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Le succès du guérisseur de Léchelles
ne se dément pas depuis quinze ans
Les mains noueuses et les teur -guér i sseur  un plein pour lui communiquer son Affirmer guérir à tour de
avant-bra s musclés de Denis d'énergie voire un diagnostic énergie, a découvert son don bras... c'est vite dit mais où
Vipret auscultent les nuques sur ce qui les fait souffrir dans tout jeune. Des médecins lui sont les preuves? Reste un
et les épaules de clients de plus leur corps. Le peti t  bon- envoient parfois des patients phénomène de société qui
en plus nombreux. Venus de homme de Léchelles, qui ac- mais l'un ou l'autre souhaite- dure et qui interroge. Am-
tous les coins de la Suisse , compagne le HC Gottéron raient de sa part davantage biance d'une salle commune
ceux-ci attendent de l'agricul- dans tous ses déplacements d'humilité dans ses propos , au plafond bas. «11
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KL | en Afghanistan (illustration

Tr\ tirée de «La Vie immédiate» ,
Ed. 24 Heures). Leur périple a
été relaté dans «La Voie cruel-
le». De son côté, Annemarie
Schwarzenbach tenait un car-
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dont un nouveau
P^Hg volet «La Mort en Perse»
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Algérie. Un nouveau
parti unique?
La création d'un nouveau parti
proche du président soulève
des interrogations. Beaucoup
voient la perspective d'un parti
unique. Les représentants du
FIS en Allemagne appellent au
boycott électoral. ¦ 5

Or de ia BNS. Les
cantons revendiquent
Le Conseil fédéral doit traiter
dans un même paquet les 7
milliards affectés à la fondation
de solidarité et les 7 autres qui
proviendront de la réévalution
de l'or , estiment les directeurs
cantonaux des finances. ¦ 7

Paysans. Le nouveau
président a été élu
Pour succéder à Jean-Nicolas
Philipona, l'Union des paysans
fribourgeois a choisi le singi-
nois Josef Fasel. Il aura des
défis à relever. GD Murith ¦ 15

Tennis. Trop facile
pour Martina Hingis
Martina Hingis est en demi-
finale du tournoi de Hilton
Head où elle aligne les dé-
monstrations. La vie est simple
et les matchs trop faciles pour
la Suissesse, nouveau numéro
un mondial. ¦ 37

Avis mortuaires 24/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Cinéma 38/39
Météo 40

Coupe. Olympic en
finale contre Pully
Fribourg Olympic n'a pas failli
hier soir. L'équipe de Dusko
Ivanovic (photo McFredy) a
battu Cossonay (87-71) et
s'est qualifiée pour la finale
qu'elle espérait et où elle ren-
contrera , aujourd'hui à Mor-
ges, Pully, surprenant vain-
queur d'Union Neuchâtel (94-
88). ¦ 31
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S La Combo Tour.
Avec banquette confor table  et vi t res  déf lec teur  à l' arrière.  Airbag conducteur , dispositif ^^HU t^T l f ^m\
anti-démarrage électronique , disp lay Digital Info , etc. Capacité de chargement 2740 1 tJa ¦M _________ \_/
(norme ECIE) conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'600. -. L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES,
1580 AVENCHES
« 026/675 13 49

VENTES IMMOBILIÈRES PRÉS-CHAMPS
Vendredi 18 avril 1997 , à 11 h, à Avenches , salle du
Tribunal du dis t ri ct , Hôtel-de-Ville , il sera procédé à la ven te
aux enchères publiques des imm eubles suivan ts, propriété
de Peter Eggenberg, Un terholz 9, 4705 Wangen an der
Aare. à savoir:

COMMUNE DE BELLERIVE
Es Chenevières-de-Vallamand

Vente N° 1
Parcelle RF N° 556, fo 8.9 , consistan t en:
Atelier et dépôt N° 160 a.i. 265 m2

Prés-champs 6335 m2

Bois 307 m 2

Surface totale 6907 m2

Estimation fiscale (RG 1994) Fr. 200 000.-

Estima tion de l 'office Fr. 792 880.-

Ven te requise par la créancière hypothécaire en 1er rang
pour le capital.

Vente N° 2
Parcelle RF N° 584, fo 8.9, consistant en:
Prés-champs 9968 m2

Bois 951 m2

Surf ace totale 10919m 2

Estimation fiscale 1989 Fr. 16 500 -
Prix licite art. 68 LDFR Fr. 44 000.-

Es tima t ion de l 'office Fr. 25 870.-

vente requise par des créanciers au bénéfice d hypothèques
légales non privilégiées.

Les deux parcelles se trouvent au bord de la route Salavaux-
Vallamand, côté lac de Morat.

Les condi t ions de ven te, les états des charges et descriptifs
a in s i que les plan s de situa tion son t déposés au bureau de
l' office où ils peuvent être consultés.

Les enchérisseurs devron t se munir  d 'un acte d 'état civil et
pour les personnes morales , d' un extrai t récen t du registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.83) sur l'acquisit ion d 'immeubles
par des personnes à l'étrangers.

La vente de la parcelle RF N° 584 est soumise aux disposi-
tions de la LDFR du 4 octobre 199 1 et LVDFR du 13 sep-
tembre 1993.

Visite: sur rendez-vous 22-493344
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W Publicitas , l'annonce au quotidien !

De Vage^ntoE
:TSitè et discret.-^

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Dote de noissonte Signature ¦

J'autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliset mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

liyT^Scyli iB̂ fi m

xMtffîédït t
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

CADRAMA CREATIONS
ENCADREMENT ET GALERIE D'ART AVRY-BOURG

1754 AVRY-SUR-MATRAN
VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX

SAMEDI 12 AVRIL 1997 dès 1 5 h

Nous vendons au nom et pour le compte de tiers
plus de 200 tableaux (huiles, aquarelles, dessins,
gravures, li thographies) à tout prix et à prix minima
comprenant des œuvres de:
FINI , DALI , MIRO , TOULOUSE-LAUTREC , TAPIES, KO-
KOSCHKA , STEIN , EPKO , VASARELY , BONNEFOIT , NA-
RENDRA , TINGUELY , BRAYER , VLAMINCK , ERNI , TOBIAS
SE, CHAGALL , BUFFET , SAVINI , PAPART , LIEROW
ETC.
MENGE , OLSOMMER , CHAVAZ , ZUFFEREY , MAFLI , BIOL
LEY , NETTON BOSSON , CLÉMENT , ROBERT , BUCHET
HABERJAHN , BRULHART , ZBINDEN , HORNUNG , BONNY
PEYTRE QUIN , AUBERT , DUFY , SPIELMANN , GIMMI
FIAUX , BREGNARD , CIOBANU , ETC.
TABLEAUX ANCIENS , RELIGIEUX ICÔNES...

EXPOSITION ET VISITE
samedi 5 avril au vendredi 11 avril , de 14 h à 20 h

samedi 12 avril 1997, 9 h 30 à 13 h 30

(sortie autoroute Matran-Payerne, parking gratuit
à disposition)

Renseignements: Centre artisanal et commercial,
Avry-Bourg, s- 026/470 22 43 17-259849

' - —_

BS!» HORNER
• Excursion de demi-journée

mercredi, le 9 avril 1997
Fribourg, Grand-Places 12 h 15, prix du car Fr. 34.-

• L'Adriatique slovène-Karawanken-La Carin-
thie
21.-26.4.1997 6 jours Fr. 660.-dp

• Musical «Evita» à Zurich
dimanche, le 27 avril 1997
Fribourg, Grand-Places 11 h 45, car Fr. 36.-, cartes de Fr. 75.- à
105.- (autres dates: 3.5. et 7.5. avec départ à Fribourg à
16 h 45)
Demandez notre feuille d'information

• Floraison au Tyrol du Sud-Dolomites
8.-11.5.1997 4 jours Fr. 500 - dp

• Voyage de la Fête des mères au Tessin
10.-11.5.1997 2 jours Fr. 270 - dp

• course surprise de la Fête des mères
dimanche, le 11 mai 1997
Fribourg, Grand-Places 7 h 15, prix du car avec repas de midi
Fr. 80.-/AVS Fr. 76.-

• Musical «Phantom of the Opéra» à Bâle
jeudi, le 22 mai 1997
Fribourg, Grand-Places 16 h 30, car Fr. 36-, cartes au prix spécial
de Fr. 100 - (cat. A et B)

Demandez notre feuille d'information

• Inn sbruck-Salzbourg-Vienne
26-31.5.1997 (Fête-Dieu) 6 jours

Demandez le programme détaillé

dp = demi-pension (avec repas du soir)

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voyages de
plusieurs jours

• catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez
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l'en treprise avec l 'expérience
et une grande capacité de production.

NUMEROLOGIE
Engagement de votre personnel
ECOUTE CONSEILS

Gabrielle Barras
_ 026 3 220 320

Fust
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/Wfl/VIDEO, PHOTO, PC, CD

Toutes les grandes marques
Machines à café , fers à rtrftff ' nlM'illliSEtfwiT ^
repasser , grils, rasoirs , InffnrmSnu LSPTnRJ^B
sèche-cheveux ,grille- DVif |TFÏÏ1lW' i|11

pain , robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur , machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic 
MW 6500 ™|--.̂ n

Volume: 181. Plaque
tournante à deux éta- 1 _JPIjsf8f83* '
ges. 4 niveaux de cuis- ÛMMill C
son. Minuterie de 35 mirîl Ç *̂~S^7Ï £̂-

JE SUIS A LOUER! jC fr j'JÇ

Machine à coudre
Novamatic NM 653 JB . j
10 points utiles et dé- i «m __m___f_ï
coratifs . Coud en avant P̂ P̂ Ni
et en arrière. Coud j § T
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k_M

également les jeans. >
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Machine à café
Soeco Family 399_

Machine à espresso entière- i MÊ_rmt.
ment automatique avec .̂ ^^" 

l
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moulin intégré. Dosage de f 
'•*¦ "s: [
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pivotant pour eau bouillante ' .'̂ B "
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et vapeur. 

f®________,Loc./m. _ . t^H^PjTjP̂ P
abo service incl. j4.~ " 
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Aspirateur | â
Novamatic STS 1100 f fyj m y b k
II00 W. Tube métallique. j U À

• Réparation de toutes marques •Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d' exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus basj.

Fribourg , me de Lausanne 80 s 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
route Matran 5 » 026/470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 s 026/660 66 49
Bulle , Waro-Cen tre
route de Riaz 42 «026/912 06 31
Marin , Marin-Centre * 032/756 92 40
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12] s 031 /980 1 1 1 1
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils de toutes marques

s 0800/559 11 /
Service de commande par téléphone

*• 155 56 66

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne

'\m_^
mm

^_mm _WilM

Rte Z oochet^T7620tv!_!u__ J

13" 155 TR 13 55.-
175/70 TR 13 65.-

14" 185/70 TR 14 80.-
185/65 TR 14 80.-

15" 195/65 HR 15 115.-

DANIEL paie cash
toute marchandise

habi ts divers , cuir , chaussures , parfums ,
alimen tation , conse rves , boissons , vin ,

etc.

* 024/459 22 60 - Fax 024/459 22 24

OCCASIONS
avec garantie -_ 2&P«*\
et grandes facilités /mVJ& _/>

de paiement '̂ 5*-̂ ^

R E N A U L T :
R19GTS Fr. 5 900.-
R21 Symphonie aut.

Fr. 6 500.-
R21 GTX Alizé Fr. 12 500 -
Espace TXE Fr. 13 500.-
Safrane RIM Fr. 13 900.-
Laguna Business Fr. 17 300.-
Alpine A610 Turbo

Fr. 36 500
Honda Prélude Fr. 6 500
Honda Civic aut. ESI

Fr. 19 800
VW Golf Fr. 7 300
Opel Oméga 2.0i aut.

Fr. 7600
Ford Mondeo 2.0 16V

Fr. 13 50C
Ford Maverick Fr. 19 500
Citroën ZX Aura break
1800 aut. Fr. 18 900

H 
G VX R XK G __=
SCHUWEY1
RENAULT

1723 Marly * 026/436 56 56 I

COURS
D'ALLEMAND

Cours intensif d'allemand
à Zurich

pour garçons
de 15 à 17 ans

du 6 juille t au 2 août 1997
Studen tenhaus Allenmoos

Berninastrasse 85, 8057 Zurich
«01/312 00 96

Fax 01/312 00 64
249-283023



Les libéraux
sortent
du trou

ROYAUME-UNI

Ils proposent des hausses
d'impôts sur les gros revenus
pour financer l'éducation et
la santé publique.
Le Part i libéral-démocrate lutte pour
faire entendre sa voix dans une cam-
pagne accaparée par travaillistes et to-
ries. La formation de Paddy Ashdown
a présenté hier son programme électo-
ral. Cette plate-forme est la seule a pro-
poser des hausses d'impôts pour fi-
nancer l'éducation et la santé publi-
que.

Ce programme «terre à terre » est
basé sur un «contrat fiscal» avec les
Britanniques. Il contraste avec les gad-
gets de dernière minute du Parti con-
servateur et la vacuité du Labour qui a
abandonné ses convictions pour pro-
poser aux gens de satisfaire leurs aspi-
rations sans rien déboursent a dit le
leader libéral-démocrate Paddy Ash-
down.

Malgré les sondages qui clouent son
parti à quelque 12% d'intentions de
vote , il se dit certain d'établir «un nou-
veau lien de confiance» avec les Bri-
tanniques en leur disant la vérité. Les
promesses des conservateurs d'allége r
les impôts des couples mariés avec
enfants , et des travaillistes de ne pas
alourdir la charge fiscale , ne sont que
«temporaires», ajoute M. Ashdown.
Son parti se retrouve aujourd'hui plus
à gauche que le Labour recentré.

Il propose ainsi de faire passer de 23
à 24% le taux d'imposition minimum ,
de créer une nouvelle tranche à 50%
pour ceux gagnant plus de 100 000
livres (233 000 francs) par an, el
d'ajouter 5 pence au prix de chaque
paquet de cigarettes. Avec cela, ils veu-
lent investir 10 milliard s de livres sup-
plémentaires en cinq ans dans l'éduca-
tion , réduire les effectifs des classes,
embaucher des enseignants , acheter
des ordinateurs et du matériel de base
comme les livres. ATS

GRECE. Bombe désamorcée a
Athènes
• Des experts antiterro ristes ont dés-
amorcé une bombe à retardement près
de l'aéroport international d'Athènes.
L'engin aurait dû exploser devant les
bureaux de la compagnie aérienne ita-
lienne Alitalia. L'organisation Forma-
tion de guérilla combattante a affirmé
qu 'elle avait posé cette bombe «en
soutien aux souffrances du peuple al-
banais». ATS

RWANDA. Les Tutsis victimes
de violences
• Septante-trois personnes d'origine
tutsie ont été assassinées au Rwanda
au cours des trois premiers mois de
l'année. La Mission de l'ONU pour les
droits de l'homme est inquiète. De
nombreux actes de violence ont été
commis contre les Tutsis depuis le
retour de 700 000 réfugiés hutus.

ATS

MOSCOU. Démission du minis-
tre de l'énergie
• Le ministre russe de l'énergie,
Piotr Rodionov , a démissionné de son
poste. M. Rodionov occupait son
poste depuis août 1996. Le Ministère
de l'énergie coiffe les secteurs du pé-
trole , du gaz et de l'électricité. ATS

MONDE. La peine de mort a
fleuri en 1996
• Année record : on a en effet compté
plus de 7000 condamnations à morl
dans le monde et plus de 4200 exécu-
tions. Sur ce total , 3500 exécutions ont
eu lieu en Chine. Ces chiffres mar-
quent une augmentation de 30% par
rapport à 1995. Cette année-là , 3276
prisonniers ont été exécutés et 4165
condamnés à mort. ATS

ALLEMAGNE. Un père de famille
incendiaire
• Un père de famille turc a été in-
culpé de meurtres et incarcéré vendre-
di. Trois membres de sa famille ont
péri lundi dans un incendie criminel à
Krcfeld. Le drame avait provoqué de
vives réactions en Turquie. ATS

ISRAËL

Benjamin Netanyahu affi rme que
tout peut être résolu en six mois
La Cisjordanie et Jérusalem ont vécu vendredi une nouvelle journée d'agitation. Les heurts
entre soldats israéliens et Palestiniens ont fait au moins seize blessés.

Les Palestiniens semblent vouloir protester et manifester tant que dureront les travaux d'Har Homa. Neta- l'OLP, Hassan Asfouf, a qualifié de
nyahu attend que cesse la violence: un malentendu s'implante. Keystone «mauvaise plaisanterie» la prétention

du premier ministre israélien d'abou-

P 

lus de 400 jeunes Palestiniens incendiés pour protester contre la met de type Camp David.» «Je pense tir rapidement à un règlement défini-
ont lancé hier des pierre s construction sur leurs terres d'une que c'est plus constructif que de nous tif. Le prédécesseur travailliste de M.
contre des soldats israéliens route à l'usage des colons juifs du kib- dire : vous ne devez pas construire dans Netanyahu , Shimon Pères , a exprimé
sur la ligne séparant Hébron boutz proche d'Eli. votre capitale», a-t-il ajouté. M. Neta- le même scepticisme,
en secteurs arabe et juif. Seize . nyahu faisait allusion à l'exigence du M. Pères a rappelé que son tombeur

manifestants ont été blessés lorsque REGLEMENT EN SIX MOIS leader de l'OLP qu 'il suspende les tra- l'avait accusé, lors de la campagne
les soldats ont riposté en faisant usage «Dès que cesseront les violences di- vaux d'extension des quartiers juifs électorale , de vouloir aller trop vite. Il
de balles en métal gainées de caout- rigées contre nous, nous pourrons ré- dans la partie arabe de Jérusalem. Ce a observé que cette critique pouvait lui
chouc. gier toutes les questions en suspens en chantier est à l'origine de la crise ac- être retournée. «A mon avis, ce n'est

De brefs heurts ont également op- six mois», a déclaré le chef du Gouver- tuelle et des émeutes qui secouent la pas un problème de rythme , mais de
posé de jeunes lanceurs de pierres aux nement israélien à la chaîne aile- Cisjordanie depuis deux semaines. savoir où l'on veut aller. S'il compte
forces de sécurité israéliennes à Be- mande ARD. «Si nous n'y parvenons . . dire «non» aux Palestiniens à tout
thléem et sur l'esplanade du Temple, à pas dans ces délais , alors Yasser Ara- SOMMET «PREMATURE» 

^out ^e champ, pourquoi une telle
Jérusalem. Près de Naplouse , des vil- fat, le président Clinton et moi-même Le chef du Likoud a été prié par le hâte? On se dirigerait vers une
lageois arabes ont scié plus d'une ving- pourrions tenter de régler le conflit président Bill Clinton de venir s'expli- confrontation», a estimé le leader tra-
taine de poteaux électriques. Ils les ont israélo-palestinien au cours d'un som- quer lundi à Washington sur sa politi- vailliste . ATS

ZAÏRE

Le maréchal Mobutu n'exclut pas
de se succéder à lui-même
Ouverture des négociations interzaïroises aujourd'hui à Pretoria. Difficile alors
que tout le monde, même le premier ministre, conteste les institutions.
Le président zaïrois Mobutu Sese Seko
affirme que rien ne l'empêche de se
porter candidat à sa propre succession
en cas d'élections. D'ailleurs , a-t-il
ajouté hier , il ne l'exclut pas, malgré sa
santé déclinante et une rébellion qui
contrôle un tiers du pays.
POSITION OPTIMISTE

Cette prise de position paraît toute-
fois bien optimiste au moment où le
pouvoir doit se résigner à ouvrir ce
week-end en Afrique du Sud des dis-
cussions avec les rebelles de Laurent-
Désiré Kabila. Au moment aussi où
l' opposant Etienne Tshisekedi , rede-
venu premier ministre , n'entend pas
une seconde reconnaître les institu-
tions politiques actuelles.

Les négociations interzaîroises doi-
vent s'ouvri r samedi à 10 h (8 h GMT)
à Pretoria, dans l'enceinte de l'Union
Buildings , sous l'égide du vice-prési-
dent sud-africain Thabo Mbeki et de
l'émissaire de l'ONU , Mohammed
Sahnoun , a annoncé hier le porte-
parole du Ministère sud-africain des
affaires étrangères , Peter Swanepoel.

C'est peu avant un entretien privé
avec M. Tshisekedi au palais présiden-
tiel que le maréchal, coiffé de son éter-
nelle toque en léopard , a confié à la

presse qu il envisageait de se porter
candidat à sa succession: «Pourquoi
pas? Rien ne m'en empêche.» Evo-
quant son état de santé , alors qu 'il a. été
opéré d'un cancer de la prostate , il a
ajouté: «Je vais bien. Je ne vais pas
dire très bien , maisje vais bien.»
PARTISANS MECONTENTS

Le maréchal-président a par ailleurs
refusé de joindre sa voix à celles de ses
partisans qui ont vivement critiqué la
décision du nouveau premier ministre
de proposer six portefeuilles aux rebel-
les de l'Alliance des forces démocrati-
ques pour la libération du Congo-Zaï-
re (AFDL). Ils ont surtout mal sup-
porté que M. Tshisekedi ne recon-
naisse toujours pas le Haut Conseil de
la république-Parlement de transition
(HCR-PT) et l'Acte constitutionnel de
1994.

Premier ministre désigné en août
1992 par la Conférence nationale sou-
veraine (CNS), l'opposant fut limogé
en décembre de la même année , alors
que la Constitution élaborée pendant
ce laps de temps ne fut jamais promul-
guée. Considérant que la vie politique
n'a jamais eu aucune légitimité depuis
son limogeage , M. Tshisekedi avait
réaffirm é jeudi qu 'il ne reconnaissait

que la CNS et le texte constitutionnel
de 1994.
BONNET BLANC, BLANC BONNET

Refusant d'entrer dans la polémi-
que , le président Mobutu a déclaré
hier: «Ce n'est pas une affaire qui
concerne le chef de l'Etat», ajoutant
que la Constitution l'empêchait de
s'opposer à la nomination de M. Tshi-
sekedi par le HCR-PT. Concernant la
proposition - vite rejetée - d'offrir six
portefeuilles aux rebelles de Laurent-
Désiré Kabila , le maréchal s'en est éga-
lement lavé les mains.

Pour l'AFDL, Mobutu ou Tshiseke-
di , c'est la même chose. «M. Tshise-
kedi est premier ministre de Mobutu ,
qui détient le pouvoir. Et nous , nous
voulons le départ de Mobutu. Nous ne
voyons pas pourquoi nous irions dans
un gouvernement de Mobutu», avait
souligné la veille Raphaël Ghenda , un
porte-parole des rebelles.

En fait, les rebelles se préparaient
surtout aux discussions de Pretoria
avec le pouvoir zaïrois. Le chef de leur
délégation , Bizima Karaha , est ainsi
arrivé hier à Johannesburg. Conseiller
en politique étrangère de M. Kabila . il
avait déjà représenté l'AFDL au som-
met de l'OUA. AP

La grève des
internes
continue

FRANCE

Les négociations du gouver-
nement avec les opposants
à la réforme de la «Sécu»
sont dans l'impasse.

Les internes et les chefs de clinique en
grève en France ont rompu hier les
négociations avec le ministre du Tra-
vail et des Affaires sociales Jacques
Barrot et le secrétaire d'Etat à la Santé
Hervé Gaymard . Ils ont rejeté les pro-
positions du gouvernement et en ont
appelé à l'arbitrage d'Alain Juppé.

Jacques Barrot les a accusés d'avoir
rejoint «les opposants les plus i rréduc-
tibles» de la réforme de la Sécurité
sociale. Il s'est dit une nouvelle fois
«ouvert au dialogue» , mais «sûrement
pas pour défaire morceau par morceau
une réforme à laquelle il n'existe pas
d'alternative». La «Sécu» a accusé en
1996 plus de 50 milliard s de FF de
déficit (12 ,75 milliard s de FS). Alain
Juppé a pour sa part souhaité que les
discussions reprennent et a jugé les
propositions du gouvernement «tout à
fait importantes».

Après un quart d heure de discus-
sion , les représentants des internes et
des chefs de clinique sont ressortis du
ministère déçus. «Les négociations
sont rompues. On ne peut pas être
complices plus longtemps de cette es-
pèce de si magrée de démocratie , a dit à
la presse le président de l'Intersyndicat
national. ATS



Grande exposition Renault.
Nous vous faisons des fleurs

les samedi 5 et dimanche 6 avril 97.
^

Célébrez avec nous les 70 années de présence
Renault en Suisse. Ces journées promotion-
nelles vous tireront à coup sûr de la torpeur de
l'hiver. Avec des propositions florissantes pour
des essais. Avec des offres de financement et
de reprises plus avantageuses que jamais qui
feront une fleur à votre hurlant (snécial et tout

Heures d'ouverture:
samedi et dimanche

de 9 hà 17 h

nouveau: Twingo Liberté avec des offres de
financement sans intérêt). Et avec la présenta- /~X\
tion de notre dernier bouquet de printemps: m^Wla nouvelle Mégane Cabriolet. Pour un plaisir îfirà fleur de peau. Ne tardez pas davantage, le
printemps est semé de fleurs chez Renault. RENAULT
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• Un cadeau nour Madame L^J ^̂  ¦ ¦ ̂  •• t Y A

• Aoéro et snaclcs
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Route de Fribourg 13 • 026 436 56 56

/fSB ^|W RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

^  ̂ fe. DIMANCHE SOIR ^6 4 i997 Milan - Juve ^F̂  6 avri l 1997, 19 heures _^|
134 1997 : Inter - Milan  ̂
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1.6. 1997 : Inter - Napoli _ _^ _ _^Fr. 50.-, Fr. 70.-

Renseignements et inscriptions : ;? JL v rtSMe

Rhône-Tours SA 3 x 2  vrenelis or
rue de la Dixence 25 , 1950 Sion 3 X 3  VrenellS Or

* 027 /322 27 97 3 x 5  vrenelis or
Privé 027 /322 47 40
Natel 077/28 97 40 Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries

36-392495 J Organisation: MCI-GG 17-258657

MIDDES Abri protection civile

Dimanche 6 avril 1997 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Organisation : Société de tir , Middes
17-260123

I- Samedi 5 avril 1997, à 14 h 1 5 et 19 h 30 c
O Dimanche 6 avril 1997, à 14 h 15 >

* ¦ PA J - W^m .u _ * i ___ * _ j j m*
1 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- H

H C
O >qy Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- r)

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries pç
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ĵ
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 466 12 21 O
T* Org. samedi : Aref , Assoc. des retraités de l'Etat H
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_ w_ w_ w______________ m_ ±___ ±k±WM__-_-_-_-_-_-_mm
Hôtel de la Croix fédérale
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Dimanche 6 avril 1997, à 14 h 15

GRAND LOTO I
18 séries de 2 quines et 3 cartons m
Magnifique pavillon de lots : O
bons d'achat de Fr. 200.-, Fr. 100.- m>
côtelettes fumées, lots de fromage, lots 

^de viande, filets et seilles garnies, etc.
Abonnement : Fr. 10.—
Volant: Fr. 2.— pour 3 séries
Se recommande: l'Ecole de musique

130-794574 |

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas



Le trésor
de guerre
est russifié

RUSSIE

La Douma déclare propriétés
d'Etat les œuvres d'art et les
trésors volés par l'Armée
rouge en territoire nazi.
Plus des deux tiers des députés de la
Douma ont approuvé hier une loi dé-
clarant propriétés russes les œuvre s
d'art volées par l'Armée rouge, en ter-
ritoires occupés par l'Allemagne nazie ,
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ils ont ainsi passé outre le veto mis le
mois dernier par le président Bori s Elt-
sine.

La loi votée par les députés s'appli-
que à «tous les trésors culturels rame-
nés en URSS pendant la Seconde
Guerre mondiale , quels que soient
leurs propriétaires actuels ou les cir-
constances dans lesquelles elles ont été
acquises». Elle vise à «interd ire les
exportations illégales de ces biens rus-
ses» et à permettre de les considérer
«comme compensations des domma-
ges causés à l'héritage culturel» de
l'URSS pendant la guerre .

Dans un texte présenté aux députés
et expliquant le pourquoi de son veto ,
le président russe a estimé que cette loi
résolvait «de façon unilatérale le pro-
blème, sans prendre en compte le droit
international. Cette façon de faire af-
faiblit , selon lui , «les positions russes
dans les difficiles pourparlers menés
avec l'Allemagne, la France, la Polo-
gne , la Hongrie et les Pays-Bas», pays
dont sont originaires les objets d'art.

Le texte précise que les anciennes
républiques soviétiques de Moldavie ,
Lettonie , Lituanie , Estonie , Ukraine
et Biélorussie pourront , si elles n'ont
pas déjà été indemnisées par Bonn ,
faire valoir leurs droits sur les trophées
entreposés en Russie dans les 18 mois
suivant l'entrée en vigueur de la loi.
L'Allemagne et ses anciens alliés pour-
ront faire de même pour les objets
dont il est avéré qu 'ils en ont requis la
rétrocession avant certaines dates spé-
cifiques.

L Allemagne doit notamment prou-
ver qu 'elle a fait une demande en ce
sens avant le 1er février 1950. Enfin , les
biens personnels pourront être resti-
tués à leurs propriétaires légitimes ou
à leurs héritiers, à condition toutefois
que la demande se fasse «de gouverne-
ment à gouvernement» et que ces ob-
jets « ne puissent être utilisés à des fins
de propagande fasciste ou nazie».
«Les demandes privées ou faites à un
niveau inférieur ne seront pas prises en
compte» , stipule le projet de loi.

L'Allemagne et l'URSS avaient
conclu en septembre 1990 un traité de
coopération prévoyant la restitution
mutuelle «d'œuvres d'art disparues et
illégalement emportées», mais, de-
puis , les discussions piétinent. Bonn
réclame depuis des années de Moscou
la restitution d'un fabuleux butin de
guerre de 200 000 objets d'art , de deux
millions de livres rares et de trois kilo-
mètres d'archives. Moscou , de son
côté, a présenté à Bonn des requêtes
concernant des objets de valeur déro-
bés en territoire soviétique par l'armée
du IIl c Reich. ATS

ESPACE. Les astronautes vont
jouer avec le feu
• La navette spatiale Columbia de-
vait s'envoler hier pour une mission
scientifique de 16 jours , essentielle-
ment consacrée à l'étude du feu dans
l'espace, tant pour lutter contre les
incendies que pour mettre au point
des carburants plus sûrs. Il s'agit de la
troisième navette à décoller cette an-
née et de la 83e mission pour Colum-
bia qui est en service depuis 1981.
Après le décollage prévu à 19 h GMT
et l' arrivée en orbite , les sept membres
d'équipage - dont Susan Still , la se-
conde femme pilote de la NASA -
auront deux semaines pour déclencher
près de 200 mini-incendies en labora-
toire , soit beaucoup plus que lors des
missions précédentes. Les scientifi-
ques voudraient connaître la vitesse de
propagation des flammes en apesan-
teur afin de pouvoir mettre au point
des carburants plus sûrs et des techni-
ques de lutte contre le feu qui soient à
la fois valables dans l'espace et sur Ter-
re. Lors de ces expériences en vase
clos, les flammes ne mesureront pas
plus de dix centimètres. ATS

AVANT- ELECTIONS

La création du RND pose la question
d'un nouveau parti unique en Algérie

Comment évolue l'electorat?

La création d'une nouvelle formation politique à trois mois des élections a créé la polémique à
Alger. Le pouvoir en place est soupçonné de renouer une fois encore avec ses vieux démons.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

naissance , fin février dernier ,
du Rassemblement national
démocratique (RND), dirigé
par le N° 2 du régime, a jeté le
doute sur la crédibilité des lé-

gislatives prévues pour le 5 juin pro-
chain. La classe politique se préparait
à ce scrutin forte d'une promesse so-
lennelle faite publiquement par le pré-
sident Zeroual: celle de ne pas créer
«son» parti politique. Le président a-
t-il failli à sa parole? Tout le problème
est de savoir si le RND est «le» parti
du pouvoir ou un parti comme les
autres. Devant le silence du principal
concerné , le chef de l'Etat , qui n'a,
pour l'heure, ni confirmé ni démenti la
paternité du «nouveau-né», les partis
de l'opposition , toutes tendances
confondues, comptent , dans l'inquié-
tude , les multiples privilèges dont bé-
néficie cet enfant gâté de la scène poli-
tique algérienne.
LA VOIE RAPIDE

Les journalistes ont rapidement re-
proché au nouveau parti d'être privilé-
gié, puisqu 'il est présent sur la scène
politique alors même qu 'il n'a pas en-
core d'existence officielle. Selon Ta-
quene Bensalah , le patro n du nouveau
parti, le RND a sollicité et obtenu son
agrément par le Ministère de l'inté-
rieur en moins de deux semaines. Un
record quand on sait que des partis qui
ont déposé leur demande en... 1995
attendent toujours une réponse à
l'image du FAJR. En son temps, le
parti de l'ex-premier ministre Réda
Malek , l'ANR , était considéré comme
privilégié pour avoir obtenu ce pré-
cieux document , sans lequel l'activité
politique est assimilée par la loi à de la
subversion , en trois mois.
L'OMBRE DU POUVOIR

Contre toute évidence, le RND se
défend d'être le «parti du pouvoir».
Pourtant , le programme du président
Zeroual est la «source principale de
référence» du RND: Bensalah avait
activement soutenu la candidature du
chef de l'Etat qui l'avait placé à la tête
du Parlement non élu en 1994. A ce
poste , il est devenu le deuxième per-
sonnage de l'Etat . C'est en vain qu 'on
chercherait la moindre critique , fût-

Le président Zeroual organise-t-il

elle «strictement constructive» pour
reprendre une formule très en vogue à
l'époque du parti unique , dans les pro-
pos de Bensalah : la paix et la réconci-
liation nationale? Oui , mais pas avec
les «criminels», terme consacré pour
désigner les islamistes armés. La vio-
lation systématique des droits de
l'homme par les autorités? Ce ne sont
là que « d'ignobles calomnies ». Le rap-
port d'Amnesty International? Un

La scène politique algérienne compte
une soixantaine de partis dont l'écra-
sante majorité n'a aucun ancrage po-
pulaire . Les législatives de 1991 , rem-
portées par le FIS et annulées par l'ar-
mée, ont consacré cinq formations
trois «grosses cylindrées». FIS, le FFS
d'Aït Ahmed , le FLN et deux forma-
tions de moyenne importance , le RCD
de Sadi et le parti islamiste Hamas du
cheikh Nahnah. La plupart des autres
formations n'ont pas dépassé le seuil
des cent voix sur l'ensemble du terri-
toire national. Le FIS en avait récolté
trois millions , le FLN 1,5 million et le
FFS 500 000.

Après six ans de guerre civile , la dis-
solution du FIS et cent mille morts,
comment et dans quel sens a évolué
l'electorat? La question mobilise les
états-majors des partis et le pouvoir.
Mais personne ne semble en mesure

déjà le résultat du scrutin du 5 juin?

tissu de contre-vérités récoltées et pro-
pagées par une organisation «qui se
permet de nous donner des leçons et
qui entretient l'amalgame entre les
massacres commis par les criminels et
la lutte antiterroriste».
STRUCTURATION RAPIDE

En moins d'un mois, le RND s'est
structuré dans l'ensemble des quaran-
te-huit départements du pays, un ex-

de lui donner une réponse claire. L'is-
lamisme a-t-il reculé? A quel courant
politique vont profiter les bouleverse-
ments de toutes sortes qu 'a connus le
pays depuis décembre 1991? Y aura-
t-il un report de voix de l'islamisme
radical , représenté en son temps par le
FIS, vers l'islamisme réformateur in-
carné par Hamas?

C'est cette incertitude , et la crainte
d'un nouveau raz de marée islamiste
semblable à celui de 1991 , qui a poussé
le pouvoir à créer son propre parti. La
thèse du «péril islamiste » a été avan-
cée pour justifier la naissance du nou-
veau parti mais aussi pour préparer le
lit et « légitimer» un éventuel bourrage
des urnes en sa faveur. D'ailleurs , le
président Zeroual a rejeté deux propo-
sitions allant dans le sens d'un meil-
leur contrôle du scrutin: celle du Ha-
mas demandant au chef de l'Etat d'en-

Keystone

ploit dont seuls deux partis ont été
capables, le FLN en sa qualité d'ex-
parti unique grâce aux moyens de
l'Etat et le FIS (Front islamique du
salut). Cela en développant le discours
approprié envers le premier , et en don-
nant des preuves concrètes au second.
Cette apparente contradiction , le
RND la gère comme un précieux
fonds de commerce.

FRANCIS DAVID

voyer une circulaire à l'administration
lui recommandant instamment la
neutralité lors du prochain scrutin. Et
celle du RCD qui a requis la présence
des ONG (organisations non gouver-
nementales) pour assurer la crédibilité
des élections.

Outre la fraude électorale , les partis
démocratiques craignent le réflexe du
«vote utile» qui pousserait les élec-
teurs à donner leurs voix au parti
considéré comme étant le plus fort.
C'est sans doute la raison pour la-
quelle le quotidien «L'Authentique»
appartenant au général Betchine, le
puissant conseiller de Zeroual , avait
titré à la «une», au lendemain de la
naissance du RND: «Un poids lourd
entre en scène» et le FIS pour sa part ,
dénonçant un complot , appelle au
boycott électoral , le 5 juin.

F.D.

VILVORDE

La justice française exige la
suspension de la fermeture
Le président de Renault «RENA.PA»,
Louis Schweitzer , a menacé hier de
fermer l'usine belge de Vilvorde avant
le 31 juillet si la production ne repre-
nait pas. La justice française a exigé
hier également la suspension de la fer-
meture. En Belgique , entre 500 et 1000
ouvriers de Renault ont manifesté
dans les rues de Bruxelles.

La justice française a interdit à la
direction centrale du groupe automo-
bile Renault «de poursuivre la mise en
œuvre de la fermeture de l' usine de
Vilvorde jusqu 'à ce qu 'elle ait rempli
son devoir d'information et de consul-
tation du comité de groupe européen».
Le comité de groupe est l'instance con-
sultative du personnel de Renault au
niveau européen. Il avait plaidé le 26
mars que la fermeture de l'usine belge
de Vilvorde , annoncée sans informa-
tion et consultation préalable , consti-
tuait « un trouble manifestement illici-
te» et «un dommage imminent». Le
Tribunal de Nanterre , en banlieue pa-
risienne, statuant en référé , a
condamné Renault à verser 15 000 fr.
français au comité de groupe.

Environ 900 ouvriers de Vilvord e
ont manifesté le même jour à Bruxel-
les pour protester contre la fermeture
de l'usine belge. Des heurts les ont
opposés aux forces de l'ord re qui ont
répliqué aux jets d'œufs et de pierres à

coups de bombes lacrymogènes et à la
lance à eau. Une délégation de mani-
festants a été reçue au cabinet du pré-
sident du gouvernement régional fla-
mand Luc Van de Brand.

Pas de quoi émouvoir la direction
de Renault : cinq semaines après l'an-
nonce de la fermeture de Vilvorde , le
PDG de Renault reste inflexible. Sa
décision est irrévocable et pourrait
même intervenir plus tôt que prévu.
«Pour l'heure , si l'usine ne redémarre
pas , nous risquons (...) de ne pas pou-
voir utiliser le préavis et de constater
l'arrêt de Vilvorde avant le 31 juillet» ,
déclare-t-il dans une interview accor-
dée à «Libération».

Renault a annoncé parallèlement
hier qu 'il allait faire appel du jugement
rendu la veille par le Tribunal du tra-
vail de Bruxelles , qui invalide la fer-
meture de l'usine de Vilvorde. Le
constructeur automobile affirme dans
un communiqué avoir eu «le souci
permanent de respecter le droit belge
dans ses dispositions législatives , ré-
glementaire s et contractuelles».

Notant que la saturation du marche
automobile d'Europe occidentale li-
mite la croissance des ventes à moyen
terme à 2 à 3% par an. Louis Schweit-
zer déclare que les effectifs en Europe
sont appelés à décroître de 2 à 3% par
an. ATS

ITALIE

L'Italie accueille les Albanais
entre racisme et indifférence
Depuis quatre semaines, des milliers
d'Albanais fuyant la violence et le
chaos ont traversé l'Adriatique pour se
réfugier en territoire italien. L'Italie,
qui s'apprête à diriger une force mul-
tinationale de protection en Albanie ,
accueille entre racisme et indifférence
ces personnes venues rejoindre les mi-
rages d'une société plus riche. Depuis
le 13 mars, quelque 13 000 Albanais
sont venus rejoindre 64 000 de leurs
compatriotes en Italie , selon des chif-
fres officiels. Les Albanais constituent
la 2e communauté étrangère dans ce
pays derrière les Marocains (119 000
personnes) mais devant les Philippins
(57 000) et les Tunisiens (45 000).

Depuis la régularisation de 257 000
immigrés en 1996 par le Gouverne-
ment italien , les Albanais représentent
14 % des étrangers en situation régu-
lière , dont 4000 dans la province ro-
maine. Selon l'association catholique
Caritas, il y aurait en outre 30 000
clandestins albanais. L'afflux récent
de réfugiés , hébergés dans une quaran-
taine de centres d'accueil , ne s'est pas
fait sans protestations. Des maires,
dans les riches régions du nord et du
centre , ont refusé d'accueillir des réfu-
giés dans leur commune. La Ligue du
Nord (sécessionniste) a fustigé les ré-
fugiés qui «pourraient apporter des
maladies» dans les régions d'accueil.

«Il faut rejeter à la mer les délin-
quants», a réclamé de son côté l'an-
cienne présidente de la Chambre des
députés Irène Pivetti. Une vedette al-
banaise a coulé après une collison avec
une corvette de la marine italienne. Le
naufrage a fait 4 morts, 83 disparus -
essentiellement des femmes et des en-
fants - et 34 rescapés. Ce drame «me
donne raison», a estimé Mme Pivetti.
«Ces femmes et ces enfants ont été pris
en otages par des délinquants sans
scrupules. Les réfugiés doivent retour-
ner chez eux.»

«Il y a une xénophobie latente en
Italie», estime Roberto Rambaldi ,
vice-directeur du secteur international
de la Caritas-Italie. Cette organisation
est fortement impliquée dans l'aide
aux réfugiés albanais qui sont souvent
qualifiés, selon M. Rambaldi , de
«menteurs ou voleurs». Nombre d'en-
tre eux effectuent pourtant des travaux
qui rebutent les Italiens , comme les
travaux agricoles, l'aide aux personnes
âgées ou les soins aux malades , assure-
t-il.

«L'Albanie est un pays violent , qui a
été une plaque tournante pour le trafic
de pétrole et d'armes vers l'ex-Yougo-
slavie», explique-t-il. Il faut ajouter à
cela «un problème de criminalité orga-
nisée entre les clans mafieux du Sud
italien. l'Albanie et la Grèce. ATS
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Sabena plonge dans les chiffres I
rouges le groupe Swissair li

S

abena plonge le groupe Swis- de Sabena s'avère décevant , relève Re
sair dans les chiffres rouges. La SAirGroup. Il affiche un déficit de 353 les
participation de 49,5 % de millions de francs. Le déficit d'exploi- de
SAirGroup dans la compagnie tation s'élève à 160 millions. an
aérienne belge a été entière- SAirGroup est toutefois parvenu de

ment amortie. Elle a nécessité des cor- aumgenter de 40 %, à 344 millions son sa
rections de valeurs de 267 millions de résultat opérationnel. Les recettes eu
francs. Il en résulte pour 1996 une d'exploitation ont passé de 7,028 mil- co
perte de 497 millions de francs pour liards en 1995 à 8,212 milliards de les
l'ancien groupe Swissair, devenu SAir- francs en 1996. Le cash-flow s'est élevé les
Group. Le résultat a également été à 873 millions en 1996, contre 598 mil- té,
influencé par des provisions de 300 lions en 1995. Tenant compte du ré-
millions de francs destinées aux adap- sultat global, le conseil d'administra- p*
tations structurelles futures découlant tion propose de renoncer pour la qua-
de la libéralisation du ciel européen , trième fois consécutive au versement ca:
valable depuis le 1er avril. Le résultat d'un dividende. ATS ét«

fée

Le franc suisse
boudé en 1996

EMPRUNTS

Les emprunts en francs suisses n'ont
plus la cote. Le volume des nouvelles
émissions a atteint 57,6 milliard s de
francs en 1996, soit 9 % de moins
qu 'en 1995, indique la BNS. A l'éche-
lon international , la baisse est encore
plus nette. La part du franc à l'activité
totale d'émission dans le monde est
tombée à 3,3 %, soit au plus bas niveau
jamais enregistre .

L'affaiblissement du franc suisse sur
les marchés des changes a modéré l'ac-
tivité d'émission , explique la Banque
nationale suisse (BNS) dans son der-
nier rapport trimestriel. Autre facteur:
la confiance accrue des investisseurs
dans le projet d'Union monétaire a
réduit l'attrait de la devise helvétique
en tant que monnaie refuge. Dans le
même rapport , la BNS note qu 'en
1996 la valeur du franc a fléchi de
12,5 % face au dollar.

Dans ces conditions , le marché des
émissions en francs suisses n'a pu pro-
fiter du bond formidable de l'activité
d émission au niveau international.
En hausse de 60 % par rapport à 1995,
le volume total des nouvelles émis-
sions dans le monde, toutes devises
confondues , a totalisé l'an dernier 711
milliard s de dollars , soit plus de mille
milliard s (1024 milliards) de francs.

ATS

THOMSON CSF. Alcatel ou
Lagardère pour la reprise
• Les offres d'Alcatel Alsthom asso-
cié à Dassault Industries et celle du
groupe Lagardère ont été jugées seules
recevables par le Gouvernement fran-
çais pour la privatisation de Thomson
CSF. La candidature du britannique
GEC n'entre pas en ligne de compte , a
annoncé vendredi le Ministère de
l'économie et des finances , car elle
contreviendrait aux intérêts de la sécu-
rité nationale. Les offres détaillées
devront être remises le 7 mai. ATS

s'e
CHIMIE 1> a

en

Clariant enregistre une hausse s
du bénéfice de 29% en 1996 =m<

fia
Le groupe Clariant , qui regroupe les 137 millions de francs , en hausse de sai
anciennes activités chimiques de San- 29 %. Le conseil d'administration pro- po
doz, a dégagé en 1996 un bénéfice de pose le versement d'un premier divi- d'i

.... dende de 10 francs. pli
Clariant , à Muttenz (BL), a réalisé .\

un chiffre d'affaires de 2,337 milliards .
JR BEL de francs, en progression de 9 % (7 % '
j R  en monnaies locales) par rapport à ,,
mm l'exercice précédent. Ce bon résultat .'

est dû notamment à la croissance des ¦
ventes durant le dernier trimestre de
1996, a indiqué hier le groupe à Bâle.

fÎÉ*ï- - Le conseil d'administration de Cla- re<
\_X riant a donné le 19 mars son feu vert à

la fusion du groupe bâlois avec la divi- ch
sion spécialités chimiques du groupe en
allemand Hoechst. Hoechst a donné re;

j _' son accord le 11 mars. Les deux assem- ba——*mWm\\ M .:>..:_ WÊÊ—mm—_. blées générales doivent encore approu- so:
Rolf Schweizer, président de Cla- ver cette fusion qui sera effective en 1er
riant. Keystone juillet , a précisé Clariant. ATS la
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,,-.-. . — « _¦¦¦¦_¦_¦__¦_¦ Kardex p 458 460 Schindler n 1670 1675
VALE URS SUISSES Keramik p 710 705 Schindler bp 1710 1715

Kuoni n . 3760 3750 SGA bj 556 556
La Vaudoise p 2855 2840 SGA n 570 566

3.4 4.4 Lem Holding p 298 298 Sibra p 299 298
ABBn 325 328 Lindt & Sprûngli p 27400 27200 Sibra n 299 299
ABBp 1667 1670 Loeb bp 205 205 d SIG p 3620 3615
Adecco p 438 438 Logitech Inter n 243.75 245 Slka bp 353 352
Agie Charmilles n 135 129 Micronas p 1020 1030 Sika n 59 d 59 d
Alusuisse-Lonza n 1167 1165 Mikron n 185.25 190 SMHp 785 784
Alusuisse-Lonza p 1140 1135 Motor Columbus p 2425 2425 SMHn 184.5 184.25
Ares-Seronop 1750 1735 Môvenpick n 94 94 Stillhalter Vision 658 657
Ascomp 1520 1520 Nestlé n 1634 1650 Stratec n -B- 1961 1950
Ascom n 292 d 292 d Nokia-Maillefer p 565 570 Sulzer n 907 908
Atel n 890 890 Novartis n 1721 1719 Sulzerbp 904 914
Attisholz n 540 540 Novartis p 1715 1724 Surveillance n 538 535
Bâloise n 2880 2890 Oerlikon-Bûhrle n 139.5 139 Surveillance p 2915 2910
BB Biotech p 1810 1800 Orior Holding p 750 735 d Swissair n 1230 1229
BB Industrie 2625 2620 OZ Holding 720 713 Swisslog n 505 505
BB Medtech p 1440 1455 Phoenix Mécano p 690 680 d UBS n 248 251
BCV 359 359 Phonak Holding 1040 1060 UBS p 1239 1259
Belimon 305 308.5 Pirellip 215 220.5 Usego-Hofern 125 121.5 d
Bernoise Ass. n 862 862 Publicitas n 259 255.5 Valora Hold. n 299.5 300
Biber n 0.45 0.43 Réassurances n 1484 1477 Vaudoise Ass. p 2855 2840
BK Vision 820 820 Rentenanstalt bp 448 446 Villars p 152 d 152 d
Bobst p 2100 2108 Roche p 17200 17100 Von Moos n 15.8 15.75
Bobst n 1000 1000 Roche bj 11720 11700 Von Rollp 23.25 23.25
Christ N 850 860 Sarnan 1450 1450 Vontobelp 790 800
Ciba SC n 116 116.25 Saurer n 692 686 Winterthur n 998 993
Cie Fin. Michelin p 685 675 SBSn 293 291.5 Zûrich n 434 438
Clariant n 683 694 ,__ . , , 

i i i ,„,„
Crossairp 845 840 „„ _Z I  SPI i~Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I  \ZCrossair n 430 414 jç so , , *,  L 29so
CS Group n 159.5 158.75 mo _ %- V- JL 2940
Danzas bp 262.5 255 »io «É \^i f\ 2«°
Disetronic Hld p 2950 2990 "» -à —\ î -l '"«
Distefora Hld p 16.8 17 "l0 / Y _f — Y "l0
Edipresse P 310 322 IZ t Z Z Z Z Z Z Ï Z Z Z Z-) f  ZIZZZ" ..._Eichhof Hld n 2900 2970 „„ _ 3 _ \ 3- —4 ianEMSChemie p 5730 5725 !870 -C Z3 l̂ t M. 1 28 7o
Escor p 23 d 23.25 d îaeo — — L__ £ L _ at_
Esec p 3890 3900 "so — \~à t !!s°Feldschl.-Hûrli bp 113 d 113 d "« \f  \mm ~ 284°
Feldschl. -Hûrli n 300 295 "" ~T~ ""Feldschl.-Hûrli p 590 600 "2° I I I I I I I I I I I I I I I I I—I I I I !8!°
Forbo n 608 607 4. Mar 4. Avr
Fotolabo p 497 500
Galenica-B- n 585 585 EAUhC IfeE Dl A _TC ________ EUT
Georg Fischer n 324.5 325 TWlHIJ WE rUtVCmElll
Georg Fischer p 1708 1710
Globus n 740 740 Fonds en obligation Fonds en actions
Globus bp 640 649 1) Swissca Bond CHF 102.05 1) Swissca Switzerland 172.8
Gurit p 3400 3425 1) Swissca Bond Int'l 103.1 1) Swissca Small Caps 161.1
Helvetia-Patria n 645 640 1) Swissca Bond Invest CHF 1050.54 1) Swissca Europe 136.6
Hero p 670 661 1) Swissca Bond Invest DEM 1065.68 1 ) Swissca Asia 110.95
Héro n 163 165 1) Swissca Bond Invest USD 974.05 1) Swissca America 146.15
Hilti bp 925 925 1) Swissca Bond Invest XEU 1142.21 1) Swissca France 134.55
Holderbank n 212 212 1) Swissca Bond Invest FRF 5481.18 1) Swissca Germany 175.65
Holderbank p 1053 1056 1) Swissca Bond Invest GBP 1089.3 1) Swissca Great Britain 154.35
Jelmoli p 819 815 1) Swissca Bond Invest NLG 1048.55 Fonds Immobiliers
Jelmoli n 160 153.5 d 1) Swissca Bond Invest ITL 1072896 FIR 3750 d
Julius Baer Hld p 1690 1689 1) Swissca Bond Invest ESP 114166 La Foncière 1915 d
Kaba n 515 510 1) Swissca Bond Invest AUD 1091.14 IFCA 2575 d

Les 10 plus fortes housses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ %

BNS N 7.18 Cl COM SA
COS N 6.89 Schweiter P
Orell Fûssli N 5.50 Agie N
Leclanché P 4.08 Titlis
Edipresse P 3.87 Crossair N
Bell N 3.41 Danzas BP
Huber & Suhner N 3.22 Danzas N
Gas Vision 2.64 Hypo Lenzburg N
Mikron N 2.56 Cie Vaud. Elect. P
Pirelli P 2.55 F'schlôss./Hûrii N

32.00 CS Group N 848512
-7.89 Ciba SC N 354372
-4.44 SBS N 216791
-3.80 Zurich Ass. N 175963
-3.72 UBS P 164076
-2.85 Novartis N 149541
-1.94 Nestlé N 140639
-1.73 Winterthur N 83150
-1.71 TAG Heuer N 42787
-1.66 SMH N 40826

Source _ _m H tKUrvC. 1) = valeur nette d'inventaire * commission

BOURSE

Il n'y a pas lieu de peindre
le diable sur la muraille

MÉTAUX

INDICES

Rentrée pascale mouvementée pour
les marchés boursiers. Après la hausse
de taux décidée par la Réserve fédérale
américaine, Wall Street a perd u près
de 6% en une semaine et entraîné dans
sa chute toutes les places financières
européennes. L'économie américaine
continue de tourner à plein régime et
les investisseurs craignent de nouvel-
les hausses de taux d'intérêt. Volatili-
té, nervosité et inquiétude prévalent.
POURTANT AVERTIS

Les investisseurs ne peuvent en tout
cas pas se plaindre qu'ils n'auront pas
été avertis. Le président de la Réserve
fédérale américaine Alan Greenspan
s'est en effet évertué depuis la fin de
l'année dernière à mettre doublement
en garde les marchés financiers. Tout
d'abord contre la formation d'une
bulle spéculative à Wall Street (la fa-
meuse «exubérance irrationnelle») et
ses conséquences négatives sur l'éco-
nomie américaine en cas d'éclate-
ment. Ensuite contre les tensions in-
flationnistes que la vigueur de la crois-
sance et un marché du travail asséché
pourraient raviver. L'éventualité
d'une hausse de taux préventive a été à
plusieurs reprises mentionnée. A par-
tir de ces petites phrases glissées çà et
là à 1 occasion d un discours ou d une
réunion officielle, les marchés pou-
vaient donc se douter de l'immimence
d'un resserrement de la politique mo-
nétaire américaine. Mais l'habitude et
la soif de rendements constituent au-
tant d'oeillères pour les investisseurs,
et le Dow Jones a continué de voler de
record en record .

Résultat : la hausse de taux a fait
chuter la Bourse de New York de 6%
en une semaine, les marchés obligatai-
res et le dollar ont suivi le mouvement
baissier et les angoisses américaines se
sont propagées à toute l'Europe. L'Al-
lemagne a perdu 6% en quelques jours ,
la France 5,5%, les Pays-Bas 5%, l'Ita-

lie et la Suisse 4%, et la Grande-Breta-
gne, qui s'en sort plutôt bien dans cette
tourmente boursière , 2%. En fait , c'est
surtout la peur d'un nouveau tour de
vis monétaire qui sème le trouble sur
les marchés, car une petite hausse de
0,25% ne semble pas suffisant à nom-
bre d'économistes pour contenir le dy-
namisme de l'économie américai-
ne. Il ne faut toutefois pas peindre le
diable sur la muraille. Si ces correc-
tions étaient attendues et nécessaires,
la performance de nos indices reste
encore très honorable (+ 13,5% depuis
le 1er janvier). La surévaluation du
Dow Jones n'est en rien comparable
aux niveaux du SMI qui peut toujours
compter sur les excellentes perspecti-
ves de géants comme Roche et Novar-
tis. sur la solidité de Nestlé. ABB ou
Zurich , et sur les effets bénéfiques des
restructurations sur les titres bancai-
res. Les investisseurs ont d'autres rai-
sons d'espérer avec la publication des
résultats 1996 (toujours comparés
avec les attentes et les perspectives
pour 1997 et 1998) qui surprennent
souvent positivement le marché. Cela
a été le cas cette semaine pour Cla-
riant, Tag Heueur et Pargesa, mais
Esec, Danzas et ELMA Electronic ont
en revanche déçu.

On ne peut finalement pas passer
sous silence l'affaire BRE-X, du nom
de cette société d'exploration aurifère
qui a semé la pagaille sur la Bourse
canadienne et fait dégringoler les
cours des mines d'or du monde entier.
Il semble en effet que le soi-disant
énorme gisement découvert en Indo-
nésie ne soit qu 'une coquille vide et ne
contienne que l'imagination fertile de
certaines personnes. Le marché a été
heureux d'apprendre que les diri-
geants ont vendu leurs actions au plus
haut , il y a près d'un an...

SAMUEL MOULIN
Société de Banque Suisse

on achète...

41.15
11111.11

803.21
8196.72
128.61

2347.41

Billets
Achète VendAcheté Vend Achète Vend

1 .42 1 .452 1.4 1.47
1.0195 1.0425 1.- 1.07
85.02 86.62 85- 87.5

25.185 25.735 24.8 26.1
-.0854 -.0875 -.084 -.0895
-.9985 1.0275 -.98 1.06
12.065 12.295 11.95 12.45

4.11 4.19 4.06 4.26
75.46 76.96 74.75 77.75

1.1472 1.1747 1.12 1.22
1.6535 1.6845
-.5252 -.5567 -.52 -.58

2.33 2.38 2.29 2.43
-.843 -.867 -.82 -.9
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764 761 Aegon 121.7 124 Cours sélectionnes par ¦ £ ¦̂ jMMM^MjMUJJirj ILJ

Ahold 125.5 126.3 I ^̂  UK ^T̂ ^nU R̂15.8 15.8 Elsevier 29.5 30 ^^—mu |̂Ujimi^̂ H
l'étranger ING 69.3 70.6

is Dollar Philips 82.1 83.5
86.875 86.25 RoyalDutch 324.2 321.1 Un coup de pouce à la jeunesse !
59.375 59.5 Unilever 339.6 339.8

Actuellement 3 1/4 %
Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) sur |es comptes juniors, salaires jeunesse

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse franc suisse AMR
ABN AMRO 93.4 92.55 AT&T
AEGON 95 93.3 Boeing
Ahold 95.7 93 Chrysler
Alcan -.- -.- Coca-Cola
Alcatel 164.75 163.5 Digital Equipment
Allianz 2725 2695 Disney
American Express 84.75 84.6 Dow Chemical
Amgold 100.75 100.5 Du Pont
A.T.&T. 48.75 48.7 Eastman Kodak
AMR -.- -.- Exxon
Barrick Gold 34.3 34.25 Fluor
BASF 55.15 54.55 Ford Motor
Baxter -.- -.- General Electric
Bayer 57.5 56.8 General Motors
BMW 1085 1045 Gillette
Bayern. Vereinsbank 56.25 56 Hewlett-Packard
Boeing Cie 139 138.75 IBM
British Petroleum 16.15 16 Intel
Cable & Wireless -.- -.- McDonald's
Caterpillar 111.25 111.25 Merck
Chevron Corp. 92.25 92.25 Microsoft
Chrysler Corp. 43.6 43.6 Mobil
Citicorp 159.75 159.75 Morgan J. P.
Coca-Cola 79.8 79.8 PepsiCo
Commerzbank 39.5 38.85 PhilipMorris
Daimler 107 105.75 Texas Instr.
Degussa 574 574 United Health.
Deutsche Bank 77 76.5 United Techn.
Digital Equipment 38.4 37.95
Dow Chemical 113.75 113 Allemagne
Du Pont 148.75 148.25 Adidas
Elf Aquitaine 137 134.25 Allianz
Elsevier 22.9 22.75 BASF
Fluor 73.1 72.8 Bayer
Ford 44.05 44.05 BMW
General Electric 141.75 141.5 Commerzbank
General Motors 78 77.5 Daimler Benz
Gillette 109.5 109.25 Deutsche Bank
Hoechst 56.4 55.05 Hoechst
Honda 43.2 43.2 Linde
Honeywell Inc. 99 99 Mannesmann
ING 54.5 53.2 SAP
IBM 189.75 188.75 Schering
Intel 203.75 201.25 Siemens
Linde 936 936 VEBA
MAN 385 385 VIAG
McDonald's 69.35 69.15 VW
Mercks 56.25 55.75
Mobil 179.75 178.75 France
Morgan J.P. 141 141 Air Liquide
NEC 17 17 Alcatel
PepsiCo 46.1 45.5 Carrefour
PG&E Corp. -.- -.- Danone
PhilipMorris 165.5 164 Elf Aquitaine
Philips Electronics 64.1 62.6 L'Oréal
RoyalDutch 246.5 245 LVMH
SAP 235 231 Michelin
Schering 137 135.5
Siemens 73.9 73.9 Grande-Bretagne
Sony 104.5 104.25 BAT
Texaco 147.5 147.5 BP
Texas Instruments 111.25 111.25 British Telecom
Unilever 260.5 259.5 Cable & Wireless
Union Carbide -.- -.- Glaxo HLDGS PLC
United Technologies 108 108 Smithkline
USX-Marathon 38.3 38.3
VEBA 77.1 76.9 Pays-Bas
VIAG 636 636 ABN AMRO
VW 764 761 Aegon
Xerox -.- -.- Ahold
Zenith Electro. 15.8 15.8 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 86.875 86.25 RoyalDutch
Amexco 59.375 59.5 Unilever
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33.75
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30.125
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50.625
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48.5
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114.375
77.875
48.875

74.75

$us
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Drachmes
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111731.84
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17241.37

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
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100 fr. belges
100 florins holl
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1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
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Franc français ,'. _

Dow Jones

100 francs,

£ sterling
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Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

Devises
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Helmut Hubacher, en 1995.
Keystone

H. Hubacher
tire sa révérence
après 34 ans

NATIONAL

Le socialiste Helmut Hubacher quit-
tera le Conseil national à la fin de
ranimée. Agé de 71 ans , il a siégé pen-
dant 34 ans au Parlement en tant
qu 'élu du canton de Bâle-Ville. Un
record . Il a annoncé sa démission ven-
dredi lors de l'émission de la télévision
alémanique «Arena Persônlich». Il
sera remplacé par une juriste de 38
ans , Christine Keller.

Helmut Hubacher est non seule-
ment le député le plus âgé de la Cham-
bre du peuple , mais aussi le plus an-
cien. Il a pris sa retraite profession-
nelle en 1991 , après avoir été pendant
19 ans secrétaire de l'Union syndicale
de Bâle-Ville. Il a aussi présidé le Parti
socialiste suisse (PSS) pendant quinze
ans jusqu 'en 1 990. Entré au Conseil
national en 1963, il s'y est notamment
fait remarquer par ses critiques contre
la politique fédérale en matière mili-
taire et de sécurité.

Helmut Hubacher est né le 15 avri l
1926. Il a passé sa jeunesse à Zolliko-
fen, près de Berne. Après un appren-
tissage aux CFF, il devient emplpyé de
gare en 1946. De 1953 à 1963, il a été
secrétaire du Syndicat des services pu-
blics de Bâle-Ville. Il a également été
rédacteur en chef du journal socialiste
«Basler AZ» et du «AZ-Rings».

Au Parlement , Helmut Hubacher
s'est fait un nom dans la critique du
DMF: le système Florida , le char 68,
les chars Léopard , les appareils de
transmission SE 225 et l'avion de com-
bat FA-18 , autant de projets ou d'ac-
quisitions qui ont passé sous la loupe
du parlementaire socialiste. Il a écril
deux livre s sur le sujet: «Schwarzbuch
EîvlD» (Le livre noir du DMF) et «Ak-
tenzeichen EMD» (Dossier DMF).
L'AFFAIRE UCHTENHAGEN

Il prend la tête du PS en 1975. Sous
sa férule , le parti a adopté en 1982 un
nouveau programme. Il y est
confronté à la querelle des anciens et
des modernes (syndicalistes contre
post-soixante-huitards) et oriente le
parti vers une politique sociale et éco-
logique.

La non-élection de Lilian Uchten-
hagen au Conseil fédéral fin 1983
poussera M. Hubacher à réclamer la
sortie du PS du Conseil fédéral. Le
Congrès du parti refuse de le suivre,
mais le réélit brillamment à sa tête
quelques mois plus tard. En 1990, il
passe le relais de la direction du parti à
Peter Bodenmann. ATS

TRAFIC AERIEN. Gulf Air volera
entre Genève et New York
• Gulf Air pourra emmener des pas-
sagers de Genève à New York. La
Suisse et le Bahrein ont signé un ac-
cord bilatéral en ce sens, a annoncé
vendredi le Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE). En contrepartie ,
les compagnies suisses pourront voler
au-delà du Bahrein. Grâce à l'accord ,
la compagnie du Bahrein bénéficie de
la 5e liberté du trafic aérien. ATS

OR DE LA BANQUE NATIONALE

Pour les cantons, les 14 milliards
doivent faire l'objet d'un seul paquet
De l'avis des directeurs romands des Finances, le Conseil fédéral ne peut pas dissocier les 7
milliards affectés à la Fondation de solidarité des 7 autres dégagés par la réévaluation de l'or

N

ouvel élément de poids dans
le dossier de la réévaluation
d'une partie de l'or de la Ban-
que nationale suisse (BNS):
la Conférence romande des

directeurs des Finances , qui siégeait
hier à Fribourg, demande au Conseil
fédéral de régler globalement l'affecta-
tion des 14 milliards attendus de l'opé-
ration , et non plus de se focaliser , dans
un premier temps, sur les 7 milliards
de dotation de la Fondation de solida-
rité.

Du coup, les cantons pourraient
toucher rapidement une part du pacto-
le. Et les chances du projet en votation
populaire (en principe l'an prochain)
seraient accrues. L'idée du Genevois
Olivier Vodoz fait son chemin: outre
les grands argentiers romands , elle a
séduit le comité de leur conférence
suisse, voilà une dizaine de jours. A la

mi-mai , la conférence plénière devrait
la transformer en proposition ferme.

«Pourquoi avoir annoncé la rééva-
luation de 14 milliard s et n'avoir parlé
que de l'affectation de la moitié?»
Pour Olivier Vodoz. le Conseil fédéral
n'a fait que la moitié du chemin - et du
raisonnement. Les cantons, qui sont à
la base de la BNS dont ils touchent
annuellement une part des bénéfices ,
ne sauraient être écartés du débat sur
l'affectation de l'autre part de 7 mil-
liards.

La solution , c'est donc de les asso-
cier immédiatement aux discussions ,
et de ficeler un seul paquet. Le Conseil
fédéral , lui , souhaitait régler la ques-
tion de la fondation d'abord , puis ré-
fléchir à l'affectation du solde plus
tard. «Dans ce cas, les cantons ne ver-
ront peut-être jamais rien», dit le di-

recteur fribourgeois des Finances Urs
Schwaller.
DE L'ARGENT FRAIS BIENVENU

Alors que le capital de la Fondation
de solidarité sera intangible (seuls les
350 millions d'intérêts annuels seront
utilisés), les 7 autres milliard s seraient ,
eux, à répartir entre la Confédération
et les cantons. Comment , sur quelle
durée, étant entendu qu 'on ne peut
jeter d'un coup une telle quantité d'or
sur le marché? Tout reste ouvert. «On
ne réclame pas les milliard s pour de-
main. Mais on doit se mettre à table
tout de suite», dit Olivier Vodoz. «A
part une distribution , on peut aussi
imaginer des avances de la BNS à des
conditions extrêmement basses.»

Mais quelques poignées de millions
ne déplairaient pas au grand argentier
genevois. Il les verrait bien soulager la

lourde dette de fonctionnement de son
canton , qui coûte 120 millions en inté-
rêts annuels. Urs Schwaller se montre
réservé: «Il ne faudrait pas que cet
argent freine les réformes structurelles
entreprises par les cantons pour assai-
nir leur situation financière . Il sérail
préférable que ces milliards soient
porteurs de projets d'avenir. » Visible-
ment agacé par la leçon du bon élève ,
Olivier Vodoz réplique: «Nous som-
mes confrontés à de graves problèmes
de financement des assurances socia-
les, des conséquences du chômage. Si
nous pouvions alléger une partie de la
dette, nous pourrions dégager des
moyens pour d'autre s tâches. Et puis ,
nous ne sommes qu 'au début de la dis-
cussion.» Là, Urs Schwaller est d'ac-
cord : «Je n 'inscrirai pas cet argent au
plan financier de la législature»...

Louis RUFFIEUX

Les cantons mettront leur grain
de sel dans la politique étrangère
Associons les cantons a la politique
étrangère de la Suisse, et vite! Les can-
tons ont souvent de gros intérêts à
défendre dans les négociations inter-
nationales. Et puis , c'est un bon
moyen de faire comprendre les enjeux
européens et autres dans les profon-
deurs du pays. Telle est la conviction
de la Conférence des gouvernements
cantonaux. Pour y arriver , elle a mis la
dernière main - avec ses partenaires
fédéraux - à une toute nouvelle loi
«sur la participation des cantons à la
politique étrangère de la Confédéra-
tion». Elle est soumise à la consulta-
tion. Puis , le Parlement tranchera. En-
fin , le référendum facultatif- s'il reste
des mécontents - pourra être lancé. La
Conférence des gouvernements canto-
naux présentait son plan hier à Ber-
ne.
COTTIER ET ENGLER

L'idée de la loi naît dans le sillage de
la campagne sur l'Espace économique
européen en 1992. Là déjà , il étail
prévu d'associer les cantons à l'accord

EEE (ca se trouvait dans les disposi-
tions transitoires de la Constitution).
Deux démocrates-chrétiens - le
conseiller aux Etats de Fribourg Anton
Cottier et le conseiller national d'Ap-
penzell Rolf Engler - déposent en 1993
deux motions qui poussent dans cette
direction. Un groupe de travail mixte
Confédération-cantons s'engouffre
dans la brèche. Les modèles allemand
et autrichien - où les Lânder disposent
de droits importants - servent de réfé-
rences. Le projet de loi est né comme
ça. Plus tard , l'ouverture de négocia-
tions sectorielles entre la Suisse et
l'Union européenne jouera les accélé-
rateurs.

Plus largement , la Conférence se
méfie de cette multiplication d'ac-
cord s internationaux qui rognent les
droits des cantons. Il faut au moins
que les choses se fassent de manière
transparente. La loi est aussi venue
comme cela.

Tout ça n'a rien de théorique. Les
négociations avec l'Union européenne
- note le Vaudois Claude Ruey - heur-

tent de plein fouet des secteurs où les
cantons sont très présents comme
l'éducation , la reconnaissance des di-
plômes, la réglementation de profes-
sions, les médicaments, la santé publi-
que, la justice. Pour ce qui est des
négociations sectorielles en cours , on
citera les marchés publics , les obsta-
cles techniques au commerce, les
transports terrestres.
LOI CIBLEE

Le projet de loi est ciblé. La partici-
pation des cantons entre en action
quand la politique étrangère fédérale
touche leurs compétences constitu-
tionnelles ou leurs tâches d'exécution
importantes. Elle sera faite d'échanges
d'informations , de consultations , de
préparation des négociations.

Mais le but de la loi n'est pas de
contrer les négociateurs fédéraux pour
le plaisir. Il s'agit tout autant de «sou-
tenir la politique étrangère de la
Confédération sur le plan interne».
Les cantons ne veulent pas non plus
réduire la capacité fédérale de faire de

la diplomatie. Il faudra donc que les
consultations et les informations ail-
lent vite. La Conférence admet aussi
que les «fédéraux» soient contraints ,
dans certains cas, de s'écarter de l'avis
des cantons. Mais il faudra l'expliquer.
Confédération et cantons mettront en-
core noir sur blanc les modalités d'ap-
plication dans une convention. Enfin ,
la loi pourra s'appuyer - dans le projet
de révision totale d'Arnold Koller -
sur un tout nouvel article 50 de la
Constitution fédérale.

A BERNE, A BRUXELLES
Tout un dispositif- une «organisa-

tion d'accompagnement» - intègre
déjà les cantons dans les négociations
avec l'Union européenne. Pour cou-
ronner le tout , la Conférence des gou-
vernementaux cantonaux dispose de
son homme au Bureau de l'intégration
à Berne, et d'un autre à Bruxelles -
MM. Roland Mayer et Hannes Boner.
Tous deux , hier, ont donné un aperçu
de leur mission. Donc, la loi ne pari
pas de rien. GEORGES PLOMB

CENTRE DE CHIASSO

Des requérants sont déplacés
après les récentes bagarres
Après les heurts de ces dernières se-
maines au centre d'accueil des réfugiés
de Chiasso , quelque 50 demandeurs
d'asile d'origine albanaise ont été dé-
placés dans d'autres foyers à Altstâtten
(SG) et Kreuzlinge n (TG). Les autori -
tés tessinoises constatent par ailleurs
l'arrivée croissante de réfugiés d'ori-
gine albanaise.

Ordonnée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), l' opération s'est dé-
roulée sans incident sous la surveil-
lance de quelque 80 policiers , a com-
muniqué la police tessinoise. Enviro n
90 requérants avaient déjà été transfé-
rés dans d'autres cantons les jours pré-
cédents , a précisé Roger Schneeberger .
porte-parole de l'ODR.

De ce fait , le centre de Chiasso
n'abrite plus qu 'une trentaine de per-
sonnes actuellement. La Confédéra-
tion examine en outre une demande
du canton du Tessin d'y créer un
deuxième centre d'accueil afin de ré-
duire la pression à Chiasso.

M. Schneeberger attribue la multi-
plication des incidents à Chiasso à
«quelques requérants très portés à la
violence». Il serait erroné d'en déduire
que tous les demandeurs d'asile sont
violents, a-t-il ajouté, tout en admet-

tant que ces incidents sont de nature à
attiser la xénophobie.

Le Tessin enregistre par ailleurs de-
puis deux semaines un accroissement
du nombre d'entrées illégales en
Suisse de réfugiés d'origine albanaise.
La police arrête chaque jour à la fron-
tière de nouveaux groupes de 10 ou 15
clandestins.
Il est trop tôt pour parler d'un afflux
massif de réfugiés d'origine albanaise.
Mais Roger Schneeberger a néan-
moins souligné que leur nombre a
doublé depuis le début de l'année. En
mars, ils étaient 52 à avoir fait le
voyage en Suisse.

La situation devrait s'aggraver en
été , lorsque les autorisations provisoi-
res de séjour délivrées par les autorités
italiennes à 13 000 réfugiés albanais
expireront.

Grand défenseur de la cause des
réfugiés, l' abbé Cornélius Koch a d'ail-
leurs appelé hier à Chiasso le Conseil
fédéra l à débloquer une aide urgente
de solidarité de 60 millions de francs
pour soutenir l'action de l'Italie en
faveur de ces réfugiés. Il a également
proposé de former en Suisse dans des
écoles d'agriculture 3000 jeunes Alba-
nais pendant un an. ATS

Juste pour mettre au tapis Christoph B
Ce qui serait chouette, ce se-

rait que la nouvelle loi pour la
participation des cantons à la
politique étrangère réussisse à
rouvrir la Suisse à l 'Europe et au
monde. Car, depuis cinq ans, les
projets qui touchent les relations
de notre pays avec l'univers cou-
rent d'échec en échec. En 1992,
c'est l'Espace économique eu-
ropéen. En 1994, ce sont les cas-
ques bleus et la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers.
En 1995, c'est un très modeste
assouplissement de la vente
d'immeubles aux étrangers (la
«Lex Friedrich»). Tout se passe
comme si les enjeux de politique
étrangère, dans le pays profond,
suscitaient désormais une in-
compréhension tenace. Certes,
la Suisse romande est moins
touchée que le reste. Mais elle
pèse trop léger pour renverser la
tendance.

Eh bien, la nouvelle loi - en
intégrant les cantons dans les
négociations diplomatiques -
est un bon moyen de casser ce
repli suicidaire. En Suisse alé-
manique surtout, on est hyper-

sensible a tout ce que nos enga-
gements internationaux pour-
raient avoir d'effets nocifs, non
seulement sur les droits des
cantons, mais aussi sur les
droits populaires, sur la souve-
raineté nationale, sur la neutrali-
té. Il reste de vastes régions où
le fantôme des «juges étran-
gers» ne fait pas encore rire.
C'est là où la loi pourrait faire
mouche. En associant les can-
tons aux prises de décision in-
ternationales, on se donne une
chance de mieux expliquer les
enjeux, de mieux insister sur le
péril - si nous continuons à nous
fermer - de subir la satellisation
a froid de l'Union européenne et
des autres grands ensembles
planétaires.

D'accord, tout ça pourrait ra-
lentir d'un poil la capacité fédé-
rale de décider. Mais si l 'on par-
vient a mieux asseoir la politique
étrangère dans les cantons,
c'est peut-être le début de la
revanche. Pour mettre Christoph
Blocher et ses copains au tapis,
c'est ça ou rien.

Georges Plomb
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La Suisse dépense des millions pour
éviter la catastrophe informatique
A l'échelle mondiale, la reprogrammation des ordinateurs en prévision du passage de l'an 1999 à
l'an 2000 devrait coûter entre 300 et 600 milliards de dollars. Dimanche, il restera 1000 j ours.

Le 

1er janvier 2000 pourrait
connaître la première catas-
trophe informatique. Divers
ordinateurs confondent cette
date et le 1er janvier 1900, ce

qui fausse d'innombrables opérations ,
tel le calcul d'intérêts ou de pensions.
A 1000 jours de la date fatidique, des
centaines de millions de francs sont
déDensés en Suisse Dour résoudre ce
problème.

Avec l'avènement de l'an 2000, de
nombreux ordinateurs vont retomber
en enfance, à une époque où ils n'exis-
taient même pas. Dans certains systè-
mes, l'année n'est codée que sur deux
chiffres: « 1987» devient «87» et l'or-
dinateur ajoute automatiquement le
«19» devant. Il s'aeit d'une habitude
héritée des années 1960.

L'élimination de deux chiffres était
une réelle économie de place à une
époque où la mémoire était très chère.
Les spécialistes pensaient que ces pro-
grammes et ces ordinateurs seraient
remplacés avant le XXI e siècle. Mais
le problème perdure dans certains lo-
giciels anciens. Par habitude , ce petit
truc était encore utilisé il v a neu.
AUX PREMIERES LIGNES

Les banques , qui manipulent de
l'argent et des dates à longueur de jour-
nées sont parmi les plus exposées, avec
les assurances. Le comportement d'un
ordinateur qui devra par exemple s'oc-
cuper le 1er janvier 2000 d'une police
contractée en 1985 est totalement im-
nrévisihle. I.a machine se croira en
1900 et , pour elle, la police ne devrait
être contractée que 85 ans plus tard .

Le problème touche toute la planè-
te. Si elles ne font rien , les compagnies
d'électricité et de téléphone pourraient
être forcées de traiter manuellement
des millions de factures. Les Etats se-
ront aussi concernés, eux qui doivent
effectuer le versement de millions de
¦salaires et rie nensinns rie retraite.

DANS LES ENTRAILLES
Comme la représentation incom-

plète de la date se trouve parfois dans
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A eux seuls, les Télécoms suisses dépenseront entre 150 et 200 millions de francs pour que leurs ordinateurs
ne. Rnnfnnde nt r>__ «_ le. 1er ianuipr 2000 avec IP 1er janvier 1900. Vinrent Murith -a

en particulier les très gros, presque
tous les programmes informatiques
sont potentiellement dangereux. Les
entreprises et l'administration n'ont
d'autre solution que d'examiner tous
leurs logiciels et systèmes informati-
ques. Ils doivent ensuite les adapter
pour qu 'ils passent le cap du 3e millé-
naire. Pour cela, les ingénieurs doivent
réserver à l'intérieur des programmes
nnatre chiffre nnnr lp rnriape ries an-
nées.

Le problème n'est pas anecdotique:
à l'échelle mondiale renrnprammer

m â

les ordinateurs devrait coûter entre
300 et 600 milliards de dollars au
cours des trois prochaines années , se-
lon les spécialistes. En Suisse, l'admi-
nistration fédérale prévoit de dépenser
100 millions de francs, Télécom PTT
150 à 200 à millions , les CFF 4 mil-
lions et le Crédit Suisse Group 60 mil-
lions.

Dans cette banque , la masse des
adaptations.et des tests correspond au
travail d'un homme pendant 130 ans,
a indiqué son porte-parole André-Lou
Snpàr

|

r

A la Confédération, plusieurs applica-
tions importantes ont déjà été adap-
tées, indique Henri Garin, directeur
de l'Office fédéral de l'informatique.
Télécom PTT prévoit pour sa part la
refonte rie son svstème rie facturation
«Mais nous devons aussi vérifier les
produits que nous vendons à nos
clients» , souligne Jacques Bettex, por-
te-parole de Télécom PTT. Le Crédit
Suisse Group se préoccupe du pro-
blème depuis les années 1970.

ICA M_ PAC/-AT RAcrur _ D

Une date symbolique mais très relative
Ceux qui croient entrer dans le troi-
sième millénaire dans mille jours de-
vront patienter un an supplémentaire .
Le XXI e siècle ne débutera en effet que
le 1er janvier 2001. L'an zéro n'a ja-
mais existé sur le calendrier usuel.
Comme le premier siècle a commencé
en l'an un , le troisième débutera donc
on ". neu

QUATRE ANS AVANT
Cette entrée dans le troisième millé-

naire est d'ailleurs aussi symbolique
que relative. A la lumière des nouvel-
les connaissances archéologiques , il
apparaît en effet que le roi Hérode,
sous le règne duquel Jésus est né, est
décédé quatre ans avant le début de
l'ère chrétienne. L'année 1997 corres-
nnnrirait Hnnn riéîà à Pan ?OO I nu

2002. Raison de ces imprécisions: per-
sonne ne connaît exactement la date
de naissance de Jésus-Christ. L'an un
n'a en fait été défini qu 'au VI e siècle
par le moine scythe Denys le Petit. Le
pape Grégoire XII a ensuite repris
cette date en 1582 quand il a amélioré
le calendrier julien pour introduire le
grégorien.

T a  nnestinn rin moment nréeis de
l'entrée dans un nouveau siècle ne s'est
pour l'heure posée que trois fois, à par-
tir du XVIIIe siècle. Auparavant , les
changements de siècle n'étaient même
pas particulièrement célébré s dans la
population en général. Celle-ci n'avait
en effet encore qu 'une vague image du
temps au-delà de la durée d'une vie
humaine. Chez les plus érudits , la no-
tion rie sièrle n 'est rin reste annarne

qu 'à partir de 1600 quand ils ont com-
mencé à comparer leur époque au pas-
sé.

Les sociétés urbaines ont été les pre-
mières à fêter un changement de siè-
cle, par un grand feu d'artifice à Rome
pour la première fois en 1600, dans le
cadre de la contre-réforme. La nou-
velle année connaît en revanche des
Ariennes heanrnnn nlns lointaines T es
premières célébrations ont été organi-
sées à Babylone , il y a plus de 4000 ans.
A l'époque , la date de l'an nouveau
tombait à la fin mars.

Les Romains fêtaient les «calendes»
- en fait le Nouvel-An - le 1er, puis le
25 mars. Finalement , ces célébrations
ont été fixées au 1er janvier , en 153
avant notre ère. Ultérieurement ,
l'Folise a nnrement et simnlement in-

terdit ce «rite païen» et donc plongé les
„!,,_ .,__»¦• ___ .,». n4n _ nn _ - 1„ „„„ f, , _n î ,. „

D'AUTRES CALENDRIERS
Preuve de la relativité du temps, l'an

2000 du calendrier grégorien ne cor-
respond à aucune date particulière
pour d'autres cultures. Les juifs en
seront en l'an 5761 , les bouddhistes en
2544/45 et les islamistes en 1420. Ces
trnic riatec enrresnnnrient resnertive-
ment à la création du monde selon les
écritures juives , à la mort de Bouddha
et à la fuite du prophète Mahomet de
La Mecque à Médine. Aucune fête par-
ticulière n'est ainsi prévue dans les
régions régies par ces calendriers . Mais
de nombreux jeunes Arabes ont déjà
prévu de se rendre à l'étranger pour le
_A .'Il ni.. 11 _J__n._n 1 ! O Ci <"_ A T O

TRIBUNAL FEDERAL

Le monopole est maintenu
Dour les droits d'auteurs
Suissimage conserve son monopole,
du moins provisoirement , pour la ges-
tion collective des droits d'auteurs
dans le domaine audiovisuel.

Le Tribunal fédéral (TF) a débouté
la Société suisse des auteurs (SSA). Il
n'a toutefois pas tranché le fond du
procès entre ces deux sociétés qui reste
pendant devant une commission de
recours. Le litige avait éclaté à la suite
d'une décision de l'Institut fédéra l de
l-i nmnrisl » lnt»ll»_n|n_>ll_ > 1 'IPDf o%. .-. _ t

décidé , en 1996 , d'ouvrir une brèche
dans la situation de monopole accor-
rlée à Ç|iiccim_ioA

ATTAQUÉ
Il avait octroyé à la SSA une autori -

sation de gestion des droits d'auteurs
pour les œuvres audiovisuelles franco-
phones et avait retiré tout effet suspen-
sif à un éventuel recours. Une décision
attaquée immédiatement par Suissi-
maoe ATÇ

«gg l̂j.

GENE VE

Le forcené de Notre-Dame
mstpra sons IPS vairons
Le refus de remettre en liberté l'ancien
bâtonnier de Bâle-Ville emprisonné à
Champ-Dollon (GE) est justifié pour
des motifs de sécurité. Le Tribunal
fédéral (TF) l'indique dans un arrêt de
mi-mars, rendu public hier.

L'inculpé s'était barricadé le 14 dé-
cembre dernier dans l'église Notre-
Dame à Genève. Dépressif et agité, il
avait blessé par balles le curé et le
sacristain de la paroisse. Il avait dé-
claré à la nnliee nn 'il se sentait menacé

et poursuivi depuis quelque temps par
ries inrnnnns et nar ses associés

PROLONGATIONS
Le 20 décembre, la Chambre d'ac-

cusation avait prolongé la détention
préventive de cet avocat de 3 mois.
Puis , le 18 mars dernier , cette instance
avait à nouveau décidé une nouvelle
prolongation d'une durée identique.

A T-C

L'an 2000 et après?
PAR CLAUDE CHUARD

//nous reste donc 1000jours soit
24 000 heures à vivre avant de

sauter à pieds joints dans l'autre
millénaire. Pour les rationalistes,
ce changement d'unité serait par
définition un non-événement si
l'on ne se trouvait pas piégé par
l'informatique. Dans leur foi en
l'avenir et leur absence de vision
à long terme, les informaticiens
avaient reporté la question du ca-
lendrier interne des ordinateurs à
des jours meilleurs. Aujourd'hui
ils passent le plus mauvais quart
H'hp urp  rie. Ie.nr vit. Ils rlnivemt
trouver avant la date fatidique une
méthode qui évite que ces machi-
nes savantes ne perdent définiti-
vement la boule en se remettant à
zéro, manière peu commune de
rajeunir d'un siècle.

Pour les autres catéqories
d'humains, le changement de mil-
lénaire s 'apprécie de manière fort
diverse. Car l'humanité a beau vi-
vre sur la même planète, elle ne
partage pas le même calendrier.
Bouddhistes, juifs, musulmans
regarderont l'événement de l'ex-
térieur.

Quant au reste du monde, il
aura le choix. Si l'on examine ce
siècle rétrospectivement, on ne
peut que se réjouir d'en changer,
tant l'accumulation de misères et
de conflits qui l'ont ensanglanté
est abominable. Mais le phéno-
mène est connu: lorsque le ciel
est muet, les chiffres Drennent
leur revanche et se chargent de
maléfices. Après la peur de l'An
mille, celle du troisième millénaire
est plus diffuse mais pas moins
réelle pour certains. Parmi eux,
près d'un quart des Suisses qui,
selon un sondage, s'attendent à
un événement important voire ter-
rible lors de ce Dassaae. Le son-
dage ne dit pas en quoi ce chan-
gement de siècle sera terrible.
Est-ce la perspective de l'Expo
nationale de 2001 ou, plus prosaï-
quement, la peur du lendemain,
ce 1er janvier 2000, jour d'après
réveillon ? A ce sujet, un autre
sondage nous apprend que 40%
des Suisses ont déjà prévu leur
réveillon du 31 décembre 1999.

Admirable peuple, toujours
aussi nrévovantl

Le compte
à rehnurs
Le réveillon de l'an 2000 se prépare
déjà à travers la Suisse. Deux im-
portants bâtiments devraient être
inaugurés le 31 décembre 1999: le
nouveau centre de congrès de Lu-
cerne , dû à l'architecte Jean Nou-
vel, et le centre de loisirs du Gurten
à Berne. Quant à la Télévision
c- i i i c- c £__ i t a I i ____ r. n £__ _\\\_\ \ i _  HôHior tr\i lf

son programme de samedi à ce
symbolique compte à rebours. Elle
inaugurera à cette occasion un stu-
dio virtuel, technique utilisée en ci-
néma et qui fait son entrée dans la
production télévisée. Une île du
pacifique, Kiribati , sera la première
à entrer dans l'an 2000. Auckland et
Sydney seront les premières villes à
franchir lo nac ATÇ

HORGEN. La fronde contre
Mgr Haas s'intensifie
• La fronde s'intensifie dans la pa-
roisse catholique de Horgen (ZH).
1673 fidèles ont signé une lettre ou-
verte à Mgr Haas lui demandant de
rappeler le vicaire contesté Thomas
Rellstab. La missive doit être envoyée
lundi. Toutes les tentatives de conci-
11 o 11 r» n i-*r_ f Â^hmiP îiicnn'o r \ rc*cc*r \ i

Cette lettre est le résultat d'un sondage
mené parmi les catholiques de Hor-
gen, a indiqué hier le président du
forum de paroisse Matthias Stampfli ,
confirmant une information publiée
dans la «Neue Zurcher Zeitung». Des
solutions à l'amiable ont été recher-
chées en vain. Lors de la tentative de
conciliation du 7 mars, seuls étaient
présents un membre du Conseil de
r_or_ -_icce et le virairp cnritecté ATÇ
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Nathalie Grobet a 27 ans. GD Vincent Murith

Nathalie Grobet, de Magnedens,
caissière à l'ABM
Pourquoi vous levez-vous le ma- - La franchise, l'ouverture d'esprit ,
tin? la compréhension... Mais quelque-

fois, on est bien avec les autres sans
- Parce queje n 'ai pas encore gagné savoir pourquoi. En fait , je connais
à la loterie , alors en attendant de pas mal de gens avec qui je suis vrai-
tro u ver mieux, eh bien! ma foi, je me ment bien et avec qui on peut tout
lève pour aller travailler comme tout dire... et rire aussi !
le monde. En fait je me lève pour
aller m'asseoir tout le jour... devant L humour, c est important?
une caisse enregistreuse ! - C'est vital. Je suis très sensible et il

- • , faut avouer qu 'il y a tellement deC est le travail d un cote, les re- trucs moches et durs , pas seulementves de I autre . ^ans ]e mon(je_ mais autour de soi.
- Oui et non parce que mon travail Personnellement , j'aimerais restée
apparemment monotone , est pi- tolérante , ouverte , heureuse, alors
mente par plein de rencontres et j'ai pris le parti d'en rire.
j'aime beaucoup ça. Je crois aux heu- _ .
reux hasards, aux rencontres sym- Qu'est-ce qui vous révolte le
pas, aux événements de la vie qui se P'us •
créent comme ça, au feeiing, à l'intui- - Je ne sais pas s'il y a assez de lettres
tion. Si je devais me contenter de dans l'alphabet pour dénoncer les
regarder défiler devant mon nez les injustices. Il est vrai que ça me tue de
gens et leur monnaie , ce serait invi- voir des familles qui doivent se sai-
vable mais heureusement , à travers gner pour payer leurs impôts, de voir
ce train-train , il y a des contacts hu- des gens qui se retrouvent SDF du
mains parfois assez extraordinai- jour au lendemain. Je crois que
res... Et puis , je ne travaille qu 'une perosnne n'est à l'abri de ça. Je suis
semaine sur deux , ce qui veut dire profondément touchée par ces hom-
qu 'à côté, je peux laisser libre cours à mes et ces femmes mis au ban de la
ma fantaisie excentrique parfois! société, j'ai même voulu connaître
_ . . .  leur vie de près pendant un certainParmi ces excentricités, lesquel- temps... c'est très dur.les sont avouables ?
- Oh presque toutes! Par exemple, c*tte expérience vous a-t-elle
j 'écris des textes et je les chante, je changée .
suis en contact avec certains groupes - Ça m'a peut-être permis d'être de
de jazz et autres. C'est une part très plus en plus tolérante , de ne pas
importante de ma vie et c'est là en- m'arrêter à la beauté extérieure, à la
core l'occasion de rencontres. couleur , aux vêtements. Ça m'a aussi

donnée envie de prendre du temps
Le mot « rencontre» revient sou- avec les gens pour les écouter) [es sen.
vent dans votre bouche, cela tir ies connaître.
compte beaucoup pour vous?
- En fait, c'est ce qui fait ma vie. Les Etes-vous heureuse?
rapports humains sont le fil rouge de - Oui , dans la mesure où le bonheur
toutes mes activités... et de toutes est pour moi une chose assez simple :
mes passivités. Les gens m'intéres- être bien dans sa tête avec soi et avec
sent: leur culture , leur bonheur , leurs les autres. Pour le moment , je suis
souffrances , leurs sentiments. bien et j'attends tranquillement le

prochain chapitre de ma vie.
Qu'est-ce que vous appréciez le Propos recueillis par
plus chez les autres? MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

ROME

Le site Internet du Vatican
attire la foule des grands jours
Inauguré le dimanche 30 mars 1997,
jour de Pâques, le site Internet du
Vatican a été consulté près de 3 mil-
lions de fois en trois jours. En compo-
sant «http://www.vatican.va.», tous
ces internautes pouvaient consulter ,
en six langues - et bientôt huit , avec le
chinois et 1 arabe - les principaux do-
cuments du Vatican , avec une possibi-
lité de recherche par mots clefs, les
images des musées du Vatican , l'«Os-
servatore Romano» du jour , Radio
Vatican et le bulletin de la salle de
presse du Vatican.
PAS DE BOITE AUX LETTRES

Toutefois , le choix a été fait de ne
pas ouvrir de boîte aux lettres électro-
nique «I.mail» sur ce site (sauf en
interne , réservée aux nonciatures et

aux conférences épiscopales) de peur
de ne pas pouvoir faire face aux mil-
liers de demandes et de questions qui
pourraient arriver du monde entier.

Trois ordinateurs «Digital» veillent
au grain. Ils ont été surnommés Ra-
phaël , Michel et Gabriel (les trois ar-
changes) par Sœur Judith Zoebelein ,
une religieuse américaine responsable
de ce site Internet. Le premier contient
la base de données. Le second , «Mi-
chel», est entièrement dédié à la sécu-
rité ^ avec une double grille de protec-
tion contre d'éventuels intrus malveil-
lants qui voudraient s'amuser à modi-
fier la base de données. Le troisième
ordinateur permet la navigation dans
le système (Logiciel Alta Vista De Di-
gital) et l'interactivité avec l'exté-
rieur. APIC

PROTESTANTS

Contre Le Pen, le pasteur de
Fribourg était à Strasbourg
Près de 50 000 personnes ont défile dans la capitale alsacienne, dimanche
passé. Quelques-unes venaient de Fribourg. Impressions et témoignage.

Peur 
de la castagne avec les CRS

ou les militants du Front na-
tional? «Oh, on savait que ce
genre de manifestation avait
souvent tourné à la bagarre ,

avec des blessés et tout. Mais là, l'am-
biance était vraiment étonnante , bon
enfant, populaire , avec des personnes
âgées, des gens de la haute, pas mal
d'humour aussi...» Pasteur en ville de
Fribourg depuis plus de trois ans, Dé-
bora Kapp avait choisi de faire cette
Pâques pas comme les autres à Stras-
bourg, ville symbole de la fracture qui
divise les Français: pendant un week-
end , Le Pen et ses partisans, toujours
plus nombreux , défiaient une autre
France, qui se veut solidaire avec les
étrangers.
Qu'est-ce qui vous a pousse a
faire le voyage de Strasbourg?
- J'ai travaillé pendant huit ans en
Alsace, avant de venir à Fribourg.
J'étais pasteur dans un village qui a
voté Le Pen à 27% aux dernières pré-
sidentielles. C'était très dur, d'autant
queje me sentais assez seule. Et puis il
y a eu tout un mouvement dans le nord
de 1 Alsace, a partir de pasteurs, de
chrétiens qui veulent «comprendre et
s'engager». C'est le nom de ce mouve-
ment, qui s'est d'ailleurs chargé du
jeûne dans l'église Saint-Thomas à
Strasbourg. J'étais aussi en contact
avec des amis sur place, et de nom-
breux réseaux et associations se sont
mis en place...
Donc l'Alsace bouge?
- J'ai surtout été frappée par la vio-
lence du Front national , dans ses thè-
ses, les tracts, les réflexions des gens
aussi. Ce n'est pas seulement l'exclu-
sion de l'étranger , mais des appels au
meurtre. On en prend plein la figu-

D'après certains observateurs,
cette violence a suscité les réac-
tions agressives de ceux qui lut-
tent contre Le Pen: la haine répon-
drait à la haine? Ii
- A Strasbourg, j'ai vu quelques ban-
deroles très dures , une en particulier
qui m'a choquée: «Le Pen. et si ta
mère avait connu l'avortement?»
Mais c'était le fait d'adolescents, et
plutôt l'exception. Le cortège était très
serein, avec des gens prêts à s'interpo-
ser aussi dès qu 'il y avait un début de
tension. Les seuls conflits sont venus
des militants du FN, qui ont été pris en
flagrant délit alors même que Le Pen
avait juré : «Les émeutes ne viendront
pas de nous.»
Mais quelle est l'efficacité d'une
marche comme la votre? N'est-ce
pas aussi un nouveau coup de pub
pour Le Pen?
- C'était le choix de Catherine Traut-
mann , le maire de Strasbourg. En

1992, elle avait interdit une manifesta-
tion du Front national , mais elle a été
condamnée, et tout le bénénfice avait
été pour Le Pen. Cette fois, elle a auto-
risé la manif, mais en appelant à la
contre-manifestation. Pour ne pas lui
laisser le monopole de la parole et de la
parade. Et elle a eu raison: il n'y a pas
eu dérapage, les manifestants sont ve-
nus, et ce n'étaient pas que des mili-
tants rodés avec leurs slogans déjà vus
et entendus. Donc, un succès.
Vous avez donc la recette anti-Le
Pen?
- Hélas, non. J'en ai parlé avec d'au-
tres manifestants, on reste foncière-
ment démuni face à un tel phénomè-
ne. Tout a été fait, la protestation
morale, l'appel à la raison, le démon-
tage systématique de leurs thèses éco-
nomiques et politiques... Et pourtant ,
Le Pen marche toujours. C'est difficile
de répondre aussi à un discours qui est
fait de boutades, de petites phrases

assassines. Mais notre marche a été un
véritable sursaut. Les gens avaient en-
vie d'être là, ils avaient besoin de se
compter , de vérifier qu 'ils n'étaient
pas seuls. Et ils sont rentrés avec une
nouvelle motivation. Car tout se
jouera sur le terrain , quartier par quar-
tier.
Un phénomène qui pourrait tou-
cher la Suisse aussi?
- Pour l'instant, on est très loin de
tout ça, heureusement. C'est rare que
j' entende dire du mal des étrangers, en
Suisse. Au point que les gens, ici, com-
prennent mal ce qui se passe en Fran-
ce. Mais nous ne sommes pas à l'abri
pour autant. Avec le chômage, la crise
de la santé et des assurances sociales,
tout peut exploser. Dans dix ans, di-
sent certains chercheurs , la Suisse
connaîtra elle aussi de tels mouve-
ments populaires.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

COIRE

Une importante structure de
l'Eglise locale attaque Mgr Haas
Sur une pleine page, la «Bundner Zeitung» publie une lettre ouverte des respon
sables administratifs, qui demandent à l'évêque de Coire de démissionner.
Dans le conflit opposant Mgr Haas à
une partie de son clergé et de ses fidè-
les , la Commission administrative de
l'Eglise cantonale des Grisons (en fait
l'organe exécutif) a toujours voulu res-
ter neutre . «Je voulais être le président
de tous les catholiques des Grisons»,
disait Théo Portmann. Il a pourtant
décidé d'abandonner cette neutralité ,
«parce que les pressions sont devenues
toujours plus fortes»: l'édition de ven-
dredi du quotidien «Bùndner Zei-
tung» publie donc la lettre ouverte de
la commission , qui demande la démis-
sion de l'évêque.

L'ENJEU DES IMPOTS

Le facteur détonant , dit ce docu-
ment, est le fait que Mgr Haas a mis en
doute à plusieurs reprises la légitimité
de la structure administrative de
l'Eglise locale , parlant de «structures
parallèles à l'Eglise catholique». A
1 entendre , le droit canon ne connaît
que le diocèse et les paroisses , pas cette
Eglise cantonale qui perçoit les impôts
des fidèles, «et qui ne serait qu 'une
copie de l'Eglise évangélique-réfor-
mée». L'évêque aurait d'ailleurs sou-
tenu ceux qui quittent ces structures et

préfèrent verser leur argent directe-
ment dans la caisse épiscopale.

D'autre part , la commission repro-
che à l'évêque d'avoir laissé son porte-
parole , le chanoine Christoph Casetti,
déclarer que la conférence des évêques
et le nonce apostolique en Suisse, Mgr
Rauber , avaient monté un complot
contre Mgr Haas. La lettre se conclut
en priant l'évêque, qui parle toujours
de son «chemin de croix», d'aller le
poursuivre «là où le poids de la croix
ne va pas écraser les épaules des au-
tres».

APIC
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«Egalité je t'aime, racisme je te hais»,
dernier à Strasbourg, un exemple de la
Le Pen. Keystone
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disait une banderole dimanche
rhétorique violente suscitée par
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GUERISSEUR

Denis Vipret manipule les têtes
depuis quinze ans avec ses mains
Le succès du guérisseur-agriculteur de Léchelles est toujours aussi grand. Venus de partout,
les gens se bousculent pour entrer chez lui et vivre ses séances à la convivialité magnétique

La 

marche à suivre est claire :
vous entrez , vous prenez un
numéro et vous vous asseyez.
Au bout de quelques secondes,
les trente paires d'yeux qui

s'étaient tournées vers vous revien-
nent au centre d'attraction de la pièce
au plafond bas et boisé: les mains de
Denis Vipret. Le petit homme au vi-
sage rond les a plaquées sur les épaules
d'une sexagénaire immobile et ses lar-
ges avant-bras vibrent comme des fils
ondulant entre deux caténaires. Des
ondes de respect et d'admiration par-
courent l'assistance.
DES ECHANGES PUBLICS

Alignées contre le mur comme dans
une salle d'attente , les patients en at-
tente font tous face à un grand canapé
central et à la petite chaise qui le flan-
que. Du bambin à la vieille dame, nul
ne perd une miette des échanges
d'énergie entre le thérapeute barbu et
sa patiente. Chez le guérisseur de Lé-
chelles, les choses se passent un peu
comme en famille, devant tout le mon-
de. Il pose ses mains contre le cou , puis
sur les épaules , puis les ramène sur le
cou. Comme survolté , l'agriculteur-
médecin hoche la tête , soupire et se
tortille sur son tabouret à roulettes
derrière la dame au souri re fossilisé.
Puis il se lève d'un coup et l'invite à le
rejoindre dans le couloir pour échan-
ger quelques paroles en privé et tou-
cher les billets qu 'elle peut lui don-
ner.

LARGE NOTORIÉTÉ

Voilà quinze ans que Denis Vipret
brasse les nuques et «scanne» de bas
en haut les entrailles de ses visiteurs.
Quinze ans qu 'il reçoit dès 6 h du
matin ceux qui souhaitent un «plein»
d'énergie ou un diagnostic sur leur
maladie. Et l'activité annexe de cet
agriculteur partiellement reconverti
dans la médecine est en passe de deve-
nir son activité principale tant le suc-
cès est au rendez-vous. Dès l'aube , les
voitures aux plaques fribourgeoises ,
vaudoises , neuchâteloises et bernoises
se pressent dans la cour de la ferme
familiale. Avant huit heures du matin ,
l'attente dépasse déjà une heure. A tel
point que Denis Vipre t ne donne plus
de rendez-vous après 10 h.

Le client suivant s'est déjà installé
lorsque le petit Broyard aux bras
noueux revient à son tabouret. Une
habituée , l 'humeur visiblement taqui-
ne, lui lance alors quelques plaisante-
ries. Sans interrompre ses manipula-
tions sur le quadragénaire moustachu ,
l'homme lui renvoie une blague du tac
au tac en rigolant tandis que le patient
en polo smart reçoit sa dose de bonne
santé. La dame est Valaisanne et elle a
fait le déplacement en compagnie
d'une amie qu 'elle voulait amener au
guérisseur. «Tu devrais venir une fois
chez nous» lui lâche-t-elle , usant du
tutoiement de rigueur. «Mais tu vois ,
il y a déjà trop de travail ici» s'excuse-
t-i'l.
________________________¦ P U B L I C I T É  __________________¦_______¦

Denis Vipret: «Je ne fais partie d

Dans la salle au plafond en bois, les
murs sont encore plus bavards que le
maître des lieux. Près de l'entrée, au-
dessus de la tête du guérisseur , trônent
deux diplômes à la belle couleur bleue.
Un athlète à l'imposante musculature
figure sur chacun d'eux.

«Ce sont des diplômes de masseur
que j' ai obtenus à Yverdon suite à des
cours de quelque jours que j'y ai pris»
confirme-t-il. «Maisje ne prétends pas
être physiothérapeute et je n'ai pas fait
d'études de médecine. Je ne connais
pas le nom de toutes les maladies et je
dois parfois décrire aux gens ce qu 'ils
ont.»

d'aucune secte et j'ai toujours refusé de

:s Plus loin , une canne de hockey fixée
le à la paroi est là pour confirmer l'inté-
i- rêt marqué qu 'il porte à la médecine
it sportive. «Ça fait maintenant quel-
e. ques années que je suis le HC Gotté-
re ron dans tous ses déplacements et soi-

gne l'équipe. J'ai fait leur connais-
sance par 1 intermédiaire de joueurs
comme Bykov et de Khomutov qui
sont venus me voir ici.»

A l'autre bout de la pièce un rosaire
de couleur claire pend non loin d'un
crucifix en bois foncé. «Je suis catho-
lique mais moyennement pratiquant»
avoue le thérapeute. «De toute façon,
la religion n'a rien à voir avec les con-

soigner dans ce cadre-là.»
L. Crottet

sultations: je ne fais partie d'aucune
secte et j'ai toujours refusé de soigner
des gens dans ce cadre-là. Il n'y a pas
de prière en même temps. Je sais tou-
jours lorsque quelqu 'un vient pour ça:
lorsque que je sens du froid qui passe
dans la main , je préfère renoncer.»

Le dernier client parti , Denis Vipret
retourne à son travail: la production
laitière . Enfin , quant il le peut: «Il y a
parfois tellement de monde queje dois
me faire remplacer pour la traite.»

FABIEN Hû NENBERGER

Efficace ? Sans danger?

Rue de Romont 4, 1701 Fribourg

«Je ne réussis pas toujours à guérir
mais j'arrive toujours à savoir de quoi
souffrent les gens» clame Denis Vi-
pret. «Je n'ai même pas besoin de les
toucher pour savoir ce qu 'ils ont , il me
suffi t de les regarder. » Il va jusqu 'à
dire qu 'il n 'a jamais connu d'échec
dans ses traitements. «M. Vipret ne
peut pas faire de véritable diagnostic et
son langage est très imagé» commente
Jean-François Elmiger , un médecin
lausannois retourné à la médecine
«traditionnelle» qui lui envoie parfois
des clients. «Je considère cependant
que c'est un excellent guérisseur et que
le canton de Fribourg peut en être
fier. » Le médecin dit conseiller la pra-
tique du guérisseur pour des «gens dis-
posés à le faire » dans le but d'obtenir
un «apport tempora i re d'énergie», pas
pour se substituer à un traitement.

Dominique Baechler , l'un des pro-
fesseurs qui l'a eu dans sa classe ra-
conte qu 'il a découvert son don en

relevant un camarade qui s'était fait
mal en tombant à terre : «C'est un per-
sonnage » confesse-t-il. «Il doit cepen-
dant rester plus prudent dans ce qu 'il
affirme. S'il arrivait à guérir 10 % de ce
qu 'il diagnostique , ce serait déjà énor-
me.» Dominique Baechler a testé la
thérapie de Vipret: «Lorsqu'il fait cir-
culer son énergie entre ses mains et la
fait descendre progressivement jus-
qu 'au pied , on sent comme un four-
millement.»

Jean-Paul Baechler , frère de Domi-
nique , a eu un aperçu des pouvoirs
«noirs» que Denis Vipret dit possé-
der: «Les élèves devaient grimper aux
perches et lui ne voulait pas» rigole-
t—il. «Il m a menacé de me coller un
mal de tête si je le forçais. Je lui ai dit
alors que c'est lui qui aurait mal quel-
que part s'il refusait l'exercice. Et je ne
me souviens d'aucun mal de tête par-
ticulier. Il est souvent très sincère et
très naïf dans ce qu 'il dit.» FH
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Guérisseurs
individualistes
«Les guérisseurs sont souvent de
grands individualistes» raconte Ca-
therine Marin Blondel, médecin lau-
sannois auteur d'une thèse sur les
guérisseurs en Suisse romande. «Il
est difficile d'en dresser un portrail
type dans la mesure où ils prati-
quent tous de manière très différen-
te: certains prient ou imposent les
mains , d'autres font des massages.
Il n'est pas rare qu'ils combinenl
plusieurs techniques. » Les séances
de thérapie pratiquées a Léchelles
en présence des autres patients
constituent cependant une particu-
larité propre à Denis Vipret. Ce der-
nier avait d'ailleurs été sollicité dans
le cadre de cette enquête datant de
1991 mais avait refusé d'y partici-
per: «Nous voulions en savoir un
peu plus sur le parcours personnel
des guérisseurs et le problème de
l'efficacité nous importait peu. Il
souhaitait probablement que l' on ne
se penche pas sur sa personne.»

FH

L'association
démarre
modestement

ASSURES

La troisième section cantonale de l'As-
sociation suisse des assurés (AS-
SU AS), la fribourgeoise , est née jeudi
soir à Neyruz dans un cercle de famille
plutôt restreint. Autour du berceau , les
trois pères fondateurs (André Spren-
ger, Pierre Tinguely et l'avocat Jean-
Luc Maradan), sept adhérents et une
poignée de parrains venus des sections
genevoise et vaudoise.

L'ASSUAS a pour objectif de don-
ner une voix aux assurés, de se poser
en interlocutrice des assurances -
qu'elles soient publiques ou privées -
ainsi que des médecins et des autres
intervenants dans le domaine de la
santé. En défendant les assurés, l'asso-
ciation entend également promouvoir
un système cohérent de sécurité socia-
le, explique M. Sprengerqui en appelle
à une transparence totale, surtout en
ce qui concerne les coûts. L'ASSUAS a
pri s racine en 1992 dans le canton de
Genève où elle compterait déjà 6000
adhérents. Selon sa présidente , la sec-
tion vaudoise se développerait aussi
de façon réjouissante. Les autres can-
tons romands devraient suivre , l'étape
suivante étant la création d'un orga-
nisme faîtier pour la Romandie, voire
pour la Suisse entière. A Fribourg,
c'est en automne que les choses dé-
marreront réellement avec la mise sur
pied d'un service de consultation juri-
dique où le conseil sera gratuit pour les
membres et facturé aux autres au prix
de la cotisation annuelle (probable-
ment 20 francs). Le groupe de travail
doit encore trouver un local où rece-
voir les gens et voir comment organi-
ser la permanence téléphonique. A
l'issue de l'assemblée constituante , les
participants ont écouté Béatrice Des-
pland évoquer l'avenir de l'assurance-
maladie. MJN

Un corbillard
prend feu

LUGNORRE

Les collaborateurs d'une entreprise
fribourgeoise de pompes funèbres qui
convoyaient hier peu avant 16 h 30 un
défunt au crématoire de Neuchâtel ont
connu des moments d'émotion qu 'ils
n'oublieront sans doute pas de sitôt.
Alors qu 'ils venaient de traverser Mur
et qu 'ils amorçaient , à l'entrée de Lu-
gnorre, le virage de la route cantonale
qui devait les conduire en direction du
pont de la Sauge et de Neuchâtel , leur
véhicule dégagea soudainement une
épaisse fumée. L'incident les contrai-
gnit à s'arrêter en dehors de la chaus-
sée et à sortir précipitamment le cer-
cueil de son habitacle. Munis d'extinc-
teurs , des voisins témoins de la scène
accoururent aussitôt mais en vain.
«Une bonne demi-heure plus tard elle
fumait encore» affirme un villageois.
Les pompiers du Haut-Vully furent
alertés avec une équipe du centre de
renfort de Morat. Quant au cercueil , à
l'écart dans un pré, il fut recouvert
d'une bâche en attendant sa prise en
charge par un autre véhicule qui devait
le conduire vers sa destinée. GP

CONSEIL D'ETAT. Accord de
collaboration avec la Russie
• Selon un communiqué de la Chan-
cellerie , le Conseil d'Etat fribourgeois
accueillera ce lundi Konstantin Titov ,
gouverneur de la région russe de Sa-
mara. Un accord de collaboration en-
tre le canton de Fribourg et cette ré-
gion sera signé à cette occasion. Il por-
tera notamment sur l'industrie , l'éco-
logie, les communications et la cultu-
re. Mercredi , la Chambre du com-
merce et les EEF informeront à leur
tour sur le projet d'ouverture pro-
chaine d'une agence commerciale à
Samara, ville située à 400 kilomètre s
au sud de Moscou , sur la Volga. Des
suites bientôt. GD
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DADE INTERNATIONAL - Leading in Laboratory Diagnostics 

Souhaitez-vous opérer un changement professionnel? Si
c 'est le cas , nous vous offrons la chance de réaliser ce
vœu.

Pour renforcer notre équipe chargée de la formation , nous
cherchons une ou un

infirmière/infirmier
diplômé(e) en soins généraux à 50%
Votre personnalité
Vous avez une personnalité ouverte, flexible et créative,
vous possédez un esprit d'initiative et aimez travailler de
manière indépendante. Vous êtes capable de vous adapter à
des données nouvelles et de répondre individuellement aux
situations et aux personnes.

Votre secteur d'activité
En tant que conseillère/conseiller médical(e), vous êtes
chargé(e) d'apporter votre soutien compétent à nos clients
francophones , dans les secteurs de l'incontinence et du
traitement des plaies. Un conseil professionnel dans les
aspects médicaux est donc important au même titre que
l'application pratique.
Votre clientèle se recrute parmi les hôpitaux , maisons de
retraite , établissements médico-sociaux et des centres mé-
dico-sociaux (de Suisse romande).

Qui sommes-nous?
Nous sommes une entreprise de pointe, orientée vers l'ave-
nir , active dans le domaine du traitement des plaies, des
soins aux malades et de l'hygiène.

Nos vœux
Outre les qualités qui font votre personnalité, vous devriez
avoir quelques années d'expérience et de bonnes connais-
sances d'allemand. Notre préférence ira à une personne
ayant occupé précédemment un poste de responsable
d'équipe. Comme vous devrez entretenir d'étroits contacts
avec nos collaborateurs du service externe , le plaisir de tra-
vailler au sein d'une équipe constitue une condition impor-
tante.

Notre offre
Nous offrons un travail intéressant et extrêmement varié
pour un poste à responsabilités , un salaire attractif et de
bonnes prestations sociales.
Ajoutons encore qu'une équipe dans laquelle règne un très
bon climat vous attend, prête à vous soutenir et à vous
mettre au courant des particularités de votre nouvelle acti-
vité.

Vous sentez-vous interpellé(e)? Dans ce cas , veuillez nous
envoyer votre dossier complet. M™ Nadja Nyffenegger se
réjouit de votre prise de contact.

IVF Fabrique int. d'objets de pansement Schaffhouse
8212 Neuhausen a. Rhf.
* 052/674 33 45
230-38735 
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Le plus grand rassemblement culturel de Suisse «$B Banques.*,, i 3P^
" Europ'ART, Foire Internationale d'Art - Salon Multimédia - Educa, Salon de I

l'Etudiant et de la Formation - Salon de la Musique - Muséum '97 1
Une grande exposition : Le mythe de la Joconde

^^^^^^^^_ 
Ouvert tous les j ours de 9h30 à 19 h 00 Nocturne le vendredi 2 mai jusqu 'à 21 h30 I

Entreprise d'électricité cherche:

constructeur de tableaux
Le candidat doit être au bénéfice :
- d'une formation professionnelle
- d'un esprit d'initiative et d'indépendance
- devra être (ou sera) formé pour établir une calculation de

prix
- de bonnes connaissances dans le domaine des installa-

tions
Faire offre d'emploi avec prétentions de salaire sous chiffre
17-260008, Publicitas SA , CP. 320, 1530 Payerne

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

Wir schaffen in Freiburg neue Arbeitsplatze
Auf den 1.6.1997 suchen wir fur unser neues Dienstlei-
stungszentrum in Freiburg die «rechte Hand» unserer Direk-
tionsbeauftragten fur Kollektivversicherungen (Unterneh-
mensberatung in der beruflichen Vorsorge zusammen mit
unseren Generalagenturen in der Région West) eine(n)

Assistentin/Assistenten
Auf gabenbereich :
- Unterstùtzung der Direktionsbeauftragten

im «Backoffice»
- Erstellen von Offerten und Verkaufsunterlagen
- Erstellen von Schulungsunterlagen
- Mithilfe bei der administrativen Fùhrung des Regionalen

Dienstleistungszentrums

Anf orderungen :
- Kaufmànnische Lehre oder ahnliche Ausbildung
- Erfahrung in der beruflichen Vorsorge/

Sozialversicherung
- Bilingue (D & F)
- Gute EDV-Kenntnisse
- Team- und Begeisterungsfâhigkeit

Es handelt sich um eine vielseitige Aufgabe mit Entwic-
klungsmôglichkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Fûhlen Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen, erwarten
wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

I R A K
I VERSICHERUNCEN
/ ASSURAMŒS
I ASSICURAZIONI

Markus Grûring
Mitglied der Direktion PAX Versicherungen
Stockhornstrasse 51 , 3052 Zollikofen

03-441591

Peintre de voiture , BlQlBri'i ^WSMBlwiB. IKMIMI M̂AÏ?^!*\_m
Portugais , __nM_lilt2flifi3FÏ!_ fiVmS

cherc he l*ffl*tiftifflHfi ^travail |£2f|̂ QllàÉlLBL l̂{liM3âJ£H 2̂__fil_Hiiil
Libre de suite. Sie haben Erfahrung im Zahlungsverkehr und/oder Porte-

feuille bei einer Bank gesammelt , betrachten die tâgliche
«• 026/481 24 91 Arbeit als echte Herausforderung und setzen Ihre kaufmân-

17-259873 nische Ausbildung zielstrebig und initiativ ein :
—-^^— Fur den Einsatz in der Abwicklung Zahlungsverkehr beim

_ ,. . Sitz Bern suchen wir
Cafe-restaurant a
Fribourg IVI itarbeiterinnen / Mitarbeitercherche

. . . , Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst:
Un(e) aide m, Auslandzahlungsverkehr
de Cuisine • Inlandzahlungsverkehr
„ ,,„ „„,, j.„„ • Korrespondenzavec un peu d ex- ^
oérience lu-sa ho- * Checks- und Wechsel verarbeiten und verbuchen

raire . ' • Statistiken
9h-14h/ 17h-  # Administration
22 h ^Vir erwarten :

• Kaufmânnisches Fahigkeitszeugnis
¦B 077/346 139 • Erfahrung im Umgang mit PC

130-794741 • Deutsch oder Franzôsisch als Muttersprache
• Franzôsisch- und Englisch-Kenntnisse (evtl. Italienisch)

— j 1 • Kenntnisse des SWIFT und SIC von Vorteil
" 

 ̂
Wenn Sie Schweizer Bùrger(in) sind und Sie dièse an-

yTy  ̂
spruchsvolle Aufgabe anspricht , senden Sie bitte Ihre

/\f >̂ £l7 schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und den ùblichen Bei-
JA 9o8 V~~l lagen an untenstehende Adresse. Herr D. Ambùhl steht
ZmyT- •_ r^Ji Ihnen fur weitere Auskûnfte gerne zur Verfûgung.
_̂E_î _____*C> Direktion Schweizerische Nationalbank

Donnez Bundesplatz 1. 3003 Bern

SaSv^rviL *
031 /3120211 o™»™

PROCOL SA
cherche de suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids-lourd

et

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis de voiture

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et documents à : Procol SA - Les

Maréchets - 1541 Bussy/FR

17-259083

Postes vacants

Secrétaire (50 %)
auprès de 1 Inspection cantonale des forêts
Exigences: CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ; aptitude à
travailler de manière indépendante ; expérience dans le domaine de l'informatique ; de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : 1er juin 1997 ou date à convenir. Renseignements: Inspection cantonale des
forêts , ¦» 026/305 23 40. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 18 avri l 1997 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 1303.

Responsable de l'Atelier de couture II
(Ecole de couture)
auprès de l'Office cantonal de la formation professionnelle
Domaine d activités: formation pratique des apprentis/ies coutuners/ières; adminis-
tration et gestion de l'atelier dépendant de l'Ecole professionnelle artisanale et indus-
trielle de Fribourg. Exigences : maîtrise fédérale de couturier/ière ; compétences péda-
gogiques (avoir formé avec succès des apprentis/ies couturiers/ières); créativité et espri l
d'initiative : connaissances en gestion et administration ; âge minimal: 30 ans; de lan-
gue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : 1er septembre 1997 (début année scolaire 1997/98) ou date
à convenir. Renseignements: Ecole professionnelle artisanale et industrielle , M. Mar-
cel Bachofner , doyen. « 026/305 25 12. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 18 avri l 1997 à l'Office cantonal
de la formation professionnelle , M. Hubert Perler , directeur . Remparts 5, case posta-
le 332, 170 1 Fribourg. Réf. 1304.

Collaborateur/trice scientifique (70 %, évent. 90 %)
auprès de Plnstitut agricole de l'Etat de Fribourg, Service d'arboriculture
Exigences : ingénieur agronome EPFZ ; expérience dans le secteur arboricole ; aptitude
à donner des cours aux jeunes en formation et aux adultes ; capacité d'organiser et de
gérer le Service d'arboriculture ; volonté de s'intégre r dans une équipe dynamique; de
langue maternelle française ou allemande avec de trè s bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: 1er novembre 1997 ou date à convenir. Renseignements:
M. Joseph Emmenegger. Station cantonale de production végétale, ¦» 026/305 58 65.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 30 avril 1997 à la direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Gran-
geneuve, 1725 Posieux. Réf. 1305.

^i^^n^^Ëmimiinm^m&^nï^k^^mat^m
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo , copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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La Crèche Mandarine
cherche

UNE EDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE DIPLÔMÉE
ou formation jugée équivalente pour un

remplacement à 50%
Entrée en fonction : 12 mai 1997

Durée: environ 6 mois
Expérience en crèche auprès d'enfants de

2 à 5 ans indispensable
Renseignements et offre écrite avec curri-
culum vitae, jusqu 'au 20 avril, à Crèche

Mandarine, Mon Repos 9,
1700 Fribourg (* 481 52 40,

uniquement le matin)
17-260104



Les cent jours de Claude Grandjean au Conseil d'Etat. Constats et intentions

Priorité, réorganiser la police

Vous n'avez pas parle de la nouvelle
loi sur l'exercice du commerce. Ce
n'est pas une priorité?

A la tête de la Justice , de
la police et des affaires
militaires , Claude Grand-
jean savoure sa nouvelle
vie. Ses grands espoirs : la
réorganisation de la police
et le maintien de l'esprit
ouvert et de confiance
mutuelle qui prévaut au
Conseil d'Etat.
La fonction de conseiller d'Etat cor-
respond-elle à ce que vous imagi-
niez en tant que député?
- Je n'ai pas tellement eu le temps de
me poser la question. La fonction est
passionnante , parce qu 'on touche à
tout. Et c est là qu apparaissent les
limites. De l'extérieur , on imagine
qu 'il y a plus de temps pour réfléchir
aux problèmes fondamentaux. Quand
je vois mon agenda, je me dis que ce
sera peut-être possible à partir d'avril-
mai. On s'occupe d'une quantité de
problèmes qui pourraient être gérés
par d'autres. Il y a là toute une analyse
à faire et elle sera faite. On doit pou-
voir se ménager davantage de temps
pour travailler.
Souffrez-vous de la solitude du
chef , au moment de décider?
- Non , on n'est vraiment pas seul.
Avant de décider , on s'est assuré un
certain nombre de conseils. Les déci-

Claude Grandjean: «Je n'ai même

Vous êtes convaincu qu'il y a un pro-
blème d'effectifs à la police?
- Oui , c'est clair. J'ai reçu un rapport
et j'ai demandé des compléments d'in-
formation. Il ne suffit pas de faire des
comparaisons intercantonales. Il faut
savoir quelles sont les attributions de
la police, en rapport avec l'évolution
des mœurs, des mentalités, la crimina-
lité économique , bref la sécurité en
général. Les gens demandent cette sé-
curité. Et la police n'a plus les moyens
d'envoyer des patrouilles. La réorgani-
sation concernera donc son fonction-
nement sur le plan territorial. Ses tâ-
ches sont de plus en plus diversifiées.
J'ai vu les policiers lors de leur assem-
blée annuelle. Je leur ai dit que la force
physique aurait de moins en moins
d'importance par rapport à la force de
caractère .

C'était un reproche à ceux qui au-
raient la main un peu lourde?
- Oui , je crois ajuste titre . Mais une
évolution s'est déjà faite. Une généra-
tion est en train de s'en aller qui n'était
pas du tout préparée à une tâche mal
comprise. Certains avaient un peu une
mentalité de cow-boy.

Vous aborderez le Grand Conseil
pour accroître les effectifs?
- Oui , et ça sera difficile , d'autant
plus que je me rends compte que 1e
Grand Conseil a totalement sous-es-
timé les conséquences en personnel de

plus le temps de penser à ce qu'était ma vie avant». G9 Vincent Murith

la révision du Code de procédure pé-
nale. Le renforcement de l'instruction
exigera de gros moyens supplémentai-
res, et il faudra que le Grand Conseil
soit logique avec lui-même. Quant à la
police , il faudra une école de police
chaque année - au lieu de tous les deux
ans -jusqu 'en l'an 2000. Il y a de nom-
breux départs à la retraite et beaucoup
de malades dans le corps de police. Il
faut savoir qu 'à Fribourg, des agents
de 58-60 ans sont encore obligés
d'avoir des horaires irréguliers , y com-
pri s de nuit. Je me souviens d'avoir
parlé avec des policiers lausannois qui
ont la retraite à 55 ans et dont l'emploi
du temps est modifié dès 50 ans.

En plus de la reorganisation de la
police, d'autres priorités?
- J'aimerais qu 'on revoie tout le pro-
blème de l'Office des poursuites et des
faillites. La loi est totalement désuète
et on se plaint du retard dans le traite-
ment des dossiers. Autre chose, les éta-
blissements pénitentiaires. Nous som-
mes dans une période de léger creux ,
mais c est sans doute passager. La Pri-
son centrale réunit sous un même toit
et sans grandes différences des détenus
en semi-liberté, en semi-détention et
en préventive. Se pose aussi le pro-
blème des cas relevant des mesures de
contrainte , qui ne sont pas des déte-
nus. Le mélange des populations car-
cérales est à éviter et il n 'y a pas de
locaux d'occupation , par exemple.

Des possibilités existent dans le cadre
de la prison , qu 'il faut étudier.
Vos rapports avec l'ordre judiciaire
sont-ils bons?
- Excellents. C'est un défi , parce
qu 'on m'avait dit beaucoup de choses.
Il y a une prévention de longue date à
l'égard de l'Exécutif , et j'avais entendu
qu 'il y en avait contre moi, le prof
socialiste , froid , intellectuel... Mais les
rencontres se sont très bien passées et
la confiance s'est installée, je crois. Les
juges sentent queje suis prêt à les sou-
tenir dans leurs demandes visant à
poursuivre des travaux importants.
Le caractère un peu incestueux des
rapports entre les deux pouvoirs
n'est-il pas gênant?
- Oui, c'est évident. J'ai très claire-
ment dit aux juges que je n'irais pas
au-delà de mes fonctions , mais que
j' aurais de la peine à ne pas m'immis-
cer dans l'organisation du système.

- C'en était une. On espérait que les
organisations intéressées s'enten-
draient , ce qui n'est pas le cas. Le
Conseil d'Etat a décidé de leur accor-
der un dernier délai jusqu 'à fin mai.
J'espère pouvoir participer aux discus-
sions pour tenter une conciliation. Les
divergences ne tiennent semble-t-il
qu 'à peu de choses. S'il n'y a pas d'ac-

cord , le Conseil d Etat proposera sa
propre solution pour septembre.
Dans un domaine comme celui-ci et
plus généralement, le fait que vous
soyez socialiste peut-il contribuer à
réconcilier la gauche avec la Direc-
tion de justice et police?
- Je n'arrive pas encore à le dire. C'est
un problème des élus socialistes , on l'a
vu avec la candidature de Pierre Aeby
à la présidence du PSS. A partir du
moment où on est entré dans un Exé-
cutif , on est considéré comme un peu
«vendu». J'aimerais bien pouvoir ap-
porter quelque chose dans ce sens-là.
Maisje ne suis pas certain qu 'à gauche,
on soit convaincu qu'un conseiller so-
cialiste conserve toutes ses convic-
tions. Il reste un soupçon...
Vous le ressentez déjà?
- Oui , par rapport à certaines déci-
sions. Mais on n'a parfois pas le choix ,
et nous sommes sept. Il n'y a pas de
miracle.
L'ambiance au Conseil d'Etat cor-
respond-elle à ce que vous imagi-
niez?
- C'est beaucoup mieux. Les remar-
ques que j'entends de conseillers qui
étaient déjà là avant montrent qu 'il y a
un changement capital. Dans mon
parti , on s'en inquiétera peut-être ,
maisje trouve qu 'on s'entend parfaite-
ment. On va manger ensemble, on est
toujours en équipe. Une équipe très
collégiale, ouverte, où chacun garde
ses affinités , mais est prêt à faire un
pas vers l'autre , au nom de la logique.
Je crois qu 'on est bien parti.
Quel est pour vous le plus grand défi
de la législature?
- Il y en a beaucoup. Pour le Conseil
d'Etat, c'est sans doute de pouvoir
continuer à travailler de façon totale-
ment homogène, dans la confiance
mutuelle. C'est aussi de redonner au
canton - mais là on est peu dé choses -
de l'espoir et du dynamisme dans le
domaine économique. Un grand défi
sera aussi de faire passer nos idées au
Grand Conseil, d'arriver à une cer-
taine unité de vue entre les deux pou-
voirs. Ce serait extraordinaire d'éviter
la confrontation qui ne s'explique par-
fois que par la couleur politique d'un
conseiller d'Etat et d'arriver à dimi-
nuer la politisation exacerbée du par-
lement.
Vous êtes devenu politiquement
très «œcuménique»...
- Maisje l'ai toujours été. Je conçois
tout à fait qu 'il y ait des oppositions ou
des refus lorsque des décisions ou des
prises de position du Conseil d'Etat
paraissent mal étayées. Le gouverne-
ment doit corriger cela en étant beau-
coup plus clair , plus ferme dans ses
positions. Il dispose de tout un arsenal
de moyens pour faire tourner la ma-
chine, il doit les utiliser à fond. La
communication , interne et externe,
me paraît capitale. Il y a encore de gros
efforts à faire à l'intérieur des départe-
ments. Et la transparence ne doit pas
être qu'un simple mot.

Propos recueillis par
Louis RUFFIEUX

sions les plus difficiles concernent des
permis d'établissement , des renvois.
Les services font leur travail de la
façon la plus précise, en s'en tenant à la
loi. Je peux encore avoir une apprécia-
tion différente et là, je demande l'avis
d'un juriste , qui me confirme parfois
dans mes doutes. Il y a des situations
pénibles dans les dossiers de clandes-
tins et de requérants d'asile. Je reçois
des gens qui attendent qu on statue sur
leur cas depuis sept ans , des gens qui
ont du travail , qui sont bien disposés.
C'est inadmissible qu 'on les fasse at-
tendre alors que d'un autre côté, tom-
bent des décisions violentes pour les
ex-Yougoslaves.
Pour ces dossiers, votre pouvoir est
très limité.
- Je demande parfois des réexamens ,
mais c'est presque toujours négatif. Je
consacre beaucoup de temps à ces dos-
siers. Le conseiller d'Etat doit les si-
gner , comme il doit mettre sa signa-
ture sur des quantités de papiers. Il
doit signer toutes les patentes , par
exemple , et ça me paraît ridicule. Je
me demande dans quelle mesure ça
sert à quelque chose.
En partant, votre prédécesseur a
déclaré que le gros du travail avait
été fait dans votre direction. C'est
aussi votre opinion?
- Sur le plan législatif , c'est vrai , beau-
coup de choses ont été faites. Mais il en
reste pas mal. Je pense au gros dossier
de la réorganisation de la police. J'y
tiens , mais il faudra des moyens.

'i .

La Sanne pour se plonger dans le bain
Professeur au CO de la Veveyse en
décembre, conseiller d'Etat en janvier.
Une transition «extraordinaire parce
qu 'à la limite , je n 'ai même plus le
temps de penser à ce qu 'était ma vie
avant», dit Claude Grandjean. Sa nou-
velle vie , «assez folle et passionnan-
te» , s'offre à lui au moment où il res-
sentait une certaine usure de l'ensei-
gnement. Bien sûr , les horaires ont
changé (au bureau de 7 h 15 à 19 h 15,
plus les représentations). Mais quand
on aime, on ne compte pas.

Et Claude Grandjean aime. Pas-
sionnément. De son bureau de la
Grand-Rue , où une œuvre de Georges
Corpataux attend encore son accro-
chage définitif , il jouit d'un coup d'œil
extraordinaire sur la Vieille-Ville. Il ne
se lasse pas de cette carte postale.
«Chaque matin , en arrivant , j' ouvre la
fenêtre et je regarde». Fil bleu-vert de
ce décor , la Sarine. Une invite à se
plonger dans le bain.

Le bain initiatique fut rude. Le jour
de son entrée en fonction , Claude
Grandjean était informé par son secré-
taire général de l'ouverture d'une école
de police. Ce fut son premier discours ,
improvisé. Il fut question de franche
collaboration , du retour critique
qu 'attend le directeur de Justice et
police. Immédiatement après, pre-
mière rencontre avec ses 18 chefs de
service et directeurs d institution , et
prise de rendez-vous avec chacun
d'entre eux. Un rythme démentiel ,
mais un constat rassurant: «Il n'y a
pas de point faible. Je n'imaginais pas
tant de disponibilité et de motivation
de la part des fonctionnaires. La majo-
rité de la population a encore une
image terriblement fausse de la fonc-
tion publique.»
A L'ASSEMBLEE SYNDICALE

Partout , Claude Grandjean a res
senti un fort besoin de communica

tion. Et il a découvert des services qui
ont été «les oubliés de la prospérité»,
comme celui du patronage , «un orga-
nisme social d'une importance capi-
tale et qui est sous-doté comme c'est
pas permis». Dans son souci de con-
naître les préoccupations quotidien-
nes des gens, le conseiller d'Etat s'est
aussi rendu à l'assemblée du syndicat
du personnel de Bellechasse. Une pre-
mière historique , semble-t-il!

Le Veveysan règne aussi sur
l'ECAB, une institution heureuse , et
sur les Affaires militaires , un départe-
ment dévoreur de temps - les repré-
sentations! - mais où le pouvoir can-
tonal est mince. L'appointé Grand-
jean («je l'ai été par la force des choses,
comme aide-fourrier») se réjouit
pourtant que l'opinion concordante
des cantons romands sur les ordon-
nances concernant l'intervention de la
troupe ait ébranlé Berne.

LR



Grande exposition d'inauguration Renault
Le samedi 5 avril de 9 à 18 heures et le dimanche 6 avril de 9 à 17 heures.

Célébrez avec nous le bon départ
de la représentation de la marque Renault. Ces jo urnées
promotionnelles liées à cet événement vous surprendront. Ne tardez pas davantage,
le printemps est semé de fleurs chez Renault. Venez vite nous rendre visite!

Demandez un essai de la nouvelle classe de monospaces Renault! Renault Espace. Renault Twinqo et Méqane Scénic
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Dimanche 6 avril 1997, à 20 h 15
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Givisiez 29 , Roule André-Pilier , 026 460 84 60
Autres expositions: Basel , Biel-Bienne , Chur, Contone , Crissier , Develier , Jona, Kôniz/Bern ,
Kriens , Lugano , Olten , Sierre , St . Gollen , Thun , Winterthur , Zîirîch

Ferme communale
de 18 h 30 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. RFPRIQP nF OARIMPT

Aidez-nous à sauver des vies humaines! ^ — .,a Fribourg
Section des samaritains Centre de transfusion CRS **
de SA.IMT-AUB.N Hôpita.^antonaJ Qr 

^  ̂Schneuw|y
17-23955 4 J Médecin dentiste SFMD-SSO

Place de la Gare 5
(10e étage)

ZX a le plaisir
;__. J de vous annoncer la reprise

A \ du cabinet de son père ,
J \ - ' \ M. Marcel Schneuwly

/!V\; '• *^\ \ Consultation sur rendez-vous
yï- CZ%\ \ dès le 7 avril 1997
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fl ĵp̂ f - î- Lvv/x^-A—"^-^  ̂ 10.1991 Examen final, Berne
**̂   ̂ —" J 8.1992-2.1995 Dr Hugo Sommer , Malters

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces. 3.1995-2.1997 Clinique de chirurgie orale, Berne,
firanrk effpts Piihliritas (Prof. H. Berthold) 17-258293
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DERNIER JOUR DE VENTE NON -STOP lundi -vendredi 9 h -19 h
I Samedi 9 h-17 h

Vestes cuir agneau Fr. 50.- Jeans grandes marques Fr. 10.- Tee-shirts Fr. 2 -  Habits divers Salon d'angle tissu
Salle à manger - chambres à coucher - petits meubles - chaises - chaises Louis-Philippe avec dormeuse pr 700. 

Pour fêter cet événement, | Wil
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ECHANGE

Des ingénieurs au chômage
partiront en stage en Pologne
Polonais d'origine, Christophe Plater coordonne un pro
gramme d'occupation qui cherche encore preneurs.

Les ponts , ça le connaît: ingénieur en
génie civil au Département des ponts
et chaussées , Christophe Plater s'ap-
prête à en jeter un entre la Suisse et la
Pologne. C'est lui qui coordonnera en
effet le programme d'occupation que
suivront quatorze ingénieurs au chô-
mage de mai à novembre dans des
entreprises polonaises. Un stage mis
sur pied sous l'égide de l'Organe offi-
ciel suisse de coordination (voir enca-
dré), en collaboration avec l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg (EIF).

«Notre génération du plein-emploi
a une obligation vis-à-vis de la jeunes-
se, confrontée à un marché du travail
bouché.» Le chômage des jeunes ,
Christophe Plater y est particulière-
ment sensible , lui qui enseigne la pla-
nification des transports à 1 Ecole d in-
génieurs. Des onze étudiants en génie
civil de la volée 1996, deux seulement
ont ainsi trouvé un poste. Et qu 'est-ce
qui attend les 25 qui achèveront leur
formation cette année? Quand il a
entendu parler de projets de coopéra-
tion entre la Suisse et les pays de l'Eu-
rope de l'Est , Christophe Plater n'a dès
lors pas hésité à s'engager.

DES ORIGINES POLONAISES

Sensible aux difficultés des jeunes,
ce spécialiste de la planification rou-
tière l'est aussi à celles de la Pologne,
dont il est originaire. «En Suisse, nous
avons de l'argent , mais plus de travail;
là-bas, c'est tout le contraire.» En
pleine restructuration , le pays connaît
certes un taux de chômage de 15%; il
n'en manque pas moins de cadres,
notamment dans le tertiaire et dans le
génie civil. «Les jeunes parlant les lan-
gues étrangères s'orientent vers la pu-
blicité , le marketing et l'informatique,
où ils sont mieux payés», explique à ce
propos Christophe Plater.

Pourtant , en matière de génie civil ,
la Pologne aurait de quoi faire, elle qui
souffre d'un retard de trente ans sur les
pays occidentaux. Le bât blesse au ni-
veau des réseaux routier et ferroviaire
- deux des six projets retenus sont liés
à la construction de routes - qui datent
en grande partie d'avant-guerre . Autre

Christophe Plater invite 14 ingé-
nieurs au chômage à mettre le
cap sur la Pologne. Laurent Crottet

talon d'Achille du pays, la protection
de l'environnement. Un autre projet
concerne ainsi l'épuration des eaux en
Masurie , région touristique du nord-
est particulièrement riche en lacs.

Maintenant que le stage a pris for-
me, reste au coordinateur à trouver
des stagiaires. Profil souhaité: de l'ex-
périence (si possible), de solides con-
naissances en anglais - «celles des in-
génieurs sont souvent insuffisantes» ,
regrette Christophe Plater - et un cer-
tain goût pour l'aventure. Or, les Offi-
ces régionaux de placement (ORP) fri-
bourgeois n ont trouvé pour l heure
que cinq personnes correspondant à
ces critères. «Nous allons donc élargir
nos recherches aux autres cantons ro-
mands», en conclut le coordinateur.
Qui invite les chômeurs à prendre des
risques. «Un tel stage constitue une
ouverture sur d'autres gens, d'autres
techniques , et permet de mettre le pied
à Pétrier.» SG

Les personnes intéressées par le pro-
gramme d'occupation en Pologne peu-
vent s'adresser à Ch. Plater, 026/305 36
59.

Un surgeon de l'OFIAMT
Créé en 1996 par l'Of- lui soumettent institu- (700 000 francs pour le
fice fédéral de l'indus- tions et autorités. Exem- programme polonais), il
trie, des arts et métiers pies: la ville de Monthey assure le suivi sur le
et du travail (OFIAMT), a organisé un stage de terrain et procède à
l'Organe officiel suisse surveillance de chantier l'évaluation finale. «A
de coordination s'oc- dans un village roumain leur retour en Suisse,
cupe des programmes avec lequel elle est ju- nous soutenons en ou-
d'occupation à l'étran- mêlée. Lausanne en- tre les stagiaires dans
ger en direction des verra pour sa part dix leur recherche d'un em-
pays de l'Est (Rouma- architectes à Bucarest ploi. Car les program-
me, Pologne, Albanie, participer à l'enseigne- mes d'occupation ne
Hongrie). Responsable ment à l'Ecole d'archi- sont pas un but en soi,
pour la Suisse romande tecture. Pour chaque mais un moyen pour les
et le Tessin , Bernard programme , l'Organe participants de mainte-
Briguet a pour mission officiel gère l'enveloppe nir à niveau leurs com-
d'analyser les projets - budgétaire que lui pétences», précise Ber-
dix pour l'instant - que confie l'OFIAMT nard Briguet. SG

CONSERVATOIRE. Les taxes
vont augmenter d'environ 3,6%
• Les taxes de cours au Conserva-
toire de Fribourg, qui ont été adaptées
pour la dernière fois en septembre
1994, augmenteront d'environ 3,6%
dès septembre prochain , vient de déci-
der le Conseil d'Etat dans un arrêté.
Cette hausse correspond à celle du l'in-
dice des prix entre novembre 1993 et
janvier dernier. Dans un souci d'har-
monisation avec les autres conserva-
toires de Suisse, l'Exécutif a d'autre
part décidé d'incorporer , à l'avenir , les
taxes d'examens dans les taxes de
cours des élèves, puisque les examens
font partie intégrante du cursus des
études. Quant à la taxe complémen-
taire pour les élèves domiciliés à l'ex-
térieur du canton , elle sera supprimée
dans les classes professionnelles. Idem
pour la taxe complémentaire pour les
cours collectifs en classe non profes-
sionnelle. Ces mesures n'auront prati-
quement pas d'incidence sur le budget
du Conservatoire : elles seront com-
pensées par l'augmentation du nom-
bre des inscriptions d'élèves dans les
cours collectifs, explique le Conseil
d'Etat. LR

FRIBOURG. Le PDC songe à
regrouper ses sections
• Le PDC est probablement le seul à
avoir encore des sections de quartier -
il en compte cinq à Fribourg - dont
certaines ne seraient pas opposées à
l'idée d'une fusion. C'est du moins ce
que Charles-Antoine Hartmann, pré-
sident du parti de la ville , est venu
expliquer jeudi soir devant les mem-
bres de la section de Pérolles. Réunis
en assemblée, ceux-ci ont pris congé de
leur président , Michel Corbaz, qui a
changé de quartier et passé le témoin à
Pierre Zwick qui a accepté d'assurer
l'intérim.

GUIN. Camion entièrement
détruit par le feu
• Vendredi , vers 7 h 40, un chauf-
feur circulait avec un camion chargé
de bois, sur l'autoroute A 12 de Berne
en direction de Fribourg. Peu avant la
sortie de Guin , un pneu a éclaté et pris
feu. Les pompiers sont intervenus
mais le camion a entièrement brûlé.
Les dégâts matériels sont estimés à
250 000 francs. 03

UNION DES PAYSANS FRIB OURGEOIS

Josef Fasel est élu président
après Jean-Nicolas Philipona
Le conseiller communal d'Alters wil et députe succède au conseiller national
de Vuippens. Sur fond de crise, l'UPF cherche à rétablir la confiance.

Un 

Singinois remplace un
Gruérien. Josef Fasel suc-
cède à Jean-Nicolas Phili-
pona à la tête de l'Union des
paysans fribourgeois (UPF).

Après deux présidents francophones ,
un Alémanique d'Alterswil a été élu
hier matin à l'unanimité par l'assem-
blée des délégués du canton. Sur fond
d'épidémie de vache folle , de mise sur
pied des appellations d'origine contrô-
lée et de nouvelle politique agricole, le
nouveau président ne manquera pas
de défis à relever. Quant à l'agriculteur
et conseiller national de Vuippens , il
dit partir sans amertume, même s'il
déplore les attaques dont il a été l'objet
(voir «La Liberté» du 4 février).
HOMMAGE AU SORTANT

Jean-Nicolas Philipona est entré au
comité de l'UPF en 1973, alors prési-
dée par Louis Barras (conseiller natio-
nal). Le Gruérien , nommé président
d'honneur , se retire donc après 24 ans
au service de 1 agriculture, dont 13 ans
de présidence. Directeur de la Cham-
bre fribourgeoise d'agriculture, l'or-
gane exécutif de l'UPF, Francis Mail-
lard a rendu hommage au président
sortant. Il a relevé son engagement
dans la réalisation du nouveau hâti-
ment de l'UPF rue Chantemerle, son
informatisation, la mise sur pied des
services de comptabilité , de conseil
juridique et en assurance.

A 47 ans, Josef Fasel dit se sentir
encore suffisamment jeune pour com-
prendre les préoccupations des jeunes
agriculteurs. Député démocrate-chré-
tien au Grand Conseil élu l'an dernier ,
conseiller communal à Alterswil , le
Singinois exploite lui-même un do-
maine de 33 hectares, en production
intégrée (PI). Marié et père de trois
enfants, dont un fils qui suit actuelle-
ment les cours à l'Institut de Grange-
neuve , l'Alémanique représente ainsi
la grande minorité linguistique de
l'UPF (un tiers). «Pour moi , la langue
française est la deuxième plus belle
langue après l'allemand», a lancé le
bilingue qui promet de perfectionner
encore ses connaissances. Très diponi-
ble puisque sa famille peut assurer
l'exploitation en son absence, Josef
Fasel entend s'investir à fond dans la
cause agricole à la tête de l'UPF.

Le nouveau président Josef Fasel (à gauche) se sent encore assez
proche des jeunes agriculteurs pour les comprendre. GD V. Murith

semblée, l'ex-conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz a déploré que cette élec-
tion n'ait pas été l'occasion d'une ré-
flexion plus globale au sein des quel-
que 70 sections membres de l'UPF.
«Je n'ai rien contre la candidature de
Josef Fasel. Mais les nombreuses ma-
nifestations de l'année passée, notam-
ment celle des tracteurs sur la N 12,
ont démontré que l'UPF a été débor-
dée par sa base. Je souhaite qu 'on en
tienne compte la prochaine fois.» A
quoi Jean-Nicolas Philipona a rétor-
qué que sa démission avait été annon-
cée suffisamment tôt pour que les can-
didats intéressés se manifestent. En
définitive , Michel Chollet de Vaulruz
(absent à l'assemblée) a été présenté
par l'Association des anciens élèves de
Grangeneuve. Seul candidat , il a été
élu. «C'est qu 'on ne se presse pas au
portillon» , témoigne Jean-Pierre Bi-
frare , chargé de la recherche du succes-
seur. «Les agriculteurs ont de moins
en moins de temps à consacrer à la
défense de la corporation , surtout à ce
niveau.»

Gérard Geinoz de Sorens, initiateur
« BpPOIIPII .„ -w-r . . R.«t- de la manifestation de l'autoroute,
SE RECONCILIER AVEC LA BASE avait été S0Hicité majs il a refusé. «Je

Restait encore à remplacer le siège désire poursuivre dans la voie que
vacant au sein du comité. Lors de l'as- nous avons lancée», a-t-il confié à «La

Liberté». «Il ne s'agit pas d éviter
d'être récupéré par l'UPF, mais j'es-
time avoir encore un rôle à jouer au-
près des jeunes agriculteurs, en toute
indépendance. Je me sens plus utile
ainsi qu 'au comité de l'UPF.»

OIB

RADIO ALEMANIQUE

Le Conseil d'Etat s'inquiète de
la réduction du journal régional
L'Exécutif partage le souci de deux députés et s'engage à
se battre pour sauvegarder la programmation actuelle.

La direction de la Radio alémanique a
décidé de diminuer les moyens finan-
ciers mis à disposition du «Régional-
journal» de la DRS 1 consacré à Ber-
ne, au Fribourg alémanique et au
Haut-Valais. La couverture journalis-
tique de ces trois régions en souffrira.
C'est inadmissible aux yeux des dépu-
tés singinois Ursula Krattinge r (s ,
Guin) et Nicolas Bùrgisser (es, Saint-
Ours), qui ont adressé une question
écrite au Conseil d'Etat. «La diminu-
tion des reportages sur le «Deutsch-
freiburg» aurait des conséquences né-
gatives sur l'attractivite de la place éco-
nomique et touristique du canton»,
disaient-ils, d'autant plus que Fri-
bourg est déjà le parent pauvre du
journal régional de la DRS 1.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
explique qu 'il a écrit à la direction
générale de la SSR en février dernier.
Lui aussi juge inadmissible , politique-
ment , «une diminution de la présence
médiatique des régions sur un émet-
teur national et à des heures de grande
écoute». Les minorités alémaniques
fribourgeoises et valaisannes seraient
désavantagées. Le directeur général

Armin Walpen a répondu que depuis
l'introduction quotidienne des «Re-
gionaljournale» en 1978 , les reporta-
ges régionaux ont été sans cesse éten-
dus. Ces émissions ont été épargnées
par les coupes budgétaires draconien-
nes opérées entre 1990 et 1995. Mais
comme tous les autre s programmes ,
les «Regionaljournale» doivent au-
jourd'hui assumer leurs propres excé-
dents de dépenses, qui correspondent
à un demi-poste de travail. Cette me-
sure d'économie ne met pas en ques-
tion leur existence, même s'il est vrai
qu'une diminution de la durée de
l'émission du soir est à l'étude.

Radio DRS pourrait compenser le
manque financier des «Regionaljour-
nale » par des mesures rapides de ratio-
nalisation. Dans le meilleur des cas,
les déficits pourraient être pris en
charge par la direction de Radio DRS.
Une décision doit être prise ce mois
encore. Le Conseil d'Etat promet qu 'il
entreprendra de concert avec les Gou-
vernements bernois et valaisan - «de
nouvelles démarches pour sauvegar-
der la programmation actuelle des
«Regionaljournale». LR

Sensibiliser
L'UPF entend multiplier les actions
de relations publiques pour sensibi-
liser les gens aux préoccupations
agricoles. «Les paysans ne repré-
sentent plus que 4% de la popula-
tion suisse, 6% dans le canton»,
rappelle Francis Maillard. « Il devient
impératif qu'on comprenne nos re-
vendications, afin que les consom-
mateurs sachent ce qu'ils achètent ,
et comprennent le prix de la quali-
té.» Ainsi I UPF a prévu cette année
des activités le 7 juin , lors de la
«Journée du lait», dans le cadre des
Fêtes de Pérolles, en collaboration
avec les jeunes éleveurs et les fédé-
rations laitières. Durant le Comptoir
gruérien au mois d'octobre, l'agri-
culture sera représentée substan-
tiellement. Idem lors de l'étape du
Tour de France à Fribourg en juillet :
grand buffet et brunch. L'action
«Pot-au-feu» de la Saint-Nicolas
sera reconduite. L'UPF prévoit en-
fin pour novembre 1998 de partici-
per à la Foire de Genève : un groupe
de travail est à l'œuvre. OIB

r̂̂ y^ î  *«*
Journées
portes ouvertes

P U B L I C I T É

Recherche pour l'homme, l'animal et
l'environnement
Nourrir les animaux selon leurs
besoins, préserver l'environnement,
promouvoir la qualité de la viande et
du lait: quel est le rôle de la r_\p

Nous vous invitons cordialement
le vendredi 11 avril 1997,
de 10h à 19h
le samedi 12 avril 1997,
de 9hà18h
Station fédérale de
recherches en
production animale
.*sy> , Posieux
Marché campagnard et artisanal (le sa-
medi) - fabrication de fromages d'alpage
- dégustations - exposition de chèvres el
moutons - concours - attractions pour en-
fants - etc.
Bus gratuit au départ de la gare de Fri-
bourg pour Posieux: vendredi et samedi,
toutes les heures de 10h à 17h



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Stp-Thérèsp

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Pierre (chapelle St-Joseph) - Bour-
guillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule -
Monastère de la Visitation - Bourguillon
(D) - Abbave d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - Ste-Thérèse (D) - Chapelle de la Pro-
vidence - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli-
se).

9.45 Maiarauae.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 12.30 assemblée chré-
tienne fribourgeoise, 18.00 Worship
(Presbyterian) in English language. Bulle:
10.00 culte avec sainte cène. Chevroux :
9.15 culte avec sainte cène. Crêt-Bérard :
8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte.
Estavayer: 9.30 culte avec sainte cène.
Grandcour: 20.00 culte. Morat : 9.3G
culte. Métier: 10.00 culte (radiodiffusée).

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étaae_ . dimanche 9.30 culte.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
10.45 Ste-Thérèse.
11.OO Christ-Rni - St-Pfliil
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul.
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nirnlas

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
riimflnrho Q _4<n nulto ot cainto nona

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42..

• BROYE • BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy : 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 Châbles : 10.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.45. Domdidier : 10.30. Dompier-
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30. Gletterens: re:9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines , 9.15. Chapelle
19.00. Lully : 19.00. Montagny : 17.30. Montbrelloz : 19.30. Vallon : 17.30. hôpital : 9.00. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Vil-

le): 8.00. Font : 10.15. Forel : 10.00. Léchelles : 9.15. Mannens: 10.15.
Ménières : 9.30. Murist : 10.30. Rueyres : 10.00. St-Aubin: 9.15. Seiry :
9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens: 19.30. Chàtonnaye : 17.30. Grangettes : 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens : 17.00. Promasens: 19.30. Romont : 17.30. Siviriez :
20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuister-
nens: 20.00. .GLANE

Berlens : 9.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle: 10.00. Le Châtelard :
• GRUYÈRE 9-30. Chavannes-les-Forts : 9.00. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Lus-
Albeuve : 18.00. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins: ÏX
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18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Estavannens : ".30. Rue: 9. 5 Somment.er: 10.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy :
19.30. Grandvillafd : 19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.30. Jaun: 10 15 Villaraboud : 9.30. V.llarsivmaux : 10.15. V.llaz-St-Pierre : 9.30.

19.30. Marsens: 18.30 (St-Nicolas). Pringy: 18.00. La Roche: 16.30
(foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00.
Vuadens : 19.15.

• GRUYÈRE
• LAC Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Broc : 9.15. Les Marches :
Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
18.15. Villarepos : 19.00. st-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00.

Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Corbières : 10.30. Echarlens : 9.00.
CABIUB 

Enney : 9.00. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon :
• SARINE 1 n| 00 Neirivue . g 00 Le pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00.
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf: La Roche: 9.30 (église). Les Sciernes: 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-
17.00. Corpataux : 18.30. Corserey : 19.30. Cottens : 17.30. Ependes : de-Trême : 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard :
17.30. Essert: 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Noréaz : 17.00. 9.00. Vuippens: 10.15.
Ponthaux : 19.30. Praroman : 19.30. Treyvaux : 20.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St- . I A _
Martin : 20.00.

Barbereche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Cournillens :
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat :

AUX FRONTIÈRES DU CANTON | 930 (E)' 1045 (D)| 1 a30 (l) - Wallenried:90 °-
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville :
18.00. Payerne : 18.30. ., .. ,..

• SARINE

niMAWPHC Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.00,
"«""«««'"= 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Cottens: 10.00, 20.00, 16.45 (Résidence

Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 10.45. St-Martin). Ecuvillens : 10.30. Ependes : 10.30. Grolley : 9.45. Matran :
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Rou- 10.00. Onnens : 10.00. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz : 10.00. Ros-
gemont : 8.45. Yvonand : 10.30. sens : 9.15. Rueyres : 19.00 (chapelle). Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15.

Vuisternens : 10.30.

2e dimanche de Pâques
La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une eue vecseule âme; et personne ne se disait propriétaire de ce qu 'il possédait, • VEVEYSE
mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 9.15. Granges :
apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus , et la 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Remaufens : 9.30. Semsales :
ouissance de la orâce était sur eux tous. Acte des aDôtres 4. 32-34 10.00.

^[m r̂fâ^



CONSEIL D'ETAT

Les dernières décisions n'ont
pas été prises un 1er avril
Dans sa séance du 2 avril , le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret portant
adhésion du canton de Fribourg au
concordat du 18 octobre 1996 sur les
entreprises de sécurité ;

• approuvé le raDDort d'activité de
la Caisse d'amortissement de la dette
agricole et de l'Office cantonal du cré-
dit agricole pour l'exercice 1996 ; les
rapports d'activité et les comptes 1996
de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments et des Entreprises
électriques fribourgeoises;

• nommé Joëlle Baudois. à Ursv.
officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment d'Ursy et suppléante des offi-
ciers de l'état civil des arrondisse-
ments de Promasens et Siviriez; Ro-
land Chârrière, architecte, à Bulle , en
qualité de président de la Commission
cantonale d'acquisition d'immeubles,
en remplacement de Roger Currat , dé-
missionnaire : Frédéric Sudan. écono-

FRIBOURG. Il fuit devant un
contrôle de police
• Vendredi , vers 2 h 40, un automo-
biliste de 29 ans circulait du quartier
du Bourg en direction du Schoenberg.
A la route de Berne, remarouant one la
gendarmerie effectuait un contrôle de
circulation , il a fait demi-tour. Il a été
rattrapé à la rue des Chanoines. Là, les
agents ont constaté que ce conducteur
était sous l'influence de l'alcool. Il a
été soumis à une prise de sang et son
nermis rie conduire lui a été saisi nrn-

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Mercredi , vers 11 h 30, une colli-
sion en chaîne s'est produite entre
trois voitures circulant vers la ville , à la
mute de Vil lars  nen a vnnt  le Héhnnrhé
de la route de Bertigny, devant un pas-
sage pour piétons. C'est l'inattention
d'un automobiliste qui est à l'origine
de cet accident qui a fait pour 9000
franre HP POCCP

FRIBOURG. Automobiliste inat-
tentif
• Vers 17 h 20 mercredi, un automo-
biliste âgé de 39 ans circulait de la
route de la Glane en direction du car-
rf>fr_nr Pî h/unnnd A i »  r.ÂV.r.n^liô A\i

passage du Cardinal , il n'a pas respecté
le signe d'arrêt d'une hôtesse de police
qui réglait le trafic et est entré en col-
lision avec une auto circulant du pas-
sage du Cardinal vers le carrefour de
Reanmnnt DpoâK- 7f_ f_ f_ franr<:

VILLARS-SUR-GLÂNE. Inatten-
tion et télescopage
• Un automobiliste de 28 ans circu-
lait , mercredi vers 12 h 05, de Moncor

début de celle-ci , suite à une inatten-
tion , il a heurté l'arrière de l'auto le
précédant et qui était à l'arrêt devant
un passage pour piétons. Les dégâts
_ V . n- .-_ n-,'-_ 1_ . -./>r>. __. _- * ," —, __¦ _- A iCit-V. f,„n,_,_-

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions.
Basilique Notre-Dame: sa et di 17 h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: sa 7 h 45 messe en
l'honneur de la Sainte-Vierge, 17 h
_ n hnr\p lpt  pt _ -T.r,f/ncc__ -_r _ c H, 1 _4 h 7f. _ nt. n__
pelet et bénédiction. Notre-Dame de
la Ma i grauge. di 16 h 45 vêpres el
adoration. Monastère de Montorge:
di 17 h bénédiction et vêpres. Monas-
_. A__ f_ - _ . _  in . i/;_ .;ui:_, H A : I -7 U "_ _  _ ..&

près. Chapelle Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital 1): di 10 h liturgie byzantine
catholique. Egl ise orthodoxe (CO de
Pérolles): sa 18 h vêpres , di 10 h litur-

miste, à Pringy/Gruyères; en qualité
de membre de la commission admi-
nistrative de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens, en remplacement de
Jean-Nicolas Philipona, démission-
naire ;
• pris acte de la démission de Lau-
rence Pochon-Clément. à Châtillon.
institutrice dans le Cercle scolaire de
Bollion - Châtillon - Lully - Seiry ;
Doris Schùtz-Mùller, à Morat , institu-
trice à l'Ecole du cycle d'orientation
du Lac, à Morat ; Joséphine Pûrro, à
Planfayon, institutrice dans le Cercle
scolaire de Saint-Sylvestre. Des remer-
ciements pour les bons services rendus
çnnt aHrpççpç aiiY Hpmiççinnnairpç*

• désigné les communes du Bry et
de Vuissens comme communes à vo-
cation touristique;

• fixé les taxes de cours du Conser-
vatoire ;
• octroyé à Paul Rwakabayiza, à
Estavayer-le-Lac, une autorisation
spéciale de pratiquer la médecine dans
le canton de Friboure. BB

M oH iMie ùlh/à lh àâ àà

La surprise des
comptes

TREYVAUX

Les habitants de Treyvaux ont eu droit
à une bonne surprise financière. Alors
que le budget de la commune pour
1996 prévoyait un excédent de charges
de 80 000 francs, les comptes bouclent
avec un boni de 60 000 francs aux-
quels il convient d'ajouter 50 000
francs de réserves. Le tout pour des
recettes totales de 3,4 millions de
francs. Selon Jacaues Jennv. areentier
communal, c'est à une augmentation
des rentrées fiscales que le village doit
ce bon résultat.

Outre les comptes, les citoyens réu-
nis jeudi soir en assemblée ont égale-
ment approuvé quelques investisse-
ments, à commencer par 30 000 francs
destinés à actualiser l'équipement in-
formatique de gestion. Plus impor-
tant, un crédit déDassant les 700 000
francs pour équiper d'un trottoir la
route entre le Raffour et le centre du
village. Il s'agit , explique-t-on au se-
crétariat communal, de la poursuite
d'un aménagement commencé l'an
dernier et qui a été rendu nécessaire
par le développement d' un quartier.
Les citoyens ont enfin attribué 60 000
francs à la construction d'un abri à
Pot-t-ôt rl oc Knc X/iTtvT

Skate-parc avec
half pipe pour
las rollftrs fous

_R_Uf._f. _F

Les fous du roller de tout acabit auront
bientôt un parc à disposition pour
s'éclater. La commune de Bulle a mis
hier à l'enquête la réalisation d' un ska-
te-parc à proximité du stade de Bou-
leyres. «Si tout avance comme prévu ,
sans oppositions, il devrait déjà être
opérationnel au début du mois de
ju in» , annonce Jean Rime , ingénieur
Hp villp T p f^ rmcpil o-pnpral avni t  dp -
cidé d'attribuer 35 000 francs au bud-
get à cet effet.

La place multifonctions de skate
sera aménagée sur l'emplacement gou-
dronné de la patinoire (3600 m2), qui
accueillait déjà un certain nombre
d'engins. Les sociétaires du club de

La grande nouveauté consistera en un
half-pipe, sorte de demi-tuyau de 13
mètres sur 6, qui permet aux skaters de
surfer contre les parois. Comme la
place avoisine un manège, il sera en
outre installé une paro i de protection
visuelle , afin que les chevaux ne soient
pas effrayés par les mouvements des
rl".t__ r ._. r\i —

PAYERNE

Des riverains de l'aérodrome
s'opposent au centre de fret
Une seconde association de défense des riverains va voir le jour. Moins
officielle, elle sera par contre plus tranchée dans ses avis. A vérifier.

La 

naissance du «Groupement
de défense des intérêts des ha-
bitants et des résidents de la
région de l'aérodrome de
Payerne» est programmée

pour le 23 avri l prochain. Elle viendra
alors côtoyer sa sœur aînée, l'Associa-
tion pour la sauvegarde des intérêts
des communes broyardes touchées par
l'aérodrome de Paverne ( ASICl. Cette
dernière existe depuis plusieurs mois
et s'est fait connaître par ses prises de
position sur le sujet de l'ouverture de
l'aérodrome au trafic civil («La Liber-
té» du 4 avril). Mais le caractère de la
puînée risque d'être un peu plus om-
brageux et passablement moins
nuancé que celui de l'ASIC puisqu 'elle
entend rassembler les résidents et pas
uniquement les autorités locales.

«Les communes pensent avant tout
aux retombées économiques de l'ou-
verture au trafic civil de l'aérodrome
alors que ce sont leurs habitants qui
devront vivre avec les nuisances» ar-
gumente Michelle Chassot. l'un des
quatre initiateurs de ce groupement.
La nouvelle entité ne placera aucune
restriction géographique à la prove-
nance de ses membres du moment
qu 'ils en partagent les buts. «Nous
sommes opposés à l'actuel projet
d'installation d'un centre de fret sur
l'aérodrome de Paverne» lâche-t-elle.

UNE PÉTITION À SUCCÈS
La nécessité de créer une telle asso-

ciation s'est fait ressentir pour la pre-
mière fois publiquement en juin der-
nier lors d'une soirée d'information
sur la mixité de l'aérodrome («La Li-
berté» du 6 juin 1996). Le projet de
statut, qu 'elle avait accepté de rédiger
en commenie He Tean-RernarH Hn-
guet (Morens), Claude Bersier-Bise
(Cugy) et Marie-Jeanne Vésy (Mon-
tet), donne comme objectif au groupe-
ment de défendre les intérêts des rési-
dents, y compris les occasionnels. Il
confie à l'association la tâche de veiller
à la limitation des nuisances sonores et
atmosphériques, de promouvoir un
essor qui tienne compte de la qualité
dp vip H'pviopr un rpoimp dp rnmnpn-

¦i ''''à_W _̂ wr'^m!ff ""

L'aérodrome offre suffisamment de place... pour une deuxième asso
dation d'oonosants. L. Crottet -a-

sation des nuisances, de contrôler l'ex-
tension de l'aérodrome, d'oeuvrer au
développement harmonieux de la ré-
gion dans le respect des hommes, des
animaux et de l'environnement. «Ac-
corder priorité à l'implantation'de no-
tre industrie» fienre également narmi
les objectifs proposés.

Le comité provisoire a d'ores et déjà
fait tourner dans quatre villages qui
seraient particulièrement touchés par
des nuisances une pétition demandant
l'abandon du projet de centre de fret.
Danç trniç dpz nnatrp lnralitpç lp tanv

de signatures de la pétition aurait dé-
passé les 50% selon le comité. «Le plus
étonnant est que les autorités des vil-
lages de Bussy et Morens se sont pro-
noncées en faveur d'une ouverture au
tra fic _ r>i\/il Irvrc r\e * la c^nncil i t ntirvrt rÂa.

lisée par l'ASCI alors que notre péti-
tion y a été signée massivement par la
population» souligne Mmc Chassot.
«A Granges-de-Vesin, les gens ont été
contents de pouvoir exprimer leur
avis: la commune n'avait même pas
été invitée à fairp nartip HP l'ASTP'»

FH

CRESSIER. Une soirée et bien-
tôt un 75e anniversaire
• La société de musique L'Elite de
Cressier fê tera le dernier week-end de
ce mois son 75e anniversaire qui coïn-
cidera avec la 4e Rencontre musicale
des jeunes musiciens fribourgeois.
T i-.n-_n n___ _• _-_ « _ ^ _ _ . _ -nn ,' _ n .. nn^rn_ n__.^t T 'CUfû n,

pris congé de son directeur Gérard
Morandi que remplacera Manuel Gi-
meno. Musicien durant 40 ans, dont
30 au comité de la société, Werner
Sahli a bénéficié de la distinction de
irôtûriM Vi(-»_T "_ rtrniro at r^iniol A/f I'I I loi- r\a

la médaille de vétéran cantonal pour
25 ans d'activité, dont 24 comme pre-
mier trompette. Associé à la soirée, le
chœur mixte que dirige Jean Catillaz
salua l'engagement de Françoise Mùl-
ler. Une médaille décanale couronna
înn miart dp «iérlp dp fïHpIitp f_ . \ . \R

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Fuite après accident
• Une automobiliste âgée de 25 ans
circulait , jeudi vers 17 h 25, de Bulle
en direction de Mézières. A l'entrée de
V, , :nt_ ,_n ,__ n A r, , . _ _n , D m n  ̂r. „ t __ .11.__ __.<¦*

entrée en collision latérale avec une
voiture rouge arrivant en sens inverse.
Le conducteur de la voiture rouge a
continué sa route sans se soucier des
dégâts, estimés à 1000 francs. La gen-
darmerie a ouvert une enquête. GD

ROMONT

Des trains de rêve créeront
l'événement en gare
TGV et Pendolino viendront embarauer les Glânois Drêts à
descendre sur Lausanne et sa
Une gare flambant neuve, ça se fête.
Les CFF attendent ainsi près de
200 000 personnes ce week-end pour
la réouverture de la gare de Lausanne.
Samedi et dimanche, place à un festi-
val culinaire à déguster dans des wa-
or.nc.rpct'.iir'inlc \/É*nnc Ae * PPnrAnf» _=»r»_

tière.
Le canton de Fribourg sera associé

aux réjouissances. .- Durant tout le
week-end, les voyageurs pourront ral-
lier Lausanne depuis Romont dans
des trains prestigieux.

Samedi, le TGV entrera dans la gare
du rhpf-lipn olânnis à Q h  15 T~)p<;

RUE. Voiture et remorque
renversées
• Un homme de 67 ans roulait , mer-
credi vers 14 h 55, avec une voiture
accouplée d'une remorque transpor-
tant du bois , de Montet en direction de
Rue. A l'entrée de cette localité , au
lieudit «Crochet», dans une courbe à
oaiirhp r\r_ iir nnp raienn nnp IVnnnptp
tentera d'établir, il a perd u la maîtrise
de son convoi qui a mordu la ban-
quette herbeuse, dévié sur la gauche,
escaladé un talus pour se renverser au
milieu de la chaussée. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 10 000 francs.
Suite à cet accident, une déviation a
été mise en place jusque vers 17 h 30,

gare en fête.
11 h 15 et jusqu'à 20 h, le Pendolino,
le train avec voitures-salon et le pano-
ramique se succéderont toutes les
demi-heures à l'ombre de la colline.
Même principe dimanche avec l'uni-
que passage du TGV à 9 h 15 , suivi dès
10 h 15 des autres trains. Les courses
cnpp ialp c cp tprminprnnt  à I S VI 1 S

Le prix du billet a été fixé à 5 francs
par personne et à 10 francs pour les
familles. Pour de plus amples rensei-
gnements, les voyageurs peuvent
s'adresser directement à la gare de
Dnn*nn nn.n + «Tl

REMAUFENS. Assoupissement
au volant
• Vers 22 h 55 jeudi , un automobi-
liste âgé de 26 ans circulait de Châtel-
Saint-Denis en direction de Remau-
fens. Au lieudit «Le Pilon», dans une
longue courbe à gauche, il s'est assoupi
an vnlant *snn antn pçt nart ip pn pm-
bardée, a heurté un rocher en bord ure
droite de la chaussée, s'est renversée et
a terminé sur le toit , au mi lieu de la
chaussée. Souffrant de diverses contu-
sions, le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, éta-
blissement qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins. Les dégâts maté-
..:_,__ - n'AU. ,_,_,« A TC nnr\ r......... .

HM _̂______________B_______ P U B L I C I T E  ______________________________

Traitement «Ak Accueil sur
confidentiel ^<̂ r rendez-vous

DÉTECTIVES PRIVÉS

026 322 9417
I I Hû rnntro In frnnno o+ ____ \in \ întûrnn
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aujourd 'hui 5 avril 97 de W__ W_\\^Mm K^Sf^Vffi _Wr̂ ___r9 f i.  à 16 f i .  sup er loterie des ^Ë PjgfljjSS m/r
Salions, venez casser le vôtre, ^Qg lr
remise des p ri?c immédiate d 'une uw
valeur de p lus de f r .  7000 .- "Boissons Ŵ
off ertes avec animation du Clown <Pif . _Zntrée iibrt.

Du vendredi 4 au dimanche 13 avril 1997

SUPER CONCOURS Ouvert tous Rafraîchissements _/*j^
Venez les admirer ! leS JOUK 

à choix et 
^Ŵ 5 )

Venez les essayer • * à volonté pour '^Kijvl
dans nos locaux ! de 10 h» à 20 h. tous les visiteurs! " J£r"^

A chaque acheteur d'une voiture neuve ou saurez-vous 
_̂ _̂ _̂ _̂m^

. . ,, .. . résister à notre H \^L\occasion pendant I exposition , „ _W:_______\r r offre actuelle ^g__un repas gratuit d'une valeur de Fr. 100.- de reprise? ¦'̂ ^̂ ^̂

GARAGE CITY PAYERNE
Rte de Bussy 10 Tél. 026 / 660 29 80 A. RENEVEY ET FILS

AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

FR 10

565 566 567 568

Armes: Fass 90/Pist/HG 85

Reproduit avec l 'au torisat ion de l 'Office fédéral de top ographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

0*8 K) f^l/̂y> 
Ne jamais &ÏÏW f-̂ -l

tlJjll/Ul loucher I Marquer v ' Annoncer

_ M>) [ÈM>\ 117
VJP̂ LUV \g_*__y y j

Informations concernant les tirs : jusqu'au 11.4 .97 , ur 021/948 84 88
dès le 14.4.97 , * 021/948 80 89

Lieu et date: 1700 Fribourg , 11 .3.97 Le commandement : Secteur d'instruction 12

AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de

Zone dangereuse (zone des

Délimitation de la 7nne selon

combat auront lieu aux dates et lieux suivants

positions - zone des buts

CN 1:50000. feuille 262

routes barrées)

Jour Heures Place de tir

562 563 564 565 . 566

Armes : d' infanterie avec Im Id 12 cm

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4500 m s/mer

Reproduit avec l'au torisa tion de l 'Office fédéra l de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(2E\ (SET) (2=3)
W'/Tr l̂3™'8 MJfR  ̂ C^___J
Qljfjyi toucher ||^̂  Marquer * ' Annoncerife) ife) inzJ

Informations concernant les tirs : jusqu'au 11 .4.97 , *¦ 021/948 84 88
dès le 14.4.97 , * 021/948 80 89

Lieu et date: 1700 Fribourg, 11 .3.97 Le commandement : Secteur d'instruction 12

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heures Place de tir

5 6
8.4.97 1330-1800 x - Li
9.4.97 0800-1800 x

10.4.97 0800-1800 x - Jàï~Ù
11.4.97 0800-1600 x - KTw?

M16.4.97 1000-2130 x - vàfâè1330-1800 - x Ji/y
17.4.97 0800-1800 x - ¦

%£__0800-2200 - x ÉÉPtf
18.4.97 0800-1600 x x ____\

21.4.97 1000-2200 x - SjPv
0800-1900 - x Wkyt

22.4.97 0730-1800 x x Ifsfij
23.4.97 0800-1800 x tÊÈji

0800-2200 - x _à__2__??_
24.4.97 0700-2200 x

0800-1800 - x
25.4.97 0800-1300 x x

28.4.97 0800-1800 x x
29.4.97 0800-2200 x x
30.4.97 0800-1600 x x

Tmnnn. hat fiie 1D

Armes: d'infanterie (tous les jours avec Im sur la place N° 5)

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Reprodui t avec l 'au torisa t ion de l 'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99i (Kl f^l&?/7r Ne jamais &HÏ§S  ̂ 1 ^* 1
sJJjUl toucher IIKS^ Marquer v ' Annoncer

_ws> _w_> 117

Informations concernant les tirs : 7-11.4.97, s 026/419 32 94
14.4.-2.5.97 , * 026/419 19 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 20 .2 .97 Le commandement : Secteur d'instruction 12

Lac-Noir / Schwa rzsee

'.. 
'- : <'¦,.:.

lÊ^BÊ^m

m

mrffr _5i fe£5_ml\Pvi l l  \nsBF\\\ Sr^r*__-T Qrfflb Ità9v ~̂ t̂̂ t<l_

L Recardets 5 . Geissalp
2. Breccaschlund 6 . Gantrisch
3. Euschels 7. Hubei Rippa
4. RinniRaln

I o lihrp naccanp r.z\r IPQ itinérairpc:

de brèves in terrupt ions sont possibles.

Sur les places de t ir on ne s 'écartera de ces chemins
nii 'avpr raiitr_ris:a1ï r_ n dp la trniinp

FR 12

inctri ictinn 1 0

Q?m.
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À BONNEFONTAINE

Eric I
endroit calme et ensoleillé

appartement
de 3 1/2 pièces

au rez
Loyer: Fr. 1050.- + charges

1" loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir

a 

17-260155

326/350 31 3F*_\tr

=====
FRIBOURG, À VENDRE

SUPERBE A TTIQUE
7 pièces 185 m2

Situation exceptionnelle avec
magnifique vue et ensoleillement

optimum.

Renseignements et visites:
« 026/477 19 02

17-260173

f  ________________ ___________¦_____ -- \

OCCASION À SAISIR
Dans un immeuble résidentiel

À CORMINBŒUF
Impasse des Chênes 4

superbe appartement
3V2 pces au 1er étage

Grand salon avec cheminée
Cuisine habitable avec équipe-

ment moderne

Loyer Fr. 1350.- + charges
Libre de suite.

Possibilité de location pour
garage ou place de parc

17-259324

fê, v ' <E/<)26/350 31 30^U^

A l' occasion de son 100e anniversaire la Société fribourgeoise d'Economie
alpestre publie le livre

^^\^\ans au 
service 

de l'Alpe
¦ \__r\_ _r Jahre im Dienste der Alpwirtschaft

Cet ouvrage, tiré à 2200 exemplaires, comporte deux cent vingt-quatre pages au
format carré de 210 mm, de nombreuses illustrations. ainsi qu 'une couverture en
quadrichromie avec re liure cartonnée.

Ce livre décrit l'évolution
de l'économie alpestre du
Moyen Agé jusqu 'à la fin

S o c i é t é  f r i b o u r g e o i s e  d ' E c o n o m i e  a l pe s t r e  1897 du XIXe siècle. Il aborde
w F r e i b u r g i s c h e r  A l p w i  r t s c h a f  t l i c h e r  V e r e i n  1997 , , , ,

ensuite la fondation et le
It a^-^^^  développement de la So-

B|̂ É̂ Tj f̂j î^&d^^- 
ciété 

fribourgeoise d'Eco-
jahre noumie alpestre et les acti-

vités de ceile-ci, son rôle
dans l'amélioration et la
défense des alpages jus-
qu'à nos jours. Le texte
principal - rédigé en fran-

P çais par l'historien Michel
__ t ^ *__$_] Chârrière, complété d' une
~ d_% J_tF" *P synthèse en allemand - est

--j accompagné de biogra-
fen " _ m_ d__9t' *§ phies, de documents et

^^ \̂̂ ^Ê d' une soixantaine d'illus-
BkHH l _____M_B_@______________I H trations.

Commercialisé dès Iê1e- rttat;t997 au prix de Fr. 56.-.
II est offert en souscription au prix~exceptio_nnel de Fr. 42.-.

j Je/nous commande/ons le livre 100 ans au service de l 'Alpe au prix de
i souscription de Fr. 42.- (au lieu de Fr. 56.-) + Fr. 5 -  de port.

i Nom: Prénom: i

J Rue: NPA Localité: [
i Nombre exemplaire/s r

] Bulletin de souscription à retourner à:
i Administration du journal La Gruyère , case postale 352, 1630 Bulle

J IM/J LM/J ̂ J IBl LI lia LI LS IRA

1
A louer ou a vendre
dans le centre d' une importante localité faisant
frontière Vaud-Fribourg, en bordure de route
très fréquentée

café-restaurant
comprenant :
• Salle à boire
• Salle à manger
• Jeu de quilles
• Places de parc et terrasse.
Date d' entrée en jouissance : le 30 juin 1997
ou à convenir.
Pour tous renseignements et rendez-vous ,
s 'adresser au ® 026/912 80 92, de 7 h à 9 h,
du lundi au vendredi.

130-794770

à Marly
Centre 8

très joli appartement
de 2% pces au 3e étage

proche de toutes commodités.
Loyer Fr. 990 -

Charges incluses.
Libre de suite ou à convenir

 ̂
17-260152

i \ .¦_¥ __T* ) f™S,' c?/026/350 31 30%=^

Belfaux
A louer
dès le 1.6.97

41/2 pièces
avec cheminée de
salon, subvention-
né.

* 026/475 37 69
17-260107

A louer de suite
à Fribourg

STUDIO
avec petit jardin.
Loyer Fr. 750.-

« 026/322 70 69
17-260110

RUSSY/FR
A vendre
TERRAIN
À BÂTIR
équipé
Prix intéressant.
Vue imprenable.
Commune
de Russy
* 026/675 23 71

17-259735

A vendre à
Prevondavaux

maison
villageoise
Fr. 295 000 -

«021/906 92 16
17-259326

Famille cherche

MAISON
Fribourg et
environs (pas plus
de 7 km), au calme
et avec vue.

Ecrire sous chiffre
W 017-259972, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

CUGY
A louer pour le
1.5.1997 ou date
à convenir

1 superbe app.
de VA pièces
Balcon, W. -C. sé-
parés , 2e étage ,
ascenseur , tout
confort moderne,
calme.
Rens. et visites :
« 026/666 11 25

17-260017

S^\f Respectez la priorité

B̂ SB̂ *̂^̂¦*  ̂ JEAN AMMANN
m^  ̂ r* à J ERHARD LORETAN

X ^ ^m̂Ww \ dès maintenant disponible

:. „ 2 ĵ^ r  ̂™arcV
^gmntjMMSBÊ^ l̂^ -̂ **̂  Çj ltt° _̂ ~!̂ ^^ntfflff0P\fl

_______MÊËtt& SSSiili **^_̂ -_m_-_-_t_M MMWMMW ^ T \̂> mM\ T*___m_2_m_m
_ _̂ _̂MÊÊÊ mmmmmW*_ -_ W\\ Â _ J_ _̂ _̂ WÊ Ŵ ^̂ ^̂ ^

VOTRE COMMANDE
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg

ex. Erhard Loretan, Les 8000 rugissants, textes d'Erhard Loretan et de Jean Ammann ,

Editions La Sarine, 1996, 208 pages, Fr. 49.50 (+ port et emballage)

Nom/Prénom: . 

Adresse: 

Date: Signature : 

19

LOUE JUILLET Vieille-Ville
AOÛT SAINTE- à louer dès le
MAXIME, VAR 1.7.97
joli 2 pièces joli
tout confort, télé- 2Vz pièces
phone. résidence , chemj née de sapiscine, vue .mpre- , , |ave.vaisseNenable sur golfe arrêt de bus àSaint-Tropez, Fr. 1180.- t.c
°̂o°oo L.. . _ + chauffage électr.

298 88 00 41 ou „, .,„, .. ..
0033/ - 026/322 80 69

_ > _ -__ . ,„ nr en, (heures des repas494 49 05 52 "~-~ „,̂46-722089

\ ry Publicitas rappelle à son
VV aimable clientèle une des

* directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

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

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

ESPACE
GERANCEGERANCE

CORPATAUX
vue sur les Préalpes

immeuble neuf
A louer

superbe 41/£ pièces
Cuisine équipée - grand salon

avec balcon ou terrasse.
Loyer dès Fr. 1350.-/mois + ch.

Libres dès avril 1997
Pour renseignements et visites :

* 026/675 57 77
17-257754

[iu>a[p[L©a 

Agence immobilière de la place cher-
che pour son service de location
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou al-
lemande, avec parfaite connaissance
de la deuxième langue.

Faire offres avec CV et copie de cer-
tificats , sous chiffre 12279, Annon-
ces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

SITE ET MUSÉE ROMAINS D'AVENCHES
1580 Avenches

Pour assurer la comptabilité de la Fondation Pro Aventico, nous cherchons

un(e) comptable, poste à 20%
Profil souhaité: personnalité autonome, connaissance de comptabilité informati-
sée, sens des responsabilités et volonté de s 'intégrer au sein d'une équipe.
Entrée en fonction : mi-mai.
Les dossiers sont à adresser à M™ Anne Hochuli-Gysel, directrice , Site et Musée
romains d'Avenches , avenue Jomini 16, 1580 Avenches , jusqu'au 15 avril
1997. (* 026/675 17 30, Fax 026/675 52 24).

17-259982

H[Bfl [p[L©[] 

Région Broyé. Nous cherchons de
suite ou à convenir:

pâtissier-confiseur
capable de prendre des responsabili-
tés.
Faire offre sous chiffre 17-260195, à
Publicitas SA , case postale 320,
1530 Payerne



Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 87

Migrol Auto Service Fribourg,
Route Wilhelm Kaiser 8, 026/424 21 17

f  m_û_m_ _̂m_w_wmm\\\ "'

À CORMINBŒUF
impasse des Chênes 3 et 7

superbes Vh pièces
cuisine ouverte sur le salon avec

balcon.

Loyer dès Fr. 901.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

17-260154

JPT* ) ffil*\/Mr I JÇ/026/350 31 30%^

<-£5r La villa de vos ^ ĵ̂ -
ç^r rêves c 'est notre affaire^ ĝ.

SAGEMO SA
Construction traditionnelle

à prix forfaitaire

tfS_ Tél. 079/414 94 77 J$?
%,AflVF« 021/948 87 OSXk

y  s s~-—^' * /  s. \̂ _̂_\

Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 87

Migrol Auto Service Fribourg,
Route Wilhelm Kaiser 8, 026/424 21 17

' gj ĵ ĵj-
À BULLE, direction Morlon

Verdel 1 et 3
endroit calme et bien situé

appartements de 1 Vi pce
Vh pces et 41/2 pces

d'un standing supérieur.

Loyer dès Fr. 600.- + ch.

Libres de suite ou â convenir.

Parking intérieur Fr. 100.-
17-260160

, MT * ) ffllÎV * «37026/350 31 30%^
fr-.**/

—rrw

____ WÎ '̂- :y s~_

REIHENEINFAMILIENHAUSER
4 VS + 5 '_ 4-Zimmer zum Beispiel in:
Mûhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470'000
Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000
Murten (FR) ab Fr. 488'OuO
Mùnsingen (BE) ab Fr. 590'000
Arch (BE) ab Fr. 380'Ot»
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000
Tafers (FR) ab Fr. 455'000
Ulmiz (FR) ab Fr. 461'000
Domdidier (FR) ab Fr. 425'000
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'000

TAG DER OFFENEN TURE:
In Murten, Vissaulastrasse 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Sonntag, 6. April 97,14.00 - 16.00 Uhr
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor-
zûgliche Schall- und Wârmeisolation , schnelle
Bauweise, feste Preise.
Confida AG, Bern, Tel. 031 371 55 11

A louer à Noréaz

joli 2Vz pièces
avec grande terrasse.

Libre de suite.

Renseignements :
«026/470 19 26

17-260136

Bd^^XUM- \
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Route de Villars-Vert 16
proche du centre commercial

appartement de 1 pce
partiellement refait
Loyer Fr. 550.- + ch.

Libre de suite ou à convenir
17-260157

§1» \ _ 9-___¥ "***> i ê Wj %
&?Mr I Jf/026/350 31 30%^

À VENDRE À MARLY
belle villa familiale

individuelle
de 6 pièces, 2 salles d'eau, grande
cuisine ouverte sur une véranda
spacieuse, 2 garages, beaucoup de

place de parking.
Surface: 1078 m2

Prix: Fr. 750 000.-

* 026/436 21 96
17-260025

à Fribourg
à 5 min. de l'Université

rue de Morat 27 et 31

appartements de 2 pces
et 3 pces au 27

et deux studios au 31
Loyer des stutios dès

Fr. 600.- + ch
Loyer du 2 pces

Fr. 1056.- -i- ch
Loyer du 3 pces

Fr. 1200.-+  ch

Libres de suite ou à convenir
17-260163

i\F7* ) {Sr%
W «57026/350 31 30VU_T

A louer, dans ferme en campagne,
pour le 1er mai

Marché
d'occasions
du mardi 1 au samedi 12 avril'97
• Lave-linge automatique
• Congélateur-armoire
• Réfrigérateur
• Sèche linge
• Cuisinière
•Lave-vaisselle

- vuuyeKUKui-udiiui
• Aspirateur
« Climatiseurs
• Machine à café
•Repasseuse
• Four à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

B' IIM Trii _HM <jon
* tous les appareils avec garantie ttétf-  ̂ T •
* livraison à domicile sur demande
* conseil professionnel t&acViî^
* grand choix dans toutes les _ patfe.

marques importantes

PUSt HYPER-FUST I
Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Tél. 026/ 470 29 49 |

* ¦ "KE Ĵ M̂MJ^UJ
À FRIBOURG

Grand-Rue 43
proche de toutes commodités

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrine
de 80 m2 au rez-de-chaussée

aménagée partiellement avec
deux toilettes séparées et

raccordement pour cuisine.

Loyer à discuter.
Libre à convenir

17-260164

, JPT* ) &t_
ïfW f «37026/350 31 30\U^
^<*J_JX_ _̂M

A VENDRE< >
A GRANDVILLARD
| MAISON VILLACEOIÏE

Comprenant : ^h
3 appartements de 3 pièces,
1 local de bricolage, 1 bûcher.
Prix de vente : fr. 250'000.--

<_ _ __ _\

^
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à Villars-sur-Glâne
route de Villars-Vert 36

proches de toutes commodités

studio et 3 1/2 pces
avec balcon

Loyer dès Fr. 525.- + ch.
libres de suite ou à convenir

17-260158

Wr) m%J ' J?/026/350 31 30%^

é<è § jpOè©©©
Fr.1000.- + charges
Tél. 026/47514 93

A louer à Marly, rte du Centre 11
dès le 1er juin 97

appartement Vh pièces
moderne, balcon au sud, ascenseur
cave et place de parc souterraine,
situation idéale proche de l' autobus,
centre comm. + Uni. Loyer:
Fr. 900.- + charges.

* 026/436 22 59 17-259815

QffiflffiflO^QO^
A louer
à Avenches,
2 min. de la gare

A louer APPARTEMENTS disponibles de suite ou
à convenir:

COURTAMAN (Hausmattweg)
1 Vz pièce Fr. 600.-
2Vi pièces aux combles , mansardé
Fr. 874.- + charges

COURTEPIN - Champ-de-la-Croix
21/2 pièces Fr. 880 - + charges

Postillon - 4V2 pièces, au rez, Fr. 1166.- + Fr. 210-
de charges

MISERY - Résidence
5V4 pièces, aux combles , mansardé, avec cheminée ,
2 balcons, loyer Fr. 1311.-4- charges.

17-259250

41/2 PIECES
mansardé avec
balcon, libre dès le
1.12.1997.
Loyer Fr. 1450 -
ch. comprises.

* 026/675 27 51
(dès 18 heures)

17-257995

A louer à

Rossens
magnifique
Vh pièces
en duplex
dans maison jume-
lée, 100 m2, tout
confort
La visite en
vaut la peine.
Fr. 1400.- + ch.
libre de suite.
Renseignements
et visites :
» 026/411 10 80

17-259561

CUGY
A louer pour le
1.5.1997 ou date
à convenir

1 appartement
de 3 pièces
Avec cachet , 4e

étage, ascenseur ,
part, mansardé
bois, grande ter
rasse dans le toit
W.-C. séparée,
calme.

Rens. et visites:
» 026/666 11 25

17-260018

Cause départ à
vendre à Grolley

appartement
41/2 pièces
moderne et entiè-
rement agencé.
Prix:
Fr. 340 000.-
et Fr. 25 000.-
garage.

Rens. : «026/
475 46 66 ou
026/407 47 28

17-25860C

A louer

bureau de 56 m2
à Marly dès le 1er mai ou à convenir
Situation centrale, \" étage, infra
structure disponible.
Chiffre N° 266 447, Publicitas
Léman, C.P., 1002 Lausanne

CUGY
A louer pour le 1e1

mai 1997 ou date à
convenir

1 superbe app.
de 41/2 pièces
avec tout confort
moderne , 3" étage,
ascenseur. Grand
salon, W. -C. sépa-
rés. Balcon,
grande cuisine ha-
bitable.

Rens. et visites

* 026/666 11 25
17-26001S

_ œ_ Migrol Auto Service Avry,
#nj% Avry-Centre, 026/470 19 87

026/350 31 30\y«K Migrol Auto Service Fribourg,
'M Route Wilhelm Kaiser 8, 026/424 21 17

A CHAVANNES-RENENS
Ramiers 10

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée

cuisine agencée habitable, salle
de bains/baignoire.

Loyer Fr. 1015- + ch.
Libre de suite ou à convenir

17-260159

hrnaûi
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Voire jardin secret esl un monospace? Pour voire voyage en toute quiétude, il dispose de î airbags,
l' antidémarrage , sièges pivotants, train de roulement actif el d'autres avantages encore. Si vous avez
besoin d'espace, offrez-vous l'ALHAMBRA!

GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2, 1762 Givisiez, 026/466 41 81

GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Montet
GARAGE J-P. BERGER, 1737 Plasselb

____________ _M _*__

ĥ j t̂j
^̂ ^^^ni

CAFÉ-RESTAURANT
à LOUER

Situation: Aumont (Broyé fribourgeoise) Les Muguets.
Etablissement avec un très bon chiffre d'affaires
comprenant:
- cuisine bien agencée
- café-restaurant avec 35 places
- 2 salles à manger avec 70 et 30 places
- grande place de parc
- appartement de 4 pièces
- reprise de l'agencement, de la vaisselle et de la marchan-

dise à discuter.

Début du bail: 1" décembre 1997.
Les intéressés sont priés de s'adressera : M. Gilbert Volery-
Egger, 1484 Aumont, * 026/665 19 96
ou 026/663 13 76 17-257812
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II y avait Ella Maillart et toutes les
autres voyageuses avant l'heure
Annemarie Schwarzenbach, Vivienne de Watteville, Isabelle Eberhardt ces trois femmes
d'origine suisse ont aussi raconté leur voyage dans des carnets de route à redécouvrir.

Un  

trekking au Tibet , un safari
au Zimbabwe, du VTT dans
le désert du Sahara , la traver-
sée de l'Atlantique en voilier:
voilà qui ne relève plus de

l'exploit mais d'une banale destina-
tion proposée par l'aeence de vovaees
du coin. En attendant de pouvoir aller
à vélo sur la lune , l'homme a encore
une chance de vivre de nouvelles , bel-
les et grandes aventures. Non pas en se
rendant à l'aéroport dans l'espoir de
décrocher un «last second ticket» ou
pn c'entraînant pn vue rip relier \ytr\c_

cou à Pékin en sautant sur un pied.
Non , pour partir vraiment , le mieux
est encore de lire.

Décédée la semaine dernière à l'âge
de 94 ans, Ella Maillart , journaliste ,
écrivain et photographe , nous a ouvert
les portes d'un authentique ailleurs
erâce à ses récits de vovaee . Elle était
une grande , si ce n'est la plus grande.
Mais elle n'était pas seule.

Annemarie Schwarzenbach par
exemple. Ensemble, elles sont parties
à bord d'une Ford du col du Simplon
direction l'Afghanistan. C'était en
1939. Ce voyage, Ella Maillart le ra-
conte dans La voie cruelle. Pour ne pas
heurter la rirhr famille Çrtuv_ii-7en_

bach , elle nomme sa compagne Chris-
tina. Car le périple ne va pas de soi.
Annemarie est malade. Elle est une
femme sans repos. «Son visage sans
couleur était un symbole que j'essayais
de déchiffrer: dépourvu de toute affec-
tation , c'était un visage simple dans le
sens de vrai , sans pose, non préoccupé
de lui-même. Sous la masse des che-
veux courts la tête semblait trot, gran-
de, trop pleine d'idées pour une nuque
si frêle. Le-front n 'était pas haut mais
frappait par sa masse, sa densité, sa
détermination parfois proche de l'obs-
tination» , la décrit Ella Maillart qui
espère pouvoir la sauver de sa dérive
en voyageant à ses côtés. En 1942,
Annemarie Schwarzenbach meurt
suite à un accident de vélo.

On entre encore un peu plus dans la
\ne* f i  loc tr\. _T-TY _ i=rttc Ht» r>_a+t_=» fAtruno

toujours en quête de l'absolu grâce à la
récente parution de La mort en Perse.
Là, il n 'est plus question d'Ella Mail-
lart. C'est Annemarie Schwarzenbach
qui se livre dans son carnet de route.
La préface de Dominique Miermont
nous donne quelques clés avant de sui-
vre à la lettre cette lente dérive orien-
tale.

Petite-fille d'un général , fille d'un
industriel zurichois, amie des enfants
dp Thomas Mann énonce d'un rlinln-

A. Schwarzenbach. une allure androavne aui a touiours atttiré. DR

mate français, Annemarie Schwarzen-
bach a fuit toute sa vie les emprises el
les pressions des uns et des autres. Elle
choisit la drogue ou l'exil. Moscou , les
Etats-Unis , Berlin ou encore Léopold-
ville accueillent «l'ange inconsola-
ble». Mais c'est surtout l'Orient qui
l'attire . Avant son périple vers l'Afgha-
nistan , elle se rend à plusieurs reprises
f*r\ PPFCA

JOURNAL NON INTIME
L'héroïne de La voie cruelle se

confie très peu. Son mari, pourtant en
poste à Téhéran , est absent de ses
lignes. Et elle reste très floue sur son
passé ou sur sa toxicomanie. Elle évo-
que par contre son homosexualité. La
peur , l'insécurité, l'incertitude, le dé-
sespoir forment son quotidien , cimen-
tflnf CAM oornot /-l' iino r/-\nto tArtnrôo

poussiéreuse. Ses descriptions de pay-
sage, d'ambiance, ses portraits sont
dépeints avec la plus grande des préci-
sions. Elle parvient à nous entraîner
dans son sillage. Mais aussitôt , ses
doutes brisent le miroir aux alouettes.
Annemarie Schwarzenbach est mala-
de. Elle écrit un «journal non intime.
Car rien ne peut être moins intime que
de décrire cette vallée nu les monta-
gnes et les plaines, et les routes et les
fleuves» , écrit-elle.

De ses séjours, elle retient plusieurs
leçons qui rendent les raisons de sa
présence à Téhéran encore plus obscu-
res. «Je me suis rendue compte que
dans ce pays on ne peut se reposer sur
aucun sentiment ni sur aucun espoir
susceptibles de perturber le cours de la
grande espérance», note-t-elle. Ou en-
core: «J'a i essavé nar tons I PS mnvens

de vivre en Perse, mais ce fut un
échec. »

Ainsi, La mort en Perse est à la fois
un carnet de route et le récit d'une tra-
gédie. Annemarie Schwarzenbach
garde le même style précis et net tout
en jonglant avec ses états d'âme et ses
impressions d'aventurière. Ecrivain ,
archéologue , reporter , elle nous parle,
nous émeut , nous attire encore cin-
quante-cinq ans après sa disparition.
Comme si la mort l'avait rendue éter-
nelle

BIOGRAPHIE ENFOUIE
Que reste-t-il de ce personnage

quasi mythique? Un mari et des archi-
ves. Claude Clarac vit toujours . Et la
plupart de ses écrits sont conservés à la
bibliothèque nationale à Berne. Tous
ne peuvent être publiés faute de cohé-
rance, dit Dominique Miermont.
«L'essentiel a été édité», estime-t-elle.
«D'autres textes sont troD fous ou
schizophrènes pour être publiables
même si certains passages sont
beaux.». La correspondance d'Anne-
marie Schwarzenbach, avec la famille
Mann notamment, a par contre été
détruite par sa mère.

La malchance a également frappé
une biographie que Dominique Mier-
mont avait consacrée à la Zurichoise
pn 1 0R0 T _a maison H'éHitinn T ien

Commun a fait faillite peu après la
sortie de l'ouvrage. Si bien qu 'il n'a
jamais été distribué.

Passionnée par la vie d'Annemarie
Schwarzenbach , la biographe avait
rencontré Ella Maillart pour élaborer
son livre. «Elle était très réticente à me
parler de sa compagne de route et de
leur relation. Elle voulait l'aider et elle
a échoué. Annemarie échappait à tous
les conseils. Elle nouvait comnlète-
ment disjoncter. Dans La voie cruelle,
Ella Maillard lui rend cependant hom-
mage. «Lorsque la nouvelle de votre
mort m'a frappée comme une impos-
ture, ma pensée a repris le chemin que
nous parcourûmes ensemble(...)
(...)Puissent ces pages m'aider à me
rappeler que c'est seulement en exi-
geant tout que nous pouvons espérer
obtenir ce sans quoi , disions-nous, la
vip np vaut nas d'être vécue »

MAGALIE GOUMAZ

D'Ella Maillart, La voie cruelle, chez
Payot et La vie immédiate, photos, Ed.
24 heures. D'Annemarie Schwarzen-
bach, La mort en Perse Ed. Payot et La
i/o /l'on haï irai ica PH ria l 'A  ira

Kini dans l'œil des photographes romands
Parce qu 'enfant elle faisait des grima-
ces à ceux qui lui demandaient des
sourires, on l'avait surnommée Kini.
Kini . diminutif de coquine. Ella Kini
Maillart était cependant la dame «au
regard de glacier».

Une grande dame, «sans conces-
sion». «Un très grand témoin de la vie
qu 'elle a croisée, particulièrement en
A cie *_ . /_ ~"ect un Hec nhoroc nl'nno ônr\

que.» L'admiration ne tarit pas dès
qu 'on prononce le nom d'Ella Mail-
lart. Ses parents voulaient faire d'elle
une secrétaire de la Société des Na-
tions. Rien n'y fit. Elle voulait aller
voir et partout. Elle envisagea le

In. A _. _n ... I __ .!_ . A 

«Il faut bien queje gagne ma croûte ,
disait-elle il y a deux ans dans une
interview au «Monde» , alors j'écris
sur mes voyages.» Pourtant écri re
n'est pas son affaire. «Ecrire, ça me
casse les pieds. Je ne suis pas douée.»
Elle ajoutait : «C'est trop difficile de
Hire re nn'nn aime Tout re nue ie

raconte, c'est du cafouillis superficiel.
La seule vraie question , c'est de se
demander ce qu'on fout ici, de recher-
cher Dieu. Mais quand on dit cela les
gens éclatent de rire.»

Outre l'érritnre il v a les nhntns Ft

surtout elles. D'innombrables et uni-
ques clichés (plus de 16 000 négatifs
ont été confiés au Musée de l'Elysée),
rapportés dès les années 30 de ses mul-
tiples voyages. Des photos qu 'elle dé-
veloppait souvent sur place , dans des
rnnHitinns inrrnval-iïec

UN FACE-À-FACE AVEC LA VIE
Que pensent aujourd'hui les photo-

graphes des images d'Ella Maillart ?
Tour d'horizon en Suisse romande.

«C'est un témoignage d'une grande
richesse. Il y a une force de composi-
tion , un sens de la lumière.» A Genè-
ve, Anne-Marie Grobet qui a eu de
longues conversations avec Ella Mail-
lart , «une personne tellement impres-
cinnnantptt TV»1_à\.o f-\ort i_->ii li_àro»-_-»_ar»t

«la proximité» de cette photographie
qui dit «la quotidienneté de la vie».
«Un face-à-face très direct , d'elle à la
réalité qu'elle rencontre. Ella Maillart
a photographié les êtres droit dans les
yeux.» Des images «sans concession»
d'autant plus remarquables si on les
resitue. «Il faut se remettre dans l'épo-
que, une femme au Pakistan dans les
années "XC\ Q\;er un netit T eira .""était

quand même un extraterrestre!»
«Elle a l'œil artistique», s'exclame

au Musée ethnographique de Genève ,
le photographe anglais Johnathan
Watts , lui aussi passionné de voyages
et qui a plusieurs fois côtoyé Ella Mail-
lart «Plie n 'était nas une nhr_tr.oran. _ e
professionnelle et ça l'a en fait beau-
coup aidée. Dans le sens où elle n'a pas
cherché l'image.» Son style? «La dis-
crétion. Elle a très bien compris le sens
de la relation avec les gens. C'est ce qui
donne l'intimité de ses photogra-
phies.» Où Johnathan Watts voit
heanrniin nlns nue Hec Hnrnments

A Moutier , Jacques Bélat men-
tionne particulièrement «l'engage-
ment d'Ella Maillart à travers la pho-
tographie». Tandis que Marcel Im-
sand, le photographe natif de Pringy,
voit surtout dans ces documents des
témoignages uniques. A Lausanne,
Hélène Tobler avoue n'avoir pas passé
son «temps à rêver sur les photos
d'Ella Maillart». Qui «n'a jamais été
une dp  mes référenres nhntnoranhi-
ques». Ce qu 'elle apprécie en elle?
«Son tempérament et ce qu 'elle a fait
dans sa vie.»

A Fribourg enfin , Eliane Laubscher.
Elle a rencontré Ella Maillart dans son
chalet de Chandolin (il s'appelait At-
chala, du nom d'une montagne sacrée
en Inde) et a fréquenté les livres de
l'aventurière. «Avec les écrits, les pho-
tos vont certainement durer. Mais ce
qui est extraordinaire en Ella Maillart ,
c'est ce qu'elle a fait. Sa vie.»

tc A w_r>r»\_llMir\l lir Hl r\__ i_ ED-r
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LA LIBERTE LITTERATURE • 22
Le dossier médical
d'Antonin Artaud.

CINÉMA «25
La trilogie de
Georges Lucas.

Elles Font fait
également

SELECTION

D'autres aventurières du de
but du siècle ont laissé des
traces.
Alexandra David-Neel (1868-1969)
est la star incontestée des périples , des
aventures et des exploits. En 1924 , elle
est la première femme étrangère à en-
trer à Lhassa, capitale interdite du Ti-
bet. Pour atteindre cet objectif, elle a
vécu souvent au péril de sa vie sous
l'apparence d'une mendiante tibétai-
ne. Française d'origine, elle retrace ses
vovaees dans de nombreux ouvraees.
Elle est la star. Mais dans le ciel , les
étoiles ne manquent pas. Ainsi , on
peut encore citer Isabelle Eberhardt.
Née en 1877 à Genève , elle découvre
l'Afrique du Nord à l'âge de 20 ans.
Pendant des années, elle a choisi de
s'immerger dans le Sahara, consignant
soigneusement ses découvertes, ses
éblouissements et ses désespoirs. Elle
a signé de nombreux livres et d'autres
auteurs se snnt intéressés à rette aven-

turière .
Edmonde Charles-Roux, prix Gon-

court 1966, lui a consacré deux ouvra-
ges. Un désir d'Orient évoque la jeu-
nesse d'Isabelle Eberhardt , de la Rus-
sie des tsars à Genève et Marseille.
Nomade j'étais parle de ses années
sahariennes. Edmonde Charles-Roux
fait également partie d'un jury qui a
décerné l'an dernier pour la première
fois le Prix Isabelle Eberhardt au meil-
leur récit de vovaee.
UNE FEMME DANS LA BROUSSE

Paru tout récemment , on découvre
le périple de Vivienne de Watteville
dans Un thé chez les éléphants. Morte
en 1957, elle était la fille du . peintre-
voyageur et chasseur Bernard de Wat-
teville qui partait en mission pour le
compte du Muséum de Berne. Elle l'a
accompagné dans un de ses voyages en
Afrique orientale. Elle y retournera
toute seule, non pas le fusil à la main
mais l'anDareil nhoto en bandouliè-
re.

Son récit raconte cette expérience. A
Nairobi , elle doit convaincre le gou-
verneur de la laisser partir dans la
brousse. Son projet ne fait que des
sceptiques. Elle insiste. Une fois en
route, elle devra se faire respecter par
les Africains qui l'accompagnent. Puis
par les Masai parfois hostiles qu 'elle
rar*r*r\r\ + »•____ ont* Prtn _-» _-_ _ -__ •¦»"» i r% A orrvi T-Q

que les humains sont plus dangereux
que les animaux. Selon son témoigna-
ge, Vivienne vivra une formidable
complicité avec les rhinocéros et avec
les éléphants.

L'ouvrage est parfois un peu pom-
peux. L'aventurière se fait servir par
ses «boys» qui portent également son
matériel Ft mitre ses annareils nhntn

elle a pris avec elle ... du thé et un gra-
mophone. On est cependant séduit par
la personnalité de cette femme qui n'a
peur de rien et qui a le même enthou-
siasme devant un fauve que devant
une fourmi. Dans son genre, à son épo-
que, Vivienne de Watteville était une
aventurière. Il n'est pas trop tard pour
lo /_pr>Aii.;nr \A A f~Z

Un thé chez les éléphants, Vivienne de
Watteville, Editions Payot, collection
Voyageurs.
A lire encore: les ouvrages d'Edmonde
Charles-Roux parus chez Grasset ou
en Poche et Ecrits sur le sable, les
œuvres complètes d'Isabelle Eber-
hardt, Grasset. Les récits d'Alexandra
David-Nel se trouvent dans la collection
Bn.nJn__l
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LITTÉRATURE

Artaud dans les méandres et
le cauchemar de sa folie

LECTURE

ESSAI. Les propositions de
Christian Prigent
• «J'appelle modernes ceux qui
vivent toute langue comme étran-
gère et doivent donc trouver une
autre langue - une langue dont la
«nouveauté» perturbe le goût do-
minant et déplace les enjeux de
l'effort stylistique. » Pas de
concession dans le dernier livre
de Christian Prigent , qui dans des
pages brèves et absolues, situe
brusquement le champ de la poé-
sie. Et la saisit dans la violence de
son inconfort comme dans sa pro-
testation. La poésie doit s'écrire
dans des formes qui «mettront à
chaque fois la littérature en cri-
se». Dans des formes, dit-il aussi ,
«qui seront quelque chose comme
le nom de cette inquiétude qui
pousse à ne pas se contenter de
l'expérience du monde telle que
la fixe la langue que nous parlons
ensemble mais à représenter et à
piéger cette représentation - à la
refaire» . Voilà qui fouette et qui
revigore: maintenant encore, la
parole est une confrontation
acharnée , risquée et neuve. JDH

Christian Prigent, A quoi bon encore des
poètes?, Editions P.O.L, 62 p.

POESIE. Revoila René de
Obaldia.
• Il n 'est pas seulement le fa-
meux dramaturge connu jusque
dans les villages avec «Du vent
dans les branches de sassafras».
Le romancier et nouvelliste est
aussi par exemple le poète des
«Innocentines», ces pages parues
en 1969 réservées «aux enfants et
à quelques adultes» . Tout récem-
ment , René de Obaldia a rassem-
blé des poèmes inédits du temps
de sa jeunesse (il en est même qui
furent écrits tandis qu 'il était sol-
dat durant la Deuxième Guerre
mondiale) ainsi que divers textes
poétiques qui apparaissent dans
ses pièces de théâtre ou dans ses
romans. U y a dans ces pages des
tendresses dévorantes, des élans
amoureux, des sagesses déli-
rantes. C'est un petit monde qui
grouille de paroles et dans lequel
il vaut mieux avancer à voix hau-
te. Pour se laisser emporter par
cette écriture cocasse et cepen-
dant tragique. Polyphonique. Et
inattendue surtout quand elle
nous surprend ainsi: «Un milliar-
daire qui aurait tant aimé jouer le
Cid tourne vers moi son regard de
mulot et tombe en ruine à mon
côté.» JDH
René de Obaldia, «Sur le ventre des
veuves» , Editions Grasset , 140 p.

ANTHOLOGIE. Un siècle venu
d'Argentine.
• Au pays des vastes estancias,
des hautains séducteurs et du tan-
go, les poètes sont multi ples. Et ils
traversent allègrement le siècle,
dans la fierté décidée de la langue
espagnole. En témoigne ce fort
volume de «Poésie argentine du
XXe siècle», qui donne voix à
quelque septante poètes. Ils di-
sent la vie dans l'intime et le pa-
trioti que, la nostalgie et le désir ,
les terres, l'amour et la mort. II en
va même en un endroit , d'un écho
flaubertien signé Alfredo Veira-
vé: «Emma tu t 'es trompée quand
tu es sortie de chez toi dans un at-
telage aux grandes roues qui tour-
naient à reculons comme dans des
westerns parce que ta solitude ne
devait concerner que toi et toi
seule»... Dans ce séculaire par-
cours, Jorge Luis Borges est en-
touré d'une vaste pléiade où l'on
découvrira , de Macedonio Fer-
nandez à Jorge Boccanera , les dif-
férents courants poétiques de
l'Argentine. Cette anthologie
chronologique, savamment pré-
facée, est présentée en édition bi-
lingue. On clignera volontiers
vers l'espagnol (même si l'on ne
comprend pas cette langue) pour
entendre à vif et dans leurs
rythmes ces chants qu 'à vrai dire
le français ne fait guère résonner.

JDH
Horacio Salas, «Poésie argentine du
XX e siècle», traduction de Nicole Priol-
laud, Editions Patino, 396 p.

André Roumieux ouvre pour la première fois le dossier médical. Il restitue
son long calvaire et réhabilite le Dr Ferdière qui l'a soigné à Rodez.

Dans 
la toulee du centenaire

de la naissance d'Artaud
(1896-1948) paraissent deux
volumes évoquant très
concrètement le carcan de la

douleur qui sa vie durant a handicapé
l'écrivain. Pendant longtemps le poè-
te au regard halluciné a suscité une lé-
gende autour de son destin , essentiel-
lement à cause des neuf ans passés en
institution psychiatri que. Comme lui-
même le laissait entendre dans ses
textes, il était «1 interne de la société» .
Certains de ses thuriféraires , véhicu-
lant le mythe de l'écrivain persécuté ,
récusaient d'ailleurs l'idée qu 'il fût
fou.

Aujourd'hui il est possible d'avoir
un regard beaucoup plus objectif et
serein. Malade depuis son enfance
(des suites d'une méningite contrac-
tée à l'âge de quatre ans et demi), Ar-
taud a été toute sa vie la proie de
troubles psychiques. Angoisses, dé-
lires, agitations , constamment il dut
avoir recours à des drogues pour cal-
mer ses souffrances. D'où cures de
désintoxication , rechutes, essai pathé-
tique de l'écrivain de trouver au
Mexique chez les Tarahumaras le
peyotl , cette plante miracle qui apai-
serait ses tourments. Nouvel échec.
Survient alors l'épisode de la canne
de saint Patrick qui cristallise la folie
de l'écrivain. Parti en Irlande muni de
cet objet magique qu 'il croit être celui
du patron des Irlandais, il y fait scan-
dale. Au point d'être arrêté et ren-
voyé en France. Sur le bateau de re-
tour éclate une autre crise qui décide
de l'internement d'office de l'écrivain
à Rouen.

Ancien infirmier à Ville-Evrard , où
Artaud fut interné pendant quelques
années avant d'être envoyé à Rodez,
André Roumieux a eu accès au dos-
sier médical de l'écrivain. Pas à pas il
restitue le long calvaire d'un homme
supérieurement intelligent , dont la
vie fut un va-et-vient constant entre
des phases de lucidité et les pièges
d'une psychose hallucinatoire chro-
nique l'empêchant d'avoir une vie
amoureuse normale, l'enfermant
dans l'obsession, le délire de la persé-
cution ou le dédoublement de la per-
sonnalité. Pièce par pièce André Rou-
mieux recompose le puzzle de la
maladie de l'écrivain , réhabilitant au
passage l'image d'Euphrasie , la mère
aimante et dévouée, et surtout celle
du Dr Ferdière, le psychiatre qui ac-
cueillit Artaud à Rodez en 1943 sur la
recommandation du poète Robert
Desnos.

58 ELECTROCHOCS

Longtemps décrié à cause de son
usage de l'électrochoc , Ferdière était
alors un jeune psychiatre passionné
d' art et de littérature , proche des sur-
réalistes et des idées libertaires. Di-
recteur de l'hôpital psychiatri que, il
héberge à plusieurs reprises à Rodez
des résistants et des juifs , rédigeant
aussi des certificats médicaux pour
des jeunes recrutés par le STO (le
Service du travail obligatoire en Alle-
magne) ou organisant de fausses hos-
pitalisations pour protéger des per-
sonnes craignant d'être arrêtées.
Séduit par le génie d'Artaud , il tente
de l'arracher à la nuit asilaire que
l'écrivain connaît depuis son interne-
ment en 1937. D'abord il le requinque
physiquement (Artaud à son arrivée
à Rodez ne pesait plus que 55 kg), lui
offre aussi de meilleures conditions
de vie jusqu 'à la possibilité d'avoir
une chambre à l'asile et de sortir seul
en ville. Mais surtout il app lique à
l'écrivain la nouvelle thérapeuti que,
promise à bien des controverses:
l'électrochoc.

Artaud s'en plaindra souvent , en
particulier à cause d'un tassement
vertébral survenu au début du traite-
ment. Au total de juin 1943 à janvier
1945 le patient subira 48 électrochocs,
échelonnés en six phases allant de
quelques jours à un mois. Or, il est
établi aujourd'hui qu 'une nette amé-
lioration en a découlé , Artaud se re-
mettant enfin à écrire et à dessiner

Antonin Artaud, autoportrait tiré de l'ouvrage «Les plus beaux manus
crits de du théâtre français», éditions Laffont.

après des années de stérilité. Certes
Ferdière était conscient qu 'il n 'avait
pas guéri son patient , mais qu'il
l' avait sauvé de l'asilification , de la
mort de l'esprit. Il savait aussi qu 'il se-
rait critiqué , qu 'Artaud lui-même le
vouerait aux gémonies, persuadé une
fois libéré d'avoir été une victime et
d'avoir été traité à tort de malade
mental.

UNE ALIENATION CREATRICE

Dans un second volume, Laurent
Danchin , critique d'art et spécialiste
de l'art brut , nous permet de complé-
ter le portrait du Dr Ferdière. Il publie
en effet , en parallèle au dossier médi-
cal présenté par André Roumieux ,
l'essentiel de la correspondance du
psychiatre et les éléments de la polé-
mique entre la famille d'Artaud , les
amis de l'écrivain et son médecin. Se
dessine également le profi l étonnant
du psychiatre en personnage anticon-
formiste et collectionneur d'art , dont
la maison ressemblait à un «fantas-
tique cabinet de curiosités» . Suit une
série d'entretiens entre Jean-Claude
Fosse et plusieurs psychiatres sur la
thérap ie par électrochocs. Marqué du
sceau de l'infamie après mai 68 et la
vogue de l'antipsychiatrie, l'électro-
choc est aujourd 'hui moins utilisé en
raison des progrès de la chimiothéra-
pie. Il est cependant encore prescrit

avec narcose dans un certain nombre
de cas, en particulier les catatonies
(forme de schizophrénie où les ma-
lades sont complètement figés) et les
dépressions dites mélancoliques, où
l'on constate des améliorations plus
rapides qu 'avec les antidépresseurs.
Car provoquant une perte de
conscience suivie de convulsions,
l'électrochoc est censé entraîner à la
fois des modifications psychologiques
de l'humeur, de la conscience et des
modifications neuro-végétatives.

Quant à Artaud , il semble désor-
mais acquis que l'électrochoc l'aida à
circonscrire son délire et stimula son
désir d'écrire. Il hâta aussi sa sortie de
l'asile en 1946, ce qui lui permit de
vivre libre les deux dernières années
de sa vie et d'écrire quelques-uns de
ses plus beaux textes, «Van Gogh le
suicidé de la société» et la conférence
donnée en janvier 1947 au théâtre du
Vieux-Colombier. Mais le propre de
la folie d'Artaud était d'être une alié-
nation créatrice qui la distingue radi-
calement de celles des autres ma-
lades. Or, c'est cette folie à pouvoir
créateur qui est à l'origine de la fasci-
nation qu 'exerce encore le verbe vé-
hément du poète.

ALAIN FAVARGER

André Roumieux, Laurent Danchin, Artaud et
l'asile, 2 vol., éd. Séguier, 183 et 350 p.

Un livre arrache
au silence

VÉCU

Bauby a écrit «Le Sca-
phandre et le Papillon» en
clignant de l'œil.
Paralysé suite à un accident , décédé
récemment , l'ancien rédacteur en
chef du magazine «Elle» reste lié au
monde par les clignements de son œil
gauche. Il raconte sa nouvelle vie
dans «Le Scaphandre et le Papillon» .

Au sortir du coma, il projette de re-
prendre au plus vite sa vie parisienne ,
mais en voyant sa chaise roulante il se
rend compte de son état. Il est frappé
«de ce que la médecine anglo-saxonne
a justement baptisé le locked-in syn-
drom: paralysé de la tête aux pieds, le
patient est enfermé à l'intérieur de
lui-même avec l'esprit intact et les
battements de sa paupière gauche
pour tout moyen de communication».

ESARINTULOMDPCFBVHGJ
QZYXKW n'est pas une formule ma-
gique, mais l'alphabet ordonné selon
la fréquence d'apparition des lettres
dans la langue française. Lorsque la
lettre voulue est prononcée par son
interlocuteur , Baudy cligne de l'oeil.
Les mots et les phrases se font. Il peut
ainsi garder le contact avec Sandrine ,
l'«ange gardien» qui a instauré le
code de communication, sa femme,
ses enfants et ses amis à qui il envoie
une lettre pour couper court à la ru-
meur parisienne qui lui assigne le sta-
tut de légume. Son cerveau va pour le
mieux, comme le prouve le livre qu 'il
«écrit» à raison de trois heures par
jour.

Le monde de l'édition est traversé
par des modes. L'un des créneaux
principaux des éditeurs, des auteurs et
des nègres d'aujourd'hui est l' exploi-
tation des malheurs personnels: l'ano-
rexie, le sida, l'emprisonnement d'une
ou d'untel célèbre... L'autobiographie
n'est pas mauvaise en soi, mais il arri-
ve trop souvent , qu 'outre leurs mal-
heurs, les auteurs nous gratifient de
leur bêtise. Rien de cela chez Bauby
qui n'appartient pas à la communauté
inutile des stars du paysage média-
tique qui , impressionnés par le bruit
qu'on fait autour d'eux, oublient la
vanité de leur existence et l'inutilité
d'en narrer les péripéties par le menu.
FUREUR ET IRONIE

L'ancien journaliste , amateur for-
cené des plaisirs de la vie, ne cache
certes pas le dégoût que lui inspire
son corps pris au piège dans un sca-
phandre et la douleur que provoque
le regard effrayé de ses enfants. Ce-
pendant il ne s'y attarde guère, car
«l'espri t peut vagabonder comme un
papillon» , et , de souvenirs en projec-
tions, Bauby devient metteur en scène
à Cinecitta , se colle aux jupes de l'im-
pératrice Eugénie, prend 15 minutes
aux favoris du Tour de France... Il ne
fait pas seulement preuve d'imagina-
tion. Ce qui donne certainement le
plus de force à son récit est son refus
forcené de se laisser vaincre par le
mal. Il s'assigne comme tâche, «pour
rester sur le qui-vive et ne pas som-
brer dans une résignation tiède», de
garder ce qu il faut de fureur et d iro-
nie à l'encontre de ceux qui l'entou-
rent et profitent de son infirmité pour
ne pas entendre son désir de commu-
niquer , tel un médecin antipathique:
«A son éternelle question: «Voyez-
vous double?» , je n 'aurais plus le plai-
sir solitaire et innocent de m'en-
tendre lui répondre , en mon for
intérieur: «Oui, je vois deux cons au
lieu d'un» . CHARLY VEUTHEY
Jean-Dominique Bauby, «Le Scaphandre et le
Papillon», Robert Laffont.



FOLK-ROCK

La dernière merveille de
Calvin Russell, le rebelle
A cinquante ans passe, le Texan prouve qu on peut en
core compter sur lui. Et il sera bientôt là.
Il y a du Charles Bukowski chez Calvin
Russell. Cette même nonchalance qui
effleure le contour des choses, ce côté
teigneux de celui qui veut rester dans
la marge , en dehors du système. En
une petite poignée d'albums , le Texan
est devenu le nouveau héros de la
désespérance , le peintre d' une Améri-
que pas si «clean» qu 'elle le proclame
du haut de sa morgue habituelle. Les
chansons de Russell résonnent au-
jourd'hui comme celles, avant-hier , de
Woody Guthrie.

L'homme parle avant tout de ce
qu 'il a connu , de ce qu 'il sait: les jours
noirs où il dormait à même le sol d'une
cellule de prison , la distribution de
nourriture (One méats hall , sur l'al-
bum «Sounds from the fourth world»)
aux pauvres , les errances sur les inter-
minables routes qui mènent à El Paso
ou à Piedra Negras... Petites entorses à
la loi , alcool , fumettes , aventures au
crossroad de la vie... Calvin Russell

Calvin Russel chante ses desillu
sions. Admirable!

incarnerait à merveille le motard soli-
taire d'un «road movie» , selon Den-
nis Hopper.

A l'approche de la cinquantaine ,
Calvin Russell n'a plus beaucoup d'il-
lusions sur les humains qui l'entou-
rent. Et rien ni personne ne peut le
sauver , surtout pas tout l'argent du
monde, les philosophes et les hommes
politiques. Il le chante admirablemenl
sur«Nothin ' can save me». Sauf peut-
être la musique , celle que l'on joue par
exemple avec des gens comme Chuck
Prophet (guitare), David Hood (basse)
et Roger Hawkins à la batterie: «Let
the music play.»

Disons-le tout net: le nouvel album
de Calvin Russell est une pure mer-
veille. La première écoute déconcerte
un petit peu. A la dixième , le disque ne
quitte plus votre lecteur. Il est devenu
indispensable , définitif. Le chanteur
d'Austin est en état de grâce: Il en pro-
fite pour vous servir deux superbes
reprises: «Desperation» de John Kay,
l'âme du défunt Steppenwolf , et
«Mr Mudd and Mr. Gold» de Town
Van Zandt , son vieux pote.

Le folk-rock bluesy de Calvin Rus-
sell a séduit la France, puis l'Europe.
Notre homme donnera une multitude
de concerts cette année.

PIERRE -A NDR é ZURKINDEN

Calvin Russell , sans titre, disque Last
Call Columbia, distrib. : Sony Music.
En concert vendredi 11 avril au Rocking
Chair à Vevey, à 21 h 30.

CHANSON

Avec Collettivo, Der Klang, le
clan qui tue, est de retour
Der Klang, le boys band genevois re-
vient avec Collettivo. Un an et demi
aprè s son bruyant premier album bap-
tisé sobrement Der Klang, le clan a
remis ça, histoire de montrer que dé-
sormais il fallait compter avec lui.

Grand manitou du poss, Charles
Wicki a élargi sa tribu. «Nous sommes
une trentaine maintenant» , explique-
t-il. Saoulé par le concept du groupe
monolithique , Charles en «a ras-le-cul
des répèt ' style fanfare de Meyrin qui
joue le mercredi à zéro huit cent en
s'buvant des bières et en s'fumant des
pet'». Attaché au concept bien plus
fertile du collectif , Charles Wicki aime
inviter des artistes locaux sur ses al-
bums. «Ils apportent de manière spon-
tanée et éphémère leur petite contribu-
tion et à chaque fois le résultat dépasse
mes espérances», s enthousiaste le
chanteur-accordéoniste.

On trouve ainsi sur Collettivo Polar
et sa six cordes, Enrique et Julian du
KA, Al Croubalian des Maniacs,
Adrien Kessler de Goz of Kermeur et
les Damien et Damian de Fade. Une
démarche incontestablement dynami-
que qui donne cette ambiance d'impro
aux albums de Der Klang. «Ils appor-
tent ce qu 'ils veulent. Je ne leur donne
aucune directive si ce n'est la compe
structurée autour du chant , du piano
ou de quelques samplers», précise l'ar-

tiste bohème de Der Klang. Mais sur
scène le groupe se réduit toujours à
trois avec Christophe Ryser à la
contrebasse et Narain Jagasia aux cor-
des , quelles que soient leurs origines.
BLUES BRELIEN

Le résultat est d'une originalité à
couper le souffle. Sobres et d'une émo-
tion urbaine qui sent bon le cabaret ,
les couleurs musicales du poss sont
issues d'influences , dont la palette va
du jazz au punk , en passant par la
musique de cirque et le rock bien sûr.
«Nous faisons de la chanson française
alternative» , se résigne à dire Charles
Wicki , mal à l'aise lorsqu 'il s'agit de
donner une étiquette à son œuvre.

Mi-fellinien , mi-kusturiquien , Der
Klang chante pour les âmes perdues
dans les rêves mélancoliques des peti-
tes gens. Avec ses textes surréalistes et
sa manière si personnelle de chanter le
blues brehen , on pense au grand Jeff
bien sûr , mais aussi à Brassens, à Pre-
vert , à Vian et à tous ces poètes trop tôt
disparus des années dorées de Saint-
Germains-des-Prés. Der Klang c'est la
dérision du tragique ou comment ren-
dre drôle le triste quotidien des per-
sonnages insignifiants.

SERG E GARCIA

Der Klang, Collettivo, RecRec , 1997.

CHORA LES

Montreux accueille sept cents
chanteurs du monde entier
Les 33es Rencontres chorales interna-
tionales se sont ouvertes mard i dernier
à Montreux. Vingt chœurs de treize
pays se sont succédé sur la scène de
l'Auditorium Stravinski. Les rencon-
tres accueillent des formations ama-
teurs venant principalement d'Europe
de l'Est , mais aussi de Suisse . d'Alle-
magne, d'Espagne , de France , du Pays
de Galles , du Japon , et du Venezuela.
Parmi les groupes étaient présents les
Japonaises de l'ensemble Arai d'Osa-
ka , les 60 chanteurs et chanteuses du
Coral del corazon de Maria de San
Sébastian, ainsi que les Roumains du
Corul de caméra Ion Vidu de Lugoj.

Outre les enfants d'Epalinges , la Suisse
était représentée par le chœur mixte La
Renaissance de Martigny, l'ensemble
Corund de Lucerne et Piacere Vocale
d'Hôlstein (BL).

Ce samedi , les concerts débutent
dès 14 h 30. Le concert de clôture et la
remise des prix sont prévus dès 20h.
Dimanche à 17 h les amoureux de
musique chorale pourront voir et en-
tendre le Chœur de chambre de Saint-
Pétersbourg. GD

33es Rencontres chorales internationa
les de Montreux , Auditorium Stravinski
Jusqu'à dimanche soir.

POR TRAIT

Cesaria Evora, une vie qui
ressemble à celle de son pays
La chanteuse africaine sort un nouveau disque. Simultanément paraît aux
Editions Actes Sud une biographie de la «Mamma» qui a conquis le monde

Cesaria a connu les années de galère. Aujourd'hui, elle a abandonné le cognac mais gardé la cigarette

D

ans le monde impitoyable du
show-business où l'artifice et
la superficialité régnent en
maîtres , où les carrières se
font et se défont au rythme

incessant des modes , des looks et des
tendances , où la musique se vend
comme un produit de lessive, à grands
coups de campagnes de marketing, le
succès planétaire de Cesaria Evora , la
«diva aux pieds nus», tient du miracle
ou du conte de fées. Qui aurait ima-
giné il y a dix ans que cette chanteuse
de bar quinquagénaire de Mindelo,
dans l'île de Sao Vicente, au Cap-Vert,
deviendrait en peu de temps la pre-
mière femme africaine à vendre ses
disques par centaines de milliers dans
le monde entier? Et d'ailleurs qui sa-
vait seulement où se situait le Cap-
Vert , cette poignée d'îles au large du
Sénégal et de la Mauritanie qui n'ont
de vert que le nom , morceaux de Sahel
perdus dans l'Atlantique?

Née le 27 août 1941 , Cize , comme la
surnomment ses amis , est très vite
remarquée pour son joli physique et sa
voix charmeuse. A peine sortie de
l'adolescence, elle devient la reine des
nuits de Mindelo , dans les bars et les
cafés ouverts jusqu 'à l'aube. Dans
cette époque de faim et de privations
elle survit grâce à la générosité plus ou
moins intéressée des militaires ou des
étrangers de passage. En 1975 , fati-
guée, usée par l'alcool , elle renonce à
se produire en public et disparaît de la
circulation. Elle n'émergera à nouveau
que dix ans plus tard , encouragée no-
tamment par une association de fem-
mes de son pays. Il faudra la perspica-
cité d'un jeune Français d'origine cap-
verdienne , José Da Silva , pour l'en-
traîner à Pans et lui faire enregistre r ,
en 1988, un premier disque. Le succès
n'est pas immédiat , et il faudra atten-
dre le quatrième album , «Miss Perfu-
mado» et le tube planétaire «Sodade»
pour assister à l'explosion d'une car-
rière aussi tardive que fulgurante : un
mythe est né, la chanteuse aux pieds
nus va conquérir le monde.

Paru en même temps que son nou- comme le reste du pays, par le Portu-
vel album , un livre de Véronique Mor- gai qui , au XVe siècle, en fit un comp-
taigne, «Cesaria Evora , la voix du Cap- toir commercial et la peupla d'escla-
Vert», rétrace l'itinéraire pour le ves. L'histoire de Cesaria Evora est
moins inhabituel de cette «mamma» intimement liée à celle de son «petit
africaine qui n'a rien renié de ses ori- pays» qu 'elle chantait dans un disque
gines et qui continue à vivre , entre ses précédent: c'est le principal mérite de
tournées internationales , dans sa mai- sa biographe d'avoir su mettre en pa-
son de la rue du l er-Mai, «une maison rallèle la «success-story» de la chan-
de femmes, où sa mère, sa fille et elle- teuse et le destin , souvent tragique , de
même régnent sur les faits et gestes de cet archipel , même si certains chapi-
tout un chacun». Dans Mindelo la très pourront paraître un peu ardus au
blanche , Cesaria est une vedette pour lecteur peu familier de l'histoire du
ce petit peuple cap-verdien , dont elle a Portugal et de l'Afrique lusophone. Au
su mieux que quiconque exprimer les bout du compte , on en apprend beau-
souffrances ou les joies, à travers ses coup sur le Cap-Vert , sa culture et sa
«montas» nostalgiques ou ses «cola- musique , mais Cesaria Evora , femme
deiras» à la fois entraînantes et Ian- indomptable (elle a eu trois enfants de
guissantes. Véronique Mortaigne est pères différents mais a toujours refusé
une spécialiste de la culture brési- de se marier) et insaisissable , a gardé
lienne et a effectué de nombreux voya- pour elle la part de mystère qui fait
ges au Cap-Vert. Elle excelle à décri re d'elle une vraie star. ERIC STEINER
l'ambiance si particulière qui règne
dans cette petite ville de septante mille «Cesaria Evora, la voix du Cap-Vert»,
habitants, créée de toutes pièces, de Véronique Mortaigne. Actes Sud.

Quand la diva sourit
Intitulé tout simplement à la plupart des chan- ria Evora trouvait son
«Cabo Verde» (Cap-Vert sons une coloration inspiration dans une vie
en portugais), ce sep- joyeusement insoucian- dissipée et tourmentée,
tième album de Cesaria te , même si les paroles Aujourd'hui, ayant re-
Evora marque une tran- restent empreintes de nonce au cognac (mais
sition vers une musique ce spleen très particu- pas à la cigarette) et sa-
plus allègre. Bien sûr , la lier au folklore de son vourant avec un bon
«morna» , cette sorte de pays. Sur l'un ou l'autre sens populaire une
blues lusophone qui l'a titre, quelques invités gloire désormais acqui-
rendue célèbre, teinte viennent prêter main- se, elle donne à enten-
de mélancolie deux des forte aux excellents mu- dre une musique à la
plus belles chansons du siciens cap-verdiens qui fois légère et brillante
disque («Mar e morada l'accompagnent: l'ac- qui surprend tout
de sodade», hommage cordéoniste français d'abord, mais dont on
à la «mer , demeure de Jacques Bolognesi, le se laisse imprégner
la nostalgie», et «Ess pianiste antillais Alain avec délice au fil des
Pais», poème d'amour à Jean-Marie , ou le saxo- écoutes. ES
la gloire de Mindelo); phoniste américain Ja-
mais des rythmes sou- mes Carter. Comme Bil-
riants et chaloupés, lie Holliday ou Edith «Cabo Verde», BMG
cousins de la samba Piaf , à qui on l'a sou- Cesaria Evora sera en
brésilienne ou du ca- vent -un peu hâtive- concert le 31 mai au
lypso caraïbien, donnent ment- comparée, Cesa- Métropole à Lausanne.



Tu es part i en silence, sans rien nous

t

clire, comme une bougie qui s 'éteint
dans la nuit.
Nous t 'aimons
et nous ne t 'oublierons jamais.

Ses enfants et petits-enfants :
Edith et Carlo Cavadini-Bise et leurs fils Pascal et Frédéric , à Lausanne;
Madeleine Bise et son ami Claude , à Fribourg;
Marguerite et Claude Bersier-Bise et leurs filles Estelle et son ami François,

Adrienne , Elodie et Audrey, à Cugy;
Son frère , ses sœurs , beau-frère et belle-sœur , en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BISE

dit Charly
leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection quatre mois après le
décès de son épouse , le vendredi 4 avril 1997 , à l'âge de 87 ans , réconforté par
les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le lundi 7 avril 1997 , à
15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, le dimanche 6 avri l, à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Murist.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Tu es partie en silence, sans rien nous
dire,

t 

Comme une bougie qui s 'éteint dans
la nuit ,
Mais lu continues à briller
Dans le cœur du Christ ressuscité.

Marguerite et Gaston Python-Herren , à Torny-le-Grand;
Nicolas Python , à Fribourg;
Elisabeth et Marco Cattanéo-Python , leurs enfants Sahra, Dario, Nadia et

Lorédana , à Fribourg;
Marie-José et Bernard Sturny-Python , leurs enfants Christian , Cyril , Hélène

et Jana , à Pensier;
Vérène et Philippe Roch-Python , leurs filles Sylvie et Marie , à Gumefens et

Farvagny-le-Petit;
Bénédict et Mireille Python-Richoz , à Torny-le-Grand;
Jean-Frédéric et Véronique Python-Rolle , leurs 'enfants Jérémie et Céline,

à Villars-sur-Glâne;
Alexandre Python , à Genève;
Monique et Paul Modoux-Herre n, leurs enfants Michel et Jacqueline,

à Cormondes;
Hans et Meili Herren-Berger et leurs enfants, à Fribourg;
Rudolf et Catherine Herren-Zahnd et leurs enfants, à Les Bois;
Ursula et Nicolas Herren-Burckwald et leurs filles , à Tavannes;
Ruth et Robert Metthez-Herren et leurs fils , à Le Noirmont;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Martha HERREN
dite Tanti

leur bien-aimée tanti , maman , grand-maman , belle-maman et marraine , qui
s'est endormie dans la paix le vendredi 4 avri l 1997, dans sa 86e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Torny-le-Grand ,
le lundi 7 avri l 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prière s nous réunira en cette même église, le dimanche 6 avril,
à 19 h 30.
Tanti repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

5 avril 1997

*7tc vi&u&uM, t<Mty U*ttfHi,

*H<vic6e% cùzm- *He& nêveû,.
*7u> vietccOtaà, taufavià,
etu, cStc où, tc nolett <te Cève.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé te fassent un petit clin d'œil en ce jour
où tu aurais 35 ans.

Suzanne
17-259970

t
Monsieur Louis Tinguely-Pantet , à Genthod , leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Albert Tinguely-Jordan , à Penthalaz , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Tinguely-Kilchoer, à Marly, leurs enfants

et petit-fils;
Monsieur et Madame Conrad Tinguely-Fontaine , à Villars-sur-Glâne,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Germaine Pasquier , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse TINGUELY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 avril 1997, dans sa
93e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Roche, le lundi 7 avril
1997, à 15 heures. L'incinération suivra dans l'intimité .
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion , à
La Roche.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi soir, à
20 heures, en l'église de La Roche.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/260406

Bluette et Hans Salvisberg-Freiburghaus , leurs enfants et petits -enfants,
â Mûhleberg et Grosshôchstetten;

André et Hedwige Freiburghaus-Michel , leurs enfants et petites-filles, à Vil-
larey, Cousset, Lausanne et Corcelles;

Les familles Freiburghaus , Marti , Ruchti;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louisa FREIBURGHAUS-MARTI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
jeudi 3 avril 1997 , dans sa 97e année.
Culte au temple paroissial de Payerne, le lundi 7 avril 1997 , à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Payerne.
Adresse de la famille : Famille André Freiburghaus , 1774 Villarey.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Ps 23, l
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Paroisse réformée de
Payerne, cep 10-4764- 1, ou à la Paroisse réformée d'Estavayer-le-Lac, cep 17-
5460-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

- |
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La Société de musique

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Tinguely

papa de Roland ,
directeur honoraire

et Conrad, membre d'honneur
17-260434

t
La Direction des finances

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

Monsieur
Alphonse Tinguely

père de M. Roland Tinguely,
chef du secteur Gruyère-Broye

et de M. Conrad Tinguely,
chef adjoint du secteur Singine-Lac

au Service cantonal
des contributions

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

17-260426

t
La Fondation Jordan à Lussy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Ulrich

maman de M. Francis Ulrich,
notre dévoué président

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

17-260351
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t
Ses enfants:
Yves et Janine Perrin-Stalder , à Orbe ;
Henriette et Henri Perrin-Perrin , à Semsales;
Ses petits-enfants :
Philippe et Marie-José Perrin-Colliard et leur fille Marlene , à Bulle;
Irénéc et Mayette Perrin-Cardinaux , à Châtel-Saint-Denis;
Gisèle et Jean-Marie Genoud-Perrin , et leurs enfants Fanny et Gilles.

à Châtel-Saint-Denis ;
Daniel et Norma Schorderet-Bello et leur fils Philippe , à Broc;
Eliane et Patrick Maison-Rouge - Schorderet et leur fille Johana , à Bulle ;
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

1

Madame *_W_ *>
Marie PERRIN 

1̂née Briilhart '̂ P^ "*>______¦

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le KfeNfljeudi 3 avril 1997. dans sa 94L' année , réconfortée ^MIpar les sacrements de l'Eglise. > _____—LI _J

L'office de sépulture est célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle ,
ce samedi 5 avril 1997 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Henriette Perrin , La Fin, 1623 Semsales.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Repose en paix.

130-794859

t

Elle a souffert ,
Elle a prié,
Seigneur accueille-la !

Madame Denise Francioli-Renevey, à Payerne, et famille;
Madame Marcelle Renevey-Goumaz , à Fétigny, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite RENEVEY

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , accompagnée des prières de l'Eglise , le vendredi 4 avril
1997 , dans sa 80e année.

La messe aura lieu à l'église catholique de Payerne , le lundi 7 avri l 1997, à
15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe de ce samedi soir, 5 avril 1997, à 18 h 30, tiendra lieu de veillée de
prières.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: Denise Francioli , rue de Lausanne 17,
1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<¦ \
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Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

1er février: Ryser Fabio Luigi, fils de
Jacques et de Paola, née Grande, à
Palézieux/VD. - Paccaud Sébastien
Pierre-André , fils de Marie José Mireil-
le, à Châtel-Saint-Denis.
2 février: Chatelan Jessica, fille de
Jean Richard et de Nicole, née Jacquat ,
au Pâquier. - Chillier Noémie, fille de
Frank et de Nathalie, née Roch. à Châ-
tel-Saint-Denis. - Beccarelli Dylan, fils
de Karine, à Bossonnens.
4 février: Détrée Léa Jade, fille d'Alain
Jacques et d'Isabelle Françoise, née
Thurler , à Bossonnens. - Bonnet Ma-
rie, fille de Claude Alain et de Chantai,
née Dupasquier , à La Tour-de-Trême. -
Hemmer Lucien, fils de Philippe Marie
Bernard et de Carole, née Python, à
Vuisternens-en-Oqoz.
7 février: Le Berder Victoria, fille de
Bravais Françoise Hélène Marie-
Louise et de Le Berder Eric, à Fri-
bourg.
8 février: Magnin Olivier , fils de Guy
Jean Pierre et de Carmen Franziska ,
née Stauner, à Marly.
9 février: Berdoz Julie, fille de Frédéric
Olivier et de Solange, née Nussbaumer ,
à AttalprtQ
10 février: Castrovillari Chiara, fille de
Corrado et d'Idea, née Riccitelli, à Cor-
sier-sur-Vevey/VD. - Ortega Garcia Lo-
renzo Antonio, fils de Juan José et de
Sylvia Sonia, née Granado, à Mou-
don/VD. - Bastos Silva Rui Daniel, fils
de da Silva Bastos Rui Manuel et de
Bastos Silva Maria de Lurdes, à Ursy.
11 février: Murça Morgado Miguel, fils
de Montes Moraado Aaostinho dos
Santos et de Honrado Murça Morgado
Maria Helena, à Châtel-Saint-Denis.
13 février: Brahovic Benjamin, fils de
Mirsad et de Flavia Michela, née Bo-
gnuda, à Les Agettes/VS.
14 février: Glassey Hélène Anne Laure,
fille de Gérald André et de Corinne Ma-
rie Thérèse, née Berner, à Vétroz/VS.
15 février: Dutheil Laetitia Ayla, fille de
Cathprinp Flnrpntinp Rprnaripttp à
Chardonne/VD. - Angéloz Alexandre,
fils de Pascal et de Roselyne, née Son-
ney, à Progens. -Jaquier Matthias, fils
de Marielle Liliane et de Vesco Jean
Paul, à Cugy/VD.
16 février: Vurlod Julien, fils de Martial
Edmond et de Delphine, née Riboni, à
Carrouge/VD. - Pharisa Océane, fille de
Jean-Pierre et d'Evelyne, née Rôthlis-
beraer. à Grandvillard.
17 février: Léonnard Ali Yonas, fils de
Philippe Charles et de Véronique Mireil-
le, née Robyr , à Pully/VD. - Volet Joy,
fille de Guy Gilbert et d'Astrid, née van't
Hof , à Corsier-sur-Vevey/VD. - Nicolle-
rat Alwyn, fils de Christian et de Ma-
nuelle Marthe Claire, née Kohli, à Atta-
lens.
20 février: Savoy Vincent, fils de Jean
M __ t __ l £_ . Ho Mario A rmanHo Haâigno

née Lemieux , à Lausanne.
23 février: Kolly Sophie Josune, fille de
Stéphane Dominique Joseph et d'Anne
Claude, née Millasson, à Pont-la-Ville. -
Morel Hugo, fils de Pierre Alain Jean
Paul et de Marlene, née Thévoz, à Fri-
bourg.
25 février: Roth Brandon Kilian, fils de
Daniel Martial et de Karen Jane, née
I panman à r.hâtpl-Saint-ripniç: — I an-
naz Audrey, fille de Stéphane Freddy el
de Catherine, née Tireford, à Vion-
naz/VS.
26 février: Fontannaz Maud, fille de
Philippe et de Corinne, née Clavel, à
Chamoson/VS.
28 février: Yùce Murât , fils de Seref el
de Cornelia, née Wyss , à Progens. -
Pasquier Arnaud, fils de Sylvie et d'An-
«îprmnt Philinnp Hlanrlp à Rnllp

PROMESSES DE MARIAGE
17 février: Meury Didier, 1971, de
Blauen/BL, à Châtel-Saint-Denis et
Chatagny Sandra Corinne, 1969, de
Corserey, à Châtel-Saint-Denis. - Bar-
ras Alain Luc, 1964, de Broc, à Châtel-
Saint-Denis et Lima Marques Maria da
Conceicao, 1963, de nationalité portu-
gaise, à Châtel-Saint-Denis.
n_ -  «-_ ..-.___._ ..  _ 4n Pnn4n P. . . -n ..+ _n M I A nn

tonio, 1976, de nationalité portugaise, à
Châtel-Saint-Denis et Leitao de Car-
valho Maria Manuela, 1975, de nationa-
lité portugaise, à Chosendo (Portu-
gal).
25 février: Bergmann Denis André ,
1960, de La Roche et Pont-la-Ville, à
Châtel-Saint-Denis et Ackermann
Anne-Claude, 1971, de Courtemaî-
che/JU et Mùmliswil Ramiswil/SO, à
f.l,itnl Onn __ n + r_ n -- n__ n
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Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG , 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33



M É D I T A T I O N  

«Vous avez dit Eglise?»
L'apéro au café du Commerce un _W_____ i *¦_ %, femme répondant au téléphone 156
samedi matin. Après avoir vu Jean- i f «n VS » H I lui posa la question :
Paul II au Téléjournal la veille, dis- I 4>f& 7 - Que signifie l'action d'aimer?
cussion sur l'Eglise catholique. «Le I - Aimer, c'est se donner à l'au-
pape et les évêques veulent com- SH 1 m__ tre pour l'enrichir gratuitement de
mander les croyants», s'exclame le WÊÈaJL. S;< - ' \ My K sa vie. Si deux êtres se livrent tota-
Jojo. «Quand on voit ce que l'Eglise ', _̂SKi lement l'un à l'autre, ils deviennent
a fait dans le passé, il n'y a pas de wE v̂ •

¦
- ^«^5 un, en restant deux personnes dis-

quoi se vanter!» poursuit le Dédé. ' _t3m tinctes. L'amour , c 'est la vie offer-
«Tous ces gaillards, ils ne font que ûm fS3 W*. '̂  W te. Si l'on aime un peu, on donne un
planer. La vie c 'est pas du beurre , " Sp?/^ Vgji y '' . . JL? peu de sa vie. Si l'on aime beau-
surtout par les temps qui courent!» fÈÉg mm_\ WÊjy, coup, on donne beaucoup de vie. Et
rétorque le premier. Quant au grand ' " _ ' Jm. i» Dieu qui aime infiniment se donne à
Georges , il écoute attentivement. B̂ Jm Wr ____^$S3fi l'infini.
Tout à coup, il pointe son doigt en BWL.̂  ̂ ~ Et le P

ardon? demanda un
direction de la fenêtre. «Regardez I __\_\ î eune délinquant.
là-bas le McDonald's. L'Eglise pour Hl - Pardonner est un acte dynami-
les gens, c 'est comme ces restos. __\ ^

uei 
'
3
'
us on se sent Pardonné par

On désire du self-service pour choi- HHU 'es autres et par Dieu, plus on peut
sir seulement ce qui nous plaît. On ' pardonner soi-même aux person-
exige un large éventail de proposi- nes qui nous entourent. Pouvoir
tions, même les plus loufoques. On "¦¦ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K— _̂ _̂ _̂—m s'accepter tels que nous sommes,
veut se servir et se sauver le plus K c'est pouvoir accepter les autres
rapidement possible après avoir in- Keystone comme j|S sont. Et les accepter,
gurgité en vitesse le contenu de chacun se leva et en repoussant sa c'est éviter de nombreux conflits,
son plateau, chacun pour soi à sa chaise, le Jojo de s'exclamer: «A Puis le sage, rentrant en lui-
petite table.» Les deux autres ré- propos, ce soir je ne suis pas là même fit cette prière :
pondirent que tout de même, cette pour le jass. Il y a une interview de - Seigneur, pardonne à ceux,
comparaison était insultante, mais l'abbé Pierre et de Mgr Gaillot sur petits et gros, qui ne sont que des
que cependant il était vrai qu'ils se TF1.» serviteurs du dieu-profit, ce «veau
rendaient aussi souvent au Mac CAP^C om ia DICM dor >> que tous ensemb'e nous
Donald's qu'à la messe. «Vous PAS SAGE POUR RIEN... avons dressé comme jadis ton peu-
voyez , continua le Georges, vous II y a bien longtemps, les gens de pie se détournant de Toi. Pardon-
êtes, vous aussi, des catholiques la planète Terre avaient perdu leurs ne-nous aussi d'être de ceux qui
roulants.» «Quoi des catholiques repères habituels. La nature n'était achètent et achètent encore, ten-
roulants?» interrogea le Dédé. devenue qu'un bien de consomma- tant de nous offrir un paradis artifi-
«Oui, vous êtes venus en poussette tion et de profit. Le dimanche ciel où nous vivons peut-être les
à l'église pour votre baptême, dans n'avait plus rien à avoir avec le spi- mains pleines mais souvent le cœur
l'auto de la famille pour la première rituel. Les valeurs traditionnelles vide.
communion, dans celle du parrain s'évaporaient aussi. La gangrène Un père de famille, abandonné
lors de la confirmation et vous y du divorce gagnait du terrain. Le par son épouse, lui demanda:
retournerez dans celle du croque- sexe, la malhonnêteté et le luxe - Parle-nous du bonheur...
mort.». Catholiques roulants ou devenaient des dieux. - Le bonheur n'est pas un en-
pas, il fallut payer le demi de blanc Parmi tous les habitants, il exis- droit où l'on arrive, mais une façon
que la sommeiiere vint encaisser. Il tait un sage que certaines person- de voyager sur la route de la vie.
sonnait midi et son service se ter- nes, peut-être désorientées, ve- Ph. Charmillot
minait. Après avoir réglé l'addition, naient parfois consulter. Une équipe pastorale catholique, Bienne

- Je pense que vous vous en tirez merveilleusement.
Pat , quelle est votre impression?»

Pat réfléchit. Ils paraissaient tous satisfaits, et le résul-
tat était techniquement très bon. Alors , qu 'est-ce qui la
poussait à vouloir ajouter une scène supplémentaire _
La lettre . Elle voulait lire la lettre qu 'Abigail avait écrite
à Willard Jennings. «J'ai un problème , dit-elle. Ce soni
les détails personnels qui donnent le ton de cette émis-
sion. Je préférerais qu 'elle ne se termine pas sur une
scène de travail.»

Abigail leva les yeux d'un air excédé. Toby fronça le;
sourcils. Soudain , l'atmosphère dans la salle se tendit
La voix du projectionniste résonna dans le haut-parleur
«C'est bouclé?

- Non. Projetez encore une fois la dernière séquen-
ce», cria Luther.

L'obscurité se fit à nouveau dans la salle et un instam
plus tard , on vit une nouvelle fois les deux dernière:
minutes de l'émission.

Ils se regardèrent tous avec attention. Luther fut k
premier à faire observer: «Ça peut rester ainsi , maisje
pense que Pat a peut-être raison.

- C'est incroyable , dit Abigail. Qu avez-vous l in-
tention de faire ? Je dois me trouver à la Maison-Blanche
dans quelques heures et je n'ai pas l'intention d'y arriver
à la dernière seconde.»

Comment obtenir qu 'elle me donne son accord ? se
demanda Pat. Sans savoir pourquoi , elle tenait absolu-
ment à lire la lettre «Billy chéri...», et voulait enregistre!
la réaction spontanée du sénateur. Mais Abigail avail
insisté pour superviser chaque ligne du scénario avan!
de passer à l'enregistrement. Pat s'efforça de paraître
naturelle. «Sénateur , vous vous êtes montrée très aima-
ble en nous permettant d'avoir accès à vos dossiers pri -
vés. Dans le dernier paquet que m'a apporté Toby, j'ai
trouvé une lettre qui pourrait mettre la touche person-
nelle que nous désirons. Bien sûr , vous pouvez la lire
avant l'enregistrement , mais je pense que nous obtien-
drons un effet plus nature l si vous ne le faites pas. De
toute manière , si cela ne marche pas, nous garderons la
conclusion actuelle.»

Abigail ferma à demi les yeux. Elle regarda Luther ,
«Avez-vous lu cette lettre ?

- Oui , je l'ai lue. Je suis d'accord avec Pat. Mais c'esl
à vous de décider.»

Elle se tourna vers Philip et Toby. « Vous avez tous le,
deux bien vérifié toute la documentation que vous leui
avez confiée?

- Tout , sénateur.»
Elle haussa les épaules. «Dans ce cas... soyez seule-

ment gentils de ne pas lire la lettre d'une fille qui a été
élue Miss Apple Junction l'année après moi.»

Ils éclatèrent tous de rire.
Il y a quelque chose de changé en elle, pensa Pat. Elle

est sûre d'elle-même.
«On tourne dans dix minutes», dit Luther.
Pat se précipita dans la cabine d'essayage. Elle ajouta

un peu de poudre sur les gouttes de transpiration qui
perlaient soudain sur son front. Que m'arrive-t-il? se
demanda-t-elle avec colère.

La porte s'ouvri t et Abigail entra. Elle ouvrit son sac
et en sortit un poudrier. «Pat, cette émission est trè s
bonne, n'est-ce pas?

- Oui , je le pense.
- J'y étais vraiment opposée. J'avais un mauvah

pressentiment. Vous avez fait un travail formidable er
me montrant comme quelqu 'un de sympathique.» Elle
sourit. «En voyant ce film , je m'aime davantage queje
ne me suis aimée depuis bien longtemps.

- J'en suis heureuse.» Abigail était redevenue la
femme que Pat avait tant admirée.

Quelques minutes plus tard , elles se retrouvèrent sui
le plateau. De la main , Pat recouvrait la lettre qu'elle
s'apprêtait à lire . Luther prit la parole: «Sénateur , nou;
voulons vous remercier de nous avoir consacré beau
coup de votre temps. Le déroulement de votre carrière
est certainement un exemple stimulant pour nous tou;
et démontre ce q"ue l'on peut tire r de bon d'une tragédie
Lorsque nous préparions 1 émission , vous nous ave;
confié beaucoup de vos dossiers personnels. Parmi eux
nous avons trouvé une lettre que vous aviez écrite ï
votre mari , le député Willard Jennings. Je crois que cette
lettre résume la jeune femme que vous étiez et la femme
que vous êtes devenue. Puis-je demander à Pat de vou;
la lire à présent?»

Abigail inclina la tête , l'air interrogateur.
Pat déplia la lettre . La voix rauque , elle la lut lente

ment. «Billy chéri.» Sa gorge se serra. Elle dut se forcei
pour continuer. A nouveau , elle se sentait la bouche
affreusement sèche. Elle leva les yeux. Abigail la regar-
dait fixement , le visage brusquement décomposé. «Tu
as été magnifique à l'audience cet après-midi. Je suis
fière de toi. Je t'aime tant et je suis si heureuse à l'idée de
passer toute ma vie auprès de toi , de travailler avec toi ,
Oh, mon amour , nous allons vraiment change r quelque
chose dans ce monde.»

Luther ajouta : «Cette lettre fut écrite le 13 mai ; le
20 mai , le député Willard Jennings disparaissait et vous
alliez seule changer quelque chose dans ce monde. Séna-
teur Abigail Jennings, merci.»

• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 422 56 12
Sarine 422 55 00 Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Romont ^2 

13 
33 poteau d'Ependes 422 56 0!

^u ? i eïiV " ; „_ ;;, „o  V. Il Glane 652 41 0(
Chatel-St-Denis 021/948 04 04 _ . . .  . n._ o - ,r_ r_ -
Estavayer-le-Lac 663 48 49 GruVere med- de 9arde • • ;̂ ]l ™ °.
Payerne 144 Veveyse 021/948 90 32
Morat . . . . . . . . . . . .  670125 25 Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Singine-Wùnnewil 496 10 10 Estavayer-le-Lac 664 71 1 

¦

Domdidier. Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(

• Pohce Morat 670 32 0(
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20 # Permanence dentaire
POSTES D'INTERVENTION Fribourg
- Fribourg 305 17 17 322 33 43. Sa 8-10 h. 16-17 h.

R°mont ~2 91 51 Dj jours fériés g.-, -j h

Châtel-St-Denis
- 
. . .

.. 021/9-48 72 2? Autres i°urs 8-10 h- 14'16 h'

Estavayer-le-Lac 663 24 67 • Permanence chiropratique
^ayer"e f™ ] l V, 321 22 22. Sa 9-15 h, di et jours férié:Morat 670 48 48 q 19 h '
Tavel 49411 95 3

• Feu ^̂ ^̂ ~ ,̂ ~̂ ^—^̂ ~̂

Fribourg 118 • Samedi 5 avril: Fribourg
Pharmacie Cuony

_ _ rue St-Pierre 10
• Sauvetage
Secours Club alpin, • Dimanche 6 avril: Fribourg
hélicoptère 01/383 1111 Pharmacie Thiémard
Lac de la Gruyère 3051717 Pérolles 6
Lac de Neuchâtel 117 De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
Lac de Morat 077/341634, 9 h 30à12 h 30, 16 hà21 h Après21 I

urgences * 117.

• Détresse # Avry-sur-Matran et
La Main tendue 24 h/24 143 Villars-sur-Glâne
Futures mamans 322 03 30 ...
Solidarité femmes Pharmacies des centres commercial
24 h/24 322 22 02 lu"ve -usc'u a 20 h-

• Marly
... . . En dehors des heures d'ouverture off

• Aide aux victimes cle|,_ 24 h sur 24. * 111.
d'infractions _ _ .

• Romont
Permanence 143 v .. _.„. „„
Centres de consultation: „. . „ ,.- .' . y 10 . „ 1Q h
Pour femmes 322 22 02 Dl' 'ours fenes 10-12 h, 17-19 h.

Pour enfants et adolescents 323 34 34 • Bulle
Pour hommes 465 20 24 * 912 33 00. Di, jours fériés 10-121

17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
¦pfjjyTKJIH Pharmacie Camus

^̂ ^̂ ^̂ ¦*L__l__UIi_l_^_____ _̂^^^B Di, jours fériés 10-12 h.

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11 • Payerne
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91 pharmacie de la Broyé
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81 Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 I
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11 Police * 660 17 77
Billens 652 81 81
Riaz 9199111 ____W7!Tn 1 Wli J VI f J JL-
Hôpital de Marsens 915 12 22 ________UA__________ r-t11 ill 11 T
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11 « Sages-femmes - Une sage
Payerne 662 80 11 femme répondra à chaque appel
Meyriez 672 51 11 - 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h
Tavel 494 81 11 # Baby-sitting - Croix-Rouge,

* 322 05 05.

• Centre psychosocial - Fribourg, • Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
Général-Guisan 56, ¦» 465 20 20. Lu- OSEO - Centre de conseil, de forma
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h- tion et de programme temporaire poui
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, personnes en recherche d'emploi
•s 912 38 12. Lu-ve 8-12 het 14-18 h Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8- Arsenaux 9, Fribourg, * 347 15 77
12 h. 14-17 h. * 662 41 41. fax 345 15 78.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 164
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Horizontalement: 1. Jeu de scène , Verticalement: 1. Un accouchemen
même pour petit rat... 2. Passé au jus - parfois difficile. 2. Pronom personnel -
Mesure ancienne. 3. Un qui va toujours Produit de dégradation. 3. Cité phéni
avec mesure - Manière d'être. 4. Chas- cienne - Le zinc du bistrot - Posséda. 4
seur de trophées - Navette au fil de Note-Très ordinaire - Symbole métal
l'eau - Infinitif. 5. Un qui a le coup pour lique. 5. Certaines y font tapisserie -
faire de la place. 6. Plat de légumes-Un Possessif. 6. Rien d'autre que cela ¦
véritable four. 7. Loupée. 8. Lettre grec- Boissons stimulantes - Pronom per
que - Article - Pronom réfléchi. 9. Mo- sonnel. 7. Ordre à cheval - Terre d'ar
ment géologique - Effet comique. 10. chipel - Mesure d'accélération. 8. Poin
Original - On le prend pour le meilleur et de relâche sur la côte - Société d'affai
pour le pire. 11. Une aide pour le nour- res. 9. Lourd handicap,
risson au sein.

Solution du vendredi 4 avril 1997
Horizontalement: 1. Cylindrée. 2. Verticalement: 1. Criminalité. 2. Ya
Rai - Ira. 3. Item - Avec. 4. Ma - Peur. 5. tagan - Lin. 3. Lie - Ni - Ct. 4. Miasmes
Ignare - Se. 6. Naissant. 7. An - AP. 8. 5. Ni - Rs - Soie. 6. Drapeau - ULM. 7
Dés - Ici. 9. Il - Souche. 10. Tic - Il - Et. Rave - le. 8. Eustaches. 9. Encre - Pié
11. Entremise. té.
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6.00 Journal du samedi. 8.13 La ^̂ ^mt̂ m^mm1^̂ ^̂ ^̂ ^
presse romande. 9.10 La smala. 07.00 Euronews
11.05 Le kiosque à musique. 07.40 Alice au pays
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi, des merveilles
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil- 08.05 Coup de bleu
lage global. 16.30 Entr acte, dans les étoiles
Portraits d'acteurs. 17.05 Plans 08.30 II était une fois
séquences. 18.00 Journal du l'Amérique
soir. 18.15 Journal des sports. Q8 55 Hot dog
18.25 Revue de presse à 4. 1(,;25 Dod |e retour
18.35 Sport-Premiere Cham- 3Q Vjye cj néma!pionnat de Suisse de football , ._ ._ .
ligue A. Coupe suisse de 10.45 Le cinéma de papa:

basketball , demi-finale , dames ^e gendarme 
de 

Champignol

et messieurs à Morges. 22.30 ™™Je
Qi?,

an BaStia

Journal de nuit. 22.40 Côté la- (J„ ~°- "V ' ,
ser. 23.05 Bakélite. 0.05 Pro- 12-15 Notre belle fam,lle

gramme de nuit. 12-35 Vaud- Neuchâtel
et Genève régions

_ _ _ _ _ _  _ 13.00 TJ-midi
ESPACE 2 13.15 TV à la carte
¦̂ — 13.20 Le rebelle
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de 14.05 TV à la carte (suite)
terre. 10.00 L'humeur vagabon- 156 56 581, 2 out 3
de. 12.05 Correspondances. 17.10 Pacific Police
12.35 Archives musicales. Hom- 17.55 De Si de La
mage à André Cluytens (1905- Le Tessin (première partie)
1967). Schumann, Chopin, Ra- 18.25 Planète nature:
vel. 14.00 L'amateur de musi- Himalaya
que. Clara Schumann. 16.00 19.20 Loterie suisse
D'ici, d' ailleurs. Rencontre entre à numéros
Albert Jacquart , généticien et 19.30 TJ-soir
Mario Botta, architecte. 17.05 20 00 Météo
Paraboles. L'essentiel selon 2(,;o5 Le fond de |g C0rbej||e
Hunter Farrel , un regard lucide
sur la théologie américaine , par „ ..
Daniel Saugy. La mémoire et
l'événement. 18.00 Musique au- OH OC _
jourd'hui. 20.05 33«= Rencon- f ' ¦*? Columbo

très chorales internationales de ^a montre témoin

Montreux. En direct de l'Audito- Columbo se trouve en plein

rium Stravinski. Concert de clô- puzzle. Son suspect

ture: Chansons populaires et N° 1 vient d être assassine

folkloriques de tous pays. 0.05 22-55 TJ'nuit

Notturno. 23.05 Le film de minuit:
Running man

__ .._ ._ _  _ _ . ._ ._ ..._ Film de Paul Michaël Glaser
FRANCE MUSIQUE ( 987 97)

8.37 Samedi musique. 10.30 < m m m  ¦¦¦__¦¦
Mon Paris. 11.00 Les cahiers de , .f  |M||I CMC
l'ouvreuse. 11.30 Musique en LA Vlll VlUICIf IE
vie. 13.05 Jazz. L'actualité du _____________________i
disque. 13.45 Concert. Orches- .,_ _„ .
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tille. Chœur et Orchestre natio- J30 Va savoir

nal de Paris , direction Armin "" [es arandes starsJordan. Wolfgang Schône: Am- "'f ° Les arandes stars

fortas; Gwynne Howell: Titurel; ° °c r  °.,0„ „' . i Q„„*„Kr„,_ n„r 15.25 Fenêtre sur courtJan-Hendrick Rootering: Gur- H _ __ . ,~ .. . 
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tracte du bon Dieu

18.45 Le journal du temps

FRANCE CULTURE 18-50 50 jours pour 50

L'homme des glaces mmm9mmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^21.35 L'avocat
22.20 Métropolis ï.5-30 Le 9rand «?" ™5- 1535
23.20 Music Planet J-j^^̂ T iours

la couleur des voix - 16 « c^_ire Lamarche. 17 ««
World Collection : La toumée du Grand Duc. -, 800
Angélique Kidjo Questions pour un champion.
00.15 Imken, Anna -|8.25 Le grand jeu TV5. 18.30
et Maria (1/3) Téléfilm jV5 infos. 19.00 Y'a pas match.
01.40 Robbie Coltrane (R) 19.30 Journal (RTBF). 20.00 Le
02.10 Cartoon Factory (R) pain noir: Le temps des métai-
02.40 Un coup fatal (R) ries (1/8). 22.00 Joumal (FR2)

8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les 
histoires du pince-oreille. 9.07 I !
Répliques. 10.00 Voix du silen- HISTOIRE PARALLELE: LA 400e. Une semaine comme les autres pour une émission pour-
ce. Les handicapés mentaux tant exceptionnelle. Ce soir, Marc Ferro fête en effet les 400 coups d'« Histoire parallèle». Cette
peuvent-ils se marier? 10.40 La confrontation d'images d'il y a cinquante ans se veut plus qu'un simple rappel historique, elle
mémoire en chantant. 11.00 aiguise aussi le regard critique sur les médias d'aujourd'hui. Rémouleur télévisuel, Ferro se paie
Grand angle. 12.02 Panorama, parfois de gros coups de fatigue. Dans «Les médias et l'histoire», son dernier livre, il égrène
13.40 Archéologiques. 14.02 ainsi quelques platitudes sur le lien entre histoire, médias et cinéma, sans jamais retrouver la
L'usage du monde. 15.30 Le pertinence de ses analyses hebdomadaires. La télé meilleure qu'un livre: on croit rêver. SG
bon plaisir. 18.35 Question 03 Alain Wicht ARTE, 19 h 30
d'époque. 19.25 Projection pri-
vée. Le cinéma français sous
l'occupation. 20.05 Poésie sur
parole. 20.35 Programme musi-
cal: Si ça vous chante. La chan-
son est-elle utile? 20.45 Nou-
veau répertoire dramatique. Le
Cycle du Crabe, de Gabriel Cou-
sin. 22.35 Musique: Opus. _t<amm_é__ W
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7.00 Fribourg infos. 7.50 Les ____ _r ' d_ \ \
petites annonces. 8.00 Fribourg HÉ
infos. 8.20 Les microtinages.
8.40 L'agenda. 8.50 Miroscope.
9.00 Musique. 9.50 Toile de
fond. 11.00 Sériai BD. 11.15 _____ÛL' agenda. 11.40 L'indice. 11.50 |\ lllP ^B
Les petites annonces. 12.00 Fri- Éj|^̂ H
bourg infos. 12.15 Le journal \
des sports. 12.30 Fribourg in- K
fos. 12.45 Le bouquet d'anni- B»
versaire. 13.00 Musique. 16.15
L'agenda. 16.30 Toile de fond. M

^16.45 Miroscope. 17.00 Basket-
ball (sous réserve): Final Four.
17.30 Football: Renens - Fri-
bourg. 18.00 Fribourg infos.
20.00 Football: Portalban/Glet-
terens - Siviriez. 22.00 Musi- WÊÊÊtque. ' ' "- ^̂ ^̂ ^̂ ^

TF1 FRANCE 2
06.05 Intrigues 06.15 Cousteau
06.30 Millionnaire 07.00 Thé ou café
07.00 TF1 infos 07.45 La planète
07.10 Club Dorothée de Donkey Kong
08.30 Télé shopping 08.35 Warner Studio
08.55 Télévitrine 09.00 Les Tiny Toons
09.20 Disney Club samedi 09.30 La planète
10.25 Gargoyles, de Donkey Kong
les anges de la nuit 11.00 Motus
10.50 Ça me dit... et vous? 11.35 Les Z'amours
11.45 Millionnaire 12.15 Pyramide
12.05 Cuisinez comme 13.00 Journal
un grand chef 13 35 Consomag
12.15 Le juste prix 13 45 Savoir |us santé
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Wa'?

,re 14.45 Siarau,
13.00 Journal ,a forêt amphjbje
13.15 Reportages 15 40 Tîercé
13.55 MaeGyver 16 00 La féte à |a majson
14.55 K 2000 _ 16_ 30 Cobra
15.50 Savannah Les as et ,es huit
16.40 Dingue de toi 17 15 JAG
17.15 Xéna la guerrière Recovery
18.10 Melrose Place 18 10 Urgences
19.00 Beverly Hills Un j0ur comme les autres
Tremblement de terre 19 00 Té|é non
19.55 Comme une intuition 19 55 Tj du Loto
20.00 Journal 20_00 "

20.50 Les enfants 20-40 Tira9e du Loto

de la télé Oft en
1987-1997: Dix ans de TF1 '" ¦?" Et°nnant

vus par les enfants de la télé et drôle D/verf/ssemenf
Invités: Dorothée, Jean-Pierre 'nvites,: Guy Montagne, Karl

Foucault , Jacques Pradel, Ro- Zéro Laurent Baffie, Stone et
ger Zabel, Philippe Bouvard, Charden Gustave Parking Al-
Alexandre Debanne, Laurent bert Meslay, Jonathan Lambert
Cabrol, Charles Villeneuve et Pour la partie variétés: China
Patrick Poivre d'Arvor. GlPsV Km9s- Stone et Charden

23.10 Hollywood Night: 23-25 Farce attaque...
Le visage du danger Marseille
Téléfilm 00M Journal
00.50 Formule foot 00.50 La 25e heure
01.25 TF1 nuit 01.50 Bouillon de culture
01.35 Les rendez-vous 02.55 Les Z'amours
de l'entreprise 03.25 Pyramide

ARTE SU SSE 4
19.00 Cycle Robbie 16.45 Basket-ball. 20.00 Mé-
Coltrane moire vivante. 20.55 Mémoire
19.30 Histoire parallèle: d'un objectif. 21.40 Journal.
La 400e 22.10 Reflex. 22.40 C'est très
20.15 Le dessous des cartes sport.
Le Grand Nord
20.30 8V2 x Journal T\/ C20.45 L'aventure humaine IV 3
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FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 08.05 M6 Kid
07.00 Le réveil des Babalous 09.45 M6 boutique
07.30 Minikeums 10.25 Hit machine
09.10 Microkids multimédia 11.45 Fan de Magazine
09.30 Le magazine 12.10 Menus plaisirs
olympique 12.15 Madame est servie
10.00 D'un soleil à l'autre 12.55 55 pour Vatoo
10.30 L'hebdo de RFO 13.25 Manimal
10.55 Les p'tits secrets 14.20 Robocop
de Babette 15.15 Surfers détectives
11.00 Expression directe 16.05 Les Têtes brûlées
11.10 Le jardin des bêtes 17.00 Chapeau melon
11.40 12/13 et bottes de cuir
13.00 Couleur pays Le vengeur volant

14.00 Keno 18.00 Amicalement vôtre
-,„'..« . 19.00 Turbo14.10 Montagne '¦¦ ¦ ¦"¦"«

14.45 Couleur pays 19.40 Warning

18.10 Expression directe !L9-.54 6 """"«•» . .
-n nn « . Suivi du ra lye de Tunisie
18.20 Questions on nn i_i ... • 20.00 Hot forme

Au sommaire : L argile
- Les muscles
- Les bobos des yeux

pour un champion . ' ., „
L!» _-« .. ¦- • Au sommaire: L argile
18.50 Un livre, un jour - Les muscles
18.55 19/20 _ [_es bobos des yeux
20.05 Fa si la chanter 20.35 Plus vite
20.35 Tout le sport que la musique

20.50 Pêcheur 20.45 Au-delà du réel,
d'Islande Téléfilm l'aventure continue
L'écrivain Pierre Loti s 'installe Disparitions. A Nouvel An, Tre-
chez un vieil ami, l'armateur Me- vor laisse son épouse seule
vel , a Paimpol. Tous, dans le chez lui et sort acheter une bou-
port, considèrent que son cha- teille de Champagne pour le ré-
lutier, le «Pêcheur d'Islande», veillon. Sur la route, il est victime
est un bateau maudit. Ne vient-il d'un accident sans gravité. De
pas encore d'essuyer une terri- retour à la maison après quel-
ble tempête qui a failli coûter la ques heures, Trevor se rend
vie a son propriétaire? compte avec effarement qu'au
22.30 Les dossiers lieu de quelques heures, dix lon-
de l'Histoire gués années se sont écoulées.
Bophana, une tragédie - L'appel d'ailleurs,
cambodgienne 23.30 Tueurs aux trousses
23.45 Soir 3 Téléfilm
00.05 Musique et compagnie 01.10 Rallye
Un film: Shine 01.15 Rock express
01.05 Un livre, un jour (R) 01.45 La nuit des clips

TS DRS
10.05 Spotlight 07.30 1, 2 oder 3 (R)
10.35 2020: la prossima 08.00 Magic Disney 1
guerra Scienza 08.30 Kidz (R)
11.25 Futuro fantastico 09.00 Magic Disney 2
12.00 Sei idée per 09.30 Océan Girl
il futuro 10.00 Sehen statt hôren
12.30 Telegiornale / Meteo 10.30 Der Club (R)
12.50 Sei idée per 11-50 «Puis» spezial (R)
il futuro (63) 12-30 Phantastische
13.30 Teste di cono Geschichten
14.55 Futuro fantastico I300 Tagesschau
15.25 Sei idée per il futuro I305 Rundschau (R)
15.45 Scacciapensieri I350 Fascht e Familie (R)
16.05 Peo 14.15 Kassensturz (R)
16.20 Sei idée per il futuro 14-4° Mix Box 3

16.40 Futuro fantastico "-  ̂^?
n
5 (,

R) ... .
17.15 Natura arnica 16-30

J. 
In
,,°thek " w,r

.-, .r r. i_. __.n_. : ____ . ¦_ und die Welt17.45 Cosa bolle in pentola .,, „ « ! ., _ « _.. _.<¦* , ,«_,_,, 17.40 Gute-Nacht-GeschichteCosa mangeremo nel 2000? 17 5Q Taaesschau
]ï™ Telegiornale flash 17;55 Ze

H
bra

] l_ \  e 
n
,9 M?nîam 18-45 Samschtig-Jass

nnn f X̂^  ̂" '
UtUr

° 19-20 Schweizer Zahlenlotto
19.00 II Quotidiano 19 30 Tagesschau
19.25 Estrazione del lotto 19-50 Meteo
svizzero a numen 1955 Wort zum sonntag
19.30 II Quotidiano 20.05 Benissimo
20.00 Telegiornale / Meteo 21.50 Tagesschau
20.30 Sei idée per il futuro 22.05 Sport aktuell
22.40 Telegiornale «10» 22.55 Auf Ehre
Meteo Notizie und Gewissen
22.55 Dopo partita 00.35 Nachtbulletin / Meteo
23.35 Sei idée per il futuro 00.45 Tôdliches
00.05 Telegiornale flash Versprechen
00.10 Blade Runner 02.10 Programmvorschau
02.00 Textvision Textvision

RA ZDF
06.00 Euronews 11.40 Chart Attack
07.00 La via dei Maj - Just the Best
07.30 La Banda dello 12.25 Gesundheitstip
Zecchino 12.30 Nachbarn
09.45 L'albero azzurro 13.00 Tagesschau
10.15 La Raichevedrai 13.05 Dièse Woche
10.45 lo non protesto, 13.20 Die tollkuhnen
io amo Film commedia Abenteuer des Captain Eddie
12.20 Check up 15.05 Reiselust
12.25 Che tempo fa 15.30 Kaffeeklatsch
12.30 TG - Flash 16.00 Hera Lind und Leute
12.35 Check up 16.50 Moment mal
13.30 TG Notizie 17.00 Heute
14.00 Made in Italy 17.05 Lânderspiegel
15.25 Sette giorni Parlamento 17.45 Mach mit
15.55 Disney Club 17.55 Der Landarzt
18.00 TG Notizie 19.00 Heute / Wetter
18.10 Settimo giorno 19.25 Verschollen in Thailand
18.45 Luna Park 20.15 Sperling und das
20.00 Telegiornale Spiel gegen aile
20.30 TG / Spor 21.45 Heute-Journal
20.35 La zingara 22.00 Das aktuelle
20.50 Via col vento Sport-Studio



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur vétérinaire. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C' est la
ouate». 11.05 Chacun son troc.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Rue des artistes.
15.05 Sport-première. 17.05
Les romandises. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Amis-amis. 20.05
Les fruits de la passion. 21.05
Le savoir-faire du cœur. 22.05
Tribune de Première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bergamo-
te 23.05 Sous réserve

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe,
transmise de l'abbaye d'Hau-
terive, Posieux/FR. 10.05
Culte, transmis de l'église de
Môtier-en-Vully/FR. 11.05 Fin
de siècle. Philippe Le Corre ,
journaliste, spécialiste de la Chi-
ne. 12.05 Concerts d'ici. Europa
Galante. C.Ph.E. Bach. J.-S.
Bach, Vivaldi. 13.30 Dimanche,
en matinée. 15.00 L'invité. 16.00
Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. En direct du
Théâtre de Valère à Sion. Izumi
Hakamada, piano. Œuvres de
Schubert ; Schumann; Scriabi-
ne; Debussy. 19.00 Ethnomusi-
que. 20.05 Soirée thématique.
22.30 Journal de nuit. 22.40
r_r_ n_ ^ort Hi i YY6 ciàHo Fpcti. /al

Archipel 1997. Œuvres de Wal-
ter Feldmann, Johannes Schôll-
horn, Kajia Saariaho, Rudolf
Koltorhnrn et KIPIIQ Hnhor

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Viva Verdi. 11.00
Concert. Orchestre national de
France; Chœur de Radio-Fran-
ce, direction Charles Dutoit.
Berlioz: Messe solennelle.
13.05A vous déjouer. 13.45 Les
beaux dimanches. Œuvres de
Planquette, Audran, Ganne,
Phrictinô MnrotH Vnumanc

Chostakovitch , Lopez. 15.00
Petit lexique de la musique ba-
roque. 15.30 Soliste. Dinu Lipat-
ti, piano. 16.30 Les greniers de
la mémoire. 17.00 Les surprises
de Martial Solal. 17.30 Concert .
Ph/̂ ûi ir H_a f ___» m m ____ o Ho la Dhilhar--

monie nationale; Sinfonia Var-
sovia. Debussy, Lutoslawski ,
Mendelssohn. 19.00 La règle du
jeu. 20.05 Voix souvenirs.
Chœur et Orchestre radio-lyri-
que, direction Jules Gressier.
OH (\t\ Tnhlft A * tkr *r \ i  i*- ___i
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7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Hommage à Eugène Guillevic.
12.02 Des papous dans la tête.
•fQ /lf . Dnnnnntrn r.,,r.r, H A  f\f\

Fiction. Gaz, de Georg Kaiser.
16.00 Une vie , une œuvre. 17.30
Le banquet. 18.35 Libre exa-
men. 19.15 For intérieur. 20.05
Programme musical. 21.00 Ate-
lier de création radiophonique.
22.35 Programme musical. Le

RAHin FRIRftlIRG

9.00 Fribourg infos. 9.30 Coin
de ciel. Abbé Bernard Genoud,
supérieur du séminaire diocé-
sain de Villars-sur-Glâne. 10.00
Intrè-no. Le rendez-vous men-
suel des patoisants fribour-
geois. 11.00 Tête d'affiche. Le
rendez-vous avec la musique
vocale et instrumentale du can-
tnn rie Frihniirn et ri'ailloi ire
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 14.30 Football: Bulle - Chê-
nois. 15.00 Football: Central -
Bex; Châtel-Saint-Denis - Mar-
ly. 16.00 Football: La Tour-de-
Trême/Le Pâquier - Belfaux.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.15 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
hnnrnpniç 00 nn Mi içim IP

TSR
07.40 Davy Crockett
08.05 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.20 Capitaine Fox
08.35 Hot dog
10.05 Salut Lulul
10.10 Pour l'amour du risque
11.00 Odyssées:
Transboréal
11.50 TJ-flash
11.55 Droit de cité
Faut-il avoir peur du soja trans
génique?
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.05 Melrose Place

Sur la DRS
14.20 Cyclisme

14.50 Alerte à Malibu
15.35 Notre belle famille
15.55 Football
Sion-Xamax
17.50 Graine de champion
1R.05 Racines
Avec Albina du Boisrouvray
18.25 C'est très sport
Alimentation sportive
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point
- Le déclin de Swissair
- Bve-bve Club Med

20.55 Aux frontières
du rire Divertissement
22.00 Millennium
L'empreinte de la mort
(Diffusé avec le logo rouge)
99.45 Viva
Rêves futuristes au Japon
23.30 TJ-nuit
23.40 Top chrono
23.50 Dream on
Un amour de chat
00.15 Droit de cité (R)
01.15 Le iuae de la nuit

LA CINQUIEME
07.15 Jeunesse
08.30 L'œil et la main
09.00 Passe partout
09.30 Le journal
de la création
10.00 La musique
selon Marsalis
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières
du music-hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 La cinaiiième
dimension
14.00 Pelé: la saga du foot
14.55 Teva
15.55 Le chef de famille
16.50 Le sens de l'Histoire
18.20 Va savoir
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50
DoltYinp

AUX FRONTIÈRES DU RIRE. L'invité d'honneur des Dicodeurs, Michel Buhler en l'occurren-
ce, n'aura pas la tâche facile. Il devra déjouer les pièges de Marc Donnet, Daniel Rausis, Patrick
Lapp et Thierry Romanens. Cela ne devrait cependant poser aucun problème au chansonnier,
puisqu'il est le détenteur du meilleur score jamais réalisé lors du jeu, version radiophonique, sur
La Première. Accompagné par Bruno Durring et Jean-Yves Petiot, Michel Biilher mêlera ses
chansons à la verve ambiante de la joyeuse équipe. RTSR TSR, 20 h 55
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TF1
06.10 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.45 Salut les Toons
06.50 Le Disney Club
10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Ranger
14.10 Les dessous
de Palm Beach
15.05 Un tandem de choc
16.00 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.50 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 7 sur 7
La bioétique et la santé
20.00 Journal

20.45 L'arme
fatale II
F/7m de Richard Donner
(1989, 115')
Avec Mel Gibson (Martin
Riggs), Danny Glover
(Roger Murtaugh), Joe
Pesci (Léo Getz)
22.45 Ciné dimanche
22.55 Y a-t-il enfin
un pilote dans l'avion?
Film rie Ken Finkleman
(1982, 85')
Avec Robert Hays (Ted
Striker), Julie Hagerty
(Elaine), Peter Graves
(Le commandant Oveur)
00.30 TF1 nuit
00.45 Mozart Concert
02.15 Les défis de l'océan
03.20 Histoires naturelles
0_1 90 Hietniree natnreliec

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
- Ombra mai fu!
20.30 8V2 x Journal
Himalaya : le toit du monde
20.40 Soirée thématique
20.45 La conauête
de l'Everest
22.00 Tout là-haut
22.25 Mister Karim
23.25 L'Everest rouae

00.30 Métropolis (R)
01.30 Palettes:
Léonard de Vinci (R)
02.00 Le clown et le rocher
02.25 La Panthère rase I R)

FRANCE 2
06.15 Cousteau
07.00 Thé ou café
08.20 Expression directe
08.30 Les voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 Judaïca
09.30 Source de vie
10.00 Agapé
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Dimanche Martin
15.10 Dans l'œil de l'espion
16.00 Dimanche Martin
16.55 Naturellement
17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 Philadelphia
Film de Jonathan Demme
(1993, 120')
Avec Tom Hanks (Andrew
Beckett), Denzel
Washington (Joe Miller)
Jason Robards (Charles
Wheeler).
Un ieune et brillant avocat. Andv
Beckett , travaillant au sein d'un
grand cabinet , se voit confier
une affaire de toute première
importance. Son licenciement
brutal suit de peu cette consé-
^ratinn

23.05 Moi, Jacques Lerouge,
ancien condamné à mort
24.00 Journal
00.15 Musiques au cœur
01.30 Concert Ravel
Nannmnff dnnr&rt

SUISSE 4
15.55 Football. 17.45 Euro-
news. 18.50 Viva. 19.35 Made-
moiselle. 20.00 Jaël. 20.25 Car-
rousel d'Edimbourg 1996.
20.50 Reportage suisse. 21.20
Journal. 21.40 C'est très sport:
alimentation soortive

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Faut pas
rêver (R). 17.15 L'école des
fans. 18.00 Grand tourisme.
18.15 Correspondances (R).
18.25 Le grand jeu TV5. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (RTBF). 20.00 7
sur 7. 21.00 Temps présent.
22.00 Journal _ FR2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil des Babalous
07.30 Minikeums
08.50 Marathon
11.40 12/13
13.00 Lignes de mire
14.00 Keno
14.05 Sports dimanche
14.10 81e Tour des Flandres
17.05 Magnum
17.55 Corky,
un adolescent
pas comme les autres
18.45 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr Bean

20.50 Derrick:
La chambre vide
Parmi les morts figurant sur la
photo qu'on lui présente, ma-
dame Schulte reconnaît sa fille
Labrina. Le lieu de son assassi-
nat est inconnu. Son cadavre a
été découvert sur un talus près
de l'autoroute. La mère de La-
hrina confirme l'intuition rie Der-
rick: sa fille était prostituée. La
veille encore, elle était venue
boire un verre dans un bar, té-
moigne un aubergiste. C'est la
dernière trace d'elle vivante que
l'on ait retrouvée.
21.55 Derrick:
La cabane au bord du lac
93 nn Dimanche <_nir
23.50 Soir 3
24.00 Cinéma de minuit:
Vivent les étudiants!
Film de Jack Conway
(1938, 100')
Avec Robert Taylor (Lee
Sheridan), Lionel Barrymore
(Dan Sheridan), Maureen
O'Sullivan (Molly Beaumont)
01.45 Musiaue qraffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
07.45 Tempo in immagini
07.55 Guardiamoli crescere
08.10 Teddy e i suoi amici
08.20 Tempo in immagini
08.30 Peo
09.25 Rébus fR.
10.15 Bolivia terra
di contrasti
11.10 Svizra rumantscha
11.40 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Classic cartoons
11 HC I Inranllli *.*>! e _iU_>

14.15 Ciclismo
17.15 Telegiornale flash
17.20 Documentario
18.15 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famialia
da gent viscora (1/2)
21.25 Gli Alsaziani (1)
22.55 Telegiornale «10»
Meteo
23.10 Belvédère (8)
24.00 Telegiornale flash
00.05 Musica in...
anniversario
nn ne T.«_.inin.H

RAI
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in ...
15.50 TGS - Cambio
di campo
16.00 Domenica in...
16.50 TGS - Solo
nar i final!
17.00 Domenica in...
18.00 TG - Flash
18.10 90° Minuto
19.00 Domenica in...
19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.45 Linda il brigadiere
22.30 TG
<"IO OC TW T

M6
07.55 Madame et sa fille
08.20 Rintintin junior
08.45 M6 Kid
10.45 Projection privée
11.25 Turbo (R) Magazine
12.00 Warning (R)
12.10 Sports événements
12.45 Madame est servie
13.20 La traque infernale
15.05 La traque infernale
16.45 Mister biz
17.20 L'amant de ma sœur
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Au sommaire : «SOS enfants
disparus». La petite Marion, dix
ans, a disparu à Aqen le jeudi 14
novembre 1996. Depuis, une
chaîne de solidarité s'est mon-
tée, en utilisant les techniques
les plus modernes: l'avis de re-
cherche est désormais imprimé
sur des affiches, des relevés
bancaires et des briques de lait.
- «Phobies: adieu l'angoisse!»
Pour 60% de Français, les pho-
bies sont un problème grave.
Entre la peur des araignées, du
vide, du noir, de la foule et de
l'enfermement , certains d'entre
nous ont la vie vraiment difficile ,
car il ne s'aait DIUS là d'une sim-
ple répugnance, mais bien
d'une phobie. - «Vivement les
femmes».
22.55 Culture Pub
De la pub au cinéma
23.25 Le miroir du désir
01.05 Sport 6 (R)

DRS
07.00 Billy the Cat (R)
07.30 1, 2 oder 3 (R)
08.00 Magic Disney 1 (R)
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2 (R)
09.30 Océan Girl (R)
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11 On GtameliinHa

Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Voilà (R)
14.00 Der Millionenschatz
16.00 Entdecken und Erleben
16.45 Zébra (R)
17.20 Istoraias da buna nota
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
1QEC Mitnnonrl

20.05 Tatort
21.40 «Next» City Spécial
22.15 Tagesschau / Sport
22.30 «Elégie fur Tanzer»
22.50 Sternstunde
Philosophie (R)
OO CC KI-,nn lntU..llnn.;n / ¦- ____ » __ # _

7DF
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.29 Anders fernsehen: 3sat
13.30 Der Tiger von
Eschnapur
15.05 Treffpunkt Natur
15.35 «Burger,
rettet eure Stadte!»
15.40 Das Schlitzohr
von der Mafia

17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Coswig und Sohn
21.45 Lukas
22.15 Heute / Sport
am Sonntag
22.25 Machtspiele (1/3)
93 -in mnn T_mo K>ï C 9nnn
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FINA L FOUR A MORGES

Fribourg Olympic n'a laissé que huit
petites minutes de rêve à Cossonay
Menés de dix points en début de rencontre, les Fribourgeois ont aisément redressé la situation
grâce à leur défense de zone. Cet après-midi, ils joueront la finale de la Coupe contre Pully.

D

usko ivanovic n'avait pas
voulu prendre le risque: celui
de placer Jonathan Edward s
dans le cinq de base. Avec
seulement deux jours d'en-

traînement avec sa nouvelle équipe el
pas au top physiquement , l'Américain
fit donc du banc lors des huit premiè-
res minutes de jeu. Huit minutes en-
tièrement à l'avantage de Cossonay
qui avait attaqué la rencontre à 200 à
l'heure. A l'image d'un Edouard Ho-
lub déchaîné qui inscrivit 9 des 13 pre-
miers points de son équipe , les Vau-
rlnic avaient la hnral. n Ft Anrlrp r.rppn

«cartonnait» à trois points.
TEMPS MORT APRÈS 2'30

Côté fribourgeois , on avait plutôt
un temps de retard dans tous les «un
contre un». Après 2'30 déjà , Ivanovic
avait demandé un premier temps mort
(4-13). Mais cela n'y changea pas
grand-chose. La défense individuelle
d'OlvmDic n'était Das à la hauteur de
la situation. D'où changement de dé-
fense et passage à une .zone 2-3 dès la 8e
minute (13-23). Simultanément , Ed-
ward s relayait David Clément , qui
n 'avait rien à se reprocher , et Alain
Dénervaud prenait la place de Phi-
lippe Fragnière à la peine face à Ho-
lub.

Cette finis, c'était an tnur de Cnssn-
nay de hoqueter face à la défense fri-
bourgeoise. Incapables de trouver la
faille , les Vaudois connurent à leur
tour huit minutes pénibles. A tel point
que le score passa de 1 3-23 à 38-29!
Même la faute antisportive sifflée
contre David Gaillard oui envova au
tapis Harold Mrazek n'y changea rien.
Mais cela ne pouvait dure r éternelle-
ment et Cossonay commença à trou-
ver des embryons de solutions offensi-
ves. Autre problème pour Olympic : les
quatre fautes de Patrick Koller dès la
I Qe , „_ „ , ,  t . .

CONFORTABLE
On se disait que la pause servirait à

Milan Mrkonjic pour insuffler de nou-
velles idées à ses joueurs. Mais c'est là
que Cossonay montra de manière
érlatantf» cpç limitpc tartiniipc pn CP

cassant une nouvelle fois les dents
contre la défense de zone d'Olympic.
Car Dusko Ivanovic n'avait pas la
moindre raison de modifier un dispo-
sitif si payant. Du coup, le score prit
rapidement l'ascenseur en faveur des
Frihnnropnic l'Sfl-df) à In 9 1 cl

Il y eut bien une esquisse de réaction
de Cossonay (50-47). Mais la 5e faute
d'Holub à la 27e minute éteignit la der-
nière lueur d'espoir. A ce moment-là ,
Olympic menait déjà confortablement
60-49 et son avance maximale
culmina à 72-55 (34e).

On l'aura une nouvelle fois consta-
té: le Fribourg Olympic de Dusko Iva-
novic est une équipe au ieu parfaite-
ment rodé avec des joueurs interchan-
geables. Comme Alain Dénervaud qui
assura parfaitement la distribution
pendant toute la deuxième mi-temps
en raison des quatre fautes de Patrick
Koller tenu en réserve. Comme encore
David Clément qui eut droit à 14 mi-
nutes de jeu en alternance avec Jona-
than Edwards. Quant à John Best et
Harold Mrazek. ce sont bien eux les
fers de lance de l'attaque fribourgeoi-
se. Avec 16 lancers francs à sa disposi-
tion , Mrazek contribua largement à
faire ployer sous le poids des fautes la
défense vaudoise.

Reste maintenant à savoir com-
ment Fribourg Olympic va manœu-
vrer contre Pully cet après-midi. Car
là. la taille , et par conséauent la supré-
matie aux rebonds , va jouer un rôle
prépondérant. Dans ce domaine-là ,
l'apport d'Edward s a manqué de
poids. Bien lent dans ses mouvements ,
l'Américain qui a remplacé au pied
levé Lester Neal victime d'une hernie
discale durant la semaine aura bien du
fil à retord re face au remuant Herb
Johnson , un sacré spécialiste de la
Couoe. STEFANO LURATI

Le match en bref
Olympic - Cossonay 87-71
(45-40) • Notes: patinoire des Eaux Minéra-
les à Morges, 1468 spectateurs. Arbitres:
Bendayan et Markesch. Sortis pour cinq tau-
les: Holub (27e) et Gojanovic (40e).
Fribourg Olympic: Best 25 (8/13 à deux
points + 1/3 à trois points, 6/8 aux lancers
francs , 8 rebonds), Dénervaud 11 (3/4 + 1/1,
010 0\ r_ ha r r_ à ro3_ 1 .9_ _i trnic nnintc\ H Mrs.
zek23(3/7 + 1/2 , 14/16,3), Koller 7(1/3 + 1/1,
2/2), Fragnière 4(1/1 +0/2,2/2, 1 ), Y. Mrazek 2
(2/2 aux lancers francs), Clément 4 (1/1, 2/2 ,
5), Edwards 8 (3/5,2/4,7). 25/45 au tir dont 4/9
à trois points, 30/36 aux lancers francs , 25
rebonds dont 11 offensifs , 19 fautes.
Cossonav: Hnluh 1 fi fR/fi + ?/R ?_ Kasnnnn fi
(1/3 + 1/4, 1/2, 3), M. Oppliger 3 (1/1 , 1/2),
Gaillard 2 (0/2 à trois points, 2/2), Collins 8(1/3
+ 2/4, 4), Gojanovic 15 (5/8 + 1/3, 2/3, 4), P.
Oppliger 0 (0/1 à trois points), Green 21 (6/8 +
3/6, 0/2, 5). 28/53 au tir dont 9/25 à trois
points, 6/11 aux lancers francs , 18 rebonds lino n_ ~tïr_ n aârionna cn_-.-^ta_^_ilairA antra UarftlH Mvavalr (an 
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Un changement de défense bénéfique
Un chant de victoire dans les vestiaires
et les Fribourgeois s'adonnaient tout
de suite à une séance de stretching. Il
est vrai qu 'on est qu 'à mi-chemin du
programme du week-end. Il ne faut
pas perdre la concentration. Dans son
coin, Alain Dénervaud, auteur d' une
remarquable performance, grimaçait
de douleur. Il reçut plusieurs coups
d'un certain Ipnr fïniannvir- «Ca mf
fait mal. On verra demain comment ça
ira. Patrick ayant rapidement commis
des fautes, la responsabilité du jeu est
sur moi et Harold. Personne d'autre
fera le travail à notre place. Il fallait
donc y aller. Au début du match , nous
n\ i r \nc rM*o timip i > m » tràc m nin --m,i r\_ \

fense, ce qui permit à Cossonay de
marquer des paniers faciles. C'était
exactement ce qu 'il ne fallait pas faire,
l'inverse des consignes. Heureuse-
ment que nous avons des joueurs qui
ont les qualités pour marquer rapide-
ment , ce qui nous a permis de reve-

Se relevant de blessure , David Clé-
ment s'est retrouvé dans le cinq de
base pour remplacer tout simplement
Lester Neal: «Je ne pensais pas queje
serais guéri aussi rapidement. Mais
j'ai eu les vacances. J'ai bien pu me
reposer et me concentrer sur le basket.
Cette victoire , je la voulais vraiment.
J'avais des responsabilités de grand et
je me suis donc concentré sur le re-
bond. C'était mon job et je crois que ça
c'pct ïICCPT Hipn nQccp \_

EDWARDS ÉTONNÉ
Pour son retour au Fribourg Olym-

pic, Jonathan Edwards a effectué un
bon travail. N'était-il pas surpris de ne
pas commencer le match? «C'est vrai ,
j'ai l'habitude de commencer les ren-
contres. J'aime entre r tout de suite , car
j'ai envie de gagner, mais je com-
prends aussi que Dusko fasse
confiance aux autres joueurs qui ont
travaillé toute la saison pour arriver en
fïnnlp lp CQ\.Qic niip î 'ptm ic pr_ f/-_T-rvip

maisje ne pensais pas que j'étais aussi
bien dans mon corps. De plus , l'équipe
a pratiqué une très bonne défense et a
effectué un excellent jeu collectif en
attaque.»

Fribourg Olympic a l'art de se met-
tre en difficulté , comme le démontre
son début de match. Dusko Ivanovic
expliquait: «Nous avons perdu deux
rui trnic 1-_Q 11PC pt Pnccr_ n__v p nu pfFpp-

tuer quelques contre-attaques et aussi
marquer à trois points. Nous avons
alors passé en défense de zone et ce fut
beaucoup mieux. C'est vrai que nous
avons beaucoup entraîné la zone pour
ce match. Mon équipe a aussi bien
réagi et après elle a aussi su faire
preuve de patience. Dans un tel match ,
il est difficile de faire rapidement la
différence. On ne peut pas gagner du-
rant lpc Hiv nrpmiprp c minnt p c w

BONNES VACANCES!
Milan Mrkonjic en convenait: «Si le

nous serions en finale... Plusieurs
joueurs n'étaient pas présents à 100%,
mais je ne peux pas dire qu 'ils n'ont
pas voulu.

Le but était de partir très fort pour
ne pas donner la possibilité à l'adver-
saire de se placer en défense. Mais lors-
que Fribourg a égalisé, j' ai senti le
doute s'installer.» Quant à David
Gaillard , il se contentait d'un «Bonnes
vacances!»

U.n.i.c D_ -r,_ -r"T

Deouis 1978
Fribourg Olympic a «galéré en
Coupe de Suisse durant de longues
années échouant souvent bêtement
dans cette compétition particulière.
Le club fribourgeois a l'occasion de
gagner aujourd'hui à Morges un tro-
phée qu'il n'a plus obtenu depuis
1Q7ft Prpçnnp v/innt anc ffH

Pully prend
Neuchâtel
à la gorge

f "» DEMI-FINALE

Les Neuchâtelois revinrent
à égalité à moins de deux
minutes de la fin. En vain.
Neuchâtel aura décidément raté toute
sa saison. Après avoir été éliminé des
play-off , le voilà qu 'il chute en demi-
finale de la Coupe de Suisse. Comme
c'est souvent son cas, il pri t un bien
mauvais départ (0-7 après 2'30, 17-33
à la 1 I e). Il fallut attendre six minutes
pour que les Neuchâtelois concluent
leur première attaque. Le mal était
fait, car De Bortoli et Fernandez mon-
traient la voie à Pully. Un moment
inquiétés en début de seconde mi-
temps, lorsque sous l'impulsion d'Igor
Novelli Neuchâtel fit le forcing, les
Vaudois gérèrent longtemps la situa-
tion , menant même de 17 points (64-
47 à la 26e). Un moment de déconcen-
tration en attaque et une meilleure
agressivité des Neuchâtelois faillirent
pourtant faire basculer le match (85-
85 à l'41 du coup de sifflet final). Mais
Pully, grâce aux coups francs de John-
son, tint le choc.

Mathias Fernandez , ex-joueui
d'Olympic, relevait: «Notre but était
de prendre Neuchâtel à la gorge el
nrxuc avnnc rpiicci Mnuc tlvinnc vi.

sionné une cassette et nous avions
constaté qu'il avait de la peine contre
la zone. Cela nous a réussi. » Jo Klima,
lui aussi ancien joueur d'Olympic,
était satisfait de sa défense : «Ce n'est
pas très spectaculaire , mais c'est
payant. Mes joueurs ont par ailleurs su
imposer leur jeu. C'était impératif
pour réussir.»

Dans le camo neuchâtelois. c'était
la consternation. Igor Novelli est cer-
tainement le seul qui n'a rien à se
reprocher , mais il est entré quand le
mal était fait (8e minute). Il avait pour-
tant la main hier soir: «C'est de la
merde. C'est toujours comme ça. J'es-
saie alors d'imposer un rythme, mais
c'est trop tard. Parfois, i'ai balancé des
shoots, mais ça a réussi.» Ce ne fut pas
suffisant. David Maly a joué les cinq
premières minutes et les 55 dernières
secondes: «Cela fait dix matches que
c'est comme ça. C'est le choix de l'en-
traîneur. La victoire de Pully est méri-
tée. Il était tout simplement meil-
l_anr w \A Ri

Le match en bref
Pully-Neuchâtel 94-88
(46-37) • Notes: patinoire de Morges, 1500
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et Bus-
set. Sortis pour cinq fautes: Henchoz et Ho-
ward (40e).
Pully: Barman 5 (1 /1 +1 /1 ), De Bortoli 25 (5/10
j. R/m 7\ ramanHan 1 fl M /t . _i_ Q/I . 1/9 R\

Henchoz 5(1/2 + 1/3, 1), Wicht 7 (2/2 + 1/2, 1),
Calantzis 5 (2/3, 1/2, 3), Johnson 25 (3/13 +
2/4, 13/16, 12), Gojanovic 4 (1/5, 2/2, 2).
Union Neuchâtel: Moris 18 (6/10 + 0/7, 8/10,
12), Maly 0 (2 rebonds), Lobato 2 (1/1 + 0/1),
Ceresa 0 (0/2), Perlotto 14 (1/2 + 2/5, 6/10),
.Forrer 0, Putzi 6 (1/6 + 1/3, 1/2, 6), Novelli 18
._ >/__ j .  AIQ OIO 1. Hnwarrt 3n M 1/1 fi fi/Q «

Pully, une
antrp hktnirp
Il y a bien longtemps que Fribourg
Olympic n'a plus affronté Pully,
l'équipe qu'il rencontrera au-
jourd'hui en finale. Dusko Ivanovic
reste prudent. «Au début de la sai-
son, j' ai toujours dit que c'était une
bonne équipe avec deux étrangers
de valeur et des Suisses qui tirent
hion I pnninp uflnHniQP » onçuitp

changé d'entraîneur. En battant
Neuchâtel, les joueurs auront pris
confiance. Aujourd'hui , ce sera
donc une autre histoire que contre
Cossonay.» Préfère-t-il Pully à Neu-
châtel? «Je ne sais pas. Je crois
que c'est la même chose. Mainte-
nant, c'est Pully. Alors , concen-

paravant, les dames de Troistor-
rents, avec la Fribourgeoise Pauline
Seydoux, donneront la réplique à
Bellinzone, tenant du trophée.
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URSY Salle paroissiale

Samedi 5 avril 1997, à 20 h 30
Dimanche 6 avril 1997, à 14 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : jambons , corbeilles, vacherins , fruits
et légumes, viande fraîche , etc.
Tableau électronique - coin non-fumeurs
Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

Minibingo
Se recommande : FC Ursy - section juniors

19 et 20 avril 1997: loto des écoles
17-258115

awm LOtE BÛPCBt:
Auberge paroissiale

ECUVILLENS
Dimanche 6 avril dès 20h 15 I

co
LO

Lots : quine 30.- ri
double quine 50.- + 4 x 200.-
carton 100.- "̂- ~~~/^ -*̂ ^\̂ --^~7

<C+ Jackpot !>
Se recommander : Société de Jeunesse Z^\__ n^\_^^\J^-̂ J ^
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MURI ST Dans les 2 restaurants
Dimanche 6 avril 1997, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

(Filets garnis - Bons d'achat - Plats de viande)
22 séries pour Fr. 9 -  ROYALES 3 x Fr. 150.-

Se recommandent : les Amis de la chapelle de Franex
17-256796

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 6 avril 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
DES ENFANTS

Magnifique pavillon de lots. Jambons, carrés
de porc , corbeilles garnies , etc.
Fr. 10.- pour 20 séries
Fr. 5.- pour 10 séries

Se recommande:
la Commission scolaire Zénauva-Essert

17-257950

MONTET/ Broyé
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 6 avril 1997, à '20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 4140.-

Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: la Société d'aviculture
17-242070

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 5 avril 1997 , à 20 h 15

Quine : fromage ou bons val. Fr. 30.-
Double quine: entrecôtes de bœuf ou bons val. Fr. 60.-

Carton : jambons ou bons val. Fr. 110.-

5e carton carré de porc
10e carton carré de porc
1 5e carton carré de porc
20e carton carré de porc

Abonnement : Fr. 10- pour 22 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande :
Syndicat d'élevage tachetée rouge, Léchelles

17-259555
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LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 5 avril 1997, à 20 h 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS :
Jambons, cageots garnis, lots de
côtelettes et fromages...

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Invitation cordiale : les cadets de la fanfare
130-794667
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LUCENS
Grande salle, 6 avril 1997, 14 h et 20 h

GRAND LOTO
avec Arthur

30 séries pour Fr. 15.-
Coin non-fumeurs

1er carton Fr. 1000.-*
11e et 21e cartons Fr. 500.-*

'Bons d'achat dans les commerces de Lucens

VALEUR Fr. 17 000.-
Org.: USL Lucens

22-459824

NUVILLY Café de l'Union

Dimanche 6 avril 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton : Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)

18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 1905 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: le Chœur mixte
17-242055

DUbbY Auberge communale et abri PC

Dimanche 6 avril 1997, à 20 h 15

Dernier
GRAND LOTO

22 séries pour Fr. 8.- + jackpot
Transport gratuit : Estavayer, ancienne poste 18 h 30 -

Payerne, gare 18 h 30
Se recommande: Union des Sociétés paroissiales

17-259351

TORNY - LE -GRAND Restaurant de l'Olivier

Samedi 5 avril 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

(Jambons , corbeilles garnies, lots de viande et fromage).
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Se recommande: le Chœur mixte Ste-Anne et St-Nicolas
17-258359

LULLY
(Rte Estavayer/Murist) Grande salle

Samedi 5 avril 1997, à 20 h 15

GÉNIAL LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + JACKPOT

Valeur des lots: Fr. 5240.-

Transport gratuit: Payerne, gare , 18 h 45.
Estavayer , tour de ville, 19 h.

Se recommande : le Chœur mixte paroissial de Lully.
17-257693



Andréas Chnste
sacré champion

ECOLIERS

Avec 194 points, le Broyard
a gagné la finale cantonale.
La finale cantonale du championnat
fribourgeois de tir à l'air comprimé
réservée aux écoliers a réuni récem-
ment au stand du Jura , à Fribourg, les
meilleurs ayant suivi les cours AC du-
rant l'hiver et participé aux qualifica-
tions qui ont intéressé 110 garçons et
filles de 16 ans et moins. Chez les aînés
( 15-I6ans ),  la lutte a été très serrée
entre trois candidats. Ne perdant que
trois points sur le maximum lors de
chacune de ses deux passes, le Broyard
Andréas Christc a finalement dominé
le Gruérien Pierre Monney d'une lon-
gueur et le Singinois Tobias Lehmann
de deux unités. Chez les plus jeunes
(14 ans et moins), la victoire a souri à
Vincent Pillonel , de Saint-Aubin lui
aussi , qui a laissé relativement loin
derrière lui ses poursuivants. Jan

Les palmarès
Catégorie l (nés en 1981 et 1982) : 1. An-
dréas Christe (Saint-Aubin) 194 (97/97). 2.
Pierre Monney (Bulle) 193 (96/97). 3. Tobias
Lehmann (Saint-Antoine) 192 (96/96). 4. Sa-
rah Bapst (Pont-la-Ville) 187 (93/94). 5. An-
dréas Nôsberger (Saint-Antoine) 186 (92/94).
B. Daniel Rappo (Plasselb) 181. 16 classés.
Catégorie II (nés en 1983 ou plus jeunes) : 1.
Vincent Pillonel (Saint-Aubin) 187 (91/96). 2.
Samuel Bertschy (Tavel) 182 (94/88). 3. Ade-
ine Tornare (Bulle) 180 (89/91). 4. Céline
Michel (Châtel-Saint-Denis) 180 (91/89). 5.
Beatriz Ramirez (Fribourg) 179. 16 classés.

MIlMlINnr®
HIPPISME. La finale d'Indoors
97 a lieu demain à Chiètres
• Le manège dirigé par la famille
Notz à Chiètre s accueillera demain la
finale d'Indoors 97 qui a vu les cava-
liers s'affronter depuis le début janvier
sur différentes places romandes. Vain-
queur deux années consécutives , Beat
Grandjean de Guin est actuellement
au troisième rang du classement MU-
SI qu 'emmène le Genevois Philippe
Emery. Jùrg Notz , Patrick Seaton et
Rachel Sandoz sont aussi candidats
aux places d'honneur. Michel Pollien
est leader du classement MI devant la
Fribourgeoise de Cugy Mary Sandoz.
La journée commencera à 8 h 30 avec
une épreuve d'échauffement pour la
petite finale puis une autre pour la
grande finale. Les finales auront lieu à
13 h 30 (Mil ) et aux alentours de 16 h
(Si). PAM

ATHLETISME. Aujourd'hui
Heitenried innove pour sa course
• Guido Fasel , un des organisateurs
du rendez-vous de Heitenried , confie:
«Cette année la course se fait au prin-
temps , se déroule un samedi sur un
parcours plus court , soit 10,2 kilomè-
tres. Il s'agit d'un premier tour sur
l'ancien parcours de 7,5 kilomètre s
suivi d' une boucle de 2,7 kilomètres.».
Deux cents inscriptions ont déjà été
enregistrées. Marius Hasler et Lothar
Schuwey (un ancien vainqueur et 2e à
Bôsingen fin mars) devraient lutter
pour la victoire . Le premier départ est
prévu à 13 h 40 pour les écoliers (2
km). L'élite (10 ,2 km), les cadets, les
juniors et les populaires (6 ,2 km)
s'élanceront à 14 h , les moskitos (250
mètres) à 15 h 10, et cinq minutes plus
tard ce sera le tour des picolos (500
mètres). PHB

BOXE. Châtel organise ce
soir un meeting à Palézieux
• Cumulant les fonctions d'entraî-
neur et de président du Boxing-club de
Châtel-Saint-Denis , François Gilliand
souligne avec raison: «Pour notre der-
nier meeting de la saison ce soir à Palé-
zieux , l'affiche est particulièrement al-
léchante. Je suis même parvenu à lui
donner une touche internationale».
En plus de la participation de boxeurs
de Dijon et Thollon , relevons la pré-
sence d'éléments de premier plan tels
Kaelin et Fenu d'Yverdon (tous deux
champions suisses), de Laurent Burgy
(Fribourg ) qui décrocha le titre des mi-
lourds l'an dernier , ainsi que Remy
(Romont), Kastrati , Vial et Maillard
du club organisateur. Des poulains de
Charly Buhler - dont notamment le
champion suisse Losinger - figurent
aussi au programme. cir

FRANCISCO SAMPEDRO

«Le juge de paix sera pour
Bulle le match de dimanche»
Les Gruériens ne possèdent qu'un point d'avance sur l'actuel barragiste. La
venue de Chênois permettra-t-elle au nouvel entraîneur de bien commencer?

F

rancisco Sampedro se retrouve
donc à la tête d'une équipe bul-
loise dont il fut l'un des héros
en ligue nationale A. «Je jouais
alors sous les ordres de Jean-

Claude Waeber avec lequel je conserve
d'excellents rapports , confie le citoyen
de Sorens âgé de 42 ans. Et aux côtés
de Carlo Coria et de Bertrand Fillistorf
qui font toujours partie du groupe.
Hormis le FC Bulle , j' ai également
évolué en ligue nationale A sous les
couleurs de Chênois , Lausanne , NE
Xamax et Young Boys. Quant à mon
expérience d'entraîneur , elle se limite
à une période de près de cinq saisons
vécues au FC Central en deuxième
ligue.»

Gérant d'un magasin d'articles de
sport , Francis Sampedro ne devait re-
prendre l'équipe qu 'au début de la pro-
chaine saison. Et cela après un break
de presque deux saisons. Les circons-
tances ont voulu que Jean-Claude
Waeber soit remercié en raison d'une
série de résultats défavorables. «J'ai
été contraint de me décider très rapi-
dement , explique Francisco Sampe-
dro. En ce qui me concerne , je suis
opposé au limogeage d'un entraîneur
avant la fin de la saison.»

Et Francisco Sampedro de poursui-
vre: «Ce n'est donc peut-être pas
l'idéal de commencer dans ces condi-
tions, mais il semble que l'on en était
arrivé à une situation de non-retour.
Une chose est certaine: le passé ne
m'intéresse pas et je ne suis pas là pour
juger. Je trouve simplement qu'il y a
eu beaucoup trop de bruit fait autour
de ce changement d'entraîneur.»
LE COURANT A PASSE

Avant le match de demain à Bouley-
res contre Chênois, le nouvel entraî-
neur bullois a pu réunir à trois reprises
ses treize joueurs de champ actuelle-
ment valides. «C'est un problème avec
lequel il va s'agir de composer. Ma
marge de manœuvre sera donc res-
treinte. Pour cette rencontre , je me
suis adressé aux joueurs en parlant
d'un nouveau départ et d'une remise
en question. Tout en mettant l'accent
sur un respect mutuel à avoir et sur un
climat de confiance à réinstaurer. Je
constate aussi que notre situation est
délicate au classement. Je suis cons-
cient que le match de dimanche ser-
vira déjuge de paix pour le FC Bulle et
pour moi également. Une victoire per-
mettrait de travailler avec davantage
de sérénité.»

Francisco Sampedro est satisfait du
courant qui a passé entre les joueurs et
lui: «J'accorde aux joueurs beaucoup
de confiance et de liberté. Je souhaite
aussi qu 'ils osent prendre davantage
de risques. J'attends d'eux qu 'ils don-
nent tout et qu 'ils se libèrent sur le

Nouvel entraîneur du FC Bulle. Sampedro donne aux joueurs beaucoup
de confiance et de liberté et attend en retour qu'ils donnent tout et se
libèrent sur le terrain. GS Vincent Murith-a

terrain.» Alors que le FC Bulle lui
avait proposé un contrat de trois sai-
sons, Francis Sampedro a préféré op-
ter pour une solution d'une saison.
«Un peu plus avec cette fin de par-
cours , sourit notre interlocuteur. Je
sais fort bien que cela présente un dan-
ger et que je risque d'être jugé davan-
tage sur les résultats que sur la maniè-
re. Face à Chênois, il faudra se faire
tout petit et savoir grandir au fil des
minutes.»
HYGIENE DE VIE

Le nouvel homme fort de Bouley-
res, lequel pourra compter à ses côtés
sur le fidèle Luca Perazzi qui était déjà
son adjoint à Central , he peut viser
actuellement qu'un objectif à court

terme: le sauvetage. «Mais par la suite,
indique le technicien d'origine espa-
gnole, j'ai déjà présenté un projet au
président Bernard Perritaz et au res-
ponsable technique de la section ju-
niors André Schibler. A qualités éga-
les, il faudra naturellement privilégier
les joueurs de la région. Je pense que la
jeunesse ne constitue en outre nulle-
ment un passeport suffisant pour
jouer. Mais les talents gruériens qui
sont prêts à travailler et dont l'hygiène
de vie est irréprochable auront avec
moi une chance de jouer. Meilleur
recrutement , meilleures relations avec
les clubs gruériens et spectacle seront
trois ingrédients indispensables pour
faire revenir le public à Bouleyres.»

HERVé PRALONG

Délicat, décisif
Bulle-CS Chênois

«C'est un match , délicat , décisif, dans
la mesure où Chênois (1-1 au match
aller) compte un point de plus que
nous. Les Genevois sortent d'une pé-
riode euphorique , ayant remporté leur
deux derniers matches. En revanche ,
depuis la reprise, nous sommes tou-
jours à la recherche d'une victoire...»
Francisco Sampedro , le nouveau pa-
tron des Gruériens , a pri s contact avec
son équipe lundi , puis a encore donné
deux entraînements mercredi et hier
soir. «Il est un peu tôt pour connaître
tous les paramètres. Je ne formerai
l'équipe que dimanche matin». Man-
queront à l'appel pour raisons de bles-
sure : Joèl Descloux , Schafer, Buchs et
Buntschu (il a repris l'entraînement
vendredi soir). La première tâche à
laquelle s est attelé Sampedro fut de
faire prendre conscience de la situa-
tion à ses joueurs. «Mais aussi à leur
redonner confiance.» Hier soir l'en-
traînement a été axé sur les balles arrê-
tées en phases offensives et défensives,
et la vivacité «...afin que le joueur arri-
vent le plus tonique possible à l'heure
du match». PHB

.

Portmann blesse
Central-Bex

Hier soir , Slobodan Rojevic a axé l'en-
traînement sur la finition, les balles
arrêtées , les phases tactiques. «Cette
rencontre est capitale. Obligation de
gagner!», lance l'entraîneur centra-
lien.
ENGAGEMENT TOTAL

«J'attends surtout de mes joueurs
un engagement total. Cette semaine
nous avons travaillé les duels , l'enga-
gement physique. Nous avons encore
des ressources physiques et morales
pour gagner. Nous l'avons prouvé
contre Vevey, Bulle et Martigny. Mais
il faut aussi que la chance tourne en
notre faveur...» Certes face à Bex (1-3
au match aller pour les Bellerins) Ro-
jevic s'attend à un match très difficile.
S'il récupère Podari l et Guei , pour for-
mer son «onze» de base, en revanche
Rojevic doit toujours se passer de
Grand (il a repri s l'entraînement à
dose homéopathique) et il ne pourra
pas compter sur Portmann. «Blessé à
Martigny, il souffre d'une petite élon-
gation à la cuisse. Et devrait être ab-
sent deux semaines.» PHB

Sans Crausaz
Renens-Fribourg

La Coupe de Suisse ne réussit pas à
Crausaz: lundi dernier , il a écopé de
son sixième avertissement de la sai-
son, le troisième en Coupe! Résultat
des courses: il doit purger deux mat-
ches de suspension , le premier au-
jourd'hui. Pour ce match au sommet
(4-2 pour Renens au match aller)
«...un seul changement est prévu» , an-
nonce Givens. «De Freitas prendra la
place de Crausaz. Pour le reste , mis à
part Martinez (le deuxième gardien)
tout le monde est apte à jouer. Ce sera
la rentrée de Jenny. Certes, en début
de rencontre il sera sur le banc...» Un
match que Givens espère que ses
joueurs aborderont dans la «...conti-
nuité , sur la lancée du début de saison.
Le plus difficile est de leur faire oublier
le match de Coupe contre Lausanne.
D'ici au 6 mai nous aurons sept mat-
ches de championnat à jouer. Lau-
sanne ça a de l'importance pour le
public , pas pour nous». Cette semaine
seuls deux entraînements ont eu lieu:
mardi a été consacré à la piscine , au
sauna et aux soins; jeudi à la routi-
ne! PHB

L'appel examine
le 10 avril

KUR T ROTHLISBERGER

L'UEFA maintiendra-t-elle la
suspension à vie de l'Argovien?
Le jury d'appel de l'UEFA se réunira le
10 avri l dès 9 h 30 à Genève pour exa-
miner l'appel de l'ancien arbitre inter-
national argovien Kurt Rôthlisberger
de sa suspension à vie prononcée le 27
mars par la Commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA. La suspen-
sion, avait été prononcée sur plainte
des dirigeants de Grasshoppers , selon
lesquels Kurt Rôthlisberger avait pro-
posé de corrompre l'arbitre roumain
du match opposant GC à Auxerre le 30
octobre dernier. L'ex-numéro un hel-
vétique avait énergiquement démenti
cette accusation. Si

Smajic a YB
Admir Smajic a ete transfère avec
effet immédiat du FC Bâle aux BSC
Young Boys, jusqu'à la fin juin 1997.
Le milieu de terrain bosniaque, 34
ans, qui fait l'objet d'un prêt , ne
pourra cependant pas encore être
aligné avec YB dans le tour promo-
tion-relégation LNA/LNB contre
Kriens ce samedi. Smajic , qui avait
rallié Bâle en provenance de Neu-
châtel Xamax au début 1993, avait
largement contribué au retour du
club rhénan en LNA. Si

Tour final de ligue A
Lausanne-Grasshopper sa 20.00
Bâle-Saint-Gall sa 20.00
Zurich-Aarau sa 20.00
Sion-Neuchâtel Xamax di 16.00

1. NE Xamax 4 1 3 0 5-2 28 (22)
2. Sion 4 3 0  14-3 28 (19)
3. Grasshoppers 4 2 1 1 7-4 27 (20)
4. Aarau 4 2 116-5 25 (18)
5. Lausanne 4 2 1 1 4-2 24 (17)
6. St-Gall 4 0 3 1 3-4 18 (15)
7. Bâle 4 1 0  3 2-6 16 (13)
8. FC Zurich 4 0 13 1-6 15 (14)

Promotion-relégation
Young Boys-Kriens sa 16.00
Servette-Soleure sa 20.0C
Lugano-Etoile Carouge di 14.3C
Lucerne-Schaff house di 14.3C

1. Servette 43  10 9- 2 10
2. Etoile Carouge 4 3 0 1 7 - 4  S
3. Kriens 4 2  1 1 11- 8 7
4. Soleure 4 2 11 6 - 6  7

5. Young Boys 4 112 4 - 6  4
6. Lugano 4 0 3 1 2 - 3  3
7. Lucerne 40  2 2 1 -5  2
8. Schaffhouse 40  13 5-11 1

Relégation de LNB
Baden-Yverdon sa 17.30
Meyrin-Gossau sa 17.30
Wil-Locarno sa 17.30
Winterthour-Delémont di 14.30

1. Yverdon 4 2 115-3 25 (18)
2. Winterthour 4 2 1 1 4-4 24 (17]
3. Locamo 4 2 116-3 21 (14]
4. Wil 4 2 11 5-4 21 (14]
5. Baden 4 1 1 2 5-7 18 (14]
6. Delémont 4 1 2 1 6-4 15 (10]

7. Gossau 4 1 0 3 4-8 11 ( 8]
8. Meyrin 4 0 3  13-5 8 ( 5]

Première ligue, gr. 1
Grand-Lancy-Stade Nyonnais sa 16.00
Renens-Fribourg sa 17.30
Monthey-Vevey sa 17.30
Bulle-Chênois di 14.30
Echallens-Martigny di 14.30
Central-Bex di 15.00
Stade Lausanne-Montreux di 15.00

1. Renens 17 11 6 0 40-10 39
2. Fribourg 16 8 4 4 27-20 28

3. Stade Nyonnais 17 7 5 5 22-18 26
4. Bex 17 7 5 5 26-24 26
5. Monthey 16 5 7 4 23-26 22
6. Stade Lausanne 17 5 7 5 17-14 22
7. Echallens 17 5 7 5 19-18 22
8. Martigny 17 6 3 8 33-24 21
9. Chênois 17 6 3 8 28-29 21

10. Grand-Lancy 17 5 6 6 19-23 21
11. Bulle 17 4 8 5 25-32 20

12. Vevey 17 4 7 6 32-28 19
13. Montreux 17 4 4 9 11-42 16
14. Central Fribourg 17 3 4 10 25-39 13

Horaire AFF '
Quatrième ligue, groupe 3:
Corpataux/Rossens-Fribourg II di 14.30

à Rossens

Moins de 16 ans:
Fribourg-Yverdon di 13.00

(et non 16.00 comme annoncé)

Moins de 18 ans:
Fribourg-NE Xamax di 15.00

(à St-Léonard et pas Neuchâtel)



—SUPER LOTO RAPIDE^
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRÈS MIDI 6 AVRIL 1997, 14 H 15
CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X
Fr. 50 - Fr. 100.- (or) 5 vrenelis or

I 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 5 avril 1997

I 
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 6 avril 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

Orqanisation: Société de tir de la ville de Fribourg 17-258868

SURPIERRE
Samedi 5 avril 1997, dès 20 h 15

à la salle polyvalente

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or

Organisation : samedi. Cercle ouvrier
dimanche , Cercle ouvrier

 ̂
17-258813 E

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Jambons, rôtis , côtelettes, corbeilles garnies
Plus de Fr. 4500.- de lots. 24 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour 3 passes

Se recommande : la Paroisse
M - 0t,f)T\ n

>«*S!§-B0-UlÏ>fcs
ty T W * 026/322 65 21  ̂ ©̂T

CARTE DE FIDELITE I A

 ̂
Lots : Fr. 7800.— ^̂3 x 300.-- / 3 x SOO.-^̂ ^M

Quines : 25 x Fr. 50.-- </ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. Club des lutteurs, Fribourg
17-259817__. - ___

Halle Polyvalente RIAZ
TROIS SUPER LOTOS RAPIDES £

3 x Fr. 8000 - de lots ^Sx
Samedi 5 avril 1997, à 20 h M &§\

Dimanche 6 avril 1997, à 14 h 30 P /if \)Dimanche 6 avril 1997, à 20 h iHifSj
Abonnement: | l _, Volant: Fr. 3.- ) p-Jr
Fr1 °- 25 séries (5 séries) fëy
5x200 - ii x sS= 5x500.-1 1W W B  15x100 .- w w w-  ma

Se recommandent: Samedi à 20 h Badminton-club Riaz ""¦
Dimanche à 14 h 30 Fondation Cantorama "~Dimanche à 20 h Intersociété C

Système élect ronique Tableau de contrôle 55
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs *"

6 x 40.- / 4 x 80.- 16x80.- / 4x100 4x500.-/16x100
r\i IIMCC

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ salle non-fumeurs !
Samedi 5 avril 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.—

Quines : 11 x bon d'achat
11 x plat de poissons

Doubles quines : 22 x corbeille garnie
Cartons : 11 x jambon

11 x plat de viande + Fr. 50.-
Une feuille volante sera offerte pour les 3 premières

séries
SUPER ROYALE

Se recommandent : les jeunes gymnastes
de la FSG Saint-Aubin.

17-260006

m* ^êl _ W^ _ i m
rvi IDI ce OI IIMCC r A DTDM

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 6 avril 1997, à 1 4 h e t 2 0 h 1 5

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fraîches, vacherins,
fromage, corbeilles garnies

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement: Fr. 10.-; volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande: l'Amicale des sapeurs-pompiers ,
Vuisternens-devant-Romont, La Magne

130-794052

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 6 avril 1997, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial
L'Echo des Marches

RICHE PAVILLON DE LOTS:
vrenelis, côtelettes fumées , corbeil-
les garnies, plateaux de fromage ,
filets garnis, etc.
12 séries Fr. 6.- le carton valable pour tout le loto

Invitation cordiale

130-793963

m»» „w«i»» sW_.i»» wi»«a"S'

y \[  \ W 8000.-

ABO, Fr. 10, I 22 SÉRIES I Fr. 3.- (4 séries)
: ' ' ; H-————-^—^— — 

5x200.- 22 i_  ™:: 5x500.-
19 Y Fr lfin -

M0NAC0 à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Samedi : Club des accordéonistes de Fribourg
niman_.hf> : Chorale rie la nnline fribotirafioisfi



RALLYE

En Tunisie, dix Fribourgeois
découvrent le sable et sa magie
La majorité des douze Helvètes qui prennent part au rallye de Tunisie est
fribourgeoise. Ils ont la passion et déclarent parfois de sérieuses ambitions

ÈK .V» . . :

¦L.OWE*

De gauche a droite, devant: Olivier Monnier, Gilbert Rom, Jean-Luc Delabays. Au milieu: le mécanicien du
team, Philippe Marro, Laurent Perrin, Raymond Delacombaz, Pascal Fragnière. Derrière: Jacky Zbinden,
Hervé Brùlhart, Laurent Berset, Jean-Paul Deschenaux. LDD

Le 

désert fascine, encore et tou-
jours. Mercredi soir à Bulle ,
les pilotes engagés au rallye de
Tunisie qui se court du 3 au 13
avril ont embarqué leurs ma-

chines à bord d'un camion , à destina-
tion de Nice pour prendre la mer di-
rection Tunis.

Et dans les yeux de ces garçons de 20
à 35 ans, le soleil africain brillait déjà:
le goût de l'aventure , conjugué au
temps des dunes de sable et des oasis.
Parmi eux , Olivier Monnier , le com-
merçant payernois qui distribue en
Suisse une gamme de machines tout
terrain. Plusieurs participations aux
rallyes de l'Atlas, de Tunisie et du célè-
bre Dakar lui ont permis d'acquéri r
une solide expérience des grands espa-
ces de l'Afrique du Nord . C'est natu-
rellement qu 'il a entraîné derrière lui
bien des passionnés de moto, avides
d'aventure et de sensations. Cette an-
née, une véritable armada de pilotes
suisses sont en lice, dont une trè s large
majorité de fribourgeois, qui s'ali-
gnent souvent pour la première fois
dans une épreuve du genre.
FORMULES A CHOIX

Vainqueur à cinq reprises du rallye
Paris-Dakar , Cyril Neveu est mainte-
nant l'organisateur du rallye de Tuni-
sie. Cette année, il a opté pour un tracé
dont les difficultés vont croissant de

jour en jour afin que les pilotes les
moins initiés puissent acquérir pro-
gressivement l'expérience du sable, el
apprendre à déjouer les pièges de
l'Afrique: barrières rocheuses et autres
saignées, parfois presque invisibles
mais terriblement dangereuses. Pour
que chacun puisse trouver le rythme
qui lui convient , deux catégories ont
été créées: une classe «raid» pour ceux
qui désirent suivre le rallye au rythme
du touriste, en empruntant la piste ,
parfois le bitume, sans chronomètre
mais avec tous les avantages de la
structure qu 'offre l'organisation: in-
tendance , sécuri té et matériel.

Les amoureux de la compétition ont
été réunis dans la classe «rallye». Ici ,
les choses sont plus sérieuses: assistan-
ce, spéciales de 200 à 300 kilomètres
par jour , le véritable rythme de la cour-
se, avec à la clef un classement et pour
les meilleurs des points en Coupe du
monde de rallye. Olivier Monnier
(Henniez) est bien entendu dans cette
classe «rallye», avec de réelles ambi-
tions. A ses côtés, on trouve Jacky
Zbinden (Saint-Aubin), Gilbert Rolli
(Bex) et Laurent Perri n (Macolin),
sous les couleurs de Monnier Moto à
Payerne, et Raymond Delacombaz
(Albeuve), Pascal Fragnière (Morlon),
et Philippe Marro (Marsens) pour
Kick Motos à Fribourg, tous sur Mon-
nier MXR 400 ou 600. Le spécialiste

Le monde du
¦ FRANCE. La commission de disci-
pline de la Fédération française de
football a suspendu le demi de Lille,
David Garcion, pour une période de dix-
huit mois , dont neuf mois ferme, après
un contrôle positif aux anabolisants. Il
s 'agit de la plus grosse sanction pro-
noncée en France pour ce type d'infrac-
tion.
¦ FRANCE. Rolland Courbis , entraî-
neur des Girondins de Bordeaux , a été
condamné à deux ans de prison dont 18
mois avec sursis et 500 000 francs fran-
çais d'amende pour fraude fiscale dans
l'affaire de la caisse noire du Sporting-
Club Toulon-Var , par le Tribunal de la
grande instance de Toulon.
¦ FRANCE. Le gardien du PSG et de
l'équipe de France, Bernard Lama, ris-
que une suspension de deux mois pour
avoir fumé du cannabis. Contrôlé positif
lors d'un stage de l'équipe de France en
février dernier , Lama a demandé une
contre-expertise.
¦ PORTUGAL. La Ligue portugaise
des clubs professionnels , qui organise
le championnat du Portugal, a décidé

de l'enduro Celso Gorrara (Basse
court) reste quant à lui fidèle à Yama
ha.

Pour Laurent Berset (Grandvil
lard), Hervé Brùlhart (Cottens), Jean
Luc Delabays (Grandvillard ) et Jean
Paul Deschenaux (Echarlens), le
voyage a un aspect détendu - même si
poussière et kilomètres seront aussi au
rendez-vous - puisqu 'ils ont choisi de
s'aligner dans la classe raid qui leur
permet de voir leurs compatriotes el
amis au cœur de l'action.

OBJECTIFS VARIES

Pour les pilotes fribourgeois enga-
gés dans cette épreuve, les objectifs
sont variés. Olivier Monney espère
bien entendu réaliser une performance
digne de son deuxième rang en catégo-
rie expérimentale lors du Dakar de
1995. Pour les autres, rallier l'arrivée
est le principal objectif. Souvent pour
la première fois en course dans le dé-
sert, ils sont confrontés aux difficultés
de la navigation au GPS, à la lecture du
road-book , ce fichier déroulant qui in-
dique la piste à suivre. Animés d'une
même passion , la moto tout terrain,
avec la folle envie de découvrir le sable
et sa magie, ils pourraient même réser-
ver une surprise à l'heure de l'établis-
sement du classement final.

ROMAIN SUARD

football en bref
de suspendre l'attaquant international
du Sporting Lisbonne, Ricardo Sa Pin-
to, qui a agressé le 26 mars dernier le
sélectionneur national Artur Jorge.
¦ ALLEMAGNE. La Bundesliga pro-
duit de plus en plus de millionnaires.
D'après une enquête du journal alle-
mand «Sport Bild», 86 joueurs gagnenl
au moins un million de marks (850 OOC
francs) par année. Le «vainqueur» esl
Matthias Sammer (Borussia Dortmund]
avec 6,5 millions de marks.
¦ ESPAGNE. Le Lyonnais David Hel-
lebuyck , âgé de seulement 17 ans, a
signé un contrat de trois ans avec l'Atle-
tico de Madrid.
¦ ESPAGNE. Neuf membres de la
sélection albanaise junior ont demandé
l'asile politique à l'Espagne. Ils devaienl
rentrer chez eux après avoir dispute
deux matches, à Cadix et Grenade.
¦ GRASSHOPPERS. Le président
de l'AS Roma , Francesco Sensi, porte-
rait un grand intérêt à Murât Yakin. Ce
samedi soir à la Pontaise, le club romain
aura un observateur au match Lausan-
ne-Grasshoppers.

Domination
neuchâteloise

PETANQUE

Les triplettes fribourgeoises
n'ont pas brillé à Bulle.
Le dernier concours indoor de la sai-
son n'a pas attiré la grande foule au
boulodrome du Terraillet à Bulle où
seules 26 triplettes étaient engagées.
Parmi celles-ci , une quinzaine d'équi-
pes fribourgeoises dont la première au
classement final ne figure qu 'au 6e
rang. Les Jurassiens et les Neuchâte-
lois firent mord re la poussière aux
deux dernières équipes bulloises en
quarts de finale. La finale fut disputée
entre deux clubs neuchâtelois , les Brit-
chons matant La Bricole 13-9. CP
Le classement final: t. Britchons (NE). 2. Bri
cole (NE). 3. Cotate (JU). 4. Gauloise (GE). 5
Bois-la-Bâtie (GE). 6. Bulle (FR). 7. Bulle (FR]
8. Chablaisienne (VS).

TRANSFER TS

Gottéron mise sur la jeunesse
en pensant aussi à ses finances
Les clubs de ligue A annoncent des transferts et Fribourg
reste très discret. Mais Leuenberger travaille beaucoup.
Hier encore , un transfert a été annoncé
par un club de ligue A. Zoug a engagé
pour deux ans l'attaquant de Kloten
Matthias Holzer et récupéré Marco
Fischer qui avait fait une escale à Lu-
cerne. Depuis quelques semaines, les
nouvelles de ce genre sont nombreuses
mais ne concernent jamais le HC Fri-
bourg Gottéron! Et pourtant , le direc-
teur technique Marc Leuenberger tra-
vaille d'arrache-pied sans compter ses
heures...

Que se passe-t-il donc sur les bords
de la Sarine? Il ne fait aucun doute que
la situation financière difficile du club
- 2,3 millions de dettes - requiert la
plus grande prudence au niveau des
transactions. Alors que d'autres font
allègrement de la surenchère, Gotté-
ron choisit une voie plus raisonnable
et en rapport à ses possibilités.

DEJA DEUX ARRIVEES

«Il n'y a pas grand-chose sur le mar-
ché à part des seconds couteaux très
chers», confie Marc Leuenberger.
«Nous allons continuer sur notre lan-
cée, soit trouver des jeunes joueurs
d avenir. Avec Oppliger , Marquis et
Slehofer, cela ne nous a pas trop mal
réussi la saison dernière. Si on ajoute
les révélations de Schneider, Aebi-
scher et Keller , Gottéron a vécu une
saison 1996-97 exceptionnelle. Il y a

aussi longtemps que le club n'a pas eu
quatre joueurs en équipe nationale
comme c'est le cas actuellement.» Et le
directeur technique de poursuivre :
«Trois joueurs sont partis et nous
avons déjà fait deux transferts, Szcze-
paniec et Fazio. Nous devons encore
en remplacer un.»

Fribourg Gottéron va engager plu-
sieurs jeunes et intégrera au contin-
gent plusieurs éléments formés par le
club. Les dirigeants envisagent aussi
sérieusement d'engager un quatrième
étranger en sachant que l'entraîneur
André Peloffy pourra compter , aux
côtés du Suédois Ôstlund , sur un gar-
dien talentueux avec le jeune Aebi-
scher.
MEUWLY A GENEVE?

Avec neuf attaquants (Bykov , Kho-
mutov , Schaller , Rotteri s, Brown ,
Schneider , Slehofer, Oppliger , Rotta-
ris, Dousse) et six défenseurs (Brasey,
Descloux, Marquis , Keller , Fazio, Szc-
zepaniec), Gottéron possède trois li-
gnes complètes. Une quatrième sera
formée déjeunes loups désireux de se
faire une place. S'il est acquis qu 'Andy
Egli part , vraisemblablement à Zurich,
on ne connaît pas encore le choix du
gardien Steve Meuwly. Ce dernier , en-
core sous contrat avec le club fribour-
geois, pourrait être titulaire à Genève
(ligue B). PAM

EQUIPE DE SUISSE

L'Italie et la France seront
des adversaires intéressants
Les deux formations du groupe A permettront a l'entraîneur
Schenk d'effectuer deux derniers tests avant les mondiaux.
Les 30 joueurs faisant partie du cadre
élargi de l'équipe nationale se retrou-
veront aujourd'hui samedi à Herisau ,
pour la phase de préparation rappro-
chée en vue des mondiaux B en Polo-
gne. La Suisse disputera deux matchs
amicaux , dimanche à 16 h contre l'Ita-
lie à Herisau et mard i contre la France
à La Chaux-de-Fonds (19 h).

Pour le coach national Simon
Schenk, ces deux rencontres et les en-
seignements qu 'il en tirera serviront à
définir sa sélection définitive. D'ici à
l'envol pour Katowice, vendredi pro-
chain, FEmmentalois devra ramener
son cadre à 22 éléments. Deux gar-
diens (Tosio et Pavoni), huit défen-
seurs et douze attaquants seront rete-
nus. Trois portiers , onze arrières et
seize avants font encore partie du
groupe. Quatre joueurs de Gottéron
sont dans la sélection: Philippe Mar-
quis, Patrick Oppliger , Dani Meier et
Olivier Keller.

L'entraîneur national a décidé de
conserver plus de cinq blocs pour les
deux rencontres de préparation , afin
d'octroyer une plage de récupération
aux internationaux des clubs finalistes
des play-off, Berne et Zoug. Diman-
che, en terre appenzelloise , les joueurs
bernois ne seront pas alignés, à l'ex-
ception d'un défenseur; à La Chaux-
de-Fonds, les Zougois seront à leur
tour dans la tribune.

L Italie et la France sont à n en pas
douter des adversai res intéressants
pour la Suisse. Il y a cinq ans à peine,
une défaite face à ces équipes n'était
pas envisagée. Mais tant à Munich
(1993) qu'à Gâvle (1995), lorsque la
formation helvétique a perd u sa place
dans le groupe A, elle a été dominée
par les Transalpins (0-1 , 2-3) et les Tri-
colores (1-3, 2-3). Les deux nations
sont désormais bien établies dans
l'élite et seront présentes aux Jeux de
Nagano,- contrairement à la Suisse...
NI ORLANDO, NI ZARRILLO

Néanmoins, les hommes de Simon
Schenk auront légèrement les faveurs
de la cote à Herisau contre l'Italie.
L'équipe de Brian Lefley, l'entraîneur
du CP Berne, qui n'entamera le mon-
dial A que le 26 avri l, est moins avan-
cée dans sa préparation. En outre,
Gaetano Orlando, présentement aux
Etats-Unis, ne jouera pas dimanche.
Bruno Zarrillo, qui a participé à la
conquête du titre national avec Berne
après l'élimination de Cologne en
quart de finale de la DEL, est désor-
mais engagé dans les play-off en Italie
avec Bolzano contre Milan ! Au total ,
une dizaine de titulaires manquent à
l'appel. Ce qui n 'a pas empêché l'Italie
de gagner 4-2 jeudi en Autriche. Avec
le coach-assistant Dale McCourt (ex-
Ambri) à la bande, Lefley étant alité
avec une forte bronchite . Si

Un point pour les Suissesses
Au championnat du monde de Kitche-
ner (Ca), l'équipe nationale suisse fé-
minine a, lors de son dernier match
dans le groupe A, tenu la Russie en
échec 3-3, glanant au passage son pre-
mier point. Les représentantes helvéti-
ques ont pri s la dernière place de leur
poule.
NAGANO EST ENCORE LOIN

Dans le premier match de classe-
ment , la Suisse sera opposée à la Suè-
de. Championnes d'Europe en titre,
les Scandinaves , sous la houlette de
Bengt Ohlson , ancien entraîneur de la
Suisse, n'ont pris qu 'une décevante
troisième place dans le groupe B. En
cas de succès contre la Suède, les Suis-
sesses seront opposées aux gagnantes
du match entre la Russie et la Norvège

pour 1 attribution du dernier ticket
olympique. Si

Suisse - Russie 3-3
(1-02-3 0-0) • Centennial Center North York.
1500 spectateurs. Arbitre: Taylor-Bolton
(Ca). Buts: 9e Nothiger (Kiinzle, 5 contre 4]
1-0. 268 Kunzle (Fuhrer) 2-0. 28e Niederhâu-
ser (Baechler) 3-0. 28e Pachkevitch 3-1. 35e
Simanova 3-2. 37e Blalkobskaia 3-3. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre la Suisse, 6 x 2 '  contre la
Russie.
Suisse: Sautter; Holzer, Baechler , Mosi-
mann, Jeannottat; Nothiger, Marano; Diaz,
Kunzle, Cattaneo; Mùller, Marty, Wyss; Fuh-
rer , Lehmann, Walder; Niederhâuser.
Le point. Groupe A: Suisse - Russie 3-3,
Canada - Chine 7-1. Classement (3 mat-
ches): 1. Canada 6. 2. Chine 4. 3. Russie 1
(-13). 4. Suisse 1 (-15). Groupe B: Etats-Unis -
Suède 10-0, Finlande - Norvège 10-0. Classe-
ments matches): 1. Etats-Unis 5.2. Finlande
5. 3. Suède 1. 4. Norvège 1.
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die Freude hat, in einem kleinen Team mitzuarbeiten. Orga- - Nous sommes un des plus importants producteurs d'élé-

nisieren Sie gerne, sind Sie «bilingue» (D & F absolute ments préfabriqués et de matériaux de construction en
Voraussetzungl), lieben Sie die Selbstândigkeit und haben Suisse romande.
dazu PC-Erfahrung (MS-Office) und evtl. Kenntnisse der Ein-
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Markus Grùring
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Un/une chef de la Section
état-major et logistique
Vous êtes membre du Conseil de di-

rection et, en votre qualité de collaboration ou
de collaborateur de l'état-major , vous assistez
le directeur dans la direction générale de l'Of-
fice fédéral de l'assurance militaire (OFAM).
Vous dirigez la Section état-major et logistique,
soutenez et conseillez les collaboratrices et col-
laborateurs des services qui vous sont subor-
donnés (informatique, traduction, documenta-
tion et controlling administratif). Vous dirigez la
planification des taches et des finances et pré-
parez les rapports d'exécution s'y rapportant.
Vous coordonnez les relations entre les diffé -
rentes unités des services centraux de l'office,
entre les comités permanents, les groupes de
travail et de projets. Conditions: études univer-
sitaires complètes en gestion d'entreprise ou
en droit, ou formation équivalente, et expé-
rience professionnelle, aptitude à travailler en
équipe, talent d'organisateur et qualités de
chef. Afin d'augmenter la part des femmes et la
représentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Le directeur de l'Office fédéral de
l'assurance militaire, case postale
8715, 300 1 Berne

Un/une chef de groupe
pour les systèmes de commandement

à la Division de la gestion de la qualité, section
de l'électronique. Outre la direction du groupe,
vous assurez la qualité de systèmes comp lexes ,
depuis la phase de définition en passant par
l'acquisition et jusqu'à la liquidation. Dans les
diffé rentes phases, vous établissez ou vous
contrôlez les documents concernant la qualité,
vous ordonnez les mesures adéquates devant
être prises, vous participez à des séances et à
des réunions d'examen , et vous dirigez des
tests de qualification et de validation en Suisse
et à l'étranger. Vous conseillez et vous assistez
les employés spécialisés dans la réalisation des
exigences posées à la qualité. Nous cherchons
un/une ingénieur en électrotechnique ETS, au
bénéfice de bonnes connaissances des logiciels
et matériels informatiques, doté/e d'une pen-
sée systémique prononcée et ayant été formé
au domaine de la gestion de la qualité, habile
négociateur/trice et apte à s'imposer. L'inté-
ressé/e doit également être disposé/e à effec-
tuer des séjours de certaine durée à l'étranger.
Langues: l'allemand, l'anglais et le français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstra'sse 19,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
En tant que collaborateur/trice de la di-

vision Aménagement du territoire, vous parti-
ciperez à la préparation d'études de base res-
sortissant à l'aménagement du territoire et
d'analyses dans le domaine du développement
de l'utilisation du sol et de l'occupation du terri-
toire, dans le cadre de l'observation du terri-
toire. Vous serez également amené/e à collabo-
rer avec d'autres services fédéraux. Etudes uni-
versitaires complètes (économiste , aména-
giste, géographe, architecte), de préférence sui-
vies d études postuniversitaires en aménage-
ment du territoire. Capacités d'établir des ana-
lyses globales. Connaissances de l'informa-
tique et utilisation de données statistiques. Une
expérience pratique est souhaitée. Aisance
d'expression écrite. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue.

Poste à temps partiel: 50 %
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement
du territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste
Etude d'aspects principalement juridi-

ques liés à la planification et à l'allocation de
l'aide fédérale aux universités cantonales.
Tâches législatives, préparation et mise en
œuvre des dispositifs prévus par la loi fédérale
sur l'aide aux universités; traitement de re-
quêtes, de demandes de reconnaissance et de
recours; étude de questions juridiques intéres-
sant l'ensemble des activités de l'office; repré-
sentation dans des organisations internatio-
nales du secteur de l'éducation. Diplôme uni-
versitaire, intérêt pour la politique universitaire,
dons pour la rédaction et pour la négociation,
indépendance, sens de la communication. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec bonne
maîtrise orale et écrite de l'autre langue; la
connaissance de l'italien serait un atout. Afin

d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
300 1 Berne, Monsieur Paul Martig

Collaborateur/trice à
l'Etat-major de la Division
Lutte contre le bruit
La Division Lutte contre le bruit

cherche pour son Etat-major un/une collabora-
teur/trice scientifique afin d'assister le chef de
division. Vous serez chargé/e de traiter les af-
faires de la Division, assumerez la responsabi-
lité, pour la Division, des affaires du Parlement,
du Conseil fédéral, du Département et de l'of-
fice, rédigerez des rapports, préparerez des
prises de position, répondrez aux lettres des ci-
toyens et des autorités, élaborerez et rédigerez
des textes, assurerez la coordination et la syn-
thèse des contributions des sections spéciali-
sées. Vous représenterez la Division a I exté-
rieur en présentant des exposés, etc. En outre,
vous assisterez le chef de division lors du travail
au sein de commissions et de groupes de tra-
vail. La diversité des tâches exige, outre de très
bonnes connaissances du domaine, des capaci-
tés de généraliste et un sens du travail d'organi-
sation et du planning. L'ouverture d'esprit, l'ha-
bileté à négocier et l'intuition seront un atout
pour exercer cette activité exigeante. Vous bé-
néficiez d'un diplôme universitaire ou jugé
équivalent, de préférence dans le domaine de la
technique ou des sciences naturelles, avez un
mode de pensée analytique, vous exprimez et
rédigez aisément, surtout en allemand , avez un
esprit d'équipe et le sens de l'initiative, êtes à
l'aise dans des travaux interdisciplinaires et en
politique. Langues: l'allemand, le français, l'ita-
lien et l'anglais. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, réf . Stablarm

Un/une ingénieur d'essais
pour les systèmes radar et de DCA

dans la section «Radars , guerre électronique,
optronique», disposant de préfé rence d'expé-
rience dans le domaine de la technique radar,
ou qui soit prèt/e à approfondir cette matière
complexe. La gestion et le développement des
systèmes de mesure existants devront être re-
pris à la fin de période d'introduction. L'engage-
ment dans le cadre des essais comporte l'élabo-
ration de procédures de test, la réalisation des
essais sur le terrain ainsi que la saisie des don-
nées et l'analyse au moyen de systèmes de cal-
culateurs. La possibilité est offerte dé reprendre
la gestion scientifique du domaine des sections
efficaces de diffusion radar. Une formation aca -
démique en qualité d'ingénieur électricien OL
de physicien/ne (éventuellement ETS) est né-
cessaire, de même que de l'autonomie, de la
flexibilité et la disponibilité à traiter les tâches
en coopération avec d'autres services ou d'au-
tres firmes. Langues: l'allemand, l'anglais (écrit
et oral), connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Assistant/e du directeur
suppléant
En tant qu'assistant du directeur sup-

pléant et chef de la Division principale d'exploi-
tation et de communications des données, qui
compte quelque 150 collaborateurs, vous as-
sumerez de tâches variées: préparation des réu-
nions, participation aux négociations à l'éche-
lon directorial, élaboration de projets et exécu-
tion de mandats spéciaux. Vous serez égale-
ment chargé de l'exécution autonome de
tâches administratives de routine (rédaction de
procès-verbaux, gestion des affaires courantes,
correspondance, etc.). Les qualités requises
pour le poste sont un entendement rapide, une
grande flexibilité intellectuelle, une bonne ré-
sistance au st ress et une grande disponibilité.
Vous êtes de formation universitaire et avez ac-
quis une grande expérience pratique et de so-
lides connaissances de l'informatique. Vous
avez des aptitudes de meneur d équipe et de
chef de projet, rédigez avec aisance en alle-
mand et disposez de connaissances du français
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, réf. Ass. CBEDA

Collaborateur/trice
pour le recrutement
Dans cette fonction, vous devrez pré-

parer et effectuer les recrutements de nou-
veaux collaborateurs et collaboratrices pour la
Centrale et en vue d'affectations sur le terrain
en étroite collaboration avec les supérieurs des
ignés décisionnelles. Vous vous intéressez au
développement d'instruments de sélection et
d'assessment dans le cadre d'une gestion des
ressources humaines efficace. Pour répondre
aux exigences vous êtes titulaire d'un diplôme
universitaire en psychologie du travail, psycho-
logie appliquée, pédagogie, év. en combinai-
son avec la gestion d'entreprise. Des connais-
sances et de l'expérience dans l'application de
tests et d'instruments d'assessment sont parti-
culièrement souhaitées. Une grande facilité de
contacts , une aptitude à coopérer, une fo rce de
conviction et la capacité d'imposer son point de
vue. L'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes
connaissances de l'anglais, espagnol souhaité.

Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Mûhlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. NAN53

Un/une ingénieur
spécialiste
au service télématique de la Section

des bases techniques des constructions de l'Of-
fice fédéral du matériel d'armée et des
constructions. Vous êtes co-responsable de la
réalisation des objectifs visés en matière de
technique spécialisée et de politique d'entre-
prise dans le domaine de la télématique, vous
apportez les connaissances de l'ingénieur utiles
à un secteur interdisciplinaire et vous êtes re-
sponsable, avec la collaboration de représen-
tants des bénéficiaires de prestations, de
concepts, de maquettes et d'études de va-
riantes. Vous êtes chargé/e, en outre.de la réali-
sation des directives imposées par les associa-
tions spécialisées dans le domaine des ou-
vrages de l'armée, dans le respect des straté-
gies militaires. En cas d'aptitude, la direction du
service télématique pourrait vous être confiée.
Exigences: ingénieur dipl. ETS, branches élec-

troni que/télémati que , expérience profession-
nelle de plusieurs années dans ce secteur spé-
cialisé en qualité de chef de projets, dans l'éla-
boration de projets et dans la direction des tra-
vaux, ou en tant qu'employé ayant assumé des
tâches de chef dans une entreprise expérimen-
tée dans la direction. Langues: l'allemand, de
bonnes connaissances orales du français et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Conseiller/ère
et formateur/trice
En qualité de conseiller/ère et forma-

teur/trice de la section instruction et cours de
l'Office centra l de la défense vous collaborerez
à la mise en œuvre du concept pour l'instruc-
tion dans le cadre de la défense générale. Vous
planifierez et organiserez des cours d'introduc-
tion à la défense générale pour des cadres de la
Confédération, des cantons et des communes,
des officiers de l'armée ainsi que des fonction-
naires de la protection civile et de l'approvi-
sionnement économique du pays; vous
conseillerez les cantons lors de la préparation et
réalisation d'exercices combinés dans le cadre
de la défense générale et vous élabore rez des
documents de base pour l'instruction. Pour ac-
complir ces tâches, de bonnes connaissances
de la politique de sécurité et de la défense géné-
rale sont indispensables. Nous demandons des
études universitaires complètes ou une forma-
tion équivalente, des expériences pratiques
dans la formation à un échelon supérieur. Lan-
gués: français, allemand ou italien, avec très
bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Office central de la défense, service
du personnel, Wildhainweg 9,
3003 Berne, © 031/3248842,
P. Aeschlimann

Un/une responsable de
l'information et des
relations publiques
Le Département fédéral de l'économie

publique (DFEP) envisage le renfo rcement de
son activité d'information et de presse par la
mise en place d'un site internet. A cet effet, le
service de presse et d'information du Départe-
ment fédéral de l'économie publique cherche
un ou une responsable spécialisé/e dans la
communication et les relations publiques. Le
cahier des charges de cette fonction peut se ré-
sumer de la manière suivante: mise en place et
gestion d'un site internet du département; coor-
dination des activités des différents offices in-
ternet du département; mise en place et gestion
d'une documentation relative à des thèmes de
politique économique; réalisation de moyens
d'information tels que brochures et dépliants
concernant l'activité du département. Exi-
gences: connaissances et expérience dans le
domaine des nouveaux médias (en particulier
internet); savoir-faire conceptionnel; faculté de
rédaction et de mise en forme; intérêt marqué
pour la politique nationale et internationale, en
particulier dans le domaine économique; une
connaissance du monde médiatique suisse est
souhaitable. Formation: supérieure, si possible
avec une spécialisation dans le domaine rela-
tions publiques/publicité. Langues: le français
ou l'allemand avec d'excellentes connais-
sances de l'autre langue, de même que de
bonnes connaissances en langue anglaise.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Acheteur/euse
à la Section commerciale «Missiles,

DCA, drones, simulateurs» . Traitement de la
partie commerciale liée aux projets de dévelop-
pement et d'acquisition. Diriger oralement et
par écrit les négociations portant sur les prix et
les contrats, rédiger des contrats difficiles er
allemand, en anglais et en français. Collabora-
tion à de grands projets. Formation de base
commerciale ou technique (suivi d'un perfec-
tionnement commercial ultérieur). Connais-
sances du domaine informatique. La préfé-
rence sera donnée aux candidats/es bénéficiant
d'une expérience du domaine des achats, fai-
sant preuve d'initiative, aptes à saisir les pro-
blèmes, habiles négociateursArices, ayant une
bonne compréhension pour les questions tech-
niques et aptes à travailler en groupe. Langues:
l'allemand, l'anglais, le français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

^Publicitas à Bulle : Grand-Rue 13, tél. 026/912.76.33

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

P R O G R E S S I A
SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA 

Nous cherchons, pour engagement immédiat ou à convenir, un(e) jeune

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- avec CFC ou formation équivalente
- langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de

l'autre langue
- motivé(e), consciencieux(se) et ayant l' esprit d'initiative
- expérience informatique.

Les offres de service accompagnées des documents usuels et prétentions de
salaire sont à adresser à:

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg
A l'attention de M. Christian MONNEY

-ZJBjD Membre de la Chambre fiduciaire

CHARLES DELATOUR, spécialiste de la
vente directe,
CHERCHE

REPRÉSENTANTS (h/f)
POUR LE CANTON DE FRIBOURG

Nous offrons:
- clientèle existante
- produit exclusif de haute qualité
- formation permanente
- gains motivants
- débutants bienvenus.
Nous exigeons:
- personnes dynamiques et ambitieu-

ses
- commercialement douées
- possédant le sens des relations
- voiture + téléphone indispensables.
Pour renseignements et offres:

* 032/365 29 28 (M™ Mùnger) lundi
7.4.97 de 10 h à 19 h

22-490972

oStAn^ UNIVERSITÉ

IJES  ̂
DE FRIBOURG

'j \ $ _ j j£> Nous cherchons

un mécanicien
auprès de l'Institut de physique de

l'Université (Fonds national)
Domaine d'activité : réalisation et
entretien des appareils scientifiques
complexes pour notre département
de recherche.
Exigences: certificat de fin d' ap-
prentissage de mécanicien de préci-
sion, avec expérience dans les diffé-
rents domaines. Flexibilité et aptitude
pour le travail en équipe. De langue
maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Entrée en fonction : de suite ou date
à convenir. Renseignements : Institul
de physique de l'Université ,

* 026/300 90 60) ou M. Mooser ,

* 026/300 90 92).
Les offres , accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être envoyées
à l'Institut de physique, à l' attention
du professeur L. Schaller, directeur ,
chemin du Musée 3, 1700 Fribourg.

PARTNERTM>
il Ala hauteur
 ̂

de vos ambitions
Pour une société industr ielle fribour-
geoise nous recherchons en vue d' un
engagement stable un(e)

Employé(e)
de commerce
pour le département comptabilité à
temps partiel (40 - 50%).
Agé(e) de 25 - 45 ans, au bénéfice
d'une solide expérience dans le trai-
tement des débiteurs, caisse. TVA. vous
possédez de bonnes connaissances
orales de l'allemand, vous maîtrisez
les outils informatiques (Nixdorf, Excel
Word), vous êtes apte à gérer de façon
indépendante la responsabilité d'un
service et recherchez une activité
variée au sein d'une petite équipe.
Intéressé(e) ?

Contact: B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

¦m— Tel: 026 / 321 13 13



TOUR DES FLANDRES

Museeuw s'est rassuré avant la
course des pavés et des «monts»
Le champion du monde sera le favori dimanche de la 2e
épreuve de la Coupe du monde 1997. Il l'a gagnée deux fois

Il y a quelques jours , Johan Museeuw
envisageait de ne pas se présenter au
départ de la 8I e édition du Tour des
Flandres , à Sint-Niklaas. Le champion
du monde se croyait hors de forme, se
ressentant notamment de sa chute à
l'arrivée de Milan - San Remo. En l'es-
pace de trois jours , les Trois Jours de la
Panne si bien nommés et remportés
par le Belee. le leader de l'éauiDe Ma-
pei s est rassuré , tout en inquiétant
davantage encore ses adversaires am-
bitieux.

Parmi eux son rival personnel , le
Russe Andre i Tchmil , qui , lui , vient de
remporter A travers la Belgique , autre
«répétition générale» du Tour des
Flandres. Museeuw. vainqueur des
deux dernières Coupes du monde , a
également remporté à deux reprises le
Tour des Flandres , en 1993 et 1995.
Sur les 256 km du parcours s'achevant
â Ninove , les favoris seront d'autant
plus nombreux que les événements se
précipitent généralement sur un revê-
tement par endroits pavé, étroit , dan-
eereux.
AVOIR DE LA CHANCE

Le Tour des Flandres , c'est un peu
Paris - Roubaix , qui se disputera di-
manche suivant , mais avec les ascen-
sions en sus. Le parcours ne serait rien
sans ses fameux «monts», au nombre
de quinze , cette année. Le dernier ,
comme toujours le Bosberg, est situé à
13 km de l'arrivée. L'identité du
«Ronde van Vlaanderen» un vérita-
ble championnat du monde aux yeux
des Flandriens , est restée intacte ,
même si - encore un point commun
avec Paris - Roubaix - les organisa-
teurs doivent aller chercher les der-
niers tronçons pavés et les «monts»
dans les derniers recoins du pays.
Il faut en avoir, de la chance, pour

nasser sans anicroche ces montées
courtes et pentues. Elles causent le
désespoir des mécanos au moment de
choisir les braquets pour leurs proté-
gés. Le «Ronde» a perd u, en 1988,
l' une de ses difficultés majeures, le
Koppenberg, étroit boyau de pavés
d'un autre âge. Mais il en reste bien
assez pour faire la différence. Per-
sonne ne croit en les chances de Lau-
rent Jalabert. Aucun néoDhvte ne

Johan Museeuw se croyait hors
de forme. Il s'est rassuré en l'es-
pace de trois jours. L. Crottet

s'impose jamais dans la course fla-

ZABEL POUR CONFIRMER

Gagner à Ninove , ou, plus exacte-
ment Meerbeke , hameau rattaché à la
commune précitée , représente une vé-
ritable prouesse , tant il faut surmonter
d'obstacles avant d'y parvenir. L'expé-
rience spécifique des conditions de
course du «Ronde» joue un rôle essen-
tiel dans le comnortement en course.
Le vent et la pluie , habituels ingré-
dients , la difficulté de se repérer (le
parcours tourne et retourne) et surtout
l'acharnement des coureurs flamands
jouant des coudes pour mieux se pla-
cer dans le peloton , voilà autant de
daneers aue Dréfèrent éviter nombre
de coureurs.

Deux cents d'entre eux , soit 8 pour
chacune des 25 équipes engagées, par-
ticiperont à cette deuxième épreuve de
la Coupe du monde, après Milan - San
Remo, remportée par l'Allemand Erik
Zabel (20e du Tour des Flandres, l'an
Dassé.. EDOUARD STUTZ / Si

Avec 5 Suisses, dont Chârrière
Avec Alex Zûlle (ONCE), Bruno Bos-
cardin (Festina), Rolf Jarmann (Casi-
no), Christian Chârrière (MG) et Phi-
lipp Buschor (Saeco), seuls cinq des
quelque trente professionnels suisses
apparaissent parmi les 200 noms ins-
crits à la 81 e édition du Tour des Flan-
dres. Certains ont pris la température
dani. W Trr_ i<_ Innrs dp î a Pannp nui
empruntaient les mêmes monts en or-
dre dispersé. Nicola Puttini a d'ail-
leurs payé son audace par un trauma-
tisme crânien. Cet accident de par-
cours empêchera le néopro tessinois
de s'aligner au départ de l'épreuve.
Rominger , Gianetti , Dufaux, Richard
et Zberg comptent parmi les princi-
naux absents de l'énreuve belee

ÉQUIPIER DE BARTOLI...

Nouveau dans le giron profession-
nel comme Puttini , le Fribourgeois
Christian Chârri ère disputera la pre-
mière classique de sa jeune carrière
comme équipier du vainqueur sortant ,
Michèle Bartoli (MG). Seul Bruno
Boscardin (10e du contre-la-montre) a
achevé les Trois Jours de la Panne. Le

outsider. Sur les pavés, il s'est montré
à l'aise, à deux reprises, dans Paris -
Roubaix: «Mais dans le «Ronde», il y
aura les monts en plus.» Le coureur du
Lignon est puissant et cette qualité est
essentielle pour gravir les pentes
abruptes de Flandre.

Reléguée en deuxième division ,
l'pnninp «Mprratnnp T Innw va nri vpr lp
Suisse Beat Zberg de tenter sa chance.
L'Uranais serait un homme pour le
«Ronde». Treizième l'an passé, après
une course très offensive, Zberg est
malheureusement forcé de renoncer.
Seuls trois Suisses figurent au palma-
rès des 80 éditions précédentes: Heiri
Suter l'avait emporté en 1923, Hugo
Koblet fut 2e en 1955, et, plus près ,
Thnmnc Wpami'illpr 9c pn 1 QQ9

LES AMOURS DE JARMANN

Thomas Wegmûller fut donc le der-
nier Suisse à se distinguer au Tour des
Flandres. Au cours de sa chevauchée
de 217 km , en compagnie du futur
vainqueur , le Français Jacky Durand
et , un certain temps , des Belges Hervé
Meyvisch et Patrick Roelandt ,
l'avance du Bernois atteignait les 22
mmntpç FliiranH /Wpomi'illpr pn

comptaient encore 1 '44" à l'arrivée
sur Van Hooydonck , 3e, et Fondriest ,
4e. Wegmûller était décramponné par
Durand dans le Bosberg à 13 km de
l'arrivée.

Un pareil exploit est à la portée de
Rolf Jarmann. Le Thurgovien a du
panache et adore le Tour des Flandres.

Suisse vainqueur , Heiri Suter (il y a...
74 ans). C'est il y a six ans que Jar-
mann , alors âgé de 24 ans, avait ca-
ressé de plus près son rêve: «Dans la
phase finale, j'ai réussi à sortir d'un
groupe de huit coureurs , mais sur l' une
des nombreuses portions pavées , j'ai
été victime d'un saut de chaîne et le
..... .. £««:« n._n..n> _nn. 1 .. CI

Tonv à Bordeaux
Le Zougois Tony Rominger effec-
tuera ce samedi un premier test sur
la piste de Bordeaux, dans la pers-
pective d'une tentative contre le re-
cord de l'heure du Britannique Chris
Boardman. Le Suisse essayera un
i/ôln iHontini 10 à roltii ntilicô nnnr

son record du monde en 1994. Lun-
di , à Stuttgart , il testera un nouveau
prototype mis au point par Colnago.
Ce n'est qu'après ce second essai
qu'il annoncera la date et le lieu de
sa tentative, a précisé le construc-

HILTON HEAD

Hingis porte aisément à 29 son
nombre de succès consécutifs

Sampras: forfait

La Suissesse a battu 6-3 6-3 l'Autrichienne Barbara Schett puis dominé 6-2 6-0
l'Allemande Wiltrud Probst pour se retrouver en demi-finale. Démonstration.

M

artina Hingis s'est quali-
fiée pour les demi-finales
de finale du tournoi sur
terre battue de Hilton
Head (926 250 dollars).

Après avoir dominé l'Autrichienne
Barbara Schett 6-3 6-3 en 8es de finale,
elle a aisément écarté en quarts l'Alle-
mande Wiltrud Probst , dominée 6-2
fi-0 en 49 minutes.  I_ a N° 1 mondiale
en est désormais à 29 victoires consé
entives en cette année 1 997.

La Saint-Galloise affrontera au-
jourd'hui en demi-finale la cham-
pionne olympique Lindsay Davenport
(EU/6) ou la Hollandaise Brenda
SchuItz-McCarth y. Face à Wiltrud
Probst (27 ans), qualifiée aux deux
tours précédents sur forfait puis aban-
don de son adversaire , la Suissesse n'a
connu aucun problème. Après avoir
concédé à deux reprises son service
lors de la première manche, l'Alle-
mande de Heidelbere , 126e WTA, a

subi la loi d'une Martina Hingi s en
démonstration.

En 8es de finale, il avait fallu 59
minutes à la joueuse de Trûbbach
pour se débarrasser de l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 36). Face à une
adversaire qu 'elle avait déjà battue à
deux reprises sans concéder une man-
che (Roland-Garros 1996 et Mel-
bourne cette année), la Suissesse
n'avait jamais été en danger. La
joueuse d'Innsbruck (21 ans) n'a sou-
tenu la comparaison qu 'au début de
chaque set, prenant l'avantage au pre-
mier (2-1) et parvenant à 2-2 au se-
cond Ensuite... Si

Les résultats
Hilton Head (EU).Tournoi WTA (926 500 dol-
lars). Simple dames, Huitièmes de finale:
Martina Hingis (S/1) bat Barbara Schett (Aut)
6-3 6-3. Lindsay Davenport (EU/6) bat Bar-
bara Paulus (Aut/12) 6-2 6- 4. Quarts de fina-
le: Hingis bat Wiltrud Probst (Ail) 6-2 6-0.
Monica Seles (EU/4) bat Anke Huber (AII/7)
6-3 6-0. Les autres quarts de finale: Schultz -
DavenDOrt. Martinez - Coetzer.

Le numéro 1 du tennis mondial,
l'Américain Pete Sampras, a dé-
claré forfait pour les tournois de
Hong Kong (7-13 avril) et de Tokyo
(14-20 avril), comptant pour l'ATP
Tour , à cause d'une blessure au
noinnet droit Samnras a nrévenu
les organisateurs que cette blessu-
re, apparue à Key Biscayne (Flori-
de) la semaine dernière, où il avait
été battu en demi-finales par l'Espa-
gnol Sergi Bruguera, allait nécessi-
ter un traitement qui se poursuivra
?endant le tournoi de Tokvo. Si

COUPS DAVIS

L'Italien Camporese a réalisé
l'exploit face à Carlos Moya
L'Italien s'est imposé en cinq sets et 3 h 41 de jeu contre
l 'EsDaanol. L'Australie bien Dartie contre les Tchèaues.

L'Italien Omar Camporese, qui ne
pointe qu 'à la 156e place mondiale , a
réussi un exploit devant l'Espagnol
Carlos Moya, 8e mondial , en s'impo-
sant contre toute attente pour donner
le premier point à son pays en quart de
finale du groupe mondial de la Coupe
Davis. A l'issue d'un match d'une
grande intensité , plein de suspense et
riche en rebondissements Camnnrese
a gagné 6-7 (8/ 10) 6-7 (4/7) 6-1 6-3 6-3
en 3 h 41' .

Moya, très confiant en dépit d'une
surface moins favorable à son jeu.
avait pourtant pris un très bon départ.
Il s'est emparé des deux premiers sets
au jeu décisif, exploitant à la perfec-

points importants. Mais au troisième
set, changement complet de situation.
L'Italien , porté par un public en délire ,
a soudain retrouvé ses marques et des
rythmes supérieurs. Accélérant les
échanges en s'appuyant sur un service
enfin performant , Camporese a facile-

Les résultats en Coune Davis
Coupe Davis. Groupe mondial. Quarts de
finale. A Adélaïde: Australie - République
tchèque 2-0. Patrick Rafter bat Martin Damm
B-1 7-6 (9-7) 4-6 6-4. Mark Philippoussis bal
David Rikl 6- 1 6-4 2-6 6-4.
A Vâxjô: Suède - Afrique du Sud 1 -1. Thomas
Enqvist bat Grant Staffort 7-5 2-6 6-4 6-1.
Wayne Ferreira bat Jonas Bjorkman 6-3 6-4
3-R 7-R 17-^
A Pesaro: Italie - Espagne 2-0. Omar Cam-
porese bat Carlos Moya 6-7 (8/10) 6-7 (4/7]
B-1 6-3 6-3. Renzo Furlan bat Alberto Costa
4-6 6-3 4-6 6-4 6-1.
Zone Europe-Afrique. Groupe 1. A Graz:
Autriche - Croatie 2-0. Gilbert Schaller bal
Goran Ivanisevic 6-3 6-4 6-7 (3-7) 2-6 3-1
abandon (crampes aux jambes). Thomas
Muster bat Sasa Hirszon 6-0 6-4 3-6 6-1.
A I _-_n H _- ___.€__ ¦ (^rHn.Rrûfannû - 7imh__huin 1-1

ve, qui a sans doute payé sa débauche
d'énergie du début de partie.

Déconcentré, Moya n'est plus par-
venu à retrouver son jeu et a laissé filer
les deux dernières manches, offrant à
la «Squadra Azzurra» un point inespé-
ré, plus tard suivi d'un deuxième.

Tombeur de la France au premier
tour à Sydney, l'Australie a très bien
commencé son nnart de finale du
groupe mondial contre la République
tchèque en menant 2-0 grâce aux suc-
cès en quatre sets de Patrick Rafter sur
Martin Damm et de Mark Philippous-
sis sur David Rikl.

Déjà privée des services de Petr
Korda , Daniel Vacek , Bohdan Uli-
hrarh pt Slava DnçpHpl nui ont tmiç
renoncé à ce long déplacement , la Ré-
publique tchèque a dû se passer de Jiri
Novak , malade. Classé 179e mondial ,
David Rikl , un gaucher spécialiste du
double , a ainsi été lancé dans le grand
bain à la dernière minute. Il a eu le
mérite de prendre un set, le troisième,
à PhilinnnnçQi'c Si

Wayne Black bat Jamie Delgado 2-6 6-3 6-1
6-3. Andrew Richardson bat Byron Black 3-6
6-4 1-6 6-4 6-4.
A Bratislava: Slovaquie - Israël 2-0. Dominik
Hrbaty bat Eyal Ran 6-3 4-6 6-3 6-4. Karol
Kucera bat Noam Behr 6-1 6-3 6-0.
A Bruxelles: Belgique - Danemark 1-1. Filip
Dewulf bat Kenneth Carslen 6-4 6-0 6-1. Fre-
derik Fetterlein bat Johan Van Herck 7-6 (7-5)

Zone Asie- Océanie. Groupe 1. A Pékin:
Chine - Corée du Sud 0-2. Xia Jiaping - Lee
Hyung-Taik 1 -6 6-2 6-2 6-7 (3-7) 1 -6. Pan Bin -
Yoon Yong-il 3-6 4-6 2-6.
A Djakarta: Indonésie - Nouvelle-Zélande
0-2. Suwandi Suwandi- Mark Nielsen 5-7 3-6
4-6. Adrian Raturandang - Alistair Hunt 3-6

La Suisse battue
MI Finlflîidp!

HJmNDRJmLL

Elle a perdu d'un but et
devra prendre sa revanche.
L'équipe de Suisse s'est inclinée 26-25
en Finlande, dans le cadre des pré-
qualifications au championnat d'Eu-
rnnp Malorp cette dp iixième défaite en
cinq matchs , elle reste cependant bien
placée pour obtenir sa place dans les
qualifications proprement dites. Elle
devra pour cela s'imposer dimanche à
Sursee par deux buts d'écart face aux
c _„„„_ .. c;

Le point
Finlande - Suisse 26-25
(14-15) • Helsinki, Pasila Sportshall. 550
spectateurs. Arbitres: Borresen/Tbgstad.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Finlande, 3 x 2 '
contre la Suisse.
Finlande: Kurppa; Winberg, Ajo, Holmberg
(4), Nordling (3), Monnberg (7), Westerlund ,
Wpçtprhnlm (H\ Pnrnin (T. . RinstprltMl Ahl.
berg.
Suisse: Dobler/Ebinger; Haussener (1), Kos-
tadinovich (4), Lima (3), Massa (5), Rellstab
(1), Vasilakis (8), Zumstein (3).
Préqualifications aux championnats d'Euro-
no nmuna F A Thil icci- dânmia - Rolnini 10
19-19 (9-10). Classement (5 matchs): 1. Fin
lande 8 (118- 108). 2. Suisse 6 (128-112). 3
Géorgie 5 (114-114). 4. Belgique 1 (93-119)
Le vainqueur de groupe jouera les qualifica
tions européennes à l'automne contre la You
n_ * _c1_awio .'IcIanHp pt la I tnrjnio

BASKETBALL Le SIDA de Magic
Johnson est devenu indécelable
• Le SIDA du basketteur Magic
Johnson , ancienne vedette des Los
Angeles Lakers et de la Dream Team
ampi-icair-P Hpc Î P I I Y  flU/mninnpc /tp

Barcelone , est devenu «indécelable», a
indiqué sa femme Cookie Johnson
dans une interview au mensuel «Ebo-
ny». «Les médecins pensent que ce
sont les médicaments. Nous nous pen-
sons que c'est Dieu qui l'a guéri», a-
_ _ . n l . , . 1__ -_ _ _ t Ô  «;
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Hnjf KfffVMj 21h + sa/di 18h - Age légal 1
HUKaUmllaB /suggéré 12 ans. 4* semain
Cameron Crowe. Avec Tom Cruise, Renée Zellw
Visionnaire dans un monde sportif où l'argent symbo
réussite, un homme va oser tout bouleverser. Il s'a|
Jerry Maguire... «Un film qui reflète la société
jourd'hui.»

JERRY MAGUIRE 
Sa/rii 1Rh3f> Hprniprs ir_ iir< _ - Pnnr tons 1>*siitssn. 2* __u
ne. De Danny De Vito. Avec Rhea Perlman, Mara V
Embeth Davidz. Matilda, un vrai petit génie de 5 ans,
des parents à la hauteur : sa mère est abrutie de télév
son père n'est qu'un minable escroc ! Quant à sa dit
d'école, on pourrait croire qu'elle s'imagine à l'armée. I
va pourtant trouver un moyen de s'épanouir...

MATILDA
Dès lu - VO s.-t. fr./all. : 18h - Age légal 12 ans /
ans. 1™. Dans le cadre de son cycle «Que Viva e
Festival de films de Fribourg vous présente un film
Karun. Si l'humanité a inventé l'argent comme in:
confort, c 'est l'argent qui est devenu le maître
humains ses esclaves. Ce film est le cri angoissé
mère, veuve, qui sacrifie tout ce qu'elle a pour l'a\
f i l s  SWAHAM - DESTINÉE
IIJ

i y.y_l.TJU) 17h45, 20h45, + sa/di 15
DSA&UlSA&i tous. Ve suisse. 3* semé
Stephen Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniel
Richardson. En se rencontrant, Pongo et Perdy, dei
bes dalmatiens, permettent à Roger et Anita de se ci
C' est ainsi que quelques mois plus tard, les deux
attendent un heureux événement. Intervient alors
chante Cruella... «Le retour des 101, en chair et en

LES 101 DALMATIENS
VO s.-t. fr./all. : 18h - VF : 20h30 + sa/di 15h3C
Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. En grandi
suisse ! D'Alan J. Pakula. Avec Harrison Ford
Margaret Colin. Une famille d'un sergent de pol
sans le savoir un activiste irlandais. Une réelle ci
développe entre le policier et son hôte. Un jour
maison est cambriolée et le policier s'aperçoit c
famille ont été maniDulés. Entre les deux homi
alors l' affrontement...
ENNEMIS RAPPROCHÉS - (The Devii s c

Sa 23h 15, dernier jour - Age légal 12 ans / suggéré 1 _
6* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Tim Burton.
Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, P
Brosnan. Les voilai Ceux qu'on attendait depuis des d
nies arrivent enfin chez nous, affluant par milliers des et
de la galaxie. «Un génial retour dans l'ambiance des filr
science-fiction des années 50 »

MARS ATTACKS!
¦ngrnn VO s. -t. fr./all. : 17h20, 20h2l
H_a_a____________UL__-____HI légal 12 ans / suggéré 14 £
semaine. D'Anthony Minghella. Avec Juliette Bii
Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas. 9 Oscars
(dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur). 19
homme blessé et amnésique, ramené du désert liby
soigné par une infirmière dévouée. Il retrouve peu à p
identité... «Une dramatiaue histoire d'amour. »

THE ENGLISH PATIENT (Le patient angl

17h30, - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 4' semain
Milos Forman. Avec Woody Harrelson, Courtney
Ours d'or à Berlin. En publiant dans les années 70 le pr
magazine pornographique «grand public », Larry Flyr
devenu millionnaire, mais il a surtout lancé l'un des
grands débats sur l'importance de la liberté d'expressic
USA.

LARRY FLYNT (The People vs Larry Flynl

VO s.-t. fr./all. : 17h40 + sa 23h40 - Age légal 12 an
suggéré 12 ans. 5e semaine. Dolby-stéréo SR. De St
Hicks. Avec Noah Taylor, Geoffrey Rush et Lynn Redç
ve. Golden Globe 1997 et Oscar 1997 du meilleur acte
Le destin émouvant d'un pianiste de génie, David Helfgott,
manqua de finir ses jours dans un asile d'aliénés. «San
miiQÎnnp la vip serait nnp prrpnr »musique, ia vie seraix une erreur...»

SHINE 
20h30 + sa/di 15h -t- sa 23h - Age légal 12 ans / suggéré
ans. 1 '" suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De René Man:
Avec Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, Jean Reno.
Bellows. Morgane, sorcière du Bien, est mère d'un adoré
bébé, Arthur, que le maléfique Molok veut contrôler. IV
gane envoûte alors un inventeur américain, Michaël, pour _
soit le parrain de son enfant. Mais Morgane n'avait pas pr
de tomber amoureuse de Michaël...

UN AMOUR DE SORCIÈRE
20h40 + sa/di 14h45 + sa 23h30 - Age légal 10 ans /
géré 12 ans. 1 '• suisse. 3* semaine. De George Lucas.
Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Film cul
plusieurs générations, «La guerre des étoiles» est xi
vingt ans après avec les derniers effets spéciaux et des
ges restaurées. Découvrez-le tel que vous ne l'avez ji
vu!

LA GUERRE DES ÉTOILES (Star Wars

Sa/di 15h15, derniers jours - Pour tous. 9" semaine. Dolby
stéréo SR Digital. De Joe Pytka. Avec Michaël Jordan
Bugs Bunny. Bugs Bunny et ses amis risquent de se fain
emporter sur une planète lointaine s'ils perdent un match di
basket contre les Monstars. Une seule personne peut le:
sauver de cette situation: la superstar de basket Michae
Jordan.

SPACE JAM

CINÉPLUSCLASSIQUE: Redécouvrez Orson W
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programrr
abonnements sont d'ores et déjà disponibles aux c
cinéma Rex ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale el
taire.

RETROSPECTIVE ORSON V\
Sa 12.4, 18h30 Citizen Kane, di 13.4,16h30 Th
Band, di 13.4, 18h30 The Lady From Shangai

¦pnfTTTTTB I I Permanent de 13h à 22h
_____B________U_U______fl____ qu'à 23h30. 18 ans révol

ve : nouveau programme. Pour la 1 "¦ fois à Fribour
en couleurs ! PII M Y

Votre programme cinéma détaillé jour pai
téléphonez au 123

icick
Evitez les files d'attente ou les déceptio

Pensez aux préventes I

[¦gaKRfïfSf? ! 20h30 + sa/di 15h + sa
1 ̂ ^**""-» **Wi sa 23h20 - Age légal K
géré 12 ans. V* suisse. De George Luc
Hamill , Harrison Ford, Carrie Fisher. Film c
générations, «La guerre des étoiles » est r<
après avec les derniers effets spéciaux et de!
rées. Découvrez-le tel que vous ne l'avez jai

LA GUERRE DES ÉTOILES (
20h45 + sa 23h10 - Age légal 12 ans / sug
suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo. De Rer
Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, Jeai
lows. Morgane, sorcière du Bien, est mè
bébé, Arthur, que le maléfique Molok veu
gane envoûte alors un inventeur américain, (
soit le parrain de son enfant. Mais Morgane
de tomber amoureuse de Michaël...

UN AMOUR DE SORCIÈ
Sa/di 15h15 +sa/di/lu 17h45, derniers jours
suisse. 3* semaine. De Stephen Herek. Ave
Jeff Daniels, Joely Richardson. En se rencor
Perdy, deux superbes dalmatiens, permetti
Anita de se connaître. C'est ainsi que quek
tard, les deux couples attendent un heure
Intervient alors la méchante Cruella... «Le retc
chair et en os. »

LES 101 DALMATIEN

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122

••*Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

"P/̂ /Pf^f^flfP

Votre programme cinéma détaillé jou
téléphonez au 123

•••
Nouvelle sonorisation,! L'Apollo est maint
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le i

de son imaginable pour une salle de

PI__.MmMH _>Oh30 (sairf lu- ml;
________________________ _________________ Age légal 12 ans / sug
En grande première suisse ! D'Alan J. Pakul.
rison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin. Une
sergent de police héberge sans le savoir un activ
Une réelle complicité se développe entre le pi
hôte. Un jour pourtant, la maison est cambriolé,
s'aperçoit que lui et sa famille ont été manipu!
deux hommes débute alors l'affrontement...

ENNEMIS RAPPROCHÉS - (The D
Sa/di 15h, 17h30 -i- me 15h - Derniers jours - Pour
suisse. 2* semaine. De Stephen Herek. Avec Glen
Jeff Daniels, Joely Richardson. En se rencontrant ,
Perdy, deux superbes dalmatiens, permettent à !
Anita de se connaître. C'est ainsi que quelques n
tard, les deux couples attendent un heureux év _
Intervient alors la méchante Cruella... «Le retour des
nkni, n.4 nn nn nnnn ..

LES 101 DALMATIENS

THE DANSANT
Café du Cheval Blanc ORSONNENS
Dimanche 6 avril 1997 de 14h. à 17h.

avec l' orchestre "TROPICANA"
Menu à Fr. 1 7.-
Entrée libre 17-192

SAMEDI 5 AVRIL 1997

-5 x̂& 20 h 15

_̂ Wû*kmw&f s ç *y /-&
\SLn _°n/ -°n
yti^=§̂&== à l'église de
ylf^&f*^ Courtepin

Concert annuel de
«la CHANSON du Lac»

Dir: CHRISTINE ET PASCAL Simonet
DEUXIÈME partie

«La CHANSON DES HAMEAUX»
Dir: CHRISTOPHE MARADAN

Après le concert : soirée familière dans la salle paroissiale
avec tombola , buvette, petite restauration

Entrée libre INVITATION CORDIALE

17-254015

j r̂ ggfjQc)
""^PRESENTENT :

on destin, l'autre face ànmme fa

qu'où ira 'affrontement ?devoir. Ju

VO s.t. fr./all.: '

Belle
femme
la trentaine, culti-
vée, un brin sen-
suelle et romanti-
que, souhaite dé-
couvrir cet homme
qui saura par son
regard rallumer les
braises d'un amour
profond et sponta-
né.
Pas sérieux s'abs-
tenir.
Christiane.

* 027/346 57 14
tR.tcn-m

h30 + sa/di 15h30 +sa 23I-

A vendre
(bas prix)

robe
de mariée
style provençal
ainsi au'un

stère de bois
S'adresser à My
riam et Marcel
Brugger-Aeby,
•». 436 21 27 ou
089/230 68 68

17-259750

Coiffeuse en
stage avec CFC
rhorrhp

MODÈLES
Dames-Mes-
sieurs
50% + produits

COIFFURE
BERNARD
* 026/322 45 30

h

%\__ \UM*

Eaalement à l'Aoollo à 20H30 + sa à 23h

MENOPAUSE et QUALITE
de VIE

Groupes d'information
et d'échange
- les changements

- l'alimentation
- l'ostéoporose
- la qualité de vie...

4 x 2 h
le mardi de 19 h 30 à 21 h 30
Rnllp HatPQ •
15.4 - 22.4 - 29.4 - 13.5

Fribourg, dates : 22.4 - 29.4 - 6.5

Organisation et inscription :
Centre de planning familial,
=. n?fi/3n.-_ ?9 55

m
Sonorisation Eclairage

Fribourg 1026/424 35 10 026/927 12 34

Hôtel du Gibloux

VILLAZ-ST-PIERRE
Samedi 5 avril, dès 21 h

Entrée Fr. 10.-, avec bon pour
une boisson de 21 h à 23 h
Org. : Société de jeunesse

1 fi ane _-_ hli_ -___ tr _ îr o nn.TQdflOil

J V

Samedi 5 avril 1997, à 20 h 30

ÉGLISE PAROISSIALE

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

CONCERT
de la fanfare L'Echo du Glèbe

Direction : Roland FRANCEY
Tambours : Willy SCIBOZ

__. i7-9finn_ .R _

_J l_\ KATHOLISCHE PFARREI
__ _ )  PAROISSE CATHOLIQUE

ĵ_
T/ 3280 MURTEN-M0RAT

ASSFMRI FF GÉNÉRAI F
L' assemblée générale de cette année
aura lieu

lundi 21 avril 1997 à 20 h
à la salle paroissiale de la

Meylandstrasse, Morat
Tr_tnn+-___ n _ -_

1. Procès-verbal de l'assemblée
budgétaire du 25 novembre
1996

2. Comptes annuels 1996
3. Rapports annuels
4. Nouveaux statuts d'Eglise
c n;,....

Tous les paroissiens sont cordiale-
ment invités.

Le conseil paroissial

DOCICIIV

CONCERT
ANMI IPI

Halle de gymnastique
Samedi R avril 1Ç_ Ç>7 à 9Ç\ h 1 q

de la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

Direction : Roch GUMY
En ouverture :

Ensemble des jeunes instrumentistes
du Gibloux EJIG

Après le concert : bar - ambiance
lv-Wr-À»_n%nn nnnnlinln ____ n. ,An.  III 



LA ROCHE Salle communale

Samedi 5 avril 1997, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de L'Echo des Roches
Société d' accordéonistes de La Roche et des
environs

Direction : Claudine Audemars
Olivier Pittet

Dès 22 h 30: soirée dansante
avec l'orchestre Double Impact

Buvette - Entrée libre 130-794670

UN SUJET D'ACTUALITÉ QUI CONCERNE TOUT LE MONDE

Attention aux radiations terrestres!
Interférences dans le coussin magnétique terrestre .

Maladies dues aux filets d'eau souterrains par les radiations telluriques,
les rayonnements, etc.

CONFÉRENCES PUBLIQUES À 15 ET 20 HEURES
Lundi 7 avril 1997 La Roche Café-Restaurant Aux Montagnards
Mercredi 9 avril 1997 Neyruz Hôtel Aigle-Noir
Jeudi 10 avril 1997 Bulle Café-Restaurant Les Halles

Que provoquent ces interférences?
Dépressions et maladies du sommeil. Rhumatismes , arthrite et douleurs aux
articulations , maladies du cœur et de la circulation sanguine, maux d'estomac et

d'intestins , névralgies , etc.
Conférence publique par M. R. B. Nopper, Euro-radiesthésie,

2520 La Neuveville
Documentation et participation aux frais Fr. 8.- par personne

Tous les participants peuvent demander une mensuration radiesthésique de leur
maison ou appartement.

Pas de vente. 06-153525

« L'APOCALYPSE: DANS L'ART -
DECOUVERTE DU CHRIST »

Présentation du montage audiovisuel en fondu-enchaîné
en 2 parties (ROLLEI-YISION) par Karl Stammbach

MARDI+MERCREDI 8+9 AVRIL à 20h00
SALLE DE CONFERENCE CHAPELLE ADYENTISTE,

cnlrcc Anciens Remparts 20b. en l'ace du CENTRi; PROFESSIONNEL

Les plus célèbres chefs-d'oeuvre artisti ques sont réunis dans ce montage
audiovisuel ies tapisseries de l' Apocahpsc d'Angers, les gravures sur bois de Durer
el Duvet 1 'Apocakpse figurée des ducs de Savoie , de Béàtus, de St-Sévére. Des
oeuvres de 1 )ali , Greco, Trémois, Clnroco . Memling, Giotto cl beaucoup d'autres.

Entrée grutuite! . Libre participation au.\ Irais '

COURS DE ROCK'IM'ROLL A vendre

Où? Quand?

q - CORMINBŒUF superbe
, -wjWt Café-Restaurant Saint-Georges JUKe-boX

/ ^~£_\ Jeudl 17 avril 1997 et
»-,.¦ lundi 21 avril 1997 Fr. 4500.-

Ĵ -y^È (2- leçon)
y y / l i t  - à 20 h (12 leçons de 1 h 30 «026/436 55 16
i / ///,/1 2 x par semaine) 17-260096

/ \  'Jl I L'AMBIANCE EN PLUS...
V. ^~ j  M ^) Inscrivez-vous dès maintenant n

I / / _5 "\ ou sur P' ace 'e 1,r so 'r du /(.jP̂ ^a I
" *̂ ~_-̂ - ^  ̂ cours. JSlL/^Jfc f̂f

- ^^=- ^~>—r̂  * 026/475 34 20 ou /_WW\$ i
026/684 15 97  ̂ _}_ %_F*$Gérald Vonlanthen, Corminbœuf 17-260095 . ^cw^S'Cs

Magie et Saveurs
de l'INDE

Du 17 mars au 20 avril
GRAND CONCOURS

/GAGNEZ
Lvoyage en INDE
/ J£ Q 2$. J£

Jc5ïu cT-iè cHotel
j  cFribouïg

/ Réservations : 026 / 422 1111
E-Mail: parchotel-fribourg@bluewin.ch

...UlJl.l.i.L.Lll)MWi'l.l!m[Ua^

SIVIRIEZ SALLE PAROISSIALE
Samedi 5 et dimanche 6 avril 1997 , à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
FANFARE PAROISSIALE
Direction : Gabriel GIROUD
ÉCOLE DE MUSIQUE

Direction : Laurent CARREL
JEUNES TAMBOURS

Moniteurs : Francis PANCHAUD
Laurence BOSSON

TAMBOURS
Moniteur: Francis PANCHAUD

ENTRÉE LIBRE 17 258896

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Samed i 5 avril 97, dès 21 h

Auberge de la
Gare GROLLEY
çk V _/"
\__Ù < te  ̂ '

s M<$$?  ̂ m ŷOociété de jeunesse
^ ^ àm_ Grolley L'amicale

Salle polyvalente
PALÉZIEUX-VILLAGE

Samedi 5 avril, à 20 h précises
Ouverture des portes à 19 h 30

BOXE
Avec la participation de nos boxeurs

Bertrand Bossel, Stéphane Vial, Asllan Kastrati ,
Philippe Maillard

Démonstration de
jazzercise et bras de fer

Organisation : Boxing-Club Châtel-Saint-Denis

Entraînement: lundi et jeudi 19 h 30 sous l'ancien bâtiment
communal à Châtel-Saint-Denis

130-794190

Restaurant-Pizzeria Les Trois-Rois
Samaritaine 2, Fribourg

* 026/322 16 45

AU BAR LE REQUIN
ce samedi 5 avril, dès 21 h 30

soirée brésilienne
bonne musique et ambiance.

Dégustation de cocktails brésiliens.

Se recommandent: les tenanciers.
17-260016

] f /  A Dimanche 13 avril 1997 ^
ill Aula du Conservatoire à 18 h 30 k

illl Trio à clavier
|A\\\ Arthur Grumiaux

fs**̂  Philippe Koch violon
f^^^ Luc 

Dewez 
violoncelle

f f/ *̂ * Luc Devos piano

I l l l  < 
Au programme: F.Schubert i

\\\\ \  F. Liszt (trio inédit)
, \ \ \ \  A. Arenski
k % V X ^Prix : Fr. 20.— / AVS - Etudiants : Fr. 15.— ,

jeunesses musicales de fribourg

Café du Pafuet
Samedi 5 avril 1997 , dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8.-

Se recommandent: club sportif Le Mouret Gym-Santé et
les tenanciers

Dimanche 6 avril, dès 14 h
THÉ DANSANT avec Georges et Janine

! S Â MVD! V AVR! L i SO voitures
• • d'occasion
J 20.30 H. <fj garanties.
• _^̂

m̂̂ ^̂. I m Centre
f̂ /Ê 

 ̂
E occasions

JL IC2\ É  ̂I Z R- Leibzig
1 ™ f 1 / I I • Rte de Fribourgf 11 A *w _ Mar|y
• / J ^̂  ̂ • « 026/436 1200

• i7 ô m̂mz • =̂
• fW£C

t̂S . • Urgent !
9 \ \ \ l l / / /  • Suisse cherche

• ^̂ il/vX '̂ • Fr 27 000 ~
• ~-^ 7̂

^^
Y^~' * contre 130° neu"

9 - ~j  * • p"""^— 0 res de travail le
9 ~ .̂ --A V _.__• i~~______ % week-end. Avec
9 '̂ y^7TTTC($^~̂  • assurance
Q / r ' f\ P • en garantie.
0 y*—» J ' I  0 Ecrire sous chiffre
» ^nLE'L^ • C 017-259966, à
9 •**____) l-' ^̂ _ _̂m Publicitas, case
9 ^̂ ^̂ ^ fl 

postale 

1064,
__________\ 1701 Fribourg 1

jlWff i^JEkJlj -
iMu^^â^^HHMfl Vn7 Publicitas,
HjM |KR»V<fAWVAfl \l l'annonce

ÛyijAj » au quotidien
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Delamuraz signe l'accord sur la
protection des investissements
Jean-Pascal Delamuraz et le ministre
indien des finances Palaniappan Chi-
dambara m ont signé hier à New Delhi
un accord bilatéral sur la protection et
la promotion des investissements. Les
négociations sur l'amélioration de
l'accord existant sur la double imposi-
tion entre la Suisse et l'Inde devraient
débuter en mai.

Le conseiller fédéral a qualifié de
très fructueuse sa visite de deux jours
en Inde. Lors de son dernier séjour sur
le sous-continent indien , aucun ac-
cord sur la protection et la promotion
des investissements n 'existait encore.
La lacune est désormais comblée. En
outre , l'accord relatif à la double im-
position , paraphé à l'époque , pourra
être amélioré dès le mois de mai, les
négociations à son sujet devant abou-
tir le plus rapidement possible.

Le président du Vorort Andres
Leuenberge r a pour sa part tiré un
bilan très positif. Selon lui , les entre-

prises suisses sont intéressées au pre-
mier chef par la réforme de l'économie
indienne.

Elles espèrent que le mouvement se
poursuive , dans la mesure où com-
merce et investissements en Inde de-
meurent pour l'heure modestes. La
Suisse souhaite approfondir et élargir
les relations bilatérales , a-t-il ajouté.

M. Leuenberger s'est félicité d'une
proposition indienne: faciliter l accès
de PME à l'Inde par le biais de l'insti-
tution d'un bureau central.

La situation pourrait également
s'améliorer pour l'industrie horlogère
suisse. Jusqu 'à présent , seules les
montres étaient autorisées à l'exporta-
tion en Inde.

Les partenaires indiens ont évoqué
de nouvelles facilités, mais à une
condition: l'admission du groupe hor-
loger indien Titan au salon internatio-
nal de l'horlogerie et de la bijouterie de
Bâle. ATS

INCENDIES

Les pompiers tessinois peinent
à maîtriser des feux de forêts
Les incendies de forêt se poursuivent
au Tessin. Hier , cinq nouveaux foyers
ont été signalés. De fortes rafales de
vent ont entravé le travail des pom-
piers et des hélicoptères , qui a parfois
duré jusqu 'au soir.

La situation était critique hier soir
au-dessus de Mezzovico-Vira , entre le
Monte Ceneri et Lugano, où les pom-
piers s'activaient encore .

Le vent rendait pratiquement im-
possible l'utilisation d'hélicoptères , a
expliqué un porte-parole du service de
lutte contre le feu de Lugano. Les pom-
piers ont pu sauver un groupe de per-
sonnes qui avaient été encerclées par
les flammes.

EXCEPTIONNEL. La «fleur cada-
vre» a fleuri à Leyde
• Le jardin botanique de Leyde, aux
Pays-Bas, est en liesse: la «fleur cada-
vre» a fleuri hier. C'est la troisième
fois que l'on voit fleurir «en captivité»
cette fleur , originaire de l'île de Java.
Elle a la particularité de dégager une
odeur pestilentielle de cadavre en dé-
composition , d'où son appellation. De
son vrai nom, Amorphophallus decus-
silvae, la fleur avait en effet fleuri une
première fois en 1919 à Java , dans un
jardin botanique. La seconde fois, en
1995, c'était un plant prêté par l'Hor-
tus Botanicus de Leyde au jardin bota-
nique de Londres. Depuis 1993, le
plant de Leyde présentait les signes
extérieurs d'un futur heureux événe-
ment. Il s'est produit hier , après une
gestation de près de 4 ans. ATS/AFP

Le travail des pompiers se poursui-
vait également hier soir auprès de deux
foyers plus petits , à Arosio dans le
Malcantone et dans les forêts d'Asco-
na. Ce dernier foyer a été déclenché
par un bus qui , pour des raisons indé-
terminées , a pris feu au sortir du tun-
nel de contournement de Locarno.
Personne n'a été blessé.

Un autre incendie a pu être contrôlé
dans le val Colla. Alors qu 'il avait déjà
pu être éteint jeudi , il avait repri s dans
la journée d'hier. Au total , une cen-
taine de pompiers et quatre hélicoptè-
res ont été mobilisés. L'équipe a no-
tamment pu protéger des flammes la
localité de Madonna d'Aria. ATS

ESPACE. Lancement de la
navette américaine Columbia
• La navette spatiale américaine Co-
lumbia a décollé hier à 14 h 22 locales
(21 h 22 heure suisse) du centre spatial
Kennedy à cap Canaveral (Floride)
pour une mission de seize jours. Celle-
ci sera exclusivement consacrée à des
expériences scientifiques. Pour son
22e vol dans l'espace, Columbia em-
porte dans ses soutes le laboratoire
spatial sur la microgravité , appelé Spa-
celab MSL-1. Sept membres de l'équi-
page exclusivement américain - dont
deux femmes - y conduiront les 33
expériences scientifiques au pro-
gramme de la mission STS-83. Au
terme des seize jours de sa mission,
Columbia doit atterrir le 20 avril pro-
chain sur la piste du centre Kennedy à
7 h 37 locales. ATS/AFP

P U B L I C I T E
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U saviez vous

Tous les 'Vendredi ot yfrumdi

notre brasserie reste ouverte

à k Restauration
jusqu'à 2 heures du mutin

Salutations gourmandes

Bu0Mfle fi0 3ûrtjcfa0en
Rue it Zaehringen 13 . Fribourg . 322 42 36

I _______ nW<_V___^H^R9B » z___L______l_l___P / ' VK__H
Tirage du 4 avril
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Contrôle de qualité

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 026/322 82 56

Menu du dimanche 6
Consommé au porto
Saltimbocca de veau

à la romana
Tagliatelles

Salade mêlée
Tiramisu

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
17-259444

Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
• 026/322 31 94

Menu du dimanche 6
Potage

Jambon à l'os
Gratin dauphinois

Haricots verts
Fr. 15.50.-

17-257013
h À
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Samedi 5 avril Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 5 avril:
__ „ . . . .  , «A la Sainte-Irène s'il fait beau, il y aura 1975 - Décès du généralissimeocQ iour do I 3nn_\_\»- ivw -«» -... «*«» moins de vin que d'eau» Tchang Kai-Cheik , président de la

Sainte Irène Le proverbe du jour: Chine nationaliste.

Liturgie Demain - 2e dimanche de Pâ- «Mieux vaut tenir le diable dehors que 1969 - Une expédition britannique de
ques Ps 2e semaine Actes des Apô- le mettre a la porte » (proverbe écos- quatre hommes atteint le pôle Nord
très 4,32-35: Les disciples avaient un sais) aPrès avoir Parcouru en traîneau à
seul cœur et une seule âme. La citation du jour: chiens 2100 kilomètres en 14 mois.
Jean 20, 19-31 : Jésus dit à Thomas: «Le meilleur moyen pour apprendre à 1964 - Mort du général Douglas Mac-
Heureux ceux qui croient sans avoir se connaître, c'est de chercher à com- Arthur, ancien commandant en chef al-
vu. prendre autrui» (André Gide, Journal) lié dans le Pacifique.

__m%. wmm.© 
PORTRAIT

L'inventeur nippon de Super Mario
est un modèle de conformisme
Shigeru Miyamoto, concepteur génial de jeux video interdit l'emploi de Super Mario
à ses enfants de 8 et 10 ans. Le petit plombier pourrait les détourner de leurs devoirs.
Le génial inventeur de Super Mario, le
plombier moustachu et loufoque ve-
dette des jeux vidéo Nintendo, n'a rien
d'un excentrique. Courtois , sérieux et
même un tantinet collet monté , il pré-
sente toutes les apparences du cadre
moyen nippon , travailleur et dévoué à
son entreprise. A 44 ans, Shigeru
Miyamoto est pourtant considéré
comme l'un des meilleurs concepteurs
de jeux vidéo du pays du Soleil levant.
En 20 ans de bons et loyaux services
chez Nintendo , il a créé notamment le
jeu Super Mario, ainsi que Donkey
Kong, autre classique du genre.

M. Miyamoto n'a eu de cesse d'amé-
liorer ses créations pour des consoles
de j eu plus performantes, créant ainsi
de multiples versions des aventures du
petit plombier voltigeur , toutes plus
délirantes les unes que les autres. Sa
dernière réalisation , Super Mari o 64,
remporte un grand succès aux Etats-
Unis. Lejeu , vedette des étals de Noël ,
s'y est vendu à deux millions d'exem-
plaires en trois mois, pour une recette
totale de 140 millions de dollars.

Au total , les multiples versions de
Super Mario se sont vendues à 130
millions d'exemplaires dans le monde.
Avec un tel succès, le père du petit
plombier aurait pu facilement se met-
tre à son compte. Mais M. Miyamoto
est un employé japonais modèle,
avant tout dévoué à son entreprise.

Basé à Kyoto, dans le sud de l'archi-
pel, le siège de Nintendo est aussi aus-
tère que celui de n importe quelle au-
tre entreprise japonaise. Aucune affi-
che ni mascotte du petit plombier
n'orne les locaux , où des hôtesses en
uniformes marines accueillent les visi-
teurs d'une révérence.

M. Miyamoto n'a aucun mal à se
couler dans le moule Nintendo. Il faut
dire que le génial inventeur n a rien
d'un excentrique; il affectionne une
vie simple et conformiste. Ainsi , en
dehors de sa coupe de cheveux à la
Beatles a-t-il toutes les apparences du
cadre moyen nippon. Il se rend tous les
jours en vélo à son travail , malgré un
salaire qu 'il refuse de révéler mais que
l'on devine plus que confortable.
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Les jeux vidéo ont le vent en
poupe en Extrême-Orient.

Keystone

Comble de l'ironie , M. Miyamoto
ne permet pas à ses deux enfants, âgés
de 8 et 10 ans, déjouer à Super Mario:
il craint en effet que les pitreries du
petit plombier ne les détournent de
leurs devoirs de classe. AP


