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Un médecin embarquera à partir de
1998 dans l'ambulance de la Sarine

L'Association des communes tance médicale aux ambulan- d'un médecin formé aux ur- (5% des cas environ) n'aura
de la Sarine a récemment si- ces desservant le district. Le gences. La convention crée cependant lieu qu'entre 8 h et
gné une convention avec l'Hô- Service des ambulances de la également un poste à 20% de 20 h et le reste des interven-
pital cantonal de Fribourg. Sarine se met par là même en responsable de la médicalisa- tions - beaucoup moins nom-
L'objet de cet accord - qui conformité avec les exigences tion du service. Un éventuel breuses - sera couvert par les
doit entrer en vigueur dès de la loi sur l'assurance-mala- accompagnement de l'équipe médecins de garde de la ville
1998 - est d'assurer une assis- die qui y exige la présence ambulancière par un médecin de Fribourg et environs. ¦ 13
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Moscou. Un chef,
mais après?
Les communistes ont réélu
Ziouganov à leur tête la se-
maine dernière. Mais que re-
présentent-ils sur l'échiquier
politique. Notre correspondan-
te, Nina Bachkatov analyse
leur situation ¦ S

Hong Kong. Dur, dur
de partager
Par dizaines de milliers , les
Chinois déferlent sur la colonie
britannique. Certains légale-
ment, beaucoup illégalement,
attirés par le niveau de vie de
cet eldorado. Sur place, le ton
monte. ¦ 12

Motocross. «Kakeu»
claque la porte
Au sortir d'un décevant moto-
cross de Payerne, Philippe Du-
pasquier a claqué la porte du
team Platini. Le Sorensois va
repartir avec sa propre struc-
ture. ¦ 36

EEF. 50 emplois ont
disparu en 1996
Une mauvaise hydrauhcite et la
restructuration des services
annexes ont provoqué l'année
dernière la disparition de cin-
quante postes de travail aux
Entreprises électriques fri-
bourgeoises. ¦ 15

Avis mortuaires 14/22
Mémento 23
Feuilleton 23
Cinéma 26
Radio-TV 31
Météo 40

Habitat. Une maison à
visage humain
Mêlant l'astuce au savoir-faire ,
Christophe Huber , dessina-
teur-architecte indépendant
sous le nom d'Arcodive vient
de lancer un projet d'habitation
convivial et audacieux. ¦ 21



Vraiment HYUNDAI : rien n'est trop puissant pour vous
Sensation numéro 1 : série limitée Lantra Cool 2000 avec équipement

surpuissant ! Moteur de 139 ch, 2 airbags, climatisation, ABS, jantes en

alliage léger, direction assistée, HiFi, verrouillage centralisé des portières

avec télécommande, spoiler arrière (Sedan) et appuies-tête arrière,

tout compris. Sensation numéro 2 : Station wagon ou Sedan, le prix

ne dépasse pas Fr. 23'990.- (ou Fr. 25'490.- avec boîte automatique) !

Prix nets , TVA incl.

J'aimerais D essayer la Lantra Cool 2000 D le prospectus
Nom/Prénom 

| O |_ Adresse g _
rr I

I NPA/Localité s .

I Envovez ce couDon à : HYUNDAI AUTO IMPORT AG. Steiastrasse 28. case Dostale. I
8401 Winterthour (tél. 052/208 26 33). Ou à votre concessionnaire HYUNDAI.

Tout compris C^HYUnDHISérie limitée Lantra Cool 2000 : moteur 2 litres. 2 airbaos. ABS. climatisation nour seulement Fr. 23*990

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki S.A., Tel:
Garage de Sévaz, André Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux,
Tel: 026/665 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tel: 026/924 61
- Financements avantaaeux: orêt - paiements échelonnés - leasina. rapide

026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/751 09 20. Marly: Garaqe Jean Volery SA, Tel: 026/436 43 43

Tel: 026/477 13 27. Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens , Y. Mischler et Fils, Tel: 021 /947 49 45.
73. Prar: Garage du Vully, J. + A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel

i et discret, Tel: 052/208 26 40.

Garantie.  Heine HA 3 âne sur tnntpç !<_><: HYUNDAI

Franex: Garage de la Molière S.A
: 026/919 4R 02 HYUNDAI-EFL-

, Sévax:

LEASING

][&fl[M.©[i.q[La[i^
À LOUER DE SUITE

À COURTEPIN

APPARTEMENTS NEUFS
LXVo PIÈCES

Fr. 1380.-/mois + charges.

s renseignements: COLLBERT ENGINEERING SA
Pérolles 37 , 1705 Fribourg, * 026/424 51 62

\/IQITPQ ci ip nPMAMnF i7.9f.innc

A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE dans

immpiihlp rprorit «nhvontinnné
proximité immédiate de la gare CFF

1% PIÈCE subv. dès Fr. 416.- AVS/AI à Fr. 896.-
selon revenu + charges
3Vz PIÈCES subv. dès Fr. 581.- AVS/AI à Fr. 1275.-
selon revenu + charges
Garages (box) ou places de parc intérieures.
Disnonihlfts Hr. cuite nn à nnnvpnir n-OKnTn

vendre de particulier

belle ferme fribourgeoise
rànrw/âkCk

au cœur d'un beau village, mais à l'écart de la route. Com-
merces et école à proximité immédiate. Entre Fribourg et
Romont. A 5 miri. de l'autoroute.

Aménagement intérieur luxueux et original. 240 m2 de
surface habitable. Cuisine rustique avec tout le confort
moderne. Salon avec cheminée à récunr.ratinn TmiQ nran-
des chambres à coucher. Deux salles d' eau. Grand bureau
Deux garages. Possibilité de créer un appartement supplé
mentaire dans la grange.
Jardin de 1500 m2 arborisé. Source privée.
Disponible de suite ou à convenir.
Prix * Fr 7_in 000 — hunnthèmit-c à r.ier. -.e_ i.i. .r.

« 089/212 35 73

A vendre A louer a

appartement 41/2 pièces JOLI
STUDIO

quartier Schoenberg, prox. immé- avec cuis j ne
diate magasins , école, poste. Cuisine -,„ A„_ _ r, TL r." T agencée.
équipée. Balcon, garage box. Prix à Libre de suit&
discuter. Libre selon entente. p 55(- _

Ecrire sous chiffre O 017-263702. 
Ch

no__Tc
P

__ '
SeS

à Publicitas, case postale 1064, * 026/665 14 27

1701 Fribourg 1. (heures repas)

A louer à la rue
Pierre-Aeby 13

appartement
2 pièces
W.-C./douche,
cuisine agencée
charges et
chauffage
compris.
i ;u_-. ~J A ~ >-.
1 "7 1 QQ-3

loue de suite ou à
convenir, à
Villars-sur-
Glâne, quartier
i ___ . n._ :ii___ .

MAISONS
MITOYENNES
4Vi pièces
+ jardin, piscine de
quartier. Dès
Cr n/l/l J_ /,!. _>?

garage
Fr. 319.-
(subventionnées).
Rensignements
et visites :
_. 026/409 75 41
ou 409 75 40

A vendre à Fri-
bourg, à deux pi
du centre-ville

magnifique
41/2 pièces
de 125 m2
D_.lt Immaiiklo

dans rue résiden
tielle, superbe
terrasse 25 m2,
2 sanitaires, cui
sine très bien équi
pée.

_. 026/424 54 38
(heures repas)

A louer à Marly

appartements
2Vz et 3 Vi pièces
avec cuisine habi-
table, balcon,
naup nlanp Hp
parc .
Loyers : Fr. 960.-
Fr. 1095.-+  ch.
Entrée à convenir.

* 026/321 41 61
i7 - . f i _ n_ t G

A louer de suite à
Avry-Bourg

local
commercial
de 70 m2
avec 2 vitrines.
Fr. 900.-/mois
026/411 10 04

1 -7 IC. -Q .

Lucens
Devenez
propriétaire
d'un netit

2 PIECES
Informations au
a. 079/417 20 48

17-263835

A louer à Villars-
sur-Glâne
IMnnnnri

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/
W.-C.

Loyer: Fr. 450.-
+ charges
Entrée à convenir.

* 026/321 41 61
1 n oc/iicn

APPARTEMENTS
21/__ pièces Fr. 1010-
41/.. pièces dès Fr . 1477.-

charges comprises

Renseignements et visites:
1 7. .cneir.

z 72 -ri-CC-CO

FRIBOURG

Montrevers 9
fr. 1 ' 154.00 ch. comp.
Grand-Fontaine 25
fr. 1 '050.00 ch. comn.

EPAGNY
Gottes d'Avau B
fr. 800.00 ch. comp.

LA ROCHE
Les Pralets

fr. 702.00 ch. comn

Tél. 026 347 1199
Fax 026 347 11 98

A VENDRE
Dans immeuble récent

Un appartement spacieux -
confortable.

M A R I  V
Beau 4 pièces Va -107 nf

balcons 12 m2

Cheminée de salon
2 salles d'eau

Grand Living - Ascenseur
Accès direct par garages

__. _• _*7_vnnn _

Tél. 026/436 29 15

>???????????¦
À LOUER À SAINT-AUBIN/FR
OC\ Uni H_> Frihnnrn

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
r-l ATTIAI IC |-_ 'r_IM%# CO --_ _

Tout confort, cuisine agencée,
lave-vaisselle, cave , place de
parc .
Prix: Fr. 850.- ch. comprises.

nir.
Pour visiter et renseignements

ra

|S|. [Ri

À LOUER
de suite ou à convenir

à 2 pas arrêt bus, à 1 min
..*- :+..--. DM 1 o

SURFACE
D'EXPOSITION
COMMERCIALE

de 240 m2 avec vitrines
Important parking

à rlicnncitinn

Renseignements
et visites :

E^nE-tt 3ALLin ?rABfeEc.p63
AriCM^C IHAr. r.r\DII ICOC

Villars-sur-Glâne, immeuble

BUREAUX À LOUER
avantageux , libres de suite, charges
comprises.

50 m2, 1er étage, Fr. 750 -
70 m2, 1" étage, Fr. 1150.-

140 m2, rez, magasin ou bureau,
prix à discuter.

Appelez de suite le * 077/34 22 28,
ou 026/653 00 20, M. d'Eternod.

GRANDE VILLA 
^

FARVAGNY
A l,_n_,_

de 2 appartements
1 x 4 1/.: pièces
1 x GVx pièces

Terrain env. 3200 m2

écurie pour 2 chevaux
Fr. 850 000.-

Possibilité d'achat avec 4500
D-:*, A ~ :_

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Couple cherche à _
louer , région A louer a
Fribourg + 25 km Fribourg, quartier

MAISON- B—°
D

n
;Q^ALET ?0™°'L-

OU FERME + charges
mi-confort Entrée à convenir,
et 2 chiens Renseignements
acceptés. et visites:

* 077/35 03 60 * 026/321 41 61

s 026/322 89 29

A vendre à Vua
dens magnifique
appartement de

VA pièces
+ mezzanine,
cheminée, jacuzzi.

— nn I I A  CA oc

^
r 

MARSENS
Le Perrevuet 3

_?IA r a i c a f e a c  • Ji- r__

+ charges
subventionné, mansardé, parquet
grand balcon, situation calme.
Libre : 1.7.1997.
17-264500 Avenue Gérard-Clerc

-_rï_rx\-̂ .̂_k 
1680 Romont

¦ Il I l_T 111 n.R/RKI Q. K1 I

GIVISIEZ
rte de Jubindus/rte d'Alcantara

A louer de suite
nu nnnr Hatp À rnn\/*.nir

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
A T .OTTF.R

tsn



Les régions les
plus riches

EUROPE

Les régions de Hambourg et
Bruxelles sont en tête du
classement dans l'Union.
Les régions de Hambourg et de
Bruxelles sont en tête de classement
pour le Produit intérieur brut (PIB)
par habitant dans l'Union européen-
ne (UE).

Cinq des huit régions les plus riches
sont allemandes, selon les chiffres pu-
bliés par l'Office de statistiques euro-
péen Eurostat pour 1994.

Parmi ces huit régions dont le PIB
par habitant dépasse 1,5 fois la
moyenne de l'UE (indice 100), on
trouve après celles de Hambourg
(196), de Bruxelles (183), de Darm-
stadt (178), la région parisienne (161),
la Haute-Bavière (161), la région
viennoise (158), celle de Brème (156)
et du Hesse (152). A l'autre bout de
l'échelle , quatre régions ont un indice
inférieur à la moitié de la moyenne
UE: Ipeiros (Grèce, 43), les départe-
ments français d'outre-mer (45), les
Açores (48) et Voreio Aigaio (Grèce,
49..

Les nouveaux Lander allemands
ont tous connu une forte croissance
par rapport à 1993 et dépassent main-
tenant la moitié de la moyenne UE.
Aucune région de Grèce, du Portugal
et d'Espagne n'atteint la moyenne
communautaire. Quatre régions re-
présentent exactement cette moyen-
ne : le Luxembourg belge, la Rhéna-
nie- Palatinat , l'Est français et
l'Angleterre de l'Est.
CAPITALES PRIVILEGIEES

Sur une période de six ans, ce sont
les régions de Bruxelles et l'Algarve
(Portugal) qui ont connu les crois-
sances les plus fortes. De façon géné-
rale, les régions des caDitales ont des
résultats largement supérieurs aux
autres du même pays.

Par ailleurs, du fait du mode de cal-
cul des statisti ques, les travailleurs mi-
grants gonflent le PIB des régions
dans laquelle ils travaillent et rédui-
sent celui de la région où ils vivent.

ATC

GRANDE-BRETAGNE. Des tour-
nées de dernière heure
• John Major , Tony Blair et Paddy
Ashdown ont entamé une tournée
marathon de la plupart des circons-
criptions où se joueront les élections
britanni ques de jeudi. Les trois res-
nonsahles nolitinues se sont emnlovés
à assurer que rien n'était joué. Les
derniers sondages donnent cepen-
dant une large avance au Parti tra-
vailliste. Par ailleurs des élections lo-
cales se déroulent également le 1CI

mai en Angleterre. Elles désigneront
les Conseils gérant les comtés et cer-
taines villes. Le dernier scrutin re-
, . - , , . . , t . . à 1001 ATC

YÉMEN. Les législatives favo-
rables au président
• Le parti du président yéménite Ali
Abdallah Saleh était hier en tête du
scrutin législatif tenu dimanche, selon
les premiers résultats partiels. Il était
suivi par la formation islamiste al-Is-
1„U JTC

IRLANDE DU NORD. Explosion
d'une voiture piégée
• Les artificiers de l'armée ont pro-
cédé à une explosion contrôlée sur
une voiture suspecte. Cette dernière
était garée près des bureaux du Sinn
T?*- .i. à Rpl f act-Oiipc. THI . miti-p nn

gardien de la prison de haute sécurité
de Maghaberry en Ulster a été libéré
sain et sauf cet après-midi. Il avait été
pris en otage par deux prisonniers ap-
partenant probablement à l'Armée
de libération nationale irlandaise
. TMT A . AT<;

TCHÉTCHÉNIE. Le président
veut la médiation de l'OSCE
• Le président tchétchène Aslan
Maskhadov demande que l'OSCE
continue à servir de médiateur dans
lpç nponriatinns avpr Mnsrnn Ppç

discussions doivent permettre de dé-
finir le statut de la Tchétchénie. Aslan
Maskhadov estime qu 'il reste «beau-
coup de questions que les représen-
tants de l'OSCE peuvent aider à ré-

1 ATT*

ZAÏRE

Entre 5000 et 10 000 réfugiés ont
été repérés au sud de Kisangani
Des dizaines de milliers de réfugies encore portes disparus. Les organisations humanitaires
ont perdu depuis une semaine la trace de ces réfugiés qu'elles doivent rapatrier bientôt.

les souDcons internationaux n'en nèsent nas moins sur lui. Kevstone

Sur le plan diplomatique , l'ambas-
sadeur américain auprès des Nations
Unies, Bill Richardson , est arrivé hier
à Kinshasa pour une mission de mé-
diation entre les protagonistes de la
crise zaïroise. M. Richardson a indi-
aué au 'il rencontrera auj ourd'hui le
chef de l'Etat zaïrois Mobutu Sese
Seko puis demain à Lubumbashi le
chef des rebelles Laurent-Désiré Ka-
bila.

Les propositions d'éventuelles né-
gociations et les accusations de mas-
sacres de réfugiés rwandais n 'enta-
ment Das la résolution des rebelles de

prendre Kinshasa. Les forces de Lau-
rent-Désiré Kabila étaient hier sur le
point de prendre la ville de Kikwit , si-
înpp à SOn km à l'pçt dp  TCinçhaça

VICTOIRE MILITAIRE
Après Lubumbashi, la prise de Kik-

wit va marquer une nouvelle étape
dans le processus de la guerre du Zaï-
re. Kikwit , reliée à Kinshasa par une
bonne route , alimente en vivres pour
une bonne part la capitale zaïroise.
L'Alliance ne fait pas mystère de sa
volonté «d'assécher» Kinshasa pour
lo f.lr- .r.mk<-» . ATC

Les 
réfug iés sortent de la forêt.

Ils reviennent sur la route ,
entre 30 et 40 km au sud de
Kisangani. Nous espérons
qu 'ils seront de plus en plus

nombreux», a déclaré Paul Strom-
berg, porte-parole du Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfug iés
(HCR) à Kisangani. En début de
journée , le Programme alimentaire
mondial (PAM) avait déjà affirmé
que des milliers de réfugiés avaient
été retrouvés.
CONVOI FERROVIAIRE

Les agences de l'ONU prévoyaient
d'organiser aussi rap idement que
possible vers Biaro un convoi ferro-
viaire déjà chargé de 115 tonnes de
vivres ainsi aue d'assistance non ali-
mentaire. «Nous allons voir aussi si
nous pouvons établir très rapidement
des points de regroupement», a ajou-
té Paul Stromberg.

Beaucoup de ces réfugiés sont af-
faiblis et malades. Ils fuient d'un camp
de fortune à l'autre depuis le début de
l'offensive de la rébellion zaïroise, il v
a six mois.

Un survol du sud de Kisangani
avait seulement permis dimanche de
localiser plusieurs centaines de per-
sonnes 45 et 50 km au sud de Kisan-
gani.
ENCORE 300 OOO «DISPARUS»

Outre les 85 000 «disparus» de
cames de Kasese et Biaro. les organi-
sations humanitaires n'ont toujours
pas retrouvé la trace de 250 000
Rwandais et 50 000 Burundais qui er-
reraient dans l'est du Zaïre depuis le
début de l'offensive de l'Alliance des
forces démocratiques pour la libéra-
tion du Congo-Zaïre . ÂFDL..

On ignore tout de leur sort. Le se-
crétaire général de l'ONU Kofi An-
nan ainsi que les organisations huma-
nitaires accusent les forces de
Laurent-Désiré Kabila de pratiquer
une politique d'extermination dans
les territoires sous leur contrôle , jus-
au 'à la «solution finale netit oroblè-

IRAN

L'ambassadeur de Suisse
reste provisoirement à Berne
Rudolf Weiersmùller se trouve actuellement en Suisse
pour consultation. L'UE maintient un «dialoaue critiaue»
M. Weiersmùller se trouvait alors à
Washington lors du jugement de Ber-
lin qui provoqua le rappel de plu-
sieurs ambassadeurs. Les Etats-Unis
n 'ont pas d'ambassade dans la répu-
blique islamique et la Suisse y assure la
représentation des intérêts améri-
cains. Le diplomate suisse n 'est nas
rentré à Téhéran depuis son retour de
Washington.

Les relations irano-suisses font ac-
tuellement l'objet de discussions avec
M. Weiersmùller, a précisé le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE). La date de retour du diplo-
mate en Iran n'avait pas encore été

CRITIQUE RENFORCÉE
Le DFAE n'a en outre pas souhaité

dévoiler la teneur des entretiens de
M. Weiersmùller aux Etats-Unis. La
représentation des intérêts d'un pays
tiers tombe dans la confidentialité , a
exp liqué Jean-Philippe Tissières, por-
te-parole du DFAE.

Anrpç lp iimpmpnt de * Rprlin lp—i — j —o »
Conseil fédéral avait annoncé qu 'il
renforcerait sa position critique à
rencontre de Téhéran. Il avait égale-
ment mis fin à l'examen interne en
cours sur «l'institutionnalisation d' un
dialogue constructif avec l'Iran sur les
droits de l'homme». Le Conseil fédé-
ral a par ailleurs recommandé à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
ji i i_ • : i _ _  : 

tissements en Iran prévu le 5 mai.
Malgré les pressions des Etats-Unis

et d'organisations de défense des
droits de l'homme, les ministres des
Affaires étrangères de l'Union euro-
péenne ne devraient pas mettre fin à
leur politi que de «dialogue critique»
avec l'Iran en dépit de la tension di-
nlnmat imip a vpr Téhéran

POSITION EUROPÉENNE
Les ministres de l'UE doivent faire

le point aujourd'hui à Luxembourg
en Conseil des affaires générales sur
les relations diplomatiques entre les
deux parties. Le 10 avril dernier , à la
suite de la décision du Tribunal de
Berlin , les pays de l'UE - Grèce ex-
ceptée - avaient rappelé leurs ambas-
çarlpnr.: rpçnprtif. : nnnr pnn çii lrat innç
et suspendu leur «dialogue critique»
avec Téhéran.

Alors que les opposants iraniens
prévoient d'organiser une manifesta-
tion aujourd'hui à Luxembourg, un
diplomate européen a déclaré hier
sous couvert d'anonymat que la Fran-
r*p Pt l'ÀllpmaffnP. nVntpnrlnipnt nac____ _ _ 
compromettre leurs ambitions com-
merciales en Iran en décidant de pro-
longer la crise.

Les Quinze examineront les condi-
tions dans lesquelles ils pourront ren-
voyer leurs ambassadeurs à Téhéran ,
réduire le nombre de diplomates ira-
niens dans l'UE et ne plus garantir
des nrpt"; nnnr l'Iran AP

M. Kabila se montre ferme, mais I

me» des réfugiés, selon la propre ex-
pression du chef de la rébellion. Lau-
rent-Désiré Kabila , qui dément ces
accusations , a donné dimanche son
feu vert aux organisations humani-
taire s pour qu 'elles retrouvent les ré-
fugiés et organisent leur raDatriement
dans les 60 jours. Le porte-parole du
HCR a estimé que ce délai était im-
possible à respecter en raison de l'am-
pleur et de la complexité de la tâche.
Médecins sans frontières (MSF) a es-
timé que le HCR doit renoncer au
programme de rapatriement des réfu-
giés.

ITALIE

Les communistes avancent et
la Ligue du Nord recule
La coalition de centre gauche au pouvoir a marqué le pas
face à la droite au premier tour des élections municipales
Sans attendre les résultats définitifs ,
le secrétaire national du PRC a an-
noncé que son parti devait peser da-
vantage dans la vie politi que nationa-
le. Il a ainsi proposé un accord formel
entre sa formation et le gouverne-
ment. Les voix des électeurs commu-
nistes seront déterminantes le 11 mai ,
au second tour, pour permettre au
rpntrp oanrhp dp  rnnsprvpr lpç mai-
ries de Turin et de Trieste.

A Milan , la capitale économique de
l'Italie, l'écart entre la gauche et la
droite est de 13 %, au bénéfice de cet-
te dernière. L'élection du maire dé-
pendra donc des suffrages commu-
nistes mais surtout de l'électorat de la
Ligue du Nord.

«Le succès de Refondation Com-
munie .p  pet inrléniahlp Tl nnurrait
compliquer la tâche de la coalition au
pouvoir» , a estimé lundi le quotidien
«La Stampa» . «Les résultats à Milan
et Turin démontrent que le centre
gauche est incapable d'être en posi-
tion de l'emporter sans l'apport de
Refondation communiste», a poursui-
vi rp niintiHi pn__ 

Avant les élections, des analystes
politi ques prêtaient au chef du Parti
démocratique de la gauche (PDS)
l'intention de prendre ses distances
avec son encombrant allié communis-
te pour s'accorder avec Silvio Berlus-
coni sur un gouvernement de «large
entente» . Seul un tel gouvernement
çprait ranahlp H' arlnn.pr dp * réfnrmpç

institutionnelles et sociales actuelle-
ment à l'étude.

A la Chambre des députés, la coali-
tion de centre gauche dépend de l'ap-
point des voix du PRC. Les commu-
nistes ont déjà annoncé qu 'ils
refuseraient toute politi que de réduc-
tion des prestations sociales. Ils ont
montré à l'occasion du vote sur l'envoi
d'une force en Albanie qu 'ils étaient
rtanahles de. voter rnntrp lp annvprnp-
ment.

L'opposition de droite a progressé
sans réaliser le raz-de-marée qu 'elle
espérait. Mais elle a commencé à dé-
noncer un gouvernement «otage des
communistes». Au sein de la coalition
de centre droit , le parti postfasciste
Alliance nationale de Gianfranco
Fini a largement devancé le parti de
Çilirir-, Ro^ln-r-r-vn! ïïnno Tfolio

Plusieurs observateurs ont décelé
dans le résultat du premier tour la
naissance d'un bipolarisme à l'italien-
ne. «La division entre la droite et la
gauche tend inévitablement à devenir
plus forte» , a ainsi estimé «La Stam-
pa». Le mouvement sécessionniste de
la î ionp du TSlnrH nui Qnnhaitp la ç. .
paration du nord de l'Italie du reste
de la péninsule, est le grand perdant
des élections. La Ligue a perdu la
mairie de Milan. A l'annonce des ré-
sultats, le chef de la Ligue, Umberto
Bossi, se dit «heureux, car ainsi nous
pouvons commencer la lutte de libé-

*: A T-C
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Glacis de protection du bois
Protège contre le pourrissement , le verdissement et
l' attaque fongique , agit en profondeur , diverses fein-
tes, pour l' extérieur

750 ml i&fH / •

4 litres M& V Vf"
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Dispersion standard pour l'intérieur
Blanc mat , séchage rapide , résistant au lavage
très bon pouvoir couvrant

5 litres 1AK I

10 litres 2HOL20

15 litres 3fc€ 29."

Sac de 2,5 litres Jffî . 5W

Soc de 5 litres J&SflClO.-

L'assortiment Do it & Garden est disponible
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Déshumidificateur MEF 25
Absorption d'humidité en 24 h max. 8,5 1  à tempéra -
tutre ambiante de 30°C, 220-240 V, 230 W, 50 Hz,
8 3 x 3 1  x 26 cm, 22,5 kg

»<të 370«"Garantie 2 ans
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Aspirateur polyvalent liquides/solides
MIOLECTRIC C 820
1000 W, débit d' air aspiré 78 l/s, contenance de le
cuve 3 7 1 , capacité d' aspiration: solides env. 32 I, li
guides env. 21 I, nombreux accessoires compris

Divers mitigeurs monolevier ARUBA
Exemple: mitigeur monolevier de baignoire , laiton, rar
cords 3/4" , raccord mâle pour tuyau de douchette
1/2 ", mitigation par disques de céramique

m; 240
Garantie 2 ans

dans tous les Marchés spécialisés Do it & Garden

45-de 150.- à  180.- \%W% de moins

50-de 190. -à  230. - VV I  de moins

que dans les MMM et les MM avec rayor
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Peau de chamois de voiture
Peau véritable , très absorbante , tannée au dégras ,
70 x 45 cm env.
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Cisaille à haies RANCHERO AHS 40
Moteur puissant de 400 W, longueur de lame 40 cm ,
diamètre de bronches 1,9 cm max., poignée ergono -
mique , arrêt rapide de la lame , poids 3,1 kg, testée
pa r l'ASE

me: 130«"
Garantie 2 ans
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Garantie de produit , service des
pièces de rechange , service de
réparation , tels sont quelques
exemples des prestations éten-
dues de M-Service.

T GARDEN
UGROS

Demandez la brochure gratuite
.ans chaque Do it & Garden ou
par téléphone ou

157 07 77 21
(Fr. -.36/mn)

D0 IT&  GARDEN
MIGROS

bricolage et/ou rayon fleurs ou dans les MDo il



CORÉE DU NORD

Le programme alimentaire
mondial lance un appel urgent
La famine est terrible. Seule une opération de grande
envergure peut sauver les Nord-Coréens de la mort.
Catherine Bertini , directrice executi-
ve du Programme alimentaire mon-
dial (PAM) a lancé hier un nouvel ap-
pel urgent pour lutter contre la
famine en Corée du Nord. «La ques-
tion n'est plus de savoir s'il y a de la fa-
mine en Corée du Nord. La question
est de savoir combien de personnes
meurent actuellement de faim» , a-t-
elle déclaré.

«La fenêtre d'opportunité pour
prévenir une famine en Corée du
Nord est en train de se fermer ou
pourrait déjà s'être refermée», a ajou-
té la directrice executive du PAM,
dans un communiqué diffusé à Genè-
ve. Elle a lancé un nouvel appel à la
communauté internationale pour
qu 'elle apporte rap idement des se-
cours alimentaire s à la Corée du
Nord .

«Le compte à rebours vers la fami-
ne a commencé», affirme Mmc Bertini.
Des cas graves de malnutrition ont
déjà été détectés dans plusieurs par-
ties du pays, sans qu 'il soit possible de
faire une évaluation globale. «Poten-
tiellement , si rien n'est fait , nous
pourrions avoir affaire à l'une des ca-
tastrophes humanitaires les plus
graves de cette fin de siècle» , a mis en
garde la directrice executive du PAM.
UN DEFICIT ENORME

Selon une évaluation conjointe du
PAM et de la FAO, il manque 1,3 mil-
lions de tonnes de céréales à la Corée

du Nord pour qu 'elle puisse répondre
aux besoins de ses 24 millions d'habi-
tants. Même si le PAM peut livrer ces
prochaines semaines 200 000 tonnes, il
restera un déficit de 1,1 million de
tonnes, souligne M™ Bertini.
140 MILLIONS DE FRANCS

«La seule manière de combler ce
déficit énorme serait d'organiser une
opération de grande envergure grâce à
une aide bilatérale directe» , indique-t-
glle. Selon les autorités nord-co-
réennes, toutes les réserves de nourri-
ture seront épuisées à la fin du mois,
soit dans quelques jours. Le 2 avril
dernier , le PAM a lance un appel in-
ternational de 95,5 millions de dollars
(140 millions de francs) pour acheter
et distribuer 203000 tonnes de vivres
afin de couvrir les besoins immédiats
de 4,7 millions de personnes, dont 2,6
millions d'enfants de moins de six ans.
Jusqu 'à présent , seulement un tiers de
la somme, soit 36 millions de dollars
ont été recueillis.
DON AMERICAIN

Les Etats-Unis ont donné 25 mil-
lions, la Corée du Sud six millions,
l'Australie 2,2 millions, la Suède 2 mil-
lions. Le premier bateau , avec 13500
tonnes, le «Galveston Bay» doit arri-
ver seulement le 6 mai en Corée du
Nord. Un deuxième bateau est atten-
du le 22 mai avec 15200 tonnes.

ATS

JUSTICE ITALIENNE

Un contrôleur aérien suisse
répond d'un crash à Zurich
Le procès du crash d'un avion d'Alitalia, survenu en 1990
près de Zurich, s 'ouvre aujourd'hui à Rome.
Un contrôleur aérien de Swisscontrol
et neuf employés d'Alitalia devront
répondre d'homicide par négligence.
Swisscontrol à l'intention de contes-
ter la compétence du tribunal romain.

S'il y a une condamnation , Swiss-
control va sûrement recourir à des
instruments juridi ques de la sorte, a
déclaré lundi le porte-parole de l'en-
treprise helvétique, Geli Spescha. Se-
lon lui , le procès devrait au moins du-
rer trois à quatre ans.

Le cadre de Swisscontrol , âgé de 46
ans, sera représenté par quatre avo-
cats à Rome. Il sera défendu par Peter
Ettler , avocat de droit pénal et par
l'avocate de Swisscontrol Béatrice
Pfister , pour les questions de droit ci-
vil. Deux avocats italiens les assiste-
ront.

Swisscontrol est toujours convain-
cu que le contrôleur aérien a fait cor-
rectement son travail , au vu des cir-
constances, a poursuivi M. Spescha.
Les 46 occupants du DC-9 d'Alitalia
qui s'était écrasé le 14 novembre sur la
colline du Stadlerberg, à 15 km de Zu-
rich , avaient péri dans la catastrop he.

Les dix personnes placées sur le
banc des accusés devront répondre
d'homicide par négligence, de négli-

gence ayant provoque une catas-
trop he et d'atteinte à la sécurité du
trafic aérien. La justice romaine re-
proche au contrôleur aérien de
n'avoir pas signalé aux pilotes de
l'avion qu 'ils volaient à trop basse al-
titude. L'employé de Swisscontrol est
pour la compagnie aérienne italienne
le principal fautif dans cette catas-
trophe. Selon Swisscontrol, l'appareil
volait aux instruments lors du crash.
Et ce domaine est de l'unique respon-
sabilité des pilotes de l'avion.

En Suisse, la commission d'enquête
sur les accidents d'aviation avait no-
tamment établi que des fautes des pi-
lotes étaient à l'origine de l'accident.
Elle avait aussi fait état de défauts de
fonctionnement des instruments de
navigation , ainsi que de négligences
du contrôleur aérien et de la compa-
gnie Alitalia.

Le procès pénal a été rouvert à
Rome, siège d'Alitalia. En 1992, les
autorités milanaises s'étaient décla-
rées incompétentes pour juger cette
affaire. En février 1996, le Ministère
public de Rome a porté plainte contre
neuf employés d'Alitalia et un
contrôleur aérien de Swisscontrol.

ATS

LÉGISLATI VE S FRANÇAISES

Il n'y a pas d'accord entre
socialistes et communistes
Au premier tour tout au moins chacun affirmera sa differen
ce. On verra ensuite si une majorité de gauche apparaît.
Les Partis socialiste (PS) et communis-
te (PC) français ne présenteront pas
d'accord de gouvernement avant le 1"
tour des élections législatives le 25 mai,
a déclaré hier le porte-parole du PS,
François Hollande. Les leaders des
deux formations se rencontreront tou-
tefois aujourd'hui et feront une «décla-
ration commune». «La gauche est plu-
rielle, il y a différentes sensibilités. Si
nous sommes majoritaires, nous aurons
à gouverner et il faudra une orientation
et une seule. On verra à ce moment-là».
Le premier secrétaire du PS. Lionel

Jospin , et le secrétaire national du PC.
Robert Hue, se rencontreront aujour-
d'hui. Il ne s'agira pas d'un programme
de gouvernement , même si le texte fera
état «d'orientations communes» , a pré-
cisé le porte-parole. Lionel Jospin doit
présenter le 2 mai le programme du PS,
sous forme d'un «contrat avec les Fran-
çais». Il s'agira d'un «document courl
et précis» qui mettra l'accent sur «la re-
mobilisation économique, l'insertion
des jeunes, la solidarité et le choix sur le
mode de la construction européenne» .

ATS

RUSSIE

Le Parti communiste serait
tel le monstre du Loch Ness
On l'agite pour relancer l 'intérêt de la population pour la vie politique rus-
se ou pour créer un consensus au sein d'une classe politique sans partis
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

dernier sondage sur la popu-
larité des hommes politiques
russes situe le chef de file des
communistes, Guenadi Zou-
ganov, à la troisième place

avec 15% au lieu de 20% il y a un an.
Il est précédé par Boris Nemtsov
(passé en un an de 7% à 18,8%) et
Alexandre Lebed (18,6% au lieu de
17%). Il laisse derrière lui le leader du
groupe tabioko, Grigori Pavlinski
(qui chute de 17% à l4%), le maire de
Moscou (grimpant de 4% à 10%), le
premier ministre Viktor Tchernomyr-
dine (9%) et le président Boris Eltsi-
ne (7%).
SONDAGES CONJONCTURELS

Les sondages russes sont éminem-
ment conjoncturels et celui du 9 avril
est destiné à former l'image de Boris
Nemtsov, l'homme qui monte. Ils ne
peuvent non plus se traduire en inten-
tions de vote ainsi que la récente cam-
pagne électorale l'a montré. Mais si
on limite l'analyse à l'évolution de
l'attitude envers les communistes, on
voit qu 'ils gardent un «fonds de com-
merce» relativement stable, indépen-
damment de l'environnement poli-
tique et de la personnalité de ses
dirigeants.

Le congres tout récent , qui a reelu
Ziouganov à sa présidence , a démon-
tré le manque de vitalité du mouve-
ment communiste. Il est devenu le
monstre du Loch Ness de la vie poli-
tique russe, que l'on agite pour relan-
cer l'intérêt de la population ou créer
des consensus mous au .sein d'une
classe politique sans partis. Les com-
munistes, même intégrés dans
l'Union patrioti que plus large créée
sous l'impulsion de Ziouganov, res-
tent en effet le seul vrai parti poli-
tique. Les autres sont en fait des
«mouvements politi ques» ou des
«groupes», sans réelle structure sinon
l' union autour d'un homme et sans
réel programme sinon «le marché et
la démocratie» ou «combattre le com-
munisme».
IDÉOLOGIE DU PASSÉ

Cette caractéristi que de la vie poli-
tique postsoviétique, bien plus paral y-
sante encore dans les républi ques
qu 'en Russie, fait la force et la faibles-
se du Parti communiste. Il est le parti
type de l'opposition , avec un haut ni-

S Mm

Le leader communiste Ziouganov
ti du passé. Keystone

veau de cohésion et une idéologie
claire. Mais, parce qu 'il représente un
passé dont personne ne veut plus
(même la majorité des commu-
nistes), il ne peut être l'allié des autres
partis d'opposition. Certes, s'il devait
être appliqué, le programme commu-
niste entraînerait des conséquences
très proches de celles qui découle-
raient de l'arrivée au pouvoir d'autres
groupes de centre gauche. Mais il res-
te un parti infréquentable , considéré
comme une relique du passé par la
plupart des commentateurs russes, in-
capable de gagner des élections natio-
nales et d imposer ses vues a la Dou-
ma. Il y a présenté de nombreuses
motions, reflètent souvent les posi-
tions de nombreux autres députés de
l'opposition mais ces derniers sont
paralysés par la peur d'apparaître
comme des chevaux de Troie du com-
munisme.

Par ailleurs, la confusion de la vie
politique russe tend à lui couper l'her-
be sous les pieds. On a vu lors de la
campagne présidentielle comment
Boris Eltsine avait détourné à son
profit le besoin populaire de rappro-
chement avec ' les nouvelles répu-
bliques jusqu 'alors relayé par les
communistes. On a vu lors de la grève
générale du 27 mars comment , même
un objectif aussi évident , avait échap-

un homme bien présent pour un par-

pé des mains du Parti communiste. La
responsabilité incombe en partie aux
dirigeants syndicaux qui ont craint un
détournement politique de leur jour-
née nationale de lutte , dirigée contre
la politique gouvernementale, on
contre le gouvernement ou le prési-
dent. Malgré tout , de nombreux sym-
pathisants sont restés à la maison , par
peur d'apparaître procommunistes.
Mais surtout , le Parti communiste a
été pris de court par la course au sup-
port des grévistes qui a gagné toute la
classe politique, y compris le prési-
dent. A partir du moment où l'hom-
me dont la politi que est la cause des
maux justifiant le mouvement du 27
mars déclare «le président et le gou-
vernement considèrent que les de-
mandes des manifestants sont justes» ,
il reste peu de place pour l'opposi-
tion. Cette dernière , surtout si elle est
communiste, n 'a donc eu d'autres
choix que d'ajouter des slogans récla-
mant la démission des personnages
les plus impopulaires, Boris Eltsine et
Anatoli Choubais en tête. Mais tant
qu 'il n 'y a pas d'opposition crédible ,
ni même de parti politi que pour sou-
tenir le président et le gouvernement ,
la scène politi que russe restera mar-
quée par le poids des personnalités et
le poids du passé.

NINA BACHKATOV

ARM EMENT

Pékin signe la convention sur
l'interdiction des armes chimiques
La Chine est désormais le 78e pays signataire . Elle prendra place parmi les
membres fondateurs et participera aux procédures de contrôle des sites.
«L'ambassadeur de Chine aux Na-
tions Unies, Qin Huasun , a remis la
lettre de ratification aux Nations
Unies le 25 avril» , a déclaré son porte-
parole. Le traité prenait effet hier , le
29 avril , et interdit le développement ,
la production , l' entreposage et l' utili-
sation des armes chimiques.

La convention a été ouverte à la si-
gnature et à' la ratification des Etats
membres de l'ONU en 1993 à l'issue
de négociations qui ont fait suite à 20
ans de discussions. En signant le traité
avant son entrée en vigueur , la Chine
devient membre fondateur de l'Orga-
nisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OPCW), chargée de faire
appliquer ses dispositions.
LES MEMBRES FONDATEURS

Seuls les membres fondateurs fe-
ront partie du comité exécutif de
l'OPCW, qui s'occupera des procé-
dures de contrôle et aura accès aux
données confidentielles sur les sites
de stockage des armes chimiques. Pé-

kin a signé le traité un jour après les
Etats-Unis, devenant le quatrième
des cinq membres permamenents du
Conseil de sécurité des Nations Unies
à intégrer le comité exécutif de
l'OPCW, après l' adhésion de la Fran-
ce en 1995 et de la Grande-Bretagne
en 1996.
RUSSIE EXCLUE DU TRAITE

Seule la Russie, qui détient un des
plus vastes arsenaux d' armes chi-
miques au monde, demeure pour
l'instant exclue du traité. A Moscou ,
la Douma s'est prononcée vendredi
en faveur d' un ajournement de la rati-
fication , en raison d' une situation
économique «extrêmement difficile» .

La Chine s'était d' abord montrée
réticente à l' adhésion craignant que
les missions de contrôle et vérifica-
tion prévues par le traité ne servent
de prétexte à d' autres pays pour s'in-
gérer dans ses affaires intérieures. La
23e séance du comité permanent de
l'Assemblée nationale populaire

(ANP, Parlement chinois) a finale
ment autorisé au début de cette an
née la signature de la convention
sans toutefois rendre sa décision pu
blique, a indiqué le Ministère des af
faires étrangères.
ENTREPROTS DETRUITS

Le président Jiang Zemin a alors
ordonné , le 7 avril , la ratification du
document. Les Etats signataires de la
convention s'engagent à détruire
leurs entrepôts ainsi que les sites de
fabrication d' armes chimiques dans
des délais précis, avec l' objectif de
bannir ces armes de la planète en
2007.

L'OPCW disposera d' un bud get
provisoire de 52 millions de dollars
(plus de 76 millions de francs) pour
ses frais de fonctionnement au cours
de sa première année d'existence. Du-
rant cette dernière , il espère dépêcher
140 inspecteurs sur le terrain et me-
ner une centaine de missions de véri-
fication. ATS
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Pesetas
Drachmes

66.22
115.94
386.84

112994.35
9523.80

17543.85

Devises
Achète

1.4585
1.0435

84.2
24.935
-.0845
-.9935
11.965

4.08
74.81

1.1492
1.6415
-.5192
2.369
-.84

Vend

1.4905
1.0665

85.8
25.485
-.0866
1.0225
12.195

4.16
76.31

1.1767
1.6725
-.5507
2.419
-.864

VAIEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
Biber n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair p
Crossair n
CS Group n
Danzas bp
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hurh n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globusn
Globus bp
Gurit-Heber. p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p

Les 10 plus fortes hausses

Stuag N
Bobst N
HEC Beteil P
Tege SA P
Danzas N
Danzas BP
Alusuisse P
Holderbank N
Galenica N
Hilti BP

163.75
276

3230
17.2
340 c

2975
6040

24
4550

290
581
502
605
335

1730
760
680

3800
685
785
180
900

232.25
1137
852
168

1785
530
460 d
745

340 d
872

0.38
910

2115
1080
865

123.25
705
830
860
448

163.75
284

3230
17.25
340
2960
6085
21.75
4430

289
578
495
620
338

1 720
755
685

3800
670
781
182
920

238.25
1129

850
168

1795
521
460 d
749

Source 
¦ 
H TELEKURS

Kuhne & Nagelp
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Rieter n
Roche p
Roche bj
Sarna n

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electro.
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc suisse

Dollar
84 84.375

61.125 64.5

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

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

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

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Smith kline

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

88.25
31.125

102
29.25

59.125
28.875

77.25
80.5

103.375
79.5

52.75
52.875
34.25
106.5

54.875
79.5

49.375
150.75

143.875
51.125
87.375

113.625
124

95.875
32

39.375
81.25
44.5

74.875

114.625
125.25
98.625
31.125
39.75

84.375
44.75

73.875

Mark
177
322
65.5
68.2
1388

45.95
126.75
88.65

67.4
1215

666.5
311.5

160.35
89.9

90.05
760

107(1

Franc français
83S
623

3475
850
557

1973
1346
327

Livre
5.165
7.06

4.485
4.79

11.585
9.515

Florin
131.1
137.3
130.2

30.4
74.9
98.9

342.8
372.4

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

La Banque

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

Dollar

Dow Jones

57 Hir .8 krr

Cours sélectionnés

100 francs, on acheté...

Billets

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

Achète

1.44
1.02

83.75
24.55
-.083
-.97

11.85
4.02

74.25
1.11

-.51
2.32
-.81

40.65
11235.95

809.71
8264.46
129.44

2369.66

Vend

1.51
1.09

86.25
25.85
.0885

1.05
12.35
4.22

77.25
1.21

-.57
2.46
-.89

MAZOUT
MaZOUt PMi par 100 litre!

3000-5999 Mires 3S.05

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

Les 10 plus fortes baisses

Escor P (VN 10)
Porst P
MC Bohemia I
Huber & Suriner N
Unilabs P
Hottinger P
Esec P
KK Trust N
Lindt & Sprûngli BP
Helvetia Patria N

102.75
103.9

1058.02
1074.95
976.03

1152.83
5520.56
1097.23
1057.77
1091361
115893
1109.1

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 184.75
1) Swissca Small Caps 167.45
1) Swissca Europe 141.5
1) Swissca Asia 113.5
1 ) Swissca America 148.15
1) Swissca France 135.9
1 ) Swissca Germany 184.95
1) Swissca GreatBritain 160.4
Fonds immobiliers
FIR 3750 d
La Foncière 1915 d
IFCA 2550 d

Us 10 plus forts volumes

CS Group N 796037
Ciba SC N 216625
SBS N 188387
UBS P 134930
Novartis N 100526
SMH N 53785
Nestlé N 51739
Oerlikon Bûhrle N 48158
Alusuisse N 45389
Von Roll P 44903

1) = valeur nette d inventaire . commission

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Sto-vce
Argent-Frs/kg
Kruger Ranci
Ratine-S/onc.
Platine-frs/kg

342.-
16200.-

96.5
95.-

4.65
229.-
513.-
373.-

17900-

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
PAX
CAC 40
Nik-ei

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21
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m HANS LEUTENEGGER SA
- ~~ïl ENTREPRISE DE MONTAGE
Nous cherchons plusieurs

- serruriers constructeurs
- serruriers de construction
- serruriers-tuyauteurs
- soudeurs agréés
- mécaniciens en mécanique

générale
- monteurs en chauffage
avec CFC, Suisses ou permis C.
HANS LEUTENEGGER SA, rte de Genève 100,
1004 LAUSANNE, * 021/625 92 95 22 502888

Restaurant Le Centre
1723 Marly

cherche pour le 15 juin ou date
convenir

serveuse
avec connaissances du service de
restauration. Fermé samedi soir et
dimanche.

* 026/436 33 55, (9 h à 14 h 30 et
18 h à 22 h)

17-264451

Nous engageons pour
période de 5 à 8 mois

maçon
aide-macon
menuisier
aide-menuisier
carreleur

* 026/425 89 00 17-264268

Vous cherchez :
- une activité passionnante

une augmentation de vos connaissances et capacités
professionnelles

Nous offrons
une structure solide et efficace
formation complète (également pour débutante)
possibilité de véhicule d' entreprise
salaire fixe et d'excellentes prestations sociales
vous êtes Suissesse ou permis C et que vous posséde2

un permis de conduire, contactez-nous au

* 026/323 15 88 pour un premier entretien
22-496747

Voulez-vous vous améliorer?
Nous cherchons, pour la Suisse orientale, un collaborateur
du service extérieur désireux de progresser rapidement,
en tant que

représentant en chef
Après une brève initiation, vous assurerez vous-même, hormis
les activités de vente, les tâches de représentant en chef:

Recrutement des collaborateurs
- initiation à la vente, formation
- relations avec les collaborateurs, contrôle

Notre entreprise compte parmi les toutes premières du secteur
Très nombreuses commandes. Croissance saine. Produits
d'excellente qualité.
Nous offrons:

- revenu supérmi/ à.la moyenne
- situation stable et définitive
- prestations sociales à la page

Envoyez-nous s.v.p. votre candidature sous
chiffre 29-111317, Publicitas, case postale, 6002 Lucerne

CHURCHILL-
PUB
Granges-Marnand

serveuse
et extra

* 026/668 27 64
22-501511

Cherchons

FILLE
DE CUISINE

Entrée de suite.

* 026/918 51 42

NOMADE
Nous cherchons pour le 1 "¦juillet
ou à convenir

un(e) agent(e) de voyages
Nous demandons:

• formation dans le monde du
tourisme

• français/allemand/anglais
bonnes connaissances géogra-
phiques
Galiléo/Word/Excel
expérience des voyages
personne dynamique, flexible et
motivée
esprit dlinitiative

Nous offrons
travail intéressant et varié
équipe jeune et motivée
lieu de travail : Bulle
salaire en fonction de l' expé
rience

Veuillez envoyer votre offre d'em-
ploi à l' adresse ci-dessous:
Nomade Expérience

Grand-Rue 26, 1630 Bulle
17-264282

PARTIS! E

A
EXPERIENCE

026/350 17 27 fax 026/350 27 00

fl A la hauteur
" de vos ambitions

Une importante société d'assuran-
ce dont la renommée et la divers ité
des services auprès de la clientèle
privée et de groupe (entreprises...) en
font l'une des compagnies les plus
réputées de Suisse, désire pour son
agence de Fribourg engager au servi-
ce externe un nouveau partenaire
pour le

Conseil et
la vente
District de la Gruyère
Après une solide formation, ce colla-
borateur évoluera dans un domaine
d'activité comprenant l'approche de
nouveaux clients , le conseil person-
nalisé selon les goûts et les besoins
de ceux-ci ainsi que tout le suivi à
long terme du portefeuille de ser-
vices.
Représentant direct, cet habile négo-
ciateur symbolisera l'image extérieure
du groupe. Vos ambitions sont à la
hauteur de vos compétences, vous
souhaitez progresser professionnelle-
ment, vous êtes à l'aise dans les
contacts, vous aspirez à un emploi
indépendant, vous connaissez et
aimez la Gruyère, vous correspondez
alors au profil demandé.
Saisissez cette opportunité et envoyez
sans tarder votre dossier à Benoît
Fasel. Discrétion garantie.

Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13

Auberge de campagne, région
Fribourg, cherche

aide polyvalent
avec expérience en cuisine.

* 026/477 11 26, de 14 h à 18 h.

17-264017
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845
4015

310
27600
27500

208 d
270

1170
215

2385
111 d

1771
579

1893
1898
149.5

738 d
700
700

1145

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
SEZ Holding n
SGAbj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Holer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich n

158 d
22.5
905

1024
464.5

778
315

1745
1760
2930
520
560

3800
370.5
61.5 (1
818

192.5
684

2250
1015
555

3015
1334
540

269.5
1353
681
150
324

2935
160 (1

22.9
915

1030
464.5

I l  20
3 1 0 0
3080
1060
30*0
3020
3000
2980
2960
2940
2920
2900
2B80
2B60
2B.0
2820

Entreprise suisse implantée au niveau international
cherche pour la région de Fribourg-Morat :

collaboratrice ambitieuse
au service externe, pour participer au développement.
Vous êtes :
- volontaire et dynamique
- d'excellente présentation et posséder le sens du

contact humain

¥ Publicitas Fribourg Rue de la Banque té

É



Silicon
Graphics
s'agrandit

CORTAILLOD

La création de 260 emplois
supplémentaires est prévue.
Le groupe américain Silicon Graphics
a inauguré hier à Cortaillod (NE)
l'extension de son centre européen de
fabrication et de technologie. L'inves-
tissement s'élève à 30 millions de
francs. Ce développement devrait
permettre la création de 260 emplois
dans les cinq prochaines années. Lea-
der mondial des systèmes d'ordina-
teurs , Silicon Graphics s'est implanté
dans le canton de Neuchâtel en 1988,
grâce aux efforts de la promotion éco-
nomique neuchâteloise. Il compte ac-
tuellement près de 240 employés.
Avec son extension , la société vise le
cap des 500 salariés. A Cortaillod , les
produits haut de gamme seront fabri-
qués pour la première fois en dehors
du siège du groupe, situé à Mountain
View, en Californie. Ils seront desti-
nés aux marchés européen et j apo-
nais.
LES RAISONS DU SUCCÈS

La construction du nouveau centre
a débuté en janvier 1996. A l'occasion
de son inauguration , Robert Bishop,
président du conseil d'administration
de Silicon Graphics World Trade Cor-
poration , a souligné l'importance de
l'arrêté Bonnv pour cette extension
dans le canton de Neuchâtel. Selon
lui , cet agrandissement reflète le ni-
veau du succès du groupe et «la conti-
nuité de notre engagement envers la
production européenne et le dévelop-
pement technologique» . De son côté ,
le directeur général Keith Van Sickle a
donné trois raisons au choix de Cor-
taillod: le succès enregistré depuis
l'arrivée du eroupe à Neuchâtel en
1988, la bonne équipe dont dispose la
société sur place et le soutien des au-
torités cantonales et fédérales. M. Bi-
shop a aussi rappelé l'excellente qua-
lité de la main-d'œuvre en Suisse et sa
bonne formation. Il a ainsi incité
d'autres sociétés à suivre l'exemple
de Silicon Graphics et à venir s'im-
planter en Suisse pour y faire de la
production.

PLUS D'ARGENT
«C'est le cadeau d'adieu le p lus im-

portant de la fin de mon mandat au
Conseil d'Etat» , a déclaré le chef du
Département neuchâtelois de l'éco-
nomie publi que, Pierre Dubois. Après
17 ans à l'Exécutif , il va prendre sa re-
traite ces prochains jours. Pour sa
part, le conseiller cantonal à la oro-
motion économique, Karl Dobler , a
réclamé plus de moyens financiers
pour attirer les groupes étrangers en
Suisse. «Nous perdons de grands pro-
jets parce que nous ne parvenons pas
à suivre nos concurrents sur le terrain
financier» , a-t-il expliqué.

Avec les bâtiments inaugurés hier ,
Silicon Graphies a pratiauement dou-
blé sa surface de production à Cor-
taillod. Il dispose ainsi de près de
16000 m2 où il produira des stations
graphi ques, de calcul et de visualisa-
tion avancée. Le centre de technolo-
gie est , quant à lui , composé de trois
laboratoires. L'un d'entre eux abrite
l'un des plus puissants supercalcula-
teurs d'Fiirnne I a oamma HP rvrn-
duits offerts par la société va de la sta-
tion de travail grap hique aux serveurs
et supercalculateurs de pointe.
Silicon Grap hics s'attend à un chiffre
d'affaires de près de 4 milliards de
dollars (5,9 milliards de francs
suisses , nnnr l'nnnpp 1Q06/Q7 Splnn
les chiffres donnés lundi , le groupe
compte environ 11 000 employés dans
le monde. A Cortaillod , les dirigeants
attendent une hausse annuelle du bé-
néfice de 15 % en moyenne ces pro-
chaines années. Le centre neuchâte-
lois représente près d'un quart du
nhiffrp d'affaires tntal Hn _rnnnp

ATC

SELECTA. Entre 180 et 212
francs l'action
• Selecta , filiale du groupe bernois
Valora (ex-Merkur), ouvre son capi-
tal. Le prix d'émission sera situé entre
180 et 212 francs par action nominati-
ve. Le montant exact et les attribu-
tions seront connus le 12 mai , premier
jour de cotation. L'objectif de Selecta
est de lever des fonds pour de future s
armtisitinns AT* .

ALLEMAGNE

Près de deux millions de personnes
ont franchi le seuil de la pauvreté

-__ai_-_ÉP

Le climat social dominera les élections législatives de l'an prochain en Allemagne. Or, la situa
tion s 'aggrave. Les projets de réforme fiscale tentent de résoudre la hausse des inégalités.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Les 
partis de la majorité (chré-

tiens-démocrates et libéraux)
et l' opposition sociale-démo-
crate ont échoué dans leur
tentative de présenter un pro-

gramme commun de réform e fiscale.
Cet échec n 'a surpris personne, mais
tout n 'est pas nécessairement perdu
pour autant. En effet , à fin juin la ma-
jorité présentera son plan de réforme
au Bundestag où elle détient la majo-
rité , puis le 4 juillet au Bundesrat
(chambre des Etats fédérés) où les so-
ciaux-démocrates sont majoritaires.

Majorité et opposition devront
alors entamer sur pied d'égalité la
procédure de conciliation qui devrait
leur permettre ainsi qu 'aux deux
chambres de s'entendre sur un com-
promis. Cet affrontement constitue
en fait l' ouverture de la campagne
électorale pour les législatives de
l' automne 1998 qui sera dominée par
le social , car la situation s'aggrave au-
delà du problème du chômage.

LE FOSSE S'AGRANDIT
La société allemande se trouve

dans la situation désormais «clas-
sique» de nos sociétés industrielles: la
pauvreté progresse au même rythme
que la richesse, ce qui approfondit le
fossé séparant les privilégiés des défa-
vorisés. Des études récentes évaluent
à 10000 milliards de marks .8500 mia
de francs suisses) la fortune privée
des Allemands. Face à cette réalité
palpable et comptable, on dénombre
plus de deux millions et demi d'Alle-
mands vivant de l' assistance pu-
blique.

Les organisations caritatives catho-
liques et protestantes qui étudient en
permanence l'évolution de la société.
enregistrent une hausse croissante de
cette pauvreté et de cette richesse.
Alors que le nombre de millionnaires
(en fortune) est évalué à un million et
celui des millionnaires (en revenu) à
vingt-cinq mille, trois quarts de mil-
lions d'Allemands ont déià franchi le
seuil de la pauvreté.

Les organisations caritatives
constatent aussi qu 'à quatre per-
sonnes vivant de l' assistance pu-
blique, s'en ajoutent trois autres, des
pauvres honteux , qui préfèrent végé-
ter et survivre tant bien aue mal plutôt

f* _Z_i-%¦ ij m W m W  _______r %̂ ^̂ m̂ m̂ m̂ ^̂ ÊL m̂m̂|»W " , p *m I*
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personnes. Keystone

naux de réforme profonde. Elles évo-
quent , par exemple, la part du salaire à
placer en actions afin d'ouvrir l' accès
au capital à des couches plus nom-
breuses et plus larges de la population.
Deux millions de salariés profitent dé-
iàde cette formule sur les... trente-cina
millions que compte l'Allemagne. Hé-
las on n 'a pas oublié en Allemagne
l' expérience décevante des «actions
populaires» introduites par les chré-
tiens-démocrates au début des années
soixante. Ces «actions populaires»
avaient été émises lors de la privatisa-
tion partielle ou intégrale des biens
publics. MARCFI DFIVAI IX

HÔTELLERIE. Hausse des nui-
tées
• L'hôtellerie suisse a connu un mois
de mars positif. Au total 2,9 millions
de nuitées ont été enregistrées, soit
4,2% de plus qu 'en mars 1996. Ce ré-
sultat est inférieur de 3,9% à la
moyenne des cinq dernières années et
dp Q 9°/* à rpllp Hes div Hprni. rpc Fn

mars, la demande intérieure et la de-
mande étrangère ont progressé , a in-
diqué l'Office fédéral de la statis-
ti que. L' apport indigène a atteint 1,1
million de nuitées (+2 ,4%) et l'étran-
ger 1,7 million (+5,4%). A l' exception
des Français (-64 000 nuitées/-37%),
les ressortissants de tous les pays
émetteurs importants pour le touris-
me se snnt faits nlus nombreux ATS

BEURRE. Moins de déficit
• Le coût de la mise en valeur du
beurre a nettement baissé l' an der-
nier en Suisse. La centrale étatique
Butyra a enregistré un déficit de 344
millions de francs, soit 71 millions de
francs de moins que durant le précé-
dent exercice. Ce recul de 17% s'ex-
nlimip nar Ici Haiccp Hn nriv Hn lai. pt dp
i 1— i i 
la production de beurre. Durant
l' exercice 1995/96 de la Butyra , les
ventes de beurre sont restées à peu
près stables en Suisse à quelque
45000 tonnes, a annoncé la centrale
hier. Mais alors que les importations
ont quasiment doublé à environ 4000
tonnes, la production indigène a recu-
lé de 1,7% , soit de quelque 700 ton-
-...,. ATC

PRESSE

Le groupe du «Tages Anzeiger»
a souffert de la chute de la pub
Les efforts d'économies nécessaires pour remédier à cette situation sont
tout à fait suDDortables. affirme le oatron du TA. Même oour la rédaction.
TA Media a souffert de la baisse des
annonces en 1996. A l'exception de la
«Sonntagszeitung» et de «Facts», tous
les titres du groupe de presse zurichois
ont enregistré une baisse de leurs re-
cettes. Le bénéfice du groupe a nette-
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année.
TA Media n'est pas sorti indemne de

la récession de l'an dernier , a indiqué
Hans Heinrich Coninx, président du
conseil d'administration du deuxième
éditeur suisse, hier à Zurich, lors de la
conférence de bilan. «Stellen-Anzei-
ger», le titre le plus touché , a vu ses re-
..__ . ._ - _• h«c,_r H_> - \ f .  o/_ c„;t I-J O  _-;i

lions de francs de moins qu 'en 1995.
«Tages-Anzeiger» a encaissé 4,8 mil-
lions de moins, alors qu '«Annabelle» a
enregistré une baisse de 1,9 million.

Face à cette baisse des recettes, les
coûts se sont accrus. La hausse du prix
du pap ier et des taxes postales ont en-
traîné une baisse du résultat d'exploi-
tatinn nui pet tnmhp dp ^ . R à 1 ̂  f\

millions de francs. Le bénéfice net a
également reculé , à 12,3 millions,
contre 29,8 millions en 1995. Le
chiffre d'affaires a aussi baissé , pas-
sant à 572,8 millions de francs, soit
18,9 millions de moins que l'année
nréréHente TA Merlia tntalise 17f.S
emplois, 31 de moins que l'année pré-
cédente. Sur ce total , 450 personnes
sont employées à la rédaction , soit
une hausse de quelques postes. Etant
donné la récession persistante , les me-
sures d'économie ont été poursuivies.
Les titres . «Bonus» et «Annabelle
Pitv» nnt ptp nntammpnt snnnrimps

EFFORTS SUPPORTABLES
En 1997, TA Media compte réali-

ser des économies de coûts d'une di-
zaine de millions de francs, réparties
sur tout le groupe. Répondant indi-
rectement au rédacteur en chef dé-
missionnaire Roger de Week , M. Co-
ninx a indiqué que les efforts
fl'pnnnnmip Hpià pntrpnrie -uaîpnt

été tout à fait supportables , y com-
pris pour la rédaction. Il a affirmé
que les décisions commerciales ne
doivent en aucun cas influer sur l'in-
dépendance rédactionnelle. Selon le
président de la direction Michel
Favre, la rentabilité de l'entreprise
est cependant nécessaire pour pré-
server cette indépendance.
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géants de TA Media sont confiants.
Au vu des résultats des trois premiers
mois, ils s'attendent à une améliora-
tion. Mais la baisse des annonces se
poursuit , a constaté M. Favre. L'heb-
domadaire «Facts», lancé voici deux
ans Hpvraît attpinHrp l'pmiilil-irp fin

1998. TA Media a créé l'an passé un
département de médias interactifs
pour s'implanter sur Internet. Par
ailleurs, des projets de télévision sont
toujours à l'ordre du jour. Le rédac-
teur en chef de «Facts», Jùrg Wildber-
ger, en est chargé. Rien de concret n'a
tnntffrvic annuti iiicmi '. nrocpnt ATC
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que d' avouer leur situation auprès
des pouvoirs publics auprès desquels
ils pourraient faire valoir leurs droits.
L'opulente Allemagne compterait un
million huit cent mille pauvres hon-
teux.

La conférence épiscopale et le
Conseil de réélise protestante consta-
tent qu 'à la pauvreté due à la vieilles-
se s'ajoute désormais celle de l' enfan-
ce. En effet , des millions d' enfants
issus de parents survivant dans la pau-
vreté sont désormais prédestinés à
vivre grâce aux plans social , écono-
mique et culturel en marge d' une so-
ciété en voie d'enrichissement perma-

nent. Ils constituent le prolétariat et la
désespérance délinauante de demain.

RÉFORME DE LA FISCALITÉ
Une réforme équitable de la fortune

s'impose donc si l' on sait aussi que
trois pour-cent seulement des mé-
nages diposent de huitante pour-cent
du capital mobilisé en vue de la pro-
duction. Maintenant que les partis sont
d' accord au moins sur le principe
d'une réforme du système fiscal , cer-
taines organisations caritatives, syndi-
cales et démocrates-chrétiennes insis-
tent pour que la classe politique
remette sur le métier des oroiets oriei-

IL i



Une trahison a 413
millions

PAR GEORGES PLOMB

Jk -t-on odieusement trahi le
r\peuple suisse? Le Conseil na-
tional, en refusant de remettre
dans le circuit 413 millions de
francs de subventions fédérales à
l'assurance-maladie non récla-
més, crée la polémique. Car c 'est
vrai que toute la campagne réfé-
rendaire en faveur de la TVA -
c 'était en 1993 - ne parlait que des
500 millions de /' assurance-mala-
die. Ils faisaient même partie du
marché, les 500 millions! Ainsi do-
tée d'une composante sociale, la
TVA, impôt de consommation
frappant riches et pauvres indis-
tinctement, devenait à peu près
comestible. Maintenant, le gros
des 500 millions est retire de la cir-
culation. Il y a quelque part quel-
qu'un qui s 'est fait rouler. Pas
vrai?

Bon, si on veut. Mais il faut être
honnête. C'est le même peuple
suisse, une année plus tard, qui
approuvait (d'un cheveu!) la nou-
velle loi sur l 'assurance-maladie.
Et cette nouvelle loi est aussi lim-
pide que l'article sur la TVA. Les
cantons n'y sont pas contraints de
toucher l'entier des subventions
fédérales auxquelles ils ont droit -
ce qui leur permet d'économiser
jusqu 'à 50% de leurs propres sub-
sides. Que voulez-vous? Un ar-
ticle constitutionnel et une loi qui
se contredisent, ça arrive dans ce
pays. Et comme aucune Cour n 'a
le droit de trancher dans le vif,
c'est le Parlement qui a le dernier
mot. C'est comme ça.

Mais la bagarre continue. Au-
jourd'hui, c'est au Conseil des
Etats qu'elle se déplace. Une ar-
mada de cantons de Suisse cen-
trale et orientale - ou les coûts de
l'assurance-maladie sont plus bas
qu'ailleurs - tente d'enlever au
Conseil fédéral le droit, quand il
fixe les subventions par canton,
de tenir compte du montant des
primes. Les cantons de l'ouest,
dont tous les romands, ont tout a
craindre de cette offensive de
grand style. Car c'est chez eux
que les primes sont les plus coû-
teuses. Oui, la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie, appliquée
depuis 16 mois à peine, n 'a pas
fini de nous en faire voir.

HES. Quatre Hautes Ecoles spé-
cialisées en Suisse orientale
• Quatre Hautes Ecoles spécialisées
(HES) autonomes seront créées en
Suisse orientale. La Conférence des
chefs des Départements de l'éduca-
tion des cantons concernés et du
Liechtenstein a annoncé qu 'elle a pris
cette décision afin de tenir compte
des particularités politiques. ATS

CICR. Arbenz et Niiesch
cooptés au comité directeur
• Peter Arbenz et le professeur Ja-
kob Nuesch ont été choisis pour faire
partie du comité directeur du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), a annoncé hier à Genève
l'organisation humanitaire. Le comité
a coopté les deux nouveaux membres
lors de son assemblée, le 24 avril. La
démission du comité de Lilian Uch-
tenhagen , suite à une révélation
concernant la candidature de David
de Pury, avait laissé en 96 une place
vide. ATS

CFF. Les malvoyants pourront
monter dans le train sans billet
• Les aveugles et malvoyants non ac-
compagnés pourront prendre leur
billet dans le train s'ils n 'ont pas
d'autre possibilité. Comme ils ne peu-
vent utiliser les nouveaux distribu-
teurs de billets a écran tactile , les CFF
ont décidé de faire preuve de compré-
hension , ont indi qué hier les associa-
tions d'aveugles et de malvoyants. Sur
présentation de la carte attestant de
leur handicap, les malvoyants pour-
ront se faire remettre un billet sans
supplément de prix. ATS

ASSURANCE-MALADIE

Les députés gardent bien au chaud
les 413 millions non réclamés
Hugo Fasel voulait redistribuer le pactole aux enfants. D'autres visaient les petits revenus ou
les gens chargés de famille. Peine perdue. La commission Philipona est désavouée.

Non! 
Le Conseil national refu-

se de redistribuer les 413 mil-
lions de francs de subventions
fédérales pour l'assurance-
maladie non réclamés par les

cantons. La décision, hier, est tombée à
93 contre 74. Du coup, la commission
de la sécurité sociale - présidée par le
Fribourgeois Jean-Nicolas Philipona -
est sèchement désavouée. Le suspen-
se, qui durait depuis janvier , est dé-
noue.
POUR ÉVITER L'ARROSOIR

C'est vrai , la majorité de la commis
sion Philipona proposait de redistri
buer - pour trois ans - ces 413 mil
lions selon le système de l'arrosoir
Chaque assuré, quels que soient son
revenu et sa fortune , aurait eu droit
au même montant (5 francs par mois).
Mais plusieurs minorités avaient mis
au net des propositions de redistribu-
tion beaucoup plus ciblées. Aucune ne
passera la rampe.

Modèle numéro deux: la minorité
de la commission Philipona voulait
répartir les 413 millions aux gens
ayant des obligations de famille. Avec
le montant restant , on aurait créé un
fonds en faveur des personnes se
trouvant en situation difficile.

Modèle numéro trois: le socialiste
thurgovien Jost Gross suggérait de te-
nir compte de la capacité fiscale des
cantons et des assurés. Les contri-
buables les plus modestes auraient eu
droit à un bonus fiscal plus favorable.
Et les ultimes montants non répartis
auraient été versés à la Confédéra-
tion.

Modèle numéro quatre: le chré-
tien-social fribourgeois Hugo Fasel
avait imaginé une redistribution ré-
servée aux enfants et aux jeunes de
moins de 18 ans.Puis, Yves Guisan , ra-
dical vaudois, rappelle les promesses
de la campagne pour la TVA. II était
entendu que 500 millions de francs
devaient être consacrés aux revenus

modestes de 1 assurance-maladie, et
qu 'ils allaient s'ajouter aux 1300 mil-
lions versés jusqu 'alors. Bref , ces 413
millions sont dus. On est en train , ren-
chérit le socialiste tessinois Franco
Cavalli , de jouer un mauvais «soap
opéra». L'indépendant argovien Sa-
muel Meier insiste: pourquoi ne pas
choisir les formules de redistribution
de la minorité (personnes ayant des
obligations de famille) ou du Fribour-
geois Hugo Fasel (jeunes de moins de
18 ans)? Même le Bâlois Rudolf Kel-
ler , des Démocrates suisses, s'énerve:
«Chez nous aussi, il y a des gens mo-
destes qui souffrent de la hausse des
primes!»

GARE A L'ENDETTEMENT
Rien n'y fait. Trix Heberlein , radi-

cale zurichoise, rejette une redistribu-
tion qui place riches et pauvres sur le
même pied. Et elle demande qu 'on ait
une petite pensée pour l' endettement

fédéral. Joseph Deiss, démocrate-
chrétien de Fribourg, refuse une ré-
partition «quasi aveug le» . Et puis, la
nouvelle loi n'est en vigueur que de-
puis un peu plus d'une année. Le
Bernois Simon Schenk , au nom des
démocrates du centre , dit catégori-
quement non au système de l'arro-
soir. Tous insistent sur le droit des
cantons de ne pas toucher l'entier de
leurs subventions fédérales , ce qui
leur permet de réduire leurs propres
subsides. Quant aux solutions de re-
change, ou bien , elles sont affligées
du même défaut , ou bien , elles créent
autant de problèmes qu 'elles en ré-
solvent.

Ruth Dreifuss, la conseillère fédé-
rale, préfère attendre. Il faut d'abord
vérifier si certains cantons ont failli ,
ou non , aux obligations sociales exi-
gées par la loi. Ce sera cet été. Alors,
on pourra agir. Affaire entendue.

GEORGES PLOMB

CONSTRUCTION VAUDOISE

Le développement du travail
intérimaire est fulgurant
Le respect des conventions collectives est mis a mal par le recours crois
sant à des intérimaires. Un frein y est donné par un jugement vaudois.
L'affaire Antonio I. fera date dans le
milieu de la construction. Ce charpen-
tier qualifié est occupé depuis plu-
sieurs années comme travailleur tem-
poraire par Manpower qui loue ses
services à des entreprises du second
œuvre vaudois. Celles-ci sont sou-
mises à une Convention collective de
travail (CCT) cantonale qui a été
étendue par décision du Conseil
d'Etat , elle est donc de force obliga-
toire. Or, les salaires versés par Man-
power ne tiennent pas compte des sa-
laires moyens conventionnels ce qui
est contraire aux dispositions de l'ar-
ticle 20 de la Loi fédérale sur le servi-
ce de l'emploi et la location de ser-
vices (LSE) qui régit les entreprises
de travail temporaire.

Soutenu par le Syndicat industrie
et bâtiment de la Riviera vaudoise
(SIB) et son avocat-conseil , Mc Jean-
Michel Dolivo, Antonio I. a donc de-
mandé à son employeur de rectifier sa
rémunération à la hausse, les salaires
moyens conventionnels étant plus
élevés que ceux de Manpower. De-
vant le refus du patron , plainte a été
déposée devant le Tribunal des pru-
d'hommes de Vevey qui a donné rai-
son au travailleur. La maison Manpo-
wer a recouru et vient d'être
déboutée par le Tribunal cantonal. Le
cas Antonio I. fera donc j urisprudence
- formellement pour le canton de
Vaud seulement , mais matériellement
pour toute la Suisse - ce qui a bien
évidemment provoqué le bonheur du
SIB et de tous ceux qui sont attachés
au respect des règles convention-
nelles dans les rapports de travail.
Comme le dit Jean-Michel Dolivo:
«L'enjeu est d'importance: la protec-
tion des travailleurs est tout à fait mi-
nimale en droit suisse, qu 'elle soit as-
surée par le Code des obligations ou
fixée par convention collective. Si les
entreprises de placement de person-
nel pouvaient impunément vider de
leur substance ces protections légales
ou conventionnelles, c'est véritable-
ment la loi du plus fort qui s'impose,
sans limite aucune.»

PROGRESSION FULGURANTE
Si ce cas concret a été rendu public

hier par Jean-Paul Rossier, secrétaire
du SIB-Riviera , et Jean-Michel Doli-
vo, c'est qu 'il illustre le développe-
ment incroyable qu 'a pris le travail
temporaire , notamment dans la

Le travail temporaire explose dans la construction.
construction , tous secteurs confon- respecte apparemment les rétribu
dus. L'intérim ne concernait il y a
quel ques années encore que des per-
sonnes en recherche «d'une soudure»
entre deux emplois ou des jeunes en
quête d'un «petit boulot» pour surve-
nir à leurs besoins. Or, il est devenu un
moyen central de gestion du person-
nel , assurant à moindre frais une flexi-
bilité totale aux employeurs en fonc-
tion des fluctuations des carnets de
commandes. Ainsi , plus du tiers des
travailleurs occupés aujourd'hui dans
les branches de la construction vau-
doise sont des temporaires, cette don-
née ne devant pas être très différente
dans les autres cantons.

Cette progression fulgurante pose
avec acuité la question du respect des
garanties fournies par les conven-
tions collectives qui se trouvent ainsi ,
peu à peu , détournées de leur fonc-
tion de repères stables pour les divers
acteurs. Si les travailleurs sont les
premières victimes de cette précarité
organisée , il en va de même pour les
patrons soucieux de respecter des
conditions sociales acceptables et les
menacent d'une distorsion grave de
concurrence. Le développement de
cette nouvelle loi de la jungle peut se
faire incidemment ou plus volontai-
rement. Jean-Paul Rossier cite ainsi
l'exemple de la maison Adecco qui

tions conventionnelles. En regardant
de plus près, il s'est aperçu que le sa-
laire afférent aux vacances corres-
pondait toujours à 4 semaines de
congé même pour les travailleurs
ayant droit , par la convention collec-
tive , à 5 ou 6 semaines de vacances.
De même, en ce qui concerne le 13e
salaire , celui-ci est calculé sans le sa-
laire des vacances différenciées. Par
ce petit jeu , Adecco gagne environ
1000 francs sur chaque contrat de
moins d une année au détriment du
travailleur temporaire. Le syndicalis-
te agraphe par ailleurs la maison OK
personne service - troisième de la
branche de l'intérim - qui démarche
des entreprises de la construction
pour leur proposer un «contrat de
partenariat» qui n'est rien d' autre
que la sous-traitance du personnel
qui passerait ainsi de l'entreprise de
construction où ils sont employés à
l'entreprise de travail temporaire , les
garanties conventionnelles en moins.

Pour faire face à la progression de la
précarité et de la déréglementation , le
SIB a décidé de diffuser le plus large-
ment possible une information aux
travailleurs concernes et aux caisses-
chômage, notamment en s'appuyant
sur la jurisprudence vaudoise qu 'il
vient d'obtenir. BRUNO CLéMENT

La relance
est lancée

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les sénateurs pour un
bonus à l'investissemen t de
200 millions. Le National
assouplit la Lex Friedrich.
Du travail pour 24000 personnes pen-
dant une année! Tel est le but des me-
sures de relance conjoncturelle exa-
minées par les Chambres durant la
session extraordinaire de trois jours
qui a débuté hier. Le programme d'in-
vestissement prévoit notamment un
bonus de 200 millions pour encoura-
ger les collectivités publiques à main-
tenir la substance de leurs infrastruc-
tures. Pas moins de 154 millions
supplémentaires sont prévus pour
l'entretien des autoroutes et 64 mil-
lions pour favoriser le recours aux
énergies renouvelables et l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Enfin , 43 mil-
lions bloqués dans le budget 1997 doi-
vent être libérés. Ce programme de
561 millions devrait déclencher un
volume de commande de 2,4 milliards
de francs.

Hier, le Conseil des Etats est tacite-
ment entré en matière sur le pro-
gramme d/investissement du Conseil
fédéral , en tempérant les espoirs de
relance qu'il soulève.

L'arrêté sur l'entretien des routes
nationales, portant sur un crédit de
200 millions, et celui sur le maintien
des infrastructures publiques ont été
adoptés respectivement par 36 voix
contre une et 30 contre deux. Par 23
voix sans opposition , un crédit de 60
millions pour la création de places
d'apprentissage supplémentaires
pour les années 1997, 1998 et 1999 a
aussi été accepté. Le crédit de 100
millions pour le maintien 3es
constructions fédérales a ainsi rétréci
à 40 millions. Enfin , la suppression du
blocage des crédits a été approuvée
par 25 voix contre trois.
LEX FRIEDRICH

Le Conseil national a décidé , de
son côté , par 139 voix contre une et 14
abstentions , d'assouplir la Lex Frie-
drich. Désormais, l'achat • d'im-
meubles servant à «l'établissement
stable» d'étrangers en Suisse ne sera
plus soumis à autorisation. Autre-
ment dit les étrangers désireux d'ac-
quérir des immeubles en Suisse pour-
ront le faire librement si les
immeubles en question abritent des
commerces, des usines, des locaux
pour artisans, voire des cabinets pour
l'exercice de professions libérales. Par
cet assouplissement , qui ne va pas
aussi loin que celui rejeté en 1995 par
le peuple, le National a voulu favoriser
les investissements étrangers dans le
domaine de la construction très frap-
pée par la récession. AP



UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Le Conseil d'Etat est l'objet
de plusieurs interpellations
Divers acteurs sociaux ont pris position sur le mouvement
universitaire lausannois et interrogent l'Exécutif.
Si la grève est suspendue, le mouve-
ment universitaire lausannois conti-
nue à susciter des prises de positions
qui , toutes, tendent à pousser le
Conseil d'Etat vaudois à ouvrir de
réelles négociations et à remettre en
question les critères de gestion qu 'il
voulait imposer à l'université.

La première émane de la Jeunesse
socialiste (JS) qui a adressé , à la fin de
la semaine dernière, une lettre ouver-
te aux deux conseillers d'Etat socia-
listes Daniel Schmutz et Jean-Jacques
Schwaab, le premier visé puisqu 'il est
responsable de l'Instruction pu-
blique. Fustigeant le long silence du
Conseil d'Etat - dont la JS rappelle
qu 'il est majoritairement à gauche -
la Jeunesse socialiste estime que «le
refus du Conseil d'Etat de remettre
en question le plan d'économies (...)
est une décision grave qui fait du tort
à la cause et l'action politique que
nous défendons» . La JS ajoute que
«dans le domaine particulier de la for-
mation , on ne peut répéter sans cesse
qu 'il faut démocratiser l'accès à la
formation et mener une politique qui
va à rencontre même de cet objectif» .
L'estocade est donnée par son affir-
mation finale qui stigmatise «l'écart
important qui existe entre la politique
que nous souhaiterions voir menée et
celle qui est aujourd'hui mise en ap-
plication par le Conseil d'Etat».

La seconde a pris la forme d'une
tribune libre publiée dans «Le Mon-
de» du 25 avril par M. Claude Rei-
chler , professeur de littérature fran-
çaise et d'histoire de la culture à
l'Université de Lausanne. Sous le titre
emblématique de «L'Université et
l'horreur économique» , le professeur
Reichler met à mal l'idée de «contrat
de prestation» qui est la cie de voûte
des relations futures que l'Etat de
Vaud voudrait établir avec l'universi-
té. Il écrit: «Pour bien des secteurs
d'enseignement et de recherche, et
notamment pour la plupart des
sciences humaines, il est extrêmement
difficile , sinon impossible, de décrire
le contenu d'un tel contrat. » Pour lui ,
«les deux partenaires (du contrat éco-
nomique, ndlr) n'ont pas de point de
vue surplombant , ne répondent pas
d'un projet collectif qui leur désigne à
tous deux leur place: aucune perspec-
tive ne les dépasse ni ne les oriente.
Tout se passe bien comme si l'on at-
tendait que les lois de l'échange suffi-

sent a tout régler. Voila le marche ins-
tallé à l'intérieur de l'université deve-
nu sa seule mesure» . Et le professeur
Reichler de conclure: «Pour per-
mettre un débat de fond (...), il me pa-
raît nécessaire de débarrasser la dis-
cussion de ce vocabulaire régnant qui
puise dans le langage économique ses
attendus et ses conclusions. Car avec
les mots, c'est une forme abusive de la
rationalité qui s'est mise en place, et
qui est en passe de pervertir profon-
dément la réflexion sur les finalités
des institutions universitaires , voire
de la pensée libre à laquelle elles sont
vouées.»

COMBAT NATIONAL
La résolution de l'UNES (Union

nationale des étudiants de Suisse), ré-
unie en congrès ce dernier week-end.
est la troisième interpellation. «Le
combat mené à l'Université de Lau-
sanne», écrit l'UNES, «concerne tous
les étudiants de Suisse (...). Cette mo-
bilisation est historique par son am-
pleur et sa durée: elle témoigne du be-
soin urgent d un débat national sur la
formation (...). Il est de la responsabi-
lité de nos dirigeants politiques de
prendre au sérieux les revendications
de ce large mouvement de grève , de
négocier dans le respect de ses inter-
locuteurs et de proposer des alterna-
tives intelligentes à la politique d'aus-
térité.»

Enfin , c'est de l'intérieur même du
Conseil d'Etat qu arrive la dernière
en date de ces interpellations. En ef-
fet , Josef Zisyadis a rendu publique
hier la lettre qu 'il a adressée à ses col-
lègues. Pour le ministre popiste aussi
«il est urgent d'ouvrir des négocia-
tions avec les grévistes étudiants et
assistants (...). Il ne peut être question
que (...) leur demande d'un authen-
tique dialogue ne trouve aucun échc
dans le gouvernement de ce canton»
appelant son opposition aux poli-
tiques d'austérité et à Orchidée - «qui
dégradent un service public qu 'il fau-
drait au contraire renforcer car il est
l'instrument central de la lutte contre
la fracture sociale et l'exclusion» -Jo-
sef Zisyadis, qui estime «justes et légi-
times les revendications des gré-
vistes», propose au gouvernement les
modalités d'un réel processus de né-
gociation qui devrait aboutir à des ré-
sultats concrets d'ici à la fin de l'an-
née. BRUNO CLéMENT

FONCTIONNAIRES ZURICHOIS

Un tiers des départs naturels
ne seront plus remplacés
Le canton de Zurich prévoit une ré-
duction massive de son personnel. Un
tiers des départs naturels ne seront
pas remplacés, a annoncé hier devant
le parlement le directeur cantonal des
Finances, Eric Honegger. Cette mesu-
re entre en vigueur avec effet immé-
diat. Le canton enregistre quelque
7000 départs naturels par année.

La cure d'amaigrissement concer-
ne tous les offices et services des ad-
ministrations centrale et de district.

les gymnases, écoles normales, écoles
professionnelles et l'université , ainsi
que les entreprises rattachées à l'Etat.
Ces mesures ont été prises par le gou-
vernement mercredi dernier et an-
noncées à l'occasion d'un débat sur la
réduction des dépenses de personnel.

Ensemble , ces mesures représen-
tent un potentiel d'économies de
quelque 200 millions par année. L'an
dernier , 50 millions de francs ont déjà
été économisés sur l' emploi. ATS

MANIFESTATIONS

L'atmosphère est très tendue à
Zurich, à l'approche du 1er Mai
L'incertitude et la crainte dominent à
Zurich en prévision de la fête du Ie'
Mai. Les thèmes habituels sur le par-
tage du travail ou la place financière
suisse pourraient être une nouvelle
fois occultés par les manifestations de
violence. Le Parti socialiste exprime
son malaise et prend ses distances.

Le climat est doublement tendu.
D'une part , les jeunes «autonomes»
d'extrême gauche , après avoir fait des
dégâts dans le Niederdorf il y a une
dizaine de jours, ont lancé de nou-
veaux appels à la mobilisation ,
D'autre part , les organisateurs de la

fête - syndicats et comité du l" Mai
apparaissent divisés.
POLICE SOUS PRESSION

Une partie de la jeunesse entend
célébrer l'événement à sa manière.
Par voie d'affiches, le mouvement
«Bloc révolutionnaire» a d'ores et
déjà annoncé vouloir s'imposer «avec
ruse et détermination». Une autre
manifestation non autorisée est pré-
vue le 3 mai. L'année dernière ,
quel que 400 jeunes autonomes
s'étaient violemment heurtés aux
forces de l'ordre, avec blessés. ATS

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

Les chefs de la diplomatie de
l'Union boudent la Suisse
Les Quinze retirent le sujet des négociations bilatérales de l'ordre du jour
de leur Conseil d'aujourd'hui. Pour la Suisse, c'est la claque...

D E NOTRE CORRESPONDANT

L'Union a infligé un nouveau
camouflet à Berne. Jugeant
tout à fait insatisfaisantes les
nouvelles propositions suisses
dans le domaine des trans-

ports terrestres , la présidence néer-
landaise de l'UE a en effet décidé hier
de retirer le sujet des bilatérales de
l'ordre du jour du Conseil qui réunira ,
aujourd'hui à Luxembourg, les mi-
nistres des Affaires étrangères des
Quinze.

Cette décision témoigne non seule-
ment du mécontentement , mâtiné de
lassitude, qu 'inspire à l'Union l'in-
transigeance - voire l'arrogance - de
la Suisse dans les pourparlers; elle a
également le mérite de rappeler au
Conseil fédéral que, dans l'esprit des
Quinze, les sept accords en cours de
négociation forme un tout dont les
éléments sont indissociables. Elle a
été prise après que le commissaire eu-
ropéen Neil Kinnock eut vainement
entretenu , hier matin par téléphone,
le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger des trois principales pierres
d'achoppement du dossier routier : le
plafond des futures redevances rou-
tières suisses, les contingents d'autori-
sations pour 40 tonnes communau-
taires et la clause de sauvegarde
unilatérale exigée par Berne.
VENDREDI, DERNIERE LIMITE ?

Berne a soumis le 24 avril ce que le di-
recteur de l'Office fédéral des trans-
ports, Max Friedli, a qualifié «d'offre
équilibrée» à la Commission. A la de-
mande expresse du Conseil fédéral , cet-
te offre reste secrète - la Commission
refuse de divulguer le moindre chiffre
aux Etats membres de l'UE! Selon
d'aucuns, Berne aurait « considérable-
ment , mais toujours insuffisamment,
augmenté» les contingents pour 40
tonnes (Bruxelles exige 100000 autori-
sations en 1999, 200000 en l'an 2000 et
350000 en 2001). Par ailleurs, elle refu-
serait de fixer à moins de 500 francs le
montant maximum des charges rou-

m̂.

Berne aurait «considérablement , mais toujours insuffisamment aug
mente» les contingents pour 40 tonnes. Keystone

tieres qu'elle veut imposer a partir de
2005 à un camion de 40 tonnes effec-
tuant le trajet Bâle-Chiasso.

La Commission estime que le
«manque de flexibilité» dont fait
preuve la Suisse - un partenaire «dif-
ficile» - est non seulement «regret-
table» , mais également «dangereux»,
car il risque de «remettre en cause
d'autres parties d'autres accords».
Dans ce contexte, nous confie-t-on ,
Berne est invitée a transmettre de
nouvelles propositions «sérieuses» à
Bruxelles le 2 mai au plus tard. Les
négociateurs suisses et communau-
taires se retrouveraient ensuite dans
la semaine du 5 mai avant que les ex-
perts des Quinze ne soient à nouveau
informés de l'état des négociations le
13 mai. Selon certains diplomates ,
seul le respect de ce calendrier per-
mettra à La Haye de convoquer une
réunion extraordinaire des ministres
des Transports de l'Union le 29 mai.
Et de boucler les bilatérales avant la
fin de la présidence néerlandaise de
l'UE, le 30 juin.

La partie n'est pas gagnée d'avan-
ce. En effet , en dehors du dossier des

transports terrestres, nombre de
questions restent ouvertes. Certaines
d'entre elles, telle l'introduction (vou-
lue par l'Union) dans chaque accord
d'une «clause guillotine» éventuelle-
ment assortie d'une période de grâce
de 6 mois, sont horizontales, les autres
sectorielles.
ACHOPPEMENT

Dans le domaine de la recherche,
par exemple, le problème de la parti-
cipation des Suisses aux comités d'ex-
perts des Quinze demeure entier. En
matière de transport aérien , plusieurs
pays de l'UE rechignent à accorder à
Swissair des droits de 5e et 7e libertés.
Les négociations sur l' agriculture ,
quant à elles, achoppent sur plusieurs
produits - le vin, la viande des Gri-
sons et l'huile d'olive - ainsi que sur
les normes vétérinaires. Enfin , dans le
secteur des personnes, rien n'est défi-
nitivement réglé, les Etats membres
de l'Union rejetant notamment en
bloc la demande suisse d'obtenir
deux clauses de sauvegarde addition-
nelles, dont une pour les travailleurs
frontaliers. TANGUY VERHOOSEL

GESTION PUBLIQUE

Les communes peuvent améliorer
leur efficacité en se comparant
Un nouvel organisme propose aux communes d'analyser leur fonctionnement en
le comparant, histoire de permettre à chacun de s'inspirer des réussites du voisin
Aux Etats-Unis, des collectivités pu-
bliques pratiquent avec succès le
«Benchmarking» . Ce term e caractéri-
se des méthodes d'amélioration du
travail en prenant pour modèle ceux
qui font mieux que vous. La ville de
Dallas , insérée dans un réseau de
villes se comparant entre elles, a pu
par cette méthode économiser 150
millions et les affecter à des tâches
nouvelles. Encore peu connue chez
nous, la méthode est pourtant déjà
très répandue. «Allez seulement
consulter , pour vous en rendre comp-
te, Internet sous Benchmarking !»,
s'exclame l'universitaire Claude
Jeanrenaud , qui propose aux com-
munes suisses de recourir à ces pra-
tiques. Directeur de TIRER (Institut
de recherches économiques et régio-
nales de l'Université de Neuchâtel),
Claude Jeanrenaud et son assistant
Jacques Gerber se sont associés avec
un consultant bâlois, Hansjôrg Blô-
chiger, du Bureau BSS, pour créer le
CES, ou Centre d'évaluation des ser-
vices publics.
ETABLIR UN CLASSEMENT

Le CES se présente comme l'ins-
trument mis a disposition des com-
munes, et plus tard des cantons, inté-
ressées à pratiquer l'amélioration par
comparaison. Des questionnaires
sont proposés aux 500 communes

suisses de plus de 3000 habitants.
Celles qui partici peront fournissent
les données demandées sur le fonc-
tionnement de services sélectionnés.
Le CES enregistre et les compare à
celles fournies par d'autres com-
munes, ce qui lui permet d établir un
classement des performances. La
commune ayant recours à cette ex-
pertise apprend ainsi ce que vaut son
service en comparaison des autres,
première étape avant de chercher ce
qui peut être améliorer.
CHASSER LA PEUR

«Livrée à elle-même, une commu-
ne peut difficilement évaluer ses
forces et ses faiblesses», souligne le
CES. Il arrive que l'on prati que un au-
dit , mais ces expertises externes, coû-
teuses, suscitent appréhension et ré-
sistance de la part du personnel. Plus
brutale encore la méthode qui consis-
te à mettre directement en concur-
rence, par appel d'offre , les presta-
tions d'un service administratif avec
celles d'organismes privés. Or, le CES
met en avant la nécessité de procéder
à des évaluations sans appréhension.
Sa méthode combine la nécessité de
bien connaître les fonctionnements
avec une confidentialié de nature à
désamorcer les peurs.

Confidentialité: chaque commune
connaît sa place dans le classement ,

mais pas le nom des communes mieux
ou moins bien placées. Si elle entend
réformer un service, le CES peut ,
avec l'accord des deux côtés, la mettre
en relation avec une ou d'autres com-
munes.
BIEN COMPARER

Le CES a mis au point , dans ce but.
un modèle de comparaison: exemple,
aux charges salariales , très dépen-
dantes d'un contexte local , on préfé-
rera la comparaison en heures de tra-
vail. Et pour que la méthode soit
valable, il lui faut la participation
d'un nombre suffisant de communes
pour chaque domaine anal ysé. Une
trentaine au moins, une cinquantaine
serait préférable , et les sondages ef-
fectués donnent à croire que ce sera
possible. Le CES argue aussi du coût
réduit de ses expertises, variant , selon
le nombre de services analysés et
l'importance de la commune, entre
2500, voire un peu moins, et 3700 fr.
par service.

Le CES démarre en ce moment
avec six services administratifs à ana-
lyser, les bibliothèques publiques, le
ramassage des ordures, les piscines
publiques, le nettoyage des routes,
l'état civil , les finances. Il espère passer
à trente services dans un an , et tra-
vailler ensuite à l'échelon cantonal.

PIERRE KOLB



L'immigration vers Hong Kong s'accélère, au désespoir des privilégiés locaux

Mais que faire de tous ces Chinois?
Les Chinois sont nom-
breux, terriblement nom-
breux. S'ils rêvent tous de
s'installer à Hong Kong, la
vie locale tournera vite au
cauchemar. Or, c'est bien
ce qui est en train de se
passer, disent les habitants
de la colonie britannique,
qui ont l'impression de
voir des Chinois partout.

Ils 
sont à peu près aussi nombreux

que les Suisses, les Hong Kongp-
nais de fraîche ou de vieille date:
6,3 millions de personnes habi-
tent actuellement sur les roches

de la colonie britanni que. Elles pour-
raient être déjà 8 millions d'ici 15 ans,
prédisent les plus optimistes. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes. En
1996, 40000 Chinois sont arrivés léga-
lement , contre 27 000 l'année précé-
Hpntp Pas mrvins Hp S7f) 0nf) He-
mandes sont sur les listes d'attente
des services d'immigration. Selon les
quotas adoptés en 1983, 150 per-
sonnes venant de Chine populaire ,
dont 45 enfants de père résidant à
Hong Kong, peuvent entrer quoti-
diennement. Ces enfants seront des
résidants réguliers après le 1er juillet.
Mais ce n'est que la pointe de l'ice-
berg car la majorité de l'immigration
est illégale. Durant les trois premiers
mois de l'année, plus de 1000 enfants
sont entrés en fraude, ainsi que 4000
adultes, dont beaucoup de femmes
enceintes. En 1996, la colonie a ac-
cueilli 2 millions de visiteurs chinois.
Près de 30000 sont restés au-delà des
six mois de séiour autorisés.

PASSEURS SANS SCRUPULES
S'il est un métier en pleine expan-

sion dans la région, c'est celui de pas-
seur, opérant la plupart du temps par
la mer. Un passage clandestin peut se
monnayer entre 300 et 1000 francs.
Une petite fortune! Mais beaucoup
de monde craint aue les conditions
d'admission à Hong Kong se durcis-
sent après la réunification. Les ac-
cords actuels seront pourtant mainte-
nus et la frontière du nouveau
territoire autonome demeurera fer-
mée à tous ceux aui n'ont cas de visa
en règle. Les contrebandiers , organi-
sés en véritables gangs, exploitent
l'anxiété en faisant courir de fausses
rumeurs. La dernière en date laisse
entendre qu'une amnistie sera accor-
dée le 1er juillet à tous les enfants chi-
nois aui se trouveraient à Hong Kong

De plus en plus nombreux sont les Chinois qui envahissent Hong Kong, prêts à commencer tout au bas de
l'échelle. Ce aui inauiète les anciens habitants de l'île et les réfugiés, aui craignent la concurrence. ASL

en situation irrégulière. D'où la préci-
pitation actuelle.

Devant cette invasion possible, les
résidants se crispent sur leurs privi-

lèges. Même entre cousins, les choses
changent rap idement. Il y a deux ans
encore, la population dénonçait l'asile
accordé aux boat people vietnamiens

alors que les Chinois étaient refoulés
sans ménagements. De la même ma-
nière, 140000 Philipp ines sont arri-
vées ces dernières années pour rem-
plir les rangs du personnel de maison.
Les Chinoises sont arrêtées à la fron-
tière. Auparavant , la sympathie pour
les familles séparées - le père à Hong
Kone. la mère et les enfants en Chine
- allait de soi. Mais ces jours, on ne
compte plus les débats à la radio ou à
la télévision qui dénoncent le poids
de l'immigration sur des ressources li-
mitées. Le logement , l'éducation et
les dépenses sociales accrues figurent
au nremier rant» des nréocennations.
Et les nouveaux arrivés sont accusés
de tous les maux: il a suffi de quatre
cas de tuberculose dans une école ma-
ternelle pour que les enfants d'immi-
grants soient montrés du doigt com-
me des pestiférés. Les dénégations
des autorités sanitaires ne font pas le
noids!

LA FIN DE L'ELDORADO

Dans toutes les couches sociales,
d ans tontes l es nrofess ions on crai nt

la compétition accrue qu 'entraînera
la main-d'œuvre supp lémentaire.
Nancy Law, de l'Université de Hong
Kong pousse depuis longtemps le
gouvernement à améliorer le niveau
de l'enseignement , surtout dans les
discip lines scientifi ques. «Parmi les
1,2 milliard de Chinois, Il y a des gens
très qualifiés , Si nous ne préparons
pas notre jeune sse, nous la sacri-
fions» , craint-elle. Même crainte du
côté des travailleurs. «Je suis certai-
ne que les nouveaux immigrants
vont nous manger notre pain» , esti-
me Elizabeth Tang, de la Confédéra-
tion syndicale. «Beaucoup seront
prêts à travailler pour des salaires
plus bas.»

Hong Kong n'en n'est pourtant
pas à la première vague d'immigra-
tion. Avant l'arrivée des commu-
nistes en 1949, 1,7 million de per-
sonnes ont fui en deux , ans,
multip liant par quatre la population
locale. Un autre million a été poussé
par les famines des années 50, et en-
core un par le chaos de la révolution
culturelle. A ce moment , la pression
démograp hi que était moindre , la po-
pulation moins aisée et les usines
touj ours plus nombreuses absor-
baient une énorme main-d'œuvre
bon marché. Aujourd'hui , l'eldorado
ressemble à des quartiers surpeuplés
et à une concurrence effrénée pour
un emploi dans une industrie en dé-
clin. Il faut commencer à l'échelon le
plus bas d'une société devenue opu-
lente, où l'écart entre riches et
pauvres est criant. Ceux qui sont ins-
tallés de plus longue date considè-
rent les dépenses sociales accrues
comme un gaspillage.
RUSTRES ET SALES...

Les différence de conditions maté-
rielles de vie suscitent aussi des vues
de l'esprit. Dans un récent sondage,
plus de la moitié des personnes inter-
rogées qualifiaient les Chinois d'à-
côté d'ignorants, de rustres ou de
sales. Seuls 27% des sondés relevaient
quelques qualités comme durs à la
tâche, ambitieux et sans penchant
pour le luxe.

Devant le risque d'invasion , Pékin
augmente sa surveillance à la frontiè-
re. La police militaire contrôle les pa-
piers des voyageurs dans les trains
vers le sud , ce qui incombait jusqu 'ici
aux employés des chemins de fer.
Mais le nlus difficile nour les autorités
chinoises est de faire comprendre à la
population qu'après le 1er juillet , tout
le monde ne pourra pas voyager et
s'installer librement à Hong Kong.
Quant aux habitants de Hong Kong,
ils craignent que leur îlot de prospéri-
té disparaisse dans la masse.

T „ . , .<- , , . 1 /TDC V / - V T A H . T A  C _ _ A I - « _ A

Tung Chee-hwa, qui sera le premier «patron» de Hong Kong après le re-
tour à la Chine, est lui-même un réfugié de 1949. Pourtant, beaucoup
l__ tpnmiant ..nn r_ - __ i i  f___ ~<_ _» Dôlrïn l.oi/ctnnD

Monsieur Tung manquerait
donc de poigne face à Pékin

Mono Knnn est r.nnfmntp à la •si-rt-nnulatinn- ASI

Hong Kong tient à son système éco-
nomique et au début de démocratie
acquis ces dernières années. Tout
sera-t-il remis en question dans une
dizaine de semaines? Dans les mi-
lieux dirigeants, l'inquiétude devient
palpable. L'attitude ambiguë de Tung
Ptipp-Hw- plu lp 11 HprpmHrp an
poste de «chief executive», ou chef du
gouvernement de transition , n 'est pas
pour rassurer.

Il était l'homme du compromis. Sa
candidature , bien vue par Pékin , a eu
l'aval des Etats-Unis. Né à Shanghai , il
y a 59 ans, il a fait ses études à Liver-
pool et travaillé dix ans aux Etats-

tration coloniale en 1992. Côté
business, il est propriétaire de la so-
ciété Orient Overseas, l'une des plus
grandes compagnies maritimes du
monde, sauvée en 1985 grâce à des
fnnrls Hphlnniips nar lps rnmmnnistps
Ses liens avec la Chine sont donc
étroits. Sa popularité a sérieusement
grimpé avec l'annonce en février qu 'il
maintiendrait à leur poste les grosses
pointures de l'administration afin
d'assurer la continuité. Mais depuis
lrtrs il n'a nas su rpnnnrlrp H'nnp vm- Y

ferme aux assauts de Pékin contre
les libertés civiques et son crédit
fond à vue d'œil. L'opinion publique
doute maintenant qu 'il puisse pré-
server l'esprit de la formule «Un
pays - deux systèmes» , au cœur de
l'accord entre la Grande-Bretagne
et la Chine, et qui devrait assurer
nnp larop antnnnmip à T-tnno TCnno

EST-CE UN DÉMOCRATE ?
Ces dernières semaines, Tung a

fait connaître certains détails , «pour
consultation» , de projets de lois vi-
sant à réduire le droit de manifesta-
tions publi ques ainsi qu 'à ralentir le
financement étranger de groupes
politi ques. Au début de l'année , il a
défendu le comité préparatoire , un
nroanp dp transition nnmmp nar Pp-
kin , qui veut supprimer 25 lois sur
les libertés civi ques.«Au lieu de col-
ler de près aux directives des Chi-
nois , on attend de Monsieur Tung
qu 'il les dissuadent de brusquer
l'opinion publi que», explique la par-
lementaire Emil y Lau. Même les
milieux d' affaires proches de la Chi-
ne s'étonnent du peu d'indépendan-
rp HP Tnno Phris Pattpn pnrnrp

gouverneur pour quelques semaines,
a également contribué à l'ascension
de Tung. Il ne sait pas sur quel pied
danser: «Je suis sûr qu 'au fond il est
un démocrate» , déclare-t-il prudem-

Ses partisans voient les choses au-
trement. Pour eux, donner d'abord
quelques gages à Pékin permettra de
mieux défendre les intérêts de Hong
Kong par la suite. Pour éviter toute
instabilité après la rétrocession , il

nant pour pouvoir lâcher du lest p lus
tard.

Le «chief executive» doit s'envo-
ler bientôt pour les Etats-Unis, où
on craint de plus en plus que les
rhanopmpntc nui sp nrnfilpnt nui-
sent à la bonne marche des affaires.
Tung pourra-t-il convaincre ses in-
terlocuteurs que les réformes sont
«purement techniques» et qu 'elles
ne modifieront pas les règles de
fonctionnement de la colonie? Rien

miques attendent maintenant de
nouveaux signes de la part de Tung
qui pourraient rétablir une confiance
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SER VICES D'AMBULANCES DE LA SARÊNE

Un médecin formé aux urgences
interviendra dans les cas graves

La présence, lorsque les circonstances l'exigent, d'un médecin forme aux urgences avec les ambulanciers du SAS est désormais assurée par une
convention. QD Alain Wicht

La médicalisation du SAS est en bon chemin
trée en fonction d'un médecin responsable. Une convention a été signée avec l'Hôpital cantonal

La 

présence d un médecin
formé à l'urgence dans les am-
bulances du district de la Sari-
ne? Cette exigence de la Loi
sur l'assurance-maladie (LA-

Mal) est désormais remplie grâce à la
convention récemment signée entre
L'Hôpital cantonal de Fribourg (HCF)
et l'Association des communes de la
Sarine pour les services médico-so-
ciaux (ACSMS). Ruth Lûthi , conseil-
lère d'Etat responsable de la Santé
publique , Hubert Schaller , directeur
du HCF, Nicolas Deiss, préfet de la
Sarine et président de l'ACSMS, et
André Tissot , secrétaire, l'ont présen-
tée hier à la presse. Cette convention
devrait entrer en vigueur au plus tard
au 1 "janvier 1998. Depuis 1991 , c'est
le Service des ambulances de la Sarine
(SAS), placé sous la responsabilité de
l'ACSMS, qui dessert le district.

«Sur le terrain , les ambulanciers se
trouvent confrontés à des situations
mÊÊiÊm^m^  ̂pu BU C I T . -_-_-_¦-_______________¦

difficiles», explique Nicolas Deiss.
«Ils doivent accomplir des gestes très
délicats qui sont parfois du ressort du
médecin. Grâce à cette convention , ils
bénéficieront d'une assistance médi-
cale pour assumer cette responsabili-
té.» L accompagnement des ambulan-
ces, lorsque les circonstances l'exigent ,
d'un médecin formé à l'urgence, sera
assuré de 8 h à 20 h. Outre ceux de
l'HCF, les médecins de district pour-
ront participer à la médicalisation des
ambulances.
CREATION D'UN POSTE A 20%

Outre l'instauration d'une commis-
sion médicale, la convention prévoit
également la création d'un poste à 20%
de médecin responsable de la médica-
lisation du SAS. Celui-ci fera partie du
personnel médical de l'HCF. «Son sa-
laire sera assuré à raison de 50% par
l'Hôpital cantonal et 50% par le SAS»,
explique André Tissot. «Ce poste de-
vrait coûter 10 à 15 000 francs par
année à notre service.» Le cahier des
charges de ce médecin responsable?
Dresser la liste des circonstances exi-
geant la médicalisation , diriger les in-
terventions des ambulances sur le plan
médical , piloter la formation des mé-
decins appelés à intervenir dans les
ambulances , planifier la présence des
médecins qui vont intervenir ou en-
core décider de la délégation de cer-
tains actes dans les conditions d'une
stricte surveillance et de la stricte ap-
plication des protocoles agréés.

«Les médecins du HCF qui accom-
pagneront les ambulance s seront sous-
traits du personnel des soins intensifs
et non des u rgences», explique Hubert
Schaller. «Nous ne pouvions prendre

Elle sera effective dès le 1er janvier 1998 avec l'en

du personnel dans ce service déjà sur-
chargé. L'idéal serait que cette médica-
lisation soit assurée 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. Nous verrons dans le
futur s'il est possible pour les méde-
cins de l'HCF d'intervenir la nuit. La
plupart des interventions se faisant
durant la journée , la solution adoptée
couvrira la plus grande partie des be-
soins de médicalisation. L'autre sera
assurée par les médecins de garde de la
ville de Fribourg et environs.» A ce
sujet , les statistiques fédérales indi-
quent que 5% seulement des interven-
tions nécessitent une médicalisation
des services d'ambulance.
SAS CONFORME

Tout est en place donc pour que la
structure démarre dès le mois de sep-
tembre déjà. Le SAS quant à lui ré-
pond aux exigences de qualité de la
LAMal. Ce service a été mis en place
en respectant les directives techniques
de l'Interassociation de sauvetage
(IAS). Le SAS dispose de 12 ambulan-
ciers professionnels engagés à plein-
temps qui tous bénéficieront d'un di-
plôme IAS d'ici à l'an 2000. Il fonc-
tionne jour et nuit , sept jours sur sept
et peut garantir l'intervention de deux
ambulances dans la minute qui suit
l'appel , une 3e, voire une 4e ambulance
dans au maximum 20 minutes après
l'appel.

En 1994, l'I AS justement avait pro-
cédé à une expertise du SAS. Les résul-
tats ont été concluants: véhicules et
matériel suffisants et techniquement
adaptés à l'exploitation d'un service
d' ambulance. Quant au personnel , il
correspondait en tous points à ses nor-
mes. Le SAS a finalement été reconnu

comme centre de stage et de formation
pour ambulanciers professionnels
IAS. Point noir relevé tout de même,
outre l'absence de médicalisation qui
vient d'être comblée: le SAS dessert
une zone de 80 000 habitants alors
qu 'il a une capacité de 100 000 habi-
tants sans augmenter ses effectifs. «Il
appartient au pouvoir politique d'exa-
miner les possibilités de mieux utiliser
le SAS», note A. Tissot. «L'effectif
actuel ne peut pas être réduit pour
autant , sinon notre service ne pourrait
plus garantir l'intervention de deux
ambulances dans la minute qui suit
l'appel.»

PAS SI CHER QUE ÇA

Petite précision au niveau des coûts
du SAS encore : il faut, selon André
Tissot , dissocier le coût de l'interven-
tion d'urgence de celui du standard
téléphonique. Ainsi, on arrive à un
montant à la charge des communes de
7,80 fr. par jour et par habitant pour
l'urgence et de 4,34 fr. par jour et par
habitant pour le standard téléphoni-
que. «Nous sommes loin des chiffre s
articulés par les services d'ambulance
des autres districts qui estiment que
nous sommes trop chers», conclut A.
Tissot. «Le budget de notre service -
qui effectue quelque 2000 interven-
tions par année - s'élève à 2 mio par
an. La répartition se fait à raison de
50% pour les assureurs et 50% pour les
pouvoirs publics. Notre forfait pour
l'urgence - qui n'a pas bougé depuis
1995 - est de 565 fr. On paie le même
pri x, qu 'on habite Villars-sur-Glâne
ou Villarlod.»

PIERRE -ANDR é SIEBER

Ja-l-WB&L
Dès aujourd'hui

LIQUIDATION TOTAIC
cause fin de bail

20% de rabais
sur tout le stock.

Pérolles U, Fribourg
026/322 22 43

Le garagiste
n'a pas arnaqué
la banque

TRIBUNAL CRIMINEL

Soupçonne d'avoir falsifie
des permis de séjour pour fa-
ciliter l'octroi de crédits, le
commerçant a été blanchi.
Spectaculaire à en lire l'acte d'accusa-
tion , une grosse affaire d'escroquerie
au petit crédit remontant au début des
années 90 s'est largement dégonflée,
hier, devant le Tribunal criminel. Il
jugeait un garagiste sarinois et six res-
sortissants d ex-Yougoslavie, accusés
d'abus de confiance , d'escroquerie et
de faux dans les titres pour avoir sou-
tiré quelque 127 000 francs de petits
crédits à un établissement financier
spécialisé.

Finalement , au terme d'une en-
quête quelque peu lacunaire, la plu-
part des accusés ont été acquittés au
bénéfice du doute: il est pratiquement
impossible de savoir qui a falsifié les
permis de séjour qui ont servi à trom-
per la banque. En désespoir de cause,
le substitut du procureur Michel Favre
a estimé que ces documents devaient
être «autofalsifiants». Miracle de la
technique moderne...

On sait par contre à qui le crime a
profité: aux six Yougoslaves d'abord ,
qui empruntaient des montant de 15 à
22 000 francs pour acheter des voitu-
res dont certaines ne valaient que 4 ou
5000 francs, et qui ont disposé du reste
avant de s'évaporer dans la nature. En
laissant derrière eux une ardoise dé-
passant les 120 000 francs.

Au garagiste ensuite , qui vendait ses
voitures et qui touchait de la banque
une commission de 1000 à 1500 francs
pour chaque contrat de crédit qu'il
décrochait. Selon les dires d'un accusé,
que le commerçant a vivement contes-
tés, il aurait même dans un cas au
moins touché des deux côtés, en préle-
vant également une commission au-
près de l'acheteur.

On sait aussi à qui le crime aura
coûté : la banque y a été lésée de quel-
que 120 000 francs. Mais elle a montré
en cette affaire une négligence crasse:
les falsifications des documents
étaient flagrantes, et elle n'a procédé à
aucune vérification malgré certaines
invraisemblances graves dans les piè-
ces qui lui étaient soumises. Un client
né en 1960, par exemple, avait un
numéro AVS de 1933.

Dans le doute , le tribunal n'a
condamné que deux des sept accusés à
des peines de quatre mois avec sursis
pour abus de confiance et faux dans les
titres. Il a abandonné l'accusation
d'escroquerie, probablement devant le
laxisme de la banque. L'un des deux
avait admis l'usage des faux (dont il
attribuait la responsabilité au garagis-
te), l'autre avait demandé deux crédits
à un mois d'intervalle, et sous deux
identités différentes.

AR

La faillite
a été prononcée

SPICHER

Spicher SA, c'est fini. La faillite a été
notifiée jeudi dernier à son adminis-
tration , avec des effets remontant au
22 avril.

Le personnel doit être informé au-
jourd'hui même de ses droits et ins-
truit de l'attitude qu 'il devra adopter
par les responsables de I'assurance-
chômage. Ils n'ont pas encore rendu
leur décision sur une éventuelle re-
prise de 1 entreprise par ses employés,
une solution parfois évoquée.

S'ils décidaient de choisir cette voie,
les employés devraient négocier avec
l'administration de la faillite la loca-
tion du matériel de l'entreprise pour
pouvoir terminer les travaux en cours,
voire son rachat pur et simple pour se
garantir les moyens techniques de par-
ticiper au sauvetage de leurs propres
emplois. AR



t
Son épouse :
Sidonie Jungo-Schafer, route de Villars 44, à Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine Savary-Jungo et ses fils Frédéric et Nicolas, à Lausanne ;
Antoinette et Maurice Felchlin-Jungo et leurs filles Stéphanie, Sandy et

Sophie, à Posieux;
Roger et Jacqueline Jungo-Brùlhart et leurs filles Adeline et Elodie ,

à Grolley;
Marianne Jungo et Daniel Imboden , à Matran;
Martine et Jean-Louis Yerly-Jungo et leurs enfants Melanie, Yann et

Morgane, à Treyvaux;
Les familles Jungo , Schafer , Delley et Werro ; ^^^^B__ 1Ë__
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès dé

WÊSati *#- *
"«

Monsieur
Séraphin JUNGO

chef de chantier retraité

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi
28 avril 1997, à l'âge de 78 ans, après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire .

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mercredi 30 avril 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mardi soir 29 avril, à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

R.I.P.

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

t
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin JUNGO

père de Madame Marianne Jungo, juge,
vice-présidente du Tribunal administratif

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

t
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie PYTHOUD

mère de Mmc Juliette Pythoud,
sa dévouée assistante de direction

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

17-264755

Remerciements

Profondément émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors du
décès de

Madame
Louisa FREIBURGHAUS-MARTI

sa famille vous remercie chaleureusement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sk gratitu-
de.

Elle adresse un merci particulier au personnel du home Les Lilas , de Dom-
didier.

Villarey, Mùhleberg, avril 1997.

17-264030

t
Son fils:
Daniel Ulrich , à Lussy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses oncles et tantes;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis ULRICH

leur très cher papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection des suites d'un malaise cardiaque, le
dimanche 27 avril 1997, dans sa 63e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mer-
credi 30 avril , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 29 avril , à
19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-264723

t
La rédaction de «La Liberté »

et la direction
de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Camille BARRAS

fille de Monsieur Claude Barras,
correspondant de «La Liberté »

L'ensevelissement aura lieu au Centre funéraire , à Yverdon-les-Bains, le
mercredi 30 avril 1997 , à 14 heures.

t
Les Conseils de fondation,
la direction et le personnel

d'Avenir Assurances
et de Mutualité Assurances

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis SAUTEREL

fils de M. Gaston Sauterel,
estimé membre des Conseils de fondation

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mard i 29 avril 1997 , à 10 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Franz DELMONICO

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons , de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Une messe de souvenir

sera célébrée en l'église catholique d'Oron-la-Ville , le samedi 17 mai 1997 à
18 heures, pour notre cher papa, qui sera toujours présent parmi nous.

Oron-la-Ville , avril 1997.
22-503917

t
Le Conseil communal

et la population
de Torny-le-Grand

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Alice Vaucher
maman de M. Pierre Vaucher,

préposé au service des eaux,
belle-maman

de M™ Jeannette Vaucher,
secrétaire de la commission

financière,
grand-maman de M. José Vaucher,

officier des sapeurs-pompiers
et de M. Frédéric Vaucher, sapeur
L'ensevelissement aura lieu ce mardi
29 avril , à 15 heures, à Torny-le-
Grand.

t
Le personnel des entreprises

Pompes SA, S-Tunnel SA
et Eau-Gaz SA, à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Vaucher
mère de M. Pierre Vaucher,

leur ancien collaborateur

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

t
Les aspirants

de l'école d'officiers TML

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Denis Sauterel
père de notre camarade Laurent

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

17-264808

r.FNFRAI FÇ SA
322 39 95
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EEF

L'année dernière, la régie a
supprimé plus de 50 emplois
1996 a été marquée par une mauvaise «hydraulicite» et par
la restructuration des services annexes touchés par la crise.
A la fin 1996, l'effectif du personnel
permanent des Entreprises électriques
fribourgeoises était de 760 plein-
temps , au lieu de 812 un an aupara-
vant. Il y avait 28 personnes ayant un
horaire réduit (deux de moins) et 115
apprentis (122). Vingt-neuf collabora-
teurs ont été mis à la retraite anticipée
et des départs n'ont pas été remplacés.
La diminution a été particulièrement
importante dans le secteur «Installa-
tions intérieures» , où l'effectif a été
ramené de 241 à 165 personnes. Ce
secteur n 'est pas épargné par la
conjoncture trè s défavorable du mar-
ché de la construction. Sa restructura-
tion a déjà généré une nette améliora-
tion des résultats , assurent les EEF
dans leur rapport annuel.
FAIBLE PRODUCTION

En raison de conditions hydrologi-
ques peu favorables, les centrales hy-
droélectriques des EEF n'ont produit ,
l'an dernier , que 519 GWh (millions
de kWh), contre 590 GWh en année
moyenne et 768 GWh en 1995. Consé-
quence : une augmentation des achats
d'électricité , donc des charges. Les
EEF ont prélevé 7,3 millions de francs
dans leur provision pour les risques
liés aux variations de l'«hydraulicité».
Les fournitures d'énergie à la clientèle
ont augmenté de 61 ,9 GWh , soit 3,9%
de plus que l'année précédente. C'est
une hausse nettement supérieure à la
moyenne suisse (+ 1 ,7%). A la fin 1996,
les EEF comptaient 117 000 clients
dans la catégorie «ménages et artisa-
nat» et 1200 «industries et établisse-
ments». Depuis cette année, le relevé
des compteurs est entièrement l'af-

faire de collaborateurs à plein-temps.
Au compte de pertes et profits, les
produits ont atteint 289,6 millions de
francs , soit 2 ,4% de plus qu 'en 1995.
Cette augmentation est due , pour l'es-
sentiel , à la hausse des recettes des
fournitures d'électricité. Les services
annexes - installations électriques gé-
nérales, magasins électroménagers ,
pompes à chaleur... - ont enregistré un
excédent de charges proche d'un mil-
lion de francs (plus de 4 mio en 1995);
pour compenser ces résultats négatifs,
1 , 1 mio de francs ont été prélevés dans
une provision constituée durant les
bonnes années, qui ne contient plus
que 2,2 mio. Les charges totales se sont
élevées à 283,5 millions (+ 2,4% par
rapport à 1995). Le solde disponible a
ainsi été de 6, 1 millions. L'Etat recevra
5,7 mio au titre de bénéfice, plus l'in-
térêt du capital de dotation (3,3
mio).
PAS DE HAUSSE AVANT 1999

Même si la dernière hausse des prix
d'EOS (Energie de l'Ouest-Suisse)
d'environ 9% au I er octobre 1995 n'a
pas encore été reportée dans les tarifs
généraux de vente d'électricité des
EEF, la régie espère maintenir ses prix
actuels jusqu 'en 1998. Elle sera aidée
par son principal fournisseur (EOS),
qui a décidé de verser 50 mio à ses
actionnaires-preneurs pour qu 'ils allè-
gent leurs tarifs. Aux EEF, les tarifs
pour les grands consommateurs étant
déjà particulièrement favorables, on
versera les montants reçus - 2,8 mio
par an durant trois ans - à la provision
constituée pour équilibrer les comptes
de ces prochaines années. LR

MEDIA

Radio-Freiburg se lance dans
le programme ininterrompu
En occupant les ondes 24 h sur 24, le diffuseur alémanique
compte se donner une identité
Dernière radio locale à se séparer de la
SSR, Radio-Freiburg volera de ses
propres ailes dès le jeudi I er mai. Le
diffuseur alémanique passe ainsi de 4
à 24 heures quotidiennes de produc-
tion maison. Kurt Eicher , directeur , et
Andréas Keiser , rédacteur en chef ,
soulignent que cette présence continue
devrait permettre à l'antenne locale de
se donner une identité , donc de fidéli-
ser ses auditeurs. L accroissement de
la production se traduira d'abord par
le développement de l'information ré-
gionale dont les premiers échos seront
diffusés à 6 h 45 et les derniers à 18 h
30. Les rédacteurs de la station donne-
ront également les nouvelles nationa-
les et internationales qu 'ils puiseront
dans le service de 1 Agence télégraphi-
que suisse. Quant aux prévisions mé-
téorologiques , elles seront ciblées sur
le canton de Fribourg.

Côté animation , Radio-Freiburg
annonce une série de rubriques du
genre cuisine, bien-être, jardinage ,
éducation ou encore balades dans le
canton. Unimix. la radio de l'Univer-

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 3
levées de corps, 1 affaire d'ord re
sexuel , 5 disparitions ou fugues (5 per-
sonnes retrouvées), 1 agression, 5
plaintes pour voies de fait, 2 pour
menaces. 2 affaires de faux dans les
titres , 16 plaintes pour dommages à la
propriété , 16 vols par effraction , 5 ten-
tatives , 3 vols par introduction clan-
destine, 13 vols simples , 1 à l'esbroufe,
3 à la tire , 1 par astuce, 5 vols dans et
sur des véhicules , 1 vol de véhicule , 3
incendies. Par ailleurs , la police canto-
nale a arrêté ou identifié 25 personnes
(dont 5 femmes) comme auteurs d'in-
fractions. De surcroît , 5 personnes ont
été arrêtées sur ord re d'un magistrat et
2 signalées sous mandat d'arrêt. La
gendarmeri e a constaté 23 accidents
(dégâts 107 000 francs), dont un mor-
tel et trois faisant 3 blessé. Ce bilan ne

qui lui vaudra de l'audience.
site , disposera pour sa part d'une
heure hebdomadaire , le jeudi soir. La
rubrique «Pourquoi?» tentera , elle,
d'offri r des réponses étonnantes à des
questions surprenantes. Pilotée par or-
dinateur , la musique aura aussi la part
belle , notamment entre 19 et 6 heures ,
ainsi que le samedi et le dimanche.

Cette extension a nécessité une aug-
mentation de l'effectif qui passe de six
à dix personnes (soit de 5 à 8,5 emplois
à plein-temps). Elle aura aussi des
conséquences financières: selon Kurt
Eicher , l'offre supplémentaire devrait
ajouter entre 120 et 150 000 francs au
budget actuel qui oscille entre 500 et
600 000 francs. Radio-Freiburg béné-
ficie cette année d'une subvention de
50 000 francs de la Loterie romande
qu 'elle espère voir renouveler l'an pro-
chain. Elle peut aussi compter sur
l'aide de communes lacoises et singi-
noises. «Mais nous devrons augmen-
ter les recettes publicitaires» , précise
M. Eicher , l'autosuffisance étant l'ob-
jectif à atteindre pour le tournant du
siècle. MJN

prend pas en considération le résultat
du contrôle routier effectué dans la
Broyé. GD

ARMEE. Promotion d'officiers
fribourgeois
• Plusieurs officiers fribourgeois ont
bénéficié d'une promotion au 1er avri l
dernier. Il s'agit , selon la liste publiée
par le Département cantonal des affai-
res militaires, de: Benoît Hemmer à
Villars-sur-Glâne et Olivier Henchoz
à Misery-Courtion (artillerie), Tho-
mas Benz à Avry-devant-Pont (trou-
pes d'aviation); Hugo Roux à Uebers-
torf (troupes de défense contre
avions); Philippe Besse à Môtier, Pas-
cal Hayoz à Marly, Jean-Marc Tin-
guely à Bulle , Stefan Tresch à Guin
(service de protection AC), tous pro-
mus au grade de capitaine. Hans Her-
zog à Ueberstorf (réserve du person-
nel) a été, lui , promu au grade de colo-
nel. G3

MEDIAS

L'Agence de presse catholique
APIC fête ses huitante ans
APIC, la doyenne mondiale des agences de presse catholiques, souffle
cette année ses quatre-vingts bougies. Une «plaquette» retrace sa vie.

«"W"̂  ans le grand désert de 
l'in-

^ 
formation religieuse en
¦ France (...), l'agence APIC
W devient pour moi, isolé dans

-___L__-P̂  ma rédaction et ne dispo-
sant que de faibles relais à Rome, un
outil... providentiel.» Le dithyrambe
n'émane pas d'un journaliste à la botte
du Vatican , mais de Henri Tincq, l'in-
formateur religieux du «Monde», à
Paris.

Il en dit long sur le sérieux et 1 indé-
pendance rédactionnelle actuels de
celle qui se cache derrière le sigle pré-
cité: l'Agence de presse internationale
catholique. Il est reproduit , avec les
félicitations de plusieurs autres clients
d'APIC, dans la brochure éditée par
celle-là pour marquer son 80e anniver-
saire. Une cérémonie marquera offi-
ciellement l'événement le 7 mai, à
l'Université de Fribourg.

APIC, nous apprend cette plaquette
avant tout historique présentée hier à
Berne aux journalistes , n'existe sous
cette dénomination que depuis 1985.
Auparavant , on ne parlait que de la
KIPA (Katholische Internationale
Presseagentur). Un service romand
existait bien depuis 1944, suite aux
traductions faites par le directeur de
«La Liberté» François Charrière , puis
par Henri Marmier. Mais cette KJPA
francophone n'avait aucun lien juridi-
que et financier avec la KIPA aléma-
nique fondée en février 1917 à Olten
par Ferdinand Rûegg. Et le rattache-
ment de la première à la seconde, au
début des années soixante, n'avait en-
traîné à l'époque aucune francisation
de la raison sociale.

En ce qui concerne le rôle de pion-
nier de M. Rûegg, se plaisent au-
jourd'hui à souligner les responsables
d'une APIC se refusant d'être le porte-
parole direct d'une institution ou
d'une hiérarchie, il s'agit d'un homme
qui avait saisi les enjeux et les défis de
l'information dans l'Eglise: «La nais-
sance n'est pas due à une intervention
de 1 autorité ecclésiale, mais à 1 intui-
tion d'un laïc persuadé que les catho-
liques avaient besoin d'une informa-
tion complète, véridique et exacte.»
Personne avant lui , même pas au plus
fort du «Kulturkampf» dans les an-
nées 1870, n'était parvenu à mettre sur
pied durablement une véritable agence
de presse catholique.
DES HAUTS ET DES BAS

Evidemment ,on ne vit pas 80 ans
sans connaître des hauts et des bas. Au
nombre des seconds, nous retiendrons
surtout les crises financières ayant
frappé, comme une maladie chroni-
que , la KJPA. Celle de 1932 avait en-
traîné sa conversion en société anony-

! 
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Rédacteur en chef de l'APIC depuis 1987, Jacques Berset (notre photo)
est le quatrième successeur du fondateur Ferdinand Riiegg.

G9 Vincent Murith

me, celle de 1955 se soldera par sa
transformation en coopérative , avec
droit de regard des évêques sur la no-
mination des rédacteurs et le droit
d'exiger leur révocation. La dernière
alerte, toujours sur le plan financier ,
date du début des années 1990.

Au chapitre des hauts, la plaquette
cite plus particulièrement l'époque du
Concile Vatican II , entre 1962 et 1965.
KIPA a alors vécu une «période d'ac-
tivité intense». Grâce notamment à la
fondation à Rome du «Centrum In-
formationis Catholicum» (CIC), un
bureau alémanique géré en commun
avec l'agence catholique allemande
KNA et son «homologue» autri-
chienne Kathpress. Leur collaboration
se poursuit aujourd'hui , alors qu 'un
pool francophone similaire, du nom
d'IMEDIA, existe également entre
APIC et l'agence de presse belge
CIP.
PLUS DE 500 CLIENTS

Deux ans après sa fondation, Ferdi-
nand Rûegg avait déménagé sa KIPA à

Fribourg, à cause notamment du
rayonnement de son université catho-
lique. Personne, par la suite, n'aura
l'idée de la faire quitter les bords de la
Sarine. Depuis 1971 , après avoir été
logée durant une trentaine d'années
dans les locaux de l'Aima mater, elle
est sise dans ceux de l'Imprimerie St-
Paul , éditrice de «La Liberté».

Aujourd'hui , l'agence APIC/KIPA
fournit en français et en allemand une
information sur la vie des Eglises chré-
tiennes et des autres religions à plus de
500 clients en Suisse et dans le monde.
Les droits de l'homme, le développe-
ment et la protection de l'environne-
ment figurent également au nombre
des thèmes qu'elle aborde. Ses clients
sont reliés à elle soit par poste, soit par
télécopie (fax), soit par liaison électro-
nique (Internet). Depuis 1987, son ré-
dacteur en chef s'appelle Jacques Ber-
set. Ses prédécesseurs , outre M. Rûegg
(1917-1934), ont été Emil Mûller-Bû-
chi (l 934-1954), Wilhelm Hellen-
broich (1954-1982) et Bruno Holtz
(1982-1987). YVAN Duc

PRUD'HOMMES. La loi doit être
adaptée
• La révision totale de la loi sur la
juridiction des prud'hommes, qui ré-
gie les conflits de travail , est remise à
des jours meilleurs. La procédure de
consultation du projet , qui devait
concrétiser l'égalité des sexes et tenter
d'enrayer l'accroissement des frais ju-
diciaires , a amené le Conseil d'Etat à
classer provisoirement le sujet: les po-
sitions divergent trop pour que l'on
puisse tenter de trouver un consensus
entre les différents milieux concernés.
Mais une modification urgente et limi-
tée reste nécessaire, pour adapter la loi
au noueveau Code de procédure civile,
et notamment à l'unification des voies
et des délais de recours qu'il impose.
Ce sera l'objet d'un projet de loi qui
modifiera 13 des articles de la loi ac-
tuelle, et qui devrait être soumis au
Grand Conseil lors de sa prochaine
session. AR

PRECISION. La bonne citation
• Dans notre édition de samedi sur
le «Journal à l'école», une erreur s'est
glissée dans la citation d'Anne-Marie
Macheret. C'est bien «la troisième an-
née» que cette enseignante de français
traite du thème de la presse en classe et
non «en 3e année». Nos excuses. GD

Pourquoi pas
cet automne?

DEMI-JOUR DE CONGE

Dans une lettre adressée au directeur
de l'Instruction publique Augustin
Macheret , la FAPAF (Fédération des
associations de parents du canton de
Fribourg) se réjouit de la future intro-
duction d'un troisième demi-jour de
congé généralisé à l'école primaire, et
d'un quatrième demi-jour pour les
classes de première et de deuxième.
Pour des raisons pratiques , cette nou-
veauté ne sera introduite qu 'à l'au-
tomne 1998.

«Nous sommes très déçus de cons-
tater la difficulté que semblent rencon-
trer certains cercles scolaires à s'adap-
ter à cette modification», ajoute le pré-
sident de la FAPAF, le député Cédric
Castella. «L'introduction d'un troi-
sième demi-jour est envisagée depuis
fort longtemps et on ne peut tout de
même pas parler de précipitation». La
FAPAF souhaite une situation transi-
toire , qui laisserait aux cercles scolai-
res déjà prêts la possibilité d'intro-
duire les modifications dès cet autom-
ne.

Participer au
stage d'été

MUSIQUE

La sixième édition de l'atelier
musical ouvert à tous aura
lieu en août.
Envie de faire de la musique de cham-
bre, de jouer dans un groupe? La sec-
tion fribourgeoise de la Société suisse
de pédagogie musicale annonce la te-
nue, pour la sixième fois, de son atelier
musical d'été.

Les musiciens amateurs de tous
âges et de tous niveaux sont conviés à
profiter de l'occasion qui leur est ainsi
donnée de jouer ensemble, quel que
soit leur style de prédilection : il y aura ,
annonce le programme diffusé par la
société, des groupes de musique de
chambre baroque, classique ou mo-
derne, comme des groupes de jazz , de
rock et autres.

Le stage, animé par huit musiciens
pédagogues, se déroulera du vendredi
22 au dimanche 24 août , en principe
au Conservatoire de Fribourg. Les ins-
criptions sont prises jusqu 'au 26 mai.
Coût: entre 60 et 140 francs.



MATHOD
entre Orbe et Yverdon

NON-STOP DU LUNDI AU SAMEDI. 9 h-1 9 h

* 024/459 17 48

REPRISE Fr. 2000.- a„.Œ
à l'achat d'un SALON CUIR ou ALCANTARA

ii r*l a il solarium
d'appartement

i Grâce a votre

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d'occasion

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust 026/470 29 4.
Centre Avry-Top, rte Matran 5

Notre guichet de Fribourg est
ouvert de 7h30 à 17h non stop

(vendredi 16h45)

Résultat 50 voitures
des tombolas d'occasion
du Club des jeunes garanties.
éleveurs Holstein Centre
et tachetée rouqe occasions

Fribourg Garage
R. Leibzig

1» prix: N" 24272 Rf de Fribourg
„ . ._-,«, Marly
2" prix : N° 45387 v 026/436 12 oo
3e prix : N° 12846 .7-258385

17-263593

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Villarsel-sur-Marly, Epen-
des (secteur Sales), Ferpicloz
(secteur Le Clou) que le courant
sera interrompu le MARDI
29 avril 1997, de 13 h à 15 h
env., pour cause de travaux.

EEF, REGC
17-264532

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE

Portes ouvertes

(((Optima

Voué êtes cordialement yivités à une visite de notre centre acoustique.
Entrée libre. X \

Jeudi 1er mai 1997 de 9 h à 18 h
Vendredi 2 mai 1997 de 9 h à 18 h
Samedi 3 mai 1997] t de 9 h à 16 h

• Test auditif gratuit

• Exposition: nouveauté: le Picaè 2 de PhonaH, idéal pour entendre et
comprendre dans le bruit '. \
Egalement disponible le Senso de Wldex , Privato de Starkey,
Digifocus d'Oticon, etc.

Information par rapport au financement dé l'AVS/AI

Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !

/ ### s~>i. __L" Centre acoustique Optima

Fournisseur officiel A\A/AI/AMF . « 026/322

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'in dustrie
et le commerce sont notre spécialité

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Villeneuve (Cabine Gram,
La Baume, La Maladaire, Villa-
ge) que le courant sera inter-
rompu le mercredi 30 avril
1997, d e 1 3 h à 1 4 h  env., pour
cause de travaux.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES

Fondé en 1986

COURS DU JOUR nou SOIR
Massages manuels
Drainage lymphatique
Réflexologie
Formation continue

Tél./Fax.021/791 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE
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Championne de l'endurance et de la fiabilité,
est la netite reine de Siihani: c'est elle n

_

Pour déplus amples informa lia m

*
*
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la petite reine de Subaru: c'est elle qui
Championnat du monde des rallyes en

D'ailleurs, toutes les Impreza de
la gamme ont les mêmes atouts >
que l'Impreza «maillot jaune », l

qu'elles aient 4 ou 5 portes, une

contactez l 'importateur: Subaru Szuitzerland,

' ***** f*e"»'>e, 211 ch, 2 airbags, ABS, châssis sport, f r. 35150

Impreza 4WD puissance de 90, 115 ou. 211 ch, une transmission ma-
a remporté le nuelle ou automatique. C'est dire qu'elles en connaissent

i 1995 et 1996. un rayon au chapitre de la sécurité et de la performance!

Steê
Safen-cil. tél. 062/788 88 66. http ://-am

1*
r

\
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Subaru Justy 4WD 1.3,
5 portes, dès Fr. 18990

Le 4x4, c'est une tenue de route
exemplaire, par tous les temps, pour

une sécurité active renforcée. SUBARU
Subaru Legacy 4WD Outback,

C H A M P I O N  S U I S S E  DU  4 x 4  moteur 4CAM2.5,150 ch, Fr. 38 900

. http ://~j uww.subaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. Prix avec TVA.

/  ¦! e Ĵ--*~1̂  ' ~\.

Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station
Modèles Legacy dès Fr. 28 500 -

D l V B F i A

INSTITUT LA ROSERAIE

S

_^^

to£*

029-107676/ROC

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



Un industriel
fribourgeois
acquitté

REQUINS

Il avait acheté un terrain aux
deux plus gros promoteurs
fribourgeois, dans des cir-
constances troublantes.

Le Tribunal criminel de la Sarine a
acquitté hier un industriel fribour-
geois , septuagénaire, qui avait eu le
tort d'acheter quelques parcelles aux
deux plus gros requins de la nasse fri-
bourgeoise , et le tort plus grave encore
de le faire dans un embrouillamini
financier qui a fait croire aux policiers
qu 'il tentait de dissimuler un dessous-
dc-table de 140 000 francs. En fait,
l' opération était tout à fait régulière .
Le tribunal en a acquis la conviction
après que le procureur Anne Colliard a
abandonné l' accusation , elle-même
convaincue par le fait que les inspec-
teurs fiscaux avaient également lâché
prise après avoir passé toute l'opéra-
tion au peigne fin.

Kèkè Clerc lui-même, venu témoi-
gner, a été formel. «Monsieur Arthur»
(réd: prénom d'emprunt), comme il
l'appelle, «n 'a jamais fait de magouille
dans cette affaire», parole de spécialis-
te

Tout ce tintouin , qui a duré quatre
ans, a été causé par une convention
annexe à la vente , passée devant notai-
re, et qui laissait en suspens le sort de
140 000 francs dont personne, jamais,
ne saura ce qu 'ils sont précisément

Peut-être rien du tout , a tenté d'ex-
pliquer l'accusé avec l'énergie du dé-
sespoir: pour lui , il s'agit sans doute
d' une erreur dans la rédaction de cette
convention, qu 'il avait à l'époque (les
faits remontent quand même à 1984)
signée sans la lire.

AR

¦ Conférence. Conférence pu-
blique sur «Les causes sociales et
bureaucratiques de l'implosion du
système soviétique». Université
Miséricorde, salle 2122 , mard i à
18 h 15.
¦ Conférence. Le Dr Maria Ca-
sai, evnécnloeue. déléguée ONG à
la Conférence de Pékin, donnera
une conférence publ ique sur le thè-
me: «Les conférences internatio-
nales et leurs enjeux pour la fem-
me». L'occasion de découvrir le
revers de ces rencontres médiati-
ques. Université Miséricorde, salle
t i l t  m-rrli à 70 h

¦ Conférence. Quatrième et
dernière conférence de l'abbé
François-Xavier Amherdt sur les
«Sectes et nouveaux mouvements
religieux». Centre Sainte-Ursule,
mardi à 20 h 15.
¦ Dîner littéraire. Avec Hanna
Johansen , mardi dès 19 h , au café
des Grand-Places. (Réservations:
n?fi/ t?? ?.. ss.

¦ Cinéma. Art Attack! Le Ciné-
Club Uni présente le film «I shot
Andy Warhol». Université Miséri-
corde, salle de cinéma, mardi à
20 h 15. (Billets en vente sur pla-
ce).
¦ Multistyle .  Avec DJ Fred
(FR) au Doomed-Club, Ikarus
Floor, route des Arsenaux 21 ,
,- . , , .. i ;  Aàr- ~>r\ u

¦ Musique. A la carte, mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
Entrée libre .
¦ Karaoké. Chaque mard i dès
20 h 30 au Scottish Bar , route du
T..--. A I

¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café.
Petit-Moncor 6, (bâtiment l'Ave-
nir Assurances), Vi l l a r s - su r -Glâ -
n__ mar/.,  Hpc 1 A V, tH

¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h , billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (Jean Civelli). 12 h 15 eucharis-
tie. Notre-Dame de Bourguillon:
I 7 h r>Vi a r_ A I_ -» 1 /M KpnpHir-t _/- .r_

EXPOSITION

Vêtements et sculptures de
papier à la galerie Fieguth

Les Japonais n'utilisent oratiauement nlus le panier «shifu» comme textile. Gisèle Proqin

Gisèle Progin a tra vaillé la soie avant de changer de matériau. Le papier,
chez les Chinois, lui est supérieur car il symbolise l'esprit.

D

epuis quelques années, Gi-
sèle Progin utilise son fin
doigté de couturière pour
confectionner des vêtements
et des sculptures de papier.

Ce travail - fragile d'exécution - s'ap-
nnie sur la tradit ion ianonaise Ft feint
d'ignorer la frontière entre l'art et les
objets utilitaires. L'ingénieux cocktail
est actuellement présenté à la galerie
Hilde-Fieguth. Retour sur le parcours
singulier de l'artiste qui redonne au
nanier ses titres de noblesse.

Pourquoi le tissu de papier?
- J'ai travaillé la soie pendant une
dizaine d'années. Puis , j 'ai senti qu 'il
me fallait renouveler mon matériau
pour pouvoir aller plus loin. Un pro-
verbe japonais présente la soie comme
un textile très noble; c'est l'étoffe im-
périale. Il y a cependant un matériau
nui lui est siinérienr dans l'échelle des
valeurs shintoïste: le papier. Celui-ci
symbolise l'esprit. Aussi la tradition
religieuse revendique son respeci. Un
culte a, par exemple, lieu toutes les
années au printemps, dans le temple
de Nara (une des anciennes capitales
du Japon). A cette occasion , les moi-
nes fabriquent eux-mêmes des vête-
ments en papier , qu 'ils portent pour
les rérémnnie<; nuis hrnlent en «ione
de purification une fois la fête termi-
née. Pour ma part , je n'ai pas forcé-
ment cherché à m'imprégner de la
culture nipponne. Je cherchais un
nouveau matériau. Alors, j 'ai décou-
vert le «shifu» dans un magazine et
m'y suis intéressée. On ne le fabrique
qu'au Japon et depuis peu au Népal.
Les coupons que j 'ai utilisés pour cette
exnnsi l inn sont nénalais

»J'utilise le tissu de papier pour
libérer un état d'esprit qui m'habite
depuis longtemps mais qui devait
trouver sa forme d'expression. Je me
suis alors tournée vers la technique du
«shifu » et me suis rendue au Japon
quelque temps pour que l'on m'initie.
Il m 'a fallu rechercher un atelier qui
fabrique encore le «shifu» selon les
techniques traditionnelles, ce qui n'a
pas été simple car les Japonais ne con-
naissent nratinuement nlus ce tissu

Comment fait-on le «shifu»?

- Plusieurs artisans filent le papier ,
puis une tierce personne s'occupe du
tissage en prenant les fils au fur et à
mesure. La torsade de chaque fil est un
peu différente, ce qui se traduit par des
irrégularités dans le coupon. Lorsque
le fil est dense, le tissu est homogène.
Alors nue les fils nlus lâches le rendent
plus fripé. Le matériau prend ses aises.
Et je crée à partir de là, en respectant
son identité. Je sélectionne les cou-
pons en fonction de leurs qualités, puis
les assemble en me laissant guider.
Pour la soie, il me fallait un patron.
Alors que le tissu de papier se drape
humide, il se rétracte et se plie à la
forme. Puis, lorsqu'il est sec, il se laisse
pnrnrp mnrlplpr Inrçnn'r.n le nr.rte l'ai
décidé de ne jamais le couper. Les cou-
pons sont rectangulaires ou en demi-
cercle et proposent une palette suffi-
samment riche pour créer des pièces
aussi différentes que des vêtements,
des chapeaux et même des sculptures.
Le tissu donne une personnalité singu-
lière à chaque objet. Je n'interviens
jamais sur ces formes de base, qui s'ex-
nriment trè<; hien elle<;-même<; et me

semblent dès lors mériter le respect de
leur intégrité.

Vous créez des vêtements et des
objets qui rappellent des origines
végétales.

- Le thème aui me DréoccuDe est celui
de l'enveloppe. Qui peut être celle du
corps humain (les vêtements) ou des
végétaux. Aussi ai-je commencé à fa-
briquer des objets plus sculpturaux,
qui ont trait à diverses enveloppes na-
turelles comme l'écorce. C'est un jeu
vicnpl

Vous façonnez des vêtements,
des sculptures. Il est parfois diffi-
cile de savoir s'il s'agit d'objets
utilitaires ou pas. Vous semble-t-il
important de distinguer ce qui re-
lève de l'art et des arts appliqués?

- Je me donne la liberté de franchir
les limites. Si on reearde nar exemDle
le vêtement qui est installé au haut des
escaliers du bâtiment des Affaires
culturelles du canton de Fribourg,
bien que ce soit un habit , sa longueur
le détourne déjà de son utilité. Je n'es-
saie surtout nas de me situer dans un
bord ou dans un autre. Je vais de
découvertes en découvertes. Cette dy-
namique me paraît primordiale.
Qu'importe le statut de l'objet, son
esthétique et l'esprit qu 'il retient me
naraiççpnt nlnc imnr.rtantç

Propos recueillis par JDF

Gisèle Progin, « Vielfalt» , à la galerie Hil-
de-Fieguth, rue Jean-Grimoux 3, à Fri-
bourg, jusqu'au 17 mai 1997. Ouvert je
de 16 h à 20 h, ve de 16 h à 18 h et sa de
1_ k Â 1 f i h

CENTRE SAINTE-URSULE. Quand
la danse devient prière
• « Laisse le ciel se refléter sur la terre
pour que la terre devienne ciel», tel est
lp thpmp c\p la îr.iirnpp rnnçarrpp à la
danse avec Ursula Kiener et Joël Katz,
samedi 3 mai de 10 à 17 h , au centre
Sainte-Ursule. Inscription: tél. 026/
322 79 28 ou fax 322 91 08. (Prix de la
îniirnpp ' 70 frQr_r*c" _ fTP)

FRIBOURG. Télescopage
• Dimanche vers 16 h 45, un auto-
mobiliste de 24 ans roulait de Pérolles
en direction de la gare. A la hauteur de
l'i ntersection de la rue de Locarno, à la
suite d'une inattention, il emboutit
une voiture qui avançait au ralenti au
sein de la colonne de véhicules. Dégâts
. ,¦¦,;,, .. -... A -iri(\r\ r ,„_„„

FRIBOURG. Début d'incendie
dans trois containers
• Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un début d'incendie s'est déclaré dans

sinistre a pu être rapidement circons-
cri t par les pompiers. Les causes sont
inconnues pour l'instant et l'enquête
se poursuit. Dégâts peu importants,
rr-mmiininnp la r.r\lir*p IÏ7I

500 KILOS DE DÉTRITUS DANS 20 MÈTRES DE GLANE. Ils n'en
revenaient pas, les huit écoliers et ecolières de Villars-sur-Glâne qui ont
pris part samedi à l'opération de nettoyage d'un tronçon de la Glane
organisée par les pêcheurs du Club Mouche La Phrygane»: sur vingt
mètres de rivière à cheval sur les communes de Matran et Villars-sur-
Glâne - qui ont collaboré - ils ont sorti de l'eau près de 500 kilos de
ferraille, pneus et autres détritus. Comme l'explique le président du club
Daniel Gendre, les enfants ont en outre dû subir l'agressivité d'un agri-
culteur riverain que la mouche de la mauvaise humeur, à moins que ce ne
soit celle de la culpabilité, avait piquée. Mais ils ont aussi découvert,
avec un spécialiste, les secrets du frai de l'ombre. FM/03 Alain Wicht
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Deux pièces
d'orchestre
très vivantes

CRITIQUE

L'Orchestre des jeunes de
Fribourg (dir. Theophanis
Kapsopoulos) interprète re-
marquablement Lalo et Grieg.

Par un après-midi pluvieux, quoi de
mieux que d'y rechercher le soleil dans
la musique d'un concert orchestral?
Ce cinquième concert du dimanche de
l'Orchestre des ieunes de Fribourg di-
rigé par Theophanis Kapsopoulos,
avant-hier à l'aula de l'Université, n'a
pour sûr pas manqué de rayonnement :
poétique dans Lekeu, lyrique dans
Lalo et féerique dans Grieg.

L'Adagio opus 3 de Guillaume Le-
keu n'est pas une pièce facile! L'OJF
interprète bien le thème introverti de
sa première partie, énoncé dans une
belle forme lied, et donne, en général ,
une bonne conduite expressive aux
développements qui suivent, sur leurs
rythmes inaccoutumés à 5/4 , où fleu-
riQçpnt lpç trpç hpainr çoli Hn 1er vinlnn
et du 1er alto. Les structures et articu-
lations de l'exécution sont toujours
bien mises en relief , mais dans certains
passages où la pâte de la passion gonfle
l'orchestre demeure encore un peu fra-
eile.

VIOLONCELLISTE D'EXCEPTION

L'OJF est quasiment parfait dans le
Concerto pour violoncelle et orchestre
d'Edouard Lalo. Par ses beaux pupi-
tres de vents, ses cordes nuancées et
chatoyantes, dans l'entrée en fanfare
de l'introduction et leurs nombreuses
interventions ponctuant les mélodies
lvriaues du violoncelle, aui s'ombrent
ou s'ajourent, exceptionnellement
tenu par Pascal Dezarsens, l'orchestre
en donne une version toujours musi-
cale et expressive. Et les petites mar-
ches cocasses, les danses folkloriques
légèrement hispanisantes variant les
caractères de pure musique concer-
tante du concerto ne sont pas pour
dénlaire !

Enfin , place à la féerie avec les qua-
tre scènes musicales de la Suite N° 1 de
Peer Gynt d'Edvard Grieg, dont seuls
les compositeurs nordiques parvien-
nent à exprimer aussi bien les athmos-
phères. Et dans cette œuvre, l'OJF et
son chef sont vraiment très convain-
cants par leur jeu précis qui permet
une intemrétation eénéreuse et très
vivante, faisant circuler le célèbre mo-
tif en mi mineur du «Matin» dans de
magnifiques expressions, doucement
rayonner une chaleureuse sonorité du
choral des cordes, tournoyer dans un
cisèlement remarauable son thème de
valse (par son caractère populaire, ar-
chétypique, la musique de Grieg se
rapproche singulièrement de celle de
Bizet), jaillir toute l'effervescence de la
marche finale (proche ici de Mous-
cnrocWi .

TRÈS BEAU CONCERT

Avec Lalo et surtout Grieg, l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg (certes
accompagné de vents professionnels,
mais les cordes tenus par les jeunes
instrumentistes étaient aussi très bel-
les) a vraiment donner l'un de ses plus
beaux concerts de sa saison.

Tîrrnxr A n r\ C A \ipr«xt\tCMC

SOCIAL. Conférence des prési-
dents de l'ASIMC
• Diverses modifications, liées au
nouveau règlement de l'Ai et impli-
quant une participation différente des
organismes pour handicapés, inter-
viendront dans le subventionnement
des institutions pour personnes handi-
. an. p c Thnm_c Rirl-pl çprrptnirp Hp

l'Association suisse en faveur des in-
firmes moteurs cérébraux (ASIMC) el
Benjamin Brùlhart , membre fribour-
geois du comité central , en ont in-
formé la conférence des 20 présidents
suisses réunis ce week-end à Fribourg.
Urs Schwaller s'est exprimé sur les
rM-rtV-lAmpc p. finnininiipc pt cr.p._ iiiY

qui préoccupent le gouvernement.
L'«Expo Handicap 2001», dans le ca-
dre de l'exposition nationale, a égale-
ment été abordée. Le groupement fri-
bourgeois de l'ASIMC a préparé pour
ses hôtes un programme varié incluant
un tour de ville, la visite du Musée de
Tavel et les prestations du chœur La

j _ _  *_ . .  __ ¦*
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1% pièce Fr . 600.- M M i(§ î f) \/ A
2V* pièces aux combles , mansardé ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ >jf;i ' *-* " * » ôrt 

L̂Â\W~~
Fr. 874.- + charges _̂__l ____i

COURTEPIN - Champ-de-la-Croix
2Vï pièces Fr. 880.- + charges

• cuisine moderne
• balcon
Loyer: Fr. 1165.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

OB-417S24louer à LÉCHELLES 
"i" à̂ \̂ P

___ . .  ̂ m ^w^ m. ^^.m.mmm.mL,-.n 
____¦ VUISTERNENS-EN-OGOZ

GRANDS APPARTEMENTS AU v nage A
MISERY - Résidence dans immeuble récent situé près de la gare 21/_> pièces dès Fr. 460.-
5V4 pièces , aux combles , mansardé, avec cheminée, _ 2y2 pièces au rez-de-chaussée , loyer: Fr. 1007.- + charges
2 balcons, loyer Fr. 1311.- + charges. , -h_ rn-- .

17-259250 | oiidiye-i subventionné, cuisine moderne, par
B - 3V- pièces mansardé aux combles , loyer: Fr. 1179.- quet dans les chambres, mansardé

^^^| + charges loggia
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VmH ^BI___I_T P̂ _B - 
4V2 

pièces au 1er étage loyer 
Fr. 

1213-+ charges Libre 
dès 

le 1.7.1997
M_EJJJjl|ÇJjJM Libre de suite ou à convenir. 17-259256 17-264503 Avenue Gérard-Clerc
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Irrésistib le!
Laissez le stress. Asseyez-vous sur votre SUZUKI VZ800 Et profi tez bien sûr de Faction-sécurité de SUZUKI pour 240
Marauder et roulez dans les meilleures des conditions. Comme il francs. Contactez votre concessionnaire , il vous renseignera
est demandé à un vrai Cruiser. Moteur V2 puissant , jantes en alu , volontiers ,
échappement superposé , peinture 4-couches , chrome, chrome et.... I" ~ ~  ~ ™ ~ ~ '. ~ "" ™" "" ~ ™
encore du chrome. ' Dans le mille ! ! !

Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur:
I Q CD-ROM Q Prospectus général (cocher selon désir svp)

Q |  
Nom/Prénom:

i tï
Ride the winds of change FRANKONIA l . , „ A .„ 0 A <-, . , _--, -, omn7 • ,

I A envoyer a: Frankonia S.A., Case postale 622, 8010 Zurich
I

4* SERIMO

mmmumm-.m

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

r 

BULLE, ^^rte de Vevey 30 ^W^

1 Yt pièce Fr. 780.- + ch. 40.-

mansardé , baignoire avec jacuzzi,
parquet, ascenseur , vue dégagée.
Dès le 1er mai 1997.

17-264502
Avenue Gérard-Clerc

"" ¦ ,_,-> !-, 1680 Romont M

non0665 9 5J

A vendre
très belle

villa groupée
de 51/2 pièces

garage et places de parc
- construction soignée
- situation ensoleillée en bor-

dure de zone agricole
- prix de vente
Option I : avec 500 m2 de ter-
rain, Fr. 490 000.-
Option II : avec 1347 m2 de ter-
rain, à discuter

m 17-263899

MS JEAN-MARC

HMARADAN
III inmpn!iiJ:MJi'i»'iMi'i*gÎ ^ll^

if-1-
1'7'WM'ÎT

*̂ 1

.»m:i .M:.y.!t .. _'_w

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or , à 4 km du centre de
Fribourg. Bonne infrastructure , transports
publics et écoles à proximité, à louer de
suite ou pour date à convenir , logements
confortables

appart. de 6 pièces (137 m2)
au 1er étage. Loyer: Fr. 2018.-+ charges
r__ 1 on

appart. de 5 pièces
(117 m2 resp. 124 m2)

rez , resp., 2e étage. Loyer: dès
Fr. 1935-+ charges Fr. 120 -

• cuisine habitable
__l cnk narni lot /calnn /pntri-f-ï rat mnni ipt

tes
• bain/W. -C. et douche/W. -C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par entrée

Renseignements : IMMOTEST SA,
3000 Berne 14 - * 031/390 18 14.

À LOUER de suite à
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petit immeuble de
I 2 appartements , vue dégagée,

situation ensoleillée

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
I hall d'entrée avec armoires mu-
I raies , cuisine habitable, 2 sani-
I taires, grande terrasse commu-
I ne, importante place de jeux,

garage souterrain.

Visites et /_^fe\
I renseignements : ff^FfîtV
I 17-264440 ^4^

ETOEM: _>ALL_n ?£££SUR'_
Ar-Ckir-n IMM/~II._ M ICDC
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Une exposition pour rappeler
que «La forêt te protège»
La clientèle de sites touristiques comme le Moléson ou
les Paccots sera sensibilisée. Les écoliers aussi.
Jusqu 'à vendredi , l'école et le centre que les élèves des Cycles d'orientation
sportif d'Ursy accueillent l'exposition dès l'automne,
itinérante «La forê t te protège». Cette L'exposition s'articule autour de
campagne d'information a été lancée plusieurs thèmes. C'est la forêt de pro-
ie 21 mars dernier lors de la journée tection qui permet l'existence de l'ha-
internationale de la forêt. Les services bitat , du tourisme et du trafic. Elle est
forestiers cantonaux et fédéraux y par- l'assurance la meilleure marché contre
ticipent ainsi que le Groupe d'infor- les dangers naturels , l'entretien des
mation Forêt et dangers naturels». ouvrages d'art se révélant beaucoup
Dans le canton , l'Inspection cantonale plus onéreux que des soins durables à
des forêts et l'Etablissement cantonal la forêt. Mais une telle forêt est forcé-
d'assurance des bâtiments organisent ment une forêt soignée, nécessitant un
un tournus de deux exemplaires de volume de soins à appliquer et à déter-
cette exposition , l'un en français et miné de cas en cas. A long terme, la
l'autre en allemand. Outre le grand pollution est montrée du doigt comme
public , les organisateurs visent la potentielle responsable d'atteintes à ce
clientèle touristique dans les stations type de forêt. Enfin , l'exposition in-
de Moléson , les Paccots , Charmey, siste sur l'intérêt public de la protec-
Lac-Noir et Bellegard e cet été, ainsi tion contre les dangers naturels. (D

¥?t "7 1
PPR^pr̂ r
La forêt, un r a m part contre les dangers naturels. GD a - Alain Wicht

Bonne année
pour la banque

_C_.OT_P_.-__ ZSYNDICAT. La FCTC appelle
à manifester
• Réunis samedi à Semsales, les 85
délégués de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction Fri-
bourg (FCTC) appellent à manifester
le 28 mai à Berne pour le maintien des
conventions collectives de travail.
Dans un m m m i i n i n np  ils nrécispnt
encore refuser l'arrêté fédéral urgent
sur l'assurance-chômage, car «il faut
combattre le chômage et non les chô-
meurs». Affirmant que le partenariat
social est en danger si le pouvoir
d'achat des travailleurs continue à être
réduit , ils soutiennent «avec ferveur»
le plan de relance qui sera présenté aux
I"!. .,™ !- ._ .. fôAr.r-r,\c.r. OB

PROMASENS. Election agendée
le 8 juin
• Suite à la démission de Mmcs Joce-
lyne Frischknecht et Béatrice Mayor ,
le Conseil communal de Promasens
convoque l'assemblée électorale en
VHP n"nnp plprtînn rnmnlpmpntairp lp
8 juin prochain. Hier , au terme du
délai de dépôt des listes , une seule can-
didature était annoncée, celle de M mc
Antoinette Piccand. Elle sera élue taci-
tement. L'assemblée électorale devra
donc trouver une ou un deuxième
pi n .p .  nra

BULLE. L'auteur de menaces
avec arme identifié
• L'automobiliste auteur du dépas-
sement, puis de la poursuite et des
menaces avec arme commis au préju-
dice d'un conducteur de 19 ans. à Bulle
le 20 avril à 20 h 45, a été identifié. Il
s'agit d' un homme de 43 ans. de natio-
nalit. » i.- .rtiioa ic. » /.r,mir»ili*i à FVi_

bourg. Il a fait l'objet de mandats
d'amener et de perquisition décernés
par le juge d'instruction de la Gruyère .
Ces opérations , exécutées par la gen-
darmerie de Bulle et le groupe d'inter-
vention de la police cantonale , ont per-
mis le séquestre de deux armes, un
nic.. . ln1 Ar. ..nlihrf» f\ "X S rr-rr, *_i un r*_ _

volver de calibre 38 spécial , ainsi que
de la munition correspondante. Inter-
rogé, l'homme admet l'altercation
mais conteste avoir brandi une arme.
Il a été relaxé le même jour et sera
dénoncé pour menaces et infractions à
la loi sur la circulation routière, com-
munique l'attaché de presse de la poli-

Le bilan de la caisse d'épar-
gne progresse de 3,34%.
La Caisse d'épargne de Siviriez a tenu
son assemblée, dimanche, en présence
de 109 actionnaires. Le total du bilan
de l'exercice 1996 est en augmentation
de 1,95 mio , soit 3,3% pour s'établir à
60,46 mio. Le bénéfice net , lui , s'élève
à 90 000 francs , en très légère augmen-
totmn Sfl (VVl fr.nTO o_ nr__t o,, . . . „ ._

dende des actionnaires. 30 000 francs
reviennent à la réserve légale et 7500
francs sont donnés à des sociétés pa-
roissiales. La caisse reporte 7396
francs dans ses comptes 1997.

Bernard Guillaume , gérant , cons-
tate une forte augmentation de l'épar-
gne et un déplacement des placements
à l'étranger. «C'est une tendance géné-
ralp pn Snissp» dit-il  I PM rharpps nnt
nettement augmenté en raison, no-
tamment , du transfert sur une solu-
tion informatique unique du groupe-
ment des banques régionales. Les frais
du trafic des paiements sont égale-
ment en hausse. «Notre participation
au groupement RBA Holding nous
renforce lors de négociations, dans le
domainp  du markpt inp  pt dp .. <;prvirp<;
à la clientèle» , explique Bernard Guil-
laume.

Le gérant voit combien les grandes
banques qui , il y a quelques années ,
faisaient une concurrence acharnée
dans les régions, délaissent mainte-
nant les (.etits clients. «Nous avons là
une carte à jouer en offrant des servi-
. . c nm nr. Ipc intprpccpnt nlncw Ti/TF-T

¦ Enfance maltraitée. Confé-
rences d'Alain Guillez , éducateur ,
sur la protection des droits de l'en-
fant en Roumanie et de Georges
Glatz , journaliste , sur la torture
r \pz pnfnnfc pt In npHnnhilip nro_ .

nisées par l'ACAT à 20 h , en l'aula
du Cycle d'orientation de Farva-
gny. Entrée libre .
¦ Audition. Classe de flûte tra-
versiez de Katharina Streit, à
19 h 30 à l'école de musique de
__.-¦¦__

CHEYRES. La présentation des
vins couronnée de succès
• La traditionnelle présentation des
vins de Cheyres s'est taillé , en fin de
semaine , un succès complet. Organi-
sée par l'Association des vignerons
broyard s, elle proposait , dans une
large mesure en qualité bouteille ,
¦jn non i H<_ mn_p ot 70 r\r\r\ i Ac. hi».

dont 10 000 1 de «Coup de soleil». Les
amateurs des vins de Cheyres, expli-
quait samedi Bernard Pillonel , prési-
dent , se recrutent dans la région , le vil-
lage touristique du bord du lac et , bien
sûr . la restauration. Les prix de la mar-
chandise proposée étaient identiques à
ceux de l'an passé, soit 7 fr.20 la bou-
teile de blanc et 10 fr. celle de pinot
nnir Trpntp-pinn vionprnnc cp n„rt_.

gent par parcelles de 500 m2 à 1 ha les
10 ha du vignoble de Cheyres, Châbles
et Font mais le remaniement parcel-
laire en cours pourrait abaisser leur
nombre . Quant à la gestion de la cave
et la représentation auprès des fournis-
seurs, elle passera dès le 1er septembre
des mains d'ACB et de Paul Rapo dans
celles de Roland Pillonel.

r\Ta
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Le chœur mixte «La Chanson du Lac» fêtait samedi son quart de siècle d'existence. GD Alain Wicht

RENCONTRE CHORALE

Chevroux a fêté le chant avec
entrain et bonne humeur
Le 65e Giron du Vully et de la Basse-Broye à Chevroux a coïncidé avec le
25e anniversaire du chœur mixte «La Chanson du Lac».

C

hevroux s'est mis sur son souriante et chaleureuse. La soirée du une œuvre composée pour la circons-
trente et un , ce dernier week- 25e anniversaire fut l'occasion d'évo- tance par Francis Volery et Emile Gar-
end , pour accueillir le 65e Gi- quer en chansons, sous la baguette daz, «La chanson...», qu 'interprétè-
ron des chanteurs du Vully et d'Emmanuel Ding, les étapes de «La rent quelque 500 chanteurs et chan-
de la Basse-Broye et , dans la Chanson du Lac» qui s'est lancée de- teuses. La partie officielle eut lieu à

foulée, fêter le 25e anniversaire de son puis quelques années dans la grande l'abri du hangar à Casali. On y enten-
chœur mixte «La Chanson du Lac». aventure des comédies musicales. dit notamment Eric Bonny-Hùrni ,
La décoration du village , toute de bon L'événement permit en outre au pu- président du comité d'organisation et
goût et d'imagination , faisait la part blic de savourer les superbes presta- le syndic Marcel Cuany. Qu'on ne de-
belle à deux activités marquantes de tions du chœur «Acratopège» dirigé mande pas au chroniqueur de rappor-
l'endroit , l'agriculture et la pêche. par Christine Niggeler et accompagné ter leurs propos qui se noyèrent rapi-

Emmené par Eric Bonny-Hùrni , le par le trio Tamatakia et les Carottes dément dans un brouhaha certes
comité d'organisation avait donc bien sauvages. Place, dimanche, au concert joyeux mais peu gratifiant pour les
fait les choses pour que la rencontre des sociétés du giron qui , en fin de orateurs. Une phrase traversa néan-
des douze sociétésj du giron et les deux journée , se faufilèrent en cortège entre moins la cantine, disant l'espoir des
ensembles invites, Chavannes-le- deux averses au rythme de quelques organisateurs que chacun garde un
Chêne et Rueyres-Ies-Prés , emportent fanfares. Le concert d'ensemble avait bon souvenir. Qui oserait prétendre le
de ces journées l'image d' une localité précédemment permis d'apprécier contraire ? GP

¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦ --¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦ -¦--- —-M-— —-P----— —-——I

CRESSIER

La fanfare viUageoise a franchi
en forme le cap de ses 75 ans
«L 'Elite» a fait la fête en présence d'autres sociétés de musique et de nombreux
invités. Six fanfares, un ensemble et une clique étaient de la partie.
Succédant à la R^icontre des jeunes d'une société d'une telle qualité. Son Mùller auxquels 3 musiciennes remi-
musiciens fribour^ois , le 75c anniver- président , Jean-Pierre Purro, eut rent un cadeau. L'occasion de rappeler
saire de la fanfar^L'Elite de Cressier l'honneur de féliciter 3 membres fon- que les femmes, absentes des fanfares
s'est déroulée dimanche dans la convi- dateurs encore bien vivants , Alfred il y a trois quarts de siècle, ont rattrapé
vialité et la joie. _v_ême si son organi- Cotting, Séraphin Maillard et Joseph le temps perdu. GD JJS
sation coûta bien des efforts, elle n'en éWB-HIH 1 Hi i iiii—i I' IUI iii-wai-—»! I _»I i i *laissera pas moins dans le cœur des SËÊ f i3î_______B_te__-invités et des villageois le souvenir BÉC
d'une réussite parfaite. Emmené de %Jœ _________
main de maître par Werner Sahli , le
comité chargé de son déroulement bé-
néficia de l'appui de très nombreux
habitants de la commune, ce qui expli- j . ,. «. ..*»*~quait l'absence d'un public très fourni ^vÊ WLêÈÈBle long de parcours emprunte par le _-___. «jÉÉ ôlhcortège. Quelque 250 personnes béné- P** <W±.°' ____¦!
voles de la localité et des environs s'en- Ilip ^ïB WÊÊw Jm 'l ĵj
gagèrent ainsi , trois jours durant , dans Wk '*tfg ^^^iAI0m\ J êLWÉL^Ê -Brû-les nombreuses missions qu 'exigeait ¦bBÉ \
l'événement. Six fanfares de la région , :\ <
un ensemble allemand ainsi que la cli-
que des fifres et tambours de Fribourg
entourèrent «L'Elite» de leurs produc-
tions et de leur amitié. B^^'wWfewk' ¦¦¦ ¦'K S^^,- \Le banquet qui eut lieu dans l' en- ^\. ''^jË^S^^^^Iceinte de la place de fête, constituée %S /* J^d' une cantine et de 9 petites tentes , fut HL_ \l'occasion pour quelques orateurs de B__fc__ "' ***
complimenter «L'Elite» pour son bel SÉÉr».
âge. Noël Simonet. syndic, traduisit la Les trompettes de la renommée n'ont pas attendu 75 ans avant de faire
joie de ses administrés de bénéficier connaître «L'Elite» dans le canton. Laurent Crottet



Vous l'avez vu à Computer 97
Pensez à votre partenaire informatique

t Will # f^ / t A \  I Route du Coteau 46 Pow.rMac S 400/180 16MB/

X̂BkfoKIXlMinilAa  ̂ "G "« P ° /̂CDrfrM.-.m .e..,
^W»ffltW tt»M*M»W7 _̂HMvl Tel: 026/466.S0.B0 PowerMac 5500,225 3_ MB/ _GB/

>» I N Nouveaux bureaux CDI_x/TW. M/v_ !/M_dem33.6/
r-^ t̂.. i .

Revendeur officiel Apple Macintosh et Compatibles
Service technique, réparations et maintenance sur sites ou en atelier P

^̂
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f^i^°J
n'̂ '̂ B'~ r CDI2xy_cc_ l. 3 D/Mod_m33.6/
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Commandes par téiéphone.fax ou courrier Paiement i la livraison. Frais d' -rçxïdition en sus Changement de prix réservé et sans préavis Moniteur 15" AV avec un PM6500 692
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ALLEMAND II
du 2.6 au 14.6
ALLEMAND

du 5.5 au 30.5.1997

§S f  
SANS PEUR

(_/ SANS STRESS
fflf RAPIDEMENT
O/ EFFICACEMENT
Of AVEC PLAISIR!

026/469 00 10 Fax 026/469 00 U
Ch. de la Rappeta 6
1763 Granges-Paccot
Cours agréés par

l'Office cantonal du travail

£es conférences mondiales
- Le Caire - Pékin - Istanbul -

ut enjeux
g pour taf emm e

par Mme Dr Maria Casai, gynécologue
déléguée ONG à la Conférence de Pékin

mardi 29 t Wf i t  7997, 20h00
Université de hibourq

(Miséricorde , salit 3113)

Organisation: Oui à la Vie, association iriLourgeoise

Schenker Stores SA Givisiez PHjHHPHH
Systèmes de protection contre K̂ fl^ijtfffl
le soleil et les intempéries
Téléphone 026/460 81 99 ¦ ^g^UflU

Réparations de tous systèmes de protection
contre le soleil et les intempéries.

A/nnc arria/nn<; Ht» _«ifff_>!

» <

Jj||Éfc, ECOLE DE
QB DÉCORS DE
8̂F THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens |
d'admission pour 1997/1998

SRue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse) s
__

3fë

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
Â» ^.-. /„._*._- Dni;inr. „„_,_,.,-,_,_, P __, „«„*„ n..i-i __ .: *__ ._
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CREATION

La «Nouvelle Maison» ou l'art de
construire son logis à sa guise
Indépendant depuis deux ans, Chris tophe Huber évolue maintenant sous le nom d'Arcodive
Astucieuse, sa création originale s'adresse aussi bien aux privés qu'aux promoteurs.

A

voir sa propre maison reste
un rêve pour beaucoup de
personnes. Avec le concept de
Christophe Huber , être pro-
priétaire peut devenir réalité

peut-être plus facilement qu 'on ne
l'imagine. En effet, sous l'appellation
de «Nouvelle Maison» ce dessinateur-
architecte a élaboré un projet modula-
ble à souhait , permettant ainsi de per-
sonnaliser son logis tout en réduisant
les coûts au minimum: «Il y a beau-
coup de gens qui disposent déjà d'un
savoir-faire manuel , explique Christo-
phe Huber , ce qui leur permet de réa-
liser eux-mêmes les parties de leur
maison qu 'ils désirent. Quant à moi, je
m'occupe de la planification et du sui-
vi , selon le désir du client. Une sorte de
«do it yourself».

Mais pour ceux que le travail ma-
nuel rebute et qui n'ont pas envie de
mettre la main à la pâte, Christophe
Huber fournit la maison clés en main.
Tous les cas de figure sont permis.

Depuis son plus jeune âge, Christo-
phe Huber a baigné dans le monde des
plans , son père étant architecte. Après
avoir obtenu son CFC de dessinateur
dans le bureau paternel , Christophe
Huber saute de l'architecture à l'agri-
culture , en passant par le transport
routier , pour arriver au technicum , où
il n'étudiera qu 'une année: «Comme
cela faisait sept ou huit ans que j'avais
fini mon apprentissage , j' avais un peu
de mal à suivre. Et en plus, je suis
devenu papa à cette période, ce qui
m'a obligé à trouver une activité plus
lucrative. De toute façon , j'étais mau-
vais en math et en chimie.»
«LA MAISON SWATCH»

Retourné au métier , Christophe
Huber se perfectionne auprès d'autres
bureaux et travaille sur divers projets,
comme celui des Dailles-Sud ou de
l'agrandissement de l'école du Bel-
luard , sans oublier la Chapelle d'Alliè-
res, à Montbovon , mêlant structures
moderne et traditionnelle. Puis, suite à
des périodes de chômage partiel ,
Christophe se met petit à petit à dessi-
ner pour son compte, d'abord sur
mandat , puis maintenant sur le
concept de la «Nouvelle Maison»,
qu 'il est bien décidé à promouvoir en
priorité.

Indépendant depuis deux ans,
Christophe Huber vient de choisir le
nom d Arcodive pour gérer son activi-
té. Il lui aura fallu plusieurs années de
labeur avant d'arriver au but qu 'il
s'était fixé: mettre au point une cons-
truction solide , avantageuse et respec-
tueuse de l'environnement , un des
soucis d'Arcodive , le système cons-
tructif s'adaptant aux besoins des
constructeurs , comme celui qui veut

«AGIR»
AGIR paraît tous les mardis. Dans
cette rubrique, nous nous efforçons
chaque semaine de parler des per-
sonnes ou entreprises qui luttent
contre la crise en innovant. Nous
présentons également les chô-
meurs qui ne baissent pas les bras,
veulent proposer leur service à des
entreprises , essaient de se mettre à
leur compte.
Vous avez une idée à défendre, un
projet à présenter , vous dévelop-
pez vos activités? Veuillez contac-
ter la rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
x 026/426 44 11

ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00

préfabnquer des éléments devant son
garage. Principalement en bois et en
brique , munie d'un récuparateur de
chaleur , composée d'éléments qui se
clipfsent , selon un système ingénieux
que Christophe tient à garder secret , la
«Nouvelle Maison» devrait en séduire
plus d'un par son côté fonctionnel et
non moins élégant. Ainsi , sa forme
n'est pas sans rappeler une tourelle de
château ou un pavillon.

De plus , chacun décide en fonction
de ses possibilités du nombre de
chambres , ou de la nécessité d'ajouter
une véranda ou non. La liste des op-
tions est impressionnante: «Et si, à la
longue , le propriétaire change d'avis , il
n y a aucun problème pour rajouter
une pièce supplémentaire ou un bal-
con. Car, le système d'assemblement
choisi n'oblige pas à tout casser,
comme c'est normalement le cas. C'est
pour cela que j'ai envie de baptiser
cette maison , «maison-swatch».

L'ancêtre de la «Nouvelle Maison»
a ete construite de concert entre Chris-
tophe et son père et vient de voir le
jour au Schoenberg. Et pour tous ceux
qui sont curieux de se faire une idée
sur pièce, Christophe Huber va pro-
chainement en édifier un exemplaire
qu 'il va lui-même préfabriquer. Il se
réjouit de montrer son travail aux inté-
ressés.

MADELEINE CHRISTINAZ

Arcodive, Christophe Huber, 1695 Vil-
larlod, tél./fax 411 41 53, Natel
089/230 30 06. Christophe Huber allie la créativité à l'audace. GD Alain Wicht

INI TIATI VE

Pour Elisabeth Python, la gravure
est devenue une seconde nature
A plus de 50 ans, cette dynamique grand-maman s'est retrouvée au chômage. Afin de s'en
sortir, elle a créé son P'tit Atelier de gravure sur verre chez elle à Chénens.
I Q — Tl Ouvert depuis 1995 , Le P'tit Atelier est Pratiquer un métier artisanal n'in-

fl, le reflet de sa propriétaire : simple et terdit pas de s'intéresser a l'informati-
AjjL chaleureux. Exposées avec soin, les que. C'est le cas d'Elisabeth Python:
5$ __^^B bouteilles gravées, remplies de 

vin. 
at- «Au 

début , je faisais tout à la main ,
AJM tendent sagement qu 'on vienne les mais quand j' ai découvert les pro-

W-̂ ~w .JH chercher pour les offrir à l'heureux grammes qui existent pour réaliser des
jÊk destinataire . Tracteurs , animaux , scè- dessins , j' ai trouvé que ça valait la

nés antiques, Elisabeth Python exé- peine de s'y mettre. Les gens apportent
Vj cute le motif que le client désire. De- souvent une photo ou une vague es-

-_-_-J puis sa première œuvre , il y a vingt- quisse du motif qu 'ils veulent faire
._,}_1î -ë-_É_it

' 'ÈLv Ai cinq ans. elle n 'a pas cessé de graver le graver. Avec le scanner , c'est quand
HM^Ŝ P  ̂ RA verre , d'abord pour son plaisir , puis même plus facile à reproduire.»

v En M^. - maintenant pour gagner sa vie. Elisabeth Python s'est initiée à l'in-
v *iV\||à \J& ^ *v fi Ki ¦ _BL— ^

ne f°rmat '
on d'aide-infirmière à formatique pour ce qui concerne le

E ?.\-.\__ «̂|_| ̂ jflL 'Jn_M I PB^̂ "**' la Croix-Rouge, puis un emploi de dessin, mais pour la gravure , elle a
«fy^w 

m, B£J i '—" j gouvernante, lui ont conféré un sens bien sûr recours à un graveur électri -
-̂ S-tr  ̂ S»\ indéniable des contacts humains: au que. Et en couleurs ! «J' ai mis au point

j -MM"•£- ...,.¦;%/jj :l MlM B P'tit Atelier , le client est roi. «A part en ma propre couleur , ajoute-elle fière-
' -É-j-W-im. IIII TI __rl dessin , je n 'ai jamais suivi de cours. ment. Je suis la seule qui connaisse la

V ^^œL précise Elisabeth Python. J' ai tout ap- formule. C'est mon secret.»
\tSy3É_É_i P"s sur 'e tas - E" fait, j' ai transformé Autre atout du P'tit Atelier: les prix.

¦HRJf:.;'' lîl-----flPtt l_P un Passe-temps en métier.» tout à fait abordables: «Je sais bien
tiïff l ' i'' ^our se â'

re connaître , Elisabeth que je ne peux pas demander plus,

^^ f̂ofe^________nl Jr ^^-~- Python participe à plusieurs actions. souligne Elisabeth Python, sinon les
car sans expositions ou annonces, pas gens ne viendraient pas. Même si je
de clientèle: «Je n'arrête pas d'expo- dois travailler dix heures par jour , je
ser. A la Fête des mères, je serai au préfère ne pas augmenter mes ta-
Buffet de la Gare de Chénens. Et on rifs.»
organise souvent des expositions avec MCh
d'autres artisans. Mais ce qui marche

Ê ^^^^_ le mieux, c'est le bouche-à-oreille. J'ai Le P'tit Atelier , Elisabeth Python, Au Vil-
**-̂ *̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ *̂ -̂ -̂ -̂ -̂ *̂~̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -* également des clients à Genève, Zu- lage 20, 1744 Chénens, tél./fax 026/
Quand un passe-temps se transforme en gagne-pain GD Vincent Murith rich et même en France.» 477 21 42.



t J e  suis la Vigne
Vous êtes les sarments

(Jean 15,5)

Au soir de ce dernier dimanche du temps pascal , après une longue attente ,
notre chère

Sœur
Fidèle KREUTZER

de Grimentz/VS
est entrée paisiblement dans la lumière du Christ Ressuscité, à l'âge de 95 ans
et dans la 73e année de sa vie religieuse.
Ses racines solidement ancrées dans le sol natal , très jeune encore, elle a
quitté son cher village de Grimentz pour venir à Fribourg s'engager dans la
vigne du Seigneur.
Sa formation terminée , elle reprit le chemin du Valais et pendant de longues
années , elle mit ses aptitudes culinaires au service de la communauté et des
élèves de l'Ecole de commerce de Sion. Elle aimait la vie communautaire et
savait l'agrémenter avec l'esprit de son terroir.
Son tempérament chaleureux lui valut de nombreuses amitiés qu 'elle portait
dans son cœur et sa prière.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Ursule , à Fribourg, le
mercredi 30 avril 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prière s aura lieu ce mard i 29 avril , à 19 h 45, à Sainte-Ursu-
le.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et sa famille

17-264724

t
Max et Béatrice Gutzwiller-Fischer, et leurs fils Markus et Matthias ,

à Môrschwil;
Marie-Theres et Koos Nieuwesteeg-Gutzwiller, à Aarau ;
Martha Glutz von Blotzheim , à Feldbrunnen;
Berta Zurfluh , à Isenthal ;
ainsi que les familles parentes ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Anne-Marie GUTZWILLER-MEYER
leur trè s chère mère, grand-mère, belle-mère , sœur, belle-sœur , tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection le 27 avril 1997, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Morat le mer-
credi 30 avril 1997, à 13 h 30, suivi de l'enterrement au cimetière de Mon-
tilier.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i 29 avri l 1997, à 19 h 30, à l'église
catholique de Morat.
3286 Montilier , le 27 avril 1997
Hauptstrasse 11
En souvenir de la chère défunte , veuillez penser à l'Association fribourgeoise
des amis de Saint-Jean , Fribourg, cep 17-10737-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-264833

t

«Tu es parti sans rien nous dire ,
en silence, comme une bougie
qui s'éteint dans la nuit.»

Monsieur et Madame Thierry Menoud-Widmann et leurs filles,
à Payerne;

Monsieur et Madame Léon Menoud-Bounous , à Porsel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pittet-Menoud et leurs enfants,

à Mézières;
Son amie, à Fribourg;
Madame Marie-Thérèse Dubosq-Menoud , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MENOUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frè re, oncle , par-
rain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , des suites d'une hémorragie
cérébrale , le 27 avri l 1997, à l'âge de 51 ans, accompagné par les sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi
1er mai 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu mercredi soir , à 19 h 45 , à l'église Saint-
Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/264826

t
La direction et le personnel
de la maison F. Molliet SA

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Denis Sauterel

papa de Laurent,
leur estimé employé

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

17-264726

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis Sauterel

papa de Fabrice, élève de 2C3

Les obsèques auront lieu en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg, ce mard i
29 avril 1997, à 10 heures.

17-264619

t
La commission d'apprentissage

pour électricien en radio
et télévision et électronicien

en audio et vidéo
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis Sauterel

chef expert

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

17-264864

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Denis Sauterel
fils de Mmc et M. Yvette

et Gaston Sauterel , ancien membre
du conseil d'administration

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

t
Les coopératives immobilières
La Solidarité, Solidarité Jura,

Solidarité Schoenberg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Denis Sauterel

fils de leur estimé président ,
Gaston Sauterel

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

17-264629

t
Son épouse :
Ruth Burri-Emmenegger, Stefan et Julian , à Alterswil;
Ses parents :
Paul et Anna Burri-Bertschy, à Alterswil;
Ses beaux-parents:
Hermann et Elisabeth Emmenegger-Rappo , à Tinterin;
Heinrich et Barbara Burri-Zahno, Kristin , Florian et Anja , à Planfayon;
Marie-Thérèse Burri , à Alterswil;
Bruno et Anita Burri-Hayoz et Jan, à Alterswil;
Daniel Burri et Helga Brùlhart , à Guin;
Doris Emmenegger et Patrick Betticher , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, .^mÊÊÊk -̂ ^
ont la profonde douleur de faire part du K̂k jjj^

Monsieur - 1 #$m-mÊk
René BURRI-

EMMENEGGER
professeur au Collège Saint-Michel HL

Unter Geuer, Alterswil _y

leur très cher époux , papi , fils , frère , beau-fils , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et neveu , enlevé subitement à leur tendre affection dans la nuit de
samedi à dimanche, après une crise cardiaque , dans sa 41e année.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 30 avril 1997, à 14 heures, en
l'église paroissiale d'Alterswil.
La veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi soir à 20 h 15.
René repose en la chapelle mortuaire d'Alterswil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Une maman, c'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.»

Hedwige et Othmar Burgy-Dubey, à Courtepin , et leurs enfants;
Denise et Gérard Cotting-Dubey, à Courtepin , leurs enfants et petits-

enfants;
Gilberte et André Gumy-Dubey, à Rosé, leurs enfants et petit-fils;
Anne-Marie et Michel Sauterel-Dubey, à Courtepin , et leurs filles;
Thérèse Humbert-Mory, à Wallenried , ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Jeannette Gremaud-Monney, à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Amédée Gremaud, à Pensier, et leur famille;
Monsieur et Madame Robert Gremaud , à Fribourg;
Madame Jeanne Schraner-Gremaud, à Cordast , et sa famille;
Les familles Gremaud , Egger et Dubey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DUBEY

née Gremaud

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 28 avril 1997 , à l'âge de 88 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Courtepin , le mercredi
30 avril 1997, à 15 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce mardi soir , à
19 heures, à l'église de Courtepin.
Adresse de la famille : Michel Sauterel , impasse du Verger 3,
1784 Courtepin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-264721

t
La direction et le personnel

de BFF Gravabal SA, à Bossonnens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinz GOETSCHI

leur dévoué collaborateur

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



PRATI QUE SOCIALE

Source de joie, la naissance d un
enfant peut aussi créer des litiges

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OO
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinaine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavpl 4Q4 11 Q.« .

Fribourq

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R7D V> flfl

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

• Mardi 29 avril: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
r-iello _ >_L h eur 9-1 » 111

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet .
ni iniirc fériés 10-1? h

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

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.

Lors de l'accouchement, les frais médicaux du nouveau-ne ne sont pas obligatoirement pris
en charge par l'assurance de la mère. Mieux vaut s 'en assurer auprès de sa caisse-maladie.

PAR R F A T R I C F  D F S P I  A N D * Ht.

Madame C. est enceinte de sept mois.
Avant la venue de son enfant, elle
souhaite régler quelques questions
administratives, notamment son affi-
liation à l'assurance-maladie. Pour
différentes raisons, elle souhaiterait
affilier son enfant à la caisse-maladie
de son époux. En prenant différents
renseignements, notamment auprès
de ses connaissances, elle a appris
que certaines caisses-maladie refu-
sent de payer les frais de séjour du
bébé à l'hôpital si ce dernier n'est pas
assuré auprès d'elles. Une personne
lui a indiqué cependant que cette si-
tuation avait changé. Elle avait lu
cela, récemment, dans la Dresse. Ma-
dame C. aimerait savoir où en est la
question, afin de choisir pour son
bébé une caisse qui lui donne toute
garantie d'une couverture intégrale
Hoc fraie

La 

question soulevée par Ma-
dame C. permet de mettre en
évidence une situation un peu
complexe. Pour comprendre
la situation actuelle, il

convient de différencier deux situa-
tions en ce qui concerne le nouveau-
né. La première situation est celle
d'un nouveau-né qui nécessite des
soins en raison d'une maladie dans les
crémières heures, voire les crémiers

^̂ "̂ -̂M i i--^^

S'assurer d<_ Isa couverture d'assurance avant la naissance. fff_ Vincent Murith

jours de vie. Selon la loi fédérale , l'en-
fant doit être assuré à titre individuel.
Les parents ne doivent cependant pas
nécessairement l'affilier avant la nais-
sance dans l'assurance de base. La loi
fédérale prévoit un délai de trois
mois Dans re Hélai rassureur-mala-
die doit accorder la couverture sans
réserve dès la naissance. La protec-
tion est donc intégrale. Si l'affection
dont souffre le nouveau-né est une in-
firmité congénitale, c'est l'assurance-
invalidité qui prendra le cas en charge,
pour autant que toutes les conditions
léeales soient remolies.
AUTRE SITUATION

La deuxième situation est celle
d'un nouveau-né en bonne santé. Se
pose alors la question de la prise en
charge des frais de soins et de séjour à
l'hôpital , avec la mère. La nouvelle loi
fédérale ne prévoit pas que les assu-
reurs-maladie doivent couvrir ces
frais par l'assurance de la mère. Cette
imprécision a permis à certains assu-
reurs de. facturer le naiement He ces

frais aux parents, dans la mesure où le
bébé n'est pas assuré auprès d'eux.
Des problèmes surgissent également
dans le remboursement des frais
lorsque la mère est hospitalisée en di-
vision privée ou semi-privée, alors
que l' enfant n 'a qu 'une couverture de
base.

Il n 'est dès lors pas étonnant que
des litiges surgissent entre assureurs
et parents. Dans cette situation peu
satisfaisante, l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) est intervenu
auprès des assureurs-maladie pour
leur demander de trouver une solu-
tion qui exclue le report des frais sur
les parents. En bref , l'OFAS pense
aue la mise en charge des frais relatifs
au nouveau-né doit être garantie par
l'assurance-maladie (de base) de la
mère. Cependant , comme la loi fédé-
rale est imprécise sur ce point , il ap-
partient aux assureurs de régler cette
question , notamment dans le cadre
des conventions qu 'ils négocient avec
les établissements hospitaliers. Pour
autant  nue les assureurs suivent l' avis

OFAS. on Deut donc dire aue les
parents ne devraient plus recevoir de
facture séparée pour le séjour de l'en-
fant à l'hôpital.

La directive de l'OFAS étant ré-
cente (fin mars), on peut conseiller à
Madame C. de orendre contact avec
sa propre caisse-maladie avant d'opé-
rer définitivement son choix. BD
* Béatrice Despland est professeur à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques à Lausan-
ne, membre de la Commission fédérale de co-
ordination pour les questions sociales, de l'Ins-
titut oiirnnôon Ho côrnritô cnrialo ot fait nartio
du groupe d'experts FNRS (changement des
modes de vie et avenir de.la sécurité sociale).

Vous avez des questions ou des re-
marques concernant les assurances so-
ciales (assurance-chômage, assurance-
maladie)? Béatrice Despland y
répondra volontiers dans ses chro-
niques qui paraissent tous les mardis.

«La Liberté»
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Friboum

.Mi(6)im (c^(o)n^r-î

Horizontalement: 1. Un qui se laisse gui-
der par l'intérêt. 2. Chassez son naturel, il
revient au galop. 3. Quantité plus que suf-
fisante - Signature dans un diplôme. 4.
Appareil de détection. 5. Chasseur de
médailles - Cours important - Numéro
abrégé. 6. Principe égalisateur - Article.
7. Vierges - Lentrée du cinéma. 8. Gagné
- Agent de liaison - Pronom personnel. 9.
Consommer - Part aux frais. 10. Pronom
personnel - Laboratoire d'images. 11.
P.'pçt i in n&nrfa — Oi ivprti irp H'pçnarp

Solution du lundi 28 avril 1997
Horizontalement: 1. Mécanique. 2
Epate - Uns. 3. Gê - Ré. 4. Arriviste. 5
Lois - OTAN. 6. Ondes - Est. 7. Tau. 8
Avala - Rue. 9. Nouera - BL. 10. Il -
? _ _ l  . _ Crr.nr+ r>n

Verticalement: 1. On l'appelle parfois
taxi-girl. 2. Pas très portées sur le boulot.
3. Divinité égyptienne - Parfois indicateur
de lieu. 4. Riche, en argot - Bon à boire. 5.
Touches de gris - Piège à poisson -
Mises au sec. 6. Pleins d'incrustations -
Espace de temps. 7. Cité belge - Lieu im-
médiat. 8. La moitié de cent - Premier
nombre et nombre premier - Copie

Verticalement: 1. Mégalomanie. 2. Epe
ron - Voix. 3. Ca - Rideau. 4. Attisé -
Levé. 5. NE - Star. 6. Rio - Art. 7. Ques

rpr̂ ajiirLrL^^TTTô)^

A la place du mort
Pascal se moque de sa maladie , même si elle vient de

prendre un tour décisif. Il s'en moque en tout cas autant
que de cette malheureuse télévision , haut perchée , tel un
petit émerillon chaperonné , par-dessus son couvre-pieds
blanc, et de la télécommande, qui s'empoussière à portée de
sa main droite. Entre une soupe aux raves refroidie et un
plateau de friandises qu 'il n 'a pas eu le courage de goûter
(il a perdu les sens de la saveur et de l'olfaction hier soir).

T o t . .1 .  ....n.nvui 1. . . . . t  1, , , . ( . . .- ¦. ; , ! . . _ >.  K.'. t . . un m_n,Kr_

détaché du corps. La voici morte avant le mourant. Les
infirmiers n'en reviennent pas, la p lupart des visiteurs non
plus: comment peut-on renoncer , quelques heures avant
de disparaître , aux images du monde et de l'actualité? Sur-
tout quand on a voué sa vie au journalisme! Monsieur Pas-
cal-Arthur aurait-il également perdu la raison? Ou le goût
de vivre, qui se confond avec le goût des Actualités? Non ,
il a perdu le goût tout simplement , la nuance entre le salé
_.» i . -.x

Mais je ne réponds guère. À trois ou quatre personnes qui
m'ont étourdiment posé ces questions hier , je comprends à
présent qu 'il n 'aurait rien fallu rétorquer. L'œil flamboyant
de Pascal me le défend: car même si les questionneurs
m'ont pris à partie en dehors de sa chambre , sur le long
balcon collectif où il n'est point interdit de fumer , ou dans
les rnrriHnrs He Reaumnnt - nu même si ie m'abstiens He
rendre compte de leurs remarques à mon ami , lui a tout de-
viné. Il lit dans ma pensée mieux que jamais.

C'est de l'amitié élevée à sa puissance extrême qui per-
met cette clairvoyance-là , et cette transmission d'idées. Ce
doit être aussi l'approche de la mort , avec ce qu 'elle im-
plique de peurs et de fascination , de rêves éveillés tantôt
noirs tantôt illuminés, ce qu 'elle impose d'impatience. Il y
a entre nnus un hesnin inanaisé He rernnnaissanre He

Gilbert Salem Récit
Bernard namnir.he Editeur 3

grandeur , comme disait Ramuz. Ne pas regarder la télévi-
sion ne passe même plus pour un crime mais pour une ma-
ladie. Et il est vrai que moi, qui n'en possède plus depuis
plusieurs années, je ressens une sorte de complexe «cultu-
rel» , quelquefois un sentiment de rejet , lorsque dans une
conversation des allusions précises sont faites à un nou-
veau slogan publicitaire, à la coiffure modifiée d'une ani-
matrice très connue, voire à la vie privée mouvementée
d'un météorologiste. Mon incompréhension est prise soit
nour du snobisme, de l 'intellectualisme méprisant, soit j us-
tement pour de l'inculture. Pis: pour une «absence de cul-
ture populaire... ».

Je ne me vante même pas de n'être plus un téléspecta-
teur , même si j' affirme que c'est pour le restant de ma vie.
C'est une option que j'ai faite, qui ne regarde que moi , que
je n 'édifierai pas en théorie ou en idéologie (je n 'en ai ni les
arguments ni l'envie.V À ceux nui me la renrnr-heraient ie
réponds que je n'aime pas rester assis devant une console
qui s'autorise de penser à ma place. Et même lorsqu 'au
mois de février passé, Pascal-Arthur , revenant de Thaïlan-
de après y avoir démasqué un réseau zurichois de tourisme
pédophile , fut invité à dire son témoignage sur le petit
écran , j' ai décliné l'offre de mes voisins d'aller l'écouter

À cette époque-là , la pédophilie gangrenait l'Europe et
la planète. Or ni les justices européennes ni les sociétés
créées pour la combattre ne s'en préoccupaient avec sé-
rieux. L'article de Pascal eut un grand retentissement , mais
peu d'effet , en définitive: après sa mort , en 1992, les
trafi quants qu 'il avait dénoncés furent acquittés , le témoin
principal faisant défaut. La pédop hilie n 'allait devenir un
«filon médiatique» que quatre ans après.
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du 29.4 au 5.5

Champignons de Paris et s
champignons mélangés .
en sachet de 200 g
-.70 de moins
Exemple: ^m. 

HA 
.

Champignons ____^A # ¦¦
mélangés ¦v # ¦¦
200 g 

^4.40 V

à
du 29.4 au 12.5

Lessive en poudre «Total»
en sac de recharge

O80
11.80 V

MULTIPACK du 29.4 au 12.5
Tout l'assortiment CANDIDA
(sauf articles M-Budget, brosses à
dents, fil dentaire et cure-dents )
-.60 de moins
Exemple:.
Dentifrice Candida
Pepperminî Amh
125 ml ¦ ¦

UM- Zl
à partir de 2 produits au choix .

s g _s~-~-L_>
/

m
O

7l
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

T-shirt et débardeur
pour enfant ^^kduopack- m^k
tailles 98-116 WM 

^̂7»
!!»§£

^___ï_§&- - '_k-\  ̂JA^V&

du 29.4 au 5.5

Mivella rouge I

S! îsi "

En vente dons les M et MMM ( + dépôt -.50;

SM lt
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK* . ^F 

^̂^Ensemble pour fillette 1A __________a0_flMHi ___________
lh  ̂ tailles 128-176 l7o" î^̂ SBfÊ _W _ . _ I _ .IM

9.4 au 5.5T-shirt et débardeur pour enfant
duopack
pour garçon
tailles 128-176
pour fillette
tailles 128-176

ices «Crème d'Or»
e 460-500 g

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 026/ 322 84 86.
Nouveau : Marin, Fleur-de-Lys 26. «032/
756 92 44. Marin-Centre (EG) Yverdon, rue de la
Plaine 9. * 024/ 425 86 16. Réparation rapide el
remplacement immédiat d'appareils de toutes mar-
ques, r 0800 559 111. EG = /succursales cuisines
/ salles de bains avec département Entreprise géné-
rale!. Aussi disponible dans les succursales Électro-
ménager suivantes: Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust, <r 025/ 470 29 49. Centre Avry- Top, route
Matran 5. Bulle, Waro-Centre, route de Riaz 42,
^ 026/ 912 06 31.

•7.50
Fanjo Pink

Produits pour la douche
en duopack
250 ml
Alvaros ĥ
Magic men, Fanjo aux herbes
Grapefruit, Fanjo Vanille
250 ml 7?

MULTIPACK du 29.4 au 5.5é) 29.4 au 5.5
Adoucissant Mio soft concentré
recharge
21

Biscuits «Prestige Japonais»i
6

Rôti de veau, épaule
frais du pays, M-SANO, 1er choix

Filet de truite
rose, d'Italie, frais

Carottes d'Italie

kg 2K

kg _2&_-

kg I

vente dans nos
de la région de
*_ Bulle, Romont

magasins
Fribourg,
et d'Avry

Êi____________!______l
du 29.4 au 5.5

Toutes les pommes chips
en sachet de 300 g
1.50 de moins
Exemple: ^̂ t M Jfc
Pommes Chips j^^B Jk M]
Paprika
300 g % "m:

*3îS_\ . ¦ '

KÏÏTDTH
du 29.4 au 10.5

etits cœurs fourrés, assortis

5.50

2.50 _£•
à partir de 2 paquets

EPUISEMENT DU STOCK !
pour fillette

116

23,
19,
10

Action jusqu'au 3 mai

is-
DiV M Fm

Cuisine de qualité avec
four haut Mieie et

vitrocéramique Mieie

Fr. 5990.-, y.c. four haut MIELE; plaque
vitrocéramique MIELE et boîtier de com-

mande MIELE; hotte aspirante Novamatic: évier
Suter: Mélangeur KW C K: Vide-ordures Mùllex:

Réfrigérateur Bosch, 151 1, dont 191 pour le comp
congélation (livraison incl., hors montage).
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A vendre à Cottens
quartier résidentiel

VILLA INDIVIDUELLE
6V_ pièces,

terrain 1000 m2
Séjour/repas de 65 m2 -

I 2 bains - très beaux aménage- I
I ments : cheminée , marbre, vé- I
9 randa - fitness avec jacuzzi - I

magnifique jardin.
Bordure de zone verte, S B

vue imprenable
sur les montagnes. « Il - . ̂ lI Visites et renseignements : ""¦

A LOUER rV
À V1LLARHUR-CLANE || ^
Chemin Beau-ieu 4- â 7

©X $&

YJ %*} aWi  ̂^ '•Vt'-^L *. . ¦̂'Ŵ

A louer à Rosé
situation calme et ensoleillée,

dans un cadre de verdure,
place de jeux

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

avec cuisine habitable , armoires mura-
les , balcon, cave. A proximité trans-
ports publics et jonction autoroute.

Loyer: Fr. 980 - + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites: m^y^
1 .7-264423 

\j^

I HAUTEVILLE

I appartements |
I de 1 V2 et 4 !4 Ë
I pièces
I loyer subventionné
I Entrée de suite
¦ ou à convenir
¦ porte ouverte
¦ aujourd'hui
I de 16h30 jusqu 'à 19h I

O GESTINA
H Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

ROSSENS
A vendre, très belles

villas jumelées de 5 1/2 pièces
neuves, garage et places de parc.
- Construction de qualité
- Situation ensoleillée et calme
- Autoroute à 1 km
- Prix de vente:
maison sud-est : Fr. 465 000.-
maison sud-ouest : Fr. 495 000.—
Renseignements et visites:
* 026/41 1 29 69 17-264270

f W*A %lÀ
\#.o# /
yj&fa

ROMONT, Pierre-de-Savoie 36

2V_> pièces Fr. 835.- + ch.
31/è pièces Fr. 880.- + ch.

lave-linge privé, grand balcon, par-
quet , cuisine agencée.

Renseignements: * 026/651 92 51
(heures bureau)

 ̂
17-264499

I FRIBOURG
"I (Beauregard)

I locaux
I commerciaux j
I au rez (110m2)
I au 1 er étage (50m2) |
I Entrée de suite
I ou à convenir

IGESTINA
Wê Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

A louer à GRANGES-PACCOT, '
rte de Chamblioux 41, dans petit '
immeuble, situation tranquille '

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
d'env. 65 m2 ,

Tout confort. (
Prix : Fr. 1170.-charges compri- ,
ses , y c. place de parc .
Libre dès le 1er juillet 1997 ou '
date à convenir.
Pour visiter et renseignements ,
s 'adresser à:

FARVAGNY, En Kaisaz
A LOUER SUPERBES

STUDIOS DANS IMMEUBLE
SUBV. NEUF

Dès le 1er septembre 1997
Loyer: Fr. 318 -+  charges
1 17-262305

@,
JEAN-MARC

MARADAN
-i.iii...i.ii*i- ..-r.-Mji- -..i...i.i-— .-j

A louer à Romont
(superbe vue)

SPACIEUX ATTIQUES
de 4 1/2 et 5Vz pièces
entièrement rénovés
avec grande terrasse.

Cuisine équipée, parquet dans les
chambres , commerce dans l'immeu-

ble, places de parc ,
transports publics.

Loyer: Fr. 1590.-/Fr. 1620.-
+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
^̂ ^1

^ 
17-264424 _̂^

A louer à Domdidier

LOCAL COMMERCIAL
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ

Libre de suite ou à date à convenir.
Prix : Fr. 800.-

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au * 026/676 92 40

I COURTAMAN

appartement M
de 3 pièces
Entrée de suite
ou à convenir

eJGESTINA i
¦ Cérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

beau
LOGEMENT

de -W2 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

grand séjour avec balcon,
2 salles d'eau.

Loyer: Fr. 1550.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^T|%
17-264426 J^J

I FRIBOURG
£M I (Quartier de Pérolles) 35

I local
I env. 170 m2

I au 1er étage
I pour bureau,
I laboratoire,
I cabinet etc.
I Entrée à convenir

HGESTINA
m» Gérance d' immeubles mm

| Immobil ien-Treuhand |

l_ ____ ________ ___.___. ___.___. ___.___.___.___._-_______!???????̂ ???^? '
A vendre dans charmant village <
fribourgeois , vue sur le lac de <
Morat, 12 min. de Fribourg, .
20 min. de Berne <

GRANDE MAISON
FAMILIALE

comprenant : .
- sous-sol excavé d'env.

150 m2

- habitation sur 2 étages d'env.
300 m2 avec 3 salles d'eau, '
cuisine luxueuse, grand salon '
avec fourneau à banc, chauf- '
fage central au mazout, etc. '

- garage indépendant pour '
2 voitures '

- terrain aménagé de 1097 m2 1
Nécessaire pour traiter: <
Fr. 200 000.-
Pour visiter , documentation ,
complète , renseignements ,
s'adressera:
^^-  ̂ 17-263387

îàx «t
A louer à 10 min. de FribourgT^
magnifiques appartements de haut
standing de °j

3V2 et 4 1/2 pièces g
dans petit immeuble. £
Libres dès le 1er juillet 1997.

Gérances Associées Giroud S.A,
Rue de 1 ' Eglise 77 1680 Romont

TéL 026/652 17 28_______________________ -______________________¦
A louer de suite ou à convenir ,
rte de la Glane 121,
Villars-sur-Glâne

deux superbes
appartements rénovés

Vh pièces , Fr. 980 - + Fr. 70.- ch.
3V4 pièces, Fr. 1150 - + Fr. 80.- ch.
Pour visiter: * 026/475 15 49
ou 079/447 21 05 17-264464

__________________________¦_ -___________________________ ¦

A louer à Fribourg
rue de lausanne

BEAU STUDIO
Loyer: Fr. 660.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^̂ j \

à 

17-264427 \J Lr

M_^r________̂ _B_________k__________B

À LOUER O
Â À FRIBOURG

'Rue ôes Epouses

1 6RAND STUDIO
-proche du centre-ville
-cuisine séparée
-réduit dans l' appartement ;
-surface d' env. 30 m2 «J
-rénové récemment o
-libre de suite ou à convenirai

V
A LOUER À FRIBOUR?
Rue 5e Rontont ^Ê
.BUREAU D'ENV, 30 M2 f

- au centre-ville
•grevée WC séparés ?
- local clair et calme j§

- libre de suite 5

xMM
A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

GRANDS STUDIOS
avec cuisine habitable,
douche/W. -C, cave.

Loyer: dès Fr. 635 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^^^17-264 425 L^ r̂\

1% serge et daniel
jef bulliard sa 

A LOUER A GIVISIEZ££"
\ Appartement de \
¦ qualité de 3 p, %
1 avec balcon %

sis à la Route Mont-Carmel
Lover dès Fr. 1270 + Fr. 140 ch.

^éme et 4ème (dernier} étage,
disponibles de suite ou a convenir
Cuisine agencée , parquet séjour
et chambres, concept moderne

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

à quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites ,

sans engagement

^
C O D ,

\*A VOUS PROPOSE \A

/ MAISON \
/ EVOLUTIVE \

/ - de 3 à 5 pièces, 100% modulable \/ à l'Intérieur et à l'extérieur '
/ CLEF EN MAIN, SEMI-PREFABRIQUEE,

PREFABRIQUEE , OU ENCORE
EN DO FT YOURSELF AVEC ASSISTANCE.

\ - Idéale pour une démarche alternative
\ - géniale pour un ensemble uniforme /\ avec variétés individuelles. /

\ - u n  véritable p u z z l e  /

N. Tél. au 089 230 30 06 y/

Fribourg, centre, près Université, à
louer pour tout de suite

studios modernes
avec cuisine séparée, W.-C. /douche,
câble TV , jardin, etc.

* 026/321 15 56
et 089/230 31 35 17-263268

APPARTEMENT) de
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 PCES

- immeubles neufs
- proches des commerces A bus
- cuisines entièrement

agencées
- 2 salles d' eau
- terrasses ou balcons
- libres de suite ou

à convenir
PERMANENCE s
chaque mardi |

de 17.00 à 10.30 h -

"SS
_9 BULLE
*fl (au centre) m

J9 local
commercial
au 1er étage
pour bureau,
laboratoire,
cabinet, etc.
Entrée: 1er mai
ou à convenir

HGESTINAîI
¦ Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

r 
BELFAUX \j£ p
En Verdeaux 9

4V__ pièces dès Fr. 954.-
+ charges
5Vz pièces dès Fr. 1102.-
+ charges
subventionné, cuisine agencée, de
plain-pied ou balcon.
Libre : 1.7.1997

17-264501 Avenue Gérard-Clerc
C~ ¦ I 1680 Romont ¦¦rrimoh ««^

^
m

A louer pour le 1er juin 1997 ou date à
convenir à Villars-sur-Glâne
(rte Villars-Vert)

studio
(6* étage)

avec grand balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 550.- + charges
Fr. 70.-
S' adresser à: Widmer Treuhand
AG, Kônizstrasse 194,
3097 Liebefeld, * 031/970 07 77

05-416642

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
3V£ pièces

(rénové)
avec cachet , cuisine habitable, balcon,

galetas et cave.
Loyer: Fr. 1190 - + charges.

Entrée : à convenir.

Renseignements et visites : ^W^

à 

17-264422 
\^

¦É_É I ¦> I l



[F[Mi[B©œa
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes l

•**Jeudi 1er mai: Profitez des matinées !

Fribourg va revivre une nuit du cinéma le week-end d
4 mai 1997, de 23h30 au petit matin... dans les cinq
les des cinémas Corso et Rex. Au programme de c
incontournable «nuit des toiles», quinze films, dont
avant-premières fribourgeoises. Animation musicale, à t
et petits en-cas durant toute la nuit. L'abonnement, qi
coûte que Fr. 25.- pour une sélection de trois films , est
en vente aux caisses des cinémas Corso, Rex, Prado (E
ainsi qu'à la Bijouterie Grauwiller.

LA NUIT DU CINÉMA
¦DÎIT »T"TV| 18h2°. 21h - Age légal 16
_________________J___U_-J--I suggéré 16 ans. 1™ suisse. _
maine. De Mike Newell. Avec Al Pacino, Johnny I
Agent du FBI, mafioso, père de famille... Combien d
parallèles un homme peut-il mener de front ? Ce dilemm
Pistone, infiltré dans la mafia sous le nom de Donnie Bi
l' a vécu pendant plus de six ans... Et en devenant l'a
criminel qu'il devait détruire, il a failli se perdre lui-mêi

DONNIE BRASCO
[¦qjWJPJfîfSJ 17h30, 20h30 + je 14h30
Q____-________________________ légal 10 ans / suggéré 12.
suisse. De George Lucas. Avec Mark Hamill , H
Ford, Carrie Fisher. Dans le troisième opus de la
Luke Skywalker et ses amis rebelles livreront une fois
bataille au côté obscur de la Force; Luke devra faire fac
père, Darth Vader, et à son passé... A déguster en at
les prochains épisodes, dont le premier est prév
1999 1
LE RETOUR DU JEDI (The Retum of the

VO s.-t. fr./all.: 18h15 - Age légal 12ans / sugg
1ro. 8e semaine. Dolby-stéréo SR. De Scott H
Noah Taylor, Geoffrey Rush et Lynn Redgra .
Globe 1997 et Oscar 1997 du meilleur acteui
émouvant d'un pianiste de génie, David Helfgott, i
de finir ses jours dans un asile d'aliénés.

SHINE 
9f.h_ir. - Anp lénal 19 ans / ciinnériS 1R ans 1f<
semaine. D'Alan J. Pakula. Avec Harrison Ford, E
Margaret Colin. La famille d'un sergent de police
sans le savoir un activiste irlandais. Une réelle com
développe entre le policier et son hôte. Un jour po
maison est cambriolée et le policier s'aperçoit que
famille ont été manipulés. Entre les deux homme
alors l'affrontement...

ENNEMIS RAPPROCHÉS (The Devil'
Je 15h - Pour tous. 1™ suisse. 6" semaine. De S1
Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniels , Joely Richa
En se rencontrant , Pongo et Perdy, deux superbes
tiens, permettent à Roger et Anita de se connaître. Ce
aue auelaues mois Dlus tard, les deux couDles attenc
heureux événement. Intervient alors la méchante (

LES 101 DALMATIENS
¦nSnniB 17h30 , 20h30 + je 141*
H-!____-__----_-i__-__-_-_-_l légal 10 ans / suggéré Y.
semaine. De Georae Lucas. Avec Mark Hamill.
Ford, Carrie Fisher. Dans ce deuxième volet de la «Tr
Star Wars », Luke Skywalker et ses amis, réfugiés sur I;
nète de glace, sont retrouvés par les troupes de l'Empire
grande bataille s 'engage alors, combat lors duquel Skyw
devra affronter le côté obscur de la Force...

L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
(The Empire strikes back)

18h, derniers jours - Pour tous. 1ro suisse. 2* sei
Nora Ephron. Avec John Travolta, Andie McDo
liam Hurt. Une propriétaire d'un motel perdu au 1
l'Iowa a proposé au «National Mirror», une feuil!
dédiée aux faits divers bizarres, de consacrer un r
l'incroyable créature qui a débarqué chez elle : un
nommé Michael... Deux spécialistes es anges sont
gés de l' amener à Chicago... «C'est un ange
saintl )> iwiiruAci
18h 10, 20h40 + je 15h - Age légal 12 ans / suggéi
1"1 suisse. 2* semaine. De Roger Donaldson. Av
Brosnan, Linda Hamilton. Engagé dans une véritat
contre la montre , aux côtés de la plus séduisante d(
un chercheur va mettre toute son opiniâtreté à
bêtise et l'ignorance : car la paisible montagne mer
transformer en volcan meurtrier... «La pression m

LE PIC DE DANTE (Dante s Peal

VO s.-t. fr./all.: 20h20 - Age légal 12 ans /suggér.
V. 7' semaine. D'Anthony Minghella. Avec Jul
noche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas. S
1997 (dont ceux du meilleur film et meilleur ré£
1943 : un homme blessé et amnésique, ramené c
libyen, est soigné par une infirmière dévouée. Il retroi
peu son identité... «Une dramatique histoire d'amc

THF FNf2l IQH PATIPMT

(Le patient anglais)

Je 15h15-Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1r* su
semaine. De George Lucas. Avec Mark Hamill , H
Ford, Carrie Fisher. Film culte de plusieures génératii
Guerre des étoiles » est réédité vingt ans après avec
niers effets spéciaux et des images restaurées. Redéc
le tel que vous ne l'avez jamais vul

LA GUERRE DES ÉTOILES [Star Wi
CINÉPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson WELLEJ
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programmes et
abonnements sont d'ores et déjà disponibles aux caisse;
cinéma Rex ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et univ«
taire.

RÉTROSPECTIVE ORSON WELLES
•••

Di 4.5 18h30 Its AH True

¦?S7TT7 ffJ|l| | Permanent de 13h à 22h,
__-_K1J____I--____________I qu'à 23h30. 18 ans révolt
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg
en couleurs ! FH M V

©[yyLd
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

téléphonez au 123
. tAA

Jeudi 1er mai: profitez des matinées !

•**Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, équi|

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital»!

TWEl n̂'KWXn  ̂ 20h30 - 
Aae léaal 10 

ans 
/ s

L-S-!--S-K_-__________-_-i-S-l 12 ans. 1m suisse. De Georj
cas. Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
le troisième opus de la trilogie, Luke Skywalker et se:
rebelles livreront une fois de plus bataille au côté obsci
Force; Luke devra faire face à son père, Darth Vader, ei
passé... A déguster en attendant les prochains épis
dont le premier est prévu Dour 1999!

LE RETOUR DU JEDI (The Retum of the

20h45 + je 14h45 - Age légal 10 ans / suggéré 121
suisse. De George Lucas. Avec Mark Hamill , H
Ford, Carrie Fisher. Dans ce deuxième volet de la «
Star Wars », Luke Skywalker et ses amis, réfugiés su
nète de glace, sont retrouvés par les troupes de l'Emp
grande bataille s'engage alors, combat lors duquel Sic
devra affronter le côté obscur de la Force...

L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
(The Empire strikes back)

21 h - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1"> su
semaine. De Roger Donaldson. Avec Pierce B
Linda Hamilton. Engagé dans une véritable course t
montre, aux côtés de la plus séduisante des maires,
cheur va mettre toute son opiniâtreté à vaincre la t
l'ignorance : car la paisible montagne menace de se t
mer en volcan meurtrier...

LE PIC DE DANTE (Dante's Peak

Je 15h - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ s
semaine. De George Lucas. Avec Mark Hamill,
Ford, Carrie Fisher. Film culte de plusieures générai
Guerre des étoiles » est réédité vingt ans après ave
niers effets spéciaux et des images restaurées . Red_
le tel que vous ne l'avez jamais vu!

LA GUERRE DES ÉTOILES (Starv.
Je 15h15 - Pour tous. V" suisse. 6" semaine. De :
Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Ricl
En se rencontrant, Pongo et Perdy, deux superbe
tiens, permettent à Roger et Anita de se connaître. C
que quelques mois plus tard, les deux couples atte
heureux événement. Intervient alors la méchante
«Le retour des 101, en chair et en os. »

LES 101 DALMATIENS
rp/^wr^r^M]̂

Votre programme cinéma détaillé jour par je
téléphonez au 123

"kick
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant (
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur

de son imaginable pour une salle de ciném

FB__P!̂ ^ _̂!̂ __F__^J^___ I Ma/me/if» 
20h30. rierniei

L2____J______________________ Age légal 12 ans / suggéi
1 '" suisse. De Cameron Crowe. Avec Tom Cruii
Zellweger. Visionnaire dans un monde sportif c
symbolise la réussite, un homme va oser tout boul
s'appelle Jerry Maguire... «Un film qui reflète la so*
jourd'hui»

JERRY MAGUIRE
Me 15h - Pour tous. 1re suisse. 5" semaine. De l
Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Ricl
En se rencontrant , Pongo et Perdy, deux superbe:
tiens, permettent à Roger et Anita de se connaître. C
que quelques mois plus tard, les deux couples attei
heureux événement. Intervient alors la méchante <
«Le retour des 101, en chair et en os.»

LES 101 DALMATIENS

Dans le domaine très spécifique de la navigation spatiale , les
notions d'espace et de temps sont très relatives. Il en va

p lus particulièrement pour son représentant qui offre «le plus ([ÊfjjjSa) \
bel espace»: le Voyager! Tout premier minivan à avoir vu le 11 W|gïI^OT /)lJJJ
jour il s'est vendu ensuite h 5 , 5 millions d'exemplaires. Fort d'un \ |̂S£pffl^
développement ininterrompu , il est disponible en 11 versions ^sŝ ss^
et 4 motorisations , avec traction avant ou intégrale , empatte- f^firvç l pr

GARAGE BERNARD DESPONT
Ventes - Achats - Réparations -

Neuves et Occasions - Auto-électricité - Climatisation
Location places de garage, sécurité - discrétion

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
=? *r_i i r_o__ > /cco ne oo r- nn_?/__ro OH C~7

Il „ . ¦ . . .=f=HAVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTE ]
A l'occasion de la FctC QZS McreS, votre quotidien préféré a
le plaisir de vous annoncer la parution de deux pages spéciales at-
tractives et colorées à l'attention de votre publicité.

La 
Liberté proposera à ses 87'000 lecteurs dans son édition

du MERCREDI 7 MAI 1997 une page avec

vos OFFRES et IDEES CADEAUX
pour gâter toutes les mamans ainsi qu' une page

awee les propositions de MENUS des restaurants
de la région pour ce dimanche pas comme les autres.

Si vous êtes intéressés à conseiller dans la conception
insérer une an- et la composition de

nonce, n'hésitez Al votre message,
pas à contacter ^àg  ̂̂ MHH
votre agence s

" \j i %) lt\ bé\ai Pour vos
Publicitas la Ĵ^| w/£ ̂jFv%htZ2*> annonces:
plus proche. wf%rJ~~ ~̂ 

'e mercredi 30
Elle saura vous ^iP f̂ilf? ->, avn' 1997'
renseigner plus Cs^°̂ ''̂ r̂ /en détails et vous " ^— CiollD

PUBUCiïAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg tél. 350 27 27 fax 350 27 00
Grand-Rue 13 1630 Bulle 

' 
tél. 912 76 33 fax 912 25 85

Av. de la Promenade 4 1530 Payerne tél. 660 78 68 fax 660 78 70

THE DANSANT
Cheval Blanc

ORSONNENS
Dimanche 4 mai 1997

de 14h. à 17h.
17-192

' SALARIA
Ecole privée
d'esthétique

à 'Vïllars-su-r-Glâne

Formation complète
dESTHETICIENNE

avec diplôme final.

Juin -Juillet
Cours du soir

Massage du visage.
Renseignements
et inscriptions:

Mme Edith Amarasinha
tél. 026-402 9030

l ou 026-40117 07 .

y \ Vtemrs &
Jardins 1007

AVIS an Y Annnnrpnr.Q Han.Q I a I ih_ »rt_ a I

Votre quotidien préféré a le p laisir de vous annoncer
la 2e parution de son cahier spécial consacré au

j ardinage, p lantes, p lantations et f leurs, le
mp rrrp rli 1d mnr 1997

Elle s.

Rue de la Banque * ,
tél. 026 350 27 27
c->\s n.c 7cn . . nn

Ce cahier vous offre a. vous,
C\ f \y  p rofessionnels de la
\%n/ f t  branche, un
r^gx/ emplacement
^V*' publicitaire de choix

pour présenter
vos dernières offres et

f t l JOiOs t utoc st \l f \C S?7 DDD l of + O l i + 'C

téressés a insérer une annonce, n 'hésitez
r votre agence Publicitas la p lus proche ,
erp lus en détails et vous conseiller dans
tion et la composition de votre message.
w..-_> .. 1P f nnrrlî  6 mnî 1997Délai Dour vos an

c D i D n 1 1  D

I ICI IPITAC CA

B U L L E  P A Y E R N E
Grand-rue 13 Av. de la Promenade 4
tél. 026 912 76 33 tél. 026 660 78 68
t-w nnc n.o nc oc «->v nie cen no -m

V
A vendre

SUPERBE P0NTIAC 91
blanche, int. velours rouge,
3000 cm3 6 cyl. (climat-tempomat-
ABS-radio hi-fi avec 6 HP, etc.), beau-
coup de km mais état impecc. et
expertisée. Voit, exceptionnelle pour
un prix canon : Fr. 6500.-

» 077/34 22 28

^_____________________ ï_!_!i ______________ .̂T . , -  ̂ — -*____^_^

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, *tA~~~~~~7i
séchoirs ménagers et ^^^Sf
industriels, d'exposi- /jp\
tion. Réparations tou- ((LJH
tes marques sans
frais de déplacement. L__

^̂ /Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-242319



maam»
Bï_uli_31i_3B5f

A louer de suite
Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée,
au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme ,
nombreuses places de parc .
Loyer mensuel : Fr. 1325.-

+ charges Fr. 50.-
Pour visites

et renseignements :

241-82159

^̂ t$& ĤA louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

BUREAUX RÉNOVÉS I
de 60 à 80 m2

divisibles au gré du preneur
A 2 pas du parking

des Alpes
Loyer: Fr. 175.-/m2/an

Libres de suite ou à convenir I
17-263429 I

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% PIÈCES
individuelle

Construction exceptionnelle, inclus ter-
rain de 440 m2 . Prix clés en main :
Fr. 485 000 -

* 026/675 26 88 (dès 18 heures)
05-398567

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 390
ch. comprises.

241-81230

E N T R E P R I S E S
B I N D E l L A S A

Rue H_ ld.m_ nd 10
1003 Lausanne. Tel 021 310 1991

A vendre dans
quartier de
Pérolles

41/2 pièces
Fr. 306 000.-

I

Pour tous
renseignements :

17-26295'

vous accorde un rabais de 7 % sur les petits, que seront reçus tous I / \  A vendre

tous les articles de son assortiment, les visiteurs des succursales d 'Etoy, I VILLA
Cela s'ajoute, pour les titulaires de fausanne, Çenève, cAvry-Qntre, I l^èces,
carte client, aux 3 % de leur bonus. "Delémont et Marin-Centre. I excavée.
_, -' ' ' Garage.
Total 10 %! Qui dit cadeau, dit 6n vous y  attend avec plaisir. I Prix :

Fr. 495 000.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ e" Immaco

mmmmsssssk-m «ï.U
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI. I

A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura
appartement 1 pièce

cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
Libre de suite ou à convenir.

i 17-263262

'ii_-ii.t*Tn_Tt»--l |ÉB___H____________

^̂ 1 ©^̂ N
A LOUER À MATRAN

quartier La Source,
dès le 01.10.1997

APPARTEMENTS
DE 4 72 PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges
Immeuble neuf/subventionné,
situation calme et ensoleillée,

vue sur les Préalpes, à proximité
immédiate de l'école, la halle de

gymnastique, la poste ,
le restaurant et magasin

Renseignements et visites

A louer, de suite,
A louer à Marly quartier

Beauregard
31/2 PIÈCES appartement
pour le 1er juillet ou 2 pièces
à convenir. pr 890 -

+ charges.
* 026/436 50 44 , 026/347 17 30
f |e S0lr) (heures bureau)

17-264184 17-264230

B O N U S *
"MlPfisteràlaCard

6 0 0 4 5 2 0 1 0 5 0 1 4 3 7 7 5 ,

,;HANS MUSTER
*_ 9? fis <' .7j  - te  y. / . r

____¦ A louer

f M à GRANGES

sÉp grand appart.
de 4 pièces
environ 90 m2, si-
tuation très calme.
Event. garage libre
dès le I* juin

d- 1997.
ff Fr. 1300.- + ch.

«021/947 59 58
«077/348 638

130-795776

A LOUER OU A VENDRE
À GIVISIEZ, Fin-de-la-Croix
dans petit immeuble

(0^%^
 ̂

UNE FAMILLÊ
l̂ njg UNE MAISON..^

A louer ECUBLENS

à Guin (FR)
Alfons-Aeby- l5rr-n.deLausar_iB

Strasse

STUDIO MAIS0N
VILLAGEOISE

d'env. 40 m2 j„ c 1/ _„„_
avec balcon de 6 1/2 pces

Libre de suite Grande cuisine
17-263259 équipée et habi-

.'¦'y/W ^W Ĵl.' . '-l table. Salon
PJfflffîjïïpp avec cheminée.

~^Y\̂ lfY¥¥-Lil Jardn aménagé
\ avec fontaine,

A louer à la route vaste terrain.
de l'Aurore à Gare CFF à
Fribourg proximité.
Kj^m ~~̂ È Contactez
[QU32JB | Mlle Friedly
• cuisine ^^^??5___________

moderne \ " JbTI -T «'-' ;

• parquet ŒflfflOE
dans séjour

• surface __^^^^_____ '
brute 36 m2 

wSr "̂ 5Loyers dès ftSlJLS_____________J__lLoyers dès rSlt QS^SU
Fr. 748 - EH3_5_U_______I
ch. comprises.
Libres de suite loue de suite ou à

ou à convenir. convenir, à Bulle,
rue de Vevey

Renseignements
et visites : appartements

05-415945 t -,:£_„___ pièces
4^SERI AÈO dès Fr. 619.-

s*-».**».m».» + ch. Fr. 150

—'"^•°"i5?''r " 3 pièces
MARLY, rte du dès Fr. 803 -
Centre, à vendre + ch. Fr. 200
ou à louer 4 pièces
APPARTEMENT dès Fr 848

Vh pièces + ch - Fr - 250 _

Possibilité d'achat 5 pièces
dès Fr. 20 000.- dès Fr. 1026.-
de fonds propres. + ch. Fr. 310.-

«021/321 12 85 (subventionnés)

021/784 17 79 Pour visiter :
(soir) « 026/912 07 72

241-82415 (18 heures)
Renseignements :
« 026/409 75 40

I 17-261538

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Tout confort , chauffage au ma-
zout, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas, parking couvert,
etc. Libre de suite ou date à con-
venir.
Prix de location : Fr. 1610.-/
mois, charges comprises.
Pour visiter et renseignements
complémentaires , s'adresser à:

A vendre à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles, dans immeuble
résidentiel luxueux avec un grand
parc arborisé de 3000 m2

UN APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES (88 m2)

avec cheminée, balcon, vue imprena-
ble, garage et parking visiteurs.
Fr. 350 000.- seul.
Rens. et visites au
« 077/34 22 28 ou
026/653 00 20 26439E

I MARLY

(É) I spacieux
appartement j

I 3 % pièces
I Entrée de suite
I ou a convenir

© GESTINÂ1
H Gérance d' immeubles I

I Immobil ien-Treuhand |

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '659,90
charges comprises

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 2'071,90
charges comprises

Bugnon 40

3 pièces
Loyer: dès Fr. 1'321,90
charges comprises

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

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/ 401 16 76)

Verger 2 - 12

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1'262,90
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '950,90
charges comprises

Pour visiter:
M. Roulin (Tél. 026/ 402 13 83)

Redoute 11

2 1/2 pièces,
Loyer: Fr. l'095.~

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2' 180.--

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

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

HELVETIA A
PATRIA £_%

A louer En Kaisaz
à Farvagny

dans immeuble
résidentiel subv. neuf

dès le 1.9.1997
1 1/_ pièce : dès Fr. 318- + ch.
2V- pièces: dès Fr. 403.- + ch.
316 pièces: dès Fr. 529.- + ch.
- cuisines superbement équi-

pées
- garage souterrain
- avantageux puor familles , étu-

diants, apprentis, AVS et Al
17-264434

B

]»l JEAN-MARC
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Nous construisons à Arconciel
sur les hauts du village, site magnifi

que avec vue dominante et
imprenable

4 VILLAS JUMELÉES
très indépendantes, 6 pièces,

concept original hors du commun, 4
chambres à coucher, séjour + salle à
manger , cuisine habitable équipée
avec accès à un patio, 2 salles de
bains, cave, buanderie , 2 terrasses et

petit jardin d'agrément.
Prix de vente :

dès Fr. 495 000 -
Financement très intéressant

130-785733

~ LtllSLIA INVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BUUJE
Tél. 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

VILLA
Marly, plus grand qu'une

160 m2 habitables!

SUPERBE APPARTEMENT
5 1/2 pces + bureau indépendant

loc. bricolage 27 m2, balCon 12 m2

garage et place de parc. Très re-
présentatif, équipement et fini-
tions luxueux. Tout près du centre
bus, écoles, forêts et aires de
détente.
Prix à négocier.
A visiter sans faute.

©
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44

À LOUER À DOMDIDIER
La Romandie 42

- 41/i pièces avec garage
Loyer Fr. 1333 - ch. comprises

- Vh pièces avec garage
Loyer : Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres de suite

28-83510

BSÎ HËESpHE

^
H**̂ A vendre en PPE 1̂

"̂*
Quartier du Bourg

dans belle maison XVm»
lumineux

appartement
614 pièces

grande cuisine, salon avec che-
minée et boiseries, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher ,
2 salles de bains, balcon, place

de parc évent.
Peintures, tapisseries et fonds g

au choix de l'acheteur. 2
Pour traiter Fr. 100 000 - è £

Fr. 120 000 -

PROQESTION
Conseils i fiduciaire SA

(Sf^t-L Rue Pierre Aeby 10 
^̂J JEj t  1700Frax>ufg P̂ J

:_,~m « 026/321 51 01 V*'¦̂ - -^ i



les 1 et 2 mai
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GARAGE E. BERSET, Marly, rte de la Gruyère 4, 026/439 90 00
Agences locales: • Avenches: G. Clément, 026/675 13 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 026/684 11 20 • Givisiez: Garage de l'Escale SA, 026/466 10 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman. 026/912 71 31 • Lully: H. Koller et fils.
026/663 12 77 • Neirivue: B. Fracheboud, 026/928 1212 - Neyruz: N. Limât S.A., 026/47717 79 • Payerne: C. Liechti, 026/660 50 50 • Siviriez: Garage de la Glane, 026/65612 23 • Vallamand: A. Fasel, 026/67717 13 • Vallon:

LTétard, 026/667 15 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 026/912 31 05

f *
HA/A t LE PLAISIR D'OFFRIR

çiHWf LA BEAUTÉ...
Solarium *'es b°ns_ca<leaux P°ur des soins personnali-

sés ou des produits de marque.
Institut de beauté

Esthéticienne * 026/424 52 35, bd de Pérolles 59
Maîtrise fédérale .7-263765

L 

A CEUX ET CELLES
QUI SAVENT SAISIR

LES BONNES OCCASIONS
farsnde e-ipoçition d'appare-ilç TV, Vidéo, ftifi,

Yt> nevfç e\ d'occasion

PvJeudi 1.5.̂ 7 av Samedi 3-5".97 de 10h à IfjH
et dimanche, i.5\97 de. 1CH à 16h

Apéritif de blety/enve
Vendredi 2.5".97 à 17h

Saivicdi 3.5".97 a 11.^Oh

A l 'WM&tot ST-6*£OK6 *£S
< h commozvf
¦̂ * h^-C-ef àre à 

hr% 
Télé f hne Ollo *tlO U 11



264219/A + A Achat auto tout genre, état,
km sans imp., paie bon prix , 077/
34 20 03 

259335/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

264221/A. A. Acheté auto toute marque ,
état, km sans imp., 077/ 34 20 60

259439/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant, 077/
35 14 55 
260344/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/
436 12 00 
249267/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques , dès 1988, 026/
424 26 27

259956/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10

263525/Achète toutes marques de véhi-
cules, état et kilométrage indifférents,
077/ 31 93 67 

796118/Audi 80, 83, 190 000 km, exp.,
en bon état , prix à discuter , 026/
655 13 26 
264587/Audi 80 2,3 E 94, climat , Airbag,
ABS, 25 300.- rep. pos., 026/
660 17 00

264548/Cadilac Séville Limousine, 1978,
57 litres , V8 , voiture de collection, étal
exceptionnel , expertisée 10.1996, aux
plus offrant, 026/ 436 36 36 

264174/Fiat coupé rouge 2.0L, 16V,
mod. 95 , div. options, 40 000 km, prix à
discuter , 026/ 411 15 39 le soir 

264564/ Fiat Regata 75 SI, à vendre, pour
bricoleur. 026 402 10 41

264571/Fiat Uno 1,3 86, 5 p., exp.
1500.- à dise, 026/ 660 18 09 

264583/Fiat Uno 45ie, 1990, 95 000 km
exp., 3900 -, 026/ 675 49 75

264594/Peugeot 806 ST turbo, climat.,
radio-cass., métal., ete, 42 000 km ,
31 500.-; Peugeot 806 SR, climat., ra-
dio-cass., métal., ete, 35 000 km,
28 900 -, 026/ 475 28 10, Garage Ga
gnaux SA , 1772 Grolley 

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

264566/Polo G40 Genesis, fin 92, op-
tions, pneus neufs, exp., 10 800.-, 026/
402 87 91 
263713/Renault Nevada break 2.21, 92.
Ford Escort 1.61, 91, 34 500 km. VW
Polo break, 94, vert , 1.21, 35 600 km.
VW Golf GTI, 5 p., jantes alu, 85. Renault
Espace, 11/95 , vert, 7 pi. Ford Sierra
break aut. 90. Opel Kadett aut. break ,
1.81, dir.ass., 87. Opel Kadett, 88, 5 vit.,
break. Toyota Litiace 2.2, 8 pi., 94.
026/477 20 69 
264364/Renault 19 16V 9.91, 122 000
km, noir, kit comp., exp. 4.96, jtes alu CD,
jtes + pneus hiver, vit. élect., T.O., ver.
cent., dir. ass., au plus offrant, 026/
660 37 56

¦̂  ¦̂ /¦Iffj ""?
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1.6
1994, bleu met., 66 200 km

SUBARU Legacy 4WD 2x2
1991, gris met., 75 400 km

GOLF Swiss Topline,
2.0 autom., 1997 , rouge met.,

8100 km
OPEL Calibra A 201

1992, blanche, 127 950 km
17-264534

BcCT?!TCT»rH7W?r37T--r«Hîm7>fil E?^

264576/Ford Fiesta, 5 p., 60 000 km,
exp., 8900.-, 077/ 34 34 07 

ÊM-MËËM
264450/VW Golf GTI, 87, exp. 5500
026/ 660 18 09796222/ lsuzuTrooper2.3 Jeep, 5 p., exp.

9.10.96, 140 000 km, jantes alu, verr.
centr., dir. ass., 2 croch. art., +4 pneus,
7200.-, 021/948 73 19. 

796230/lsuzu Trooper , avec crochet au.,
exp., 8500.-, 077/ 34 16 54. 

264563/Jeep Opel Frontera 4x4, 54 000
km, 5 p., exp., options, 17 500.-, 079/
440 22 02 

264579/Monospace, 93, 7 pi. 1ère main,
exp., 077/ 34 34 07

264595/ Nissan Micra, 89, 5.200.-,
Sunny 1,6 lt, 88, 4300 -, Sunny GT1 1,6
lt. 88, 4800 -, Primera 2.0 lt, 92,
13 900 -, 100 NX Targa 2.0 lt, 92,
15 800.-, 026 411 13 64/88 
796233/Opel Astra CD 1.8i 16V, noir , cli-
mat., 38 000 km, 16 900.-, 077/
34 16 54. 

264171/Opel Astra CD 1.8 16V, 08.94, 5
p., 29 000 km, ttes options, 026/
470 12 70

264488/Antiquites chez l'artisan d art , re-
traité, fin d'activité, offre divers meubles
authentiques du pays, très avantageux,
021/691 49 16 

264518/Caisse à outil menusier complè-
te; 4 jantes alu pr voit. Datsum 1500 ; 2
tonneau plastic pour distilé; 1 paire de
botte cuis., de poille chameau, 026/
322 18 20
264235/Caravane Knaus K 415, avec au-
vent , prix à discuter , 026/ 411 42 20 le
soir 

264589/De particulier 6 chaises style
Henri II, dessus en gobelin, 250.- la
chaise + vitrail 30/23 premier Contingent
des Grenadiers Frib., 026/ 322 59 40

264095/Entourage de jardin, planches 2m
et plots neufs , 026/ 653 14 25 

264586/1 évier-égouttoir inox + boiler in-
corporé, 200.-, 026/ 322 38 02

264023/Fourneau à gaz, Kârcher, échel-
les, pompe à eau, bâche 10 x 5 m., 026/
666 14 65 
792608/Nvlle génération machines à
mettre sous vide 875.-à  1'795 -, 021/
948 03 88 

264543/Piano droit Burgger Jacobi très
bon état, 4200.-, 026/ 663 33 80

264568/ Pneus été + pneus hivers Opel,
Rekord 2.0 I, utilisés 1 saison, 1 cage è
cochon d'Inde 6 mois, 2 cages pour cana-
ris bas-prix, 026 475 44 61 

264007/Robe de mariée satin, droite,
36/38 , 800 - + divers accessoires, 026/
663 47 07 

796120/SP Nintendo (USA)+ 2 man. + AD
29 + SP GB + 13 jeux , 400.-, 026/
921 16 60 soir 

260771 /Super action: jantes+pneus neufs
et occasions. Batteries neuves, montage.
026/477 20 69 

264057/Tour à bois, 400 -, 026/
413 33 76 dès 19h.

262376/Action , plantes pour haie, charmil-
les. Thuyas, Laurelles, plantes tapissantes,
conifères , etc., Pépinière, 026/
660 54 77 
264021/3 bureaux, 2 lits 200x90 mate-
las, 3 armoires plastifiées, étagères sa-
pin, mobilier jardin, 026/ 666 14 65

263973/Offre spéciale 40 % sur lave-lin-
ges et séchoirs. IC, 026/ 466 11 24

264302/Jeune fille 18 ans cherche place
fille au pair, dès 08.97, 026/
322 69 18 

796103/Jeune fille ch. travail, garde en-
fants, ménage, nourrie logée, 026/
652 34 16 

796223/Jeune fille, 18 ans, ch. travail
garde enfants, ménage, repassage, 026/
912 83 53
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Cuivres, pianos, synthes, accordéons,
batteries, guitares, sonos, etc.

• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi I4h à I9h. Samedi 9h à 16h.

796235/Opel Corsa Sport 1.4i 16V, 96,
noir , 13 900.-, 077/ 34 16 54. 

264588/Opel Corsa 1.4i, 44 000 km, 5 p.,
toit ouvr., radio-cass., ete, 8300.-, 026/
475 28 10, Garage Gagnaux SA , 1772
Grolley 

264544/Opel Oméga 2.0 L 16V break.
09.95, 48 000 km, vert métallisé , multi-
ples options: clim. aut., ord. de bord , anti-
patinage, radio K7 026/ 402 10 80

796236/Opel Vectra, 89, exp., 6900 -,
077/ 34 16 54. 

264581/Opel Vextra, bleu, 90 000 km,
exp., 10 900.-, 077/ 34 34 07 

264214/Peugeot 205 GTI 89, 130 000
km, 120 CV, 5500 - à discuter 026/
411 36 70 rép. 
264592/Peugeot405 break 1.9, ABS, toil
ouvr., vitr. électr., verr. central, dir. ass.,
peint, met., 90, 026/ 475 28 10, Garage
Gagnaux SA , 1772 Grolley 
263588/Peugeot 405 Ml 16, 1988, exp.,
mot. 120 000 km, 4500.-, 026/
436 21 53

Charmettes^HL
Actuellement votre MAZOUT
A PRIX INTERESSANT.
Appelez sans tarder au S
Fribourg 026/422 94 OO
Bulle 026/912 27 27
Charmey 026/927 13 48
Payerne 026/660 26 89
Morat 026/670 22 44
Un cadeau à chaque commande

^̂LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
La bonne décistOT

796145/Seat Ibiza 2.0 GTI, 1993,41 000
km, options, très soignée, 026/
912 41 93 
796104/Toyota Runner 3 lt + V6,
100 000 km, jantes spéciales, très belle,
026/ 915 21 28 privé, 021/ 948 75 75
prof. 

264578/Toyota Starlett, 89, 5 p., exp.,
4900.-, 077/ 34 34 07

264210/Toyota 4 Runner fin 90, 90 000
km parf. état exp., 31 t V6 vitr. élec. 4WD
climat, jantes alu, crochet , coul. bordeau
18000.- à disc. 079/ 409 08 97

264584/VW Passât Break, 1988,
120 000 km, exp., 5900 -, 026/
675 49 75 
264569/VW Passât break, 1800 ce, 94,
93 000 km, airbags, 12 900 -, 079/
440 22 02 

264585/VW Polo Fox, 1989, 90 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

264363/Offrez-vous un magicien de cir-
que à la maison ! Goûters d'anniversaires,
mariages , fêtes, 026/ 424 43 02 

264365/Perdu Natel D samedi 19 avril
entre 13h45 et 15h. dans une voiture rou-
ge, proximité piscine du Levant, bonne ré-
compense pr retour , 079/ 355 41 05 ou
026/ 466 69 34

i l 'iia » ' im
788472/Aménagement-transformation
combles , couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA ,
026/921 21 30. 

794711/Par magnétisme vous retrouve-
rez santé physique, morale, bien-être,
026/913 17 22 
259550/Voulez-vous donner un nouveau
look à votre intérieur ? N'hésitez pas à
faire appel à une architecte qui est à
l'écoute de vos projets et vous conseille,
tél/fax: 026/ 652 53 25

264022/Bateau cabine moteur Yamaha 8
CV , remorque, place d'amarrage au lac
de Gruyère 11900.-, matériel de traîne
complet 500 - 026/ 912 87 35 h. repas

264562/ Bateau à rames, type loquette,
contre-plaqu marin avec bâche, excel. état ,
dim. 500x140 cm, 4 pi, 2000 -, rens.
026 424 31 66 
264303/Dériveur 420, à vendre 200 - à
discuter , év. place port , 026/ 322 69 18

264024/Suncamp 600cmx230cm, 7 pi.,
cabine, équipé traîne, avec place d'amar.
Lac de Gruyère, 21 700 - à dise, 079/
230 71 43 

260797/35 bateaux neufs et d'occasion
dont 10 avec place de port à disposition !
Exposition permanente. Garage du Lac - G.
Pedrun - 1468 Cheyres, 026/ 663 19 03

264485/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 350 -, 026/
668 17 89

Jt-3 Ir-mpoti» J J^ fc^
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBIJES

POSS-BIIiTÉ DE STOCKAGE
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264386/A donner terre de remblais
300 m3 026/ 675 50 89

246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 

264606/ On cherche balustrade en fer
pour balcon, longueur minimum 9.50 m en
bon état , 026 655 16 58 

264202/Groupe rock , blues cherche chan-
teur 026/ 653 24 88 

264298/Jeune garçon 11 ans cherche
place pour 1 mois à l'alpage durant l'été,
le soir dès 19h30 026/ 436 58 47

264409/Personnes avec exp. du métier
de paysagiste ou construction, 077/
34 39 40

A Â IWy Mil
264119/Ouvrier ch. place dans l'agricul-
ture ou aide cuisine, 079/ 446 26 91

264195/Jeune dame ch. travail comme
aide de cuisine ou autre, 026/
663 35 49

264258/Dame ch. heures de ménage et
repassage à mi-temps de suite ou à con-
venir 026/ 477 30 82
264420/H. portugais ch. travail construc-
tion, jardinage, tail. de pierres, 026/
424 34 76 

S 

Intel Pentium 200
Disque dur 2.0 GB IBM
Mémoire EDO 16 MB
Carte écran PCI 2 MB

expert@)Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

L____a________l
796112/Occasion: un compresseur, 350
lt , 5,5 cv , un lift mobil, un lift 4 col., prix à
discuter , 077/ 34 48 70
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264547/Aide soignante, nat. suisse, âge
mûr , pour s'occuper d'une dame âgée
dépendante. VE de 16h30 à 22h30 et SA
en alternance 1/2 de 10h00 à 19h00.
026/ 322 71 52 le soir après 19h00

264178/Urgent! Cherche dame parlant
français ou allemand pour garder 2 enf.,
2j/sem de préf. à domicile, 026/
424 20 47 

264560/Ch. j. fille à plein-temps pour
s 'occuper de 2 enfants + ménage,
481 24 55

264034/Fam. en campagne bernoise ch.
jeune fille pour garder un enfant-aide au
ménage. Possibilité d'apprendre l'Alle-
mand 034/413 11 52 

264266/Je recherche pour une personne
âgée, gentille dame de compagnie,
suisse et responsable. Contactez-moi au
026/ 347 11 22 

796229/Avry près FR, sympathique fam. 3
enf., ch. de suite, Jeune fille ou dame au
pair, connaissances de français. 026/
912 46 08

264484/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300.- à 400.- 026/
668 17 89

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger A£ & _̂ A . 

« 026/ 913 90 32 ^̂ f)l&'.

264486/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450.- pce, 026/
668 17 89.

264004/A lr de suite chambre meublée,
confort à partager, dès 330.-, 026/
322 32 13 

262769/A louer (sauf 1 -19.07) à Imperia (I),
500 km Fribourg, 2 km mer, dans village
typique, maison contiguë 4-5 pers., 1
sem. 700.-, 2 sem. 1200.- (prix haute sai-
son). Tél./fa x 026/ 477 22 67 

259777/Bord Méditerranée, Vias Pla-
ge/Cap d'Agde, villa 6-8 personnes, toul
confort , jardinet , garage, plage de sable è
200 m., dès 350.-/semaine, 032/
710 12 40

264216/Camargue maison de vacances à
louer, tout confort (4 pers. max.), libre juin-
octobre 97, 026/ 466 32 50 
263924/Côte d'Azur, AGAY, maison dans
copropriété, 4 pers. Piscine, tennis, mer.
Saison, hors-saison. Rens.
026/675 56 36

--• Maximum dès V _-f%.~J par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelai worldcoM Fribourg
020 323 1* 4H_.

263726/Espagne/Escala, à 150 mètres
plage sable fin, calme, pour 6 personnes,
021/869 93 70

259140/France arrière-pays. Choix de mai-
sons pour 1 ou 2 familles. Confortables et
pittoresques. 021/ 312 23 43 Logement
City 300 logements vacances.

243337/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22- par pers.,
091/922 01 80 
243711/Méditerranée (F) vends apparte-
ment neuf front de mer, plage de sable, vue
imprenable sans route devant, prêt dispo-
nible. FF 269000. -032/ 751 63 85

264153/Mer Rouge Hurghada, 2 semai-
nes, 1250.-, (vols, transferts , logement Vi
pension) 032/ 724 62 57. 

264593/A vendre Mobilhome long. 9m x
3m.40, 2 ch. avec emplacement à Ches-
sel/VD, parfait état, 26 000 -, 077/
35 04 09

264418/Peniscola Esp. villa 4 a 6 pers.,
garage, piscine, tennis pour quartier, dès
350.- à 70Q.-/sem„ 026/ 677 22 51
264059/Rosas Costa B., app. 2-4 pers.,
piscine; villa 6-10 pers., bas prix,
411 15 79

264067/Yamaha FZR, 1991, 7900 -, cré-
dit, reprise auto-moto. 026/ 675 21 21.
263627/Yamaha FZR, 600, 91, 30 000
km, excellent état , 3000 -, 026/
413 14 02 

796100/Moto Yamaha 125 SR, très bon
état , bas prix , 026/ 912 54 57 soir

rraiM
264207/A louer boxe pour un cheval parc ei
sellerie à disposition. Villars-le-Grand 026/
677 22 70 

264203/A vendre un magnifique couple
de chinchillas noir et beige + un petit
(rongeurs) + cage et accessoires prix à
disc. tél. p. 026/ 465 10 10

264281 /Vous avez de la place disponible et
désirez engraisser de savoureux poulets
•maison- . C' est possible. A vendre pous-
sins d'un jour ou avancés, race rustique.
Sur demande abattage organisé. Pour tout
renseignement , 077/ 34 23 35 ou 077/
34 23 44 
264288/A vendre nouvelle selle à cheval
noire, avec bride, 1000.-, 026/
481 49 63

264204/A vendre paroi murale état neuf
(1900.-), liquidée à 650.-, petite table en
merisier massif , 120 - 026/ 466 68 44

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

264582/ A vendre cuisine complète, diffé-
rents appareils, très bon état , à l' emporter ,
300.-, dès 19h00 026 466 26 33

m̂mmm
264285/BMW F 650, blanc et siège bleu,
1400 km, 9000.-, 026/ 481 49 63

264071/Honda Gold Wing, 1988,
14 900 -, crédit, reprise auto-moto. 026/
675 21 21.

264073/Honda VFR, 1990, 5900 -, crédit ,
reprise auto-moto. 026/ 675 21 21.

264320/ Honda 600 CBR F exp. pneus
neufs, rouge-violet, comme neuve, modèle
93, 7000.- à discuter 026/ 470 26 10

264125/Montain bike enf. 6 à 10 ans prix
à discuter 026/ 921 29 02 

264392/Scooter Honda Spacy 1993, 125
cm3, 12000 km, exp 03.97, 2700.- 026/
470 12 92 le soir

263101/Suzuki RG 125, 1991, 21 000
km, bloc moteur neuf , prix à discuter , 026/
653 17 23 

264559/ Vélo garçon, 18 vitesses, révisé,
parfaitétat , 200 - 026 466 35 61 

263754/Yamaha DT 125, 25 000 km, er
bon état, 2300.-, prof. 026/ 663 99 12,
privé le soir 026/ 663 83 83

Déménagements
Pour recevoir le guide du déménage-
ment , les conseils indispensables,
un cadeau et un devis sans engage-
ment.

Appelez le

© 026/422 28 28
INTRANA SA

M™ R. M. Vuichard

258449/Amitiés-rencontres (D+M), su-
peravantageux ! Lamikale, Morges, 021/
801 81 44 

263468/Rencontres fribourgeoises : au-
cune surtaxe , 021/683 80 71 , hors
agence

260036/Rencontres sérieuses pour
390.—, renseignements au 079/
407 71 66 

AA ^Wj WMM

796156/Yamaha SRX 600, 86, 26 000
km, 3000 -, exp., 026/ 655 13 95

264573/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connais.) Prix avantageux. Me dépla-
ce: rayon 20 km., 077/ 88 72 61 (10h.-
14h.) 

264317/Vous aimez la Magie? Leçons
données par des professionnels, 026/
401 05 95 

262634/Vous avez de la peine à lire, à
écrire ou à calculer? Cours de base pour
adultes de langue française à Bulle, Fri-
bourg, Romont et Estavayer. Association
Lire et Ecrire, 026/ 675 29 23

Donnez de
r-i votre sang
L5?3 Sauvez des vies!
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Eric Willemin.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 15.50 Le
billet doux. 17.10 Les enfants du
3e. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Fo-
rum. 19.05 8e Festival du rire de
Montreux, en direct. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Geor-
ge-Bernard Shaw, critique mu-
sical. 10.30 Classique. Debus-
sy, Fauré, Ligeti. 11.30 Domaine
parlé. De Toepffer à Ramuz. La
littérature suisse romande de
1815 à 1945. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Passé composé.
15.30 Concert. Consortium
Classicum. Witt , Czerny, Mo-
zart. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Vladimir Sofronitzky, pia-
niste. 20.05 Toile de sons. Fic-
tion : « Les Fourmis de la gare de
Berne», de Bernard Comment.
Entretien: Des fourmis et des
billets de banque. Reportage:
La fabrique d'encre. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la
musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Cari Nielsen
et la musique danoise. 12.05
Disque actualité. 12.45 Jazz
midi. 13.05 Concert. Maxim
Vengerov, violon; Igor Uryash,
piano. Mozart, Elgar , Tchaïkov-
ski. 14.30 In extenso. 16.15 So-
liste. Anne Sofie von Otter , mez-
zo-soprano. 17.00 Musique
mode d'emploi. L'accordéon
contemporain. 18.00 Musique
en France. Première. 19.05 Jazz
musique. Tendances hexago-
nales. 19.30 Concert , en direct
de Prague. Chœur philharmoni-
que de Prague (Pavel Kuhn,
chef de chœur); Orchestre sym-
phonique de la radio de Prague,
direction Vladimir Valek. Dvo-
rak: Requiem. 22.30 Musique
pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Un mariage de
Casanova, de G. Peyrou. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.32 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.
21.32 Les chirurgiens. Artisans
du vivant.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.50 Les pe-
tites annonces. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. John
Best, basketteur. 9.50 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda.
11.40 L'indice. 11.50 Cap sur
votre emploi. 12.00 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.03 Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. INXS.
16.50 Le top world. 17.00 Dou-
ble clic. 17.15 Miroscope. 17.40
Troc en stock. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 20.00 Basketball. Fri-
bourg Olympic - Versoix.

TSR
08.05 TSR-dialogue
08.10 Top Modeis (R)
08.35 Temps présent (R)
10.00 Magellan
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Notre belle famille
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:
Aladdin - Fais-moi peur
17.35 Lois et Clark
18.25 Top Modeis (2333)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur
Test scooters:
Ça tient la route ?

20.35 Les grosses
têtes Divertissement
22.15 NYPD Blue
Hors limite

Sur la DRS
22.20 Der Club

23.05 Mémoire vivante
Onze footalleurs en or
00.10 TJ-nuit
00.25 Les contes
de la crypte

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.10 Le journal du temps
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Splendeurs et misères
des courtisanes (2/9)
14.35 Droit d'auteurs
15.30 Qui vive (R)
16.00 L'univers intérieur
(4/6) Documentaire
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.20 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

QUESTIONS POUR UN CHAMPION. Question: qu'ont en commun l'Allemagne, le Burkina-
Faso, le Cameroun, les Comores, l'Egypte, la Guadeloupe, l'Islande, l'Italie, le Laos et le
Vanuatu? Réponse: on y parle le français. Ah bon! Nous ignorions que nos voisins allemands et
italiens pratiquaient si couramment la langue de Molière. Comme quoi, Questions pour un
champion est un jeu intelligent car il nous apprend plein de choses dignes du plus grand intérêt.
Voilà qui nous réjouit et nous offre de belles perspectives. Plus besoin d'apprendre l'allemand
pour se rendre à Berlin ou en Bavière, plus besoin de se mettre à l'italien pour aller à Rimini ou à
Lecce. Enfin, le français, langue européenne, que dis-je langue internationale! Merci Ju-
lien. MCh Gérard Bedeau/FR3 FRANCE 3, 20 h 50
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TF1
06.05 Intngues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.35 Premiers baisers
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Vrai/faux: les dragées
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.35 Côte Ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 La chanteuse
et le milliardaire
Film de Jerry Rees (1991,
115')
Avec Kim Basinger (Vicki
Anderson), Alec
Baldwin (Charley Pearl),
Robert Loggia (Lew Horner)
Hollywood, 1948. Charley Pearl,
roi du dentifrice et richissime
play-boy, s apprête a convoler
en justes noces avec Adèle Hor-
ner, la fille d'un magnat de Hol-
lywood.
22.45 Face-à-face
Balladur - Delors
00.35 TF1 nuit
00.50 Reportages (R)
01.30 Felicity Lott
et le Kammer Ensemble

ARTE
19.00 Ivanhoé (6/24)
19.30 VA x Magazine
La sécheresse
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face -
Qui a peur des tziganes
roumains?
21.40 Soirée thématique
21.45 Albert Camus
Un combat contre
l'absurde
23.15 La peste
Film de Luis Puenzo
(1992 , 140')
Avec William Hurt (Le docteur
Bernard Ftieux), Sandrine
Bonnaire (Martine
Rambert), Jean-Marc
Barr (Jean Tarrou)
01.35 Music Planet

19.00 Pans lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Envoyé
spécial. 21.30 Perfecto. 21.55
Météo des cinq continents.
22.00 Journal (FR2). 22.35
Bouillon de culture. 23.45 Viva.
00.30 Soir 3 (FR3). 01.00 Jour-
nal (RTBF).

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit
15.50 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
Invité: Julien Clerc
20.00 Journal

20.55 La boum
Film de Claude Pinoteau
(1980, 110')
Avec Claude Brasseur
(François Beretton),
Brigitte Fossey
(Françoise Beretton),
Sophie Marceau (Vie).
22.45 Les films
qui sortent le lendemain
22.50 Un livre, des livres
23.00 Fatal Beauty
Film de Tom Holland
(1987, 105')
00.45 Journal
01.00 Le cercle de minuit

SUISSE 4
18.50 China Beach. 19.35 Ma-
demoiselle. 20.00 Les beautés
du monde - Du lac de Garde à
Venise. 20.40 Droit de cité.
21.40 Météo, Journal.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
06.45 Rencontres à XV
07.15 Le réveil
des Babalous
08.30 Tous sur orbite
08.35 Un jour en France
09.20 Hercule Poirot
10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Vivre avec: Sidamag
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.05 Cote jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Questions
pour un champion
Spécial langue française
Pour la cinquième année consé-
cutive, dix candidats francopho-
nes et francophiles, venus de
dix pays - l'Allemagne, le Burki-
na-Faso, le Cameroun, les Co-
mores , l'Egypte, la France (re-
présentée par la Guadeloupe),
l'Islande, l'Italie, le Laos et le
Vanuatu - se retrouvent à Paris
pour confronter leurs connais-
sances.
22.45 Soir 3
23.10 La preuve par trois
00.05 Cinéma étoiles
00.35 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (12/229)
12.00 Superboy
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Tuttocalcio
13.05 Storie di ieri
13.15 Nord e Sud II
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe
di Bel Air
18.15 Telegiornale flash
18.20 Animali, amici miei
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era. Ora
22.20 Telegiornale «10»
Meteo
22.35 Questa è la
mia storia
23.30 Videofashion
23.55 Telegiornale flash
24.00 Spotlight (R)
00.25 Textvision

RA
09.30 TG - Flash
09.35 Da definire
11.05 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG - Economia
14.05 La grande va lia ta
15.05 II mondo di Quark
15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Pinocchio
23.10 TG
23.15 Singoli
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 Matin express
08.20 Ciné 6
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Preuves à l'appui
Téléfilm
15.05 Les rues
de San Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Mister biz (R)
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior

20.50 Le sixième
continent
Film de Kevin Connor
(1975, 90')
Avec Doug McClure (Bowen
Tyler), John McEnery
(Von Schoenvorts),
Susan Penhaligon
(Usa Clayton).
22.35 Manigances
meurtrières
Téléfilm
Depuis qu'il a perdu sa femme
et ses enfants, Alan vit seul. Un
jour , constatant qu'il a sombré
dans l'alcoolisme, sa sœur, Ja-
nice, décide de le prendre en
charge.
00.15 Capital
Business sous les tropiques
02.10 Culture pub
Spécial Algérie
02.35 Hot forme (R)
03.00 Coulisses

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Afrika (5)
Géographie
09.55 Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Megaherz (R)
Spielshow
11.45 Hallo, Schwester!
(22/68) Comedyserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Lei h mutter
13.55 Die frôhliche
Wallfahrt Heimatfilm
15.45 TAFlife
16.45 Achterbahn
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Eurocops
21.05 Kassensturz
21.35 Voilà
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
09.00 Tagesschau
14.10 Hais ùber Kopf
14.35 Theos
Geburtstagsecke
14.37 Pur
15.00 Logo
15.10 Tim und Struppi
15.35 VIPs Tierleben (1)
16.05 Heute
16.10 Ein Heim fiir Tiere
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Unser Lehrer
Doktor Specht
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Achtungl Lebende
Tiere! Tiere
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Im Auftrag Mord
22.45 Eishockey
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John Best ne se prend
le SC Kriens. ^H__J  ̂I 
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FREDERIC CHASSOT

«La seule chose qui compte pour moi
c'est que la Suisse batte la Hongrie»
Le Fribourgeois ne jouera pas d'emblée, demain soir au Hardturm, mais c'est secondaire.
L'essentiel, à ses yeux, c'est que l'équipe gagne et préserve sa petite chance d'aller en France

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L

La 

Norvège ayant pris la voie
royale , dans le groupe 3 de
qualification pour le tour final
de la Coupe du monde 98, il ne
reste à la Suisse que la voie

étroite: la deuxième place débouchant
sur un double match d'appui contre
un autre deuxième. Son droit à l'erreur
galvaudé dès le premier match à Ba-
kou , l'équipe de Rolf Fringer a l'obli-
gation absolue de battre la Hongrie ,
demain à Zurich , sinon la porte sera
définitivement fermée. Mais , actuelle-
ment , peut-on encore espérer une vic-
toire de sa part ?

Crûment posée, la question sur-
prend Frédéric Chassot. «Nous de-
vons être optimistes. Nous sommes
plusieurs nouveaux dans le groupe et
l'entraîneur nous fait confiance. Nous
n'avons rien à perdre puisque nous
venons d'arriver. Personnellement , je
ne suis pas concerné par la défaite
contre la Norvège, ni celle subie en
Azerbaïdjan. Si nous sommes là, c'est
parce que nous «tournons» bien dans
nos clubs et nous devons apporter no-
ire optimisme et notre allant pour es-
sayer de battre la Hongrie».

A NOUS DE MONTRER

Depuis l'échec contre les Norvé-
giens, c'est pourtant un courant de
scepticisme , voire de pessimisme que
l'on ressent dans une partie des médias
et de l'opinion publique. Comment
l'équipe perçoit-elle cela? «Durant les
trois dernières années , où ça marchait
fort , le public et la presse ont été gâtés.
Aujourd nui , on nous laisse un peu
tomber depuis qu 'il y a eu une série de
mauvais résultats et de contre-perfor-
mances. Maintenant , c'est à nous de
relever la tête et de montrer qu 'on
n'est pas si mauvais que ça. Par la sui-
te , je pense qu 'on va aussi réagir diffé-
remment avec les médias et avec le
public. Nous avons peut-être été un
peu trop gentils. Nous en avons d'ail-
leurs parlé entre nous , notamment du
comportement d'un grand journal zu-
richois que je préfère ne pas qualifier
ici et nous pourrions changer d'attitu-
de. Pour ces journalistes-là , il vaudrait
peut-être mieux que la Suisse ne gagne

Frédéric Chassot: «Peu importe qui est sur le terrain; ce qui compte,
c'est que nous nous imposions face à la Hongrie.» ASL

pas mercredi car ils risqueraient de se
sentir seuls et ignorés».

A cet égard , le dernier match contre
la Lettonie n'a pas été pleinement ras-
surant, le Fribourgeois en convient ,
avec des nuances: «Ce genre de match
est toujours difficile. C'est plus facile,
à la limite , d'affronter une grande
équipe , qui joue bien au football , parce

que , même dans la défaite, on aura de
bonnes critiques. Alors que, contre un
adversaire de ce type, qui se cache der-
rière et ne cherche pas à jouer , c'est
plus difficile de convaincre. En mar-
quant plus tôt , nous aurions certaine-
ment obtenu une large victoire. Nous
avons eu un peu de poisse mais nous
avons réussi à gagner. Ce qu 'il faut

retenir , c est la victoire . Un point , c est
tout. D'ailleurs, la Suisse a-t-elle le
droit de prétendre qu 'elle est nette-
ment supérieure à la Lettonie? C'est
aussi une question. Aujourd'hui , il n'y
a plus de petites nations dans le foot-
ball. C'est une question de respect.
L'équipe nationale a connu une
grande période mais, aujourd'hui , il
faut remettre les pieds sur terre : c'est la
Suisse ; elle n est pas championne du
monde et elle doit respecter chaque
adversaire».

Une attitude de respect que la
Suisse aura aussi face à la Hongrie,
sans que cela diminue son ambition.
«Nous avons des arguments à faire
valoir , un bon groupe et de bons
joueurs qui travaillent dans une am-
biance très saine. Et c'est la solidité de
ce groupe qu 'il faudra imposer.» Le
Fribourgeois est actuellement dans
une bonne passe. «Je réussis de bon-
nes performances dans mon club où je
suis parvenu à m'imposer. Nous
jouons certes dans un système exi-
geant pour les attaquants et nous nous
sentons un peu seuls devant. J'arrive à
tirer les cartes du jeu et à faire de bons
matches , ce qui me permet de me
retrouver là, avec l'équipe nationa-
le.»
GAGNER MEME SANS LUI

Demain, le Fribourgeois se conten-
tera d'un rôle de remplaçant. «Mon
objectif est d'entrer en cours de partie.
J'ai connu une bonne période, j'ai
montré de bonnes dispositions à l'en-
traînement et j'espère jouer un mo-
ment. Toutefois, en principe, si je dois
entrer , c'est que l'équipe a des difficul-
tés. A la limite , pour son bien, je pré-
fère ne pas avoir besoin de jouer et que
nous nous imposions. Le plus impor-
tant , c'est la victoire ; qui est sur le ter-
rain , c'est secondaire . Je me sens vrai-
ment bien dans ce groupe et il y a un
objectif commun qui est la Coupe du
monde. C'est le rêve de chaque joueur
d'en disputer une et ce qui compte ,
c est la victoire de tout ce groupe. Je ne
peux pas me borner à vouloir tirer
mon épingle du jeu simplement pour
pouvoir dire que j'ai joué ou pour
compter une sélection de plus. Ces
bêtises-là, il faut les oublier. La seule
chose qui compte , c'est le résultat.
Point final.» MARCEL GOBET

Kunz en quête de nouvelles émotions
Adrian Kunz a la forme de sa vie. Ces
derniers temps, il s'est fait magicien,
transformant en but le moindre ballon
qu 'il touche. Pour son plus grand plai-
sir et pour le bonheur de Xamax qui
vient de récupére r sa position de lea-
der. Cette efficacité retient forcément
l'attention des médias qui , après
l'avoir plusieurs fois découvert et plu-
sieurs fois oublié , ne tarissent pas
d éloges à son sujet. Ces derniers
temps, il a fait les titres et rempli de
pleines pages dans les gazettes des
deux côtés de la Sarine. Sans pour
autant «choper la grosse tête», ni per-
dre son humour. «Si je suis aussi bon
que dans les papiers , je dois marquer
au moins deux buts contre les Hon-
grois», lâchait-il en plaisantant.

Une boutade en forme de promes-
se? «Non , en football , on ne peut pas
promettre des buts comme ça. Ce que
je promets , en revanche , c'est que je
vais me donner de manière totale.
Avant le match , je vais peut-être aussi
repenser au bon temps que j'ai passé à
Bulle et à Young Boys. Tous ces bons
moments , je vais me les remémorer et ,
ensuite, je vais essayer de donner en-

core plus que cent pour cent pour ajou-
ter de nouvelles émotions à toutes cel-
les que j'ai déjà connues jusqu 'ici.»
Friands de souvenirs , Adrian en a
laissé de bons partout où il est passé et
ne veut pas en garder de mauvais. «Il y
en a eu aussi , mais je préfère me rap-
peler les bons.»
LA GOULASH AVEC BELA

Sur la pelouse du minuscule terrain
de Beznau, caché dans les sous-bois de

la campagne argovienne, il s'en don-
nait à cœur joie , hier matin à l'entraî-
nement , réussissant quelques gestes
superbes qui lui sont coutumiers en
cette période faste. Le public du Hard-
turm espère d'ailleurs s'en régaler car
Kunz paraît décidé à manger ces Hon-
grois tout crus. «Je vais encore télé-
phoner à Bodonyi. J'ai souvent mangé
des goulash avec lui et je connais leur
goût. Je sais également très bien com-
ment sont les Hongrois , vu que j'ai eu

le plaisir de jouer aux côtés de Bêla et
d'Esterhazy. Dans ma tête, il faudra
queje sois plus fort qu'eux et, ça, c'est
possible. Techniquement , ils sont au-
dessus de nous mais, au point de vue
engagement, je dirais même bataille,
on peut faire quelque chose. Mais la
condition de base, c'est que chacun ,
chez nous, soit d'accord de le faire.»

LE PLUS GRAND

Et si ce n'est pas cette fois, c'est à
désespérer de l'équipe nationale.
«Lors du camp d'entraînement de Xa-
max à La Grande-Motte , je suis allé à
Montpellier et j'ai vu qu 'on y refaisait
le stade pour la Coupe du monde. Si
l'on n 'est pas motivé pour aller en
France, alors je me dis qu'on ne le sera
jamais pour rien. Ce championnat du
monde, pour un footballeur suisse,
c'est le plus grand qu 'il puisse vivre car
je suis persuadé qu 'il y aura au moins
quinze spectateurs qui feront le dépla-
cement pour chaque match. Et pour
moi , en plus , la langue , je la connais
déjà». Il rit aux éclats et s'en va.

MG

Don Givens, l'arbre et les branches
«Alors , Fribourg est sot, lui, hochait la tête ne sert à rien de lui cou-
deuxième et a viré Gi- en signe d'incompré- per les branches». Puis,
vens?» , lâcha Kunz en hension car l'Irlandais ayant terminé sa lectu-
nous apercevant. Ce est non seulement un re, il ajouta: «Givens, un
n'était plus vraiment entraîneur qu'il a appré- entraîneur trop dur?
une question puisque le cié mais un ami: «La Adrian et moi, ça nous
Xamaxien était précisé- seule chose que je veux fait doucement rigoler,
ment en train de lire dire à propos du FC Fri- Aux joueurs qui l' ont
l' article y relatif dans le bourg et de ce licencie- jugé ainsi, je conseille
journal préféré de tous ment, c'est que, quand plutôt de changer de
les Fribourgeois. Chas- un arbre est malade, il sport.» MG

Sforza fait bloc
avec Fringer

EQUIPE SUISSE

L'Interiste adhère pleinement
aux choix du sélectionneur.
Le capitaine de l'équipe nationale ,
Ciri Sforza, souriant, affable, est de-
venu abordable. Sous le maillot à croix
blanche, l'Intériste a rayé de son voca-
bulaire les mots scepticisme et mau-
vaise foi pour imprimer les termes
solidarité et adhésion totale aux prin-
cipes de Rolf Fringer.

Une polémique était née outre-Sari-
ne, au lendemain du match contre la
Lettonie, au sujet de sa position de
libero, position que Fringer entend
bien reconduire contre la Hongrie en
raison du forfait pour blessure du Fri-
bourgeois Stéphane Henchoz: «Je me
suis entretenu samedi avec Fringer
pour dissiper tous les malentendus.
L'heure n'est pas aux discussions sté-
riles», lâche Ciri Sforza à qui on a long-
temps reproché ses affinités avec un
journal de boulevard zurichois.
MONTER EN APPUI

«Pour moi , c'est clair que la tactique
de trois attaquants est la meilleure
dans le contexte actuel et je tiendrai
ma place en défense, je peux toujours
monter en appui le cas échéant».

Fringer s'était étonné des propos
tenus par Sforza, au lendemain de la
chiche victoire de Lucerne (1-0) sur la
Lettonie: «Il m avait donné, en qualité
de capitaine , son soutien total». Dé-
sormais, Sforza prend son rôle de lea-
der à cœur et souhaite que le public
soit derrière l'équipe, mercredi soir au
Hardturm. Car, une fois n'est pas cou-
tume, tous les billets n'ont pas encore
trouvé preneur.

La situation est assez précaire pour
ne pas en rajouter. Le groupe compte
de très fortes individualités et Fringer
éprouve déjà toutes les peines du
monde à consolider l'édifice. Preuve
en est les schémas élémentaires élabo-
rés inlassablement lors de la séance
d'entraînement de lundi matin à Bez-
nau: «J'ai voulu corriger certaines pha-
ses de jeu , insisté sur ce qui n'a pas
joué dans le petit match d entraîne-
ment de dimanche».

Au sujet de l'équipe alignée mercre-
di , Fringer explique: «Beaucoup de
choses peuvent encore se passer d'ici
là. Nous l'avions vu à Lucerne avec le
forfait d'Henchoz. Aussi , je me garde
de livrer la composition trot top». Elle
ne devrait toutefois pas surprendre
avec Lehmann, Ohrel , Vega, Sforza,
Walker en défense, Wicky, Yakin , Vo-
gel en ligne médiane et Kunz , Chapui-
sat et Turkyilmaz devant.
UNE MENACE

De la Hongrie, Fringer ne sait pas
encore tout. Samedi, la sélection ma-
gyare a livré un match amical à Buda-
pest , contre Vrac: «Nous recevrons des
tuyaux au sujet de cette partie, mais
pas d'images car la TV suisse n'a pas
été autorisée à filmer. J'ai pu les obser-
ver deux ou trois fois. Actuellement
elle tourne bien». Fringer se réfère à la
victoire hongroise contre l'Azerbaïd-
jan et une autre à Malte. La Hongrie
s'est tout de même inclinée devant
l'Australie il y a peu. Mais pour l'heu-
re, une équipe capable de battre l'Ad-
zerbaïdjan reste une menace.... pour la
Suisse. Si
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DEUXIEM E LIGUE

Siviriez n a pas dit son dernier mot
et Portalban marque encore un point
Réussissant quatre points durant la semaine, les Glânois, qui ont tenu Ueberstorf en échec, se
rapprochent de Farvagny/Ogoz. Les Broyards partagent les points avec Romont réduit à dix.

S

iviriez va-t-il parvenir à assurer
sa place en 2e ligue? Les quatre
points réussis durant la se-
maine contre Ependes/Arcon-
ciel et Ueberstorf lui donnent

en tous les cas la possibilité de croire
en ses chances. Quant à Portal-
ban/Gletterens, il continue à grignoter
des points qui devraient lui permettre
de se maintenir , Farvagny/Ogoz fai-
sant dans l'histoire la mauvaise opéra-
tion avec sa nouvelle défaite à domi-
cile contre Beauregard .
DEUX PARADES DE SENN

Face à Ueberstorf , qui avait infligé
la première défaite de la saison à Mar-
ly, Siviriez ne s'est fait aucun com-
plexe. Certes, les Singinois se créèrent
les meilleures occasions, mais au ni-
veau du jeu , les deux équipes étaient
sensiblement égales. Le libero Desche-
naux bénéficia même d'une erande
chance d'ouvrir le score sur un corner
de Rudakov (14e) et Descloux aurait
pu mettre son équipe sur orbite (42e),
alors que le gardien Burri ne semblait
plus en mesure d'intervenir. Entre ces
deux actions glânoises , Ueberstorf
crut deux fois à l'ouverture du score.
Toutefois , les brillants réflexes du gar-
Hipn 5\pnn annihilèrent çpç rhanrpc ï p

gardien glânois s'interposa sur un tir à
bout portant de Sauterel (29e) et alla
chercher dans la lucarne une tentative
de Jungo (36e).

La deuxième mi-temps fut plus ter-
ne, le jeu manquant singulièrement de
fluidité aussi bien d'un côté que de
l'autre. Ainsi , la plupart des actions se
tprminniPT-t à Vnrpr. rip e IA  m Ç.1 T îp_

berstorf se montrait un peu plus tran-
chant , Siviriez avait tendance à multi-
plier les passes plutôt que de tenter un
tir. De ce fait , les Glânois n'inquiétè-
rent pas le gardien Burri . Son vis-à-vis
n'eut pas plus de travail , mais il y eut
tout de même auelaues actions chau-
des devant ses buts. Sur balles arrêtées
notamment , Sauterel eut deux fois la
balle de match sur sa tête (68e et 70e),
mais le ballon passa une fois à côté et
une fois par-dessus les buts. Siviriez
s'en sortait bien , mais il n'a pas volé
«nn nnint

Le Romontois Yuan Badoux là oauchel intervient devant le Brovard Eric

GARDIENS EN VUE
Un match sans but n'est pas forcé-

ment mauvais. On a pu s'en aperce-
voir à Delley où Portalban/Gletterens
et Romont se sont quittés équitable-
ment dos à dos. A l'instar de la balle , à
cause He la nelnuse rendue plissante
par la pluie , les actions ont fusé. Et ,
comme le rythme était soutenu , l'in-
tensité a été au rendez-vous. La partie
a d'ailleurs débuté sur les chapeaux de
roue. Aux chances broyardes échouanl
à Granget (6e et 9e), les Glânois onl
répondu par celles de Monney (6e) et
Nirnlpt .8e . Sr.lliH.pc ans nlus lnr<; HP

ces scènes, les gardiens ont ensuite eu
la possibilité de démontrer leurs qua-
lités.

Auteur d'un plongeon qui lui a per-
mis de dévier de la main une reprise à
ras de terre et du poteau de Defferrard
. 1 SeV PiHnnH a été le nremier à s'illus-
trer. Maître dans sa zone même s'il a
failli être surpris par une tête de Fré-
déric Savio (41 e), il a cédé sa place à la
mi-temps à Ménétrey, car souffrant
suite à un contact. Quant à son vis-
à-vis Thorimbert , il a tout d'abord eu
chaud. Suppléé par son poteau sur un
npnaltv HP Viph résultant H'unp fantp

Lagger. GD Alain Wicht

de Berset sur Lagger ( 17e), il est inter-
venu à point devant Collaud qui avait
été le premier à réagir. Puis, étant
donné que Portalban/Gletterens a été
le plus incisif avant la pause, il a évité
au moins deux capitulations (33e et
39e1. Réduit nar la suite à dix. Romont
a joué plus prudemment, subi la pres-
sion adverse, évolué en contres et s'est
révélé le plus dangereux, Ménétrey et
Marc-Alain Merz sauvant notamment
face à Defferrard et Conus, si on ex-
cepte les occasions gâchées par Col-
laud (69e) et Cristi (78e).

MARIUS RFRSFT/.T AN

Rien résisté
La Tour/Le Pâauier-Châtel

La Tour/Le Pâquier devait se réhabili-
ter après sa piètre exhibition de Portal-
ban. Mais il devait se passer des servi-
ces de plusieurs titulaires , notamment
en défense, ce qui ne semblait pas évi-
dent face à Châtel-Saint-Denis qui dis-
pose de la meilleure attaque du grou-
pe. Bien organisés, les Gruériens ont
bien résisté . Ils furent même les pre-

de suite une occasion pour Galley (5e),
mais Châtel-Saint-Denis trouva ses
marques au bout d'une dizaine de mi-
nutes. Dès lors, le jeu s'équilibra. Les
Châtelois auraient même pu prétendre
à l'ouvert ure du score sur ce qui devait
être l'occasion la plus nette de la par-
tie. Mais l'essai de Buenzod frappa la
transversale (20e). Cette alerte rendit
lpç C.nipr.pnç pnrnrp un npn nlus nrn-
dents. Comme Châtel manquait de
force de pénétration , il n'y eut plus tel-
lement d'occasions, même si El Agh-
das (31e) et Andric (37e) se sont trou-
vés dans une bonne position.

Les chances de but ne furent pas
plus nombreuses au cours de la se-
conde mi-temps, où la qualité du jeu
baissa quelque peu. La Tour/Le Pâ-
quier , renforcée au milieu du terrain ,
.pctl t-i . .rl rtfrf- - , ._ ¦_.-. -». ^I.Ô4_»1 Cnlnt

Denis sécha sur le problème , d'autant
plus qu 'il était privé de son meilleur
buteur , Pustivuk. Dès lors, le partage
des points ne pouvait que satisfaire les
deux équipes. On peut d'ailleurs noter
deux occasions dans chaque camp:
Galley (46e) et El Aghdas (76e) du côté
gruérien, M'Rad (60e) et Gabriel (77e)
du côté châtelois ne furent toutefois
pas bien méchants dans leurs tentati-

ce

Sur le poteau
Marlv-Guin

N'ayant obtenu que deux points lors
des trois derniers matches, Marly pou-
vait se trouver dans une période de
doute. Voulant prouver le contraire
face à Guin avec d'emblée une occa-
sion pour Tercier (2e) qui obligea le
libero Schaller à intervenir , il fut pour-
tant cueilli à froid , puisque les Singi-
nois concrétisèrent leur première ac-
+;,- .. AATo- . f,_,^ 7..- ! ,; . . / ._ . .- <¦_, .,„„,,„¦• .

étrangement seul pour reprendre de la
tête un bon centre de Blaser! Une fois
de plus, les Marlinois étaient
contraints de refaire leur retard . Leur
réaction ne se fit pas attendre et ils
dominèrent tout le reste de la première
mi-temps. L'égalisation de Pascal
Schafer, au terme d'un contre ronde-
ment mené par Alexandre Dupasquier
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fruit mûr. Mais ils n'étaient pas à l'abri
d'une mauvaise surprise, comme le
démontre l'action de Grebasch (25e),
qui donna des soucis à la défense.

Marly ne voulait pas se contenter de
ce partage des points , d'autant plus
qu 'il connaissait déjà le résultat de
Châtel. Il repartit très fort , mais les
essais de Jérôme Dupasquier (46e) et
de Pascal Schafer (55e) ne firent que
r_^i— i— *—*_  j— i ^_ j _  
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trich. Un moment perturbés , les Singi-
nois ne tardèrent pourtant pas à s'or-
ganiser, d'autant plus que les Marli-
nois ne purent pas garder longtemps ce
rythme. Réduits à dix , ils inquiétèrent
même à deux reprises le gardien Nico-
let (70e et 76e), histoire de prouver que
le partage des points était logique.
Mais ils eurent aussi un peu de chance
lorsque le tir de Bafumi fut dévié par
R;_n_o c , , r  la nn.po. .  /Of__ . \/I D»

Cadeau décisif
Farvaanv/Oaoz-Beaureaard

Une nouvelle fois , Farvagny/Ogoz
avait tout en main pour s'imposer. Et
l'histoire se répétant , il s'est incliné
devant Beauregard . Tout avait pour-
tant bien commencé. Gagnant tous les
duels et procédant par de longues bal-
les en profondeur , il a rapidement et
lnainnpmpnt niivprt lp spnrp nar ftprr
qui n'a pas raté son face-à-face avec
Aeby. Peinant à s'organiser , la sortie
de Rao sur blessure n'étant pas de
nature à l'arranger , Beauregard était
donc bon à prendre. Mais voilà , les
Giblousiens auraient dû se montrer
autrement plus tranchants en phase de
fïnitinn NI. l'étant naç ÏI Q nnt vu lpç

événements se retourner contre eux.
Ainsi , dans l'enchaînement de l'action
au cours de laquelle , surgissant un poil
trop tard pour dévier victorieusement
un centre de Python , Macheret a flirté
avec le numéro deux , le ballon est par-
venu à Abouchamala. Faisant joujou
avec deux adversaires , ce dernier ne
s'est pas gêné de rétablir la parité juste
- . , - . t . t |.i n. in. , .

Digérant apparemment bien ce
coup du sort , Farvagny/Ogoz a en-
tamé la reprise comme la précédente.
Cependant , cette fois-ci , le tir lointain
à effet de Clerc n'a pas trompé Aeby
(48e) et Macheret a galvaudé une occa-
sion inouïe (52e). Dans ces conditions ,
In ornccp hnnrHp r i r .  Cap \r\n7 haïlp ano-
dine relâchée pour le plus grand plaisir
de Python qui a donné T'avantage à
Beauregard , a finalement été décisive.
Les idées s'embrouillant et la précipi-
tation prenant le pas sur la vitesse
d'exécution , les Giblousiens ont vai-
nement dominé le solde du match.

T 

Plutôt content
Belfaux-Eoendes/Arc

Finalement , Belfaux est plutôt content
d'avoir obtenu un point contre la lan-
terne rouge Ependes/Arconciel. Il eut
déjà de la peine à entrer dans le match,
tout comme son adversaire d'ailleurs,
si bien qu'il y eut rien de tranchant au
cours de la première mi-temps. A l'ex-
ception d'un tir de Genoud que le gar-
dien Marbach dévia des points (25e) et
un tir rte. Piprrp-An H rp ApHicrripr nui

frappa l'extérieur du poteau (35e), il
n'y eut pas grand-chose à retenir du
côté belfagien, où on n'avait , semble-
t-ilj pas digéré la défaite de Châtel.
Pour leur part , les visiteurs avaient de
la peine à cadrer leurs tirs à l'instar de
Cotting ( 10e) et Favre (32e). Le résultat
nul et vierge était conforme à la phy-
sionomie de cette première période.

Anrpc lu nansp 1P« innpnr<; H'Fnpn-
des/Arconciel se montrèrent plus
agressifs et trouvèrent rapidement le
chemin des filets. Cotting profita
d'une bourde de Ducrest pour se pré-
senter seul devant Descloux et le battre
sans bavure. Ce but eut le mérite de
lancer la rencontre , qui devint un peu
plus animée. Belfaux a réagi bien sûr ,
tentant quelques incursions dans le
camp adverse mais il manquait tout de
mpmp H'inçnirntinn Tl trnuva rprnm-
pense à ses efforts sur un débordement
de Pierre-André Aebischer consécutif
à une belle feinte de Buchli. Dès cet
instant , les deux équipes ne procédè-
rent plus que par contres et cela faillit
bien réussir à Ependes/Arconciel. Le
lob de Favre sur la transversale (84e) et
le sauvetage de Ducrest (90e) en sont
les principaux témoignages. A noter la
sortie de Jean-Claude Aebischer , qui
cVct fmnturé* l*a nprnnp Pf*\

Quand l'arbitre
n'arrive pas...

f 7* JOURNEE

A Belfaux, on a fait appel
à un arbitre fribourgeois.
Samedi , la rencontre entre Belfaux et
Ependes/Arconciel devait débuter à
17 h Elle n'a commencé qu 'à 18 h. 40.
La cause : l'arbitre, un Valaisan, n'a
pas donné signe de vie. Il s'agit d'un
malentendu entre le convocateur va-
laisan et cet arbitre oui l'avait averti
par deux fois qu 'il serait ce même jour
j uge de touche du match Nyon-Fri-
bourg... Au lieu de reporter la partie ,
les deux équipes se sont mises d'ac-
cord pour jouer sous la direction d'un
arbitre fribourgeois. Celui-ci a été
trouvé en la personne de Heinz Kaeser
de Wùnnewil , un candidat à la pre-
mière ligue, au terme de nombreux
coups de téléphone. M. Bt

Les matches en bref
Portalban/Glet.-Romont 0-0
Arbitre: M. Hssina de Renens qui avertit Per-
riard (8e), Berset (16°), Bueche (42»), Badoux
(58e) et Macheret (84e). Il expulse Berset (55e,
deux avertissements).
Portalban/Gletterens: Pidoud (46e Méné-
trey) ; Perriard; Bueche, M.-A. Merz, Vonlan
then (74e D. Ansermet); Cristi, Vigh, Bossy
Granget, Collaud, Lagger (68e D. Merz).
Romont: Thorimbert; Berset; Badoux, F. Sa
vio, Macheret; Monney, Progin, Caligiuri, Co
nus (65e Currat); Nicolet, Defferrard (80e C
Savio..

Siviriez-Ueberstorf 0-0
Arbitre: M. Manzolillo de Meyrin qui avertit
Brùlhart (51e) et Dubach (77e).
Siviriez: Senn; Deschenaux; Pittet (58e
Wicht), Kolly, S. Conus; Giroud, Sejdiji,
Schrago; Descloux , Rudakov, Chassot.
Ueberstorf: Burri; Murri ; Dahler , Brùlhart,
Portmann; Gugler (68e Dubach), Schmutz
(80e Schôpfer) , Aerschmann, Andréas
Havoz: Junoo. Sauterel.

La Tour/Le Pâquier-Châtel 0-0
Arbitre: M. Fiorello d'Aigle, qui avertit Matos
(28e).
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Castella (60e At),
Borcard , Matos; Bonnet, Bodonyi, Blanc, El
Aghdas; Raboud, Galley, Despond (19e Prez-
zemoli, 85e Salas-Vasquez).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Henry; Nicolet,
Chaperon, Vallélian; Ceric, Andric, Romano,
M'Rad (63e Savoy); Buenzod (77e Maraux),
r-t_Kri_>l

Marly-Guin 1-1
(1-1) • Buts: 10e Ma. Zurkinden 0-1, 39e P.
Schafer 1-1.
Arbitre: M. Cansado du Val-de-Travers qui
avertit Brùlhart (19e) et A. Dupasquier (43e). Il
expulse Ma. Zurkinden (62e pour coup à l ' ad-
versairel
Marly: Nicolet ; Jungo; Chavaillaz, Kaehr ,
Sottas; A. Dupasquier, C. Schafer, B. Schafer
(88e Bafumi), Tercier (33e Savary); P. Schafer
(74e Kolly), J. Dupasquier.
Guin: Dietrich; Schaller; G. Hayoz, Brùlhart,
Bionda; R. Hayoz (89e De Corte), Meier, Cot-
ting, Ma. Zurkinden; Grebasch (66e Lazzara),
Rlaser (RRe (.narrai

Farvagny/Ogoz- Beau regard . . .  1-2
(1-1) • Buts: 7e Clerc 1-0, 42e Abouchamala
1-1, 59e Python 1-2.
Arbitre: M. Braissant d'Ecublens qui avertit
Fragnière (54e) et M. Rumo (79e).
P-tr\.3i.nv/- .i.r»- " f.oinn7- . îiii .an ' . ï f^nthi i_>\/
Pillonel (82e Eltschinger), G. Rumo; M. Rumo,
Beyeler, J. Gothuey; Macheret, Clerc (78e
Barbey), S. Python.
Beauregard: Aeby; Brùlhart; Fragnière, Yer-
ly, Grandjean (63e Mottiez); Rao (22e Gumy),
Kolly, Progin; Longchamp, S. Python, Abou-
nhamala .RRe Paçr.hnnril

Belfaux-Ependes/Arconciel 1-1
(0-0) • Buts: 56e Cotting 0-1, 74e P.-A. Aebi-
scher 1-1.
Belfaux: Descloux; Ducrest; Cuennet, Rey
Ramseyer (748 J.-C. Aebischer , 81e Siffert)
P.-A. Aebischer , Caluwaerts, Mettler (56e E
Aebischer), Genoud; Buchli, Clerc.
Ependes/Arconciel: Marbach ; F. Bongard
Déglise, Rolle, Bapst; Savary, Cotting, Scha-
fer (77° Milev), Favre ; Berva (90e Hayoz), Bùr-
niccor 1ARe .1 Rnnnarrl\

Le classement
1. Châtel 17 12 5 0 42-12 41

2. Marly 17 12 4 1 35-15 40
3. Belfaux 17 8 3 6 36-29 27
4. La Tour/Le Pâq. 17 8 3 6 33-29 27
5. Ueberstorf 17 6 7 4 17-16 25
6. Guin 17 6 6 5 27-23 24
7. Romont 17 7 3 7 30-27 24
8. Beauregard 17 6 5 6 37-34 23
9. Portai ban/G let. 17 4 4 9 27-36 16

at\ C_n,ann„irtf,A. . 7 Q C O O .  OO 1A

11. Siviriez 17 3 2 12 19-38 11
10 PnonH-.llrr 1? O t 10 10.RR 0

Prochaine journée
Ueberstorf-Belfaux sa 16.30
Romont-Farvagny/Ogoz sa 17.00
Châtel-Portalban/Gletterens sa 20.00
Ependes-La Tour à Arconciel sa 20.00
Beauregard-Marly di 10.00
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Kriens et son capitaine Gross se
dirigent vers le paradis de l'élite
Vainqueur samedi a Carouge, le Petit Poucet lucernois vit sur un nuage. H ne
lui manque que trois points pour accéder à la ligue A. La recette du succès.
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Jean-Daniel Gross échappe au Carougeois Boughanem: Kriens est aux portes de la ligue A. Lafargue

En 

signant sa cinquième vic-
toire en huit rencontre s dispu-
tées jusqu 'ici - dont trois l'ont
été face à des clubs de ligue
nationale A - le SC Kriens a

sans nul doute obtenu à Carouge le
droit d'évoluer lors de la prochaine
édition du championnat parmi l'élite.
Comme on a toujours su le rester jus-
qu 'ici , on demeure toutefois modeste
dans le camp lucernois. Au sein d'un
club qui , avec un budget global d'un
million de francs - dont seuls 380 000
francs sont consacrés à la première
équipe - vit dans l'ombre du grand
voisin du FC Lucerne.

A ce propos , son très charismatique
entraîneur allemand Jochen Dries ex-
plique: «Kriens ne deviendra en au-
cun cas le numéro un à Lucerne. Car
si , en ligue nationale A, le club attirera
peut-être une moyenne de 2000 spec-
tateurs , je demeure persuadé qu 'ils se-
ront malgré tout encore 6000, les spec-
tateurs qui resteront fidèles au FC Lu-
cerne en cas de relégation en ligue
nationale B. Nous sommes donc un
peu le dortoir du FC Lucerne ! Même si
on en avait un peu marre de disputer
les tours de promotion/relégation et
que le fait de goûter à la ligue nationale
A sera tout de même très excitant».
OPTION COURAGEUSE

Occupant un rôle de parfait numéro
10 en soutien direct des trois atta-
quants de pointe , Jean-Daniel Gross,
le capitaine fribourgeois du SC Kriens,
était littéralement épuisé au terme de
cette rencontre très intense livrée à
Carouge. «Lors de chaque match de ce
tour de promotion , l'équipe est placée
dans l'obligation de tout donner et
d aller vraiment puiser 1 énergie jus-
qu 'à la limite de ses forces», expliquait
le milieu de terrain. «Mais le salaire en
vaut vraiment la peine puisqu 'on a
réussi à vaincre aujourd'hui et à réali-
ser ainsi un pas de géant en direction
de la ligue nationale A».

Il faut bien admettre que le mentor
allemand du SC Kriens, le désormais
très convoité Jochen Dries, a vérita-
blement transformé le visage de cette
équipe. Depuis deux saisons à la tête
de l'équipe , l'ancien assistant de Ber-
tine Barberi s au Lausanne-Sports a
mis en place un très audacieux 3-4-3.
«On prend certes beaucoup de risques
sur le plan défensif et cela demande
beaucoup de concentration et de disci-
pline», souligne Jean-Daniel Gross.
«Par contre, en évoluant de façon

agressive, on parvient à déranger pas-
sablement nos adversaires en créant
souvent le surnombre au milieu du ter-
rain».

Samedi soir dernier à Carouge, soit
le jour même de ses 31 ans, Dada
Gross a donc pu fêter une belle victoire
qui devrait ouvrir les portes de l'élite
au club lucernois. «Le club a toujours
été géré avec une grande sagesse et il
est certain que les dirigeants ne vont
pas changer leur fusil d'épaule. On tra-
vaille tous dans l'équipe à l'exception
de l'entraîneur et de nos deux étran-
gers: le remarquable libero français
David Sène et l'attaquant internatio-
nal zimbabwéen Adam N'Dlovu».

A ce propos , les dirigeants n ont pas
tenté de mettre les bâtons dans les
roues au fils du président Reto Burri,
lequel évoluera la prochaine saison
dans les rangs du FC Sion. Il n'y aura
donc pas de révolution à Kriens qui se
retrouvera un peu dans la peau du FC
Bulle du début des années 90.
«J'AI PROGRESSE!»

Dada Gross (ex-Fribourg, Young
Boys et Bulle), s'il possède toujours un
remarquable bagage technique , estime

Kriens: «Il faut dire que je le dois
beaucoup à Jochen Dries. C'est un
homme qui sait inculquer chez chacun
une formidable motivation et qui sait
vraiment tirer de chacun de ses
joueurs le maximum. Avec un contin-
gent peu étoffé et dont bon nombre de
ses membres proviennent de clubs de
première ou de deuxième ligue, c'est
un miracle de parvenir à de tels résul-
tats».

Personnellement , le capitaine Jean-
Daniel Gross estime être arrivé à ma-
turité: «Sur le plan de la combativité et
de l'engagement, je me suis amélioré.
Je gagne beaucoup plus de duels et je
m'engage davantage sur le plan physi-
que. On m'a trop souvent reproché par
le passé de ne pas le faire avec suffi-
samment de détermination. Il faut
dire queje me sens bien dans ma peau
et que j'ai une vie stable et équilibrée
avec une femme merveilleuse, deux
enfants et un emploi dans une banque
à Lucerne. Cela m'apporte un équili-
bre nécessaire et me permet également
de relativiser l'importance de certai-
nes choses. Je suis tout simplement
bien dans ma tête et heureux dans la
vie».

avoir progressé depuis sa venue à HERVé PRALONG

«Une personnalité exemplaire»
L'Allemand Jochen resse au plus haut son capitaine: «Il n'a
Dries est un person- point: son capitaine fri- pas fait un grand tour
nage truculent et dont bourgeois Dadà Gross. de qualification. J'y vois
les yeux s'illuminent dès «C'est une personnalité deux raisons: sa femme
qu'on lui parle de la li- exemplaire par son attendait un enfant et il
gue nationale A. «Au- comportement , tant sur, vivait cet événement
jourd'hui, on vit vrai- qu'autour du terrain. avec beaucoup de sen-
ment sur un nuage et il Ses qualités principa- sibilité et sans doute un
nous faut absolument les? Une grande maturi- peu d'appréhension lé-
poursuivre sur notre té , un équilibre, beau- gitime. En outre, mon
lancée contre Lugano coup d'humilité et de nouveau capitaine s'est
afin de décrocher ces modestie , un grand es- investi avec tellement
trois points qui nous prit critique aussi. Tant de cœur dans sa nou-
manquent encore pour par rapport à ses pro- velle fonction sur le ter-
accéder à la ligue natio- près prestations qu'au rain que de temps en
nale A. Il ne faut pas niveau de celles du col- temps il en paraissait
s 'arrêter en si bon che- lectif. Dada Gross est presque perturbé. Je
min et surtout éviter de vraiment un type qui me suis là très critique,
commencer à calculer. semble être très heu- Mais Dada Gross , et il
C'est sur le terrain reux dans sa vie et qui le sait, reste un exem-
qu'on obtiendra notre fait l'unanimité au sein pie sur le terrain. Il
promotion. Et pas ail- du groupe. Ses avis adopte toujours une at-
leurs, devant un bou- sont pertinents et écou- titude très positive et il
lier». S'il se félicite de la tés». Après cette belle constitue pour tous et
solidarité et de la vo- brochette de compli- donc pour moi un lien
lonté de son équipe, Jo- ments , Jochen Dries parfait avec l'ensemble
chen Dries en vient au reste aussi néanmoins du groupe»,
joueur qui nous inté- critique à l'endroit de HP

DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE

Payerne et Avenches ont réagi
avec des fortunes diverses
Tandis que le Stade Payerne a gagne de façon convam
cante face à St-Légier , A venches a accroché le leader.
Avec l'annonce du remplacement de
l'entraîneur Luis Azpilicueta par Jean-
Claude Waeber pour la prochaine sai-
son, la semaine a été animée dans le
camp payernois. Et cela d'autant plus
qu 'une cinglante défaite par cinq buts
d'écart avait sanctionné la dernière
sortie des coéquipiers de Capodiferro
à Pully.
«MERCI AUX JOUEURS!»

C'est assez dire si la rencontre de
dimanche avait son importance. «Les
joueurs ont eu une superbe réaction et
je tiens à les en remercier. Ils ont fait
preuve de beaucoup de détermination
et de volonté avant de parvenir à s'im-
poser contre cette équipe de St-Légier
qui nous précédait tout de même au
classement.» Lorsqu 'il revient sur
cette septième victoire de la saison,
Luis Azpilicueta explique: «On a eu
5-6 occasions et on en a finalement
mis deux au fond. C'est tant mieux.
D'autant plus que la rencontre avait
mal débuté avec un autogoal malheu-
reux encaissé juste après le premier
quart d'heure. On a même fini le
match à 9 après les expulsions de Mora
et de Dânzi. Si la première, qui est
intervenue aux environs de l'heure de
jeu est logique et consécutive à une
voie de fait, la seconde est beaucoup
plus sévère. Dânzi venait de rentrer et
sa première intervention fautive a été
sanctionnée d'un carton rouge à deux
minutes de la fin du match».

En raison du renvoi de la rencontre
Lutry-ES Malley et de sa victoire, le
Stade Payerne a gagné trois rangs pour
se retrouver aujourd'hui à la cin-
quième place. «A seulement trois
points du deuxième, souligne Luis Az-
pilicueta. On dit que tant qu'il y a de la
vie , il y a de l'espoir. Si Le Mont sem-
ble s'être échappé, l'équipe n'est qu 'à
trois points d'Epalinges. Soit notre
prochain adversaire».
AVENCHES REAGIT BIEN

Si Avenches n'est pas parvenu à
améliorer son petit pécule de points ,
l'équipe de l'entraîneur-joueur Domi-
nique Bulliard n'en a pas moins dis-
puté un match remarquable chez: le
leader. «Cela a sans aucun doute cons-
titué notre meilleure rencontre depuis

L'horaire des matches de l'AFF
3e ligue, groupe 1
Attalens-Remaufens
Semsales-Gruyères me 20 h 15
Villaz-St-Pierre-Neyruz ma 20 h 15
Vuisternens/Mézières-Le Mouret
Grandvillard/Enney-Gumefens

à Grandvillard me 20 h 00
Chénens-Autigny-Ursy

à Chénens me 20 h 00
Broc-Charmey me 20 h 00

3e ligue, groupe 2
Villars-s/Glâne-St-Sylvestre me 20 h 00
Planfayon-Schmitten ma 20 h 00
Cormondes-Heitenried me 20 h 00
Courtepin-Richemond ma 20 h 00
Givisiez-Central II me 20 h 00

le début de cette édition du champion-
nat. Revenus à 2-1 juste avant la pau-
se, nous avons ensuite exercé une forte
pression sur l'équipe de Charly Hertig.
Un entraîneur qui m'a confié qu 'il
serait vraiment déçu de nous voir cou-
ler en troisième ligue».

Les hommes de Dominique Bul-
liard eurent face à eux un gardien
talentueux et pas inconnu sur sol fri-
bourgeois. «En effet , Varquez (ex-FC
Bulle) a tout sorti en deuxième pério-
de. Il a sauvé à lui seul la baraque. Je
reste très satisfait de la manière et du
jeu développé contre le leader. Et cela
même si nous nous retrouvons au
même point après la rencontre».

Pour Dominique Bulliard , dont la
poursuite ou non du travail à Aven-
ches devrait être connue très prochai-
nement , la motivation demeure intac-
te: «On reçoit tour à tour Rapid Mon-
treux et Moudon. Avec un intermède
en semaine à Payerne. Autant dire que
nous jouons notre maintien en
deuxième ligue sur les trois prochaines
rencontres. Tous les joueurs sont prêts
à tout donner pour forcer le destin».

H ERV é PRALONG

Les rencontres en bref
Payerne - St-Légier 2-1
(1-1) • Stade Payerne: Torche; Felipe Delga-
do; Dubey, Capodiferro, Mora; Guimaraes,
Willommet (86e Danzi), Pireda, Ducry (55e

Iglesias); Urosevic, Galdames (76e Bus-
sard).
Buts: 19e Dubey (autogoal) 0-1, 26e Urosevic
1-1, 56e Pireda 2-1.

Le Mont - Avenches 3-1
(2-1) • Avenches: Chardonnens; Bulliard ;
Anzile, Thévoz (88e F. Badertscher), S.Ba-
dertscher(82e Catellani); Moullet, Fucci, Hefti
(67e Mollard), Wyss; Pradervand, Renevey.
Buts: 3e S.Badertscher (autogoal) 1-0, 37e 2-
0, 44e Pradervand 2-1, 89e 3-1.

Classement: 1. Le Mont 17/37, 2. Epalinges
17/31, 3. Lutry 16/29, 4. La Tour-de-Peilz
17/29, 5. Stade Payerne 17/28, 6. St-Légier
17/27, 7. Pully 17/27, 8. ES Malley 16/26, 9.
Aigle 17/20, 10. Moudon 17/15, 11. Avenches
17/8, 12. Rapid Montreux 17/8.

Prochaines rencontres: Avenches-Rapic
Montreux , dimanche à 15 h et Epalinges-
Stade Payerne.

St-Antoine-Granges-Paccot me 20 h 00
Wùnnewil-Tavel ma 20 h 00

3e ligue, groupe 3
Morat-Fétigny/Ménières me 20 h 00
Ecuvillens/Posieux-Châtonnaye me 20 h 15
Chiètres-Estavayer-le-Lac me 20 h 00
Domdidier-Lentigny ma 20 h 00
Cugy/Montet-St-Aubin/Vallon

à Cugy me 20 h 00
Cheyres-Vully me 20 h 00
Corminbœuf-Montbrelloz me 20 h 00

5e ligue, groupe 14, degré II
Heitenried ll-Schoenberg II me 20 h 00
Tavel llb-Fribourg III ma 20 h 00
Matran ll-Belfaux III me 20 h 00

BADMINTON

Adligenswil bat Fribourg et
assure sa place en ligue A
Les Fribourgeois marquent un
ches: Gotschmann en simple,
Tout est dit au plan du tour de promo-
tion/relégation ligue A/ligue B: en bat-
tant Fribourg (6-2) dans le dernier
match de la poule à trois, Adligenswil
a conservé sa place en ligue A, et Uni
Lausanne se retrouve en ligue B, rem-
placé par Winterthour. En pays lucer-
nois, les Fribourgeois, privés de Jean-
Charles Bossens pour des raisons fa-
miliales, sont parvenus à prendre un
point grâce à deux victoires: Stefan
Gotschmann sur Ghislain Berends
(15-12 15-11) dans le troisième simple
messieurs, et Elias Wieland/Felice
Marchesi dans le premier double mes-
sieurs (15-8 15-11).

Fribourg aurait pu «laisser filer»
cette rencontre , son sort étant réglé
depuis longtemps. Vis-à-vis d'Uni
Lausanne, qui l'avait battu 7-1, el
donc pris là totalité des points en jeu

point en gagnant deux mat-
Wieland/Marchesi en double.
(4), Fribourg a joué le jeu à Adligens-
wil. Qui en toute logique s'est imposé
et a conservé sa place parmi l'élite. A
noter les progrès en double de Wie-
land. Aujourd'hui il est devenu un des
atouts de l'équipe fribourgeoise dans
cet exercice. PHB

Les résultats
Adligenswil-Fribourg 6-2
• Simples messieurs : Soron Thomsen -
Elias Wieland 15-121-1515-3; Marc Bùrgler -
Felice Marchesi 15-9 15-2 ; Ghislain Berends -
Stefan Gotschmann 12-15 11-15. Simple da-
mes: Rita Bammert - Rachel Baeriswyl 11-2
11 -2. Double messieurs: Thomsen/Berends -
Wieland/Marchesi 8-15 11-15; Bùrgler/Bero
Kâlin - Albert Moret/Gbtschmann 15-6 15-4.
Double dames: Bammert/Marlis Burri - Bae-
riswyl/Caroline Kull 15-11 9-15 15-6. Double
mixte: Burri/Kàlin - Kull/Moret 15-3 15-4.
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Philippe Dupasquier (à gauche) et Pierangelo Platini: une collaboration d'un peu plus d'une année entre le
pilote fribourgeois et le team manager qui a pris fin dimanche à Combremont. GD Jean-Jacques Robert
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MONDIA L 125

Philippe Dupasquier claque
la porte du team Platini
Au sortir d'un décevant Motocross de Payerne, le Sorensois se lance un
nouveau défi. Il récupère son mécano et repart avec sa propre structure

La 

réserve avec laquelle le So-
rensois avait négocié ses der-
niers rendez-vous importants ,
laissait supputer quelques dif-
férends au sein du Team Ka-

wasaki Platini à propos de la compéti-
tivité des machines. Alors que dans le
parc des coureurs , l'ambiance sem-
blait au beau fixe entre Pierangelo Pla-
tini et Philippe Dupasquier l'abcès a
sauté dimanche soir à Combremont-
le-Petit à l'issue de la course des Inters
125. Le Gruérien a annoncé officielle-
ment à son patron qu 'il quittait son
team pour repartir seul avec une struc-
ture privée.
RESULTATS DECEVANTS

Toute l'équipe Platini était présente
dans le Broyé vaudoise pour la man-
che du championnat suisse. Michèle
Fanton qui avait fait le déplacement ,
est demeuré sur la touche en raison
d'un doigt cassé. Par contre , l'Italien
Alessandro Belometti , le Français Ni-
colas Charlier et Philippe Dupasquier
n étaient pas au départ pour faire de la
figuration. Et pourtant l'équipe pro-
fessionnelle italienne s'est faite damer
le pion par Rolf Dupasquier , Marc
Nicolet , Cédric Bugnon , voire même
Harry Nâpflin. Pour des pilotes qui
ont l'habitude de batailler pour les pla-
ces dans le «top ten» du mondial 125 ,
l'affront était de taille. Même leurs
adversaires ne comprenaient pas. Le
bouc émissaire semble être une méca-

FOOTBALL Victoire des
moins de 16 ans suisses
• A Einbeck , en Allemagne du Nord ,
la Suisse, coachée par Hanspeter
Zaugg, l'ex-assistant de Roy Hodgson
et Artur Jorge, a réussi son entrée en
matière de la phase finale du cham-
pionnat d Europe des juniors de
moins de 16 ans , en battant l'Irlande
du Nord par 2-1 (mi-temps 0-0). C'est
le Schaffhousois Colantonio qui a
marqué les deux buts helvétiques , les
Irlandais ne répliquant que par le seul
McAreavey. Si

VARAPPE. Philipona 6"
Delémont. Championnats de Suisse de va-
rappe. Messieurs. 1. Elie Chevieux (Petit-
Lancy). 2. Pascal Gisler (Sion). 3. Matthias
Trottmann (Otelfingen). 4. Simon Wandeler
(Nottwil). 5. Steve Lechot (Moutier). 6. Yves
Philipona (Rossens). Dames: 1. Iva Hartmann
(Maienfeld). 2. Tina Schultz (Berne). 3. Maria
Rudisùhli (Buchs). 100 participants. Si

CYCLISME. Nicola Panzeri
tué dans un accident
• Le coureur professionnel italien ,
Nicola Panzeri (26 ans), de l'équipe
Scrigno-Gaerne, a trouvé la mort sa-
medi dans un accident de la circula-
tion à Lecco. Au guidon de sa moto, il
a percuté une voiture qui venait en
sens inverse. Si

nique pas assez affûtée. Durant les
essais du matin , on a bien vu un Phi-
lippe Dupasquier refuser l'obstacle
des doubles bosses, là ou d'autres Suis-
ses se lançaient sans hésiter. Et au
final , dans le bourbier de Combre-
mont-le-Petit , les Kawasaki de Platini
n'ont pas réussi à trouver leurs mar-
ques. Et les trois pilotes de valeur
mondiale ne peuvent être tous mis en
cause, même si les conditions de piste
épouvantables ne convenaient pas à
tout le monde.
LE REFUS D'EN FAIRE PLUS

Philippe Dupasquier ne met pas
seulement sur le compte du modeste
résultat payernois sa décision d'inter-
rompre son expérience avec l'équipe
Platini. «Depuis le début de l'année , j e
n'ai jamais vraiment retrouvé une
bonne moto. J'ai fait des tests compa-
ratifs avec la Yamaha de mon frère
Rolf pour constater que je n'étais de
loin pas au top niveau avec ma Kawa-
saki. Je ne remets nullement en cause
ma moto. L'importateur suisse Jean-
Pierre Bourguet continue d'ailleurs à
me faire confiance et je vais la faire
évoluer dans le bon sens. Les pièces
d'origine qui sont modifiées en Italie
pour Platini , je devrais pouvoir les
obtenir aussi à titre privé. De plus ,
Max , le mécanicien queje payais moi-
même dans le cadre de l'équipe , reste à
mon service. Et il est capable de me
concocter une moto saine et qui avan-

ce. J'ai déjà essayé des pièces qui vont
mieux , les bases de départ sont bonnes
et ça ne peut qu'aller mieux. Non, ce
qui ne joue pas, c'est que depuis le
début de saison Pierangelo ne voulait
pas faire plus sur mes bécanes. J'ai par
exemple le même piston depuis la
course du championnat suisse à
Wohlen au début mars. Ce n'est pas
possible à ce niveau de compétition...
Au GP d'Espagne , je traînais sur la
piste en l rc et 2e vitesse; je n'avançais
pas. Quand j'ai voulu essayer de nou-
velles pièces sur ma KX, Platini s'est
refusé à entrer en matière. Dans ces
conditions , vu les problèmes existants
au niveau de ma moto et de ma
confiance avec mon équipe , j' ai pré-
féré trouver une solution à l'amiable
avant que nos relations s'enveniment
et que nous nous trouvions dans une
impasse. Je descends en Italie récupé-
rer mes motos en ce début de semaine.
Dès le week-end prochain à Schwa-
nenstadt en Autriche, je roulerai avec
ma propre structure».

Pour Philippe Dupasquier , cette dé-
cision est une sorte de nouveau défi.
Ce retour à un statut de pilote privé a
été dicté par la nécessité d'une reprise
de confiance en ses moyens. A Payer-
ne, l'on sentait bien dans son compor-
tement que ladite confiance s'effritait.
Et à la veille d'échéances importantes
une réaction s'imposait. Espérons
pour lui que ce soit la bonne!

JEAN-JACQUES ROBERT

CYCLISME

Pascal Richard effectue une
rentrée qu'il juge rassurante
Le Vaudois dispute le Tour du Trentin ou il a concède V35
lors de la première étape. De bonnes sensations en course
L'Italien Gilberto Simoni (nouvelle
recrue de la formation MG) a rem-
porté la première étape du Tour du
Trentin , disputée sur 174 km entre
Riva del Gard a et Arco. L'étape, ani-
mée et nerveuse, a vu Pascal Richard ,
dont c'était le premier jour de course
depuis deux mois exactement , finir
107e sur 150 partants , à l'35". «Ne me
dites pas mon classement!», s'est effa-
rouché le champion olympique. «Ce
serait trop dur pour mon moral , au
moment où j'ai l'impression d'avoir
passé une belle et bonne journée.»
Sous le ciel bleu du Trentin , le Vau-
dois ne pensait pas être dans le coup.
«Or, je n'ai lâché que dans l'ultime
montée , très sévère, dans le circuit
final de 3 x 5 km.» Des nouvelles de ses
blessures: «Bien sûr , j'ai encore très
mal à mes trois doigts fracturés. Les
vibrations , les freinages dans les des-
centes sont particulièrement pénibles.

Jamais , je n 'aurais cru que les mains
revêtaient une telle importance dans
une course cycliste . Or, ce soir , je res-
sens davantage le besoin d'un massage
des mains que des jambes! Parfois ,
j'étais à la limite de rupture . J' ai vu la
différence entre une course et un en-
traînement: depuis huit semaines,
mon pouls n 'était plus monté aussi
haut. Ce qui me rassure surtout , c'est
qu 'au fil de la course, mes sensations
sont allées en s'améliorant. Si j'ai lâ-
ché dans l' ultime bosse, c'est queje ne
voulais pas forcer.»

Si

Tour du Trentin (lt). 1re étape (Riva del Garda
- Arco, 174 km): 1. Gilberto Simoni (It/MG)
4h32'31" (moy. 38,310 km/h/bonif. 5"). 2.
Filippo Simeoni (lt) même temps (3"). 3. Phi-
lippe Gaumont (Fr) à 3" (bonif. 1 "). 4. Lorenzo
Di Silvestro (lt). 5. Fabio Roscioli (lt). 6. Mirco
Crepaldi (lt) m.t. Puis: 107. Pascal Richard (S)
à 1'35 " .

MONDIAUX DU CROUPE A

L'Italie réussit l'exploit du
jour en remontant trois buts
Menés 1-4 par la Lettonie, les Transalpins s 'imposent 5-4.
La Russie bat l'Allemagne mais sans vraiment convaincre
La fraction helvétique des joueurs du
championnat du monde du groupe A
en Finlande s'est montrée sous son
meilleur jour lors de la troisième jour-
née. Lors du 5-1 flatteur de la Russie
face à l'Allemagne, le Davosien Ser-
guei Petrenko a marqué , tout comme
un autre «Grison», Oleg Belov (Coire),
alors que les «Bernois» Gaetano Or-
lando et Bruno Zarrillo ont marqué , à

Poule A
Slovaquie - France 5-3
(1-2 4-0 0-1) • Hartwall-Arena, Helsinki:
12 911 spectateurs. Arbitres: Adam (EU),
Jensen/Rônnmark (No-Su). Buts (assists): 4e
Briand (Pouget) 0-1. 6e Pouget (Bozon/à 5
contre 4) 0-2. 8e Ciger (Pukalovic, Droppa/à 5
contre 4) 1-2. 23e Pukalovic (Janos) 2-2. 25e
Kontsek (Hossa) 3-2. 26e Pardavy 4-2. 37e
Kontsek 5-2. 58e Briand (Ouellet, Wood-
burn/à 4 contre 5 !) 5-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre chaque équipe.

Russie - Allemagne 5-1
(0-0 2-1 3-0) • Hartwall-Arena, Helsinki:
12 865 spectateurs. Arbitres: Joanette (Can),
Odinsch/Chadzinski (Let/Pol). Buts: 26e Be-
lov (Boutsaev) 1-0. 278 Bergen (Nowak) 1-1.
33e Petrenko (Barkov) 5-1. 48e Fedotov (Be-
lov) 3-1. 60e (59'39") Sarmatin (Fokine/dans
le but vide) 4-1.60e (59'58") Morozov (Petren-
ko, Jerofeev) 5-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Russie; 5 x 2 '  contre l'Allemagne.

1. Rep. tchèque 2 2 0 0 4- 2 4
2. Russie 2 110 7- 3 3
3. Slovaquie 2 110 7- 5 3

4. Finlande 2 10 17- 3 2
5. Allemagne 2 0 0 2 2- 7 0
6. France 2 0 0 2  4-11 0

eux deux , trois des cinq buts qui ont
permis à l'Italie de l'emporter par 5-4
face à la Lettonie. Menée 4-1 après
deux tiers temps, l'Italie de Brian Le-
fley a réussi l'exploit du jour , en ren-
versant le score face à la Lettonie pour
s'imposer finalement par 5-4. Le but
d'un autre mercenaire suisse (le 3-1 de
Vitolinsch/Coire) n'a pas suffi aux
Lettons. Si

Poule B
Norvège - Etats-Unis 1-3
(1-2 0-0 0-1) • Elysée-Arena, Turku: 3450
spectateurs. Arbitres: Vaisteld (Rus), Rauta-
vuori/Bruun (Fin). Buts (assists): 6e Nôrstebô
(Vikingstad, Dahlstrôm/à 5 contre 4) 1-0. 128
Brashear (Hedican) 1 -1. 20e Donato (Rohloff ,
Lachance) 1-2. 60e Sullivan (dans le but vide)
1-3. Pénalités: Norvège 6 x 2' . USA 8 x 2' .

Italie - Lettonie 5-4
(0-1 2-3 3-0) • Elysée-Arena, Turku: 3506
spectateurs. Arbitres: Makelâ (Fin), Ces-
ky/Schurr (Tch/AII). Buts: 9e Tambijev (Ignato-
vic) 0-1. 26e Insam (Mansi) 1-1. 29e Znarkok
(Cipruss, Maticin/à 5 contre 4) 1-2. 29° Vito-
linch (Znarkok , Sejej) 1-3. 30e Belavski
(Kerch, Lawin) 1-4. 34» Orlando (Zarrillo) 2-4.
43e Chitaroni (Busillo) 3-4.46e Zarrillo (Orlan-
do/à 5 contre 4) 4-4. 50e Zarrillo (Topatigh)
5-4.
Pénalités: 10x2 '  contre l'Italie. 7 x 2 '  contre
la Lettonie.

1. Suède 22  0 0 12- 5 4
2. Etats-Unis 2 2 0 0 8 - 5  4
3. Canada 2 10 1 9 - 7  2

4. Italie 2 10 1 8 - 9  2
5. Lettonie 2 0 0 2 8-10 0
6. Norvège 2 0 0 2 1-10 0

NHL

L'heure de la retraite vient
de sonner pour «Super Mario»
A 31 ans, Lemieux quitte la scène en voulant «finir avec
tous mes morceaux». Une carrière exemplaire pour le N° 66
Une page se tourne en NHL. Sans
doute une saison avant Wayne Gretz-
ky, Mario Lemieux a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Agé de 31 ans, le
célèbre N° 66, qui a défendu pendant
treize ans les couleurs des «Penguins»,
avait affirmé en septembre dernier et
confirmé au début du mois d'avril
qu 'il prendrait sa retraite à la fin de la
présente saison.

«Je veux finir avec tous mes mor-
ceaux», avait-il alors déclaré à la
presse québécoise en s'inquiétant de la
violence dans le hockey et du laxisme
des arbitres en ce qui concerne l'accro-
chage et l'obstruction dans la NHL.

«Super Mario» ou le «Magnifique»,
comme il était surnommé, a dominé le
hockey professionnel des années 1990,
même s'il a manqué plus de 200 mat-
ches (environ trois saisons complètes),
à la suite de deux interventions pour
des hernies discales et une pour la
maladie de Hodgkins (cancer des gan-
glions lymphatiques).

Admis dans les rangs professionnels
à l'âge de 18 ans, ce joueur au physique

imposant (1 ,90 m pour 103 kg), qui
avait auparavant effectué une carrière
fulgurante dans les rangs amateurs au
Québec, s'était fait remarquer en mar-
quant un but dès son premier match
dans la NHL, en 1984.

Au cours des années suivantes, Le-
mieux allait devenir l'idole des ama-
teurs de tout le continent , notamment
au Québec, sa province natale, où il
était considéré comme un héros natio-
nal. Il avait été confirmé dans son sta-
tut quand , après une année sabbati-
que, en convalescence de son cancer, il
avait effectué la saison dernière ( 1995-
96) un retour au jeu sans précédent
dans le sport professionnel. Il l'avait
souligné à sa façon en étant pour la 5e
fois meilleur marqueur dans le cham-
pionnat de NHL, avec 161 points ,
dont 69 buts , en 70 matches.

Pour sa dernière saison, Lemieux a
été sacré pour la 6e fois meilleur mar-
queur avec un total de 122 points , dont
50 buts , en 76 matches. Dans sa car-
rière, il totalise 1494 points , dont 613
buts , en 745 matches réguliers. Si

E OUIPE DE SUISSE

Pas de décision concernant
Simon Schenk avant le 6 mai
La Commission de 1 équipe nationale
(Nako), réunie à Zurich , a décidé de ne
prendre aucune... décision au sujet du
maintien de Simon Schenk pour la sai-
son à venir à la tête de l'équipe de
Suisse , bien que l'Emmentalois soit au
bénéfice d'un contrat jusqu 'en 1998.

La Nako , composée de Jean Marti-
net , Peter Zahner (tous deux Ligue
suisse), Jûrg Ochsner (Kloten), Fredy
Egli (Zoug) et Jim Koleff (Lugano), a
analysé sans émotion la performance
de l'équipe de Suisse, récente troi-
sième du mondial B en Pologne der-
rière la Biélorussie et le Kazakhstan.
Le rapport de Simon Schenk a lui aussi
été passé en revue , mais aucune déci-
sion personnelle le concernant n 'a été
prise. La Nako a estimé que Simon
Schenk n'avait pas atteint les buts fixés

avec l'équipe nationale ces deux der-
nières saisons , mais elle relève toute-
fois que le travail du coach a été cou-
ronné de succès dans le domaine de
l'éclosion des jeunes joueurs ou de
l'amélioration de l'image de l'équipe.
Schenk n'assistait pas à la séance de la
Nako, puisque son statut de conseiller
national l'obligeait à siéger à Berne.

Dans les jours qui viennent , Werner
Kohler , le président de la Ligue suisse,
aura une conversation avec Simon
Schenk. Ensuite , la Nako formulera
une recommandation pour le comité
central de la Ligue suisse, qui choisira
alors de confirmer Simon Schenk ou
de lui trouver un remplaçant à la tête
de l'équipe nationale. Cette décision
devrait tomber le 6 mai.



FINALE DES PLAY-OFF

John Best: «Il n'y pas de stars dans
l'équipe, c'est ce qui fait notre force»

^.,

L'Américain, au tempérament de gagneur, dispute la meilleure saison de sa carrière sous les
couleurs d'Olympic. Il aimerait rester, mais il faut lui offrir de bonnes conditions financières.

J

ohn Best , c'est de l'or en barre.
Cette réflexion , on l'a souvent
entendue dans les couloirs de
Sainte-Croix. L'Américain a ef-
fectué une belle progression

tout au long de la saison. Actuellement
trè s régulier dans ses performances , il
est incontestablement le leader du
groupe , un rôle qui lui sied bien , tant
son tempérament de gagneur est extra-
ordinaire . Top marqueur de la forma-
tion fribourgeoise , il sait aussi se pla-
cer au rebond ou pratiquer une dé-
fense de fer sur un joueur adverse dan-
gereux: complet en quelque sorte.
John Best, est-ce la première fois
que vous disputez une finale de
championnat?
- En Europe , c'est la première fois.
Aux Etats-Unis, cela m'est arrivé en
high school. J'ai d'ailleurs gagné la
finale, mais j'étais trèsjeune. Ce queje
vis ces temps, c'est quelque chose de
spécial , car nous avons travaillé très
dur toute une saison pour arriver là. Et
la saison était longue.
Quand on dit que vous êtes le
meilleur joueur du championnat,
que pensez-vous?
- Qu'on me donne de l'argent pour ça.
En fait , ça me donne du crédit et c'est
Dusko qui m'a poussé à travailler pour
queje devienne le meilleur joueur du
championnat.
Le championnat suisse serait-il
trop faible?
- Non , on ne peut pas dire faible. Il y a
de bons joueurs dans les équipes , mais
il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir
faire venir de meilleurs joueurs. Il n'y
a pas une équipe qui est au-dessus de
toutes les autres. Chacun peut gagner
et c'est une atmosphère qui me plaît.
Pensez-vous disputer la meilleure
saison de votre carrière?
- Je suis dans ma meilleure forme. J'ai
déjà connu ça quand j'étais au collège
ou à l'université. Mais , depuis que je
suis professionnel , je n'ai jamais au-
tant travaillé.
On parle beaucoup de travail à Fri-
bourg. Le basket, est-ce un travail
ou un plaisir pour vous?
- Je dirais les deux. Nous travaillons
très dur pour avoir ce plaisir. Nous
sommes obligés de travailler pour arri-
ver au niveau où nous sommes. Mais

- . '.>v.
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Toute la rage de vaincre dans cette

c'est sûr aussi que le basketball reste
un plaisir pour moi. Je me sens bien
sur un terrain.
D'ailleurs, vous êtes un leader.
Est-ce votre personnalité ?
- Oui. J'aime bien quand les joueurs
m'écoutent et j' aime bien jouer ce rôle
de leader. Cela ne peut être que positif
pour l'équipe. J'encourage aussi les
jeunes quand ils réussissent quelque
chose de bien. Il y a d'ailleurs un bon
esprit.
N'etes-vous pas parfois trop im-
pulsif sur le terrain?
- Pour être un leader , il faut l'être. Je
veux toujours gagner et cela provoque
beaucoup d'émotion. Mais je suis ca-
pable de me contrôler. C'est sûr.
Vous avez écrit le nom de Lester
sur vos chaussures. Pourquoi?
- Lester Neal est devenu un grand
ami. Je le considère comme un frère et
j' ai beaucoup regretté qu 'il ne puisse
pas disputer la finale de la Coupe et du
championnat avec nous. Je vais le voir

attitude de John Best. McFreddy

tous les jours à l'hôpital. Lui , c'était le
rebondeur et moi le shooteur. On s'en-
tendait très bien sur le terrain. C'était
la perfection. Il a d'ailleurs beaucoup
apporté à l'équipe.
Vous avez aussi beaucoup d'ami-
tié pour les deux Américains de
Villars ?

- Oui bien sûr. Ce sont des Améri-
cains comme moi. Si tu étais aux
Etats-Unis , tu aimerais bien parler
avec des Suisses. C'est la même chose
pour moi. Ce n'est pas parce que ce
sont des Noirs , mais des Américains.
Quelle est la clé du succès de Fri-
bourg Olympic?
- Il n'y a pas de stars dans l'équipe.
Tout le monde travaille ensemble. Il
n'y a pas de dispute , si un joueur mar-
que plus qu 'un autre ou s'il a plus sou-
vent la balle. C'est vraiment le travail
d'un groupe.
Vous menez 1-0 dans la série
contre Versoix. Comment voyez
vous le match de ce soir?

- Ce sera différent de samedi, c est sur.
Nous ne pouvons pas nous permettre
de mal jouer , car nous perdrons. Par
contre, si nous jouons bien , nous ga-
gnerons. Je suis persuadé.
Vous avez un contrat d'une saison
avec Olympic. Aimeriez-vous pour-
suivre votre carrière ici?
- J'aime bien Fribourg. Ma première
option est de rester là, mais cela dé-
pend bien sûr du contrat qu on me
propose. Nous avons gagné la Coupe ,
nous sommes en finale du champion-
nat: c'est normal que je sois plus exi-
geant. Vous le feriez aussi. Il ne s'agit
que d'une question financière. Dans
tous les jobs , c'est comme cela. De
plus , si nous avons l'occasion déjouer
la Coupe d Europe , ce serait un nou-
veau challenge pour moi. Mais j' ai
aussi des contacts en France. Je sais
que c'est difficile pour le club de me
donner plus d'argent. Mais qu 'il fasse
une action auprès du public. Si chacun
donne 50 francs...

Propos recueillis par
MARIUS BERSET

Ce sera différent
Olympic-Versoix

Entrainement assez léger et petite
séance de vidéo pour corriger certaines
erreurs: tel était le menu lundi en fin
d'après-midi. «Comme cela se passe
avant un match» relève Dusko Ivano-
vic. qui s'attend toutefois à un match
plus difficile que samedi: «Ce sera dif-
férent , car Versoix sera certainement
plus fort. Je pense plus particulière-
ment en défense. C'est normal qu 'il va
tout faire pour gagner ce match. Mais
je crois que nous sommes prêts à jouer
plus fort que samedi aussi. Il y aura
peut-être des changements dans
l'équipe de Versoix , le retour de Mar-
got, mais depuis la demi-finale contre
Momo. nous avons pris l'habitude de
voir des joueurs changer.»

Dusko Ivanovic a pu faire jouer tout
le monde samedi, ce qui leur a permis
de prendre le rythme de la finale. Cela
pourrait jouer un rôle ce soir: «On ver-
ra. Tout le monde doit être concentré à
100%.» L'entraîneur monténégrin es-
père retrouver une salle aussi remplie
que samedi: «C'est très agréable de
pouvoir jouer devant autant de mon-
de. Cela peut nous aider encore une
fois.» Hier , Jérôme Charrière avait
quelques problèmes avec une cheville ,
mais on devrait le retrouver sur le ter-
rain ce soir. M. Bt

Coup d'envoi: ce soir à 20 h 15 à la salle
Sainte-Croix.

Robert Margot essayera de jouer
Victime d'une déchirure partielle des
ligaments de la cheville jeudi dernier
contre Monthey, Robert Margot a été
contraint de déclarer forfait samedi. Il
entend bien être de la partie ce soir:
«Mon pied est bleu jusqu 'aux orteils et
au bas du mollet. Il y a quelque chose
de déchiré . Je ne me suis pas entraîné
lundi , mais je vais essayer déjouer ce
soir. Je fais de la physio à raison de
plusieurs séances par jour. Je suis allé
chez un magnétiseur. On verra bien. Je
vais bloquer la cheville et je serrerai les
dents , comme je l'ai fait à la fin du
match contre Monthey.» Il n'est en
tous les cas pas question qu 'il joue
sous piqûre . Il le refuse.
RIEN DE PLUS FRUSTRANT

Comme tout le monde, il a bien sûr
une folle envie déjouer: «Quand on a
tout donné durant la saison pour arri-
ver à la dernière étape, il n'y a rien de
plus frustrant que d'être cloué sur le
banc.» Il a toutefois bien pu observer
ce qui s'est passé samedi: «C'était déjà

une bonne chose de voir que nous
avons pu tenir vingt minutes avec la
tactique mise au point en un jour seu-
lement: la zone et ralentir le jeu. Mais
nous avons payé très vite nos erreurs
dans l'état ph ysique où on était. Cette
fois, nous avons eu un jour de congé en
plus. Il faut qu 'on oublie complète-

ment ce match fou de jeudi der-
nier.»

Versoix mise tout sur le match de ce
soir: «C'est vrai que c'est le match clé,
car quand on gagne à l'extérieur on a
déjà fait une grande partie du travail. Il
n 'v a donc pas question de lâcher au-
jourd hui.» On parle souvent du rou-
leau compresseur Olympic. Est-il bat-
table? «C'est un rouleau compresseur
battable» lance Robert Margot. «On a
toujours des failles. Et il y a des jours
où ça ne va pas. Il faut donc leur poser
des problèmes , essayer d'enrayer cette
machine.»
GOTHUEY SERA ABSENT

On sait que Jeff Jenkins tentait un
essai hier à l'entraînement. Faudra-t-il
s'attendre à une surprise? Une chose
est sûre: Patrick Gothuey, blessé au
genou samedi , ne sera pas de la partie ,
car les ligaments et le ménisque ont été
touchés. «Une surprise du côté des
Américains? Sincèrement , je ne pense
pas», lancé Robert Margot. M. Bt

Samedi à 18 h à
l'Arena de Genève
La salle de Terre-Sainte a Coppel
étant exiguë, Versoix cherchait une
solution pour le match de samedi , le
3e de la série. Le président genevois
Didier Hecquet nous a confirmé
qu'il se déroulerait à l'Arena de Ge-
nève, qui se trouve près de l'aéro-
port. C'est là que s 'était déroulé le
AN Star Game. Le match débutera à
18 h et sera transmis en direct à la
télévision. M. B1

Fin de parcours
pour Villars

LIGUE A/LIGUE B

Les Fribourgeois terminent
par une nouvelle défaite.
Il était dit que Villars ne marquerait
pas le moindre point dans le tour de
promotion/relégation ligue A/ligue B.
Et ce n'est pas lors de leur dernière
sortie que les joueurs du Platy pou-
vaient créer la surprise puisqu 'ils ac-
cueillaient Lugano , solide leader du
classement. Et les Tessinois se sont
déplacés avec leur équipe au complet y
compris les Américains Polite et Gus-
ler. «Ils ne sont pas venus en touris-
tes», assure Jean-Pierre Raineri . «Ils
ont montré qu 'ils ne voulaient pas per-
dre.» Equilibrée jusqu 'à la mi-temps
(48-51), la partie bascula lors du 3e
quart. SL

Le match en bref
Villars - Lugano 80-96
(48-51) • Villars: Aeby 0, Zosso 2, Dénervaud
8, Sciboz 4, Lamka 0, Baldoni 2, Oberson 3,
Savoy 8, Seydoux 0, Rey 2, McDade 35,
Brewster 14.
Lugano: Raga 15, Siviero 7, Almeida 1, Censi
21, Mazzi 8, Polite 19, Dudukovic 12, Gusler
11.

Première ligue dames
Villars - Wohlen 45-38
(26-18) • Villars: Jegerlehner 2, Greber 6,
Meier 4, Glaisen 7, Fivian 6, Scherler 11, Bets-
chart 0, Winter 2, Barbey 2, Ruffieux-Rey 0.

Lausanne - Payerne 56-48
(38-30) • Payerne: Andrey 0, Cavin 5, Che-
valley 2, Felber 4, Gagnaux 15, Joye 10, Quil-
let 2, Vrgoc 10, Zurch 0.

Fribourg aligne
les victoires

RUGBY

Septième succès consécutif
dans le championnat de LNB1.
Le championnat suisse de rugby a subi
une totale refonte. Pour la deuxième
année, c'est un challenge franco-suisse
qui est proposé aux équipes de sep-
tembre à décembre. Dans chaque
poule s'affrontent trois formations
suisses et trois de Franche-Comté, le
tout sans distinction de ligue. Au cours
de cette première phase, le RC Fri-
bourg a terminé à la 2e place de son
groupe derrière Sporting Genève. Une
place qui lui aurait permis de prendre
part au championnat de ligue A ce
printemps. «Mais on s'est autorelégué
parce qu 'on estimait ne pas avoir le
potentiel pour jouer dans le cham-
pionnat pour le titre», explique Sébas-
tien Macculi.

Du coup, Fribourg s'est retrouvé
engagé dans le championnat de LNB 1,
la ligue B ayant été scindée en deux
groupes. Et là, les joueurs du Guintzet
alignent les victoires puisqu'ils en sont
à sept succès et qu 'ils occupent la pre-
mière position au classement. La der-
nière affirmation en date a été obtenue
ce week-end à Lausanne contre le
LUC (3-43). «La première mi-temps a
été très brouillonne avec un jeu beau-
coup trop personnel» estime Macculi.
«En 2e mi-temps, ce fut beaucoup plus
collectif.» OS

TENNIS. Chang remporte
le tournoi d'Orlando
• L'Américain Michael Chang a
remporté le championnat des Etats-
Unis sur terre battue , comptant pour
le circuit ATP et doté de 289 250 dol-
lars, en battant en finale le Sud-Afri-
cain Grant Stafford 4-6 6-2 6-1 à Or-
lando (Floride). Ce succès est le qua-
trième de la saison pour Chang, qui ,
avec l'élimination de l'Autrichien
Thomas Muster au 2e tour du tournoi
de Monte-Carlo cette semaine, a pris
la deuxième place au classement ATP
derrière son compatriote Pete Sam-
pras. Si

TENNIS. Martina Hingis
dépasse le million
• Martina Hingis a de quoi se conso-
ler de son absence forcée des circuits.
La Suissesse est en tête du classement
des gains remportés depuis le début de
l'année avec 1 225 395 dollars. Si



TOUR DU VIEUX- FRIBOURG

Kolly et Hayoz gagnent, mais
de manière fort différente
Le coureur marlinois a
laissant aucune chance aux autres. La Singinoise, elle, a dû se battre

¦:¦¦ •>
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en effet rapidement pris les choses en main, ne
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Andréa Havoz. Reaula Junao et Ruth Gavin fde a. à dr.l: à aui la victoire? Aldo Ellena
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algré la pluie qui menaçait
constamment , l'affluence ,
aussi bien des spectateurs
que des coureurs , fut belle.
Plus de 700 inscrits, répar-

tis en 16 catégories , se sont affrontés
sur le traditionnel parcours de la Vieil-
le-Ville. Aussi bien chez les dames que
chez les hommes le spectacle fut assu-
ré , mais de tout autre manière cepen-

Dans la catégorie féminine, c'est
Andréa Hayoz, de Guin , qui s'est im-
posée pour la troisième année consé-
cutive: «C'était mon but de terminer
première . Mais comme nous étions
toujours ensemble , Ruth , Régula et
moi-même, j' ai dû faire la différence à
la fin , au sprint.» Elle ne devance en
effet Ruth Gavin que de deux petites
cpnnnH. ç Trpç . nntpnlp fit* rpttp nlarp

la . Romontoise considérait cette
course comme un test: «Je fais plus de
longue distance. Mais je m'étais bien
entraînée ces derniers temps et pour
une première participation , je suis sa-
tisfaite.» C'est Régula Jungo , du TSV
fru i t ,  nui  mnnte sur la troisième mar-
che du podium. Elle fut néanmoins
distancée, à quelques centaines de mè-
tres de l'arrivée et termine les trois
tours avec près de 13 secondes de
retard sur le vainqueur. La Marlinoise
Astrid Feyer, autre favorite, se re-
trouve à la quatrième place, distancée
r_ar r\lnc Hn A^ cprrinHpc

LE SUSPENSE TUÉ
Chez les hommes, Pierre-André

Kolly, vainqueur de l'édition 1996, a,
lui , rapidement tué le suspense inhé-
rent à ce genre de course. Au premier
passage déjà, un petit groupe composé
de trois ou quatre coureurs s'était dé-
taché du peloton. Le Bullois fit alors la
différence dans la descente au second
tour: «J'ai accéléré à ce moment-là
nnnr mp Hptarhpr pntrp antrpc Hp

l'Ethiopien , queje ne connaissais pas.
Comme j'étais bien dans ma tête, j'ai
alors toujours tourné à cinq secondes
près au tour.» Au second passage, il
comptait en effet déjà plusieurs dizai-
nes de secondes d'avance sur ses pour-
suivants les plus proches. Il relègue
ainsi Lothar Schuwey à plus d'une
minute. Celui-ci n'était cependant pas
du tout amer: «Kolly était intoucha-
ble. Je suis donc très satisfait de cette
CA r»_*\n_H<=» nlapp v\ P̂ n _-* _-_nct'__nt_ a l i i t l o
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avec Tefera Guta , Ethiopien de 34 ans
réfugié en Suisse et spécialiste du ma-
rathon , ce sont ces deux hommes qui
ont ravivé un peu le suspense. Cons-
tamment au coude à coude, Schuwey
n'a fait la différence qu 'à quelques
dizaines de mètres de l'arrivée. «Je
croyais pourtant qu 'il était loin devant
moi. Mais quand j'ai constaté le
contraire , j'ai poussé un sprint et voi-
là» HpHarait -il

DES PROJETS
Pierre-André Kolly a des projets

plein la tête. Il va désormais cibler les
compétitions et se consacrer à des
courses sur piste, pour au moins trois
mois. «Je vais éealement essaver le
semi-marathon, en vue des champion-
nats du monde de 1998.» Chez les
dames, Andréa Hayoz déclarait elle
aussi cesser les courses sur route pour
quelques mois, voulant se consacrer à
celles sur pistes.

D __ —• _ i * r_ T-_ V) . n r v̂

Les classements
Poussins. Garçons (950 m): 1. Alexandre
Koersgen, Marly, 3'52. 2. Xavier Beaud, Fri-
bourg, 3'57. 3. Oscar Schoenenweid, Fri-
bourg, 3'58.
Poussins. Filles (950 m): 1. Stéphanie Pellet ,
Sugiez, 3'58. 2. Laura Colliard, La Tour-de-
Trême, 4'07. 3. Audrey Gattoni, Bulle, 4'09.
F. nlioroc A MQflfl m\- 1 I Irci lia Ç. hmnt7

Tavel , 7'31.2. Anouk Lambert , Marly, 7'45. 3
Anne-Laure Sonnenwyl, La Tour-de-Trême
7'47.
Ecolières B (1900 m): 1. Elodie Helfer , Marly
7'55. 2. Sarah Ruefenacht , Marly, 8'02. 3
Tatiana Herrera , Villars-sur-Glâne, 8'10.
Ecoliers A (1900 m): 1. Antoine Castella
Grandvillard, 7'17. 2. Bertrand Roulin, Torny
lo-fîranH 7'9n 1 -Silice Rn ilhort Frihoi irn

7'20.
Ecoliers B (1900 m): 1. Valentin Dessibourg
Rosé, 7'48. 2. Lucien Dorthe, Posieux , 7'53
3. Samuel Ding, La Roche, 8'05.
Cadets B (3750 m): 1. Florian Sturny, Tavel
1331. 2. Pascal Fasel , Fribourg, 13'36. 3
Cédric Porchel , Marly, 14'00.
Cadettes B (3750 m): 1. Sandra Bruegger
Tavel, 15'19. 2. Marilyn Helfer , Fribourg
.C'C . r. i ,;,; nKnrff.n I <_ D--h_

16'12.
Cadettes A (3750 m): 1. Esther Herzog, Guin
15'02. 2. Nicole Donzallaz , Sales, 15'46. 3
Joëlle Rebetez, Belfaux , 16'26.
Cadets A (3750 m): 1. Michel Bruegger , Ta
vel, 12'53. 2. Matthias Marending, Guin
13'20. 3. Christian Siegrist , Guin, 13'35.
Juniors (3750 m): 1 .Vincent de Techtermann
Romont , 12'15. 2. Nicolas Noth, Bonnefontai
_,_ 1 . .^ o vn..:n- t. -.--. -.* D.ii -, o o e

Dames 1 (3750 m): 1. Andréa Hayoz, Guin,
13'40. 2. Ruth Gavin, Brenles, 13'42. 3. Ré-
gula Jungo, Dirlaret, 13'53. 4. Astrid Feyer,
St-Silvestre, 14'25. 5. Régula Hayoz, Guin,
15'57. 6. Doris Goetschmann, Guin, 15'57.
Dames 2 (3750 m): 1. Lise-Louise Cochard,
Romont, 14'54. 2. Liliane Sapin, Marly, 15'36.
3. Franziska Baechler , Alterswil, 15'55. 4.
Anne-Marie Monneron, Arconciel, 16'03. 5.
Anita Schaller , Fribourg, 16'05.
MpQeipurQ .QÇnn m\- 1 Piprrp-ÂnHrp Knllv I a

Tour-de-Trême, 29'36. 2. Lothar Schuwey,
Guin, 30'40.3. Tefera Guta, Pensier , 30'41.4.
Marius Hasler , Tinterin, 31'09. 5. Martin
Schmid, Romont , 3T13. 6. Olivier Glannaz,
Farvagny, 31'50. 7. Valentin Gross , Lac-Noir ,
32'20.8. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry, 32'25.9.
Dominique Aebischer , Belfaux , 32'28. 10.
Jean-Philippe Biamonti, Morat, 32'44. 11.
Jean-Claude Pache, Lussy, 32'55. 12. Domi-
nique Charlier , Broc, 33'14. 13. Christian
Kreienbuehl, Marly, 33'23. 14. Claude Py-
thniirl Uaulr i i .  TT07 11. Hninn Rnrri ftnin

33'33.
Vétérans 1 (9500 m): 1. Fausto Giorgiann
Marnand, 32'35. 2. Christian Chollet, Riaz
32'38. 3. Gilles Boucher, Belfaux, 33'03. 4
Jean-Pierre Berset , Belfaux , 33'33. 5. Ber
nard Terreaux , Vuisternens-en-Ogoz, 33'38
fi Fnnn Imhnf I -iicanna .W_Lfi 7 .Incof l oh

mann, Guin, 33'52. 8. Jean-Pierre Michel,
Courtepin, 34'12.
Vétérans 2 (9500 m): 1. Michel Glannaz, Far-
vagny, 34'29. 2. Michel Kolly, Lausanne,
36'26. 3. Peter Jungo, Boesingen, 36'42. 4
Moritz Perler , Gurmels , 39'00. 5. Jean-Pierre
Bulliard, Le Pâquier, 39'29. 6. Jacques Schel-
harh Frihnnrn SQ'.' .n

Coupe fribourgeoise
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 290
points. 2. Astrid Feyer, CA Marly, 283. 3.
Maria Lurdes Oliveira, CP Fribourg, 260. 4.
Marianne Sallin, CA Marly, 171. 5. Stéphanie
Chollet , CA Belfaux , 168.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 300. 2. Franziska Baechler ,
Alterswil, 267. 3. Anita Schaller , CA Marly,
262.
M_.ci_„r_ . 1 niiwior nionna. r A E.mannw

269. 2. Dominique Aebischer , CA Belfaux
259. 3. Jean-Claude Pache, CARC Romonl
251. 4. Christian Kreienbùhl, CA Marly, 245.5
Patrick Pochon, SA Bulle, 245. 6. Bruno Burri
Guin, 239. 7. Mario Tavares , CP Fribourg
235. 8. Laurent Golliard.'CARC Romont , 212
9. Maurice Sugnaux, CARC Romont , 211.10
Guido Kbstinger, Tavel, 199.
t-.__._L I. . /Mil »-.. .AU.-.. r- A Dnl(-.,..

277. 2. Bernard Terreaux , CA Farvagny, 260,
3. Josef Lehmann, Guin, 257. 4. Jean-Pierre
Michel, CA Marly, 252. 5. Jean-Pierre Fra-
gnière, CA Belfaux , 250.
Vétérans II: 1. Michel Glannaz, CA Farvagny,
300. 2. Peter Jungo, Bôsingen, 273. 3. Jac-
ques Schelbach, CA Belfaux , 255.
Juniors: 1. Vincent de Techtermann , CARC
Romont , 295. 2. Steve Garo, CARC Romont ,
OQC Q AnH,, C(,,.nw T . w o l  9Q9

ZERMATT

Bussard et Schuwey vont au
bout de leur folle remontée
Distancé dans la partie a pied, le duo fribourgeois refait
tout son retard avant de s 'imposer avec 2'01 d'avance.
Profitant de l'absence des gardes-forts
de Saint-Maurice, les Fribourgeois
Pius Schuwey et François Bussard ont
remporté , samedi à Zermatt , la 2e Ge-
birgslauf , 7e manche du championnat
suisse de ski-alpinisme. Courue à
deux, cette épreuve a été celle des sur-
prises puisque les Valaisans Stany Ay-
mon et Richard Délétroz ont pointé en
deuxième position devant les doua-
niers qui faisaient figure de favoris.
Chez les dames, Catherine Mabillard
et Sandra Zimmerli ont remporté la
victoire et empoché le record de
l'épreuve.

A PIED
Après un fastidieux départ à pied en

direction de Furi, les skieurs ont en-
tamé leur première ascension en direc-
tion du Gornergrat d'abord sous la
pluie puis sous la neige. A Riffelalp, les
douaniers Buchs et Farquet passaient
en tête. A quelques centaines de mè-
tres , la chasse était conduite par leur
collègue Michel Chesaux. Lâchés dans
la partie à pied , Bussard et Schuwey
entamaient une remontée spectaculai-
re.

C'est ensuite, dans la deuxième
moitié de l'épreuve, que tout s'est
joué. Les Fribourgeois prenaient la
tête. Derrière, les Valaisans Aymon et
Délétroz croyaient en leur chance et
venaient se Dlacer en deuxième Dosi-
tion. Les douaniers , eux , fléchissaient
et rentraient dans le rang.

Si la victoire féminine ne pouvait
pas échapper à l'équipe Zimmerli-Ma-
billard , la surprise du jour est venue de
Véronique Ançay, de Fully, qui a ter-
miné sur les talons. Le fait qu'elle ait
couru en «mixte» n'enlève rien à sa
performance, la meilleure de la sai-

si le classement de cette épreuve est
établi par équipes pour le champion-
nat suisse, il tient compte également
des performances individuelles. Au-
cun coureur solitaire n'est venu per-
turber la quiétude des équipes.

On notera que Zermatt organisait
aussi son terrible «Ski-marathon», in-
dividuel uniquement , lui. Au terme
HP<; -L.fl(. mptrpç HP Hpnivpllatir»n pt

avec une ascension initiale au Petit-
Cervin avalée en moins de trois heu-
res, le douanier Rico Elmer s'est im-
posé en s'attribuant un nouveau re-
cord (6 h 23'03). Il a devancé le Grison
Heinz Blatter et son collègue Rolf Zur-
brùgg.

La saison suisse et euroDéenne se
terminera dimanche prochain entre
Salvan et Champéry avec l'Alpiniski
des Dents-du-Midi , épreuve finale du
championnat national et de la Coupe
d'Europe. Plus de deux cents équipes
de deux sont attendues dont de très
fortes paires étrangères. Les inscrip-
tions sont encore acceptées à l'Office
rin truiricmp tàr. Çalvan Cram

Le classement
1. François Bussard-Pius Schuwey (Bulle-
Bellegarde) 3 h 07'44. 2. Richard Délétroz-
Stany Aymon (Ayent) à 2'01. 3. Michel Che-
saux-Matthias Simmen (Douane III) à 2'09. 4.
Emanuel Buchs-Damien Farquet (Douane III)
à 2'44. 5. Yannick Richard-Emmanuel Vau-
dan (SC Evionnazl à 6'05.6. Félix et StéDhane
Thûrler (Bellegarde) à 14'02. 7. Biaise Mar-
clay-Grégoire Saillen (Douane III) à 16'46. 8.
André Chambovey-Jean-Marcel Délétroz
(Gardes-forts Saint-Maurice) à 21 '55. 9. San-
dra Zimmerli-Catherine Mabillard (Radio-
Chablais, 1res dames) à 37'46. 10. Fulvio Por-
cello-Job Vouillamoz (Douane III) à 40'01.11.
Véronique et Didier Ançay (Fully) à 40'31.12.
Charly Fuchs-Raymond Gay (Saint-Maurice)
>̂ yl1 "37

CYCLISME

Fragnière, Haymoz et Volery
sont dans la bonne échappée
A Berne. Fraanière prend la 6e place. Le GP «La Liberté»
était encore dans les jambes
Les professionnels mis à part , l'expé-
dition fribourgeoise au Tour de Berne
est qualifiée de bonne cuvée, à défaut
de très bonne cuvée. A relever donc la
5e place du jeune Pache (VC Fribourg)
chez les juniors , la 6e de Hans-Kurt
Brand du GS Tesag-«La Liberté» et le
tir groupé des moins de 23 ans (quatre
rl_nc IPQ \ f \  nrpn.iprc . {"'pHrip Fra.

gnière (6e) étant le mieux classé. «Au
pied du Frienisberg, lors du second
passage, Amsler (réd : le vainqueur) et
Strauss se sont dégagés», explique le
sociétaire de la Pédale bulloise. Sous
l'action conjugée du Saint-Gallois et
du Zurichois le peloton explosa. Seize
coureurs se retrouvèrent à l'avant de la
course, dont les trois «Tesag» (Fra-
oniprp Kammprmann Vnlprv . pt

Yvan Haymoz (Fixtrâger).
«Dans la descente, un premier re-

groupement se produisit à la suite du-
quel Volery est sorti accompagné de
deux ou trois autres coureurs», pour-
suit Fragnière. «Ils sont restés à l'avant
pendant cinq kilomètres avant un
deuxième regroupement. A ce mo-
ment un contre est parti avec Amsler
pt -straiiQç On ç'pçt tnnç rpaarHpl Ppr-

sonne n'a voulu prendre la direction
de la chasse...» Finalement , Berg-
mann et Haymoz se mirent à rouler ,
tenant les deux échappés à distance.
«Mais personne n'a vraiment insisté
pour aller les chercher , d'autant que
Volery était un peu cuit. A l'arrivée, il
a manqué peu», poursuit Fragnière, 4e
du sprint du peloton à 5" du vain-
queur. «Pour le sprint final , je me suis
T.lî.rp aiiY SOI . mptrPQ inçtp an viraop à

angle droit», raconte encore le Bullois.
Quant à Haymoz, très actif dans la
phase finale pour faire avorter l'échap-
pée du duo Amsler/Strauss , il s'est
«trouvé un peu juste pour le sprint».
Et d'ajouter: «Le premier tour je l'ai
fait au milieu du peloton , j' avais mal
aux jambes. Par la suite ça a donné le
tour».

Chez les élites, Brand n'a pu pren-
Art * nnp lo civi'ÀtriA nlo/̂ A y/dir lo fin

Julmy 6e chez les élites.
j'avais les jambes dures», explique le
coureur de Challandes. Qui fut donc
l'auteur d'une échappée à cinq de plus
de 140 km. «Dans un premier temps
je suis parti seul. Ensuite Théier,
Gôhring, Sidler et Schâtti sont revenus
sur moi. Dans le final je suis resté sans
réaction sur le démarrage de Schâtti.
T'avais pnrnrp Hanc lpç iamhpç lp HP

«La Liberté». Pour leur part , David
Chassot (21e), arrivé dans le peloton , a
sacrifié au jeu d'équipe. «Avec Hans-
Kurt devant, Spycher (réd : 13e,
deuxième du sprint du peloton) et moi
avons participé au contrôle de la cour-
se On s'est nlaré Hans les contres et
surtout on a été très présents en tête du
peloton afin de dicter un faux ryth-
me». Pour leur part , Genoud et Bovet
ont abandonné. Marcel Combremont
directeur sportif du GS Wheeler-Dot-
ti: «Actuellement Bovet est un peu
_-lrinc. un rtronv vv

STAVIACOIS 6»
Chez les amateurs on relèvera la très

belle 6e place du Staviacois Christophe
Julmy, arrivé dans le peloton , la 3e
place du podium en jeu à 49" de Sta-
delmann. Derrière, on trouve un
deuxième Staviacois , Cédric Schaller à
la 15e place, dans le temps du peloton ,
et à la 25e Fabian Mûller (VC Fri-
hnnro  ̂ Hanç un orminp nnintp à

2'25".
Le junior Xavier Pache a fait une

belle course. Mal en début d'épreuve ,
il a dû subir les événements terminant
tout de même le premier des deux
tours dans le peloton principal. Dans
le deuxième tour , il est parti seul dans
la hnççp Hn harraop nnnr rpvpnir sur nn

des deux groupes d'échappés. Il pou-
vait ainsi sprinter victorieusement
pour la 5e place. Son père Raphaël a
terminé 22e chez les masters avec
l'50" de retard . Chez les féminines,
Magali Pache a disputé une course
sans ambition mais elle s'est mieux
comportée que prévu dans les bos-
coc Pt-m/ira



François Oberson (à gauche) et Johnny Mazzacane: à la poursuite du
Ualaican Ctnrt i  Hharloc Plions

MONTS-DE-RIAZ

Le Valaisan Pascal Corti pique
la victoire aux Fribourgeois
Un élite laisse sans réaction
Tornare 3e et Mazzacane 4e.

La toute nouvelle Amstel Fribourg-
Cup 1997, Coupe fribourgeoise de
mountain bike , a démarré dimanche
aux Monts-de-Riaz. Un nombre re-
cord de quelque 330 bikers s'y sont
donné rendez-vous entre deux averses
de Dluie. Il semblait Dourtant aue les
souvenirs atmosphériques boueux de
nombreuses éditions passées seraient
cette année laissés dans les vestiaires ,
tant la sécheresse avait aussi sévi dans
les forêts des contreforts du Gibloux.
La nostalgie de la gadoue a été pour-
tant la nlus forte une fois encore et les
images d'arrivée ne prêtaient guère
aux embrassades. Le Ski-Club Riaz a
lui très proprement rempli son travail
et chacun s'apprêtait à reconnaître le
plaisir qu 'il avait eu à reprendre la
compétition malgré ces conditions dif-

UNE COURSE À QUATRE
La course s'est très rapidement

jouée entre quatre coureurs , prenant à
tour de rôle le commandement. Les
trois Fribourgeois Johnny Mazzacane,
Jean-Claude Tornare et François
Oberson se voyaient flanquer d'un
hôte de marque en la personne du
v-io;. - _ Dn,n-ir-rt; rv_ ,._, .-„,• ,_..-.„,.,_

léra dans la première montée du der-
nier tour et laissa les trois autre s com-
pères sans réaction. Logique sans dou-
te. Le vainqueur s'en montrait tout de
même étonné dans l'aire d'arrivée :
«C'était mieux que je pensais. J'ai
roulé hier au GP «La Liberté» sur
route et suis resté dans la région nnnr
faire ma première course de bike cette
saison à Riaz. Ce n'est pourtant guère
le genre de terrain que j'affectionne.
Mais après un départ assez pénible ,
plus ça avançait , mieux je me sentais.
En 1997. je vise à bien figurer sur les
courses de longue distance surtout au
Grand Raid Cristalp, qui est ma

OBERSON TOUT SOURIRE
Derrière le coureur des Agettes.

c'est finalement François Oberson qui
s'est montré le meilleur Fribourgeois.
r̂ pt hnnnpnr mii np lui ptait nlnc rr*_

un trio formé d'Oberson 2e,
Maroussia Rusca s'envole.

venu depuis bien longtemps montre
qu 'il faudra vraiment compter avec lui
pour le titre cantonal et que sa prépa-
ration hivernale a été très sérieuse-
ment menée. Tout heureux de son
résultat , il confiait: «C'est un parcours
comme je les aime, dur , où il faut
heaucoun He force. J'ai senti aue cela
irait bien dès que le départ fut donné.
Cette saison , j'aimerais moi aussi figu-
rer au classement du Michelin Bike
Classic et faire une super Coupe fri-
bourgeoise. »

Troisième sur le podium final , le
Charmeysan Jean-Claude Tornare
sortait d'une mauvaise grippe et son
classement du jour était pour lui une
auhaine: «J'ai nresnueeu Hes ernmnes
dans le dernier tour. J'ai pu cependant
rester avec Oberson jusqu 'au dernier
portage à 1 km de l'arrivée. Je tombe
malheureusement juste dans la des-
cente qui suit. Je sens queje manque
encore d'intensité et qu 'il faudra tra-
vailler ce type d'effort. Pour une pre-
mière, c'est plutôt pas mal.»

Chez les dames, le suspense n'a pas
pu lipn t a Rnllnicp n_ .arr.ncci a ï? ncr-a

s'est largement mentrée au-dessus du
lot , laissant assez loin derrière la Sin-
ginoise Florence Kolly. La progression
de la jeune Gruérienne est assez fan-
tastique et il faudra encore la juge r
dans un autre contexte pour mieux
s'en convaincre . Son commentaire ré-
sonnait cependant de lucidité et de
modestie: «Je n'ai pris aucun risque
cnr _-»£» tprroir. f~"iâta_ t rfllofuifin.or.i Çr% _

cile et je me suis contenté de suivre le
rythme de quelques juniors. C'est clair
que la Coupe fribourgeoise m'intéres-
se, pourtant les manches Wheeler
m'attirent plus cette saison. J'aimerais
savoir où je me situe face aux meilleu-
res Hu navs Te sortira i alors nlusieurs
fois du canton pour m'engager sur
d'autre épreuves. »

A noter enfin chez les cadets la vic-
toire de Patrick Fornassier , quasiment
hors catégorie, et chez les juniors
d'Yvan Piller devant Ralf Kessler, se-
vré du succès suite à de sérieux ennuis
mécaniques.

PuAKirniç Pu A DPI riç
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Messieurs: 1. Pascal Corti (Les Agettes)
1 h 08'55" . 2. François Oberson (Vaulruz) à
42". 3. Jean-Claude Tornare (Charmey) à
1'07" . 4. Johnny Mazzacane (Grolley) à
1'24" . 5. Daniel Pùrro (Planfayon) à V56" . 6.
Martial Seydoux (Vaulruz) à 2'22" . 7. Pierre-
Alain Murith (Bulle) à 2'35". 8. Christophe
Qid-n /Rnll_>\ _ O'KQ" Q Alain M_7.a. _n_
(Pensier) à 3'17" . 10. John Rigolet (Bouloz) à
3'23 " . 11. Christopher Kolly (Planfayon) à
3'25" . 12. Thomas Pùrro (Alterswil) à 4'14".
13. Laurent Yerly (Bulle) à 5'04" . Puis 15.
Jean-Claude Uldry (Pringy) à 5'40". 17. René
Krattinger (Tavel) à 5'44" . 18. Claude Nicolet
(Posieux) à 5'45" . 19. Laurent Gremaud (Vua-
dens) à 6' . 20 Michel Cuanillon (Fribourg) à
R'/lfl" MOK /»!__ ._._._.*

Masters: 1. Gérard Georges (Evolène)
1 h 12'29". 2. Beat Nydegger (Lac-Noir) à
29". Puis 5. Benoît Cuennet (Bulle) à 2'09" . 7.
Pascal Savoy (Attalens) à 3'41 ". 8. Guy Sey-
doux (Bulle) à 5'49" . 9. René Aeby (Vuister-
nens-devant-Romont) à 6'13" . 10. Pierre De-
crind (Romont) à 7'15" . (66 classés).

Vétérans: 1. Thomas Andres (Leukerbad)
11.1921 ' . 2. Georges Blanc (Hauteville) à
1 '59" . Puis 4. Louis Brupbacher (Estavayer-
le-Lac) à 5'50" . 6. Raymond Oberson (Char-
mo.) à Q' C_V' 7 Moinrari Mnru (MarK/1 _

11 '22" . 9. Charles de Sybourg (Villaraboud) à
13'55". (26 classés).
Dames: 1. Maroussia Rusca (Bulle) 55'42" . 2.
Florence Kolly (Planfayon) à 3'24" . 3. Sandra
Creste (Vallorbe) à 8'30" . 4. Marthe Deillon
(Romont) à 11'15". 5. Murielle Ody (Châtel-
sur-Montsalvens) à 17'32". 6. Isabelle Sey-
doux (Bulle) à 17'39" . 7. Nathalie Ecoffey
(Hauteville) à 17'41". (10 classées).
Juniors filles: 1. Tamara Rusca (Bulle)
1 h 07'54" .
IlinlAM M<_-^_MM_.i 1 Vw -n Pillor / R r, . n i c- r i o H1

48'00" . 2. Ralf Kessler (Guin) à 1'56". 3.
Samuel Ruffieux (Broc) à 2'19" . 4. Manuel
Brùgger (Alterswil) à 3'59" . 5. Thierry Char-
rière (Bulle) à 4'10". 6. Nicolas Kohler (Fri-
bourg) à 4'56" . Puis 9. Vincent Vial (St-Martin)
à 11'02". (21 classés).
Cadettes: 1. Rachel Brùgger (Alterswil)
29'55". 2. Brigitte Beyler (Guggisberg) à
' .'.'W f. Manali Ror-tcrhv .. . l l int à _l"^9"
Cadets: 1. Patrie Fornasier (Guin) 26'00" . 2.
Olivier Uhl (Marly) à 26". 3. Stéphane Che-
vrier (Evolène) et Frédéric Vial (Grandvillard) à
T04" . 5. Xavier Dafflon (Rosé) à 1 10". 6.
Matthieu Bourgeois (Avry-sur-Matran) à
1 37" . Puis 8. Christophe Bourdilloud (Char-
mey) à 2'17". 9. Nicolas Charrière (Bulle) à
3'04" . 10. Daniel Benda(La Tour-de-Trême) à
Tno" MO / - i _ o__, c \

TEST DE SELECTION

Marie-Luce Romanens ne fait
qu'une bouchée de ses rivales
La Fribourgeoise s 'impose au Cousimbert avec une avance de près de neuf
minutes! La lutte est plus serrée chez les messieurs où Daniel Giger gagne.

M

arie-Luce a réussi un
temps canon. A l'arrivée
de la Fribourgeoise , son
entraîneur Josef Baechler ,
par ailleurs traceur de

cette course de sélection disputée dans
la région du Cousimbert en dessus du
Mouret , était très heureux de cette per-
formance. Les chiffres allaient lui don-
ner raison. Ses principales rivales, qui
terminèrent la course aDrès elles

concédèrent énormément de temps
sur un parcours où le choix du chemi-
nement était particulièrement impor-
tant

UNE CHAUSSURE BLESSANTE
Déjà gagnante du premier test de

sélection en vue des championnats du
monde la semaine dernière au Tessin ,
Marie-Luce Romanens voulut se met-
tre en évidence aussi dans sa réeion.

Mario-I ¦¦___ _ RnmanAnc! Hc-ià l_i nr-inHc- forme- P.harlÉ-e. Pllpna

«Je me suis beaucoup entraînée ces
derniers temps et je suis un peu fati-
guée. J'ai aussi une espèce de tendinite
au tendon d'Achille en raison d'une
nouvelle chaussure, si bien que j'ai
effectué beaucoup d'entraînement
dans l'eau. Je n'ai rien senti durant
cette course» relevait-elle juste après
avoir passé la ligne d'arrivée.

En Darlant de sa course, elle demeu-
rait réservée: «J'ai eu quelques petits
problèmes à mi-parcours dans l'aire
des postes. Je n'étais jamais très sûre.
J'ai encore fait une faute à la fin , mais
le cheminement était bon. Ces deux
courses de sélection me mettent petit à
petit en confiance. Ce parcours , où il
fallait aller à travers plutôt que suivre
les chemins, me convenait bien au-
j ourd'hui.» Et déià. la Friboureeoise
est partie pour la Norvège où elle s'en-
traînera une semaine avant de partici-
per à un relais important avec son club
norvégien. Elle sera aux prises avec les
meilleures Scandinaves.

Chez les messieurs, la lutte a été plus
serrée pour la victoire . Daniel Giger de
Goldau distance finalement de deux
minutes et demie le vainqueur de la
course du Tessin , Christoph Plattner.
Le Schwvtzois. oui va maintenant se
consacrer exclusivement à la course
d'orientation jusqu 'aux champion-
nats du monde, relevait: «Je suis bien
parti et j'ai rapidement rejoint deux
concurrents qui me précédaient. J'ai
effectué une grande partie du parcours
avec l'un d'entre eux. Le travail avec la
carte a également été bon.» Battu , le
Bâlois n'était pourtant pas déçu: «J'ai
beaucoup de respect pour cette forêt et
j'étais un peu sous pression , mais tout
s'est hien nasse Hnrant la conrsp »

LE SOURIRE DE BERGER

Le Burgerwald est une forêt qui sou-
rit au Neuchâtelois Alain Berger,
champion suisse en 1994 et encore
vainqueur de la course de relais Harzer
l'an dernier. Cette fois, il se contente
d'une cinquième place, mais il a tout
de même retrouvé le sourire: «Ce n'est
pas une course parfaite, mais c'est pas
mal. C'est en tous les cas He hon auen-
re. J'ai eu un début de saison pénible et
j' ai de la peine à retrouver la forme.
L'hiver dernier , je me suis beaucoup
entraîné (deux mois en Espagne et un
mois en Scandinavie) et mon corps n'a
pas supporté cette charge. Il lui a fallu
un temps d'adaptation.» Le Neuchâte-
l_ ~_ ic cruirra aneci 1/* relaie r *r\ Ç_-»ar_ Hî r_o_

vie avec son club d'Oslo, puis fera le
championnat du monde de duathlon
longue distance, une sorte de défi ,
avant de se préparer pour le rendez-
vous mondial de course d'orientation.
Il est aussi devenu indépendant pour
pouvoir consacrer plus librement plus
de temps à son sport favori.

\ A  , , . , ,  t- Dr-nor-i-

Une 3e victoire fribourgeoise
Les orincioaux résultats nar catéoories

Ce sont près de 800 concurrents qui
ont participé à la course nationale B
organisée par le club de Chevrilles-
Tinterin. Outre Marie-Luce Roma-
nens et Robert Feldmann , un 3e Fri-
bourgeois s'est imposé dans sa catégo-
rie. Chez les vétérans, Gilbert Francey
de Rosé a devancé de près de deux
minutes le Bernois Herbert Zaugg. A
noter encore la 3e place d'Eliane Cha-
tagny. M. Bt

Elites: 1. Marie-Luce Romanens, CA Rosé ,
1 h 11 '06. 2. Brigitte Wolf , Coire, 1 h 20 02. 3.
Kathi Widler , Weisslingen, 1 h 20'45. 4. Sa-
bine Gilgen, Thoune, 1 h 22'24. 5. Véronique
Renaud, CO Chenau, 1 h 22'55. D 20: 1. Si-
mone Luder , Hindelbank , 48'08. Puis: 9. Gé-
raldine Zosso, CA Rosé , 1 h 32'18. DA long:
1. Bettina Maurer, Baselland, 58'00. DA
court: 1. Barbara Pfister , Rymenzburg, 41 '06.
Puis: 9. Jolanda Kissling, Morat, 54'48. DB: 1.
Rpatriro I ononhprnpr Ri i. h-nnhornor
39'05. Puis: 9. Maryse Clément , CA Rosé ,
52'15. 11. Marie-Louise Bochud, CA Rosé ,
54'12.12. Maylina Clément, CA Rosé, 54'42.
D 12: 1. Sara Wûrmli , Thalwil, 27'09. Puis: 6.
Lea Wandeler , Chevrilles , 38'39. D 14:1. Mar-
tina Fritschy, OL Norska , 28'07. Puis: 7. Karin
Aeby, Chevrilles, 40'43. D 16:1. Irène Ràber ,
OA-nA orveo ?,.;. - . o rAf.nr. -7-.. .,.« r'AO^- .i

56'12. D 18: 1. Ursi Schneider , Herzogen-
buchsee, 53'34. D 35:1. Brigitte Howald, Her-
zogenbuchsee, 51'48. D 40: 1. Eva Martin,
Seeland, 50'14. Puis: 3. Eliane Chatagny, CA
Rosé, 53'52. D 45: 1. Michaela Bûrgi , Welsi-
kon, 49'02. D 50:1. Maria Luder , Hindelbank ,
50'49. D 55: 1. Christa Jordi, Hindelbank ,
58'34. D 60: 1. Sonja Lojmar , Zùrinord ,

Messieurs
Elites: 1. Daniel Giger , Goldau, 1 h 29'02. 2.
Christoph Plattner, Bâle, 1 h 31'28. 3. Chris-
tian Mitterholzer, Kakowa, 1 h 32'57. 4. Do-
minik Humbel , Cordoba, 1 h 33'39. 5. Alain
Berger , CO Chenau, 1 h 34 37.6. Lukas Erne,
Cordoba, et Kurt Schmid, Berne, 1 h 35'50. 8.
Thomas Bùhrer , Cordoba, 1 h 35 51. H 20:1.
Robert Feldmann, Morat , 1 h 04'07. 2. Math-
hias Grehn, Rymenzburg, 1 h 09'11.3. Stefan
Schupbach, Hindelbank, 1 h 12'13. HA long:
1 Inrim-c I li.hi Rihoriet 1 h 1Q 97 Pi ,i_ - 19
Patrick Rossier , CA Rosé, 1 h 36'20. 13. Da-
niel Zùrrer , Omstrôm, 1 h 37'28. HA court: 1.
Rolf Gemperle, Argus , 39'30. Puis: 8. Martin
Bàchler , Omstrôm, 47'59. 11. Andréas Stu-
der , Morat , 48'49. 13. Christoph Ruch, Oms-
trôm , 51'18. HB: 1. Urs Steck , Fricktal , 57'07 .
Puis: 5. Andréas Grote, SKOG Fribourg,
1h07'51. 7. Adrian Schnyder, Omstrôm,
1 h 08'57. HC: 1. Patrick Wegmann , Bienne,
34'12. Puis: 9. Jean-François Carrel , CA
Rosé, 44'07. H 12: 1. Lukas Wyder , Thoune,
07MQ D.ûc r. Knlmnn \/> .llin. irl f* A Dnr-A

31 '35. 8. Bruno Devaud, GCO Gruyère, 38'45.
9. Mathieu Barras , CA Rosé, 39'17. H 14: 1.
Thomas Saner, Balsthal, 31'35. Puis: 12. Ur-
ban Gugler, Chevrilles, 45'54. H 16:1. Jonas
Beutler , Norska , 45'52. H 18: 1. Beat Studer ,
Norska , 54'22. Puis: 9. Florian Bochud, CA
Rosé, 1 h 07 05. H 35: 1. Simon Scherrer ,
Berne, 1 h 00'17. Puis: 7. Rolf Hediger , CA
Rosé, 1 h 20'11. H 40: 1. Hannes Frautschi,
Thni in_ Rd' „R Pi lie A l__n.Pran. nie nô.
ment , CA Rosé , 57'56. H 45:1. Jakob Freuler
Seeland, 49'15. Puis: 10. Jean-Bernard Zos
so, CA Rosé, 1 h 09'06. H 50: 1. Walter Ziir
cher , Norska , 51'05. Puis: 6. Hans-Uli Feld
mann, Morat , 55'41 . H 55:1. Gilbert Francey
CA Rosé , 52'36. Puis: 7. Christian Studer
Morat, 1 h 00'48. H 60:1. Walter Kumli , Nors
ka , 54 03. H 65:1. Fritz Gribi, Biberist , 42'45
Puis: 3. Heinz Renz , SKOG Fribourg, 54'27
U 7D. . P. ,H-.I. ._; -.-.., Pn-nn C . ' T7

Année chargée
nour Feldmann
Chez les juniors , la victoire du Mo-
ratois Robert Feldmann est particu-
lièrement réjouissante , puisqu'il re-
lève de blessure (inflammation d'un
tendon à la cheville): «Cela fait deux
semaines que je peux à nouveau
m'entraîner normalement. J'ai en-
core un peu mal quand je cours.
Aujourd'hui, j' ai eu de la peine dans
les montées, mais pour le reste tout
c 'oet hion nnccô n__ i iv m i trrue fr.ie
je n'étais pas très sûr , mais je n'ai
jamais dû chercher les postes.» Le
Moratois s 'est beaucoup entraîné
l'hiver dernier. Il est vrai qu'il veut
être parmi les trois meilleurs juniors
suisses sélectionnés pour les
championnats du monde de Leo-
nnlrichi irn c-n Rf-lniniic- Qî Y rr.ii-
reurs seront retenus: «La première
course de sélection a lieu à la mi-
juin. La forme devrait monter jus-
que-là.» Mais il devra aussi coor-
donner son sport avec les études,
puisqu'il aura les examens de matu-
rité cet été. Sans oublier le service
militaire»- une» année* rharnôo M Rt
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PDC NEUCHÂTELOIS

Le président et fondateur
Serge Ofzky exclu du parti
Le tout nouveau PDC neuchâtelois a
exclu du parti lundi soir son président
et fondateur Serge Ofzky. Accusé
d'avoir tenu des propos racistes à
l'égard d'un couple d'origine came-
rounaise, il doit être jugé en juillet par
un tribunal de Neuchâtel. Il a été rem-
placé par intérim par Christophe
Hurni. L'assemblée générale extraor-
dinaire Hn PDP nenrhâtelnis a vnté
l'exclusion à l'unanimité et avec effet
immédiat , a indiqué à l'ATS le porte-
parole du PDC Suisse, Matthias Ge-
bel. Les membres ont reproché à l'an-
cien président d'avoir occulté
«certaines difficultés personnelles» et
son refus «obstiné» d'en tirer les
conséquences politiques. De son côté ,
M. Ofzky a déploré d'avoir été exclu
pour une affaire pour laquelle il n 'a
touj ours pas été j ugé.

Avec l'élection par intérim de M.
Hurni à la présidence , le parti neuchâ-
telois s'est donné pour mission de se
structurer à l'échelon cantonal et de
déterminer une stratégie pour l'ave-
nir du parti. Créé en mars dernier , le
PDC neuchâtelois a présenté deux
listes au Grand Conseil lors des élec-
tions du 20 avril dernier. Il a recueilli
1,15 % des voix dans le district de
Neuchâtel et 1,26 % dans celui de
Boudry. Le parti avait attribué ce
mauvais score aux démêlés de son
président avec la justice.

M. Ofzk y a comparu une première
fois devant le tribunal de police de
Neuchâtel le 10 avril, notamment
pour discrimination raciale. Il avait
alors contesté les accusations. L'au-
dience avait été suspendue après un
érher* He rnnriliatinn AT*s

ATTENTAT

Une bombe explose dans une
gare du sud de la Russie
Un attentat à la bombe, attribué par
les autorités russes aux combattants
tchétchènes, a fait un mort et 17 bles-
sés dont quatre graves, lundi soir dans
la gare de Pyatigorsk dans le sud de la
Russie, selon les agences de presse
russes Interfax et Itar-Tass, citant des
responsables sur place.

Les premières informations four-
nies par le Service de sécurité fédéral
.FSB. ex KGB . faisaient état de deux
morts.

Un porte-parole du Service de sé-
curité fédéral Alexander Zdanovich ,
a déclaré à l'agence Interfax , que
deux suspects avaient été interpellés. Il
a parlé de «signes de l'implication
possibles des terroristes tchétchènes»
dans l'attentat.

Selnn les télévisinns RTR pt NTV
les deux suspects seraient deux
femmes de nationalité tchétchène.

Le président russe Boris Eltsine a
immédiatement réagi pour se décla-
rer dans un communiqué «extrême-
ment oréoccuoé» Dar cet attentat.

Le président a ajouté que si l'impli-
cation des Tchétchènes était confir-
mée, la Russie exigerait que les auto-
rités tchétchènes rétablissent l'ordre
dans la république. «Sinon le Gouver-
nement de Grozny ne doit pas espé-
rer une coooération des autorités fé-

PRATTELN (BL). Fuite de 150
litres d'un produit chimique
• Quelque 150 litres de chlorure
thionique se sont échappés hier après
midi dans une entreprise chimique de
Pratteln (BL). Bien que ce liquide soit
fortement irritant , l'incident n'a en
aucun cas reDrésenté un daneer ooui
la population ou l'environnement , a
indiqué hier soir la police. L'incident
est dû à la rupture d'une conduite
dans les locaux de l'entreprise Roh-
ner. La plus grande part du liquide a
été récupérée par les pompiers de
l'entreprise , le reste étant neutralisé
aver He l'pan T Tnp nrlpnr Hésaoréarile

BANCO JASS
Tirage du 28 avril
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Rapport des GAINS obtenus
CDnDT.Tnrn

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
14 gagnants avec 12 p. 3091.30
154 gagnants avec 11 p. 210.80
1248 gagnants avec 10 p. 26.—
Somme approximative au premier rang
rin nrrvhair. ^ni-irrii ire - r \Ar\ r\nr\ 

TOTO-X
1 gagnant avec 6 Nos 686458.80
27 gagnants avec 5 N05 961.80
1847 gagnants avec 4 Nos 14.10
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dérales», a déclaré le président. Le
chef de l'Etat , qui est en vacances à
Sochi sur la mer Noire, a appelé les
forces de sécurités à prendre des me-
sures décisives contre le terrorisme.
Selon le porte-parole de la présidence
Serguei Yastrjembski, Boris Eltsine a
convoqué le ministre de l'Intérieur
Anatoli Koulikov et des resDonsables
de la sécurité pour une réunion dans
les prochains jours.

Cet attentat fait suite à celui com-
mis mercredi dernier dans la salle
d'attente de la gare d'Armavir (sud). Il
y avait eu deux morts et huit blessés.
Comme Armavir , Pyatigorsk est
proche de la Tchétchénie. Elle est si-
tuée à 225 km à l'ouest de Groznv et à
1350 km au sud de Moscou.

Un chef militaire tchétchène, Sal-
man Radouïev, avait revendiqué ce
premier attentat. Pour lui , il s'agissait
du «début d'une série de frappes loca-
lisées dans toute la Russie, particuliè-
rement contre les pares et les installa-
tions militaires».

Selon l'agence ITAR-Tass, Ra-
douïev avait expliqué que cette série
devait marquer le premier anniversai-
re de la mort du dirigeant indépen-
dantiste tchétchène Djokhar Dou-
daïev, tué par l'armée russe en avril
1 QQf.  A D

s'est répandue dans le voisinage, mais
les mesures de l'air n 'ont rien relevé
de dangereux. ATS

PARIS. Nouvelles perturbations
dans le ciel français
• Les pilotes de la compagnie Air
France Europe ont voté hier la recon-
duction de la grève pour mardi et
mercredi. Les contrôleurs aériens de
l'aéroport parisien d'Orly ont de leur
enté annonré un Héhravaoe nnnr
mercredi. La grève des principaux
syndicats des contrôleurs aériens
d'Orl y occasionnera mercredi la sup-
pression de 450 vols sur les 800 prévus
au départ ou à l'arrivée de cet aéro-
port. Concernant Air France Europe,
la reconduite du mouvement a été vo-
tée nar 85% des nilntes. ATS/AFP

ZAÏRE. Washington rejette l'ul-
timatum des rebelles
• Washington a rejeté hier soir l'ulti-
matum de 60 jours imposé par le chef
des rebelles zaïrois, Laurent-Désiré
Kabila , pour le rapatriement des réfu-
giés hutus rwandais. Les Etats-Unis
l'ont qualifié de «déraisonnable et de
nen utile» «T es F.tats-T Tnis sont nn-
posés à la date imposée par M. Kabi-
la. Imposer un ultimatum aujour-
d'hui , surtout lorsque les réfugiés sont
éparp illés est peu utile» , a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat ,
Nicholas Burns. Dimanche, M. Lau-
rant-Désiré Kabila avait donné 60
jours au HCR pour qu 'il évacue les
r^fnoiés ATÇ/AFP
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les Alpes et sera suivie d'air toujours
très humide mais plus froid.
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 ̂ ISM - SfiN - Infonranhia I a I ihprlP

Mardi 29 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 avril:
«S'il pleut pour la Saint-Victor, 1991 - Décès de Claude Gallimard, édi-

119e jour de l'année La récolte n'est pas d'or» teur, fils du fondateur de la maison d'édi-
tion.

Sainte Catherine de Sienne Le proverbe du jour: 1989 - Décès du cinéaste S. Leone.
«Une femme sans mari est un champ 1986 - Après dix années de sécheres-

Liturgie: de la férié. sans pluie» (proverbe indien) se, il pleut au Sahel.
Actes des Apôtres 14, 19-28: Paul et 1985 - Des chercheurs annoncent que
Barnabe racontèrent tout ce que Dieu La citation du jour: des tablettes d'argile babyloniennes, dé-
avait fait avec eux. Jean 14, 27-31: C'est «A force d'être un chameau, couvertes au British Muséum, font la
la paix que je vous laisse, c'est ma paix on meurt dans le désert» première mention d'un passage de la
que je vous donne. (Béatrix Dussane) comète de Halley, en l'an 164 avant J.-C.

LAC DE CONSTANCE

Après 60 ans d'oubli, les Zeppelin
se lancent à la reconquête du ciel
Le nouveau paquebot des airs a été présenté ce week-end à Friedrichshafen
d'où le premier dirigeable du comte von Zeppelin s 'était élevé, le 2 j uillet 1900
Ils n 'étaient plus qu 'un lointain sou-
venir, une légende, une page glorieuse
de l'histoire de l' aviation: les Zeppelin
s'apprêtent cependant à reconquérir
le ciel , soixante ans après l'incendie
du «Hindenburg», orgueil de l'Alle-
magne nazie.

Le Zeppelin NT (pour new techno-
logy) est un vaisseau blanc de 75
mètres de lonp et 8000 m1. Comme ses
illustres prédécesseurs , c'est un éloge à HHfB
la lenteur (115 km/h de vitesse de Le noUveau Zeppelin. Keystone
croisière), au silence et à la flânerie.

Il met fin au long purgatoire dans d'un atterrissage à Lakehurst , près de
lequel avaient soudainement plongé New York, le 6 mai 1937. Trente-cinq
les dirigeables après la catastrophe du passagers et membres d'équipage
«Hindenhurp ». Ce. séant de 245 avaient néri Hans l ' accident.
mètres de long, frapp é de monumen- Le Zeppelin NT effectuera sa pre-
tales croix gammées, pouvait trans- mière sortie en juillet ou en août pour
porter jusqu 'à 72 passagers entre rejoindre l' aéroport de Friedrichsha-
î'Europe et les Etats-Unis dans l' am- fen , à quelques kilomètres de son hall
biance feutrée d' un transatlanti que. d' assemblage. Puis, il subira un pro-

Gonflé à l'hydrogène, parce que les gramme de 600 heures d' essais en vol
Etats-Unis refusaient de fournir de jusqu 'à sa certification , attendue à la
l'hélium ininflammable à l'Aile- mi-1998. De ses aînés des années 30,
magne nazie, la bombe volante s'était le nouveau dirigeable a hérité la sil-
_-*arV*_ -M-_ ic_ à£» £»r_ n i î ln i IPC mimifpc lr_rc Vinii-att*» i;pntriiP nui *rant à CPC aprn.

nefs le sobriquet de «cigares volants»
ou celui , moins flatteur encore, de
«suppositoires volants» . Mais, là s'ar-
rête la comparaison.

Le Zeppelin NT, dont la nacelle pa-
nnramirme . nonrra emmener rirvnze
passagers et deux pilotes dans des
fauteuils de cuir , est gonflé à l'hélium.
Il combine des matériaux composites,
aussi légers que résistants, avec une
avionique ultramoderne et se pilote
du bout des doigts à l' aide d' un stick ,

Les trois hélices de propulsion pi-
votent de 90 degrés, permettant dé-
collages et atterrisages verticaux avec
trois personnes seulement au sol. Une
quatrième hélice , disposée comme le
rntnr de niiene d'un hélirnntère auto-
rise des rotations quasi stationnaires.

Le développement du Zeppelin NT
a demandé sept ans d'études et 40
millions de marks (36 millions de
francs) d'investissements. Cinq exem-
plaires sont déjà vendus. Ils seront ex-
ploités en Suisse et en Allemagne.
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