
açiWa

Gottéron a obtenu le sursis a
Kloten grâce aux tirs au but
Fribourg Gottéron et
Kloten se retrouve-
ront demain soir à
Saint-Léonard dans
un septième match
qui décidera de la
participation aux
demi-finales des pia}/
off. Condamnés à
vaincre au Schluef-
weg, les Fribourgeois
ont , en effet , obtenu
le sursis aux tirs au
but (2-0, 1-1 après la
prolongation). La si-
tuation est la même
dans les autres quarts
de finale, aucune
équipe n ayant réussi
à obtenir sa qualifica-
tion hier. ¦ 25/27
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A l'instar de Celio et Furler, Zurichois et Fribourgeois ne se sont pas fait de cadeaux. Keystone

Belgrade effectue un premier geste
d'ouverture dans la crise du Kosovo
Le Gouvernement serbe a province. A New York, le la minorité nationale alba- faire progresser les «procès-
donné hier un premier signe Conseil de sécurité discutait naise à un dialogue ouvert sus politiques» dans la pro-
d'assouplissement dans la de l'imposition éventuelle pour le règlement de toutes vince, souligne le communi-
crise du Kosovo. Il a invité d'un embargo sur les armes les questions concrètes», se- que. Pour sa part , notre
les responsables albanais à contre Belgrade. Le Gouver- Ion un communiqué diffusé correspondante était à Srbi-
entamer «un dialogue ou- nement serbe «invite les re- par l'agence Tanjug. C'est la ca, témoin de la détresse des
vert» sur les problèmes de la présentants responsables de «seule voie» qui permet de Kosovars. ¦ S
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Chili. Les pratiques dt
la dictature survivent
Un prisonnier politique évadé
réclamé par le Chili, demande
l'asile à la Suisse. Son cas
même si Pinochet n'est plus _
la tête de l'armée, illustre la sur
vivance de pratiques musclée?
héritées de la dictature. ¦ 12

Architecture. Er
deuil de Sartori;
Alberto Sartons qui était, avei
Le Corbusier et Gropius, un dei
pionniers de l'architecture mo
derne, est décédé hier à Pom
paples, dans le canton de Vaud
à l'âge de 97 ans. Lourtier ser;
son témoignage. ¦ 2C

Swissaid. Palais
ambulant à Fribourg
L'organisation d'entraide va ba-
lader sa tente bigarrée de ville
en ville. Elle sera à Fribourg cet
été. Objectifs: rencontre, dé-
couverte et solidarité. ¦ 13

Volleyball. La saisoi
a été décevante
Avec trois équipes reléguées
une de ligue B en premier,
ligue et deux de première er
deuxième ligue, et un barragis
te, le volleyball régional a mau
vaise mine. Bilan de la saison e
perspectives. ¦ 31
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Feuilleton 35
Radio-TV 36
Avis mortuaires 46/47
Météo 48

Salon de l'auto. Toui
de piste à Palexpo
Les automobiles «nouvelle gé
nération» , ces belles d'acier, d<
chrome ou... de plastique tien
nent salon à Genève-Palexpc
Les professionnels et les ama
teurs sont fidèles au rendez
vous. Faites de même en jetan
un coup d'œil dans les stand;
par l'intermédiaire de notre
supplément ! ¦ 37/39/41/4:
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Nos collaborateurs vous attendent sur le stand FIAT au Salon de l'Automobile a Genève!
Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00. Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani, 026/477 15 15. Corminbœuf:
Garage & Carrosserie Baechler & Fils SA, 026/475 18 06. Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04. Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 026/674 18 23.
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, Garage,
026/475 12 77. Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet, 026/413 11 76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels, 026/496 18 93. Ursy : Garage Gavillet SA,
02 1/909 52 62.
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VENTE AUX ENCHERES
OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE, BULLE

Office cantonal des faillites
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel d'entrepreneur,
mobilier de bureau et véhicules

Le vendredi 13 mars 1998 à 3178 Bôsingen, l'office
vendra au plus offrant et au comptant, sans aucune ga-
rantie, les biens suivants dépendant de la masse en faillite
Team 97 Bauunternehmung AG:

A 10 h, dans les bureaux de l'immeuble, Industrie-
strasse 12
1 photocopieur Toshiba 2540, 1 ordinateur Microsoft 486
DX2 avec écran 15", 1 ordinateur IBM 70/386 avec écran
14", 1 imprimante laser Hewlett Packard Jet II P, 1 lot de di-
vers bureaux, tables ordinateurs, étagères, meubles de
classement en bois, chaises de bureau et autre matériel
de bureau.

A 11 h sur la place Auriedacker (Industriestrasse)
1 roulotte de chantier (bureau) Koch 2 essieux, 1 roulotte
de chantier 500 x 220, 2 roulottes à outils 350 cm, 1 contai-
ner bureau Mobil Bau 500 x 240, chauffé et isolé, 1 roulot-
te de chantier 1 essieu, 2 containers à outils, 2 hydraucou-
lis, 1 rouleau Ramax type TW 1400 1,41 et divers.

A 13 h 30, dans le dépôt de l'entreprise, Haala
1 coffrage éléments en acier pour parois 270 cm, env.
350 m2, 1 coffrage éléments en acier pour parois 250 cm,
env. 200 m2, 1 coffrage de support Kern 20 éléments 265 x
70 et 20 supports 90 x 75, 1 lot de poutrelles de coffrage
H20 Doka, env. 1400 pièces; 1 lot de panneaux de coffrage,
1 lot d'étais env. 1500 pièces, armatures en fer, consoles
d'échafaudage, coffrage SAM, tuyaux en béton, sauts-de-
loup, éléments de cheminée, pavés et autres pierres natu-
relles, éléments PVC (tuyaux, coudes, réductions, etc.),
grilles, bennes à béton et à terre, 4 W.-C. de
chantier,chauffés, avec rinçage et lavabo, 2 fourches à pa-
lettes, caisses a outils, div. matériel d échafaudage, 1 lot
de briques, baignoires et douches, 4 fraises de chantier, 1
lot de matériel de signalisation, outillage divers, chauffa-
ge mobile, 1 nettoyeur de panneaux, 1 établi, 1 appareil à
nettoyer les pièces, aiguilles à vibrer, 1 cloueuse Hilti, 3
nettoyeurs de panneaux a main Rupes, 1 pompe a eau
Grindex, div. câbles, enrouleurs de câble, 3 lunettes
Wild/Kern, tableaux électriques, 1 lot matériel d'isolation,
chevalets métalliques, 2 bus Peugeot J5 1986 env. 96 000
km / 1987 env. 91 000 km et divers.
Les objets sont visibles 30 min. avant les enchères.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
17313832 FRIBOURG

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra aux enchères
le vendredi 13 mars 1998 à 9 h, au local des ventes
de l'office, chemin des Crêts, à Bulle
1 voiture VW Golf bleue année 1991, 169575 km.
Le vendredi 13 mars 1998 à 10 h, pour le compte d' un
débiteur, dans la halle de stockage d'Alfavert, à Vuadens,
(anciens locaux de Guigoz SA):
1 lift de marque Vilver, 1 poste a souder CO2 Atex, 1 equi-
libreuse de pneus Facom, 1 monteur de pneus Facom,
1 régleur de phares Hella, 2 caisses avec outillage.
Vente sans garantie. Paiement comptant. Les biens doivent
être emportés jusqu'au vendredi 13 mars 1998 à 17 h.
Bulle, le 9 mars 1998 Office des poursuites
130-13334 R. Comba, préposé

OFFICE DES FAILLITES DE
MOUDON-ORON, 1510 MOUDON

«021/905 97 91

VILLA DE 2 APPARTEMENTS
+ 2 GARAGES SÉPARÉS

Jeudi 26 mars 1998, à 14 h 30, à
Oron-la-Ville, salle du Conseil, bâti-
ment de l'administration communa-
le, l'Office des faillites de Moudon-
Oron procédera a la vente aux
enchères publiques des immeubles
provenant de la masse en faillite de
la succession de Costantino Guerrie-
ro, quand vivait domicilié ch. de la
Marouette, à 1607 Palézieux-Gare, à
savoir:

Commune de palézieux
Parcelle 554, feuille 28, au lieu-dit
En Moreau
Habitation, Al N° 369 129 m2

Garage, Al N° 445 36 m2

Places-jardins _872_m2

Surface totale 1037 m2

Estimation fiscale
(1991) Fr. 550 000
Valeur ass.-incendie
(ind. 108) Fr. 715 740
Estimation de l'Office
des faillites de Moudon-
Oron selon rapport
d'expertise Fr. 550 000
Il s'agit d'une maison d'habitation -
construite en 1978 - implantée dans
un quartier tranquille, en bordure de
la zone agricole et à proximité des
transports ferroviaires offrant une
excellente desserte des centres ur-
bains.
La distribution est la suivante:
Rez inférieur:
- logement indépendant de 3 pièces

comprenant cuisine-séjour-repas,
2 chambres et salle de bains

- locaux et espaces communs, soit
buanderie-local technique et cave.

OFFICE DES FAILLITES DE
MOUDON-ORON, 1510 MOUDON

«021/905 97 91
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Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I 

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

W
Pour vos annonces par

téléphone, nous répondons
toujours présents !
PUBLICITAS

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.7633

à Payerne 026/660.78.68
à Châtel-St-Denis 021/948.20.30

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/311 77 78

WUBLICITASV
Service de publicité de La Liberté

entendez m

eaqissez !
026-322 36 73 BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENEVE

LAUSANNE • NEUCHÂTEL • PAYERNE • SION • YVERDON

Rez supérieur
- logement indépendant de 4 pièces

comprenant séjour avec cheminée
et balcon attenant, cuisine avec
accès sur balcon, 3 chambres, sal-
le de bains.

Combles:
- espace partiellement aménagé

comprenant notamment
1 chambre de grande dimension.

Les conditions de vente, l'état des
charges, l'état descriptif ainsi que le
rapport d'expertise sont à la disposi-
tion des intéressés au bureau de l'of-
fice, av. de Lucens 1.
Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser également à l'office.

22-587929

RMUT ^ 

j Centrale d'appareillage acoustique
.. J de Fribourg 

^' I Fondation Centrales S.R.L.S. \ *

LOCAL D'EXPOSITION
Jeudi 26 mars 1998, à 15 h 30, à
Oron-la-Ville, salle du Conseil, bâti-
ment de l'administration communa-
le, l'Office des faillites de Moudon-
Oron procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles
provenant de la masse en faillite de
la succession de Costantino Guerrie-
ro, quand vivait domicilié ch. de la
Marouette. à 1607 Palézieux-Gare. à
savoir:

Commune de palézieux
Parcelle 581, feuille 29, au lieu-dit
Au Grivaz
Local d'exposition,
AI N" 395 121 m2

Places-jardins 3284 m*
Surface totale 3405 m2

Estimation fiscale
(1991 RG) Fr. 375 000
Valeur ass.-incendie
(ind. 108) Fr. 432 00C
Estimation de l'Office
des faillites de Moudon-
Oron selon rapport
d'expertise Fr. 360 000
Il s agit d un bâtiment situe a proxi-
mité des axes ferroviaires et rou-
tiers; dans un cadre de verdure, la
situation est calme; l'implantation
de la construction offre une grande
liberté d'aménagement de la parcel
le.
La distribution est la suivante:
Rez-de-chaussée:
- grand local d'exposition, vitrine

sur façade côté route, coin bu-
reau-réception, petit local avec vi
trage, sanitaires, grand dégage-
ment avec armoires, local
secondaire d'exposition.

Combles:
- accès par trappe avec escalier es

camotahlf..

Les conditions de vente, l'état des
charges, l'état descriptif ainsi que le
rapport d'expertise sont à la disposi-
tion des intéressés au bureau de l'of-
fice, av. de Lucens 1.
Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser également à l'office.

22-587935

Fidèle Robatel
Menuiserie

1748 Torny-le-Grand
¦B 026/658 12 57



VOS LETTRES

Hommage à Alice Rivaz
A la suite du deces de l'écrivain ro-
mand Alice Rivaz, ce lecteur, profes-
seur de littérature, nous envoie son
hommage.

On a cru longtemps que la littérature ,
voire la pensée, était affaire d'hom-
me. On découvre aujourd'hui qu 'Ho-
mère était probablement une femme.
Que Marie de France rayonne , que
M""-' de Lafayette a inventé le roman
dit «moderne» .

Et tant d'autres figures féminines.
Jusque chez nous, en Romandie , avec
Moni que Saint-Hélier ou Catherine
Colomb, par exemple.

Alice Rivaz surtout. La grande
dame de nos lettres. Qui , un jour , me
dit: «Si je m 'étais mariée, j' aurais
épousé un Chinois , au visage si mysté-
rieux. »

Le mystère me semble définir le gé-
nie d'Alice Rivaz: déceler le drame de
la femme seule, son lever un matin
douloureux , les jambes à extraire du
lit , les bas à tenter de dérouler... Puis le
reste , l'humilité du quotidien.

Au-delà, les souvenirs paternels
des premières manifestations socia-
listes vaudoises: Alice avait projeté de
faire sauter le pont Bessière à Lau-
sanne... Elle établissait donc la distan-
ce entre le rêve et la réalité.

Réalité parfaitement maîtrisée , et
dans sa pensée et dans son écriture: li-
sez «Traces de vie» , son journal , vous
saurez qui était cette musicienne des
mots et du clavier qui vient de re-
joindre les esprits supérieurs.

Peu après Nicolas Bouvier. Deux
absences particulièrement cruelles.

Henri Corbat, Marly

Les Fribourgeois manquent
d'ambition
Déçu que Fribourg n'ait pas propose
de candidat au Conseil fédéral, ce lec-
teur appelle au réveil ses conci-
toyens.
Pas ambitieux du tout le Fribourgeois,
bien silencieux et un peu fataliste ,
pour tout ce qui touche à notre poli-
ti que fédérale. Aucun candidat au
Conseil fédéral depuis feu Jean
Bourgknecht , quel que soit le parti
politi que. C'est navrant.

Par contre le Fribourgeois obéit au
doigt et à l'œil , à tous les ordres qui
viennent de la Berne fédérale. Même
si cela est à rencontre de ses conci-
toyens. J' ai parfois envie de briser ce
carcan de «laisser dire et laisser fai-
re» . Que diable , nous ne sommes pas
que des moutons. Attendons-nous un
nouveau Messie? Devons-nous pour
cela nous croiser les bras? Que non!

Constatons simplement la vigueur
de certains cantons qui ne cessent de
revendiquer qui un «Rail 2000» de
suite , une route de contournement , un
office fédéral , que sais-je encore?
Nous avons une Université qui en-
seigne à environ 8000 étudiants. Sont-

ils tous destinés à l' exportation? Ne
sommes-nous pas capables de les re-
tenir chez nous? Bien entendu , il faut
leur créer un espace favorable à leur
éclosion. Nos ingénieurs et nos cher-
cheurs vont-ils chercher fortune , où
plus d'avantages leurs sont offerts?
Un canton qui forme autant d'assis-
tants sociaux que d'ingénieurs n 'a pas
d avenir.

Et encore un canton où la fiscalité
est l'une des plus élevées de Suisse et
qui n'a pas les moyens de construire
un pont de la Poya, attendu depuis
plus de quarante ans, ou un théâtre
digne de ce nom! Le citoyen se pose la
question: où vont nos impôts?

Ne nous décourageons pas pour-
tant , il y a tant à faire. Prenons notre
bâton de pèlerin et abolissons des lois
qui empêchent tout développement ,
des lois obsolètes dignes du XVIIIe
siècle qui obligent les créateurs po-
tentiels à rentrer dans leur coquille ou
à s'expatrier plutôt que de s'épanouir
chez nous, où il fait si bon travailler.

Pierre Berset, Fribourg

Adolf Ogi, le sport et l'argent
Ce lecteur n'est pas d'accord avec le
conseiller fédéral en charge des
sports.
Depuis le début de l'année, le nou-
veau ministre des Sports multiplie les
déclarations et les idées pour , paraît-il.
redonner à la Suisse sa fierté? La
Suisse ne gagne plus - les jeux de Na-
gano ont prouvé le contraire - nous
sommes une nation frustrée. Si la
Suisse est frustrée , c est bien plus a
cause de nos foutri quets de politi-
ciens qu 'à cause de nos sportifs.
Toutes ces envolées méritent
quelques commentaires. Il y a tout
d'abord la nouvelle subordination du
sport au conseiller fédéral Ogi. C'est
une décision pitoyable qui montre , s il
en est encore besoin , à quel point le
Conseil fédéral navigue à vue. On sait
qu 'Adolf Ogi ne voulait pas du DMF
mais on lui refile les sports pour pré-
parer un éventuel passage au CIO et
voilà la tempête apaisée. L'avenir
montrera vraisemblablement l'erreur
d'appréciation.

Il veut créer de bonnes conditions
de préparation pour les sportifs-sol-
dats, alors, décision à la hussarde on
veut les envoyer à Macolin , ce qui est
déjà partiellement le cas, pour en fai-
re des moniteurs dont l'armée a un
grand besoin. C'est de la foutaise car
chaque officier qui a commandé une
compagnie sait par expérience qu 'on
ne peut pas améliorer grandement la
condition ph ysique du citoyen-soldat
en deux ou trois semaines de cours de
répétition si ce dernier ne pratique
aucun sport durant l' année. En outre ,
et cela me semble encore plus impor-
tant , Adolf Ogi en tant qu 'ancien diri-
geant sportif devrait savoir que les
sportifs de haut niveau se préparent
selon des programmes très élaborés
et très spécifiques à leur discipline.
Pour former des moniteurs, il faut
avant tout des talents pédagogiques,
ce que n'ont pas nécessairement les
sportifs de compétition. L'école de re-
crues à Macolin , c'est de la dysenterie
cérébrale , cela n'apporte absolument

rien à un athlète de compétition. Si
notre ministre des Sports veut réelle-
ment donner toutes les chances à nos
sportifs , alors il suffit de les dispenser
purement et simplement de tout ser-
vice militaire. La philosophie de la
commission Brunner pourrait très
bien s'accommoder d'une telle excep-
tion. Autre idée pour le moins ambi-
guë que celle de trouver des places de
fonctionnaires pour les sportifs! Les
chômeurs pourraient ne pas être très
emballés par une telle idée géniale!

Enfi n , le conseiller fédéral souligne
que la Suisse ne consacre pas assez
d'argent pour ses sportifs - rappelons
tout de même que la Confédération
dépense environ 100 millions par an-
née - il suffit d'être quelque peu co-
hérent et courageux pour obtenir une
première tranche supplémentaire
d'environ 30 millions. En supprimant
le tir hors service qui coûte 28 mil-
lions par année la solution est trou-
vée. En effet , le tir hors service est
totalement anachroni que car l'intro-
duction du Fass 90 d'une part et le
nouveau rythme des cours de répéti-
tion d' autre part , pour ne citer que ces
deux éléments, ne nécessite absolu-
ment plus cet exercice dont le but es-
sentiel , ayons la franchise de le recon-
naître , sert à remplir les caisses du
lobby des carabiniers suisses. Le tir
sportif doit être soutenu comme tous
les sports et par les mêmes canaux .
Les privilèges ne se justifient p lus.
L'instruction préparatoire (IP) a aus-
si disparu !

En conclusion , si le nouveau mi-
nistre des Sports veut donner un bon
coup de pouce au mouvement sportif
suisse, ce qui est fort louable , il doit
éviter de décider à la hussarde mais
plutôt proposer ses idées à une large
concertation des milieux intéressés.
L'Association olymp ique suisse et les
fédérations nationales peuvent cer-
tainemen t apporter une contribution
déterminante.

Gabriel Kolly, Fribourg
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OPINION

Fribourg-Freiburg: la Communauté
romande donne son avis
La Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft voudrait changer le nom de
la ville de Fribourg à la gare et son pré-
sident a choisi de porter le débat au
cœur de ce journal. Rien donc de plus
logique à ce que la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg donne à
son tour connaissance de sa position
sur le sujet et fasse le triple constat
suivant.

Il n'existe manifestement aucune
demande de la part des usagers des
CFF pour un changement de nom qui
n'accroîtrait pas leur confort de voya-
geurs et conduirait, quoi qu'en dise M.
Vaucher, à une augmentation des
confusions déjà trop nombreuses avec
Freiburg im Breisgau.

En septembre 1990, le peuple fri-
bourgeois a plébiscité un nouvel ar-
ticle 21 de la Constitution cantonale
qui consacre le principe de la territoria-
lité selon lequel la langue officielle
d'une commune est celle de la majori-
té de ses habitants. Avec seulement
22% d'Alémaniques, Fribourg doit
donc être considéré comme franco-
phone.

L'ordonnance fédérale sur la circula-
tion mentionne clairement qu'une
double appellation ne peut être utilisée
sur les panneaux de localité qu'à
condition que la population minoritaire
atteigne au moins 30% du total , ce qui
n'est manifestement pas le cas à Fri-
bourg.

Pour toutes ces raisons, la CRPF
s'oppose au changement de nom à la
gare de Fribourg. Le panneau men-
tionnant le nom de la ville a été posé en
1862 lors de l'arrivée de la ligne. Ce
nom n'a jamais changé depuis et il est
«constitutionnellement , juridiquement
et politiquement correct» , contraire-
ment à ce qu'affirmait récemment un
lecteur dans ces colonnes.

Venons-en maintenant aux alléga-
tions de M. Vaucher dans ses deux
lettres.

«Ce que nous sommes en droit d'at-
tendre d'une majorité envers une mi-
norité, c'est un peu de politesse et de
respect» , écrit M. Vaucher. C'est ou-
blier bien vite qu'en Suisse, la majorité
est alémanique et qu'elle ne manque
pas une occasion de faire sentir sa for-
ce. Fusions d entreprises, délocalisa-
tions, suppressions d'emplois el
autres décisions unilatérales l'attes-
tent jour après jour. Ce que la minorité
romande est en droit d'attendre c'esl
au minimum le maintien de son inté-
gralité territoriale. Point de départ sine
qua non du respect réciproque. Le
«ton» utilise par les opposants a la
double dénomination «sent la rogne el
la hargne et frise parfois le mépris» . La
CRPF n'a jamais usé d'un tel ton. Le
simple fait d'énumérer clairement les
raisons objectives d'un refus peut-il
être raisonnablement perçu comme
une marque de mépris?

Qu'ont donc droit de penser, par
contre, le soussigné et les 43 ensei-
gnants de Marly qui, parce qu'ils ont
simplement répondu à des enquêtes
officielles menées par l'Etat de Fri-
bourg , se sont vus mis en cause dans
l'exercice de leur profession par deux
questions écrites posées par des dé-
putées alémaniques bénéficiant de
l'immunité parlementaire?

Que dans ses réponses, le Conseil
d'Etat les ait entièrement rétablis dans
leur droit ne les empêche pas de
constater que la DFAG n'a, à ce jour,
jamais pris ses distances vis-à-vis de
ces attaques et de leurs auteures.

«Nous commençons à en avoir as-
sez d'être considérés par certains de
nos concitoyens comme les Canaques
de la République.» Avec ou sans
guillemets, en titre ou non, il n'em-
pêche que M. Vaucher a écrit cette
phrase. A tort.

Y a-t-il , dans toute la «République
fribourgeoise» , un francophone res-
ponsable capable de s'exprimer de
cette manière en parlant de nos conci-
toyens alémaniques? Ces derniers ne
sont pas des Canaques. Nous respec-
tons leurs droits et leur demandons de
respecter les nôtres.

Simon Rebetez,
président de la Communauté
romande du pays de Fribourg

La Broyé et le
bruit des avions
Nous avons appris que l'aérodrome
militaire de Payerne va être ouvert à
l' aviation civile. Selon les dires de
M. Carrel , chef des forces aériennes,
cette ouverture s'effectuera sans li-
mites temporelles , donc 24 heure s sur
24 pendant tous les jours de l'année.
Cette attitude ne témoigne pas de
grand respect pour les besoins de re-
pos de la population concernée. Il
faut craindre qu 'au bruit , assez sou-
vent insupportable , des avions mili-
taires ne s'ajoute celui des avions ci-
vils, et cela pendant la nuit et les fins de
semaine. Aussi, il est à craindre que
les avions privés qui ne sont pas auto-
risés ailleurs à décoller ou à atterrir
durant les heures de nuit n 'aient re-
cours a Payerne.

Je conseille donc à tous les gens
concernés qui veulent combattre le
bruit des avions à adhére r à l'Associa-
tion broyarde pour le respect de la
qualité de vie, car c'est l'union qui fait
la force

H. C. Kurmann. Dnindidier

Le tour du monde en
huit ans par bobsleigh.

Le départ de Berne le
1er juillet 1911. u 
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Suharto
rempile pour
cinq ans

INDONÉSIE

Après 32 ans de pouvoir, le
président Suharto, unique
candidat, a été réélu hier par
le parlement. Malgré le FMI.
Des milliers de membres des forces
de l' ordre avaient été placés en état
d'alerte , les manifestations étant in-
terdites durant la durée de la session
parlementaire. Mais des milliers
d'étudiants se sont néanmoins réunis à
Djakarta et dans trois autres villes de
l' archi pel , Yogyakarta, Bandung et
Surabaya , pour dénoncer l'effondre-
ment de la monnaie , l'inflation et le
chômage galopants. Et réclamer le
départ du président Suharto.

Au moins dix manifestants ont été
interpellés après des accrochages
avec la police lors d'un rassemble-
ment dans un parc de la capitale.
Pourtant , «ce que nous avons vu était
une manifestation pacifi que de per-
sonnes faisant usage de leurs droits dé-
mocratiques» , témoignait un observa-
teur étranger . Edmund McWilliams.
conseiller politique à l'ambassade
américaine.

«Il n'y a pas de démocratie en In-
donésie» , protestait de son côté Agus
Marwan , un manifestant de 23 ans,
qualifiant de «p laisanterie» la réélec-
tion du président Suharto.
OVATION

Les 1000 membres de l'Assemblée
consultative du peup le, pour moitié
nommés par le président et dont bon
nombre sont des militaires , des
membres de la famille ou des proches
du dirigeant indonésien , ont réservé
une ovation debout à celui qui , à 76
ans. détient le record de longévité po-
liti que des dirigeants asiatiques. Tous
les prétendants à la succession du pré-
sident Suharto avaient été écartés par
le biais d'un système politique rigide.
Le dirigeant a donc été élu par accla-
mation.

L'ancien général , qui préside aux
destinées de l'archipel depuis 1966, va

néficiant de pouvoirs encore plus im-
portants. L'assemblée a en effet auto-
risé lundi par décret le président à
prendre des «actions rap ides» pour
prévenir de nouvelles émeutes. Le
mois dernier , plus de vingt villes
avaient été secouées par des mouve-
ments de protestation contre la haus-
se des orix. Ces violences avaient fait
au moins cinq morts.

Le chef de l'Etat indonésien , dont
l'investiture aura lieu aujourd'hui ,
s'est engagé hier à «conduire le pays
pour surmonter la crise». La veille , le
président du Fonds monétaire inter-
national (FMI . Michel Camdessus
avait cependant averti à Washington
que la reprise asiatique pourrait se
désagréger si l'Indonésie ne mettait
pas en œuvre les réformes réclamées
par le FMI en échange d'un plan d'ai-
de de 43 milliards de dollars (p lus de
(.0 milliards rlp fr 'l

MONOPOLES À DÉMANTELER
Parmi ces réformes figurent le dé-

mantèlement des monopoles sur les-
quels s'est construite la fortune des
proches du président au cours des
trois dernières décennies. Les mi-
nistres du gouvernement et les
™__™ u,_, - An io --..-i,,. f. .m.ii __ J„ eu- .

to ont critiqué ces exigences comme
étant une atteinte à la souveraineté
indonésienne. Le président lui-même
a jugé que les réformes n 'étaient «pas
en accord avec l' esprit» de la Consti-
tution indonésienne. Face à cette
mauvaise volonté , le FMI a décidé la
de reporter à plus tard une éventuelle
aiHp ciir.nlpmpntn.rp AP

CISJORDANIE. Trois Palesti-
niens tués par un Israélien
• Trois Palestiniens ont été tués et
trois blessés hier par un militaire is-
raélien en Cisjordanie. Le soldat a
ouvert le feu sur un véhicule qui es-
savait He franchir nn harraop rnntipr
ont indiqué des sources militaires.
C'est la première fois que des Pales-
tiniens sont tués par balles par l'ar-
mée israélienne cette année en Cis-
jordanie. L'incident a eu lieu aux
abords de la localité de Tarkoumiya ,
dans la région de Hébron près de la

ÉLECTIONS EN FRANCE

Une région pour le FN? «Ce
sera cette fois ou jamais!»

. / f i
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Le Front national concentre l'attention ce week-end. Selon ses résultats
dans le Midi, c'est de l'après-Le Pen dont il pourrait bientôt être question
« f ^ A  i tous les cocus de France se

^^' mettent à voter pour moi,
^^ ĵe 

serai 
év idemment  un joui

l ^^ président de la répu-
Pk«_^ bli que!» En dépit de son in-

tarissable sens du calembour , Jean-
Marie Le Pen ne sera sans doute
jamais le premier des Français. Rai-
son pour laquelle , le FN s'est rep lié
sur les Conseils de région , dont le
système proportionnel favorise sa
représentation.
UNE ANNEE AU FRONT...

C'est là le constat que dresse, au
terme d'une année d'enquête , le jour-
naliste américain Mark Hunter: «Le
Front national se dit nationaliste ,
mais la vérité est qu 'il devient de plus
en plus régionaliste. Le mouvement
sait bien que la «reconquête» de la
France entière n 'est pas pour demain.
Cependant , il compte bien s'emparer
du pouvoir sur des régions, tel est son
prochain but». Cet objectif a une fois
encore pour nom celui de «région
Provence-Al pes-Côte-d'Azur. Ex-
conseiller en communication de Le
Pen , désormais exclu du FN, Lorrain
de Saint Affrique résume: «Si cela
n'arrive pas cette fois, c'est j amais...»

UN VIEUX SYSTÈME IDÉAL...
Scrutin proportionnel à un tour (au

contraire des législatives majoritaires
à deux tours), les régionales permet-
tent en effet «la représentation et l'ex-
pression des principales sensibilités
politiques du pays», selon l'expression
du FN lui-même. A côté des municipa-
lités en main du Front , les Conseils ré-
gionaux sont donc devenus le véritable
révélateur de sa straté gie du pouvoir.
Le témoignage de l'ex-proche de Le
Pen est édifiant: «L'objectif est
d'abord de déstabiliser l'établissement
politique et économique, après on ver-
ra bien. C'est une chose que j' ai bien
sentie en 1992 lorsaue i' ai été élu au
Conseil régional du Languedoc-Rous-
sillon sur une liste FN. L'attitude du
groupe à l'intérieur de l'assemblée ré-
gionale était purement subversive.
Elle ne visait qu 'à détruire , déstructu-
rer, la coalition UDF-RPR, quel qu 'en
soit le coût prati que pour la gestion de
la réeion».

UN SYSTÈME DE BLOCAGE
Cette stratég ie négative s'est trans-

formée en bataille rangée dans les
deux régions du Midi où le FN est re-
présenté en force depuis douze ans.
Ailleurs, le groupe nationaliste est
parvenu notamment à bloquer le
budeet de certaines réeions l'Haute-
Normandie , Franche-Comté , Aqui-
taine). Mais ce comportement reste
largement surdéterminé par des cal-
culs personnels ou des intérêts tac-
tiques. A nouveau , le témoignage de
Lorrain de Saint Affrique est éclai-
rant: «Très souvent , les gens s'imagi-
npnt arrivpr Hans nn narti spripiiv avp

Le Pen: face à Mégret, son image
de «vétusté». Keystone

essentiellement sur la défense des in-
térêts de la nation. Ils découvrent une
bouti que, avec des gens qui se déchi-
rent.. . Ce parti qui prétend avancer la
tête haute et les mains propres n'est
Das différent des autres».
LE CHOC LE PEN-MEGRET

Dans les régions, l'attitude véhé-
mente et dénonciatrice du FN l'a cou-
pé de toute union avec la droite tradi-
tionnelle. Et c'est sur ce point
cardinal que se heurtent aujourd'hui
de front deux stratégies. En effet , au
contraire de Jean-Marie Le Pen , Bru-
no Mégret a tout misé sur un système
de rannrochement «ohiectif» avec
certains éléments du RPR. De plus, le
contexte actuel est très différent d'il y
a dix ans. Et contrairement à la «gran-
de alternative» défendue par Le Pen ,
Mégret a fait le pari d'un Front reca-
dré et modernisé , dont le modèle se-
rait le MSI de Giancarlo Fini (ndlr:
aujourd'hui «Alliance nationale» , cet-
te formation fait partie intégrante de
la Hrnitp italîpnnp rpr>/.nctriiitp dp Çil.

vio Berlusconi).
En d'autres termes, si les résultats

du Front n 'étaient pas à la hauteur de
ses attentes , dimanche, l'après-Le Pen
pourrait bien débuter. Toute la ques-
tion tourne ainsi autour des éventuels
premiers signes d'érosion du FN,
conséquence de la «vétusté» de son
leader anti-«ripoux-blique» . Une
?uestion aui relève aussi du tradition-
nel combat entre anciens et modernes
- version extrême droite - Le Pen ap-
prochant les 70 ans alors que Mégret
est dans la quarantaine.

Longtemps confident du chef fron-
tiste, de Saint Affri que voue une haine
féroce à Mégret: «Je pense que tous
ceux qui voient en lui un Le Pen plus
polisse , plus respectable , moins radi-
cal , se trompent. Il est l'héritier le plus
rlirprt dp IVïtr. mp. Hrnitp franraisp

caricaturale souffre de plus en plus

d'avant-guerre: ses idées sont authen-
tiquement néofascistes, c'est un popu-
liste radicalisé» . Cependant , au-delà
des règlements de comptes intestins.
les régionales vont constituer un pre-
mier test significatif pour les villes gé-
rées par le Front. Ce sera tout particu-
lièrement le cas de Vitrolles , où le
maire-consort Bruno Mégret a mis en
prati que la doctrine dite de «préfé-
rpnrp natînnalpw

MACHINE ÉLECTORALE
Pour l'heure, conscient que les

Conseils régionaux sont devenus la
source de l'accroissement des res-
sources financières du parti (celui-ci
prélevant un pourcentage sur le salai-
re de chacun de ses élus régionaux), le
Front veut faire l'impasse sur ses divi-
cinne intprnpe T p /.nntrnlp rlirppt /.il

indirect d'une région constituerait
ainsi une occasion rêvée de passer à
l'acte en matière d'éducation , de for-
mation ou de fiscalité. A ces fins, le
FN s'est doté depuis l'automne 1995
d'une véritable machine électorale
régionale. Après avoir presque dou-
blé son nombre de sièges dans les
Conseils régionaux, entre 1986 et
1992, mars 1998 sera donc un test dé-
terminant pour la progression du
Front, mais également pour la lutte de
pouvoir à sa tête.

Des élections, enfin , qui pourraient
aussi sonner le glas de certaines idées
o r r n n o o r  s *r \ r r \ma lo /-*«-\T-I.- *1II t T «-_»-»-oif_

de Saint Affrique: «Quand on évoque
le FN, on part souvent dans le délire ,
dans le fantasme. Pourtant , l'idée que
se font les Français du Front corres-
pond à une organisation qui n'existe
pas. Au fond , le Front national , ça
n 'existe nas . » PASPAI BAFRISWYI

Mark Hunter: «Un Américain au Front. Enquê-
te au sein du FN», Stock , 1998. Lorrain de
Saint Affrique , Jean-Gabriel Fredet: «Dans

«Cordon sanitaire» contre le Front
La gauche et la droite françaises dres-
sent un cordon sanitaire pour stopper
la progression de l'extrême droite.
Premier scrutin-test depuis le change-
ment de majorité en France il y a neuf
mois: les régionales du 15 mars.

De part et d'autre , les états-majors
ne cessent de souligner l'enjeu natio-
nal de ce scrutin visant à renouveler
les exécutifs des 22 régions françaises,
Hnnt 90 ennt pnntrrtlpps nar la Hrnitp

LE VENT SOUFFLE À GAUCHE
Selon un récent sondage, la coali-

tion de gauche l'emporterait avec
43% des intentions de vote contre
32% à la droite gaulliste et libérale
(RPR-UDF). La droite n'est appa-
remment toujours pas remise de sa
défaite surprise , il y a neuf mois. Elle
veut saisir cette première occasion
pour sanctionner l' action du premier
ministre socialiste Lionel Josp in.

Mais les deux camps se rejoignent
j _  : t i_ 

jet affiché de toute entente avec le
FN, devenu deuxième force politique
en France derrière le Parti socialiste
et devant le RPR gaulliste. Le patron
du PS François Hollande a assuré que
la stratég ie de son parti sera d'empê-
cher toute alliance avec le FN et de
«faire barrage» contre lui.

Les dirigeants du RPR Phili ppe Sé-
miin pt dp l'T TnF Franrnis T pntardo — — *ont exclu tout accord avec cette for-
mation , tout en martelant que voter
pour le FN équivaut à donner sa voix
à la gauche. Cette attitude correspond
au souhait de leurs électeurs , qui se
déclarent à 79% opposés à des ac-
rrvrHc avpp lp FM nnnr nl.tpnir nnp__ .— — ,_ . . r T - - _  _ - 
présidence de région.

Côté FN, M. Le Pen refuse tout
contact avec la gauche comme avec la
droite accusées de «gérer la décaden-
ce» depuis 25 ans. En revanche , le nu-
méro deux Bruno Mégret dit son par-
ti «ouvert à la discussion» avec la
Hrr.itp place.nnp Tl tahle Slir llnp nou-

velle progression du FN qui est crédi-
té de 16% des intentions de vote .

Le FN vise la présidence de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d'Azur à
forte population immigrée où l'élec-
torat est sensible à des thèses jugées
racistes, xénophobes et sécuritaires
par ses adversaires. Le FN administre
Héià nnatre villes HP CPMP. réuinn

MENACÉ D'INÉLIGIBILITÉ
Jean-Marie Le Pen se présente

dans cette région où le FN avait rem-
porté 23,5% des suffrages aux précé-
dentes régionales, derrière le RPR-
UDF (29 ,2%). Il est cependant
mfnarp rt'inplioi_ -._ l . t p  nar la inclir-p

S'il est condamné le 2 avril pour
agression contre une candidate socia-
liste en juin 1997, il sera contraint de
rendre son éventuel mandat. Mais la
signification du scrutin pourrait être
relativisée par une forte abstention.
58% des électeurs affirment ne pas
c'v întprpQçpr AFP/Rpntpr
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Keystone

Sierra Leone: retour
triomphal du chef
—71 Ahmad Tejan Kabbah, prési-
. ï : dent élu de retour de son
jiH- exil guinéen, a reçu hier un
4»JJ! accueil triomphal dans la ca-

_-^_'<t pitale Freetown. Il avait été
• | renversé par une junte mili-

tSm'z taire chassée le mois dernier
y> I par une force ouest-africaine
v'^ (ECOMOG) à dominante ni-

8 geriane.
u> Si la morale a eu finale-
% ment gain de cause avec le
£ retour du président démocra

tiquement élu, rien n 'est en-
core gagné pour Ahmad Tejan Kab-
bah et pour les Sierra-Léonais. Bien
sûr, à Freetown et dans les grandes
villes, la fin du blocus imposé pendant
neuf mois contre le régime militaire va
permettre une reprise de l'aide huma-
nitaire. Mais le pays est entièrement
ruiné, totalement désorganisé et sur-
tout sous la menace militaire des an-
ciens partisans de la junte dont beau-
couo ont refusé de déDoser les
armes.

Depuis la mi-février et la prise de
contrôle de la capitale par l'armée ni-
gériane, les combats n 'ont pas cessé
dans l'intérieur du pays. Si les princi-
pales villes ont été aisément
conquises par l'ECOMOG, en re-
vanche les pillages et exactions
contre les civils des villes secondaires
et villaaes se multiDlient.

Les anciens rebelles, qui s 'étaient
ralliés aux putschistes, ont regagné
leur maquis. Déclenchée en 1991 par
un ancien caporal de l'armée, la guer
re civile sierra-léonaise avait officielle
ment pris fin en 1996 par un accord
de paix signé avec le président Kab-
bah... Mais rapidement les rebelles
avaient accusé le président de violer
l'accord oui orévovait leur oarticioa-
tion au gouvernement. Une promesse
non tenue qui aurait été à l'origine du
coup d'Etat.

Aujourd'hui, si Ahmad Tejan Kab-
bah retrouve son fauteuil, c'est exclu-
sivement grâce aux Nigérians. Et l'on
voit mal nomment il nnurrait le
conserver sans eux, coincé entre des
militaires qui l'ont renversé et des re-
belles qui l'accusent de trahison. Une
défiance encore renforcée par l'em-
prisonnement, depuis plus d'un an,
du chef des rebelles, Foday Sankah...
j ustement au Nineria C.\

Neige et
inondations

CTATC.IIMIC

La forte dépression qui sévit depuis
quatre jours sur le Midwest et le sud-
est des Etats-Unis a fait au moins 24
morts, dont 14 à la suite des tempêtes
de neige qui s'abattent de la région
des Grands Lacs aux plaines centrales
du pays.

Attribuées au phénomène météo-
rolog ique El Nino, ces intempéries
ennt lp fruit dp la oranHp 7nnp Hpnrpç-— -— 0 —i  
sionnaire venue du Canada qui re-
couvre la moitié orientale du pays. Le
week-end dernier , violentes pluies et
tornades avaient provoqué des inon-
dations destructrices et provoqué la
mort de huit personnes, notamment
dans l'Alabama , et touché la Géorgie,
la Floride et la Caroline du Nord .

Les fortes précipitations ont ensui-
te remonté le long de la côte atlan-
tinnp faisant HPIIY morts lundi Hans
des accidents de la circulation en
Pennsy lvanie et dans le Rhode Island.

Mais la situation était également
très sérieuse dans le Midwest avec de
très importantes chutes de neige et ,
des Grands Lacs aux plaines cen-
trales, on ne comptait p lus les routes
bloquées comme dans la région de
Chicago , dans le Kansas, le Missouri , le
Nebraska. l'Iowa. le Wisconsin , l'Ohio
et le nord de l'Indiana. Les tempéra-. ? A 1 x :-._, no A D



Les maladies
infectieuses sur
la sellette

ATLANTA

En progression, elles consti-
tuent la Ve cause de mortalité
dans le monde. Les experts
appellent à la vigilance.
Plus de 2200 spécialistes de quelque
70 pays partici pent depuis dimanche
et jusqu 'à mercredi à la Conférence
internationale sur les maladies infec-
tieuses émergentes, la première du
genre. Ce colloque parrainé par les
Centres américains de contrôle des
maladies (CDC), porte également sur
la résistance des virus aux médica-
ments, les armes biologiques et la for-
mation des chercheurs en laboratoire.

Les CDC estiment que les maladies
infectieuses sont responsables de la
mort de 17 millions d'hommes, de
femmes et d'enfants dans le monde
sur un an. «Il y a un manque de
moyens destinés au contrôle et à la
prévention des maladies infectieuses,
sauf quel ques exceptions comme le
sida» , constate le Dr Peter Drotman ,
président de la conférence.
MALGRE LES ANTIBIOTIQUES

Le Dr Anthony Fauci, directeur de
l'Institut national des allergies et ma-
ladies infectieuses, dénonce pour sa
part un manque de volonté dans la
lutte contre les maladies infectieuses
endémiques qui sévissent depuis des
décennies.

La malaria tue par exemple trois
millions de personnes par an et de-
vient résistante aux antibioti ques à
une vitesse alarmante dans certaines
parties du monde. Et il n 'existe tou-
jours aucun vaccin. Des nouvelles
formes de tuberculose, plus résis-
tantes , font également des ravages.

A cela s'ajoute la menace de nou-
velles maladies,-comme la grippe du
poulet , qui a tué six des 18 personnes
infectées l'an dernier à Hong Kong.
Cette nouvelle souche, qui a franchi la
barrière d'espèces pour s'attaquer à
l'homme, se montre résistante à la
plupart des médicaments habituelle-
ment utilisés contre la grippe.
LES MAUX D'ESTOMAC

La conférence d'Atlanta a égale-
ment abordé le fléau des maux d'esto-
mac et diarrhées , en expansion aux
Etats-Unis depuis 50 ans. Au moins
deux études menées auprès de fa-
milles américaines montrent que l'in-
cidence annuelle des maux d'estomac
est passée de 1 cas pour les périodes
1948-59 et 1965-71 à 1,4 cas en
moyenne ces deux dernières années.

Cette aggravation serait liée à la
consommation d'aliments dans des
restaurants et «fast food» bon mar-
ché , où des règles d'hygiène élémen-
taires , comme le fait de se laver les
mains, ne seraient pas toujours res-
pectées. Les fruits et légumes issus de
pays où les normes d'hygiène sont
moins strictes et la consommation
croissante d'aliments pas entièrement
cuits sont également en cause.

Pour enrayer la progression des ma-
ladies gastro-intestinales, qui devrait
se poursuivre malgré les avancées de
la médecine, le Dr Michaël Osterholm ,
épidémiologiste du Minnesota , préco-
nise une campagne de sensibilisation à
la sécurité alimentaire.

Les Américains doivent faire preu-
ve de bon sens, dit-il. «Ce n'est pas nor-
mal de manger des hamburgers roses
ou du porc rose, et nous devons faire
passer ce message au public.» AP

IRAK. Les inspecteurs doivent
être moins bavards
• Les autorités irakiennes ont de-
mandé au secrétaire général des Na-
tions Unies Kofi Annan qu 'il exige
des inspecteurs de l'UNSCOM qu 'ils
gardent le silence sur les visites qu 'ils
effectuent dans le pays et que l'on re-
mette au pas ceux qui parlent à la
presse. Fred Eckhard , porte-parole de
M. Annan , a déclaré hier que ce der-
nier n'avait fait aucune promesse en
ce sens lors de sa dernière mission à
Bagdad , mais a reconnu qu 'il existait
un code de conduite prévoyant l'in-
terdiction de révéler toute informa-
tion confidentielle découverte par les
inspecteurs. La demande irakienne a
été formulée dans une lettre au secré-
taire général vendredi par le ministre
des Affaires étrangères. ATS

KOSOVO

Les habitants de Srbica identifient
et pleurent les victimes des Serbes
Spectacle insupportable que ce défile de Kosovars frappes de douleur et obliges d identifier
leurs proches parents morts de la répression brutale exercée à Srbica par la police serbe.

DE NOTRE E N V O Y É E  S P É C I A L E

Une 
petite fille avec un trou à

la tempe, une autre transper-
cée sous le menton , un gar-
çonnet au visage couvert
d'hématomes, la face à demi-

calcinée d'un adulte: nul besoin d'être
médecin légiste pour comprendre la
tragédie des quelque cinquante Alba-
nais de Prekaze qui reposent depuis
lundi sur la dalle glacée d un hangar
de Srbica , non loin de leur village ko-
sovar récemment attaqué et partielle-
ment détruit par les forces serbes sous
le prétexte d'éradiquer le terrorisme
de l'Armée de libération clandestine
(UCK) dans les collines enneigées de
la région de Drenica.

«Les autorités auraient voulu que
nous les enterrions tout de suite. On
nous a même menaces de nettoyer la
place au bulldozer. Nous souhaite-
rions que des experts internationaux
puissent préalablement examiner les
corps. Mais les organisations humani-
taires ont peine à venir jusqu 'ici», ex-
plique un notable local , qui attend en-
core l'arrivée de quatre dépouilles
dont une femme et une jeune fille ar-
rachées aux décombres. Le CICR
s'est vu hier refuser l'accès de ce
quartier reculé de Srbica. La presse
aussi d'ailleurs, refoulée aux barrages
de police en raison d'un prétendu ac-
cident sur la suite du parcours. Toute la
journée , parents , proches, voisins, ont
pourtant convergé à pied, en char ou
en tracteur sur les pistes boueuses,
vers la morgue à ciel ouvert , pour
identifier un être cher ou simplement
rendre hommage aux victimes glis-
sées sous un drap de plastique bleu.
DECOUVERTE MACABRE

Zenë Jashari, pauvre paysan coiffé
d'une vieille casquette de mouton re-
tourné et portant une barbe de plu-
sieurs jours, n 'a pas eu besoin de faire
un grand parcours. Rescapé de la famil-
le élargie d'un présumé leader de
PUCK et dont une trentaine de
membres ont péri, le quadragénaire a
trouvé refuge à Srbica. Il a découvert
hier matin ses deux benjamins, âgés de
5 et 10 ans, parmi les corps revenus sous
escorte policière de Pristina. Une sur-
prise d'autant plus douloureuse qu'il
avait l'espoir de les retrouver vivants.

Lorsque la canonnade des tanks a
commencé, Zenë s'est accroupi sous

un abri de fortune dans une pièce de la
maison. «A un certain moment , j' ai en-
tendu des cris, puis des coups de feu.»
Des hommes, régulièrement , venaient
aussi consommer des boissons de l'épi-
cerie voisine. Au bout de vingt-quatre
heures, osant quitter sa cachette, le vil-
lageois a craqué une allumette au
risque de succomber sous les balles
d' un tireur pour voir qui reposait , im-
mobile, devant la porte: c'étaient sa
femme, son aîné de 15 ans et un oncle.
Mais Zenë Jashari est sûr d'avoir en-
tendu les deux petits partir dans un vé-
hicule. Il pense qu'ils ont été emmenés
avec d'autres prisonniers, dont une
cinquantaine relâchés dimanche, à
l'usine de munitions toute proche.

«Est-ce que les enfants sont des ter-
roristes?» , demande un homme, indi-
gne, dans r assistance. «La police pré-
tend traquer l'UCK, mais un
instituteur et un écolier ont été parmi
ses premières victimes», ajoute un ha-
bitant de Srbica , fort peu rassuré. Sa
présence sur les lieux ne doit pas faire
illusion. «Aujourd'hui , nous pouvons
circuler et venir reconnaître les ca-
davres. Mais autrement , nous ne pou-
vons bouger à cause de la police et des
«snipers» déployés dans les parages,
Les boulangeries ne travaillent pas et
nous manquons de pain . Nous crai-
gnons à tout moment d'être attaqués.»

Loin du tank et des forces spéciales
discrètement planquées derrière un
mur à quelques centaines de mètres
de la morgue improvisée , les petits
chemins de traverse connaissent un
trafic animé. Tiré par un tracteur , un
char p lein d'hommes grelottants vient
d'identifier deux parents parmi les
dépouilles. L'UCK? «Ce ne sont pas
des terroristes, juste des gens qui dé-
fendent leur maison», déclare l'un
d'eux. Quelques groupes de femmes
emmitouflées, qui avaient fui la zone
au début de l'intervention policière ,
regagnent leur village reculé par le
même moyen de locomotion.

Mais la population de Srbica a peine
à partager cette confiance. Tandis
qu'arrive un camion chargé de cer-
cueils, Abdyl Ramaj, leader de la Ligue
démocratique qui dirige les deux mil-
lions d'Albanais privés d'autonomie
de la province serbe du Kosovo, croit
tristement deviner la stratégie de
l'homme fort de Belgrade: «Slobodan
Milosevic veut nous mettre à genoux
avant de commencer à dialoguer avec
nous.» VéRONIQUE PASQUIER

ĤHH-H-BBI
Les habitants de Srbica défilant devant les cadavres de leurs proches.

Keystone

CONFÉRENCE EUROPEENNE

Vingt-six pays réunis jeudi à Londres
préfigurent déjà une Europe élargie
Le premier sommet de la Conférence
européenne réunit 26 pays jeudi à
Londres. Les Quinze de l'UE et onze
pays candidats à l'adhésion souhai-
tent coopére r davantage en matière
de lutte contre le crime organisé et
d'environnement. La Turquie boycot-
te ce nouveau forum. La Suisse obser-
ve avec intérêt.

La Conférence européenne
marque le lancement de l'élargisse-
ment de l'Union européenne (UE) à
l'Est et au Sud. Cet organe doit cha-
peauter tout le processus d'élargisse-
ment. Les Quinze y ont invité les dix
pays candidats d'Europe centrale et
orientale (PECO). Chypre et - sans
succès - la Turquie.
ANKARA REFUSE

Une fois la Conférence européen-
ne en place, le processus d'élarg isse-
ment prendra rap idement plusieurs
vitesses. Dès le 30 mars, les négocia-
tions d'adhésion à l'UE débuteront
avec six pays seulement: Pologne,
Hongrie , Républi que tchèque , Esto-

nie, Slovénie et Chypre. Par un parte-
nariat renforcé , l'UE s'est engagée à
aider les cinq autres PECO à remplir
les conditions pour ouvrir des négo-
ciations dès que possible. Quant à la
Turquie, seule la Conférence euro-
péenne lui est proposée pour l'ins-
tant.

Malgré d'incessants efforts diplo-
mati ques, l'UE n'a pas réussi à ame-
ner la Turquie.à la table de la Confé-
rence, dont elle devait pourtant être
l'hôte principal. Ankara a sèchement
décliné l'invitation , ressentie comme
un lot de consolation. Elle exige
d'être traitée sur un pied d'égalité
avec les autres pays candidats. Pour le
premier ministre Mesut Yilmaz, parti-
ciper à la Conférence européenne si-
gnifierait que la Turquie accepte la
«discrimination» de l'UE.
COOPERATION RENFORCEE

Avec ou sans Turquie, l'UE a main-
tenu le rendez-vous du premier som-
met de la Conférence européenne.
«Notre intention est de permettre aux

membres actuels de l'UE et
candidats de coopérer plus
ment face à des problèmes
concernent tous» , a déclaré
ministre britanni que aux
étrangères Robin Cook.
LA SUISSE PAS INVITÉE

de l'Espace économique européen , il
n'y avait aucune urgence la concer-
nant. Les conditions de partici pation
à la Conférence sont toutefois formu-
lées de telle manière que des pays
comme la Suisse ou la Norvège puis-
sent s'y joindre par la suite. Le chan-
celier allemand Helmut Kohi s'en
était réjoui au sommet de Luxem-
bourg en décembre.

Berne ne cache pas son intérêt
pour ce nouveau forum. Le Conseil
fédéral avait chargé le 19 décembre la
diplomatie helvétique de «préparer
une éventuelle participation» à la
Conférence européenne. Une infor-
mation régulière a eu lieu depuis lors,
mais une participation reste exclue

aux pays
efficace-
qui nous
lundi le
Affaires

Les chefs d Etat et de gouverne-
ment des 26 pays participants vont
axer leurs discussions sur la lutte
contre le crime organisé , la politique
de la drogue et la protection de l'envi-
ronnement. Ils seront reçus à déjeu-
ner par la reine Elisabeth à Buckin-
gham Palace, où la traditionnelle
«photo de famille» devrait sceller la
dimension symbolique de l'événe-
ment. Les ministres des Affaires
étrangères vont s'entretenir lors d'un
déjeuner séparé de la crise au Kosovo
et de la situation en Bosnie.

La Suisse n'a pas été invitée à la
Conférence européenne , que l'UE ré-
serve «dans un premier temps» aux
candidats actifs. La demande d'adhé-
sion suisse étant gelée depuis le refus

tant que la Suisse n'aura pas ete for-
mellement invitée.

Une réunion de la Conférence eu-
ropéenne au niveau des ministres des
Affaires étrangères doit encore avoir
lieu au second semestre. La présiden-
ce de l'UE aura alors passé de la
Grande-Bretagne à l'Autriche.

ATS

Renvoyés par charter dès aujourd'hui?
..Université populaire al- d'annoncer ce type Suisse ne fait qu'«en-
banaise de Genève d'opérations, «générale- courager le président
(UPA) est en état d'aler- ment après qu'elles ont serbe Milosevic dans sa
te. Mise au courant de été réalisées, pour éviter politique incendiaire
l'arrestation de nom- des manifestations d'op- contre la majorité alba-
breux Kosovars en Suis- position». Selon l'ODR , naise en Kosove». Il re-
se orientale (Saint-Gall, les troubles sanglants en fuse l'explication officiel-
Grisons, Soleure et Kosove restent «limités le des autorités
Thurgovie), l'UPA redou- à quelques villages» et helvétiques qui disent se
te que leur renvoi ne soit n'empêchent donc pas calquer sur la position
sur le point d'être exécu- le renvoi des quelque européenne: «La Suède
té: «Tout laisse croire 14500 réfugiés yougo- a déjà annoncé qu'elle
que les autorités suisses slaves déboutés en suspendait les renvois,
s'apprêtent à faire partir Suisse (dont la majorité Deux Lânder allemands
un charter plein d'expul- est originaire de Koso- viennent de faire de
ses vers Belgrade et la ve). M. Schneeberger re- même». Le directeur de
Kosove», s'indigne Ueli lève toutefois que les au- l'UPA rappelle que «la
Leuenberger, le direc- torités suisses Suisse a déjà renvoyé
teur de l'UPA. Joint hier surveillent la situation plus de 400 personnes
après midi par télépho- susceptible «d'évoluer ces derniers mois» . Ro-
ne, le porte-parole de très rapidement sur pia- ger Schneeberger in-
l'Office fédérale des ré- ce» et qu'elles pour- dique que deux vols
fugiés (ODR) Roger raient revoir leur position charters ont effective-
Schneeberger ne dé- en cas d'«escalade de la ment été organisés pour
ment pas cette possibili- violence». Pour Ueli le renvoi de Kosovars,
té, tout en soulignant Leuenberger, cette atti- l'un en décembre et
qu'il revient aux cantons tude intransigeante de la l'autre en janvier. MRy
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Cours sélec tionnés
par la Division

clientèle-placemenl
Ho I _

Transmis Dar Consultas. Lausanne .Cours sans aarantie'

Aux Editions La Sarine
Une année après le succès de
C'était au milieu du siècle

Armand Maillard
nte  enco re , G r a n d -p è r e !

C'était au milieu du siècle n'a rencontré que des lecteurs enthousiastes.
Pour répondre aux attentes maintes fois exprimées, Armand Maillard
offre aujourd'hui un second bouquet de souvenirs qui fleure bon l'en-
fance et l'adolescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des histoires tonifiantes, pleines de
vérité, de tendresse et d'humour, dans une langue belle de simplicité, qui
aident à vivre le présent.

Né en 1931 , Armand Maillard fut seccessivement instituteur, pro-
fesseur, inspecteur scolaire et, enfin, de 1972 à 1991 , chef de service de
l'enseignement primaire de langue française du canton de Fribourg.
Aujourd'hui retraité, il partage ses loisirs entre de nombreuses
recherches pédagogiques et historiques et l'écriture.

Raconte encore, Grand-père! 190 pages, format 125 x 210 mm, 36 francs.

BON DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,
Pérolles 42, 1705 Fribourg, tél. 026/426 43 51

... ex. Raconte encore, Grand-père! Armand Maillard, Editions La Sarine,
190 pages, 36 francs (+ port)

... ex. C'était au milieu du siècle , Armand Maillard, Editions La Sarine,
186 pages, 36 francs (+ port)
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Tél.: Date: 
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Fr. belges
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2463.05

Billets

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
120.84
400.80

116959.06
10000.0
18518.51

Devises

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

Achète Vend
1.503

1.0645
82.21

24.555
-.0837
-.9745
11.685
3.986
72.98

1.1807
1.6265
-.5317

2.46
-808

Achète
1.45
1.01

80.25
23.65
.0805
-.92
11.3
3.86

70.75
1 11

Vend
1.52
1.1

82.7.
24.95
.0855

1-
11.85
4.06

73.75
1 91

-.54
2.51
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SMI
Dow Jones
DAX
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IfliM i
Des projets de vacances, ou de voyages?

Avec une EUROCARD-BCF
Actuellement à Vz prix ! Tél. 026/350 73 20



Pression pour
une production
réduite

PÉTROLE

La demande mondiale
sera moins forte.
La pression s'accentue sur l'OPEF
(Organisation des pays exportateurs
de pétrole) pour l'inciter à réduire sa
production de pétrole. Les dernières
estimations tablent en effet sur une
demande mondiale moins forte que
prévu en 1998 alors que les cours du
brut sont tombés lundi à leur plus bas
niveau depuis 9 ans et demi.

Le rapport mensuel de l'Agence in-
ternationale de l'énerg ie, n'est pas fail
pour rassurer les marchés, déjà trau-
matisés par la chute continue des pri>
du pétrole. D'autant que l'incapacité
des pays de l'OPEP, qui représentenl
près de 40% de la production mon-
diale , à trouver un accord pour faire
face à la situation a encore accru leui
désarroi ces derniers jours.

L'impact de la crise asiatique et la
douceur de l'hiver dans l'hémisphère
Nord sont les principaux responsables
de la faiblesse de la demande. Le désé-
quilibre entre une offre pléthorique el
la faiblesse de la demande explique la
chute continue des cours du brut qu:
ont baissé de 20% en trois mois. AFF

AGIE. Baisse des résultats
• Le premier exercice après fusior
d'Agie Charmilles s'est soldé par des
résultats en baisse. Le leader mondia
des machines à étincelage (électro-
érosion) a réalisé un bénéfice opéra-
tionnel de 48 millions en 1997, contre
52 millions pro forma en 1996, et ur
bénéfice de groupe de 25 (33) mil-
lions. Le cash-flow s est cependant
amélioré à 51,1 millions de francs
(48,4 millions en 1996). Le chiffre
d'affaires a augmenté de 11% à 90_
millions de francs. Ces résultats «infé-
rieurs aux attentes» sont dus en partie
à une utilisation insuffisante des ca-
pacités de production au 1er semestre
en raison de la faiblesse de la deman-
de et de la réduction des stocks. ATS

ELECTRICITE. Un indice des
prix
• Un nouvel indice du prix de l'élec-
tricité a été publié hier pour la pre-
mière fois. Les sociétés ATEL et Elec-
tricité du Laufenbourg vont indique!
chaque jour ouvrable le prix de l'élec-
tricité sur le marché occasionnel er
Europe continentale. L'indice , intitulé
Swiss electricity price index , reflète
les affaires en électricité effectuées er
Suisse. ATS

4 
GRANDE-BRETAGNE

Les actionnaires entrent en guerre
contre les PDG de leurs entreprises
Les grands patrons de Grande-Bretagne sont accusés de trop se sucrer. Si rien ne change, le
gouvernement pourrait leur imposer l'approbation des actionnaires pour leur rémunération.

_ t »«* T*5_ F"^ "2222" ~ * ™P_5û «.̂  "W^ - ' ~/'l--*__________k-_______.

soient versés aux dirigeants d'an- Le parlement pourrait légiférer si rien ne change. Keystone
ciennes industries nationalisées jouis-
sant encore et toujours de quasi-mo- Holley a été le premier à comparaître sonnel plus élevé que les autres. La 374500 livres (921000 francs), en ca:
nopoles sur le marché alimentent devant le gouvernement pour justifier Wharton Business School démontre d'offre publi que d'achat réduisan
l'indignation de la presse. ses appointements. statisti quement que les firmes qui son préavis de départ de trois à deu:

La Banque d'Angleterre , elle- paient le mieux leurs directeurs sont ans, a soulevé un véritable tollé» , rap
DOUZE MILLIONS DE PRIMES même, parlait récemment du «risque celles dont les performances en porte le «Financial Times».

Sir Peter Bonfield , directeur de moral» représenté par les sommes as- bourse et en termes de bénéfices Pour Mmc Beckett , c'est la goutti
British Telecom, ne doit-il pas rece- tronomiques -allant par exemple jus- sont les plus médiocres. Si les em- qui fait déborder le vase. Elle atten.
voir quel que 5 millions de livres (12,3 qu 'à 20 millions de livres (50 millions ployeurs ne sont peut-être pas tous du monde des affaires qu 'il adoptf
millions de francs suisses) de prime de francs) chez Salomons, la banque au courant de ces études, les action- volontairement les «meilleures pra
en plus de son traitement de 500000 de placement - gagnées par de très naires, eux , semblent prêts à les croi- tiques» en usage dans l'industrie. Si
livres (1,2 million de francs) alors que jeunes investisseurs. re à en juger par ce qui s'est passsé non , elle ira chercher la «baguette d<
sa compagnie n'a pas progressé au peRcnR__i___j rir« HFninrRP« 'ors ^e dernière assemblée gêné- maîtresse d'école dans son bureau»
cours du dernier exercice? PERFORMANCES MEDIOCRES ra je jg Granada. «Le gouvernement vous regarde d<

Tim Holley, le numéro un de Came- Ces rémunérations ne sont pas Le président de la chaîne de télévi- près», a-t-elle déclaré mercredi der
lot , l'organisateur de la bien-aimée lo- bonnes pour les sociétés non plus. sion a été confronté le mois dernier «à nier lors d'une conférence organiséi
terie nationale , n 'a-t-il pas touché Une récente étude américaine révè- une violente fronde des actionnaires. par les spécialistes des caisses de re
590000 livres (plus 250000 de bonifi- le que les compagnies payant trop La résolution prévoyant de lui attri- traite. Les 2450 sociétés enregistrées i
cation étalés sur cinq ans) tandis que grassement leurs directeurs souf- buer , ainsi qu 'à quatre autres diri- la Bourse de Londres feraient bien di
sa société bénéficie d'un monopole? frent d' un renouvellement de per- géants, un dédommagement de prêter attention. XAVIER BERC

P U B  L U T

8 i*,_____dès men
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Frey la terreur?
Vraiment?

PAR GEORGES PLOMB

Claude Frey! Et si l'homme à
élire ou à abattre, c'était lui?

On commençait un peu l'oublier,
celui-là. A force de soupeser les
chances respectives de Pascal
Couchepin, Christiane Langenber-
ger ou Gilles Petitpierre, on avait
perdu de vue que le bouillant Neu-
châtelois de Neuchâtel était ca-
pable - a la moindre maladresse
de ses rivaux - de brouiller les
cartes. En tout cas, pour le puis-
sant groupe socialiste du Parle-
ment, c'est l'homme dangereux.
En duel, on le juge parfaitement
apte à mettre au tapis une Chris-
tiane Langenberger ou un Gilles
Petitpierre. C'est pour cette raison
que les socialistes n'ont pas la
moindre envie de glisser des
peaux de bananes sous les se-
melles de Pascal Couchepin. A les
écouter, c 'est le seul assez armé
pour faire échec à Claude Frey.

Alors? La surestime-t-on, la for-
ce de frappe de Claude Frey?
Peut-être, mais ce n'est pas sûr. La
fragilité de Langenberger et de Pe-
titpierre, c'est de ratisser essen-
tiellement à gauche et dans une
partie du centre. Leur impact sui
la droite musclée - en dépit du joi t
geste de David de Pury et de deux
banquiers en faveur de Petitpierre
- est faible. Là, c'est Claude Frey
qui fait la loi. Et il n 'y a que Cou-
chepin lui-même qui soit en etai
de lui manger des suffrages.
Mieux! La force de Couchepin,
c 'est qu 'il est le seul des quatre
qui ait les moyens de prendre des
voix presque partout. Donc ce se-
rait bete, a gauche et au centre, de
l'affaiblir. C'est aussi pour cela
que les chances du Valaisan, au-
jourd 'hui, restent bonnes. Mais du
calme! Les 246 grands électeurs
n'en font qu 'à leur tête.

«AFFAIRE FREY». Plainte
déposée
• Au moment où il s'est lancé dans la
course au Conseil fédéral , Claude
Frey a vu son opération ombragée pai
la sortie d'informations sur des procé-
dures judiciaires dont est l'objet son
épouse Marie-Françoise, avocate. Es-
timant que ces publications visaient à
saborder sa candidature , le conseille.
national neuchâtelois a annoncé , lors
de l'assemblée des radicaux neuchâ-
telois, que son épouse déposerai!
plainte à Genève et à Fribourg, suite à
un article qui prolongeait des infor-
mations parues dans la presse neu-
châteloise , article paru dans le «Jour-
nal de Genève» et «La Liberté» . Une
plainte a été effectivement déposée
contre l' auteur de l' article à Fribourg
La première audition est agendée le
31 mars. pik

CANCER DE LA PEAU. Un label
pour les vêtements
• La protection contre les rayons ul-
traviolets (UV) ne passe pas que par
les crèmes solaires. Des vêtements de
plage adéquats sont également néces-
saires. Afi n de sensibiliser les ama-
teurs de soleil sur ce point , la Ligue
suisse contre le cancer et l'Institul
suisse d'essais textiles ont décidé de
lancer un label. Le princi pe de fonc-
tionnement de cette certification esl
comparable à celui en vigueur poui
les crèmes solaires. ATS

CHAMBRES. Jean-Pascal
Delamuraz remplacé
• Comme lundi , le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz n'est pas ap-
paru aux Chambres fédérales hier
C'est sa remp laçante Ruth Dreifuss
qui a défendu la position du gouver-
nement. «Ne vovez aucun signe in-
quiétant dans cette absence» , a décla-
ré Mmc Dreifuss, qui avait déj à
défendu le rapport devant le Conseil
des Etats la semaine dernière. «Jean-
Pascal Delamuraz se porte bien , il a
partici pé à la séance du Conseil fédé-
ral lundi et sera présent lors de l'élec-
tion de son successeur mercredi.»

ATS

AUJOURD'HUI, SUCCESSION DELAMURAZ

Socialistes et PDC poussent
le ticket Couchepin-Langenberger
Au PSS, il s 'agit de faire échec a Claude Frey Au PDC, Christiane Langenberger fait forte
impression. Les écolos se déchirent. Et les autres laissent la liberté de vote

autre. Le choc valaisan de l' an demie
a été évoqué (l'alliance socialiste-ra
dicale anti-PDC), sans plus.
ECOLOGISTES DECHIRES

Le groupe écologiste (10 députés
s'est cassé en deux: 5 à 7 voix pou
Langenberger , 3 voix pour Petitpier
re. Pour la majorité , c'est la qualité di
femme qui compte , pour la minorité
c'est la compétence écologique. Pas
cal Couchepin n'a obtenu aucuni
voix. Mais, observe la Saint-Gallois.
Pia Hollenstein , si Claude Frey deve
nait dangereux , c'est sur le Valaisai
que les voix écologistes se reporte
raient. Hier, les verts avaient inviti
Anne Petitp ierre (outre Langenber
ger, Couchepin et Gilles Petitp ierre)
Mais elle a renoncé. Pia Hollenstein
«Elle est femme et écologiste. Si elli
avait accepté , le groupe unanime au
rait voté pour elle» .
UDC, TENDANCE FREY

Tous les autres groupes laissent li
liberté de vote: Union démocratiqui
du centre (35 députés), libéraux (9)
Parti de la liberté (6), indépendants e
évangéliques (6). Pour la Grisonni
Brigitta Gadient , nombre d'UDC vo
teront toutefois Claude Frey. A tou
de suite. GEORGES PLOMI

Socialistes et démocrates-chré-
tiens pour le ticket radical offi-
ciel Pascal Couchepin-Christia-
ne Langenberger! Ecologistes
déchirés! Tous les autre s - dé-

mocrates du centre en tête - pour la
liberté de vote! C'est dans cette am-
biance fluide que l'Assemblée fédéra-
le , aujourd'hui à Berne , élit le succes-
seur de Jean-Pascal Delamuraz au
Gouvernement central.

Au groupe socialiste (63 députés)
la décision d' appuyer le ticket esl
tombée à 30 contre 7 - la minorité
soutenant Christiane Langenberger
«C'est par réalisme» , explique la pré-
sidente du groupe Ursula Hafner. Les
deux candidats officiels ont les
meilleures chances d'être élus el
d'empêcher l'élection de Claude Frey
«que nous ne voulons pas». Pas pos-
sible , dit aussi la Schaffhousoise, de
faire une estimation de voix - y com-
pris de celles qui iront vers l'outsidei
Gilles Petitp ierre.

Le raisonnement des socialistes, ex-
plique le Bernois Rudolf Strahm, est le
suivant: l'homme dangereux, c'esl
Claude Frey. En finale contre Gilles
Petitp ierre ou Christiane Langenber-
ger, c'est lui qui gagne. Le seul qui
peut le mettre hors de combat , c'esl
Pascal Couchepin.

Même décision du groupe démo
crate-chrétien (50 députés): lui i
écouté hier après midi Couchepin ei
Langenberger pendant une demi
heure chacun. On y a parlé politi que
sociale et économique, chômage , rela
tions extérieures, agriculture , asile
Mais pas de questions personnelles
Pour le président Peter Hess, tani
Couchepin que Langenberger rem-
plissent les conditions pour une élec-
tion à l'Exécutif. Il n 'y a pas eu de
vote, explique le Zougois, sur chacur
des candidats. Il n 'y a pas eu non plus
de proposition pour un seul candidat
Le groupe a toutefois été frappé pa_
la qualité de la prestation de Christia
ne Langenberger. Les réserves à sor
égard ont diminué. Quant à Gilles Pe-
titp ierre, aucun décompte de voix n'a
été réalisé à son sujet. Mais il aura des
voix.
RETOUR DE PIDOUX

Le PDC, lui , est tout entier tendt
vers le soutien aux deux candidats of-
ficiels (en tout cas au premier tour)
Le groupe, il est vrai , s'interroge sur le
degré de soutien réel dont ils bénéfi-
cient chez les radicaux eux-mêmes
Pour Peter Hess, par ailleurs, il n 'esi
pas exclu qu 'un cinquième larron , le
Vaudois Philippe Pidoux , vienne

Pour l'élection, les batteries de li
télévision sont en place. Keystone

troubler le jeu aujourd'hui. Edouarc
Delalay, le Valaisan, trouve aussi qut
Christiane Langenberger a fait de:
progrès.

Beaucoup de femmes ont plaids
pour elle. De là à battre Couchepin '
«Ce n'est pas mon pronostic» . Delà
lay ne tient pas non plus à ce qu 'ui
parti gouvernemental s'oppose à ut

Election d'un Sage, mode d'emploi..,
Un conseiller fédéral est
élu par les 246 grands
électeurs de l'Assem-
blée fédérale. Les deux
premiers tours sont
libres. Après , de nou-
veaux candidats ne soni
plus admis. Et, à chaque
tour , le candidat qui a
obtenu le moins de voix
est éliminé. Celui qui,
dès le 2e tour, a réuni
moins de dix voix sur
son nom est aussi écar-
té. Les bulletins blancs
et nuls ne comptent pas
Sont inéligibles les per-
sonnes inéligibles au

Conseil national. Il en v.
de même des gens qui
proviennent de cantons
déjà représentés à
l'Exécutif: Saint-Gall
(Koller), Tessin (Cotti),
Berne (Ogi), Lucerne
(Villiger), Genève (Drei-
fuss), Zurich (Leuenber-
ger). Koller - comme
Cotti - est soumis au
droit valable jusqu 'en
1986. C'était alors le
canton d'origine qui étai
décisif.
La loi sur les garanties
fait foi. Depuis 1987, voi
ci le canton déterminant

• Pour les membres de
l'Assemblée fédérale,
d'un gouvernement ou
d'un parlement cantonal
le canton où ils ont été
élus.
• Pour les autres, le car
ton de domicile au mo-
ment de l'élection.
• Pour les Suisses de
l'étranger, le canton du
dernier droit de cité.
Sont aussi nuls les bul-
letins comportant des
remarques portant at-
teinte à l'honneur ou
marqués de signes. A
bon entendeur! GPl

ASTAG

Crippa: «Les camionneurs ne
doivent rien à la Confédération»
Le directeur de I'ASTAG Michel Crippa , qui a suscité l'indignation en s 'er
prenant à «l'égoïsme suisse» dans une lettre à l'UE, persiste et signe.
«L'ASTAG ne doit rien à la Confédé
ration. Nous ne sommes pas ses era
ployés, nous travaillons dans l'intérêi
de nos membres. » Invité par la sec
tion Sarine-Campagne du Parti radi
cal fribourgeois, Michel Crippa a mo
tivé lundi soir au Pafuet sor
intervention écrite auprès du ministre
allemand des Transports Matthias
Wissmann. Dans cette lettre, vive
ment critiquée par le Vorort , par les
partis et le département de Morit:
Leuenberger , le directeur de l'Asso-
ciation suisse des transports routiers
(ASTAG) avait dénoncé les «exi-
gences irréalistes et l' attitude butée ei
égoïste du Gouvernement suisse*
dans les négociations bilatérales sui
les transports.

Lundi , en réponse a un collègue ra-
dical estimant qu 'on n'a pas à aller la-
ver son linge sale à l'étranger , Miche
Crippa s'est exp liqué: «Pourquo
avoir pris position auprè s des mi-
nistres des Transports de l'Europe? Je
ne vous le cache pas, c'est que nous
avons de meilleures relations avec les
ministères européens qu 'avec 1.
Confédération. Je crois que nous

avons le droit d'expliquer à des gem
qui nous écoutent quelles sont noi
options , d'autant plus que ni k
Conseil fédéral , ni le Parlement , n 'on
voulu en tenir compte.»

LA TAXE AU PILORI
Les criti ques sévères du Voror

n'ont pas ébranlé le patron de l'AS
TAG: «La branche des transports oc
cupe actuellement encore 17500.
personnes. Nous prétendons, sur le
p lan des PME, être aussi représenta
tifs que le Vorort, qui représente Fin
dustrie chimique , les banques, Swissai:
et diverses sociétés internationales
Pareilles entreprises n 'hésitent pas _
délocaliser vers l'étranger pour opti
miser les bénéfices des actionnaires
sans tenir compte des emplois er
Suisse.» Concernant son gracie d'offi
cier supérieur qui , selon certaines cri
tiques, aurait dû l'inciter à avoir da
vantage de respect vis-à-vis di
Conseil fédéral. M. Crippa a tenu _
préciser que sa fonction militair e n'_
rien à faire avec sa fonction profe s
sionnelle. Ces explications on
convaincu l' auditoire radical présent

le directeur de l'ASTAG a été vive
ment app laudi.

Si Michel Cri ppa s'était déplace
dans le canton de Fribourg, c'était er
fait pour dénoncer la future redevan
ce poids lourds liée aux prestation ;
qui , selon l'ASTAG, mettra en péri
la majorité des entreprises de trans
ports du pays ainsi que de nom
breuses PME. «Cette taxe amener.
au minimum 30 000 chômeurs de
plus en Suisse et représentera à lonj
terme 500 francs de charges supp lé
mentaires par ménage», a prétendt
M. Crippa. Soulignant que l'ASTAG
est tout à fait ouverte à l'Europe , le
patron des camionneurs a prôné une
harmonisation des taxes ave(
l'Union européenne plutôt que de
faire «notre petite politi que à part»
En Europe , a-t-il rappelé , il n 'y a au
cune limitation dans le choix de
transports. Pour circuler , il ne fau
actuellement qu 'une vignette euro
péenne qui coûte 2300 écus (370(
francs). En décembre dernier , un ré
férendum a été lancé par l'ASTAC
et plusieurs partis contre la redevan
ce liée aux prestations. PF".

Hubert Lauper veut corriger la lo
Hubert Lauper est fâché
Avec le déplacement des
papiers du candidat radi-
cal Gilles Petitpierre de
Genève à Neuchâtel, le
démocrate-chrétien fri-
bourgeois trouve qu'on
élude et contourne la
règle constitutionnelle
selon laquelle aucun
canton n'a le droit d'avoii
plus d'un conseiller fédé-
ral. Pour lui, c'est du tou-
risme électoral. La dis-
tinction entre
déplacement de papier:
et déplacement de dom
cile le choque. Il ne cite

pas le nom de Gilles Pe-
titpierre, mais c'est lui
qu'il vise.
Conséquence: Hubert
Lauper - par voie d'imp.
rative motion - exige qui
la loi sur les garanties
mette les points sur les
«i» . Sinon, avertit-il, la
clause cantonale n'aura
plus de sens.
Le canton déterminant
pour un candidat au
Conseil fédéral qui est
membre de l'Assemblée
fédérale, d'un gouverne-
ment et d'un parlement
cantonal - comme l'exigi

la loi - est le canton
d'élection. Mais cette
règle, juge le conseiller
national fribourgeois, doi
aussi être valable pour
un ancien élu - à moins
qu'il ait valablement
transféré son domicile
dans un autre canton. Ci
qui frappe Hubert Lau-
per, c'est que Gilles Petit
pierre - qu'il ne cite tou-
jours pas! - a été
conseiller national, puis
conseiller aux Etats du
canton de Genève. Là
aussi, dit-il, il faut corrige
la loi. GPl

Révision de loi
terminée

SWISS AIK

Le monopole de Swissair sur le
lignes aériennes desservies tombera i
fin 2008. Mais, entre-temps, les nou
velles routes internationales de
vraient être ouvertes à d'autres com
pagnies suisses. Après le National , 1<
Conseil des Etats a adopté mardi li
révision de la loi sur l'aviation civili
par 37 voix sans opposition.
DROIT EXCLUSIF

La révision prévoit la suppressioi
du droit exclusif accordé à Swissai
d'exp loiter le réseau déclaré d'intérê
général. Mais cette libéralisation ni
profitera qu 'aux compagnies suisses
le sort des sociétés étrangères restan
lié aux accords bilatéraux sur le trafii
aérien. La modification de la loi a ét<
accélérée par la décision de Swissai
de supprimer la plupart de ses vols in
tercontinentaux au départ de Coin
trin au printemps 1996.
PROPOSITION RETIREE

La compagnie Swissair perdra 1<
monopole sur les lignes qu'elle des
sert actuellement dans onze ans. Le:
sénateurs romands ont finalement re
nonce à demander la levée en 2003
Puisque le Conseil des Etats a teni
compte d'autres revendications sau
vegardant les intérêts de Genève
Cointrin et de la Suisse romande
Edouard Delalay, PDC valaisan. e
Jacques Martin , radical vaudois, on
retiré leur proposition visant à abré
ger le délai. AT!
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Paradis fiscal
INFOS D ' A L Ê M A N I E

j__, i Schwytz veut rester un para-
*g. dis fiscal. C'est du moins
'C' l' avis du gouvernement can-
££» tonal, qui prend le contre-

tr  ̂ pied d'une motion socialiste
À demandant d'abolir les ar-
y> rangements fisca ux conclus
ĵ > avec certaines entreprises. Il
es estime que ceux-ci renfor-

[fa) cent l'attrait économique du
canton, qui leur doit sa force

financière. De plus, contrairement è
d'autres, Schwytz n 'offre déjà aucune
aide directe aux entreprises. Le
Grand Conseil tranchera, en avril
probablement. Ce débat est à repla-
cer dans la polémique déclenchée
en décembre par Martin Ebner suite
au déplacement de sa BZ Bank de
Zurich à Freienbach (SZ) pour éco-
nomiser des millions de francs d'im-
pôts. Le journal zurichois, qui fait sa
«une» de hier avec ce suje t, l'a illus-
tré avec un dessin représentant une
casemate baptisée «Ebner-Bunker>-
et placée derrière un panneau de lo-
calité sur lequel est écrit «Steuer-
freienbach» .

Pastorale a Kloten
Comme la plupart des autres
grands aéroports, celui de
Kloten (ZH) dispose doréna-
vant d'un service de pastora-
le pour les employés, voya-
geurs, hommes d'affaires ou
encore demandeurs d'asile
en manque d'accompagne-
ment spirituel. La nouvelle

| âr> j institution est ouverte offi-
ciellement depuis lundi ma-

tin. Elle est dirigée par deux per-
sonnes, l' une protestante, l'autre
catholique. Une collaboration avec
un imam et un rabbin a égalemen
été instaurée.

Initiative a respecter
Qu 'elle leur plaise ou non e.
que son application soit tout
sauf facile, les politiciens
n 'ont qu 'à concrétiser l'initia-
tive des Alpes, acceptée pai
le peuple en 1994 contre
l'avis du Conseil fédéral ei
des Chambres. Dans sor
commentaire de «une» , le
principal quotidien de Suisse
centrale se réjouit de la déci-

sion des conseillers nationaux de ne
pas assouplir le nouvel article
constitutionnel y rela tif. Il prend éga-
lement la défense des Uranais, dure-
ment attaqués par le Parti de la li-
berté . Qui, en les traitant de
«malades vaniteux », se profile une
fois de plus comme une formatior
antidémocrate.

Soucis d'hommes
Divorce, séparation, crise. Les

/wS t hommes, sur ce plan-là, n 'ont
pas moins de soucis que les

_£* femmes. Depuis cinq ans, ur
KEJ bureau bernois tente de les ai-
V̂ der. Baptisé «Mânnerbûrc

ĵj Bern», il a été contacté l'ar

^~i passé par 235 personnes. Ur
Y*{ chiffre qui, par rapport à 1996

a augmenté de 15%.

Que fait la police?
La «task force» bernois e en
matière de stupéfiants ne
s 'attendait certa inement pas
à pareille mésaventure: le
bus itinérant («Shuttlebus»)
qui sillonne depuis la mi-no-
vembre les rues de Berne
pour y embarquer les dro-
gués désireux d'aller dormir
en lieu sûr rentre chaque
nuit quasiment vide. Motif:

les forces de l' ordre ont l' art de dé-
barquer aux mêmes heures et aux
mêmes endroits , provoquant une
débandade des clients potentiels du
«Shuttlebus» . La «task force» préci-
tée et la police étant les deux des
émanations des pouvoirs publics , la
«Berner Zeitung» se demande si la
main gauche de ces derniers regar-
de ce que fait la main droite.

Y.D.

O 
LOI SUR L'ASILE

Le Conseil national doit aujourd'hui
définir les réfugiés de la violence
Admettra-t-on, comme réfugiés de la violence, les victimes de guerres civiles uniquement, ou
aussi de violences généralisées, ou encore de détérioration systématique des droits de l'homme?

La 

révision de la loi sur l' asile '"¦s********̂  ̂ Le dé pute  vaudois  ne veut toute
est revenue hier devant le Na- fois pas réinscrire le deuxième point
tional , après une première lec- «Si l'on tient compte des violation:
ture dans les deux Conseils. fc des droits de l'homme, c'est toute h
Faute de temps, les députés m Chine qui pourrait prétendre à la pro

n'ont fait qu 'entamer le débat sur le ¦ %fc. Hà tection provisoire en Suisse», pré
statut de «protection provisoire» ac- vient-il , songeant aux centaines de
cordée à des groupes de personnes vie- I \, ^\- s(? millions de personnes concernées.
times de violences. A côté du réfug ié ^ LÉË Ê̂ RéEéDCUMIU Dnccin, c«classique», persécuté en tant qu 'indi- REFERENDUM POSSIBLE
vidu (race, religion , opinions), un sta- ^L M__fe_* Le National se prononcera ce matin
tut d'admission provisoire avait été ac- Bà après l'élection du successeur de Jean
cordé à des groupes d'individus, Pascal Delamuraz. Mais, quelle que
menacés collectivement. Ce fut le cas lp) Kg| soit la variante choisie, le nouveau sta
pour les 50000 Bosniaques accueillis JE tut de «protection» provisoire ser;
en Suisse. MÊ l'objet de critiques de la part des dé

Le Conseil fédéral propose aujour- ^^H - -' l'*É___. A fenseurs du droit d'asile. Un référen

l'asile. Définition des personnes à W fl proche: à côté de la «protection», or
protéger: celles qui sont «exposées à f f '> J maintient la possibilité de l'«admis
un danger général , notamment pen- ^-_J|fl sion» provisoire , qui permet de ne pa:
dant une guerre ou une guerre civi- P^fl fl renvoyer les requérants d' asile dont I;

cent du Rwanda , où les massacres Arnold Koller propose des définitions nouvelles pour l'asile. Keystone guerre civile sévit chez eux (Soma
interethniques n'épargnaient , a priori , liens, Afghans). Sans droit au regrou
personne. ficier les habitants de certaines ré- plique Jean-François Leuba. En pre- pement familial , contrairement au:

gions du Kosovo ou d'Algérie. mière lecture , en juin 1997, le Natio- bénéficiaires du nouveau statut.
KOSOVO ET ALGERIE «Sans cette précision , le gouverne- nal avait déjà approuvé cet ajout , En outre, disent ces voix critiques

Le libéral vaudois Jean-François ment yougoslave ou algérien pourrait étendant même la protection aux per- les deux statuts sont axés sur le re
Leuba est intervenu hier pour de- rejeter une proposition suisse d'ac- sonnes menacées par des «violations tour , interdisant du même coup touti
mander qu 'on ajoute , dans la défini- cueil , sous prétexte que notre loi ne graves et systématiques des droits de tentative d'intégration , de formatioi
tion , les victimes potentielles de «vio- prévoit que les cas de guerre civile , l'homme». Quelques mois plus tard , durable ou de travail stable pour le:
lence généralisée» . A l'heure actuelle , alors qu 'aucun conflit de ce type ne en décembre, le Conseil des Etats personnes concernées,
estime-t-il , on pourrait en faire béné- sévit , selon eux, dans leur pays», ex- avait tout biffé . FRANçOIS NUSSBAUIV

GRANDS PROJETS FERROVIAIRES

Les Chambres sont maintenant
d'accord siir le financement
A une nuance près, l'objet du futur scrutin populaire sur les grands projeti
ferroviaires, NLFA en tête, est prêt. Feuilleton, presque dernier chapitre.
Les Chambres se sont mises d accorc
sur le financement des NLFA. Le
Conseil des Etats s'est en effet rallié
hier au Conseil national en renonçani
à l'augmentation de cinq centimes di
prix de l'essence pour financer les
grands projets ferroviaires. Lr
Chambre des cantons a aussi renoncé
à relever la TVA de 0,15 point ei
accepté de s'en tenir à 0,1 point , comme
le Conseil national. Il subsiste néan
moins une ultime divergence avec le
Conseil national qui porte sur le rac
cordement de la Suisse au réseau euro
péen des trains à grande vitesse. Le
Conseil des Etats tient à ce que l'or

précise que ce raccordement concerne
«la Suisse orientale et occidentale)
alors que la version adoptée par le
Conseil national dit simplement «h
Suisse». Pour cette raison, le dossier re
tourne à la Chambre du peuple.

Les Nouvelles lignes ferroviaires _
travers les Alpes (NLFA) seront réali
sées en deux phases: la première com
prend les deux tunnels de base du Go
thard et du Loetschberg. La seconde
prévoit la construction des tunnels dr
Monte-Ceneri et du Zimmerberg
l'aménagement du tronçon entre
Saint-Gall et Arth-Goldau , ainsi que 1.
construction d'une liaison directe entre

la rive gauche du lac de Zurich et lt
ligne du Gothard. Prévus sur 20 ans, le:
travaux sont devises à plus de 30 mil
liards de francs.

LES CINQ CENTIMES
S'agissant du financement de:

grands projets ferroviaires, la divergen
ce la plus importante portait sur 1;
hausse de cinq centimes du prix de l'es
sence introduite par le Conseil de
Etats. La semaine passée, par 147 voi:
contre 15, le Conseil national avait ré
affirmé son opposition à cette hausse
En maintenant les cinq centimes su
l'essence, on court le risque de mobilise
les associations d'automobilistes et le:
transporteurs routiers et ainsi de fain
capoter l'ensemble du projet en vota
tion. Suivant sa commission, le Consei
des Etats s'est finalement laissi
convaincre par cet argument. Il s'es
aussi rallié au Conseil national en ci
qui concerne le relèvement de la TVA
Par 19 voix contre 17, il a fmalemen
accepté que la TVA ne soit relevée qui
de 0,1 point et non pas de 0,15 poin
comme le proposait sa commission. L;
redevance sur le trafic des poids lourd
liée aux prestations est la principal»
composante du fiancement des NLFA
à laquelle s'ajoutent l'impôt sur le
huiles minérales, 0,1% de TVA et le
emprunts sur le marché des capitaux.
VOTATIONS

C'est en principe en septembre pro
chain que le peuple votera sur la taxi
poids lourds liée aux prestations et ei
novembre sur le financement de
grands projets ferroviaires, a dit mard
le ministre des Transports Morit
Leuenberger. Il n 'est toutefois pas exch
que deux objets soient soumis ai
peuple simultanément, a ajouté li
conseiller fédéral. Lors de la premièn
votation en 1992, le peuple avait accep
té la construction des deux axes. Go
thard et Loetschberg. Mais il était ap
paru ultérieurement que les budget
prévus n 'étaient pas réalistes. Al

On devrait enfin en découdre
Enfin! L'entente survenue

entre les deux Chambres sui
le financement des NLFA, si elle
ne garantit pas encore la réalisa-
tion du projet, va permettre cette
nouvelle votation populaire doni
on n 'a pas réussi à faire l'écono-
mie. Enfin... les retards accumu-
lés dans la mise en œuvre de ce
grand projet, ajoutes a ceux du
programme Rail 2000, resteront
dans les annales comme une
illustration des lenteurs de la po-
litique suisse en ce dernier quart
du siècle.

Illustration aussi des absurdi-
tés auxquelles cette politique
peut mener, puisque le souve-
rain a déjà été consulté sur ces
projets, il y a plus de cinq ans.
Les conditions dans lesquelles
la question reviendra sur le tapis
référendaire à la fin de l'année
s 'annoncent autrement moins
bonnes. Il est en outre impos-

sible de les évaluer valablement
aujourd'hui parce que notre inté
gration européenne est plus que
jamais dans le brouillard.

Pour l'heure, les Chambres
jouent la sécurité en renonçani
aux 5 centimes sur l'essence
Cette précaution neutralise ceux
des automobilistes prêts à criei
qu 'on les traite en vaches à lait
Auxquels s 'opposent ceux qu
s'en prennent à l'automobile,
vache sacrée. Ce débat est remit
à plus tard.

Le recadrage du financement
est au centre du débat, puisque
la bataille des variantes s est ter
minée dans la perspective tou
jours défendue par le Conseil fé
déral, celle de la réalisation des
deux tunnels. Ce qui est logique
Quel temps perdu avec toutes
les manœuvres menées en vue
de changer cette formule!

Pierre Kolt

La revision
est sous toil

LOI SUR LE TRAVAIl

La revision de la loi sur le travail
avec la levée de l'interdiction du tra
vail de nuit pour les femmes, devrai
entrer en vigueur d'ici l'été. Seizi
mois après le rejet populaire , li
Conseil national a mis hier le texti
sous toit. Il prévoit une compensatioi
de 10% en repos supplémentain
pour le travail de nuit.

La révision de la loi sur le travai
reprend les points non contestes, mai:
modifie les dispositions qui ont pro
voqué le refus populaire en décembre
1996. Pour l'heure, aucune organisa
tion n'a brandi la menace du référen
dum, ce qui fait qu 'elle devrait entre:
en vigueur après trois mois.

En tête de liste des questions lor:
de la votation , le travail de nuit (d<
23 h à 6 h) sera compensé à raison d<
10% en temps libre supplémentaire
La compensation en argent ne de
vrait être possible que pour les per
sonnes dont le travail n 'empiète qu<
d'une heure au plus sur les heures d<
nuit.

Les employeurs disposeront d'uni
période transitoire de trois ans pou:
introduire la compensation en temp:
du travail de nuit. Mais elle sera va
lable dès l'entrée en vigueur de la ré
vision pour les femmes qui sont au
jourd'hui soumises à l'interdicti or
du travail de nuit dans l'industrie
Les travailleuses enceintes seron
protégées.

La durée du travail de jour sera li
mitée entre 6 et 20 heures (entre 6 e
23 heures dans la version rejetée par 1
peuple). Le Parlement a introduit 1:
notion de travail du soir entre 20 e
23 heures. Les employeurs n 'auron
pas besoin d'autorisation , mais ils de
vront consulter les travailleurs.
OUVERTURE LE DIMANCHE

Concernant le nombre d'heure:
supplémentaires autorisé par année
la limite a été fixée à 170 heures pou
les travailleurs dont la durée de tra
vail hebdomadaire est de 45 heures, e
à 140 heures pour ceux qui sont sou
mis au régime des 50 heures. La ver
sion rejetée par le peuple prévoyai
260 et 220 heures par an.

Autre marche arrière par rappor
au projet précédent: les magasin
n 'auront pas la possibilité d'ouvri
six dimanches par année sans autori
sation. AT!



Réfugié en Suisse après s'être évade, Ortiz reste en danger de mort au Chili.

Les pratiques de la dictature survivent
Patricio Ortiz , réclamé par
le Chili, demande l'asile
politique en Suisse. Son
cas illustre la survivance
de pratiques musclées hé-
ritées de la dictature, mal-
gré le fait que Pinochet
vient de lâcher son bâton
de commandant en chef
de l'armée pour devenir
sénateur à vie. Berne est
embarrassé.

Ne 
le renvoyez pas au Chili: il

risque la mort» . Voilà ce que
nous affirme la mère de Pa-
tricio Ortiz , emprisonné le 4

__L l septembre à Kloten après
avoir demandé l'asile politi que à la
Suisse. Agé de 33 ans, cet ancien résis-
tant à la dictature de Pinochet était
détenu à Santiago pour le meurtre
(qu 'il a toujours nié) d'un policier en
1991. Il avait réussi une spectaculaire
évasion par hélicoptère le 30 dé-
cembre 1996 avec trois autres mili-
tants de gauche, avant de se réfugier à
Zurich où habite sa sœur.

Le Gouvernement chilien le quali-
fie de terroriste et réclame son extra-
dition. Pas du tout , affirment les mi-
lieux de défense des droits humains:
Ortiz n 'a jamais participé à des ac-
tions violentes, il est pourchassé par
une justice qui , malgré le retour à la
démocratie , reste sous la tutelle des
anciens généraux au pouvoir.
LA «UNE» DES MEDIAS

Au moment où Pinochet , 82 ans,
quitte l'uniforme de chef de l'armée
pour devenir sénateur à vie, l'affaire
Ortiz fait la une des médias chiliens.
«El gran rescate», le récit de son éva-
sion , est devenu un bestseller , car il
montre les ambiguïtés de cette démo-
cratie surveillée. «La loi antiterroriste
et la permanence des tribunaux mili-

A Santiago, des manifestants protestent contre l'entrée au Sénat de l'ex-dictateur. Keystone

taires maintiennent l'héritage de la
dictature. Vous pouvez être séparé-
ment jugé par deux justices, la civile et
la militaire , et les peines s'addition-
nent. Ortiz avait été absous par le tri-
bunal civil et condamné à dix ans sans
preuve par l'armée», explique Lorena
Astorga , de l'Organisation de défense
populaire.

Selon elle, il y a actuellement 110
prisonniers politiques, 150 cas ré-
cents de torture et 75 assassinats

après des fuites simulées par la poli-
ce ou les gardiens de prison. «C'est
ce qui est arrivé à mon autre fils Pe-
dro, tué en 1992. A ses côtés Patricio ,
criblé de balles lui aussi alors qu 'il
s'était rendu , a été sauvé in extremis
par un policier en civil» , rappelle
M™ Ortiz. Les deux frères apparte-
naient au Front patriotique Manuel
Rodriguez. Ce mouvement clandes-
tin sous le régime Pinochet (1973-
1990) a depuis lors renoncé à la lutte

armée , mais se bat contre l'impunité
des militaires criminels.
PRATIQUE DU «SOUS-MARIN»

La situation des prisonniers poli-
tiques a été dénoncée par Amnesty
International , l'ONU, et même le Dé-
partement d'Etat à Washington. Il y a
encore deux mois, rappelle l'avocate
chilienne Julia Urquieta , un chauffeur
de taxi interpellé pour une histoire de
plaque a succombé au «sous-marin»:

une pratique consistant à plonger la
tête dans une baignoire tout en en-
voyant des décharges électri ques.
Face à ces accusations, Santiago parle
d'informations tendancieuses , comme
le faisait autrefois la junte militaire.
COTTI ET KOLLER AU COURANT

Berne suit le cas avec attention , a
assuré notre ambassadeur à Santiago
Hans-Peter Erismann. Les conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Arnold Koller
sont personnellement informés. Le
mois dernier , le gouvernement du
président Eduardo Frei garantissait à
la Suisse que Ortiz ne ferait que pur-
ger les quatre ans qui lui restaient
avant son évasion. L'avocat de sa fa-
mille Alberto Espinoza proteste: il
sera rejugé par les militaires et risque
vingt ans. Mais ses geôliers, furieux
d'avoir été bernés, lui feront cracher
sous la torture les noms des complices
de son évasion avant de le liquider ,
craignent les amis du militant.
UN RISQUE PAS EXCLU

Erismann juge peu probable une
telle issue: «La mort d'Ortiz serait
très dommageable pour l'image du
Chili. Mais je ne peux en exclure tota-
lement le risque». Le diplomate serait
prêt à visiter régulièrement le prison-
nier extradé. Mais en cas de doute
fondé sur les garanties promises par
Santiago, «l'extradition ne devrait pas
avoir heu» , ajoute-t-il. La loi suisse
sur les mesures de contrainte , qui au-
torise la détention d'Ortiz à Kloten
dans des conditions très sévères, lui
paraît dans ce cas particulièrement
dure.

Arrivé fin juillet en Suisse, Patricio
Ortiz voulait reprendre ses études de
sociologie à Zurich. Il a été arrêté
pour répondre à la demande d'extra-
dition du Chili , alors qu 'aucun traité
n 'existe à ce sujet entre les deux pays.
Selon ses avocats helvétiques, nos au-
torités étaient de bonne foi , car mal
informées des réalités chiliennes;
elles étaient convaincues d'avoir af-
faire à un terroriste.

INFOSUD/DANIEL WERMUS/
JACQUES SECRETAN

Pinochet quitte l'armée après 25 ans passes a sa tête
Le général Augusto Pinochet , à 82
ans, a lâché hier son bâton de com-
mandant en chef de l'armée chilienne,
après 25 ans à sa tête. Pour s'asseoir
dès aujourd'hui sur un fauteuil de sé-
nateur à vie, dans une Chambre qu 'il
avait lui-même dissoute lors de son
sanglant coup d'Etat en 1973. Histoire
de continuer à surveiller ce pouvoir
civil qu 'il a dû laisser revenir en 1990.
Car avec un tiers de sénateurs dési-
gnés, virtuellement contrôlés par l'ar-
mée, la démocratie chilienne reste en
liberté surveillée.

Mais malgré l'impunité que Pino-
chet a soigneusement négociée pour
lui et ses complices, le général doit
faire face à une action judiciaire.
Sans parler des manifestations de co-
lère ou d'adulation que provoque ce
changement d'habit. Bref , le Chili n 'a
pas encore liquidé les séquelles de la
dictature.

Défilé solennel devant l'Ecole mili-
taire. L'ancien dictateur a remis sa
charge au général Ricardo Izurieta ,
54 ans. Le président démocrate-chré-
tien Eduardo Frei assistait à la céré-
monie, en compagnie du ministre de
la Défense. Si la droite applaudit tou-
jours le «sauveur de la patrie», le gou-
vernement de centre gauche ne dé-
nonce que mollement ce tour de
passe-passe. L'accusation constitu-
tionnelle lancée par cinq députés
démo-chrétiens paraît même l'em-
barrasser.
APPEL AU CALME

Eduardo Frei appelle la popula-
tion au calme: «Ne vous laissez pas
aller à un climat d'exaspération , re-
gardez plutôt vers l'avenir» . Il déplo-
re l'existence de sénateurs désignés
et à vie, héritage de la Constitution
de 1980 que Pinochet s'est taillée sur
mesure. La Concertation pour la dé-
mocratie au pouvoir depuis 1990 n'a
pas réussi à éliminer ce caillou dans
sa chaussure.

En fait , les divers rassemblements
convoqués par la gauche, les mouve-
ments de femmes, les familles de dis-
parus, les syndicats sont restés calmes,
réunissant à peine quelques milliers
de manifestants. En revanche, des me-
sures de sécurité ont été prévues mer-
credi à Valparaiso pour séparer les
partisans et les détracteurs de Pino-
chet: c'est là qu 'il doit recevoir son in-
vestiture au Sénat.
NOMME PAR ALLENDE

Augusto Pinochet était un obscur
officier. Il avait grimpé consciencieu-
sement les échelons d'une armée qui
avait la réputation de respecter scru-
puleusement la légalité. Son prédé-
cesseur, Carlos Prats, était un fidèle
serviteur de l'Etat. Mais le 23 août
1973, la déstabilisation du gouverne-
ment socialiste de Salvador Allende,
suscitée et financée directement par
le secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger , oblige Prats à démission-
ner: il ne peut plus assurer l'ordre. Al-
lende, respectant la hiérarchie, va
chercher Pinochet , militaire d'appa-
rence servile, pour lui succéder. Sans
savoir que, 19 jours plus tard , il le ren-
verserait et que lui-même serait tué
par ses lieutenants.

Le coup d Etat a cause plus de 3000
morts et disparus. Les leaders et mili-
tants démocrates, syndicaux ou com-
munistes ont été concentrés dans des
stades avant d'être emmenés dans des
centres spécialisés. «Sans torture , les
marxistes ne parlent pas» , voilà com-
ment le dictateur a justifié ses mé-
thodes devant les Eglises chiliennes.

Peu à peu , le dictateur concentre-
ra les pouvoirs , écartant ou élimi-
nant des généraux qui le gênaient.
La première victime fut Prats lui-
même, assassiné avec sa femme en
Argentine en 1974. Pinochet créa la
sinistre DINA (Direction de l'intelli-
gence nationale) pour traquer tous
les opposants. Laquelle a notam-

Les larmes du général, ému par la remise de ses pouvoirs militaires, ne
ressusciteront pas les morts de la dictature. Keystone

ment fait assassiner a Washington
Orlando Letelier , ex-ministre des
Affaires étrangères.

Dans les années 80, il expérimente
le premier modèle de développe-

ment néoliberal: une croissance ba-
sée sur l'ouverture commerciale à
l' extérieur , la carte blanche aux en-
treprises , l'interdiction des syndicats
et de l' action politique , la privatisa-

tion de la santé et des retraites. Ef-
fectivement , le pays renoue avec des
chiffres noirs , mais avec un coût so-
cial terrible , la moitié de la popula-
tion tombant au-dessous du mini-
mum vital. Parallèlement , il
modernise l'armée et la dote d'une
industrie militaire sophistiquée. Il
veut passer dans l'histoire comme le
rénovateur du Chili.

Ayant perdu en 1988 le plébiscite
qui aurait dû prolonger de huit ans
son mandat présidentiel , Pinochet a
dû céder la place à un gouvernement
civil. Mais son maintien au sommet de
l'armée garantissait l'intouchabilité
des principaux responsables du terro-
risme étatique qui a régné pendant 17
ans. Même le 11 septembre, anniver-
saire du putsch , est encore une fête
officielle.
DETRACTEURS PAS BATTUS

Aujourd'hui , l'ex-général paraît
blindé: la loi d'amnistie qu 'il a lui-
même décrétée en 1978, l'immunité
parlementaire , et enfin son titre de
«commandant en chef honoraire de
l' armée» , garantissent que les mili-
taire s ne laisseront pas attaquer leur
ancien patron. Mais ses détracteurs
ne s'avouent pas battus. La semaine
dernière, les communistes et les fa-
milles de victimes ont intenté une ac-
tion judiciaire , accusant Pinochet de
1200 meurtres, de génocide , d'inhu-
mation illégale, de séquestration et...
d'association illicite.

En fait , c'est à l'étranger qu 'a lieu
le procès du vieux général. Il est ac-
tuellement jugé par la Cour suprême
de Madrid pour le meurtre de ressor-
tissants espagnols. L'Argentine s'ap-
prête à faire de même, pour l' assassi-
nat de Prats à Buenos Aires. Des
sanctions qui ne pourront être que
morales. Mais qui font de Pinochet un
paria international.

INFOSUD -IPS/
GUSTAVO GONZALEZ
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ANIMATION

Le Palais du Monde de Swissaid se
dressera à Fribourg au cœur de l'été
L'organisation d'entraide entend marquer par une animation «ambulante» son demi-siecle et
les 150 ans de l'Etat fédéral moderne. La culture au service de la rencontre et de la découverte

Une 
tente bigarrée en forme

d'escargot , avec des hublots
et des lanternes tout autour
Ainsi se présentera le «Pa-
lais du Monde que Swissaid

va promener de ville en ville durant
six mois - il sera à Fribourg du 3C
juillet au 2 août. De multiples anima-
tions y seront organisées, toutes fon-
dées sur la rencontre et la découverte
Particularité de l'opération : elle
fonctionnera grâce au travail d'une
cinquantaine de chômeurs, dans le
cadre d'un programme d'occupation
à l'échelle nationale.

Soucieuse d'encourager , envers les
pays défavorisés, la compréhension et
la solidarité plutôt que la pitié , Swis-
said accorde beaucoup d'importance
à l'information. Le cinquantième an-
niversaire qu 'elle fête cette année
(lire l'encadré ci-dessous) l'a incitée à
marquer les 150 ans de l'Etat fédéral
par une action en faveur d'une Suisse
ouverte et solidaire. D'où le Palais du
Monde qui sera un «espace intercul-
turel de rencontre s, d'échanges et
d'informations».

Swissaid compte, avec ce projet , ex-
pliquer (sans ennuyer) comment
fonctionne l'aide au développement,
familiariser la population de ce pays
avec d'autres cultures et montrer de
quelle façon les gens d'ici peuvent
contribuer à jeter des ponts entre le
Nord et le Sud, afin de construire un
avenir commun.
LES LANTERNES DU MONDE

Invités à regarder , à s'étonner , à ré-
fléchir , les indigènes seront aussi
conviés à participer. En effet , l'anima-
tion prévue pour l'ensemble de la
tournée sera complétée par des pro-
ductions d'artistes locaux, grâce aux-
quels la vie du Palais changera d'éta-
pe en étape. Mêlant le connu et
l'inconnu, Swissaid compte démon-
trer que la peur et la méfiance cèdent
facilement le pas à la créativité et à
l'ouverture.

Concrètement , le programme com-
portera une partie exposition , et une
série d'animations avec des ateliers

Un palais en forme de tente qui s'établira dans dix-huit villes de Suisse. Swissaic

des concerts et des spectacles d'ici et
d'ailleurs, des projections, des contes
de la danse, des jeux , du théâtre d'im-
provisation et , bien sûr, de la gastro-
nomie. Une «danse des lanternes du
monde» aura lieu de nuit , chaque ville
hôte ayant à créer sa propre lanterne.

Outre son aspect ludique et solidai-
re, ce projet présente l'avantage d'of-
frir une activité intéressante à une
cinquantaine de chômeurs, puisqu 'il
est monté dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation soutenu pai
l'Office fédéral du développement
économique et de l'emploi.

MADELEINE JOYE

Besoin d'agir, envie de s'intégrer
Original , le projet de Swissaid esl
conduit à Fribourg par un homme
sortant , lui aussi, de l'ordinaire : ur
Américain né en Allemagne et qui
compte sur un programme d'occupa-
tion pour s'intégrer à Fribourg.

Né en 1935 dans la vallée de la
Ruhr , Paul Walkowski s'est embarqué
à 20 ans vers les Etats-Unis, avec poui
tout bagage un diplôme d'ebéniste el
trois phrases d'anglais : «j'ai faim , j' ai
soif , où sont les toilettes» . Il rejoint
dans un coin perdu du Wisconsin, le
frère de sa mère, éleveur de visons
Un an plus tard , le temps d'apprendre
l'anglais et d' «amasser» quelques di-
zaines de dollars en nettoyant les dé-
jections des visons, il trouve à exercei
ses talents à Milwaukee où il fabri que
des modèles en bois pour les Chevro-
let et les Ford.

INGENIEUR A 35 ANS

L'armée ne tarde pas à s'intéresseï
au jeune homme qui s'engage dans
l' aviation où il devient «loadmaster»
c'est-à-dire responsable de la cabine
des avions cargo (emballage , charge-
ment et , si nécessaire, livraison para-
chutée d'équipements militaires). Ce
boulot l'amène en 1962 sur la base aé-
rienne de Châteauroux. Il se plaît en

Paul Walkowski, un homme particulier pour un projet original.
GD Alain Wich

France, la vie est belle... sauf que en France. A 35 ans, il sort de l'Uni-
Charles de Gaulle claque la porte de versité de Maryland avec un diplôme
l'OTAN. d'ingénieur en génie électrique. Sor

De retour aux Etats-Unis, M. Wai- emploi l'amène à travailler aux Phi-
kowski quitte l'armée et poursuit les lippines, en Afrique , puis en Suisse
études entreprises durant son séjour comme spécialiste de la fabricatior

de piles. Le pays l'enchante , il y jetti
l'ancre. Une restructuration d'entre
prise le met au chômage et lui fait dé
couvrir qu 'il connaît des gens au:
quatre coins du monde... excepté i
Fribourg.

A soixante ans passé, il n 'ose pa;
rêver d'un engagement dans s;
branche, mais ne veut pas rester inac
tif. Son expérience de l'Afrique l'inci
te à se tourner vers l'aide au tiers
monde et c'est ainsi qu 'il tombe su
Swissaid et son projet en forme d<
programme d'occupation. Un pro
gramme qui n'est pas de tout repos
puisque le «responsable de ville» a 1;
charge, avec l'aide d'une collaboratri
ce, de toute l'organisation locale -
cela va de l'emplacement à trouve
pour la tente (M. Walkowski vise 1<
centre-ville) à la mise sur pied d'ani
mations, en passant par l'intendance
les contacts avec l'administration et 1:
recherche de «parrains» .

«C'est un défi très intéressant», di
Paul Walkowski, qui compte beau
coup sur cette activité pour entrer en
fin en contact avec Fribourg. «J'avai
besoin de faire quelque chose, de sor
tir de la solitude et je tiens à reste
là», résume-t-il en espérant que ci
projet lui permettra de réaliser le:
trois choses. MJ>
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Cinquante ans de cooperatior
Au départ Aide suisse
à l'Europe, puis à
l'étranger, Swissaid esl
née en 1948 en tant
qu'organisation de
contrôle chargée de
.coordonner le travail de
plusieurs œuvres d'as-
sistance privées (la
Croix-Rouge , Caritas ,
l'Entraide des Églises

évangéliques, entre
autres). Fondation pri-
vée indépendante de-
puis 1983 , Swissaid es
appuyée par la Direc-
tion suisse du dévelop-
pement et de la coopé-
ration. L'organisation
travaille dans les pays
du Sud, particulière-
ment en Inde, au Bur-

ma, en Tanzanie, au
Tchad , au Niger , en
Guinée-Bissau , en Co-
lombie , en Equateur et
au Nicaragua. Elle fon-
de son action sur l'aide
à l'effort personnel et
se préoccupe spéciale
ment de la situation de
la femme.

Mj r

La carotte et le
bâton pour les
fonctionnaires

FRIBOURG

Le Conseil général maintient
l 'indemnité de résidence du
personnel, mais supprime le
paiement des heures sup '.
Les allocations servies par la ville d(
Fribourg à ses collaborateurs auron
retenu , deux heures durant hier soii
l'attention du Conseil général. Celle
concernant les enfants, d'abord. Tan
Dominique Dreyer (dc) que Catheri
ne Rouvenaz (v) ont échoué dans leu
tentative d'amender le nouveau rè
glement. Le premier voulait augmen
ter de 50% les montants versés au:
employés domiciliés en ville; la secon
de s'opposait au calcul de l' allocatioi
au prorata du temps de travail.

L'allocation de résidence, elle, a ré
sisté aux assauts de plusieur
conseillers généraux, parmi lesquel
Lucienne Kaeser (rli) qui en a propo
sé la suppression , ou encore Domi
nique Dreyer et Monika Thiébaui
(dc) qui la jugeaient peu défendabl
juridi quement , contraire à la liberti
d'établissement et fauteuse d'inégali
té. Le syndic s'est toutefois engagé ;
ce qu 'elle ne dépasse pas 3000 franc
l'an.
36 HEURES A LA TRAPPE

Les heures supplémentaires de
vront obligatoirement être compen
sées en temps; elles ne pourront don
plus être payées, même à titre excep
tionnel. Cette bizarrerie est due ;
l'amendement de Giovanni Somma
ruga (s), préoccup é de partage du tra
vail. Face à un plénum divisé à 2'
contre 27, la présidente Irène Bae
riswyl a opté pour la modification
Dans la foulée, le Conseil général ;
balayé la proposition de la commis
sion financière visant à compense
plus largement les heures supplémen
taires de nuit ou du week-end.

Les autres intervenants n'ont guèn
eu de succès. Ainsi , Maurice Page (es
qui voulait privilé gier la deuxième
langue dans les programmes de for
mation continue; Christina Stol
(pop) qui a tenté de limiter l'horain
hebdomadaire à 36 heures, mais san
s'inquiéter de l'aspect salarial , ni de
engagements nécessaires; Nathalii
Gigon (s) qui comptait prévoir troi
jours de congé par an pour soigner ui
enfant malade; l'expérience montn
qu 'il y a trop d'abus et qu 'il vau
mieux procéder de cas en cas, via uni
autorisation du chef du département
ont relevé Dominique de Buman e
Martine Morard , présidente de 1;
commission spéciale.
L'ABSENTEISME... DES ELUS

Philippe Wandeler (es) n'est pa
parvenu à supprimer l'article qui ré
duit le congé payé de maternité pou
les collaboratrices en fonction depui
moins de deux ans et qui cessent leu
activité moins d'une année après leu
accouchement. Selon Mmc Morard , i
s'agit là de lutter contre l'abus di
droit qu 'est le «tourisme du congé
maternité» . Jean Widmer (s), enfin
n'a pas obtenu l'inscription d'ui
congé automatique non payé de troi
mois à prendre tous les cinq ans.

Une proposition devrait être dépo
sée très prochainement , qui deman
dera de mettre le service civil sur pie<
d'égalité avec le service militaire et 1;
protection civile en matière de garan
tie du salaire.

Le règlement a finalement ete ap
prouvé par 61 voix contre zéro. Uni
salve d'applaudissements a salué 1<
travail de la présidente de la commis
sion qui , par la précision , la clarté et 1;
concision de ses explications, a proba
blement évité aux conseillers gêné
raux de s'égarer dans un maquis ver
beux.

Les débats de ces deux soirs ont ét<
suivis par une forte cohorte d'em
ployés communaux qui auront sûre
ment dressé l'oreille en entendant 1;
présidente lancer un rappel à l'ordn
aux élus à propos de... l'absentéisme.

MADELEINE JOYI



Tentative
de fuite
mouvementée

FRIBOURG

Lundi, vers 3 h 45, au cours d une pa-
trouille effectuée à la rue de Romont ,
l'attention des agents a été attirée par
un automobiliste qui circulait de ma-
nière agressive de l'avenue de Tivoli
en direction de la route des Alpes. Les
policiers ont tenté d'arrêter cette voi-
ture à la rue Saint-Pierre mais son
conducteur bifurqua à gauche et
poursuivit sa route à vive allure par la
rue de la Banque, rue de Romont , rue
du Criblet , rue de l'Hôpital et la rue
du Nord où les pandores l'ont perdu
de vue. Les investigations ont démon-
tré que cet automobiliste a continué à
circuler en ville en prenant tous les
risques afin de se soustraire au
contrôle de police. Sur son parcours, il
a heurté une bordure de route, a per-
du un enjoliveur avant de terminer sa
course folle sur la place de parc de
l'école de la Neuveville où il a garé sa
voiture dont deux pneus étaient en-
dommagés.

L'enquête a permis d'identifier l'in-
téressé en la personne d'un Suisse de
31 ans, domicilié dans la région. Il a
été interpellé lundi soir à 18 h 45 au
domicile d'un de ses proches à Marl y
puis conduit au poste. Interrogé, il a
reconnu les faits en expliquant son
comportement par la crainte d'une
interception du fait qu 'il avait
consommé de l alcool. L intéresse
sera dénoncé aux autorités compé-
tentes pour fautes graves de circula-
tion , conduite sous l'influence de l' al-
cool et soustraction à la prise de sang.
Son permis a été retenu , communique
la police. BD

La victime du
meurtre aimait
la vie

LAC-NOIR

Hier devant le Tribunal de la
Singine, ses proches ont
brossé de la jeune femme un
portrait gai et vivant.
Une jeune femme gaie, chaleureuse,
ouverte , douée du sens de l'humour et
des responsabilités. Une amoureuse
de la vie, contente d'attendre un en-
fant et d espérer épouser un jour le
père de celui-ci. Au troisième jour du
procès de son meurtrier , tel est le por-
trait que ses proches et ses amis ont
dressé de la jeune femme assassinée
par son amant , il y a deux ans au Lac-
Noir. Un portrait aux anti podes de ce-
lui de la femme désespérée lançant
des ultimatums et mettant son amant
sous pression.

PRÊTE À L'ÉLEVER SEULE

La victime se doutait que les choses
ne seraient pas si simples. Elle avait
pris des contacts pour s'assurer un
soutien financier à elle et à son enfant
après sa naissance, et pouvoir le p la-
cer pendant qu 'elle travaillerait.

Elle était donc prête à élever seule
cet enfant qu 'elle voulait absolument
mettre au monde. Mais elle espérait
vraiment que son ami mettrait à exé-
cution ses promesses de divorcer et
de l'épouser. Il lui avait d'ailleurs an-
noncé chercher du travail et un loge-
ment du côté de Zoug pour sa «nou-
velle» famille.

EXPERTISES CONTESTEES

La matinée avait été consacrée à
l' audition d'un psychiatre et d'un psy-
chologue qui ont examiné le meur-
trier , et conclu à une certaine diminu-
tion de responsabilité dans la mesure
où il aurait été soumis à une émotion
violente.

Leur travail n 'a pas convaincu le
substitut du procureur Markus Julmy,
qui a requis une contre-expertise , ju-
gée inutile par l'avocat de la défense,
André Clerc. Le Tribunal criminel de
la Singine se déterminera jeudi sur
cette requête. Il auditionnera ensuite
les derniers témoins, et entendra l' ac-
cusé sur son comportement après le
crime.

Réquisitoire , plaidoirie et juge -
ment la semaine prochaine. AR

UNIVERSITE

Le problème de la drogue au
volant reste difficile à cerner
Faute de règles claires et de tests facilement réalisables au bord des
routes, les adeptes du calmant ou du joint peuvent planer tranquilles

'

iPî H

La recherche a beau progresser,
épineux. Keystone-a

L'

alcool au volant est sans
doute une des principales
causes des accidents de la
route. Mais de nombreuses
études montrent que l'abus

des médicaments et la consommation
de stupéfiants jouent un rôle presque
aussi important. Mais le whisky de
trop ou le coup de rouge qui tue peu-
vent être immédiatement décelés par
le plus moyen des pandores lors d'un
contrôle routier , à minuit et en rase
campagne. L'euphorie du fumeur de
moquette ou la douce torpeur de
l'amateur de Valium, sont beaucoup
plus difficiles à détecter , et encore
bien plus à mesurer.

Ce sujet a fait l'objet d'un des
grands chap itres des neuvièmes Jour-
nées du droit de la circulation routiè-
re, qui se tiennent jusqu 'à ce soir a
l'Université de Fribourg. Le profes-
seur Patrice Mangin, de l'Institut de
médecine légale de l'Université de
Lausanne a fait le point sur ce problè-
me particulièrement complexe.
8% DE LA POPULATION

Premier constat: la situation est sé-
rieuse. En Europe , l'alcool intervien-
drait dans 30 à 40% des causes d'acci-
dent. Les médicaments psychotropes
(calmants , excitants, antidépresseurs
par exemple) joueraient , eux, un rôle

conduite sous stupéfiants ou sous

dans un accident sur dix. En France,
une étude a montré qu 'un quart des
conducteurs imp liqués dans un acci-
dent de la route dépassaient la limite
des 0,8%o d' alcool , et que 11 % d' entre
eux roulaient sous l'influence de mé-
dicaments.

Un dépistage mené à Genève a
donné des résultats comparables ,
donnant en prime un petit 8% de
consommateurs de haschisch.
LA BOULE DE CRISTAL

Plus de deux cents substances peu-
vent entrer en ligne de compte. Pour la
plupart d'entre elles, il n 'est pas pos-
sible de définir une limite au-delà de
laquelle votre permis de conduire ne
serait p lus valable. Pour tout simpli-
fier , chacun réagit à sa façon et évacue
les substances à son rvthme.

Des analyses menées à l'Institut de
médecine légale de Lausanne ont dé-
montré que dans 60% des cas, l' analy-
se toxicologique révélait un mélange
de deux substances psychotropes au
moins, dont les effets sont suscep-
tibles de s'additionner , de se synergi-
ser ou, plus souvent , de se multi plier.

A partir de là , savoir si un conduc-
teur était ou n 'était pas en état de
conduire après deux joints ou trois
Lexotanil relève, pour le juge, de la
lecture dans une boule de cristal.

'im HBL

médicaments reste un problème

«Ne soyons pas innocents» , com-
mente le professeur Mangin. «Il vaut
mieux qu 'un toxicomane dépendant
ait dans le sang une certaine quantité
de drogue quand il conduit. Il serait
beaucoup plus dangereux sans». Cette
question de l'aptitude à conduire à un
moment précis est absolument essen-
tielle pour le juge. Enfi n , et ce para-
mètre gagne en importance , les ana-
lyses multiples qui que nécessite le
dépistage de substances psychotropes
dans un échantillon d'urine ou de
sang coûtent le lard du chat.

Oh est bien loin de la simplicité bi-
bli que du dépistage et de la mesure
du taux d'alcool: on souffle dans le
ballon , et on confirme avec une prise
de sang qui permet de déterminer le
taux d'alcool avec précision. De là ,
grâce à des formules simples, on peut
savoir précisément quel était le taux
d'alcool au moment de l' accident , et
le comparer en un clin d'œil aux fati-
diques 0,8%o prévus par le Conseil fé-
déral. Le rêve pour tout le monde: le
policier , le chimiste , le juge. Pour tout
le monde , sauf pour le pochard , expo-
sé tout nu là où l'adepte du petit joint ,
de la «rave party» vitaminée , ou le dé-
primé qui se soigne tout seul bénéfi-
cient d'un brouillard qui les camou-
flera bien quelques années encore.

ANTOINE RûF

COLLOQUE. Dieu et les idoles
aux prises à l'Université
0 A ma droite, Dieu. A ma gauche, les
idoles. Champ de bataille choisi: la lit-
térature des XIXe et XXe siècles. Dès
aujourd'hui , et pour trois jours, l'Uni-
versité de Fribourg résonnera des
éclats de cette lutte. Le colloque in-
terdisciplinaire (histoire, politologie.
théologie, littérature, éthique) qui s'y
tient sur le sujet comprend quatorze
conférences, toutes en allemand. Les
conférences auront lieu à Miséricor-
de, à la salle 2122. 023

UNIVERSITE. Les œuvres d'en-
traide apprennent à se vendre
• Glaner la manne de la générosité
privée est devenu un business. Com-
me le gâteau n 'est pas indéfiniment
extensible , les œuvres d'entraide dé-
veloppent depuis plusieurs années
des stratégies de marketing. L'Institut
de recherche pour le management
des associations et des coopératives
de l'Uni de Fribourg organise demain
et vendredi des journées d'étude en
allemand. Les débats auront lieu au
Golden Tulip, à Fribourg. GS

RÉACTION

Le WWF ne peut accepter la
libéralisation des tirs de lynx
Il ne faut pas faire du lynx un mouton
noir. C'est en substance le message
délivré hier par le WWF. L'associa-
tion de protection de la nature ré-
agissait au projet des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Berne d'autoriser le
tir de lynx pour limiter les dégâts
commis sur les chèvres , les moutons
et les chevreuils (voir notre édition
d'hier).

«S'il est juste de clarifier les condi-
tions dans lesquelles les lynx peuvent
être tirés, le WWF s'opposera vive-
ment à tout tir de régulation avant
que des mesures de prévention soient
développées et mises en place dans
les zones de conflit potentiel entre
lynx , ovins et caprins» , lit-on notam-
ment dans le communiqué. Dans cet-
te opti que, le WWF a écrit hier à Hans
Burger , directeur de l'Office fédéral
de l'environnement, et à Hans Bur-

ger, son homologue de l'Office de
l'agriculture. ,

Regrettant de ne pas avoir été
consulté par les autorités cantonales, le
WWF conteste un certain nombre de
faits avancés par celles-ci: les attaques
de moutons et de chèvres par le lynx
sont à son avis limitées et localisées.
Les félidés ne tueraient en plus qu 'une
centaine d'animaux, alors qu 'il en
meurt 500000 par année en Suisse. Les
chevreuils? Les lynx ne seraient pas
seuls responsables de leur recul;
chaque année , 8000 bêtes sont fauchées
par des voitures. Et le lynx n'est pas fou
au point d'éliminer sa proie principale.
Enfin , le WWF demande à ce que l'on
se penche sur les dégâts occasionnés
par les moutons sur la flore et les sols
d'altitude. «A terme, le lynx doit pou-
voir vivre dans tout l'Arc alpin» ,
conclut l'association écologiste. SG

CONFÉRENCE
«Entrer vivant
dans la mort»
La psychologue française
Marie de Hennezel évoquera
demain sa riche expérience
en soins palliatifs.
«Au moment de la p lus grande solitu-
de, le corps rompu au bord de l' infini.
un autre temps s'établit hors des me-
sures communes. En quelques jours
parfois , à travers le secours d'une pré-
sence qui permet au desespoir et a la
douleur de se dire , les malades saisis-
sent leur vie, se l'approprient , en déli-
vrent la vérité. Comme si, alors que
tout s'achève, tout se dénouait enfin
du fatras des peines et des illusions
qui empêchent de s'appartenir. Le
mystère d'exister et de mourir n 'est
point élucidé mais il est vécu pleine-
ment».
TRADUIT EN SEIZE LANGUES

Ainsi , s'exprimait François Mitter-
rand dans la préface de l'ouvrage «La
mort intime» de Marie de Hennezel.
Quelques mois seulement avant que
la Faucheuse ne l'emporte à son tour.
Celle pour qui le président français
vouait une grande admiration sera
présente demain à Fribourg. Invitée
par l'Alliance française et 1 Associa-
tion «Jusqu 'à la mort , accompagner la
vie», la psychologue donnera une
conférence sur le thème «Entrer vi-
vant dans la mort» , suivie d'un débat
public.

Rendue célèbre par son livre «La
mort intime» (publié en 1995 et tra-
duit en seize langues), Marie de Hen-
nezel donne des conférences dans
toute l'Europe et anime également
des séminaires. Dans ses travaux , elle
cite souvent les écrits de l'abbé Mau-
rice Zundel , dont le centenaire de la
naissance fait l' objet de diverses ma-
nifestations et publications en Suisse
romande. En 1997, Marie de Henne-
zel a publié un nouvel ouvrage, avec
la collaboration de Jean-Yves Le-
loup: «L'art de mourir». VdG

«Entrer vivant dans la mort»: conférence de
Marie de Hennezel, le jeudi 12 mars , auditoire
B de l'Université, à 20 heures 15.

¦ Jazz. Deux guitaristes aux
doigts magiques: Francis Coletta ,
Marseillais d'origine, a côtoyé des
musiciens d'horizons divers: Sa-
rah Vaughan , Frank Sinatra , Mi-
chel Berger... Nicolas Meier étu-
die actuellement au «Berklee
Collège of Music» (en juillet 1997.
«The Meier Group» a enregistré
un CD intitulé «7, la vie»). La Spi-
rale, Petit-Saint-Jean 39, mercredi
à20h30. (OT 323 25 55, 10 fr.).
¦ Cours video. Pour débutants
(2) sur le thème «les cadrages» ,
organisé par le Club des cinéastes
et vidéastes amateurs. Local an-
cien hôpital des Bourgeois, mer-
credi à 20 h.
¦ Graphologie. «Lesen aus der
Schrift. Grap hologie in Personal-
rekrutierung und Karrierebera-
tung», tel sera le thème de la soirée
de FOBE (Forum Frau und Beruf
Freiburg). Café des Grand-Places,
mercredi à 20 h 15.
¦ The dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h à
L'Escale, Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laines,
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Place des Augustins 2,
mercredi 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société,
de réflexion , d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passant
par le quatro. Animateur à dispo-
sition. L'Univers, avenue du Midi
7. mercredi 20-23h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs
Salon de jeu La Jonction , Marly.
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20h
messe en français. Centre Sainte
Ursule: 9 h 30-10 h prière accom
pagnée , 12 h 15 eucharistie , 17
19 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli). Notre-Dame de Bour
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.



GRANGES-PACCOT

L'assemblée vote une rallonge de
400 000 fr. pour Forum Fribourg
Le capital-actions de la société
d'exposition et de congrès doii
Plat de résistance de l'assemblée com-
munale tenue lundi soir à Granges-Pac-
cot: la partici pation de la commune à
l'augmentation du capital-actions de la
société d'exploitation de Forum Fri-
bourg, le centre d'exposition de confé-
rence et de congrès qui ouvrira ses
portes en 1999. Montant soumis au vote:
400000 fr. Qui serviront, à l'instar
d'autres centaines de milliers de francs, à
faire passer le capital actuel de 1 à 5 mio.
Au vote, l'objet a passé la rampe par 46
voix pour, une contre et 8 abstentions.
Avec une commission financière oppo-
sée à la dépense, l'acceptation de cet in-
vestissement par l'assemblée commu-
nale n 'allait pas de soi. Et ce malgré
l'exposé très convaincant , en préambule
au vote, de Claude Membrez, directeui
de la société d'exploitation.

Pour Phili ppe Chassot , présidenl
de la commission financière , la com-
mune de Granges-Paccot a déjà suffi-
samment investi dans Forum Fri-
bourg: deux millions, auxquels vienl
s'ajouter un autre million sous forme
de prêt. C'est pourquoi , selon la com-
mission , la commune doit investir au
plus 200000 fr. et veiller à ce que cet-
te somme soit amortie le plus rap ide-
ment possible. Talon d'Achille du
projet , toujours selon la commission

d'exploitation du centre
être augmenté del  à 5 mio.
financière: le manque de chiffres pré-
cis concernant l'exploitation du fûtui
centre d'exposition et de congrès. Un
citoyen a également relevé que le fail
qu 'un avocat préside cette société
n'est pas une donnée suffisante pour le
rassurer. Et qu 'il se sent «mis sous
pression» par le Conseil communal.

René Schneuwly, syndic, rétorque
que Granges-Paccot est la commune
de site du centre d'exposition. Elle
peut donc espérer profiter , contraire-
ment aux autres communes, de taxes
et autres revenus liés à son exp loita-
tion. D'où l'exemple voire l'acte de
foi dont elle doit faire preuve en ac-
ceptant l'investissement de 400000 fr
demandé. Selon le syndic, la commune
de Granges-Paccot se doit de donnei
plus qu'une commune comme Villars-
sur-Glâne qui , elle, consent à une par-
ticipation de 200000 fr.Concernant le
manque de chiffres précis, le syndic
note qu 'il est difficile en l'état d' en
donner , le loyer du centre d'exposi-
tion , notamment , n 'étant pas connu,
ainsi que d'autres frais.

Le syndic aura donc rassuré. Et les
citoyens répondu aux vœux de leur
mentor qui souhaitait par là donnei
une preuve d'ouverture aux com-
munes voisines. PAS

Ménager les handicapes
Les soixante citoyens de Granges-Pac-
cot réunis lundi soir en assemblée oni
accepté sans problème leur nouveau
règlement du service de défense
contre l'incendie. L'assemblée a ce-
pendant demandé au Conseil commu-
nal de modifier l'article concernant les
handicapés. Le texte de l'exécutif pré-
voyait d'exempter de la taxe les per-
sonnes souffrant d'un grave handicap
physique ou mental engendrant un de-
gré d'invalidité d'au moins 50% recon-
nu par l'assurance invalidité. Les ci-
toyens ont obtenu que ce pourcentage
soit abaissé à 40% , minimum légal re-
connu pour obtenir une rente AI.

Autre objet à passer la rampe sans
accroc et avec la bénédiction - cette

ACCIDENT. Une dame âgée ren-
versée sur un passage piétons
• Hier à la route de la Glane, une
dame âgée de 84 ans a été renversée
sur un passage de sécurité par une au-
tomobiliste de 43 ans qui circulait de

fois - de la commission financière
80000 fr. destinés à l'agrandissemen
du cimetière que Granges-Pacco
partage avec sa voisine Givisiez. Nor
seulement le cimetière, mais aussi le
mur des urnes et l' aménagement d'ur
«jardin du souvenir» qui servira de
lieu de recueillement à l'occasion dei
enterrements pour les familles er
deuil sont concernés par cet investis
sèment auquel la paroisse participe ï
raison de 25 000 francs.

Nouveau règlement sur les taxis e
statuts flambant-neufs du Consor
tium de la nouvelle zone industrielle
du Grand Fribourg (CIG), enfin
n 'ont pas posé de problèmes non plu:
devant le souverain. PAS

Villars-sur-Glâne en direction de Fri
bourg. La piétonne a été heurtée alor.
qu 'elle traversait la chaussée sur ur
passage de sécurité. Après avoir chuté
lourdement , elle a été transportée _
l'Hôpital cantonal. La police estime
les dégâts matériels à 1000 francs. IM

Besoin de place? Le gaz naturel!
Thème «assainissement»

P U S . K I T

L'ordonnance sur la protection de l'air con- ces dernières années. Ce qui s'explique: les Plus de liquidités pour d'autres
fronte propriétaires immobiliers et gérants chauffages au gaz modernes se distinguent acquisitions
à une problématique claire: dans de nom- par des investissements et des frais d'entre- Le gaz naturel permet également de réa
breux cas, l'assainissement du chauffage tien peu élevés, une combustion plus efficace, liser des. économies au niveau de l'investis
s'avère inévitable. Or, dans ce contexte, il est des émissions polluantes minimales et par le sèment initial et des coûts de maintenance
judicieux d'opter pour le gaz naturel qui fait qu'ils ne prennent que très peu de place. En règ le générale, le système de répartitior
permet de réaliser des économies substan- de la chaleur existant peut être conservé. /
tielles et de profi- Plus de place, pas de frais de révisions rniBÊmà ŝiÊmm:m, l'aide d' acoareils d.
ter des investisse-
ments importants ^

T»
consentis en matiè- \i
re de recherche et
de développement
par les entreprises
gazières et les
fournisseurs d'ap- I
pareils. Grâce à ces
efforts, le gaz na-
turel S'est en effet «Quiconque investit futé
„,_,„,_,,, :..,_~.,.,.» économise de la place et dEprogress ivement

l'argent et ménage
imposé sur le mar- l'environnement. » De quo
ché au Cours de se sentir pousser des ailes!

Plus de place, pas de frais de révisions
Les combustibles solides et liquides doiven.
être stockés et payés à l'avance. Une fois le
raccordement installé, le gaz naturel arrive
par contre directement à l'endroit et au
moment opportuns. Sans compter qu'il peul
être payé périodiquement. De plus, le;
chauffages au gaz naturel permettent de
gagner beaucoup de place par rapport au>
chauffages classiques. Il est même possible
de les installer dans un grenier, voire dan;
un placard, et de libérer de la place poui
des hobbies auxquels on aurait sinon dû
renoncer.

Pas de douche froide
pour l'environnemen
les brûleurs ultramo-
dernes à faibles rejets
nous donnent chaleu
et eau chaude. Et une
conscience propre.

l'aide d'appareils de
condensation et de
brûleurs modulant leui
régime en continu se
Ion la température ex
térieure, il est possible
de réaliser des écono
mies d'énergie de l'or
dre de 10% et plus
Sans parler des chau
dières à condensatior
à basses température
de retour qui affichen
une efficacité maxi
maie grâce à la reçu

Il est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dan
un grenier, voire dans un placard, et de libérer de la
place. Par exemple pour une salle de jeu.

pération de la chaleur de condensation. Li
gaz naturel permet donc d'économiser di
l'argent qui pourra servir à d'autres investis
sements. Pour en savoir plus à ce sujet, le
personnes intéressées peuvent s'adresser i
l'entreprise gazière de leur région ou au:
entreprises spécialisées dans les chauffage
au gaz.

Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Picharc

e-mail: asig@gaz-naturel.ch , Internet: http://www.gaz-naturel.ch

CONSERVATOIRE

Le décompte de frais est un vrai
casse-tête pour les communes
Pas facile de comprendre la méthode de calcul que le Conservatoire, via l'Etat,
envoie aux communes. Le coût d'une heure de cours en laisse plus d'un songeui
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Interprétation des tarifs: le Conservatoire montre la direction. GD Vincent Murith-,

Le 

syndic de Rueyres-Samt
Laurent , Willy Macheret , s.
dit que ça commence à bier
faire. Cause de son courroux
les frais d'exploitation di

Conservatoire de musique, supporté;
à moitié par l'Etat et par les com
munes de domicile des élèves. «Je suis
fort étonné de constater qu 'une heure
de cours au Conservatoire de mu
sique coûte plus chère qu'une journée
à l'Hôpital cantonal» , tonne-t-il.

Selon le décompte que lui a fait par
venir la trésorerie d'Etat , Willy Ma
cheret doit débourser un total de
22 475 francs pour les 18 élèves habi
tant sur sa commune. Ce décompte
base sur la loi sur les institutions cultu
relies de l'Etat , fixe l'unité individuel
le de 30 minutes à environ 106 francs
pour la part de la commune. Poui
Willy Macheret , c'est simple: une heu
re passe donc à 212 francs , à laquelle
on ajoute la part identique de l'Etat , ei
la part des parents qui est de 36,5C
francs. Au total donc: 460,50 francs le
coût de l'heure au Conservatoire .

«Son calcul est faux» , rétorque
Maurice Senn , directeur du Conser
vatoire. Qui admet que le décompte
envoyé aux communes n'est pas trè.
clair. «Ces 106 francs sont facturé s di?
fois par an à la commune.» Un élève
paie donc environ 1070 francs poui
les leçons d'une demi-heure qu 'il sui
durant l'année. Alors, quel est effecti
vement le coût de l'heure au Conser
vatoire? Petit cours de mathéma
tique: on reprend ces 1070 francs que
l' on divise par le nombre de leçon!
suivies, soit 36. On obtient alors 29,7(
francs pour une demi-heure, 59,4(
francs pour l'heure. On ajoute alors 1<
part identi que que verse l'Etat , ains
que l'écot des parents , et on obtien
un coût de l'heure d'environ 15'
francs.

«C'est vrai que le décompte n'es
pas clair» , reconnaît Maurice Senn
«On cherche depuis longtemps de:
solutions pour améliorer la compré
hension de ce calcul. Mais pour Tins
tant , le meilleur moyen pour les syn
dies est encore de prendre contac

lance
[ si Foi

le directeur
n part de ce

. Et qui
5 2247:

avec nous»
se passe-t-i
francs
Il faui
on n 'i
duels,
francs

qui hérissent Will y Macheret '
d'abord savoir que jusqu 'ici

i parlé que des cours indivi
Or de ces 22475 francs, 29!
concernent de ; cours collée

'emmêler dan:. Poui
tarifs

pas trop s emmêler dar
va simplement les sou:

On obtien ainsi 22182 franctrain
c est reparti pou

mathématiques ,
petit

gar
cour:

i. Oi
prend ces 22182 francs, que l' on mul
tiplie par deux (la part de l'Etat). Oi
divise alors ce montant par 1<
nombre d'unités que les 18 élèves d<
Rueyres suivent en cours individuel
durant l'année, soit 207. On multi p lii
alors le résultat de cette division pa
deux , (pour obtenir l'heure), puis pa
10 (pour le nombre de mois), et oi
divise le tout par 36 semaines. E
qu 'est-ce qu 'on obtient? 119 francs
On ajoute alors les 36,50 francs de:
parents , ce qui nous donne un tota
du coût de l'heure d'environ 15!
francs. CQFD! KI

1003 Lausanne (̂0=. gaz naturel
C'est l'avenir qui compte
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et tout comme mes 1500 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions suivantes

valable dès le 11.3. 98
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Tavarotti
Cervelas mso
2 pièces I

200 g ¦• ¦

Nestafé T95 I
• Café au lait ... _#_

280 g « •

3x90

• £o/f en fier AA
180 g**OU

Intarom I
Sachets de recharge | A

DUO 2x275 g IV»
Suthard Express *
Sachets de recharge |  ̂

0
DUO 2x1 kg l*I> I

Stalden O 7° ICrèmeS cnn  ̂_»500 g W«

fv/on 0 -OO ¦_iM 1,5 litre «TW

Asperges
Vertes tendres

I Californie/Mexique .

I

¦V95
| kg /»

Raisins Lavallée
doux, de l'Afrique _
| du Surf 

 ̂
60

f̂H kg !_#•

I Vin blanc vaudois
Luins '996

I «Les Bachelets » ^W

| 75 «i 5,95- #•

| Vin rouge de France
1 Beaujolais-Villages¦ Beauiolais-Villages ServiettJs hygiéniques ^95
|̂ IC Ï 996 '"»""' "" 16piè,es 3« I

«Séfecf/on Bergeron» J| 9 5 
5o/f/an 5uper Concentre |

, n_j>^ -H-Hi ___ . • Parfum de rêve __V50
75 <l J&«Y3 

^» • « Baume # _
¦ Duo 2x1 litre #• I
" Wn .̂jJ&W» Wz/r /ufur liquide
u Jumilla D.O, .Bouteille A80
 ̂

«F/ Canto» A 
60 

- Sache, 
de 

recharge
 ̂̂  g >

1 litre3*«r X • Dash 05°
- ¦ 3_i_L — ^

V ,. .
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• Aromat

100 g
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5, 10, 30, 50
kilos de trop ?

Vous avez déjà tout essayé !
Vous aviez les meilleures

intentions du monde !
Vous n'avez pas obtenu de résultats

durables I
Manque de volonté de votre part ? -

Non, car les raisons sont plus
complexes.

Vos frustrations, vos comportements
inconscients, votre vie sociale, vos
petites envies, votre façon de vous

nourrir..., tout cela mérite une
approche globale.

Le programme heliosana™ de
conseil sur les problèmes de poids

prend en considération votre
personne dans sa globalité pour vous
mettre sur la voie de votre bien-être
pondéral... et vous aider à y rester.
Pour plus d'informations , envoyez-
nous une carte postale en indiquant

votre poids, votre grandeur, votre âge
et votre adresse, ou appelez-nous le

matin entre 8 h et 9 h.

heliosana ™. g
rue de la Samaritaine 13, CH - Fribourg |

w 02Q3231370- Fax02e3231352 -

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3% et 4% pièces

Renseignements:

17-314322

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg J

A louer à Fribourg
centre-ville, zone piétonne

charmant 3 pièces
duplex
tout confort.

Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Libre dès le 1er avril 1998.

Renseignements: 17314323

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
L Rue de Romont 5 ¦ 1701 Fribourg A

)̂SQG1RQM
FRIBOURG

Riedle 13-17
au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements, avec
vue dégagée
Yk pièce : dès Fr. 670 - + ch.
2 pièces: dès Fr. 700- + ch.
Pour visiter: rt 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
w 026/347 11 99

[ Pour traiter: tél. 021/318 77 20»__ 22 s

^
Màupas 2 ' -, ; cf*V7hj .Lausanne ,

A vendre à Aumont

FERME À RÉNOVER
avec 2500 m2 de terrain.
Situation tranquille et ensoleillée.
Renseignements: w 026/665 21 65
079/219 08 31 17-313404

JLM][M]©-BaO_l-F3 
|~^1 SA V ON G R A F F E N R I E D

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas transports publics,
proximité école, poste,

centre d'ac hat
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 4Vi PIÈCES
de plain-pied

Pelouse privée de 146 m2

lave et sèche-linge dans l'ap
partement, grand confort mo
derne, garage dans l'immeuble

Pour tous $7 ,̂
renseignements: %JjJ
17-312957

Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

E^-lEX àALLifl ?££££.£
AGENCE IMMOBILIERE

Riaz
La Perrausa; à 5 minutes en voiture
d e l' autoroute et du centre-ville de
BULLE à louer de suite ou pour da
te à convenir

appartement
de 4% pièces

Lover dès Fr. 1380 - + ch. Fr. 120.-

appartement
de 2% pièces

Loyer dès Fr. 800.- + ch. Fr. 80-
• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
W 031/390 18 14 5 492261

f F̂ \COÎ^HBPIW #
InaxdkVtxger4 ^
"ZYi pièces - 1er étage
• libre dès le 01.07.1998
• séjour avec cheminée
• loyer Fr. 1000 - + charges

"̂"-̂  inuuniniicim cgoici i ICI 
IL

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

igjjj l
f^y4^#V s*
J&.&y
A fy Sy L-

y ^S^^Sm& / vwâ^'
A louer à Courtaman, de suite ou
à convenir

spacieux appartement 41. pièces
Cuisine habitable, 2 salles d'eau,
balcon, cave et garage.
Loyer: Fr. 1400 - + charges.
Visites et renseignements:
¦a 026/684 27 66 17-312986

?
AkK À LOUER
/ (  ̂

F=-s\ à Dompierre au
/  \ ~ \ A^ > \ rez-de-chaussée

d'une maison

appartement 3 pièces
comprenant:

-cuisine habitable et agencée
- salle de bains avec baignoire
- cave avec congélateur
-jardin potager
- coin gazon avec jeux pour

enfants

Loyer: Fr. 700 -, charges com-
prises.

Libre de suite ou à convenir. 17-313462

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fl-g
Tél. 026/652 17 28 w

J r̂ ï \ i^£Ar '

'1|JB M
A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 V2 pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.

Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

Pour renseignements :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

f© À LOUER f̂e
¦ Atiu rince-vk

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

spacieux appartements de:
• 3% pièces, dès Fr. 1350.-

charges comprises

• 4% pièces, dès Fr. 1470-
charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact !

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
w 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-5.7882

À ROMONT, à louer proximité des
Centres de sport, immeuble neuf,
très bien équipé,

1 appartement
de 125 m2

2 salles d'eau, grand living et cuisine
ouverte, ascenseur, 1 garage compris.
S'adresser w soir:

026/653 14 OO ou 026/652 36 31
130 13226



Le chômage en
légère baisse

STATISTIQUES

En mars, le chômage
concerne 200 personnes
de moins qu'en février.
Dans le canton , 5073 personnes im-
médiatement disponibles sur le mar-
ché du travail , soit 4,7% de la popula-
tion active , sont actuellemenl
inscrites au chômage. Le reflet exacl
de la situation est donné par le
nombre de demandeurs d'emploi
comprenant les chômeurs qui suivenl
un programme d'occupation (enviror
1000), une formation professionnelle
(près de 2000) ou qui ont un contrai
de travail pour une durée limitée (en-
viron 1500). Le total s'élève à 867.
personnes, soit 8,1% de la population
active.

Bonne nouvelle , ces deux chiffres
sont en légère baisse par rapport aus
données du mois précédent. Le chô-
mage concerne 200 personnes de
moins qu 'en février. Les demandeurs
d'emploi eux sont 110 de moins que le
mois précédent. Le nombre d'emp lois
disponibles a lui augmenté: en toul
605 places sont actuellement vacantes
dans le canton , soit 140 de plus qu 'er
février.

Le taux de chômage s'élève actuel-
lement a 6,2% dans la Sarine , a 4,2%
dans la Broyé, à 4,75% en Gruyère el
à 2,85% en Singine. Dans tous ces dis-
tricts , le nombre de chômeurs a dimi-
nué: moins 141 dans la Sarine, moins
49 dans la Broyé, moins 6 en Singine el
moins 15 en Gruyère. Dans les trois
districts restants , les chiffres sont pai
contre en légère hausse: 15 chômeurs
de plus ont été recensés dans la Glane
5 de plus dans le Lac et 8 de plus en
Veveyse. CAW

POLICE CANTONALE. Activité de
la semaine dernière
• Outre les enquêtes en cours, la poli-
ce cantonale est intervenue, la semai-
ne dernière , pour 1 agression, 1 bagar-
re , 24 plaintes diverses, 69 vols, toutes
catégories confondues. Elle s'est oc-
cupée de 4 disparitions ou fugues (4
personnes retrouvées), 5 levées de
corps, 45 affaires d'infraction à la LF
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, 1 affaire d'exploitation
d'activité sexuelle, 7 incendies ou dé-
buts de sinistre. Elle a identifié 68 per-
sonnes comme auteurs d'infractions
En outre, 24 personnes on ete inter-
pellées car signalées sous mandai
d'amener ou d'arrêt. La police a éga-
lement constaté 18 accidents de la cir-
culation (226 000 francs environ de
dégâts) soit 4 ayant fait 4 blessés et U
ayant causé des dégâts seulement
Elle a intercepté 6 conducteurs qui
circulaient sous l'influence de l'alcooi
dont 2 étaient impliqués dans des ac-
cidents, un conducteur circulait sous
l'influence de stupéfiants. GE

BULLE. Inscriptions pour le 22e
tournoi gruérien d'échecs
• Le Club d'échecs Nestlé-Broc invi-
te tous les amateurs d'échecs à parti-
ciper au 22e tournoi gruérier
d'échecs. Celui-ci aura lieu au local du
restaurant du Vieux-Moulin à Bulle
dès 19 h 30, les jeudis 9, 16 et 30 avril
ainsi que les 14 et 21 mai. Les jeudis .
et 28 mai sont retenus comme jours
de rattrapages. Tous les partici pants
reçoivent un prix , dont un prix en es-
pèces de 100 fr. au vainqueur qui sen
sacré champ ion gruérien. Un nou-
veau challenge de régularité sera re-
mis en jeu. La compétition se dispute-
ra en 5 rondes (système suisse). Les
inscriptions sont à adresser jusqu 'au
26 mars à M. Giovanni Ambrosini , rte
des Granges 10, 1635 La Tour-de-Trê-
me (tél. 026/912 99 18). Œ

BULLE. Nouveau chef au garage
des Préalpes
• La responsabilité du garage des
Préalpes à Bulle a été confiée à Phi-
li ppe Baechler. Avec les anciens ga-
rages Gendre à Fribourg et SAS i
Morat , le garage des Préalpes esl
l'une des trois succursales du groupe
AMAG dans le canton (27 filiales en
Suisse pour les marques VW, Audi.
Porsche, Seat et Skoda). Ancien Ro-
montois, domicilié à Vuadens. Phili ppe
Baechler dispose d'une formation
technico-commerciale et a passé plus
de 5 ans au marketing d'AMAG Im-
port à Schinznach-Bad. OS

BLESSENS

Les évolutions d'une peintre
au tempérament passionné
Jocelyne Frischknecht inaugure la série d'expositions des quatre élèves di
peintre russe renommé, Yuri Siomash. Elle veut suggérer, et non imposer.

Jocelyne Frischknecht: «La peinture, c'est une histoire de tempérament'

Jocelyne Fnschknecht est la pre
mière des quatre élèves de l'ar
tiste russe à exposer le résulta
d'une année d'enseignement
Le vernissage de cette exposi
tion nommée «Evolutions» _

eu lieu , samedi , dans l'antre de Yur
Siomash , à Blessens.

Jocelyne a enseigné la sociologie
durant une quinzaine d' années ;
l'Université de Lausanne. Fascinée
par le symbolisme, cette Vaudoise de
56 ans ne voulait plus communiquei
par les mots mais par les images:
«p lus de cœur et moins d'intellect» ,
précise-t-elle. Bien que toujours active
dans le domaine de la psycho-sociolo-
gie, elle a décidé de faire passer la
peinture au premier plan: «A mon
âge, je fais les choses qui me font plai-
sir». Si elle a fait ses premiers pas sui
la toile , il y a plus de dix ans, avec le fu-
sain et l'aquarelle , son tempérament
passionné l' a incitée à abandonnei
cette dernière - qu 'elle considère
comme trop légère et diluée - pour
l'acrylique et l'huile: «La peinture
c'est une histoire de tempérament , il
faut accorder les moyens utilisés avec

sa personnalité». Sa technique actuel
le - tempera - Jocelyne l' a peaufinée
grâce aux indications de Yuri Siomash
Le procédé est long et demande énor
mément de rigueur dans la démarche
Cette techni que exige une première
base réalisée à l' acry li que qui est en
suite retravaillée à l'huile, si le thème
du tableau s'y prête.
PAS DU SOUS-SIOMASH !

Si Yuri Siomash ne tient pas È
mettre en place une académie de
peinture , c'est pour pouvoir prodi
guer un enseignement personnalisé i
ses élèves. «Il n 'essaie pas de nous
uniformiser» précise Jocelyne en par
lant du maître , «il parvient à faire sor
tir le meilleur de nous, en se mettan :
au niveau de ce que nous voulons ex
primer. Notre but n 'est pas de faire di
sous-Siomash!» Ce professeur exi-
geant a ainsi enseigné à ses élèves h
technique, la plasti que , l'équilibre e'
la maîtrise de la lumière qui caractéri
sent son œuvre.

Dans son exposition , Jocelyne
Frischknecht a voulu montrer , avec
honnête , tous ses égarements et ses

•> . GD Vincent Murith

cheminements qui lui ont permi:
d'évoluer dans son approche de l'ar
pictural: «La peinture est un procès
sus dynamique , où l' on est toujours ei
recherche.» Au fil des toiles et di
temps, Jocelyne a voulu casser la géo
métrie de ses débuts. De l' abstrait ai
figuratif , aujourd'hui encore, elle veu
suggérer les choses et ne pas les impo
ser: «à travers le symbolisme, la pein
ture communique parfois mieux qui
les mots. L'onirisme et le mystère
donnent un autre apport au tableai
où chacun peut voir ce qu 'il veut.»

Des couleurs évanescentes, des lu
mières vespérales, l'élégance de:
traces du pinceau , l'énergie de:
teintes... l'œuvre de Jocelyne est uni
alchimie des couleurs et de la lumière
Si la géométrie domine encore dans 1<
thème de certains tableaux, souvent
elle n'est p lus que le vassal du peintre
et de sa toile. A la quête d'un idéal
Jocelyne Frischknecht monte le:
marches avec l'énergie qui vient di
cœur. GDCC

Ve, sa, di de 14 h à 18 h. Jusqu'au 2!
mars Centre d'art de Blessens

BULLE

Cinquante ans de musique et
de l'or pour Marcel Glasson
Marcel Glasson a reçu sa médaille
d'or samedi dernier , lors du concer
annuel du Corps de musique de 1;
ville de Bulle , à la salle Omnisport
Cette distinction symbolise les 50 am
de dévouement du tromboniste ai
sein de l'orchestre d'harmonie bul
lois. Malheureusement , c'est le bra:
en écharpe que Marcel Glasson a
reçu cette récompense des mains de
Michel Maillard , membre du comité
cantonal des Musiques fribour-
geoises. Pour la première fois en 5C
ans, Marcel Glasson n 'a pas pu jouei
samedi , puisqu 'il s'est cassé le bras
au mois de février. Malgré la joie et la

HAPPY END. Sébastien Meloni
a été retrouvé
• Annoncé disparu depuis le 7 mars
par sa famille (voir notre édition

satisfaction qu 'il a pu éprouver
d'autres circonstances personnelles
ont fait que ce moment fut émotive
ment difficile à vivre.

Alors qu 'il n 'était encore qu 'un en
fant , Marcel Glasson avait entendi
jouer la Diane, lors de la Fête-Dieu
Dès cet instant , il aima la musique. SE
carrière commença au Collège de
Saint-Maurice , en 1941, avant de se
poursuivre au Corps de musique de I E
ville de Bulle. Depuis cette lointaine
époque, le feu sacré ne l'a jamais quit
té et comme il le dit lui-même, il est er
train «d'user» son huitième directeui
et son sixième président! GD CC

d'hier) , le jeune Sébastien Meloni es
retourné hier de son plein gré à son domi
cile de Broc, sain et sauf C'est ce qu 'an
nonce la police cantonale dans un com
mimique de presse diffusé hier. GE

NONAGÉNAIRE Â SIVIRIEZ.
Né le 2 mars 1908 à Prez-vers-
Siviriez, Joseph Jaquier a fêté
ses 90 ans au Foyer Notre-Dame
Auxiliatrice à Siviriez entouré de
son épouse et de ses 4 enfants.
Sa famille compte 13 petits-en-
fants et 16 arrière-petits-enfants.

GD
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Feu quasi verl
pour le tunnel
de Vauderens

RAIL 200C

Le permis de construire a eti
délivré la semaine dernière
par la Confédération.

Il s'est fait attendre , mais cette fois, ça ;
est: le permis de construire pour le nou
veau tunnel de Vauderens a été délivn
en fin de semaine dernière par le Dé
partement fédéral de l'environnement
des transports et de l'énergie.

Dans le cadre du projet Rail 200C
les CFF entendent construire uni
nouvelle ligne entre Vauderens et Vil
lars-sur-Glâne. De la sorte , les convoi
pourront circuler à une vitesse de 201
kilomètres à l'heure. L'autorisatioi
donnée par les services de Morit:
Leuenberger concerne la premièn
tranche de ce chantier: un tronçon di
2,9 kilomètres entre Vauderens e
Prez-vers-Siviriez. Coût estimé de
cette étape: 125 millions de francs.

Fort de ce permis de construire , le
consortium Groupement tunnel Vau
derens retenu par les CFF va pouvoi:
se mettre au travail. Enfin , pourrait-i
dire: le démarrage du chantier étai
attendu pour le mois de décembre
dernier , puis pour le 11 février. Mai
le dossier du tunnel de Vauderen
était resté en rade à Berne , parce qui
les services juridi ques du Départe
ment de l'environnement , des trans
ports et de l'énergie étaient surchar
ges.

Les plans de la nouvelle voie pour
ront être consultés dès le 24 mar
dans les communes concernées, soi
Vauderens, Bionnens et Prez-vers-Si
viriez. Les opposants ont jusqu 'au i
mai pour se manifester. SG/AT.

Nouveau marche
bio à Bulle

ECHO DU COMMERCÉ

Marie-Claude Quartier vient d ouvn
un marché bio à Bulle , dans l'im
meuble du Moderne rue Victor-Tisso
2. Baptisé du nom de «Gaïa», divinité
gréco-romaine de la terre, ce com
merce est le deuxième du genre à Bul
le et dans la région , avec «Dame Na
ture Biona» . Pour se lancer dans cette
nouvelle activité , Marie-Claude
Quartier a décidé de renoncer à soi
mandat de conseillère générale socia
liste du chef-lieu. Elle va également se
retirer du Conseil paroissial au moi:
de juin.

Dans un cadre art déco avec vue
sur le château , «Gaïa» a été aménage
avec des matériaux et peintures bio
logiques. On trouve sur ses étals toute
la gamme d' alimentation bio et de
produits naturels: des céréales, légu
mineuses, fruits et légumes aux les
sives, bières et vins bio en passant pa
les cosmétiques, tisanes, produits lai
tiers et même aliments pour animaux
«Tous mes fournisseurs garantissen
une production biolog ique et labelli
sée», explique Mme Quartier. «J'en
tends en priorité mettre l'accent sur le
produit bio, frais et si possible de
proximité. »

Le client pourra ainsi trouver de:
fruits et légumes de Suisse et d'Euro
pe, voire d'Afrique avec la gamme
«TerrEspoir». Avec le temps, Marie
Claude Quartier entend affiner soi
offre selon la demande , voire propo
ser également des produits artisanau:
de la région. On peut déjà trouve
chez «Gaïa» des cosmétiques «Jojob ;
Gold» d'Albeuve, des fruits et lé
gumes de chez Gfeller à Sédeilles, de:
graines germées de chez «YDL Ger
mination SA» à La Tour-de-Trême
(qui en produit 90 tonnes par an), de:
vins de Neuchâtel , Valais ou d'Es
pagne, etc. OLE

«Gaïa» est ouvert tous les jours sauf h
merc redi après midi. Jeudi et samec
non stop à midi. Tél. 026/ 912 99 20.

PREFECTURE DE LA VEVEYSE. Le
Parti libéral appuie Chevalley
• Pour le second tour de l'élection di
préfet de la Veveyse, le Parti libéra
fribourgeois. section Veveyse, engage
ses membres et sympathisants à vote:
pour Michel Chevalley. Gï
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Fromage à raclette suisse «Racletto » «Gerber » Extra duo - AA
i H I L  ^17- 2 x 6  portions , 400 g JS** «I.TU Men tranches , le kg 222k. I# • 

Fromage à raclette suisse «Racle tto » Juj  d' orange multipack - -ft M
en bloc de 800 g env. .. fA 

«Mondial » 6 x 1 litre m. 3.HV M
le k g j MSj  I3«JV Lait entier ou lait multipack - -A ^p
..n—.:— J.» ni drink UHT 4 x 1  litre £>W 3.5U«Caprice des Dieux » o OC 

drink UHT 4 x 1  litre && D.3U pT
2Q0 g >8ç 3»°5 Café «Jacobs» Médaille d' o r »  ftc

500 g, en grains >*5l 0*V5
ByiTÎTÎTTTnMîilîfnTFM «Jubilor » Classico - A^HMUM-iMÎHUilUAAHl l 500 g, moulu/sous vide ] >>tA d*__ CU

Spàtzlis frais aux œufs . -A Caotina Surfin «Wander » - AA«Coop Traiteur » 250 g >«[ I •*IU 750 £  ̂/•TV I
Spàtzlis frais aux œufs 0 -A Ovomaltine «Wander » duo - -  AA I
«COO P Traiteur » 500 g >«C Z,HU les 2 rechar ges de 750 g .WIS.TU V

Confiture «midi » abricots , -*
fraises ou cerises noires B«5U f_ c

Tablettes de chocolat «Cailler » Lait ou p. ex. abricots >85, 1.35 
^ v , - y v

Lait et noisettes multipack « 0- Pain croustillant «Roland» . AA —. A —
5x100 g M*»T3 Délicatesse 200 g ml.oU Fra kps ¦<___&_ * \
Lan BuiuibBue. mumpacK - g- Pain croustillant «Roland» . ftft A —— J
Cereal 

fcïr 4 90 tranches 280 g M. 1.55 250 ff K Â ^êL. 1
paprika ou nature A Ar „.. ,. .———«—' * !%mÊ B
175/185 g >*c 2.95 Muesi, choco-fraise «Coop » 2 M * «T1T Poires Louise-; ; 500 g >?&  ̂_liVV JE B ____ r.Pistaches grillées et salées * 0A ji| v f Bonne du pays
«Sun Ray» 250 g >M; Z.TU ¦ I ¦ ¦ inijuii 11 ¦¦ j  M ^M ' B ¦ i. ¦.„

¦¦¦¦¦¦ •¦¦*¦¦¦¦¦ ¦¦ *JJ ¦ 
^^ 9JI

COOP Epinards hachés assaisonnés 
^ 

A A  iQ ^B TwË

\ 3 x 1200 g >̂  6*90 fjr BMBHH._____HI

Il .9 r :'<\_ ^' A&s.^éàÊlKÊÊÊÊk

^^m^m^m^mœÊÊj Êj g Ê  

Pensées 

jeudi jusqu 'à samedi T AA 1-, L„ _«__SâÉ! 9 V 1 9 R _ T¦-^| -^-q ^^̂ ^^̂  ̂ |es l() /.TV ^B! IB K& I 
 ̂ ^B_T * A , Z J &

l&Pl jO50 Bière «Heineken» 0^5 ^% ai) PI  ̂/i!f
S *̂̂ î H^̂  ̂ Pain P aysan bi0 1 TA ____ £_ » - V A  ^«1-
B*? i iRôstis à la «Coop Naturaplan » 600g>st _£«/U ^0 V (̂ 4 ™ * ^«®
M_____JH£_fl B montagnarde Rôstis «Midi» tout prêts 3 pour 2- OA ¦¦¦¦¦ II ^̂ H ¦¦¦ PlipHH i
dans les restaurants (Suisse ) 3 x 500 g poids net >&. 5* OV-_ ix.. -.,:-„

Toutes les barres «Balisto » Pain de mie anglais en ... d'Espagne tt \Cereal duo A OA tranches 280 g X l»M ocn _r B f2x138-162 g &*(l. 4*TU —— ;— ; /OU g B jl â^———— «Kellogg 's» Smacks et duo , AA —  ̂ B 'A mPommes Chips «Zweifel » Frosties 2x425/500 g >s  ̂0.9U 
 ̂

JT/1 B Épaprika ou nature A A T  „.. ,. .———« W JlM B1/5/185 g >*c 2.95 Mues,, ch o Co-fraise «Coo p» 2 M M *V Poires Louise-

dans les restaurants

Promotraj

^̂ JjBT Endives
J*LZ__ Belgique/Suisse

Van^Vlaanderen 
500e

# •
mÊBr ^
WÊ̂ r

I
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t 60
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du mercredi
• au samedi

I«V__E_____J_BII______Hé ____¦_ ¦

. dlll UldUdUd

300g

» c f6Û
*->¦*__. '̂̂ SMKU _^________B

^-- ~~*̂ WÈÊÈÈiï&ï-' MAWW _______

""*v_ ¦ "v»»? <̂38K|jBB(|fapBdB---!»̂ HE

^^S Ï̂^^^̂»̂ 1̂ 5^^^--^^.;^HBMJ
.̂!**̂ . ^^l!£_Mfc_____________*-^sL- - ^Bi

î 22. . " " \^^  ̂' HH^̂ Mfc-

k ..^ % % A A? • * C* é̂ A  ̂I

dans nos bouch  ̂Jj*t*

EfflBK.^ P̂^ \y

__r ir'ï* ^  ̂ B f_̂____________________________________________E _&_.. 
 ̂ ^^ -̂____^B^ I

Poulet frais suisse >j £ m  ,2
ca. 900-1300g, élevage JĤ ., 

^adapté aux espèces j |
le kg 

A *k to m
lr# 7î95: Bv

BBH______B___BB___B___MB

to Ĥ

j Ê  ^r
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Collants ou mi-bas «Avela » Qle paquet de 10/14 ©•"
Aspirateur-balai  «Satrap»
Alpha 700 (700 watts ) 11Aau lieu de 135. - 11U
2 ans de garantie

Savon mou , alcool de nettoyage et
vinaigre de nettoyage «Oecoplan»

combipack -
1 litre de chaque MS. «#•"

*Aspirateur-traîneau «Satrap »
Beta 1200 (1200 watts ) .qAau lieu de 169. - IXT
2 ans de garantie

Shampooing «Pantène » Pro-V
pour cheveux normaux duo ...
2 x 2 0 0  ml Mt /.!>U
Shampooing «Pantene » Pro-V 2 en 1 ,
pour cheveux normaux duo 7CA2 x 2 0 0  mi J«K /«DU

Papier hygiénique en papier recycle ,
triple épaisseur — Q.20 rouleaux Mt /•OU
Papier hygiénique humide «Coop»
à la camomille duo 4 4A
2 x 7 0  feuilles >&£ À.AU

* Ne se trouve pas dans les petits i
points de vente Coop I

Les of fres Coo profit
¦¦Bide la semain e

HANS - .- "*  ̂ AftS¦ 
W0 "usnR présentez-la et \\tft** *X\\G**
lS.-_ri£tSE4J profitez -en- .,w f̂«^oVSMMM ̂ «̂ 5  ̂ ' JL v r rV$ w

lB^« St. ' Btè —
m Bf \É ^^

BBB|UBfaJB-H|yi|rî B .̂ â̂flfl P̂ âB ..Bk.

\ v -eAAje L̂ AACW
 ̂

I ! fil BA« ^̂ ^
1 stylo à plume et ^J j 11 P|X
1 stylo à bil le B|Jk ; ÉL! f l  ^^^ vl

Cooprofit |l ^^  ̂ IB L* pierre cardin

Ne se trouve pas dans les petits ËjÉ g^points de vente Coop ^m ĵ ÊÉkw^"
j m  WP . m̂lÊmWm m̂à. 

JW Vendredi et samedi

j &tÊ  m̂ I As perges vertes
À mW^ËÊ ĵ f- ' deS USA

'̂ 8H wrfS 3
|a botte de lk §

-2 J r J rj M  | Prix A -
 ̂J 

WF '% 1 Cooprofit |̂ |
B

^̂ ^r̂ Wr ' j_MJ__________rT]v^_fl *" u ''1

Wm Jr
B H

«Aj ax » Cuisine combipack
1 flacon de 500 ml + — » .
1 recharge de 500 ml >St[ d*OU

«Mr. Proper » Ultra duo - QAles 2 recharges de 500 ml >«[ 3*OU

«Aj ax » v itres duo - A*les 2 recharges de 500 ml X 'tOV

«Suso» Salle de bains combipack
1 flacon de 500 ml + - ««
1 recharge de 500 ml X 4«TU
Bloc «Suso WC »
lavande ou citron duo * «A2 x 2  recharges >6Ç _Z*4U
«Canard WC » fort duo
les 2 recharges Jl 1 A
de 750 ml chacune >§ff 4» I U

«Vif» Super ou Citron duo - 0rt
2 x 5 0 0  ml >̂ 5.oU
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T A 
~i~~ 1 TREYVAUX Grande salle de l'école

x jfcJEL Vendredi 13 mars 1998, à 20 h 30
/V\ ^

3lS:±r l̂ ru 3 Samedi 14 mars 1998, à 20 h 30

/ ORj-3 >̂HE <£S M2S "̂  Dimanche 15 mars 1998, à 14 h 30
~~̂ jn|| UNIQUE supplémentaire:

PRÉSENTE SES SKETCHES Wf Dimanche 15 mars 1998, à 20 h 30

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE MARLY  ̂fe "héâtfG DStOÏS
Vendredis 13-20-27 mars 1998 à 20 h 15 . _ —^ 

j . 
—_^ 

«¦ 
¦̂ ¦4^%

Samedis 14-21-28 mars 1998 à 20 h 15 J  ̂KS_X\_K_AVU_ta^J
Dimanches 15-22 mars 1998 à 17 h 00 de Joseph Yerly
Réservation: UBS Marly (1« étage) Entrée: Fr. 16.- Mj è p , g j b

9 h-11 h, 14 h-15 h Etudiants , AVS: Fr. 13-
Tél. 026/435 28 51 (Ch. Broillet) Adaptation: Anne-Marie Yerly

^^__^^^__^^^_-^. Direction chœur: Louis-Marc Crausaz
Annonce offerte par: ÏY^n _̂ iWilNPlT*_P^_ . . , m^ îliAAj ^ilij l î\W&0 Décors: Gérald Roulin
Agent gênerai René-Claude et
J.-P. Savary IHSH David Sciboz
o 026/347 12 70 __B^É*__É_fc_____________a_-'

I Réservation: « 026/413 27 78 Le Tsêrdziniolè

130-13328

AVMDQNS if M0DDGN
©iMca© mmuwAL ¥ 13-14-15 MARS 1998
Vendredi 13 mars 1998
dès 20 h 01

• Ouverture des Brandons

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
• Concours des masques dans les bistrots décorés
• Disco Monosky à la Douane
• Election Miss Brandons 1998, sous la Grenette à 23 h 59
• Opération ET-LITS
• Nuit libre

Samedi 14 mars 1998
dès 8 h 33 dans la ville en fête

• Journal des Brandons en vente
15 h 32 départ du

GRAND CORTÈGE
CARNAVALESQUE DES ENFANTS

• Concours et animations
• Ambiance carnavalesque sous la Grenette
• Concours des guggenmusiks
• Disco Monosky à la Douane
• Opération ET-LITS
• Nuit libre

Dimanche 15 mars 1998
10 h 31 sur la place du Marché

CONCERT CACOPHONIQUE
14 h 43 à travers Moudon 

^̂ ^—

GRAND CORTÈGE fStfM
CARNAVALESQUE IPP̂ ^

[B)aw[i[R® 
! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds l_Af (l llllMiMll -llf *
plus longtemps. Nous nous occupons de Ifêw SSHlKll W^ f̂S
vous récupérer votre argent d'une manié- ___ J_J__. _ i| /A =mMmA
re conséquente, professionnelle et rapi- flIQwlK ( f=)* JB
de. Nous prenons vos réclamations en ^̂ ÊÊÊËr
charge à partir de Fr. 10 000 -, même ^1
anciennes. (OTS d6
SARTOS AG manifestations sportives
Tél. 071 / 686 85 10

033-330 793/ROC

BULLE
Jeudi 12 mars 1998

DON DU SANG
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

de 16 h à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines
/^raJL Section des samaritains 

F' 

 ̂
Service régional fribourgeois

p__<)̂  de BULLE et environs [ C ĴH 
de 

transfusion sanguine CRS
"̂̂  L_

~

J 
H°P'tal cantonal FRIBOURG

. 17-302839 >

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10, 5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: cred.t-prive@cred.t-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: _^ Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L



Peine suspendue
pour un
pyromane

TRIBUNAL CRIMINEL

Récidiviste, I homme avait
bouté le feu à une ferme de
Charmey en janvier 97.
Jugement sous surveillance.
Le prévenu d'incendie volontaire el
d'infractions graves à la loi sur la cir-
culation routière qui comparaissait
hier devant le Tribunal criminel de la
Gruyère est un récidiviste notoire. Il
avait notamment mis le feu aux entre-
pôts Despond à Bulle au début des
années 90. En janvier 97, il s'était ren-
du à Charmey, dans la ferme de son
ancien employeur et avait méticuleu-
sement allumé plusieurs foyers dans
la grange, attenante aux écuries où se
trouvait du bétail. Grâce à l'interven-
tion d'un voisin , le sinistre avait pu
être rapidement maîtrisé par les pom-
piers.

L'homme avait été appréhendé
peu après, alors qu 'il circulait enco-
re dans le village. Taux d' alcool: 3,lf
pour-mille! L'audience d'hier a per-
mis de reconstituer plus de quinze
ans d' alcoolisme chronique - un hé-
ritage de l'école de recrues, dira-t-
il... - pour cet individu au psychisme
fruste. Instable , quittant ses emplois
successifs à la moindre contrariété
il n 'avait travaillé qu 'un peu plus
d'un mois chez cet agriculteur char-
meysan , avant de quitter les lieus
sans exp lication. Pourquoi dès lors
revenir à la ferme six mois plus tard
pour y bouter le feu? Le prévenu a
tenté d'expli quer son geste pai
l'état d'ébriété avancé dans lequel il
se trouvait: un état de désinhibition
donnant libre cours à ses pulsions
pyromanes. Le prétexte? Une cage à
poulet qu 'il aurait voulu venir re-
chercher. Fâché de ne pas la trou-
ver , en l' absence du prop riétaire, il
aurait alors décidé d'incendier la
grange...

LA PRISON NE SERT À RIEN

Depuis, sa situation s'est stabilisée
désintoxication et suivi par une insti-
tution spécialisée , tutelle , encadre-
ment professionnel. Mais l'homme
reste fragile. Comme l'a rappelé sor
tuteur , tout changement peut engen-
drer des désordre s psychiques impré-
visibles. Toutefois, le Ministère public
et la défense sont tombés d'accord: la
prison ne pouvant rien arranger
mieux vaudrait une suspension de
peine assortie de conditions strictes
d'un suivi thérapeutique.

Le Tribunal criminel de la Gruyè-
re l' a donc condamné à deux ans de
réclusion. Peine suspendue, pour au-
tant que l'homme poursuive un trai-
tement médical , un suivi institution-
nel hebdomadaire , et continue une
activité professionnelle stable. Au
moindre manquement , a rappelé le
président Philippe Vallet, la justice
devra en être informée et les deux
ans de réclusion deviendront exécu-
toires.

LES CRAINTES D'UNE FAMILLE

Reste, pour la famille d'agricul-
teurs charmeysans, une crainte: celle
que cet ex-employé, avec lequel ils
n 'avaient jamais eu de conflit , re-
vienne un jour finir ce qu 'il avait
commencé. Une menace que les en-
fants de la famille ressentent particu-
lièrement , eux qui souffrent encore
de cauchemars et d'une phobie du
feu. JS

¦ Armand Maillard. Ren-
contre autour d' un livre
«C'était au milieu du siècle , ra-
conte encore grand-père» d'Ar-
mand Maillard , ou les souvenirs
d'enfance dans la Glane. Lectu-
re par l' auteur , discussion et dé-
dicace. A 20 h à la salle de
conférence du Musée gruérien à
Bulle.
¦ Statut ecclésiastique.
Quel statut ecclésiastique pour le
prochain siècle? Conférence de
Jacques Ducarroz , président de la
Corporation ecclésiastique du
canton de Fribourg, à 20 h à la sal-
le des sociétés de la nouvelle éco-
le de Riaz.

LA ROCHE

La paroisse opte pour une solution à
l'amiable dans l'affaire des fresques
Le 10 Janvier 1997 l'église de La Roche et des fresques de l'artiste italien Gino Severini étaieni
endommagées par la rupture d'une conduite d'eau. La paroisse recherchait le coupable.

On 

a opte pour une solution _
l'amiable , lundi soir à La
Roche. Une assemblée pa-
roissiale devait , entre autres
objets, décider de la prise er

charge des frais occasionnés par les
dégâts d'eau à l'église le 10 janviei
1997. Placide Meyer avait , en qualité
de préfet de la Gruyère, présidé l'as-
semblée de décembre dernier. Cette
fois-ci, c est en qualité de représen-
tant du Conseil exécutif de la corpo-
ration ecclésiastique cantonale qu 'il
présida ce point de l'ordre du jour
«Le Conseil de paroisse a proposé
une solution à l'amiable acceptée pai
une large majorité de l'assemblée
Une compagnie d'assurances va , sans
reconnaître la responsabilité de son
assuré, prendre en charge à titre bé-
névole 15000 francs tandis que la pa-
roisse payera les 12826 francs res-
tants. Cet oubli d'isoler un tuyau
d'eau avait , par ses conséquences, en-
gendré un climat très tendu dans la
paroisse. La recherche en responsabi-
lité par un juge n 'aurait pas forcé-
ment amélioré l'ambiance», dit le ma-
gistrat , satisfait de la solution choisie.
ENTREPRISE BLANCHIE

Il faut savoir que la paroisse avai
entrepris des recherches pour démas
quer le coupable. Sa présidente
Anne-Marie Risse déclarait à
l'époque: «Nous avons écrit à l'entre
prise qui avait posé la conduite d'eai
lors de la restauration de l'orgue er
1996. Pourquoi n 'était-elle pas isolée
alors que c'était prévu?» Cette der-
nière tut rapidement disculpée lors de
l'expertise du dommage. Cependant
l'entreprise sanitaire a été convoquée
à une audience du Tribunal de la
Gruyère ce même lundi 9 mars «poui
connaître les véritables responsabili-
tés dans cette affaire». Le Conseil de
paroisse suivait ainsi la décision de
l'assemblée de décembre 1997 qui vo-
tait par 58 voix contre 15 la poursuite
de la recherche en responsabilité.

-

BROC

La société de musique La Lyre écrit
un beau livre pour son centenaire
«Marche d'un siècle» raconte l'histoire de la société de musique de Broc. L'ouvrage de 124 pages
est abondamment illustré et témoigne également de la vie d'une cité ouvrière et paysanne.
«Marche d' un siècle» parcourt les an- 

^
L SJJfM IO_l|| J_S8_1KËÉP& ""~ nales. Souci du président de La Lyre î

Jean-Pierre Corboz. s'est charg é de la W^ ^8__4_T" " "«_ W"' v* Même démarche pour le seconc
collecte des documents, parfois in- Bj^V.f* ,-'--ïSS| H cinquantenaire de la société. On sui
édits, de la conception et de la mise en ï \  «P Kj%. ~f, '' j S k  ' / ______HI l'enterrement de l' abbé Joseph Bo
page de l' ouvrage. gk yÊ WËÉt* \ï\ *H llflK»*! vet . la Fête fédérale de Fribourg

En quatre tranches «Marche d'un K\ H ^u* ^V^ Br ~2»J 
^

~  ̂ l'inauguration du nouvel Hôtel-de-
siècle» découpe l'histoire. Elle BIk \ j M  ^m*X l'i 7^âi _P^^Lg^É_É 

Ville 
de 

Broc 

en 

1968 

en passant par
marque des arrêts sur les événements Wk * - .̂ >À\ 1 BP L̂a^̂ SS les relations 

avec 

la fabrique Nestlé
significatifs tels que la Grande Corau- _ •"\  ê.T W*~ "'̂ »_JÉA.2^^^II^ÉÏ_S__^___I dont les directeurs restent proches dt
le de l l)47 avec un reportage ÊJÊs—-r-^

' I É̂É. WF^̂ ^̂ »dÊ0Ëà la vie associative du village. Centenai-
d'époque et un regard en recul de ein- Ŵ  ̂ ^^̂ .̂ P^̂ ^̂ SŜ *̂  ̂

¦ 
^

gagjgaMfi re de l'é glise en 1977 . la station d'é pu-
quante ans sur cet opéra gruérien. De J^,- Ï '̂SSKJJPMP^**'̂ - """ _^̂ ^***̂  ration en 1 987 et le lover pour aînés
la Grande Coraule aussi une magni- y. X '̂ ^^=:7~-JAr-"~ " _ >̂<*ZAsiir deux ans plus tard ,
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En janvier 1997, l'eau avait endommagé les fresques de l'église de La Roche. GD Vincent Murith-;

Sans autre explication , l'entrepris!
reçut récemment copie d'une ordon
nance du président du Tribunal civi
de la Gruyère suspendant la procédu
re à la demande de la paroisse catho
lique de La Roche (courrier du 3 fé
vrier 1998) étant donné qu 'ut
arrangement était intervenu et qu i
devait être ratifié par l' assemblée pa
roissiale de lundi soir. Reste que, dam
cette affaire , on a suscité une méfian
ce infondée à l'égard d'un profession
nel. La preuye par la décision prise
lundi.

La fresque de la Sainte Cène, pein
te en 1927 par Gino Severini sur la pa
roi droite du chœur fut gravement en
dommagée par la rupture d'uni
conduite d'eau, non isolée, dans 1<
plafond de la sacristie. Celle-ci sauta i
cause du gel et le curé se rendit comp
te que son église s'inondait. Il a rapi
dément fallu réparer le système dt
chauffage et l'électricité de l'église.

Quant à la fresque de Severini (3 :
5 mètres), son restaurateur en 1990
Michel Haselwander déclarait: «Ell<
ne retrouvera jamais son état d'origi

ne. Les sels des murs sont ressortis ei
surface. Il y a des coulures. La couleu
a disparu par endroits. Nous allon:
conserver, mais pas reconstituer» .

La faute professionnelle avait auss
été dénoncée par le Service des bien:
culturels qui déplorait l'atteinte à unt
œuvre de valeur internationale. Il es
vrai qu 'on vient visiter l'église de L;
Roche depuis l'Italie , patrie de l'artis
te, et la France parce qu 'elle est ui
des témoins les mieux conservés dt
l'art sacré de l'entre-deux-guerres.

MONIQUE DURUSSEI



ÉCONOMIE

Des agriculteurs se remplument
dans l'engraissement de poulets
Les exploitants agricoles trouvent dans l'élevage de volaille un revenu accessoire intéressant
D'autant que le marché est friand de poulets. Mais les normes légales restent contraignantes.

C

inq mille , sept mille , dix mil-
le, douze mille poulets. Les
mises à l'enquête pour des
halles d'engraissement se
sont multipliées ces derniers

mois dans la Broyé. «L'évolution du
monde agricole est telle qu 'il faut
tout tenter pour améliorer , un peu ,
notre train de vie. Nous devons nous
diversifier. L élevage de poulets est
une activité qui répond à certains be-
soins du consommateur et de l' en-
graisseur» , justifie cet agriculteur. Et
une activité qui , pour certains, est
parfois indispensable , observe Fa-
bien Loup, vétérinaire du canton de
Fribourg.

Alors, juteux le poulet? Suspicieux ,
les engraisseurs contactés se gardent
de communiquer des chiffres. L'un
d'eux, Jean-Luc Pidoux, a pourtant
accepté de fournir quelques explica-
tions. A la fin des années 80, l'agricul-
teur de Forel-sur-Lucens a investi
280000 francs pour une halle de 5000
poulets. Le maximun autorisé à
l'époque. «C'était une lourde dépen-
se. Pour le moment, c'est une affaire
rentable. Mes gains sont très va-
riables. Nets, ils se situent entre 15 000
et 20000 fr. par an.»

Manuel Strasser, conseiller à l'asso-
ciation suisse des éleveurs de volailles
précise: «Le prix de revient d un pou-
let varie parce que chaque halle pos-
sède son propre barème. Cette calcu-
lation est basée sur différents critères:
la superficie et l'ancienneté du do-
maine, le nombre de poulets, leur es-
pèce et leur provenance. Une partie
des poussins confiés aux engraisseurs
sont importés.»

Les craintes du WWF
«Il est plus cher et plus difficile de
construire une halle d'engraissement
en Suisse que dans les autres pays eu-
ropéens où les procédures sont facili-
tées», affirme un agriculteur broyard.
Dans notre pays, l' arsenal législatif
est contraignant avec les lois proté-
geant les animaux, l'air , les eaux.

L'engouement pour l'élevage de
volaille est donc loin de gagner tous
les agriculteurs. D'autant que certains
redoutent les oppositions du WWF,
en particulier dans le canton de Fri-
bourg. Silvia Lieberherr , sa secrétaire
fribourgeoise , s'interroge en effe t sur
les agrandissements des halles déjà
existantes. «Nous craignons que les
zones agricoles ne finissent par ac-
cueillir n 'importe quel secteur d'acti-
vités. Car une zone agricole n'est ré-
servée qu 'à celles liées au travail de la
terre. Les halles d'engraissement , si
elles doivent vraiment s'agrandir , oc-
cupent un espace réservé normale-

LUCENS. Le premier crédit
accordé sans histoire
• Séance calme et plutôt expéditive
pour la première séance de législatu-
re du Conseil communal de Lucens.
assermenté lundi soir par son prési-
dent Eric Pidoux. En guise de mise
en train d' une petite quarantaine de
minutes, le nouveau législatif a ac-
cordé un crédit de 142000 fr. pour
un collecteur dans le secteur du col-
lège. Les conseillers ont également
octroyé à la municipalité l' autorisa-
tion d'acquérir de son propre chef
des biens immobiliers pour un mon-
tant maximum de 100000 fr. par ob-
jet , le total étant fixé à 1 mio pour la
législature. «Nous n 'en abuserons
pas», a promis le syndic Maurice Mi-
chod. La séance a en outre permis
d'apprendre , «pour faire taire les ru-
meurs» , que les montants engagés
dans l' agrandissement du collège ne
seront pas dépassés, les contrats
avec les maîtres d'état ayant été
conclus sur la base de forfaits.
D'autre part , la municipalité a ac-
cepté le nouveau cahier des charges
proposé par la commission de re-
cherche d'entreprise. CAG

ment a la culture ou a 1 élevage d ani-
maux régulièrement à l'air libre.
D'autre part , en agrandissant leurs
halles, les exploitants finissent par se
spécialiser. Nous souhaitons entrete-
nir les discussions avec eux et les au-
torités et engager une réflexion sur la
loi d'aménagement du territoire. »

PRESQUE UNE TRADITION
Dans la Broyé, l' engraissement de

poulets ne date pas d'aujourd'hui. Il a
pris son essor dans les années 60. Pour
les agriculteurs, c'est donc «presque
une tradition» . Sur le plan romand ,
Fribourg fait figure de leader avec 190
engraisseurs. Vaud en compte une
septantaine et Neuchâtel huit seule-
ment , selon les chiffres établis par les
sociétés Optigal et SEG-Romandie.
Ruedi Zweifel explique ces disparités
géographiques par la proximité du
centre d'abattage de Courtep in.

GD PC
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Assouplie, l'ordonnance fédérale autorise jusqu'à 12000 poulets par halle. GD Vincent Murith

L'ordonnance sur la construction
des halles a été assouplie. Actuelle-
ment , le maximum est fixé à 12000 in-
dividus. Cependant , l'engraissement
de poulets doit demeurer une gain ac-
cessoire pour l'exploitant agricole. Ces
revenus ne doivent pas dépasser 30%
de son revenu global d'exploitation.

La consommation de volaille est en
progression constante depuis plu-
sieurs années (voir ci-dessous). La de-
mande du marché a décidé l'un ou
l'autre agriculteur à faire le pas.
«Nous fournissons les poussins aux
engraisseurs qui veulent agrandir leur
halle», explique Ruedi Zweifel , res-
ponsable de la production chez Opti-
gal. Chaque producteur , affilié à une
société d'approvisionnement de vian-
de de volaille, prend en pension des
poussins âgés d'un jour et les nourrit
entre 36 et 81 jours selon l'espèce et le
profil souhaité du poulet. Celui-ci
part à l'abattoir dès qu 'jl a entre 1 kg
et 1,5 kg. Son alimentation est consti-
tuée de blé et de maïs, sans aucun ap-
port médicamenteux.

Les agriculteurs doivent aussi
faire face à la concurrence étrangè-
re. Les ordonnances fédérales exi-
gent que la moitié des volailles
mises en vente soit élevée en Suisse.
Les sociétés SEG (fournisseur de
Coop) et Opti gal (Mi gros) cou-
vrent la plus grande part des be-
soins indi gènes. «On ne craint pas
une saturation du marché. Mais les
prix des aliments pour poulets et
les coûts de production sont plus
élevés que dans les autres pays eu-
ropéens. C'est pourquoi , j ' espère
que les consommateurs suisses
joueront le jeu et favoriseront la
volaille indi gène» , souli gne le pro-
ducteur de Forel.

BD PHILIPPE CADOUX
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GASTR O BROYE

Les cafetiers sont exhortés à
faire preuve de créativité
La profession de cafetier-restaura-
teur n 'en finit pas d'évoluer. Chef du
service de la Police du commerce et
des établissements publics, Alain
Maeder est venu le dire hier après
midi à Montet à la quinzaine des 57
membres que compte la section
broyarde de Gastro Fribourg. Les
temps, il est vrai , ne sont plus ce qu 'ils
étaient comme se charge de le rappe-
ler aux tenanciers d'établissements
publics la morosité tenace. Si le prési-
dent cantonal Tobias Zbinden n 'a pas
manqué d'évoquer les soucis que sus-
citaient les buvettes , les traiteurs , la
TVA, les machines à sous ou encore
les charges fiscales, il s'est par contre
fait l'avocat d'une créativité accrue et
d'un engagement redoublé de la part
de ses administrés.

Emmenée par Claude Maillard.
d'Estavayer-le-Lac, la section scrute

avec un intérêt évident les deux
grandes échéances qui attendent la
Broyé au tournant du siècle, l'ouvertu-
re de l'Ai et l'expo.01. «Vous devez
être optimistes car de belles opportu-
nités s'ouvrent à vous», lança à l'as-
semblée le préfe t du district , Jean-Luc
Baechler. Faisant allusion au restorou-
te dont les projets, encore à l'étude, se-
ront dévoilés le 4 mai , il se dit convain-
cu de l'influence positive de l'aire de
ravitaillement sur l'ensemble de la ré-
gion. Un hôtel est prévu qui , pour les
besoins de l'expo, pourrait ouvrir ses
portes un an avant la mise en service de
l'autoroute. De gros espoirs se fondent
également sur le rôle du port d'Esta-
vayer-le-Lac où quelques navettes Iris
devraient faire escale et prendre en
charge les automobilistes qui dispose-
raient d'un vaste parking aux abords
de «Rose de la Broyé». GP

GOUSSET. Trois arrestations
• Lundi après midi , la police est in-
tervenue à Cousset où un employé
d'un magasin d'alimentation retenait
un homme soupçonné de vol à l'étala-
ge. L'emp loyé expliqua avoir surpris
un client en flagrant délit de vol de
deux cartouches de cigarettes mais
celui-ci est parvenu à s'enfuir. Une
voiture a pu être interceptée plus tard
à Léchelles et ses deux occupants ap-
préhendés. Les deux hommes, des Ko-
sovars de 24 et 30 ans sont domiciliés
dans le canton de Zurich. GD

MORAT. Vol à l'étalage
• Lundi , vers 14 h , le gérant d'un ma-
gasin de sport de Morat demandait
l'intervention de la police suite à un
vol à l'étalage. Sur place, la patrouille
a pu intercepter un Lituanien de 22
ans. Les investigations entreprises ont
permis de déterminer que l'intéressé
n 'était pas seul au moment des faits.
Les agents ont intercepté une voiture
porteuse de fausses plaques d'imma-
triculation bâloises. Les trois occu-
pants, des Lituaniens de 19 à 21 ans
ont été conduits au poste. ED

Y'a bon, c'est du poulet!
Selon les statistiques an- loin du consommateur étant retombées, les
nuelles de la Coopérative américain qui en englou- ventes de volailles s'en
suisse pour l'approvision- tit... 18 kg. «La viande de ressentent.» Le marché
nement en bétail de bou- volaille se présente com- tente de satisfaire les
chérie, le Suisse a me une nourriture plus goûts des consomma-
consommé en moyenne saine par rapport aux teurs. Ceux-ci délaissent
11,7 kg de volaille en autres viandes. D'autre les poulets entiers au
1996, le poulet se taillant part , les consommateurs profit des poulets décou-
la plus grosse part. En ont réagi face au problè- pés. Les poulets labelli-
1990, la moyenne natio- me de la vache folle», ses, fermiers et surtout
nale était égale à 10,6 kg analyse Manuel Strasser. biologiques, sont aussi
et elle équivalait à 7,8 kg «Actuellement , les réti- très demandés.
en 1970. On est encore cences envers le bœuf GD PC

Il ecumait villas
et buanderies
de la Broyé

TRIBUNA L

Ses spécialités: la «visite»
de villas et la «vidange» des
crousilles de machine à la-
ver. Il en prend pour 2 ans.
Tant à Payerne qu 'à Avenches, Dom-
didier , Lucens ou Montilier , le souve-
nir du passage de S. D. aura laissé un
goût amer à plusieurs propriétaires
de villas. Seul ou accompagné , l'hom-
me s'est en effet introduit dans plu-
sieurs d'entre elles après en avoir bri-
sé les fenêtres à coup de pierres. Avec
des butins allant de quelques kopecks
à une dizaine de milliers de francs.

Durant les sept mois d'une activité
déployée entre fin 1996 et début 1997,
le monte-en-1'air s'est également fait
le champion de l'ouverture des instal-
lations de prépaiement des machines à
laver d'immeubles situés dans les
mêmes communes. Pincé en février
1997, le jeune Serbe de Bosnie répon-
dait hier devant le Tribunal'correc-
tionnel de Payerne de pas moins de 44
chefs d'accusation , fruit de sept mois
d'activité délictueuse.

«Sa vie fait penser à du Zola!» a
plaidé Mc Urech , son défenseur. Victi-
me d'un père violent et alcoolique, en
Suisse depuis l'âge de treize ans sans y
avoir suivi de scolarité ou de forma-
tion professionnelle , toxicomane, S. D.
a dans son passé de quoi justifier les
qualificatifs de fruste, d'immature et
de borderline que lui attribuent l'ex-
pertise psychologique. Allant même
un peu plus loin que le psychiatre, le
tribunal lui a reconnu une responsabi-
lité pénale légèrement diminuée.

Mais sur le fond , la Cour présidée
par Philippe Colelough s est distanciee
des dénégations fumeuses et parfois
incohérentes de l'accusé. Petit
exemple: l'analyse des traces de sang
sur un tiroir dans une maison dideraine
visitée désignait S. D. avec un risque
d'erreur de 1 sur 30 mio. «1 cas sur 30
mio?» reprend l'accusé. «Mais on est 6
milliards sur la terre! Je conteste.».
Sans sourciller , le prévenu a persisté
dans son attitude maigre une seconde
identification , celle des empreintes di-
gitales, avant de se raviser plusieurs
minutes après. Dans d'autres cas, il n 'a
pas hésité à nier, puis à avouer... avant
de nier à nouveau.

Devant cette attitude , et vu les fais-
ceaux de preuves (séries de cambrio-
lages selon un même mode et avec les
mêmes traces de chaussures), le tribunal
a chargé S. D. de pratiquement tout ,
consommation et vente de stupéfiants
inclus. Pour tous ces larcins, la Cour a
retenu la qualification de vol par mé-
tier et a considéré comme vol en bande
les forfaits réalisés avec des camarades.
2 ans de prison assortis d'une expulsion
de 10 ans du territoire suisse consti-
tuent le noyau du verdict. FH

Les Lacois actifs
ARTM

Forte de 91 membres, la sous-section
lacoise de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) a prouvé
vendredi dernier, lors de son assem-
blée générale qui se déroulait à Sugiez,
qu'elle n 'était pas simplement une ami-
cale de chauffeurs retraités. Les rap-
ports d activité présentes par le chef
technique et le président de la commis-
sion de tir attestent en effet de la vitali-
té de cette société paramilitaire qui a
mis sur pied , l'an dernier, le tir cantonal
ARTM. Le boycott que lui a imposé
une sous-section voisine lors de cette
manifestation n'a pas entamé les ar-
deurs de ses participants; ces joutes
sportives se répéteront en août pro-
chain. A côté des divers transferts de
véhicules qu 'effectueront quelques
chauffeurs pour le compte de l'armée, la
participation au rallye de l'association
cantonale et une visite du service de sé-
curité de l'aéroport de Cointrin seront
les points forts de l'activité 1998. Le
président Werner Gafner s'est en outre
réjoui de l'arrivée de jeunes nouveaux
membres qui ne peut être que moti-
vante pour les anciens. Quant au prési-
dent cantonal Jacques Sottaz, il s'est
voulu rassurant en évoquant le dé-
nouement d'une malheureuse affaire
financière qui avait fait bien du bruit , à
l'époque, dans les rangs de l'ARTM fri-
bourgeoise. GD JCB
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Alberto Sartoris, un des pères
de l'architecture moderne
Un des plus grands. Pour Fribourg, Alberto Sartons avait
dessiné les plans d'une cathédrale nouvelle.
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Alberto Sartoris était avec Le Corbusier et Gropius un des pionniers de
l'architecture moderne. Keystone

Alberto Sartoris, l'un des plus grands
architectes contemporains, est décédé

de 1000 études et élaboré 800 projets
dont une cinquantaine ont été réali
ses. Plusieurs de ses livres sont deve
nus des classiques de la construction.

Sartoris a été président du Congre,
international d'art moderne (créé i
Altamira) et secrétaire général de h
fondation artisti que internationale
Art Club de Rome. Il a siégé à l'Aca-
démie polytechnique de Londres, à
l'Académie d'Espagne, à PInstituI
d'études hispaniques et à l'Académie
adriati que des sciences, des lettres el
des arts, et a été plusieurs fois docteui
honoris causa.

hier à Pompaples à l'âge de 97 ans
Installé de longue date à Cossonay
dans la campagne vaudoise, ce Pié-
montais né le 2 février 1901 à Turin
s'est fixé très jeune en Suisse, après
avoir étudié les beaux-arts dans sa vil-
le et à Genève.

Historien de l'art et théoricien de
l' architecture , Alberto Sartoris a par-
ticipe en 1928, au château de La Sar-
raz, avec Le Corbusier , au premier
rassemblement des pionniers de l'ar-
chitecture moderne. Il a pris la tête du
premier Congrès international de
l' architecture moderne et a construil
à Turin le premier édifice «rationalis-
te» italien , puis à Lourtier (VS) la
première église moderne de haute
montagne.
LE DERNIER SURVIVANT

Professeur d'histoire de l'art , il a
enseigné à Lausanne, à Sion et aux
Etats-Unis, avant d'être nommé pro-
fesseur au Polytechnicum de Madrid
et à l'Université internationale de
l'art , à Venise-Florence.

Le dernier survivant des «pères» de
l'architecture moderne a publié près

DON DE SA BIBLIOTHEQUE
En 1985 il a fait don, à la Confédé

ration suisse et à l'EPFL, de sa biblio
thèque, de ses archives et collection!
ainsi que de sa maison de Cossonay
en vue de la création d'un Centre
d'histoire et d'étude de l'architecture

Alberto Sartoris ne s'est pa.
contenté de rédiger des ouvrage;
d'architecture pour assurer son exis
tence matérielle. A partir de 1992, il i
fait imprimer quelques-uns de se!
projets restés à l'état de plans, don
Notre-Dame du Phare, la cathédrale
imaginée pour Fribourg. ATS

COPPET- GENÈVE

Les CFF ont refait les plans
de la troisième voie
La troisième voie CFF entre Coppet
et Genève devrait voir le jour. La régie
a revu ses plans en tenant compte des
griefs formulés voici trois ans par SOC
opposants , dont les communes
concernées. Avec les cantons de Vaud
et Genève, elle engage 12 millions
supplémentaires pour la protection
sonore et paysagère.

La nouvelle voie qui reliera Genève
à Coppet permettra d'améliorer la
desserte régionale , on indiqué hier les
CFF. Toutes les heures, la région gene-
voise verra circuler un Intercity, trois
Interregio ou directs , un train accéléré
et deux régionaux , sans compter une
densification de la desserte de bus.

L'opération coûtera plus de 30C
millions de francs. Inscrit dans le
cadre de la première étape de Rail
2000, le projet remonte à cinq ans. Si
tout va bien , ces 20 kilomètres de voie
ferrée seront posés d'ici à 2005, soit 12
ans plus tard.
NOUVELLE ENQUETE

La première mise à l'enquête avail
soulevé un tollé voici trois ans. «Nous
avions vu ce projet comme un rouleau

compresseur» , témoigne Jean-Man
Mermoud , président de la Commis
sion transports des communes gène
voises de la rive droite. Depuis, de
l'eau est passée sous les ponts comme
dans le vin de la grande régie. Les
CFF ont introduit de réelles mesures
de protection sonore et pensé à pré
server le paysage.

Les municipalités sont désormais
convaincues: après 1 Etat 1 an dernier
elles ont signé hier des convention;
avec les CFF. Quant aux privés, cer
tains (une cinquantaine selon le;
CFF) ont déjà retiré leur opposition
D'autres attendent de voir les pro
messes couchées sur papier et l'ou
verture de la nouvelle enquête pu
bli que demandée par l'Office fédéra
des transports (OFT).

Si des récalcitrants persistent , ce ne
sera plus contre le projet lui-même
mais contre certaines modalités, esti-
me Philippe Gauderon, directeur di
1er arrondissement. Des opposition;
qui pourront , cas échéant , être levée;
par l'OFT et ne devraient plus retar
der l' entreprise , relève Jean-Man
Mermoud. ATS

TRIBUNAL

Chantier menacé d'occupation
deux syndicalistes acquittés
Confrontes a un mauvais payeur, deux syndicalistes ont menace de prove
quer un arrêt de travail.

D

eux secrétaires du Syndica
industrie et bâtiment (SIB
ont été libérés hier par le Tri
bunal de police de Lausanne
des accusations d'extorsion

de chantage et de contrainte. En été
1996, ils avaient menacé une entrepri
se de construction de provoquer ur
arrêt de travail sur le chantier d'ur
établissement médico-social si ur
sous-traitant spécialisé dans le coffra
ge, passant pour un «mouton noir» de
la branche, ne réglait pas plus de
10000 francs d'indemnités dues È
deux collaborateurs.

RELATIONS ROMPUES
Suite à cette menace, l'entreprise

de construction a rompu avec effe
immédiat la relation de travail ave<
le sous-traitant. A l'audience, l'au
teur de cette mesure a reconnu qu 'i
avait d' autres moyens d' action _
disposition , y compris celui consis
tant à rappeler au sous-traitant se;
obligations contractuelles. Pour ce
dernier , cette mesure s'est traduite
par un manque à gagner évalué .
70000 francs. Si la plainte pénale .
été retirée , des conclusions civile;

Leur action ne tombe pas sous le coup de la lo
ont ete déposées pour ce montant
Fort d' un quart de siècle d'expé
rience, l'un des accusés a relevt
qu 'il avait ce spécialiste du coffragi
dans le «collimateur» . En effe t , ei
1993, une première faillite s'est sol
dée par un découvert totalisan
180000 francs pour les salaires e
charges sociales impayés. L'entre
preneur a poursuivi son activité
sous une autre raison sociale.
CUL-DE-SAC

«Pourquoi avoir opté pour cette
méthode?», a interrogé le présiden
Daniel Hofmann. «Les tribunaux , cel;
va long. On utilise de telles méthode:
lorsqu'on arrive à un cul-de-sac», ont ré
torque les prévenus, évoquant l'attitude
fuyante de l'employeur. Sur la lancée
leur défenseur , Mc Jean-Michel Doli
vo, a plaide l'acquittement.

Le Tribunal de police a suivi soi
raisonnement. Les accusés n'ayan
manifestement jamais cherché à s'en
richir - leur but consistait à récupère
des indemnités dues à deux ouvriers -
l'extorsion et le chantage ne peuven
être retenus à leur endroit. Pas plu:
que la contrainte , a estimé le tribunal

même s ils ont use de pressions ps;
chologiques.
MENACE D'OCCUPATION

Le jugement relève que le princi
pal accusé a certes utilisé de
«termes forts» , mais ses interlocu
teurs avaient l'habitude du langagi
des syndicalistes. Ces dernier
avaient déj à eu les pires difficulté
«face à une entreprise intransigeanti
et agissant à la limite de la bonm
foi» selon les propres termes d' un re
présentant patronal. Dans ces cir
constances , la menace d'occupatioi
constituait , aux yeux de la Cour , «ui
moyen de pression efficace», mai
cette forme de contrainte n'a pas di
caractère illicite.

La Cour a aussi rejeté les conclu
sions civiles de l'employeur. Le ren
voi provoque par la mandante consti
tuait sans doute une «mesur
excessive» dont la responsabilité ni
peut pas être attribuée aux accusé;
Cette réaction s'explique peut-êtr
par la crainte d'une intervention syn
dicale sur un chantier dépendant de 1
ville de Lausanne.

ISIDORE FUCH

CAMPAGNE ELECTORALE

Au second tour, les partis
raclent les fonds de tiroir
Malgré des moyens limités, les deux coalitions parviennent à rester
présentes dans la rue et les médias pour tenter de mobiliser les électeurs

hfffi'r - <<

(lAOeMCL
JtM̂^tit-
f OOCd î
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La campagne du second tour des elec
tions au Conseil d'Etat a démarré sui
les chapeaux de roue, mais égalemen:
dans la gêne financière: les partis vau-
dois sont en effet exsangues, même s
l'énergie déployée par les uns et le;
autres dissimule les trous dans la tré
sorene.

Tous les partis parviennent encore
à affirmer leur présence dans la près
se vaudoise sous la forme d'encart;
publicitaires. Pour leur part , les candi
dats sillonnent les marchés et partici-
pent aux débats retransmis par les ra
dios ou la télévision.
AGENDA CHARGE

Moins nombreux qu 'au premiei
tour , ils ont dû renoncer aux face-à
face organisés par les sections locale;
des partis. Mais cela n 'empêche pa;
une suractivité de la part des candi-
dats. Ainsi, les trois prétendants di
centre-droite ont dû inscrire dans leui
agenda 28 manifestations les plus di-
verses entre le 5 et le 14 mars. Et le;
candidats de l'alliance rouge-rose
verte ont un emploi du temps tou
aussi chargé.

Le centre-droite dispose de
quelque 73 000 francs pour sa promo
tion au second tour , soit la moitié de 1;
somme dépensée il y a quatre ans
Cela n'a pas empêché un tour de for
ce de la part des organisateurs: le:
nouvelles affiches ont été collées sa
medi dernier dans tout le canton de
Vaud. Les trois candidats qui se pré
sentent pour le deuxième tour y figu
rent avec comme slogan: «Deuxième
tour , deuxième chance» . Un petit ex
ploit dû notamment au secrétaire di
Parti libéral Philippe Leuba: la déci
sion définitive d'envoyer Charles
Louis Rochat , Jean-Claude Mermoue
et Eric Golaz remonte seulement i
mardi passé.
PAS DE SONDAGES A DROITE

Faute de moyens, le centre-droite <
dû renoncer à commander des son
dages sur les chances des candidats
comme il l' avait fait au premier tour
Des sondages qui plaçaient en tête , 1:
socialiste Francine Jeanprètre e
l'écologiste Philippe Biéler , alors que

Josef Zisyadis a revu ses affiches pour la solidarité. ASI

ce sont les radicaux Charles Favre e
Jacqueline Maurer , ainsi que le libéra
Claude Ruey qui ont été élus. Il es
vrai que les questions portaient su:
les intentions de vote à l'égard de;
candidats et non des listes.

L'alliance rouge-rose-verte n'a er
général pas eu des moyens de s'offrii
de nouvelles affiches. Tous parti ;
confondus, elle dispose d'enviroi
45 000 francs pour promouvoir ai
deuxième tour l'écologiste Phihppi
Biéler , les socialistes Francine Jean
prêtre et Pierre-Yves Maillard , ains
que le popiste Josef Zisyadis. Elli
s'est contentée de barrer les an
ciennes affiches d'une bande jauni
qui invite à voter compact. Une re
commandation de circonstance
puisque les «coups de crayon» ont éti
p lus meurtriers à gauche qu 'à droiti
lors du premier tour.
LE SOURIRE DE L'ABSENT

Le maintien des anciennes affiche
n'en a pas moins une conséquence fâ
cheuse: le conseiller d'Etat socialisti

Jean Jacques Schwaab, qui a dû se re
tirer de la course, continue à sourin
sur les murs des cités et des villages
Seul Josef Zisyadis a fait imprime
une nouvelle affiche. Le slogan précé
dent , «Fidèle à ses électeurs p lutô
qu 'à ses collègues» ne convenait guè
re à la volonté d'unité qu 'affiche l'ai
liance rose-rouge-verte. Le popisti
s'est rabattu sur une formule plu
consensuelle à gauche: «Urgence di
justice sociale».

Les socialistes peuvent compte
sur une mobilisation plus importanti
des troupes: les militants se sont pré
cipités pour obtenir des tracts qu 'il
sont bien décidés à distribuer ei
abondance. Au premier tour , ils de
vaient se faire un peu tirer l'oreille.

Mais les responsables des partis dé
plorent unanimement que l'électioi
au Grand Conseil se soit faite ei
même temps que le premier tour ai
Conseil d'Etat. La mobilisation de
aspirants au parlement assurait alor
une présence accrue des partis dan
tout e canton. JUSTIN FAVROI

n f) irci 'K
rot M<*7.

Î 5SE tfS&



..M III Mil UNI  I ¦_¦_¦_¦¦
du 10.3 ou 14.3

Pommes de table «Golden
Delicious» et «Idared» jp^is
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du 10.3 ou 16.3
Tous les yogourts et Bifidus
(sans yogourts Bio)
500 g -.40 de moins
Exemple: I A P
*Birchermuesli M \
500 g I

y& I
*En vente dans les MM et MMM

HIT DE LA SEMAINE
du 10.3 au 23.3

Pain au blé
d'or A4|

500 g ÊA

i le h*M
MIGROSVotre

CUMULUS:
des points,

des économies.

du 10.3 ou 14.3
Charcuterie _ g* «j
Délicatesse I # C
«produit suisse » Î J
les 100 g\m I
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du 9.3 au 14.3
Tranche cuisse de porc
du Pays V

le kg #

»c i f#
Seulement société coopérative
Migros Neuchâtel/Fribourg

» tewtsms^mm
WÊ du 10.3 au 16.3

jj«* Appenzeller— _ — 
^surchoix I Cilie k9 |K*v

AT^T^ïÈk
^%^se
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

«Mignon Bel Paese»
Fromage fondu à tartiner italien
l'emballage de 2 x 168 g A A A
336 g 25*2G HtêAM

du 10.3 au 14.3
Pommes de table «Golden
Delicious» et «Idared» ,̂ »_»»
du pays, classe 1 C
de Migros-Sano-Production «"«eno.
le cabas de 2,5 kg O 1A
le kg Z>IV
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Saison décevante pour ^HtJÉî teiet B. Albrecht gagnent. ^P̂ k I  ̂_^  ̂ ^1 
les équipes régionales.
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PLAY-OFF LNA

Gottéron gagne le droit au sursis
après l'épreuve des tirs au but!
Fribourg Gottéron et Kloten se retrouveront Jeudi pour une septième rencontre décisive. Les
hommes de Peloffy ont fini extrêmement fort un match qu'ils avaient pourtant mal entamé.
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Une fois de plus extraordinaire, Thomas Ostlund fait échec à Mathhias Schenkel, que gène LIVIO Fazio. Keystone

De 

tous les matches de la série
entre Kloten et Fribourg
Gottéron , celui d'hier soir a
été sans conteste le plus ou-
vert et plus indécis mais de

loin pas le meilleur qualitativement.
Voilà qui est plutôt étonnant pour
une partie décisive où l'on attendait
beaucoup de rigueur et de pugnacité
de part et d'autre. Or, il n 'en a rien
été. La fatigue a-t-elle fait son
œuvre? On ne le saura jamais. Tou-
jours est-il qu 'il y a eu beaucoup
d'imperfections dans le jeu des deux
équipes.
MAUVAIS DÉBUT

A vrai dire , Fribourg Gottéron n 'a
pas abordé cette rencontre capitale
dans les meilleures dispositions.
Manquant d'agressivité et d'explosi-
vité , les hommes d'André Peloff y ne
réussirent pas à imprimer au match
un rythme de nature à pousser Kloten
dans ses ultimes retranchements. Im-
précis à la relance , ils firent même
preuve de laxisme en défense ce dont
témoignèrent les occasions qui échu-
rent très vite à Schenkel (7e) et à
Hollenstein (8e et 12e), absolument
seuls devant un Thomas Ôstlund , ce
dernier réalisant une fois de plus des
miracles.

Ces alertes étaient suffisamment
sérieuses pour que les visiteurs res-
serrent les rangs. Mais à la faveur de
la présence de Sascha Schneider sur
le banc des pénalités , Bruderer allait
pouvoir extraire le puck d'une mêlée
devant le but fribourgeois et ouvrir
la marque. C'est bien ce qui pouvait
arriver de pire à Fribourg Gottéron
qui payait là un bien mauvais début
de match. Pourtant , Kloten n 'était
manifestement pas dans son meilleur
soir. Du reste, après avoir raté le k.-o.
au début du tiers médian , tandis qu 'il
lui était donné d'évoluer pendant
trente secondes à cinq contre trois, la
troupe de Conny Evensson manifes-
ta des signes évidents de vulnérabili-
té. On en veut pour preuve que Fri-
bourg Gottéron domina assez

nettement cette période. Les occa-
sions se multiplièrent devant la cage
de Pavoni. Mais tant Khomutov (23e)
que Brown (28e et 31e) et Schaller
(30e) échouèrent alors qu 'ils avaient
le but au bout de leur crosse. Les pro-
tégés d'André Peloff y laissèrent
donc passer au deuxième tiers une
belle occasion de revenir à la hau-
teur de Kloten.

ETOURDISSANT SOLO
Mais à 1-0 tout restait possible et

Fribourg Gottéron ne rata pas l'au-
baine que représentait la pénalité in-
fligée à Pliiss au début du troisième
tiers. Au prix d'un étourdissant solo.
Andrej Khomutov qui n 'avait pas
été des plus brillants jusqu 'alors , re-
mettait les deux équipes à égalité et
provoquait par la même occasion
une redistribution des cartes. Ce but
redonna complètement vie aux Fri-
bourgeois en même temps qu'elle
anima une partie qui menaçait de fi-
nir en eau de boudin.

Les «Aviateurs» allaient être tota-
lement dominés en fin de partie et
c'est assez chanceusement qu 'ils
pouvaient arriver sans dommage en
prolongations. On songe notamment

au poteau qui sauva Pavoni sur un
tir de Schaller (56e) et cela même si
Kucera (60e) toucha lui aussi le métal
des buts défendus par Ôstlund dans
l' ultime minute du temps réglemen-
taire , tandis que l'arbitre avait sévè-
rement pénalisé Furler. Dans la pro-
longation , Fribourg Gottéron fut
beaucoup plus près de la victoire
que son adversaire qui eut souvent
les foies et qui s'en tira grâce à des
expédients. Aussi sa victoire aux tirs
au but ne constitue-t-elle pas un
hold-up, Thomas Ôstlund se mon-
trant intraitable dans cette épreuve
cruelle au même titre d'ailleurs que
Khomutov et Bykov, auteur des
deux seules - et par conséquent dé-
cisives - réussites.
A LA BONNE HEURE

Après avoir mis du temps à se re-
mettre du traumatisme provoqué par
ses récents revers, l'équipe fribour-
geoise s'est donc ressaisie à l'heure
où on ne l' attendait plus pour gagner
vaillamment le droit d'affronter une
septième et dernière fois Kloten jeu-
di à Saint-Léonard et , qui sait , obtenir
son billet pour les demi-finales...

ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Kloten-Gottéron 1-1, 0-2 t.a.b.
(1-0 0-0 0-1 0-0) • Kloten: Pavoni; Bjôrn
Schneider, Balmer; Klôti, Bayer; Bruderer, Ri-
vers; Hollenstein, Kucera, Wâger; Rothen,
Plùss, Ottosson; Stûssi, Schenkel, Linde-
mann; Celio, Wichser
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Descloux, Bra-
sey; Fleury, Fazio; Marquis, Keller; Khomutov,
Bykov, Schaller; Zenhausern, Rottaris, Furler;
Brown, Oppliger, Sascha Schneider.
Arbitres: MM. Kunz, Gianolli et Oberh
Notes: Schluefweg, 6417 spectateurs. Fri-
bourg Gottéron sans Slehofer (blessé), Lievers
et Khmylev (étrangers surnuméraires). Kloten
au complet. Temps mort demandé par Fri-
bourg Gottéron (79'06). Tirs au but: Khomutov
(0-1), Hollenstein, Schaller, Ottosson, Bykov
(0-2), Kucera, Zenhausern, Plùss.
Pénalités: 7 fois 2 min. + 1 méconduite de
match (Rothen) contre Kloten et 9 fois 2 min. +
fois 10 min. (Keller) + 1 méconduite de match
(Fazio) contre Fribourg Gottéron. 11'04 2 min.
a Sascha Schneider, 17'12 2 min. à Furler et à
Wichser, 18'30 2 min. + 10 min. à Keller, 19'53
2 min. à Khomutov, 21'59 2 min. à Rivers,
24'28 2 min. à Hollenstein, 37'05 2 min. à Bra-
sey, 43'12 2 min. à Plùss, 46'27 2 min. à Rotta-
ris, 51'44 2 min. à Rothen et à Brasey, 53'03 2
min. à Bruderer, 58'22 2 min. à Furler, 63'46 2
min. à Oppliger, 69'21 méconduite de match à
Rothen et à Fazio, 78'24 2 fois 2 min. à Wâger.
Buts: 12'55 Bruderer (Bjôrn Schneider) 1-0 (à
5 contre 4), 44'50 Khomutov 1-1 (à 5 contre 4).
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ôstlund, c'est le
justicier

REACTIONS

«Quand leur met la pression,
ils n'ont aucune chance».
Yeah, oh , ahhh , la joie s'exprime rare -
ment avec les mots du dictionnaire.
Même l'impassible Thomas Ôstlund y
allait d'un coup de cross de plaisir
contre le pauvre mur qui amène aux
vestaires. La nuit passée, les Zurichois
ont probablement vu apparaître un
niur suédois dans leur cauchemar.
«J'ai fait mon boulot», se contente-t-il
d'affirmer. L'état d'esprit était très
bon et nous nous sommes améliorés
au fil de la partie. On était les
meilleurs, nous méritons de gagner.
D'autant que Pavoni a été très chan-
ceux. J'ai aussi senti une certaine ner-
vosité du côté de Kloten.»

Mario Rottaris entonnait le même
refrain: «Notre victoire est entière-
ment méritée. L'ouverture du score
ne nous a pas déstabilisés, elle nous a
même plutôt fait du bien.» Dans la
perspective du match de demain , le
capitaine fribourgeois se montrait on
ne peut plus confiant: «On a remar-
qué que lorsque nous leur mettions la
pression, ils n'ont aucune chance.
Nous avons le vent dans les voiles.»

Patrice Brasey louait la prestation
de son gardien: «En arrêtant leurs tirs
au but , Thomas nous a rendu justice.
Nous gagnons à force de caractère et
de travail. Ce soir, nous voulions plus
la victoire qu 'eux. Ce soir , nous au-
rions dû conclure le match avant.
Tant mieux que ce soit bien passé,
mais les penaltys, c'est toujours un
coup de poker.» Eprouvé , Brasey
l'était: «Personnellement, j' y ai laissé
des forces. Il reste deux jours pour re-
charger les batteries. Notre état d'es-
prit était excellent. Reste à trouver ce
petit plus devant la cage de Pavoni:
avec le nombre d'occasions que nous
nous sommes ménagés, surtout au
troisième tiers, nous devons faire la
différence avant. Je pense que c'était
notre meilleur match de la série.» JG

«C'est la vie»
Martin Bruderer avouait une petite dé-
ception: «C'est toujours dur de perdre
aux penaltys. Mais c'est la vie. Il faut
vite oublier cette défaite et se concen-
trer sur jeudi. Nous avons l'habitude de
ce genre de défis pour en avoir souvent
vécus. La série continue...» Du côté de
Kloten, on reconnaît difficilement la
domination des Fribourgeois. «Durant
les premières 40 minutes, ils ont bien
joué», admet Bruderer. «Mais dix se-
condes avant la fin du temps réglemen-
taire, nous avons eu une grosse chance
de but! Le match était assez équilibré .
Finalement, les deux équipes méri-
taient de gagner.» PAM

Peloffy croyant
André Peloffy est tombe dans les
bras de son frère après avoir félicité
son équipe et avant de savourer la
victoire. Il a aussi dit: «Nous avons
gagné aux penaltys. Mais si nous
avions perdu... Je crois en Dieu,
mais j' aurais peut-être eu des
doutes!» Lentraîneur ne reniera
donc point ses croyances. «Je suis
fier de mon équipe qui a complète-
ment dominé Kloten. Les Zurichois
ont fait des erreurs qu'ils ne faisaient
plus depuis longtemps. Nous leur
avons mis la pression et ils étaienl
nerveux. Notre victoire est la récom-
pense du travail accompli. Elle a été
obtenue par des joueurs qui se sont
battus jusqu'à la fin. Certes, nous
manquons toujours beaucoup d'oc-
casions de but, mais nous ne les
avons pas ratées aux penaltys. Cela
promet un match superbe jeudi
soir.» Et Peloffy de redire son bon-
heur: «J'ai vu une bande de copains
qui y ont cru. Bravo à mon équipe. Si
j'étais supporter de Gottéron, je se-
rais fier et tout le monde le saurait.
J'espère que tout le monde sera à
Saint-Léonard jeudi pour applaudir
ces joueurs méritants.» PAM
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Berne, Rapperswil-Jona et
Davos ont obtenu le sursis
Aucune équipe n'a réussi à se qualifier pour les demi-finales
Tout se jouera demain soir. Exploit saint-gallois.
Les quarts de finale des play-off de
LNA sont plus passionnants que ja-
mais. Comme Gottéron , Davos qui a
battu Lugano 3-2 aux tirs au but , Rap-
perswil qui s'est imposé 5-4 après pro-
longation contre Zoug et Berne vain-
queur d'Ambri-Piotta 2-1, ont tous
obtenu le droit de disputer un match
supplémentaire.
BERNE PLUS FRAIS

Le champion en titre a obtenu le
sursis. Grâce à sa victoire 2-1 , Berne e
décroché le droit de disputer un sep-
tième match à la Valascia. Devani
11300 spectateurs , les Bernois om
paru plus frais que les Tessinois et se
sont vite rassurés après leur deux dé-
faites du week-end en ouvrant le score
par Voisard alors que Rohlin chauffai!
le banc des pénalités. Sur cette pre-
mière réussite, la responsabilité du
gardien Martin est engagée puisqu 'il a
laissé passer le puck entre ses jam-
bières. Rohlin fut encore pénalisé
lorsque Gates Orlando a marqué 1e
deuxième but bernois 43" après la re-
prise du troisième tiers. Après le bul
de Petrov, les Bernois ont dû se dé-
fendre pour préserver leur succès. Ils
peuvent remercier Steinegger, qui a
suppléé Tosio sur sa ligne.
UN MATCH FOU

Rapperswil et Zoug ont livré ur
match complètement fou. Les Saint-
Gallois se sont imposés 5-4 aprè s
2'29" de prolongation grâce à Marc
Weber. Ils ont d'autant plus de mérite
qu 'ils étaient privés dès la 34^ minute
de leur gardien Bayer, qui a été ren-
voyé aux vestiaires par l'arbitre Vin-
cent Moreno pour avoir touché Stef-
fen au visage avec sa canne. Jamais
une équipe n 'est parvenue à prendre
deux buts d'avance dans ce match
passionnant. La fin du temps régle-
mentaire était presque insupportable
pour les 4266 spectateurs. Après
58'33", Martikainen égalisait à 3-3.
16" plus tard , Thibaudeau donnail
l'avantage aux Saint-Gallois, mais
après 47", McDougall égalisait alors
que Zoug avait sorti son gardien.
YAREMCHUK: RECORD

Un dixième tir au but de Reto vor
Arx a permis à Davos de repartir vic-
torieux de la Resega. Le score était de
3 à 3 au terme de la prolongation. Les
Grisons menaient déjà 2-0 après 42'
de jeu seulement! Yaremchuk avait
ouvert la marque après 6", égalant le
record de Peter Jaks le 14 mars 92.

La Chaux-de-Fonds a réalise une
excellente opération en venant à bout
5-1 des Lions de Zurich. Les Neuchâ-
telois conservent ainsi toutes leurs
chances de sauver leur place en LNA
en évitant de participer au tour de
promotion-relégation puisqu 'ils ont
repris la première place du classement.
LIGUE B: LANGNAU PASSE

La finale des play-off de LNB sera
une affaire bernoise. Elle opposera
dès ce jeudi le HC Bienne à Langnau,
Au Hallenstadion de Coire, lors du
cinquième match décisif suivi pai
4028 spectateurs , Langnau a arraché
sa qualification en s'imposant 3-2.
Menée 2-0 jusqu 'à la 48e minute, la
formation de Jakob Kôlliker a réussi
un étonnant retournement de situa-
tion. Auteur de deux buts à la 55e et à
la 58l , Kevin Schlapfer fut le héros de
la soirée.

Vainqueur du tour de qualification.
Coire aurait dû tuer le match avanl
cette troisième période fatale. Avec
deux buts d'avance, ils n 'avaient obte-
nu qu 'un salaire minimum pour leui
domination écrasante lors des deux
premiers tiers. Si

Play-off de ligue A
Berne - Ambri-Piotta 2-1
(1-0 0-0 1-1) • Allmend. 11 386 spectateurs
Arbitres: Ballmann, Simmen/Sommer. Buts:
9e Voisard (Montandon, Triulzi. à 5 contre 4) 1 -0
41e (40'43") Orlando (Marois/à 5 contre 4) 2-0
49e Petrov (Chibirev, Jaks/à 5 contre 4) 2-1
Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 8 x 2 '  contre
Ambri.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steinegger;
Rutschi, Rauch; Voisard, Langer; Siren; Ma-
rois, Orlando, Howald; Christen, Montandon,
Fuchs; Triulzi, Paterlini, Philippe Mùller; Lars
Leuenberger.
Ambri-Piotta: Martin; Salis, Rohlin; Gazzaroli
Gianini; Bobillier, Steck;Tschanz; Chibirev, Pe-

trov, Ivankovic; Imperatori, Heldner, Bald
Jaks, Celio, Cantoni; Tognini.
Notes: Berne sans Frideli (malade). Ambr
Piotta sans Fritsche (blessé) et Wittmann (ma
lade). Ambri sans gardien à partir de 59'25".

Rapperswil-Jona - Zoug .. 5-4 a.p
(0-0 1-1 3-3 1-0) • Lido. 4266 spectateurs
Arbitres: Moreno, Baumgartner/D'Ambrogic
Buts: 24e Thomas Kùnzi (Grogg, Eberïe) 0-1
32e Camenzind (Schùmperli , Hoffmann) 1-1
45e Lindberg (Groqq, Sutter/à 5 contre 4) 1-2
47e Camenzind (Weber) 2-2. 54e Lindberç
(Daniel Meier, Rôtheli) 2-3. 59e (58'33") Marti
kainen (Richard/à 5 contre 4) 3-3. 59e (58'49";
Thibaudeau (Richard) 4-3. 60e (59'36") Mc
Dougall (Lindberg/Zoug avec 6 joueurs) 4-4
63e (62'29") Weber (Bachofner, Seger) 5-4
Pénalités: 4 x 2', plus 1 x 5 '  (Bayer) plus un«
pénalité disciplinaire de match (Bayer) contre
Rapperswil, 7 x 2 '  contre Zoug.
Rapperswil-Jona: Bayer (34e Wehrli); Marti
kainen , Seqer; Capaul, Reber; Siqq, Dominic
Meier, Bùnzli; Rogenmoser, Richard, Thibau
deau; Hoffmann, Weber , Bachofner; Camen
zind, Schùmperli, Monnier; Butler, Erni.
Zoug: Schôpf; Kessler, Horak; André Kûnzi
Sutter; Thomas Kùnzi, Holzer; Walz , McDou
gail, Mùller; Daniel Meier, Rôtheli, Lindberg
Eberle, Steffen, Grogg.
Notes: Rapperswil sans Hofstetter (blessé) e
Bissett (étranger surnuméraire). Zoug sans
Miner (blessé) et Antisin (suspendu). 34e Stef
fen blessé sur un coup de canne de Bayer
Zoug sans gardien entre 59'05" et 59'36"

Lugano - Davos 3-3, 2-3 tafc
(2-3 1-0 0-0 0-0) • Resega. 5392 spectateurs
Arbitres: Kurmann , Mandioni/Hirzel. Buts:
1re (0'06") Yaremchuk (Torgaiev) 0-1. 1re
(0'42") Nummelin (Jeannin) 0-2.6e Jenni (Sjô-
din/à 5 contre 4) 1 -2.10e Riesen 1 -3. 16e Jen-
ni (Andersson/à 5 contre 3) 2-3. 33e Sjôdir
(Andersson) 3-3. Tirs au but: Elik 1-0. Num
melin 1-1. Sjôdin échoue. Risen échoue. An-
dersson 2-1. Torgaiev 2-2. Nâser échoue. Ya-
remchuk échoue. Jenni échoue. Von Arx 2-3
Pénalités: aucune contre Lugano, 3 x 2 '  plus
1x10' (Jan von Arx) contre Davos.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Sjô
din, Julien Vauclair; Guignard, Tschumi; Fi
scher, Crameri , Jenni; Ton, Elik, Meier; Nâser
Aeschlimann, Fair; Togni, Geoffrey Vauclair
Doll.
Davos: Wieser; Streit , Jan von Arx; Nummelin
Gianola; Sigg, Equilino; Haller; Yaremchuk
Reto von Arx , Torgaiev; Riesen, Jeannin, Ru-
themann; Schocher, Rizzi, Mùller; Roth, Stirni-
mann.
Notes: Lugano sans Savage, Riendeai
(étrangers surnuméraires) et Astley (blessé)
10e: but de Riesen annulé par la vidéo. Tirs su
le poteau: Aeschlimann (23e), Ton (33e).

Play-out de LNA
La Chaux-de-Fds-CPZ Lions .. 5-1
(1-0 1-1 3-0) • Les Mélèzes. 2800 specta-
teurs. Arbitres: Clémençon, Linke/Kùttel
Buts: 16e Leimgruber (Dubois) 1-0. 37e
(36'11") Kamber (Zeiter) 1-1. 38e (37'19") Pa-
trick Lebeau (Aebersold) 2-1. 47e Leimgrubei
(Dubois) 3-1.51e Patrick Lebeau 4-1. 55e Ae-
bersold (Stéphane Lebeau) 5-1. Pénalités: 6 >
2' contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2 '  contre
CPZ Lions.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Riva, Sommer
Chiriaev, Niderôst; Stoffel, Bourquin; Patricl-
Lebeau, Stéphane Lebeau, Aebersold; Leim-
gruber, Pont, Dubois; Thôny, Andenmatten
Ayer; Orlandi , Glanzmann, Burkhalter.
CP Zurich Lions: Papp; Brich, Haueter; Kout
Virta; Zehnder, Kamber; Morger, Schrepfer
Délia Rossa; Figliuzzi, Reynolds, Heim; Miche-
li, Zeiter, Weber. Baumann, Lùber, Ziegler.
Notes: CPZ Lions sans Kobel (blessé) e!
Beattie (étranger surnuméraire).

1. La Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 22-13 21 (15]
2. CPZ Lions 5 3 0 217-14 21 (15]
3. Herisau 410  310-22 12(10'

Play-off de LNB
Coire - Langnau 2-3
(1-0 1-0 0-3) • Hallenstadion. 4028 specta-
teurs (record de la saison). Arbitres: Reiber
Wipf/Hofmann. Buts: 19e Brodmann (Simo-
net, Vitolinch/à 4 contre 4) 1-0. 29e Brodmanr
(Rieder, Vitolinch) 2-0.48e Doyon (Walter Ger-
ber) 2-1. 56e Schlapfer (Parks) 2-2. 58e
Schlapfer 2-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, E
x 2' contre Langnau.
Coire: Liesch; von Stefenelli, Capaul; Stefar
Schneider, Patrick Fischer; Simonet , Jelmin
Brodmann, Vitolinch, Rieder; Ackermanr
Meier, Andréas Fischer; Rosenast , We rdei
Peer; Leslie.
Langnau: Martin Gerber; Doyon, Beutlei
Baumgartner, Mùller; Snell, Wûthrich; Fusl
Parks, Bârtschi; Keller, Nuspliger, Bùhlmanr
Brechbûhl, Badertscher, Walter Gerbei
Schlapfer.
Notes: Coire sans Walder et Ritsch (blessés;
Langnau sans Aegerter (blessé). Tir sur le po
teau: 7e Baumgartner.

Première et 2e ligue
Tour final de première ligue: Winterthour
Unterseen/lnterlaken 3-1.
Tour de promotion/relégation 1ère l/2e I. 5e
journée: Uni Neuchâtel - Yverdon 3-5.Trame-
lan - Neuchâtel Young-Sprinters 4-4. Marly •
Genève-Jonction 6-1 . - Classement (ï
matches): 1. Yverdon 9. 2. Neuchâtel Young-
Sprinters 8. 3. Genève-Jonction et Marly 4. 5
Tramelan 3. 6. Uni Neuchâtel 2. S

COUPE DU MONDE

Sylvia Honegger et Brigitte
Albrecht enlèvent le relais
La Zurichoise et la Valaisanne ont signé un petit exploit en s'imposant
dans l'épreuve-sprint en Suède. Françaises et Russes battues sur le fi
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Sylvia Honegger et Brigitte Albrecht: un bel exploit a Falun. Widle

Le 

relais-sprint de Coupe di
monde de Falun s'est joue
dans l'ultime montée ave<
une attaque décisive portée
par Brigitte Albrecht qui lu

a permis de devancer d'une demi
seconde la Française Karine Phili
pot et de 9 dixièmes la Russe Olg.
Danilova.
ARGENT BIEN MERITE

«Cette victoire ne doit pas être dé
valorisée dans la mesure où elle a été
acquise dans un relais-sprint», souli
gnait Brigitte Albrecht. «Ces courses
permettent à des nations comme h
Suisse qui ne peuvent touiours pas ali
gner quatre skieuses de valeur de riva
User avec les meilleures». Brigitte Al
brecht et Sylvia Honegger, laquelle _
longuement hésité avant d'accepter de
remplacer la Tessinoise Natascia Léo
nardi, se partageront un chèque de
7500 francs qui récompense ce succès.

La Valaisanne et la Zurichoise
n'ont très certainement pas volé leui
argent. Elles ont , en effet , affiché une
très grande force de caractère dans ce
relais-sprint qui comprenait troi.
boucles de 1,6 km à parcourir pour le;
deux skieuses de chaque équipe. Ain
si, lors de son premier relais, Brigitte
Albrecht , gênée par Danilova, a été
victime d'une chute. Pour sa part , Syl

via Honegger a été handicapée pai
des problèmes de lanière s avec un bâ
ton. Il convient de préciser que ce re
lais-sprint a été boudé par plusieurs
skieuses de premier plan. Il n'a réun
que treize des trente premières di
classement de la Coupe du monde. A
la veille du 5 km , la Russe Larissa Lat
sutina , les Norvégiennes Bente Mar
tinsen , Marit Mikkelsp lass et Trude

Résultats de Falui
Relais-sprint. Dames (3 x 1,6 km, styU
libre): 1. Suisse (Sylvia Honegger/Brigitte Al
brecht) 22'37"0. 2. France (Sophie Villeneu
ve/Karine Philippot) à 0"5. 3. Russie 1 (Irin;
Skladneva/Olga Danilova) à 0"9. 4. Russie ;
(Svetlana Nagejkina. Julia Chepalova) à 1 "5.5
Norvège 1 (Anita Moen-Guidon/Elin Nilsen) ;
2"0.6. Finlande 1 (Satu Salonen/Milla Jauho) .
2"1. -18 équipes classées.
Messieurs (6 x 1,6 km, style libre): 1. Suède '
(Mathias Fredriksson. Per Elofsson) 33'46"2. 2
Norvège 1 (Rune Torseth/Tor Arne Hetland) ;
0"4. 3. Finlande (Jari Isometsà/Ari Palolahti) ;
1"0. 4. Suède 5 (Fredrik et Mikael Ôstberg) i
1"8.5. Italie 2 (Fabio Santus/Gianantonio Zane
tel) à 2"6. 6. Russie (André. Nutrichine/Vladimi
Vilisov) à 3"4. -15 équipes classées. La Suis
se (Patrick Rôlli/Wilhelm Aschwanden) a aban
donné.
Combiné nordique. Epreuve-sprint (granc
tremplin/fond 7,5 km). Classement final: 1
Mario Stecher (Aut) 18'04"0. 2. Bjarte Enger
Vik (No) à 0"8. 3. Fred Bôrre Lundberg (No) i
2"6. 4. Ladislav Rygl (Tch) à 5"9. 5. Satosh
Mori (Jap) à 7*1. 6. Kristian Hammer (No) i

/

Dybendahl-Hartz avaient , ainsi, pré
féré se ménager.

Dans la course masculine, la victoi
re est revenue aux Suédois Mathia
Fredriksson/Per Elofsson qui se son
imposés devant les Norvé giens Rum
Torseth/Tor Arn e Hetland et les Fin
landais Jari Isometsâ/Ari Palolahti
Les Suisses Patrick Rolli et Wilheln
Aschwanden ont abandonné. S

7 6. 7. Tsugiharu Ogiwara (Jap) a 8 3. 6
Samppa Lajunen (Fi) à 11"2. 9. Halldor Skan
(No) à 20"9.10. Sylvain Guillaume (Fr) à 22"3
11. Hannu Manninen (Fi) à 27"6.12. KnutTon
Apeland (No) à 27"7. 13. Denis Tishagim
(Rus) à 30"8.14. Fabrice Guy (Fr) à 31 "5.1E
Matthias Looss (Ail) à 32"1. - Puis: 17. Ur
Kunz (S) à 34"0.18. Andi Hartmann (S) à 34"S
27. Marco Zarucchi (S) à 1 '20"1. - 45 classés

Classement après le saut: 1. Jens Deime
(Ail) 126,1 p. (123 m). 2. Stecher 124,8 (121,5]
5" de retard au départ du fond 7,5 km. 3
Guillaume 122,2 (121), 15". 4. Vik 121,8 (119)
16". 5. Mori 119,5 (117,5), 25". 6. Tsugihan
Ogiwara 118,4 (117), 29". 7. Roux 118,1
(117,5), 30". 8. Biéler 117,2 (116), 33". S
Buchner et Lajunen 116,4 (114,5), 36". - Puis
17. Hartmann 112,6 (113), 51 ".25. Kunz 107,
(108), 1*11". 36. Zarucchi 96,2 (101 ), 1 '52".

Meilleurs temps en fond 7,5 km: 1 .Tishagini
17'25"8. 2. Trond Einar Elden (No) à 4"4. 2
Manninen à 6"8. 4. Apeland à 7"9. 5. Feli:
Gottwald (Aut) à 9"2. 6. Kunz à 11 "2. Puis: 11
Zarucchi à 16"3.18. Hartmann à 31 "5.

P U 8 L K I T

Vevey garde sa
place en ligue A

BASKETBALI

Vainqueurs de Pully, les Ve-
veysans restent dans l'élite.
Vevey a assuré sa place en LNA ei
sortant victorieux des play-off contre
la relégation qui l'opposait à Pull}
Victorieux 93-84 trois jours plus tôt
les Veveysans ont remporté cette sé
rie en enlevant le match retour 90-8.
(44-45). Devant son public , Vevey ;
forcé la décision grâce à l'efficacité de
ses Américains Reynolds (25 points
et Yearwood (35).

Le match en bref
Vevey - Pully 90-83
(44-45) • Galeries du Rivage. 450 specta
teurs. Arbitres: Bertrand/Bapst.
Vevey: J. Porchet, N. Porchet (8), Toma (2)
Corset (1), Rossier (4), Middleton (15), Rey
nolds (25), Yearwood (35).
Pully: Prue (5), Fernandez (13), Kasongo (8)
Ward (37), Malambo, B. Gojanovic, I. Gojanovic
(20), Henchoz.
LNB, tour final: Chêne-Wetzikon 75-84 Pre
mière ligue: Uni NE-Romont 78-90. S
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Villars: décisif
à Carouge

LIGUE B

L'entraîneur Raineri espère au
moins récupérer les malades.
Dans le tour de relégation de ligue B,
il ne reste que deux matches. Villars ,
qui se trouve au-dessus de la barre , a
toujours son destin entre ses mains.
La partie de ce soir est décisive,
même s'il y a encore une possibilité
de rachat samedi au Platy contre Lu-
cerne. L entraîneur Jean-Pierre Rai-
neri a quel ques soucis: Corda est tou-
jours blessé à la cheville et on ne sait
pas combien de temps il peut tenir
dans une rencontre.

D'autre part , Jérôme Charrière , à
l'armée, est actuellement à l'infirme-
rie, souffrant de vertiges. Sa présence
à Carouge est incertaine , tout comme
celle de Samuel Oberson , grippé de-
puis mercredi dernier. Dès lors, lundi
soir à l'entraînement , ils n 'étaient
que huit.

Par contre , l'Américain Keith Be-
rard a fait connaissance avec sa nou-
velle équipe: «Dimanche, j' ai fait un
entraînement de shoots avec lui et
lundi nous avons répété les systèmes.
Il va pouvoir nous apporter un peu
de fraîcheur au niveau offensif. Il
peut nous donner un sérieux coup de
main et compenser nos petits bobos.
Même avec lui , ce match sera très dif-
ficile. A Villars, il n 'y avait que six
points d'écart à trois minutes de la
fin. Contrairement à nous, Carouge
n'a pas droit à l'erreur. Il fera le
maximum contre nous. Mais j' ai
confiance en mon équipe.» M. Bt

Tour final de ligue A
Genève/Versoix-Olympic 20.15
SAV Momo-Lugano 20.15
Blonay-Monthey 20.15

1. SAV Momo 7 61 2247-2017 26 (14)
2. FR Olympic 7342041-1777 22 (16)
3. Lugano 7432113-2046 20 (12)
4. Monthey 7431988-197419(11)
5. GE Versoix 7 4 3 2286-2074 1 7 ( 9 )
6. Blonay 7 0 7 2016-2127 9 ( 9 )

Play-off contre la relégation
Cossonay-Union Neuchâtel (0-1) 20.15

Promotion en ligue A
Chêne-Wetzikon hier soir
Morges-Martigny 20.15
Birsfelden-Boncourt je 20.15

1. Wetzikon 8 80826-61716
2. Boncourt 8 5 3 725-69210
3. Morges 85 3 657-613 10
4. Martigny 835712-745 6
5. Birsfelden 8 2 6  646.739 4
6. Chêne 8 1 7 568-728 2

Tour de relegation de ligue B
Carouge-Villars 20.15
La Chaux-de-Fonds-Renens 20.15
STV Luceme-Arlesheim je 20.30

1. Arlesheim 871716.62714
2. Renens 8 5 3  645.61710
3. La Chaux-de-Fonds 844666-704 8
4. STV Lucerne 83 5 709-714 6
5.Villars 8 3 5  630-626 6
6. Carouge 8 2 6 582-660 4

Jochen Dries a
Etoile Carouge

FOOTBALL

L'ancien entraîneur de
Kriens succède à Cotting.
Vingt-quatre heures après avoir limo-
gé son entraîneur Thierry Cotting,
Etoile Carouge a engagé l'Allemand
Jochen Dries (51 ans) jusqu 'au terme
de la saison , avec option pour une an-
née supplémentaire , pour lui succé-
der. Etoile Carouge occupe actuelle-
ment la dernière place du tour de
promotion/relégation de LNA/LNB
du championnat de Suisse au terme
de la deuxième journée.

L'Allemand Jochen Dries, licencié
par le SC Kriens en décembre der-
nier , avait pris la succession de Hans-
ruedi Fàssler à la tête du club de Suis-
se centrale en ete 1995. Il a dispute
avec Kriens le tour de promotion/re-
légation de LNA/LNB à deux re-
prises accédant à la LNA. en compa-
gnie de Carouge, en 1997.

Auparavant , il s'était occupé de
Granges, Montreux et des espoirs du
Lausanne Sports. Si

FRIBOURG OLYM PIC

Eicher: «Sims est un joueur
qui peut nous aider à gagner»

Pourrait-on songer a un retour de
John Best?

Le directeur technique du club fribourgeois demeure confiant. L'équipe a
connu de la poisse avec des blessés, mais elle est toujours dans le coup

Kurt Eicher n'a pas perdu son sourire. Mc Freddy

Un 

vent de mécontentement
soufflait samedi à la salle
Sainte-Croix après la fessée
que Momo venait d'infliger
au Fribourg Olympic. Il était

donc important de faire le point avec le
directeur technique Kurt Eicher, qui
reste très lucide devant cette situation
difficile que vit l'équipe.Toutefois, elle
est toujours 2e du tour final à trois
journées de la fin de la compétition et
elle a son destin entré les mains, malgré
deux déplacements difficiles à Genè-
ve ce soir et au Tessin samedi avant
d'accueillir Monthey le 21 mars.
Kurt Eicher, comment avez-vous
réagi après le match de samedi?
- J'étais très déçu de la défaite. C'est
une équipe qui nous gâte tout au long
de la saison et c'est assez rare qu 'elle
soit pareillement malmenée à la salle
Sainte-Croix. J'étais triste aussi, car
j' ai vu des gens quitter la salle avant la
fin du match. C'est un signe qui ne
trompe pas. La raison principale était
le manque d'effectif. J'ai beaucoup de
respect et d'estime pour les jeunes ,
mais ils n 'ont pas encore le gabarit
pour faire la décision et c'est normal.
Il y a aussi eu la prestation de
Sims. Avez-vous réagi?
- C'est un joueur qui est fragile et qui
n'a pas une grande expérience profes-
sionnelle. Il fait des erreurs de jeunesse
sur le terrain et en dehors du terrain .
Notre rôle est de veiller à ce qu'il ait un
rendement sur le terrain et un bon
comportement en dehors. Nous
l'avons rappelé à l'ordre plusieurs fois,
mais cela a été perçu comme une insul-

te. Nous nous sommes réunis di-
manche matin et le tour de table a don-
né la conclusion qu 'il fallait lui faire
confiance, car il est capable de mieux. Il
nous l'a démontré à plusieurs reprises.
On le lui a dit .dans un esprit très posi-
tif. On est derrière lui et on a envie de
gagner quelque chose avec lui. Je reste
persuadé qu'il a les capacités pour être
un bon Américain de Suisse.

Il n'est donc pas question de son-
ger à son remplacement?
- Il a un blocage actuellement. Ça res-
te un être humain qui vit dans un autre
pays et qui est soumis à une éducation
assez stricte chez nous. Il faut qu'il
mette de l'ordre dans sa tête. Il a trois
matches pour montrer qu 'il a envie de
tirer à la même corde que nous. Si c'est
comme samedi, nous n 'irons pas au
terme de la saison. Mais pour l'instant ,
il n'est pas question de le remplacer. Il
a d'ailleurs un bon esprit. Il n'a rien ga-
gné dans sa carrière et il est conscient
que chaque titre est important sur une
carte de visite. C'est à lui de saisir sa
chance.

- On peut oublier. Il est actuellement
à Angers où il lutte pour les première s
places. Il devrait donc disputer les
play-off pour monter en pro A.
Ne pensez-vous pas vous être
trompés avec Miller ou Sims?
- Je ne crois pas. Au niveau du registre
basket , les deux joueurs présentaient
ce qu'on attendait d'eux. Miller n'avait
pas de force de caractère pour résister à

sa première aventure professionnelle.
Il a craqué sous la pression. Sims
souffre un peu du même traumatisme,
mais il a une personnalité plus forte et
je suis persuadé qu'il va s'en sortir.
Malgré tout, ce tour final est bien
pénible. Comment l'expliquer?
- C'est le plus mauvais tour final depuis
plusieurs années. Heureusement que
nous avons un entraîneur qui motive
ses joueurs dès le premier match. Les
points engrangés avant Noël nous font
du bien. Actuellement, nous sommes
vulnérables, car nous ne sommes pas au
complet. A l'exception de Patrick Kol-
ler , les joueurs qui sont là ne sont pas
des leaders. Blake est un bon tra-
vailleur, qui applique les consignes
C'est un trait de son caractère. Du six
de base, il manque tout de même trois
joueurs. Nous avons un peu de poisse et
malgré tout nous sommes en finale de la
Coupe de Suisse et nous sommes tou-
jours 2CS du championnat. On peut en-
core tout gagner. Je reste confiant.
Mais le moment présent est parti-
culièrement important, non?
- Dans le tour final , tous les matches
sont importants. Le dernier contre
Monthey sera pour nous le plus impor-
tant. Notre objectif reste d'ailleurs la 2e
place pour commencer les play-off
chez nous. Ce sera même très difficile
ce soir à Genève, qui joue encore plus
gros que nous. A Lugano, nous de-
vrions récupérer Harold Mrazek et
rien que sa présence peut modifier les
données. Quant à Alain Denervaud, il
pourrait nous aider contre Monthey.

MARIUS BERSET

Mieux au niveau
des joueurs suisses
Finalement, Fribourg Olympic est-il
aussi fort que l'année dernière?
«Patrick Koller est un cran au-des-
sus. Il dispute la meilleure saison de
sa carrière. C'est aussi le cas
d'Alain Denervaud. Holub se donne
beaucoup de peine. Le niveau des
joueurs suisses est meilleur, car
nous avons un plus au niveau des
8e, 9e et 10e joueurs. Pierre-Yves
Denervaud, Maxime Jaquier et Sté-
phane Kaeser nous ont rendu de
précieux services. Je rappelle que
les deux derniers n'étaient pas dans
le contingent au départ. Le pivot est
aussi plus stable (quatre l'an pas-
sé). Ce qui nous manque un peu,
c'est le 2e étranger. Best , c'était un
leader, un travailleur qui était bien
présent dans les moments impor-
tants du match. Et nous n'avons pas
dit notre dernier mot.» M. Bt

Quelques nouveaux «bobos»
Geneve-Versoix - Fribourg Olympic à Champel

L'équipe du Fribourg Olympic aime
quand les matches se suivent à un
rythme soutenu. Cette semaine , ce
n'est toutefois pas le cas, car il s'agit
de soigner les blessures. Harold Mra-
zek a repris l' entraînement , mais il ne
jouera pas encore ce soir à Genève.
Alain Denervaud voit la situation
s'améliorer , mais il ne peut pas enco-
re plier la jambe. A cela sont venus
s'ajouter de nouveaux «bobos». Rod-
ney Blake souffre de maux de gorge,
mais hier soir il admettait que ça allait
mieux. Edouard Holub avait des pro-
blèmes avec un pied , tandis que Pier-
re-Yves Denervaud se ressentait d'un
coup reçu samedi dans le dos.

«C'est la situation normale» lançait
l'entraîneur Dusko Ivanovic, qui sait
ce qui l'attend ce soir , Genève-Ver-
soix étant la première équipe à s'être

imposée à Sainte-Croix cette saison.
Alors, un air de revanche? «On va
jouer sans réfléchir à ce qui s'est pas-
sé avant. Nous jouerons , comme d'ha-
bitude , pour gagner. Les Genevois
auront peut-être un peu plus de pres-
sion. Mais ils ont de l'expérience.
C'est important pour nous aussi, mais
il reste trois matches et nous sommes
quatre pour trois places. Alors...»

Lors du match à la salle Sainte-
Croix, Jamisson avait marqué beau-
coup de points. Va-t-on rectifier le
marquage? «On a préparé quel que
chose, mais pas grand-chose finale-
ment. Il n 'y a pas que lui qui peut ga-
gner le match.» Durant ces deux jours
d'entraînement , il a aussi fallu rechar-
ger les batteries. «Moralement , ça va.
Retrouvons notre manière habituelle
de jouer.» M. Bt

Les cadeaux de
Marc Rosset

INDIAN WELLS

Le Genevois a offert deux
breaks décisifs à Pioline.
Cédric Pioline (ATP 16) tient sa re-
vanche. Trois semaines après la défai-
te essuyée en demi-finale du tournoi
de Saint-Pétersbourg, le N" 1 français
a réglé ses comptes avec Marc Rosset
(ATP 29). Impérial sur son service - il
n 'a pas concédé la moindre balle de
break - le finaliste de Wimbledon
s'est imposé 6-3 6-4 devant le Gene-
vois pour le compte du premier tour
du tournoi Super-9 d'Indian Wells.

Deux breaks offerts sur un plateau
par Rosset ont scellé l'issue de cette
sixième rencontre entre les deux
hommes. Pioline a, en effet , su parfai-
tement exploiter deux mauvais jeux
de service de son rival, à 2-1 au pre-
mier set et à 2-2 au second , pour forcer
la décision. «Marc m'a fait deux
beaux cadeaux», relevait Pioline, qui
affrontera l'Autrichien Thomas Mus-
ter (ATP 20) en seizièmes de finale.
Pour sa part , Rosset peut déjà mettre
le cap sur la Floride où il s'alignera la
semaine prochaine à Key Biscayne.

Il serait absurde de tirer la sonnette
d'alarme après cette défaite. Le Ge-
nevois est tout simplement tombe sur
un Pioline qui a sorti le grand jeu. Le
Français, qui restait sur quatre échecs
contre le Genevois, n 'a pas laissé la
moindre ouverture. «Mes deux
breaks m'ont donné confiance. Mais
si Marc avait pu tenir son service, c'est
peut-être moi qui aurait craqué à 4-4
ou 5-5», expliquait Pioline.

Steffi fait plus
vite que Martina
Dans le tableau féminin , Martina
Hingis a assuré sa qualification en
battant 6-2 6-0 l'Allemande Meike
Babel (WTA 104). Martina est restée
huit minutes de plus sur le court que
Steffi Graf pour obtenir son billet
pour les quarts de finale , où elle a ren-
dez-vous avec la gagnante de la ren-
contre qui devait opposer la Russe
Anna Kournikova (WTA 24) à l'Es-
pagnole Conchita Martinez (WTA 9).
Victorieuse 6-0 6-1 de la Japonaise Ai
Sugiyama (WTA 17), Steffi Graf a si-
gné un succès qui préfigure peut-être
son retour au tout premier plan. «J'ai
vraiment bien joué. Mais je peux en-
core faire mieux. Je suis convaincue
que je possède encore une belle mar-
ge de progression», soulignait Steffi
qui affrontera aujourd'hui la Biélo-
russe Natalia Zvereva (WTA 23).

Le retour de Steffi Graf éveille bien
sûr l'intérêt de Martina Hingis, qui lui
a succédé le 31 mars dernier à la pre-
mière place mondiale. «Je me suis en-
traînée à deux reprises sur un court
voisin de celui de Steffi. Je l'ai observée
avec attention. Je veux savoir où elle
en est», explique Martina qui ne pour-
rait rencontrer l'Allemande à Indian
Wells qu 'au dernier stade de la finale.
AGASSI TRES AFFUTE

A Indian Wells, Steffi Graf partage
la vedette avec un autre joueur qui
rêve de reprendre sa place de N° 1:
André Agassi. Vingt-quatre heures
seulement après son succès en finale
du tournoi de Scottsdale face à l'Aus-
tralien Jason Stoltenberg, l'Améri-
cain était déjà à l'ouvrage à Indian
Wells. Face à un autre Australien ,
Todd Woodbridge (ATP 34), Agassi a
signé son onzième succès de rang en
s'imposant 7-6 6-4. Le «Kid», affûté
comme jamais, est l'homme à battre
dans le désert californien.

Indian Wells (CA). ATP Tour (2,45 millions de
dollars) et tournoi WTA (1,25 million de dol-
lars). 1er tour du simple messieurs: Cédric
Pioline (Fr/15) bat Marc Rosset (S) 6-3 6-4. Ma-
gnus Norman (Su) bat Alex Corretja (Esp/9) 7- 5
6-3. Karol Kucera (Slq/11) bat Dominik Hrbaty
(Slq) 6-4 1-6 7-6 (7-5). Albert Costa (Esp) bat
Félix Mantilla (Esp/13) 6-4 4-6 6-3. André Agas-
si (EU) bat Todd Woodbridge (Aus) 7-6 (7-3) 6-4.
Thomas Muster (Aut) bat Chris Wodruff (EU) 6-
4 6-4. Francisco Clavet (Esp) bat Albert Portas
(Esp) 6-1 6-1. Todd Martin (EU) bat Magnus
Larsson (Su) 5-7 6-4 7-5. Jim Courier (EU) bat
Guillaume Raoux (Fr) 3-6 6-4 6-3. Andreï Med-
vedev (Ukr) bat Goran Ivanisevic (Cro) 7-6 (8-6)
2-6 7-6 (10-8).
B" de finale du simple dames: Martina Hingis
(S/1) bat Meike Babeln (AN) 6-2 6-0. Steffi Graf
(Ail/3) bat Ai Sugiyama (Jap/11 ) 6-0 6-1. Natalia
Zvereva (Bié/15) bat Irina Spirlea (Rou/6) 6-3 7-
5. Sandra Cacic (EU) bat Sandrine Testud (Fr/9)
4-6 7-6 (7-3) 7-6 (7-3). Si



A vendre/louer à Cressier

villa 414 pièces
libre pour le 1.4.1998

près de la gare, situation tranquille
Fr. 1800.- + charges

Pour tous renseignements
» 026/674 32 18 ou 077/34 96 65

A louer à Vauderens

studio et 414 pièces
logements subventionnés

dès Fr. 450.- + charges
la date d'entrée est à convenir

les 3 premiers loyers sont offerts,
contactez-nous

afin de connaître votre loyer.

^ 026/919 04 12
(heures de bureau)

130-13081

$§>)S0GIR0M
^Châtel-Saint-Denis

Bel-Horizon A
4 pièces, hall, refait à neuf.

Fr. 1000.-+ ch.
Pour visiter: » 021/948 90 10

. Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20
>-. r- .,„ ,<

^
Màupas 2 p̂ TDi Lausanne

^

/ [ÀVENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique
Villa-appartement

5 '.2 pces 140 m1,
entièrement excavée,
4 chambres à coucher,
2 bains +WC séparé,
garage et place extérieure
Coût mensuel ch. comprises
Fr.1540.-

Devenez vous aussi 
0^̂

propriétaires. ^T f̂

mu, ''Â P x̂A

A vendre
TERRAINS À BÂTIR
à Courtepin, Courtaman, Cordast,
Courgevaux
• terrains équipés dès Fr. 110.-/m2

Renseignements et documentation:
¦a n?R/«_R4. R? m . -,.,i.o0 i

A louer de suite, route du
Château-d'Affry 8 et 10,
Givisiez

surfaces commerciales
• en bordure route cantonale
• au total 200 m2 disponibles
• surfaces modulables
• location: Fr. 130.-/m2

annuel
Renseianements et visites:
¦B 026/466 7618 05-510757

1 I TR A N S P L A N  AG

nO  
Liegenschaftsverwaltung

___¦ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
l_J T__ l nQl -ann „ . /to E_ V mi -ann An A CA louer à Courtaman, de suite ou

à convenir

spacieux appartement 3'/. pièces
2 salles d'eau, balcon, cave, ascen-
seur et garage.
Loyer: Fr. 1240 - + charges.
Visites et renseignements:
tt 026/684 27 66 17-312984

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

Vh. pièces
Fr. 840.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pour tous renseignements:
17-312300

^-A LÔUËR
/ Tl C\\ a5m ,n-
/ AA \7=> iA de ROMONT

grands appartements
- Vh pièce avec balcon
- 2% pièces avec terrrasse
- 3% pièces avec terrrasse et chemi-

née de salon
- 4% pièces avec balcon et chemi-

née de salon
Situation calme
Loyers intéressants
Libres de suite ou à convenir 17-310178

Gérances Associées Giroud S.A. —
Rue de l'Eglise 77- ROMONT fffl
Tel 026/652 1728 ^^

G A F  SA
La Roche/ La Berra
à vendre-à louer
chalet de 5 pièces

vue imprenable
026 / 322'51 ,51

www.interngt-tmmobilier.ch/gaf

A louer de suite, place du
Tilleul 1-3, Fribourg

appartement 21i pièces
• sous les combles
• poutres apparentes
• cachet oarticulier
• chambres très spacieuses
• location: Fr. 1100.-

+ Fr. 80-
Renseianements et visites:
«031/3004242 05-510737

1 » X R  ANS PLAN AG

? 

o Liegenschaftsverwaltung
__. Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
L_J TPI n.i snn 45 4? Fa« n.1 snn 49 at .

#2/
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A vendre à Courtaman,

VILLA FAMILIALE
DE 5!é PIÈCES

Terrain de 500 m2, couvert voiture,
réduit jardin. Chauffage: pompe à
chaleur. Finitions au gré du preneur.
Prix: Fr. 480 000.- TOUT COMPRIS.
Visites et renseignements:
= 026/684 82 10 n-312978

' A louer ROMONT ^
Condémine 5

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
dès Fr. 850 -

avec cuisine agencée.
Charges en plus.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter: M. Huguenin,
s 026/652 54 40

TRANSPLAN SA, LAUSANNE
v 021/320 35 21

1 22-584935 ,

^̂ ¦¦Ĥ M-MH Société immobilière
RSTZVSTS1>1 coopérative

SWHflhAMH Rue des Platanes 53
M l̂i?BB.HM 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin des Autrichiens

APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

4 pièces dès Fr. 970.-+ Fr.225.-ch.
3 pièces dès Fr. 889.-+ Fr.182.-ch.
2 pièces dès Fr. 700.-+ Fr. 154.-ch

Pour renseignements et visites:
026/409 75 40 - 079/449 18 36

BUREAU
À LOUER
à Villars-sur-Glâne/Daillettes.

Bâtiment récent, locaux modernes
et clairs 64 m2. Fr. 800 - mois,

charges comprises. Libre de suite.

¦B 079/608 00 58
ou 026/653 00 22 17_313722

Fribourg, centre-ville

places de parc
Disponibles 1er avril 1998
Loyer mensuel: Fr. 60.-
Pourtout renseignement:

s 077/852078
36-453049

A louer à Fribourg
route de Bertigny

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave
et galetas.

Loyer: dès Fr. 930.- + charges.
Entrée: 1er avril ou à convenir.

¦B 026/321 41 61
17-314016

Achetez dans les Alpes fribour-
geoises, chalet de vacances

Idéal pour les week-ends
2 chambres, salle de bains,

grand séjour, cuisine.
Terrain 532 m2, vue imprenable

Estimation: EE^OCUJUILH
Cédé à Fr. 215 000.

en cas de décision raDide.

Pour traiter Fr. 75 000.-.
~ 026/921 24 34 ou

n?fi/<_ 1_î  Q7 R(l Ile «.nir.

//k À LOUER
/ l y\ C~

V  ̂
Villars-sur-Glâne

appartement de Jk pièces
au rez, avec balcon.
Loyer: Fr. 1180.-ch. comprises.

17-310264

Gérances Associées Giroud S.A. _~.
Rue de l'Eglise 77- ROMONT ffiffl
Tél. 026/65217 28 W

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

à deux pas du centre et de
l'Université

STUDIO
de conception moderne,

avec terrasse.
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Entrée: 1er avril 1998.
Renseignements et visites: Ĵ"! ^

IJLI 17-314318 \LAy

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

Loyer: dès Fr. 585.-/F.. 1100-
+ charges.

Conciergerie à repourvoir

Entrée à convenir.

s 026/321 41 61
17-314018

m^HRH

MARS 1998
Copie couleur
de vos
PHOTOS-
PASSEPORT
Dès Fr. -.40 fa photo
N'hésitez plus! Passez nous voir!

nmn/.PDihiT

¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ M Société immobilière
¦va |V|UVU1 >] coopérative

PfiË3WÉW __JH Rue des Platanes 52
MnKBBlH 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
FRIBOURG - Vieux-Chênes

APPARTEMENTS
5 pièces Fr. 1274.65 charges compr
4 pièces Fr. 1148.65 charges compr
3 pièces Fr. 999.65 charges compr

Pour visiter: 079/217 55 43
Renseignements: 026/409 75 40

[itwû^aj®]

'j b
Dèlif rance

Vu l'ouverture au début du mois
d'avril d'un point Dèlifrance à la gare
de Fribourg, nous cherchons

VENDEUSES-SERVEUSES
à temps partiel

Cette offre s'adresse à des per-
sonnes disponibles, de bonne pré-
sentation et de contact facile, qui dé-
sirent travailler:

un ou plusieurs jours par semaine
un ou plusieurs week-ends par mois
seulement à midi

Candidates suisses ou avec permis
valable, veuillez nous contacter au
restaurant à la rue de Romont 5, ou
nous faire parvenir vos offres par
écrit à:
RESTAURANT DÈLIFRANCE
A l'attention de M™ PETRUS
Case postale 254
1701 FRIBOURG 17314417

Pérolles 42 
1705 Fnbourg 

Tél. 026/426 4141
Fnv D I A / A Ï A A l  Af]



LIGUE B ET PREMIÈRE LIGUE

La saison a été décevante pour
les équipes fribourgeoises
Avec trois formations reléguées et une barragiste au terme de la saison, le
volleyball régional a mauvaise mine. Quelques satisfactions tout de même

Un  

peu plus de quatre mois
après le début d'un cham-
pionnat (de plus en plus
court) où chacun annonçait
ses ambitions et ses espoirs, le

bilan d'ensemble n 'est pas très réjouis-
sant. Avec trois, voire quatre équipes
reléguées en division inférieure (bien
que barrag iste , Bulle n 'a que trè s peu
de chance de se maintenir), la ligue B
comme la première ligue n 'auront pas
été épargnées par les désillusions. Heu-
reusement , la saison a également eu
son lot de bonnes surprises, et avant
que ne commence la période des trans-
ferts, changements et autres remises en
question , les entraîneurs livrent eux
aussi avec lucidité et réalisme le bilan
de leur équipe.

Morat chez les hommes et Fribourg
chez les dames sont devenus depuis
quelques années les deux chefs de file
du volleyball fribourgeois. Avec cha-
cun une équipe en ligue nationale B, ils
représentent l'objectif que peut et que
doit ambitionner tout joueur du can-
ton qui veut à moyen terme réussit
dans le volley. Jouer un jour en ligue B
avec la première équipe est souvent un

rêve pour les jeunes du club qui vien-
nent applaudir leur équipe le di-
manche après midi. Hélas, malgré la fi-
délité de leurs supporters, les hommes
de Morat vont être relégués en pre-
mière ligue, au terme d'une saison oî
malchance et méforme se sont souveni
relayées. «Je suis très déçu. C'est vra:
que nous avions cette année un effectil
un peu juste , notamment en quantité
mais en plus nous avons vraiment joué
de malchance. Entre les absences de
Tino Schiitz et d'Eric von der Weid
puis la blessure de Jan Millier et \z
mienne, c'était trop pour une équipe
qui, comme nous, doit beaucoup
compter sur la force de son collectif
D'autre part , des joueurs de ligue B
sont difficiles à trouver , d'autant que
nous manquons d infrastructures. Poui
ce qui est de l'an prochain , Hans Car-
tillier s'en va et nous allons essayer de
reformer un collectif avec des joueurs
du club pour tenter de remonter er
ligue B», confie Christoph Ruetschi
l' entraîneur-joueur.

A Fribourg, on est très satisfait du
parcours de la première équipe dames
qui termine sixième de son champion-

nat. «On a réussi à se maintenir sans se
faire peur: l'objectif est donc atteint»
note Daniel Terrapon, directeur tech
nique du club.
UN SYSTEME RAPIDE ET EFFICACE

Même son de cloche chez la passeu
se et capitaine Conny Bertschy: «Nous
sommes vraiment très contentes car
par rapport à la saison dernière, 1e
maintien a été obtenu avec beaucoup
plus d'aisance, grâce notamment à ur
très bon début de saison. De plus, nous
avons aussi fait des progrès individuel;
et surtout nous avons acquis un système
de jeu plus rapide et efficace.» Entrai
née par Alexandre Trenev jusqu 'er
janvier dernier , puis par Raphaë
Grossrieder, l'équipe sera prise er
main par Florian Steingruber dès le 2(
avril pour préparer la saison à venir
«Nous enregistrons déjà le départ de
Claudia Cjrossneder et 1 arrivée de Ce
raldine Monn, transfuge de la deuxiè
me équipe, et sans pouvoir encore dire
exactement quels seront les autres
changements, une chose est sûre, nous
aurons un contingent de 12 joueuses»
conclut Conny Bertsch y. MLS

Les regrets de Châtel et Bulle
En première ligue hommes, Basse-
Broye est à créditer d'une excellente
saison. Christophe Donadello, entraî-
neur-joueur: «Cette troisième place est
un résultat extrêmement positif , et je
reste même persuadé que nous avions
les moyens de faire encore mieux. Je
suis très satisfait de l'ensemble du
contingent car les joueurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes». Après quel-
ques semaines de doute sur leur ave-
nir, les membres du club de Basse-
Broye sont désormais rassurés, la pre-
mière équipe hommes poursuivra sa
route en première ligue l'an prochain,
comme l'explique Christophe Dona-
dello qui assurera le rôle de président
par intérim: «Basse-Broye continue et
veut redémarrer sur de bonnes bases en
fondant quelque chose de sain et d'en-
thousiaste. Pour cela nous cherchons un
entraîneur. Le nom d'Yvan Ding a été
évoqué et nous attendons sa réponse en
espérant qu'elle sera positive.»

A Châtel-Saint-Denis, l'entraîneur-
joueur Didier Maillard est sans doute
davantage déçu par la manière que pai
le résultat d'ensemble de son équipe.
«Nous descendons sans avoir gagné un
seul match. Alors je suis d'accord de
perdre , mais pas comme ça. Nous
avons eu une bonne période au milieu
du championnat , durant laquelle nous
étions un peu plus constants, et puis les
mauvaises habitudes sont vite reve-
nues. Mais d'une façon générale, je di-
rais que nous n'y avons pas cru et c'est
ce que je trouve vraiment dommage.»
La saison prochaine se déroulera donc
en deuxième ligue «sans savoir poui
l'instant quel visage aura l'équipe.»

Sport en bref
¦ UNION NEUCHÂTEL. L'Américair
Tim Coleman (26 ans, 197 cm) dispu-
tera la fin de saison avec Union Neu-
châtel à la suite de la blessure de sor
compatriote Jason Hoover, samed
dernier en championnat contre Cosso-
nay. Sur la carte de visite de la nouvel-
le recrue neuchâteloise figure un titre
de champion en Junior Collège , au>
Etats-Unis.

¦ AUTOMOBILISME. Alessandro Me-
landri , le pilote italien de formule 3, esl
mort à l'âge de 25 ans à l'hôpital de
Florence des suites d'un grave acci-
dent survenu sur le circuit du Mugello, le
2 mars dernier. Melandri, au volant
d'une monoplace du team Motorsporl
de Novara, était sorti de la route , ai
bout de la ligne droite des stands , lors
d'une séance d'essais privés. Il avail
été immédiatement secouru et admis
sans connaissance à l'unité de traite-
ment intensif de l'établissement. Les
examens subis avaient révélé des
fortes hémorragies internes et des
graves lésions cérébrales. S

Pierre Esseiva et son équipe de Bul-
le joueront eux aussi en deuxième
ligue. Huitièmes de leur poule , les Bul-
lois ont échoué de peu et doivent dis-
puter un tournoi de barrage. «Ce tour-
noi permettra d'établir un classemenl
au cas où il faudrait compléter les
groupes de première ligue en repê-
chant des équipes. Nous n'avons donc
que peu d'espoir d'être pris, et puis je
ne suis pas sûr que ce serait une bonne
chose. Je reste déçu par nos prestations
Même si le manque d'expérience z
joué un rôle important , notammenl
dans les rencontre s que nous avons
perdues de justesse, je regrette que
nous n'avons pas su profiter de nos er-
reurs durant l'année pour progresser
Les défaites se sont enchaînées, sou-
vent sur un score serré, et nous nous
sommes vite retrouvés en bas de clas-
sement , même si je reste persuadé que
nous pouvions finir dans les cinq pre-
miers», raconte l'entraîneur-joueur de
Bulle.
BOSINGEN: LA CONTINUITE

A Bôsingen , l' entraîneur Alexandre
Maestrini et ses joueurs avaient an-
noncé en début de saison qu 'ils essaie-
raient de viser le titre et l'accession er
ligue B. Leur quatrième place ex ae-
quo au classement les satisfait néan-
moins comme 1 expliqué Patrick Hae-
fliger: «Au début du championnat , i.
faut toujours viser le plus haut pos-
sible. Nous n'avons pas fini premiers
mais nous sommes très contents de
cette place et de notre parcours cette
saison, compte tenu des nombreux
changements intervenus au sein dt

collectif à l'intersaison. Nous avons
dans l'ensemble réalisé un champion
nat équilibré avec d'ailleurs le même
nombre de victoires que de défaites
L'an prochain , il ne devrait pas y avoii
beaucoup de changements, ce qui nous
permettra de travailler dans la conti
nuité et d'asseoir les progrès effectués
cette saison.»

MORAT ET L'AVENIR
En première ligue dames, les

joueuses de Morat ont vécu une saisor
difficile jalonnée de défaites. Mais
comme l'explique Philippe Schûtz
l'entraîneur , il fallait passer par là pou.
préparer l'avenir: «Le début de saison _
été difficile avec des matches disputés e
perdus de justesse. Puis il y a eu ces
quelques problèmes internes et le dé
part de trois joueuses. Cela a bien sûi
perturbé le collectif et nous savions
d'ores et déjà que la suite de la saisor
serait très difficile. Mais il fallait assaini]
l'ambiance et retrouver une cohésion
sans quoi , nous risquions de toute fa
çon tôt ou tard de voir l'équipe éclater
Les filles l'ont parfaitement compris, e
malgré les défaites elles ont fait le
maximum. Nous n'avions plus le temps
de tout changer , il a fallu improviser , in
troduire des juniors et tenir notre rôle
jusqu 'au bout. Je suis satisfait de leui
attitude et cette saison en première
ligue nous aura été profitable au ni
veau de l'expérience. Nous essaierons
d'assurer le maintien l'année prochai
ne en deuxième ligue tout en visan
une place dans les quatre premières, er
sachant surtout que nous sommes 1.
pour apprendre. MLS

Granges-Marnand s'est fait plaisir
A Granges-Marnand, Flo- l'oublierai jamais. Lan leur deuxième place au
rian Steingruber est un prochain, je pense que le classement: «Notre bilan
entraîneur heureux. Avant championnat sera encore est extrêmement positif,
de rejoindre les rangs de plus disputé, mais je crois Léquipe a obtenu de très
la ligue B avec la premiè- que Granges-Marnand bons résultats avec une
re équipe de Fribourg, il est capable de faire certaine constance. Elle a
vient de vivre une saison beaucoup de choses. Il su d'autre part créer un
pleine d'émotions avec est encore trop tôt pour véritable esprit d'équipe
son équipe de Granges- parler du contingent , hor- et cette cohésion a été
Marnand: «Nous avons mis le départ de Aida très importante dans les
réalisé notre meilleure Schouk qui, à tout juste moments où nous étions
saison avec une super 16 ans, va rejoindre Che- en danger. Nous avons
quatrième place. En mi- seaux en ligue A et à qui appris à gérer ces mo-
lieu de championnat, toute l'équipe souhaite ments sans nous affoler
nous avons ensuite bonne chance. Et puis et à garder confiance en
connu un creux , au mo- pour terminer, j'aimerais nos possibilités. Lan pro-
ment où notre passeuse souligner l'excellent arbi- chain, l'effectif ne devrait
s'est blessée. Mais un trage fribourgeois durant pas trop bouger et nous
creux est précédé d'un toute cette saison. L'en- sommes heureuses de
sommet et suivi d'un traîneur-joueur Anne Mu- voir Géraldine Monn re-
autre, et en cela notre gny et la deuxième équi- joindre les rangs de notre
saison a été très satisfai- pe de Fribourg ont elles première équipe en ligue
santé. Cette équipe a un aussi réussi une excel- B», concluait la capitaine
cœur énorme et je ne lente saison à l'image de fribourgeoise. MLS

PARIS-NICE

Steels a gagné avec le soutien
du leader F. Vandenbroucke
L'étape ne s 'est animée que sur la fin. Le champion de Be
gique s 'est imposé avec la bénédiction du maillot jaune.
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Tom Steels déborde Frédéric Moncassin et s'impose. Keystorn

Comme prévu , la 3° étape de Paris
Nice a été une affaire de sprinters
Tom Steels s'est imposé devant li
Français Frédéric Moncassin et l'Ita
lien Gian Matteo Fagnini au termi
des 195,8 km qui ont conduit les cou
reurs de Sens à Nevers. Bien que bat
tu dans un sprint intermédiaire à bo
nifications par le Français Lauren
Jalabert qui lui a repris une seconde , li
Belge Frank Vandenbroucke conser
ve la première place du général.

Au terme de la course de lundi qu
avait été particulièrement dure , no
tamment en raison du froid vif et dt
vent , le leader du classement généra
émettait un souhait: «J'espère que ce
sera plus calme lors de la troisième
étape nous conduisant à Nevers. Si
non, il y aura des dégâts.»

LE CHEMIN DES ECOLIERS
Les vœux du leader du classemen

général ont été réalisés. Par le chemir
des écoliers, les 138 coureurs restan
en course ont fait la jonction entre
Sens et Nevers à une allure relative
ment réduite. L'étape ne s'est animée
que sur les soixante derniers kilo
mètres, sans pour autant s'emballer
Le profil ne se prêtait pas aux actions
d'envergure et les conditions étaien
nettement moins éprouvantes que 1.
veille , le vent ne soufflant plus que
par intermittence.

Peu ou prou de vraies tentatives
d'échappées: les équipes de sprinters
veillaient. Le final ne fut rien d'autre
qu 'un duel Mapei (Steels) - GA>
(Moncassin). Une affaire qui tourne
en faveur du champ ion de Belgique
Celui-ci bénéficia du soutien acti
d'un équipier de luxe en la personm
de Frank Vandenbroucke. «Dans ui
sprint de cette sorte, je n 'ai aucuni
chance, relevait le leader du classe
ment général. Il était donc normal di
jouer totalement la carte de Steels
Dans ce genre d'arrivée, il met dans li
mille deux fois sur trois» . Steels ni
crai gnait qu'un adversaire , Moncas
sin. «J'ai senti qu 'il était dans m;
roue. Je ne me suis pas retourné» .
UN BEAU SPRINT

Après les escarmouches de lundi
Vandenbroucke et Jalabert ne se son
titillés dans cette 3L' étape qu 'à uni
seule reprise. Lors d'un sprint inter
médiaire au 59e km. Vandenbroucki
et Steels ont eu une petite hésitation e
le Français en a profité pour passer e
reprendre un seconde de bonifica
tion. Situation que le Belge a anal yséi
avec humour: «Ce fut un beau spec
tacle que ce sprint» .

Après deux journées où on les a vu
marquer des points par procuratioi
(Jalabert-Etxebarria puis Vanden
broucke-Steels) les deux grands favo
ris vont à nouveau se trouver engagé
dans une partie délicate lors de la 4
étape aujourd'hui entre Nevers et Vi
chy. Le terrain sera infiniment p lu
accidenté que celui qu 'ils ont trouvi
dans le Nivernais.
LA PROMESSE DE BOSCARDIN

Toujours troisième du classemen
général , observateur privilég ié de ci
qui se passe dans le peloton , Brune
Boscardin s'attend à une sensibli
évolution. «Au sein de Festina , nou
nous sommes obligés à une prudenti
retenue pour cette étape arrivant i
Nevers. Mais avec le final menant i
Vichy, ça va bouger». Boscardin , e
surtout Virenque , Zûlle, Dufaux trou
veront un terrain à leur convenance
Ils pourraient venir arbitrer le due
Vandenbroucke - Jalabert , au mêmi
titre que Tchmil , Aus, Julich , Garci;
ou Massi.

Résultats
Paris-Nice. 3e étape Sens - Nevers, 195,801
km: 1 .Tom Steels (Be/Mapei) 5 h 27'15 (moyen
ne 35,925 km/h). 2. Frédéric Moncassin (Fr). ;
Gian Matteo Fagnini (Ita). 4. Jay Sweet (Aus). S
Christophe Capelle (Fr). 6. Lauri Aus (Est). 7
André Korf (Ail). 8. Fabrizio Guidi (Ita). 9. Fran
cisco Mancebo (Esp). 10. Stéphane Barthi
(Fr). 11. George Hincapie (EU). 12. Nicolas Ja
labert (Fr) . 13. Léon Van Bon (Ho). 14. André
Tchmil (Be). 15. Bobby Julich (EU). 16. Emma
nuel Magnin (Fr). 17. Stuart O Grady (Aus). 16
Nico Mattan (Be). 19. Henk Vogels (Aus). 2C
Pascal Chanteur (Fr). 21. Frank Vandenbrouc
ke (Be). 22. David Etxebarria (Esp). 23. Lau
rent Jalabert (Fr). 24. Bruno Boscardin (S). 2_
Charles Guilbert (Fr). - Puis: 26. Laurent Du
faux (S). 55. Beat Zberg (S). 105. Alex Zùlli
(S). 108. Roland Meier (S). 129. Alexandn
Moos (S), tous même temps. 138 classés.
Classement général: 1. Frank Vandenbroucki
(Be) 10 h 04'52'. 2. Laurent Jalabert (Fr) à 11 '
3. Bruno Boscardin (S) à 29". 4. Laurent Du
faux (S) à 29". 5. Lauri Aus (Est) à 30". 6. Aie
Zûlle (S) à 31". 7. Bobby Julich (EU) à 40". E
Christophe Moreau (Fr) à 40". 9. Stuart O'Gra
dy (Aus) à 42". 10. Marcelino Garcia (Esp) :
42". 11. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 43". 12
Mikel Zarrabeitia (Esp) à 46". 13. Andrei Tchm
(Be) à 48". 14. Rodolfo Massi (lt) à 48". 1E
Francisco Mancebo (Esp) à 48". 16. Emma
nuel Magnien (Fr) à 49' . 17. Nico Mattan (Be) ;
49'. 18. Patrick Jonker (Ho) à 50". 19. Nicola
Jalabert (Fr) à 51". 20. Francisco Cabello (Esp
à 54'. 21. Peter Luttenberger (Aut) à 54". 22
Andréa Peron (lt) à 58'. 23. Henk Vogels (Aus
à TOO" . 24. Richard Virenque (Fr) à V00" . 2_
David Etxebarria (Esp) à 1 '01" . - Puis: 84
Beat Zberg (S) à 2'39". 106. Roland Meier (S
à 5'48". 136. Alexandre Moos (S) à 11 '29" . 13i
classés.
Classement gênerai par points: 1. Fran
Vandenbroucke (Be) 34 points. 2. Tom Steel
(Be) 32. 3. Lauri Aus (Est) 31. S
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Frida HËW&fSS»^Biographie 1B
de Frida Kahlo | ¦

,1»n« Varri/tf p̂ r̂ Mtl

à adresser à la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg, tél. 026/426 42 11

....ex.: Hayden Herrera , Frida: briographie de Frida Kahlo, Ed. Anne Carrière , Fr. 58.40

....ex.: Rauda Jamis, Frida Kahlo, coll. Babel, Fr. 17.20

....ex: Le Clezio, Dieqo et Frida, coll. Folio, Fr. 11.50a»
 ̂

....ex: 
Le 

Journal 
de Frida Kahlo en 

fac-similé, Ed. du Chêne, Fr. 77.60

_¦ ....ex: Souvenirs et recettes du Mexique: les noces de Frida et Diego, Ed. Albin Michel, Fr. 87.50
10
C •¦•¦ex: A. Kettenmann, Diego Rivera: un exprit révolutionnaire dans l'art moderne, Ed. Taschen, Fr. 10-

C ....ex: Catalogue de l'Exposition Frida Kahlo - Diego Rivera, Fondation Gianadda Martigny, Fr. 38-

o ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^u Nom: Prénom:«
"O Adresse:

•S NP/lieu:
2 Tél.

UU Date: Signature:

T A V. ï) m
'0UI33sl

¦'-J&ïJ Slava Bykov

4- A l'occasion du retour inespéré du nu-
// |" XlAméro 90 du HC Fribourg Gottéron

• \ESbJ sur 'a S'ace> découvrez la trajectoire de vie
A+AJ Ù passionnante de Slava Bykov, racontée

<5_Pïï- avec sensibilité et humour par Jean
V W M//* |?Y1 D\ Ammann dans Slava Bykov, D'un bloc à

•V^r (Awu- UMO à. 
l'autre, paru aux Éditions La Sarine.

V£3CŒT33ËAWÊk 200 pages , nombreuses photographies, format
17,5 x 23 cm, au prix de Fr. 48- (+ port)

-MmîuïtiLJïmmwmvM
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg
ou par tél. au 026/426 43 33.

ex Slava Bykov, D' un bloc à l'autre, Jean Ammann, Editions La Sarine,
200 pages, Fr. 48- (+ port et emballage)
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Tél. Date et signature 
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

DANS LE CANTON ET DANS H
TOUTE LA SUISSE ROMANDE, B

DES ENTREPRISES NOUS ONT M
MANDATéS POUR LA "

RECHERCHE DE g
MÉCANICIENS MG -

ou de précision. Postes temporaires •
et fixes. _

OPERATEURS CNC
pour un centre d'usinage.

MÉCA.-ÉLECTRICIENS
avec encadrement d' une équipe, |
engagement fixe.

MONTEURS ÉLECTRICIENS'
Langue maternelle allemande avec le g*
français parlé, et un poste fixe en B
Gruyère.

AIDE ELECTRICIEN
avec une année d'expérience.

Une équipe à votre service

L4aaaUtB__k__K_m_____________L_K__UK--h__Lm

Motivés à travailler? Contactez-nous
d'urgence. Nous cherchons actuelle-
ment pour plusieurs missions tem-
poraires de longue durée:

charpentiers
ferblantiers CFC

machinistes
maçons G.C.

Prenez contact avec M. Geinoz ou
M. Michel, qui vous renseigneront.

MANPOWER SA, rue St-Pierre 2
1700 Fribourg

§ p 026/322 50 33 17-314551

f Nous cherchons pour le
1.4.1998¦ COUPLE DE CONCIERGES I

I à temps partiel, pour immeuble I
à Bonnefontaine (Le Pafuet)
Appartement de 3!_ pièces

à disposition. § I
Prière de contacter £ I

M™» Barthélémy t I

COSAMA
Conférence suisse d'assureurs-maladie et accidents

avec siège à Berne, est une association nouvellement constituée et chargée de favoriser les inté-
rêts de ses membres en matière d'assurance-maladie et accidents. Pour notre administration cen-
trale à Martigny, nous cherchons un

directeur
des négociations tarifaires
Le mandat sera confié à unie) candidat(e):
• au bénéfice d'une formation universitaire ou jugée équivalente
• langue maternelle française, avec bonnes connaissances de l'allemand
• excellent(e) négociateur(trice)
• de nature enthousiaste et aimant relever des défis
• âgé(e) de 30 à 45 ans
• ayant de préférence une expérience dans le domaine de l'assurance-maladie ou dans le domai-

ne hospitalier.
Vous serez à même d'entamer et de finaliser des négociations avec des prestataires de services
dans le domaine de l'assurance maladie. Vous ferez preuve d'une forte créativité et vos connais-
sances de la branche contribueront à développer l'image de notre associaiton par un profession-
nalisme et une présentation hors pair.
Dans le cadre de votre fonction, vous serez appelé(e) également à vous déplacer auprès de nos
partenaires et des prestataires de services.
Nous vous offrons:
• des prestations sociales de premier ordre
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
• une activité indépendante
• un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser pleinement.
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association possédant un avenir promet-
teur est conforme à vos aspirations et vos capacités, si vous désirez profiter de cette opportunité
peu commune et en savoir plus sur nos projets, nous serons heureux de faire votre connaissance
et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous:

COSAMA, rue du Nord 5,1920 Martigny 36-4.338.

Cherchons

vendeuse
à plein temps, bilingue, fr./all.

Veuillez vous adresser à:
Valéry Baby

M. Petoud, route d'Englisberg
1763 Granges-Paccot

o 026/4665677 6-191039

MbiûLiM
Tea-Room / Bai

à Fribourg
cherche de suite ou à convenir

jeune fille de buffel
Débutante acceptée.
¦B 026/424 34 63

17-31451:

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le bulletin actuel d'offres d'emploi «INTERN'l
EMPLOYMENT OPPORTUN.TIES» de!
organisations mondiales comme l'ONU, l'OMS
CARE , le WWF, CARITAS, la CROIX-ROUGE
leurs sous-organisations et des entreprise!
multinationales paraît en anglais, chaque semai
ne, chez CONTI-PRESS. en Suisse. Plusieurs
centaines d'offres d'emploi aux USA , er
Amérique latine, en Asie, en Afrique, au Moyen
Orient et en Europe pour du personnel qualifié.
Une chance unique pour exploiter vos capacité:
à l'étranger! Abonnement du bulletin complet e
info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87.

E Plusieurs postes fixes sont à re-
p pourvoir pour des

1 mécaniciens
i CFC
E avec de bonnes connaissances
i| d'usinage par commande nu-
ï; mérique.
& Pour plus d'informations, télé-

[ phonez sans tarder à Michel Vo-
R let qui vous renseignera volon-
ïj tiers.
E MANPOWER SA

Ë rue Saint-Pierre 2
P 1700 Fribourg
p; ¦B 026/322 50 33 17 312750

HÔTEL-RESTAURANT DU PORT
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Ambiance jeune et dynamique
cherchons de suite sympathique

SERVEUSE
Téléphonez au 026/6648282
Fax 026/6648283
Demandez M. ou Mme Fasel

17-314450

Entreprise industrielle située dans la
région de Bulle cherche pour son départe-
ment entretien et service technique un

mécanicien électricien
avec CFC

Expérience similaire demandée. Poste à res-
ponsabilités. Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
transmettre leur dossier avec les documents
usuels sous chiffre E 130-13022, à Publicitas
SA, case postale 176, 1630 Bulle

Nous sommes depuis 1954 une fabrique suisse de spé-
cialités alimentaires renommée par son service clientè-
le et par l'innovation de ses produits toujours à la pointe
de la recherche.
Vous cherchez un poste de travail dans la vente directe.
Pour être -,

CONSEILLER(ERE)
la profession que vous avez apprise ou exercée est sans
importance. Nous vous formons gratuitement à cette
nouvelle fonction.
Nous vous offrons également un secteur exclusif avec
fichier clients, des prestations sociales et d'excellentes
possibilités de gain.
La gamme de produits est appréciée pour sa qualité et
par l'originalité des exclusivités que nous proposons.
N'attendez pas, saisissez la chance qui vous est offerte,
des secteurs sont à repourvoir pour:

le Vully et la Basse-Broye à mi-temps
Romont et environs" à temps complet
Bulle à mi-temps

Adressez votre offre sous chiffre U 185-773697, à Publici-
tas SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PCI PRO-CASH-IN SA à Fribourg
cherche

secrétaire
à temps partiel (50%) l

- bilingue français/allemand ;
-connaissances en informatique '
-connaiss. du recouvrement souhaitées

Téléphonez au 026/424 00 63

Jean-Louis David
Pérolles 5 - Fribourg - 0) 026/322 76 78

Ouvert le lundi après-midi

recherche jeune fille , de suite ou à
convenir, désirant apprendre la
coiffure.
Formation JLD assurée.
Durée 3 ans.

Se présenter ou téléphoner au
Salon Jean-Louis David, Pérolles 5,
Fribourg, Q) 026/322 76 78 

V f
PUBLICITAS _

Payerne:
Avenue de la
Promenade 4,
026/660.78.68

V f
M u t u e l

^^H A s s u r a n c e s
^  ̂V e r s i c h e r u n g e n

A s s i c u r a z i o n i

Die GROUPE MUTUEL ist eine sich stark entwickelnde Versicherungs-Gesellschaft

; von nationaler Bedeutung. Sie ist sehr aktiv im Bereich der Krankenversicherung.
In der franzôsischsprachigen Schweiz hait sie die Leaderposition und entwickelt

. sich auch aktiv in der deutschsprachigen Schweiz. Um dièse Entwicklung
weiterzuverfolgen, môchten wir unseren Standpunkt in Freiburg verstârken und

i suchen eine/n

Hauptaufgaben:

• Unterstùtzung des ôrtlichen Geschâftsleiters • Aufgaben im Bereiche der
Personalfùhrung • Kontakte mit externen Stellen • im Zuge Ihrer Funktion
werden Sie auch an Sitzungen im Hauptsitz in Martigny teilnehmen
Unser Wunschprofil:

• hôhere Ausbildung (Universitât , HWV) mit mehrjâhriger Berufspraxis, falls
môglich im Bereich Kranken- und Unfallversicherung, Sozialversicherungen

• Belastbarkeit und Sinn fur eine kollegiale Zusammenarbeit • Deutsch als
Muttersprache und gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache in Wort und
Schrift • Personalfuhrungserfahrung ist von Vorteil

• Idéales Alter: 30 bis 35 Jahre.

Wir bieten Ihnen folgendes an:

• ausgezeichnete Sozialleistungen • ein Gehalt entsprechend Ihrer Erfahrung
und Verantwortung • ein angenehmes Arbeitsverhâltnis.
Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe Ihren
Anspruchen und Ihren Fahigkeiten entspricht , wùrde es uns freuen, Sie
kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten Sie,
dièse an folgende Adresse zu senden:
Groupe Mutuel, Personalabteilung, rue du Nord 5, 1920 Martigny.

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa
CMBB/SKBH/CMEL • Futura • Mutualité • CM Fonction Publique

opérateurs(trices!
Entreprise de la
Broyé engage di
suite
menuisier
pour chantier
et atelier
Faire offre sous chiffre
G 017-314340, à
Publicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Chœur mixte
profane
Harmonie
de Payerne
cherche de suit.

LeTorry
centre fribourgeois spécialisé en alcoologie cherche

un(e) accompagnant(e)
80 à 100%

Votre travail consistera essentiellement à animer des groupe
de paroles et à assurer un accompagnement à la fois généré
et individualisé.
Nous demandons: • une formation achevée dans le domai

ne du travail social
• un sens exercé de l'écoute et de l

communication
• une capacité de travailler à la fois ei

équipe mais aussi de faire preuv
d'autonomie et d'esprit d'entreprise

• une disponibilité pour travailler en soi
rée, de nuit ou durant le week-end

• le permis de conduire.
Nous offrons: • un travail varié en équipe

• la possibilité d'une formatiion conti
nue, plus particulièrement en alcoolo
gie

• des conditions d'engagement et d<
travail conformes à la CCT/AFIH.

Une expérience professionnelle dans le domaine des depen
dances, de même que le bilinguisme <fr_/all.) seraient autan
d'atouts supplémentaires.
Date d'entrée en service: à convenir.
Votre offre est à envoyer avec les documents usuels, jusqu'ai
18 mars 1998, à la direction du Centre Le Torry, avenue Gêné
ral-Guisan 54, 1700 Fribourg. 17-31449

PARLA ITALIANO? DO YOU SPEAK ENGLISH
SPRECHEN SIE DEUTSCH?
Désirez-vous mettre en valeur vos bonnes connai
sances linguistiques ?
Nous cherchons de suite ou à convenir, plusieurs

«Cali Center» pour l'administration de la
Centrale assistance du TCS à Schônbiihl

(près de Berne)
Grâce à votre compréhension des questions techniques
vous êtes à même de répondre aux demandes de notn
clientèle.
• Vous aimez le contact téléphonique et les respon

sabilités ayant trait à l'organisation.
• Vous maîtrisez les outils informatiques moderne

sous Windows et avez d'excellentes connaissance
orales en allemand, italien et anglais.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dan:
une entreprise offrant un service 24 h sur 24.
Etes-vous intéressé(e)? Appelez de suite M™ Nicoli
Godel, Manpower SA, rue Saint-Pierre 2,
1700 Fribourg, w 026/322 50 33, qui est à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

D RECTEUF
« 026/660 24 17

17-31316!
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AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 4e sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 3 nominations aux Oscars!
Edf 18.10, VF 21.00 Bd

ANASTASIA
1e. 6" sem. De Don Bluth et Gary Goldman. Après la Ré-
volution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique
est pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer... 2 nominations aux Oscars!

DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1°. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth Shue, Demi
Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se penche sur les
péripéties multiples de son existence de créateur et de
sa vie amoureuse... Une comédie débordante d'imagina-
tion et de fantaisie! 1 nomination aux Oscars!
Edf 18.15

VF sa/di 14.00 EES
IN & OUT
1". 4e sem. De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon,
Debbie Reynolds. Un acteur dédie son Oscar à son pro-
fesseur de collège, en révélant au monde que ce dernier
est homosexuel! Dans la ville où le professeur prépare
son mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF sa/di 16.10 ffig]

IL CICLONE
1e CH. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza, Barbara Enrichi. L'arrivée de la troupe de fla-
menco "Il Ciclone" dans une ferme de Toscane fait l'effel
d'une tornade qui va droit au coeur de tous les habitants
du village et qui ne laisse personne indifférent!
VOdf 18.15,20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 15.30 EU)

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 3" sem. D'Alain Resnais. Avec
Sabine Azéma, Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon
aime secrètement Camille qui s'éprend de Marc, patron
de Simon, qui veut vendre un appartement à Odile... Ours
d'Argent au Festival de Berlin '98! 7 Césars '98 (dont
Meilleur s film, acteur et scénario)
VFd 18.00 B_ 2j

LES VISITEURS 2
1e. 5e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier. Ils reviennent! 5 ans après leur première ap-
parition, ils refranchissent les couloirs du temps! Le film
kara-okay par excellence! Filez la laine, filez la laine, pour
mes moutons dondaine...
VF 20.45 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.15 Qi0|

AMISTAD
18 CH. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sont
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
Edf 17.15, VF 20.30 + sa/di 14.10 DU

TITANIC
1e. 10" sem. De James Cameron. Avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf 17.00, VF 20.40 + sa/di 14.00 Bil

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e CH. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben Affleck ,
Robin Williams. Né du mauvais côté de la barrière, Will
est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre bagarre el
petite délinquance. Découvert par un professeur de ma-
thématique, il va devoir se prendre en charge... 

^̂Ef 20.50 + me/je 18.15 + dès ve 18.00 + sa/di 14.20 EE___J

LA LANTERNE MAGIQUE ! !
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans i i
propose sa quatrième séance! Inscriptions à la Poste de ' '
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren- ,
seignements au no de tél. 026-481 22 95 i
Me/je 16.30 ' i É
¦¦¦¦¦ ¦¦HHHHB ĤHB pilin Ĵj
^__1_L__L________ H

FILM x ; |
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂  
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Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 HOU '
—-— —— -̂-P-jJ1
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es 

sur .3 continents !
Mrgfff  ̂ B l —7
_^V/7Wliff\V4M-____l ^K _̂_ ' Demandez votre brochure dès maintenant! LutmmWI I f ( ! ( / > '  P > mmm Amm^a^^^ km
LtW ' ""§/ k̂ WL- .̂ I ) EF Centres Internationaux de Langues ¦
m\wÊAuWkmÊ L̂\\\*^^^WM f̂̂ ^̂  I ) EF Un An d'Etudes à l'Etranger S
LWfl^^^^̂ ^̂  ̂ ) EF Une Année Multi-Langues LW

Anglais - Allemand 
Adresse. m

Espagnol - Italien - Russe I Wte m
Cours de langues pour jeunes et I Tél- : m
adultes dès 16 ans, de 2 à 52 se- i Age: u m
maines. Préparation aux examens ¦¦̂ ¦̂B_B______M__________________H___^I__ _̂__W
de Cambridge, TOEFL et Goethe. 7 a rue du Midi . -, 003 Lausanne
Vol gratuit dès 12 semaines de j él: 021/ 312 83 72 Fax: 021/323 21 68
cours Intensif ou Examen Internet : www.ef.com

BULLE

LE CHACAL
1". De Michaël Jones Caton. Avec Bruce Willis , Richard
Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été engagé pour
assassiner une personnalité des USA.. Ignorant l'objectif
de l'assassin, le directeur adjoint du FBI se lance dans la
mission la plus difficile de sa carrière.
VF 20.45 DU

ON CONNAÎT LA CHANSON
2" vision. 1° sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri. (voir commentaire sous:
Les Corso) Ours d'Argent au Festival de Berlin '98! 7
Césars '98 (dont Meilleurs films, acteur et scénario) ^ _̂^VF 18.00 EE
TITANIC
1 °. 10" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00,20.30 + sa/di 14.00 EU

LES VISITEURS 2
1e. 5" sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 +sa/di 14.15 Hl
LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa cinquième séance! Inscriptions à la poste de
Bulle ou au cinéma Prado 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-921 32 89.
Me/je 16.30

ANASTASIA
1". 6" sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen-
taire sous: L'Alpha) 2 nominations aux Oscars! 

^̂VF sa/di 14.30 ________

^̂
_^__ _̂_^ 

______________j

PAYERNE

LES VISITEURS 2
1e CH. 3e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
Christian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + sa/di 14.00 HU

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa cinquième séance! Inscriptions à la poste de
Payerne ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-660 14 84
Me 16.30

TITANIC
1e. 10e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 16.30 JB___.

CE -H

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé Jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET LES DÉCEPTIONS! 

ILL HUNTING

nu

Çot**w

t W ***2Ï.[ o ^ ^ ^Z
*"" préventif.thérapeutique

Pour elle et lui:
Drainage lymphatique - Reiki
-Réflexologie - Massage -

Reboutement : Rééquilibrage
Musculaire et Nerveux

Tél. 026/323 34 23
Rue de Lausanne 52, Fribourg

Remboursé Dar caisses maladie

¦ ¦l=l-f:.UI . lll:I .U!l lïïl
MATT DAMON ROBIN WILLIAMS

-LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.

SlSmartWmnr
V«w tfUt * d* Croupe VT.t

ABONNEMENT
. INTERNET

1 AN POUR
SHILUUMT
Frs 199.-
Tronc Illimité
Connexion*

analogiques et numériques
Cflf_____te__-n__ut MI MOO 803 KW.

ANTIQUITES
Urgent: Sup. secré-
taire Charles X, vau-
dois, noyer. Table de
ferme 300x100 cm.
8 chaises. Commo-
de Ls XVI, parisien-
ne, acajou. Armoires
cerisier et noyer. Sé-
ries verres, carafes
cristal. Miroirs à l'or
fin. Peintures
peintres connus.
Prix à discuter.
w 021/907 70 20

17-314522

iz— \at ^7Golden Globe _£__ WE_i _2^^______. un ^'' m ^c
meilleur scénario IÉHÉ C<Z« GUS VA N SA NI
- . , , , . ,  ... TSL __<__J -TO DIE POR-'Festival du f i lm «Jj f o t œ gf r ̂ uwW -DRUGSTORE COI. BOY.Berlin 1998 J JMàA -.«ilÉBÎW^.

h % ï̂ m m &WWJ ____L_______J_nr5^^^__¦ ' ¦____ Hf TH

KM-T- M •> i [̂ »-_r * V: T_m_ JHIhJfc l̂MBlM MÉÉÉ lhiib

m EB imïw^m
I'T TVIÉJI TROUVé

f , ^HHEMJM une adresse pour tous travaux de

J I Jr ^1 - peinture
,- _J I V^-JB - revêtements

1jH sols-tapis-moquettes-parquets
^JÇ. - façades

MlV M (Echafaudage gratuit)
¦"¦"¦ESi ï_S_S5pSSna | " papier peint avec rabais de 20%

llw ¦ifMRnnM3_______________l I Devis sans engagement.
ILAE^^^I w 026/6602050 ou 079/60491 85

Aujourd'hui cher«PAPOUNET»
il a 45 ans tu cr°yais y échapper...

-JMÊ ¦ J
SéSM ¦ ».SÉflÉ _J 

^̂
mm! m 11 ___________________________________________¦ - .

Si vous le croisez, offrez-lui un verre ! Bon anniversaire
Ta fille ¦ Tes nanas

APPAREILS MÉNAGERS
_ Toutes

l 'j * *K'l marques * 026/912 30 50

t B§BS*TA FlLS En cas de panne, faites

// \*>wD| appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
BERSET & FILS - « 026/912 30 50 - Natel 079/332 14 11 RIAZ

130-795340

_____F i^mW

^ )^w!Mzz Ëx ¦—JE
f̂fij -̂^ ĴJ ̂ f r' SrTIà '̂ K2 t̂Z_!Z^S,

1625 Sales © 026/917 81 60

EXPOSITION r,..!
de tracteurs et machines agricoles
Invitation cordiale Verre de l'amitié

2_/>' -"̂ SêS-S

V Respectez la priorité



¦¦HHHHH BANDE DESSINÉE
• Ambulances _

 ̂
- _ - -—sr=-=ns Grâce aux mangas, le petit format

Châtel-St-Denis 021/948 04 04 **•* ' ¦*¦

Estavayer-le-Lac 144 i _/ 1 1 1  "1 • 1 • _J ^SESEEaw a trouve une nouvelle honorabilité
9 PoliceApp els urgents 117 Espace de liberté pour les jeunes auteurs ou les dessinateurs consacrés, les albums petitponce circulation 305 20 20 format se muitj pj j ent Edmond Baudoin, Seth et Jean-Luc Loyer trouvent leur vraie dimensior
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg
Romont .
Bulle . . .
Châtel-SI

305 17 17
652 91 51
912 56 6Ê

021/948 72 21
663 98 6_

Il 

y a vingt ou trente ans, quand or
parlait de petits formats en ban
de dessinée, c'était p lutôt dépré
ciatif , même si les collectionneur;
et nostalg iques les réhabiliten

aujourd'hui: fascicules vendus er
kiosques, dessinés à la va-vite, wes
tern , aventures exotiques, histoires de
guerre ou de cul souvent bâclées, de 1<
sous-littérature de gare, comme on di
avec mépris.

Aujourd'hui , c'est tout le contraire
Depuis quelques années, les éditeurs
aidés par le succès des mangas, ont re
découvert le «petit» format noir e
blanc, broché sous couverture souple
aux dimensions intermédiaires entre

Denis
Estavayer-le
Payerne ..
Morat 
Tavel 

662 41
670 At

OA/ A/'ARR IVE
pLuS À p&RVAWFribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 3.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

l'album standard et les mini-BD po
pulaires de l'époque. Mais ces collée
tions, à la pagination souvent élevée
sont désormais dévolues à la band.
dessinée d'auteur , d'art et essai ou ex
périmentale. Par choix comme par né
cessité (coûts de production moins
élevés), les petits éditeurs (ou label;
indépendants) ont lancé le mouve
ment. L'Association en est l'exemple
le plus frappant.

Puis le Seuil a adopte cette formule
pour se lancer dans la BD, et Dargauc
a introduit une collection Roman BD
défrichée notamment par les excel
lents récits d'Autheman. Enfin , Del
court avec Encrages et les Huma
noïdes Associés avec Tohu Bohi
proposent désormais des collection;
accueillant aussi bien les créations de
jeunes auteurs que des travaux ur
peu hors normes de dessinateurs p lu;
consacrés.

• Permanence dentaire
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-171"
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 .
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

Fribourg

• Mercredi
Pharmacie Sl
Pérolles 65A

11 mars
Paul

Friboure

D e 8 h à  21 h Dimanche et jours feries
9h30à12h30 , 16hà21 h
urgences w 117.

Apres 21
FRATERNEL BAUDOIN

S'il compte parmi les grands au
teurs, Edmond Baudoin a une dé
marche trop personnelle pour grim
per dans les hit-parades. Mais se;
nombreux albums sont toujours fasci
nants et Piero, qui vient de sortir ai
Seuil , ne fait pas exception. Ce nou
veau fragment autobiograp hique
évoque l' enfance et l'adolescence ni

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
w 912 33 00. Di , jours fériés 10
17h30-18h30

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

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

Pharmacie Camus çoises du dessinateur et de son frère »iM__«j r_ -_ ¦ wu ¦

Di jours fériés 10-12 h Piero.Tous deux sont fous de dessin, et C'est aussi une base autobiogra
doués: quand ils entrent ensemble à phique qui sert de trame à La vie es

• Payerne l'école, ils découvrent avec étonne- belle malgré tout, une longue quête
Pharmacie du Banneret ment que ce talent n 'est pas partagé (164 pages) du dessinateur canadiei
Di , jours fériés 11 -12 h , 18-19 h par tous les enfants , et qu 'il peut atti- anglophone Seth , traduite et publiée
Police T 660 17 77 rer les faveurs de leurs petits (et pe- par les Humanoïdes Associés. Le titre

tites...) camarades (même si quelques est emprunté à sa mère, qui répétai
Une page complète d'adresses utiles années plus tard , il apprendront que inlassablement cette sentence. Ce qu
paraît chaque semaine. la mobylette , c'est encore mieux que n'empêche pas Seth de se décrire

qui raconte son enfance dans les co
rons du Pas-de-Calais et ses angoisse:
alimentées par les noirs récits de se:
aînés. Mais un autre premier albun
dans la même collection Encrage:
plonge résolument dans l'imaginain
et le farfelu: avec Toile cirée , de Jérô
me Jouvray et Denis Roland , la mor
rôde dans une petite ville de province
capitale française de la nappe à car
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Edmond Baudon Piero 128 pi
ter aussi: Morte saison pour les poissons, di
Fabio (128 pp.); Sans sens, de l'Italien Franci
Mattichio (176 pp.); Ef c'est comme ça que i

enrhumei d Etienne Leoroaime sui.
(160 pp.)

dans ce récit pas triste du tout comme _ .. ._ ~ „ .. , •
un dénressif nermanent inadapté à Seth (Grégory Gallant): La we es/ be//e ma/gr<un etepressit permanent , inadapté a tout (1g2 pp) |  Humanoïdes Associés, collson époque , incapable de se fixer avec j ohu Bohu. A noter aussi; Escondida, df
les femmes qui pourtant l'attirent , ob- Georges Bess (144 pp.).
sédé par la nostalgie du passé, de son
pass£ Jérôme Jouvray et Denis Roland: Toile cirét

Pourtant malorp rpttp mplanrnlip (128 pp ) - Jean-Luc Lover: Les mangeurs dtpourtant , maigre cette mélancolie, cailbux (126 pp) ]  De|C0Urt i coN Encragesle dessinateur est habite par une pas- A noter aussi: l' excellent Quelques jours ave:
sion dans la vie réelle comme dans ce un menteur, Etienne Davodeau (176 pp.); Lei
récit , la redécouverte des illustrateurs yeux à vif , de l'Américain Adrian Tominf
et auteurs de comics du passé. Il tom- '70 PP- ) -
be par hasard sur un dessin signe Kalc
dans un vieux numéro du prestigieuj
New-Yorker , et il n 'aura de cesse de
retrouver d'autres illustrations de ce
dessinateur dont il ignorait l'existen

CATALOGUE. La signature dan;
la bande dessinée

ce, et de chercher à l'identifier. Cette • Le CEJ, catalogue encyclopédiqui
enquête presque policière , intimiste , de La signatu re dans la bande dessi
est une inlassable réflexion sur le née, vient de paraître aux Editions d<
temps qui passe, sur ce qui reste de l'Amateur. Désigné par l'initiale di
son propre passé quand on essaie de le ses auteurs (Charvy, Eschasseriau e
cerner à partir des bribes du souvenir. Jallon) sur le modèle du BDM, il ten
C'est remarquable , appuyé par un te de recenser tous les ex-libris (oi
dessin très simple et très clair , en bi- n 'échappe plus à ce terme approxi
chromie (un vert sourd rehausse le matif), encarts, marque-page et ti
noir et blanc), avec un trait qui fait rages de tête ou de luxe signés pa
penser à Dupuy et Berbérian. leurs auteurs. Un travail gigantesqui
à •.£_>*««¦........ (p lus de 3000 références) avei
A DECOUVRIR quelques erreurs de jeunesse. Peu

Autobiograp hie encore avec Les s'accompagner de deux ex-libris che
mangeurs de cailloux , de Jean-Luc Raspoutine à Lausanne (signés Mey
Loyer chez Delcourt , un premier al- net et Lidwine) et d'un chez Jeremia!
bum remarquable pour un débutant , à Genève (dessiné par Benn). AH;
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Pierro et Momon, par Edmond Baudoin: le récit autobiographique d'une
fraternité artistique.

les beaux dessins pour les filles). Mai;
la famille est pauvre , et c'est Piero qu
ira aux Arts décoratifs. Momon ser;
comptable , comme son père. Pourtan
Pierre abandonnera son école quand i
découvrira que «l'art , ce n'est pas ce
qu'on a cru , c'est seulement des dis
cours et du fric» , et Edmond devien
dra dessinateur de BD.

La complicité chaleureuse entre le;
deux frères, la tendresse des rapport ;
familiaux que Baudoin décrit son
émouvantes, et envoûtants les rêve;
d'enfants de Piero et Momon , quane
ils imaginent des Martiens ou de:
monstres horribles sortant des cabi
nets, ou leur découverte progressive
de l'art et de la beauté. Une belle his
toire qui fait chaud au cœur. Et qu
s'ouvre sur un signe tangible de ce
amour fraternel: la couverture est si
gnée Piero Baudoin.
MALGRE TOUT

C'est aussi une base autobiogra-
phique qui sert de trame à La vie es,
belle malgré tout, une longue quête
(164 pages) du dessinateur canadier
anglophone Seth , traduite et publiée
par les Humanoïdes Associés. Le titre
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Une page complète d'adresses utiles années plus tard , il apprendront que inlassablement cette sentence. Ce qu:
paraît chaque semaine. la mobylette , c'est encore mieux que n'empêche pas Seth de se décrire
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La cour ouvrait sur une rue tranquille qui conduisait à un jeunes loubards à cheveux longs à bord , pas une presque
rond-point et de là directement à la bretelle de l' autorou- épave cabossée conduite par une fliquette de vingt ans es
te. cortée d'un vieux briscard à la tenue impeccable et parfa i

«L'autoroute , c'est ce qu 'il y a de mieux pour aller à Pa- tement réglementaire,
ris, avait décrété Antony. Y a du monde tout le temps, on se
fera moins repérer que sur les petites routes.»

Ils ne croisèrent pas un flic, tous occupés à mettre en pia- Chap itre X
ce des barrages et à les attendre de l' autre côté. Ils se glis-
sèrent sur l'autoroute. Un petit soleil alanguissait la mati-
née, faisant briller les couleurs de l'automne.

Fleur conduisait sagement , sans gyrophare ni sirène. Le Guénec s'avança au milieu d'un bazar indescriptible
Mal gré cela , les automobilistes se poussaient pour les lais- Toutes les voitures disponibles dans le district avaien
ser passer. Antony gloussa sous sa fausse moustache: convergé sur le commissariat de la Dame-Blanche. Les po

- Je comprends que ça leur foute la grosse tête , à ces liciers en étaient descendus, laissant les portières béantes
cons! rampes lumineuses en marche, tandis que se brouillaien

Un peu plus loin , ils virent sur l' autre voie plusieurs voi- en se télescopant des messages radio devenus incompré
tures comme la leur , sirènes hurlantes , qui fonçaient au se- hensibles. La direction régionale de la police judiciaire dt
cours du commissariat attaqué. L'une d'entre elles leur fit Versailles avait pris en main les constatations , l'Identité ju
un appel de phares amical et le «collègue» au volant un diciaire officiait déjà , proté gée par un cordon de la compa
signe de la main. Antony se marra pour de bon. Fleur , im- gnie d'intervention du département qui barrait l' accès à 1;
passible, regardait droit devant elle , ses mains ne trem- foule attirée par l'odeur du sang, du scandale et du mal
blaient pas sur le volant. Avec son homme, elle ne craignait heur. Des gens de la cité arrivaient par dizaines , des gamins
ni Dieu ni personne. Ensemble, ils allaient «nettoyer» le surtout. Un capitaine de police aboyait des ordres à se:
monde, entasser des armes, du fric. Jusqu 'à ce qu 'ils puissent troupes, annonçant l' arrivée imminente du directeur dé-
armer le monde entier , jusqu 'à la lutte finale... parlementai de la Sécurité publi que et du préfet. Le pro

Antony regarda sa monte, se renfonça dans le siège: cureur de la République était déjà sur les lieux , au milieu
- Tu roules jusqu 'à? de quelques officiers de police judicia ire affa irés.
- Aulnay-Zone industrielle , répondit-elle sans bron- Un véhicule arborant les couleurs de France 3 s'arrêta er

cher , comme une élève studieuse. travers de la rue en faisant crier ses pneus. Un homme
- OK! approuva-t-il. Cool , ma puce... on a le temps et on armé d'une grosse caméra en sortit et se mit à filmer toul

est peinards , ils nous ont pas repéré s, ces nazes! en parlementant avec les flics pour tenter de franchir le
Pour cause. Les nazes avaient capté des messages radio barrage ,

signalant un break Renault flambant neuf avec deux à suivre

1 2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Pas certain que cien - Une bonne combine. 11. Plus ot
pour lui la vie soit toujours rose... 2. moins longue, c'est le destin. Verticale
Agent de la force publique - Morceau de ment: 1. Une chance à saisir. 2. /
beurre. 3. Terre moulée - La moindre bri- conserver pour la soif - Possessif - An
se les agite. 4. Ce rr'est pas forcément le cien. 3. Cachés - Chacun est tenté de I;
meilleur refuge - Elément de charpente soigner au mieux. 4. Conduit intérieur -
- Mousse anglaise. 5. Pomme campa- Oiseaux cajolants. 5. Pronom personne
gnarde. 6. Poissons de mer. 7. C'est l'ha- - Fromage. 6. Indice d'inflammation -
bitude qui le consacre. 8. Mode de cuis- Possessif - Pronom personnel. 7. La tra
son - Un qui roule placidement sa ce du temps -Voie à grand trafic. 8. Re
bosse. 9. Elément vital - Plus tentant s'il couverte de terres cuites - Barbichette. 9
est en barre. 10. Règle pour un techni- Anneau de cordage - Principe d'origine

I «» _*• ¦¦_#*____¦¦___#* _#J__ -t ___» M«* __ M___» Danielle Thiery Romar
L3 guerre Ocb l1clinS Editions Fleuve Noir & Belfond 24

Solution du mardi 10 mars 1991
Horizontalement: 1. Braillard. 2. Il - Verticalement: 1. Bidouillage. 2. Or
Esaû. 3. Domino - Te. 4. Orée - Noé. 5. Lui - Ut. 3. Aimées - Epi. 4. Mien - Cru. I
En - In. 6. Ils - Médor. 7. Lu - Ca. 8. Martre. 6. Léonie - Eaux. 7. As - Ondi
Lierre - Os. 9. Putains. 10. Gui - Ru - 8. Raté - Once. 9. Duc - Crosses.
Ce. 11. Et - Vexées.



TSRB
7.30 Election au Conseil fédéral
6314614 8.10 Les craquantes
59/64//8.35Top models 2713904
9.00 Long métrage. A définit
8439492 10.35 Les feux de
l' amour 3509879 11.25 Notre
belle famille 39/735211.45 Pa-
radise Beach 7258850

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève région

6248256

12.30 TJ-Midi 405324
13.00 Zig Zag café 309558
13.55 L'as de la crime

2183614
14.45 Odyssées 2992891

New York , l'Amé-
rique coloniale

15.40 LA. Heat 3917782
Quand la télévision
s'en mêle

16.30 Inspecteur Derrick
8130188

17.35 Lois et Clark 5943595
Dix secondes
d'éternité

18.25 Top models 8946492
18.50 TJ-Titres /67237

TJ-Régions
19.10 Tout sport 631898
19.20 Suisse puzzle 27/430

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 147879

20.20
Imposteur(s) 7732350

Film de Gérard Louvin ,
avec Marc Jolivet

Un ancien magicien dirige un
cabaret en vue qui s 'apprête à
rouvrir ses portes avec une
nouvelle revue. Mais un évé-
nement va venir bouleverseï
le programme...

21.59 Loterie a numéros
401725527

22.00 Piège en haute
mer sosuo
Film de Andrew
Davis
Un ancien de la CIA
s'empare d'un navire
de guerre , avec
l'aide du second

23.45 Mémoire vivante
2 CV l 'amour
toujours 36345S

0.35 Vive le cinéma!
3411812

0.50 Soir Dernière
6049367

1.10 TSR-Dialogue
2473725

7.00 ABC News 29207/2/7.25 Le
prince d'Atlantis 69111275 1' .50
Les graffitos 60/08/698.00 Sca-
redy cat 29223/698.10 Tom tom
tom cat 48375546 8.15 8.15 Ça
cartoon 9.00 Les cent cavaliers.
Film 60636053 10.25 Info
2733405310.30 Les créatures du
sable. Doc 23473/4010.55 ED.
Film 485/5/S312.30 Tout va bien
18541275 13.05 Revue de pub
3/88/23713.35 Décode pas
Bunny 99221343 14.25 C+ Cleo
9647349216.30 Les Simpson
7034327516.50 D' or et de safran.
Film 7/94523718.30 Nulle part
ailleurs 34020/6920.30 Le jour-
nal du cinéma 867634//21.00
Les hommes de l'ombre. Film
45W9463 22.45 Cross de Bercy
.38774// 23.30 Info 45888102
23.35 Amores que matan. Film
6545/5081.05 Saraka Bô. Film
7/8/8909 2.35 Eastwood par
Eastwood. Doc 42119454 3.55
Honkytonk man. Film 19192454
5.55 Surprises 7946583/6.15 Les
repentis 51048270

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille Walker
Texas Ranger 98713074 13.10
Rire express 6538289813.20 Der-
rick 9796054614.25 Airport unité
spéciale 98099966 15.15 Flipper
14293701 16.00 Happy Days
3849034316.25 Cap danger:
compétition amicale 88457324
17.00 MisterTs/605/2/17.25 La
Saga des McGregor 34960275
18.15 Top Models 56091430
18.40 Walker Texas Ranger: cet
homme est innocent 59528508
19.25 Dingue de toi 34383879
19.55 La Vie de famille: Souve-
nir de famille 30/60985 20.20
Rire express .266663320.30 Des
voix dans la nuit. Téléfilm d'Ar-
thur Seldelman 29140701 22.10
Rire express Z404998522.30Ciné

FS-R B ¦ ¦ _¦ I France 1

7.00 Euronews 38/508/78.00 6.15 Le miel et les abeilles
Quel temps fait-il? 38/546339.00 8/785237 6.43 TF1 info/Météo
Euronews 787700729.30 Vive le 386908701 6.55 Salut les toons
cinéma (R| 23482324 9.45 NZZ 797/7275 8.15 Jeunesse
Format (R) 53466091 10.20 A bon 2629989811.05 Cas de divorce
entendeur 875/725610.50 Vive 84602695l1.40Unefamilleenor
le cinéma (R) 99265850 11.05 84622459
NZZ Format (R) 9202598511.35
Quel temps fait-i l? 63633275 191(- 1 » :„-.„ „.:„ 0,CM7D,

12.15 Euronews 57509879 12.30 £15 Le pute prix 91524782
L'anglais avec Victor 49699362 12 -50 A vrai dire 25999053

13.00 Le journal/ Météo
13.00 Quel temps fait-il? 28389188

65065481 13.45 Les feux de 11199850
13.35 NZZ Format (R) l'amour

277078/7 14.35 Les vacances de
14.05 Pince-moi, l'amour 13111275

j 'hallucine 70044904 15.35 Contre vents et
14.45 Félix le chat 7608/70/ marées 87622362
15.15 Les P'tits 13341904 Sara n

Schtroumpfs 16.30 Cinq sur 5! 23456695
16.30 Bus et compagnie Jamais sans Carlos

10293508 17-25 Sydney Police
17.30 Bus et compagnie 90441121

(R) 68393275 18.20 Touché, gagné!
18.00 Fais ta valise! 9S399B33

17847614 19.00 Le Bigdil 20308072
18.20 Suisse Puzzle (R) 19.50 Météo 46031614

Les solutions 33833169 20.00 Le journal/Les
18.35 VD/NE/GE courses/Météo

régions 97815922 9/4686/4
19.00 II était une fois...

les Amériques Ofl rrL'époque des conquis- VII ~1~1
tadors 54183782 *¦*»¦»*»»

19.25 Les français avec Combien Ca
Victor 52707324 „ „ T

20.00 Algérie Espoir COUte f //470695
70051904 Les premiers jours des ga-

_»»l"» g\r gnants du Loto; Jeux et paris
VII II" ) clandestins; Propriétaires de
™" ¦ *» w chevaux de course; Excursion

Le fils de 38,15053 en
rt

c,asin°; Mots croisés; Le
« » Uw cartilage des requins
amertume

Pièce de Slimane Benaissa

Les trajectoires paral lèles
d' un jeune intégriste sans
avenir et d'un journaliste pé-
tri de valeurs républicaines

52 sue la Une
Les marchands de
SUeur 69017237

Débat sur i Algérie
47658986

Tirage du Loto
387278306

Soir Dernière
28740343 Avec , entre autres ,

Lui s Cid , de Genève
Minuit sport

Tout sport
Santé
Les narcoses

95226850
78565053
Le can- 28377305

0.45 TF1 nuit 296345220.55 Cas
dedivorce 768984541.25 TF1 nuit
29653657 1.35 Très chasse
8799/270 2.30 Histoires natu-
relles 687427633.25 Reportages
464893/2 3.50 Histoires natu-
relles 67748947 4.20 Histoires
naturelles 2973/639 4.50 Mu-
sique 9/600657 5.00 Histoires
naturelles 22805893 5.50 Les
garçons de la plage 79729454

cer de la prostate;
L'autisme
Zig Zag café 62463169
Fais ta valise! (R)

57036102
Suisse Puzzle (R)

57028183
VD/NE/GE
régions H838102
Textvision 80170183

Mana14.30NelsalottodiAmici Hôtel Paradies 16.00 Sketch-
miei !4.35Alf 15.00Nel salotto bonbons 17.00 Heute/Sport
di Amici miei 15.35 Ricordi 17.15 Hallo Deutschland 17.45
16.10 Nel salotto di Amici miei Leute heute 17.55 Soko 5113
16.35 Le awenture di Cip e Ciop 18.45 Lotto 19.00 Heute/Wettei
17.00 Nel salotto di Amici miei 19.25 Fussball: Borussia Dort-
17.10 Gli amici di papa 17.35 mund/FC Barcelona22.00 Heute
Nel salotto di Amici miei 17.45 Journal 22.30 Die Kinder des Ko-
Blossom 18.10Saluti dai salotto rans 23.00 Der Alte 0.00 Heute
di Amici miei 18.15Telegiornale nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
18.20 La sfinge 19.00 II Quoti- Schlingen der Angst. Psycho-
diano 20.00 Telegiornale-Me- thriller 2.45 Wiederholungen
teo 20.40 Billy Bathgate. Film 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^22.25 Lotto 22.30 Telegiornale I B̂ HHU
22.45 Passaggio a livello 23.00 ™̂"̂ ™**'*^̂ ^̂ B

Grandi crimini e processi del XX 9-1,5 Schulfernsehen 9.30 Spra-
secolo 23.25 Montreux Jazz chkurs 1u -00 Schulfernsehen
Festival 97 23.55 Telegionale ":°° FJ' ese I2-" ̂ îpeber:
0 00 Textvision Relse 12,45 Kulturland 13.15 In

fomarkt-Marktinfo 14.00 Tele-
Î ^MPV ^MM 

globus 14.30 
Schulfernsehen

K______J______ I 15.00 Treffpunkt Rheinland-
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- p falz 15-35 Kleinstadtbahnhol
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 16-00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
Wunder der Erde 10.50 Zaube- heimmsvolle Welt 17.30 Se-
rhafte Heimat 11.35 Lânderzeit samstrasse 18.00 Oiski ! Poiski!
12.00 Heute mittag 12.15 Buf- 18 - 25 Unser  Sandmânnchen
fet 13.00Mittagsmagazin 14.03 18 -35 Hal l °- wle _ eht's 18 -5D
Wunschbox 15.00 Tagesschau Exklus iv 19 -20 Régional 20.00
15.15 AbenteuerWildnis 16.00 Tagesschau 20.15 Lander-
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Mensche-Abenteuer 21.00 Na-
Brisant 17.43 Regionalinfos chrichten 21.20 Schlaghcht
17.55 Verbotene Liebe 18.25 2i 50 Landesgeschichte(n|
Marienhof 18.55 Nicht von 22 - 20 B,e L9„m„a "ns Ar î 23 ?5
schlechten Eltern 19.52 Das Dichterclub0.05Derelektnsche

Wetter20.00 Tagesschau 20.15 Relter - Drama

Schmetterlingsgefùhle. Film m̂mm%mmmmmm^^ĝ^^^m̂
21.45 Hab Schumi im Herzen I

express 80S/o/4o22.40 Coup de Entracte au château de Prague
torchon. Film de Bertrand Ta- 2239353015.00 Colorado: la fin
vernier avec Philippe Noiret d'un paradis sauvage 93618053
8363/695 0.50 Premier de cor- 15.50 Les nouveaux explora-
dée. Film de Louis Daquin avec teurs: cerveau , pour en finir
André Le Gail 840453052.25 Der- avec les tumeurs 88/2932416.50
rick 33874725 3.25 Le Renard Une terre , des hommes (2/3)
92966947 5800278217.15 Délits flagrants

22220463 19.05 La Machine
¦"T^WPJJ^̂ f̂ JI 

mode 63
/ 02530 20.35 Nappe

¦ii l̂llîAttU ^̂ blanche sur misère noire
9.30 Récré Kids 67/6743010.35 25/5723721.05 L'histoire des
Football mondial 7///743011.10 porte-avions américains
Pistou 3632664311.35 Le Grand 28654/69 21.30 Le retour
Chaparral: la plume de l' aigle 24/36324 22.20 La république
6492/879 12.30 Récré Kids des maires 602/8782 23.15
2063/87913.35 E.N.G.: Un ami AnandoGopalDasbaul . lemen-
dans le besoin (2/2) 73305546 diant céleste 34504904 23.40
14.20 Privée de choc 80591188 Thomas Jef ferson (2/2]
15.10 Le Caval ier  so l i ta i re 59353527
6884705316.05 Planète animale:

22.30 Tages hemen 23.00 Sta- 6.oopun kt 6 6.30 Guten Morgen
hn geger1 Hitler 0 5 Nachtma- Deu tsch |and 7.00 Punkt 7 735
gazin0.35UnsterbhcherWalzer Un ter uns 8 15 Gu te Zei t erl]
2.10 Wiederholungen 2.30 schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.2C
Fliege 3.30 Bahnfahrt 3.45 Hab Springfield Story 10.05 Reich
Schumi im Herzen 4.30 Ratge- und Schôn 10.35 Sunset Beach
ber: Mode 11.30 Familien Duell 12.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30

Î FJTTS I Hôr 'mal wer da hammert 14.00
^̂ ^̂ * aiAi _̂______l____M Bârbe l Schafer  15.00 Ilona
8.45 Ski alpin 10.35 Info 11.00 Christen 16.00 Hans Meiser
Heute 11.04 Heute Leute 11.15 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Ski Alpin 12.30 Drehscheibe uns 18.00 Guten Abend 18.30
Deutschland 13.00 Mittagsma- Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15 plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Expédition 15.00 Heute 15.05 schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-

22.00TBone 'n' weasel.AvecGre- ^̂ __^-^̂ ^
gory Hines (1992 - V.F.) 0.00 Horn I

_ ?Q™3 
U
«r 

AV6C
,

H
(
arr Y
,

Ca
7 7.45 A Companhia dos Animais

(1930) 2.15 Coups de feu dans la 8.15 Made in Portugal 9.15 Supei
sierra. De Sam Pekinpah (1962 - Bébés gi45 contra Informaçàc
V.F.) 4.20 T Bone'n'weasel 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
11.45 Noticias 12.00 Praça da

HT̂ T ^̂ H I 
Alegria 14.00 Jornal 

da tarde
¦UliU_____l_______l I 14.45 Consultôrio - Justiça 15.30

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Primeiro Amor 17.00 Jornal da
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Jû-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Sarah nior 19.15 Sem Limites 19.45 Ro-
Bernhardt-La più grandeattrice taçôes 20.15 A-Grande Aposta
di tutti 1 tempi. Film 11.20 Ver- 2?-55 Expo 98 21.00 Telejornal
demattina 11.30 Tg 1 da Napoli 21-45 c°n

T
tra ln,°™ï£o ?1.55

12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si- &,
n?n

£
a
ifc  ̂«S™

nnnra in malin 1130 Tplpninr- boa 233 ° Remate 23 45 Ac 0n'
n*?o / Tn9 1 Fnnnnrn f 14 ni: tE!Ce O'00 Nà° Hâ DU3S  ̂J'èSnale / Tg 1 - Economia 4.05 „ 30 lem Nostra m M ôes
Cara Giovanna 15.50 Solletico u„ Praça da Alegria 3.15 A
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Grande Aposta 4.00 24 Horas
Tg 1 18.10 Pnmaditutto 18.45 4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
Colorado 20.00 Tg 1/Sport maçào 4.40 Financial Times 4.45
20.35 II fatto 20.40 Calcio. Pais Pals
Coppa italia: Lazio-Juventus
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta I _ _ _ _ _  _.._,.„,.„.,
0.15Tg 10.40 Agenda-Zodiaco CODES SH OWVIEW
0.45 Educational 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. At- TSR 1 016
tenti a quei tre 2.05 Dalle parole TSR 2 052
aifatti2.20Acquainbocca.Film TF1 093
3.50 0 sole mio vedi Napoli 4.10 France 2 094
Caterina Caselli e Pepp ino Di France 3 095
Capri 4.35 Sigla giallo di notte M6 159

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
La Cinquième 055

¦*?77TT_fl Arte 01°
^¦Hl__________________H TV 5 Europe 133
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los Canal + 158
desayunos de TVE 10.00 La RTL 9 057
aventura del saber 11.00 La bo- TMC 050
ticadelaabuela11.30Sabervi- Eurosport 107
vir12.30Asisonlascosas13.30 Planète 060
Noticias 14.00 Plaza Mayor 

Gang de babouins au Kenya I Ĥ T _̂^H
9693 / 527 17.00 NBA Ac t ion  ¦̂ ¦K.lflUBHHI
522/6492 17.25 Davey des 9.00 Filme fur eine Welt 10.00
grands chemins. Film de John Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
Huston avec John Hurt 89/0209/ Paradies 11.35 Delikatessen
19.05 Flash infos 7673263319.30 aus... 11.45 Aile unter einem
Maguy: Infarctus et coutumes Dach 12.10 Blockbusters 12.35
28746527 20.00 Major Dad minigame-midiTAF 13.00 Ta-
70046072 20.25 Marseille sur gesschau 13.10 midiTAF- Bazar
monde 5246452720.35 Novacek. 13.30 Lindenstrasse 14.00 Big
Souvenir d'Anvers.Téléf i lm boy. Spielfilm 15.35 Forstins-
avec Patrick Catalifo 82360169 pektor Buchholz 16.30 TAFlife
22.15 H20 Z6779/2/ 22.40 Le 17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
gang de l' oiseau d'or. Film de Geschichte 17.50 Tagesschau
Sam Wanamaker avec Yul Bryn- 17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
ner 539/5527 0.30 Le Club lesguard 19.00 Schweiz aktuell
51009378 19.30 Tagesschau-Meteo 20.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Immer im Einsatz - Die Notârz-

H"TPTTT5Ï7?____! I tin 20.50 Rundschau 21.40 Zie-
^lM*ii-ma_k___M I hung des Schweizer , Zahlenlot-

7.05 Lonely Planet /246S3437.55 tos 21.50 10 vor 10 22.20 Ven-
Nautilus (3/5): Chasseurs et til 22.55 Kino Bar 23.25 Justiz.
chassés 12476362 8.45 Papa- Spielfilm 1.10 Nachtbulletin
papa 4/656324 9.15 Au pays de /Meteo
l' aigle (3/8) 15007966 10.05
Naître «...des histoires banales I B73Hmais belles... » 12249362 10.55 m̂mmmmmmmmm\a%mm\ammmWmmWmm\
L'homme technologique 7.00 Euronews 11.05 Textvision
79/6223711.50 Inès, ma sœur 11.10Wandin Valley 12.00 1 Ro-
70628614 12.50 Enquêtes mé- binson 12.30 Telegiornale-Me-
dico-légales (2/13) 5961470 1 teo 12.45 Amici miei/La scelta
13.15 Dix secondes qui ébran- pilotata 13.15 Roseanne 13.40
lèrent le monde 42842/4014.05 Nel salotto di Amici miei 13.50

jf «
t L̂, France 2 mjj France 3 |

6.30 Télématin 203/3343 8.35 6.00 Euronews 72/20430 6.30
Amoureusement vôtre 21854879 Magazine olympique 72105121
9.05 Amour , gloire et beauté 7.00 Le réveil des Babalous
740672759.30 La planète de Don- 204/48988.00 Les Minikeums
key Kong 6658596610.50 Un 34544546 11.35 A table
livre, des livres 30993732 10.55 24885904
Flash-info 3099205311.00 Motus 12.OO Le 12/13 31715169
16550850 11.40 Les Z' amours ,,",_, Kpnn nmr,,,,
8461370 1 12.15 1000 enfants \iiî *eno

, 
292mm

vers l'an 2000 44462852 13-35 Parole d Expert!
58041879

12.20 Pyramide 91529237 14.00 Va savoir 27380492
12.55 Météo/Journal Ariè 9e

35821530 15.10 Les brigades du
13.45 Un livre, des livres Tigre e2220m

36288188 L n0mme à la
13.50 Le Renard 23847614 casquette

14.55 L'enquêteur ,3199053 16 10 «¦-¦-Cites 63490817

15.55 La chance aux "-«J Minikeums 3/ ,30409

chansons 87600140 1W C es* Pas sorcier

16.50 Des chiffres et des „ . 8mm'
lettres 5823W4 18 -20 Questions pour un

17.25 Sauvés par le gong ,ocn 
Champion 9S57//69

19516072 1 û U" livre, un jour

17.45 Un livre des livres .„„ , ,nnn 
3mim

53631898 18 ,55 Le 19/20 22978985

17.50 Hartley Cœurs à vif 20 05 Fa si la chanter

33935966 9mW2

18.45 Qui est qui? 278/8966 20 -30 Tout le sport

19.20 1000 enfants vers on/,n „ m57m

l'an 2000 53038053 20 40 Consomag srnrno
19.25 C'est l'heure 709/96/4
19.45 Loto/Météo 5562770/ Qf| A W"
20.00 Journal/A chevai ZU.4D

9/465527
20.50 Tirage du loto France Europe

32198898 
Expi^SS 6009,986

Magazine politique euro-
Ofl CC P.éen présenté par Chris-
_ _ _ U_ « J«J tine Ockrent

L i n S t l t  8,96,458

Le chemin des étoiles

La difficile réinsertion d' une
femme qui a retrouvé son fils ,
laissé à la Ddass , après deux
ans passés en prison

22.35 La vie à l'endroit ' ' „, ." , 
»-_ "¦""-

Justice mode Tony Blair , les Anglais et nous
d'emploi 78434701

0.10 Le journal/Météo 22.35 Titres Soir 3 ,5590,40
72673183 22.40 Spécial régionales

46672879
0.25 Le Cercle du cinéma 23.30 Météo/Soir 3
19873589 1.50 C' est l'heure 38647701
227/7638 2.15 Emissions reli- __ __ .. .. .
gieuses 879/89473.10 Transan- Z3-55 "n.sl?cl ? 3460723?

tarctica 6/2725223.25 24 heures d écrivains
d'info 9469//833.40 Rome, ville Truman Capote
impériale 745//4543.50 Caroline
etsesamis677465894.20Michel 0.40 Cinéma étoiles. 96383251
Vaillant 13082589 4.40 Outre- 1.05Vivre avec... Femmeetsidc
mers 84436/02 5.40 La Chance 76799/831.20 Musique graffit
aux Chansons 15076367 47658015

%ij La Cinquième 
jj \̂ MB_

6.25 Langue: espagnol 67141427 8.00 M6 express 292/37828.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 90279481
55565072 7.45 Cellulo 46972966 9.00 M6 express 80920782 9.30
8.15 La tête à Toto 273965278.45 Boulevard des clips 80930169
T.A.F. 273774929.15 Net plus ul- 10.00 M6 express 31324099
tra 6/2503439.45 Mon animal et 10.05 Boulevard des c l ips
moi /009/27510.00 Jeunes ma- 72594850 10.55 M6 express
rins reporters (10/24) 26834256 /520345911.05 Drôles de dames
10.15 Le journal de la terre S7595850 11.55 MB express
10081898 10.30 Caméra graffiti S546423712.05 Cosby show
4659355810.55 Poética 79549/2/ 95444121
11.00 Le grand conservatoire
29268324 11.30 Va savoir
2926/4//12.00 L' odyssée d' une 12.35 Ma sorcière bien-
hirondelle 29262/4012.30 Le aimée 95467072
rendez-vous 70904/69 13.15 Le Cendrillon aux
journal de la santé. 89832879 qrands pieds
13.30Jeu96266275l4.00D'iciet _.,„,. Ï.R K A ,-.„„,
d'ailleurs /075052715.05L'école 13>u5 ™° K,d m23m

2273805316.00 L'étoffe des ados Le kart in9
96247/4016.30 T.A.F. 35331121 16.25 Fan quiz 64225362
17.00 Cellulo 3533285017.30 17,00 Des clips et des
100% question 3534223718.00 bulles 36972879Le cinéma des effets spéciaux ._ _„ _
3534396618.30 La confrérie des 17 -20 Fan de m58m

chacals 35351985 17.55 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
Les sorcières de l'ab-

a

baye 40908904
ArteJ 18.55 Lois et Clark

.»_.• - . . . Blackout sur
19.00 Au nom de la loi Metropolis 39390256

,nnn •»« 
mm 19-50 Les mots d'Eric et

19.30 71/2 /54053 R mmm
20.00 La faune des ,0 c. c _.;_ll4»„ milin., - , ..... 19.54 6 minutes, meteo

îles Sa omon (2/2)•"""•""" W-l 421246102
151966 on ,n „

on .,„ , , _„,_„ 20.10 Une nounou
20.30 Journa 783169 _,, ./o_;__ 

d enfer 97946140
Pour l'amour du

OH /IC théâtre
mZAJmHD 20.40 Elément terre

Les mercredis de l'histoire 3824085°

Les complices on rrde Hitler (5/6) ZU.Db
Freisler, le juge-bourreau |nvas jon 5m4m
Le nom de Roland Freisler , T ...x.. .,« ...
p ré s id e n t du Tr ibun a l d u Téléfilm d Armand Mas-

peuple , est associé au dé- troianni. avec Luke Perry

voiement de la justice sous le Un homme ramasse une
Troisière Reich. Ce fut un étrange pierre, qu'il croit être
spécialiste du simulacre de une météorite , près de sa voi-
procès 6666343 ture. Aussitôt il est pris d'une

violente fièvre qui nécessite
21.40 Les 100 photos du son hospi ta l isat ion.  Peu

siècle 1534256 après, de dramatiques phéno-
Commentées par mènes frappent tous ceux qui
leurs auteurs sont en contact avec le caillou

21.45 Musica: Nicolas le et tous ceux qui en ramassent
riche 9599898 de semblables
Danseur étoile

23.25 Profil: Réflexion de 0.05 Secrets de femmes.
fin de Siècle 4321362 59744893 0.40 Sexy Zap 39410980
Helmut Schmidt 1.10 Boulevard des cl ips
s'entre tien t avec 30796251 2.10 Des clips et des
Helmut Kohi DU"es 72333102 2.25 Fréquens-

n 9K l o i  „,„_ ,„»«, tar752363863.05 Fan de 789596570.25 La Lucarne 1318657 , ,n ri„„t,.,„„j  ««_ ,„ -,c ,occnn

Th C é rvn \, 3.30 Heetwood Mac 36435589
me bix u UIOCK 5/15 E=M6 81894015 5.40 Les
News piégeurs du mardi 399718936.25

2.10 Mangas au Japon Boulevard des clips 63003589
Documentaire 9072305 8.00 Fin.

nika Lindt 22.05 stern TV 0.00 14.30Coraz6ndeinvierno15.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00 Telediario 15.50 Esmeralda
Love & War 1.30 Hôr 'mal , wer 17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
da hammert! 2.00 Magnum 2.50 Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser pana en el corazôn 19.00 Digan
4.10 Ilona Christen 5.00 Bârbel |0 que digan 20.00 Gente 21.00
Schafer Telediario 21.50 Cita con la tele
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22.15 Cine 23.30 La noche
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abierta 

0.45 
Delirios 

de amor
¦"¦~™"I**A *̂̂ ^B 1.15 Telediar io  2.00 Negro
6.00-22.00 Dessins animes sobr

_ 
b|anco 3-00 Saber vivir

^^^^___^^^^_ 3.45 Asi son las cosas 4.30 Co
I razôn de invierno

( -^ s.s.
\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09Salut les p'tits Ioups12.30 Le
12.3013.00 Drôles de/èbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Lesenfantsdu3e18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 18.20
Idée suisse 18.22 Forum 19.05
Nouvelles scènes 98, en direct de
l'Echandole à Yverdon 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

jfSjJ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 5/9569046.05
Fa Si La Chanter 66230879 6.30
Télématin 328682378.05 Journal
canadien 27390343 8.35 Ques-
tions pour un champion
27388508 9M Viva 50848072
10.05 Courants d'Art 14205985
10.30 Sindbad 2926769511.00
TV5 26839701 11.05 Jeu de so-
ciété 6800049211.30 Le jeu des
dictionnaires 29201411 12.00
TV5 56638188 12.05 Paris Lu-
mières 42928904 12.33 Journal
France 3 396262459 13.00 D' un
monde à l' autre 5306952715.00
Lobby 45241188 16.00 Journal
17835053 16.15 Pyramide
3700436216.45 Bus et compa-
gnie 73867633 17.30 TV5
97/3050817.35 Fa Si La Chanter
58057275 18.00 Questions pour
un champion 3534396618.30
Journal 3535/93519.00 Pans Lu-
mières 8343/34319.25 Météo
39831053 19.30 Journal suisse
30/4494020.00 Savoir plus. Ma-
gazine 72825527 21.00 Faits di-
vers 52902121 21.55 Météo
5635845922.00 Journal France 2
5888635022.35 Premières loges.
Georges et Margaret. Comédie
99/758/7 0.30 Journal Soir 3
335/8744 1.00 Journal belge
33519473 1.30 Université
54502454 3.30 Redi f fus ions
44980744

nu™?" Eurosport

8.30 Snowboard 9952569.00 Ski
de fond. Coupe du monde à
Lahti 83723710.00 Biathlon:
championnats du monde 831053
11.00 Saut à skis. Coupe du
monde à Lahti 4/723712.30Luge
sur piste naturelle 46543013.00
Snowboard en Suède: slalom
géant 36054614.00 Equitation:
Coupe du monde de saut d' obs-
tacles à Paris-Bercy 364362
15.00 Tennis: Tournoi d'Indian
Wells , 2e jour. 87769516.30 ATP
Tour magazine 836904 17.00
Sport de force 700H0 18.00
Speedworld 3/009920.00 Bow-
ling: Golden Tour à Francfort
53/072 21.00 Tennis: Tournoi
d'Indian Wells , 3e jour 52095546
0.30 Speedworld 3023522

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShDwView'», Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation
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6.10 Matinales9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses. Gros
plan: Jakob Hefti. corniste 15.30
Concert. Jean-François Heisser ,
pianiste: Beethoven 17.05 Carré
d' arts. Nancy Ypsilantis 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
20.05 Archipel, musiques d'au-
jourd'hui, Genève 22.30 Journal de
nuit22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I RADIO FRIBOURG I

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 1200
18.00 Friboura Infos 7.15, 12.15,
18.15 Journal des sports 6.40 A votre
service 6.50 Le coffre fort 7.40 Au
nom de la loi 7.50 Cap sur votre em-
ploi 820 Les microtinages 8.50 Mi-
roscope 9.00 A l'ombre du baobat
10.00 Les petites annonces 10.15
Toile de fond 11.00 On passe à table
11.50 Cap sur votre emploi 12.40 Les
microtinages 1250 Le bouquet d'an-
niversaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 1630 Nationa-
lité Musicien 16.50 Le top world
17.00 Double clic 17.15 Miroscope
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom de
la loi 18.50 Les petites annonces
19.00 Fribourg Musique
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Ce roadster au charme a la fois rétro et futuriste se nomme Euro- La naissance d'une nouvelle Rolls-Royce constitue un événement suffisamment rare pour mettre le Salon en émoi. Apres nonante
1, parce qu 'il est le premier véhicule construit en Europe par quatre ans d'histoire, la célèbre marque britannique présente ainsi son neuvième modèle. Baptisée Silver Seraph, ou «séraphin d'ar
Hyundai. La marque coréenne possède en effet un centre de re- gent», cette Rolls angélique marie une tradition toute de raffinements (il faut plus de cent cinquante heures pour réaliser ses boise
cherche près de Francfort. Ce prototype tire son pep d'un 4-cy- ries) à une technique dernier cri (son 12-cylin dres concocté par BMW offre 326 ch, et sa boîte automatique ZF compte 5 rapports)
lindres 2.0 turbocompressé offrant 380 ch. Ces 2,3 tonnes de luxe ouatiné passent deOà 100 en 7 secondes.
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// ne lui manque que la parole? Ne croyez pas cela! Soucieux d'assurer le spectacle au Salon de Ge- La Peugeot qui attire les regards, cette année, c'est la 20 f (Deux sans cœur? Vainqueur? Personm
nève, le constructeur zurichois Rinspeed persévère cette année dans la voie de la monoplace rou- ne sait comment prononcer cette formule). Malgré ses airs provocateurs et quelque peu surréa
tière qu 'il avait commencé à débroussailler l 'an dernier. Cette E-Go Rocket, dont l'esthétique s 'ins- listes, ce coupé-cabriolet préfigure en grande partie la future 206 (ou 207? Personne ne connaît en
pire des engins de record évoluant sur le lac Salé (Utah) dans les années quarante, peut compter core son matricule), berline dont l'avènement est attendu dans les mois qui viennent. Retenez biei
sur les 410 ch d'un V8 suralimenté. ce visage, vous le reverrez bientôt...
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américain, voici ce que ça donne. Selon Bertone, ce Pickster de

fm\̂ mm^ /̂U ^̂  ̂ '"% 
vrait insuffler l'esprit «grand tourisme» à ces engins dont raffo

^̂ ¦̂  lent les Etats-Unis. Un esprit qui habite aussi sous le capot, soui
f̂l forme d'un 6-cylindres BMW de 320 ch.Ĥ __^^ _____fl____________________ ^B__ Wr  ̂ ______________________________ ____________________________________ ^_______________________________ .
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Si la réputation d'Italdesign n 'est plus à faire, en matière de style, c 'est pour son apport à la poésie mécanique que l'on retiendra cette Renault présente cette barquette Zo à hauteur de suspension va
W12 Syncro. En fait, l'âme de cet engin, le W12, est une création de Volkswagen. Composé de deux VR6 accolés, ce moteur de 5,6 fiable, apte à briller sur route et dans le terrain. C'est un proto
litres développe 420 ch. Un parfum exotique qui nous remémore des monuments tels que le H16 BRM, ou le V12 élaboré par Sbarro à bien sûr. Mais son moteur - le premier européen à injection di
partir de deux 6-cylindres en ligne de moto. Italdesign s 'est chargé d'habiller cette curieuse «groupe C» frappée de l 'écusson VW, en y recte d'essence - apparaîtra prochainement sous les capots dt
intégrant des éléments de style propres à la marque allemande. diverses Renault de série.

Supplément de lui Liberté • Mercredi 11 mars 199<
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CHRYSLER - JEEP
10 ANS EN EUROPE - 10 ANS À GIVISIEZ

GARAGE A. MARTI SA
Zone industrielle2

1762 GIVISIEZ/FRIBOURG
026/466 41 81

é

C'est notre anniversaire, les cadeaux sont à vous!

Berlines : durée de l'action: 1.1.98 - 30.6.98
Modèle Cadeau au client Avantage client
Stratus Intérieur cuir Fr. 2100.-
Stratus Cabriolet Brise-vent Fr. 800.- env.

Voyager: durée de l'action: 1.3.98-31.5.98
Modèle Cadeau au client Avantage client
2.4 SE manuelle 72 AC et Quad Seat Fr. 1975.-
2.4 SE automatique V2 AC et Quad Seat 

~ Fr. 1975.-
2.5 SE TD V2 AC et Quad Seat Fr. 1975.-
3.3 LE Option cuir Fr. 2400.-
3.3 LX . 

~~ 

Changeur CD Fr. 1080.-

Jeep : durée de l'action: 1.1.98 - 30.6.98
Modèle Cadeau au client Avantage client
2.5 Sport 72 AC et changeur CD Fr. 2055.-
2.5 Sport TD 72 AC et changeur CD Fr. 2055.-

Notre compétence mérite votre confiance

Automobiles Belle-uro
OPELO RTI DEW-V '̂

I3teZ| Exposition permanente [ U M Service * f lïl Service
l \ de voiture neuves k U réparations J^ldei
tf_L̂ J 

et 
d'occasions >—\ 1 toutes marques K~y | pneus

PPJ Chevrolet
lili Buick-Pontiac
___¦___¦ Cadillac

Distributeur officiel pour la région
Route de Villars-Vert 9 - VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 / 402 98 28 - Fax 026 / 401 05 16

î l Service (\TWi Service de
] d'accessoires V )  pièces détachées

L I | originaux >—s | pour le canton

Heures d'ouverture: 7h.30-19h
samedi non-stop jusqu'à 16h.

WYOKOHAMA ¦ <%Z7
rfwr Pneus pour personnes sportives —- Jantes sportives

r*° t̂ fl^i-Jfc^

Sn̂
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MmmiLWrV
Sl-Z A520
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A deux pas du JUMBO - Rte du Petit-Moncor 7a
1752 Villars-sur-Glâne - 026/400 03 63

routes les nouvelles Honda

r; : i :' . i :>: -

à Fribourg
au

¦ ¦ ¦
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>^

Profitez de notre offre de printemps
sur les pneus

MICHELIN - UNIROYAL
Exemples de nos pnx nets

145/80 R 13 T 580 Fr. 60.-
155/80 R 13 T 580 Fr. 65.-
155/70 R 13 T 580 Fr. 65.-
175/70 R 13 T 580 Fr. 80.-
175/65 R 14 T 580 Fr. 95.-
185/65 R 14 T 580 Fr. 95.-
185/60 R 14 H 540 Fr. 105.-
195/60 R 14 H 540 Fr. 115.-
195/60 R 15 H 540 Fr. 135.-
195/50 R 15 V 540 Fr. 105.-
205/50 R 15 V 540 Fr. 160.-
montage-é quilibrage compris

Demandez et comparez nos autres supers prix nets
sur les pneus Kelly, par ex.

155/80 R 13 Mark 5 à Fr. 55.-
Paiement comptant

1569 Montbrelloz. rte de Bussy - 026/ 663 19 48
Ouvert le soir et le samedi

1687 Vuisternens-dt-Romont - 026/ 655 11 26
Ouvert la journée

OTTET SA 
^^Carrosserie 8ffi Sj ^_-

Imp. du Tiguelet 11 1782 Belfaux
Tél. 026/475 17 79

Plus de 30 utilitaires en stock :
breaks - 4x4 - frigos - campings -

bus - fourgons - camionettes -
pick up - remorque

¦ n— Ĵ. n , VEHICULES

ËffiSP'S»?1 rH'MHiFiQiits
1-WfHM.flW o_ ,_j «_o ii ii Caravanes-stand

Wm'j f  ,AA^ -T*JL

La Suzuki Baleno Wagon à partir
de 20 990 francs net seulement.

Double airbag, renforts de protection latérale ,
direction assistée, chaîne hi-fi, verrouillage
central , lève-g laces électriques , rétroviseurs
électriques et toit ouvrant électrique.

Essayez-la maintenant chez:

8nnfl@5 W^nTis^O  ̂± SUZUKI
Propriétaire: K. Neuhauss,̂ _>'

Garage Carrosserie Centre pneus
Rte de Fribourg 21, 1723 Marly - Tél. 026/ 439 93 93

Prix TVA incl.

$ SUZUKI
—¦«»

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N
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Tendances 

Les voitures 4x4 sont de retour
Sans doute les hivers ne sont-ils
plus ce qu 'ils étaient. Mais les
Alpes n'ont pas bougé , non plus
que le Jura d'ailleurs . Et le ré-
chauffement supputé de l'atmo-
sphère n'a pour l'heure pas pris
des proportions telles que la vie
des automobilistes s'en trouve
changée.
Durant la moitié de l'année ou
presque , dans ces régions acci-
dentées , le risque existe bel el
bien de se réveiller avec un tas de
neige et de problèmes. Ce n'esl
donc pas pour sacrifier à un phé-
nomène de mode que Suisses el
Autrichiens se ruèrent , dans les
années septante et quatre-vingt ,
sur les voitures à traction inté-
grale. Il s'agissait plus prosaïque-
ment de se simplifier la vie. Et de
fait , devant le succès de ces en-
gins, la chaîne à neige est deve-
nue une curiosité en voie de dis-
parition; on ne l'aperçoit plus
guère que sur les véhicules étran-

gers, ou sur quel ques panneaux troën , Fiat, Ford , Honda, Lancia ,
laissés çà et là par l'autorité. Mazda , Nissan , Opel ou Peugeot

Pnmmp npinp au snlp i l  4x4 d'antan?- (Faisons abstrac-uomme neige au soie» tion de ,,Alfa 164 Q4 très élitiste
Or cet âge d'or est révolu , ainsi et de la minuscule Fiat Panda.)
que nous le souli gnions ici même Dès lors, la position des automo-
voici une année. Une série d'hi- bilistes acculés à la traction inté-
vers relativement doux, ainsi que grale devint quel que peu précaire,
le développement fulgurant des Ils pouvaient encore s'adresser au
systèmes de contrôle de la motri- spécialiste Subaru , à la gamme
cité ont éloi gné de la traction inté- «intégralement intégrale» , à Audi .
grale toute une frange de chen- offrant encore des versions Quat-
tèle, notamment des citadins tro de certains de ses modèles
confrontés exceptionnellement (mais à quel prix?), à Mitsubishi
seulement aux aléas de la ou à Toyota, ayant maintenu une
conduite hivernale. Le marché des offre assez étoffée , et bien sûr à
voitures 4x4, déjà modeste, Volkswagen, dont l'omniprésente
s'étiola encore, pour se fai re mar- Golf donnait lieu à neuf versions
ginal. Du coup, en l espace de Syncro différentes. Restaient en-
quelques années, l'offre fondit fin , pour boucler notre tour de
comme neige au soleil. A la fa- marché des 4x4, des versions iso-
veur des renouvellements de mo- lées chez Kia (Sportage), Renault
dèles, nombre de marques aban- (Safrane), Suzuki (Baleno) ou
donnèrent la traction intégrale. Où Volvo (V70). En dehors de cela,
sont ainsi passés les berlines ou point de salut , à moins de passer
breaks Alfa Romeo, BMW, Ci- au monospace (cinq modèles 4x4)

Que demande le peuple? Un peu de motricité pour traverser I hiver sans encombre. Sans
forcément aller jusqu 'aux chenilles de ce Toyota LandCruiser Crawler visible sur le stand du
constructeur japonais à Palexpo. Cinq de ces engins redoutables d'efficacité avaient été mis
en service à Nagano par Toyota durant les Jeux olympiques. (Mamin)

ou de se rabattre sur le tout-terrain
«off road», dont une vingtaine de
modèles sont proposés par une
douzaine de marques. Mais tout le
monde n'a pas l'utilité d'une fami-
liale à huit places ou d'un engin
capable de grimper dans les pier-
riers.

Le salut par les loisirs
Aujourd'hui pourtant , l'espoir re-
naît. Et il nous vient curieuse-
ment d'une nouvelle race d'en-
gins dits de loisirs. Au départ , on
parlait de produits «de niche» ,
c'est-à-dire ciblés sur de très
étroits segments de marché; mais
on hésite désormais à utiliser
cette expression, vu le succès
époustouflant de la Honda CR-V.
Silhouette de tout-terrain et garde
au sol généreuse, mais structure
autoporteuse , moteur transversal
et transmission 4x4 de berline:
cette voiture consiste en une
sorte d'hybride, tout comme sa
concurrente la plus directe, la
Toyota RAV4. Ces engins , aux-

quels s'ajoute la Daihatsu Tenos,
ont ouvert la voie à l'idée de vé-
hicules «tout-chemin» , point de
rencontre entre voitures de tou-
risme classiques et tout-terrains
«off road» purs et durs . On re-
marque d'ailleurs que certains ex-
trêmes tendent sinon à se re-
joindre , du moins à se rappro-
cher. C'est ainsi que la famille
des tout-terrains , après s'être «ci-
vilisée» sur le plan de l'équi pe-
ment et de la finition , puis sur ce-
lui des suspensions , lorgne main-
tenant vers des caractéristiques
plus fondamentales des berlines;
Jeep Cherokee et, tout récem-
ment, Nissan Pathfinder ont ainsi
abandonné le châssis à caissons.
repute incontournable , au profit
d'une carrosserie autoporteuse.
Philosop hiquement , à leur boîte
de transfert près, ces engins ne
sont guère éloignés de la CR-V.
A l'autre bout de la filière, on
constate que ce sont des voitures
de tourisme, des breaks en l'oc-
currence , qui font un pas en di-

rection des tout-terrains; déjà do-
tées de quatre roues motrices,
elles prennent de la hauteur c'est-
à-dire de la garde au sol pour ac-
quérir une morpholog ie «tout-
chemin». Ces engins Volvo V70
AWD XC et étude Audi «allroad
quattro » reprennent l'idée déjà
tentée il y a quel ques années ,
mais sans grand succès, par la
VW Golf Country.

Il est permis d espérer
Perspectives encourageantes ,
donc, pour les gros consomma-
teurs de motricité, même si pour
l'heure on peut craindre que le re-
nouveau de la traction intégrale
ne s'opère avant tout dans des ca-
tégories de pnx modérément po-
pulaires. Toutefois, le créneau
«loisirs» paraissant prometteur, il
est permis d'espérer une reprise
de la demande, un élargissement
de l'offre , et partant une vaste pa-
lette de prix.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Sacres pionniers !
Exposition spéciale

Ce sont les pionniers de l'automo-
bile qui cette année ont les hon-
neurs de l'exposition spéciale Axa
Fascination Cars. La pièce cen-
trale en est le fameux fardier à va-
peur que construisit en 1771 Ni-
colas Cugnot. modeste ingénieur
militaire qui cultivait l'idée de la
locomotion à vapeur. Cugnot , soit
dit en passant , est considéré non
seulement comme le précurseur

Le grand fardier de Cugnot expose a
mètres, sans qu'on en soit très sûr...

de l'automobile , mais aussi métiers de Paris. Parmi la dou-
comme celui des accidents de la zaine de véhicules exposés, la
route : alors que son engin avait plupart à vapeur et dans un état de
été laissé à chauffer, il se mit en conservation extraordinaire , on
mouvement tout seul et percuta contemplera des curiosités éche-
un mur. On saluera avec émotion velées, comme cette monumentale
cette création ahurissante, dont la Threvithick's London Steam Car-
seule présence constitue déjà un riage de 1803, qui allait donner
événement: jamais jusqu 'ici , en naissance à la locomotive, ou
effet , ce vénérable tricycle n'avait cette voiture à hélice réalisée par
quitté le Conservatoire des arts et Marcel Leyat en 1922. J.-P. R.

Genève. Cet engin aurait tire un canon de 48 sur 5 kilo-
(Mamin)

ta E9

Les Indiens attaquent !
La petite Tata:

un habitacle
spacieux pour

seulement
3,6 m

de longueur.
(Mamin)

Pas les indiens du Far West, mais
les vrais, ceux d'Inde. Et c'est le
PDG du groupe Telco, M. Tata en
personne , qui a présenté à Genève
deux modèles de sa marque.
La marque Tata inconnue jusqu 'à
ce jour en Suisse est un géant au
pays de Gandhi. La Telco (Tata
Engineering and Locomotive
Company Limited) a été fondée
en 1945 pour construire des loco-
motives à vapeur à Jamshedpur
dans l' est du pays. Dès 1954, elle
diversifia ses activités en
construisant des véhicules com-
merciaux grâce à une collabora-
tion technique avec Daimler-
Benz. Depuis 1969, Telco vole de
ses propres ailes et fabrique des

utilitaires , depuis les camion-
nettes de 2,5 tonnes jusqu 'aux
poids lourd s de 40 tonnes.
Et elle se lance maintenant sur le
marché européen avec un véhi-
cule de loisirs 4x4, la Tata Safari ,
comparable dans l' esprit et dans
la forme aux 4x4 j aponais. Ca-
pable d' accueillir jusqu 'à sept
personnes (sièges repliables dans
le coffre), la Tata Safari est pro-
posée avec deux motorisations:
un turbodiesel 2 litres de 90 ch et
un quatre cylindres essence, 16
soupapes, de 137 ch. Une méca-
nique très moderne, à double
arbre à cames en tête et injection
électroni que Bosch Motronic.
Autre nouveauté intéressante pré-

sentée a Palexpo, un prototype de
petite voiture familiale qui sera
commercialisée d'ici la fin de
l' année. Longue de 3,6 m, cette 5
portes-5 places est équipée d' un
moteur essence 1,4 litre de 65 ch
ou d' un moteur diesel 1,4 litre de
54 ch. Des moteurs développés
avec 1 aide de la société française
«Le Moteur Moderne», tandis
que le design a été défini avec la
société italienne I.DE.A. La
marque Tata devrait être importée
cette année en Suisse par le
groupe Erb, et les modèles ven-
dus à des prix très intéressants ,
mais non encore communiqués.

Alain MARION/ROC

Supplément dt Liberté • Mercredi 11 mars 199&
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Admirez à Genève. . .
Comparez à Genève...

Achetez
au Pays de Fribourg!

Votre garagiste
est l 'homme le plus compétent

pour vous conseiller.

. AGVS

A W\W  ̂M/CBk WÊ ^̂ _̂____ __k

Union fribourgeoise des garagistes

Peugeot 406 SR Business: voyagez en classe affaire.
•¦awjj î̂ ^̂ ^ -^
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La 406 SR Bus ines s .  Al l i és  aux qua l i t é s  cie g rande  rou t iè re  de la 406, la c l i m a t i s a t i o n , le siè ge du conduc teu r  réglable en hau teur  et EU 
^^  ̂

^^m\ ¦V9 |
l' essuie-vitre automat icjue à capteur  de p luie font de cette vo i tu re  une  compagne idéale sur  longues dis tances.  Disponible  en version £i___ LI ' W m̂ mm ^WéJM
ber l ine  ou break (174 1 l i t res  de capacité de chargement),  la 406 SR Business  est la championne  du confor t , de la sécuri té  et de la * ^  ̂^  ̂H Ŝ f̂l
f i a b i l i t é .  Ht donc , une  vo i tu re  d' en t r epr i s e  p ar f a i t e , dès Fr. 29 950.-. Peugeot .  Pour  que  l ' au tomob i l e  soit t ou jou r s  un p la i s i r .  r bUVjbU I -H-MMI
* Exemple de leasing à 1,15%: 406 SR Business , Fr. 353.- par mois. Base: 15 000 tm par an. 1" versement majoré: Fr. 5000.-. Durée: 49 mois. Caution: Fr. 1500.- (sera restituée), casco complète non comprise. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT F I N A N C E .

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, 026/481 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, 026/425 81 81
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux, Oberlandstr. 13, 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136, 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, 026/653 12 22

Vraiment HYUNDAI:
rien n'est trop

puissant pour vous

Série limitée Lantra Cool 2000 :
moteur 2 litres/139 ch. Sedan ou station

wagon pour Fr. 23 990.- seulement

sftRjg wffirii  ̂(S>
Z ~777\V7 y HYunDBiPropriétaire: K. Nouhaus><___•
Garage Carrosserie Centre pneus
Rit dt Fribourg 21, 1723 Murly - Ta. 026/ 439 93 93

Tout compris

<0>HYunani

La s t a r  d e s  4 s a i s o n s .

L3HC6T SwissS tar
En option 4x4: am- 

nec20'390.~

y^H|f™* -̂* ^
__£_lfl__E____PH-____lH^-H___ _̂__________________[__EalE!

\\mM WL- M

Garage François Currat
Agence Mitsubishi

1731 EPENDES
Tél. 026/413 19 19 - Fax 026/413 40 51

0BL AU PUNKT
SÛR ET PRATIQUE

f̂fr^on
W*TravelPilot

9BLAUPUNKT _4__PHV_±mn
Le système de

navigation automobile
Entrez une destination puis suivez les
conseils acoustiques et optiques pour

rejoindre votre destination.
Faites confiance au spécialiste :
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Vaventure Smart 

Le compte à rebours continue !
La Smart, présentée dans un pn
mier temps sous le nom c
Swatchmobile par la volonté de
Nicolas G. Hayek , patron de la
SMH , continue de faire parler
d' elle sans pour autant être i
promise à une rapide com- I
mercialisation! Passée sous I
l' aile - métallique évidem- 1
ment - de Mercedes , cette ci- '
tadine est coifree par Micro \
Compact Car dont le siège est à
Bienne. Une entreprise mixte qui
voit le constructeur automobile
allemand détenir la majorité des
parts à raison de 81%. Présentée
en première mondiale au Salon de
Francfort , en octobre 1997, la
Smart sera exposée à Genève.
Après avoir connu des déboires
avec le groupe VW, la Swatch-
mobile imaginée par Nicolas
Hayek , patro n de la SMH, s'esl
muée en Smart lors de son pas-
sage obligé dans le giron de Mer-
cedes-Benz. A la clé de cette col-
laboration , la fondation par les
deux partenaires d' une société
commune baptisée Micro Com-
pact Car (MCC) avec siège à
Bienne. Dans laquelle Mercedes
détenait , dans un premier temps,
51% des parts et le groupe horlo-
ger 49%. L'année dernière cepen-
dant , les parts de la SMH se soni
réduites comme peau de chagri n à
19% pour 81% à Daimler-Ben2
avec une augmentation du cap ital
de 300 à 500 millions supportée
par le groupe allemand. Sans tou-
tefois que l' on parle de fausse
note entre les partenaires !

Des prototypes Mercedes
Force est toutefois de l' admettre ,
en faisant alliance avec le
contructeur allemand , Nicolas
Hayek a bel et bien perdu de son
pouvoir décisionnaire en matière
de conception. A tel point que les

premières études biplaces preser
tée par les responsables de Stutt-
gart, fin 1994, étaient de purs
prototypes Mercedes. Proto-
types qui ont été dévelop- 

^pés pour finalement se _j_fi
muer en Smart. Une j / Êf
citadine qui véhi- _X_U^_s
cule , reconnais- JÊm - f if l
sons-le. les ,____¦ En*»*

aleurs émotionnelles propre s
ux montres Swatch. Pour l' anec-
dote , précisons que la Smart esi
capable d' emmener «deux per-
sonnes et deux caisses de

t bières». De quoi satisfaire le
I père spitiruel de la Swatchmo-
I bile qui a toujours brandi , te!
f un credo, la phrase précitée.

Pouvoir de séduction
Après avoir obtenu le droii
'exister et de rouler , après

parables a celles des voitures df
haut de gamme, la Smart a baladf
sa carrosserie sous les yeux inté
ressés de journalistes qui n(
croyaient presque plus à sa réali
sation tant elle avait joué les arlé
siennes. Construite en France
plus précisément à Sarregue
mines-Hambach , en Lorraine , oî
une usine a été créée pour elle , 1;
petite voiture venue de la planètf
horlogère a ensuite fêté sa pre
mière mondiale l' année dernière

avoir satisfait aux normes de
sécurités que l' on rir-"*""'——** ' ' ||'||1|||||"riTTw»»*rwm^'''
affirme 

^s
ggAL. """" — „,nr-

en Allemagne , au Salon de Fram
fort. Où cette vision d' avenir d(
venue réalité a commencé soi
œuvre de séduction. Evidemment
incontournable lors de la présen
tation d' une nouveauté , qui plu:
est sortant des sentiers battus , uni
pluie de superlatifs s'est abattu*
sur une carrosserie chic aux pan
neaux interchangeables , qui ni
craint pas les chocs. On en veu
pour preuve , au besoin , la facilité

avec laquelle les suspensions on
accueilli l'homme de poid:

- _ qu 'est le chan
~*-»~ celier Hel

l>w \ V mut Kohi
Lors de h

\ présenta
JL tioi

\ de h

Smart , dont quelque 13001
exemp laires avaient déjà été com
mandés six mois avant sa com
mercialisation MMC, par la voi:
de son président Lars Brorsen,
fait une projection sur 1998, ei
précisant que Daimler-Benz espé
rait vendre 100 000 unités. Mieu:
encore, d'ici la première année d
production à plein rendement , ei
200 1, 200 000 modèles devraien
sortir des chaînes annuellement.

Peut-être en automne?
Dans le sillage de sa présentatioi
qui n 'a pas manqué d' attire r de
milliers de curieux , la Smart sem
blait donc prête à prendre posses
sion du macadam urbain. Mal
heureusement , annoncée pour o
printemps , la commercialisation
été remise à l' automne! De que
alimenter à nouveau les discus
sions sur la fiabilité d' une auto
mobile de poche. Surtout qui
l' annonce de ce report a été fait
alors que la Mercedes classe A si
mettait sur le flanc en offrant o
dernier à la critique. Depuis ,
coups d' améliorations et de mil
lions de marks, tout semble êtr<
rentré dans l'ordre.
Néanmoins, la rumeur étant o
qu 'elle est , il paraît certain que I
renvoi de la production de 1;
Smart n 'est pas totalement étran
ger à la commercialisation retar
dée de la classe A. Dans o
contexte d'incertitudes , la concur
rence ne reste évidemment pas le
bras croisés. Puis , si l'on sait en
core que Nicolas Hayek n'a ja
mais renoncé à fabriquer «sa:
Swatchmobile, on comprendr;
que le feuilleton est loin d'êtr
terminé! Qu'importe cependanl
puisque cette année la Smart es
au Salon de Genève !

ALDO-H. RUSTICHELLI/ROC

iBBHHS™ w
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Des distributeurs exclusifs
Voiture émotionnelle oblige , le
réseau de distribution de la Sman
se devait de sortir des sentiers
battus. Pour aborder ce domaine
sensible , les qualités exception-
nelles de Nicolas Hayek en 1_
matière ne pouvaient pas être
ignorées. Si bien que la Smari
sera diffusée a 1 échelle euro-
péenne par des distributeurs ex-
clusifs.
Ce système décentralisé devraii
être complété par des boutiques
satellites d'information et de
vente. Ainsi , pas moins de 10C
agglomérations européennes voni
accueillir un espace dédié à l' uni-
vers Smart et réalise en collabora-
tion par MCC et un partenaire lo-
cal indépendant.
Le choix du site , quant à lui , esl
toujours dicté par le contexte ur-
banistique et la qualité des des-
sertes. A tel point que les «Sman
centers » habilités à diffuser l' en-
semble de la eamme de véhi-

—jâg —Z  ̂-=—
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/? -̂ ^âïïS_îfi_-SSfRL

'"¦¦¦•¦"̂ "¦̂ S-S *̂ ' ?̂V"
HH__________ ¦"¦̂ L -̂ C:" ' a *~-'v

cules , prestations comprises se
ront , dans la mesure du possible
toujours imp lantés à proximité df
nœuds de communication trè:
fréquentés. Et les concepteurs df
citer pour exemple des centre!
commerciaux d'importance su
prarégionale. Voire dans dei
zones penurbaines desservies pai
des voies à grande circulation.
Soit , en clair, des lieux qui voienl
défiler un maximum de clients ef-
fectifs et potentiels. En fonction
du volume de ventes supputées
dans la zone considérée , les
Smart centers seront divisés er

sent un chiffre de ventes annue
de 1000 à 1500 véhicules neufs
les seconds de 600 à 1000 unités
les troisièmes de 400 à 600. Alor
que pour les volumes inférieur;
aux fourchettes précitées , des mi
nicentres de catégorie D seron
édifiés. L'espace vente et les bu
reaux seront groupés dans l' ain
polygonale , tandis que l' aile pos
térieure du bâtiment abritera le:
ateliers.
En Suisse, huit centres devraien
s'atteler au lancement et à la pro
motion de la Smart. Tous le:
sites, à savoir Genève, Lausanne

quatre catégories , soit A, B, Zurich, Berne , Baie , Lu
C et D. Les pre- cerne, Saint-Gai

ff ¦

sont d ores et déjà attribues. /
Zurich-Wallisellen , le doute n 'es
plus permis puisque la premièn
pierre du Smart center a été poséf
le 21 août 1997. Malgré ça, i
reste encore pas mal de travai
pour que le concept de distribu
tion prenne véritablement son es
sor. Que ce soit au plan suisse oi
européen , car l'investissement de
mandé aux futurs concession
naires de la Smart se situe au;
alentours de cinq millions d<
francs suisses!
A préciser encore que sur terri
toire helvétique , le départemen
des ventes de la MCC pense pou
voir tabler pour les années à veni
sur la vente de 3000 à 5000 véhi
cules par an. Mais lorsque ce:
chiffres ont été annoncés, il étai
question de commercialiser 1;
Smart au printemps 1998. Avec l
retard annoncé , on risque de cou
rir au-devant de cruelles désillu
sions. A.-H. Ru

830 millions
de DM

Inaugurée en grande pompe en
présence du président français
Jacques Chirac et du chance-
lier allemand Helmut Kohi ,
l'usine Smart de Lorraine est
très rapidement devenue
Smartville. D'une capacité
maximale de 200 000 véhi-
cules par an , ce complexe qui
a coûté la basatelle de 83C
millions de marks a été érigé
en 18 mois. Les installations
occupent une superficie de 68
hectares. Et, outre les vingt
bâtiments de production , un
circuit d' essai a également été
prévu. A la livraison de la pre-
mière Smart, annoncée pour
ce printemps mais renvoyée a
l' automne à moins que ça ne
soit aux calendes grecques ,
l'investissement total devrait
atteindre 2,4 milliards de DM
au moins. Pour la petite his-
toire, le montage final d' une
Smart ne demande que 4 h 30,
soit nettement
moins que
dans toute
autre usine au Ŵ *̂monde. Avec \^^"'les sept équi- \ ~ ~  -̂ gSgfÈp?
pementiers et L».—
les cinq près- L_2^2v-"' V "-~~r" '
tataires de 

^

Sk

3"vservice qui j \\
sont devenus R - >s
ses parte-
naires. Smart-
ville emploie
quelque 80C
personnes.
On peut en-
core relever
que dès le dé-
but , MCC
s'est imposée
des nonnes
rigoureuses ËSiSf-HBde protection "*
de l' eau , du
sol et de l' air.
ainsi que de
conservation de l'énergie et
des ressources, (ahr)
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Carte
d'identité

Le constructeur 1 affirme san:
ambages, la Smart offre beau
coup d'espace pour deux per
sonnes et résoud les pro
blêmes de mobilité et de sta
tionnement en ville.
Longue de 2 m 50 pour uni
largeur de 1 m 45, elle mesurt
1 m 55 de haut et son coffr<
modulable varie entre 150 e
350 litres avec une chargi
utile annoncée d' environ 251
kg. Mais sa véritable dimen
sion ne s'exprime pas ei
chiffres!
Techniquement parlant , en o
qui concerne le moteur Supre:
à essence trois cylindres à in
jection directe turbocompressi
de 40 chevaux, seul disponibl
pour le moment, on passe de (
à 60 km/h en 6,5 secondes
pour une vitesse maximale d<
130 km/h (limitation électro
nique), avec une consomma
tion annoncée de 4 litres au:

100 km. L
tout accoupli
à une boîte di
vitesses elec
tronique di
type à six rap
ports «soft)
(un seul mou
vement suffi
pour change
de vitessej
Plus tard
l' année pro
chaine trè:
certainement ,
un trois-cy
lindres turbo
diesel à injec
tion direct!

¦ sera propose
ainsi qu 'uni

/ version hy
bride. Ce qu
ne nous ap
prend pa

| grand chose
mais qu

risque de préserver plus en
core l' environnement, (ahr)
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Passez
la voir

chez nous.

Schoni & Fils SA
1782 Belfaux

dès Fr. 29'890.

La nouvelle Avensîs Liftback.
Pas une voiture pour n'importe qui.

auprès des agences vB_2 I UYU IA
Marly Garage Berset ¦ 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA « 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA « 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie « 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud 8 026/928 12 12
Neyruz Garage N. Limât « 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane ¦ 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA a 026/912 31 05

oo « 026/ 475 12 36
31 ' ' 
02

! I DIIFIIQ I
______________» {'wL-

JE IffPl ^ 
Le conf°rt sous

haute protection.

BMMIj î  
wL La 

nouvelle
n Citroën Xantia.

j^y|j= j^^^^B^kVLTZTAAAZA.AA, ~r - z 0̂ f̂^SSJsS ^Mf Ŝk^ m un ¦ inilf— - mymS

^̂  \ŵ ^^^ Ê̂Wmm%miv
Nouvelle Citroën Xantia. 
A p- i r f  j r  Hf» Pr 28'250 - * *"a nouve"e Citroën Xantia vous met sous haute

* sécurité: structure renforcée, portières avec ren
forts latéraux , airbags latéraux doubles révolution'
naires qui protègent non seulement le thorax mais
aussi la tête. Venez apprécier la différence en effec-
tuant un petit galop d'essai.

1 CHF7. VOTRE AGENT CITROËN I I (.HC/. VUIKC /tUEI. I Ul nu EIN I

Garage
Joye & Huguenin Sàrl

Rue François-Gui l l imann 14-16

Fribourg 026 / 322 30 92
Vous n 'imag inez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Q Nouvelle Citroën Xantia

CARROSSERIE
CLAUDE PASQUIER SA

RIAZ

Four à camions
et voitures

Station-lavage

Rue de l'Industrie 3
» 026/912 53 03

130-011284

L'OFFRE DE L 'ANNÉE

A ce prix-là,
on garde la tête froide.

Astra Avantage avec
climatisation , seulement

Fr. 24'475 .-

'JBm&ama*W? ' ' _____3________________̂ ____!̂ ______________! WOÊ

OPEL-©-

W
PROFITEZ DE NOS PRIX AVANT-SAISON !
PAR EXEMPLE
185/60 HR 14 dès Fr
195/50 VR 15 dès Fr
205/50 VR 15 dès Fr
205/55 ZR 16 dès Fr
225/50 ZR 16 dès Fr
205/45 ZR 16 dès Fr
225/45 ZR 16 dès Fr
215/40 ZR 17 dès Fr
235/40 ZR 17 dès Fr

1998, NOUVELLE MARQUE, NOUVEAU GARAGE, NOUVEAU NOM

-. GARAGE NICOLI R. Sàrl
i

vous informe de son déménagement avec sa marque

BkJ^O *V *Â_ * J et la reprise de MÊJ ^^L
Z MITSUBISHI

MOTORS
ii
é A l'adresse suivante:

'" Route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne
(anciennement garage Intersports)

ia Nouveau tél. 026 - 409 77 66

MONTAGE * EQUILIBRAGE * TVA INCLUS
AUTRES DIMENSIONS ET MARQUES SUR DEMANDE - Postcard/EC-Direct/Visa/Eurocard bienvenus

Route de l'Industrie 14 -1754 ROSÉ Tél. 026/470 27 77

î CHEsV 1680 ROMONT

MENETREY
IsELLERlE D KWOï JF s 026/652 18 79

 ̂ ¦ ^̂  Fax 026/652 42 55

Agent »DQn»JCC Service après-vente

Sangles d'arrimage pour tous transports

^________u__l_ i______________l__B_____IJ____ l______

tf& TEL.026/41 1 20 21 FAX 026/41 1 20 61

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de véhicules
A q

¦Rm-H'" 
t̂ ^̂ ^̂ ^ UÊÊÊÊ

Transformation de véhicules: exécution surbaissée avec empattement
rallongé, poids total augmenté à 3500 kg.

Î MT
il J* -LjJBW .

Semi-remorque légère, tout aluminium, exécution pont bâché ou
carrossé, avec ou sans ridelle élévatrice.

Poids lourd avec carrosserie , pont bâché, pont interchangeable,
caisson isotherme, ridelle élévatrice, grue HMF.

Demandez une offre détaillée au spécialiste du véhicule
utilitaire de votre région.
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Carburants i

Ce (cher) plaisir d'essence
Les automobilistes incondition-
nels (dont je suis) se trompenl
lourdement: quand ils conduisenl
leur véhicule préféré , ce n'est pas
à eux qu 'ils font plaisir, c'est à h
Confédération. L'automobile esl
sans doute la plus importante
«vache à lait» des finances fédé-
rales. Les politiciens et écolo-
gistes qui mettent des embûches
dans la circulation et veulent li-
miter le transport routier ne se
rendent peut-être pas compte
qu 'ils ont une attitude suicidaire :
sans le trafic routier , la Confédé-
ration serait dans des chiffres
aussi rouges que le fond de notre
drapeau!
Mais il faut être honnête: ce n'esl
pas la Suisse qui détient la palme
dans ce mauvais rôle. Les plus
grands «vampires» européens
sont les Etats français et italiens ,
où les diverses taxes sont encore
beaucoup plus lourdes. La Suisse,
comme toujours , sait rester mo-
deste. Toutes les taxes perçues ne
représentent «que» 81 centimes
sur le litre d'essence au prix de ré-
férence de 1.21 francs, soit seule-

ment un peu moins de 70%. Lin-
fographie ci-contre le montre
mieux qu 'un long discours. Or
accable volontiers les pétroliers
de tous les maux , estimant qu 'ils
font la pluie et le beau temps
Grossière erreur! Leur marge de
manœuvre est extrêmement ré-
duite , toutes les nations imposam
les carburants à outrance. A quel-
ques exceptions près: aux Etats-
Unis , l'essence est bon marché
parce que le gouvernement es-
time , à juste titre , que c'est la mo-
bilité des citoyens et des mar-
chandises qui favorise l'expan-
sion. Plus près de nous , c'est le
petit Luxembourg qui impose le
moins les carburants. Ce qui ne
nuit pas à son économie , le pou-
voir d achat de ses habitants etani
plus élevé que celui des Suisses.
Le décor étant posé, analysons
comment la Berne fédérale vam-
pirise les Helvètes pour un mon-
tant de 5 milliards de francs pai
an. D'abord , elle prend 1,7 et à
l'importation , comme contribu-
tion à la constitution de réserves
(stockage) obligatoires. Ensuite.

elle se sucre de 41,8 et par 1 impo
sur les huiles minérales , dont li
moitié est destinée à la construc
tion des routes et l'autre moitié i
la caisse fédérale. Elle prend en
core 30 et de surtaxe sur lei
huiles minérales, une surtaxe ac
ceptée par le peuple pour soi-di
sant accélérer la construction di
réseau national d'autoroutes. Sui
ce point , les Valaisans, Jurassien!
et Neuchâtelois peuvent se senti:
floués: l' autoroute ne va pas plu.
loin que Sion , la Transjurane pro
gresse à un rythme d'escargot
l'A5 ne sera pas terminée poui
Expo.01... Mais ce n'est pas tout
dans sa grande mansuétude, k
peup le a voté la TVA qui est ur
impôt sur l'impôt! Dans le cas
précis , elle représente 7,5 et pat
litre. Faites le total: l'essence er
elle-même ne coûte que 40 et pai
litre! Le produit vaut 23 et, le
commerce représentant 17 et
C'est sur cette marge ridicule que
se battent les distributeurs . E
comme la concurrence bat sor
plein , personne n'ose plus vendre
l'essence au prix de référence

hormis sur les autoroutes. Le:
prix sont cassés par certains dis
tributeurs (Migros , Coop, certain:
indépendants). A Neuchâtel
proche de la raffinerie de Cres
sier, un «discounter» affiche h
litre à 1,11 fr. Son voisin a di
suivre , ne gagnant quasiment p lu:
rien. Vingt kilomètres plus loin
une station très fréquentée (para
que la dernière avant l autoroute
met l'essence 4 et plus cher. L<
commerce devient une junglt
dans laquelle la recette de la réus
site tient aussi beaucoup à la no
tion de service à la clientèle: tun
nel de lavage, boutique auto , ma
gasin d'alimentation , kiosque, ba
à café. Moralité: les petites sta
tions service sont condamnées (i
en disparaît une centaine chaqui
année), et ce sont les géants Shell
BP et Esso qui , grâce à leurs bou
tiques , dominent le marchi
suisse. Dans ce secteur aussi 1:
concentration va être rude.

Dossier réalise par
Alain MARION/ROC
Sources: Shell et TC.

Du désert de Libye
à l'automobiliste

L'approvisionnement de la
Suisse est assuré de deux façons
différentes. Dans le premier cas,
on importe du brut qui parvient
par des pipelines dans les deux
raffineries du pays (Shell à
Cressier NE et Tamoil à Col-
lombey VS); dans le second cas,
on importe des produits finis
qui arrivent dans notre pays par
Baie, Genève et le Tessin. Les
quelque 13 millions de tonnes
importées annuellement se ré-
partissent à raison de deux tiers
de produits finis et un tiers de
pétrole brut. Celui-ci est ache-
miné par pipelines (oléoducs en
français) : la plus importante raf-
finerie, celle de Shell à Cressier,
trai te plus de trois millions de
tonnes de brut par an , celle de
Tamoil à Collombey un peu
plus de deux millions. Le pé-
trole traité à Cressier vient de
Fos-sur-Mer (Marseille) par
l'oléoduc sud-européen qui
passe par Besançon; de là, il
prend le chemin de Neuchâtel
dans l'oléoduc qui traverse Le
Locle et La Chaux-de-Fonds et
descend vers le lac par la Vue-

des-Alpes et le Val-de-Ruz. La
raffinerie traite essentiellement
du pétrole pauvre en soufre pro-
venant de Libye, du Nigeria, de
la mer du Nord et d'Arabie
séoudite . La raffinerie de Col-
lombey est approvisionnée de-
puis le port de Gênes par l'oléo-
duc du Rhône qui traverse les
Alpes. Au cœur des raffineries
se trouvent trois unîtes de traite-
ment: distillation atmosphé-
rique, distillation sous vide, cra-
quage thermi que. La première
opération permet de tirer du pé-
trole divers produits: au sommet
des colonnes de distillation on
obtient du gaz (qui sera liquéfié
et commercialisé en bouteilles
de butane et de propane), plus
bas 1 essence, le pétrole d avia-
tion et le diesel appelé aussi
huile de chauffage extra-légère,
Les résidus sont ensuite distillés
sous vide et puis par craquage
thermique, des opérations plus
complexes qui permettent d'uti-
liser vraiment toute la substance
du produit venu de la terre. Rien
ne se perd!

Al. M.¦¦ rn
/ Bâle

¦4-f Oléoduc du
\?/ jura neuchâtelois.* _r ^̂_
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du pipeline à produits %
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: (de Marseille) 1 (de Gênes) î

La «sans plomb» ou le diesel?
En Suisse, la question ne se post
pratiquement pas. Les voiture;
diesel constituent à peine 5% di
parc automobile , et il s'agit sou
vent de gros 4x4 pour lesqueli
ce carburant représente un avan
tage certain (consommatioi
moindre , couple moteur élevé i
bas régime). Pourtant , il y di?
ans, notre pays a connu un cer
tain engouement pour les voi
tures diesel (17585 ventes er
1987) en raison des problème!
d'approvisionnement en essenc*
sans plomb à l'étranger. Débu
des années nonante, le nombn
de ventes de voitures diesel ;
chuté fortement , mais elle ;
connu l'an passé un certain re
gain: il s'en est vendu 1342$
exemplaires, mais essentielle
ment dans les régions fronta
lières , Genève, le Jura , le Tessin
Il est vrai que ceux qui se ren
dent fréquemment en France e
en Italie y trouvent leur compte
ces deux pays imposant très for
tement l'essence. En Suisse, pa.
contre, le coût en général plu:
élevé des modèles diesel ne peu
être compensé par le prix du car

burant , puisqu il est toujours affi
ché plus cher que celui de li
«sans plomb». Dans ce domaine
une fois de plus la Suisse fait ca
valier seul: les lourdes taxes su
ce carburant sont en fait un im
pôt indirect sur le transport rou
tier, tous les poids lourds étan
équipés de gros moteurs diesel
Il fallait y penser...

Cancérigène?
Et pourtant, les voitures dièse
ne manquent pas d'arguments
Les derniers modèles, le plu:
souvent équipés de moteur:
turbo , sont nettement moin:
bruyants, émettent moins d<
mauvaises odeurs , sont très éco
nomiques (à performance;
égales ils consomment 20% d<
moins que les moteurs essence
et performants grâce notammen
à l'injection directe. Ils présen
tent toutefois quel ques inconvé
nients: les véhicules sont en gé
néral plus chers à l'achat , le brui
reste important au démarrage i
froid , et les particules de suif
sont polluantes et supposées can
cérigènes...

Ce dernier inconvénient :
d'ailleurs été invoqué par 1(
Conseil fédéral pour renoncer ;
abaisser le prix du diesel. Dan;
ces conditions, les Helvètes pré
fèrent la sans-plomb: 90% de;
véhicules l'utilisent , ce qui repré
sente la meilleure performanci
«écologique» de tous les pay;
européens.

L'injection directe ,
moteur de l'avenir

Et les progrès de l'industrie auto
mobile semblent donner raison i
ceux qui préfèrent l'essence ai
diesel. La révolution techniqui
vient du Japon et s'appelle injec
tion directe d'essence. C'est Mit
subishi qui a le premier constru i
un moteur GDI (Gasoline Direc
Injection), commercialisé actuel
lement en Suisse dans un seu
modèle, la Carisma 1,8 16V: ci
moteur développe 125 ch et si
consommation mixte (norme;
européennes) n'est que de 6,_
litres. Il va sans dire que le;
autres grands constructeurs sui
vent le mouvement , et que le:
nouveaux moteurs seront doré

navant bases sur cette nouvell
technologie.
Dans ces moteurs , l'essence n'es
pas, comme d'habitude , giclé
dans la tubulure d'admissioi
mais directement dans 1
chambre de combustion. Ei
charge partielle , le moteur fonc
tionne avec un mélange trè
pauvre. Par rapport à une injec
tion par les tubulures dadmis
sion qui ne travaille qu 'avec '.
bar environ , la haute pressioi
d'injection (50 bar) permet un
pulvérisation homogène du car
burant jusqu 'à une proportioi
air-essence de 40:1 contre 14:
pour les moteurs traditionnels
Mitsubishi estime que l'écono
mie de carburant pourrait aile
jusqu 'à 35%, mais des mesure
effectuées par l'Institut de re
cherche sur les moteurs d'Aix-la
Chapelle (RFA) arrivent à un
économie nettement moindr
d'environ 7%. Comme toujours
la vérité sera sans doute situé
entre ces deux extrêmes, mais d'
toutes façons l'économie ser
bien réelle!

Al. M

Des réservoirs en or massi
Toutes les voitures consommem
et coûtent cher à leur propriétaire
mais certaines plus que d'autres..
Un tableau comparatif de leur ap-
pétit (consommation mixte
normes européennes) a été dressé
par le TCS. La palme de l'écono-
mie revient incontestablemeni
aux voitures diesel. C'est aussi
dans cette catégorie que l'écart esi
le moins marque entre les petites
et les grosses voitures. La cou-
ronne de lauriers revient à la VW
Golf 1,9 TDi qui ne consomme
que 5 litres. Fait étonnant , ses
cousines équipées du même mo-
teur se montrent un peu plus
gourmandes: la Seat Ibiza a be-
soin d'un déci de plus , l'Audi Al
de deux décis. Dans la gamme
moyenne , une Opel Vectra TDi se
contente de 6,1 litres, la Fiai
Brava de 6,6 litres. Mais c'esi
sans doute dans la catégorie supé-
rieure que le diesel se montre le
plus intéressant: l'Audi A6 avec
moteur de 110 ch se contente de
5,7 litres, la sportive Volvo S7C
avec son moteur 2.5 litres de 14C
ch na besoin que de 6,6 litre:
pour parcourir cent kilomètres.
Dans les voitures à essence, ci
sont deux mini japonaises qui si
montrent les plus frugales: la Dai
hatsu Cuore (847 cmc) s<
contente de 5,3 litres, tandis qui
sa consoeur Suzuki Swift (99.
cmc) n'a besoin que de 5.5 litres

Trois européennes se situent ega
lement en dessous de la barre fati
dique des six litres: la Seat Aros;
(999 cmc, 5,7 litres) la Ford K;
(1299 cmc, 5,9 litres) et l'Ope
Corsa (973 cmc, 5,9 litres). Cu
rieusement, les françaises et ita
hennés de petite cylindrée boi
vent plus.
Les plus gourmandes sont évi
demment les voitures lourdes e
puissantes, ainsi que les gros 4x^
entraînés par un moteur essence
la catégorie des 6 et 8 cylindre:

paie cher le plaisir de rouler feu
tré... La VW Sharan VR6 (13,(
litres), la Renault Espace V(
(13,7 litres), la Mitsubishi Pajen
Wagon (14,8) et la Land-Rove
Discovery (16 ,4) demandent au;
pères de famille d'avoir un porte
feuille bien garni. Les limousine:
ne sont pas en reste: si une Mer
cèdes 600 se contente de 16,_
litres, une Rolls Royce Tourinj
demande 18,6 litres... Il est vra
qu 'elle est équipée d'un moteur di
6750 cmc développant près d<

400 ch! Mais le «réservoir en or>
est à décerner à la Ferrari 55(
Maranello dont les 485 ch récla
ment 22,9 litres d'avoine pou
avancer. Et notez bien que ce:
consommations mixtes sont cal
culées selon les normes euro
péennes en respectant les limita
tions de vitesse... C'est dire si ce
voitures peuvent être encore net
tement plus gourmandes si on ti
tille quelque peu la pédale d
droite. Santé!

Al. M

La petite Suzuki Swift es
une des voitures les plut

économiques: elle st
\ contente de 5,5 litrei

^̂ ^̂  
pour parcou
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A)Commerce de gros 17 et.

[2)Va,eur du produit 23 et.

f)TVA ZA~ 
rA (Taxe sur la valeur ajoutée) '»«* c'-

) Charges d'importation 1,7 et. z____z__z__=__z__z_____________ :
— (contribution au stockage obligatoire)

[~)Surtaxe sur 'es huiles minérales 30 et.(construction routière) 1__
^

22) lrnpôt sur les huiles minérales : 41 go et.(50% route, 50% caisse fédérale)

Infographie Pascal Tissier 
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Miele W 800-24 mo.vi.9.-
Lave-linge de qualité.
• Capacité 5 kg • Essorage 400-1200 t/min • 19 pro

grammes princi paux e 4 programmes (omplémen
laires • H/l/P 85/59,5/60 cm

-J^
JS-

Novamatic WA 40.1
Lave-linge prenant neu de place.
Idéal pour la salle ae bains.
• 5 kg de linge sec • 16 programmes • Consom-

mation d'eau 531 • H/t/P 85/40/60 cm

(gkuknDthtHJ Electrolux t

Location par

~*"  ̂ Bauknecht WA 2452 *»i'à loM,!

Electrolux EW 1170 C Lave-linge de grande qualité à prix
Lave-linge «petit format", aux sensationnel,
grandes performances. . Capacité 5 kg • Faibles consommations d'eau et
• 9 programmes principaux et 6 progr. complé- d'électricité • 4 progr. principoux et 7 comp lé-

mentaires • Essorage 1100 t/min. menloires • Essoroge 600/800/1100 t/min
• H/L/P 66,5/49/51,5 cm • H/l/P 85/59,5/60 cm

A VENDRE à Posieux

villas 4% - Wh. pièces
Finitions au choix du client.
Disponibles automne 1998

Clef en main. TTC

Prix et renseignements
•a 026/475 37 45

130-013329

A louer de suite ou a convenir a

AVRY-DEVANT-PONT

villa jumelée de 5% pièces
avec cachet particulier. Grande ter-
rasse avec abri couvert, sous-sol ex-
cavé. Fr. 1600.-/mois + ch. (Fr. 150.-)

Rens. 026/413 31 38 (heures bureau)
17-314547

Lucens. a louer f A , r Cribletplein centre, vue

gasi
C
ns

â
er co

m
m LOCAL COMMERCIAL

merces à proxi-
mité,magnifiques avec vitrine, situation très passante pour
appartements de

31i pièces et magasin, exposition
Studios Date d'entrée: 1er avril 1998 ou à convenir

agencée!'w.-c. Ecrire sous chiffre 17-314473, Publicitas SA
séparés, balcon, case postale 1064, 1701 Fribourg.
ascenseur, loyer V
attractif. Abaisse- 
ment supplémen- / A vendre à Fribourg
taire du loyer pos-
sible pour per- _, ,
sonnes au béné IMMEUBLE LOCATIFfice d une presta-
tion AVS ou Al.
Places de parc a S ]  bjen sj tué bd de pérolles, 25 appartements de
disposition. ,1_ .. . . , . . .
GECO Gérance 1/2 pièce, cuisine, bain, balcon.

et Courtage SA¦B 021/3101539 Ecrire sous chiffre M 017-314297, à Publicitas SA,
22-571871 l case postale 1064, 1701 Fribourg 1

ow
A louer à ^2S
FRIBOURG X

FUST Service Top:
Consultation à domicile, livraison el
branchement par les professionnels FUST.
Demandez noire offre de permutation.
Gofa_t» dl prix k jlm bai (remfxNjcwnen! s «us treuw
u-leun , dans lis 5 jeun, IB mime oppof e. à un prix offi«t plie bos)

Jtbo urvir. mti I Dm* i. Lxfi.iM otk. j  mon

Fribourg, rue de Lausanne 80, ^026/ 322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte
de Matran 5, «026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue
58, «026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
42, «026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
«032/756 92 40 Fust-Center , Niederwangen, sortie
autoroute A12, « 031/9801111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils ^0800/
559 111.

i&wmm

Vous voulez rouler en Ford Puma? Montrez les g riffes à la route , montrez-lui cette force fascinante , cette
sou p lesse féline et cette sécurité rassurante ! Votre Puma , vous pouvez l'avoir avec un moteur 1,71VCÎ
de 125 ch ou - nouveauté ! - U MG V de 90 eh. A un prix de leasin g sensationnel de 262 francs par
mois * pour un prix catalo gue de 22 '850 francs. Découvrez donc la Puma chez votre concessionnaire Ford.

AftWttÊÊM

|j^̂ 3iii2JSS <Éra%!Jgp}
144-786067.ROC

Grand choix
Love-linges pour les oppartemenles en
location, les maisons individuelles el
plurifamiliales, la salle de bains el lo
buanderie. Peu encombrants, sur roulette!
D brancher partout.

NEYRUZ
ne JOS. chaiey i? Derniers appartements a louer
appartements de dans )e |otj ssement En Champ-Didon,
1 pièce _ ,, .„. _ ,,
dès Fr. 5oo.- 2 Té pièces - 3% pièces
n.îLnTt!LJL'Q Malgré les loyers subventionnés,cuisine agencée. «*
Libres de suite même les personnes
ou à convenir. ne bénéficiant pas d'abaissements
Places de parc peuvent profiter
intérieures et
extérieures à dis- des conditions extrêmement intéressantes

D°
S 

J ff^i Contactez sans tarder M™ T. Astorina
w^osi/Baa'î  ̂ elle vous renseignera volontiers.Tél. 021/925 70 70

Sk 37. r. de la Madeleine

fc^y 
.8OO VEVEV

17-312293

URGENT ! l\lÉ___Ml BffjffJTOfflgicWCnîTînffBTBB
A louer de suite IÎ Ĥ Ĵ HjfjJR*
à Vuadens

4 PIÈCES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂
faneur, PORTES OU VERTES X
cuisine, bain, / " ~\ ̂ ^̂ .
balcon jardin JEUDI 12 MARS 1998V

Prix à discuter. V
 ̂

PE lOH A 18H Ĵ
o 079/230 71 74  ̂ ^
o» 02^77 20699 A SAISIR!

FRIBOURG, centre-ville, dans résidence
A louer à Fribourg, . tif kinnE
Petit-Schoenberg A V C N P K C

L"î°cES I NOTRE DERNIER I
Z.S.,. APPARTEMENT
Loyer: Fr. 580.- ¦-__ . __¦' ¦ _-» .¦_» _ n i r  _* >- _<-+F 4o ch PE 3 Vz PIECES
o 026/488 OO 70 

17.314354 situation tranquille

Z^ZZ PRIX EXCEPTIONNEL!
A louer au centre Entrée par passage de l'Eurotel! t̂itt

n ourg attendons nombreux... \H/
Th PIECES _- 

,̂ r ¦_, . - - - -. M
Libre dès avril 98. ^  ̂»lff|l ^̂ B Cl mL*W M li à fà  à F -_-___L̂ ILoyer: Fr. 1140.- ||||, 'l|||l ^̂ î̂ pAJ/Mi ^̂ ^̂ ^̂ch . comprises . "|| lli , ^jj ||̂ ^^ î̂ j î̂ p̂ î̂^^^̂ t̂ î p̂ î >JM^^PJ
w 026/424 27 36 'l|||||f|||IUIĵ U5WJW

'l|m ^̂ 2£1H________-____--__-_----------____-!-[

LOCATION DU CERCLE-RÉGIONAL
Suite à la démission de sa tenancière après vingt ans de fructueuse collabora-
tion, le

Cercle-Régional de Vuisternens-devant-Romont
met en location par voie de soumission son

café-restaurant
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Willy Audergon, président,
o 026/655 16 56 où les offres peuvent être adressées jusqu'au 15 avril 1998.

130013321



M^^  ̂ A LOUER ^^B

I Hrâ!£2$rE»r- A LA <AMPA<;N E
I - Arconciel
I Au Village: 2 '/. pièces , subventionné ,

dès Fr. 516.-
I - Grolley
I PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. 1'290 -

+ charges
¦ - Tinterin

Kapellacker: 47. pièces , Fr. 871.- ch. compr.

m^dâèà*UM I DANS LA BROYE
I - Cousset
I Cousset-Centre: 3V2 pièces, dès Fr. Î300.- + ch.

(duplex)
472 pièces, dès Fr. 1'350.- + ch.

I - Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 372 pièces, Fr. 816- + charges
I - Payerne

Grandes Rayes: 272 pièces, Fr. 605.- + charges

I j^^fe^ ĵ A MORAT
I - Engelhardstr.: 1 72 pièce (env. 74 m2)

Fr. V050.- + charges
2 72 pièces (env. 74 m2)

Fr. 1'200.- + charges
3 72 pièces (env. 82 m2)

Fr. 1'370.-+  charges

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

BB
>???????????????
\ À LOUER À GROLLEY (FR)
y à proximité gare CFF
? SUPERBE APPARTEMENT

DE Vk PIÈCES
X avec grand balcon
? Surface d'env. 100 m2, tout confort, .
y place de parc et cave.
? Libre dès le 1er juillet 1998.
? Pour visiter et renseignements
? s'adresser à: 17-314446 ¦

n̂r ROMONT ^Grand-Rue 50

A louer superbes appartements
rénovés, au centre-ville

studio: dès Fr. 300 -
Tk pièces: Fr. 750 -
3% pièces: Fr. 900.-
poutres apparentes, cheminée de sa-
lon, parquet, pi. de parc à proximité et
possibilité de louer garages à
Fr. 130.-/mois.
Libres tout de suite. 17-3.3.4.

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦  ̂L 1680 Romont HTrr rnoD 0665 9 5 •

Fribourg
Bd de Pérolles 22

Spacieux bureaux de
120 m2 

¦ Entièrement rénovés et
aménagés
¦ 5 bureaux
¦ Petite cuisinette aménagée

Winterthur-Assurances

Service immobilier
C.-A. Mathys

Tél. 032 723 09 09

www. immopool. ch

winterthur

CHÂTONNAYE
Villas jumelles et individuelle

5/4 pièces - excavée - 2 parkings
souterrains. Cuisine et buanderie
équipées - poêle suédois. Chauf-

fage individuel - petit terrain
Dès Fr. 350 OOO.-

Visites et renseignements |
« 026/32115 56 2

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

app. de 5 pièces, 117 m2
rez, resp. 2" étage
Loyer dès Fr. 1750 - + charges 120 -
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

et moquettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14
« 031/390 18 14 5.5360

j)®W.IL<<GEO[-J_-R - FS»©U!R<G
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- bureaux, cabinets méëcaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2cm_
140 m2 en atti que
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

4àÈA^£^:ï
". ~1 HB3&5 ' ¦ ' ~ • Hr̂ ï̂.___.J____K ' f J I ; r- M i l
â*!$.____ E___x i v ' 1 1  î iji ifTfirr_3ï!

y|<^r4__i 2*8, ŝ^̂ rn À̂
.ïïi'ffl TOÎSI.J.flElB l.?lS

^̂ ^©^̂ %
¦rijmi^iip
(^2___3__L1____ I___ ^

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

I 5 pièces (env. 120 m2)
avec terrasse

salon-salle à manger,
I 3 chambres à coucher, cuisine
I entièremnt agencée, bain avec
I baignoire et douche, 2 W.-C. sé-
I parés avec lavabos, hall avec
I armoires murales, réduit, cave.
I Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1817-+ charges
22-584711

Cherche a louer
résidence,
ferme ou
château
8 à 10 pièces
+ dépendance,
sur Fribourg,
Vaud, Neuchâtel.
= 026/402 19 88

17-314488

A louer, Vieille-Vil-
le de Fribourg,
dès le 1.4 ou
1.5.1998
appartement
3% pièces
au 1er étage, pla-
ce du Petit-Saint-
Jean 31.
Fr. 1212.-ch. c.
¦B 026/323 44 27 p
« 02049268 71b

17-31459E

Zu vermieten in
Freiburg, Klein-
Schônberg

5-ZIMMER-
EINFAMILIENHAUS

schôn und ruhig
gelegen.
Miete Fr. 1900 -
+ NK.
¦B 026/488 00 70

17-314353

A louer a Fétigny
pour le l^mai 1998

4% pièces
dans villa jumelée
Grand confort.
cheminée, terras-
se aménagée.
Renseignements:
«026/6603787

17-312863

A Grolley, à 5 min.
de Frtoourg,
à louer
superbe
appartement
214 - 314 pièces
Colonne de lava-
ge, terrasse.
Libre dès le 1.5.98
Fr. 1150.-ch. c.
B 026/475 35 00

17-314329

^̂ ^^^¦̂ ^^̂ ^̂  
A louer

________^^  ̂W\V ^^ _̂________ . à Fribour9
^̂ ^  ̂ \tJ  ̂ ^^^̂  rue Carrière

A louer appartements
rue de Lausanne 7TA . -

I MAGASIN/ARCADE 3/4 pièces
Local vente (28 m2 au rez) 96 m2

' avec

+ cave voûtée (env. 47 m2). balcon et loggia.
I Libre de suite ou à convenir. I Loyer: dès

Fr. 1520.-+ charges. Fr. 1270.- + ch.
17-312876 M Entrée: 1.4.98 ou

Local vente (28 m2 au rez) 96 m - avec

+ cave voûtée (env. 47 m2), i balcon et loggia.
Libre de suite ou à convenir. I Loyer: dès

Fr. 1520.-+ charges. Fr. 1270.- + ch.
17-312876 M Entrée: 1.4.98 ou

S^n̂ ^̂ ^Tl̂ ^fflSrS r̂̂ H à convenir.

^f^!
ll|

ÎJT^lXlJWll!l_ i_tl ° 026/321 41 61
;.̂ ^f^r.r,i________________-TT*i.'fJrL'_iil.#f^l 17.314317

AYENT-BOTYRE (VS) 1000 m 1 VENDRE
2Ak pièces ou à |ouer à 8 km

bon état, confort, pelouse, parc . (je Fribourg
Fr. 115 000.— quartier résidentiel
«027/398 30 50 

^̂  SUPERBE
app. 4% pces

À ESTAVAYER-LE-LAÇ Prix
Affaire idéale pour entrepreneurs, très intéressant!

maîtres d'état, bricoleurs, etc. „ 026/402 47 07

A VENDRE ou 475 46 66
17-313462PETIT IMMEUBLE LOCATIF 

4 logements simples, 1 x studio/bu- 
reau et 3 appartements de 2 pièces, A louer

volume de l'immeuble 700 m3, QXIIDIO
buanderie, caves, libre de baux,  ̂' *-FI_Mw

D - r isP«.iîîlLdef,iie- • 1% pièce
Prix: Fr. 255 000.- à négocier. . , . AA. .

130-12937 tout confort,

/n_ni_<.fi_rvi avec terrasse ' a
- 

LiJyjLJUJ INVEST SA 10 mia de Fribourg

1731 EPENDES 1630BUUE „"!!.,!— 'It .„WL 026/413 1050 TéL026/91201 40 ° 026'470 16 10
17-314257

A LOUER de
suite à ROSÉ
prox. gare CFF

STUDIO
MEUBLÉ
coin cuisine,
W.-C, lavabo-
douche. Fr. 490 -
+ charges.
¦B 026/322 32 88

17-314559

Famille cherche

terrain
_r> K-rh^iMa uat.ii
aux environs de
Fribourg, pour
construction im
médiate d'une
maison familiale,
Ecrire sous chiffre
G 017-314514, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064
1701 Fribourg 1

A louer, a Marly,
route du Centre

appartement
2 pièces
+ cuisine et bal-
con. Libre dès le
1.4.1998
ts 026/466 72 02

17-313292

A louer, de suite,
quartier du Jura

appartement
71k pièces
Fr. 850- + charges
¦B 026/347 17 30
(heures bureau)

17-313977

A ouer

2 PIECES
cuisine, coin à
manger,
douche/W.-C,
place de parc,
terrasse. Fr. 700 -
tout compris.
B 026/436 53 68

17-314513

A louer
à Ponthaux

Th PIECES
équipé -*- galetas,
dans maison fa-
milliale. Fr. 850 -
ch. comprises,
dès le 1.5.1998
«026/475 16 85

17.313731

Fribourg, à louer . ,
* A louer

3h PIcLrCO à .,., ...
cachet, jardin, APPARTEMENT
prox. bus 3 PIECES
CHAMBRE pour ,e 30.6.1998
MEUBLEE Loyer: Fr. 825.-
» 026/481 10 29 tr 026/481 32 03
(13-14 h)

17-314070 17-314451

A\ À LOUER
/[ J. L̂ X à 20 min.

/  \ \ \A  V\ de Lausanne
— ' et 30 min. de Fribourg

appartement % pièces
(de 84 m2) dans maison familiale,
comprenant:
-cuisine agencée
- 2 salles d'eau meublées
- grand balcon de 16 m2
- cave + congélateur privé
- galetas de 50 m2

-jardin potager
- garage individuel + place de parc

privée
Vue imprenable sur le Jura et les
Alpes. A 870 m, au-dessus des
brouillards. Dans un cadre idyllique,
calme et ensoleillé.

Loyer subventionné, dès Fr. 724.-
+ charges (abaissement II) 17-313310
Gérances Associées Giroud S.A. M^Rue de l'Eglise 77- ROMONT fflffl
Tél. 026/65217 28 ^*

j^ serge eî 
danîel

%y bulliard sa

DANS PETIT RESIDENTIEL
proximité centre-ville

beau cadre de verdure
TRES BEL APPART. 3V2 PCES
terrasse 30 m2, grand séjour et

coin à manger sud, cuisine
agencée habit., 2 chambres,

salle d'eau (baignoire et
douche), exécution très

soignée, moderne, lumineuse,
de bon standing.

Fr. 348*000.- 2 parkings compris
event. négociable

(Int. + ch. 1237.-/mols)
Libre dès le 1.4.98

Visite et renseignements, sans
engagement.

A louer, route Louis-Braille 11,
face Conservatoire

JOLI STUDIO
Fr.575.-+Fr.25.-

tranquille, cave, galetas.

Jl MMnrSS__E°,NC|ÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

r 

FRIBOURG $A%
Rue Petit-Chêne 2\t*r

2!4 pièces: Fr. 900.-
+ charges

à deux pas de la gare,
pièces spacieuses.

Libre de suite ou à convenir.
17-313838

Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ I 1680 Romont WLWrnrnQp o26 ;65 i 92n|

rA 
louer à f̂_Mo|

PLASSELB Vis?
Huebel A

dans situation calme
rapièce : dès Fr. 307-
Th pièce : dès Fr. 383-
3% pièces: dès Fr. 528.-

+ charges.
Libres de suite ou à convenir

17-313428
Avenue Gérard-Clerc

{~~ * I 1680 Romont ¦¦rrimop 0^5192^

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

m
A VENDRE N
à 10 min. de Bulle

I SUPERBE TERRAIN
A BATIR PE 779 m?

- zone résidentielle à faible
densité J! éftki

- indice 0.35 ^g?
- prix de vente: Fr. 130.-/m2

r<<!HBiiiiJfeiBiB
A louer à Fribourg

route Saint-Nicolas-de-Flùe
à deux pas transports publics

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

rénovés
avec cuisine habitable, balcon
ou terrasse, cave et galetas.

Loyer: Fr. 1070.-/Fr. 1600.-+ ch.

Entrée à convenir.

Rensei gnements et visites: /^P̂ &
_ I _  17-314017 \&&S

A louer
immeuble sis à la route d'Yverdon
63, à Payerne

magnifique appartement
3% pièces

Loyer mensuel: Fr. 960.-

Libre: de suite

Pour visiter: « 026/660 54 23

Pour tout renseignement complé-
mentaire:

Caisse Hotela, M~ Fontaine
1820 Montreux, B 021/962 49 20

22-585609



+ 

Ta vie de labeur s 'est achevée paisiblement,
tu nous laisses un bel exemple de courage
et de bonté.

Son frère :
Monsieur Gilbert Bise, à Montborget;
Son amie:
Madame Lucie Monney-Krieger, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Son neveu:
Monsieur et Madame Daniel Schmidhausler, à Payerne, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BISE

dit Milou

enlevé à leur tendre affection le mardi 10 mars 1998, dans sa 83e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist, le vendredi 13 mars
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, le jeudi 12 mars 1998, à 19 h 30.
Domicile de la famille: Madame Lucie Monney, Rochette 4,

1470 Estavayer-le-Lac.
Le défunt repose en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur Félix Purro, Zelgmoosweg, 3186 Guin;
Madame Bertha Purro-Muller, à Guin;
Les familles parentes et amies;
ainsi que la direction et le personnel du home bourgeoisial, route des Bon-

nesfontaines, à Fribourg,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie PURRO

leur très chère sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, entrée dans la paix
de Dieu le 9 mars 1998, dans sa 85e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le jeu-
di 12 mars 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-314807

Nous vous
apportons |a solution..»

...LA REPRODUCTION NUMÉRIQUE
DE VOS DOCUMENTS

A partir de documents (sorties imprimantes, livres, etc.)
de données immatérielles (disquettes, Zip, Syquest, CD)
par télécommunication (Internet, e-mail)

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE
- compatible PC/Mac

- «leader» pour la reproduction numérique
- totalement équipé pour la reliure 

de votre imprimé QUICK PRINT 

-ouvert «NON-STOP» /gj&\ mFém
de 7 h 30 a 17 h 15 \% /̂ tàéphope 026/4_26_ 4Nl

A-JA Fax 026/426 41 40
IMPRESSION RAPIDE

+ 

En ce jour de Paix
Je rejoins ma f ille auprès du Seigneur.
Que toutes mes souffrances s 'envolent
pour laisser le p laisir à l' amour.

Son époux:
Francis Blanc;
Ses enfants:
Albert et Vérèna Blanc-Simon;
Gaby et Bibiane Blanc-Marmy et famille;
Jacques et Monique Blanc-Jenny;
Jean-Paul et Maguy Blanc-Berger et famille;
Michel Blanc et sa fille;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Denise Rotzetter et son ami;
Eliane Overney et famille;
Marguerite Morel et famille;
Catherine Puidoux, son ami et famille;
Berthe et Henri Bugnon et famille;
Alexandre Dougoud et famille;
Alice Angéloz et famille;
Léa Ayer et famille;
Paul Blanc;
Les enfants de feu Roger Angéloz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile BLANC

née Angéloz

enlevée à leur tendre affection le mardi 10 mars 1998, dans sa 81e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Mannens, le jeudi 12 mars
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières le mercredi 11 mars, en l'église de Mannens, à 19 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Mannens.
Domicile de la famille: Blanc Francis, 1775 Mannens.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, 1700 Fribourg, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

^PUBLICITAS, l'annonce au quotidien!
I 

Des professionnels
à votre

I SlKWDOl...
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière

des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

l/o  ̂eXéo f l u *.  Mk f
OUVERT NON-STOP
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 15

â ê̂ i»w;?z.w;n__L!»l

t
La société de pêche
Bords de la Sonnaz

a le pénible devoir de faire part du
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Bien que personne n 'ait jamais vu Dieu,
Il vit en nous si nous nous aimons
les uns les autres.

I Jean 4

Dieu , dans son infinie bonté , a accueilli notre chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman , marraine, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame
Lydie CLÉMENT-CLÉMENT

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur le 9 mars 1998, à l'âge de
86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Esther et Pierre Python-Clément, à Arconciel , leurs enfants et petits-enfants;
Hermann et Bernadette Clëment-Crivelli, à Ependes, leurs enfants et petit-

enfant;
Marinette Carrel-Clément, à Corminbœuf , ses enfants et petits-enfants , el

son ami Joseph Mauron;
Cécile et Michel Hottinger-Clément, à Epalinges , leurs enfants;
Bernadette et Eric Jeanrenaud-Clément , à Cormondrèche, leurs enfants;
Rose-Marie et Adrien Grosvernier-Clément, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants;
Sa belle-sœur, Madame Léonie Clément, à Givisiez;
Les familles Clément , Mauron , Corpataux et Chatagny.

L'office de sépulture aura lieu à l'église d'Ependes, le jeudi 12 mars 1998, à
14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire d'Ependes.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mercre-
di 11 mars, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Hermann Clément, route de la Gravière 2, 1731 Ependes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-314805

t
Anna-Gabriela Zivkovic-Grom, à Corminbœuf;
Petar et Anna Zivkovic et leur fils Raphaël , à Berne;
Pavle et Vera Zivkovic et leur fille Anita, à Villars-sur-Glâne;
Simon et Dragica Zivkovic et leurs filles Diane et Linda, à Corminbœuf;
Gabriel et Nicole Zivkovic et leur fille Nina, à Ipsach;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ratomir ZIVKOVIC

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 mars 1998, à l'âge de
83 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église Saint-Paul, à Fribourg,
le vendredi 13 mars 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-Paul.
Adresse de la famille: route de Montaubert 88, 1720 Corminbœuf.
En sa mémoire, un don peut être envoyé à l'Œuvre de Mère Teresa de
Calcutta.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t \~~
Remerciements %¦ —¦ iJÉs

Profondément touchée par les marques d' affec- WÊ ,mâ
tion et de sympathie reçues, la famille de S \A\W

Monsieur A A m
Robert MAURON ¦̂JÏ-^M

prie toutes les personnes qui l' ont entouré durant sa maladie et qui ont mani-
festé leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons
lors de son décès, de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
Un merc i particulier est adressé au Dr Burgi, au personnel du Home bour-
geoisial des Bonnesfontaines , à Mmc Blanche Joye, au Père Emmanuel et au
Chœur de Sainte-Thérèse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 14 mars
1998, à 17 h 30.

Fribourg et Ependes, février 1998.
17-313063

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial et pastoral
de Corbieres

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Maillard

maman de M. Georges Maillard ,
président de paroisse

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

130-13522

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie Clément

mère de M. Hermann Clément,
vice-président et grand-mère

de M. François Clément,
membre

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

17-31482.

t
Le Chœur mixte paroissial
de Lully-Bollion-Châtillon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie Clément

grand-maman de sa dévouée
directrice, Mme Laurence Pochon

17-31486.

t
L'ACTE, Amicale des cavaliers
de Torny-le-Grand et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Blanc

maman de Jean-Paul Blanc,
membre dévoué

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

17-314855
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Compétents et attentif;

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
ROUTE DE RIAZ 2-BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

t 

Comme une f lamme d'espérance,
dans l'église de Siviriez, tu t 'en allais
souvent prier vers l'Auteur de la
création. Au matin de la délivrance,
tu retrouves la paix de Dieu.
Bienheureuse Marguerite Bays,
p riez pour elle.

Dans l'espoir de la résurrection et en communion avec tous ceux qui l'ont
connue et aimée, nous faisons part du décès de

Madame
Angèle MAILLARD-GUMY

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, cousine, parente et amie, survenu le 10 mars 1998, dans
sa 91e année, dans la sérénité et la paix du Seigneur.

Ses enfants:
Georges et Marie-Thérèse Maillard-Blanc, à Corbieres , leurs enfants ei

petits-enfants;
Simone et Patrice Pittet-Maillard , à Siviriez, leurs enfants et petits-enfants;
Hubert Maillard, à Siviriez;
Aloïs et Inès Maillard-Delmenico, à Lugano;
Philippe et Françoise Maillard-Fischer, à Givisiez, leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Nous célébrerons l'eucharistie en l'église de Siviriez, le jeudi 12 mars 1998
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Siviriez le mercredi 11
mars, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez où h
famille sera présente avant et après la veillée de prières.
Adresse de la famille: Simone Pittet-Maillard , 1678 Siviriez.
En signe de partage et d' amitié, vous pouvez penser à l' association Jusqu 'i
la mort accompagner la vie, cep 17-11593-4 à Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

l̂lilPll>
Yolande et Bernard Schneuwly-Wasem et leur fille Christelle, impasse de li

Plôtscha 6, à Fribourg;
René Jungo-Wasem et sa fille Karyn, chemin des Kybourg 31, à Fribourg;
Les familles Wasem, Klaus et Equey;
Les familles Piller, Brawand, Zbinden, Stauffacher, Montagny, Jordi et Curty
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans WASEM

leur cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , pa
rent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 mars 1998, dans sa 84e année
Le défunt repose à la crypte du temple.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le jeudi 12 mar:
1998, à 14 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos dons, vos mes-
sages, vos prières et votre présence lors du décès de

Mademoiselle
Claudine LIÉNARD

sa famille vous remercie de tout cœur.
Un merci tout particulier est adressé à M. l' abbé Paul Devaud, à la Ceci-
lienne de Romont, à M. le docteur Bruno Lanier, au corps médical et ai
personnel soignant de l'hôpital et du home médicalisé de Billens.
Notre gratitude va tout spécialement à l' endroit des personnes qui on
entouré la défunte et sa maman pendant cette longue et pénible période
de souffrances qui a précédé le décès. Nous pensons plus précisémen
à Mmes Mathilde Ayer, Amélie Benetti , Lucie Grandjean et Anne-Marie
Sulmoni.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 14 mars 1998, à 17h30.

17-31295^
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Deux suspects sont inculpés
de deux meurtres dans un pub
Deux hommes ont été inculpés hier
pour le meurtre, la semaine dernière ,
d'un catholique et d'un protestant
dans un pub d'Irlande du Nord. Ils
sont âgés respectivement de 26 et 28
ans. Ils avaient en leur possession des
armes à feu , a indiqué la police.

Le catholique et le protestant
avaient été abattus mardi dernier par
deux hommes masqués alors qu'ils
buvaient tranquillement un verre
dans un pub. Les victimes étaient des
amis de longue date. Les agresseurs
les avaient fait s'allonger par terre
avant de les exécuter. L'attentat
n'avait pas été revendiqué , mais les
soupçons de la police s'étaient aussitôt
portés sur la milice protestante loya-

liste extrémiste de la LVF (Force des
volontaires loyalistes).

Ce double assassinat d'un catho-
lique et d'un protestant symboles de
réconciliation , vivant dans un village
où les deux communautés cohabitent
harmonieusement , avait été interpré-
té comme une volonté délibérée de
porter atteinte aux pourparlers sur
l'avenir de l'Ulster. Il avait au contrai-
re renforcé les négociateurs dans leur
volonté de parvenir à un accord.

Le premier ministre britannique
Tony Blair doit recevoir ce jour les ca-
tholiques modérés du SDLP. Gerry
Adams, le leader du Sinn Fein, l'aile
politique de l'IRA, doit être reçu jeu-
di par M. Blair. ATS/AFP/Reuters

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATI ONAL

Les charges s'alourdissent
contre six Croates de Bosnie
Le Tribunal pénal international pour

l'ex-Yougoslavie (TPI) a aggravé hier
l'acte d'accusation de tous les inculpés
du groupe dit de Vitez. La chambre
chargée de juger les six accusés, tous
Croates de Bosnie, a transformé en
//rrîmpc rnntrp l'hnm'initAw lo r*Viof

d'accusation retenu contre eux.
Les six hommes étaient jusque-là

accusés de violations des lois et cou-
tumes de la guerre et de graves viola-
tions des Conventions de Genève de
1949. Ils comparaissent pour l'attaque
de oonulations civiles dans le villaee

EL NINO. Une coulée de boue
fait 15 morts au Pérou
• De fortes précipitations sans doute
liées au phénomène météorologique
El Nino ont provoqué hier une coulée
de boue qui a enseveli le village péru-
vien de La Laia (620 km au nord-
ouest de Lima), faisant quinze morts.
La coulée a détruit cinq habitations et
endommagé vingt autres, tout en cou-
pant routes et lignes de téléphone. La
veille au soir, une autre coulée de
boue avait fait un mort dans le village
voisin de Livis. AP
^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ —̂ an B i l . - . r é -----------------------------------

d'Ahmici (centre de la Bosnie). Au
cours de cette attaque, plusieurs
membres d'une famille musulmane
avaient péri.

Entendant leur nouvel acte d'accu-
sation , les six hommes ont indiqué
qu 'ils plaidaient non coupables des
crimes qui leur étaient reprochés, sous
quelque chef d'accusation que ce soit.
Â l'exception de Vlatko Kupreskic,
arrêté au cours d'une action de la
SFOR, en décembre dernier, ces
hommes s'étaient tous rendus sponta-
npmpnt pn _-.rtr.hrp 1 QQ7 AT<s/AFP

RADIO. Collaboration entre SRI
et «La Voix du Vietnam»
0 Radio-Suisse internationale (SRI)
et la radio «La Voix du Vietnam»
(VoV) ont signé un accord de collabo-
ration. Elles assureront des produc-
tions journalisti ques communes en
français et échangeront des pro-
grammes musicaux. En outre. 24 j our-
nalistes de VoV bénéficieront d'une
formation auprès de SRI. Cet accord
est l'un des premiers signés par SRI
en Asie, indique SRI dans un commu-
niaué. Elle nrécise aue ce continent
est pour elle une région cible priori-
taire et qu 'elle entend y développer
progressivement sa présence. Elle
contactera différentes radios asia-
tiques susceptibles de rediffuser ses
oroerammes. ATS

OFFICIALISE. Israël et Jordanie
normalisent leurs relations
# Israël et la Jordanie ont officialisé
hier à Tel-Aviv la normalisation de
leurs relations. Les rapports entre les
deux Etats avaient été mis à mal par la
tentative d'assassinat oar le Mossad
d'un dirigeant du Hamas à Amman
en septembre dernier. Le premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahu
et le prince-héritier Hassan ont an-
noncé l'avènement d'une «nouvelle
ère» dans les relations bilatérales.

*TCID.„t_,--
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Viva
la pi zza

93, Rue de Lausanne , 1700 Fribourg
Tél. 026 322 30 65
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine chaude à toute heure
Parking couvert à disposition

____[ <t'l J .f 1W J il  MI M

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Maisons-Laffitte
(48 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-14-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 421.50
Dans un ordre différent 84.30
¦ QUARTÉ+ 2-14-5-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3354.20
Dans un ordre différent 213.30
Trio/Bonus (sans ordre) 17.90
¦ QUINTÉ+ 2-14-5-1-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 164 515.40
Dans un ordre différent 549.40
Bonus 4 58.40
Bonus 3 13.—
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 34.50
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")

I | ^[ Fribourg 
~

5°"] 
Ift l̂M 7*̂ *%

/  i^
Bulle 4°]| ÉhÉÊ!A \ Lausanne 7° |JPfM HP ' >¦ ' —. H ^^^

7 j :' I Moléson 1 | B̂ ^̂ ^^B

/ ** 
"̂ b*-. _____r HuËjjjaBI j \,̂ ^̂ '*^V ' \ Températures

/  Jm ____________^H S
 ̂

l __B 
^^  ̂

\̂ * maximales

/f ,** 1 B^irtn IfHjM |j -7o A
/J Genève 8° / ^KXWVV > ^H wBfm̂ M̂- 1 r\ ' AUW— ' §̂H LiéT-R-R-fl \W\ ^yj  Lugano 10° | J-J _4tf

Prévisions pour la journée | T̂Z. |
] JtUUI

-E-i-fl
•ta* pays. D'autres perturbations suivront - : :

 ̂
-° "4 jeudi. i 1

W *+ Mo . s.;Péte.sb_ u.(. VENDREDI

^
Edimbourg . stoctoim Hels* <+. PoUr toute la Suisse:

^̂  
. Moscou i: le temps deviendra de plus en plus

Londres ""T
3""6 nuageux à partir de l' ouest. Des | • : - : 

|
^̂  9 '""Amsilrdam B"rtl 

Va'.sovie Kim eclaircies se développeront encore . ¦
Bruxelles 6 El 4Êk 'e matin- Les précipitations pluie/ SAMEDI

pa*ris p'ra9ue o neige oscilleront entre 600 et 800
Bordeau.x Munir* B.ud3Pest Odessa mètres -^______ ______ 8 JÊË* 

uieiiBb. ~>-~
«7,,* «* „ za'gnb . 5

LÛbonœ • 18 " ™v*ie -
^ 

. Le thermomètre affichera -2 degrés *
Barcelone _ 

oubrovnik
 ̂
.So« ^  ̂ à l'aube. Il remontera aux environs I DIMANCHE

. is p'aima Rome 12 12 Istanbul . de 7 degrés l' après-midi.
Gibraltar . Ankara

.„ . Tunis . Paierme A™nes 
25 ^* 'S-N «̂3h_13 Alger ,_ a *̂/

¦ '. I ISM - SGN - Infographie La Liberté I I

" I

Mercredi 11 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 mars:
«Pluie de mars grandit l'herbette, et sou- 1990 - Le Parlement lituanien proclame

70e jour de l'année vent annonce disette.» l'indépendance de la République balte.
Le proverbe du jour: _ „ _  , ,,

Sainte Rosine <<0n est p,us souvent dupé par ,a défian. 1984 - Bagdad dément que les forces
r . ,. r r irakiennes aient utilisé des armes chi-

Liturgie: de la férié. Jérémie 18,18-20: ce que par la connance.» miques contre les Iraniens.
Souviens-toi, Seigneur, que je me suis . ^roverDe trançais)
tenu en ta présence pour te parler en La citation du jour: 1983 - Un sommet des non-alignés, ré-
leurfaveur. Matthieu 20,17-28: Le Fils de "Une corde rompue peut être renouée, uni à New Delhi, accuse Israël «d'actes
l'homme n'est pas venu pour être servi , mais le nœud se sentira.» de génocide contre le peuple palesti-
mais pour servir. (Proverbe persan) nien».

. @ajj©©ê® 
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La musique du film «Titanic» est
aussi insubmersible que le film
John Horner n 'aurait jamais envisagé que les accents celtiques de la mélodie qu'il
a composée aurait un tel impact sur les adolescentes. Une «suite» est prévue.
Le phénomène «Titanic», c'est bien
sûr l'insubmersible long-métrage de
James Cameron. C'est aussi la mu-
sique du film: 4,7 millions d'exem-
plaires de la bande originale, qui do-
mine les charts américains depuis
H PIIY mnis nnt rl*.ià été vendus aux
Etats-Unis, et une «suite» est même
prévue.

Les mêmes adolescentes, qui re-
tournent inlassablement dans les
salles obscures revoir l'histoire
d'amour tragique de Leonardo DiCa-
prio et Kate Winslet , organisent des

:~A ..T! * : ?,.» .,„,.. ,_ ¦ cir__ r

passent le disque pour voir qui se met-
tra la première à pleurer aux accents
celtiques de la mélodie composée par
James Horner, raconte Peter Gelb,
président de Sony Classical.

Et le plus inattendu , c'est que la BO
du «Titanic» n'est pas une compilation
de tubes pop, comme d'autres, mais de
la musique interprétée par un or-
chestre classique. Elle ne contient
qu 'une chanson de variétés, «My
T-ff»ar. Will dr, f_ nv_ infpmrptpp il faut

le dire, par la Canadienne Céline
Dion , qui fait ressortir les mouchoirs
lors du générique de fin. Une musique
de film classique ne s'était pas classée
en tête des ventes d'albums de variétés
denuis celle du «D1 Jivaeo» en 1966.
La semaine de la Saint-Valentin, la
fête des amoureux, l'album s'est arra-
ché: 847 662 ont été achetés, soit la cin-
quième plus grosse vente réalisée en
une semaine par un CD depuis le dé-
but des statistiques de Soundscan, ins-
titut Ap . rr.rh(*mhr. muciValp pn 1 QQ1

SUCCÈS MONDIAL
C'est bien la preuve d'un succès du-

rable pour un album qui était sorti
plus de deux mois auparavant , à la fin
novembre. Un succès mondial égale-
ment Hans lp sillaop Hl. film* l 'alhnm a
pris la tête des hit-parades en Grande-
Bretagne, en Allemagne, au Portugal ,
au Danemark , en Malaisie et en Aus-
tralie. Et juste derrière «Titanic», qui
arrive en deuxième place des charts
américains? L'album de Céline Dion ,
hipn pntpnH.i nui n' _* nac m_»nni.p H'v

faire figurer en bonne place la chan-
son du film.

Le compositeur James Horner a dû
convaincre le réalisateur James Ca-
meron , qui ne voulait pas de chansons
dans son film, d'inclure «My Heart
will Go On» dans la bande originale.
Tin essai d'enrecistrement a finale-
ment réussi à emporter son adhésion,
surtout quand Céline Dion éclata en
sanglots avant le dernier refrain...

Toutefois, l'attrait apparemment ir-
résistible de ces mélodies roman-
tiques a semble-t-il échappé à de nom-
breux critiques, qui ont raillé la façon

ment inspiré de musique celtique mé-
diévale. Ils peuvent aiguiser leur plu-
me: une suite est déjà en préparation.

Car si un «Titanic 2» a peu de
chances de voir le jour , les CD ne cou-
lent pas, eux. La sortie de ce nouvel al-
bum, qui comprendra les versions des
airs joués par l'orchestre pendant que
le paquebot coulait , devrait coïncider
avec la commercialisation de la casset-
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