
Lespionnage industriel ronge
aussi les entreprises romandes
Visite a Monsieur X,
dans la campagne
vaudoise. Cet expert
en contre-espionnage
ne craint pas le chô-
mage: régulièrement,
des entreprises font
appel à ses services
pour dénicher les mi-
cros et les caméras in
discrètes. A Genève.
une entreprise a trou
vé dans ce domaine
un créneau intéres-
sant. Le matériel, pei
formant mais parfai-
tement illégal, peut
être commandé sans
peine sur Internet.
James Bond fait des
émules en Suisse... ¦ 10

'F& VûTKE
;AU£DE
râttita

*

i

)?*<*£*-- _.

Le canton soutient Unlimitel dans
l'espoir de voir se créer 300 emplois
Fribourg a choisi son camp:
dans la lutte à couteaux tirés
pour les deux concessions à
prendre dans le domaine de
la téléphonie mobile en Suis-
se, le canton joue résolument
la carte Unlimitel. Née d'un

P U B I C I

joint-venture entre France
Télécom et Deutsche Tele-
kom, cette société fait en effel
miroiter l'implantation de
300 emplois dans l'agglomé-
ration fribourgeoise et de 40C
autres dans la région de Ber-

ne. Raison pour laquelle les
promotions économiques des
deux cantons s'engagent poui
vanter les mérites d'Unlimite
auprès de la Confédération
Elles ont même signé un ac-
cord de partenariat. Une pre-

mière. Reste que la lutte s'an
nonce serrée. La Commissior
fédérale de la communica-
tion, qui a entendu hier les i
prétendants aux deux places
rendra son verdict la semaine
prochaine. ¦ 11
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PRÉAVIS

 ̂ echallens
2 WEEK-ENDS DE FÊTE

Vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26 avril 1998

Vendredi 1", samedi 2
et dimanche 3 mai 1998

ANIMATION VILLAGEOISE
CONCERTS
MUSIQUE

BALS
LOTOS

MESSES
etc.

^^̂ HjHHF^^̂ H «Je demande
^̂ ^| la récusation

m ^H des deux juges
¦ V 1 d'instruction»

L'avocat de Paul Grossrieder
le chef de la brigade fribour-
geoise des stupéfiants qui esl
poursuivi par la justice, a fail
savoir qu 'il a demandé la ré-
cusation des deux juges char-

,, JJ» gés de l'instruction. Motifs
Jacques Rayroud et Patrick
Lamon ne seraient pas impar-
tiaux dans cette affaire. La
défense regrette égalemenl
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^r eu acces à Ten-
M semble du dossier.
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Cambodge. Pol Pol
est tout à fait morl
Idéologue de l'un des plus im
portants génocides de c<
siècle, le chef Khmer rouge Pc
Pot est mort mercredi. Soi
corps a été présenté à la près
se, mais les Etats-Unis atten
dent confirmation. ¦ i

Indonésie. Depaii
malencontreux
Llndonésie est en pleine crise
économique et c'est le momen
que choisit Berne pour ferme
son bureau de coopération i
Djakarta. La décision avait été
prise depuis longtemps, mais
elle tombe mal. ¦ 7

Motocross. Payerne
au bruit des soupapes
Le motocross de Payerne aura
lieu ce week-end sur le circuit
de Combremont-le-Petit. La ba-
taille entre 2 et 4 temps s'an-
nonce bruyante. ¦ 31

Génie génétique. Des
Nobel dans l'arène
Quatre Prix Nobel suisses se
sont engagés hier dans la lut
te contre l'initiative «Pour le
protection génétique» . Le texte
disent-ils aurait des consé
quences «désastreuses» pou
la Suisse. ¦ £

Avis mortuaires . . .  26/27/32
Feuilleton 25
Mémento 25
Cinéma 28
Radio-TV 30
Météo 40

Evénement. Silicone
Carnet en concert
Apres quatre années de gesta
tion, le mythique groupe fribour
geois dévoile les chansons de
son nouveau CD à Fri-Son. De
quoi réjouir les fans les plus im
patients. Plus classique, le
concert d'orgue de Gusta\
Leonhardt comblera les amou
reux de musique baroque
Quant aux autres manifesta
tions culturelles, elles se dérou
leront de part et d'autre du can
ton avec de nombreux concerti
à la clef. Suivez le guide. ¦ 21
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COURTAMAN (ENTRE MORAT ET FRIBOURG) • TÉL. 026 / 684 15 00 • CARTES CRÉDIT ^̂ =cT rembourse la différence !

LA BONNE ADRESSE POUR LES PANTALONS

Une ceintu re
à moitié prix pour

votre nouveau
pantalon

AVIS À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE \

EN RAISON DE LA MANIFESTATION DES 30 ANS DU GARAGE

DE LA SARINE À MARLY QUI NOUS A RÉSERVÉ LA HALLE

LES COURTS DE TENNIS U DE BADMINTON SERONT FERMÉS
du jeudi 23 avril 1998 dès 12 h 30 au samedi 25 avril 1998 à 12 h 30

Le restaurant club-house restera ouvert. Pour les compensa-
tions d'heures, se référer aux affiches se trouvant dans la halle.

Nous vous remercions infiniment de votre compréhension.

PRO TENNIS SA
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La BMW K 1200 RS. Sportive au dynamisme incomparable,
ses lignes fascinent et ses performances font référence,
avec un couple de 117 Nm à 6750 tr/min. ABS de série.
Prix: Fr. 22'900.-. Offrez-vous une course d'essai de rêve!

Garage R. Dupasquier i r « WSorens J ĵ ÈW
Tél. 026/915 10 35 ^̂Le plaisir de conduire

A la Bibliothèque Saint-Paul
2, rue du Botzet, bâtiment de Caritas

1705 Fribourg, « 026/426 42 22
vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages * B. D.

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 à 17 h

samedi 9 à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

La bonne affaire

Un large assortiment d' articles de seconde main à des prix
époustouflants attend votre visite !

Nous ramassons gratuitement à domicile.

Supermarchés de l'occasion
Cité Bellevue 4, Fribourg 026 / 481 10 01
Rue de Vevey 21, Bulle 026 / 912 00 77
Rte du Port 7, Estavayer-le-Lac 026 / 663 28 48

-_ CiKM II WWttti _^
^

L1 OCCASION A NE PAS MANQUER (Ooiip d'pOUCe)
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¦ Gymnastique de
maintien
Lundi de lOh à 1 lh , ou
mardi de 17h à 18h
¦ Step

Lundi de 17h30 à 18h30
¦ Low Impact

Lundi de 18h30 à 19h30
¦ Aérobic

Jeudi de 17h30 à 18h30
Prix horaire : Fr. 9.50

Jouez

vos

atouts ! I 2iL3E *̂ 3

¦ 

Renseignements/inscriptions

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

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

SUPER-LEASING 1998
DE PIA GGIO.
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en leasing. 24 mois. 10000 kilo-
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non obligatoire. Faites vos comptes.
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NRG 50 cat. F
Nouveau prix Fr. 3995 -

Leasing 24 x Fr. 159 - /par mois
plus Fr. 159 - à la livraison.

D 'autres scooters avec Suber-Leasins:

HEXAGON 125. SKIPPER 125.

S FERA 125. 501 CAT. F 
^

PIAGGIO

BROC G. ANDREY. BOURG DE L'AUGE 5
FRIBOURG P. DOLDER SA, RUE FREDERIC-
CHAILLET 6 GURMELS A. MÀDER. HAUPT-
STRASSE 127 TAFERS J. CORPATAUX,
SCHWARZSEESTRASSE



VOS LETTRES

Des cacahuètes en or ou la
Suisse vue de l'étranger
Ce Fribourgeois de l'étranger, ins-
tallé à La Paz, en Bolivie, observe
d'un œil critique l'attitude des
banques suisses dans l'affaire des
fonds en déshérence.

A en croire les dernières nouvelles ,
les princi pales banques suisses (Cré-
dit Suisse, Union de Banques Suisses
et Société de Banque Suisse) p lient
sous les menaces de boycott qui leui
sont faites. La crainte de devoir satis-
faire toutes les demandes une à une
(p lus de 18000 plaintes ont été dépo-
sées à la seule Cour fédérale de
Brookl yn (USA) exigeant plus de 20
milliards de dollars de dommages et
intérêts) et les nouveaux documents
trouves dans les archives de la défun-
te Union soviétique concernant les
véritables montants en or reposani
dans les coffres helvétiques, les onl
poussées à mettre en place les condi-
tions cadres pour une négociatior
concernant un accord global portanl
sur une somme de plusieurs milliards
de dollars afin de mettre fin aux re-
vendications des survivants de la bar-
barie nazie et de leurs héritiers.

Des «peanuts» déclarées, il y c
quelques mois, aux milliards de dollars
annoncés aujourd'hui... il y a de quo
rester circonspect et suspicieux sur \z
bonne volonté affichée jusqu 'à pré-
sent par les banques suisses. Le tort dî
au comportement de ces dernières
pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale , a terni l'image non seule-
ment de nos institutions mais de \z
Suisse dans son ensemble. Isolée sur \z
scène internationale , entre autre s de
part sa non-partici pation aux instances
onusiennes, la Suisse a été mise au pi-
lori et n 'a pu que réagir face aux at-
taques qui lui ont été adressées. Dans
l'obligation de prendre des mesures
exceptionnelles pour la défense de
«ses» intérêts, notamment en louanl
les services de cabinets d avocats el
d'agences de communication , la Suisse
s'est de fait une nouvelle fois mise au
service des banquiers de notre pays.

Le temps ne serait-il pas désormais
venu de changer d'attitude? Nos au-
torités, à défaut du peup le, ne pour-
raient-elles pas prendre la décision de
leur demander des comptes?

David Bongard , La Paz/Bolivie

Le carnage des tilleuls
Ce lecteur dénonce l'abattage des
tilleuls du Palatinat et prouve, analyse
à l'appui, que ces arbres n'étaient pas
aussi malades que la commune l'a dit
L'allée monumentale et protégée de
la Poya, l'une des plus majestueuses
de Suisse, plantée à l'époque de Na-
poléon , fruit de la terre et des soins de
six générations de Fribourgeois, fui
partiellement abattue avant que l'or
ait le temps de se poser la question si
cela était nécessaire.

Pour le savoir , j' ai fait venir un ins-
pecteur forestier sur place. Son dia-
gnostic est formel. À part trois arbres
un peu atteints et qui auraient tenu
encore vingt à trente ans, les autres
14 tilleuls bicentenaires étaient par-

faitement sains. Il en est de même
pour les 35 arbres restants , sauf peut
être un ou deux à gauche en remon
tant l' allée.

Les troncs des arbres coupés son
en partie encore là. Ils sont la preuve
vivante (!) pour ceux qui voudron
contrôler ce qui précède.

Je me demande maintenant à qui i
profité ce carnage, digne des excès de
la révolution culturelle en Chine, ou
des iconoclastes.

Citoyens et électeurs: serrons-nous
les coudes, car autrement on risque de
nous détruire la cathédrale de Fri-
bourg et de nous dire après coup que
la pierre était malade.

Marc de Skowronski, Fribourg

Mon poulain a boxe en dessous
de sa valeur
L'entraîneur du boxeur fribourgeois
Stéphane Kaelin revient sur l'article
publié dans «La Liberté» du 14.4.
Effectivement , Stéphane Kaelin a boxé
en dessous de sa valeur pour diffé-
rentes raisons que lui et moi, son en-
traîneur et manager connaissons et que
nous nous devons de corriger. En face
de lui , un adversaire de valeur , le
meilleur rencontré depuis ses débuts
professionnels, (trois victoires avant la
limite). Eprouvé après son combat , il
lui était donc difficile d'être objectif , as-
sailli par les journalistes alors qu'il était
dégoulinant de transpiration et de sang
(coupé au front par un coup de tête)!
Plusieurs anciens boxeurs profession-
nels présents au bord du ring pendant le

combat, Antoine Montero, Fabien Za
vatini , Stéphane Bovet, Pascale Florin
do, tous étaient unanimes. Stéphane
Kaelin a remporté son combat avec av
moins deux points d'avance.

Car un combat au dénouement ser
ré se juge en points et non pas en ap
préciation personnelle. Les résultats
de mon poulain furent les suivants
59-55 58-56 60-57. Je sais qu 'il est de
coutume dans notre pays de préférei
les performances de sportifs étran-
gers à celles de nos athlètes suisses de
peur de se faire traiter de chauvin
Mais s'il vous plaît , laissons-les ai
moins commencer leur carrière avani
de dénigrer leurs résultats!

Aldo Amicucci, Chavornay

Soigner la mucoviscidose
Professeur de physiologie à l'Univer-
sité de Fribourg, ce lecteur relève
l'espoir de la recherche dans des ma-
ladies génétiques.

Le génie génétique soulève actuelle-
ment des vagues d'émotions par la
peur que suscitent certaines interven-
tions sur le patrimoine héréditaire
des plantes et des animaux , y compris
l'espèce humaine.

Supposez que votre enfant soit at-
teint de la mucoviscidose. Cette mala-
die altère les sécrétions des glandes
exocrines, de l'intestin et des
bronches. La conséquence la plus gra-
ve est l'infection des voies resp ira-
toires pouvant entraîner finalement
la mort au cours de l'enfance ou de
l' adolescence. La cause de cette mala-
die est un défaut génétique modifiant
une protéine à la surface des cellules
glandulaires. Des travaux conduits à
l'Institut de p hysiologie de Fribourg
ont précisé le rôle-clé de cette protéi-
ne pour la sécrétion bronchi que. Des
recherches en génie génétique appor-
tent l'espoir de rétablir la fonction
normale de la muqueuse bronchique
en incluant dans les cellules malades

le gène de la protéine originale et de
pouvoir traiter ainsi cette maladie. Se-
riez-vous prêt à renoncer à cette thé
rapie? Jugez-vous salutaire de faire
obstacle par une décision politi que
aux développements de nouvelles
thérap ies?

Cet exemple souligne l'importance
majeure de la recherche en génie gé-
nétique , et il est impensable d'interdi-
re un domaine de la connaissance uni-
verselle aussi riche d'intérêt. Ur
débat fécond devrait se fonder sur \z
réflexion philosophique, alors que
l'initiative contre le génie génétique
engage un combat contre le savoir. S
la diffusion et l'utilisation des ordina-
teurs étaient un jour interdites , com-
ment le niveau des connaissances et le
savoir-faire en informatique pour-
raient-ils se maintenir? Avec l'initiati-
ve contre le génie génétique, c'esl
tout un savoir et ses applications qu
sont visés, car les restrictions qui se
raient imposées seraient si étendues
qu 'elles frapperaient sérieusemeni
l'ensemble de ce domaine , y compris
par contrecoup, la recherche fonda-
mentale.

Jacques Durand , Friboun
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Braderie pour enfants, Romont le 27 septembre 1997. GD Vincent Murith

VOS LETTRES

Faut-il supprimer les devoirs à la
maison? Les avis sont partagés
Quatre stagiaires de l'Ecole normale
ont proposé à des élèves de 5e et 6'
primaire de s'exprimer sur les devoirs
à domicile. Voici, en réponse
quelques textes ou fragments, de:
avis très partagés de quelques élèves

Les devoirs sont utiles mais embê-
tants à faire car ils sont une perte de
temps. Si nous avons un sport après
l'école, nous nous dépêchons de les
faire ou alors on travaille tard le soir
Nous sommes certains que les devoir:
pourraient être faits à l'école et pas i
la maison. Mais il est quand même im
portant de travailler dans un autre en
vironnement que la classe. D'autre
part , nous pensons que les devoir;
sont un bon exercice de répétition s
nous avons des évaluations. Pour ap
prendre à se débrouiller seul , ils son
aussi utiles parce que la plupart di
temps nous avons tendance à at
tendre que le maître nous donne le:
bonnes réponses. Parfois nous avon:
des problèmes; nous sommes obligé:
d' aller demander de l'aide à nos pa
rents et cela les dérange. Il est pro
bable que des élèves n 'écoutent pa:
en classe. Pour eux, les devoirs son
indispensables. Il est évident que
lorsque nous rentrons de l'école nou:
n 'avons plus envie de réfléchir mai:
nous sommes obligés de faire nos de
voirs. Par contre , nous sommes per
suadés qu 'il faut travailler avei
d'autres moyens de référence qu'i
l'école. Si nous sommes en vacance:
et que nous devons chercher une in
formation , nous devons nous adapte:
aux moyens que l'on trouve. Pour ter
miner , nous pensons que de toute fa
çon on ne peut rien changer: le:
maîtres nous donneront toujours de:
devoirs.

Classe de 5P, Givisie:

UNE SOURCE DE PROBLEMES!
Au lieu de jouer ou de se reposer , oi
encore de passer du temps avec leur:
parents, les élèves doivent faire leur:
devoirs et étudier. Si les élèves jouen
d'un instrument de musique, ils n'on
presque plus de temps pour le travail
De plus, après avoir fini la musique, i
reste peu de temps pour s'y consacrer
On dit que les devoirs respectent le
rythme de chacun , mais les élèves peu
vent acquérir une très grande gestioi
du temps et une très grande autono
mie grâce à la méthode de travail que
l'on appelle les temps libres: ce son
des après-midi ou des matinées libres
Le fonctionnement est simple: une lis
te de travaux est écrite au tableau e
l'élève peut les exécuter dans l'ordre
qu'il veut et il peut passer du temp:
sur un travail où il a plus de peine.

Donc pourquoi continuer à donne:
des devoirs? Et pourquoi ne pas lais
ser plus de temps libre?

Julien 5P, Bulh

JE SUIS POUR LES DEVOIRS
Beaucoup de personnes sont contre le:
devoirs à la maison, mais moi, je sui:
pour. Je vais vous expliquer pourquoi
D'abord , je trouve que l'école devien
de moins en moins exigeante alors que
le monde du travail l'est de plus ei
plus. Je trouve que ce n'est pas le mo
ment de supprimer des difficultés sco
Iaires alors qu il y a de plus en plus de
chômage. Ensuite, les élèves qui auron
eu moins de difficultés scolaires pour
ront se retrouver dans une position trè:
embêtante: par exemple, quel qu 'un qu
part de l'école et qui ne trouve pa:
d'emploi. D'autre part , les enfants qu
seront moins forts à l'école se feron
remplacer par ceux qui sont plus forts
et ils devront peut-être s'exiler pou:

trouver du travail. Je trouve que di
plus en plus de jeunes n'ont pas d'em
ploi car les employeurs ne prennen
plus que les plus compétents. Certain
élèves se plaignent de déjà trop tra
vailler à l'école, mais moi je trouve qui
l'on ne travaille pas beaucoup. Et le
devoirs peuvent occuper les enfant
autrement qu'en leur remplissant li
crâne de films. De plus, ils ne nou
prennent pas beaucoup de temps libre
et nous les avons toujours faits jusqu ';
présent. Alors pourquoi les supprimer

C'est pourquoi je pense que les de
voirs à la maison doivent être mainte
nus.

Elian Guinnard , classe de 61
Estavaye

UN TRAVAIL SANS PLAISIR!
D'abord , je trouve que les devoir:
sont parfaitement inutiles parce que
je travaille déjà six heures par jour , le
temps le plus élevé en Europe.

Ensuite, je vais à mon sport favori
Celui-ci m'occupe jusqu 'à dix-neu
heures. Qui a envie de faire ses de
voirs à huit heures du soir?

Par ailleurs, un travail réalisé san:
plaisir , sans intérêt , sans conscieno
ne sert à rien. Et enfin , les devoirs mi
prennent mon temps libre. Pa
exemple, je rentre de l'école à troi
heures et demie, je mange mes quatn
heures et je dois partir au trampoline
J'arrive vers 18 heures. Je soupe à 1'
heures, et à 20 heures, je vais au lit. J
n'ai pas envie de passer le peu di
temps qu 'il me reste à faire mes de
voirs, mais je suis obligé. Après l'éco
le, j' aimerais passer des moment
avec ma famille, mes amis.

Jérôme, Mohamed , Audt
Sébastien, Noémie, Jonathan

classe de 5P, Marly -Cit

L'hôtel AèM
de la Fleur-de-Lys, 
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Washington flirte
en Asie

Keytone

^7~| Lambassadeur des Etats-
.'¦: Unis à l'ONU, Bill Richardson
j ?\t effectue une tournée en Asie
¦f JJ pour préparer la visite que le
î président Clinton compte y
' | faire dans le courant de l'an-

EC| née. Une telle mission, ac-
¦JêAS tuellement, est une tâche

~ rude. Dans leur volonté de se
1 présenter à travers le monde
<n comme le champion tous azi
I muts de la paix et des récon-
= ciliations nationales ou régio

nales, les Etats-Unis ne
ménagent aucun effort, du moins en
paroles et tant que cela sert leurs in-
térêts mercantiles immédiats. On l'a
vu récemment avec la tournée africai
ne du locataire de la Maison-Blanche
et son émissaire tape maintenant sur
le même clou du côté de New Dehli,
d'Islamabad, de Dacca et même de
Kaboul. En Inde comme au Pakistan,
il a prôné la modération aux deux
frères ennemis et les louant I un et
l'autre de leur volonté proclamée de
ne pas se lancer dans une course
aux armements, nucléaires ou non. Il
les a aussi encouragés au dialogue,
tout en se gardant de faire mine de se
mêler directement du Cachemire qui
demeure un foyer de conflit potentiel
entre les deux pays.C'est que les res-
ponsables américains sont conscients
qu'au-delà de l'enjeu purement terri-
toriale de ce différend épineux, c'est
l'influence de Pékin qui plane et qu 'il
s 'agit là d'une bombe à retardement
que Washington ne peut manier
qu 'avec la plus extrême prudence. En
Afghanistan où le voyage de l'émis-
saire américain constitue à la fois une
première et un symbole, Bill Richard-
son espère pousser les factions belli-
gérantes au dialogue. Mais dans ce
pays exsangue, miné par des années
de violence, exacerbé par les rivalités
tribales, même les Etats-Unis ont peu
de chance de faire entendre raison a
quiconque, sinon en apparence. La
population civile et surtout les
femmes afghanes ont encore à at-
tendre avant de devenir, comme le
proclame l 'envoyé américain, «un
marché potentiel croissant pour les
Etats-Unis». G.F.

Rebondissement
encore possible

AFFAIRE JONES

Paula Jones fait appel contre
le classement de sa plainte

Paula Jones n 'entend pas en rester là.
Deux semaines après le classement
de sa plainte contre Bill Clinton pour
harcèlement sexuel, l'ancienne em-
ployée de l'Arkansas a annoncé pu-
bliquement hier qu 'elle allait faire ap-
pel de la décision du juge fédéral
Susan Webber Wright.

Mmc Jones a opté pour la riposte
après une série de rencontres avec ses
avocats à Dallas, où elle a annoncé sa
décision dans l'après-midi devant la
presse.

«Je crois que ce que M. Clinton m'a
fait était mal et la loi protège les
femmes qui sont soumises à ce genre
d'abus de pouvoir» , a déclaré , des
larmes dans les yeux, l'ancienne em-
ployée de l'Arkansas. «Je ne suis pas
allée aussi loin pour voir la loi laisser
les hommes qui ont fait des choses pa-
reilles esquiver leur responsabilité» .

L'avocat de Bill Clinton , Robert S.
Bennett , a déclaré dans un communi-
qué qu 'ils étaient «confiants dans le
fait que la Cour d'appel ne permettra
pas à Paula Jones et ses partisans de
poursuivre cette affaire» . Mais il a dé-
ploré que le système juridi que «puisse
néanmoins continuer à être abusé»
par l' appel de Mmc Jones. ATS

OTAGES EN SOMALIE

Les négociations entreprises
par le CICR n'ont pas abouti
Le CICR a eu un contact avec les otages, dont un Fribourgeois. Ils ont
assuré être bien traités. Aucune rançon n'est demandée selon l'organisation.

Le 

CICR est resté en contact ^_ 
^^*̂ SSL%.permanent à Mogadiscio avec JêSÊL\ to&^mm**"'~' B^S

les anciens, personnalités res- »̂mtai
pectées de la société soma-
lienne, et les dirigeants des di- /5#

verses factions à Nairobi (Kenya).
Tous ont assuré l' organisation qu 'ils H^.sont déterminés à ce que le personnel â?\ HL
humanitaire enlevé mercredi à l'aéro- /^,
port de Mogadiscio soit libéré rapide- Mt ¦'
ment et sans conditions.
RUMEURS DE RANÇON

Selon un adjoint d'Ali Mahdi Mo-
hamed , l'homme fort du nord de Mo-
gadiscio, les ravisseurs ont exigé cent
mille dollars pour chaque otage, soit
au total un million de dollars (1,5 mil-
lion de francs). Philippe Lazzarini ,
porte-parole du CICR à Genève, a ce-
pendant déclaré que l'organisation
n 'a reçu aucune demande de rançon r~ Or*de la part des ravisseurs.

La délégation à Nairobi a pu entrer
en contact avec les otages. Ceux-ci ont
assuré être «bien traités» , quelque MB
part dans le nord de Mogadiscio.
UN OTAGE FRIBOURGEOIS

Parmi les otages, se trouvent huit \t m \
employés du CICR et deux membres . rj r "* fi*m___
de la Fédération internationale des ffik
sociétés de la Croix-Rouge. Les deux 7|,
délégués suisses sont Thomas Gurt- WÊm.ner , né à Zurich (41 ans) et Markus j ^kFasel, né à Fribourg (31 ans). Thomas
Gurtner , depuis 1988 au CICR, vient l|
d'être nommé chef de la délégation
en Somalie. Markus Fasel travaille de- "̂ P
puis 1995 pour l'organisation humani-

Les autres personnes enlevées sont ,«<Év
un Belge, une infirmière française , un Jff l È
Allemand et deux pilotes, l'un Sud- jàU
Africain , l'autre Kenyan , ainsi qu 'un JËà
collaborateur somalien. Les deux
membres de la fédération appartien- M \
nent à la Croix-Rouge norvégienne, /ff|i
l'un avec un passeport américain , Jl

PROGRAMMES MAINTENUS M
Le ÇIÇR conserve bon espoir Le Fribourgeois retenu en otage: Markus Fasel. Keystone

d obtenir la libération de ses délègues
prochainement. Les raisons de l'enlè- L'enlèvement mercredi de dix tra- à tout contrôle dans un contexte de
vement ne sont pas connues à l'orga- vailleurs humanitaires a eu de nom- conflits déstructurés,
nisation humanitaire. Il peut s'agir breux précédents ces dernières an- Les situations sont plus complexes
soit de rivalités politiques intersoma- nées en Somalie. La plupart , détenus avec des acteurs plus nombreux. Les
liennes, soit d'un acte de nature cra- par l'une ou l'autre faction somalien- enlèvements se sont multipliés ré-
puleuse. ne, ont été libérés après quelques cemment dans le Caucase et en Asie

Le CICR ne suspend pas ses pro- jours ou quelques semaines. centrale,
grammes en Somalie. En revanche, Les actes de banditisme à l'en- En Somalie, le CICR avait pris des
sept expatriés à Mogadiscio ont rega- contre du CICR sont en nette aug- précautions, puisqu 'il n 'a plus de dé-
gné Nairobi et un seul est resté sur mentation ces dernière s années. L'en- légation permanente à Mogadiscio,
place jeudi afin de poursuivre les vironnement dans lequel agissent les mais dirige ses opérations à partir de
contacts. Le CICR mène l'essentiel de organisations humanitaires a changé. Nairobi en utilisant dans le pays du
ses opérations en Somalie à partir de Les risques encourus par les délégués personnel local somalien. L'aéroport
Nairobi en employant sur place du ont augmenté à cause de la proliféra- et ses environs étaient les seuls en-
personnel somalien. tion des groupes armés qui échappent droits où il était vulnérable. ATS

TURQUIE

Une nouvelle offensive de l'armée
fait des victimes kurdes en Irak
Les troupes turques ont tue 18 nouveaux séparatistes kurdes, portant a 93 le
bilan de la vaste opération militaire entamée le week
Les forces de sécurité turques sont
opposées à entre 150 et 200 rebelles
du PKK autour de la montagne Cudi ,
le long de la frontière irakienne.
«Nous continuerons jusqu 'à leur neu-
tralisation» , a dit un officier. Un pré-
cédent bilan faisait état de 80 mili-
tants du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) tués dans cette opé-
ration.

INCURSIONS EN IRAK
De source proche des militaire s, on

affirme que l'opération a mené les
troupes turques dans le nord de
l'Irak , à 20 km de la frontière , jeudi
matin. Des dizaines de Kurdes y au-
raient été tués. Mais cette incursion a
été démentie par les services du gou-

verneur militaire basés à Diyarbakir ,
dans le sud-est de la Turquie. Des
troupes turques soutenues par des hé-
licoptères 'et des avions avaient lancé
leur offensive pendant le week-end
dans la région montagneuse de Besta ,
dans la province de Sirnak près de la
frontière avec l'Irak. Elle a été élarg ie
depuis mardi aux régions d'Uludere
et Beytussebab, plus à l'est , ainsi que
de Catak , plus au nord , dans la pro-
vince de Van. De petits groupes de
soldats turcs sont entrés jeudi dans le
nord de l'Irak , notamment dans les
régions de Seranis, Kanimasi , Batufa
et Begova , selon des sources locales.
L'opération des forces turques en ter-
ritoire irakien ne doit pas être consi-
dérée comme une incursion impor-

end dernier.
tante dans cette région , toujours selon
les mêmes sources.

Le PKK utilise le nord de l'Irak
frontalier comme base arrière et l'ar-
mée turque y fait de fréquentes incur-
sions contre ses positions. Depuis p lu-
sieurs années, l'armée turque lance de
grandes offensives au début du prin-
temps afin d'empêcher le PKK de se
réorganiser après l'hiver.
PRES DE 30 000 MORTS

Le PKK est en rébellion armée
contre Ankara depuis 1984 dans le
Sud-Est anatolien , situé à la frontière
avec la Syrie , l'Irak et l'Iran , pour
créer un Etat kurde indépendant. Les
violences liées à cette rébellion ont
fait plus de 29 000 morts. ATS

David Trimble
défend le projet

IRLANDE DU NORD

Le leader unioniste David
Trimble a lancé sa campagne
pour convaincre les unio-
nistes du bien-fondé de
l'accord.

A ceux qui , comme le révérend Pais-
ley, crient à la trahison depuis l'accofd
de paix conclu vendredi dernier , M.
Trimble a répondu que «l'Union est
mieux assurée qu 'elle ne l' a été de-
puis 1985» . L'accord anglo-irlandais
signé cette année-là avait donné pour
la première fois à Dublin un droit de
regard dans les affaires du Nord.
ENGAGEMENTS DE DUBLIN

Dans la lecture que fait M. Trimble
du nouvel accord , ce droit de regard a
été amoindri . Selon lui , les protes-
tants auront de fait , via l'assemblée
locale qu 'ils domineront , un droit de
veto sur la coopération Nord-Sud.
Parmi les victoires remportées lors
des négociations, le leader de l'UUP a
cité l'engagement de Dublin de re-
noncer à sa revendication territoriale
sur le Nord.

Pour le révérend Paisley, l'accord
«trace la voie de l'unification de l'Ir-
lande» . David Trimble souligne de
son côté que Dublin a accepté dans le
document qu 'aucun changement
n 'intervienne dans le statut de l'Irlan-
de du Nord sans l'accord de la majori-
té de sa population , en l'occurrence
protestante.

Le leader unioniste a par ailleurs
affirmé qu 'il «n'envisageait pas
l'échec» lors du vote prévu samedi à
Belfast des 858 membres de l'exécu-
tif de son parti sur l'accord de paix. Il
a estimé «inepte d' envisager une
autre solution car le parti fera preu-
ve de maturité et ne laissera pas pas-
ser la chance qui s'offre d'un avenir
prospère et stable en Irlande du
Nord» .
REFUS ORANGISTE

Mais il a reconnu que des inquié-
tudes agitaient sa communauté au su-
jet notamment de la réforme de la po-
lice prévue par l'accord. La pression
sur M. Trimble a encore été renforcée
mercredi par le refus de la loge pro-
testante de l'Ordre d'Orange de sou-
tenir en l'état le projet.

L'organisation forte de 80 000
membres a demandé des «éclaircisse-
ments» sur la réforme de la police, les
libérations de prisonniers et le désar-
mement des paramilitaires. Sensible
aux préoccupations d'une confrérie
qui a donné naissance à son parti , M.
Trimble a demandé au premier mi-
nistre Tony Blair d' apporter lui-
même ces précisions.

Ce que ce dernier a fait immédiate-
ment en assurant qu 'il «n'était pas
question de démanteler la police
d'Ulster» , critiquée par les catho-
liques. Il s'agira de la réformer afin
qu 'elle «recueille le soutien de la po-
pulation» , a indiqué M. Blair.

Les prisonniers issus des milices
ne bénéficieront de libérations anti-
cipées que s'ils appartiennent à des
organisations qui ont «véritablement
renoncé à la violence», a aussi rappe-
lé le premier ministre. Ces détenus,
auxquels sont promis des élargisse-
ments jusqu 'à deux ans, ont apporté
un soutien enthousiaste au règle-
ment de paix. Selon un sondage pu-
blie jeudi par le «Guardian» et 1 »In-
sh Times», une grande majorité
d'électeurs d'Irlande du Nord se-
raient favorables à l'accord. Près de
73% parmi un échantillon de 500
personnes interrogées par télé phone
ont déclaré qu 'elles voteraient «oui»
le 22 mai , contre seulement 14% de
«non». ATS

SUEDE. Le parlement ratifie les
accords de Schengen
• Le Parlement suédois a ratifié jeu-
di par 231 voix contre 39 les accords
de Schengen sur la libre circulation
des personnes en Europe. Il faudra
cependant attendre l'an 2000 avant
que toutes les mesures concrètes du
traité soient mises en application. La
Suède doit encore adapter sa législa-
tion aux dispositions du traité et ef-
fectuer les travaux nécessaires aux
postes frontières en particulier dans
les aéroports. Elle souhaite préserver
la libre circulation avec les pays nor-
diques notamment. ATS



Une année lourde
d'incertitudes

PAR PASCAL BAERISWYL

« Oarce qu 'elles ne savent pas
E encore / que Franco est tout

à fait mort...» Si son nom n 'était
pas si lourd de connotations tra-
giques, Pol Pot pourrait remplace/
désormais Franco dans la célèbre
chanson de Brel. Seulement voilà ,
Pol Pot n 'a pas d'équivalent au
hit-parade sanglant de la seconde
moitié du XX e siècle. Et le fait qu 'il
soit «tout à fait» mort aujourd 'hui
va soulager bien des consciences,
au-delà même de son pays martyr.

Certes, jusqu 'au bout, Pol Pot
aura échappé le plus souvent aux
catégories rationnelles occiden-
tales. Ultime preuve: son interview
exclusive réalisée par une TV amé-
ricaine, fin 1997, dans laquelle il
ne reniait rien de sa politique gé-
nocldaire. Une incompréhension
qui peut également expliquer, en
partie, la mollesse des demandes
de jugement de Pol Pot par une
Cour internationale.

Aujourd hui, le risque avec la
disparition de l'idéologue khmet
rouge, c'est de voir le manteau
blanc de l'oubli recouvrir un peu
plus encore les os des centaines
de milliers de victimes d'une uto-
pie absurde. D'autant plus que de-
puis 1997, l'instabilité s 'est à nou-
veau emparée du royaume. Un
pays ecorche vif qui, contraire-
ment à ses voisins, n 'est pas en-
core parvenu à convaincre les en-
treprises internationales à lui
redonner sa chance.

Toujours sur le plan intérieur, la
mort de Pol Pot pourrait aussi
donner un nouveau signal en vue
d'élargir les ralliements au pou-
voir. Lan dernier encore, la réinté-
gration dans l'armée et la nomina-
tion au grade de généraux d'une
vingtaine d'anciens Khmers
rouges avait indiqué la tendance,
tout en rajoutan t à la confusion
générale créée par le coup de for-
ce du premier ministre Hun Sen
contre l'un des fils de Sihanouk.

Confusion entretenue, enfin, pat
la pénible et incertaine succes-
sion du prince malade. Une situa-
tion où une chatte khmère n 'y re-
trouverait pas ses petits, mais où
tout un peuple devrait être appelé
à démêler la pelote en élisant ses
représentants dans une nouvelle
assemblée. Pour le Cambodge, è
coup sûr, une année à nouveau
lourde d'incertitudes.

Rencontre
inattendue

PROCHE-ORIENT

Benjamin Netanyahu et le roi de Jor-
danie se sont rencontrés hier à Eilat.
au bord de la mer Rouge. Selon
l'agence de presse jordanienne Petra
News, au cours de leur entretien , qui a
duré deux heures, le roi Hussein a dis-
cuté avec le chef du Gouvernement
israélien de la dernière proposition
américaine. D'après un communi qué
diffusé par son cabinet , Benjamin Ne-
tanyahu a assuré au roi Hussein que
l'Etat hébreu voulait avancer vers la
paix aussi vite que possible, à condi-
tion que cela ne menace pas la sécuri-
té d'Israël.

Cette rencontre inattendue , organi-
sée à la hâte , intervient avant le retoui
dans la région , la semaine prochaine ,
de l'émissaire américain au Proche-
Orient Dennis Ross, qui doit tentei
une seconde fois de convaincre Israé-
liens et Palestiniens d'accepter le plan
de compromis concocté par Washing-
ton. Cette proposition prévoit un re-
trait israélien de 13% de la Cisjorda-
nie en plusieurs étapes étalées sur 12
semaines; auxquelles répondraienl
des mesures palestiniennes en matière
de sécurité. Le souverain hachémite
et le premier ministre israélien
s'étaient rencontrés il y a quel ques
mois à Londres. Leurs relations , très
tendues depuis la «bavure » des ser-
vices secrets israéliens en Jordanie er
septembre dernier. AF

CAMBODGE

Génocidaire de son propre peuple,
Pol Pot est bien mort, dans son lit
Les Khmers rouges ont montré hier a la presse un cadavre qu'ils ont présente comme étant et
lui de leur chef historique. Pol Pot est mort mercredi d'une crise cardiaque selon ses proches.

Le 

chef historique des Khmer!
rouges Pol Pot serait mon
d'une crise cardiaque mercre-
di. C'est ce qu 'ont affirmé
hier des leaders de son mou

vement ainsi que des cadres de l'ar-
mée thaïlandaise. Le cadavre d'ur
vieil homme, vêtu d'un pyjama , gisaii
sur un lit dans une modeste cabane
construite dans une clairière au mi-
lieu de la jung le, en territoire cam
bodgien , à quelque 1000 m de la fron-
tière thaïlandaise. Le corps étaii
entouré de guirlandes de fleurs et le;
pieds couverts d'un édredon vert. Ses
joues étaient creuses et les yeux clos
mais le visage n 'était pas crispé. Se;
bras reposaient de part et d'autre di
corps.
FUNÉRAILLES ANNONCÉES

Les proches de Pol Pot ont été
avertis et le corps était veillé par sa
femme, sa fille , et cinq jeunes soldats
khmers rouges. Les funérailles de
l'ancien dictateur étaient prévues
jeudi puis ont été repoussées de trois
jours afi n de permettre une confir-
mation de son décès de source indé
pendante. Cette mort soudaine de
l'ancien dictateur a intrigué au mo-
ment de son annonce certains res
ponsables cambodgiens, d' autani
que son décès a déjà été annoncé z
plusieurs reprises dans le passé. Les
Khmers rouges semblaient prêts à li-
vrer Pol Pot et auraient entamé des
pourparlers en ce sens. De leur côté
les Etats-Unis avaient demandé l' ai-
de de la Thaïlande afin d'arrêter Po
Pot.

«Je ne peux pas dire avec certitude
que Pol Pot est mort , mais sincère
ment je le pense car il était très, très
malade», a déclaré un haut respon-
sable militaire cambodgien , le généra
Meas Sophea. Selon les deux seuls
journalistes qui l'ont vu récemment
un Américain et un Thaïlandais, l'an-
cien dictateur était très affaibli et fati-
gué, incapable de marcher sans le se-
cours d'une canne ou de porteurs.

w ~̂
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Pol Pot: des funérailles retardées pour une identification officielle. Keystone

Pol Pot avait été écarté de la direc-
tion de la guérilla le 14 juin dernier , è
la suite d'un règlement de comptes
sanglant avec la faction dure du chel
militaire khmer rouge, Ta Mok. I
avait été ensuite arrêté , jugé poui
«trahison» et condamné «à la prison
à vie» par ses anciens camarades ai;
cours d'un «procès populaire» . I
avait été placé , semble-t-il , en rési-
dence surveillée sous la garde de sor
ancien conseiller Nuon Chea. dans

un village proche d'Anlong Veng. Ei
tant que N" 1 du régime khmer roug!
de 1975 à 1979, il est tenu respon
sable de la mort de plus d'un million
peut-être deux , de ses compatriotes
Torturés, exécutés, affamés ou mal
traités.
REGNE DE TERREUR

De son vrai nom Saloth Sar - Po
est un surnom de guerre - il est n<
dans les années 1925 dans une famil

le paysanne aisée de la province een
traie de Kompong Thom. Sous sa di
rection , les Khmers rouges se son
emparés de Phnom Penh le 17 avri
1975, en pleine débâcle américain!
en Indochine. Dans la capitale vidé<
en trois jours de ses habitants «em
bourgeoises» , commença un règni
de terreur de près de quatre ans. Fa
mille, religion , éducation , argent
propriété privée furent abolis.

AFP/Reute

La clef du système Pol Pot est-elle a
chercher dans la démence? Pas seulement

ECL A I. R A G E

«La seule question valable paraîi
être: pourquoi , comment une sem
blable horreur? En ce sens, oui , le
communisme cambodgien surpasse
tous les autres, et en diffère. Suivam
qu 'on insiste sur l'un ou sur l'autre de
ces termes, on considérera qu 'i
constitue un cas extrême, marginal
aberrant - et la brièveté de l'exercice
du pouvoir (trois ans et huit mois) vz
dans ce sens - ou alors qu 'il représen
te la caricature , grotesque mais rêvé
latrice. de certains traits fondamen
taux du phénomène communiste»
Dans leur récent ouvrage collectif , les
auteurs du Livre noir du communis
me mettent en évidence le caractère z
la fois extrême et singulier de ce que
furent les années Pol Pot.
«TOUT TOUT DE SUITE»

En quoi cette engeance tardive du
Grand Bond et de la Révolution cul-
turelle chinoise que fut le régime Pol
Pot se distingue-t-elle foncièrement?
D'une part , ces années de terreui
(1975-79) constituent sans doute la
tentative de transformation sociale k
plus radicale de tous les temps. Une
tentative visant à app liquer «le com
munisme inté gral tout de suite , san;
cette longue période de transition qu
paraissait faire partie des fondement!
de l'orthodoxie marxiste-léniniste» .
UN PAYS REDESSINE

Concrètement , dès leur prise du
pouvoir , les Khmers rouges vont vi-

der Phnom Penh de sa population
qui formera dès lors le «peuple nou-
veau». Sous la direction des cadres
khmers rouges, ce «peuple nouveau*
sera déporté à plusieurs reprises, ai
travers du pays, puis affecté au défri-
chement de terres incultes. Ce retour z
une société agraire - esclave
contrainte à reconstruire un immense
système hydraulique - déboucher?
sur une terrible famine. Exportateui
de blé avant guerre, le Cambogde de-
vient exsangue. Ses minorités (chinoi
se, vietnamienne ou musulmane) se-
ront systématiquement persécutées.

Le radicalisme extrême du modèle
communiste cambodgien atteindre
toute la structure sociale. Dans le do
maine administratif , la carte du pays
est totalement redessinée , avec poui
objectif l' occupation forcée des es
paces vides par la population des
plaines rizicoles. Au niveau social , k
spirale de l'horreur - tortures, exécu-
tions arbitraire s, absence de justice
élémentaire - brisera les atome;
mêmes du noyau familial (systémati
sation de 1 autocritique , denonciatior
encouragée des membres de sor
propre clan). Un enfer dont les consé
quences sont aujourd'hui encore per
ceptibles dans une société marquée
par une criminalité massive, le
manque de solidarité ou encore l'ab
sence du sens de l'intérêt général.
«UNE PAGE BLANCHE...»

Plus que leurs modèles chinois eux
mêmes, les révolutionnaires cambod
giens poussèrent dans ses consé
quences ultimes le célèbre adage de

Mao: «C est sur une page blanche
qu 'on écrit le beau des poèmes.» Au
trement dit , l' avènement du «peuple
nouveau» impliquait d' arracher au?
Cambodgiens tout ce qui constituai
leur identité sociale et culturelle de
puis des siècles.

En ce sens, la révolution khmère
rouge n'a pas de précédent , à l'instai
de son leader historique: «Comme
pour les autres crimes de masse de c<
siècle, l' excès de la monstruosité ins
pire la tentation d'en chercher Yulti
ma ratio du côté de la démence d"ui
homme, ou de l'a fascination hébété*
d'un peuple. Il n 'est pas question d'at
ténuer la responsabilité d'un Pol Pot
mais ni l'histoire nationale cambod
gienne, ni le communisme internatio
nal , ni l'influence de certains pays (i
commencer par la Chine) ne de
vraient s'en tirer à si bon compte
quintessence de ce qu 'ils pouvaien
produire de pire, la dictature des
Khmers rouges est au point de ren
contre de ces trois dimensions, er
même temps qu 'ancrée dans ur
contexte géographique et tempore
précis», résument les auteurs du Livrt
noir du communisme.
L'HOMME MALADE DE L'ASIE

Un point de rencontre , donc , ot
plutôt une croisée fatale entre de;
circonstances particulières et la per
sonnalité de Pol Pot. En effe t , à k
différence des autres pays du Sud
Est asiatique , le Cambodge ne fu
jamais pénétré par le confucianis
me. Trop longtemps replié sur lui
même, pays-victime opprimé par se:

voisins , le Cambod ge fut par excel
lence «l'homme malade» de l'Asii
du sud-est. A son tour et avan
même son arrivée au pouvoir , Po
Pot s'est progressivement enfonci
dans la dénégation de la réalité
Homme d appareil , vivant en resi
dences secrètes dès 1963, il dévelop
pa une véritable paranoïa , attesté!
notamment par ses ordres d' exécu
tion d'électriciens coupables di
«coupures de courant» .
UN DEBAT PAS CLOS

Le débat n'est donc pas clos autou
du rôle exact de Pol Pot dans le géno
eide cambodgien. Loin de là et celi
pour deux raisons: d'abord , parce qui
les dirigeants khmers rouges, avare
de mots et d'écrits, restent pei
connus; d' autre part , parce que les ar
chives de leurs mentors successif
(vietnamiens ou chinois) demeuren
aujourd'hui encore inacessibles.

Mais surtout , conclut Le Livn
noir du communisme , la volonté di
«réconciliation» entre Cambod
giens. qui va jusqu 'à réinté grer le
derniers Khmers rouges dans le jei
politi que , «tend à susciter une in
quiétante amnésie dans l'élite di
pays, où l'on a évoqué avec insistan
ce la fe rmeture du Musée du génoci
de et l'enfouissement des charnier
exhumés» . PASCAL BAERISWYI

Stéphane Courtois, Nicolas Werth , Jean-Loui
Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartoseli
Jean-Louis Margolin: «Le livre noir du commu
nisme. Crimes, terreur, répression». Robei
Laffont , 1997.



l̂ ^̂ K

V^P f̂l 
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Modèle spécial Swift Fashion avec airbags, climatisation, direction
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La Suisse
à nouveau
en tête

RICHESSE

Selon la Banque mondiale,
le revenu brut par tête
d'habitant aurait augmenté
de 9,1% en 1996.
La Suisse est à nouveau le pays le
plus riche du monde. Elle affiche
pour 1996 un revenu brut par habi-
tant de 44 350 dollars (66 525 francs),
de 9,1 % supérieur à celui de l'année
précédente (40 630 dollars), indique
la Banque mondiale. En 1995, elle
était N" 2, derrière le Luxembourg
qui a disparu de la statisti que.

La Suisse avait déjà été en tête de
ce classement en 1991, 1992 et 1993.
Elle avait ensuite été recalée au se-
cond rang par le Luxembourg en
1994 et 1995. La réalité est quelque
peu différente en 1996, le Grand-Du-
ché ayant disparu de la statisti que
présentée hier à Washington par la
Banque mondiale. Désormais l'orga-
nisation internationale ne répertorie
que les pays dont la population dé-
passe un million d'habitants.

Les 2e, 3e, et 4e rangs du classement
pour 1996 sont occupés par le Japon
(40 940 dollars), la Norvège (34 510)
et le Danemark (32100). Ces trois
pays gagnent également un rang au
classement par rapport à 1995, suite à
la disparition du Luxembourg. L'Al-
lemagne n 'est qu 'en 6e place avec un
revenu brut par habitant de 28870
dollars , derrière Singapour et devant
l'Autriche. Les Etats-Unis, en 8e posi-
tion (28020), perdent un rang par
rapport à 1995.
LES PLUS PAUVRES

Les cinq pays les plus pauvres sur
les 130 recensés par la Banque mon-
diale sont tous africains. Il s'agit de la
Tanzanie, du Tchad, de la Républi que
démocratique du Congo, de l'Ethio-
pie et du Mozambique, qui ferme la
marche avec un revenu brut par habi-
tant de 80 dollars par année.

Toutefois, tous les pays d'Afri que
ne sont pas dans cette situation. Les
écarts de richesse sur le continent
sont considérables. Ainsi, sur les
trente dernières années, soit de 1965
à 1996, le Botswana affiche le plus
fort taux de croissance du revenu
brut par habitant en moyenne an-
nuelle (9 ,2%). Il est suivi de la Corée
du Sud (7 ,3%) et de la Chine (6 ,7%).

En valeur absolue, les Etats-Unis
restent clairement la plus grande
puissance économique du monde
avec un revenu brut de 7400 mil-
liards de dollars (produit national
brut total) pour 1996. Le Japon occu-
pe ici le 2" rang. L'Allemagne est en 3'
position. ATS

AUTOMOBILES. Ventes en
progression
• Les ventes de voitures neuves
continuent de progresser en Suisse.
Le mois de mars a vu une nouvelle
augmentation de 5,6% des mises en
circulation par rapport au mois cor-
respondant de 1997. Sur les trois pre-
miers mois de l'année, les ventes res-
sortent en hausse de 6% , avec 66 677
véhicules mis sur le marché. Même
plus modérée, la remontée de mars
vient confirmer le rebond de 14,7%
relevé en février. ATS

CIBA SC. Progression au
premier trimestre
• Le chiffre d'affaires de Ciba Spé-
cialités Chimiques (Ciba SC) a pro-
gressé au 1er trimestre 1998 à 1,984
milliard de francs suisses. Les cinq di-
visions ont contribue a cette hausse.
Pour l'ensemble de l'année, l'entre-
prise est confiante: elle s'attend à at-
teindre ses objectifs. L'augmentation
du chiffre d'affaires se monte à 4% en
francs suisses. ATS

ARES-SERONO. Recul du chiffre
d'affaires
• Le groupe pharmaceutique Ares-
Serono a enregistré une hausse de son
bénéfice net au 1er trimestre 1998. Le
bénéfice d'exploitation des trois pre -
miers mois, en revanche, s'est contrac-
té , tout comme le chiffre d'affaires. La
croissance devrait être de retour lors
du 2e trimestre , annonçait hier Ares-
Serono. ATS

4 
INDONÉSIE

La Suisse ferme son bureau d'aide
à Djakarta, malgré la crise
Berne lâche le géant malade? Non. L'Offic e fédéral des affaires économiques extér/eures reprend
le témoin de l'aide classique. Le pays, 200 millions de consommateurs, conserve son attrait.

mmam la Banque mondiale estimait  les be-
soins à 3,6 milliards de dollars, l'offre
avait atteint 4,15 milliards. En 1996, le
revenu moyen a atteint 4000 dollars.
PAS D'ABANDON

Et rien ne présageait la tempête fi-
nancière de l'an dernier qui allait rui-

JM ner le pays. « Mais nous maintenons
H! notre cap» , déclare Hubert Lisele à la

«Division Asie» à la Direction du dé-
^£JË& veloppement et à la coopération

(DDC). D'ici l'an 2000, l'aide suisse
ira en se rétrécissant. De 20 millions de

*"t —¦*mmt "~ J' francs pour 25 projets en 1989, elle
......~~^m>*vmmm'~ passe à 4 millions cette année. «Mais

/ nous n'abandonnons pas l'Indonésie»,
\\ "\ rassure-t-il.

Berne change de stratégie. L'Office
' "> i3̂ 1B fédéral des affaires économi ques ex-

\ *̂ÊL ' wi* y^i térieures (OFAEE) va en 
quelque

BL^ 
sorte reprendre le témoin de la DDC

^
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La Suisse figure actuellement 
au 18e

%ÊÉb&. -ii**PJ [ j ïjlÉK: rang des investissements étrangers en
• ^ Ê & T  Indonésie , avec un actif de 1.1 mil-

fc?., . „ __ | Sg boîtes suisses (Nestlé , Sulzer, Electro-

programme de promotion de petites
/̂ -yÇSpSpa ~*ç_*5

ç^„
rT~S el moyennes entreprises financé par

la Confédération est déjà en cours.
Deux crédits mixtes, le premier pour
une centrale électrique dans le nord

me pour un chemin de fer à crémaillè-

L'indonésie: un pays où le pouvoir d'achat s'écroule. Keystone lions) ont été accordés. Dans les deux
cas, les contrats sont revenus aux en-

A

près 30 ans de présence, la à l'aide traditionnelle. Les quelques fluaient. Les exportations étaient en treprises suisses.
Suisse a fermé définitive- projets de développement en cours hausse. Les usines poussaient comme «nucnuMATciiDC DACCIRI BCment son bureau de coopéra- d'exécution sont adaptés au nouveau des champignons. Lorsque la coopéra- CONSOMMATEURS POSSIBLES
tion à Djakart a fin mars. Cet- contexte et devront atténuer la détres- tion suisse avait décidé en 1960 d'y al- L'OFAEE lorgne aussi sur le mar-
te mesure peut paraître se actuelle. 1er donner un coup de pouce, la situa- ché indonésien pour le Swiss Made.

paradoxale pour ce pays d'Asie qui tion était tout autre. En 1996, machines, chimie, pharma-
tombe en ruine, prise dans la tempête DEPUIS 1992 L'espérance de vie était alors de 41 ceutique, montres ont rapporté 435
financière de l'an dernier. Le chômage Autant dire tout de suite que la déci- ans. Seulement U % de la population millions. L'an dernier , la crise finan-
grimpe. Le pouvoir d'achat s'écroule. sion de rayer l'Indonésie de la liste de sur un total de 96 millions avait accès cière a fait chuter les exportations à
Les banques s'effondrent. La dette ex- pays de concentration de l'aide suisse a à l'eau potable. Le revenu annuel par 381 millions. Aujourd'hui, le pays
térieure explose. La forêt brûle. La se- été prise déjà en 1992 par le Conseil fé- habitant , 490 dollars, était moins que compte 200 millions de consomma-
cheresse sévit. L'explosion sociale me- déral. L'économie était prospère. Sur- celui d'un Kenyan ou d'un Camerou- teurs potentiels. En revanche, la Suis-
nace. Non, Berne ne minimise pas le tout , les jalons pour la croissance nais. Depuis, les choses ont changé. se a importé du textile , des chaus-
désastre. Mais désormais, elle veut pri- étaient bien posés. Le pays s'était hissé Les pays donateurs sont arrivés, attirés sures, des meubles, des jouets pour
vilégier les instruments économiques au rang de nouveaux tigres asiatiques. par la taille du pays et le marché po- 179 millions en 1997.
- crédits, investissements, commerce - Les investissements étrangers af- tentiel à conquérir. En 1988, alors que RAM ETWAREEA/INFOSUD

BANQUE

Raiffeisen se lance à l'assaut
de la capitale vaudoise
Mercredi soir, les sociétaires de la banque Haute-Broye-Jorat ont été
informés de l'extension de leur coopérative à la capitale vaudoise.
Il n'est pas courant qu 'une décision af-
fectant la vie quotidienne des Lausan-
nois soit prise à Palézieux et rendue
publique à Oron-la-Ville. C'est pour-
tant ce qui s'est passé mercredi soir.
Devant quelque 460 sociétaires de la
banque Raiffeisen Haute-Broye-Jo-
rat , le président Alain Richard et le di-
recteur Luc Godard ont confirmé offi-
ciellement qu'ils allaient ouvrir un
premier établissement à Lausanne,
probablement en début de l'année
prochaine.
UN PREMIER PAS

Et il ne s'agit là que d'un premier
pas vers la conquête de la ville. Jus-
qu 'alors Raiffeisen a une vocation
plutôt villageoise. Dans le canton de
Vaud, seules les villes d'Aigle et de
Payerne sont dotées de tels établisse-
ments. Et dans le reste de la Suisse,
aucune ville de l'importance de Lau-
sanne n a encore ete investie.

Pour l'heure , les responsables de
cette banque lorgnent trois locaux.
L'un est situé dans le quartier de
Montchoisi , tandis qu 'en raison des
négociations encore en cours, la loca-
lisation des deux autres n'est pas ren-

due publi que. Le directeur ne cache
pas son faible pour le Sud-Est lausan-
nois: la vie de quartier y est encore
bien vivante et la culture de proximi-
té propre à cette banque y serait bien
adaptée.

La proximité de Pully, ville riche,
n 'est pas pour déplaire. En outre , la
banque Raiffeisen Haute-Broye-Jo-
rat ne veut pas faire trop d'ombre à
ses sœurs plus petites: Raiffeisen Ve-
noge lorgne depuis quelque temps
Crissier à l'est de Lausanne et Raif-
feisen Echallens a ouvert un établis-
sement au Mont , aux portes nord-est
de la capitale.
«ATTENDUS A LAUSANNE»

Seul toutefois l'institut Haute-
Broye-Jorat a la taille requise pour
tenter l'implantation à Lausanne. Née
de la fusion successive d'établisse-
ments indépendants , elle est devenue
la plus grande Raiffeisen de Suisse ro-
mande. Avec un siège à Palézieux ,
deux succursales et trois agences, ain-
si que 24 employés et 15000 clients,
elle dépasse d'une bonne tête ses
sœurs vaudoises. Et la fusion entre la
SBS et l'UBS lui a donné des ailes:

des anciens fidèles de ces deux
banques se pressent pour devenir
clients voire sociétaires d'une banque
«proche des gens».

Avec des guichets à Savigny et à
Epalinges, les responsables de Haute-
Broye-Jorat ont pu découvrir qu 'ils
étaient «attendus à Lausanne». Cette
banque a d'ailleurs déjà 770 clients
domiciliés dans la capitale.
A FRIBOURG

Le 2 avril dernier , l'Union suisse
des banques Raiffeisen à Saint-Gall a
donc attribué Lausanne à sa fille de
Haute-Broye-Jorat , tout en lui décon-
seillant d'opter pour les locaux de
Montchoisi jugés inadaptés. Renon-
çant à se charger elle-même de Lau-
sanne, l'Union reconnaît implicite-
ment que sa fille est capable de voler
de ses propres ailes. Ce qui n 'est pas le
cas partout. Ainsi à Winterthour , c'est
l'Union elle-même qui ouvre des gui-
chets. A Fribourg, elle a partagé les
responsabilités: la partie francophone
de la ville a échu à la Raiffeisen de
Marly et la partie germanophone re-
vient à Saint-Antoine.

JUSTIN FAVROD

La grandeur
prend pied
en Suisse

HOTELLERIE

Alors que le nombre des
établissements diminue,
celui des lits reste stable.
Les hôtels sont plus grands.
En Suisse, on dénombre de moins en
moins d'hôtels. En revanche , le
nombre de lits ne varie quasiment
pas. La tendance au sein de l'hôtelle-
rie suisse est à l'exploitation d'éta-
blissements toujours plus grands, re-
lève l'Office fédéral de la statisti que
(OFS).

Hans Nanzer , de la Société suisse
de crédit hôtelier (SCH), fait la
même constatation. En 1980, le
nombre moyen de lits par hôtel s'éle-
vait à 30. L'an dernier , on dénombrait
43 lits en moyenne par établissement.
RECUL DE 22%

En 1980, la Suisse comptait 7613
hôtels ou établissements compa-
rables, qui représentaient un total de
275 648 lits, explique Jean Flûckiger ,
de l'OFS. A la fin de l'an dernier ,
l'OFS a recensé 5952 établissements
et 261 482 lits.

Le nombre d hôtels a donc recule
de 22% depuis 1980, alors que le
nombre de lits n 'a diminué que de
5%. En Suisse, les statisti ques sur les
hôtels sont tenues depuis 1934. Le
record a été enregistré en 1973.
A l'époque , l'OFS avait recensé 8013
établissements et 275 370 lits. ATS



A l'amende, les
étudiants éternels

INFOS D'A L E M A N I E

Prolonger éternellement ses
études à l'Université de Berne
coûtera cher. A partir du trei-
zième semestre, les taxes
d'écolage passeront à 2375
trancs. Et les indécrottables
étudiants devront même dé-
bourser 4750 francs à partir
du quinzième semestre. Ce
décret sur la loi sur les univer-
sités du Conseil d Etat pour-

rait entrer en vigueur dès cet automne.
Berne sera alors le premier canton à
sévir contre les lambins des études. Il
y aura toutefois des exceptions pour
les retardataires munis de bonnes ex-
cuses, comme une activité rémunérée
intermédiaire ou une maladie. Les
mordus de l'armée pourront aussi ap-
porter un mot signé. Autre mauvaise
nouvelle, les frais d'inscription aug-
menteront pour les étudiants régu-
liers: les taxes grimperont de 530 à
655 francs.

Foire d empoigne
entre Bâle et Zurich

f

Dès l'an 2000, la foire interna-
tionale de la formation World-
didac, qui se déroulera en
mai prochain à Bâle, déména-

•Sj  géra à Zurich. La foire spécia-
.
^ 

Usée dans l'enseignement et
les moyens didactiques était

17P> installée dans la ville rhénane
Co depuis 1966. Lors de sa der-

PQ nière édition, elle avait affiché
465 exposants et totalisé près

de 40 000 visiteurs. Faute d'une en-
tente sur le renouvellement du contrat
avec la foire de Bâle, Worlddidac
prendra ses aises au bord de la Lim-
mat pour au moins trois éditions. Mais
Bâle n 'entend pas baisser les bras.
Forte de son expérience, elle organi-
sera sa propre foire de la formation en
l'an 2000 également, en mettant l'ac-
cent sur la formation continue. La
concurrence s 'annonce vive.

PFY

MACEDOINE. Visite suisse a
Skopje
• Le secrétaire d'Etat Jakob Kellen-
berger a signé hier à Skopje un accord
de réadmission et de rapatriement
avec la Macédoine. Approuvé par le
Conseil fédéral le 8 avril , ce document
oblige les deux Etats contractants à
autoriser à tout moment le retour de
leurs ressortissants. Au centre de la vi-
site de M. Kellenberger à Skopje figu-
raient les entretiens avec son homo-
logue Ognen Maleski , a indiqué jeudi
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), interrogé par
l'ATS. Les deux hommes ont égale-
ment signé un accord portant sur la
suppression réciproque de l'obliga-
tion de visa pour les titulaires d'un
passeport diplomatique ou de service.

ATS

GSTAAD. Les recours de Franz
Weber ne passent pas au TF
• L'hôtel Alpina de Gstaad (BE), dy-
namité illégalement en 1995, ne sera
pas reconstruit. Le Tribunal fédéral
(TF) n'est pas entré en matière sur
deux recours de la fondation Helvetia
Nostra de Franz Weber. Ce dernier
fait cependant opposition contre le
complexe hôtelier prévu sur le site. La
société du Grand Hôtel Alpina pro-
jette de construire un hôtel de luxe de
130 millions de francs et de 160 lits sur
le site de l'hôtel détruit en avril 1995.
Le dynamitage avait eu lieu après que
la Direction bernoise des travaux pu-
blics avait refusé l'effet suspensif à un
recours de Franz Weber contre l'auto-
risation de démolition accordée par la
commune. En mars 1996, le dynamita-
ge a été jugé illégal par le Tribunal ad-
ministratif bernois. ATS

RECTIFICATIF. Les producteurs
ne sont pas des laitiers
• Dans son article consacré à la taxe
sur le lait notre correspondant au Pa-
lais fédéral s'est livré à des raccourcis
qui n'ont pas été appréciés de tout le
monde. Quand on parle de produc-
teurs de lait , il ne s'agit pas de laitiers.
Et vice versa. Mais les répétitions sont
parfois fastidieuses. En voulant les
éviter à nos lecteurs, nous avons failli
créer la confusion. GD

ÉLECTIONS BERNOISES

Le scrutin éclairera sur la volonté
d'autonomisation du Jura bernois

wrwr —

18 candidats a la députation du Jura bernois
sation de la région par la création d une assemblée régionale unique. Verdict ce dimanche

Des 
63 candidats qui tentent

leur chance ce dimanche aux
élections cantonales pour dé-
crocher les douze sièges de la
députation du Jura bernois

au Grand Conseil bernois, 18 ont ral-
lié le Groupe Avenir. Ce groupe de
réflexion, né en décembre dernier ,
milite pour mettre en place une insti-
tution régionale unique , disposant de
pouvoirs décisionnels. Il compte envi-
ron 200 membres, tant probernois que
projurassiens, et recrute des sympa-
thisants dans toutes les formations
politiques en lice. Pour le Groupe
Avenir, le Jura bernois devrait dispo-
ser de compétences réelles dans des
domaines tels que la culture, l'instruc-
tion publi que, les routes ou l'écono-
mie publique.

En fait , un Conseil régional existe
déjà. Cet organe de consultation des
francop hones du canton de Berne (y
compris Bienne) a même une enve-
loppe financière approchant le quart
de million de francs par an. Mais ce
conseil ne satisfait absolument pas les
partisans du Groupe Avenir. Lors
d'une récente conférence du groupe-
ment à Tavannes, le 2 avril dernier , le
maire de La Neuveville Jacques Hirt a
ainsi déclaré que si le Conseil régio-
nal avait une trentaine de membres
élus au suffrage direct , un bureau qui
pourrait être son exécutif , une repré-
sentation conforme à la territorialité
constitutionnelle , la gestion et le pou-
voir en certains domaines, alors le
Groupe Avenir ne serait plus néces-
saire. Le maire, cité par le «Quotidien
Jurassien» , a toutefois souligné que
l'adversaire n 'était ni Berne, ni le
conseiller d'Etat Mario Annoni , ni
Bienne. «L' adversaire» , a-t-il souli-
gné, «c'est notre propre inertie.»

La nouvelle Constitution bernoise
reconnaît à la région un droit de déci-
sion. «Si le canton de Berne veut
conserver sa minorité francop hone
(environ 5%), il doit lui donner da-
vantage», nous explique Jacques Hirt.
Concrètement , les enveloppes finan-
cières seraient toujours attribuées par
le canton , mais avec délégation de
pouvoir quant à leur utilisation. Selon
le maire de La Neuveville, un départ
de Moutier vers le Jura aurait vrai-
semblablement comme répercussion
pour sa commune une demande de
rattachement au canton de Neuchâ-
tel.
TROIS CAMPS

Actuellement , l'electorat du Jura
bernois peut être divisé en trois
camps, nous commente Alain Char-

TAXE POIDS LOURDS. Ecolo-
gistes et syndicats convaincus
• La taxe poids lourds liée aux presta-
tions est un moyen décisif pour éviter
une avalanche de camions sur les
routes suisses. Elle permettrait aussi
de créer plus de 30 000 emplois dans la
construction. Organisations écolo-
gistes et syndicats ont plaidé hier pour
un oui le 27 septembre prochain. Deux
jours après le dépôt du référendum
par les milieux routiers, les organisa-
tions de protection de l'environne-
ment, des transports et syndicats, re-
groupés en un «comité pour une
redevance poids lourds équitable» ,
sont montés au créneau. La votation
de septembre sera un test capital pour
la politique des transports mise en pla-
ce ces dix dernières années: elle sera
confirmée ou s'effondrera. ATS

SWISSCOM. Annuaire électro-
nique dans les cabines
• Swisscom équipera ses 13 000 ca-
bines téléphoniques de l'annuaire
électronique de la Suisse (Téléguide).
Son installation débutera au mois de
juillet pour s'achever en mars 1999, a
annoncé Swisscom. Les avantages de
cet annuaire électronique sont évi-
dents, note Swisscom: il supprimera les
recherches laborieuses dans un bottin
parfois vieillot ou déchiré . ATS

pilloz , chroniqueur au «Jura Libre»,
l'organe de presse des séparatistes. Il y
a celui des pro-Bernois purs et durs
défendant le statut quo, celui des pro-
Jurassiens autonomistes, et enfin celui
des citoyens demandant une autono-
misation progressive de la région à
l'intérieur du canton de Berne.

Dimanche, le soutien ou la non-
élection des députés engagés dans le
Groupe Avenir permettra de mesurer
l'état de l'op inion et la réelle volonté
d'autonomisation de la région. La
tendance qui émergera du scrutin ,
qu'elle soit réformatrice ou conserva-
trice, sera particulièrement intéres-
sante à observer à quelques mois du
vote consultatif de la ville de Moutier
en vue d un rattachement au canton
du Jura.

Pour le Groupe Avenir, l'éventuel
départ de la cité prévôtoise sous
d'autres cieux doit être pris au sé-
rieux. Moutier , pour le Jura bernois,
c'est un chef-lieu avec des institu-
tions, c'est 8000 habitants , soit 15% de
la population de la région. Sans Mou-
tier , la représentation face à Berne se-
rait encore réduite et l'entité pourrait
être remise en question. D'où la né-
cessité, selon le Groupe Avenir, d'ac-
croître l'autonomie de la région pour
la rendre plus forte. «L'autonomisa-
tion du Jura bernois est une tâche ur-
gente» , a affirmé à Tavannes Jean-
Jacques Schumacher , membre du
groupe et secrétaire général de l'As-
semblée interjurassienne. A son avis,
l'autonomisation offre l'opportunité
de résoudre durablement la Question
jurassienne.

A noter que, dans le Jura bernois,
onze des douze sortants se représen-
tent. Trois d'entre eux se sont engagés
pour la cause du Groupe Avenir. Du-
rant cette législature , trois élus prove-
naient du clan séparatiste et neuf
étaient probernois. Huit étaient issus
de la droite et quatre de la gauche.
Comme dans le reste du canton ,
l'UDC était le premier des partis. De-
puis 1986, les fronts politi ques se sont
avérés stables dans la région.
SIEGES ROMANDS EN DANGER

A Bienne, les enjeux sont diffé-
rents. Jusqu 'à présent , les franco-
phones détenaient trois des onze
sièges à disposition. Or, deux des
trois francophones, la radicale Marie-
Pierre Walliser et le socialiste Antoine
Pétermann , jettent l'éponge. Le pro-
blème, c'est qu 'aucun siège n'est ga-
ranti aux Romands de Bienne , à la
différence du Jura bernois qui est as-
suré d'avoir ses douze sièges. Avec

W
La redevance poids lourds n'aura Ç:
guère de conséquence sur le x
consommateur. Même
pire des cas, un yaourt
qu'un demi-centime de

ont rallié le Groupe Avenir, qui prône l'autonomi

dans le
ne coûtera
plus.
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La crainte de voir Moutier quitter le canton de Berne a été le catalyseur
de la création du Groupe Avenir. Près d'un tiers des candidats à la dé-
putation du Jura bernois ont adhéré à ce groupement qui prône une au-
tonomisation rapide de la région. Ex-Press

111 candidats biennois, de gros appé- pent massivement au scrutin. Concer-
tas tant a droite qu^a gauche et seule- nant l'ensemble de l'échiquier poli-
ment six élus sortants qui se représen- tique du Grand Conseil bernois, les
tent , les francop hones peuvent observateurs s'entendent volontiers
craindre le pire. En 1994, ce sont les pour affirmer qu 'il ne devrait pas y
Romands qui ont déjà fait les frais de avoir de bouleversement majeur. Sur
la baisse de douze à onze députés les 200 députés sortants, 155 briguent
biennois. Et lors des dernières élec- un nouveau mandat. La bataille s'an-
tions municipales, ce sont encore eux nonce toutefois rude: 1653 candidats
qui ont perdu un siège. Dimanche, sont sur les rangs. Soit plus de huit par
l'érosion pourrait bien se poursuivre, à siège !
moins que les Romands

er paru
chiffres

ne partiel- PASCAL FLEURI

à la redevance
poids lourds

liée aux prestations

Comité suisse, «Oui à la redevance poids lourds., c. p. 5835, 3001 Berne

La réélection d'Annoni est garantie
Au Conseil d'Etat ber- ter Widmer. Mais les passer le déficit du bud-
nois, la réélection du ra- partis bourgeois comp- get cantonal sous la
dical romand Mario An- tent bien conserver barre des 100 millions
noni est assurée. La leurs cinq sièges à l'exé- dès 1999. L'alliance
Constitution cantonale cutif. L'Union démocra- rose-verte , qui reconduit
garantit en effet au Jura tique du centre propose aussi le socialiste Sa-
bernois un siège à l'exé- son secrétaire de parti muel Bhend, vise un
cutif , et l'actuel directeur Werner Luginbûhl et les troisième siège en lan-
de la Justice, des af- radicaux la députée çant trois autres candi-
faires communales et Dora Andres. Si l'UDC dates, Elisabeth Gilgen
des affaires ecclésias- Elisabeth Zôlch-Balmer (ps), Régula Rytz
tiques se trouve être le et la socialiste Dori (AVeS) et Barbara von
seul candidat franco- Schaer-Born sont ré- Escher (Verts-Liste
phone. En entamant son élues, l'arrivée de Dora libre). Enfin , trois outsi-
troisième mandat à 44 Andres permett ra aux ders, situés très à droite
ans, Mario Annoni de- Bernois d'être les pre- sur l'échiquier politique,
viendra le doyen de miers en Suisse à avoir sont aussi candidats. Il
fonction du prochain trois femmes à l'exécu- s'agit d'Olena Geissbûh-
gouvernement. Des sept tif. Moins populaire, le 1er (Parti des citoyens),
conseillers d'Etat sor- directeur des Finances d'Ernest Brônnimann
tants , deux ne se repré- Hans Lauri (udc), est à (ds) et de Walter Donzé
sentent pas, l'UDC Peter nouveau dans la course, (pev). Leurs chances
Schmid et le radical Pe- Il est bien décidé à faire sont minimes. PFY
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L'impatience
gagne les
radicaux

SUISSE-UE

L'abandon des bilatérales
n 'est plus tabou. De nou-
velles propositions apparais
sent a Berne.
Même les radicaux n 'excluent plus
d'interrompre les négociations bilaté-
rales entre la Suisse et l'Union euro
péenne et de bifurquer vers une ap-
proche multilatérale - adhésion z
l'Union ou relance de l'Espace éco-
nomique européen. Il y a de l'impa-
tience dans l'air. Aujourd'hui , la Bien-
noise Christine Beerli - présidente dr
groupe parlementaire fédéral - pré-
sentera au groupe deux propositions
qui amorcent un revirement. L'affaire
pourrait faire parler d'elle lors de l'as-
semblée des délégués que le granc
vieux parti helvéti que tient cet après-
midi et demain à Berne.
LES TROIS VARIANTES

Première proposition Beerli : de-
mandons au Conseil fédéral un rap-
port sur les trois principales variantes
d'intégration en discussion. C'est-à-
dire la relance de l'EEE, l'adhésion à
l'Union et l'achèvement des bilaté-
rales. Le rapport établirait une com-
paraison sans complaisance de leurs
coûts et de leurs bénéfices. Rien n'y
serait passé sous silence: ni les aspects
économiques (comme les taux hypo-
thécaires et les loyers), ni les consé-
quences financières (comme les 15%
de TVA en cas d'adhésion), ni les
éventuelles atteintes aux droits popu-
laires (initiatives et référendums).
BILAN DES BILATERALES

Deuxième proposition Beerli: exi-
geons d'ici à la fin de l'année 1998 -
mais après les élections allemandes
du 27 septembre - un bilan des négo-
ciations bilatérales. Ce bilan établira
si ça vaut la peine ou non de pour-
suivre dans cette voie.
TOURNANT

Pour les radicaux , c'est un tour-
nant. Des trois grands partis suisses
pro-europ éens (les socialistes et les
démocrates-chrétiens étant les deux
autres), ils étaient jusqu 'à présent les
plus résolus à en terminer avec les bi-
latérales avant de passer plus loin,
Maintenant eux aussi sont saisis d'un
doute. Déjà , deux radicaux influents
comme le Bernois François Loeb et le
Zougois Georg Stucky - associés à
l'UDC bernois Albrecht Rychen - re-
lancent l'EEE. Par ailleurs, en 1995 à
Interlaken , le Parti radical suisse fai-
sait de 1 adhésion a 1 Union euro-
péenne son objectif stratégique à long
terme. C'est aussi , depuis 1993, le but
du Conseil fédéral. Le fait nouveau,
c'est le malaise qui grandit face à des
négociations bilatérales qui n'en finis-
sent plus. GEORGES PLOMB

Enquête suisse
sur place

LOUXOR

Cinq mois après le massacre de
Louxor , deux membres de la Police
fédérale vont se rendre sur place fin
avril pour recueillir des informations
sur le déroulement de l'attaque. Les
experts se renseigneront sur la dispa-
rition d'effets personnels appartenant
aux victimes de l'attentat , parmi les-
quelles se trouvaient 36 Suisses.

Les deux policiers se rendront au
Caire à l'invitation des autorités
égyptiennes, a-t-on appris hier auprès
du Ministère public de la Confédéra-
tion. Leur mission consiste notam-
ment à obtenir des informations sur le
déroulement du massacre commis le
17 novembre sur le site du temple de
la reine Hatchepsout à Louxor, a indi-
qué la porte-parole , Dominique Blazy
Rime. 58 touristes étrangers, dont 36
Suisses, avaient ete tues lors de la tue-
rie. Le Ministère public est l'organe
chargé des affaire s liées au terroris-
me. La mission des deux policiers
s'inscrit aussi dans le cadre de la sécu-
rité des touristes suisses voyageant à
l'étranger. Cette visite tardive s'ex-
p lique par le fait d'avoir dû attendre le
feu vert des autorités égyptiennes, a
indiqué la porte-parole. ATS

VOTATION

Quatre Prix Nobel combattent une
initiative sur la protection génétique
Selon le quatuor, le texte aurait des conséquences «désastreuses» pour la Suisse, sans entravei
pour autant le développement du génie génétique

P

iqués au vif par l' initiative
«pour la protection gêné
tique» soumise à votation le '
juin prochain , quatre Prix No
bel sont descendus dans l'are

ne politique hier matin à Berne, k
temps d'une brève conférence de
presse. Dans une déclaration commu
ne, les professeurs Werner Arber , Prb
Nobel de physiologie et médecine er
1978, Richard Ernst , Prix Nobel de
chimie en 1991, Heinrich Rohrer , Prb
Nobel de physique 1986 et Rolf Zin
kernagel , Prix Nobel de physiologie
et médecine en 1996, estiment «de
leur devoir de mettre en garde la po
pulation contre les effets nuisibles
qu 'engendrerait cette initiative».
MUTATIONS POSSIBLES

Le professeur Ewald R. Weibel
président de l'Académie suisse des
sciences médicales, animait cette
séance solennelle et plutôt grave, à la-
quelle participait également , en tau
que représentant des autorités fédé-
rales, le secrétaire d'Etat Charles
Kleiber , directeur du Groupement de
la science et de la recherche du De
partement fédéral de l'intérieur (voii
l'encadré).

Les quatre Nobel ont , chacun leui
tour , pris la parole. A commencé pai
le professeur Werner Arber , décou-
vreur des enzymes qui permettent de
découper les séquences d'acides nu-
cléiques constitutives des gènes. Le
professeur Arber a comparé la gêné
tique classique à la génétique moder
ne, qui utilise le génie génétique
Dans tous les cas, exp li que-t-il , la gé
nétique repose sur l'identificatior
«dans des populations d'une espèce
donnée d'organismes vivants, des in-
dividus présentant des caractères dif-
férents visibles à l'œil nu, pai
exemple la couleur du sang. Si cette
caractéristique se transmet aux des-
cendants, le généticien parle de muta
tion. Lorsqu 'il croise deux individus
présentant des mutations différentes
il peut déterminer comment les mu-
tants considérés se recombinent
c'est-à-dire mélangent leurs codes
génétiques» .

dans le reste du monde

Les quatre Prix Nobel suisses: Werner Arber, Rolf Zinkernagel, Richard Ernst et Alex K. Mueller. Keystom

La génétique moderne, affirme
Werner Arber , ne fait pas autre chose
«mais contrairement à la génétique
classique, la stratégie actuelle consiste
à procéder à des mutations réfléchies
et ciblées sur des parties du code gé
nétique dont on pense qu'elles son
déterminantes. Les chercheurs peu
vent ainsi contrôler à tout moment de
l'expérimentation le résultat de leui
démarche» . Changeant de registre, le
professeur remarque, à propos de
l'initiative pour la protection gêné
tique, que les «progrès scientifiques se
font grâce à la concurrence entre les
chercheurs du monde entier: poui
être dans la course, il faut disposer des
meilleures stratégies de recherche
possibles, et non pas se contenter de
succédanés moins efficaces».

«IDEOLOGIE DOCTRINAIRE.»
De son côté, n'abordant pas k

contenu scientifique en cause puis
qu 'il n 'est pas un expert sur ce thème
le professeur Richard Ernst s'est limi
té à attaquer l'initiative , qu 'il considè
re «absurde, bornée et domma
geable». Elle relève selon lui d'une
«idéologie doctrinaire» qui ne peut se
traduire que par des «lois rigides». Le
Prix Nobel de chimie reconnaît qu '«i
est nécessaire de régir l' exploitatioi
industrielle des découvertes et inven
tions scientifiques par une réglemen
tation responsable , prospective e
fondée» et que «tout chercheur rému
néré sur des fonds publics est respon
sable devant le public» , mais il insiste
sur le fait que l'acceptation de l'initia
tive «porterait un coup fatal aux acti
vités de recherche dans notre pays e
à son industrie» .

Enfin , le professeur Rolf Zinkerna
gel a abordé le domaine des applica
tions médicales du génie génétique
«En 1997, a-t-il rappelé , 27 medica
ments et 4 vaccins obtenus par génii
génétique étaient disponibles en Suis
se. [...] Les tests génétiques pour dé
tecter les maladies infectieuses com
me le sida et la tuberculose son
employés quotidiennement. Ils empê
chent les infections par les produit
sanguins» . D'autre part , évoquant le
animaux génétiquement modifié qui
l'initiative vise à interdire , Rolf Zin
kernagel cite quelques exemples
«Dans la recherche sur le cancer , on ;
observé sur des souris transgénique
comment certains défauts dans le pa
trimoine génétique font apparaîtn

des cellules cancéreuses malignes
Dans la recherche sur la maladie
d'Alzheimer , on a compris commen
fonctionne cette maladie sournoise e
pu envisager de nouvelles thérap ie:
grâce aux souris transgéniques». Ei
fait , selon Rolf Zinkernagel , «Interdi
re les animaux transgéniques serai
une catastrophe pour de nombreu:
chercheurs suisses.»

«Si je rejette l'initiative pour li
protection génétique avec tant de vi
gueur , conclut Rolf Zinkernagel
c'est parce que je ne veux pas qu<
notre pays se transforme en îlo
moyenâgeux en Europe et dans k
monde au lieu de se vouer à la re
cherche».

JACQUES MIRENOWIO

Un chercheur
dans la rue
Mardi 28 avril, les Universités ro
mandes et alémaniques organisen
simultanément une marche d'oppo
sition à l'initiative pour la protectior
génétique, respectivement à Genè
ve et à Zurich. L'idée est de venir «er
tenue de travail» pour «attire r l'atten
tion du public» sur cette initiative»
extrémiste». A Genève, le rassem
blement aura lieu parc des Bastions
à 17 heures. Charles Kleiber délivre
ra un message, ainsi qu'Yves Boz
zio, président de l'Association suisse
romande contre la myopathie. J.fV

EN QUETE

La consommation d'alcool
baisse, sauf chez les jeunes
La consommation d'alcool a une
nouvelle fois diminué en Suisse l'ar
dernier , passant sous la barre des 11C
litres par habitant. Elle est toutefois
en augmentation chez les jeunes, très
friands de limonades alcoolisées el
autres «alcopops» . La Régie fédérale
des alcools a renforcé sa collabora-
tion avec les cantons afi n de faire res-
pecter l'interdiction de ces boissons
aux moins de 18 ans. Une de ses ré-
centes enquêtes a montré que les in-
fractions aux dispositions de protec-
tion de la jeunesse ne sont pas
poursuivies.

En 1997, la consommation par ha-
bitant (enfants et abstinents compris '

a atteint 109,4 litres de boissons al
cooliques, soit 0,9 litre de moins que
l'année précédente , a indiqué hier k
régie.

Cette baisse confirme la régressioi
constante de la consommation d'al
cool observée depuis une dizaine
d' années. En 1987, elle se monta it en
core à 128,6 litres par habitant. L;
Suisse n 'en demeure pas moins parm
les pays les plus gros consommateur:
d'alcool. Sur la base d'un comparai
son internationale regroupant 2!
pays et portant sur les années 1991 ;
1995, elle occupe le septième rang, le:
Français restant les plus gro:
consommateurs. AI

Un nouveau contrat socia
Seul intervenant «ni no-
belisé, ni noblisable» , le
secrétaire d'Etat Charlei
Kleiber estime «qu'au-
delà des emplois massa
crés, des carrières
scientifiques brisées, de
l'espoir interdit à des
milliers de patients, c'es
toute la créativité scienti
fique de notre pays qui
serait atteinte en cas
d'acceptation». Aussi , in
siste-t-il , «de toute notre
force de conviction , il
faut refuser l'initiative».
Mais, ajoute-t-il aussitôt:
«C'est la première
condition pour construis

relancer le débat philo-
sophique et scientifique
avec la société. Cette
fondation bénéficiera di
soutien des Académies
scientifiques, du Fonds
national pour la re-
cherche scientifique et
de l'économie privée;
- l'extension du réseau
suisse d'innovation ac-
tuellement en phase de
mise en œuvre a cer-
tains pays du Sud pour
favoriser les transferts
du génie génétique dan
les domaines sanitaires
et agricoles en fonction
des besoins locaux. J.fv

un nouveau contrat so-
cial». Et d'annoncer une
série de quatre mesure;
institutionnelles:
- la mise en œuvre et
l'adaptation continue du
cadre légal au génie gé
nétique prévu par la mo
tion «Gen-lex
- la mobilisation des
Hautes-Ecoles pour ren-
forcer le dialogue avec li
cité;
- la création, avant l'été
prochain, d'une fonda-
tion Science/Cité, qui
aura pour mission de
prendre toutes les me-
sures nécessaires pour

OFFICE DBS RÉFUGIÉS

La gestion des comptes bloqués
des requérants fait problème
La gestion des comptes bloques de re
quérants d'asile actifs se heurte à d<
grosses difficultés. Les dossiers noi
réglés se sont accumulés depuis 1992
L'Office fédéral des réfug iés (ODR
a mandaté une société zurichois*
pour remettre de l'ordre. Les requé
rants d'asile ayant un emploi subis
sent une retenue de salaire de 10 %
chaque mois en vertu d'un arrêté fé
déral urgent de 1992. Ce montant , qu
doit être versé sur un compte bloqué
est destiné à couvrir les coûts occa
sionnés par le requérant.

A l'issue de la procédure d'asile
4800 francs sont retranchés poui
payer les frais d'assistance et de

voyage. Les frais de renvoi ainsi qui
100 francs par jour de détention ei
vue de l'expulsion sont égalemen
portés en déduction de l' avoir du re
quérant débouté. S'il reste quelqui
chose sur le compte, ce solde lui es
versé une fois qu 'il est établi légale
ment dans un autre pays. En automm
dernier , la Délégation des finance:
des Chambres avait constaté qu 'uni
«énorme montagne» de dossiers noi
réglés s'était accumulée. La société
zurichoise ORS Service AG a dû êtr<
mandatée moyennant des hono
raires de 3 millions de francs. Au total
quelque 257 millions sont gelés su
environ 50 000 comptes. AT!
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Le matériel du parfait espion permet de piéger les entreprises. Aussi en Suisse.

Les patrons ont peur de James Bond

«La Suisse est relativement en avance»

Entre particuliers,
on s'observe aussi

Des micros et caméras ca
chés dans les entreprises,
du matériel illicite à gogo
sur Internet: la Suisse ro-
mande découvre les joies
de l'espionnage commer-
cial et industriel. La police
s'inquiète, de nombreux
patrons préfèrent ignorer
le problème, mais d'autres
relèvent le gant. Pour les
experts, c'est tout bénéfice

Quelque 
part dans la cam-

pagne vaudoise. Monsieur
X, expert en contre-espion-
nage, a installé son atelier au
dernier étage d'une villa.
C'est là qu 'il fabrique ses dé-

tecteurs de micro-espions et ses ca-
méras miniatures. «Des entreprises
font appel a moi lorsqu elles ont 1 im-
pression qu'il y a des fuites» , explique-
t-il. «On prend une décision et elle est
connue à l'extérieur le lendemain.»

Pour 180 francs de l'heure , Mon-
sieur X passe alors les locaux au crible
à l'aide de ses détecteurs, pour déceler
d'éventuels micros ou caméras ca-
chés. «J'en trouve dans environ 40%
des cas. Il arrive aussi qu'ils aient été
enlevés avant: une personne se
croyant sur écoute m'a appelé de son
propre téléphone...»

«JE TIENS A MA PEAU»
Règle d'or de Monsieur X: la dis-

crétion , meilleure garante de sa sécu-
rité. Il ne traite qu 'avec une seule per-
sonne par société et n 'intervient que
lorsque les locaux de l'entreprise sont
vides. Pas question en revanche de
travailler avec des services secrets, de
plus en plus actifs dans la récolte de
renseignements économiques: «Je
tiens à ma peau» , lâche-t-il sans don-
ner plus de précision.

L'espionnage économique, s'il ap-
paraît rarement au grand jour , fait
l'objet depuis quelques années d'une
attention croissante de la part de cer-
tains responsables. «Les chefs d'en-
treprises suisses ne s'en soucient pas

Trois cent milliards de dollars par an-
née: c'est le montant des dommages
causés à l'industrie américaine par
l'espionnage informatique, selon une
étude réalisée par la Société améri-
caine pour la sécurité industrielle. Le
développement des réseaux et d'In-
ternet multiphe en effet les possibilités
d'intrusion sur des systèmes informa-
tiques. U y a trois ans, des Russes sont
ainsi parvenus à détourner 10 mil-
lions de dollars en s'introduisant sur
le système de transferts de fonds de la
Citibank.
«POUR SE VENGER»

Toutes les entreprises ne sont pas
protégées de la même manière contre
ces menaces. Les banques, les fidu-
ciaires, les sociétés financières et les
secteurs de pointe tels que la chimie
développent en général des systèmes
de protection sophistiqués. «La sécu-
rité informatique est l'une de nos pré-
occupations permanentes, affirm e
Claude Baumann , directeur du mar-
keting d'Arthur Andersen. Nous dé-
tenons des informations sur nos
propres clients, qui peuvent intéresser
leurs concurrents.» Beaucoup de
PME, en revanche , se sentent peu
concernées. «Et pourtant , il n 'y a pas
que les grosses affaires, relève le res-
ponsable du Département de la sécu-
rité de WalCor. Il y a aussi la petite cri-
minalité , comme l'employé licencié
qui emporte des données avec lui
pour se venger.»

Les parades contre cette criminalité
sont multiples. Il y a bien sûr les mots
de passe. Les grandes entreprises utili-
sent aussi des parois de feu (firewall).
Ces filtres sont placés entre un réseau
et l'extérieur, afin de contrôler l'iden-

encore beaucoup», relève Laurent
Walpen , chef de la police genevoise.
Et pourtant , c'est un phénomène bien
réel.» La police fédérale le qualifiait
d'ailleurs dans son rapport 95-96 de
menace la plus importante sur le plan
du renseignement. «Avec la globalisa-
tion de l'économie, le phénomène est
en nette augmentation», confirme un
observateur. «Les entreprises se trou-
vent confrontées à des concurrents de
plus en plus offensifs» . Pour obtenir
un gros contrat , il peut être vital de
connaître les plans stratégiques d'un

tité de ceux qui entrent sur le réseau, ce
qu'ils y font et de générer des alarmes
en cas de besoin. Des systèmes exis-
tent pour contrôler qu'un message
adressé à l'extérieur arrive bien à la
bonne personne. Enfin , les communi-
cations internes ou externes peuvent

concurrent , ses projets de lancement
de produits, les marchés qu 'il vise ou le
profil de ses dirigeants.
TOUT SUR INTERNET

L'aspect auquel les grandes entre-
prises sont le plus attentif est certai-
nement celui de la sécurité informa-
tique (lire encadré). Mais l'ordinateur
n'a pas relégué aux oubliettes l'es-
pionnage à la James Bond. Nul besoin
d'être un agent du Mossad pour se
procurer tout le matériel nécessaire.
Surfez cinq minutes sur Internet et

être cryptées. «La Suisse est relative-
ment en avance dans ce domaine, esti-
me Jacques Macherel , fondateur de la
société Tercom à Givisiez, spécialisée
dans la sécurité informatique. Cela
vient de la grande liberté laissée par la
loi dans ce domaine. En France, un

vous trouverez plusieurs sites domici-
liés à l'étranger, proposant à tout un
chacun des radios-réveils à caméra in-
corporée (799 dollars), des stylos
émetteurs (99 dollars) ou du matériel
d'enregistrement téléphonique (à
partir de 295 dollars). Jusqu 'à une ba-
nale horloge murale qui cache une ca-
méra sans fil , capable d'observer
«mieux que l'œil humain».

Face à ce commerce, les autorités
sont relativement désarmées. Avant
d'être mis sur le marché, chaque appa-
reil doit être homologué oar l'Office

système de cryptage est considéré
comme une arme de guerre, et il faut
une autorisation de l'Etat pour l'utili-
ser.» Deux des sociétés de pointe dans
le domaine, Crypto AG et Greta Data
System, sont d'ailleurs domiciliées en
Suisse. P.Co.

«Ciel mon mari!»: la mise sous écoute et l'espionnage par le biais des téléphones, des caméras et d'Inter-
net ne datent pas d'aujourd'hui, mais les perfectionnements sont incessants.

fédéral de la communication
(OFCOM). Celui qui vend des équipe-
ments non homologués risque une
amende pouvant se monter à 100 OOC
francs. Seulement , l'OFCOM, chargé
de la surveillance du marché , ne peut
contrôler systématiquement les quel-
que 10 000 sociétés commercialisant
du matériel lié aux télécommunica-
tions. De plus, certains équipements en
vente libre peuvent être utilisés à des
fins illicites, comme les petits micros
sans fil utilisés par les présentateurs
Quant au commerce par Internet .il est
à peu près impossible à surveiller.
ETOUFFER L'AFFAIRE

Les entreprises victimes d'espion-
nage n 'ont pas non plus l'habitude de
porter plainte. «Elles cherchent plu-
tôt à étouffer ce genre d'affaires», re-
lève un expert en sécurité informa-
tique. «Elles ne veulent pas ternir leur
image.» Résultat: les-statisti ques de la
police fédérale ne relèvent qu 'une
moyenne d'environ deux cas par an.

Nombre d'entreprises préfèrent as-
surer leur sécurité elles-mêmes. Si le
marché du contre-espionnage est en-
core limité , Monsieur X n'est pas seul.
Une étude réalisée par une société
belge il y a quelques années recensait
une dizaine d'entreprises vendant ou
commercialisant du matériel sensible
en Suisse. Beaucoup de Genevois se
souviennent de l'une d'elles, un maga-
sin de la rue du Mont-Blanc qui étalait
dans ses vitrines le matériel d espion-
nage prohibé en Suisse contre l'enga-
gement de le réexporter - une pra-
tique possible jusqu 'à l'entré e en
vigueur de la loi sur les télécommuni-
cations en 1992. Il proposait aussi tou-
te une panop lie de matériel de détec-
tion. Après 35 ans d'activités , la
société qui l'exploitait a finalement
mis la clé sous le paillasson , notam-
ment suite à ses démêlés avec l'Office
fédéral de la communication.
«IL Y A UN BESOIN»

Une entreprise spécialisée dans la
sécurité informatique, WalCor, a en
partie repris le flambeau. «A priori , ce
n 'était pas notre domaine», explique le
responsable du département de la sé-
curité. «Ce sont nos clients qui nous
ont mis la puce à l'oreille. Nous nous
sommes renseignés et nous avons
constaté qu'il y avait effectivement un
besoin.» La société a donc monté un
département ad hoc. Il met à disposi-
tion de ses clients toute une gamme de
matériel de détection , pour des prix
échelonnés entre 300 et 8000 francs.

D'autres sociétés misent sur le
conseil et la prévention. C'est le cas
d Intelynx, société internationale de
renseignements économiques, qui va
ouvrir prochainement son nouveau
siège à Genève.

Une chose est sûre: au pays du
contre-espionnage, le chômage n'est
pas un souci. PIERRE CORMON

Les gouvernements et les entre-
prises ne sont pas les seuls à re-
courir à des techniques d'espion-
nage ou de contre-espionnage. De
nombreux particuliers se procurent
du matériel sensible. Générale-
ment pour des affaires de mœurs ,
mais aussi dans des buts bien plus
innocents , comme ce passionné de
castors qui a acheté des caméras
miniatures pour observer ses ani-
maux préférés.
Les détectives privés y ont aussi
recours, parfois de manière illéga-
le. Une mère de famille a ainsi ré-
cemment fait appel à un privé. Elle
vivait séparée de son mari , un Ira-
nien, qui gardait leur jeune enfant
le week-end. La mère, craignait
qu'il ne ramène leur fille de force
dans son pays. Le détective a donc
donné un jouet à l'enfant , placé
dans un sac que sa mère lui a re-
commandé de porter en perma-
nence en bandoulière. Le sac
contenait un micro, et la sangle tai-
sait office d'antenne. Ce dispositif a
permis d'entendre le père réserver
par téléphone un billet à destination
de l'Iran pour sa fille , et d'empêcher
l'enlèvement. P.Co.
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L'avocat de Paul Grossrieder demande que
les deux juges d'instruction se récusent
Pour André Clerc, les juges Lamon et Ray roud ne sont pas impartiaux. Il leur reproche aussi de lui avoir dissimule une
partie du dossier. Paul Grossrieder dit lui avoir détenu de la drogue pour son chien. Il nie avoir protégé une prostituée

André 
Clerc, 1 avocat de Paul

Grossrieder , chef de la briga-
de fribourgeoise des stupé-
fiants , est agacé. Agacé par la
manière dont la procédure à

l'encontre de son client est menée.
Après une interview publiée hier
dans «L'Hebdo», il a confirmé par
communiqué de presse avoir demandé
la récusation des deux juges d'instruc-
tion charges de l'enquête , Patrick La-
mon et Jacques Rayroud.

Motif: les deux magistrats man-
queraient d'objectivité pour instrui-
re le dossier concernant le briga-
dier , prévenu d'entrave à l'action
pénale , de corruption passive et
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants. «D'une part , il y a entre Paul
Grossrieder et les deux juges une
collaboration qui dure depuis plu-
sieurs années» , avance André Clerc.
D'autre part , affirme-t-il , le briga-
dier aurait émis à l'encontre de ces

deux magistrats de sévères critiques
dans le cadre d'une précédente en-
quête. «Il n 'était plus tellement
d'accord avec leur manière de fai-
re», expli que André Clerc. De quel-
le affaire s'agit-il? «Je n 'ai eu droit à
voir qu 'une partie du dossier , et ap-
paremment l'affaire en question fait
partie du dossier occulte auquel je
n 'ai pas eu accès».
«UNE MANIERE MEDIEVALE»

A «L'Hebdo», André Clerc déclare
encore: «Il y a des pièces qui man-
quent. Des choses auxquelles il est
fait référence ne sont pas là. Le juge
Lamon travaille dans l' ombre sur cer-
tains aspects. (...) C'est une manière
médiévale de faire les choses.» L'avo-
cat affirme également qu 'au vu des
éléments dont il a connaissance, la dé-
tention préventive de Paul Grossrie-
der ne se justifiait pas (ndlr: le briga-
dier de 51 ans avait passé fin mars une

semaine en détention préventive a la
prison de Bienne). «Apparemment ,
tout se joue sur cet aspect occulte. Je
trouve ça grotesque.»

Le juge d'instruction Jacques
Rayroud réfute. «L'avocat a eu ac-
cès à l'ensemble du dossier», lâche-t-
il. Quant à savoir si lui et son col-
lègue se récuseront , il répond:
«C'est à la Chambre d' accusation de
l'Etat de Fribourg de se prononcer
là-dessus. Pour notre part , nous ne
voyons aucune raison de nous récu-
ser. Nous sommes convaincus
d'avoir l'objectivité et l'impartialité
nécessaires pour juger cette affai-
re.» Et de préciser que l'enquête se
poursuit.
LE BRIGADIER REFUTE

Dans son communiqué, André
Clerc relève que les magistrats au-
raient dû eux-mêmes se récuser.. Il
ajoute que «Paul Grossrieder a droit à

ce que I enquête menée contre lui le
soit en langue allemande.»

Paul Grossrieder , de son côté , a re-
jeté toutes les accusations qui pe-
saient contre lui dans l'interview ac-
cordée à «L'Hebdo». Le chef de la
brigade explique qu 'il a été inculpé
pour corruption passive parce qu 'un
de ses informateurs, une femme qui se
prostitue, prétend avoir eu des rela-
tions sexuelles gratuites avec lui en
échange d'une non-dénonciation. Le
policier conteste ces faits.
LA DROGUE? POUR SON CHIEN

Cette femme a dit au juge que le
chef de la brigade savait qu 'elle
consommait de la cocaïne. Le magis-
trat estime dès lors que le policier au-
rait dû la dénoncer. «Ce n'était pas
mon job de l'obliger à se dénoncer
elle-même en lui demandant si elle
consommait. Je ne savais pas qu 'elle
était cocaïnomane», dit-il à l'hebdo-

madaire. Voua pour le grief d entrave
à l'action pénale.

Quant à l'infraction à la loi sur les
stupéfiants, le policier explique qu 'il
possède un chien dressé à détecter de
la drogue. Pour l'entraîner , Paul
Grossrieder avait chez lui une centai-
ne de pilules d'ecstasy et un gramme
d'héroïne. Il admet avoir négligé de
remplir «la paperasserie nécessaire»
pour amener cette drogue de son bu-
reau à la maison. Par ailleurs, il préci-
se qu 'il a lui-même révélé au juge
d'instruction qu 'il détenait de la
drogue pour l'entraînement de son
chien.

Depuis le 1" avril , ce père de famil-
le de trois enfants a été suspendu de
ses fonctions. Il ne touche plus du tout
de salaire de l'Etat de Fribourg et
s'est provisoirement inscrit au chô-
mage.

KESSAVA PACKIRY
avec l'ATS

TÉLÉPHONIE M OBILE

La création de 300 emplois à Fribourg tient
au fil d'une concession accordée à Unlimitel
Première en matière de promotion économique: Fribourg et Berne ont passé une convention pour soutenir le franco-aile
mand Unlimitel, un des cinq prétendants aux concessions pour la téléphonie mobile. Décision la semaine prochaine.
On surnommait Unlimitel le candidat
«fantôme» de la course à la licence
pour la, téléphonie mobile. Hier , suite
au passage des cinq prétendants de-
vant la Commission fédérale de la
communication (ComCom) à Berne ,
la société franco-allemande a fait
tomber le voile. Et dévoilé ses atouts.
dont un qui est peu commun: le sou-
tien politique des cantons de Fribourg
et de Berne , qui se sont unis pour ob-
tenir une implantation sur leurs terres
de la société née d'un joint-venture
entre Deutsche Telekom et France
Télécom. Les deux cantons ont même
signé une convention dans ce but.

Si Unlimitel s'installait sur ses terres,
Suisse. GD Vincent Murith

Une première en matière de promo-
tion économique.

Michel Pittet , patron de l'Econo-
mie fribourgeoise, s'est même levé de
son lit d'hôpital - il souffre d'une her-
nie discale - pour aller plaider , hier
matin à Berne, la cause d'Unlimitel
devant la ComCom. Voici un mois, il
avait fait pareil devant le très poin-
tilleux Bureau de la communication.
Pour le conseiller d'Etat comme pour
la Promotion économique du canton
de Fribourg, le jeu en vaut la chandel-
le. Unlimitel promet , en cas d'obten-
tion d'une des deux licences en jeu ,
d'installer son centre de service à la

clientèle quelque part dans 1 agglo-
mération fribourgeoise. A la clé:
quelque 300 emplois à moyen terme.
Berne aura aussi sa part de la manne
d'Unlimitel en obtenant le siège de la
société (400 emplois). Des centres de
vente régionaux sont également pré-
vus à Genève, Lugano et Saint-Gall.
En tout , Unlimitel jure pouvoir créer
1400 emplois en Suisse.
RUDOLF ZURKINDEN SALIVE

Devant un tel dessert , comment ne
pas saliver? Rudolf Zurkinden , pa-
tron de la Promotion économique,
confirme: «Ça n'est pas tous les jours

le canton deviendrait un pôle important de la téléphonie mobile en

qu une société fait pareille promes-
se.» Voilà pourquoi Fribourg a choisi
de soutenir l'outsider franco-alle-
mand. N'en déplaise à Swisscom qui
reste un important pourvoyeur d'em-
plois dans le canton. Rudolf Zurkin-
den et Michel Pittet insistent: la
concurrence avec Swisscom est tout à
fait régulière.

Le directeur de l'Economie sou-
ligne la qualité des places de travail
que créerait Unlimitel. Un centre de
service à la clientèle signifie des dé-
bouchés pour les diplômés de la sec-
tion d'ingénieurs en télécommunica-
tion de l'Ecole d'ingénieurs, de
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA) ou de l'Institut en manage-
ment et communication de l'Univer-
sité. Voilà de quoi renforcer le pôle de
compétence en télécommunications

revendique par Fribourg. «Hier, dans
la presse, Unlimitel a déjà fait pa-
raître des offres d'emploi», explique
M. Pittet. «Cette société , à l'instar des
autres prétendants à la concession, a
besoin rap idement de main-d'œuvre,
puisque les deux entreprises qui se-
ront choisies devront être opération-
nelles le 1" décembre déjà. » Au dé-
part , la Promotion économique aura
un rôle important à jouer pour facili-
ter les procédures d'imp lantation: oc-
troi de permis de travail pour les col-
laborateurs étrangers notamment et
autres mesures d'intégration. Mais
pour l'heure, Fribourg - comme Berne
et Unlimitel - devra attendre la déci-
sion de la Confédération. Décision
qui devrait tomber la semaine pro-
chaine déjà. Patience.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Unlimitel joue stratégique
Dans sa compétition France Télécom ont l'in- fil , il offre le premier ser-
avec Diax, Sunrise, For- tention de réduire leur vice de composition de
tel et Orange, Unlimitel participation au profit de numéro par reconnais-
mise notamment sur la leurs partenaires sance vocale en ligne,
mise en place à la mi- suisses. Objectif d'Unli- But final: détenir plus de
1999 déjà d'un service mitel: détenir 25% de ses 20% du marché en dix
de télécommunication actions trois à quatre ans ans. Pour Michel Pittet,
par satellite pour desser- après l'inauguration com- Unlimitel a les moyens
vir les zones monta- merciale du réseau. Unli- de faire mouche. Les
gneuses et sa présence mitel joue fin. Elle a deux sociétés à la base
dans quatre pays limi- contracté des partena- du joint-venture franco-
trophes de la Suisse riats commerciaux avec allemand, Deutsche Tele-
(France, Allemagne, Au- Valora SA, chaîne suisse kom et France Télécom,
triche et bientôt l'Italie). de distribution, et l'Union peuvent s'appuyer en ef-
Ce qui élimine les pro- suisse des arts et mé- fet sur un capital de
blêmes de communica- tiers. La société s'assure quelque 245 milliards de
tion aux frontières. Autre ainsi des points de vente, francs. Sans compter
élément stratégiquement Unlimitel garantit 30 mo- qu'elles sont déjà pré-
important: la volonté de dules d'abonnement dès sentes sur le marché de
s'ouvrir aux investisseurs son entrée en service. Et la téléphonie suisse au
suisses. Après avoir ob- entend offri r ses services travers de deux sociétés:
tenu la licence pour la té- à 80 % de la population Helvetel et Global One,
léphonie mobile, suisse. Pour tous les mo- qui desservent les entre-
Deutsche Telekom et biles ou appareils sans prises. PAS



VIE CI VIQUE

Le Conseil d'Etat se propose
de créer un Conseil des jeunes
C'est fou, l'énergie qu'on dépense pour tenter d'intéresser les jeunes à
politique. Il semble préférable de commencer par de petites structures.
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Plutôt que les grands bastringues (ici, la session du Parlement des jeunes à Fribourg), le Conseil d'Etat pré-
fère les structures légères pour faire venir les jeunes à la politique. GD Vincent Murith-a

On 

ne fera jamais boire un âne
qui n 'a pas soif. De même, on
ne saurait contraindre les
jeunes gens de ce pays à s'in-
téresser à la chose publique.

Répondant au postulat de Beat Vo-
lanthen (dc, Saint-Antoine) et Marie-
Louise Rudaz (dc, Guin), le Conseil
d'Etat se dit cependant prêt à mettre
sur pied un «Conseil des jeunes»- pe-
tite structure grâce à laquelle ils pour-
ront , s'ils le veulent , se faire entendre
du monde politi que.

La politique est trop complexe, les
politiciens sont trop vieux , l'opinion
des jeunes n'est pas prise en compte
et on ne leur confie aucune responsa-
bilité. Alors, à quoi bon... Voilà, en
gros, les raisons que les jeunes gens
avancent pour justifier leur désintérêt
de la politique. A la recherche d'un
antidote , les deux députés singinois
suggèrent que soient instaurées des
sessions cantonales de la jeunesse.
Terrain d'exercice du débat politique,
elles permettraient aux jeunes de dis-
cuter de questions d' actualité , de for-
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muler des propositions, d' améliorer le
dialogue avec les élus. Entre autres.

Les choses ne sont pas si simples,
répond le Conseil d'Etat. Une enquê-
te menée dans l'ensemble de la Suisse
montre que nombre de ces projets
ont sombré faute de motivation chez
les principaux «intéressés» . Il est donc
préférable de donner à un noyau de
jeunes gens la possibilité de bâtir
quelque chose eux-mêmes.
ORGANE CONSULTATIF

A l'image du système qui semble
bien fonctionner dans le canton de
Bâle-Campagne , le Conseil d'Etat
propose d'instaurer un «Conseil des
jeunes » dont la priorité serait de
permettre aux jeunes gens de for-
muler des propositions concrètes à
l' autorité politi que. Ses membres,
âgés de 16 à 24 ans, seraient dési-
gnés par le gouvernement à la suite
d'une large publicité ayant valeur
d'appel d'offres. Charge, ensuite , à
cette commission extraparlementai-
re spéciale d'entreprendre des dé-
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marches allant dans le sens des
vœux émis par le postulat.

Elle pourrait , par exemple, organi-
ser des sessions, prévoir des forums
sur des thèmes d'actualité , créer des
commissions de travail ou éditer une
revue «politique» . Elle devrait aussi
fonctionner comme organe consulta-
tif du gouvernement dans les ques-
tions touchant à la jeunesse. Rattaché
a la Direction de l'intérieur , le
Conseil des jeunes disposerait d'un
budget calculé d'après son program-
me de travail. Il pourrait être institué
pour un temps déterminé, un bilan de
son activité devant être tiré avant le
renouvellement de son mandat.

Dans son message au Grand
Conseil , le Gouvernement souligne
les avantages de ce projet: petite cel-
lule dotée d'un grand potentiel , rap i-
dité , liberté de manœuvre, souplesse,
économie de moyens, intervention li-
mitée de l'Etat. Il faudrait en re-
vanche attendre pour qu'une session
impliquant un plus grand nombre de
jeunes voie le jour. MJN

Nouveau prof
de linguistiqu
anglaise

UNIVERSITÉ

Le Conseil d'Etat a nommé Peter J.
Trudgill en qualité de professeur ordi-
naire, titulaire de la chaire de linguis-
tique anglaise à l'Université de Fribourg.
M. Trudgill entrera en fonction pour la
prochaine année académique, assurant
la succession de Mme J. Cheshire.

Agé de 54 ans, M. Trudgill est citoyen
britannique. Il a accompli ses études su-
périeures en linguistique anglaise au
King's Collège de Cambridge et à
l'Université d'Edimbourg, décrochant
son doctorat en 1971. Il a enseigné à
l'Université de Reading, puis à celle
d'Essex avant de devenir, en 1993, pro-
fesseur ordinaire, titulaire de la chaire
de linguistique anglaise à l'Université
de Lausanne. Il a également été appelé
comme professeur invité dans plusieurs
universités des cinq continents. Il a été
nommé docteur honoris causa par la
Faculté des lettres de l'Université
d'Uppsala, en Suède.

Auteur de nombreuses publica-
tions, M. Trudgill connaît en outre
plus de dix langues, en particulier le
français, l'allemand , le norvégien et le
grec, précise le communiqué de la Di-
rection de l'instruction publique. 03

HOPITAUX. Requalifier les
«petites urgences»
• Il ne sera plus question de «petites
urgences» dans l'arrêté cantonal
fixant la liste des hôpitaux fribour-
geois. Suite à l'interpellation d'Elisa-
beth Leu (udc, Fraschels) et de
Jacques Baudois (dc, Romont), le
Conseil d'Etat a pris un arrêté modi-
fiant sa première copie. Concernant
les établissements de Meyriez, d'Es-
tavayer-le-Lac, de Châtel-Saint-De-
nis et de Billens, la nouvelle mouture
mentionne qu 'ils «assurent les ur-
gences dans la mesure où le personnel
et les équipements sur place peuvent
les traiter» . C'est la même chose, mais
c'est plus précis et ça ménage les sus-
ceptibilités. BD

FORETS DOMANIALES. Investir
pour entretenir
A 5.2 millions de francs nour les f

appartenant
montant du crédit d engagement que
le Grand Conseil est invité à approu-
ver pour la période de 1998 à 2004.
Selon le message du Conseil d'Etat , il
s'agit d'entretenir des forêts, d'amé-
nager des ouvrages de défense contre
les dangers naturels, de soutenir la
protection de la nature et de maintenir
le réseau de desserte. Ces travaux
touchent principalement la Singine.

BETAIL. Plus d'obligation de
s'assurer à la caisse locale
• La libéralisation est en cours en
matière d'assurance du bétail. Suite à
un postulat de Claude Carrard (dc,
Châtillon), le Conseil d'Etat accepte
que l'assurance des bovins auprès des
caisses locales devienne facultative
dès le 1er janvier 2000. Les primes de
l'assurance cantonale pourraient
alors être différenciées entre les dé-
tenteurs selon qu 'ils restent on non
affiliés à une caisse locale. GE

L'égalité entre
dans la loi

POMPIERS

Le projet prolonge I obliga-
tion de servir et respecte
l'autonomie des communes.
Introduite au début de l'année via un
décret urgent , l'obligation faite aux
femmes de coopérer à la lutte contre
le feu va entrer dans la législation
cantonale. Le Grand Conseil exami-
nera en mai le projet de loi que lui
soumet le Conseil d'Etat.

Outre l'assujettissement des
femmes au nom de 1 égalité des sexes,
la nouvelle loi prolonge jusqu 'à 52
ans (50 ans actuellement) l'obligation
de servir - ou de payer des taxes
d'exemption. Elle laisse aussi une lar-
ge autonomie aux communes qui au-
ront toute latitude pour choisir entre
un service obligatoire avec taxe et un
service volontaire financé par l'impôt
général. Les exemptions prévues par
le droit cantonal sont supprimées, les
communes étant libres d en introduire
dans leur propre droit.

Selon les résultats d'une consulta-
tion , les exemptions les mieux ad-
mises concernent les personnes au
bénéfice d'une rente invalidité , celles
qui s'occupent dans leur ménage
d une personne invalide ou d un en-
fant de moins de 16 ans, les femmes
enceintes, les policiers, ainsi que les
ecclésiastiques et les séminaristes. La
majorité est en revanche opposée à
l'exemption du conjoint d'une per-
sonne incorporée. MJN

Deux ou trois
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Lors de sa séance du mardi 15 avril , le
Conseil d'Etat fribourgeois a:
• convoqué les assemblées électorales
du canton en vue de la votation popu-
laire fédérale du dimanche 7 juin 1998,
portant sur les objets suivants: arrêté
fédéral instituant des mesures visant à
équilibrer le budget; initiative populai-
re pour la protection génétique; initia-
tive populaire «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse».
• nommé Adrian Urwyler , président
de tribunal , à Morat , en qualité de
membre de la Commission cantonale
d'examen des candidats au barreau.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion d'André Bise, à Estavayer-le-
Lac, membre du comité de gestion du
Fonds d'équipement touristique; Ro-
land Julmy, à Siviriez, vice-président
de la Commission d'estimation des
bâtiments du district de la Glane. GS

POLITIQUE AGRICOLE. Le can-
ton invité à prendre position
• L'initiative Baumann-Denner in-
quiète les agriculteurs. Dans une
question écrite déposée au nom du
club agricole du Grand Conseil, Hen-
ri Cotting et Francis Maillard (dc, Sa-
rine) demandent au Conseil d'Etat
s'il a l'intention de prendre position à
la fois sur cette initiative et sur la Po-
litique agricole 2002. OB

GEORGES FRAGNI è RE SA, é LECTRICIT é , GUMEFENS , certifié ISO 900 1
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Le 19 mars 1 998 G. FRAGNIERE SA, entreprise
générale d'électricité , s'est vu décerner la

certification 1S0 9001 par BVQ1 (Bureau Veritas
Quality In ternational) ,  qui englobe toutes les
activités de l' entreprise. La mise en place du système
de management , en collaboration avec Walter
Huber de WHConseil , a débuté en mars 1997.
L'entreprise G. FRAGNIÈRE SA est établie à
Gumefens depuis 1977. Créée par Georges

Fragnière , accompagné d' un monteur et d' un
apprenti , elle occupe actuellement 20 personnes ,
dont 4 apprentis monteurs-électriciens dans les
divers secteurs d' activité qui sont les installations
électriques générales , installations de paratonnerre ,
la télép honie , le câblage informatique et le service
de réparation. En plus , une apprentie de commerce
est formée actuellement dans le secteur
administratif.
Au trave rs de son partenariat avec FRAM0TEC
Radio-TV SA, elle réalise également des installations
diverses. Le magasin et les ateliers de ladite société
- situés dans les locaux de FRAGNIÈRE SA - offrent
un service individualisé et de pointe au niveau de
tout ce qui touch e à l' audio et à l' audiovisuel.
Equi pé d'un auditorium , elle offre au client la
possibilité d'écouter la qualité de sa future
installation , ce qui le rassure sur son choix.
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Afin de repondre a une clientèle de plus cn plus
exigeante , un investissement financier important a
été réalisé pour mettre en place ce système de
management et tout le personnel de l' entreprise
s'est fortement engagé afin de recevoir et d'honorer
cette certification.
L'objectif de l' entreprise FRAGNIÈRE SA est de

continuer a servir de manière irréprochable la
clientèle acquise et de gagner la confiance d' une
clientèle potentielle future , ceci dans le but
d'étendre ses activités et de pouvoir contribuer
activement au développement économique de la
région en créant de nouvelles places de travail.

M. Zbinden du BVQi remet à
M. Georges Fragnière, Directeur
(au een tre), le certifica t ISO 9001.
M. Jean-Claude Savary, chef
technique.

\^S~ Electricité - Télé p hone

Entreprise générale d'électricité
1643 Gumefens Tél. 026/915 95 95

Fax 026/915 95 99



La fiscalité
jugée injuste

RETRAITÉS

La Fédération cantonale des
retraités AVS et rentiers Al
s'est réunie hier à Ecuvillens.
Les rentiers AVS et AI ne sont pas
contents de l'imposition fiscale dans le
canton. Leur président Gilbert Devaud
a résumé hier à Ecuvillens lors de l'as-
semblée générale de la fédération can-
tonale les revendications qui ont été
présentées au Conseil d'Etat l' autom-
ne dernier. Il a relevé que dans certains
cantons, les rentes AVS ne sont impo-
sées qu'à 80%, voire 90%. Il réclame
donc une baisse de la charge fiscale et
propose une déduction pour les ren-
tiers et leur épouse. S'appuyant sur le
travail de la commission fiscale de la fé-
dération , Gilbert Devaud a plaidé pour
une déduction complète des frais de
placement dans un home médicalisé ,
dans un home pour personnes âgées ou
handicapées, ainsi que pour la création
de structures de jour comme le deman-
de la motion déposée devant le Grand
Conseil par le député Bernard Pillonel.
POUR L'INITIATIVE SOCIALISTE

La commission de santé de la fédéra-
tion a en outre signalé que trop de per-
sonnes ayant droit aux prestations com-
plémentaires ne les demandaient pas. A
son avis, les autorités communale et can-
tonale devraient inciter les personnes
concernées à faire valoir leurs droits sur
la base de leur déclaration d'impôt.

Le président cantonal a encore sa-
lué le nouveau bulletin Rentier-Info ,
signalé que l'effectif de l'association
était en augmentation constante et
que la collaboration entre les sections
de district s'améliorait. Par ailleurs,
Gilbert Devaud , au nom de son comi-
té , a apporte son soutien a 1 initiative
socialiste «La santé à un prix abor-
dable» , pour laquelle la récolte de si-
gantures est en cours. Cette intiative ,
qui vise un financement plus équi-
table de l' assurance-maladie , est «la
seule qui s'en prend aux coûts de la
santé» , a précisé le président. CAW

CHASSE. Deux concordats et
une convention à ratifier
9 Le Conseil d'Etat invite le Grand
Conseil à ratifier plusieurs textes re-
latifs à la chasse: les concordats inte.r-
cantonaux concernant la chasse sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat , ain-
si que la convention modifiant le
concordat sur l' exercice et la sur-
veillance de la chasse. Ces textes ont
subi des adaptations de détail. BS
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FRIBOURG

L'évacuation d'un compost
met tout un quartier en émoi
Situé sur le domaine privé, le compost de la discorde a du
être débarrassé après dix ans de bons et loyaux services.
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Le compost de quartier, une nécessite au vu de l'introduction prochai
ne de la taxe-poubelle, -a

En 

grandissant , il arrive que les
querelles de bac à sable de-
viennent des querelles de
compost. Comme par
exemple dans le quartier du

Schoenberg, entre certains locataires
de la route Henri-Dunant. Motif du
différend: un monticule , certes olfac-
tivement désagréable , couvrant entre
50 et 70 nv en contrebas de la route
entre les immeubles numéros 9 et 11.
Implante il y a une dizaine d années
sur un domaine privé par des particu-
liers - qui s'en sont toujours occupés -
le compost rendait service à la plupart
des habitants du quartier , mais il en
incommodait d'autres.

Ces derniers se sont plaints à plu-
sieurs reprises auprès de la régie res-
ponsable , la régie Turegum basée à
Lausanne, qui a repris cette gérance il
y a quelque temps. C'est d'elle qu 'est
partie début avril une lettre intimant
l'ordre à l'Edilité d'évacuer le com-
post. La régie avait en effet mandaté
un paysagiste pour divers travaux
dans le secteur et estimait l'occasion
idéale.

Lé responsable de la voirie de la
commune, Léopold Inderbitzi , s'est
exécuté le plus rap idement possible ,
avant Pâques: il n 'avait pas envie de
voir les thuyas, la grille et le bac à co-
peaux appartenant à la commune
emportés par le paysagiste de la ré-
gie. Il a par contre laissé le matériau
de compostage sur place... «J'ai dé-
monté à contrecœur» , explique-t-il.

P U B L I C I T E

_re_ VACANCES
IûëRSÂLE THERMALISME
D OVRONNAZ CT MONTAGNE

«Comme c'était un emplacement
privé , je n'ai rien pu faire. Il est vrai
que la régie précédente contestait
aussi ce compost. J' ai téléphoné à un
monsieur de la régie actuelle pour
tenter de lui expliquer qu 'il y avait là
dix ans de travail , mais il n 'a rien
voulu entendre. »

EN VUE DE LA TAXE-POUBELLE

Un coup de fil dont personne chez
Turegum ne semble se souvenir. Pire :
à Isabelle Baeriswyl, la dame compost
de la ville qui était en vacances au
moment des faits, on a expliqué que si
la régie avait su que ce système de
compostage était courant à Fribourg,
elle n'en aurait pas demandé l'éva-
cuation.

Bien que la régie se refuse à tout
commentaire, un rendez-vous avec
Isabelle Baeriswyl a été agendé à la
semaine prochaine. Avec Léopold In-
derbitzi , elle est bien décidée à ne pas
renoncer à un compost dans cette
zone, même si trois autres emplace-
ments existent au Schoenberg. La fu-
ture implantation se fera de preferen
ce sur un terrain communal.

Isabelle Baeriswyl regrette l'épiso
de, mais elle est convaincue d'une is
sue positive: «Les gens qui s'occu
paient du compost sont très déçus.
Dans la perspective de l'introduction
de la taxe-poubelle , ce n'est pas bien-
venu. Il faudrait que les régies fassent
plus d'efforts comme cela se fait en
Suisse allemande.» CAW

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint-Sacrement.
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. Paroisse orthodoxe
(CO de Pérolles): 18 h 30 vêpres de la
Passion et vénération de l'Epitaphios.
Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
18 h 45 office. im

comprenant
logement en studio tout confort
(/ jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct - _ ,. . Station TVmulr

au centre thermal *""¦
(galerie fermée ) SBâçS-
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CRITIQUE

L'art de la diminution attise la
curiosité d'un nombreux public
L'orgue d'A. Marcon, les motets d'Orlando et le cornetto de
D. Sherwin ont ressuscité le XVIe siècle vénitien.
Coïncidence: mercredi soir, lors du
troisième concert de l'Académie
d'orgue de Fribourg à l'église Saint-
Maurice, on se serait cru à l'un des
premiers concerts du Festival de mu-
sique sacrée. Les auditeurs s'étaient
en effet déplacés très nombreux , cu-
rieux et avides de découvrir un
concert inédit. Un concert consacré à
l'art de «diminuer» les thèmes de mo-
tets (chantés par l'excellent En-
semble Orlando de Laurent Gendre),
pour en réaliser des œuvres de mu-
sique instrumentale nouvelles illus-
trées par le cornetto aux pures sonori-
tés de Doron Sherwin et le bel orgue
d'Andréa Marcon.

Avec la «Toccata dell'Undecim o
tono detto Quinto» de Claudio Meru-
lo (1533-1604), le jeu précis d'Andréa
Marcon place le concert à cheval
entre la Renaissance et l'époque ba-
roque: la page dépasse les simples
gammes destinées à échauffer les
doigts, elle donne une armature struc-
turée aux thèmes et lance ainsi un
genre que Frescobaldi exploitera
avec génie.

Au cœur du programme, le motet
«Fuit homo missus a Deo» de Palestri-
na , au fort rayonnement contrapun-
tique et «diminué» par le cornetto de
Doron Sherwin , révèle la sonorité
opulente , mais aussi fluide et lumineu-
se, de ce dernier instrument. L'ancêtre

de la trompette tisse d amples et su-
perbes dessins mélodiques. L'art cho-
ral profane f rais et gaillard de Clemens
non Papa (1510-1556), mis en tablatu-
re pour l'orgue d'Andréa Gabrieli , en
reflète toute la finesse et la verve.
AZUR MERVEILLEUX

Des motets sacrés, leur côte
d'Adam , les compositeurs de
l'époque ont tiré de sublimes pages
instrumentales. Ainsi le motet « Ultimi
miei sospiri» de Phili ppe Verdelot
(1475-1552), chanté avec ferveur par
Orlando, qui donne naissance à une
«diminution» de Cabezon où le cor-
netto rie Sherwin s'étire en ries motifs
mélancoli ques d'une grande profon-
deur méditative.

Brillance de l'orgue dans Merulo,
timbres colorés du chœur , sonorité
taillée dans un azur merveilleux du
cornetto. A ces variantes de couleurs,
s'ajoute la «voix humaine» tremblée
de l'orgue dans un anonyme espagnol
du XVL, ainsi que les voix cha-
toyantes du chœur dans le splendide
madri gal «Ho r che 'l ciel e la terra-» de
Cipriano de Rore, aussitôt «diminué»
en un mélodieux thème au cornetto.

Décidément , l'exploration de la
musique ancienne n'a pas fini de ré-
véler des manières de jouer la mu-
sique, ni de dévoiler des trésors
d'œuvre! BERNARD SANSONNENS

AÎNÉS. COlirS d'hiStOire Vivante r Assemblée diocésaine 2000. La jour-
née de réflexion , qui aura pour cadre

• Le Centre des aînés de Pro Senec- la Maison St-Joseph , portera sur: une
tute invite les retraités à un cours société en crise - et notre Eglise là-
d'histoire suivi d'échanges de souve- dedans? ainsi que sur l'Esprit-Saint ,
nirs en relation avec le thème abordé. source d'évangélisation. Les inscrip-
Début du cours: mercredi 22 avril. tions au repas sont à communiquer au
Renseignements et inscriptions: 026/ 026/477 13 72. 03
34712 47 (entre 9 h 30 et U h 30). . ,

es AINES. Cours d'informatique
MATRAN. RenCOntre deS • Le Centre des aînés de Pro Senec-
Fratornitnc franr»icr»ainac tute invite les retraités à s'initier àrraiemiïeS ïranCISCaineS l'informatique (cours de base et cours
• Les Fraternités franciscaines et les pour avancés). Début des cours: ven-
aumôniers du canton invitent les inté- dredi 24 avril. Renseignements et ins-
ressés à répondre mercredi 22 avril criptions: 026/347 12 47 (entre 9 h 30
entre 9 et 16 heures à l'appel de etllh30).
l'évêque du diocèse Mgr Grab sur 03
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Optez pour le gaz naturel, la nature vous le rendra

frigos -fa-<0=. gaz naturel
Planche-Inférieure 4,1701 Fribourg, tél. 026 322 30 35 C' est l'avenir qui compte
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Plutôt cérébral ou plutôt épicurieu , chacun as pi re à la sécurité et au bonheur. Sur la route aussi. C' est pour q uoi Ford a doté les nouvelles Mondeo des atouts des technolo g ies d' avant -

garde pour susciter plaisir et émotion. Surtout avec son nouveau concept IMHffl Choisissez entre les versions 4 ou 5 portes ou break , entre de nombreux niveaux de moteurs et de

finition: au même prix! Mondeo - l'é quilibre parfait entre la forme et la fonction. Sans oublier la sécurité avec ABS et 2 airba gs de série

r —

et la climatisation sur le modèle sport RS. Bienvenue chez votre concessionnaire Ford , où vous attendent les nouvelles Mondeo et un j eu -concours doté de prix pour plus de Fr. 170 000

Et même les j antes alu 1B " , les antibrouillard
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50 ANS DE MUSIQUE À ESTAVAYER-LE-GIBLOUX. Membre de
l'Echo du Glèbe à Estavayer-le-Gibloux depuis 1948, Emile Michel se
verra décerner demain la médaille fédérale. Une cérémonie qui se dé-
roulera lors du concert annuel de la fanfare paroissiale, qu'Emile Michel
(à droite) n'a jamais quittée. Ce maître agriculteur est retraité de la Sta-
tion fédérale de recherche en production animale de Posieux. Le bary-
ton n'a plus de secret pour ce musicien émérite, qui a notamment assu-
mé la formation des jeunes musiciens de la paroisse. Domicilié à
Villarsel-le-Gibloux , Emile Michel a également présidé durant 31 ans sa
société. GS
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Coure <fe préparation à ta naissance: 026/3500 100 \fe£j^ C

Pour notre bonheur Jessica se joint à ses parents_ . pour annoncer la naissanceAriane  ̂
sg pe*j t e Sœur

a ouvert ses yeux au monde Aline
le 31 mars 1998

, _ ,. . (3,085 kg et 47 cm) le 2 avril 1998
Fabienne et Patrick Blanc Clerc

Impasse des Combes 16 Solange et Jean-Pierre Yerly
1728 Rossens En Frontin - 1733 Treyvaux

Raphaël a la grande joie Virginie a une petite sœur qu 'elle
de vous annoncer la naissance peut tendrement câliner à souhait,

de sa petite sœur Elle se prénomme

Anja Chloé
le 5 avril 1998 Elle est sortie de sa cachette

Rolf et Barbara Bremgartner l e 6 a  vril 1998

Rue des Alpes 61 Noëlle et Eric Jobin-Rime
1580 Avenches Au Village 244 - 1745 Lentigny

Avec mes 4,070 kg et 51 cm, j ' ai Pour leur plus grande joie,
renoncé le 8 avril 1998 à renouveler Céline et Loïc ont une nouvelle

mon bail, alors me voilà i compagne de jeu

Julie Charlotte
Ma nouvelle adresse: est née le 8 avril 1998

c/o maman et papa Famille Carole et Guy Brûlhart
Nicole et Yvan Zenhausern Route des Bonnesfontaines 44

Pierre-Grise 11 - 179 1 Courtaman 1700 Fribourg

Une hirondelle ne fait pas Yvan et Tara ont la grande joie
le «printemps» mais de vous annoncer la naissance

Eisa de leur petite sœur
a fait le nôtre le 9 avril 1998 Julie Ni kit a

Son nid est prêt chez
Daniel, Dalia, Marion le 9 avnl 1998

Yolande et Roland Menoud Anouck et Boris Baeriswyl
Route du Barrage 66 Rue des Platanes 68

1728 Rossens 1752 Villars-sur-Glâne

Christophe, Charles, Aude-Marie, Pour notre bonheur
Catherine et Pierre-Alain Donnet-

Portenier ont la très grande joie de Jordane
vous annoncer la naissance de

Anne a ouvert ses yeux au monde
, .A* -, AA *nr, le 12 avril 1998le 10 avril 1998

Route de la Gruyère 13 Coco et Fred Vaucher-Biolley
1723 Marly Au Village - 1757 Noréaz

Notre bébé est tombé pile. Yann a l'immense bonheur
Enfin il nous fait face de vous annoncer la naissance

et déjà nous fait des crasses. de son petit frère
n se prénomme Guillaume

Emile le 13 avrj - 1998
le 12 avril 1998 Catherine et Nicolas Chardonnens

Christine et Michel Sapin-Morel Route du Bugnon 20
La Fenetta - 1782 Lossy 1752 Villars-sur-Glâne

Nous l'avons imaginée... Alexandre et Charlotte se joignent
i Nous l'avons rêvée... à leurs parents pour annoncer

*\M Enfin, nous pouvons la serrer la naissance de leur petite sœur
» dans nos bras! -, ..

3 Marion Pauline
est née le 13 avril 1998 ,e 13 avnl 1998

y Jean-Philippe et Marie-Laurence
¦f\ Schleuniger, route du Coteau 38 Patrick et Florence
¦fa 1763 Granges-Paccot Lamon-Baeriswyl

ROM ONT

Le camp musical est victime de
son succès auprès des jeunes
Avec 184 jeunes musiciens, le camp musical de l'Association fribourgeoise a
atteint ses limites. Le célèbre Carlo Ballmeli dirigera le concert de clôture.

Depuis mardi et jusqu 'à au-
jourd'hui , Romont accueille
le traditionnel camp musical
organisé par l'Association
fribourgeoise des jeunes mu-

siciens. Lors de la précédente édition
le comité d'organisation pensait
qu'avec 140 jeunes musiciens, le camp
avait atteint sa capacité maximale.
Pourtant , ce ne sont pas moins de 184
participants (dont 81 filles) qui ont
fait cette année le déplacement de
Romont. «Nous sommes victimes de
notre succès», indique le président
d'organisation Jean-Marc Oberson.

Agés de 13 à 17 ans, les jeunes vien-
nent de 51 des 78 sociétés que compte
l'association cantonale. Il est à noter
que 46 jeunes musiciens proviennent
de l'Ensemble des jeunes du Cycle
d'orientation de la Gruyère et du Col-
lège du Sud. Mais accueillir un tel
nombre de jeunes gens ne va pas sans
poser quelques problèmes, comme
l'explique Jean-Marc Oberson: «Nous
avons été dans l'obligation de trouver
des dortoirs hors de Romont.» Une
partie des musiciens loge dans la ca-
serne de Drognens. «Il s'agit d'une so-
lution provisoire de luxe (duvets nor-
diques). Mais la cohabitation avec les
recrues n 'est pas évidente».
ATELIERS CULTURELS

Bien que la vocation première de ce
camp soit la musique et la préparation
d'un concert final , trois ateliers cultu-
rels sont aussi au programme. Le vœu
des organisateurs est «d'ouvrir l'esprit
des jeunes et de leur permettre de dé-
couvrir la culture». Une visite de l'Es-
pace Jean Tinguely-Niki de Saint Phal-
le, à Fribourg, un atelier d'écoute
dirigée d'œuvres de Bach et Puccini ou
encore une ' présentation des instru-
ments de percussions par Claude Bus-
sard ont ainsi été organisés. Comme de
coutume, le camp se termine avec un
concert final qui aura lieu ce soir à
Semsales. «Avec un tel effectif , il de-
vient très difficile de trouver une salle
à même de nous accueillir», souligne
Jean-Marc Oberson. Bach , Puccini ,
un hommage au compositeur fribour-
geois Oscar Moret et des œuvres pour
harmonie: tel sera le programme de
ce concert de clôture du vingtième
camp musical. Concert qui sera dirigé
par 1 invite du camp, Carlo Ballmeli.

Pour marquer cette édition anni-
versaire, les organisateurs veulent
laisser un souvenir à tous les partici-
pants. Ceux-ci recevront un T-shirt, la
cassette du concert final ainsi qu 'un
album photos du camp.

GD LIONEL BOURQUI
Concert final ce soir à 20h15 à la salle
polyvalente de Semsales.

DROLE DE ZEBRE. L'indice pour
trouver la bonne commune
• Pour jouer avec Jean-Marc Ri-
chard , entre 13 et 14 heures sur les
ondes de la «Première» de la Radio
suisse romande , voici l'indice du jour
pour trouver la bonne commune en
Gruyère: à l'entrée de l'Intyamon, ce
village est divisé en deux. GS

CHENENS. Priorité refusée et
collision
• Peu après 14 heures mercredi, une
automobiliste de 23 ans circulait de

Autant que la musique, les jeunes viennent au camp de Romont pour
apprendre une certaine ouverture d'esprit. GD Vincent Murith

Lentigny en direction d'Autigny. Au
carrefour à Chénens, elle a observé le
«stop» puis a traversé la route principa-
le Fribourg-Romont. Ce faisant , à cau-
se d'une inattention , elle a coupé la
priorité à une voiture qui circulait nor-
malement de Cottens à Villaz-Saint-
Pierre. Une collision s'est produite qui
a fait pour environ 7000 francs de dé-
gâts matériels, selon la police

LAC DE MONTSALVENS. Don
exceptionnel pour le tourisme
• Un sentier pédestre reliera
l' amont des gorges de la Jogne à

P U B L I C I T E

Charmey. Selon le planning de la so-
ciété de développement locale, cette
réalisation devrait être accessible dès
la mi-mai. Une passerelle est actuel-
lement en fabrication. Par contre ,
l'idée initiale du tour du lac de Mont-
salvens a été abandonnée , pour cause
de complications géologiques. La
fondation Ernest Dubois, basée à
Lausanne , communique qu 'elle a oc-
troyé un don exceptionnel de 75000
francs pour cette réalisation. La fon-
dation , qui fête ses dix ans cette an-
née, est active dans la protection de la
faune , de la flore et du patrimoine.

JS

Invité talentueux
Carlo Ballmeli est né le 9 d'orchestre Ewald Kôrner d'orchestre à vents. En
mai 1969. En 1991, au et suit également des janvier 1995, il reçoit le
Conservatoire de Berne cours de perfectionne- diplôme professionnel de
dans la classe de Brani- ment avec Horst Stein à direction de fanfare au
mir Sloka, il reçoit son di- Bâle. Depuis 1988, il diri- Conservatoire de Lucer-
plôme de trombone. En ge l'Orchestre à vents de ne dans la classe de Jo-
1993, il réussit brillam- Suisse italienne. En sep- seph Gnos. Depuis 1997,
ment les examens du di- tembre 1993, Carlo Bail- Carlo Ballmeli dirige aus-
plôme de concertiste. En meli obtient la deuxième si le Brass Band de
1990, il suit des études place au concours suisse l'Oberland bernois,
de direction avec le chef des jeunes directeurs GD LB
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WON, MAUt/ON, VILLENEUVE , YVERDON •FRIBOURG : i ¦/jVHVPPJI
CHARMEY, CHEYRES •VALAIS: SAINT MA URICE WlvVUWHWm

Renseignements: v 077/34 44 78
ou 077/350 144 130-15348
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AVEC GLASSON MATÉRIAUX,
LE ROI DU CARREAU... C'EST VOUS !

Glasson Matériaux vous dévoile son jeu. Pour réussir votre entrée , vos
balcons , terrasses, sous-sols ou buanderies , misez sur les carreaux en grès por-
celaine, ingélifs, esthétiques et faciles d'entretien. Côté séjour, hall , cuisine,
jouez la céramique prati que et magique : ses émaux résisteront au temps, ses
tons à toutes les modes.
Côté salle de bains , annoncez la couleur ! Place aux revêtements de sols coor-
donnés, aux harmonies et aux effets, aux décors très » déco » façon listels. Pour
devenir vous-même un as du carrelage , rien ne vaut le conseil des pros.
Qlasson Matériaux vous présente , dans ses expositions , différentes ambiances
en situation , idéales pour "juge r sur pièces » et choisir le carrelage de votre vie
à prix plancher. Alors , si le carreau vous tient à cœur...

Assos beige ou gris. Listel Assos \y Décor Assos beige
20/25 cm, pour les murs. coordonné ou gris, 20/25 cm,
En coordonné 20/20 cm beige ou gris, pour les murs,
pour les sols. 7/20 cm.

VISITEZ LES EXPOSITIONS GLASSON MATÉRIAUX À : ^̂ ^̂ y
• Bulle - Route de Riaz '̂̂ L  ̂ é^^ m "*¦ mm̂ m^mm^m <m
• Givisiez - Route André Piller I ĴQ MmmWK' ^^^m^ ĴWPÊExpo ouverte le jeudi jusqu'à 19h30 — — ^™^^« m*, m 

___
• Château d'Oex - Le Pre - Los Moulins ^L̂ fl WiM ATI— 171 À\ I I JK• Palézieux - Au Orivaz ¦¦¦ IWlf^l mwmM *à.mJ
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Sï̂ pJH ACTUALITé RENAULT:^I^pJH ACTUALITé RENAULT:

R\£| GAREZ-VOUS LES GRANDES,
|PlH VOICI LA NOUVELLE; 

,f jj  RENAULT CLIO!

^—m m̂—-JMP '̂J ':':fofiÉffi ffi s*.}r' ' A ^— ^L 1 —^^^̂\ .'AV ' \

X T \ ^P ^T T^T \m̂% Extérieurement petite et racée , la nouvelle Renault Clio vous offre le plaisir de conduire d'une AAA
* 1 L ] \Wk [ • J i j | fl authenti que berline. Et sur toutes les versions Swiss-Advantage une sécurité uni que dans sa caté- \r

gorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est proposée à parti r de fr. 15350 - (TVA comprise). RENAULT
Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes? LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84

^B Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
" f̂l ...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
i I du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage

*̂j tm Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
*gÉ Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels

Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50
Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin, 026 652 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38

L̂EADER  ̂ . 
Hfl IPJW rTvK-E ^J A vendre à bon prix BrOCânt.6 C^mBÎM^̂ Emi
û U&fl ^̂ fl plusieurs armoires murales de Marly ^-

--^^w," lortisonot et nndustrie
ÏJPIRflWRIPîPl neuves A vendre -̂^,-  ̂. Remorques fermées
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venure «rfiuv m Refr,orc,ues pour

¦a avec portes, de finition très moderne. armoires en sapin, rhaumrr h»i«il »tr

LEADER
PRICE A vendre à bon prix

plusieurs armoires murales
neuves

avec portes, de finition très moderne.

Renseignements: v 077/34 44 78
ou 077/350 144 130-15348
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^^^¦B^̂ fl 
plusieurs armoires 

murales
WJAŴ VH AW'. neuves

avec portes, de finition très moderne.

Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapin,
commodes et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 h

w 026/436 32 65
17-313376

^
PUBLICITAS

à
FRIBOURG
Rue de la
Banque 4

© 026
350 27 27

V ,

Vectra Avantage. Celle qui
donne un air de célibataire

aux pères de famille.
Hkia

*Sj Ê̂F?'. . •* —s _iÉBI

Une exclusivité suisse: Vectra Avantage avec moteur ECOTEC
1.8i 16V de 85 kW (115 ch), ABS, 2 airbags full size , airbags latéraux ,
climatisation , lève-glaces électri ques à l' avant , radio/lecteur CD avec
commandes au volant. 4 portes , 30'250 francs; 5 portes , 30750 francs;
Caravan , 31*250 francs; avec 3 ans Opel a—«r^r^"l /~>,
Assistance. OPcL ^r

OPEL6 MARLY
1

Zone industrielle des Fontancttcs - Rte de Chésalles 56
1723 Marly - tél. 026 / 436 50 46

Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing <

¦ ncmorc]UCS pour
, —J t̂i- fortisonot «t l'industrie

X̂nrSl *"**̂  ¦ Remorques fermées
**rltA» m Remorques pour

chevaux, bétail etc.
- Vente - Réparation
- flttclaqc remorques
j f filf liMlill'.Vl/^cfL^

Cherche voitures avec beaucoup de
kilomètres pour EXPORTATION.

Toutes marques. Paiement comptant,
o 079/445 42 82 (du lundi au dimanche
de 7 h à 22 h) 259-81977

fflflfi POLO ï ARENES
W TOURSj DE VERONE
Bal masqué-Tosca-Nabucco

du 17 au 20 juillet 1998
Voyage en car de luxe, repas, hôtel à côté des
Arènes. En chambre double.

Par personne, fr. 990.-
Renseignements: P0L0T0URS • LEYSIN
Tél. 024/494 12 23 Fax 494 12 24
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HÔPITAL D'ESTAVAYER

Sept millions de plus que prévu
pour convertir les bâtiments
La transformation en Centre de traitement et de réadaptation coûtera 19
mio. Les 12 mio annoncés en 1995 n'étaient qu'une estimation minimale.
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Les chiffres avancés pour la transformation de l'hôpital n'étaient que des estimations minimales. GD A. Wicht

En  

trois ans, le crayon du comi- vices généraux , à 3,9 mio la réfection devrait prendre à sa charge 10,1 mio.
té de direction de l'hôpital de du bâtiment principal et à 12 mio la Selon le préfet de la Broyé Jean-Luc
la Broyé s'est méchamment transformation du bâtiment dit an- Baechler , cité par «Le Temps»: «Les
affûté. Du chiffre de 12 mio nexe. Les investissements se montent normes SIA et les dispositions sur la
figurant dans le rapport final théoriquement à 17 mio. construction d'un CTR - approuvées

de la commission paritaire intercan- f par l'Office fédéral des assurances so-
tonale pour la collaboration entre les UNE MARGE D ERREUR DE 25 /o ciales et les caisses maladie - doivent
hôpitaux d'Estavayer-le-Lac et de Or, dans une sage prudence, les ar- être respectées. J'ai été le premier
Payerne, on est passé aujourd'hui à chitectes ont nimbé chaque chiffre déçu par le chiffre de 19 mio. Mais il
un douloureux 19 mio que le Conseil d'une incertitude de 25%. Ce qui re- faut savoir si l'on veut un établisse-
d'Etat reprend dans le message ac- présente une marge d'environ 4 mio. ment qui fonctionne ou un hôpital à
compagnant le crédit qu 'il sollicitera Selon qu 'on soit pessimiste ou opti- 12 mio qui ne fonctionne pas»,
au Grand Conseil au mois de mai. Un miste, l'étude Veillard débouche sur La transformation du bâtiment
écart de 60% comme celui-ci suscite une estimation à 12 mio ou au-delà existant , qui accueillera administra-
quelques grincements de dents. des 20 millions. Par ailleurs «la TVA tion , services médico-sociaux, locaux

«En réalité , ce montant n 'avait ja- n 'existait pas encore au moment où le pour le personnel et cabinets médi-
mais été admis par personne» , sou- montant de 12 mio a été articulé» , re- eaux, coûtera à peine plus de 2 mio.
tient le comité de l'hôp ital. «Il résul- lève le comité de direction. Le prix de la construction du bâti-
te d'un travail effectué en octobre Le projet avalisé par le Conseil ment qui accueillera la physiothéra-
1993 par le bureau d'architecte d'Etat - devisé à 19 mio - correspond pie, l'ergothérap ie, les unités de soin ,
Veillard de Lausanne» . Dans son en fait à une variante allégée d'un de médecine , de réadaptation , la per-
étude , Veillard estimait à 1,1 mio l'in- projet à 22 mio choisi à l'issue d' un manence et la radiologie s'élèvera à
tervention sur le bâtiment des ser- concours d'architecture. Le canton 16,9 mio. FABIEN HUNENBERGER

TOURISM E RURAL

Les Neuchâtelois mènent la fronde
contre la centrale de Payerne
En froid avec la Fédération romande du tourisme rural,
Neuchâtelois parlent de démission. Le comité craint la
Si un propriétaire de gîte des Brenets
(NE) n'en avait pas décidé autre-
ment , la Fédération du tourisme rural
de Suisse romande (FTRSR) aurait
lavé son linge sale en famille. Mais
voilà , André Weiermùller a plongé les
deux mains dans la corbeille à linge
lors de l'assemblée générale de la fé-
dération qui a eu lieu mercredi aprè s
midi à Payerne , révélant le conflit
entre 1 organe faitier et 1 Association
neuchâteloise du tourisme rural.

Et la brouille est sérieuse, puis-
qu 'une démission neuchâteloise de la
FTRSR est à l'ordre du jour. Les
Neuchâtelois accusent en effet la di-
rection-secrétariat , assumée par l'Of-
fice du tourisme de Payerne , d'ineffi-
cacité et ils remettent en cause la
manière de fonctionner de la fédéra-
tion. Pour l'Association cantonale de
Neuchâtel , il est essentiel qu 'un cahier
des charges soit établi. Elle pense que
le montant de la cotisation (1500 fr.)
est trop élevé par rapport aux retom-
bées: «Certains collègues n'ont obtenu
aucune réservation via le catalogue de
la FTRSR», relève M. Weiermùller.

«L'Office du tourisme de Payerne
n 'a touché que 8000 fr. pour les 230C

heures de boulot qui ont été effec-
tuées l' an dernier» , s'irrite Jean-Paul
Schulé , directeur de la fédération ain-
si que de l'Office du tourisme de
Payerne. «Nous mettons à disposition
les locaux et gérons la centrale de ré-
servation. Je me demande quel organe
«neutre» travaillerait à ce prix!»

Neuchâtel agiterait toutefois sa
menace de démission comme un ins-
trument de négociation. Si son comité
s'est fendu , début avril , d'une lettre à
la fédération pour dire qu 'elle consi-
dérait comme «inacceptable» le mu-
tisme souhaité lors de l' assemblée gé-
nérale , c'est semble-t-il pour la forme.
La preuve? Personne n 'était là pour
soutenir les piques de M. Weiermùller
lors de l'assemblée.

«C'est vrai que j' ai écrit une lettre
un peu sèche à l'association neuchâ-
teloise» , avoue M. Schulé. «Mais ce
sont eux qui nous ont rendu la confec-
tion du catalogue plus difficile en
voulant intervenir jus qu'au choix des
photos. On m'accuse de prati ques dic-
tatoriales mais il faut qu 'on compren-
ne que la FTRSR doit penser à l'éche-
lon romand si elle veut avoir un poids
réel , qu 'il faut aller vite et qu 'on ne

basée a Payerne, les
dispersion des forces.
peut pas consulter toujours tout le
monde.»

Les propositions neuchâteloises
n'en seront pas moins étudiées par le
comité. Celui-ci a du pain sur la
planche avec la présence comme hôte
d'honneur (refusée l'an passé) de
l'Espace vert du Comptoir. Les deux
objectifs - un catalogue plus attrayant
et une centrale de réservation - que
s'était fixés la fédération pour 1997
n'ont eux été que partiellement at-
teints. «Le catalogue n'est sorti de
presse qu 'au début avril , ce qui est
trop tard pour une bonne diffusion du
produit» , a souligné Jean-Paul Schulé.

Autre objectif de 1997: renouveler
et mettre sur pied une centrale de ré-
servation des gîtes ruraux. Or , seule
une trentaine de propriétaires de
gîtes ont accepté d'adhérer à cette
centrale , mise en exploitation tardive-
ment. «Il sera bon d'examiner le bilan
au bout de deux ans d'exploitation» ,
commente Jean-Paul Schulé. «Mais
avec le développement fulgurant
d'Internet , nos futurs hôtes prendront
plus l'habitude de réserver directe-
ment à travers ce réseau.»

FABIEN HUNENBERGER

MISERY

Les 25 collaborateurs de
Schouwey ont reçu leur congé
L'entreprise de construction
son bilan. Le patron na pas voulu brader son travail
L entreprise de construction Schou-
wey SA, à Misery, a déposé son bilan le
6 avril dernier. Les 25 collaborateurs
ont été informés de la situation à fin
mars, quinze jours après le diagnostic
de la fiduciaire. «Le personnel a été li-
cencié dans les délais légaux afin qu 'il
puisse s'inscrire au chômage ou re-
trouver plus facilement du travail» ,
exp lique le patron René Schouwey,
soucieux du devenir de ses ouvriers.
Au bénéfice d'une longue expérience
ou profitant du renom de l'entreprise ,
ces derniers ne devraient pas éprou-
ver trop de difficultés à retrouver un
emploi , estime M. Schouwey. Deux
des trois apprentis ont déjà été repla-
ces.
LIGNE DE CONDUITE

Comment cette entreprise , fondée
en 1954 et jouissant d'une réputation
de qualité , en est-elle arrivée là? «J'ai
beaucoup investi dans la formation
de mon personnel - peut-être trop ? -
et j'ai toujours suivi une ligne de
conduite , y compris en matière de
prix. L'an dernier , nous étions en
moyenne 4% plus cher que nos
concurrents. Mais depuis le début de
l'année, ceux-ci sont 15% plus bas
que nous. Beaucoup d'entreprises tra-
vaillent actuellement en dessous du
seuil de viabilité et vont gicler un jour
ou l'autre. Moi, je n'étais plus d' ac-
cord de payer pour travailler» , ex-
plique René Schouwey, qui a repris
l' affaire des mains de son père Ray-
mond en 1989. «L'an passé , nous
avons subi une grosse perte d'exploi-
tation. Notre capital , que nous avions
augmenté il y a deux ans, ne couvrait
plus le découvert. Faute de réserves,
nous ne pouvions plus réinvestir une
deuxième fois pour assainir et nos ac-
tions n 'étaient plus vendables. J'ai
aussi cherché un repreneur , en Suisse

a ete contrainte de déposer

et en France. En vain. Ne restait plus
que le dépôt de bilan.»

Comme seule entreprise de
construction de moyenne importance
dans le Haut-Lac francop hone (elle a
construit plusieurs stations d'épura-
tion , dont celle de Misery), Schouwey
SA espérait pourtant retrouver un
peu d'air avec la transformation du
home de Courtepin. Las, l'Associa-
tion des communes a adjugé le mandat
à la succursale fribourgeoise d' une
entreprise bernoise. Cette décision a
été fatale à la société de René Schou-
wey qui , amer, s'interroge sur la res-
ponsabilité du maître d'ouvrage.
TRAVAILLER JUSQU'AU BOUT

«Par respect pour nos clients et nos
fournisseurs, nous continuerons les
travaux engagés jusqu 'à ce que le
juge, actuellement en vacances , pro-
nonce la faillite. C'est toujours de l'ar-
gent qu 'on pourra récupérer pour
payer nos créanciers» , explique l'en-
trepreneur.

À 39 ans, René Schouwey tourne ,
douloureusement , la page d'une his-
toire qu 'il a vécue intensément avec
plusieurs de ses ouvriers durant des
décennies. «Dans ces circonstances,
un patron est tout à fait seul , surtout
s'il veut faire les choses au mieux. Il
n 'existe aucune directive des ins-
tances compétentes permettant de ré-
gler plus facilement les problèmes.»

Une aide qui serait pourtant bien-
venue pour ceux qui seront inévita-
blement entraînés dans la même spi-
rale de la faillite. Car René Schouwey
n'en doute pas: la loi sur l'ouverture
des marchés publics condamnera à
mort les entreprises du même type
que la sienne. «Seuls subsisteront les
grands groupes ou les petites entre-
prises», prédit-il. Sombres perspec-
tives. CAG

THEATRE

L'Activale se joue d'un diable
d'homme vaincu par les dames
Le démon représenté à Vallon était si humain qu 'il aurait
pu écrire lui-même le compte-rendu du spectacle.
La parole à un mécontent: «Vous
n'avez donc aucun respect , misé-
rables. Depuis dimanche dernier ,
vous vous gaussez d'un malheureux
revers que j' ai subi dans ma lutte
acharnée contre la bonté humaine.
Non seulement vous en riez, mais
vous encouragez un nombreux public
à en rire. Et ça marche!

»Sur la scène de la Chaumière à
Vallon, vous vous permettez de jouer
«Diable d'homme», cette fameuse co-
médie de Robert Lamoureux qui me
ridiculise. Cela m'enrage, car cela
vous réussit. Aussi bien le metteur en
scène Olivier Mauroux que les comé-
diens et l'équipe en coulisses, vous
faites tous un remarquable travail de
contre-publicité à mon égard. Dans
mon rôle , Alex Ballaman est parfait
de méchanceté. Doris Marmy, en Gil-
berte , m'a trompée avec talent sous
ses faux airs d'abrutie. Vous êtes dia-
boliquement forts!
AMES A DAMNER

»Ma mission satanique avait pour-
tant bien débuté. J'avais choisi cinq
femmes innocentes, nées dans l'ima-
gination d'un écrivain sans envergure.
A celui-ci , j' ai promis la gloire s'il me
laissait inventer , pour son prochain
roman , le destin de ces âmes. Moyen-

PAYERNE. Un orateur chasse
l'autre
• Initialement prévue demain samedi ,
la conférence du professeur Wolfgang
Rehn, invité dans le cadre de l'Acadé-
mie d'orgue de Fribourg, a été avancée à
aujourd'hui 14 heures Cette conférence
aura lieu à la salle paroissiale de Payer-
ne et traitera du projet de l'orgue du
chœur de la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg. Elle remplacera celle que de-
vait donner François Seydoux sur les
orgues du canton de Fribourg. BD

nant quelques ajustements du scéna-
rio, elles devaient toutes les cinq finir
damnées dans mon enfer brûlant. La
mécanique démoniaque était en pla-
ce. Je n'avais qu 'à échauffer la pas-
sion, la cupidité , l'orgueil et la coquet-
terie qui couvent en chaque âme
féminine. L'envoi d'un de mes plus sé-
duisants suppôts, frétillant de la pau-
pière au milieu de la basse-cour, allait
accélérer la chute. Mais des événe-
ments indépendants de ma volonté et
surtout l'intervention imprévue d'une
sainte ennemie ont contrecarré bruta-
lement mes espérances.

»Sans craindre ma susceptibilité ,
vous vous amusez donc avec succès
de ma perfidie vaincue. Je ne vous fé-
licite pas. Et pour m écraser plus en-
core, vous allez offrir la recette de la
représentation du 24 avril aux «Cou-
rageux», association payernoise des
malades de la sclérose en plaques. Un
autre coup bas contre moi, Satan , qui
prône avec la dernière énergie
î'égoïsme et l'avarice. Un échec com-
plet , d'accord , mais pour combien de
réussites du Mal à travers le monde?»

GD SYLVIE BONVIN

Prochaines représentations: les 17, 18 ,
24 et 25 avril à la Chaumière de Vallon, à
20 h 15. Réservations: 026/667 15 02.

PAQUES ORTHODOXE. Des célé-
brations dans la Broyé
• La communauté orthodoxe de la ré-
gion a entamé hier et poursuit jusqu'à di-
manche les célébrations pascales. Aujour-
d'hui, les vêpres et l'office de la mise au
tombeau du Vendredi-Saint a heu à 14h3C
à Payerne (route de Corcelles 42). Same-
di, la grande vigile de Pâques aura lieu à
Dompierre (VD) au monastère de la Tri-
nité, à 23 h. Dimanche, la bénédiction des
nourritures pascales et le repas fraternel
auront lieu à Dompierre à 2 heures. GD
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17 et 18 avril à Fribourg et à Bulle...
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BOSCH

BOSCH SPS 2462
Lave-vaisselle économique,
8 (ouverts
* Très silencieux • Consommation d' eau seulemenl

161» H/l/P 85/45/60 (m

NOVAMATIC âw^Saiiele

FUST Servue Top;
tes spécialistes FUST se chargent du conseil à
domicile, de la livraison ainsi que du mon-
tage el de l'installation. Demandez notre offre de
reprise.
Garaitlt i. prix k plvl bas (rembounoTMnt g nus Irwm

pilleurs , dore lès 5 jours, la même apparcj à un ptrc offidel plus bffi)

Abourvktlad / Ehtfit i» LUIIM nb. 3 Mefc

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, route Matran 5 « 026/470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 «026/660 66 49
Bulle, Waro-Centre, route de Riaz 42 " 026/912 06 31
Marin, Marin-Centre * 032/756 92 4C
Fust-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt A12 » 031/980 1111
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

n 0800 559 111

fZ I ZT? xi r*Pensionnat International

^ X̂P^PMTS--
CH - Givisiez / Fribourg
W Fax 026/466 13 76

Ecole primaire Ecole secondaire (CO)

10e année

Collège et Lycée français

Baccalauréat français

Cours de langues
Externat - Demi-pension - Internat

17-316857
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surprendre !
AMAG BULLE, RUE PIERRE-ALEX 31AMAG FRIBOURG, RTE DE VILLARS 103 ĵjlittf '̂
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Electrolux GA 701 L
Lave-vaisselle encastrable pour

un prix très économique
• 11 couverts • Norme SMS • Niveau sonore seule-

ment 48 dB * Faibles consom. d'eau et d'èlectri
cité « H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm

Grand choix
Toutes les normes pour les appareils à en-
castrer , modèles de table, lave-vaisselles
indépendants, intégrables et adaptés au décor
Chez nous vous trouverez certainement le
lave-va'rsselle sur mesure pour votre cuisine.

§§3îS
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Novamatic GS 99 Miele G 305-55 I . ¦•*•».-

Lave-vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle d'excellente quali
extrêmement avantageux té adapté aux normes suisses
• Niveou sonore 49 dB • Consommation d'eau 261 • 12 couverts • Faibles consommatioas d'eau et
• Consommation d'électricité 1,8 IcWh • Durée du d'électricité • Très silencieux

programme 70 min • H/l/P 85/59,5/60 an • H/l/P 84,5-87/54,7/57 cm

! Venez découvrir l'arôme
de nos 5 nouveaux cafés

Notre torréfaction de café vous présente ses
nouveaux cafés sous le label « Max Havelaar ».
Afin de connaître votre avis, nous nous
réjouissons de vous rencontrer lors d'une

Dégustation gratuite
Samedi 18 avril
9h démonstration
9h30 dégustation

Atlantiscenter ¦ 1628 Vuadens ¦ 026/919.80.82

ĵËjj^2?çX « Max Havelaar », le label qui
r/ i!^iir *«\ garantit un prix correct payé
r( Jik!*BM,l aux Producteurs, pour un
\&/y UVf i^?J commerce Nord-Sud plus

j, X§£|§5  ̂ équitable
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Allo maman Bongo FÉLICITATIONS
J'ai 30 ans et je suis toujours plus beau...

Allo maman Bongo... H^^I^I^H

Aujourd'hui ils s 'unissent. Vous pouvez
Bon anniversaire les féliciter au 026/401 80 51.

Laurella et ses épines dehors Filo u et Valérie

A Fribourg

M. Laurent Juvet, médecin dentiste
annonce son déménagement

de Pérolles 9 à Pérolles 10

et la reprise du cabinet de

M. René Fasel, médecin dentiste
qui suspend son activité
pour se consacrer au CIO

ceci à partir du 1er avril 1998
¦a 026/322 40 66

17-320963

DQWi^i
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^^Obrist & co
» 032/731 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 032/730 55 01 2006 Neuchâtel

£\Mj [imi^
Dame, blonde, un peu ronde, début
cinquantaine, désire rencontrer un
compagnon, jeune d'esprit, sérieux,
pour sortie, danse et plus si entente.
Ecrire sous chiffre E 017-320742, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Homme, 30 ans, physique
agréable, à l'aise sur tous les plans,

mais pas libre, cherche

une femme
qui elle aussi aimerait un peu de

changement dans sa vie.
CO Ecrire sous chiffre T 017-320400, à

Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Les magasins
fermeront-ils à
19 heures?

COMMERCE

Sur proposition de Josef Zisyadis, le
Conseil d'Etat a décidé de mettre er
consultation un avant-projet de loi
cantonale sur les heures d'ouverture
et de fermeture des magasins. Le sujet
est explosif puisqu 'il recouvre le
vieux débat sur les ouverture s noc-
turnes hebdomadaire s que plusieurs
communes ont autorisées sur leur ter-
ritoire et que les grands magasins
cherchent a obtenir , pour 1 instani
vainement , en ville de Lausanne.

A l'entêtement des directions des
grandes surfaces répond une détermi-
nation tout aussi grande des syndicats
à refuser un démantèlement des ga-
ranties pour le personnel de vente,
Pour eux , il est hors de question d'en-
trer en matière sur des nocturnes ré-
gulières tant que les conditions de sa-
laire et de travail des vendeuses ne
sont pas significativement améliorées
- notamment par l'interdiction du
travail sur appel - via la conclusion
d'une convention collective de force
obligatoire. Les regards des uns et des
autres sont donc tournés vers le can-
ton appelé à trancher.

Jusqu 'à présent , la fixation des
heures d'ouverture et de fermeture
des magasins est de compétence stric-
tement communale. Cette disposition
juridi que a débouché sur de nom-
breuses disparités entre les com-
munes, certaines - au vu de leur
orientation politi que majoritaire ou
de leur trop petite taille pour résiste:
aux pressions des grands groupes -
acceptant des prolongations en soi-
rée, d'autres s'y refusant. Le seul frein
vient de la loi fédérale sur le travail
qui interdit , pour l'instant tout au
moins, le travail de nuit ou de di-
manche en l'absence de besoins ur-
gents dûment établis.
NOCTURNES EXCLUES

L'avant-projet de loi cantonale sur
les horaires d'ouverture des maga-
sins est donc une première et veut
établir un traitement uniforme sur
l'ensemble du canton. Les proposi-
tions qui y sont contenues vont sans
doute rencontrer l'approbation des
syndicats et des petits commerçants
et susciter l'ire des grands magasins.
En effet , cet avant-projet exclut do-
rénavant les ouvertures nocturnes
hebdomadaires et les ouvertures do-
minicales, ce qui contraindrait un
certain nombre de magasins à faire
machine arrière si la proposition pas-
se la rampe du Grand Conseil. La
règle générale envisagée est de per-
mettre une ouverture des com-
merces de 6 heures à 19 heures les
jours de semaine .et de 6 heures à
17 heures les samedis et les veilles de
jours fériés. Deux nocturnes par an-
née - jusqu 'à 21 h 30 - resteraient à
disposition de tous les magasins du-
rant la période des fêtes de Noël
comprise entre le 1er et le 23 dé-
cembre , les jours de semaine.
PETITS COMMERCES

L'avant-projet prévoit également
un traitement particulier pour des ca-
tégories précises de commerces. Ainsi ,
les kiosques de tabac et journaux , les
galeries et ateliers d'art , les stations-
service vendant des produits alimen-
taires dont la surface de vente ne dé-
passe pas 100 m2, les magasins situés
dans des campings ou des complexes
sportifs et les petits commerces gérés
sous la forme d'entreprises familiales
pourraient ouvrir tous les jours , y
compris le dimanche et les jours fé-
riés, jusqu 'à 20 h 30.

Enfin , les magasins situés dans les
zones touristiques, telles que définies
par un arrêté du Conseil d'Etat , béné-
ficieraient également , quelle que soil
leur taille , d'une plus grande souples-
se et pourraient rester ouverts jusqu a
21h30 les jours ouvrables et 18h3C
les dimanches et jours fériés.

Cette politi que de traitement dif-
férencié prend en compte les élé-
ments réels de concurrence entre
grands et petits magasins et satis-
fait de justes critères commerciaux
et sociaux. Les grands groupes de
distribution ne seront vraisembla-
blement pas de cet avis. Ce d' autanl
plus que les infractions au nouveau
règlement cantonal projeté se-
raient fortement sanctionnées pai
une amende pouvant aller jusqu 'à
20000 francs .

BRUNO CLéMENI

SOCIAL

Un rapport sur les services sociaux
éclate comme une bombe
Un coup de sonde effectué par le Contrôle cantonal des finances révèle un manque de
contrôle et des cas de fraudes. Lausanne et le canton entendent prendre des mesures

Une 
bombe ou un électro-

choc ? L'avenir le dira. A le
suite de l' affaire d'un clieni
de l'assistance sociale qu
défraya la chronique er

touchant indûment 100000 francs
(lire ci-dessous), le canton ordonne
une enquête rendue publi que hiei
par Philippe Biéler. Un chef de \z
prévoyance sociale gêné aux en-
tournures.

Il ressort du rapport que les
contrôles sont pour le moins lacu-
naires et que les normes établies par le
Service vaudois de prévoyance ei
d'aides sociales ne sont pas toujours
respectées à travers le canton. Cet in-
ventaire mentionne pêle-mêle des
éléments véniels et pendables: la prise
en charge d'un changement de serru-
re pour une femme battue , le paye-
ment de médicaments, l'absence de
photocopie d'une carte AVS, l'oubl:
du salaire d'un conjoint dans les cal-
culs, la couverture de frais de fitness
ou de la redevance de la télévision
Dans plusieurs cas, les enquêteurs oni
relevé des abus manifestes et ur
manque de sérieux dans le contrôle el
cela surtout à Lausanne.

228 dossiers ont été passés ai
peigne fin dans différentes régions re-
présentatives: Villars-Tiercelin, Pui-
doux, Aigle, Château-d'Œx, Yverdon-
Grandson et Nyon-Rolle. Du fait de
l'origine de l'affaire , Lausanne a été
observée à la loupe. 92 dossiers sur les

Un conseiller d'Etat très embarrasse. ASL

2800 ouverts en permanence dans h
capitale ont été choisis au hasard , ain
si que 38 cas jugés difficiles par lei
services sociaux. Sur les 92 désigné:
par le sort , il y a huit cas où une vérifi
cation , qui paraît s'imposer, n'a pai
été faite et deux cas où de faux docu
ments, jugés grossiers par les enquê
teurs, mériteraient plainte pénale. I
s'agit d'un relevé bancaire et de dé
comptes de salaire. Un homme s'es
ainsi fait passer pour salarié du com
merce qu 'il possédait.
«CONTROLE TRES ALEATOIRE»

Dans les huit cas où le «contrôle
des informations est resté très aléa
toire, voire inexistant», le rappor

mentionne un client de l'aide sociale
qui a fourni un bail à loyer écrit de s;
main sans mentionner le bailleur: i
s'agissait de sa mère , propriétaire de
l'immeuble. Dans d'autres cas, l'assu
rance sociale ne s'inquiète pas du sa
laire du concubin. Ailleurs, pour me
surer les revenus d'un indépendant
les assistants sociaux tiennent compte
du bénéfice net d'un commerce sani
se soucier des amortissements.

Dans les 32 cas soumis par les ser
vices sociaux, une personne a cumule
les revenus des assurances sociales e
ensuite les indemnités de chômage
rétroactives. N'ayant pas déclaré le
doublon , il pourrait éventuellemen
être poursuivi pour escroquerie. Lei

autorités lausannoises et vaudoise:
n 'entendent pas rester les bras croi
ses. Le chef des services sociaux lau
sannois Pierre Tillmanns reconnaî
que le contrôle n'est pas assez strict
tout en minimisant certains aspect:
du rapport. Le municipal constate
que les relations entre assistants so
ciaux et clients doivent être basée:
sur la confiance et que des excès de
vérification pourraient infli ger de
graves humiliations. En outre , il fai
remarquer que la variété des misère:
humaines oblige parfois d'aider dan;
des domaines non prévus par les rè
glements. Lausanne compte notam
ment mettre sur pied un groupe spé
cialisé dans les domaines juridi ques e
financiers chargé d'appuyer les ser
vices sociaux.
UN PLAN D'ACTION

Tout comme le municipal , li
conseiller d'Etat Philippe Biéler insisti
sur l'explosion récente du nombre di
personnes dépendant des services so
ciaux. Elle expliquerait en partie le
dysfonctionnements. Le futur Dépar
tement de la santé et de l'action socia
le devra adopter un plan d'action d'ic
au 10 juin. Il devrait permettre de don
ner suite aux cas dénoncés et d'évité
qu 'ils ne se reproduisent. L'anciei
conseiller d'Etat genevois Bernan
Ziegler sera mandaté pour appuyé
cette démarche et faire des proposi
tions de réforme. J USTIN FAVROI

Le juge,
Les abus dans les services sociau>
constituent un champ de bataille pri-
vilégié entre la gauche et la droite
Cette dernière minimisant le nombre
de cas et la droite les montant er
épingle. Il ne fait guère de doute que le
rapport publié hier nourrira ce vif dé-
bat. Mais la politique n'a pas attendu
les conclusions de ce document. Elle
s'est infiltrée à la racine même du rap-
port , dans l'affaire judiciaire qui I'E
provoqué.

En août dernier, les cafés vaudois
bourdonnaient de l'affaire de ce Zaï-
rois, prénommé Vincent , qui avail
subtilisé 100000 francs aux services
sociaux lausannois.

Le vice-président du Tribunal de
district de Lausanne Yvan Gillarc
avait invité le quotidien «24 heures» z
l'audience. Dans son jugement publié

RACISM E

Un délégué cantonal contre la
discrimination est institué
Vaud sera le premier canton à créer un poste de délégué
contre le racisme et l'antisémitisme.
La Commission fédérale contre le ra-
cisme a été instituée par le Conseil fé-
déral à la suite de l'approbation par le
peup le de la loi antiraciste le 25 sep-
tembre 1994. Très rapidement , \z
commission fédérale a signalé qu 'elle
ne pourrait accomplir sa tâche sans IE
collaboration active des cantons ei
leur a écrit dans ce sens.

Le Gouvernement vaudois a char-
gé une de ses juristes , rattachée ai
Département de justice et police , de
prendre en charge ce domaine à rai-
son de 10% de son temps de travail
Très vite, cependant , l'amp leur di
travail a montré qu 'une telle affecta
tion n 'était pas suffisante. En effe t , z
1 instar de la commission fédérale , le
délégué cantonal contre le racisme
et l'antisémitisme doit à la fois com-
battre toute forme de discriminatior
raciale directe ou indirecte , mais
également s'employer à promouvoii
une meilleure compréhension et to-

lérance entre Suisses et étrangers
entre personnes de traditions cultu-
relles ou reli gieuses différentes
Dans ce cadre , les tâches de préven-
tion sont prioritaires , tant à l'initiati-
ve de la collectivité publique qu 'er
collaboration avec les associations
concernées.
DONNER UN SIGNE CLAIR

Le Conseil d'Etat vient donc de dé-
cider de créer un poste à mi-temps de
délégué contre le racisme qui sera mis
au concours prochainement mais
dont plusieurs observateurs penseni
qu 'il sera occupé par MmL'Anne Weill
la juriste actuellement engagée dans
cette charge. Par la création de ce pos
te, le Conseil d'Etat ne cache pas qu'i
souhaite, outre se donner les moyens
d'une politique , «donner un signe
clair à la Confédération et aux autres
cantons de sa volonté de contribuer z
la lutte contre le racisme». BO

'abus et la politique
dans ce journal , le juge n'y allait pa:
de main morte avec les services so
ciaux, fustigeant leur naïveté et le:
qualifiant de «simple tiroir-caisse»
Hier , le conseiller d'Etat écologiste
Philippe Biéler reconnaissait publi
quement que le juge avait eu raisoi
«pour certains cas du moins».

Saisis d'une vertueuse indignation
les socialistes lausannois montaien
aux barricades demandant que le
Conseil d'Etat et la Municipalité , tou:
deux de majorité rose-rouge-verte, at
taquent en justice le juge pour diffa
mation , voire calomnie. Ce que les au
torités se sont bien gardées de faire, se
contentant de demander quelques ex
plications à l'organe de contrôle
d'Yvan Gillard , le Tribunal cantonal.
Peu de temps après, Yvan Gillard se

présentait au législatif lausannoi:

sous l'étiquette radicale. Il a été for
bien élu. Mais voilà: les services so
ciaux sont tenus par le populaire so
cialiste Pierre Thillmanns. En outre
pendant la campagne des commu
nales, les radicaux lausannois ont pu
blié un encart publicitaire où cette af
faire était mise en avant pou:
démontrer l'irresponsabilité de la sec
tion socialiste de la capitale. «Une pu
blication regrettable» , reconnaît 1;
présidente des radicaux Thérèse de
Meuron , qui estime qu 'il faut évite:
toute récupération politique.

Sans doute surpris par l'ampleu:
des réactions, Yvan Gillard a démis
sionné, ayant trouvé un emploi presti
gieux dans le privé. Mais l'affaire Vin
cent continuait. Pendant la campagne
des élections cantonales, les candidat:
bourgeois se plaisaient à citer le cas

tandis que l'alliance rose-rouge-verti
martelait que les abus dans les af
faires sociales n'avaient suscité ei
quatre ans que quatre procès pénau:
dans le canton. Au vu clu rapport , il ;
en aura peut-être trois autres...

Quant à Vincent , il a dû payer uni
amende de 5000 et n a ete en mesun
de rembourser qu 'une part infime di
la somme perçue indûment. L
Conseil d'Etat a décidé en octobn
dernier de ne pas renouveler son per
mis de séjour. Il a pris un avocat et fai
recours au Tribunal administratif: di
quoi lui assurer un confortable délai. I
a même tente de se faire naturaliser
Mais, cette fois, l'information a biei
circulé dans l'administration lausan
noise et ses chances de disposer ui
jour d'un passeport à croix blanche
paraissent plus que compromises. Jl

BOSNIAQUES

Le canton décide de surseoir
d'un an à certains renvois
Faisant cavalier seul face à la Berne fédérale, le Consei
d'Etat accorde un délai d'ur
Les mères bosniaques seules avei
leurs enfants peuvent respirer ui
peu. Il en va de même avec le:
couples mixtes et les jeunes en for
mation. Ils devaient partir de Suisse i
la fin de ce mois ou , au plus tard , le 3'.
juillet. Le Conseil d'Etat vaudois ;
rendu publi que hier sa décision de
suspendre leur renvoi et de leur ac
corder un délai supplémentaire au 3(
juin 1999.

La situation était très critique no
tamment pour les familles monopa
rentales dont le sort a ému passable
ment de gens. Renvoyer ces femme:
et leurs enfants mineurs, devenus or
phelins de leur père tué dans la sali
guerre de Bosnie, vers un avenir plu:
qu 'incertain , et provoquer ainsi ui
nouveau déracinement , est appan
comme inconcevable pour une partie
du public , bien au-delà des milieu:
engagés sur la durée dans la solidarité
avec les immigrés et les réfugiés.

an a trois catégories.
Le Conseil d'Etat a été sensible :

cette mobilisation , mais sa décisioi
est aussi en continuité avec ses précé
dentés attitudes à l'égard des victime
de la guerre yougoslave. Ainsi, de
1996, il a attiré l' attention du Consei
fédéral quant à l'impossibilité de ren
voyer des personnes dont l'apparte
nance ethnique les exposait à de se
rieux dangers dans des zones noi
contrôlées par le Gouvernement bos
niaque. La politi que vaudoise de re
tour différencié a valu à l'Exécuti
cantonal une critique acerbe de li
part du conseiller fédéral Arnold Kol
1er qui a toujours refusé de modifie:
son point de vue. A son corps défen
dant , le Conseil d'Etat a toutefois dé
cidé de faire procéder au renvoi à 1:
fin avril des célibataires et de
couples sans enfants , le cas des déser
teurs et insoumis devant encore fair
l'objet d'une analyse circonstanciel
d'ici au 31 août. BRUNO CLéMEN '
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Championnat suisse LNA Lââ *̂ LlifflMM 

Championnat suisse L N A

Samedi 18 avril 1998, à 17 h 30 Mardi 21 avril 1998, à 20 h 15

RFNFTTON FRIBOURG OLYMPIC 30 billets sont offe rts aux membres du Club BENETTON FRIBOURG OLYMPICDCIIE. i i un rniuuunu vu mr IU ep Liberté pour chaque match opposant _
— Benetton Fribourg Olympic à

PLACETTE MONTHEY Placette Monthey: PLACETTE MONTHEY
/ -—^ \ samedi 18 avril à 17 h 30,

 ̂
A à 

la halle Sainte-Croix

KIBSHM ^^̂ S^^#
^ mardi 21 avril à 20 h 15,

^ÊÈ &̂M à la halle Sainte-Croix
FRIBOURG miffl
Salle de Sainte-Croix WSw Exceptionnellement, ces billets sont à

retirer à
Prévente des billets: I <<La liberté» , bd de Pérolles 42, 1700

La Placette Fribourg, 38 étage, service clientèle "'

Chez Astrid. VidéoDalace, rue de l'HôDital. à Friboura

«
Banque Cantonale

_ de Fribourg
avec garantie de l'Etat

Faisant usage de la faculté prévue dans les conditions d'émission, la Banque Cantonale de
Fribourg dénonce au remboursement par anticipation l'emprunt suivant:

7% Banque Cantonale de Fribourg 1990-2000
de Fr. 60.000.000.- au 10 juillet 1998
Numéro de valeur 027533
Prix de remboursement: 100%

Paiement des intérêts: Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur
remboursement

Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise du titre muni
de tous les coupons non encore échus aux guichets des banques
suivantes:
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

Fribourg, le 17 avril 1998 Banque Cantonale de Fribourg

¦

Porsche
928
parfait état,
122 000 km,
exp., cédée à
Fr. 14 900.-
tr 079/230 70 71

17-318879

Renault
Espace 2.2 L
6 places,
100 000 km, exp.,
Fr. 15 900 - ou
Fr. 360 - par mois.
o 079/230 70 71

17-318881

S^Smart
Umutiété du Gro.pt ITA

ABONNEMENT
. INTERNET

1 AN POUR
SIULIMIMT
Frs 199.-

Trafic illimité
Connexions

analogiques et numériques

Cenuctcx-noui au 0M0 B03 806

FRIBOURG ^B
Salle de Sainte-Croix

i Prévente des billets:

La Placette Fribourg, 3e étage, service clientèle

Chez Astrid, Vidéopalace, rue de l'Hôpital, à Fribourg

JL< Ç s nouveauxCOUI"SI
I Autres cours: LiiAlJAHi Â^̂ UXk : Ĵ ^1A1!MA12é^
I • Step-Aérobic , Jazzercize ¦̂ TT f̂l^Nj ^̂ Pj ^^W '̂ ^P̂ ^ r̂̂ ^̂ ^̂ HI * Claquettes (Fabrice Martin) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŒI • Initiation à la danse dès 3 ans I
¦ • Danses orientales RodcVRoll, Disoo-Fox, Tango, Valses, Foxtrolt, uiaChauia... I¦ • D. africaine M.-F. Jankow --- - -- - --, ~.-\ " '
¦ • Danse contemporaine * DUllO: lundi, 20.04 a 19 h, salle K'DANSE Bulle, rte de Riaz 1 ¦

* !ai Chi ,. • EstameAflC: mercredi, 22.04 à 20h30, solle Hârel Fleur-de-lp (anc Sherlodc's) I¦ • lango argentin .,
¦ ArtS martiaux- * MOUdOr): mercredi, 22.04 à 19h30, Les Anciennes Prisons, Le Vieux Bourg ¦

T cïeiroliSrcol.) SolsQ, tombe, Mangue: (danses îud^mériarinw)
9 • cours d'essai gratuit ' Fribourg: mercredi , 22.04 à 21 h, centre du Quartier séœnberg

I 
" 3lStt 0nnel Week-end stages (samedi tf dimanche):

I • iéléphoTozoTIenez sur place * Mambo *  ̂* Samba * Rumba * Poso Doble * DimJFox I
• Danses pour les mariages • Valse • Foxtrolt • Tango

pippiiippffl *̂

? airbag conducteur , prétensionneurs de ceinture
? système anti-démarra ge
? Ka2: Fr. 15 000.- tout équipée
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ROCK

Silicone Carnet sort d'hibernation
Après quatre années de silence discographique, le groupe fribourgeois est de retour avec
«Mal vissés », un nouvel album excellen t dont les titres seront présentés au public de Fri-Son.
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Silicone Carnet reprend du poil de la bête.

Un 

bourdonnement sourd, né veau les couleurs de son rock flam- (Sacha Ruffieux et Claude Bunt- des couleurs qui n'ont pas grand rap-
de l'humeur mauvaise d'un boyant à la façon d'un guerrier texan à schu), ce n'est pas tant par quelques port avec la sensibilité des musi-
rock fin de siècle en pleine Fort Alamo. «Jack», épatante ouvertu- velléités soniques, manifestées de ci ciens.»
mutation envahit les en- re de «Mal vissés», petit dernier peau- de là; que par sa farouche volonté Superbement équilibré entre sono-
ceintes. On s'apprête à som- fine durant plus de douze mois dans le d'indépendance et par le soin ma- rites cultivées («Les Oiseaux»,

brer dans la dépression lorsqu'une propre studio du groupe, est incontes- niaque apporté à l'élaboration , jus- «1967», «Je voudrais être un écri-
guitare aussi étincelante que le sourire tablement ce que les Fribourgeois qu 'au moindre détail , de cette collée- vain» , «La vie est longue») et pous-
de Paul Newman dans «Cool Hand ont enregistré de plus teigneux depuis tion de treize nouvelles chansons. sées de fièvre telluriques («Jack»,
Luke» déboule en notes jouissives leurs débuts remarqués en 1990. «Effectivement , rien ne nous aurait «Eurovision», «Sa bouche», «L'im-
dans le canal gauche, échange «Ce titre est assez représentatif de empêchés de faire un album plus tôt. pression»), «Mal vissés» est la parfai-
quelques coups appuyés avec une voix notre état d'esprit. Même si nous ne Mais à quoi bon la redite. Cette te démonstration qu'envie et patience
qui claque avant d'effectuer des dé- renierons jamais la pop des sixties, longue période entre les deux albums artisanale valent mieux que frime et
marrages violents en compagnie d'un nous ne percevons pas les technolo- a été profitable. Nous avons pu gros budget.
sample emprunté au soundtrack de gies nouvelles comme quelque chose prendre du recul vis-à-vis de nos com- En ne sacrifiant à rien d'autre qu'à
«Rififi à Paname». Quatre longues an- de diabolique. Si nous avons envie de positions, les mettre à plat , en discu- une passion jamais prise en défaut , Si-
nées après son troisième album («De sampler une guitare ou un son quel- ter , les envisager sous des tempos dif- licone Carnet , formation en progrès-
New York à Sydney»), un an après un conque, nous n'allons pas nous gêner férents. Autant d'aspects essentiels sion constante, signe son meilleur al-
hymne à la bière Cardinal qui , en dépit sous prétexte que nous adorons les qui s'avèrent impossibles lorsqu 'on bum. Et le reste n'est que littérature,
des gesticulations de sa maison de Beatles, les Kinks ou les Who.» entre en studio avec un producteur JEAN-PHILIPPE BERNARD
disques, ne figure pas ici, Silicone Car- Si «Mal vissés» est certainement qui , pressé par le temps, piège l'artiste
net , formation fribourgeoise que l'on l'album le plus percutant des frères en imposant volontairement ou par • Sa 21 h Fribourg
a connue plus paisible, hisse à nou- Barras et de leurs précieux complices manque de communication des idées, Fri-Son , rte de la Fonderie 13.

Journal d'un
cosmonaute
de campagne

THÉÂTRE

C'est l'histoire de Zéphynn, un paysan
que le Saint-Esprit visite un soir à
l'heure de l'angélus. Autour de lui gra-
vitent la Beauce, ce morceau de ter-
roir, la sécheresse, qui traîne dans ce
coin de France, sa femme Eulalie ,
unique témoin de ses états d'âme et
ménagère appliquée, et ainsi qu'un
don du ciel , mais pas celui qui était at-
tendu. Ce système solaire s'organise
en une pièce fantaisiste et burlesque
de René de Obaldia dont le nom est
«Le Cosmonaute agricole».

Créée à Paris en 1965, cette comédie
rurale est dans les lignes des pièces les
plus célèbres du poète et dramaturge
français, à l'instar de «L'Azote» ou «la
Babby Sitter». Dans une mise en scène
d'Alain Beure t et Pierre Grivaz, c'est
la troupe de l'Arc-en-ciel qui s'y colle
au Théâtre de la Corde. Drôle d'histoi-
re, histoire drôle, satire comique, en di-
sent ses interprètes. FH
• Ve, sa 20h30 , di 17 h 30 Moudon
Théâtre de la Corde

ORGUE

Leonhardt, rénovateur du baroque
Le maître clôt par un concert exceptionnel I Académie d'orgue de Fribourg.
Il joue sur l'orgue de l'Hôpital des Bourgeois les compositeurs européens du XVIIe

Gustav Leonhardt à Fribourg, un évé-
nement de taille! Le grand organiste
hollandais (il est aussi un grand clave-
ciniste) clôturera la première Acadé-
mie d'orgue de Fribourg par un
concert d'orgue spécifiquement ba-
roque puisque l'organiste touchera le
clavier ancien du petit orgue Mander-
scheidt de l'Hôpital des Bourgeois de
Fribourg. Pour ce concert d'excep-
tion , Gustav Leonhardt a choisi une
série d'œuvres de compositeurs euro-
péens du XVIIe siècle formées de
«canzone», «fugues» ou «ricercare».

Gustav Leonhardt , né le 30 mai
1928 à Graveland en Hollande , est
l'un des princi paux rénovateurs de la
musique ancienne. Son cursus est im-
pressionnant. Après de solides études
à la Schola Cantorum Basiliensis, il
rejoue l'intégrale de l'«Art de la
fugue» de J.S. Bach à Vienne en 1950.
Dès 1954, il retourne à Amsterdam où
il enseigne au Conservatoire et tient

les orgues de la Waalsekerk. L année
suivante, Leonhardt fonde le Leon-
hardt Consort qui , bien que jouant
sur des instruments modernes, tient
un rôle considérable dans le renou-
veau de la musique ancienne. Par la
suite, le rénovateur travaillera régu-
lièrement avec les frères Kuijken ,
Harnoncourt et Herreweghe.
RIGUEUR ET IMAGINATION

Deux mots pour qualifier le jeu de
Gustav Leonhardt: la rigueur et l'ima-
gination. Il le révélera dans des pièces
de Christian Erbach (1570-1635) -
«Canzone à 4 tons» - Pablo Bruna
(1611-1679) - «Tiento de falsas» -
Melchior Schild (1592-1667) -
«Gleichwie das Feuer» - Johann Ja-
cob Froberger (1616-1667) dont J.S.
Bach admirait la saveur de l'invention
thématique - «Ricercar V et Canzona
II» - Juan Cabanilles (1644-1712) -
«Pasacales I et IV» - Johann kaspar

Kerll (1627-1693), fameux auteur de
danses dans le style italien - «Canzona
IV» -Johann Pachelbel (1653-1706) -
«Fugues sur le magnificat en fa & sol
majeur» - Georg Bôhm (1661-1733) -
«Partite diverse» - Georg Muffat
(1653-1704) - «Ciacona» - Antonio
Martin y Coll (? -1734) - «Falsas cro-
maticas» - Henry Purcell (1659-1695)
- «Voluntary en sol majeur» - et Jo-
hann Kaspar F. Fischer (1670-1746) -
«Chaconne en fa majeur».

Hollandais d'origine, Gustav Leon-
hardt a baigné dans les œuvres des
Willaert , Jacob Buus ou Sweelinck. A
son concert fribourgeois, son sens de
l'humanisme universel élargira ce
premier style baroque, dans un arc-
en-ciel de couleur , à toute la musique
d'orgue du XVIIe siècle.

BERNARD SANSONNENS

• Sa 20 h 30 Fribourg
Chapelle de l'Hôpital des Bourgeois.

GUITARE

La beauté de la
guitare seule
d'Andrès Tapia
Invité des Rencontres de
guitare de Bulle, le guitariste
chilien établi à Lausanne
joue des pièces latines.
Après avoir présenté à la belle salle
boisée des Halles de Bulle de la mu-
sique pour violon et guitare , voix et
guitare, les organisateurs des Ren-
contres de guitare de Bulle proposent
de. nouveau un guitariste jouant en
soliste à leur concert du week-end. Il
s'agit d'Andrès Tapia, jeune guitariste
chilien établi à Lausanne, qui inter-
prétera des pièces d'Augustin Bar-
rios, de Cardoso, d'Astor Piazzolla ,
d'Albeniz et de Moreno-Torroba.

Qui ne se souvient des «Valses»
belles et légères d'Augustin Barrios?
Andres Tapia jouera du compositeur
une «Barcarola», une «Danza para-
guya» et la très belle pièce «La Cate-
dral». Puis, du folkloriste Cardoso
«Milonga» et le célèbre «Tema ne-
gro», et du compositeur de tango As-
tor Piazzolla «La muerte del angel».

Après la pause, Andres Tapia inter-
prétera quelques fameuses pièces
d'Albeniz comme «Granada» , «Astu-
rias», «Mallorca» et «Sevilla», ainsi
que la «Sonatina» de Franco Moreno-
Torroba. BS

• Di 17 heures Bulle
Grande salle des Halles.
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Andres Tapia

De Verdi à
Puccini

ART LYRIQUE

A 1 invite de la Société Dante Ali-
ghieri et de l'Association des amis de
l'art lyrique de Fribourg, trois grands
artistes lyriques seront à Fribourg ce
week-end pour y interpréter des ex-
traits d'airs d'opéra de «Turandot» et
de «Tosca» de Puccini, d'«Aïda»,
d'«Otello» et de la «Traviata» de Ver-
di, de «Tais» de Massenet , d'«Andrea
Chenier» de Giordano et de «Nor-
ma» de Bellini. Il s'agit de Nausicaa
Policicchio, soprano, d'Antonio De
Lucia, ténor , et de Rolando Nicolosi ,
piano, artistes émérites de la Péninsu-
le, qui chanteront et joueront en hom-
mage à Giacomo Puccini pour le 140e
anniversaire de sa naissance.

BS
• Di 17 heures Fribourg
Aula du Conservatoire.

DELAIS DE SORTIR

Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin ,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci!



Débat philosophique
Conduit par Bertrand Rolle. Entrée
libre , proposition de thèmes par les
participants.
• Di 17 h Charmey
Galerie Antika.

Projection de clips vidéo
• Ve 22 h Bossonnens
Le Bartiste.

Exposition flottante
Grande exposition flottante avec des
bateaux pneumati ques, des canoës-
kayaks, cerfs-volants 2 fils et traction ,
etc.
• Sa-di 9-18 h Faoug
Port.

Pétanque
Un concours organisé par l'amicale
Fribourg-Vaud.
• Sa dès 13 h Vallamand
A la place de Tir.

Bénichon
Flèche bleue musette avec Ernst et
Gérard .
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Armée du salut
Thé-vente.
• Sa dès 14 h Lucens
Grande salle.

Rencontre pour tous
La Communauté du Verbe de vie or-
ganise un week-end pour tous sur le
thème «L'espérance ne déçoit pas»,
animé par Olivier Belleil.
• Ve 18 h à di 16 h Pensier
Maison Saint-Dominique. (Rens. et ins-
criptions: 026/684 26 58).

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fri-
bourg, dès 20h. Cours gratuits aux ju-
niors et débutants , dès 18 h.
©Ve 18 h et 20 h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.

Music
Musique Frizième Siècle propose une
soirée avec le percussionniste Le
Quan Ninh. Ce musicien a reçu le pre-
mier prix du Conservatoire de Ver-
sailles dans la classe de Sylvio Gualda.
• Ve dès 21 h Fribourg
CrLArt DûtilacD^mnc OO

Pills MXD
FDA live electro pressure à Fri-Son
• Ve 22 h Fribourg
Fonderie 13 (Fréquence Laser
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Silicone Carnet
Silicone Carnet en concert à Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Fonderie 13
(Fréauence Laser 157 31 88 et billets à
l'entrée).

Acoustic Mania
Duo de guitare avec Acoustic Mania à
La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Raint-.lean 39 (CÏT 323 25 55V

Pytom
Groupe acoustique de reprises Nirva
na ,The Doors, Pink Floyd, etc.
• Sa Fribourg
Passaae Interdit rue de Mnrat 13

Trois groupes
Soirée animée par trois groupes: Mo
towns, P.H.S. et Chupacabra à l'Espa
ce culturel Le Nouveau Monde.
• Ve 21 h Fribourg
Route ries Arspnanx 1?a MO fr V

Green Teatchers
Cette soirée, dans le style funky groo-
ve rock , a pour but de financer un
camp pour une classe de 5e année
d'école normale. Son déroulement:
Fab and Jo, Atlantide , DJ Funkybea.
Espace culturel Le Nouveau Monde.
• Sa 21 h Fribourg
Rni itp rlps Arçpnai iy 1 î>a fRfr \

Cover songs
Concert avec le duo Smart Angel
composé de Pierre Angéloz (guitare
& vocal) et Martino Toscanelli (pia-
r\n\

• Sa dès 21 h Fribourg
Churchill Pub, Pérolles 93.

Rinôcérôse et Velma
• Ve 22 h Bulle
Ck. .nu:n_

Big Band
Formation de 20 musiciens, le Big
Band ' Apple 's Paradise joue des
œuvres des célèbres compositeurs et
intp.mrptpc nnp fnrpnt Pnnnt Raçip
Duke Ellington , Sammy Nestico et
Glenn Miller.
En seconde partie , danse dans le sty le
des orchestres américains d'avant-
aiiprrp Plnrpç pnrnrp Hicnnnihlpç an
026/663 21 18.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Drum & Bass
Rope & Oscar Wulf. Berlin based
Dub Jazz.
• Ve 21 h 30 Guin
Rarl Rnnn f Pntrpp 1 Ç fr ^

La Chanson de Fribourg
La Chanson de Fribourg, dirigée par
Pierre Huwiler, en concert.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55).

Chorale de la Police
Snirpp-rnnnprt nnnnpllp c\f* \c\ C^hr\r^\f*
de la Police. Avec des œuvres de Ri-
maud , Gruber , Cordans, O. Moret , J.
Bovet , Charly Torche, Pierre Kaelin. A
l'orgue Mmc Python, titulaire. Avec la
participation du groupe Abakustiker.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Ealise Sainte-Thérèse.

Concert annuel
Par le chœur mixte.
• Sa 20 h 30 St-Martin
Salle polyvalente.

r^AM«*AB<t #IA l'AtYl i + IQ

Le chœur mixte l'Amitié de Mé-
zières-Berlens, dirigé par Dominique
Oberson, avec la participation du
chœur d'hommes de Couvet-Travers.
• Ve 20 h 30 Mézières
Fnlisp

Chœur mixte de Faoug
Soirées annuelles. Production chorale
(dir. Laurent Chiorazzo), participa-
tion de la minichorale (dir. Cath y
Kohler) et «A propos de pattes», co-
médie en un acte de E.J. Sorson (mise
en scène Thierry Feneyrolles).
• Ve, sa 20 h 15 Faoug
Cnl l r ,  r i , ,  nA*.4

Petits chanteurs de Bondy
Concert.
• Sa 20h15Salavaux
Rallp nnlwalpntp

Chœur mixte de Domdidier
Concert.
• Sa 20 h Domdidier
Aula du CO.

Chœur mixte de Brenles
Soirée de la formation de Brenles
Chesalles-Sarzens.
• Sa 20 h 15 Brenles
n . r^ ^r l r .  ̂ nlln ri r, ^U«. .^nnae-

Chœur St-Jean-Baptiste
Concert sous la direction de René
Gendre. En première partie: chœur
d'enfants Les Aristochats de Neyruz
(dir. Christine Simonet).
• Ve 20 h 15 Prez-vers-Noréaz
A l'église.

Chœur d'hommes de Grandcour
Soirée annuelle.
AUn r.n OA K f* r ~.n A r* m ,r

Tabasso
Le chœur singinois de gospel chante
pour l'arrivée du printemps .
• Sa 20h15Rechtha l t en
Pnlicp narniccalo Pntrpp lihre. COlIpntP

Animation musicale
Musique des années 80-90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.

Thé dansant
Avec le duo folklorique Kobi und
Evelyn.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

mWmwmwmmmmmmmmwmmmmmrmwmwm
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ROCK AU PROGRAMME DU NOUVEAU MONDE. Deux soirées bien rock au programme de l'espace cultu-
rel ce week-end. Le rock pur et dur des Biennois The Motowns (photo) vendredi soir secouera les oreilles les
plus endurcies. Composé des quatre mêmes musiciens depuis sa formation en 1992,The Motowns est devenu
une véritable institution sur la scène du rock suisse. Déjà à son deuxième CD, le groupe a pu se perfectionner
lors de concerts donnés entre Lisbonne et Moscou. Samedi soir, ce sera au tour de la jeune formation Atlanti-
de de mettre ses talents en faveur d'une classe de l'Ecole normale. Et d'autres groupes seront là aussi.

GS

• ve 21 h, sa 21 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a
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Fanfare
La Société de musique d'Ecuvillens-
Posieux donne son concert annuel,
sous la direction de Roch Gumy. Au
cours de la soirée, elle honorera Si-
mon Raemy pour ses 60 ans de mu-
sique.
• Sa 20 h 15 Posieux
Halle de avmnastiaue.

Ensemble de percussions
Dix-huit musiciens issus des écoles de
musique vaudoises et genevoises for-
ment le Centre de percussion de la
Côte.
• Sa 20 h Le Pâauier
Salle polyvalente. Entrée libre.

L'Echo des Monts
Concert annuel sous la direction de
Georges Clerc.
• Sa 20 h 15 Riaz
Ralle nnlwalpntp

L'Echo des Roches a 25 ans
Concert annuel de la Société des ac-
cordéonistes de La Roche et envi-
rons, sous la direction de Claudine
Audemars et Olivier Pittet.
A Co On h in I A* Dnnha

Salle communale.

Jeunes musiciens fribourgeois
Au terme de son camp annuel
concert de l'Association fribourgeoi
se des jeunes musiciens.
•Ve 20 h 30 Semsales
Rallp nnlwvalpntp

Brass Band
La fanfare de Siviriez, sous la direc-
tion de Gabriel Giroud , présente un
grand choix de pièces américaines et
d'autres morceaux.
A Qa Hi OH h O.H Qi\,irio-r

Salle de paroisse.

L'Echo du Glèbe
Concert sous la direction de Roland
Francey, avec la partici pation de
l'EJIG
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Gibloux
Pnlicp narniccalp

Récital de guitare
Eric Crausaz interprète douze études
de Villa-Lobos et des œuvres de Sor
et Brouwer.
• Di 17 h Fribourg
Temple.

Académie d'orgue de Fribourg
Gustav Leonhardt donne un concert
d'orgue.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Hôpital des Bourgeois. (OT 323 25 55).

Hommage à Giacomo Puccini
Concert de «Bel canto» en hommage
à Giacomo Puccini , pour son 140e an-
niversaire. Au programme des œuvres
de Puccini, Verdi, Massenet , Bizet ,
Giordano, Bellini.
• Di 17 h Fribourg
Aula du Conservatoire, rue Louis-Braille 8.
Entrée libre, collecte.

Récital Andres Tapia
Œuvres de Barrios Mangoré , Cardo-
so, Piazzolla , Albeniz , Moreno-Torro-
ba, par le guitariste d'origine chilienne
Andres Tapia.
• Di 17 h Bulle
Rranrip callp rlps Hallpc

Chapelles staviacoises
Le festival des chapelles se poursuit
en compagnie de Marcel Karlen , viel-
le à roue; Gérald Stempfel , viole à
gambe et Olivier Delessert , clavecin .
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
ChaDelle de Rivaz.

Musique et théâtre
Pour son 100e anniversaire, la fanfare
de Belfaux présente un spectacle inti-
tulé «Fanfanfare» ou «Le toquelet sur
Internet» . Une féerie musicale
contemporaine de Jean-François Mi-
chel. Avec le chœur mixte Saint-
Etienne et solistes, le chœur d'enfants
Chanteclair et quinze acteurs.
• Ve, sa 20 h 30, di 15 h Givisiez
Ancienne halle Glasson.
(Rés. 026/475 18 90 ou 466 18 90, 30
fr./25 fr.. demi-Drix iusau'à 16 ans.̂

Chœur mixte de Bonnefontaine
Entre enclume et fontaine, concert
spectacle «Souvenirs, Avenir et Présent
unissent 30 ans de chant». Une création
écrite et mise en scène par Nicolas Bus-
sard . Mise en musique par Yves Piller,
Jean Mamie et Louis Marc Crausaz.
• Ve 20 h, di 14 h Bonnefontaine
Salle du restaurant du Burgerwald. (Rés.
026/413 17 75 de 12 à 20 m.

Pathétique, non?
Spectacle d'humour Gérard William
• Sa 20 h 30 Romont
r*r,.,r* r i , ,  r *hÀ\.n-*, ¦

Lunch 1/2 hour concert
Sang-Yoo Lim (guitare), Mélanie
Balmer (flûte à bec) et Luigi Cangia-
no (guitare) jouent des œuvres de Van
Eyck , Frescobaldi , Françaix , Carulli ,
Villa-Lobos et Barrios.
• Ve 12 h 15 Fribourg
Rllp Hpc Alnpc 7 Pntrpo lihro r *r\\\ar *la.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de greniers
• Sa 9-13 h Posieux
ni—^ A ~. I» /->... :.. Du.nu«

La bonne Anna
Le Théâtre du Petit-Marly présente:
«La bonne Anna» , de Marc Camolet-
ti. Une mise en scène de Jean-Philippe
Decrême.
• Ve, sa 20 h, di 17 h Marly
Grande salle de Marly-Cité.

Trois pièces
Le Groupe théâtral d'Onnens présen-
te «Vous êtes prévenus!» , d'après F.
Poulet & J. Thareau; «Comme cou et
chemise», d'après J.-M. Besson , inter-
prété par des élèves de la classe de 6e
d'Onnens et «Le client-roi» , d'après
J.-M. Besson.
• Sa 20 h 15 0nnens
Salle paroissiale.

«Le cosmonaute agricole»
Une pièce de René de Obaldia inter-
prétée par le Théâtre de la Corde et
mise en scène par Alain Beuret et
Pierre Grivaz.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h 30 Moudon
Théâtre de la Corde.

«Diable d'homme»
Une pièce de Robert Lamoureux in-
terprétée par la troupe de l'Activale
et mise en scène par Olivier Mauroux.
• Ve, sa 20 h 15 Vallon
La Chaumière.

Cabaret
La troupe du Carré magique fête ses
dix ans en mettant sur pied une ré-
trospective de ses spectacles.
• Ve.sa 20 h 15 Bussy
Abri PC.



Cinéma cubain
L'Association Suisse-Cuba présente:
«Une brèche dans le blocus», film sur
Cuba de Lucienne Lanaz. Vidéo de
55 minutes en VO espagnole, sous-
titres français. Le film sera suivi d'un
débat et d'un repas de solidarité
(20 fr.). Animation et musique.
• Sa 19 h 30 Fribourg
Colonia Libéra Italiana , Grand-Places
16.

«Regards d'ailleurs»
Projection du film «Thuong no dong
que» (Nostalgie de la campagne) de
DangNhat Ming, Vietnam, en présen-
ce de Marc Houvet ,Tigon-film. A l'is-
sue de la séance, les spectateurs pour-
ront participer au brunch-rencontre
dans le hall du cinéma.
• Di 11 h Fribourg
Cinéma Rex.

Sculpture et peinture
Le Corps au féminin sculpté par Fran-
co Franchi avec une douceur lumi-
neuse est fondamentalement un lieu,
une représentation multiple, tendre et
énigmatique d'un mythe. Paul Bes-
son nous fait aimer une Bretagne ho-
rizontale et grave, une Toscane blonde.
Notre Jorat s'est rapproché du pôle et
notre lac d'après Besson s'ouvre
comme un éventail.
A voir jusqu 'au 17 mai. Ouverture:
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h ,
di 11-12 h. Vernissage.
• Sa dès 16 h Fribourg
Galerie de la Cathédrale.

Paul Besson.

Romain Castella
Boucher, peintre, boulimique de vie,
Romain Castella fait l' objet d'une ré-
trospective dans son village. Jusqu'au
26 avril. Ouverture: je-ve 17-21 h, sa-di
14-21 h.
• Ve 20 h Albeuve
Hôtel de l'Ange.

Ouverture d'ateliers
Le photographe Nicolas Repond et le
sculpteur Flaviano Salzani ouvrent
leurs ateliers au public.
• Sa, di 14 à 18 h Vuadens
Atlantiscenter (usine Guigoz).

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

Sculpture et photographie
La sculpture à la lumière de la photo-
grap hie, de Bayard à Mapplethorpe.
Plus de 400 photographies entre
autres des œuvres-clés comme «Noire
et blanche», de Man Ray, démontrenl
les multiples facettes du dialogue
entre la sculpture et la photographie.
Jusqu 'au 1er juin.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique , géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée.

Poussins
Poussins, oisons, canetons et lape
reaux seront présents pour comme
morer l'arrivée du printemps. Jus
qu'au 26 avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg.
Musée d'histoire naturelle.

^@HlMLQX& 

THÉÂTRE. La troupe du Petit Marly présente la pièce de Marc Camoletti , «La Bonne Anna». On y rencontre Ber-
nard, bonne situation, et Jacqueline, antiquaire, un couple «modèle». Heureusement qu'il y a la bonne pour ar-
ranger tout ça. Jouée par Martha Clément, Pierre Bovet, Françoise Jaquier, Paul Attalah et Evelyne Meyer, sous
la direction de Jean-Philippe Decrême, «La Bonne Anna» mettra du bonheur dans les chaumières. GD MCH

• Ve, sa 20 h, di 17 h, Marly
Grande salle de Marly-Cité.

f̂t
j, N v.

E^̂ Sé^SW ŜM *̂ W
JJêàW^

t *

wËr ,- i fMflft \

•V'* %'"¦¦ "

' *ut
I i '.

' l M .

mmWÊÊmtmmm Ê̂ËI
i. H |;ftViflk|

GÉRARD ET LES DESTINS RATÉS. Dans «Pathétique! Non?», Gérard William évoque des destins ni co-
miques, ni dramatiques, bien au contraire... On connaissait Gérard William comédien ou encore artiste. Dans son
spectacle intitulé «Pathétique! Non?», le voici maintenant devenu pathéticien. Ce spectacle humoristique n'est
ni comique, ni tragique tout en étant à la fois l'un et l'autre.Tout au long de vingt sketches et quatre chansons,
il fait découvrir aux spectateurs ces destins un peu ratés mais qui, sans basculer dans le drame, prêtent à rire.
Plus de quarante personnages évoluent sur scène: du militaire bègue gradé au chanteur de karaoké au télé-
journal, en passant par le baba cool qui fume dans son saxo. Les caricatures de personnages, les jeux de mots,
les accents sont autant de ressorts comiques qui permettent à Gérard William de raconter le destin d'un col-
lectionneur de souvenirs ou de présenter un enfant qui pose des questions dérangeantes sur la vie. GD LB
• Sa 20 h 30 Romont
Cave du château. Réservations au « 026/ 652 31 52.
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Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés
(carton , papier mâché, stirofoam ,
etc.). Jusqu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè-
re-les-Jardins 2.

Technoculture
Le principe de cette exposition est de
créer un «déballage» de produits de
la technoculture et en même temps
d'en esquisser une criti que. Jusqu 'au
24 mai.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc-
turnes je-ve 20-22 h Fribourg
Fri-Art , Petites-Rames 22.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Collaboration
Exposition du peintre anglais Brian
Clarke, en collaboration avec la pho-
tographe Linda McCartney. Les colla-
borations de l'artiste avec la photo-
graphe, des vitraux spectaculaires
créés pour l' exposition, sont présen-
tés au public pour la première fois.
Jusqu 'au 26 avril.
• Ma-di 10-12 h et 14-17 h Romont.
Musée suisse du vitrail.

Xylon 13
Triennale internationale de gravure
sur bois et sur lino, avec 213 gravures
de 158 artistes provenant de 25 pays
(dont 42 artistes polonais) offrant un
panorama très varié de la création
contemporaine. Jusqu 'au 24 mai.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h , d i +  1er et 21
mai 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Papiers
Exposition Viviane Fontaine, en col-
laboration avec le Jardin botanique
de Fribourg. Jusqu'au 1er juin.

Vêtements
Shifu , vêtements de papiers de Gisela
Progin. La mode revisitée par une ar-
tiste qui crée une ligne toute d'élé-
gance. Jusqu 'au 1er juin.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier, ari
populaire et peinture.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h,
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac
Musée communal.

Notre armée de milice
Profitant de l'occasion du triple anni-
versaire marquant les 350 ans du Trai-
té de Westphalie, le bicentenaire de
l'Indépendance vaudoise, la chute de
l'ancienne Confédération et les 150
ans de la Suisse moderne. l'Associa-
tion suisse pour l'étude des armes et
armures présente des armes, pièces et
uniformes utilisés tout au long de
l'épopée militaire suisse, de 1648 à
nos jours. Jusqu'au 3 mai.
• Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h Payerne
Musée.

Alexandre Herzen
Une exposition qui raconte
Alexandre Herzen (1812-1870) dans
tous les aspects de son existence. De
l'album de famille aux grands mouve-
ments de l'histoire européenne en
passant par des manuscrits et ou-
vrages, une documentation importan-
te raconte le personnage. Jusqu 'au
19 avril.
• Ma-di 14-17 h Morat
Musée historique.

Jean Mûlhauser
Cette exposition présente 150 photo-
graphies de Jean Mûlhauser senior
(1902-1966), qui a travaillé comme
photographe dans la Suisse romande
des années vingt aux années soixante.
Jusqu 'au 17 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel.
Musée singinois.



GUITARES

Les délires d'Acoustic Mania
Stupéfiants de virtuosité, d'énergie et d'humour, Antonio Forcione et Neil
Stacey surf ent sur la vague acoustique, entre Django et McLaughlin.

te. Ils n'ont de cesse de repousser Un duo quî a plus d>une corde à sa guilare. Booking
toujours plus loin les limites de ce
qu 'il est humainement possible de C'est sans compter avec la musicalité Avec un agenda désormais rempli à
faire avec vingt doigts et douze sans faille et le sens de l'humour rava- craquer , leurs apparitions en Suisse
cordes. " geur de nos deux gaillards, ainsi que sont plutôt rares: une raison supplé-

leur remarquable présence scénique mentaire pour tous les gratteurs de
HUMOUR RAVAGEUR acquise au fil des concerts. A chacune guitare de ne pas manquer ce rendez-

Comme souvent dans ce genre de leurs apparitions , le public et la cri- vous fribourgeois: choc garanti !
d'entreprise à la limite de l'exercice tique sont littéralement soufflés par ERIC STEINER
de style, on pourrait craindre une cer- ces deux phénomènes, à la fois extra-
taine froideur , avec l'ennui qui guette vertis et sensibles, dont on n'a pas fini • Ve 21 h Fribourg
aux détours des déferlantes de notes. d'entendre parler. La Spirale.

BRASS BAND

La musique américaine en vedette
Concert prometteur du brass band de Siviriez de Gabriel Giroud: des partitions
américaines, du music-hall au poème svmohoniaue contemporain.
La Fanfare de Siviriez, qui est le p lus
beau brass band (ensemble de
cuivres) du canton , s'illustre à chacun
de ses concerts annuels d'après
Pâques. Très important cette année,
son programme comprendra dix
pièces, pour la plupart américaines, de
genres divers, dont deux considérées
comme figurant parmi les pages les
plus difficiles de la catégorie «excel-
lence». Ce week-end sera, nour la
Fanfare de Siviriez, une belle aventu-
re musicale, qui augurera de sa
partici pation au giron des musiques
glânoises de Vuisternens-devant-Ro-
mont , ainsi qu 'à la Fête cantonale
vaudoise des musiques de Granges-
Marnand.

Le début de son concert , la jeune
formation de cuivres l'amorcera par
la marche anglaise traditionnelle
„u™ Drf TV.;I \ / t„ rA.Ui *.. A. *  \i/;n;„«-,

Rimmer. Après cette mise en forme
musicale, la Fanfare de Siviriez jouera
la mnsimie de music-hall américaine

«t's Showtime» de Goff Richards,
puis l'«Impromptu for Tuba» de Dar-
rol Barry, une pièce de concours pour
contrebasse si bémol solo (tenue en
l'occurrence par Stéphane Bosson).
Entre ces deux œuvres, les instrumen-
tistes ont choisi une bonne transcrip-
tion HP Rp Hrirh Smptana la «Dnnçp
des comédiens» extraite de l'opéra la
«Fiancée vendue». Pour clore la pre-
mière partie de son programme, les
musiciens(nes) glânois(es) tiendront
la barre haute avec «Connotations»
d'Edward Gregson, une variation
contemporaine en neuf parties que
l'on considère comme des plus ardues
du réDertoire.

SPECTACLE AUDITIF
En deuxième partie de concert , la

Fanfare de Siviriez alliera des mu-
siques divertissantes à des musiques
plus graves. «Slaughter on lOth Ave-
nue» de Richard Rodgers caracolera
dans la nlus mire tradition du «hen-

hop» américain; «Sping», mélodie
élégiaque d'Edvar Grieg créera une
touche de romantisme naturaliste;
«Russky-Percussky» de Goff Ri-
chards, révélera un arsenal percussif
très nourri (avec le soliste Hervé Du-
bugnon); la «Prière païenne» de
Jean-Jacques Goldman , un instant
musical de iazz-disco: «Got Rhvthm»
de Gershwin , une réminiscence de
blues délicieusement harmonisée. Et ,
au centre de ces pochades , le brass
band de Siviriez s'illustrera encore
dans la pièce «Firestorm» de Step hen
Bulla , le compositeur officiel de la
Maison-Blanche. La partition , auditi-
vement très spectaculaire , remémore
la guerre du Golfe et la libération du
Koweït nar les forces armées améri-
caines.

BERNARD SANSONNENS

• Sa et di 20 h 30 Siviriez
Salle de Daroisse.

CHŒUR

Retour de la Chanson de
Fribourg de Pierre Huwiler
Après trois ans d'absence, le chœur vient présenter son
nouveau CD. florilèae de nièces anciennes et modernes.

Un concert attendu! La Chanson
de Fribourg que dirige Pierre Huwiler
n'était plus remontée sur scène à Fri-
bourg depuis trois ans. Sans nul doute,
le concert du célèbre chœur fondé par
Pierre Kaelin créera l'événement ce
week-end , avec la présentation «live»
de son dernier CD, «Made in Switzer-
land» , comprenant des chansons an-

pour que la Chanson de Fribourg re-
vive un peu comme avant , le fidèle
compagnon Emile Gardaz a fait le dé-
placement dans la Cité des Zaehrin-
gen!

Vingt titres , c'est ce que proposera
la Chanson de Fribourg à son concert
fribourgeois. Illustrant le titre du CD
«Made in Switzerland» , les trente
choristes du chœur chanteront plu-
sipnrs rhants a cannplla pn franraic pn

suisse allemand , en tessinois et en pa-
tois. De même que des pages de l'ab-
bé Bovet et de l' abbé Kaelin qui ra-
fraîchiront la mémoire des auditeurs.

La Chanson de Fribourg a toujours
été créative. Elle le sera encore à son
concert en présentant deux créations
signées Pierre Huwiler pour la mu-
cinnp pt Fmilp Crnrrim r*^*^^r lp tpvtp*1— — i 
«Ton prénom» et «Fribourg à parta-
ger». Enfin , «la» chanson s'accompa-
gnera d'un petit orchestre de cinq
musiciens pour chanter ces airs éter-
nellement gais de l'abbé Kaelin que
sont «Carrousel» ou «Batifolages»,
ainsi que quel ques extraits de «Cha-
touranga» de Pierre Huwiler comme
le chant de circonstance «Les enfants
du monde». BS
• Ve 20 h 30 Fribourg

Les musiciens
du centre de la
Cntp. fin p.nnr.p.rt

oronicciAM

Le Centre de percussion de la Côte
réunit 18 musiciens issus des écoles
de musique de Rolle, Crissier, Yver-
don Lausanne et Genève. Histoire
de mettre la percussion à l'honneur ,
puisque les partition s sont écrites ou
transcrites spécialement pour cette
famille d'instruments.

sonorités des percussions. Le réper-
toire va des œuvres les plus clas-
siques aux rythmes latins et afro-cu-
bains , en passant par la musique de
films sans oublier des pièces inclas-
sables où l'humour n 'est pas absent.
Le Centre de percussion de la Côte
est dirigé par Claude Meynent , per-
cussionniste au Collège des cuivres
de Suisse romande. ED

• Sa 20 h Le Pâquier
.Çallo nnl\A/alonto Fntrpfi libre.

FRI-SON

La techno rebelle de Pills,
alias Anthony Sandor
Publié en début d' année, «Electrocaï-
ne», le nouvel album de Pills, aura fait
l' objet de critiques haineuses un peu
partout. Cruelle injustice! Parce qu 'il
imprime aux machines l'énergie rock
la plus sauvage (sans le côté tapageur
d' un Prodigy) sans chercher à cultiver
une image de techno-boy branché ,
Pills, alias Anthony Sandor , ne bénéfi-
cie pas de la complaisance dont on a
fait preuve pour Daft Punk , duo ca-
ractériel et post-disco.

La présence de Pills sur le front
techno francophone n 'a pourtant rien
d' une démarche opportuniste. Dès le
Hphîit HP la r\ért*nn\f * ÇanHnr pt spç

complices de l'époque confrontaient
leurs beats implacables à ceux des
formations phares du genre (The
Orb, 808 State) dans les premières
mégaraves parties organisées sur le
sol hexagonal.

Aujourd'hui alors que la «French
Touch» (Dimitri , Daft Punk , Air, Kid
Loco) fait des ravages de par le mon-

de, Pills, au risque de sidérer Aimé
Jacquet , prend ses compatriotes à
contre pied le temps d'«Electrocaï-
ne» , son remuant second album.

Seul maître à bord , Anthony San-
dor refuse de se laisser entraîner dans
les eaux boueuses de la musique élec-
tronique de variétés.

Au fil de titres percutants , le rock
mutant rencontre le hip-hop urbain et
la techno sexy avant d'être pulvérisé
hors de la stratosphère par un cyber-
funk détonant.

Au sein d'une culture beaucoup
plus aseptisée et récupérée que ses
vaillants (et parfois très opportu-
nistes) défenseurs ne veulent bien
l' admettre , la présence d' un trublion
tel que Pills est la garantie d' un futur
musical agité et donc tout à fait ré-
jouissant.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

• Ve 22 h Fribourg
Rtp dp la Fonderie» 13

MUSIQUE INSOLITE

Y aura-tril une cantatrice chauve
au concert de Rinôcérôse?
Deux curiosités ce vendredi à Ebulli-
tion. Les Français de Rinôcérôse pro-
posent une house music minimaliste
faite avec des guitares et une basse, et
l'electro-pop intelligente des trois
Lausannois de Velma.

A la base, Rinôcérôse est un duc
hors norme plutôt qu 'un groupe.
Jean-Philippe joue de la guitare , des
percussions tandis que sa compagne
Patou est à la basse et aux netits cla-
viers. De leur propre aveu , ils vou-
laient «tenter de jouer de la house
music avec des guitares et une basse» .
Rinôcérôse n 'est donc pas vraiment
un groupe de pop, ni un groupement
de DJ house. Il s'agit plutôt d'une fu-
sion deux tendances qui est la source
d'insp iration de ce groupe de Mont-
pellier , exilé à Londres.

Sur scène, Rinôcérôse est composé
de trois guitaristes, d'un bassiste ,
d'un flûtiste, d'un oercussionniste.

d'un harmoniciste et d' un... projec
t irmnictpl

ROCK ET ELECTRONIQUE
Fatigués d'entendre de tout et de

rien, trois musiciens lausannois, Chris-
tophe, Christian et Stéphane forment
en 1996 le groupe Velma. En fait , il
s'agit plus d'un concept que d'un grou-
pe. Avec leur style hypnotique, mini-
mal ou encore rythmique, ils prouvent
que le rock et l'électroni que peuvent
trpc hipn cp maripr Vplmp haçp ca mil-
sique sur la rythmique répétitive du
«sequencer». Une guitare vouée à la
répétition , une batteri e en avant et une
voix impertinente et indomptable qui
sait se cacher dans les bruits de fond.
Sur scène, le trio suisse est aussi ac-
compagné d'un projectionniste qui
joue sur cinq écrans. GD LB
• Ve 22 h Bulle
Phi tllitinn

FRIZIÈME SIÈCLE

La percussion à la rencontre
de l'informatique sur scène
Dans le cadre de l'exposition Tech-
noculture au centre d'art contempo-
rain Fri-Art, Gérald Zbinden pro-
gramme pour Frizième siècle le
concert du percussionniste franco-
vietnamien Le Quan Ninh. Percus-
sion et informatique , ou comment
le programmatif s'allie à l'improvisa-

Né à Paris en 61, Le Quan Ninh suit
une formation de percussionniste
classique couronnée par le premier
prix de percussion du CNR de Ver-
sailles en 82, classe de Sylvio Gualda.
Il joue dans divers ensembles de mu-
sique contemporaine , mais compose
aussi H PS miisinnp s nnnr le théâtre la
vidéo et la danse. Il est membre du
Quatuor Hélios, ensemble de percus-
sions engagé dans la création
d'œuvres nouvelles mêlant percus-
sion, théâtre musical et nouvelles
technologies. Le Quan Ninh s'est
illustré comme improvisateur aux cô-

Butch Morris, Joëlle Léandre ou
Christian Marclay.

Une des dominantes de la carrière
de Le Quan Ninh est la participation à
des projets réunissant la musique, le
théâtre , la vidéo, la danse et les nou-
velles technologies. Il vient à l'infor-
matique en 93: «Personnellement , je
considère, l ' information?,  comme, une
continuité de mon travail sur l'instru-
ment de percussion. La différence - et
elle est de taille - est que l'instrument
acousti que permet de s'abstraire de
l'idée pour ne vivre que dans le mou-
vement pur , c'est-à-dire dans le corps,
dans le corps traversé par la pensée
plus qu 'émettant la pensée. Avec l'in-
fnrmatimip riHpp nrîmp r *t la nrnip.r-

tion , toute désirante qu 'elle soit , est
mentale.» Interaction donc entre le
programme informatique, ce que
Quan Ninh appelle «en quelque sorte
une composition», et l'improvisation
acoustique. Aucune séquence n'est
préenregistrée. Un jeu imprévisible.

JS

• Ve 21 h Fribourg

Le Quan Ninh, musicien du futur.



FRANCIS VEBER

«J'ai tourné un film sur un
sentiment détestable: le mépris
«Le dîner de cons» sort sur les écrans. Interview du réalisateur Francis
Veber, qui appartient au cercle restreint des meilleurs auteurs comiquet

Dans les salles
obscures
«La Souris» de Gore Verbinsky
• «La Souris» met en scène un duo au:
prises avec un intrus. C'est ce qu 'on ap
pelle une comédie «slapstick», don
Laurel et Hardy furent les inoubliable
représentants. Ici Ernie (Nathan Lane
et Lars (Lee Evans) sont deux frère
qui héritent d'une usine familiali
proche de la banqueroute et d'uni
maison familiale proche de l'effondré
ment. Quand ils décident de déloge
l' unique locataire de la maison, celui-c
se rebelle. Il n'y a pas plus têtu qu 'uni
souris.
Fribourg, Corso 1 ; Bulle, Prad<

«1 chance sur 2»
de Patrice Leconte
• Le réalisateur réunit deux monstre
du cinéma français sur son plateau
Jean-Paul Belmondo et Alain Delon
Ce dernier a d'ailleurs annoncé dan
une interview qu 'il en resterait là ave
sa carrière. Dans ce «1 chance sur 2»
ces deux monstres interprètent ei
l' occurence deux ours obligés de co
habiter. Un des deux est le père d'Ali
ce (Vanessa Paradis), jeune fille pa:
comme il faut du tout qui leur réserve
ra bien des surprises.
Fribourg, Rex 3.

«Il Ciclone» ,
de Leonardo Peraccioni
• Revoilà une comédie italienne qu
fait un tabac chez nos voisins. C'est lé
ger et frais comme une rose. C'est gai e
bien enlevé. Perdues dans la cam
pagne, des danseusees de flamenco de
barquent dans une famille italienne
Une rencontre de «choc» qui va boule
verser le train-trian quotidien de tou
un village de Toscane. Ole!
Fribourg , Alpha; Bulle , Prado 2

Ciné-brunch: «Nostalgie de la
campagne»
Au programme de ce ciné-brunch
Thuong no dong que; en français: Nos
talgie de la campagne. Nahm , un jeun<
homme de 17 ans, vit dans un villagi
du Nord-Vietnam. Il aime la poésie e
devra bientôt faire son service militai
re. Son père étant décédé et son frèn
travaillant au loin, il s occupe seul di
sa mère et de sa belle-sœur, Ngu. Pa
solitude, celle-ci s'est attachée i
Nahm. Un jour , une femme magni
fique et sophistiquée revient au villa
ge. Nahm passe une nuit sans sommei
à penser à elle, et cette fascination aug
mente douloureusement la solitude di
Ngu. Le film décrit la vie des village
vietnamien , telle qu'elle était et telli
qu 'elle perdure dans l'imagination di
ceux qui les ont quittés. Un film pro
fondement vietnamien , qui va au cœu
d'une culture.
Fribourg , dimanche 11 h au Rex 1.

..,- »,

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6É
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4E
- Tavel 494 11 9£

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .14Î

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

• Permanence dentaire 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

• Vendredi 17 avril: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
bd de Pérolles 32

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à21 h.Après 21 r
urgences •* 117.

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
» 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Avec 
son nouveau film , Francis

Veber prouve de manière
magistrale qu 'une pièce de
théâtre peut donner un filrr
brillant. Bien sûr , il bénéficie

des services de comédiens hors pair
comme Thierry Lhermitte , Francis
Huster , Catherine Frot , Daniel Pré-
vost et 1 extraordinaire Jacques Ville-
ret. Veber met tout ce petit monde
dans un endroit clos pour une hilaran-
te et ingénieuse confrontation entre
deux mondes, où les répliques -
dignes de Michel Audiard - s'entre-
choquent. Rencontre avec un joailliei
de la langue française.
Peut-on voir dans «Le dîner de
cons» une satire contre une certai-
ne bourgeoisie qui s'ennuierait tant
qu'elle s'adonnerait à des jeux aus-
si cruels qu'un dîner de cons?
Francis Veber: - Pour moi, c'est un
phénomène de classe. J'ai fait un film
sur un sentiment que je n'aime pas: le
mépris. Vous ne pouvez pas décidei
de façon arbitraire que quelqu 'un esl
un con. On n'a pas le droit de jugei
que quel qu 'un est un imbécile et de
l'inviter à dîner pour se moquer de
lui, malgré lui. L'idée que j' ai eue
c'est de faire en sorte qu 'un des insti-
gateurs de ce jeu soit piégé par sa vic-
time et qu 'il en bave durant tout le
film. Ça me faisait plaisir!
Vous avez l'air d'avoir une certaine
expérience des gens méprisants...
- Oui, j' ai rencontré des personnes
qui prétendaient avoir organisé des
dîners de cons. Il y a toute une bande
chez Castel , le night-club parisien , qui
parlent des dîners de cons comme s'ils
en faisaient régulièrement. Cette cou-
tume existait d'ailleurs déjà du temps
des surréalistes. C'est un jeu qui s'esl
joué et se joue encore.
Comment avez-vous remanie votre
propre pièce pour arriver au film?
- Comme d'habitude , puisque c'est 1;
troisième fois que j' adapte une de
mes pièces. Par le passé, j' ai adapte
L'emmerdeur et La cage aux folles
tous deux pour Edouard Molinaro
Pour Le dîner de cons , j' ai dégraisse la
pièce au maximum et rétabli une sor-
te d'urgence permanente. Car le
théâtre est plus terne , mais il ajoute
un élément: le public qui est un per-
sonnage. Quand il rit , les comédiens
s'arrêtent. Le cinéma est plus cava-

Jacques Villeret: «Fait-il exprès d'être aussi sot?>

lier. Il faut éviter le théâtre filme. Je
suis parti de Pierre, le personnage dé
veloppé par Thierry Lhermitte. Et i
partir de là , il y a les variations autou:
de la connerie de Villeret. Avec de:
aérations possibles. Ce qu 'on ne peu
pas faire au théâtre. S'il y a un acci
dent de voiture , au cinéma , vous le
montrez. C'est ça, le travail de l'adap
tation.
C est la première fois que vous réa-
lisez un film d'après votre propre
pièce. Qu'en avez-vous retiré, en
tant que réalisateur?
- C'est fo rmidable , car ce n'est pa:
moi qui avais assuré la mise en scène
au théâtre. C'est Pierre Mondy. Ce
qui fait que les attentions qu 'il don
nait aux acteurs étaient ce que j' avai:
imaginé , mais pas toujours! Et quanc
vous avez écrit vous-même votre see
nario, les répliques ont leur musique
dans votre tête. Et j' ai eu la possibilité
en dirigeant les acteurs moi-même
dans ce film de restituer la musique
que j' avais au départ. Donc, j' ai fai
une relecture en amenant les acteurs i
me donner ce que je recherche. C'es
un travail que j adorais, car j ai revi
ma source d'inspiration. J'ai de très
loin préféré travaillé sur Le dîner de
cons que d'abandonné ma créatior
comme je l'avais fait pour les deu>
autres. Billy Wilder disait: «Le scéna-
riste est un homme qui amène une
femme dans un lit et c'est le réalisa-
teur qui couche avec.»

Pourquoi avez-vous remplace Clau-
de Brasseur et Michel Roux par
Thierry Lhermitte?
- Au théâtre , un acteur peut faire
illusion, mais ces deux magnifique;
comédiens n auraient pas ete cre
dibles dans le film. Il fallait que le
spectateur se sente en présence d'ui
jeune loup dynamique. D'où moi
choix de Thierry, qui , plus que Bras
seur ou Roux, a l'âge du personnage.
Jacques Villeret n'a-t-il jamais eu
l'impression de se répéter, de faire
ce qu'il avait déjà fait au théâtre?
- Non, pas du tout! Il était ravi , car i
a pu intérioriser son personnage. Ai
cinéma, vous n 'êtes pas obligé de dé
clamer vos répliques pour qu 'elle:
soient entendues jusqu 'au troisième
balcon. Et d'ailleurs, en CinémaSco
pe, le visage de Villeret est un paysage
et ce paysage est prodigieux. Villeret
c'est ET. Il y a quelque chose de foi
dans son visage. Il a toute l' ambiguïté
du monde. Et il peut maintenan
jouer les grands rôles dramatiques. Je
le verrais bien en M le maudit. Mais i
garde toujours son aspect de rondeu
pour la comédie. Je cherchais cette
ambiguïté. Cela dit , on se demande
s'il fait exprès d'être aussi sot.

Propos recueillis pa
REMY DEWARRA-

Fribourg, Corso 1 et 2; Bulle, Prado 1 e
2; Payerne, Apollo.

^[ItyjQLL^Tjto)^

La guerre des nains '
Il marcha sur l'adolescent , menaçant. II le dépassai!

d'une bonne tête , lui rendait au moins vingt kilos. L'autre re
cula vivement , rencontra le mur qui résonna sous le choc de
sa tête avec un bruit creux qui fit tomber de la poussière ei
quel ques gravats.

- Eh , déconne pas! supplia Jaja. On va la prendre sur \z

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 52

- Je peux pas le croire, murmura Loïc accablé ,
pas dans ce coup-là , Naïma, c'est pas possible...

Jamal ricana de nouveau:
- Crois ce que tu veux. Mais elle est pas pour to

- Qu'est-ce qui va lui arriver?
- J'en sais rien , dit Jaja en retournant vers l'escalier z

moitié défoncé , mais t 'en mêle pas, c'est un conseil que je
te donne. Allez , moi je me barre.

Loïc bondit derrière lui , le prit par la ceinture de sor
jean , le jeta au sol. Un éclat nouveau éclairait son regarc
bleu , de colère , de haine aussi. Il s'écria , hors de lui , en en
fonçant un genou dans l' estomac de Jaja:
- Dis donc, petit merdeux , c'est un peu facile! Tu crois

qu on va rentrer comme ça gentiment chacun chez soi
après ce que tu viens de me dire? Moi, Naïma , je l'aime ei
je sais qu'elle m'aime aussi. Je te foutrai le feu à votre pu
tain de cité mais je la laisserai pas au milieu de tous ces ta
rés, tes frères, tes cousins, tes... débiles! J'm'en fous, moi , de
vos lois, de votre Coran. Ça vous donne pas le droit de le
traiter comme du bétail. Elle a le droit de choisir sa vie
merde! Et toutes ces conneries, c'est votre faute. Si elle
était pas obligée de se cacher pour respirer , elle aurait pas
été obligée de raconter ce qu 'elle voyait ou ce que je lui di
sais pour avoir la paix! Bande d'enfoirés!

De cela, Jamal était convaincu. Il ne pouvait pas dire que
tout était de sa faute , que lui aussi il était coincé , à cause de
ceux qui lui avaient offe rt ce vélo auquel il n 'avait pas su ré
sister , et à cause des autres , les militants de Dieu qui vou
laient l'embrigader.

à suivn

mmrm ©\m©m\mm

du jour - Village valaisan - Cours ita
lien. 6. Précède souvent le nom de non

1 2  3 4 5 6 7 8 '

Horizontalement: 1. C est normalemen
un signe de progrès. 2. Faisceau puis
sant - Centre de spectacle. 3. Oiseai
coureur - Fichu! 4. Boîte aux lettres -
Journal de bord, parfois. 5. Pas sauvi
des eaux - Sigle pour canton aléma
nique. 6. Note - Démonstratif. 7. Mise i
mort sans jugement. 8. Bonbon au cho
colat - Chef de cuisine. 9. Pronom per
sonnel - Certains en sont plus près qui
d'autres... 10. Choqué - Bonne pour ui
coup de main. 11. Prénom masculin - /
lire dans le titre.

Solution du jeudi 16 avril 1991
Horizontalement: 1. Pantomime. 2. On
Ur - Lot. 3. Sirène. 4. Toise. 5. Une - Ma
man. 6. Noémi. 7. Au - Inerte. 8. Trust. £
Ne- Flou. 10. Opiacée. 11. Nature -Té

Verticalement: 1. Personne ne lui re
proche d'être branché... 2. Femme fatali
- Pronom personnel. 3. Hardi - Planti
magique. 4. Globule sanguin. 5. Au poin

- Un maître romain. 7. Cite espagnole -
On reconnaît l'Helvète à ce signe - Ui
mot de choix. 8. C'est par là qu'on tient li
poisson - Mousse bouillonnante. 9. Ui
bon coup de balai, c'est leur affaire.

Verticalement: 1. Postulation. 2. Anioi
- Ur - Pa. 3. Rien - Unit. 4. Tués - Oi
seau. 5. Ornement - Cr. 6. Ame - Fée. 7
Il - Amirale. 8. Mot. 9. Et - Engelure.

gueule , la baraque
- Dis-moi ou est Naïma! intima Loïc en attrapant le ga-

min par le col de son faux Lacoste fabri qué en Turquie.
- Y a que ça qui t 'intéresse, toi! s'égosilla Jaja. Baiseï

ma cousine! Tu crois que t 'es le seul , peut-être!
Loïc le lâcha , interloqué:
- Quoi?
- Je dis que t 'es pas le seul que ça peut intéresser , recti-

fia Jaja , l'air mauvais. Et chez nous, les filles, elles filent
droit , tu peux me croire. Et elles sont pas pour vous. Jamais,

- Qui est au courant qu 'on sort ensemble, à part toi? in-
terrogea Loïc, la voix blanche.
- Personne et tout le monde

crois? Tout se sait dans la cité.
ricana Jaja , qu 'est-ce que ti

- Mais...
- Mais quoi? Ils avaient besoin de toi , ils ont laissé faire,

maintenant ils ont eu ce qu 'ils voulaient , tu la reverras p lus,
Les murs de la vieille maison craquèrent lugubrement , du

moins c'est ce que Loïc crut entendre , en tout cas ils se mi-
rent à vaciller autour de lui , le sol se déroba sous ses
jambes, il se souvint qu 'il n 'avait rien avalé de la journée.

- Eh , mec, s'inquiéta Jaja en agitant devant ses yeux une
main brune aux ongles en deuil, reste avec nous! T'y peux
rien de toute façon , mais il fallait que je te le dise parce que
si tu refous les pieds dans la cité t 'es foutu , ils te mettront
une tête , ma parole...



t
Son épouse:
Jeanne Caille-Curty, à Fribourg;
Ses filles:
Nicole et Pierre Fragnière-Caille et leurs enfants Olivier et Noémie, à Marly;
Evelyne et Stefan Schibler-Caille, à Corminbœuf;
Sylviane et Gil Montandon-Caille et leurs fils Arnaud et Maxime, à Granges-

Paccot;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Adeline et Marcel Rouiller-Caille, à Genève, et famille;
Louise Caille-Savary, à Semsales, et famille;
Augusta Caille-Chassot, à Chénens, et famille;
Les familles Curty, Jorand , Caille et Robadey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CAILLE

enlevé subitement à leur tendre affection le 16 avril 1998, dans sa 70e année,
accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 20 avril 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de dimanche soir
à 17 h 30, en l'église Saint-Pierre .
Adresse de la famille: 24, route de Villars, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Antoine et Marguerite Pollet-Bucheli , à Nyon , et leurs
enfants;

Monsieur Joseph Pollet , à Villarvolard;
Madame et Monsieur Thérèse et Guy Hofstetter-Pollet , à Fontainemelon,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Pollet et son ami Jean Ryser, à Saint-lmier;
Monsieur Jean-Jacques Pollet , à Saint-lmier, et son petit-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie POLLET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 16 avril 1998, dans sa
90e année, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarvolard, le lundi 20 avril
1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villarvolard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Joseph Pollet , 1651 Villarvolard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Très touchée par les, témoignages de sympathie * j
et d' affection reçus lors de son deuil , la famille iP  ̂ /

\ I
Monsieur \

Romain DOFFEY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence aux funé-
railles , leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le doyen Jacques Le Moual , au Chœur
mixte de Bonnefontaine et aux personnes attentionnées qui ont fidèlement
entouré et accompagné Romain jusqu 'à la fin de sa vie.

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

17-321066

t
La Commission du feu

de la commune de Givisiez
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Steinauer

papa de M. Gérard Steinauer,
son dévoué membre

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

17-321229

t
Le corps enseignant

du IIe arrondissement
et leur inspecteur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Steinauer

père d'Anne Steinauer,
leur collègue

t
La direction du CO du Belluard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Carlos

Vazqez Fontela
papa de Manuel,

élève de la classe 2C

Les obsèques ont eu lieu en Es-
pagne, le 18 mars. La messe de tren-
tième sera célébrée le dimanche
19 avril, à 10 h 30, en la chapelle du
Collège de Gambach.

17-321139

t
La Musique de Landwehr

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hildegarde
Schouwey

épouse de M. Georges Schouwey,
dévoué membre actif

et dévoué membre du comité

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

17-321153

In Memoriam

Marie-Antoinette
de Battista-Escher

Vingt ans que tu nous as quittés, ton
époux, tes enfants , leurs conjoints et
petits-enfants , Marguerite et ta fa-
mille, tous ont le souvenir de toi et
de ton immense amour.

19 avril 1998.
36-460669

t
Son épouse:
Madame Jeanne Steinauer-Schaeffer, à Fribourg;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Madeleine et Max Lâubli-Steinauer, à Claro;

Sybille et Charles Ritterband-Lâubli et leurs enfants Salome et Orfeo,
à Buenos Aires;
Zoe Lâubli, à Claro;

Hélène et René-Michel Dubey-Steinauer, à Ependes;
Régine et Bernard Briigger-Dubey, à Fribourg;
Jacques Dubey, à Ependes;

Jean Steinauer et Béatrice Despland , à Genève;
Thomas Steinauer et Lucie André , à Amiens;
Mathilde Steinauer, à Bruxelles;
Odile Steinauer, à Lille;

Gérard Steinauer, Anne-Marie Steinauer-Esseiva, à Givisiez;
Martin Steinauer et Lucie Mischitz, à Givisiez;
Tobie Steinauer, à Givisiez;
Pierre Steinauer, à Givisiez;

Anne-Caroline Steinauer, à Onnens;
Ses frères , sœurs et belles-sœurs:
Lucie, Madeleine, Yvonne et Maria Steinauer, à Fribourg;
Henri et Charlotte Steinauer-Gex, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Albert et Agnès Steinauer-Dousse, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants;
Georgette Peyraud-Schaeffer , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Marie-Jeanne Schaeffer-Moehr et son fils , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Andrée Renevey-Steinauer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis STEINAUER

enlevé à leur tendre affection le 16 avril 1998, à l'âge de 87 ans, après
une longue maladie chrétiennement supportée, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 18 avril 1998, à 9 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce vendredi soir,
à 18h 15, à l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Madame Jeanne Steinauer-Schaeffer

boulevard de Pérolles 27, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Joseph et Maria Grangier-Berset, à Neirivue, leurs enfants et petits-enfants ;
Alphonse Grangier, à Albeuve, ses enfants et petits-enfants;
Marie Beaud-Grangier, à Delémont, ses enfants et petits-enfants;
Anna Gurtner-Grangier, à Albeuve, ses enfants et petits-enfants;
Honoré et Christine Grangier-Pharisa, à Epagny;
Elise et Jean Caille-Grangier, à Enney, leurs enfants et petits-enfants;
Roger et Françoise Grangier-Beaud, à Vuisternens-devant-Romont, leurs

enfants et petits-enfants;
Monique Pythoud-Grangier, à Albeuve, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Jeanine Grangier-Antonietti, à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits-enfants ;
Ginette Grangier-Bapst, à Vuadens, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Jean-François Magnin-Grangier, à Romont, et leur fille;
Les familles de feu Clément Grangier;
Les familles de feu Casimir Grangier;
Les familles de feu Solange Grandjean-Grangier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GRANGIER

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 16 avril 1998, à
la veille de ses 99 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église d'Albeuve, le samedi 18 avril
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose au domicile de sa fille Anna Gurtner, à Albeuve.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.



Georges Schouwey, route de la Gruyère 10, j j! J |  * JE
à Fribourg;

Brigitte Meuwly-Schouwey et son ami
René Berset , à Fribourg;

Marie Pellet , à Fribourg, et sa fille Charlotte; V
Pierre-Alain et Marie-Josée Riedo-Affolter ,

à Chavannes, et famille; ;- j ;
Adrienne Schouwey, à La Tour-de-Peilz;
Les familles Schouwey, Waeber, Cotting, Glayre,

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

Madame
Hildegard SCHOUWEY-PELLET

dite Hildy

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le jeudi 16 avril 1998, dans
sa 66e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 18 avril 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-
Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Givisiez
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis STEINAUER

papa de M. Gérard Steinauer,
leur très dévoué administrateur communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-32122C

t
Le Corps et l'Amicale des sapeurs-pompiers de Givisiez

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis STEINAUER

papa du cap Gérard Steinauer, membre de l'état-major
du Corps et de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Givisiez

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-321227

t IP1
1997 - 1998

%îVoilà déjà une année que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs on a tant de peine de ne plus te
savoir avec nous.
Mais on sait aussi que maintenant tu es dans la ^Jj  AËsè
lumière du Seigneur à côté de tous ceux que tu *JmÀ ' ' *̂fc
as aimés. 4&E!. WA+SSZ I
Veille sur nous tous. Ta famille.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

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

17-321023

t
Le Conseil communal

de Farvagny
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marcel Piccand

ancien conseiller
et secrétaire communal

17-32123C

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Marcel Piccand

médaillé Bene Merenti,
frère de Mme Emma Piccand
et beau-frère de M. Michel
Piccand, membres actifs

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

17-321164

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marcel Piccand

papa de Christian,
membre d'honneur,

ancien membre du comité,
membre des vétérans

et responsable des juniors E

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

17-321161

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Piccand
membre du Club des cent

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

17-32116C

t
La société de musique
La Harpe, Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner Berger

papa de Gérald,
grand-papa de Yann,

membres actifs
17-32116:

t
Son épouse:
Juliette Piccand-Roux, à Farvagny-le-Petit;
Ses enfants:
Christian et Eliane Piccand-Domon, à Farvagny-le-Petit;
Francis et Corinne Piccand Chavaillaz, à Ottawa (Canada);
Ses petits-enfants:
Alain, Sébastien et Mehdi;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Hélène et Georges Dumoulin-Piccand et famille, à Estavayer-le-Lac;
Victor Piccand, à Farvagny-le-Grand;
Sophie et André Maendly-Piccand et famille, à Frasses;
Vincent Piccand et famille, à Farvagny-le-Petit;
Emma et Michel Piccand-Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Jeanne Piccand-Fontaine et famille, à Yverdon;
Maria Magnin et famille, à Rueyres-Saint-Laurent;
Les familles Piccand, Folly, Gerbex, Berset, Clément, Roux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PICCAND

médaillé Bene Merenti

notre cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère , parrain
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 16 avril 1998, i
l'âge de 78 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
samedi 18 avril 1998, à 10 heures.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Farvagny-le-Grand.
La messe de ce vendredi 17 avril, à 19 h 30, en l'église de Farvagny-le
Grand, tiendra lieu de veillée de prières; elle remplace la messe prévue en 1;
chapelle de Farvagny-le-Petit.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Marcel PICCAND
père de M. Christian Piccand,

leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
samedi 18 avril 1998, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Marie MARMY-VALLÉLIAN

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui de près ou de
loin ont pris part à son deuil.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 19 avril 1998, à 9 h 30, en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle.
Léchelles, Siviriez, Arzier.

130-15382

Profondément émue par vos témoignages de sympathie, d' affection e
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Claudine PRIN-REPOND

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages réconfortants et de
vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gra
titude et de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corbières, le dimanche 19 avril 1998, à 9 heures

' 130-1517*
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L'HOMME AU MASQUE DE FER (The
Man in the Iron Mask)
1e CH. 3e 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 + ve/sa/di 15.30 EM

LE DINER DE CONS
1e CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques
Villeret, Francis Huster. Le merc redi, c'est le jour du dîner
de cons: celui qui amène le con le plus spectaculaire a
gagné. Ce soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un
"con de classe mondiale", Pignon...
VF 18.30,20.45 + ve/sa/di 14.30 + ve/sa 23.15 Bioj

JACKIE BROWN
1e CH. 3e 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 BaLS

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1e CH. 2e 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 ve/sa/di 14.00, 16.15 EH

1 CHANCE SUR 2
1"CH. 2a 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 EM
ANASTASIA
1°. 118 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 ve/sa/di 14.30, derniers jours Qioj

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 9" 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 BEI
FLUBBER
1e 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 ve/sa/di 14.15 -\fM

SPHERE
1e. 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! IH14J

TITANIC
1e. 15esem. 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 + 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 + ve/sa/di 14.45 EM
CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Nostalgie de la campagne)
4e séance. De Nhat Minh Dang. Avec NgocTa, Huong Thuy.
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 iEEH

EUUmiXmmmmUmmWmWmmÈÊmWËmWmm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 H3i8|
^mÊim̂ ^̂

mammm„,„mmmÊmmmÊmmmmm̂ mmm—mmm.

B U L L E  jj™£__•'_ ' _
IL CICLONE
1" . 2e sem. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena , BffWSSflrmBBcWi pfBjRflrrfBI
Forteza , Barbara Enrichi. Dans un petit village italien, une i IVVVWiiÉÉPVFWMRÉlInÉMW
troupe de danseuses de flamenco débarque par erreur. ' Ĥ y^̂ ^̂ yg B^̂ J ŷjj ^̂ ^g Ĵgjyj

l
Leur passage en ville sèmera la pagaille dans les coeurs \ THIERRY LHERMITTE JACQUES VILLERET
des célibataires, tel un cyclone... Cinéprix Swisscom 97 i amm j mm_ f~
de la meilleure comédie! I jflf lk /"—NVOdf ve/sa/di 16.00, derniers jours E14J ' N& f Q \
1 c nkicn rte r*r\MO ' Â  I \JL Ĵ __.LE DÎNER DE CONS /jgj k  I _ J4 ff< iMBtfi IH i1°CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques 1 âM mk. £Ê
Villeret , Francis Huster. | J8f M
(voir commentaire sous: Les Corso) || S
VF 18.40,21.00 + ve/sa/di 14.10 HlQl I

FLUBBER t S I  S I
1e CH. 3B sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams , | Ĥ fl
Marcia Gay Harden. «j Mf  ̂

ir #i
<sW 1 ¦̂Kl M

(voir commentaire sous: Les Rex) ^BPI n ¦ |B^
-
|ywi 

^Bt^
VF ve/sa/di 14.20 E3 ] ^«éJ^— -* : w A%\\ P̂ ^̂ fe.
LA SOURIS (MOUSEHUNT) M §fc M MM
1e CH.2 e sem.De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee i 1 ffl
Evans. f H H B̂ ^̂
(voir commentaire sous: Les Corso) 13BI ¦¦ [
VF ve/sa/di 14.00.16.20 I ||Kp W ^^Ê

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1e CH. 2e sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan
Jennifer Love Hewitt. Après avoir renverse un inconnu, , UN F I L M  é C R I T  ET R é A L I S é P A R  FRANCIS VEBER
quatre adolescents décident de se débarasser du corps, i FRANCIS HUSTER - DANIEL PREVOST - ALEXANDRA VANDERNOOT
Un an plus tard, ils sont confrontés à des événements ' "̂"J". ™°™ ~ " ™.'!LÎ!f! ^̂  ^
terrifiants. Quelqu'un connaît leur secret... 

¦
*-—""" *" r_—„ -™ - - —— __j»

VF 18.00,20.45 SfH ' |HW |paVH«BM |pH

I l / \ r M l w  i mmMzMBrnf zj ^^^M7t9 ^T^^i ^ nu il 1 ĈT^TTIKTITM I I T J ¦ ¦ y .  \m
1 ". 15e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + ve/sa/di 16.30 + lu/ma 17.00 EM

i \c i iv ^ v v n i o i u i , i \ c *u i y  uuioj. 1 1 w-^vuio  +/ **j . ^^^^^^^^ ¦¦¦I^^^^^^M
(voir commentaire sous: Les Rex) D . . .
VF 20.30 + ve/sa/di 16.30 + lu/ma 17.00 EMR m, w%r% m. i-tr-ii *% mnui ApnA= "B APPAREILS MENAGERS

, Toutes
PAY E R N E // "̂ ^J 'i marques « 026/912 30 50

V ĴR̂ ^SPBHIIII B̂ ^̂ HI i BIMET & ms En cas de panne , faites
aHMÉfl ^̂  MEiayiLvrmK'iaaiw ¦] // %^ Jf I appel aux spécialistes.
LE DINER DE CONS f -̂̂ P// PH H
1e CH. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jacques . . . . ..
villeret, Francis Huster. Toujours un grand choix d appareils aux prix expo.
(voir commentaire sous: Les Corso) i _ .  _ -,
VF 20.30 + ve 17.30 + ve/sa 22.45 Ed BERSET & FILS-* 026/912 30 50 - Natel 079/332 14 11 KIA/.

~ ' ¦ 130-795340
FLUBBER '
I»CH. 2' sem. De Les Mayfield. Avec Robin Williams , , I SAISflML'ABOIEMIT V .

rVo[r œmlnS sous: Les Rex) ! 1« de b «fl de M LA MORT MARRAINE
VF ve/sa/di 14.00, derniers jours _ . , . A rt • - .

! [ m*~m ^*~  ̂ Conte fantastique de Anne Quesemand
TITANIC r iiiiPr"- \ Spectacle tout public dès 7 ans1e. 15B sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, i 

\ ¦̂ &*mWà%- ^~mmm~T
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98! y

' aTjipF I 
/i^P"̂ ^. 

Dimanche
(voir commentaire sous: Les Rex) \ J Salle /ffl©^*-f> 

^̂  ̂
26 

avril 
1998

VF sa/di 16.30 EiM i v
^̂  ̂ de L^^mà^m' X  1?h

¦¦¦ llllfl SPECTACLES, l'Hôtel [̂ mS/Sk B UNIQUE

¦W /  ^^w'kme 1 / BULLE \ j 2 &̂  WkW En collaboration avec
EM = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans | X\ 

^ff^M I ^^Êk îW Ŝ^X^ culturel
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - , 

^
A 
^

QTV9U^_UJ # ^^^^^  ̂ migros
IBl4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans S\ Offit? g„eT»*
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - ] 

^
J ̂ 016/9}!^

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd ' *  ̂ '—~m̂ ~ 
*—

= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr. , 
vr = version iranyaise - cui = vu anglaise a.-i. ir./an. - vru 

= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr. , ¦ ¦—

———————- ^—. I A^  ̂ É 

î \\ 

Ê 

VENTE 

ET RÉPARATIONS
Votre programme cinéma détaillé jour par jour: f î J^Ê O A f *3t%tti/ 

CYCLES - CYCLOMOTEURS

0900 900 123 CINEPHONE wyw*«^ /^Vi*y ^un service développé par Swisscom , * * mmmW*̂ ~mmŵ ^m̂ tD P F  n i l  P I I I Ç Ç P A I I  ^ ¦
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE! K K t  uu KUI"EAU 

r- . ,rn I ,«vnn<P<; l I
1724 E S S E R T  [Tplus de 150 vélos exposes . ¦

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES, r,,prRS OCCASIONS I
TOUS LES JOURS DES SÉANCES DÈS 14H00 ® 026/413 14 19 . [moortG„, RABMS sur les andens modèles I

PENSEZ À ACHETER A L'AVANCE VOS BILLETS... • imponam ¦« 
a0,res I

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS! • 10 % sur tous les ac ¦ 
chaussures, etc... I

f r m  -— rrmrM . 10 à20 % sur lesr  ̂ —r

¦jMydw^Bw^MEniPA
LXiXilî Jj Ŝ̂ ^JT'iMwtitrU© I VA j . \A L J M : I^̂ TM̂ U Ĵ SHimnno

Q|̂ Hi koga © miyata
/PQ7I LA MAIN TENDUE-FRIBOLRG ^̂ JPK V̂ f̂l K̂ fl _^. . ._ . . .

Ĵx^Dir; DARGEBOTENH H
AND

-FREIBURG ¦rfX3fe ^̂  ̂ m̂ MtBfà}£à _M MARIN
<&/ WP*\\S3Sr\ t̂X M l̂ SÏj 

MOUNTAIN BIKES

uous inuite a une 
Ŵ Ô fF - tf^mU Cif̂ Ĥ ^̂^ I ifi*. j M  O M O t A

CONFERENCE PUBLIQUE 
kâlÉi W m̂ È̂ ^ ^ ^ ^®

donnée par <&&£&- mT.(m\f3fin£m t̂f'Si \S*^*mM -̂^

mWiïSmW^ÊmWkWM ® vf££fc«?
M. OttO PILLER mmmWéStiM

directeur de l 'Office Fédéral des A s s u r a n c e s  Sociales I ^̂  ICKSXLE

L ENGA GEMENT PERSONNE L j ^ffifj Sffj ffl 

DE 
ROSA

DANS L 'ETA T SOCIAL KHliMlM CA °̂N

le mardi 21 1998 28 '5  h 
^̂ ^R A2AâUl £UUA1J 

«DDV^«lM«R<ia

à la salle paroissiale de l'Eglise St-Pierre , Fribourg

pSwBwppi BH TIGRA
de M. Pil lersEra précédée a iSJL-de ^̂ ^my

rj^̂ ^̂ j^m 

CmT/7l/i\\(I/jy Wtûf'
l 'RSSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'HSSOCIHTION 7 ^- 

FRIBOURGEOISE DE LR MHIN TENDUE DIMANCHE «£PSPI ^
RECONNUE D-imuTt PUBLIQUE r-AK i i. œ\*i.ii pn.» APÉRITIF avec ambiance musicale JLWwJmW^Ml^Ml

Comment
rencontrer
l'âme soeur
sans passer par
une agence
matrimoniale ?
027/346 52 43

Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites - vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion ri 2 13/min

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre
Avry-Bourg

» 026/470 23 26
(rachetons fins de
stocks, paiement

comptant)

E23̂ ?̂ £̂ î
m m̂mrÊlf lwA

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE

Bas prix

«026/475 4530
17 320902



Jti i ¥„ Vt^ J J WTf II i ? k M$[f If>̂  I* I %|iî »^.44 AI 
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p'r&SÎ
NoiS^
AVRIL A LA PEAU

Vendredi et samedi

SOIRÉE PLUS
Vous payez 20 fr. d entrée contre
4 bons de consommation à choix

pour la soirée. Tirage d'une loterie.

Venez profiter de notre offre et faire
la fête avec nous

(offre facultative)

Musique des années 80
à aujourd'hui

130-14658

E)aWLl[RS

Club d'Unihockey de 3e ligue,
région fribourgeoise cherche

joueurs
pour compléter son équipe
2 entraînements par semaine.

Prière de contacter au
¦a 026/436 54 73' 17-320562

¦̂¦^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦ Î ^̂ B—MB B̂^̂ B^̂ M^̂ BBBB^̂ H^̂ ^n

Le 18 avril 1998, de 9 à 19 h

Marché de printemps
à Belmont

Pommes et poires, fromages, vins
fournitures apicoles, artisanat

biscuiterie, pain maison

Château fantôme pour les enfants

A déjeuner:
grillades, risotto

Belmont Fruits
1776 Montagny-la-Vil le

17 318895

IWIHWnWfjii IIIIILL' '"

| MessekZûrich |

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

satisfait ou remboursé"
avec Thermobalance ® Royal.

Venez! Nous vous
conseillerons volontiers.

MUÊmm^wSW^&*%W 1tAW B̂ /

"_£ "f  ̂
_ _  |̂ y toBe:cheiP*2oNeucîiô1d

' S MmW J—\ AV «Igognei des bile»
UNÏS I. i

 ̂
X\. Ami 

pour * «KM Will

SUISSE CROATIE
Match de qualification pour les championnats

d'Europe de Football des moins de 18 ans

Mercredi 22 avril 18h30
Sugiez-Vully (FR)

__ Stade du Chablais ,-_

ÙZ^ %
ParT©nalr©s

ŝ»«i„ mmmmssssmm BHB
fJZZ ĵi i lE PlAlSI * D'fTBF CHEZ SOI WfÊÊQJwtih] *- J

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Vendredi 17 avri l 1998, dès 21 h
Samedi 18 avril 1998, dès 21 h

Auberge de la
Gare GROLLEY
t ^

e 
^1 ŷ ^

 ̂ h CfO<y^5ociété de jeunesse
^  ̂ ^soe Grolley L'amicale

COURS DE ROCK'N'ROLL
Où ? Quand ?

q CORM I N B C E U F
, "ivjto. Café-Restaurant Saint-

/^E% Georges
ty fl Jeudi 30 avril 1998 et

y 7̂j  ̂ lundi 4 mai 1998

£/] \ (2* leçon)
J L \ .  VJ 1 -à 20 h (12 leçons de 1 h 30

\ NO' // 1 2 x par semaine)

/ / / / itO L'AMBIANCE EN PLUS...
'-«v ^ ) Inscrivez-vous dès maintenant
*̂"- v_>-̂ r'""̂  ou sur place le 1er soir du cours

o 026/475 34 20 ou
026/684 15 97

Nos prochains cours de COUNTRY
LINE DANCE: 18 juin 1998.
Gérald Vonlanthen, Corminbœuf 17-320876

œ 

L'ACADÉMIE SUISSE DE FORMATION
EN SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE

ASSOCIATION SUISSE DES SOPHRO
LOGUES CAYCÉDIENS AGRÉÉS

L'ASSOCIATION SUISSE DE
SOPHROPROPHYLAXIE

organise de nouveaux COURS de

SOPHROLOGIE
À FRIBOURG

Cours: Débutants mardi 21.4 à 20 h 00
Pensée positive mardi 21.4 à 18 h 30
Dyn II merc redi 22.4. à 19 h 00

PRÉPARATIONS À LA RÉUSSITE SCOLAIRE:
vendredi et samedi 24-25.4. ou 29-30.5.

JOURNÉE: Mieux gérer ses émotions avec Danielle Doll -
samedi 13 juin.

MAINTENANCES jeudis: 14.05 -11.06.
MAINTENANCES Dyn I chaque 1er et 3e lundi du mois.

RENSEIGNEMENTS: Marianne Berset-Verdon
s 322 90 22 (le soir ou le week-end ) ou 032/968 95 00

17-320953

Gr̂ rS
ùM f̂Airi

$98
^k? 17-18-24-25:20H30
rrr f|sJfS9:15h726: 19H
T Andcnnc halle

• Glasson, Givisiez

n
i) i'ùCCUj iUU N̂ N

}
^k ï^iiB ik hihm^i
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t? Jéservations: Banque Raiffeisen Belfaux
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ESBKSQMQKflQ IBEl Possibilité d'acheter les billets sur placeKaKMUywHUMiB ^MiaBUBK4 rossiDiuie a acneier les Dineis sur pi,

Des professionnels
à votre

ë@SM](31... |
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

vW* eXéo M.O  ̂Mk ffire.
OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45

13 h 30-17h15

COURS DE VITALOGIE
^l \Z%ljy/ jr Selon la méthode de son fondateur, le
xTvZ^' 

D' Peter 
W.

HUGGLER
*̂̂ =-y Marque légalement déposée auprès de

\/ l'ACADÉMIE DE VITALOGIE SA, 3960 SIERRE/VS

J FRIBOURG - Hôtel Golden Tulip

À PARTIR DU 30 MAI 1998

A L'HÔTEL GOLDEN TULIP
Grand-Places 14, 1700 Fribourg

ORIENTATION ET INFORMATION GRATUITE
samedi 2 mai 1998 de 16 h 30 à 18 h 30

LE DIPLOME DE VITALOGISTE
• vous ouvrira les portes d'un avenir nouveau où vous ferez

l'expérience des vertus curatives de la nature humaine;

• offrira une réponse inédite aux personnes soucieuses
de préserver leur santé, en contribuant à donner de la
vie aux années et des années à la vie;

• enfin vous apprendrez un concept nouveau englobant la
philosophie, la science et l'art de la vitalogie

Prière de réserver vos places pour l'orientation gratuite
et demandez la documentation au « 041/630 33 20,
Fax 041/390 03 75 où par écrit à:

Johanna Fracasso-von Allmen
(cofondatrice de la vitalogie)

Bahnhofstrasse 4 - CH-6052 HERGISWIUNW
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7.10 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 88829659 8.00
57953078.00 TSR-Dialogue Quel temps fait-il? 888234759.00
175307 8.10 Les craquantes Check Up (R) 5ff5;7;o4l0.10 Lit-
79372538.35Top models 3189253 téraTour de Suisse. Giovanni
9.00 Mérette. Film de J.-J. La- °L^?™%lS

rTlV o
nranap avec Jpan Bouise 5823477610.30 Check Up (R)
?^

9e ' «n « i * f TO587M11.40 Quel temps fait-
6224456 10.35 Les feux de j|? mmn 12 15 Eur£news
amnnr «Q»7«fi11_?n Parariise „™-,,,„.i dinuui o-tofiDo ii.tu rdiduiàt: 85787901

Beach 770534011.45 Le prince
de Bel Air 5728340 12.30 L'anglais avec

Victor 34S46475
12.10 VD/NE/GE At the grocer 's

régions 4375333 Arriving at the hôtel
12.30 TJ-Midi 559307 13.00 Quel temps fait-il?
12.50 Zig Zag café 5400949 34847W4

13.35 L'as de la crime 13-30 Euronews 95674785

Les risques du 14-10 David et W3I3630

métier (2/2 ) 5762727 ?P
th

?
a

S
ee 

L,..„_ . . . . Film de Henri King,
14.25 Le prisonnier du avec Grégory Peek

temps 247949 Le roi Dav jd s 'épren d
Enfi n a rrivé rie ia f fimmB d' un ca-

15.10 Les craquantes pitaine de ses ar-
9938388 mées

15.35 Odyssées 4026861 16-00 Myster Mask34S38456
Baïkal, le lac im- 16.30 Bus et compagnie
m0rtel Le prince d'Atlantis

16.32 Inspecteur Derrick Alerte sur Jupiter

La rose bleue „„ ... .. , 
mom2

,„,,, .„„.., 17.30 Minibus et compa-204216562 ¦ r
.,».. . .. „. , gme 85048307
17.35 Lois et Clark 906057 7 Une petite place , Ba-

Les Drofondeurs du har
Passe 18.00 Studio One 25053833

18.25 Top models 3952677 18.20 Suisse Puzzle
18.50 TJ Titres/ 900745 70251814

TJ Régions 18.35 VD /NE /GE
19.10 Tout Sport 467077 Régions 65287746

19.20 Suisse Puzzle325687 18-55 M était une fois les

Banco Jass découvreurs 74532077
mon T I C  /m. . 13. Stephenson
19.30 TJ-So.r/Meteo lg 25 le fJçais avec

503253 Victor (R) 62744677
20.05 C'est la vie 277456

Enfant uniaue

19.55
20.50 FOOtball 53905077

Révélations Championnat suisse, tpu,

fatales 632494 Saint-Gall -
Film de Colin Bucksey Sen/ette
Un couple traverse des mo-
ments di f f ic i les. Leur fi l le 21.50 Les grands entre-
adoptée se sent exclue après tiens 84827291
que l'épouse ait fait une Zaki Laïdi par Ri-
fausse couche. chard Labevière

77 3n Snir riprniprp

22.25 Les dessous de .... Ct .. _ ,4™B35B
n i n i 22.50 Studio One RPalm Beach 7481036 „„„,„„53599388

23.15 Le séducteur2750723 
 ̂Suisse Puzzle

Film de Kenneth mggm
Fmk 23.05 Zig Zag café (R)

fl AFÏ Snir-nprniprp ccomAc

7797437 23.50 VD / NE/GE
1.05 TSR-Dialogue Régions 84169901

tcn-in-ir, n in T„„»W;-;„„ 7»,™

¦SHnH I déchaînées. Film erotique d'An-
BSriUiafl I drée Marchand 49251920 23.45

7.00 ABC News 69865374 7.25 Le dernier milliardaire. Corné-
Capitaine Star 857 7 8098 7.50 die de René Clair 497972531.15
Achil le Talon. Animation Papa est parti , maman aussi.
36425723 8.00 Water , Water Comédie de Christine Lipinska
everyhare 693745628.10 Les su- 69860382 2.55 Derrick 70779692
perstars du catch 507736309.00 3.55 Force de frappe 92498857
La moindre des choses. Film 4.40 Guillaume Tell 48182857
6678670410.40 Infos 73040659 
11.00 Au-delà de la nuit. Film ¦XF^WKW'rPW
69640369 12.30 Tout va bien Ĥ aaalUÎÉM ^UM
63271843 13.35 Tenue correcte 9.40 Maguy 2676672710.10 Sud
exigée. Film 3898632015.05 Sur- 977/067811.50 Haine et pas-
prises 4353447515.55 City-Hall. sions 7754030712.30 Récré Kids
Film 7173956217.40 Les repentis 7) 850982 13.35 Document ani-
7630734018.30 Best of Nul le part m a I î e r : les danseurs du lac
ailleurs 8)34730719.10 Nulle 40220524 14.30 Paroles de
part ai l leurs 20732307 20.15 f emme s 5335687415.40 Pistou
Footbal l :  championnat de 28223 104 16.10 L' inspecteur
France 66093253 22.30 Infos Morse. Les péchés de leur père
7739749422.35 Un air de famille. (2/2 J 9649434017.15 Seconde B
Film 228763400.20 Les 13 fian- 4790465917.45 Le prince de Bel
cées de Fu Manchu. Film Air 4792693818.10 Orage d'été ,
981060311.55 Le journal du Hard avis de tempête 5762549419.05
83222128 2.00 A coups sûrs F |ash j nfos 86046949 19.30 Ma-
247939632A0 Rock' n roll rocco. guy: science-friction 77962077
Film erotique 356302342.30 Sur- 20.00 Major Dad 8709963020.25
prises 832278573.40 Le fantôme j ourna i  de |a whitbread
de la liberté, film 703470725.20 ^520776520.35 Manon Roland.
Desproges est vivant! 475772 )5 Fi |m d'Edouard Molinaro avec

^^^^-——^—^^^  ̂
Sabine Haudepin, Jacques Per-

I rin 2876965922.25 Les ailes du
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦V I Hpçtirr 1 pç nptitç çnlHptç I p; ; ; ; UCJIIII LGO JJCLIIO OUIUOIO , i_c

Pas d'émission le matin bienveillance des étrangers
12.00 La vie de famille 40577746 destin: ainsi sont les 65705562
12.25 Chicago Hospital: la vie à o.OO Le monde sous-marin de
tout prix 7065754313.10 Rire ex- Cousteau: Le voyage surprise
press 93959185 13.20 Derrick de Pépito et Cristobel 25777302
3165484314.15 L'ami des bêtes
14042678 15.05 Force de frappe ¦¦vnVPCVPMiB
7220672715.55 Happy Days: Les | ^̂  ̂ JjJQ
enfants sont partis 39498727 , „ - •  umKlnDC ,.,,„,,
16.20 Cap danger 59769524 '™ ™ " e/

s. ™™e 
J *™f

16.55 Guillaume Tell: l'Etalon S«a « f 
de
,

la rondeur
blanc 58819017 17.20 La saga ,6,6f f5 9

;= Les ailes expen-

des Mc Gregor 7599983318.10 ™ntales I1/13 ! 39944)8510.15

Top Models 9974792018.35 Chi- L 0uest américain 18847920
;ago Hospital: la vie à tout prix ir45 Radioactivité 73385765
48195949 19.25 Caroline in the 12-35 Le fron t de l'est 94340982
City 3759354319.50 La vie de fa- 13-25 Nomades du Pacifique

• M _  «M A r .  f .  , _  n^J1CHlA1CDmi,l'^mni., ^nn
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8306863020.40 Les nourissons insectes 7403538815.05 Le sér-
ie la misère. Drame de Don Mc- ment du Bois-Caïman 95635098
Breaty 75978340 22.20 Rire ex- 15.40 Au pays de l' aigle
nrpec 07nnmaa 97 1(\ Paccinno l1in->Qni M\ 10 [In rp mi fa cnl la

¦MH HPV

| Franco 1

6.20 La croisière fol l ' amour
958092726.45 TF1 info 69053307
7.00 Salut les toons 68777140
9.05 TF1 Jeunesse 57)79562
11.10 Jamais deux sans toi...t
3666725311.35 Une famille en or
)20S)727

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48459920
12.15 Le juste prix

54039494
12.50 A vrai dire 38978982
13.00 Journal/Météo

17450982
13.45 Les feux de

l'amour 4W50982
14.40 Arabesque 80740307

Jack et Bill
15.35 Côte Ouest 77766889
16.30 Sunset Beach

92293678
17.20 CD Tubes 23727562
17.25 Sydney Police

Dés ordre s publics
60777772

18.20 Touché, aaané!
45535036

19.00 Le Bigdil 38907901
19.50 Ushuaïa 43846388
20.00 Journal/Météo

QRQlQilti

M 55
La soirée d'enfer
Divertissement présenté par
Nagui

Invités: Marie-Thérèse
Porchet, Sonia Dubois , Patrick
Adler, etc

7"i Ifl Cane aiir-nn tin uta

Magazine 25022307
Doit-on craindre les
plombages den-
taires?

1.00 CD Tubes 20426875
1.05 TF1 nuit 47597609
HI Troc rhojQ CP WRlâQA-}

2.10 TF1 nuit 478577892.20 His-
toires naturelles 83733037 3.15
Reportages 405899882A0 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 305747894.30 Histoires na-
turelles 50550050 9.55 Musique
47865470 5.00 Histoires natu-
relles 765839635.50 Les garçons
rie la nlanp. .15447876

si do , les Kummer 73884765
17.25 Autour du monde en 80
jours 7799563018.20 Flamenco
2728778519.20 Enquêtes mé-
dico-légales 3758798219.45 Wa-
tergate 72389949 20.35 Irak ,
5000 ans et six semaines
65522659 21.35 Chauve-souris
59959704 22.20 Afrique: com-
ment ça va avec la douleur?
y cOAnoil

7.00 Wetterkanal 9.00 Kork
9.30 «Abfallholz» top genutzt
9.50 Big Bang/Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 NETZ
Natur: Schweinerei im Mais-
feld 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbuster 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Quincy
i n  cnnni,it yinn;n \A / nff nn ^nn

Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Calimero 17.25 Cocolino 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdok-
tor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Familie 20.30 Quer 21.50
10vor102220 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachbulle-
tin/Mptpn

7.00 Euronews 11.05Textvisior
11.10WandinValley12.00IRo-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelte
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-

zampa. Film 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricord i 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Le avventure di Cip et Ciop
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli amici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45

M °9
rtjfljj France 2 ^3 France 3 |

21.00

6.30Télématin 205693408.35 Amou-
reusement vôtre 56599833 9.05
Amour , gloire et beauté 85726524
9.30 La planète de Donkey Kong
8708372310.55 Flash info 74748746
11.00 MotUS 7398752411.40 Les
Z'amours 3488638812.10 Un livre ,
des livres 4845756212.15 1000 en-
fants uprç l'an 7000 HWiUTi

6.00 Euronews 259077656.30 Ci-
néma étoiles 25982456 7.00 Les
Zamikeums 86723494 8.30 Mini-
keums 7596903610.44 Monsieur
Cyclopède 48237692010.45 Famé
3477536911.35 A tahlfi! 3667690)

Le 12-13 de l'infor-
mation 26573077
Keno 218914494
Parole d'Expert!

28321678
La dernière
enquête 77323874
Téléfilm de D. L. Rich

Pyramide 5403494s
Météo/Journal

99161543
Le Renard 57207524
La lettre rose
L'as des privés

56043524
La Chance aux
Chansons 38777678
Des chiffres et des
lettres 99842272
Un livre, des livres

23725704

Sauvés par le gong
21897683

Hartley cœurs à vif
74544185

Qui est qui? 6327 7 785
1000 enfants vers
l'an 2000 61900272
C'est l'heure 1832536&
Au nom du snort

43837630
Journal/ 25908494
A cheval/Météo/
Pnint rnntp

Côté jardins69550475
Minikeums 25920340
Je passe à la télé

80233104
Questions pour un
champion 99553389
Un livr e, un jour

95957388
Le 19-20 de l'infor-
mation 90877185
Pn ci la rhantpr

51859122
Tout le Sport 87785077
Consomaa 25253681

Enquêtes en série on en
21.00 P.J. 39159123
snF Thalassa 57395940

Naufrages en eaux troubles

Selon une commission parle-
mentaire italienne, la mafia
serait impliquée dans les nau-
frages , au large de l' Italie ,
d'une quarantaine de bateaux
contenant des déchets nu-
cléairesAvec Bruno Wolkowitch

21.50 Dossier: disparus

Madeleine 5275065s

Avec Nathalie Roussel
Faut pas rêver
Invité Pierre Bichet
République démocra-
tique du Congo:
Pêcheurs du fleuve;
France: Les hommes
sangliers; Suisse: Les
cars jaunes 79897524
Journal/Météo

10229253
Les dossiers de
l'tiîctrtira czcAoncn

22.45 Un livre, des livres
57757456

22.50 Bouillon de culture
A la recherche du
bonheur 94015253

0.00 Journal 30707857 0.15 Ciné-
Club. Cvcle «L'Ecran du monde»
787878950.20 Le salon de musique.
Film 723549241.55 C' est l'heure
4973)654 2.25 Envoyé spécial
33984073 4.25 Transantartica
77983925 4.40 Cordée canine
92948499 5.10 Opéra sauvage:
7imhahu/p 9ff7Iî9»c

Mai 68 (1/2)

D.20 Libre court. Les beaux jours
35704661 0.50 Cap 'taine café
400573021.45 Musique graffiti
.aiiaiac

salotto di amici miei 18.15 Te- Aspekte 23.20 Wil lemsens
legiornale 18.20 4 note in com- Woche 0.20 Heute nacht 0.35
pagnia 19.00 II Quotidiano DérTag, an dem die Erde Feuer
20.00 Telegiornale-Meteo fing.Film2.10Liebe,Betrugund
20.40 Cosa bolle in pentola? andere Leidenschaften3.40As-
22.15 Millefogli 23.00Telegior- pekte 4.10 Heute nacht
nale 23.15 Lettere dalla Sviz-
zera 23.35 Aracnofobia. Film I ^FTTT ^̂ l1.20 Textvisinn ^Elli-JL Î

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  
8.30 Telekolleg 10.45 Sprach-

FITTT »M I kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag 'S
^̂ ^¦™**̂^̂^ * 13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Sùdwest extra 14.30 Schulfern-
nenhof9.52Wetterschau 10.03 se hen 15.00 Frôhlicher Wein-
Herzen in Flammen 11.45 Lan- berg 16.00 Essen und Trinken
derzeit 12.00 Tagesschau 12.15 16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 heimnisvolle Welt 17.30 KIK
Mittagsmagazin 14.03 Hôchst- is.OO Eswareinmal. 18.25Un-
personheh 14.30 Ein hoffnung- ser San dmânnchen 18.30 Na-
sloserFall Komodie16 03Rolle chrichten 18.35Alla hopp 18.50
ruckwarts 16.30 Alfredissimo! Fanr ma , hin 19.20 Régional
7.00Tagesschau17.15Bnsant 20.00Tagesschau20.15MuM -

17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- Macher 21 00 Nachrj chten

« «
ec.,L'?b

u 
18
;£c

M
u 

ne
M

h0f 21.20 Mundart und Musik22.20
8.55 Sketchup 19.25 Herzblatt Strei t im Schloss 23.50 Ri .

19̂ 2 Das Wetter 20.00 Tages- ch |ing.Zwerch trïfft Fell. Kaba-
schau 20.15 Die Superbullen. rett.Comedy-Show 0.20 Zell-o-
Knmikomodie 21 45 Soldaten Fun s zia, 120 Nachrichten
fur Hit ler 22.30 Tagesthe-
men/Be richt aus Bonn/Sport ^^_-q_^̂ _
23.05 Parteitag der SPD 23.35 I U.ÏJ W*M
Das Lied zum Sonntag. Corne- !̂ ÏÎ!^TT?TÎ7 ^^T^̂ ^
dyserie 23.50 Die Quatschma- ^T,̂

6;3^  ̂

Mor

Sen
cher 0.20 Wat is 1.05 Nacht- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
magazin 1.25 Mordbrennervon Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
Arkansas schlechte Zeiten 8.50 Ellen 920

Springfield Story 10.10 Sunset
^—TJTT^M I 

Beach 11.05 Reich 
und 

schbn
Kâârf jl I 11.30 Junior Duel! 12.00 Punkt

9.03 Flitze Feuerzahn 9.30 Emil 12 12.30 Magnum 13.30
und der kleine Skundi 11.04 Hôr'mal, wer da hâmmert 14.00
Leute heute 11.15 Die Schwarz- Barbel Schafer 15.00 llona
waldklinik 12.00 Tagesschau Christen 16.00 Hans Meiser
12.15 Drehscheibe Deut- nnn lonnarHwi mn iintor.— .- ... u ..uu ..u.uu ..««. i #.uu j cupaïuy ! if.ou uilLer
schland 13.05 Mittagsmagazin uns is.00 Guten Abend 18.30
14.00 Geniessen auf gut Exclusiv 18.45Aktuell 19.10 Ex-
deutsch 14 30 WM-Fieber |osiv 1940 Gute Zei te

nn Sîi, 5wi S"î! schlechte Zeiten 20.15 Und
17.00 Heute/Wetter 17.15 , ... , „ 1C n,„ A ,-, ,-
Hallo Deutschland 17.45 Leute f

hus 21-ï5
n

Dai,̂  *M

heute 18.00 Weissblaue Win- Ve
^

ruc
,
kt ^"^7 J$%

tergeschichten 19.00 7 Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Heute/Wetter19.25TierarztDr. Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Engel 20.15 Derrick 21.15 Die Love & War 1.30 Hôr'mal, wer
Reportage21.45Heute-Journal da hâmmert! 1.55 Magnum
79 OI\ Pprtoifpn rlpr ÇPn 99 Wl 9 UR RTI Narhtiniirnal 9. 1R 7

Q La Cinquième | / jj}[\ M6

6.25 Langue: français 51609949 8.00 M6 express 69877475 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 645279829.00
89169833 7.45 Cellulo 57583611 M6 express 255878439.35 Boule-
8.15 Détours vers le futur vard des clips 3534963010.00 M6
77367036 8.45 Les zèbres: express 6944929110.05 Boulevard
(19/35) 527773409.00 Psychana- des clips 69867630 10.50 MB ex-
lyse 30578340 9.20 Salut l'instit press 77)7772711.00 Drôles de
275982979.30 Les zèbres (20/351 dames 72406S)4l1.50M6express
22875077 9.50 Le roman de 77655874 12.00 Cosby Show
l'homme 8552567810.25 Galilée 84075036
79.99692010.45 Pnfitir.a 95304678
11.00 Planète ronde 75589974 12.35 Ma sorcière bien-
12.00 Balkahash , une oasis aimée J960065g
dans ledesert 365)8907l2.30 Le „nc M=jo m» «o» o«^.:«.
rendez-vous 2506349713.15 Le 13'05 Madame est servie
journal de la santé 98558272 43721727
13.30 Jeu J9J746/714.00 D'ici et 13.35 Une fille à croquer
d'ailleurs 9773007714 35 Rp- Téléfilm rlp PPIII
nault, la puissance et les rêves Schneider 48880098
97257727 15.25 Entretien Le problème de
7479527216.00 Cojespondance robésité tra ité avec
pourl Europe3933570416.30De- intplliopnre pt nsv-toursvers lefutur 2657929717.00 ime nigence et psy

Cellulo 2657092017.30 100% cnoiogie
question 2658030718.00 Gaia 15.15 Boulevard des
2658703618.30 Tico et les chiens clips 90499017
sauvages 26566727 16.40 Hitmarhine477?4949

18.00 Agence Acapulco
La belle et le ravis-
seur 99639678

a 
19.00 Lois et Clark 23386388

*2il Vive la famille!
19.54 Six minutes

19.00 Tracks 409456 486530765
19.30 7 1/2 408727 20.10 Plus vite que la
20.00 Brut 498340 musique 67537340
20.30 8 1/2 journal 686123 Led Zeppelin

20.40 Les produits stars
¦U^7K977

20.45
Sperling 375559 ZU.bU 75377297
Double identité Rapt aux Caraïbes
'-.PHP

Téléfilm de Sigi Rothe-
mund
Une jeune fille disparaît après
un accident de scooter , alors
qu 'elle passait des vacances
à Santa Cruz avec son petit
ami. Son père part à sa re-
rhprrhp

Au-delà du réel
Anniversaire de ma -
riage 38228036
Visions de meurtre
Téléfilm de Mi chae l
Rhodes 94233901
Après la visite d'une
cliente, une psycho-
logue est sujette à
HPC wicinne

Sperling, enquêteur au style
de vie baroque, part à Vilnius
rprhprrhprHpç inrlirpç Qiirunp
affairp de double identité

Grand format
Les yeux bleus

8025659
Tombés du ciel
Film de Francisco
I nmh'irHi OtT/nmo

1.10 Best of trash 328676452.10
Fréquenstar 64999766 3.00 Fan
Quiz 479562753.30 JaZZ B 53804383
4.30 Des clips et des bulles
625787604.45 Plus vite que la mu-
sique 3684 1654 5.10 Fan de
76855654 5.35 Sports événement
783064706.05 Boulevard des clips
595977666.55 Spécial E=M6 junior

Le dessous des
cartes 8678418
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820 Empléate a fondo 9.10 Los TV 5 Europe 133
desayunos 10.00 La aventura Canal + 158
del saber 11.00 La botica de la RTL 9 057
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 TMC 050
Asi son las cosas 13.30 Noticias Eurosport 107
14.30 Corazon de primavera Planète 060

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeunei
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée suisse 98
1822 Réflexe 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 Trafic 21.05 Les
grands airs 21.30 Entr acte 22.05
Autour de minuit (2230 Journal de
ni lit) 0.1)5 Prnnrammp dp m lit

jfBjJ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 70850677 6.05
Fa Si la Chanter 947976716.30 Té-
lématin 80749253 8.00 TV5 Mi-
nutes 270225788.05 Journal ca-
nadien 272809498.35 Questions
pour un champion 21261814 9.05
Enjeux/Le Point 77984677 10.00
TV5 Minutes 5742038810.05 Fax
Culture 7628661110.45 7 jours en
Afr ique 85873665 11.00 TV5
20265814 11.05 Jeu de société
7680563011.30 Lejeu des diction-
naires 92819982 12.05 Paris Lu-
mières 77555456 12.30 Journal
France 3 77246920l3.00Le monde
de TV5 L'horloger de Saint-Paul
3468927215.00 Temps présent
2684472316.00 Journal 96654494
16.15 Pyramide 7)74467716.45
Bus et compagnie 8074774617.35
Fa Si La chanter 9219236918.00
Questions nnnr un nhamninn
79985562 18.30 Journal TV5
7996025319.00 Paris Lumières
5738938419.30 Journal belge
5873982520.00 Surprise party
3387595621.55 Météo internatio-
nale 80266307 22.00 Journal
France 2 70567388 22.35 Bon
week-end 3350752423.30 Druckei
and Co 472749200.30 Journal Soir
3 473209601.00 Journal télévisé
suisse 324750791.30 le cercle des
arts d2????9«3.nn Rprliffiisinn';
35360692
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8.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie: essais des 500 ce
7569785 9.15 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie essaisdes
250 ce 285630710.15 Football:
Coupe des vainqueurs de
Coupes: Lokomotiv Moscou/VfB
Stuttgart 477594911.45 Motocy-
clisme: Grand Prix des essais
8722017 13.30 International Mo-
torsports 33898214.30 Tennis:
Tournoi de Barcelone, quarts de
finale 2487587417.30 Football:
Lokomotiv Moscou/VfB Stuttgart
624307 19.00 Motocyclisme:
RranH Priy rlp Malpicip - pecaie
53707720.00 Plongeon: coupe
d'Europe 52090721 .OOVoituresde
tourisme (STW) 768785 22.00
Boxe: Championnat WBU poids
super-légers : Shea Neary/Andy
Holligan 76436923.00 Motocy-
clisme/Pole position 188949 0.00
Yoz action 6873831.00 Velo/BMX:
chamDionnats 7567654

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taner le code ShnwView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical. Beia Bartok 9.30 Les mé-
moires de la musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé. 1848
12J» Carnet de notes 13.00 Voca-
lises 15.30 Concert. Quatuor de
Madrid 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
La Philharmonie de Berlin 20.05 Da
caméra. Le secret de la Poule 2230
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
çini ip D OR Prnnrammp Hp nuit
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18.00 Fribourg Infos 7.15, 1215,
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort
7.50. Cap sur votre emploi 820 Les
microtinages 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00,13.00 Les petites

11.15 L'agenda 11.40 Jeu 11.50
Cap sur votre emploi 1240 Les mi-
crotinages 1250 Le bouquet d'an-
niversaire 1103 Friboura Musique
16.15Toile de fond 16.30 Nationa-
lité Musicien 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de ia loi 18.50
Petites annonces 19.00 Rick Dees
Weekiy Top 402215 Fribourg Mu-
cinnp



PW FOOTBALL »33 L  ̂LIB ERTÉ FOOTBALL «35 Â &̂
^wS Chelsea renverse la ^  ̂ ^^̂

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Un match aux saveurs
¦g **w x vapeur et rejoint Stuttgart. f̂l^  ̂I 

^^  ̂
^| européennes à Sugiez.

\' FOOTBALL «33 
^^  ̂ ^̂ Pfl Ë

IL^P 
TENNIS ^37 \ , L

ï?'- Première ligue: le FC «̂  ̂P l^^̂  m̂X^mV-mW I ^̂ B 0n verra bien si Martina p  ̂ itsl
M,II,I,IIJ.I,IJMéM Marly fait ses excuses. ^^̂  ̂¦ ^^̂  ̂ IH IH. Hi 

Hingis 
a tenu parole. 

HÉŒŒBI

MOTOCROSS DE PAYERNE

Les soupapes débarquent en force
ce week-end à Combremont-le-Petit
Les Grands Prix 500 étaient annonces a l'agonie
bagarre. Andréa Bartolini et Joël Smets, vainqueur Tannée dernière, promettent du spectacle

A

pres les dernières giboulées
du week-end pascal , Ton es-
père dans la Broyé vaudoise
que les bourgeons montre-
ront leur bout du nez en

même temps que le soleil. L'AMC
Payerne a pour le moins les yeux bra-
qués vers le ciel. Le succès de son 42e
motocross en dépend. Une fois enco-
re , le superbe circuit de Combremont-
le-Petit va faire office de grande scène
pour le show que constitue l'étape di
cirque vert mondial des demi-litres
Samedi pour les qualifications et di-
manche pour les deux manches du
Grand Prix 500, c'est toute la régior
payernoise qui va vivre au rythme des
«basses» et des «soprani» du moto
cross. Le bruit sera au choix.

Le mondial 500 cm' de motocros;
est l'une des rares compétitions qu:
voient s'affronter dans la même caté-
gorie les mécaniques 2 et 4-temps
C'est aussi cet affrontement de deu>
écoles qui vaut à la catégorie des
demi-litres de ne pas perdre totale-
ment le label de reine du motocross
Nouvelle plate-forme d essais pour les
usines, le championnat du monde 50C
compte désormais une bonne moitié
de participants avec des «moulins» à
soupapes. Les «bourdons» seront pré-
sents en force sur les hauts de Lucens
avec pour unique but la victoire.
LES ESPOIRS DE YAMAHA

L'on reprend les mêmes et l'on re-
commence. A Combremont , les favo-
ris seront les mêmes que l'année pas-
sée. Impressionnant vainqueur dans
la boue broyarde en 1997, Joël Smets
a couronné sa dernière saison par le
titre mondial en 500, ainsi que la vic-
toire au Motocross des nations avec la
Belgique. Alors que le colosse du p lal
pays et son Husaberg paraissaient in-
destructibles, l'ouverture de la saison à
Mantova en Italie ne lui pas été favo-
rable. Sorti en l re manche, le granc
Joël s'est rattrapé en gagnant la se-
conde, mais il n 'occupe que la 6° place
intermédiaire. Son but est évidem-
ment d'aller déloger Andréa Bartolini
et sa nouvelle Yamaha YZM 400F
d'usine bien installée en tête. Le bei
Italien entend bien mener sa nouvelle

La bataille entre 2 et 4-temps a relance lé

Sébastien Haenni: l'occasion pour le Fribourgeois de troquer son numéro 11 contre le 86. Il devra se sur
passer à Combremont. Ce sera l'unique solution pour décrocher une qualification. J.-J. Robert

mécanique 4-tèmps vers le titre mon-
dial après lequel Yamaha court de-
puis longtemps. Les Japonais se sonl
donné les moyens de leurs ambitions
Peter Johansson est un coéquipier de
classe pour Bartolini. De plus, les
nouveaux «poum-poum» de Yamaha
équipent la moitié du plateau des
amateurs parmi lesquels un certair
Jochen Jasinski vainqueur lundi de
Pâques dernier à Frauenfeld. Tous les
Suisses engagés chevaucheront aussi
ce même étalon.

Face a cette mainmise de Yamaha, la
réplique se fait jour autant du côté de;
Européens que des Japonais. Seconc
au classement avant Payerne, le Néo-
Zélandais Darry l King a défendu les
couleurs de Husqvarna dans son fiel

transalpin , permettant ainsi a deiu
motos 4-temps d'occuper la tête di
classement. Les Yamaha, Husaberg
Husqvarna et Vertemati prometten
de faire vibrer le circuit de Combre
mont aux grondements rauques d(
valses promises surtout à 4-temps
PAS DE QUALIFIES D'OFFICE

Mais dans ce concerto pour sou
papes, Honda tire pourtant les mar
rons du feu. Les vétérans Gert var
Doorn et Robert Herring résisten
bien au guidon de leur CR 2-temps. Lf
frère de Darryl King, Shane est resta
fidèle à la 2-temps KTM; il rêve de re
trouver un titre mondial pour lui et 1;
marque autrichienne; mais son entrés
en matière a été plus laborieuse.

Parmi la septantaine de pilotes ei
provenance de dix-huit nations, h
tâche des Suisses ne s'annonce pas fa
cile. La close de la FIM qui octroyai
d'office deux places sur la grille d<
départ à la fédération du pays organi
sateur, est tombée. Il faudra dès lors s<
qualifier au temps. Marcel Kâlin
Harry Napflin , ainsi que les Romand:
Sébastien Haenni et Jean-Charle:
Tonus devront se cracher dans le;
mains pour décrocher la timbale. Lé
gèrement blessé à Frauenfeld , le Gé
nevois risque d'être diminué poui
des essais qualificatifs où Haenni ten
tera l'impossible pour mériter l'une
40 places sur la grille de départ domi-
nicale; qui sait ...

JEAN-JACOUES ROBERI

CYCLISME

Zûlle et Dufaux sont fin prêts avant les
grands tours. Richard s'interroge un peu
Les Suisses sont bien présents a la veille du Tour de Romandie qui aura lieu début mai. Le Giro est dam
la mire de Zûlle et Richard, le Tour de France dans celle de Dufaux et Zberg, qui doit encore se rassurer.
Alex Ziille et Pascal Richard s'élance-
ront dans le Tour d'Italie avec des am-
bitions. Pour ceux qui misent sur le
Tour de France, l'état de forme est dif-
férent: Laurent Dufaux semble bier
affûté tandis que Beat Zberg doit digé-
rer son échec de la Flèche wallonne.

Le froid est toujours présent sur les
Ardennes Les coureurs doivent donc
s'acquitter de leur tâche dans ' de;
conditions difficiles comme ils l' ont
fait au Tour du Pays basque ou à Amo-
rebieta. Après avoir quitté l'épreuve
basque à la suite d'une inflammation
du nerf sciatique, Pascal Richard a
bien supporté le froid dans les monts
wallons. En manque de compétition , le
Vaudois s'est entraîné pendant les
fêtes de Pâques Le champion olym-
pique ne tient pas encore la toute gran-

de forme, mais il devrait être prêt poui
le Tour de Romandie. Il sera ensuite le
leader de l'équipe Casino au Giro.

Sur les routes italiennes, il retrouve-
ra Alex Zùlle. Sans jouer les Manolc
Saiz, qui infli geait une pause de six se-
maines à Laurent Jalabert après les
Ardennaises , Bruno Roussel , le direc
teur sportif de l'équipe Festina , a choi-
si de laisser Zùlle au repos après le
Tour du Pays basque. Le Saint-Gallois
retrouvera la compétition à l'occasior
du Tour du Trentin avant d'enchaînei
avec sa première partici pation auToui
de Romandie et ensuite au Giro.
CAMENZIND EST BIEN DISCRET

Dans la boucle italienne. Zùlle ei
Richard retrouveront le champion de
Suisse, Oscar Camenzind. bien discrei

depuis le début de la saison. Le
Schwytzois n'a pas été aligné dans les
Ardennaises sur un terrain qui lu
convient , mais l'équipe Mapei l'a en-
voyé faire du foncier à la Semaine
bergamasque avec son leader , le Rus
se Pavel Tonkov, qu 'il épaulera dan;
le Tour d'Italie. Apprécié pour son dé
vouement à la cause d'Ivan Gotti lor;
de sa victoire au Giro l'an dernier
Alexandre Moos devrait retrouver sa
place dans l'équipe Saeco. Le Valai
san est encore à la recherche de sa
meilleure forme.

Après sa neuvième place à Huy
Laurent Dufaux est rassuré. Le Vau
dois, qui ne marchait jamais au moi;
d' avril , s'est surpris à lutter pour la vie
toire jusqu 'au dernier kilomètre. Il va
pouvoir aborder le Tour de Romandie

avec une confiance renforcée. Le Vau
dois a toujours «coincé» dans h
Boucle romande, qu 'il aimerait tan
inscrire à son palmarès Les perspec
tives sont bonnes pour le Tour de Fran
ce aussi.

En revanche, Beat Zberg a regagne
son domicile très déçu. Dès les pre
miers kilomètres de la Flèche wallon
ne, l'Uranais s'est aperçu qu 'il n 'étai
pas dans le coup. «C'est incompré
hensible. Je me suis bien préparé pou:
ces courses et rien ne marche», relève
le coureur de l'équipe Rabobank. Le:
deux jours passés à son domicile
avant de revenir à Liège pour h
Doyenne lui auront permis de retrou
ver le moral. Il s'était mis dans l'idée
de frapper un très grand coup dans lei
Ardennes. SERGE HENNEBERG /S

Si dame metec
le permet...

LE PROGRAMMÉ

Les organisateurs de l'AMC
Payerne prévoient des
manches pour tous les goûts,
Outre les deux manches mondiales
les nationaux 125 (renforcés par le:
meilleurs inters romands), les mini:
80 et les kids 60 seront aussi de la par
tie à Combremont pour autant que lt
temps le permette. S

L'horaire a Combremont
42" motocross de Payerne. GP SOO
Samedi
Dès 11 h. essais libres GP 50i
Dès 15 h 30 essais qualificatifs GP SOI

Dimanche
8 h 30 essais libres National 12!
8 h 55 essais libres minis 8i
9 h 20 essais libres kids 6i
9 h 45 tests de départ GP 50:

10 h 00 essais libres GP 50i
11 h 20 1" manche National 12:
11 h 55 1,e manche kids 6:
13 h 30 1 ™ manche GP 50:
14 h 30 1 "> manche minis 8<
15 h 00 2e manche National 12:
15 h 35 2e manche kids 6
16 h 00 2° manche GP 50
17 h 00 2° man c he mi n is 81

Wirz détrôné
dans le Vaucluse

CYCLISME

Le Suisse a perdu son maillot
de leader lors de la 2e étape.
Vainqueur de la première étape, 1<
Suisse Guido Wirz a perdu son maillo
de leader du Tour du Vaucluse. Il a ét<
détrôné par le Lituanien Arturas Kas
putis, second la veille et qui a terminé l;
2e étape, à Aubignan , dans le groupe d<
tête. L'étape a été remportée au sprin
par l'Italien Maurizio De Pasquale. S

Tour du vaucluse. Deuxième étape, vac
queyras - Aubignan (170 km): 1. Maurizio Di
Pasquale (It/Amore e Vita) 4h24'51 (39,19:
kmh). 2. Marco Vergnani (lt). 3. Simone Lepo
ratti (lt). 4. Pascal Lino (Fr). 5. Daniel Schnide
(S). 6. Uwe Ampler (AN). 7. Marcel Renggli (S)
tous même temps.
Classement général: 1. Arturas Kasputi:
(Lit/Casino) 8h36'20. 2. Maurizio De Pasquali
(lt) à 23". 3. Simone Leporatti (lt) à 25". 4. Mar
co Vergnani (lt) à 27". 5. Uwe Ampler (Ail) m.l
6. Marcel Renggli (S) à 31". 7. Daniel Schnide
(S) à 33".

Toujours Tonko\
en Lombardie
Le Polonais Zbigniew Spruch a rem
porté la cinquième étape , Bergame
Lallio (173 km), de la Semaine berga
masque, qui s'est achevée par ui
sprint massif du peloton. Leader de
puis le deuxième jour , le Russe Pave
Tonkov - par le jeu des bonifications -
ne possède plus qu'une second)
d'avance sur le vainqueur du jour. S

Semaine bergamasque. 5e étape, Bergami
- Lallio (173 km): 1. Zbigniew Spruch (Pol/Ma
pei), 3 h 46'21 (moyenne de 45,862 kmh). 2
Endrio Leoni (lt). 3. Silvio Martinello (lt). 4. Mar
co Zanotti (lt). 5. Francesco Arazzi (lt) tou
même temps, suivis du peloton, au sein du
quel Rolf Huser (S) a pris la 31e place.
Classement général: 1. Pavel Tonko
(Rus/Mapei) 18 h 32'48. Spruch à 1". 3. Marii
Manzoni (lt) à 4". 4. Frederico Profeti (lt) à 6'
5. Beat Zberg (S) à 9". 6. Oscar Camenzind :
14". Puis les autres Suisses: 20. Huser à 38'
22. Patrick Vetsch, même temps. 33. Piern
Bourquenoud à 53" . 37. Niki Aebersold à 54".

Tour d'Aragon
Tour d'Aragon. 2e étape, Alcorisa - Valdeli
nares (138 km): 1. Aitor Garmendia (Esp) 4 I
27'19 (31,042 kmh). 2. Daniel Clavero (Esp) i
2". 3. Inigo Cuesta (Esp) à 21". 4. Leonardi
Piepoli (lt) m.t. 5. Manuel Beltran (Esp) à 28'
Puis: 15. Abraham Olano (Esp) à 2'19.16. Fei
nando Escartin (Esp) m.t. 57. Felice Puttini (S
à 8'49.66. Bjarne Riis (Da) à 18'52.70. Jan Ull
rich (AH). 73. Philipp Buschor (S) m.t.
Classement général: 1. Garmendia 6 h 31 '47
2. Clavero à 2". 3. Massimo Donati (lt) à 28". 4
Piepoli à 31". 5. Cuesta m.t.. 6. Beltran à 38'
Puis: 51. Puttini à 8'59. 76. Buschor à 20'3£
78. Ullrich à 20'44.
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Une maman c 'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Ses enfants:
Marie-Jeanne Mottet , ses enfants , petits-enfants JÉÊÊÉÊÊm *.et son ami, à Massongex; 4pH
Gilbert Uldry, à Marly; jf
Emile et Raymonde Privet-Sottas, à Sorens; w "*• 'J
Jeannette .Privet , ses enfants et petits-enfants ,

à Echarlens; df
Fernand Privet, ses enfants,

à La Chaux-des-Breuleux; wy*
Sa sœur et sa belle-sœur: |g|7 çfff
Jeanne Chenaux-Monney et ses enfants , j^ra'-'ïlà Ependes et Sorens; ¦ tBlMif .
Rosa Monney et ses enfants ,

à Farvagny-le-Grand;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines,
Son amie:
Madame Odette Ayer, à Riaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile PRIVET

née Monney

enlevée à leur tendre affection le 16 avril 1998, munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 85e année.
L'office et le dernier adieu auront lieu en l'église de Sorens, samedi 18 avril
1998, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église vendredi 17 avril, à
19h30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente, Sorens.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Emile Privet-Sottas,

1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

1997 - Avril - 1998
Cher époux, papa et grand-papa
Il y a un an , tu nous quittais , paisiblement , sans JÈ&
jamais te plaindre, comme pour ne pas nous fai- w^JSïfc

Souvent , nous avons le vague à l'âme... """"""""""""""""LJIefe__ ~̂~~~~~~~i
Souvent, dans nos yeux montent des larmes...
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde, aide-nous à poursuivre le chemin
de la vie.

En souvenir de

Monsieur
Gaston BULLIARD

la messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 19 avril 1998, à
19h3°- 17-320884

Il n 'y a de vrai bonheur
que le bonheur partagé... " V
Le souvenir, '{gr
c'est la présence dans l' absence
c'est la parole dans le silence
c'est le retour sans fin -Ai
d' un bonheur passé I ^^^H^^H
auquel le cœur donne l'immortalité.

Thomas LEUTHARDT
Pour tous ceux qui ont pris part avec nous aux derniers Adieux à Thomas
ainsi que pour tous les signes de sympathie et de soutien : merci du fond du
cœur.

Myriam Cardinaux
Famille Leuthardt

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

17-320954

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

Les enfants, petits-enfants et l' arrière-petit-fils , ainsi que les familles
parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Edithe MEUWLY NEUHAUS

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le jeudi 16 avril.
Elle reposera auprès de son mari à la montagne.
Domicile de la famille: Eliane Stierli Meuwly, Petit-Flon 48, 1018 Lausanne.

t
Remerciements

Très touchée par les réconfortants messages de sympathie, d' affection et vos
dons reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Christine JACCOUD

vous remercie très sincèrement et vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 18 avril 1998, à 18 heures.
17-320955

t
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 chœur 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'ate-
lier AOPH des Daillettes.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 19 avril 1998, à 9 h 45, en l'église de Grolley.
Grolley, avril 1998. , , ...J La famille.

t wm
Remerciements WL

Profondément touchée par les nombreux témoi- HP^ f e  W^^H
gnages de sympathie et d' affection reçus lors
du décès de notre très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, la famille de °

Madame Eliane NEUHAUS
née Baeriswyl

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages de condoléances,
vos dons, vos envois de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à Mme Dr Catherine Levy-Plancherel et
son personnel , au personnel de l'hôpital Daler, étage B, à M. le curé et au
Chœur mixte de la paroisse Saint-Maurice, à Mrae Marie-Jeanne Gendre et
son personnel des Pompes funèbres de la Cité.

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

17-320582

3§ggB£
,̂ 65̂ ,̂ *5̂ ^̂

La famille et les amis
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland William

Alexander
survenu le 8 avril 1998, dans sa
76e année. Selon sa volonté, son
corps a été remis à la science médi-
cale.
Une messe en son souvenir sera cé-
lébrée en l'église du Saint-Sacre-
ment à Marly, le samedi 18 avril , à
18 heures.
Paris, Champéry, Marly, avril 1998.

17-320580

à fc ttth

Comoétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

Hni ilni irpi i<5P!5 rii i HPI lil

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

GRAND-RUE 34 - ROMONT

026/322 39 95

f̂fifl ^>L@]

Cherche un collaborateur
Entreprise dynamique, active dans le
secteur cosmétique cherche, pour
ses laboratoires de développement
et d'objectivation, un(e) prépara-
teur(trice) en pharmacie ou en chi-
mie ou un(e) assistant(e) médical(e).
Untro târho-

- Analyses de contrôle
- Réalisation de formes d'application
-Tests sur l'efficacité de substances

de base et substances actives

-Administration
Si vous cherchez une place intéres-
sante, et si vous maîtrisez l'allemand
et le français, adressez-nous votre

Créaderm SA, att. M™ B. Perrenot, Z.I.
Pra-de-Plan, 1618 Châtel-Saint-Denis,
tr n?1/QAA OT RR

Brasserie Viennoise, Payerne
engage

jeune extra
deux soirs par semaine.

Prendre rendez-vous dès 19 h au
¦a 026/660 21 88 17.320982

Kiosque Naville cherche

vendeuse
9 h par semaine y compris
1-2 dimanches par mois.

« 026/424 94 56
17-320401

Nous cherchons pour notre société
de la région de Fribourg

un(e) employé(e)
de commerce
bilingue (indispensable)

ayant de l'intérêt pour le dessin
technique

nnnr un nncto à rocnnncahilitôc

Travail indépendant et varié.
Veuillez faire parvenir votre offre
sous chiffre 17-320674, Publicitas,

r>x»cA nnctala 1 HA/1 1*701 Crihniirn
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Gustavo Poyet (N° 8) égalise à 1

ÈflÊmm

deux autres buts vont suivre pour Chelsea, en 2e mi-temps. Keystone

COUPE DES COUPES

Chelsea renverse la vapeur et
prive les Italiens d'un carton
Les Londoniens battent Vicenza 3-1 en demi-finale et rejoignent Stuttgart
dans une finale européenne qui sera la seule sans présence transalpine.

A

près avoir remporté le mois
dernier la Coupe de la Ligue
anglaise en dominant Midd-
lesbrough à Wembley (2-0)
Chelsea s'est qualifié pour k

finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes en battant Vicenza par 3-1
(1-1) au Stamford Bridge au terme
d'une rencontre riche en renverse-
ments de situation.

Vainqueur 1-0 à l'aller , Vicenza crul
avoir sa qualification en mains lorsque
Luiso ouvrait la marque à la 32" minu-
te, inscrivant ainsi son 8e but dans cette
épreuve. Mais sur la durée, la forma-
tion italienne cédait face à la formi-
dable pression des Londoniens. Beau-
coup plus habitués aux grandes com-
pétitions internationales , les Zola
Vialli et autres Hughes firent la déci-
sion. Mark Hughes réussit le but déci-
sif sur une action de toute beauté (76e)

L'absence de l'ex-Argovien D:
Matteo privait Chelsea d'un élémenl
clé à mi-terrain. Vialli et ses parte-
naires surmontèrent ce handicap er
redoublant d'ardeur. Le libère
Lebœuf eut le mérite de bien diriger SE
défense face à des attaquants extrê-
mement véloces. Contre le VfB Stutt-
gart , Chelsea se heurtera à un adver-

saire mieux armé défensivement que
Vicenza.
VIALLI EXEMPLAIRE

Sur une pelouse rendue glissante
par une pluie incessante, les Londo-
niens imposaient d'emblée un rythme
élevé. A la 10e minute, sur un centre
de Wise, une déviation instantanée de
la tête de Vialli mettait les réflexes du
gardien Brivio à l'épreuve. Au fil des
minutes, les Italiens refaisaient surfa-
ce. A la 20e minute , sur un tir détourné
par un défenseur , le grand De Goe>
était en difficulté. A la 32e minute
toute la défense de Chelsea était mys-
tifiée par une ouverture subtile de
Zauli à l'adresse de Luiso lequel mar-
quait d'un tir plongeant. Trois mi-
nutes plus tard , Chelsea égalisait
Poyet surgissait sur un renvoi trop
court du gardien après un tir violenl
de Zola. Mais juste avant la pause, il
fallait un sauvetage de Lebœuf sur la
ligne pour empêcher Luiso d'inscrire
son deuxième but.

Donnant l'exemple, Vialli l'entraî-
neur-joueur affichait une belle déter-
mination à la reprise du jeu. A la 53'
minute , il s'engouffrait dans l'espace
libre sur l'aile droite , il adressait en

pleine course un centre que le peti
Zola catapultait de la tête au fond de:
filets. L'introduction du buteur galloi:
Mark Hughes à la 70e minute témoi
gnait de la volonté offensive des Lon
doniens. Six minutes plus tard , Chel
sea avait un pied en finale grâce à soi
joker de 34 ans. A la lutte avec Dican
sur une balle aérienne, Hughes pre
nait l'avantage avant d'adresser di
gauche un tir imparable. Mais le:
Londoniens tremblaient jusqu 'à 1;
dernière seconde. Dans les arrêts d<
jeu , un centre-tir de De Napoli ratai
sa cible d'un rien. S

Le match en bref
Chelsea-Vicenza 3-1
(1-1) • Stamford Bridge. 40000 spectateurs
Arbitre: Batta (Fr) . Buts: 32e Luiso 0-1, 35<
Poyet 1-1, 51e Zola 2-1, 76e Hughes 3-1.
Chelsea: De Goey; Clarke, Duberry, Leboeul
Le Saux; Wise, Morris (70e Charvet), Newtoi
(70e Hugues), Poyet; Zola (82e Myers), Vialli
Vicenza: Brivio; Mendez, Dicara, Belotti, V
viani (62e Stovini); Schenardi (82e Di Napoli
Ambrosini, Di Carlo (82e Otero), Ambrosetl
Zauli, Luiso.
Notes: Chelsea sans Di Matteo suspendi
Avertissements: 26e Luiso, 36s Ambrosin
Expulsion: 88e Ambrosini (2e avertissement]

L'école russe est-elle
Apres celle de Spartak face à l'Intei
Milan en Coupe UEFA, l'éliminatior
de Lokomotiv devant VfB Stuttgari
en Coupe des vainqueurs de coupes f
réservé une seconde déception au>
admirateurs de l'école moscovite de
football. Contre une formation alle-
mande dangereuse en «contre», Lo-
komotiv a été battu 1-0 en dépit d'une
écras ante dom i nat ion terr i tor i a l e

VERLAAT GAGNANT, MAIS...
Murât Yakin disputera-t-il la finale

le 13 mai à Stockholm? A Moscou
l'international helvéti que a été évincé
au profit du Croate Soldo, lequel étaii
suspendu au match aller de la demi-fi-
nale. L'entraîneur Joachim Lôw pour-
rait recourir aux services de l'ex-
Grasshoppers en Suède. Il sera privé
en effe t de son libero Frank Verlaat
Un avertissement écopé à la 82e l' em-
pêchera de jouer la seconde finale de
sa carrière en Coupe des vainqueurs
de coupes. En 1987, à l'âge de 19 ans,
l'ex-Lausannois avait triomphé avec
Ajax (1-0) contre Lokomotiv Leipzig
à Athènes.

Vérlaat eut la possibilité de donner
sa pleine mesure sur le bourbier du
stade de Lokomotiv Moscou. En se-
conde période, lorsque la pression des
Moscovites se fit toujours plus forte , il
fit preuve d'une autorité impression-

nante. Avec Verlaat, le demi Poschner
à l'origine de l'unique but de la partie
(Bobic à la 24e minute), mérite les
éloges les plus vifs. Balakov ne fut pas
très à son aise sur cette pelouse infec-
te. Il souffrit du même handicap que
les brillants techniciens - Smirnov
Kossolapov, Maminov - de la forma-
tion adverse. A Lokomotiv, le Géor-
gien Gjanashia , un attaquant plein de
feu , fut l'un des meilleurs éléments
avec le Biélorusse Gurenko que les
Suisses trouveront sur leur chemin
lors des éliminatoires du championnai
d'Europe 2000. A juste titre , l'entraî-
neur Syomine dép lorait les absences
de deux titulaires importants , Droz-
dov et Cherevchenko, suspendus.

En début de partie , VfB Stuttgari
imposait un pressing qui gênait consi-
dérablement les Moscovites. Certes
ceux-ci dominaient le plus souveni
mais à la 24°' minute , une ouverture de
Poschner à Akpobori e puis une passe
instantanée à Bobic mettait la défen-
se russe hors de position. L'interna-
tional allemand ouvrait facilement lf
marque. Il fallait attendre la 76e minu-
te (Gurenko) pour enregistrer la pre-
mière vraie chance de but des Mosco-
vites. La fin de partie étaii
mouvementée. Durant les arrêts de
jeu , Stojkovski suppléait le gardier
Wohlfahrt sur la ligne. S

maudite?
Le match en bref

Lokom. Moscou - Stuttgart.... 0-1
(0-1) • Stade Lokomotiv. 22000 specta
teurs. Arbitre: Milton Nielsen (Dan). But: 24 E
Bobic 0-1.
Lokomotiv Moscou: Nigmatulin; Chugainov
Gurenko, Arifulin, Solomatin; Maminov, Smir
nov (72e Oganessyan), Kossolapov, Losko\
(59e Veselov), Kharlachev; Gjanashia.
VfB Stuttgart: Wohlfahrt; Verlaat; Spanring
Berthold, Stojkowski; Haber, Soldo, Balakov
Poschner (90e Schneider); Akpoborie (87s
Endress), Bobic.
Notes: Lokomotiv sans ' Cherevchenko e
Drozdov suspendus. A Stuttgart Murât Yakir
annoncé blessé. Avertissements: 38e Gjana
shia, 42e Spanring, 82e Verlaat, 83e Akpoborie

Le football suisse en bref
¦ LUGANO. Uinternational ivoirier
Ghislain Akassou (23 ans), défenseui
de l'ASEC Mimosas (D1 ivoirienne), £
signé un contrat de trois ans avec le FC
Lugano. Il a été formé à l'ASEC Mimo
sas, club avec lequel il a réalisé le dou
blé Coupe-championnat en 1995 et er
1997.
¦ SOLEURE. Soleure s'est assuré les
services, en prêt jusqu'à la fin de la sai
son , du gardien de Delémont Sébastier
Roth (20 ans). Le club soleurois doit er
effet se passer des services de son por
tier titulaire Stefan Knutti, blessé lors di
match contre Kriens.

MATCH ARRÊTÉ

Marly présente ses excuses el
assumera ses responsabilités
Le club de la Germe regrette le geste déplace de son so
gneur qui a entraîné l'arrêt du match, mercredi à Bienne
Hier matin , le FC Marly était citt
dans pratiquement tous les journau:
du pays et se serait fort bien passé d<
cet «honneur» . «Même la «NZZ»
soupirait Jean-Marie Helbling, a rela
té le fâcheux incident qui a entraîni
l'arrêt du match contre Bienne , mer
credi soir à la Gurzelen. Rappelon
que le soigneur marlinois a craché ai
visage de l'arbitre qui , se sentant me
nacé, a pris la décision prévue par le
règlement. Le président marlinois i
tenu à prendre officiellement positior
sur ces événements qui forcémen
ternissent l'image du club, voire I E
faussent. •

«Ce comportement est inadmis
sible. Le FC Marly présente donc se;
sincères excuses à l'arbitre de la ren
contre, Monsieur Florian Etter , am

deux juges de touche et aux suppor
ters marlinois ayant fait le dép lace
ment. Il regrette profondément li
geste de son soigneur qui n'officier;
plus en tant que tel jusqu 'à nouve
avis et ceci avec son accord. Le F(
Marl y assumera les conséquence
sportives et financières de ce geste. I
espère que ce fait isolé n 'entamer;
pas la confiance de ses supporters en
vers sa première équipe. Dès samedi i
Miinsingen , il s'agira de vaincre l'ad
versité et de se battre d' autant plu
pour se maintenir en première ligue»

Jean-Marie Helbling a égalemen
adressé un fax aux deux journau:
biennois , le «Journal du Jura» et li
«Biéler Tagblatt» afin de présente
les excuses du club aux supporter
biennois. MC

«Un sentiment de honte >
Le soigneur du FC Marly a souhaité
livrer ses sentiments après l'inci-
dent survenu à Bienne.

Lors du match de première li gue
entre Bienne et Marl y le 15 avri
dernier , j' ai été l' auteur d'actes stu
pides et regrettables. La tension di
match étant retombée , c'est mainte
nant un sentiment de honte qu
m'habite. Inutile de chercher des ex
cuses, je suis le principal responsabk
de ce qui s'est passé ce soir-là et , d<
ce fait , je dois en assumer seul lei
conséquences.

Suite à la tournure injuste des évè
nements durant ce match , je n 'ai pai

tiens a présenter mes excuses sin
cères à ces deux messieurs ainsi qu ';
toutes les personnes touchées pa
cette triste affaire.

Avant même que les sanctions ni
tombent , tant du côté de l'ASF qui
du FC Marl y, je désire être relevé im
médiatement de ma fonction de soi
gneur au sein de mon club.

Je regrette de ne plus pouvoi
rendre service à l'équipe qui m'a ap
porté tant de bons moments jusqu ';
présent , mais je me sens indigne de 1;
confiance que le FC Marly (clul
exemplaire en l'occurrence) m'a ac
cordée jusqu 'à présent.

Je souhaite bonne chance à la pre
été capable de maîtriser la colère qui mière équipe du FC Marly et émet I
a grandi en moi. Ce sont le juge de vœu que de telles attitudes ne se ren
touche que j' ai insulté et le directeur contrent plus autour et sur les stade
de jeu sur qui j' ai craché qui en ont de football.
été les malheureuses victimes. Je Richard Joliat/Fribour ,

HIPPISM E

Simon est très rapide, mais les
33 000 francs vont à Whitaker
La 20e finale de la Coupe du ,
sur une victoire du «vétéraw
John Whitaker, montant «Gran-
nusch» a gagné un chèque de 33 000
francs. L'Anglais a devancé le jeune
Brésilien Rodrigo Pessoa , avec «Ba-
loubet du Rouet» et l'Allemand Lars
Nieberg, champion olympique par
équipes, qui était tout surpris de ce
bon résultat. Il avait dû en effet s<
passer de sa première monture, «Fo:
Pleasure», qui s'était récemmen
blessée. Dans ce barème C qui consti
tuait la première épreuve de la finale
les trois premiers n'ont pas commi:
de faute. Le tenant du trophée, l'Au
trichien Hugo Simon («E.T.»), en ;
fait une. Il a tout de même réussi i
prendre la quatrième place, grâce i

monde, a Helsinki, a débute
» britannique. Suisses timides

un «chrono» exceptionnel (il fut li
i plus rapide des 41 concurrentes e

concurrents en lice). S

Les résultats
Helsinki. 20e finale de la Coupe du mondi
de saut. Première épreuve (barème C): 1
John Whitaker (GB), Grannusch , 55"03 (i
pén.). 2. Rodrigo Pessoa (Bré), Baloubet di
Rouet, 56"31 (0). 3. Lars Nieberg (Ail), Espril
56"94 (0). 4. Hugo Simon (Aut) , ET., 57"27 (4;
5. Margie Goldstein Engle (EU), Alvarettc
57"37 (4). 6. Nona Garson (EU), Rhythmica
58"04 (4). 7. Bert Romp (Ho), Samantha, 59"5:
(0). 8. Hap Hansen (EU), America, 59'72 (0!
Puis: 21. Stefan Lauber (S), Royal Future, 67"6l
(12). 28. Willi Melliger (S), Domina, 71"11 (12]
41 concurrents de 15 pays au départ.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Severe revers des
jeunes Suisses

HOCKEY

La Suisse a perdu nettement son pre
mier match du tour final du cham
pionnat d'Europe des moins de 11
ans, en Suède. A Malung, elle s'est in
clinée par 4-0 devant la Russie. Elli
n 'en conserve pas moins la possibiliti
de défendre sa médaille de bronze d<
l'an dernier. S

Russie - Suisse 4-(
(0-0 2-0 2-0) • Maiung/Su. 341 spectateurs
Arbitres: Hould, Svensson/Karlsson (Su)
Buts: 27e Riazantsev 1-0. 40e Chirnov 2-i
45e Shvidky 3-0. 54e But 4-0.
Suisse: Sievert; Hôhener, Bielmann; Jobii
Thommen; Bezina, Kobach; Wûst , Lozano
Christen, Wichser, Reichert; Reuille, Conni
Raemy; Kruger, Tschuor, Beccarelli; Bitzi, Ci
reda, Lûssy.
Autre résultat du tour final: Finlande - Slov;
quie 4-2. Classement: 1. Russie 3/5 (10-3). :
Suède 2/4 (11- 3). 3. Finlande 3/4 (12-8). >
Suisse 3/2 (4-11). 5. Rép. tchèque 2/1 (4-9). i
Slovaquie 3/0 (6-13).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦N r U D L K I  l t  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MÎ Ĥ ^̂ H~w~
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17H-.30
Halle Ste-Croix

***
Benetton Fribourg Olympic

Placette Monthey

Vente de billets: vendredi de
17h. à 19h. et samedi dès 15h.30

à la Halle Ste-Croix.
Ouverture des portes: 16h.30
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m ** *** 22 x Fr. 50.- _ -*w*5x200.- H x Fr. TO.- 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

MAGNIFIQUE LOTO

Vendredi: FC Central (vétérans) Fribourg
Samedi: Société d'apiculture de la Sarine, Fribourg

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des CarabiniersS® + sa e non-fumeurs

Vendredi 17 avril 1998, à 20 h

 ̂ 22 séries pour Fr. 10- + séries royales
Une feuille volante gratuite
pour les 3 premières séries

Quines: 11 x bon d'achat . 11 x filet garni, valeur Fr. 40-
Doubles quines: 11 x rôt i -11 x corbeille garnie, valeur Fr. 70-
Cartons: 11 x plat de viande -11 x plat pour grillades, valeur Fr. 110-
n-318640 Se recommande: Mouvement juniors du FC St-Aubin/Vallon

SUPER LOTO RAPIDE

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 17 avril 1998. à 20 heures

Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: "%ÏÏZ ««awÎA» Volant:
Fr.10.- àiO SeiieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-

1 5 x 1  OP.- 
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: le Tennis-Club 130-15322

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

WPUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

M
Venez admirer notre gamme et plus

particulièrem ent la nouvelle ASTRA

¦fcfc ^Garage _

Rte de Berne 6
AVENCHES v 026/6 75 12 63 r  ̂ OPEL0

m i Z J ^ ŜM *m l t
Vendredi Samedi

18 f/ <Z
VKIl I/ /p
^X>//i10h-20h

Grand concours. » (2\E>\Gagnez la nouvelle
Opel Astra. ^" \ i rf^

SS <ï>"
lui ¦- n i iiTimiiM *J0V

/p f îï ***0"*!̂ '̂^T W * 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE meure i >

Lots : Fr. 7800.-
3 x 300.-- / 3 x 500.-- .VQT

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50.--Fr. 70.--
Vrenelis + Fr.10

Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- voa 5 séries

Org.: Deutschfreiburgischer Jagdschutzverein
Hubertus-Sense

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 17 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Filets - Jambons

Viande et poissons fumés

25 séries: Fr. 10-
Un carton gratuit pour les 5 premières séries

Transport : Moudon, gare, 18 h 30 - Lucens, gare, 18 h 35
Villeneuve, café, 18 h 40 - Granges-Marnand, magasin
Pavarin, 18 h 45 - Ménières café, 18 h 50 - Payerne, gare,
19 h.

Organisation: section des Samaritains
17-319128

PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant-de-Bon-Cceur
Salle polyvalente

Vendredi 17 avril 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

25 séries, valeur Fr. 5900.-
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale:
le chœur mixte L'Espérance
Pont-la-Ville 130-15428

Vendredi 17 avril 1998, à 20 h 15

grand loto
au CENTRE SPORTIF DE LA GLANE

(patinoire et tennis)
à Chavannes-sous-Romont

Magnifiques lots en argent et viande

Abonnement Fr. 10- pour 20 séries
Volant Fr. 3- pour 5 séries

Nous comptons sur votre présence et celle de vos amis

Retraités AVS et rentiers Al de la Glane
17-319932

/MUTT^S
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C h e r o k e e :
B E L L E  B Ê T E . . .

J E E P  C H E R O K E E .  La Cherokee Sport quatre cylin-
dres dc 2 , 5 I développe 118 ch (Turbodiesel 2 ,5 I: 116 ch). Airbags ,
jantes en métal léger , verrouillage central et antidémarrage. Et il
existe encore la Jeep Cherokee Limited , 6 cylindres , 4 ,0 I et 178 ch.
Equipée en plus d'un intérieur cuir , d' une climatisation , etc. Jeep
Cherokee Sport à partir de Fr. 36600 - (6 ,5% de TVA incl.)

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Garage Bernhard Despont
Au Vivier , 1690 Villaz-St. -Pierre ,
Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

£mm ©-F \j ^m \w\iM

VENTE IMMOBILIERE

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE

Le mardi 12 mai 1997, a 15 heures, en salle des
ventes, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne, l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles appartenant à la masse
en faillite de Jean-Jacques Wehrli, Les Monts-de-Pully,
1000 Lausanne 27

HOTEL-RESTAURANT
COMMUNE DE PULLY
Les Trois-Chasseurs

Parcelle N° 3183, plan folio 102, soit:
Bâtiment 282 m2

Garage 60 m2

Prés-champs 856 m2

Surface totale 1198 m2

Estimation fiscale RG 1992 Fr. 1 227 000.
Estimation ECA, indice 108 Fr. 2 740 370.
Estimation de l'office selon taxe d'expert Fr. 1 550 000/
Situation
A l'extérieur du virage des Trois-Chasseurs, cette ancien
ne ferme a été aménagée en hôtel-restaurant. En cam
pagne, à la limite de Lausanne, l'emplacement est décen
tré et le bruit de la route n'est pas négligeable
L'ensoleillement et le dégagement sont bons.
Description
Sous-sol: cave, 2 citernes plastiques de 1500 I, bars, hall
local entrée d'eau, vide sanitaire.
Rez-de-chaussée: véranda, salle à manger, halls, cuisi
ne, économat, chaufferie, réception, buanderie, restau
rant, bar, W.-C.
1" étage: lingerie, salles de bains, chambres, halls, se
jour, cuisine, bureau, W.-C.
2° étage: chambres, salles de bains, séjour.
Renseignements: « 021/316 65 07.

Visites: sur rendez-vous préalables.
Les conditions de vente, les états des charges, les dési-
gnations cadastrales sont à la disposition des amateurs
au bureau de l'Office des faillites, chemin du Trabandan
28, à Lausanne, dès le 14 avril 1998. Ils le resteront jus-
qu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est ex-
pressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du
16 décembre 1983. A cet effet, ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente.

Lausanne, le 27 mars 1998.
OFFICE DES FAILLITES:

22-594408 C. Tommasini, substitut
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Barthez est battu: Del Piero est passé par là. Cela paraît tellement facile pour le N° 10 de la Juve! Keystone

L'horaire des matches de FAFF
Groupe 3, degré I Groupe 9, degré II
Chiètres a-Le Mouret . . . .  sa 18.00 Marly a-Beauregard a . . . .  sa 14.00
St-Antoine-Cormondes . . . sa 16.00 Fribourg b-Bôsingen b . . . .  sa 10.00
Ûberstorf-Villars-sur-Glâne . s a  17.30 Schmitten a-Chevrilles a . . s a  15.00
Groupe 4, degré 11 Groupe 10, degré II
Cugy/Montet-Vaulruz Dompierre-Cottens sa 14.00

à Montet sa 16.00 Matran-ASBG b sa 10.00
Etoile Sport-Marly b . . .  .sa 14.30 Misery/Courtion-Montbrelloz
Grandvillard/Enney-La Sonnaz à Mi sa1330

à Grandvillard sa 14.30 Groupe 11. degré II
Groupe 5, degré II Planfayon-Tavel b sa 10.00
USBB-Treyvaux sa 14.30 Cormondes a-Brûnisried
Châtonnaye-Remaufens . . . sa 14.30 à Dirlaret sa 11 15
Ecuvillens/Posieux-Matran . s a  14.00 Guin b-Marlyb ! ! ! ! ! ! ! !  sal^S
Groupe 6, degré II Groupe 12, degré IICottens-Tavel sa 4.30 Vuisternens/Méz,MiddesBeauregard-Sivmez sa 4.30 à Vuisternens.dt.Rt . . . .  sa14.00Centra -Chiètres b sa 16.00 . ,,., „. . ,. ,. . ,„„
Courtepin-Chevrilles sa 16.00 Aumonm-Chenens/Aut,gny sa 4.00

Siviriez a-Romont a sa 10.00

—̂mmm^TTTTT1^TlWÉ—mMmmWM Groupe 13. degré
¦SJ>JliLiiH ^BI Cressier-Morat b sa 14.15

Groupe 1, degré I Cheyres-Estavayer-le-Lac b . sa 15.00
Planfayon-La Tour/Le Pâquier Corpataux/Ros:-Courgevaux
à Plasselb sa 14.30 à Rossens sa 14.00
Tavel-Corpataux/Rossens . . sa 16.00 Groupe 14, degré lll
Groupe 2, degré I Siviriez b-Semsales
Courtepin-Schmitten . . . .  sa 15.30 à Siviriez ve 19.00
Guin a-Morat sa 16.30 Le Crêt/Porsel b-ASBG c
Chevrilles-Heitenried . . . .  sa 13.00 à Rue sa 10.00
Groupe 3, degré I Groupe 15, degré lll
Lentigny-Estavayer-le-Lac . . sa 14.30 Gumefens-Le Mouret b . . . sa 14.00
Siviriez-Cheyres sa 14.00 Bossonnens-Charmey . . . .  sa 14.00
USBB a-Villarimboud . . . . s a  14.00 Groupe 16, degré lll
Groupe 4, degré II Vully-St-Aubin/Vallon b . . . s a  15.00
Charmey-Gruyères sa 14.00 Morat c-Cugy/Montet . . . . s a  10.30
Groupe 5, degré II Groupe 17 degré ,„
Vuisternens/Mezieres-USCV Villarimboud-Montagny . . . sa 10.00
AC^M'T 3° Courtepin b-Corminbœuf b . sa 13.30ASBG-Nuvilly

à Ursy sa 14.30 Groupe 18, degré lll
Estavayer-G.-Le Crêt/R/St.M. sa 14.00 Uberstorf-Central a sa 11.15

Groupe 6, degré II Guin c-Cormondes b sa 15.00
Belfaux-Le Mouret sa 14.00 Groupe 19, degré lll
Fétigny/Ménières-La Sonnaz ve 18.30 Chevrilles b-Fribourg c . . . s a  15.30
Groupe 7, degré II Marly c-Guind sa 14.00
Ûberstorf-Bôsingen sa 15.45 Central b-Etoile Sport . . . .  sa 14.00
Vully a-Wûnnewil sa 16.00 Groupe 20, degré lll
Groupe 8, degré lll Treyvaux-La Brillaz sa 14.00
Alterswil-USBB b sa 15.00 Farvagny/Ogoz b-Belfaux b . sa 14.00
Chénens/Autigny-Guin b Romont b-Estavayer-Gibloux sa 10.00

à Autigny sa 14.30
Neyruz-Ponthaux sa 14.30 IKT^TTïTT^Hr^.nnnn Q HnnrÂ lII P̂ P̂ JJUIAJUX^H

¦firgiran l̂j Groupe 3
¦̂JUiïlXBil Echarlens Ib-Villarimboud . . di 14.30

Ûberstorf-Châtel-St-Denis . . di 15.00 Ecuvillens/Pos. Il-Lentigny II . di 14.30
Romont-Farvagny/Ogoz . . . sa 17.30 Cottens ll-Massonnens/B. lb sa 19.00
La Tour/Le Pâquier-Central . sa 17.30 Châtonnaye ll-Nuvilly lb . . . sa 20.15
Beauregard-Guin di 10.00 Chénens/A. Il-Estavayer-G. Il
Attalens-Portalban/Gletterens sa 20.00 à Autigny sa 17.00
Chiètres-Belfaux . . . . . . .  di 15.00 Groupe 4

^̂ ^̂ _̂__^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nuvilly la-Fétigny/Ménières II sa 20.00
Montagny ll-Petite Glane II

à Montagny-la-Ville . . . .  sa18.3C
GrouPe1 Montbrelloz ll-USCV II . . . . di 14.3C
Chenens/Autigny-Corbieres Noréaz/Ros.ll-Cugy/Montetll sa 20.0C

a Autigny di 14.30 G 5Charmey-Siviriez sa 18.30 ~
ro"pf,„ .. . „,, • , ,.. „ . .„ ,- Centra Va-MatranVuisternens/M.-Grandvi .E -„. . «„ „„.,, . , .. _. „„ au Grabensaa sa 18.00aVuisternens-dt-Rt. . . . sa 20.00 .. au " au=' oaal • • • ¦

„ . „ , ..„. Neyruz -Vi lars-sur-GaneSemsa es-Gumefens . . .  sa 18.00 '. _,. ., .... aunnens di 09.3C
^-.Ne

l̂ 
sa ] l °° Corminbœuf ll-Treyvaux II . . ve 20.0CGruyeres-Sales sa 18.00 Corpataux/R, ll-Etoile Sp. lia

GrauPe2 à Rossens sa18.0C
Plasselb-Cormondes . . . .  sa 18.00 Marly lll-Ependes/Arconciel II ve 20.0C
Wûnnewil-Richemond . . . .  di 15.00 QrouDe 6
Le Mouret-Heitenried . . . .  sa 19.00 Etoile Sport llb-Schoenberg II di 14.30St-Anto,ne

D
St-Sylvestre . . .  sa 20.00 Granges-Paccot ll-Belfaux III sa 18.00

Central ll-Planfayon sa 8.00 Misery/Courtion ll-Vully llb
Schmitten-Tavel sa 19.00 aMisery sa180D
Groupe 3 Léchelles-Ponthaux II . . . .  sa 18.00
Courtepin-Domdidier di 14.30 Groupe 7
Morat-Estavayer-le-Lac . . . d i  15.00 chiètres lll-Villarepos . . . .  sa 20.00
Givisiez-Montbrelloz sa 20.00 Vully lla-Beauregard II . . . .  di 13.15
Cugy/Montet-Corminbœuf Fribourg lll-Bôsingen II . . . s a  20.00

à Montet sa 18.00 «
Vully-Ecuvillens/Posieux . . .  di 15.00 ^

r°uP,f ... „. ... „ ,,„,
i „„«„..„ KB.„„/IU„U„, „,„ m Schmitten llb-Chevrilles II . .  sa 17.00Lentigny-Fetigny/Men ères . sa 20.00 _ . , ... .-.. , .... _,¦ .,,- „„s ' M ' Planfayon lll-Uberstorf lll . . . di 16.00
pjjjjjjjj vjvvjv^pjjjjjjj Heitenried ll-Tavel lll sa 20.15

¦jiliiUl l̂ St-Sylvestre ll-Briinisried . . s a  18.00
^ , Plasselb ll-Alterswil II . . . .  ve 20.00

Groupe 9, degré lll mmmmmmmmmmmmÊ̂ mmmmmmm

Cormondes-Vully b sa 16.30 Groupe 1, degré I
Marly-Richemond b sa 15.30 LeCrèt/Pors./St.M.-Estavayer-Lac
Misery/Court.-Villars-s-Glâne à Porsel ve 20.15

à Misery sa 15.15 Groupe 2, degré I
Groupe 10, degré lll Vully-Bulle ve 20.00
Villaz-St-Pierre-La R./Pt-Ville. sa 15.30 G 3 d é ,
Bossonnens-Echarlens . . .  sa 16.00 Farvagny/0..Chénens/AutignyBroc-Chateau-d Œx sa 16.00 à Vuisternens/Ogoz ve 20.00

¦VTTTTTTT TV^H Groupe 4. degré I
^KlUiliUlLaJ l̂l Wùnnewil-Marly ve 20.00

Groupe 1, degré I (à 9) Groupe 5, degré II
Wûnnewil-Guin a sa 16.00 Chiètres-Matran ve 20.00
Bôsingen a-Courtepin a . . . ve 18.30 Groupe 6, degré II
Groupe 2, degré I Cheyres-Treyvaux
Vuadens-LaT./Le Pâquier a . sa 14.00 à Cheyres ve 20.00
ASBG a-Bulle a Gumefens-Courtepin . . . . ve 20.15

à Ursy sa 16.45 Groupe 7, degré II
Sâles-La Roche/Pt-Ville . . . sa 14.30 Tavel-Bôsingen ve 20.00
Groupe 3, degré I Groupe 8, degré II
Givisiez-Richemonda . . sa 10.00 Gro||ey-Etoile Sport ve 20.15
Ependes/Arconciel a-Fribourg a _ . . . . .

à Ependes sa 14.00 Groupe 9, degré II
Morat a-Villarepos sa 14.00 Cressier-Villars-sur-Glâne . . ve 20.00

Groupe 4, degré I Missy/Villars-Grd-Heitenried . ve 20.00
Prez/Grandsivaz-Domdidier Groupe 10, degré II

à Prez-vers-Noréaz . . . sa 14.30 Romont-Prez/Grandsivaz . . ve 20.00
Estavayer-le-Lac a-Chietres a sa 14.00 Groupe 11, degré II
St-Aubin/V. a-Farvagny/O. a . sa 14.00 Villaz-St-Pierre-Cugy/Montet ve 20.00
Groupe 5, degré 1 Groupe 12, degré II
St-Ours-Plasselb sa 16.00 Cottens-Riaz ve 20.15
Corminbceuf a-Villars-s-GI. a sa 10.00
Tavela-Grolley sa 14.30 ¦JJJJJJJ MI I I I lllf ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦J
Groupe 6, degré II ¦AJjXLLilC jH
Remaufens-Corbières . . . .  sa 10.00 Guin-Wûnnewil ve 20.00
La Tour/Le Pâquier c-Attalens sa 14.30 Chevrilles-Semsales sa 20.00
Groupe 7, degré II Portalban/Gletterens-Tavel . ve 20.00
Villaz-Saint-Pierre-USCV . . sa 14.00 Beauregard-Farvagny/Ogoz . ve 20.00
Châtel-St-Denis a-Le Crêt/R a sa 09.00 Fribourg-Belfaux ve 20.00
La Tour/Le P. b-Grandvil./E. . s a  14.30 Morat-Dirlaret . . . ve 19.45
Groupe 8, degré II
Belfaux a-Schmitten b . . . .  sa 09.45 IHTTÏi ^̂ Ti^HVillars-s-Gl. b-Ependes/A. b . ve 18.00 WmlmWmmiilIMillLmWÊmWmf
Le Mouret a-Heitenried . . . sa 14.00 Fribourg M18-Servette M18 . .di 13.00

Groune 1 ridùùeiu u-miei&wu il . . . . ve £u.uu

Vuadens-Remaufens . . . .  sa 18.00 ^__ î ^_Promasens/Ch. -Bossonnens sa 18.00 ^̂ flJMjUlTuT] iï?T^I
Billens-Bulle lia Sa 20.00 mmmI*im**** ¦ t^t.tlmMmmmmmi

Siviriez ll-La Tour/Le Pâq. Il . sa 18.00 Groupe 11
Rue-Romont ll di 14.30 "̂Signal sa 20.00

Groupe 2 m̂W\V^VrTT**TT7^TmJmVmmU
Grandvillard/En. Il-Riaz Ml'IilL'JifMULilMLK^B

à Enney sa 18.00 Groupe 15
Estavayer-Gibl.-Gruyères II . sa 18.00 Cormondes-Signal sa 14.45
Gumefens ll-Le Crêt/Porsel lb sa 18.00
Bulle llb-Farvagny/Ogoz II . . sa 18.00 ^̂ nT77FT7ÎFTH ^MTreyvaux-La Roche/Pt-Ville m̂m^ 2̂im)m\UMlmm\MmmmWmm

à Pont-la-Ville di 14.30 A/Groupe 2
Sorens-Broc II di 14.30 Guin-La Chaux-de-Fonds . . di 14.30
Groupe 3 La Sonnaz-Lausanne Sports
Vuisternens/M. Il-Corpat./R. à Givisiez di 15.00

à Vuistemens-dt-Rt . . . .  di 14.00 Châtel-Saint-Denis-Renens . sa 17.00
Belfaux ll-Cottens sa 18.00 Vuisternens/Mézières-Vevey
Central lll-Fribourg II à Vuisternens-dt-Rt . . . .  di 16.30

au Grabensaal di 15.30 B/Groupe 2
Villaz-St-Pierre-Le Mouret II . di 15.00 Beauregard-Neuchâtel Xam. . di 14.30
La Brillaz-Matran di 14.30 C/Groupe 2
Villars-sur-Glâne-Givisiez II . sa 18.00 La Sonnaz-Fribourg
Groupe 4 à Corminbœuf di 14.30
Planfayon ll-Bôsingen . . . .  sa 20.00 Billens-Xamax Neuchâtel . . ve 18.30
Tavel ll-Chevrilles sa 18.00 
Alterswil-Guin llb di 14.00 BTTTTÏTTT^BSt-Ours-Ûberstorf II sa 18.00 ¦¦¦¦¦¦¦ *¦ "" •'"¦¦¦¦¦¦¦¦¦l
St-Antoine ll-Marly II sa 18.00 Groupe 1, degré I
Dirlaret-Wûnnewil II sa 18.30 Villars-sur-Glâne-Tavel . . . .  di 15.00
Groupe s Central a-Romont sa 20.00
Courtepin lla-Chiètres II . . . sa 20.00 Courtepin-La Tour/Le Pâquier sa 18.00
Courgevaux-Etoile Sport — Groupe 2, degré I
Portalban/G. Il-Granges-Pac. di 14.30 Wûnnewil-Ûberstorf sa 18.00
Guin lla-Misery/Courtion . . sa 18.00 Grolley-Central b
Cormondes ll-St-Aubin/Vallon di 09.30 à Montagny sa 20.00
Domdidier ll-Schoenberg . . sa 18.30 Marly-Richemond sa 18.00
Groupe 6 Groupe 3, degré II
Ponthaux-Dompierre . . . .  sa 20.00 Ependes/Arconciel-Sorens
Cheyres-Grolley sa 18.00 à Ependes sa 18.00
Aumont/Murist-Noréaz/Rosé sa 18.00 Chiètres-Planfayon di 13.00
Courtepin llb-Prez/Grandsiv. Groupe 4, degré II

à Courtepin di 10.00 USCV-Le Crêt/Porsel/St.M.
USCV-Montagny à Villeneuve ve 20.15

à Cheiry sa 20.15 Schmitten-La Sonnaz . . . .  di 14.30
Middes-Petite Glane St-Antoine-La Brillaz

à Middes di 14.30 à Heitenried di 14.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ASBG-Cormondes

^FSTTëTn^H à 
Rue 

sa 180°
Groupe 1 IWITnTÎTT îH
La Tour/Le P. Ill-Bossonn. Il . di 15.00 *******»» "' * ilil̂ Mifi^M
Vuadens ll-Attalens II . . . .  di 09.45 Groupe 1, degré I
Remaufens ll-Ursy II di 09.45 Romont-Riaz sa 15.30
Châtel-St-D. Il-Promas./C. Il . sa 19.30 Marly a-Portalban/Gletterens sa 15.30
Groupe 2 ASBG-Cheyres
Charmey ll-Sorens II . . . .  sa 20.30 à Rue ve 20.00
Massonnens/B. Ia-Vuist./M. lll di 10.00 Groupe 2, degré I
Riaz ll-Echarlens la sa 18.00 Dirlaret-Morat sa 15.00
La Roche/Pt-Ville ll-Billens II Attalens-Fribourg sa 16.00
à Pont-la-Ville di 10.00 Broc-Bulle sa 14.00

MERCREDI PROCHAIN À SUGIEZ

Suisses et Croates visent une
place aux européens de Chypre
En marge du match international des moins de 18 ans, Sugiez
fera la fête de la jeunesse. Bernard Chai landes parle des siens

La 

saison passée, l'équipe de
Suisse des moins de 18 ans
(-18) écartait la Croatie de
la phase finale du champion-
nat d'Europe en Islande,

Mercredi prochain à Sugiez (match
retour le 20 mai) les -18 retrouvent la
Croatie sur leur chemin (match al-
ler/retour selon la formule Coupe
d'Europe). L'enjeu d'une revanche?
Une place dans le tour final du
champ ionnat d'Europe à Chypre.
Mercredi au Mont-Vull y, conférence
de presse sur le sujet.

Bernard Challandes , entraîneur
des Suisses: «En Islande nous étions
sur la bonne voie , preuve de notre
travail en profondeur. Se qualifier
pour Chypre serait extraordinaire.
Nos chances sont égales à celle des
Croates. Et puis une qualification
(réd: huit équipes) déboucherait sur
un challenge extraordinaire: les cinq
premiers seront qualifiés d'office
pour les championnats du monde au
Nigeria la saison prochaine... ».
POINTS FORTS

Pièce importante de l'effectif de
Bernard Challandes, le Moratois
Roman Friedli - il joue à Neuchâtel
Xamax - souligne l'importance
d'une partici pation , non seulement à
la phase qualificative , mais à la pha-
se finale dudit championnat: «De
nombreux observateurs sont pré-
sents. C'est la possibilité pour un
jeune de se faire remarquer. En Is-
lande ce fut pour moi une expérien-
ce extraordinaire d'affronter des
équipes très fortes...».

Pour former son «onze» Chal-
landes dispose d'un groupe homogè-
ne, ayant l'habitude de jouer en-
semble. Même s'il devra renoncer à
trois pièces maîtresses: Gallo, Bieli
(Grasshoppers) et Di Zenzo (Sion),

tous blesses. Comme il devra se pas-
ser de Satilmis , un double national
turco-suisse né à Bâle est actuelle-
ment en fin de contrat professionnel
avec le club turc Trabzonspor. «Il a
renoncé à sa sélection car de grosses
pressions se font sur lui au moment
de reconduire son contrat afin qu 'il
opte pour la Turquie», explique
Challandes. Qui parle des points
forts de son équi pe: «On a prouvé ces
deux dernières années qu 'on tenait
la route. Au plan tacti que et physique
nous tenons la comparaison. Ce sera
un match engagé. La différence se
fera au niveau du mental» .
PROGRAMME

Mercredi prochain à Sugiez, ce
sera la fête. «La fête de la jeunesse »,
souligne Marc Biolley, responsable
administratif des équipes nationales
juniors. «Nous avons invité des
jeunes. Ils seront déj à un milier à en-
tourer le terrain. De plus, 500 places
sont vendues. Et la tribune , construi-
te spécialement , sera dotée de 1000
places assises. Afin de faire de cette
journée une fête , différentes mani-
festations sont prévues: un tournoi
«4-4» réunissant 32 équipes, la finale
se jouant durant la mi-temps du mat-
ch; un stand de dédicaces avec les
joueurs de Neuchâtel Xamax (Wittl ,
Isabella , Gazic) où il sera possible
de se faire photographier avec l'un
ou l'autre; divers concours, etc.»

Enfin , pour la circonstance la
compagnie des bateaux des lacs de
Neuchâtel et Morat organise deux
bateaux au départ de Neuchâtel
(transport gratuit pour les titulaires
d'un billet d'entrée au match). Pour
leur part les GFM ont consenti à un
tarif réduit pour le trajet Fribourg -
Sugiez et retour.

PIERRE -HENRI BONVIN

SÉLECTIONS JUNIORS

Succès et revers de Fribourg
lors des duels face au Valais
Les M14 ont conforté leur première place en gagnant 2-0.
Les M13 n'ont pas à rougir de leur défaite 3-2. Bon collectif
A Saillon , la sélection fribourgeoise
des juniors de moins de 14 ans dirigée
par le duo Ducry-Papaux a victorieu-
sement contourné l'obstacle que re-
présentait le Valais et conforté son
rang de leader du groupe 2. Enta-
mant la partie avec l'aide d'Eole, elle
a d'emblée dévoilé ses intentions en
créant le danger par Schneuwly (l rc)
et Schumacher (4e) avant d'ouvrir la
marque par Beck.

A la réception d'un centre de Pau-
chard , ce dernier s'est fait l'auteur
d'un contrôle orienté avant de déco-
cher un imparable tir croisé. Sur leur
lancée, les Fribourgeois auraient dû
peaufiner l'addition si on se réfère
aux chances galvaudées par Bytyq i
(19e et 25e) et au tir de Zaugg contre
la transversale (20e).

Leur jeu devenant ensuite plus
brouillon et trop axé sur les balles en
profondeur , ils ont perdu de leur su-
perbe. Ils ont même eu une grosse
frayeur au début de la seconde pério-
de puisque Spicher a été sauvé par
ses bois (43e). Se ressaisissant , ils ont
alors montré qu 'ils savaient s'adap-
ter à toutes les situations. Ils ont dou-
blé la mise par Bytyq i en début de 2e
mi-temp.
DEUX FOIS MENES AU SCORE

A Riddes, la sélection fribourgeoi-
se des juniors de moins de 13 ans en-
traînée par Rojevic s'est inclinée.
Elle n'a pas à roug ir de cette défaite.
Menée à deux reprises au score du-
rant la période initiale , la première
cap itulation tombant même très ra-
pidement , elle a à chaque fois trouvé
les ressources nécessaires pour réta-
blir la parité. Il est vrai , si les Valai-
sans ont valu par le brio de quelques-
unes de leurs individualités , les
Fribourgeois ont présenté un collectif
plus affiné.

La réussite ne leur a pas fait les
doux yeux sachant que l'envoi de Da

Silva s'est écrasé contre la transver-
sale et qu 'un dégagement aux six
mètres raté a été converti en but par
les Valaisans. Un match nul aurait été
mérité. Jan

Juniors M14
Valais-Fribourg 0-2
(0-1) • Buts: 14» Beck 0-1.46« Bytyqi 0-2.
Fribourg: Reto Spicher (Guin); Yves Miéville
(Fribourg); Marco Schmutz (Fribourg), David
Schumacher (Fribourg), Florian Renevey (Fri-
bourg); Lukas Schneuwly (Fribourg), Yannick
Zaugg (Fribourg), Daniel Kappeler (Fribourg),
Jérémie Pauchard (Fribourg); Fred Beck
(Beauregard), Artan Bytyqi (Fribourg). Ont
également participé au jeu (changements vo-
lants). Patrick Da Silva (Fribourg), Yoann Grivet
(Semsales), Bruno Gonçalves (USBB), Vin-
cent Dafflon (Bulle). Remplaçant: Luca Togni
(Fribourg).
Prochain match: Fribourg - Neuchâtel mer-
credi 6 mai, à 18h30, à Saint-Aubin.
Autres résultats (6" ronde): Vaud - Jura 2-1.
Genève - Suisse Nord-Ouest et Berne - Neu-
châtel reportés au 22 avril.
Classement: 1. Fribourg 6/16.2. Berne 5/12.3.
Vaud 6/9. 4. Valais 6/9. 5. Genève 4/7. 6. Neu-
châtel 5/6. 7. Jura 5/3. 8. Nord-Ouest 5/0.

Juniors Ml 3
Valais-Fribourg 3-2
(2-2) «Buts: 3e 1-0. 10e Piccand 1-1. 17" 2-1.
30» Verdon 2-2.60" 3-2.
Fribourg: Gabriel Emery (Billens); Dominic
Quiel (Ueberstorf); Damir Kalajdzini (Bulle),
Enes Uezmez (Morat), Olivier Waeber (Tavel);
Damien Fragnière (Marly), Kevin Hayoz (Hei-
tenried), Yann Verdon (Fribourg), Julien Cham-
martin (Fribourg); Stéphane Tortorella (Esta-
vayer-le-Lac), Yael Piccand (Semsales). Ont
également participé au jeu (changements vo-
lants): Valentin Castella (Bulle), Paulo Da Silva
(Fribourg), Marcus Aeby (Chevrilles), Andréas
Spicher (Guin). Remplaçant: Christian Herren
(Bumpliz).
Prochain match: Fribourg - Neuchâtel mer-
credi 22 avril , à 18h30, à Cottens.
Autre résultat (2' ronde): Genève - Vaud, re-
porté au 13 mai.
Classement: 1. Neuchâtel 1/3. 2. Valais 2/3.
3. Genève 1/1.4. Fribourg 2/1.5. Vaud 0/0.
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*¥ 3?ANSIT.lori
Pour une entreprise de la région, nous cherchons un

jeune homme
pour différents travaux en usine.
• libre de suite pour une mission de longue durée
• connaissances souhaitées en mécanique auto ou autre
- bonnes conditions d'engagement OJW .XOtJt
Jean-Paul Remy est à votre disposition pour de J M m  0?
plus amples renseignements. 3 • oiv©

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

Wir suchen fur Service- und Reparaturarbeiten sowie
fur Neuaufbauten und Konstruktionen in Verbindung
mit Hydraulik, Elektrik, Pneumatik

Baumaschinenmechaniker
Landmaschinenmechaniker
Fahrzeugschlosser

Sie arbeiten gerne selbstândig, sind verantwortungs-
bewusst, haben Freude am Beruf und am Umgang mil
Kunden, Sie sprechen Deutsch und Franzôsisch.
Dann erwarten wir Ihre Bewerbung mit Lohnforderung.
P. GUGLER AG, Mech. Werkstatt , 1734 Tentlingen,
« 026 418 1 1 56. 17 320958

COMPANY
International group with world-wide offices specialising in
establishment and administration of offshore trusts and
companies located in Switzerland.
POSITION

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM/
ACC0UNTS ASSISTANT

Attributes
1. Must be fluent in English; French is also an advantage
2. Must hâve compétent computer expérience, good

knowledge of relational databases, accounting software
and Microsoft products

3. Expérience of assisting with the implementation of a new
accounting/database System would be an advantage

4. Expérience of financial accounting and préparation of
accounts would be an advantage

5. Expérience in a financial services company would be fa-
vourable

Qualification
University degree qualifying in Management Information
Systems/Accounting and Finance or équivalent qualification.
Please send letter and CV to the following address:
Chesterfield SA, PO Box 154, 2072 Saint-Biaise
(Switzerland) 28-U1962

Nous cherchons, pour embauche immédiate, ou date à
convenir
un(e) assistant(e) d'administration
pour seconder, a mi-temps, une de nos collaboratrices
dans le traitement des tâches suivantes:
- téléphones clients
- tenue des dossiers
- comptabilité générale.
Votre candidature nous intéresse si:
- vous êtes de langue maternelle française, avec d'excel-

lentes connaissances écrites et orales en allemand
vous possédez une formation commerciale (diplôme ou
CFC) ou équivalente
vous pratiquez les logiciels de bureautique (Windows,
Word, Excel) et êtes ouvert(e) à l'apprentissage d'autres
programmes informatiques
vous disposez d'une flexibilité horaire et êtes animé(e)
d'une bonne motivation et du souci d'améliorer vos
connaissances.

Si vous correspondez au profil recherché, veuillez adresser
votre candidature, accompagnée des documents d'usage à:
Monsieur le directeur des Editions scolaires du canton
de Berne, Giiterstrasse 13, 3008 Berne. 5-522272

Vous avez des connaissances dans
l'électronique de divertissement et dans
les articles ménagers.

Vous êtes dynamique et flexible.

Vous avez de bonnes connaissances de
la langue allemande.

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons comme

Magasinier
Entrée début mai.
Faites votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à:

Electro PLUS
Monsieur A. Maillard
Directeur
1, Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne

ENTREPRISE
CHERCHE

Le Blues-Bar à Sierre DEMEIM A-
cherche pour mai ou à convenir **^i ir>r»¦ - GEURSjolies serveuses

motivées et sympas, pour enga- « 026/437 10 10
gement à plein temps ou en extra.

17-320753
Horaires: jeudi à dimanche dès 16 h. 
Faire offre à case postale 213, 3960
Sierre ou « 079/220 48 61 35-450266 

Cafe-restaurant
S—ô _,. . .—r—=—— 1 cherche pour leBuz Berner medizinisches Zentrum, • IOPR
Bubenbergplatz 10, Postfach 5526, ICMI,IC3001 Berne, cherche à engager, JEUNE
pour le 1er mai 1998, quelques cnMMCI ICESOMMELIEREassistantes médicales sans permis
Il s'agit de poste à plein temps. Les s'abstenir,
personnes intéressées sont priées « 077/36 35 31
d'envoyer leurs offres à l'adresse -a 026/660 19 47
susmentionnée. 18-473718 17-320948

Société d'engineering et d'approvisionnement en matériel
de brassage et embouteillage de boisson située près de
l'Aéroport de Genève cherche

UN ADJOINT AU RESPONSABLE
ACHAT AFRIQUE

Possédant un diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente en électromécanique-hydraulique
5 à 10 ans d'expérience en industrie agro-alimentaire
Anglais et allemand parlés et écrits indispensables
Age souhaité 30-35 ans

- Poste basé à Genève, à pourvoir de suite
- Suisse ou permis valable
Faire offre avec curriculum vitae + photo (indispensable)
sous chiffre Z 018-473517, an Publicitas Léman, case
postale 3575, 1211 Genève 3.

Axâir
Axair Kobra SA Systèmes pour traitement d'air

Une entreprise WMH Walter Meier Holding
1680 Romont , route des Barges 2
* 026/651 77 77, Fax 026/651 77 70

E-mail: office@axairkobra.com Web: www.axairkobra.com
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique

spécialisée dans la fourniture et l'installation
de conditionnement d'air, de climatisation

et d'humidification.
Nous cherchons, pour la Suisse romande,

TECHNICIENS FRIGORISTES
Votre mission:

exécuter les montages frigorifiques, assurer
la mise en service des installations, le service après-vente

et les dépannages dans le domaine du froid,
de la climatisation et de l'humidification.

Votre profil:
environ 30 ans, vous possédez une spécialisation
de frigoriste idéalement complétée par de solides

compétences en électromécanique.
Intéressé?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet avec photo. Discrétion assurée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Prière de faire parvenir votre candidature à

Axair Kobra SA, Service du personnel
route des Barges 2, 1680 Romont 17-320319

D Befina
Pour renforcer notre position de leader en Suisse roman-
de et pour compléter notre équipe dynamique et très mo-
tivée, nous cherchons

UN CONSEILLER
EN FONDS DE PLACEMENT

Vous
- avez entre 25 et 40 ans
- avez une licence en sciences économiques ou forma-

tion équivalente
- êtes passionné pour le monde de la finance
- avez le goût d'une certaine indépendance et la capacité

de vous identifier à une entreprise en forte expansion
avec plan de carrière intéressante

- avez un esprit ouvert et une grande flexibilité
- aimez le contact humain
Une expérience bancaire peut être un avantage, mais
n'est pas une condition indispensable.

Nous offrons:
- un poste de cadre dans un métier promis à un bel avenir
- une formation approfondie et continue
- une rémunération et des prestations sociales at-

trayantes.

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez adresser
votre dossier de candidature, avec photo, à:

Befina Management SA, chef du personnel
route de Beaumont 12, 1700 Fribourg 17.320395
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Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation.

Nous vous offrons: une activité passionnante el variée, une formation
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes

ainsi qu'une gratification en fin d'année et le remboursement des frais.

©

Charles Kaufmann SA La récupération -
1762 Givisiez-Fribourg notre métier!
Route du Fer 10
« 026/466 35 85
Fax 026/466 62 10

Nous cherchons de suite UI1 Chauffeur de Camion qui au-
ra les tâches suivantes à remplir au sein de notre société:
- conduite d'un camion 4-essieux «multilift» équipé d'une grue avec grappin

(environ 20%)
- Conduite d'une camionnette équipée d'une grue (environ 30%)
- Aide sur le chantier des ferrailles, métaux et voitures, atelier
Profil recherché:
- Origine suisse ou permis C
- Bonnes connaissances de la géographie du canton de Fribourg
- Bonne résistance physique, langues parlées fr./all.
Nous offrons:
- Une place fixe et rémunérée selon les qualifications
- Des prestations sociales modernes.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J.-P. Bersier, avec une copie
des permis à disposition. 17-319376

-IP1
sucht fur unsere Agenturen in Bern sowie in Marly/Freiburg:

ARZTGEHILFINNEN
PHARMA-ASSISTENTIN

Anforderungsprofil/Tatigkeiten:
- deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen
- Kontrolle und Verarbeitung der eingehenden Rechnungen
- Kunden- und Leistungserbringerkontakte

sowie eine(n)

KAUFMANNISCHE(N) ANGESTELLTE(N)
Franz./Deutsch und Deutsch/Franz.

Erforderliches Profil:
- Alter max. 35 Jahre
- Informatik-Kenntnisse in Excel/Windows/Powerpoint
- Besitzen Sie die erforderlichen Geschâftsinteressen und Organisationsta-

lent fur diesen selbstândigen Job ?
- Fâhigkeit , den Vorgesetzten bei seiner Tâtigkeit zu unterstùtzen ?
- Kunden- und Beraterkontakte

Wir bieten:
Môchten Sie in einem jungen und dynamischen Berufsklima einer Versi-
cherung mit neuzeitlichen Vorstellungen arbeiten? Suchen Sie eine intéres-
sante und abwechslungsreiche Tâtigkeit , und fùhlen Sie sich fur eine feste
Angestellung in einem Betrieb mit fortschrittlichen Sozialleistungen anges-
prochen ?

Interressiert ?
...dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
Herrn Jean-Bernard Pillonel, ASSURA Kranken- und Unfallversicherung,
Subdirektion, Voralpstr. 58, 1723 Marly

SlISTÂG1
SISTAG, entreprise leader dans le domaine des vannes pour
l'industrie, l'adduction d'eau potable et la technique de traite-
ment des eaux usées, cherche une personnalité comme

CONSEILLER DE VENTE
Vous êtes de formation technique avec un sens aigu de la communi-
cation, vous aimez aller au front et vous avez déjà fait une expérience
réussie dans la vente. Vous connaissez éventuellement le secteur des
vannes ou les branches mentionnées ci-dessus. De langue maternelle
française, vous êtes capable de communiquer en langue allemande.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société de grande re-
nommée, travailler dans notre succursale de Vevey et une gamme de
produits bien introduite sur le marché. Vous évoluerez d'une manière
indépendante et une voiture de service sera à votre disposition.

Nous vous remercions de nous envoyer votre candidature complète
avec photo à SISTAG, Alte Kantonsstrasse, 6274 Eschenbach, à l'att .
de Kurt Meyer,  ̂041/44 999 44. Nous vous garantissons une discré-
tion absolue. 139 721331



FEDCUP

On verra à Brno si Martina
Hingis a tenu sa promesse
Après Miami, le numéro un mondial voulait mettre les bouchées doubles a
l'entraînement. Avec Patty Schnyder, elle ne doit pas avoir peur des Tchèques

Photo de famille de l'équipe suisse de FedCup avec, au premier rang,
Schnyder et Emmanuelle Gagliardi

P

our Martina Hingis et Patty
Schnyder , la belle aventure de
la FedCup, qui pourrait les
conduire jusqu 'à une finale à
Bâle les 19 et 20 septembre

prochains, débute ce week-end à Brno.
L'équipe de Suisse doit poser les pre-
miers jalons d'un succès programmé
face à la République tchèque. En cas
de victoire face à la formation emme-
née par Jana Novotna, la Suisse ac-
cueillera , sans doute à Gstaad les 25 el
26 juillet prochains, le vainqueur de k
rencontre entre la Belgique et la Fran-
ce. Même si Jana Novotna demeure
malgré un début d'année bien difficile
une attaquante capable de jouer ur
tennis de rêve comme elle l'avait fail
en novembre dernier pour enlever k
Masters de New York, Martina Hingis
et Patty Schnyder semblent à l' abr:
d'une mauvaise surprise à Brno. Le
manque de référence du N" 2 tchèque
Denisa Chladkova (WTA 56) ov.
Adriana Gersi (WTA 82), ne devrai!
pas pardonner en effet devant la Saint-
Galloise et la Bâloise.

Ce match à Brno, qui se déroulera
en indoor sur un revêtement en Su-
prême, tombe à point nommé poui
Martina Hingis. Après sa déconvenue
de Key Biscayne avec cette élimina-

9, les joueuses Martina Hingis, Pattv
ainsi que derrière, le coach Mélanie Molitor. Keystone

tion en demi-finale face a Venus
Williams et avant d'attaquer sa cam-
pagne sur terre battue à Hambourg, le
N° 1 mondial se doit de frapper ur
grand coup. Après sa défaite à Miami
elle avait promis de remettre les bou-
chées doubles à l'entraînement. Or
verra à Brno si elle a tenu parole.

LES LIMITES DE PATTY

Patty Schnyder, en revanche, n'en-
treprend pas ce déplacement avec ur
enthousiasme débordant. La Bâloise
n'est rentrée que mardi matin des
Etats-Unis où elle vient de disputei
deux tournois sur terre battue. Trois
jours d'entraînement suffiront-ils poui
effacer les séquelles du décalage ho
raire et reprendre ses marques en in-
door? Le N" 2 suisse traverse, comme
Martina Hingis, une période délicate
Après son titre à Hanovre, où elle
avait battu... Jana Novotna en finale
elle a dévoilé quelques limites lors de SE
tournée américaine avec trois défaites
contre Serena Williams (Key Biscay-
ne), Monica Seles (Hilton Head) ei
Anna Kournikova (Àmelia Island).

LE BANCO DE NOAH

En ne cédant pas aux exigences de
Mary Pierce - elle ne voulait re-

joindre Gand que jeudi - Yannick
Noah se retrouve dans une situatior
bien difficile. Sans Mary la diva mais
avec une Nathalie Tauziat (WTA 12]
et une Sandrine Testud (WTA 13]
bien timorées en ce début d'année, k
France a tout à redouter des Belges.

L'Espagne, avec Arantxa Sanche;
et Conchita Martinez , ne risque pas
grand-chose à Sarrebruck face à l'Al-
lemagne. Les Allemandes évolue
ront , en effe t , sans Steffi Graf et sans
Anke Huber. A Kiawah Island , er
Caroline du Sud , les Américaines
n 'ont rien à redouter de la venue de k
Hollande. Pour cette rencontre, Billie
Jean King, la capitaine américaine, i
retenu Lindsay Davenport , Monicc
Seles, Mary-Joe Fernandez et Lis£
Raymond. Elle garde les sœurs
Williams en réserve. Peut-être poui
une finale à Bâle... S

Les quarts de finale
A Brno (Suprême, indoor): République
tchèque - Suisse
A Gand (Suprême, indoor): Belgique
France
A Sarrebruck (Suprême, Indoor): Aile
magne - Espagne
A Kiawah Island (terre battue): Etats-Unii
- Hollande

Le capitaine
tchèque limogé

EN BREF

Le comité exécutif de la Fédération
tchèque (CTS) a décidé de limoger
Vladislav Savrda , capitaine de l'équipe
nationale de Coupe Davis, à la suite de
la récente défaite contre la Suisse, au
premier tour du groupe mondial. L'en-
traîneur et d'autres responsables de la
formation tchèque devront également
quitter leurs postes prochainement.

L'Allemande Anke Huber (23 ans),
15e joueuse mondiale, sera absente des
courts pour une période indéterminée
en raison d'une opération d'un tendon
d'Achille qu 'elle a subie à Bâle. Sa par-
ticipation aux Internationaux de Fran-
ce est à ce jour invraisemblable. Si

Tournoi de Barcelone
Barcelone. Tournoi ATP (950000 dollars).
Simple messieurs, 8es de finale: Andréa
Gaudenzi (lt) bat Alex Corretja (Esp/2) 3-6
6-1 6-3. Dominik Hrabaty (Slq) bat Magnus
Gustafsson (Su/14) 5-7 6-4 6-3. Evgueni Ka-
felnikov (Rus/1) bat Quino Munoz (Esp) 7-t
(9-7) 3-6 6-1. Alberto Berasategui (Esp/7) bal
Albert Costa (Esp/9) 6-4 6-4. Carlos Moya
(Esp/6) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-4 7-6
(7-3). Todd Martin (EU) bat Slava Dosede
(Tch) 6-3 7-5. Sergi Bruguera (Esp/8) bat Fi-
lip Dewullf (Be) 6-3 1-6 7-5.

TOKYO

Heuberger perd totalement
le contrôle face à Dilucia
Le Suisse laisse passer une excellente chance de disputer
pour la première fois les quarts de finale d'une épreuve ATP
Ivo Heuberger (22 ans) s'est incliné en
8CS de finale devant l'Américain David
Dilucia (28/ATP 441), issu des qualifi-
cations, vainqueur 6-3 0-6 6- 3 en lh45',
Face à un adversaire inconnu sur le cir-
cuit , il a éprouvé bien du mal à trouvei
son tennis. En panne de service, le Suis-
se a attendu d'être mené 5-0 pour dé
bloquer enfin son compteur . Le Saint
Gallois évoquait pour sa défense des
conditions de jeu particulières: «En dé
but de rencontre, j 'ai été perturbé pai
le fait qu 'un autre match se déroulai
simultanément sur le court voisin».

Enfi n entré dans la partie, Heuber
ger remportait la deuxième manche
sans lâcher un jeu et se détachait 3-1 -
service à suivre - dans le dernier set
Au moment de porter l'estocade, k
Suisse perdait toutefois le fil de sor
tennis, cédant son engagemen
«blanc» et les trois jeux suivants... «Je
ne comprends pas comment j 'ai pi
perdre le contrôle du jeu , même si je
n 'ai jamais vraiment trouvé mon ryth

me durant la partie», se désolait le
joueur du Rheintal .  S

Le tournoi de Tokyo
Tokyo.Tournoi ATPTour (700 000 dollars) e
WTA (164250 dollars).
Simple messieurs, 8es de finale: David Diluci;
(EU) bat Ivo Heuberger (S) 6-3 0-6 6-3. Danie
Vacek (Tch/12) bat Sandon Stolle (Aus
7-5 6-3. Jan-Michael Gambill (EU/11) bat Rai
ner Schuttler (Ail) 6-0 6-0. Byron Black (Zim/10
bat Cristiano Caratti (lt) 6-3 6-4. Andrei Pave
(Rou/16) bat Brian Mac Phie (EU) 3-1
6-3 6-4. David Prinosil (Ail) bat Mikael Tillstron
(Su/13) 6-4 7-6 (7/5). Hendrik Dreekmann (AH
bat Michael Chang (EU/2) 6-2 5-7 7-4.Tim Hen
man (GB/3) bat Jérôme Golmard (Fr) 6-4 6-1.
Simple dames, 8es de finale: Ai Sugiyams
(Jap/1 ) bat Nana Miyagi (Jap) 6-3 6-2. Erika De
Lone (EU) bat Yuka Yoshida (Jap) 6-3 2-e
6-2. Wang Shi-ting (Tpe/6) bat Rika Hiraki (Jap
6-3 6-2. Amy Frazier (EU/4) bt Mana Ende
(Jap) 6-0 6-1. Lori McNeil (EU) bat Tamarine
Tanasugarn (Tha/3) 6-2 6-3. Naoko Sawamatsi
(Jap/2) bat Haruka Inoue (Jap) 4-6
6-4 7-6 (7/3). Corina Morariu (EU/5) bat Me
ghann Shaughnessy (EU) 6-3 6-2. Nicole Prat
(Aus) bat Ginger Nielsen (EU) 6-3 6-2.

6' COUPE FRIBOURGEOISE

Les Monts-de-Riaz ouvrent la
course à la succession de Piller
// est bien difficile de dégager un favori parmi la longue liste
de bikers avides de victoires. Le coup d'envoi dimanche.
Même si les contreforts giblousiens Cristalp, qui se déroulera le dimanchi
présentent actuellement une surface suivant , s'est distancié du Michelin e
plus propice aux sports d'hiver , les ne fait plus partie de ce calendrier. Ga
Monts-de-Riaz ont généralement geons pourtant que sa réputation m
réussi à attirer de nombreux bikers souffrira que fort peu de cet écart.
empresses de se retrouver au milieu 1AUA1C nB nnna i  c
d'un peloton de passionnés. Ce début JAMAIS DE DOUBLE
de mois d'avril très mouillé risque Jamais un biker n 'a réussi à rempor
pourtant de freiner les ardeurs des po- ter le trophée de l'Amstel Fribourj
pulaires, certains préférant attendre Cup à deux reprises. Pascal Ducrot
encore un peu pour enfourcher leur Daniel Purro, Martial Seydoux, Jean
tout-terrain. Le calendrier des courses Claude Tornare. et enfin Olivier Pille
fribourgeoises est bien mieux agendé ont ete lauréats a tour de rôle. Auss
que les autres années. La répartition est-il bien difficile de faire un pronostii
au fil des mois est nettement plus judi- pour cette nouvelle saison,
cieuse. Cependant , deux rendez-vous Entre le clan singinois avec Huge
poseront encore problème à plusieurs Raemy, Olivier Piller , Jean-Pierre Jun
coureurs. go, Manfred Briigger, Thomas Rocca

ro. et e c ai
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nat fribourgeois a ete attribue
terswil. Les organisateurs dt déhea
épreuve ont fort judicieusement de
placé leur date de septembre, où le ca
lendrier était largement saturé, au dé
but mai (dimanche 3). A cette mêm<
date, se déroulera la deuxième manchi

avec Jean
Seydoux
et Alaii

favori es

Martia:
, John;

le choix e
. Parmi les Gruérien:

celui di
', le Bul
, laissan

souvenencon
Muritl

lois avait tout misi

résultat:

sur le biki
, le volley. Lecote son autre passioi

avaient bien
e progressioide la Wheeler Swiss Cup. Les coureurs

licenciés ont pour la plupart l'obliga
tion d'y participer, c'est le cas pai
exemple du tenant du titre chez le;
hommes (Hugo Raemy) et chez les ju
niors (Samuel Baeriswyl). L'autre
concordance de date (21 juin) entre k
course du Moléson et la Wheeler de
Seon est de bien moindre importance
l'enjeu étant bien différent. En Singi
ne, le titre cantonal se jouera peut-être
ainsi au rabais.

Deuxième collusion malheureuse
pour le dimanche 16 août. Le choix 5
est encore plus cornélien. Une Coupe
fribourgeoise à Siviriez, une Wheeler È
Churwalden, et enfin une manche di
Michelin Bike Classic à Grindelwald
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éviden
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tais plutôt
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distanci

Raid, où ji

Les Fribourgeois sont nombreux ;
s'intéresser à ce challenge, trois des sb
classiques nationales se déroulan
dans notre canton, et devront faire ui
choix. A noter enfin que le Grand Raie

et soi
semble
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encon
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un étal
de juii
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;t le spin
de routi
la mêmi

peau
'accen sur le fitness e

compteui
indique 2000 kn

Pour moi. Toian passe
jecti f pnncipa 1998 est fixi au Gram

vise un temps sous la barn
des sept heure Pour la fin de saisoi
pars en voyage en septembre a Cuba, e
malheureusement, je serai absent pou
la Gruyère Bike à Charmey.» Reste :
suivre tout ce petit monde tout au lon:
d'une saison qui s'annonce déjà de
plus passionnantes.

FRAN çOIS CHAPPUI

Marlyse Tercier se recycle
Dans la catégorie fémini- entraîner les intensités. Je re de la compétition, je
ne, la lutte pour le titre de- ne vais rouler que pour le peux les accompagner
vrait se résumer à une lut- plaisir sans réelles ambi- aux courses.» Les ren-
te entre Maroussia Rusca tions.» Gardant cepen- dez-vous sont fixés de-
et Florence Kolly. En effet , dant toujours un bon mo- vant le Top-Fitness à Bul-
Marlyse Tercier, gagnante rai, la Gruérienne a lancé le le mardi de 17h à
en 1997 du classement depuis le début du prin- 18h30 pour les jeunes de
national des courses de temps une école de VTT 13 à 16 ans, et le merc re-
longue distance, n'est pas pour enfants. «Je prends di de 16h45 à 18h 15
encore remise de ses en charge des groupes pour les enfants de 8 à 12
graves problèmes de san- d'enfants d'abord pour le ans. Cette initiative à en-
té. «Je n'ai pu rouler que plaisir de se balader en- courager est ouverte à
la moitié des kilomètres semble et pour entraîner tous, même aux débu-
des autres années, et je la technique. Ensuite, si tants, qui n'oublieront pas
n'ai pas non plus réussi à quelques-uns veulent fai- le casque. FC

PLONGEON. Un pOdiUUI pOUr dra Suvorova. C'est le meilleur classe

Jacqueline Schneider à Moscou Tent jamais ° t̂enu pa - ,v e SlJissess<
vuwtjuwMiiw wuiiiiviuvi u "'»«»»¦ dans ce genre de compétition. Jacque
• La Suissesse Jacqueline Schneider line Schneider avait terminé quatriè
(Bùlach) a pris la troisième place de me en janvier aux mondiaux de Perth
l'épreuve de Coupe d'Europe de pion- L'excellent bilan suisse a été complet»
geon (tremplin de 1 mètre) de Moscou par la cinquième place de la Vaudoisi
remportée par l'Ukrainienne Alexan- Catherine Maliev-Aviolat. S
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18e TOUR DU âfaSM-V )
VIEUX FRIBOURG \rW
Course pédestre dans la Vieille-Ville
de Fribourg, comptant pour le trophée «La Liberté»

Samedi 25 avril 1998
Départs dès 14 h 25, à la place du Petit-Saint-Jean
16 catégories - distances: de 1 à 9,5 km
Délai d'inscription: 17 avril 1998
Renseignements: ^ 026/322 82 87

Organisation: FSG Freiburgia



A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL

multiples affectations:
magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+'charges, Fr. 188.-/m2/an

^Êt 17-320177

A louer à Morat
dans petit immeuble récent ,

quartier tranquille,
à 5 min, de la gare

3^et 4!4 pièces
grand balcon, aménagement
moderne, pièces lumineuses,
cuisine équipée avec coin à

manger. Parc intérieur.
Libre de suite ou à convenir.

17-320178

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

beau terrain à bâtir
de 880 m2

dans quartier résidentiel, proxi-
mité école, bus et centre com-
mercial, situation calme.

i? 026/470 18 16
17-320617

A louer à Fribourg, rue piétonne,

locaux commerciaux
70 m2, de plain-pied, avec vitrine H
cave 100 m2 et W.-C. Loyer à discuter
30 m2, de plain-pied, avec vitrine H
dépôt et W.-C. Loyer: Fr. 1000 - + ch.
Tous commerces possibles sauf nui
sances. Sans reprise d'inventaire
Libres de suite ou à convenir.
Pour rens. et visites:
tél./fax 026/411 20 38 17-32079-

éÊÊÊÊmmÊmmÊmWmWmh
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Av. de Cour 135,
1000 Lausanne 3

APPARTEMENT ET PARCS

FRIBOURG
RTES HENRI-DUNANT ET JOSEPH-
CHALEY
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés,
3^ pièces de Fr. 1040.- (ce)

à Fr. 1010.- (ce)
Attique {VA pièces) Fr. 2040.- (ce)
Places de parc Fr. 50.-
Demandez nos conditions
Disponiles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey
(heures repas) « 026/481 1137
FRIBOURG
Av. DE BEAUREGARD 1
Places de parc intérieures

de Fr. 130.-
à Fr. 100.-

Demandez nos conditions
Disponibles à convenir
Pour visiter:
M. Moyano » 026/424 04 58
VILLARS-SUR-GLâNE
RTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures

Fr. 80.-
Demandez nos conditions
Disponiles à convenir
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69
Renseignements: M. Petignat

= 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-596496

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

A louer
rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
de 75 m2

Local-vente (28 m2 au rez)
+ cave voûtée (env. 47 m2)
également exploitable en

local de vente.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1520.-+ charges.
17-320176

F J/ HAUTEVILLE
"—*»•—/ A vendre

TRES BELLE VILLA
superbe vue sur le lac, quartier
tranquille, 5 pièces et galerie,
2 salles de bains, cheminée,

terrasse, excavée.
Terrain arborisé de 891 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
w 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-320635

LA TOUR-DE-TRÊME
A vendre

directement du propriétaire

terrains à bâtir équipés
dès 800 m2
Fr. 150.-Vm2

Magnifique situation
dans quartier résidentiel

Pour renseignements et visite:
¦B 077/34 38 77

130-15230

ETH+^THI

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1/2 pièce
Loyer: Fr. 767.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 787.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 ' 145.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Votre villa en Provence
Idéal pour vacances ou retraite.
Crédit et garantie.
Renseignements au w 032/863 34 33
(J. Grandjean) 28-142003
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A louer à Châtonnaye
appartements très spacieux et enso-
leillés, au 1er mai 1998 ou à convenir

de Xh pièces
loyer net max. Fr. 550.- + frais 160.-

de VA pièce
loyer net max. Fr. 400 - + frais 50-

Les appartements sont financés avec
des moyens de la Confédération. En
ce cas une subvention de loyer est
éventuellement possible
Pour tous renseignements:
MPT Immobilien + Treuhand AG
Morgenstrasse 148, 3018 Berne
¦a 031/998 21 61
ou Mme et M. Page
w 026/658 13 63 523154

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

A louer

3% pièces
et

4% pièces
entre Fr. 1171.-et Fr. 1496 -

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement
en prenant contact avec nous

sans tarder. 17 320281

W»irrrTfM
À LOUER À MATRAN

de suite ou à convenir
Résidence de l'Arney,

centre-village, situation
calme et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE Vh ET U PIÈCES
avec terrasse ou balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées

Visites et Jf%
renseignements: %TtP
17-319275 

ERflEiiL 3j\LLin 1700 FRIBOURQ
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE \
A CHATEL-$T-PENI$

2 IMMEUBLES LOCATIFS
comprenant 9 et 17 apparte-
ments ainsi que 23 places de
parc dans parking souterrain
- volume total: 11 606 m3

- terrain: 7322 m2 iftt
- rendement: plus de &°I. \̂

'4m\\\WËEM» \MMWSÊ
Pour cause de santé
à remettre un fitness

aux environs de Fribourg
Renseignements:

MAREC SA
rte de Fribourg 15

1723 Marly
*r 026/436 36 42 17 320088

 ̂ À VENDRE À NEYRUZ ^
de particulier

villa individuelle
originale 5 pièces

Situation exceptionnelle, garage
double, 2 salles de bains, balcon.
Sous-sol excavé, pompe à cha-
leur. Terrain: 888 m2.
Fr. 590000 - (à discuter).
Faire offre sous chiffre E 17-
320410, à Publicitas SA, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.> r

Kj l̂ COMMUNE 
DE 

FARVAGNY

Votre terrain à bâtir à 200 m du

Cycle d'orientation du Gibloux (L'Essert)

dès Fr. 135.-/ m2

Renseignements:

Commune de Farvagny: *r 026/411 29 01
s 026/411 30 39 (fax)

17-320756

CAFÉ-RESTAURANT DE LA

(EEEIETTO
à Fribourg

La SI de LA GRENETTE SA, à Fribourg,

MET EN LOCATION
le café-restaurant de la Grenette , place de Notre-Dame 4,
à Fribourg, comprenant:

^> cuisine et dépendances
^> café-restaurant de 85 places
o grande salle divisible de 450 places
o rôtisserie de 50 places
o bar de 20 places
^> appartement de 2 Vè pièces et 4 chambres indépendantes
o 5 places de parc privées.

Entrée en jouissance: dès le 1er avril 1999.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions du bail
s'adresser à Me Jean-Pierre WOLHAUSER , notaire, place de
Notre-Dame 4, case postale 22, 1702 Fribourg
(Tél.: 026/322 31 17 Fax.: 026/323 17 31).

Les offres sont à adresser sous pli recommandé à la SI de LA
GRENETTE SA , case postale 22 , 1702 Fribourg , jusqu'au
31 mai 1998.
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144-783582ROC

Vuisternens-en-Ogoz, à vendre ou
à louer pour le 1.10.1998

APPARTEMENT 5 PIÈCES
dans villa jumelée, tout confort,
2 salles d'eau. Grande pelouse ouest.
Location avec conciergerie: Fr. 1550-
+ charges.
Tél. et fax 026/411 15 20 17 320392

^Qï£2£
Tchèques ^!fr«w»«r Ŵ

[FT 480-000.- gfag
avec 650 m2 de terrain aménagé, gazon,
accès, construction tradit, entièrement
excavée, intérêts pdt la construction, cédule,
notaire, etc Tél. 026/401.50.01



A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANEGranges-Paccot, village accueillant , sortie autoroute
FR-Nord, taux d'imposition avantageux , à vendre

VILLA GROUPÉE
6/4 pièces, cheminée, 4 salles d'eau, terrasse couverte ,
place de parc ext . + garage. Agréable construction.
Prix à discuter.
Renseignements: o 026/466 67 42 (le soir) 17-319705

dans petite résidence Pré-d'Amont ,
situation très privilégiée,

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

z&JZSS»Sfeî-îï

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 éduip és.

\wwww
A LOUER de suite

A GRANGES-PACCOT
dans petit immeuble résidentiel

CONFORTABLES
APPARTEMENTS
DE 3!4 PIÈCES

avec balcon
Parkings intérieur et extérieur

Possibilité d'achat
Pour tous
renseignements
17-319276

à 15b
12- H
te fléchage

GRANDS APPARTEMENTS
DE CONCEPTION MODERNE

A louer à VUISTERNENS-EN-OGOZ
immeubles récents

2?â pièces aux combles, mansardé

+ charges, libre de suite
h. pièces 1er étage avec balcon,

+ charges, libre dès le 1.5.1998
41e pièces au 1er étage, avec balcon

charges, libre de suite
poste de conciergerie sera à repourvoir dès

le 1.5.1998 avec la location d'un grand appartement
de 3M pièces au rez avec terrasse. Loyer: Fr. 1275 -
+ charges.
Pour renseignements complémentaires, appelez:

17-320702
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AGENCE IMMOBILIERE

Profitez des prix attractifs
de nos terrains!

A vendre

parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
(à 5 min de la sortie d'autoroute de Rossens)

MONTAGNY-LA-VILLE (Payerne)
VILLARIAZ (Romont)
LUGNORRE
(Mont-Vully, avec vue sur le lac de Morat)

FAOUG (VD)
(avec vue sur le lac de Morat)

GORGIER (NE)
(avec vue sur le lac de Neuchâtel)

BAUTEC
3292 Busswil, w 032/384 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

219-137803

n PIECES
rénové, avec pis
cine intérieure
et sauna.
A vendre
ou à louer.
« 026/436 55 56

17-320596

A louer a Pensier,
dans ancienne
maison rénovée

A? m,

3 ̂  s i P0UR vous !
M <u £ -1 à Estavayer-le-Lac "Sur les Roches"

03  ̂— 
Jj Nous construisons des villas individuelles / jumelées

'« c i»c M dès Fr. 395'uOO.- TTC
Ld >• 3 o oo y.c. terrain, taxes, aménagements extérieurs

-T2 O •=; in en
*̂WZ **** "S *D
(3 'g J= <; 2 5 1/2 pièces, construction traditionnelle

tt « y °° *B 2 terrasses, garage, sous-sol ent. excavé
s t:  ̂o

^J 
?£ a 3 .j Renseignements, réservations, contactez :

1 l baeriswyl & scherrer - estavayer - 026/ 663 25 36

A louer à Cugy (FR) A louer à Ursy

bel appartement de 4 pièces appartement de 3 pièces
tout confort, part, rénové, libre de

+ une cave et un réduit, dans villa de suite ou à convenir.
2 appartements, entrée indépendante, Loyer Fr 610.- + Fr. 100.- de charges,
cuisine agencée, lave-linge privé, situa- „ 021/909 44 13 (concierge)
tion tranquille. Près du centre du villa- 0u 01/259 27 33. 249 378996
ge. Entrée de suite ou date à convenir. ' ¦ 

Loyer: Fr. 800.- + charges. «̂ 
w 026/660 40 68 17 320754

GROLLEY
A vendreThyon-Les Collons

minutes du départ des installations de ski
a vendre

superbe appart. duplex
80 m2 habitables, 2 pièces d'eau,

cheminée française, ascenseur, grand balcon
avec vue imprenable sur les Alpes.

Fr. 160000.- cc
Parking collectif sous bâtiment, 2 grandes S

places de parc à 15 000.-/place. Ss
Tél. 027/322 20 32 (heures de bureau). |

A louer a Ecuvillens
dans ancienne ferme avec tout
confort moderne

GROLLEY
A louer

2 pièces
de suite.
Loyer: Fr. 786 -
ch. comprises.
s 3472060
(heures bureau)

17-37n7R<!

A louer a la route
des Préalpes 8, Marly

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

G A F  SA
Fribourg

quartier du Bourg
Vendre

Appartements
3 Vi pièces fr.280'000.-
2 ^ pièces fr. 135'000.-

bus TF devant la maison

GRAND
STUDIO
+ terrasse, vue
sur les Alpes,
5 min. de la gare.
Loyer: Fr. 680 -
+ charges.
¦a 026/684 35 70
079/226 93 42

17-320758

A louer, 2 mm. du
centre

appartement
1 pièce
grand studio
appartement
2 pièces
quartier d'Alt.
« 079/230 30 48

17-320736

A louer, à 5 min. de
Marly, au Pafuet

4!4 PIECES
avec cave et ga-
letas. Fr. 1075 -
ch. comprises.
Libre: fin mai
ou à convenir.¦B 026/413 24 33

17-320855

A louer
à Ecuvillens,
dès le 1.6.1998

JOLI STUDIO
cuisine agencée,
balcon.
« 079/449 11 04

17-320897

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

pièces
dans immeuble
joliment rénové.
Tél. uniq. matin
¦a 322 44 33

17-319976

A louer,
à La Roche,
centre-village

appartement
de % pièces
au rez, avec ter-
rasse et cuisine
agencée.
Libre de suite,
w 026/413 21 31
ou 026/413 35 91

30-15454

SERIMO

nfi>

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

5 522971 Té|éphone 031 / 352 57 n

J—M̂ F ¥̂tTll3Î^^M̂ ^TA ¦¦ÎMHIIB v
à Fribourg, rue de Morat 27

à 5 min. de l'Université
logement 3% pièces

aux combles
Loyer: Fr. 1250 - + chauff . él.
Libre de suite ou à convenir.

grande chambre
avec douche/W.-C.

Loyer: Fr. 350 - + chauff. é
. Libre de suiter/E ^ou a convenir. 17-319634

/026/350 31 30\Li/*/ ^ l * r
<Ç> >?/UZt>/3t>U 31 30 ^Ĥ
^iroofrV

à Fribourg - Schiffenen 15
Situation calme et ensoleillée

spacieux appartement
3 A pièces au 5- étage

• cuisine habitable
• grand balcon

Loyer: Fr. 1200 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-31963E

J^rJ ^& J9/026/350 31 30^4/ I

Lac de Morat Lugnorre
A vendre

villas familiales jumelées
Wk pièces

Vue magnifique sur le lac de Morat
et les Alpes.
Les aménagements intérieurs peu-
vent être exécutés au goût du client.
A disposition des I automne 1998.
Prix de vente à partir de Fr. 540000 -
Pour tous renseignements et documen-
tation s'adresser à
Wurgler SA, 3280 Greng
w 026/672 18 18 219 146842

TERRAIN

Estavayer-le-Lac
Privé vend

de 1100 m2, pour
villa, entièrement
équipé, proche
du centre.
« 026/663 39 44
(heures des repas)

17-320600

A louer, rue de
Lausanne

appartement
7}k pièces
tout confort.
Fr. 970 - avec
charges.
T 026/466 46 41

17-320837

A louer, dans le
quartier du Jura,
pour le 1er juillet,

appartement
3% pièces
Loyer: Fr. 970 -
ch. comprises.
o 026/466 14 44

17-320888

A louer de suite

appartement
2 pièces
Fr. 860 - ch. com-
prises, dans le
quartier du Bourg
n 026/912 39 32

17-320570

A louer à Cormin-
bceuf; dans villa

appartement
Vk pièce
45 m2, meuble.
Fr. 700-ch. compri-
ses. Libre de suite
n 026/475 21 58

17-320785

A vendre,
à Avry-Bourg,

module
de 230 m2

Prix intéressant.

- 026/411 10 04
17-320874

026 / 322'51'51
9, me du Criblet 1700 Fribourg

www.gaf-immobHier.ch

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer au 1er avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher
un grand salon, une grande salle à
manger.
Cuisine luxueusement agencée habi-
table, grande salle de bains et W.-C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1671 - + charges. 22-595602
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 Lausonn», Téléphone 021 310 19 91

À MARLY,
route du Centre 16

Proche de toutes commodités

appartements
de 3% pièces

avec balcon
Loyer: Fr. 850 - + charges.

Libres de suite ou à convenir.
r V*^

*̂
\ 

17-319639

«J^rJ &b
& /̂026/350 31 30\U/

FJ
TRES GRANDE MAISON

avec cachet , objet unique.
5 chambres à coucher,
2 séjours, jardin d'hiver,

2 salles de bains, excavée
Terrain arborisé et biotope

de 1275 m2.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
= 026/42411 24
ou 079/219 10 28 1732053s

UN APPARTEMENT DUPLEX
DE 5 PIECES

avec cuisine complètement agencée,
séjour avec poutres apparentes,
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains et galerie habitable.
Libre de suite ou a convenir.
Loyer Fr. 1440 - + Fr. 160 - de ch.
Pour visite et renseignements,
»411 20 53 (bureau)
ou « 411 19 29 (privé) 17-320867

Au cœur du bourg médiéval de

Saillon (VS) - A vendre
splendide duplex neuf (construction
soignée), 3 pièces duplex + carnotzet

buanderie, a 5 min. du centre
thermal.

Prix: Fr. 255 000.-
Rens.: o 027/743 11 60

(heures bureau) 3MS0„.

A vendre ou à louer
à Villars- VILLA 5 'h pces, salle de jeux
s/Glâne grand garage, vue superbe, Fr. 666 000.-

APPARTEMENTS Vh pces
à Crésuz MAISON 2 appart. de 3 pces,

Fr. 336 000.-
à Noréaz MAISON l appart. de 57; pces
à Nuvilly GARAGE-ATELIER à Rosé
à Rosé TERRAIN (Zone artisanale)

baliment-depot-atelier-exposition-burea u»
Nous cherchons terrains pour villas ou échange.
RAUS SA — 1754 Rosé — « 470 91 51

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 39

Tfz pièces
©

Fr. 1040.- + charges

Cuisine agencée, séparée,
parquet, balcon, vue dégagée,
à 2 pas de l'Université.
Libre: à convenir. 17-31M31

Avenue Gérard-Clerc
[~" * L 1680 Romont WL\
rnrrwi 026/ 651 92 51 ¦

Bulle
à la route des Pillons

nous louons
des appartements de

4% pièces
logements neufs
et très spacieux.

Les loyers sont subventionnés

Contactez-nous
pour en savoir plus.

©et *™^
ROMONT
routes d'Arruffens
Condémine

Loyers charges comprises.

114 pièce : Fr. 526.-
3% pièces: Fr. 1079.-
cuisine séparée, baignoire, balcon.
Entrée: à convenir. 17-320457

Avenue Gérard-Clerc
ryg—_. -̂ L 1680 Romont ¦¦
riMlf in 026/651 92 51 ¦

ATELIER DE
MENUISERIE

A louer à 12 km de Fribourg

équipé de machines. Surface 150 m2

Loyer Fr. 900 - par mois.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
¦B 026/470 1181 17 319693

A louer, à Bulle,
dans petit im-
meuble, rue de
Vevey 103

joli 4!£pièces
Cuisine agencée,
bain + douche.
balcon, loggia,
Fr. 1280.-+
Fr. 120.-de ch.
Libre le 1er juillet ,
w 026/912 90 01
(prof.) ou 026/
912 59 79 (privé)

130-15427

Montévraz
A louer

superbe
3% pièces
avec réduit + la-
ve-vaisselle, au
rez, terrasse.
Parking intérieur
+ extérieur.
« 026/413 34 65

17-320619

A louer, de suite
ou à convenir,
avenue
J.-M.-Musy 24

2lé PIECES
grand balcon.
Fr. 811-charges
comprises.
= 026/481 30 17

17-320858

A louer, rte Bon-
nesfontaines 50

grand
appartement
M pièces
duplex
avec terrasse
Loyer subv. dès
Fr. 940.- + ch.
Dès le 30 juin 98¦B 026/466 41 35

17-320033

A louer a
Magnedens

grand
4 pièces
Cachet, grande
cuisine habitable,
bain/W.-C. sépa-
rés, à l'étage, bal-
cons, terrasse,
cave, téléréseau.
Loyer avantageux.
¦a 026/323 32 36
(bureau) 17-32068C

Sportifs, cet
appartement
est pour vous
A Marly

17 :;02J2
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AFFAIRE NYFFENEGGER

L'acte d'accusation transmis au
tribunal d'ici 2 ou 3 semaines
Le procès de Friedrich Nyffenegger
devant la justice militaire devrait se
tenir à la fin de l'été ou au début de
l'automne, a indiqué l'auditeur en
chef de l'armée Dieter Weber hier à la
TV alémanique DRS. L'acte d'accu-
sation sera transmis au tribunal à la
fin avril ou au début mai, a-t-il précisé.

L'enquête militaire sur l'affaire
Nyffenegger a été achevée à l'autom-
ne 97. Le juge d'instruction militaire
extraordinaire avait recommandé à
l'auditeur extraordinaire du Tribunal
de division 10b, le major Beat
Schnell , de dresser un acte d'accusa-
tion contre les personnes impliqués
dans l'affaire. Celui-ci devrait être
transmis au tribunal très prochaine-
ment , a indiqué hier Dieter Weber.
MILLIONS DE DONNÉES EXAMINEES

L'affaire Nyffenegger avait éclaté
en octobre 1995. En janvier 1996, l'en-
quête militaire avait été ouverte
contre Friedrich Nyffenegger et le
chef d'entreprise Gustav Furrer. Les
deux étaient soupçonnés de violation
de prescriptions en matière de pro-
tection des informations lors de la fa-
brication , de la diffusion et de la des-
truction de l'aide-mémoire de
l'Etat-major général sur CD-ROM.
La procédure a ensuite été étendue à
neuf autres personnes avant collaboré

WALL STREET. En baisse
• La Bourse de New York a fini hier
en baisse de 0,94%. L'indice Dow
Jones des 30 industrielles a cédé
85.70 noints à 9076.57. L'indice Nik-
kei a quant à lui reculé de 2,55%
tandis que le S&P 500 a perdu 1,0%
à 1108,17 points. L'indice composite
du Nasdaq a mieux résisté et n'a
abandonné que 0,27% à 1858,25.

Reuters
mWmWmWmWmt P U B L I C I T É  mWmmmmmWmWM
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à la fabrication de l'aide-mémoire.
L'enquête a conduit à l'examen de

l'équivalent de 150 millions de pages
de données informatiques. Elle a ren-
forcé les soupçons d'infraction au se-
cret militaire et confirmé que des
prescriptions en matière de protec-
tion d'informations militaires classi-
fiées «secrètes» ou «confidentielles»
ont été violées, avait indiqué le juge
d'instruction

PROCEDURE CIVILE SEPAREE

Malgré d'intensives recherches, le
sort d'un nombre important de CD-
ROM de l'aide-mémoire de l'Etat-
major général n'a jamais été établi.
L'enquête n'a pas fourni d'indices
concrets permettant de conclure que
des secrets militaires ont été dévoi-
lés à l'étranger ou à des tiers non au-
torisés.

Les actes punissables tombant sous
la juridiction militaire seront jugés in-
dépendamment de la procédure pé-
nale civile. Pour cette dernière , le juge
H'inçtrnrtinn Hp ln ("'rvnfprfprarinn
mène une enquête contre Friedrich
Nyffenegger et quatre autres per-
sonnes pour des infractions au droit
des fonctionnaires, contre le patri-
moine et pour faux dans les titres. Ce
second procès ne devrait pas com-
mencer avant l'an prochain. ATS

GEORGE MICHAEL. Inculpé
pour attentat à la pudeur
9 Le chanteur britanni que George
Michael a été incul pé hier pour at-
tentat à la pudeur , a déclaré une
procureure adjointe de Los Angeles.
Il avait été arrêté la semaine derniè-
re dans les toilettes d'un parc public
de Beverlv Hills. L'artiste devra
comparaître le 5 mai prochain de-
vant la justice. Il risque jusqu 'à six
mois de prison et 1000 dollars
d'amende. Il devrait p lus probable-
ment être condamné à une période
de mise à l'épreuve et des travaux
d'intérêt public , a précisé notam-
ment la maeistrate. Georee Michael.
âgé de trente-quatre ans, était seul
lorsqu 'un lieutenant de police en ci-
vil l'a arrêté le 7 avril pour attentat à
la pudeur dans des toilettes du parc
Will Rogers, un endroit réputé pour
être fréquenté par la communauté
homosexuelle de Beverl y Hills. Le
policier a refusé de préciser la natu-
rp r ] f *  Vur te*  r \è*\ \ r. t \ \e*wv A TH"P

Vendredi 17 avril

107e jour de l'année

Saint Macaire

Liturgie: Octave de Pâques. Actes des
apôtres 4,1-12: Le nom de Jésus est le
seul qui puisse nous sauver. Jean 21,1-
14: Jésus était là sur le rivage. C'était la
troisième fois qu'il se manifestait à ses
Hisninlps

Le dicton météorologique:
«On n 'est pas sorti de l'hiver qu'avril
n'ait montré son derrière»

Le proverbe du jour:
«Les conséquences de la colère sont
beaucoup plus graves que ses causes

mroverbe arec)

Cela s'est passé un 17 avril:
1989 - Début des protestations étu-
diantes en Chine.

1986 - Décès de Marcel Dassault ,
constructeur d'avions, député, homme
de presse et producteur de films.

1973 - Le président cambodgien Lon
Noi annonce la démission de son cabi-
net et demande à tous les partis de
s'unir Dour sauver le Davs.

MOSTAR. Signature d'un ac-
cord sur le retour des réfugiés
• Le maire musulman de Mostar ,
Safe t Orucevic et son adjoint croate
Ivan Prskalo ont signé hier un ac-
cord portant sur le retour «sans
conditions» des réfugiés. Mostar res-
te toujours divisé entre les deux

niques restent vives dans la région.
Les retours, échelonnés, débuteront
«immédiatement» par le retour de
Croates dans cent vingt maisons si-
tuées dans la partie est (musulmane)
de Mostar et celui des Musulmans
dans septante-sept maisons de la
partie ouest (croate) de la ville.

A en
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1634 la Roche
Chez nous, le printemps donne
le ton à la gastronomie

Dès aujourd'hui, le chef vous propose

Cuisses de grenouilles,
provençale, la douzaine Fr. 18.-
Asperges sauce mayonnaise Fr. 15.-
Asperges et jambon cru Fr. 18.-
Asperges venes aux morilles Fr. 22.-

nôe \e* \ , , r *r * \  OC\ ^i/rîl

flFFRF POUR UN MOIS
Menu du jour sur assiette

au café et à midi
Fr.13.- avec soit sportif 3 dl, une

bière ou un ballon de Côte-du-Rhône
Se recommande:

Famille J.-P. Risse-Brodard
¦B 026/413 21 27

¦*- —

'r 
«.««n.» ^«sra». ^

32 chambres ***
Restaurant de 100 places

Dimanche 19 avril
à midi

VÉRITABLE
PLAT FRIBOURGEOIS
Soupe aux choux, jambon à l'os,
lard, saucisson, langue fumée,

choux, pommes nature
Servi sur plat

Réservation souhaitée
© 026/921 19 33

PARKING PRIVÉ j

Restaurant
des Arbo gnes
1774 Montagn y-les-Monts

Tous les dimanches
Grand Buffe t
à disc rétion

[f ini, chaud et deiserllj

Adultes : Fr. 30.-
Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 15.-
Enfants jusqu 'à 6 ans : gratuit

Réservation souhaitée :
i\-t r . l  /. r.n -, A Q A

I 

j /̂5« ĝ |̂
Hippel-Krone (031) 755 51 22
Restaurant Baren (031)755 51 18
Hotel-Restaurant Jura (031)756 06 06
Gas f̂Sternen, 

(031) 755 51 84

Nous nous réjouissons
*fl de votre visite! >*J/
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VITROLLES

Le Tribunal de Marseille déclare
illégale la «prime Mégret»
Le Tribunal administratif de Mar-
seille a déclaré «illégale» hier la déli-
bération de la municipalité Front na-
tional de Vitrolles instaurant une
mesure de «préférence nationale» . Le
Conseil municipal avait décidé d'al-
louer une nrime de naissance de 5000
FF (1250 fr.) aux parents d'enfants
français ou communautaires.

Le Conseil municipal est présidé
par Catherine Mégret , épouse du dé-
légué général du parti d'extrême
droite. Le Tribunal administratif a es-
timé nue la délibération du Conseil

avait été prise en violation du principe
constitutionnel d'égalité des destina-
taires d'une aide publique.

«Les élus Front national , en instau-
rant cette mesure discriminatoire et
raciste, ont effectué un détournement
honteux et humiliant des imnôts lo-
caux», a souligné le Mouvement
contre le racisme et pour l' amitié
entre les peup les (MRAP). Les pre-
miers bénéficiaires de la «prime Mé-
gret» avaient récemment annoncé
leur décision de restituer l'allocation
allouée nar la municinalité. Reuters

MASSACRES AU CONGO

Kofi Annan accuse Kinshasa
d'entraver l'enquête de l'ONU
Le secrétaire général des Nations ré Kofi Annan à la presse. «Le fait
Unies a accusé hier les autorités du que les - autorités congolaises - ne
Congo-Kinshasa d'entraver l'enquê- nous ont pas apporté une coopéra-
te de l'ONU sur les massacres de ré- tion complète , et dans certains cas
fugiés rwandais dans l'est de l'ex- ont fait obstruction , n'efface pas les
Zaïre. Kofi Annan a ajouté qu 'il efforts que nous avons faits» ,
déciderait d'ici le week-end s'il allait Le secrétaire général de l'ONU a
ordonner le retrait de l'équi pe d'ins- ajouté que «l'enquête sera poursui-
pecteurs de l'ONU sur place. vie de l'extérieur si nous décidons de

«Nous avons fait tout notre pos- retirer l'équi pe».
çihlp nnnr trnnvpr la vérité», a décla- AP

Tiercé / Quarté* / Quinte*
et 2 sur 4

disputés à Longchamp
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 13-12-6
Rannnrt nr\nr 1 franr-

Dans l'ordre exact d'arrivée 4 220.20
Dans un ordre différent 594.60

¦ QUARTÉ+ 13-12-6-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 12 637.10
Dans un ordre différent 510.80
Tnn/Dnmip rrnnp nr^,̂  

107 70

¦ QUINTÉ+ 13-12-6-10-15
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 021 146.40
Dans un ordre différent 3 444.80
Bonus 4 109.60
Bonus 3 109.60

¦ 2 sur 4
Par,nr,rt nnnr ç frange 7A Rfl


