
Gotteron a arraché son billet
pour la demi-finale: c'est mérité
Un seul but marqué
par Mario Rottaris
dans le septième
match contre Kloten
a suffi à Fribourg KéiWMGotteron pour arra- KE^lcher son billet pour la mWr *& ^^KH
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leur rigueur défensi- £^^| ̂
ve, leur intelligence t ?
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bri-1 lOtta. ¦ 37 Thomas Ôstlund et Gotteron en demi-finales: soir de joie. GS Vincent Murith

Les homes non médicalises pénalises
par les assureurs. Avenir incertain
C'est encore un effet de la
nouvelle loi sur l'assurance-
maladie: les caisses-maladie
refusent de reconnaître le tra-
vail du personnel soignant di-
plômé engagé par un home
simple (non médicalisé). En

revanche
payent si

les assureurs
institution fait ap-

pel à une infirmière indépen-
dante, par exemple... Pour-
quoi cette différence? Parce
que les homes simples ne sont
pas reconnus comme des

fournisseurs de soins au sens
de la LAMal. L'Etat ne les a
pas inscrits sur la liste des éta-
blissements reconnus. Outre
qu'elle cause des soucis aux
homes simples, cette absurdité
met en lumière les incohé-

rences du système fribour-
geois. La distinction entre
homes simples et médicalisés
est devenue totalement artifi-
cielle. Elle aboutit à une prise
en charge à deux vitesses des
personnes âgées. ¦ 13
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Jean-Noël Rey
quitte la
direction de
La Poste
Le Valaisan Jean-Noël Rey
quittera à la fin du mois de
juin son poste de directeur
général de La Poste. Il conti-
nuera néanmoins, durant
trois ans, à conseiller l'entre-
prise et la représentera au
sein du comité «Sion 2006».
Ce départ intervient malgré
le fait qu 'une commission
d'enquête a lavé M. Rey des
accusations lancées contre lui
par un certain nombre de mé-
dias. Keystone ¦ 12

Biotech. Les PME
donnent de la voix
Face aux menaces de I initiati-
ve sur le génie génétique, les
PME actives dans les biotech-
nologies créent une associa-
tion. Ambition: éclairer le public
et préserver un avenir écono-
mique prometteur. ¦ 9

Mgr Haas. Appel de
fonds controverse
Parce qu'à Coire il a bénéficié
de millions avancés par des do-
nateurs privés, Mgr Haas, ar-
chevêque de Vaduz, cherche à
se financer de la même façon.
Mais la méthode soulève des
questions délicates. B10

Abattage des lynx.
Berne dit non
Pour l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , la population de
lynx doit se réguler par elle-
même. N'en déplaise à Vaud,
Berne et Fribourg. Keystone ¦ 17

VTT. Trois Fribourgeois
fort ambitieux
Reunis sous les couleurs de la
même équipe, «Scott-Bike-Sto-
re», Samuel Baeriswyl, Johny
Mazzacane et Maroussia Rus-
ca se sont beaucoup entraînés
pour réaliser leurs ambitions
nationales. ¦ 41

Mémento 31
Feuilleton 31
Avis mortuaires 32/33
Cinéma 34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Expo. Des bestioles
mal aimées
Elles ne sont pas vraiment jo-
lies: couvertes d'écaillés ou de
poils urticants, elles en font hur-
ler d'horreur plus d'un(e). Grâ-
ce à une exposition organisée
par les membres de l'Aqua-ter-
ra Club, on pourra se familiariser
avec les mambas , mygales,
scorpions et autres bébêtes
rampantes. ¦ 25



Un cadeau pour
vos costumes:

housse de voyage
gratuite

Yves Saint Laurent
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? 4 portes , 5 portes et break au même prix ? Su ppl émeot pour moteur VB: seutemeot
? Mondeo RS 2.5 i au même prix que Fr. 2000. -

la Mondeo Ghia 2.0 1 ? Jeu-concours avec de plus de
? Mondeo RS 2.5 1 au même prix que Fr. 17D 0D0. - de prix

la Mondeo Sty le 2.5 1
Particulièrement sportives , confortables et sûres: la Mondeo RS 2.0 1 de 130 ch et la RS 2.5
de 170 clt , tootes deux avec 2 airba gs , ABS , contrôle de traction , climatisation , jantes en alu
de 16" , pbares antibrouill ard , radio/lecteor de cassettes. Mondeo RS (2.0 1 16V) dès Fr. 31 350
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J«fM] MOTOROLA
^A Motorola Micro TAC 8900

' i I Dual Bandj f swss e I 
I Nouveauté mondiale: le téléphone
I mobile avec la toute nouvelle
i technologie

ĵud- j • GSM 900 et GSM 1800 (recherche
H J? automatiquement le meilleur réseau)

j JE SUIS j  a-^— • Standby jusqu 'à 71 heures
| A LOUER! |5SL2 Ĵ_i_ • Temps de conversation jusqu 'à 180 min
^kSlWLEMFj NTÊ ' Fonction "v''iro" (signal d' appel sans
iW 4â\i\ I sonner 'e)

W 4tJtJ9 '~ I • Envoi et réception de messages SMS
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• Standby jusqu 'à 120 heures Ip i fîfi.
• Temps de conversation jusqu 'à 240 minutes jjjjBSJI ) v \_
• Envoi et réception de messages SMS mSgswm """̂ v
• Fonctionne aussi avec batteries 1 v^wwinMwwÊ 'É

alcalines kbhVLhMhNil
• Répétition automati que de la sélection^ M w w mm I• Compatible avec carte Natel D easy f^mm^^^^m^J
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OPTION; 
Carte NATEL easy Fr. 120
Etui en cuir Fr. 39
Câble auto 12 V Fr. 6i

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, "026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, « 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23 (PC). (PC = proposent
également des ordinateurs). Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils "0800/559 111. HOT-LINE pour or-
dinateurs et fax (Fr.2.13/minute) « 157 50 30.
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MACHINES À BOIS
1331 L A découvrir absolument:

mm -L f * la plus vaste exposition de Suisse

tM^fĉ fl». * toute la gamme de machines I1'!
* pour amateurs et professionnels EO
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JL^  ̂ + conditions avantageuses Bk3

* service garanti
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Mise en vente de
l'inventaire du château!

En raison du déménagement de l' actuel propriétaire
du château de Salavaux , l'intégralité de l'inventaire 'est mise en

vente au cours d'une exposition!

Meubles bernois anciens ,pièces de collection,admirable commode Funk
Louis XIV/Louis XV, pièce unique , très beau salon Funk Louis XV,

chambre à manger Louis XV,etc.
Mobilier chinois ancien , sculptures de pierre , petits objets d'arc

et porcelaine, dynastie Qîng.
Peintures à l'huile ,gravu res , aquarelle '- .devins (16c aus 20e siècles).

Miroir anciens, lampes et éclairages.
Tapis d'orient anciens et nouveaux, toutes dimensions .

Livres anciens et contemporains.
Argenterie ancienne et moderne.

L'exposition-vente est ouverte:
les vendredis, samedis et dimanches, de 14 à 19 heures ,
jusqu 'au dimanche de Pâques, 12 avril 1998, inclus.

Les objets vendus dans les pièces de Fexposition seront remplacés
au fur et à mesure jusqu 'à liquidation complète de l'inventaire

des chambres d'habitation.

Château Salavaux
au bord du lac de Morat , 1585 Salavaux

Téléphone 026-677 16 71, téléfax 026-677 41 79
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BRONZEZ CHIC!
BZtH^VB 7 Jours Sur 7
KafiUiwUI Sans Rendez-Vous

AVRY - Avry-Bourg 45
CHESEAUX, PULLY, LA TOUR-DE-PEILZ,

MORGES, NYON, YVERDON,
SION, MARIN, GENÈVE

* AIR CONDITIONNÉ W ^/v'^S
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ECOLE DE

BB) DÊcORS DE
^§F THEATRE
Formation comp lète de peinture de théâtre

trompe-l'œil , décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens

d'admission pour 1998 - 2000.
Rue de Monchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
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VOS LETTRES

Obligation de renseigner
Ce lecteur, également députe, revient
sur l'article de loi sur la circulation
concernant l'obligation de renseignei
la police.

Lors de la session du Grand
Conseil du mois de février , il a été no-
tamment débattu d'un article de la loi
sur la circulation routière qui stipulai!
l'obligation de renseigner la police
pour le propriétaire d'un véhicule
lorsqu 'il le prête à quelqu un et que
cette tierce personne commet une
faute.

On a vécu une véritable plaidoirie
des députés-avocats pour nous expli-
quer l'inutilité de ce nouvel article et
qu 'on ne voulait pas voir naître dans
notre canton une société de délateurs.

Cela dit , je suis absolument
convaincu que dès l'instant où je déci-

de de prêter ma voiture , cela signifie
que je m'engage, en accord avec l'em-
prunteur , dans une sorte de contrat
tacite , de me rendre responsable de ce
qui peut arriver et par conséquent de
renseigner spontanément la police
(contrôle de vitesse, parcage ou délit
de fuite à la suite d'un accident pai
ex.). Eh bien non , cela n'a pas été
compris comme ça par un certain
nombre de députés. La France, pays
où la liberté d'expression est une va-
leur prioritaire , ne conteste pas le
principe du propriétaire-payeur et ils
ont raison , c'est ça responsabiliser les
gens. Malheureusement , il y a encore
chez nous des gens qui distillent des
relents de conservatisme avec ses reli-
quats de privilèges.

Jacques Gavillet, Bionnem

SOS Futures mères a la rue
Cette lectrice s'étonne que Fribourg
demande à cette association de libé-
rer ses locaux.
Je relis la circulaire de SOS Futures
mamans. La ville de Fribourg nous
fait savoir que nous devons libérer les
locaux que le Conseil général avait
pourtant , par un subside généreux de
200000 francs en 1989, permis d'amé-
nager à la rue de Morat 63.

Je suis pour le respect de la vie. Qui
me connaît , peut dire: «Bien facile!
Une vieille fille!» Quand je me trouve
en face des mamans dans des difficul-
tés souvent insurmontables, j' ai honte
de mon option et je dois me replonger

dans ma foi chrétienne pour la main-
tenir.

Quelle est l'option des autorités fri
bourgeoises? La diminution de l' ef-
fectif des habitants de notre ville '
Veulent-ils prendre en charge tout le
travail des bénévoles de SOS Future;
mamans? Au fond c'est une tâche qu
leur incombe: ce sont les mamans de la
capitale qui sont bénéficiaires de la
générosité des donateurs , des collabo-
ratrices et des collaborateurs.

Espérons que les esprits s'ouvri-
ront , que les idées jailliront et qu 'une
solution sera trouvée.

Michèle Sauser, Friboun

«Titanic» et prix des billets
Comme des millions d'autres per-
sonnes sur le globe, je suis allé voir
«Titanic», le film événement de ce dé-
but d'année. Chacun en pense tout le
bien qu 'il veut et le juger n'est pas le
but de ce propos. Je déplore par
contre la pratique qui consiste à en-
caisser un franc supplémentaire par
entrée, sur ordre du distributeur , as-
sure-t-on du côté des exploitants de
salles, afin de couvrir les coûts extra-
ordinaire s de production du film. Un
film qui , soit dit en passant , vient de
passer la barre du milliard de dollars
de recettes après quelques mois de

projection seulement , couvrant ains:
largement la mise: les distributeurs dr
film se moqueraient-ils par hasard dr
public?
Plus généralement , je constate que
Fribourg abrite grâce à son Aima Ma
ter quelques milliers d'étudiants qui -
cela ne surprendra personne - ne rou-
lent pour la plupart pas sur l'or mai;
qui sont en revanche très friands de
cinéma: à quand un tarif étudiant , ne
serait-ce que l'après-midi , dans les ci
nés fribourgeois?

Charles Freléchoux
Friboun

Pour un conseil des anciens
et un rabais fiscal
Ce lecteur fait une suggestion aux
hommes politiques, s'agissant des
personnes âgées.
Merci à M. Ntashamaje pour la belle
proposition qu 'il a faite («La Liberté»
du 27.2.1998) demandant à ce qu 'un
conseil consultatif des sages (per-
sonnes âgées) se réalise dans notre
politique; ce qui revaloriserait un peu
les anciens, qui ont donné le meilleur
de leur vie à la société.

Superbe idée! Mais le problème
c'est que ces sages ne dépassent pas
les 70 ans.

Que faites-vous et que pensez-vous
des plus anciens, qui par leur expé-
rience, sont plein de bonnes idées, qui
ne demandent qu 'à être revalorisées

mais personne pour les aider , des
idées bien souvent plus honnêtes et
supérieures à certains jeunes et moins
jeunes?

Voici la proposition d'un ancien de
plus de 70 ans, qui n 'a plus rien à dire
et qui n 'est plus compétitif dans notre
politique. Ne serait-il pas juste qu 'il
soit récompensé par exemple d'une
baisse d'impôt de 10% de 70 à 80 ans
et par la suite de 3% par année civile
jusqu 'à sa mort.

Cela deviendrait presque un acte
de bravoure pour le politicien qu
réussirait à faire passer un message de
ce calibre et deviendrait certainemeni
le Prix Nobel de la politi que.

Ernest Grand , Friboun

Une photo autosuffisante
La photo en couverture de «La Liber-
té» du 9 mars, choisie par la rédaction
pour illustrer la cérémonie de clôture
de la 12e édition du festival est une
forme d'autosuffisance «fribourgo-
fribourgeoise». On voit trois per-
sonnes importantes du festival (le ré-
dacteur en chef de «La Liberté» , le
président du festival et le directeur du
festival) et une personne visiblement
pas très importante , puisqu on ne voit
que son dos.

Cette photo de la cérémonie de
clôture n'a rien à voir avec le sens du
festival , qui se veut lieu de «connais-
sance, de découverte des œuvres ve-
nues d'ailleurs» ... Elle montre les
hommes puissants du festival , ravis
du résultat de «leur» festival. On au-
rait voulu une photo «p lus festival»

montrant une femme ou un homme
recevant un prix. Non , la rédactior
de «La Liberté» a choisi la photc
d' un Fribourgeois remettant un prix ;
un Fribourgeois avec un Fribour
geois au milieu d'eux. Qui a dit Festi
val international de films? On aurai
voulu voir une photo de clôture er
symbiose avec les articles de «La Li
berté» , qui nous ont parlé de «ryth
me, couleur , émotion , autre cultu-
re» ... Non , la rédaction a choisi une
photo régionale , des hommes qu:
font le festival.

Si le public s'est déplacé en masse
pour le festival , il n 'aurait certaine
ment pas choisi cette photo-là poui
saluer la fin de ce magnifique festival

Prosper Dombele
Friboun
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OPINION

Le dessin et la grille
Lorsque le Départe-
ment de l'instructior
publique proposai'
naguère d'accordei
un troisième demi-
jour de congé au>
élèves des 4e, 5e e'
6e classes primaires
il répondait à une re-
vendication pressan-

te quoique fort ancienne. Il eût été , à
vrai dire , très difficile de reporter une
telle décision, alors que presque tous
les cantons avaient adopté la semaine
écolière allégée. Il fallait impérative-
ment tenter de réduire le stress des
élèves. Pour ce faire, libérer une par
celle de temps, émonder quelque pei
les horaires et les programmes parais
sait relativement facile.

En réalité, c'est tenter, en l'espèce
de résoudre la quadrature du cercle
C'est pourquoi - je le suppose - une
«large consultation» a-t-elle été lan
cée auprès de tous les «cercles inté
ressés» , et une commission aura-t-elle
été dûment mandatée pour concocte
«une étude globale» en mobilisan
«toutes les synergies susceptibles de
dynamiser le processus au niveau de
l'interdisciplinarité...» Savantes e
sages précautions! Pourtant , on objec
te ferme.

Sans doute, supprimer le dessin
les ACM ou le chant paraît aller i
contresens, puisque le but recherche
est précisément de diminuer le stres;
des élèves. Ce sont bien, en effet , ce:
branches-là qui permettent au maître
d'équilibrer son enseignement et de

La Tuilerie Morand
à Corcelles

dans la Broyé

valoriser certaines aptitudes trop sou
vent hélas! considérées comme mi
néures et qui sont pourtant essen
tielles. Restreindre la place de
l'éducation physique? Certains l'on
proposé. Indépendamment du fait que
l'exigence relève de la Confédération
une pédagogie personnaliste intégrale
bien comprise voudrait , au contraire
qu'une place plus importante soit ac
cordée, dans les années de croissan
ce et de développement , à l'équilibre
physio-psychique , à la santé et à le
détente. Supprimer l'enseignemen
religieux? Pas encore , mais ça vient
«M. Macheret révèle qu'il caresse le
projet de le réduire», si j' en crois «Lé
Liberté» du 28 février 1998. Autan
dire clairement que le caractère chré
tien de la loi scolaire ne tient plus qu'c
un goupillon. Dans un monde où les
hommes , en général, et la jeunesse
en particulier, cherchent en vain di
sens et ne savent bientôt plus où er
trouver, j' estime bien malvenu de
conférer au spirituel et à la morale le
rôle d'élément croupion. Même les
responsables des écoles laïques
commencent sérieusement à se pose
des questions.

Restent donc les branches dite:
«fondamentales» . Peut-on leur enlevé
sans dommage deux unités? San;
doute pas! En tout cas difficilement , ei
égard aux exigences des programme;
romands. Mais alors? Comment se
fait-il que les autres cantons aient ré
solu simultanément et à satisfaction
semble-t-il , les problèmes du troisième
demi-jour de congé hebdomadaire e

de l'horaire? Pourquoi pas nous? Pou
deux raisons:

1. La plupart des cantons ont deu)
années d'école enfantine. Nous n'er
avons qu'une et encore trop souvent
hélas! à temps partiel. Je rappelle ici
pour mémoire , que le régime radica
avait, le 26 février 1851, prit un arrête
qui prévoyait la possibilité d'organiser
dans chaque commune, des école;
enfantines pour les enfants de 4 i
7 ans. Qui a dit que nous étions er
avance? Non, c'est du retard et qui ;
son prix! Les maît resses de première
année doivent - si elles le peuvent, e
ce n'est pas toujours facile - comble
cette lacune, spécialement dans le do
maine de la socialisation et des prére
quis. Lapprentissage de la lecture, pa
exemple, doit , de ce fait , s'étaler su
deux ans. Ce décalage d'apprentissage
a des répercussions sur tout le cursu:
primaire et se répercute comme une
onde de choc.

2. A l'autre extrémité, les maîtres de
5e et 6e sont confrontés très souvent -
conséquence de cela - a des ca
rences de consolidation dans «le:
branches fondamentales» . Ils doiven
de surcroît satisfaire aux exigences d<
l'observation des élèves avec tous le:
contrôles et contacts que cela im
plique, comme si le cycle d'orientatioi
ne pouvait accueillir que des élevés
déjà orientés.

Rien d'étonnant, dans ces condi-
tions, que l'allégement de l'horaire se
fasse là où les dégâts passeront mo-
mentanément inaperçus! Mais on finira
bien par ouvrir les yeux! Ah
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SOMMET EUROPÉEN

L'UE et onze pays candidats
vont mieux coopérer
Ils l'on décidé hier à Londres: ils vont mieux coopérer, notamment dans la
lutte contre le crime organisé. La Turquie, était la grande absente.

Londres hier: une nalette de ministres sur le Mail. Kevstone

," '
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ciper aux négociations d'adhésion à
l'UE. Les Quinze souhaitent que les
deux communautés chypriotes -
grecque et turque - soient représen-
tées dans la délé gation de négocia-
tion. Le président Chirac a déclaré
que «Chypre a vocation à être dans
l'UE , mais l'UE n 'a pas vocation à
prendre un morceau d'île et intégrer
ainsi des conflits oui ne sont cas les
siens». La présidence britannique
doit trouver rap idement une solu-
tion à cette question , puisque les
négociations doivent débuter le
31 mars.

La menace d'un gel des négocia-
tions avec Chypre a suscité une vive
réaction grecque. La Grèce est prête à
bloquer les discussions sur l'adhésion
rliac ontroc nn nHirlote o I 'T TTH

INTÉRÊT SUISSE

La Suisse n 'était pas présente au
sommet de la Conférence européen-
ne, auquel elle n 'était pas invitée. Sa
demande d'adhésion est gelée depuis
le refus de l'Espace économique eu-
ropéen. Une ouverture ultérieure de
la conférence à la Suisse reste pos-
sible, comme l'a rappelé le chancelier
allemand Helmut Kohi. Cette pers-
pective suscite un intérêt certain à
U e s ê s e s  A TC

Auteurs de la
bavure libérés

ISRAËL

Nouveaux affrontements
entre l'armée et les Palesti-
niens en Cisjordanie
La violence s'est poursuivie hier pour
la troisième journée consécutive en
Cisjordanie. Près d'une cinquantaine
de Palestiniens ont été blessés. Ces
nouvelles émeutes ont éclaté après la
libération des soldats israéliens qui
ont abattu par erreur trois ouvriers
palestiniens mardi.

Une quinzaine de Palestiniens ont
été blessés par des balles d' acier
caoutchoutées tirées par des soldats
israéliens à Hébron. Quinze autres
Palestiniens ont été blessés lorsque
quelque 150 manifestants se sont
heurtés à l'armée près de Bethléem.
Après plusieurs heures d'affronte-
ments, la police palestinienne est in-
tervenue pour y mettre un terme.

Cinq manifestants et deux policiers
palestiniens ont également été blessés
dans de brèves échauffourées près de
la localité de Bani Haïm, à l'est de
Hébron. Enfin , un colon a blessé un
jeune Palestinien à Dura. Il a ouvert
le feu aprè s que son véhicule a été at-
taqué à coups de pierre par des mani-
festants.

Les manifestants protestaient
contre la libération hier des trois sol-
dats israéliens qui ont tué trois ou-
vriers palestiniens mardi à un barrage
près deTarkoumiya. L'Autorité pales-
Hnipnnp s rnnHuinnp In lîHpratir*n r\p

ces hommes. Le message d'Israël est
qu 'il est légitime de tuer des Palesti-
niens de sang-froid», a affirmé Ah-
med Abdel Rahman , conseiller de
Vaccpr A ra fat ÀT*s

Irlande du Nord:
Adams et les dollars

Kevstone

Le leader du Sinn Féin, Ger-
ry Adams, est décidé à réin-
tégrer rapidement les pour-
parlers nord-irlandais... Mais
il voulait au préalable être
reçu par Tony Blair. Aujour-
d 'hui, c'est chose faite... et
Gerry Adams a pu immédia-
tement s 'envoler pour les
Etats-Unis, un voyage desti-
né entre autres à la récolte

5 de fonds. A Washington, l 'or-
= ganisation, les «Amis du

Sinn Féin» a pignon sur rue.
Depuis des années, ces mili tants
s 'occupent, à plein- temps de stimuler
les généreux donateurs. Pour délier
les bourses, rien ne vaut pour tant une
petite visite du leader catholique ré-
publicain en personne: Gerrv Adams,
le professionnel des relations pu-
bliques, le grand charmeur de mé-
dias... Bref, certainement l 'Irlandais le
plus célèbre aux Etats-Unis. Un suc-
cès cultivé avec soin: les dollars amé-
ricains sont sa plus grande source de
revenu. En matière de compte, on
s 'en doute, le Sinn Féin est plutôt
avare* He> riétaile; Fn mvannhp Diitre-
A tlantique, les chiffres officiels parlent
d'un montant de plus d'un million de
dollars récolté entre février 1995 et
avril 1997. D'après le Département de
jus tice américain, le plus gros dona-
teur serait un millionaire yankee, pro-
priétaire, entre autres, d'une chaîne
de duty-free... Charles Feeney aurait;
à lui seul, versé la moitié de cette
somme. Des contributions aussi aé-
néreuses suscitent bien sûr toutes
sortes de critiques en Irlande du
Nord. Ainsi, le Parti unioniste d'Ulster,
la plus grande formation protestante
de la province, n 'hésite pas à traiter
les donateurs américains du Sinn
Féin de naïfs: pour eux, cela ne fait
aucun doute une bonne partie de cet
argent va directement dans les
nnches lie* VIRA M R

ESPACE. Un canot de sauve-
tage
• Le vol inaugural du prototype
X-38, le «canot de sauvetage» spatial
construit par la NASA, s'est déroulé
sans anicroche hier au-dessus du dé-
sert de Mojave en Californie. Trans-
porté jusqu 'à 7000 mètres d'altitude
par un B-52, le X-38 a été largué , glis-
sant dans l'air avec oràce. ATS

une nalette de ministres sur

Le 

premier ministre britan-
ni que Tony Blair a souligné
devant les chefs d'Etat et de
gouvernement le caractère
historique de ce sommet. La

Conférence européenne chapeaute
tout le processus d'élargissement de
l'Union européenne (UE) et symbo-
lise la «réconciliation de l'Europe
qui a été artificiellement divisée» .
C'est le projet «le plus ambitieux» de
l'UE , qui vise «la stabilité , la paix et la
orosoérité» .
CONTRE LE CRIME ORGANISÉ

Les 26 pays ont convenu d'œuvrer
ensemble face à «des problèmes que
seul un effort commun permettra de
traiter avec succès». Ils vont créer un
groupe d'experts dans la lutte contre
la criminalité organisée. Celui-ci sou-
mettra des recommandations à la
Conférence enronéenne dans un dé-
lai d'une année sur des thèmes tels
que le trafic de drogue , la traite des
êtres humains et le terrorisme.

La Conférence europ éenne doit
aussi renforcer la coopération dans la
protection de l'environnement , la
compétitivité économique et la poli-
tique étrangère et de sécurité. Les 26
pays ont adopté une déclaration com-
n-iiinp enr la î̂- I C é» an Î ncnvn Tic 
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tiennent le train de sanctions contre
la Serbie décidé lundi par les six pays
du Groupe de contact sur l' ex-Yougo-
slavie. Le Kosovo doit jouir d'une
plus grande autonomie mais pas de
l'indépendance.
TURQUIE GRANDE ABSENTE

L'absence de la Turquie a été vive-
ment regrettée , même si la présidence
britannique a assuré que la Conféren-
ce européenne gardait «toute sa signi-
fication» . Le président français
Jacques Chirac a estimé qu 'Ankara
avait «mal interprété» les intentions
Hf>s Oninve

L'idée d'intégrer la Turquie dans
un nouveau forum pour compenser
l'absence de réponse concrète à sa
demande d'adhésion était initiale-
ment française. La Conférence euro-
péenne est un processus «évolutif» ,
selon les termes du président Chirac.
Elle reste ouverte à tous les oavs
«ayant vocation à adhérer» , ce qui in-
clut la Turquie.

Les relations entre la Turquie et
l'UE ont tout de même joué un rôle
important dans les discussions sur la
candidature de Chypre. Le président
chypriote Glafcos Clerides a lancé
un appel à ses compatriotes de la
communauté turque de l'île à parti-

Contre le
Front national
Des milliers de personnes ont mani-
festé hier soir à Paris contre le Front
national (FN). Elles ont répondu à
l'appel du Comité parisien de vigilan-
ce contre l'extrême droite , regrou-
pant une vingtaine d'organisations de
gauche.

«F comme fasciste, N comme nazi» ,
«A bas le Front national» , «Pas de
quartier pour les fachos, pas de fachos
dans les Quartiers» ou «Le fascisme
c'est la gangrène, on l'élimine ou on
en crève» , ont notamment scandé les
manifestants.

Cette manifestation était organisée
alors que le FN devait tenir dans la
soirée au Palais des sports de Paris le
meeting de clôture de sa campagne
électorale. Le parti de Jean-Marie Le
Pen est crédité d'environ 15% des in-
tentions de vote dans les sondages
pour les élections régionales de di-
~.„„„u = ATC

Véhicules non fumeurs
Silencieux, propres, économiques en énergie: de nouveaux véhicules se faufilent aujourd'hui dans nos villes sans y
cracher le moindre gaz d'échappement. La voiture électrique est à la portée de tous grâce au dynamisme des
constructeurs et au soutien des Douvoirs oublies. Comme en témoiane le Salon de l'auto de Genève.

Malgré des prix d'achat encore relativement élevés, un nombre
croissant de conducteurs se mettent à l'heure de la voiture
électrique. Ce nouveau marché se développe dans de
nombreux pays. A commencer par la Suisse qui, avec un
parc de 2300 électromobiles, est en tête du classement par
rapport au nombre d'habitants. A elle seule, la petite ville de
Mendrisio compte plus de 100 propriétaires de voitures
A l o ^ l r i n i i Q C  e e s i l e i r s'.te

A Genève et à Bâle
La nouvelle halle 7 du Salon de l' auto de Genève (5 au 15
mars), abrite de nombreux modèles attrayants, présentés par
les grands fabricants internationaux et par plusieurs cons-
tructeurs spécialisés. L'exposition «MobiBâle», qui aura lieu
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à Bâle du 2 au 6 avril prochain, fera également la part belle
à la traction électrique, avec la présentation des créations les
plus récentes lancées sur le marché.

I p mnnn7Înf>

La voiture électrique possède son propre magazine inter-
national, qui est édité en Suisse. Ses quatre éditions annuelles
présentent les derniers modèles, ainsi que des comptes-rendus
de courses d'essai , les calendriers des manifestations spé-
cialisées, les adresses utiles, les prix comparatifs et les percées
technologiques. En nous envoyant le coupon ci-contre avec
Fr. 1 .70 en timbres-poste pour le port , vous recevrez gratui-
tomonf un nnmôrn (-111 mnnnTino KAnrst l - r

I Coupon-réponse
I u-** . recevoir le magazine Mob.l-E

timbres-poste à:
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La perplexité du
Nord européen

PAR PASCAL BAERISWYL

Jk u contraire de sa petite taille,
rAla géométrie politique du Da-
nemark est d'une grande com-
plexité. Pays Scandinave et conti-
nental à la fois, il résume les
réticences du Nord européen face
à cette Union économique et mo-
nétaire ressentie comme le cheval
de Troie de la partie méditerra-
néenne. La Suède et le Danemark
se sont ainsi volontairement ex-
clus du premier groupe des pays a
introduire l'euro l'an prochain.

Archipel prospère qui a vu ses
indicateurs économiques embellir
récemment (baisse du chômage),
le Danemark n 'échappe pas aux
réflexes de repli sur soi devant les
choix à venir, dont notamment la
ratification incertaine du Traité
d Amsterdam.

Constatée à plusieurs reprises
depuis 1986 (référendum sur
l'Acte unique), les élections an-
ticipées de mercredi ont confir-
mé l'extrême perplexité des Da-
nois face a toute alternative.
Certes à une échelle beaucoup
plus modeste, au Danemark, la
poussée de l'extrême droite y
rappelle celle constatée en Au-
triche ces dernières années. Une
progression d autant significati-
ve qu 'elle affecte systématique-
ment des «petits» pays, dont les
valeurs traditionnelles (protec-
tion sociale, souveraineté) se re-
trouvent «déstabilisées» pai
chaque nouvelle avancée ou
contrainte européenne.

Parvenue à sauver de justesse
son pouvoir, la coalition de
gauche danoise vient donc d'évi-
ter un nouveau psychodrame à
l'Europe. C'est en effet par leur re-
jet du Traité de Maastricht, en juin
1992, que les Danois avaient
ébranlé une première fois l'europ-
timisme du début des années 90. Il
faut rappeler qu 'à la suite de ce
coup de semonce, le nouveau pre-
mier ministre contre-attaqua en se
lançant dans une ambitieuse poli-
tique étrangère. Preuve en est le
début d'une coopération scandi-
navo-balte dans le domaine de la
défense, dont Rasmussen s'est
fait le héraut auprès de l'OTAN.

Sur cette dernière initiative en-
core, le Danemark a montre son
originalité vis-à-vis de ses voisins
de la Baltique. Luthériens comme
eux, pondérés en politique, les Da-
nois n 'ignorent cependant pas les
coups de sang... Tel celui qui dé-
capita sauvagement à la fin de l'an
dernier la petite sirène de Copen-
hague. Aujourd'hui, celle-ci a re-
trouvé son visage, et le Danemark
son image de marque: tout un
symbole pour un pays dont la fier-
té est comme rivée au corps de
ses habitants.

Belgrade
pousse
au dialogue

KOSOVO

La Serbie, dont une délégation de
haut niveau est arrivée à Pristina poui
la première fois depuis 1992, a appelé
hier à la conciliation et offe rt de par-
ler d' autonomie avec les albano-
phones de la province sécessionniste
du Kosovo. Mais la partie adverse
méfiante , ne voit dans ces proposi-
tions que poudre aux yeux destinée à
éviter les sanctions internationale ;
qui menacent Belgrade.

Après le refus de la veille , Belgra-
de revient à l'attaque , avec une for-
mule inédite qui se voulait convain-
cante: «autonomie la plus large
selon les critères internationaux » . Il i
cependant rejeté des discussions sui
«l'indépendance du Kosovo» et as-
sorti sa proposition d'une mise er
garde: mieux vaut un accord négocié
que «la catastrop he». ATS

DANEMARK

Les sociaux-démocrates tirent profit
de l'économie et restent au pouvoir
On s 'attendait à l'alternance. Le libéraux demeurent le deuxième parti du pays. Mais la vraie
surprise vient de l'extrême droite qui accuse une forte progression.

Les 
sociaux-démocrates restent •***%ï.au pouvoir au Danemark

après leur victoire très serrée
sur la droite aux élections lé-
gislatives de mercredi. Le pre-

mier ministre, Poul Nyrup Rasmus- ti-_
sen, est le grand vainqueur de ce
scrutin. L'extrême droite est devenue
la troisième force politique du pays.

M. Rasmussen engagera ces pro-
chains jours les négociations avec son >_
allié radical , membre de la coalition
bipartite sortante , sur un nouveau JL
programme de gouvernement. «Nous
disposons d'une bonne marge de ma- ËBM
nœuvre au parlement» , a déclaré M.
Rasmussen , 55 ans, après avoir infor- A ^mé la reine Margrethe de la situation ¦ IM|M JRÊ
politique après les élections. m m
VICTOIRE SERRÉE WM J" M

Le'Parti social-démocrate est arri- ^9vé en tête avec 36 % des voix (63 ,r#||
sièges). Il a su tirer profit d'un bilan %m ¦ H r AÉitlÉi iéconomique flatteur en s'appuyant H. $ % 1
sur les électeurs qui ont opté pour la H) r^M
continuité. Poul Nyrup Rasmussen a n gl |!:,, Jffl fi&r y ' m* .̂ mmm\su rallier les voix des centristes-dé- ^m\ : IÊÈ W\dr W JSÊmocrates, comptabilisés à droite , en KBW ! JS ^^r JÊ?,Âm\menant une poli t i que orientée vers le \\Jf tA RM * J Ĵkm
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«Je ne suis pas déçu que le gouver- PouI Nyrup RaSmussen rempile. Keystone
nement de M. Rasmussen se main-
tienne au pouvoir» , a déclaré jeudi Danemark par celui qui contrôle le Les deux partis danois d'extrême au référendum du 28 mai sur le Trai
Mimi Jakobsen , leader de la petite centre. Personne ne peut gouverner droite, les Partis du peuple et du pro- té d'Amsterdam,
formation centriste. «M. Rasmussen avec les extrêmes», a fait valoir Ben grès, ont obtenu 10 % des voix et 17
sait où nous sommes placés sur l'échi- Skou , membre de l'actuel gouverne- mandats, six de plus qu 'il y a quatre TRAITE D AMSTERDAM
quier politi que et si nous pouvons fai- ment. ans. La campagne électorale avait été II pourra compter sur l' appui d(
re quelque chose de raisonnable en- Les libéraux , emmenés par l' an- dominée par un débat populiste sur l'opposition libérale dont le chef d(
semble , pourquoi pas» , a ajouté cette cien ministre des Affaires étran- les étrangers dont ils ont bénéficié file , M. Elleman-Jensen , a déclart
femme de caractère. gères Uffe Elleman-Jensen , ont dans les municipales de novembre «qu 'il était beaucoup plus importan

Alf__ _ *»CIJTOC 
conservé leurs 42 mandats (24 % dernier. que les élections parlementaires»ALLIANCE AVEC LE CENTRE ^es voix) et une position de deuxiè- L'extrême droite danoise antieu- «Ce référendum est décisif pour k

Les centristes-démocrates faisaient me formation politi que du pays. En ropéenne , qui a mordu également Danemark et l'Europe, car un non au
partie du gouvernement de M. Ras- revanche, les conservateurs ont sur l'électorat de gauche, est la troi- rait des conséquences dramati que:
mussen, mais l'avaient quitté fin 1996 poursuivi leur chute en perdant 11 sième force politi que du pays devant sur l'élargissement de l'Union euro
en signe de protestation contre le flirt mandats (8,9 %, soit 6,1 % de moins les conservateurs. M. Rasmussen péenne à l'Est , facteur de stabilité e
de la social-démocratie avec l'extrê- qu 'en 1994) au profit des centristes aura maintenant pour tâche de de sécurité dans le processus euro
me gauche. «Le pouvoir est détenu au (8 mandats) notamment. convaincre les Danois de voter oui péen», a-t-il dit. ATÎ

DROITS DE L 'HOMME

La commission devrait faire
face à deux défis urgents
Reunie des lundi a Genève pour si>
semaines, la Commission des droits
de l'homme de l'ONU sera jugée cet
te année sur sa capacité à répondre
aux défis urgents que représenter
l'Algérie et le Kosovo. Plus de 200C
participants et près d'une quarantai
ne de ministres sont attendus .

Le 50e anniversaire de la Déclara
tion universelle des droits de l'hom
me donnera un relief particulier à la
54e session de la commission. John
Mills, le porte-parole du haut-com-
missaire de l'ONU pour les droits de
l'homme, s'est félicité cette semaine
d'un «intérêt accru , un élément positil
dans le contexte du renforcement de
l'universalité des droits de l'homme»,

Preuve de cette importance renou-
velée, le secrétaire gênerai de 1 ONU
Kofi Annan , sera présent lundi à l'ou-
verture des travaux qui se prolonge-
ront jusqu 'au 24 avril.

Amnesty demande que la commis-
sion désigne un rapporteur spécial sui
l'Algérie. Il devra se rendre immédia-
tement sur place , ainsi que des ex-
perts en médecine légale , et faire rap-
port d'ici le 30 juin. Pour l'instant , les

contacts entre le haut-commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme Marj
Robinson et les autorités algérienne;
n'ont débouché que sur de vague!
promesses de collaboration. Pour évi
ter une condamnation , Alger peu
compter sur la solidarité islami que
mais aussi sur le soutien des pays oc
cidentaux hostiles aux groupes terro
ristes et intéressés à la stabilité ar
Maghreb.

Amnesty et la Fédération interna
tionale des droits de l'homme
(FIDH) attirent également l'atten
tion sur la Turquie, la Colombie, le
Mexique, le Cambodge, l'Arabie
Saoudite.

Le Kosovo constituera un autre
test de la volonté d' agir des 53 Etat!
membres de la commission. Mar)
Robinson a demandé à Slobodar
Milosevic d' autoriser une présence
renforcée de l'ONU à Pristina. Elle e
demandé également au présiden
yougoslave d'autoriser une visite di
rapporteur spécial sur les exécu
tions sommaires pour qu 'il puisse
faire immédiatement rapport à h
Commission. ATS

INSPECTIONS EN IRAK

Les discussions continuent
Le chef du «groupe spécial» de
l'ONU chargé d'inspecter les sites
présidentiels , s'est entretenu hier à
Bagdad avec le vice-premier ministre
Tarek Aziz. L'expert onusien doit
quitter la capitale irakienne samedi. Il
rendra compte ensuite de sa mission

au chef de l'UNSCOM , Richard But
1er. M. Dhanapala était arrivé mercre
di à Bagdad pour évoquer avec les di
rigeants irakiens «la mise en place de
mécanismes d'inspection de huit site;
présidentiels», conformément à l'ac
cord du 23 février. AT5

PAYS BASQUE

Le président régional propose
un plan de paix à l'ETA
Le président basque José Maria Ar
danza a rendu public un «plan de
paix» pour le Pays basque. Il propose
un «dialogue politique» sur l'avenu
de la région , à l'unique condition que
l'organisation séparatiste armée ETA
renonce aux armes «sans limite de
temps».

Ce plan de paix , remis aux parle
mentaires basques, a ete publie jeud
par les quotidiens «El Pais» et «E
Mundo» . Il sera débattu par les «par
tis démocratiques» basques réunis ai
sein du Pacte d'Ajuria Enea. La pro
chaine réunion de ce pacte , réunissan
six partis politi ques à l' exclusion di
bras politique de l'ETA, la coalitioi
Herri Batasuna (HB), devrait avoi
lieu la semaine prochaine.
DISCUSSION «SANS A PRIORI»

L'ETA ne partici pera pas directe
ment à ce dialogue. Mais une discus
sion «sans a priori et sans limite de ré
sultat» doit s'ouvrir pour débouche]
sur un accord «loyal et durable» qu
«s'inscrit dans le système juridi que e
politi que actuel» du Pays basque , af
firm e le texte.

Le lehendakan (président basque
justifie son initiative en affirmant qui
l'ETA n 'abandonnera pas la lutte ar
mée à la suite d'une défaite stricte
ment policière. En outre , l'organisa
tion séparatiste , pas plus que HB, m
s'incorporera à l'activité politi que dé
mocratique par l'effet d'une «conver
sion forcée ou spontanée aux bien
faits du système».

Ce plan n 'exclut pas une formi
d'autodétermination. Il prévoit que li
résultat du dialogue engagé soit ap
prouvé par une consultation populai
re.
HERRI BATASUNA

La coalition Herri Batasuna a an
nonce jeudi qu 'elle allait étudier «se
rieusement et en profondeur » le nou
veau plan de paix. Dans ui
communiqué , HB indique que sa di
rection collégiale examinera le p lai
au cours de sa prochaine réunion. HI
regrette toutefois que le documen
n 'ait pas été soumis aux partis poli
tiques du Pays basque français et ;
ceux de la région voisine de Navarre

AT!

CATASTROPHE DE CAVALE SE

C'était une erreur de pilotage
Une erreur du pilote est à l'origine d<
la catastrop he de Cavalèse. Le 3 fé
vrier , un avion militaire américaii
avait sectionné le câble porteur d'ui
téléphérique de la station de Cavalèse
dans les Dolomites. Les vingt per
sonnes qui se trouvaient dans la cabi

ne au moment de l'accident sont dé
cédées. Le pilote n 'avait pas respeeti
ses consignes de vol: cela^ ressort d<
l'enquête de la commission militain
américaine. Les quatre membre
d'équipage seront jugés aux Etats
Unis devant un grand jury. AT!
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Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
:eldschl.-Hûrli r
:orbo n
:otolabo p
3alenica -B- n
3eorg Fischer n
3eorg Fischer p
j lobus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Hero n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagelp

661
672
405
785
564

2880
1180 d
1080 d
4990
1925
909

213.75
1193
285

1432
1580
316

3400
584
458
654
940

268 .1
202.8
200.8
88.35

197.75
187.7
255.9
211.2

4550 c
2460 c
312 c

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ % - %

Perrot Duval P 16.72 SIP BP -10.53 CS Group N 960671
Hùgli P 12.38 Ed. Zûblin P -8.05 Ciba SC N 77333C
Getaz Romang BP 11.42 MC Bohemia I -7.58 Zurich Ass. N 162353
Porst P 9.40 Sopracenerina -4.69 SBS N 161701
Generali N 8.57 Stratec N -4.56 Novartis N 129087
Romande Energie P 7.02 Elma Elektr. N -4.13 UBS P 100578
Schweiter P 6.52 Adecco BP -3.48 Adecco P 88621
Môvenpick P 5.93 SIP P -3.25 Alusuisse N 8472E
Leclanché P 5.29 Lsne-Ouchy N -2.72 UBS N 80404
Mikron N 4.93 SIG N -2.67 Nestlé N 65586

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola

Franc suisse AMR 140.625
32.95 32.9 A T & T  Corp 64.125

180.25 178 Boeing 52.25
47 46.65 Chrysler 41.9375

49.5 48.85 Coca-Cola 72.4375
206.5 203 Digital Equipment 49.9375

453 447 Disney 104.8125
Dow Chemical 94.0625

57.5 57 Du Pont 63.6875
Eastman Kodak 63

96.25 95.05 Exxon 63.9375
30.05 30.05 Fluor 49.8125
58.75 58 Ford Motor 59

86 86 General Electric 79
66.05 65.45 General Motors 73.125
1516 1510 Gillette 114.5

91.75 91.35 Hewlett-Packard 60.625
77.85 77.85 IBM 99.1875
20.7 20.65 Intel 75.875
16.6 16.3 McDonald's 55.4375
80.4 80.4 Merck 129.938

124.25 124.25 Microsoft 80.6875
198 196 Mobil 72.375
108 107.25 Morgan J. P. 123.688

130.75 130.75 PepsiCo 40.25
55.55 54.8 Philip Morris 44.5625

133 130.75 Texas Instr. 54.1875
84.2 84 UnitedHealth. 65.75

105.75 104.25 United Techn. 90.25
74.7 74.7

Allemagne
94.2 94.2 Adidas 292.5
25.1 25.1 Allianz 552

74.45 73.6 BASF 71.4
86.8 86.8 Bayer 81

118.5 117 BMW 1867
109 109 Commerzbank 66.6

171.25 170 Daimler Benz 164.4
57.6 57.5 Deutsche Bank 127.65

50.05 49.4 Hoechst 73.48
Linde 1287

81 80.6 Mannesmann 1223
147.5 146.5 SAP 753

113.75 113.25 Schering 216.75
1060 1030 Siemens 113.95
468 461 VEBA 124.9

82.9 82 VIAG 96S
59 58.65 VW 1328

108.25 108
181.25 181.25 France Frar,
15.75 15.75 Air Liquide 1045
64.3 59.75 Alcatel 847

46 46 Carrefour 3659
65.8 65.55 Elf Aquitaine 693

111.25 110.75 Groupe Danone 128C
80.2 80.1 L'Oréal 2781
573 573 LVMH 122C

175.25 173.75 Michelin 389.2
94.1 93.95
125 122 Grande-Bretagne

BAT Industries 6.3E
85.9 85.75 BP 8.36
80.6 80.1 British Telecom 5.965

102.5 101.75 Cable & Wireless . 6.72
29 27.85 Glaxo Wellcome 16.7e

Smithkline 7.97
52.5 52.5
103 102 Pays-Bas
802 800 ABN AMRO 4e

1078 1063 Aegon 248.J
141 140.25 Ahold 6î

10.85 10.5 Elsevier 33.7

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.

290
548.2
71.55

796
1848
67.6

162.2
1?9 fi
70.1
1305
1263

745.5
214.65
114.8
126.1

975
1323

Franc français
045 1064
847 849
I659 3641
693 686
280 1278
1781 2740
220 1203
39.2 389.5

Livre

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

103 102 Pays-Bas
802 800 ABN AMRO 46

1078 1063 Aegon 248.5
141 140.25 Ahold 65

10.85 10.5 Elsevier 33.7
ING 112.8

Dollar Philips 154.8
B2.875 83.875 Royal Dutch 110.8
93.875 92.9375 Unilever 142.6

141.938
64.25

51.5625
42.25
71.75

50.5
105.938
92.9375

63.125
62.8125
63.9375
50.6875
57.3125
79.1875

72
114.5

62.0625
100.25
76.375

55.9375
129.063

81.875
72

124
43

43.5
54 .375

66.8125
89.875

Mark

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bi
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMHp
SMH n
Sti l lhalterVisioi
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

1554
502

2200
2210

220.5
2460
573
605

4750
536

84
995

221.25
904

2050
1200
380
514

2748
145.75

464
2328

727
309.5
346.5
5575

215.25 d
36.75
1633

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

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

103.15
165.26 c
1070.4

1103.11
1030.89
1212.24
5724.09
1210.04
1088.76
1180234
122187

1177.26

Source J^  1 iLEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)
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con.omm.tion -20% \\ La nouvelle Carisma GDI fait le Carisma GDI est la berline la plus économique en matière et la q
in^

77\ J P|ein de kilomètres et vous allez de 
consommation: 6.2 litres/100 km (selon norme lève-glpuiu.no. +iO A} ty-*y/ p|us |oj n j Qrâce à son prodigieux 93/116/OEV). Coffre généreux sur la version Sedan, en op

Emi..ion.d.coT^209/ moteur à injection directe d'es- portière arrière très pratique sur la version Hatchback: la Carisrr
1̂— 1 sence développant 125 ch, la Carisma GDI vous séduira par son comportement routier versior

. ILX confo. 27-490.-. 48 moi,, IO-OOO km/an, 3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. SILEI\
t3SV"L63Siri2 J / 5 .— /mois caution 7.5%, casco complète obligatoire, taux MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

' *-* d'intérêt basé sur un financement à 5.9%.) __.  ,_ , ,_. , . _ .... . ..EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂV^

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage , 026/494 12 37

CONCESSIONNAIRE LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville, 026/675 12 08; Ependes
Automobiles SA , 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 44

MITSUBISHI
MOIORS

François Currat , 026/413 19 19; Marly: Garage de la Gérine, 026/436 59 13; Morat: P. Morier, 026/670 34 04; Neyruz: Bertschy

EHTH|Avet 100 francs,

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

on achète

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35
120.84
400.80

116959.06
10000.0
18181.81

39.68
11627.90

843.88
8333.33

135.59
2463.05

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

Achète Vend
1.506

1.0695
82.17

24.535
-.0837
-.9745
11.675
3.983
72.94

.16475
1.6285
.53175
2.478
-.808

Achète
1.46
1.02

80.25
23.65
.0805
-.92
11.3
3.86

70.75
1.1

Vend
1.53
1.11

82.75
24.95
.0855

1.474
1.0465
80.57

23.985
-.0816
-.9455
11.445
3.903
71.44

.13725
1.5975
.50025

2.428
-.784

11.85
4.06

73.75
1.2

Dow Jones

1 fie II Ha,

455 Cours sélectionnes JtmmSRfffÊ RW9ÊRRMRRRWR9
244 5 par la Division I ÀWm^Sï L̂ £

64 8 clientèle-placement I ^̂ BfJBJM'IÏIPIde là ^̂ ^wdlilaaaEfl
111.5
153 6 

^ . J e. es
110.7 Des projets de vacances, ou de voyages?
1412 Avec une EUROCARD-BCF
antie) Actuellement à Vz prix ! Tél. 026/350 73 20

et la qualité de son équipement. 4 airbags, climatisation ,
lève-glaces électriques, ordinateur de consommation et
en option: boîte automatique adaptative INVECS-II.
Carisma GDI: la technologie automobile du XXIe siècle en
version LX Confort à partir de 27'490 - 162-702075/Roc

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litrei

3000-5999 litres 29.55

METAUX
Or-vOnce
Or-Frs/kQ
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platme-frs/kg

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC40
Nikkei

«29.79
7267.9
8659.56
4839.6
3526.57

16575 22



Pertes moins
importantes
que prévu

MICRONAS

La restructuration du centre
de Bevaix est sous toit.

Le groupe zurichois Micronas , spécia-
lisé dans les semi-conducteurs , a dé
gagé des pertes moins importantes
que prévu en 1997. Elles se sont éle-
vées à 7,5 millions de francs, contre un
bénéfice de 7,4 millions de francs en
1996. Le chiffre d'affaires consolidé
s'est élevé à 123,1 millions de francs
contre 62,1 millions en 1996. En ne te-
nant pas compte de l' acquisition de la
société allemande Intermetall , le
chiffre d'affaires du groupe a baissé
de 3 % à 59,9 millions de francs, a in-
diqué hier Micronas.

En automne, la société avait annon-
cé que la perte nette devrait atteindre
les 9 millions de francs. «Les résultats
ont été meilleurs en raison de perfor-
mances améliorées d'Intermetall»
explique le directeur du groupe Jiir-
gen Kurb. Micronas impute ses pertes
au retard pris par le lancement de cer-
tains produits ainsi qu 'aux sommes
engagées dans l'intégration de la so-
ciété allemande Intermetall. Cette
entreprise , basée à Fribourg-en-Bris-
gau , a été acquise le 1er octobre 1997.
RESTRUCTURATION TERMINEE

La restructuration du centre de Be-
vaix est maintenant terminée, précise
M. Kurb. Micronas avait annoncé er
octobre la suppression de la moitié
des 174 emplois de son centre neu-
châtelois. Le groupe Micronas Semin-
conductor Holding emploie actuelle-
ment 1600 collaborateurs dans le
monde, dont 96 a Bevaix , 180 a Espoc
(Finlande), 35 en Ecosse et 1200 er
Allemagne.

Jtirgen Kurb, cofondateur du grou-
pe, a cédé mercredi la direction de
Micronas à Wolfgang Kalsbach. Il se
concentrera sur ses fonctions d' admi-
nistrateur. M. Kalsbach . 44 ans. occu-
pait le poste de directeur des opéra-
tions de Micronas Intermetall
Auparavant , il était directeur du dé-
partement recherche & développe-
ment chez ITT/Alcatel et gérant de
Luxor SA. Les détails concernanl
l'exercice 1997 seront donnés lors de
la présentation du bilan le 31 mars.

ATS

SUCRERIES. Résultat
«réjouissant»
• Les Sucreries Aarberg et Frauen-
feld SA ont produit 188 000 tonnes de
sucre lors de leur premier exercice
depuis leur fusion. Le bénéfice annue '
atteint 2,1 millions de francs. Les res-
ponsables du seul producteur de
sucre en Suisse ont qualifié hier à Zu
nch le résultat de «réjouissant ». Au
total , 1,1 million de tonnes de bette-
raves à sucre ont été transportées
dans les deux fabriques. L'usine
d'Aarberg (BE) a préparé 628 000
tonnes de betteraves (55%) et celle
de Frauenfeld (TG) 516 000 tonnes
(45%). Le résultat d'exp loitation s'est
élevé à 312.3 millions de francs. ATS

BISCUIT. Décès
d'Oscar Kambly
• Oscar Kambly, ancien patron de la
fabrique de biscuits Kambly, à Trub-
schachen (BE), est décédé à l'âge de
84 ans, a indi qué hier une annonce
mortuaire publiée par sa famille dans
le «Bund» . Il avait conduit les desti-
nées de l'entreprise , fondée en 1910.
entre 1953 et 1981. ATS

F0RB0. Bond du bénéfice
• Le groupe Forbo, actif dans la fa-
brication de revêtements de sol , af-
fiche des performances en hausse.
L'an dernier , il a réalisé un bénéfice
de 41,1 millions de francs, contre 31
millions en 1996. Les ventes ont aug-
menté de 6% à un peu plus de 2 mil-
liards. Le dividende reste inchangé à
19 francs par action nominative. Les
dépenses liées aux désinvestisse-
ments, cession de la division des pro-
duits agglomérés, ont pesé pour 21
millions de francs sur le bénéfice l' an
dernier. Le cash-flow, avant frais de
désinvestissements, s'est monté à
175,6 (170) millions de francs, a an-
noncé hier le groupe zurichois. ATS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SUR VEILLANCE

La perte de deux contrats pénalise
le leader mondial de l'inspection
La SGS confirme que la perte de deux importants contrats au Pakistan et en Indonésie
a eu des incidences à la fois sur le chiffre d'affaires et sur les résultats d'exploitation.

La 

Société générale de sur-
veillance (SGS) qualifie sor
exercice 1997 de «difficile»
en raison de la perte de deu>
gros contrats. Le bénéfice nel

du no 1 mondial de l'inspection a re-
culé de 12,8% en 1997, pour s'élever à
229 ,1 millions de francs. Pour sa part
le bénéfice d'exploitation a diminué
de 9,9% à 286 millions de francs.

Comme annoncé , la perte de deu>
importants contrats gouvernemen-
taux avec l'Indonésie et le Pakistan e
pesé de tout son poids sur les résul-
tats du groupe en 1997. Elle a pénali-
sé «de façon substantielle» à la fois le
chiffre d'affaires et le bénéfice d' ex-
ploitation , a indique hier la SGS dans
sa lettre aux actionnaires. Cet impacl
négatif a toutefois été «en grande
partie compensé par une croissance
continue dans l' ensemble du groupe
et par un effet positif des changes»
relève dans la lettre Elisabeth Salirn
Amorini , présidente de la SGS
L'exercice en cours risque pai

ailleurs d'être influencé par la crise
asiatique.

Les résultats des premiers mois de
l'année devraient être «plus faibles>
que ceux de la même période de
1997, lorsque le groupe bénéficiai
encore des contrats gouvernemen
taux avec l'Indonésie et le Pakistan
De plus, la faiblesse des échanges er
Asie pourrait se prolonger , fait savoii
la société genevoise.
HONORAIRES EN HAUSSE

Malgré les difficultés , le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a aug
mente de 10,7% en 1997 pour at
teindre 3,2 milliards de francs. Le mé
tier princi pal de la SGS, les service:
d'inspection et d' analyse , a dégage
des honoraires totalisant 2 ,3 milliard ;
de francs, en progression de 3,8% er
regard de 1996.

Le chiffre d'affaires des service;
aux assurances s'est élevé à 636,5 mil
lions, contre 550,4 millions en 1996
La plus petite division de la SGS, soi

les services liés à la santé et aux bios
ciences, a pour sa part réussi l' an der
nier à doubler son chiffre d'affaires i
281,6 millions.

Alors que le bénéfice d'exp loita
tion des services d'inspection e
d'analyse a diminué de 4,7% , à 338,!
millions, les services aux assurance
ont enregistré une évolution inverse
Le bénéfice d' exp loitation de cetti
division a en effet augmenté de 37 "A
à 16,3 millions.

La marge opérationnelle du seg
ment services aux assurances est pas
sée de 2,2% en 1996 à 2,6% l'an der
nier. La progression a été obtenue
malgré des 'conditions climatique:
«exceptionnellement clémentes» au?
Etats-Unis. Les assureurs ont pai
conséquent moins recouru aux ser
vices de GAB, la filiale américaine de
la SGS.
HAUSSE DU DIVIDENDE

Le rachat par la SGS de 8,2% de
son cap ital-actions en novembre <

produit un effet positif sur le rende
ment du cap ital. Ce dernier est passi
de 20,9% en 1996 à 24,6% en 1997
Le conseil d'administration propose
ra un dividende de 13,6 (13,2) franc
par action nominative et de 68 (66
francs par action au porteur.

Plusieurs actionnaires de la SGS
liés par un accord de vote, détiennen
x — : A C  00/ j ~„  j  .**_ j _  *_ /-và ce jour 45,8% des droits de vote. Ci
groupe est composé des familles fon
datrices de l'entreprise , de Caledoni;
Investments pic, de Deutsche Bank
de Rentenanstalt/Swiss Life et di
l' ancien banquier allemand Augus
von Finck.

L'an dernier , l' effectif moyen di
groupe a avoisine 40 000 personnes
En 1996, ils n 'étaient que 37 200 à tra
vailler pour le compte du géant di
l'inspection. L'augmentation est
pour une part importante , due à di
verses acquisitions , notamment dan
le secteur de la santé et des bios
ciences en Australie.

AT!

TRAVAIL TEMPORAIRE

Malgré la croissance des affaires,
la rentabilité d'Adecco a diminué
La forte augmentation du volume d'affaires ne s 'est pas répercutée sur les résultats du
groupe franco-suisse en raison de la baisse des marges due à la forte pression sur les prix.
Adecco, leader mondial du travail ¦&
temporaire , a connu une forte crois- ^ksance de ses volumes d'affaires en
1997. La rentabilité s'est détériorée ,
en raison de la pression constante sur **^
les marges. L' exercice se solde par Am PP^^^
une perte comptable nette. Depuis Am
début 1998, le rythme de croissance Mm .<Jdk
des affaires s 'est maintenu.  Am MRm\ ^^ÊAdecco, né de la fusion au prin- Am •Jùgi

1996 du vaudois Adia ^| ^̂ ^̂ ^̂ R r̂ MRmm m\ mm B̂Pet du français Ecco, a présenté , hier a 0H^** mr .mm\ m̂ P^W. *imm\Zurich , les résultats de son premier  g^^ BPL. ÉÉIttiÉËliiexercice complet. Le chiffre d' affaires ÂW JÊÊk t̂fflP'ak. ËRmwtâkm1997 a atteint 11 .4 milliards de francs . ML l mmmr m*
^^g

*tâ
soit une hausse de 34% sur le chiffre Wf ^*\ » Wl&i3M̂ mm\\mmpro forma 1996. 

^mAW IL ^̂ mmmWToutes les affiché m̂W Àm mL
^̂

JÊÊÊÊÊÊ
croissance supérieure à 20% , a souli- B
gné le directeur général , John Bow-
mer. Par pays, la situation est plus
nuancée. La France, premier marché ^-^mtdu groupe , a réalisé un chiffre d'af- , ? ****,*1!Éi
faires de 4.71 milliards de francs 

^^ ŝtm^"0"01'0' -ts m̂mmmXsuisses, soit une croissance de 24% \R\\ &> _^^aall*',l,li*l— "Tr
(+20% en FF). La Suisse a affiché une WÊ __-^^>Ml IÉÉhausse de 14%. mÉÊLes Etats-Unis ont vu leurs re-
cettes augmenter de 18%. L'Austra- ~|§ J/m *mm̂

lie, la Grande-Bretagne et l'Espagne WĴ *̂  ̂ RRWBUtAprésentent des hausses supérieures à '̂^̂ ^̂
^^

^^^^mUtÊmmWk30%. L'Allemagne, en revanche , a BB "̂ ^^^^mmWÊRm\\\\connu un exercice médiocre , les __^^ 
WÊÊ _̂_^«((*<*ISventes restant au même niveau que RRWÊÊk ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ mm\\\\mmm\\\\l ' année précédente. ^^^^^^^¦BBi

MARGES EN BAISSE Jf. \̂ Ê̂ mRRmm\ RsT^"
La forte progression des volumes

d' affaires ne s'est pas ré percutée tota- ^KagH
lement sur les résultats. Le bénéfice
d'exp loitation a augmenté de 24% , à
480 millions de francs. Un résultat qui L'objectif du leader mondial du travail temporaire est d'être numéro un ou numéro deux sur les marchés oitraduit une baisse de la marge d ex- j| est présent. Keystone
ploitation, tombée de 4,6% en 1996 à
4,2%. Cette détérioration est due à la comptable nette de 206 millions de veur d'un p lan d'action pour les colla- est de plus de 30% , a souligné le pa
pression sur les prix dans les contrats francs, à comparer à un résultat néga- borateurs jusqu 'en 2001 sera propo- tron d'Adecco.
avec les grands clients nationaux et tif de 11,1 millions en 1996. Selon sée à l' assemblée générale. Le groupe est présent dans 4:
internationaux , a expli qué M. Bow- Adecco, le résultat avant amortisse- La croissance des affaires observée pays et compte plus de 2800 agence:
mer. ment du goodwil est «l'indicateur le au 4e trimestre 1997 s'est poursuivie dans le monde. Il est numéro 1 sur (

Le bénéfice net , avant amortisse- plus significatif de la performance fi- durant les deux premiers mois de cet- des 11 princi paux marchés, dont 1;
ment d'un goodwill (différence entre nancière de l' entreprise» . te année, avec des taux partout supé- Suisse et la France. L'acquisition d<
prix effectif d'une transaction et va- nAM- AV <- rieurs à 20% , a indiqué M. Bowmer. TAD lui a permis d' améliorer sa po
leur comptable) de 507 millions , a crû DANS 45 PAYS Compte tenu de l'acquisition du sition aux Etats-Unis , où il est main
de 25% , à 301 millions. L'amortisse- Le groupe propose d'ailleurs une groupe américain TAD (1 milliard de tenant numéro 3. L'objectif reste
ment du goodwil provient de la rééva- hausse du dividende , porté de 5 francs dollars de chiffre d'affaires en 1996) d'être partout un des deux princi
luation des actifs intervenue lors de la à 5.50 francs par action au porteur. En l'automne dernier , le taux de crois- paux acteurs , avec une part de mar
fusion. Aprè s amortissement du outre , une augmentation de cap ital sance global est actuellement supé- ché de 20% , a indi qué M. Bowmer.
goodwil , Adecco affiche une perte conditionnel de 500 000 actions en fa- rieur à 50%. A périmètre constant , il AT5
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VILLARS-SUR-GLANE
A louer pour le 1er mai 1998

appartement mansardé
de 3% pièces

avec cheminée et beaucoup de cachet.
Fr. 1550.- (garage et ch. compris)
Très bien situé par rapport aux

transports publics. R
Rens.: « 026/402 57 02

ou 026/401 08 07 (M"1* Amey)

A vendre à Saint-Aubin

villa 4!4 pièces (1988)
Garage, jardin, très bon état.

Prix: Fr. 385 000.-
« 026/675 35 33 - Fax 675 30 49

17-312630

A louer à Rossens (FR)
1 min. voiture A12

dans immeuble récent d'excellente
qualité

bel appartement 2k pièces
tout confort, traversant, 1er étage, cuisi
ne agencée, balcon, cave, ascenseur,

grand parc de verdure.
Loyer subv. de Fr. 580-à Fr. 980.- + ch

Libre: a convenir.
•B 026/411 17 08 ou 079/449 79 60

17-314981

A louer A louer
dès le 1.5.1998 à Magnedens
rte de viliars 30 appartementappartement « „;- _„JTy ., 2 pièces
r Â P l

e
 ̂ cachet, 75 m^,Loyer: Fr. 1010.- rez, terrasser té,é.

+ charges. réseau, arrêt bus.
tr 026/322 05 02 o 026/411 14 22

17-314874 22-314816

Dans résidence
de 8 appartements à Praroman

appartement 5 pièces
cachet spécial

cheminée, balcon, y c. grand garage.
Achat: Fr. 365 000.-/fonds propres de
20%. Frais: Fr. 1350.~/mois ou seule-
ment location: Fr. 1650.-/mois.
Rens.: « 026/413 44 86 17-314994

A louer à Lentigny, dans ferme
rénovée de 8 appartements

4të pièces, 112 m2
partiellement mansardé, cuisine
ouverte, balcon. Loyer Fr. 1406.-
charges et 2 places de parc com-
prises. Libre dès le 1*r juin 1998
ou à convenir.
« 026/475 17 10 17-314640

VALAIS CENTRAL, à louer

café-restaurant
100 places. Bonne situation. Loyer
modéré. Pour couple de profession-
nels avec patente, dont lui ou elle est
cuisinier. Fonds propres: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-454031, à
Publicitas SA, case postale 747,
1951 Sion.

APPARTEMENT 3% PIÈCES
Dailles 34, à Villars-sur-Glâne

à louer pour le 31 mai 1998
Avec place de parc

Pour visiter: Eric Perret, paysagiste,
Dailles 34, 1752 Villars-sur-Glâne

tr 026/401 16 62 - Prof.: 079/204 31 62
17-314462
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En collaboration avec l'ESPACE
MITTELLAND, la Chambre
fribourgeoise du commerce, de
l'industrie et des services a réalisé
l 'atlas structurel du Mittelland sur
CD-Rom. Ce support multimédia
s'est concrétisé dans le cadre d'un
programme d'occupation pour
chômeurs avec le soutien de:

STG-Coopers & Lybrand

Mobilière Suisse
Société d'assurances
BTM
Swisscom
La Poste
GVI SA
Graphie Vocal In f o

et

ROMANDIE
COkiBI

Le Quotidien JÉJifen

Lgù^yÈLj y yi Ja^̂

EEXPRESS

En vente auprès de je commande exemplaire(s) du CD-Rom " Atlas structurel socio-économique " de l 'ESPACE MITTELLAND au prix de Frs , 18 ,-- /unitaire (TVA 6,5% et frais de port inclus).

Marke tin g & Dif f us ion  Nom P r é n o m

Bd de Pérolles 42 A d r e s s e  e x a c t e
1705 Fribour g

NPA e t  L o c a  L i t é
Tél. 026/426 44 66
Fax 026/426 44 60 D a t e  S i g n a t u r e  A retourner à l'adresse du journal (mention exacte de l'adresse)

Au travers de cartoqrap hi es, de textes et de grap hi ques ,. 

L' atLas structurel de L'ESPACE MITTELLAND est à votre portée!

A d é c o u v r i r . . .

le mi L i e u  n a t u r e l  et ;I" aCy
'¦ 5̂BflkL ' e n v i r o n n e m e n t  s o c i o - é c o n o m i que;  mWRRRRi 9mm\ mmV

La  p o p u l a t i o n , La c u l t u r e  Û  ¦̂̂ ^lllfe'v
et La p o l i t i q u e ;  l ' é C O n O mi e ; f̂i&fl ^L^^rfJÈ ^Ltf^~^J^IÊÉiii>

des  i n f o r m a t i o n s  g é n é r a l e s  ^^^^(fc
sur L ' E S P A C E  M I T T E L L A N D  ^^^

et les  p a r t e n a i r e s  du C D - R o m .  ./ "si?

A t l a s  s t r u c  t u r eT ^
c n r ï r \_ o r* n n r* m î  n i i o
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D' u t i  Li  s a t i o n  S i mp le  et  a i s é e , i L  e s t  un O U t i l  C O n v i v i a L  s e r v a n t

non s e u l e m e n t  de S Up pO  T t d i d a c t iq u e , m a i s  a u s s i  de v é r i t a b l e  i n s t r u m e n t  p r o m o t i o n n e l  pour la

r é g i o n  du M I T T E L L A N D .

Pour connaître la structure de toute la région de l'ESPACE MITTELLAND ,
C ommandez sans plus tarder

L ' A t l a s  s t r u c t u r e l  du M i t t e l l a n d .  
 ̂ -4^.

E S P A C E  M I T T E L L A N D

^̂
vjLg "X] i \  Je su*s votre P \̂ ^-̂ >  ̂wẑ tC/^é meiUeur vendeur 
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FINANCE

Les résultats des banques
cantonales sont en hausse
Les experts sont partages sut
bancaires: les uns pensent qu
Les banques cantonales suisses ont
bien travaillé durant l' année 1997.
Grâce à des produits plus élevés, les
bénéfices ont pu nettement progres-
ser. La plupart d'entre elles ont clôtu-
ré l'exercice 1997 avec une nette amé-
lioration du résultat , a indiqué hier
l'Union des banques cantonales
suisses. Sur la base des résultats déjè
publiés par 20 instituts sur 24, les
commissions et prestations de ser-
vices sont en hausse de 34,2%. Les
produits du négoce s'améliorent de
37%. Le résultat des opérations d'in-
térêts, principale source de recettes
des banques cantonales , a progressé
de presque 7%.

En 1997, le bénéfice brut - meilleur
indicateur des résultats opérationnels
- a progressé de près de 18%. Pour
leur part , les correctifs de valeurs.
provisions et pertes se sont relative-
ment stabilisés (+ 8,8%). Le bénéfice
net de l' exercice s'est dès lors amélio-
ré de 12,6%. Cette progression «mar-
quée de la capacité bénéficiaire s'esl
accompagnée d'une croissance de
1,7% du total du bilan» , note l'asso-
ciation faîtière.
AFFLUX DE CLIENTS

Pour l'Union des banques canto-
nales suisses, les mutations bancaires
actuelles impliquent des efforts ac-
crus, mais offrent aussi de belles op-
portunités. Le processus de concen-
tration bancaire a entraîné un afflux
de nouveaux clients qui recherchent
«une prise en compte de leur situa-
tion individuelle» . Le chef analyste de
la banque Julius Bar , Hans Kauf-
mann, ne voit pas l'avenir des
banques cantonales aussi rose. Les
liens avec l'Etat limitent leur champ
d'action. Les instituts cantonaux res-

l'avenir de ces instituts
'ils vont devoir fusionner.
tent ainsi encore très dépendants des
opérations d'intérêts.

Même si les banques cantonales
ont dégagé de bons résultats en 1997
le rendement de leurs fonds propres
reste faible. Selon M. Kaufmann , les
cantons n'auraient pas placé leur ar-
gent de façon optimale. D'autre part
les banques subissent une forte pres-
sion au niveau des coûts. A côté de la
concurrence croissante , elles sonl
confrontées à l'introduction de l' eurc
et au problème informati que du pas-
sage à l'an 2000.

Les instituts d'Etat restent le grou-
pe le plus critique à l'intérieur de le
branche bancaire qui risque de se
contracter. Certains instituts vonl
perdre leur indépendance ou fusion-
ner avec de plus grands groupes.

Carlo Mati , directeur de l'Union des
banques cantonales suisses, prévoil
également des changements au sein di
groupe. Avec la révision en cours de le
loi sur les banques, le terrain serait plus
fertile pour différentes sortes de re-
groupements. Selon M. Mati , il ne
s'agirait pas forcément de fusions
entre banques cantonales , mais plus de
collaboration plus étroite dans le do-
maine administratif. Ces regroupe-
ments permettraient de réduire les
coûts sans que les banques perdeni
leur indépendance.

Le but reste que les banques canto-
nales forment un groupe qui puisse
garder une certaine importance er
Suisse. «Combien de banques canto-
nales subsisteront dans le futur , person-
ne ne peut le prévoir actuellement», e
déclaré M. Mati. Actuellement , les 2A
instituts emploient quelque 18 000 per-
sonnes avec un réseau de 120C
agences. Sa part de marché atteinl
près de 31%. ATS

SANTÉ

La part des médicaments
génériques reste modeste
La société Mepha Pharma , spéciali-
sée dans les médicaments génériques,
a vu son chiffre d'affaire s progresser
de 19% à 20,9 millions de francs en
1997. Les bénéfices ont augmenté de
10%. Mepha Pharma a renforcé sa
position de leader dans le domaine, a-
t-elle indiqué hier devant la presse à
Berne. La société commercialise envi-
ron un quart du marché suisse des
médicaments génériques qui s'est éle-
vé à 66,8 millions de francs en 1997
Le cash-flow a progressé de 11%. Le
directeur de Mepha Pharma , Salvato
re Volante, n 'a pas voulu communi-
quer d'autres chiffres.

Au vu des résultats , le conseil d' ad
ministration proposera à l' assemblée

des actionnaires le même dividende
que l'an passé qui s'est élevé à 10%
Particularité , les 600 actionnaires de
l'entreprise sont tous médecins oi
pharmaciens. Pour l'exercice en cours
M. Volante se montre optimiste. I
table sur un chiffre d'affaires de plus
de 23 millions de francs. En 1997, les
entreprises actives dans les géné-
riques ont enregistre une croissance
moyenne de 15%. Les médicaments
génériques bénéficient d'une confian-
ce grandissante de la part des méde-
cins, des pharmaciens et des patients
La société attend aussi des effets posi-
tifs de l'action de l'Office fédéral des
assurances sociales qui a promu ce
type de produit. ATS
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| No de tél. gratuit 0800 825 000

Merci. Service!
Expression galvaudée!
Pas chez Visura : le service est notre priorité.

Succursales à Genève , Nyon , Lausanne , Fribourg, Porrentruy ainsi que dans 24 autres villes de Suisse. / \7r%r^ Ẑ~JÏW9M \W
Liaisons mondiales à travers BDO. / |BPOAVKI ^

BIOTECHNOLOGIES

Les PME de la branche prêtes
à défendre leur bifteck
Par le biais d'une association, les petites et moyennes entreprises du pays
visent deux buts. Informer et développer les liens science-économie.

L'Allemagne a proclame que
d'ici à l'an 2000 sa biotechno
logie sera la première en Eu
rope. La Suisse, menacée pai
les foudres de l'initiative sui

la protection génétique, sera-t-elle i
la traîne? Dans notre pays, les princi
paux acteurs de la biotechnologie
sont Novartis , Roche et Nestlé. Et se
Ion le mode de recensement , entre
135 et 180 PME sont également trè:
actives dans ce secteur. 6500 per
sonnes sont ainsi employées dans une
petite trentaine de sociétés vouée:
exclusivement au génie génétique.
LA MOITIE DE LA PRODUCTION

Constatant qu 'une grande part de
la population ne perçoit pas l'impor
tance de ces sciences de l'avenir dan;
le développement économique di
siècle prochain , une soixantaine de
PME ont lancé hier à Berne l'Asso
dation des entreprises suisses de bio
technologie (AESB). Selon Brigitte
Gadient , présidente de la commissior
fédérale «science et recherche», 1<
biotechonologie concernera à Ion;
terme la moitié de la production mon
diale des industries agroalimentaires
pharmaceuti ques et environnemen
taies. Pour Christophe Lamps, repré
sentant de la société genevoise Ares
Serono, on ne peut même plus parle:
de technologies du futur puisque 3<
médicaments issus du génie gêné
tique ont déjà été enregistrés dam
notre pays.

Pour l'instant , la Suisse a le:
moyens - avec les biologistes et bio
techniciens sortis de ses universités -
de s'affirmer comme l'un des pôle:
de la biotechnologie, dans la foulée
des Etats-Unis, du Japon, de la Gran
de-Bretagne et de l'Allemagne. Elle
est fort bien placée pour ce qu
concerne l'immunologie, la biologie
moléculaire et la biochimie. Dans ce
contexte de concurrence intematio
nale, le rôle de l'AESB sera multi ple
informer le public des avantages de:
processus biotechnolog iques (moin:
de matières premières et d'énerg ie
consommées); transférer plus effica
cernent les résultats de la recherche
scientifique vers l'économie et , à l'in
verse, alerter les chercheurs des at
tentes du marché; favoriser le lance
ment de nouve es sociétés en eu

PUBLIGROUPE. Hausse des
affaires.
• PubliGroupe (ex-Publicitas) aug
mente son chiffre d'affaires de 3% et
1997 pour atteindre 1,8 milliard de
francs. La progression est obtenue no
tamment grâce au développement de

l̂ BaMHB P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Les biotechnologies, promesses d'emplois et de chiffres d'affaires
n'ont pas besoin d'une initiative trop radicale. Keystone

proposant des coachs confirmés. Se
Ion les experts , les effets de la bio
technologie sur l'économie mondiale
dépasseront ceux de la révolutior
industrielle. La Suisse saura-t-elle
non seulement rester en pointe de h
recherche mais aussi s'imposer sur le
marché? Hans Sieber, directeur de
l'Office fédéral pour la formatior
professionnelle et la technologie , \
met des conditions. Il faudrait que
les bonnes idées soient davantage
transformées en produits et procé
dés innovatifs vendables. Dommage
que les scientifi ques suisses -
contrairement à leurs collègue:
américains - soient si peu enclins ;
devenir entrepreneurs , à rassemble:
les compétences nécessaires. M. Sie
ber constate aussi que la culture hel-
véti que de la collaboration entre en
treprises est insuffisante: entre
PME , entre celles-ci et les grandes. I
conviendrait donc de mettre en ré
seau toutes les compétences: c'est le
service éminent que pourrait rendre
la nouvelle association.

Bruno Oesch, directeur de Pnonic:
SA (ZH) espère d'abord de l'AESE
qu 'eile rende attentifs les investis
seurs privés et institutionnels des pos
sibilités de soutenir en Suisse des en
treprises de biotechnologie. S;
société (9 employés) est un spin-of
de l'Institut de recherche sur le cer
veau de l'Université de Zurich. « Déji

ses activités dans le secteur des livre:
téléphoniques. Le groupe s'attenc
pour 1997 à un bénéfice net dépassan
les 50 millions de francs. ATÎ

FOTOLABO. Croissance ralentie
• Le groupe Fotolabo a vu son chiffre
d'affaires progresser de 5,8 % en 199'

auparavant , nous avions caressi
l'idée de créer notre propre entrepri
se. Mais en bons Suisses, nous avon
encore attendu longtemps, pensan
qu 'il serait bon que cette société ai
une bonne assise.» Les perspective
de Prionics sont bonnes. La société in
traduira sous peu sur le marché ui
test de la maladie de la vache folli
(ESB). Elle est en négociation av&
divers grands groupes pharmaceu
tiques pour commercialiser les deu:
prochaines générations de tests ESI
et Creutzfeldt-Jakob.
TROP D'ESPERANCES EN JEU

Dix milliards annuels sont investi
au p lan mondial pour les biotechno
logies. Le chiffre d'affaires des médi
caments issus du génie génétiqui
pourrait doubler d'ici à l'an 2000. E
îa Suisse pourrait occuper 40000 per
sonnes dans ce secteur d ici a 2005.

Toutes ces espérances ne sauraien
être annulées par l'initiative sur 1;
protection génétique, ont répété plu
sieurs orateurs hier. Les interdiction
de celle-ci sont trop radicales: elle
menacent l'emploi et l'intensité de li
recherche. «Nous avons déjà assez di
faiblesses dans le renouvellement di
tissu industriel sans scier la branchi
sur laquelle on est assis.» C'était li
substance de l'un des messages.

GéRARD TINGUEU

(1996: + 53 %), à 324,6 millions di
francs. A périmètre constant , le deve
loppement de photos (67 % de
ventes) a connu une croissance de 7,'
%, ou 3,1 % à taux de changi
constants. Les affaires en Suisse on
stagné sur un marché où la concur
rence sur les prix fait rage. AT!



Oh! le bel os
INFOS D'A L É M A N I E

j^~| // rêvait bondelles, truites,
£& perches et brochets. Il rêvait
23 de voir dégouliner de son file t
£S» ces salmonidés et autres
«£, poissons nobles pour les voir
A ensuite frétiller dans la poêle.
g> Mais une fois le filet remonté,
M ce pêcheur professionnel en
«3 a eu le souffle et I appétit
(S? coupés. Il venait de retirer du

lac de Zurich, à la hauteur de
Freienbach (SZ), les restes d'une mâ-
choire inférieure. C'est ce qui s 'ap-
pelle tomber sur un os... Ça s 'est pas-
sé lundi dernier, et la police cantonale
zurichoise, depuis, laisse entendre
qu 'il pourrait s 'agir d'un ossement hu-
main. D

epuis 1991, Mgr Wolfgang
Haas, ancien évêque de Coi-
re, a reçu quelque 10 millions
de francs de dons, dont 7 ont
servi à la caisse du diocèse, à

la formation des prêtres. Un million
de francs a été affecté aux œuvres ca-
ritatives. Aujourd'hui , pour financer
le nouvel archidiocèse de Vaduz, Mgr
Haas lance un appel de fonds a
quelque 3000 donateurs , domiciliés
en majorité hors du Liechtenstein.
Cette initiative fait grincer des dents
certains responsables d'Eglise, qui
craignent que l'on mette ainsi en cau-
se le princi pe de territorialité et la so-
lidarité.

Porte-parole de Mgr Haas, l' abbe
Christoph Casetti affirme que l'ar-
chevêque ne s'adresse pas tant à des
fidèles se trouvant dans d'autres dio-
cèses, mais plutôt à un «cercle de 3000
donateurs né spontanément» . Ces
bienfaiteurs qui disposent visible-
ment de moyens financiers non négli-
geables se trouvent notamment en
Suisse, dans le Vorarlberg autrichien
et le Sud de l'Allemagne.

Il faut dire que Mgr Haas a été
longtemps privé de subventions
d'Eglises cantonales provenant des
impôts ecclésiastiques, en raison de
l'hostilité de ces dernières à l'égard
du prélat qualifié de conservateur. Il
s'agit aussi pour lui de se garantir au-
jourd'hui et aussi à l'avenir la plus
grande liberté possible. «Afin que le
nouveau diocèse soit tout à fait en
communion avec le pape et en accord
avec l'enseignement de l'Eglise» , sou-
ligne Mgr Haas lui-même. «Toute
aide spirituelle et toute offrande ma-
térielle serviront finalement la vraie
liberté de l'Eglise». Le nouvel arche-
vêque entend donc éviter d'être trop
dépendant des ressources provenant
de l'impôt , par le biais duquel une
pression massive a été exercée sur
î'Eglise ces dernières années, esti-
ment des proches collaborateurs de
Mgr Haas.
ETAT ET EGLISE

Pour C. Casetti , l'archevêque de
Vaduz ne touche pas au principe de
territorialité des paroisses, mais a re-
cours à ce qui est prévu par le droit
canonique , à savoir que l'Eglise vit de

Oh! la belle truite

f

De pêche miraculeuse il en
est également question à All-
schwill, dans le canton de
Bâle. Là, le pêcheur amateur

JS sura eu plus de chance que
t

^ 
son homologue profession-
nel du lac de Zurich, puisqu 'il

 ̂
a éperonné 

la plus grosse
j î &  truite de rivière jamais pê-
PQ chée en Suisse et en France.

La bête, pesant 7,865 kilos et
mesurant 82 centimètres (miaml), est
exposée actuellement à Allschwill.
Bien. Et il l'a péché quand ce
monstre? On tombe assis en appre-
nant que les faits remontent à mai
dernier, alors que l'envie lui avait pris
d'aller taquiner la truite dans le
Doubs. En mai dernier?... Mais
alors... il l'a empaillée? «Selon les
règles de l'art» précise-t-il. Non mais
ça ne va pas ou quoi? Empailler
7,865 kilos de chair noble, alors
qu 'une sauce au safran, voire à l'ane-
th, aurait rendu un hommage plus
mérité à cette truite hors norme. Je
rêve...

Lucerne: Buhl prend
les armes

Depuis le mois de décembre,
les habitants du quartier de
Bùhl, à Ebikon (LU) ont pris
les choses en main, en même
temps que les armes: las de
se voir régulièrement cam-

g briolés, ils se sont montés en
«S milice de surveillance, et par-
33 courent le quartier dès la tom-
*£q bée de la nuit. Avec succès

parait-il. La police déclare
n 'avoir rien contre, mais déconseille
l'usage des armes. Encore heureux.

KP

VADUZ

Mgr Haas lance un appel de fonds
pour son archidiocèse
Mgr Haas a déjà récolte 10 millions a des fins cantatives. Aujourd'hui ,
même système pour son archidiocèse. Controverse.

il veut appliquer le

—

Mgr Hass: a la bonne grâce des fidèles. Mais lesquels? ASL

dons. Comme le nouvel archidiocèse
du Liechtenstein ne dispose pour
l'instant d'aucune ressource propre ,
ni de subvention de la Principauté ,
Mgr Haas lance donc une collecte. Le
hic, c'est qu 'elle s'adresse à des fidèles
situés dans d'autres diocèses. Une tel-
le démarche faite sans l'accord des
évêques locaux n 'est pas très loyale,
estiment divers responsables de
l'Eglise en Suisse.

En agissant de cette manière on
risque d'encourager les fidèles à se
désolidariser de leur Eglise locale , de
les pousser à quitter leur paroisse ter-
ritoriale pour rejoindre une paroisse
«personnelle» qu 'ils auraient la possi-
bilité de choisir librement. La norme
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P U B L I C I T É  ^̂ ¦HBMMBB

générale du droit canon prévoit que
tout catholique est membre de la pa-
roisse de son domicile. C'est donc à ce
niveau-là qu 'il doit contribuer au fi-
nancement de l'Eglise, soit par des
dons, soit par le biais d'un impôt , rap-
pellent les responsables.
UNE RESERVE

La constitution de «paroisses per-
sonnelles», là où cela s'avère utile , est
déterminée par le rite , la langue, la na-
tionalité des fidèles d'un territoire ,
«et encore pour tout autre motif»
(Canon 518). Cette possibilité ne sau-
rait être invoquée pour des raisons
d'idéologie ou de commodité , notent
des responsables ecclésiastiques in-

terrogés par l'agence APIC. «L'archi-
diocèse de Vaduz est-il celui des ca-
tholiques du Liechtenstein ou celui
des catholiques conservateurs de
Suisse, du Sud de l'Allemagne et du
Vorarlberg?» se demandent-ils. Dans
le second cas, ce serait pousser les
croyants à quitter leur paroisse et leur
diocèse s'ils sont en désaccord. Ce qui
ne resterait pas sans conséquences au
niveau de l'impôt ecclésiastique. Les
responsables des corporations ecclé-
siastiques remarquent qu 'une minori-
té cherche déjà à miner de cette façon
le système des impôts ecclésiastiques
prévalant en Suisse, un système béné-
ficiant du soutien étatique - que les
évêques suisses ne remettent pas en
cause
DES FIDELES LIBRES

L'abbé Christoph Casetti , porte-
parole de Mgr Haas, ne partage pas
ce point de vue. Mgr Haas ne s'adres-
se pas dans les autres diocèses à l'en-
semble des croyants, mais à un cercle
précis de 3000 donateurs. «Je ne crois
pas que Mgr Haas pousse à un déve-
loppement qui verrait le passage des
fidèles des paroisses territoriales à la
paroisse personnelle. Nous assistons
de toute façon déj à à un tel dévelop-
pement». Et l'abbé Casetti de rele-
ver que nombre de croyants partici-
pent à la messe dans la paroisse de
îeur choix: «C'est une attitude tout à
fait humaine». Mgr Haas confirme
par ailleurs qu 'en tant qu 'évêque de
Coire, il a largement eu recours aux
dons des fidèles, après que les collec-
tivités ecclésiastiques cantonales eu-
rent décidé de réduire ou de suppri-
mer leur contribution au diocèse.
Pour le moment , Mgr Amédée Grab,
président de la Conférence des
évêques suisses, ne souhaite prendre
position ni sur l'appel aux offrandes
du public lancé par Mgr Haas pour
financer son nouveau diocèse ni sur
la séparation de l'archevêché du
Liechtenstein du territoire du diocè-
se de Coire. Il doit d'abord parler
personnellement avec Mgr Haas. Et
de confier à l'APIC qu 'il tient à ce
que les relations entre les évêques
suisses et le nouvel archidiocèse
soient très bonnes dès le départ.

APIC



Les Chambres
réduisent les
divergences

AGRICULTURE 2000

Il restent quelques points
sensibles à traiter.
Peu à peu , les Chambres fédérales ac-
cordent leurs violons en matière de
politi que agricole 2002. Une diver-
gence demeure sur le mode de répar-
tition des quel que 3,5 milliards de
francs qui vont chaque année à l' agri-
culture. Le Conseil des Etats a confir-
mé jeudi sa volonté de fixer des cré-
dits-cadres pour chaque secteur.
NON AUX TRANSFERTS

Le parlement veut fixer un plafond
global maximal aux crédits destinés à
l'agriculture. Mais le Conseil des
Etats a refusé à nouveau au Conseil
fédéral le droit de transférer des
sommes d'une enveloppe à l' autre se-
lon le principe des vases communi-
cants. Ce point est sensible , car il
pourrait servir de munition aux pro-
moteurs de l'initiative «pour des pro-
duits alimentaires bon marché et des
exploitations agricoles écologiques»,
a relevé le rapporteur de la commis-
sion Rolf Bùttiker.

En matière de lait , le Conseil des
Etats veut permettre à la Confédéra-
tion de réduire les contingents trans-
férés. Le National a déjà refusé à deux
reprises cette possibilité.
VIANDE IMPORTEE

La question de l'attribution des
parts de contingents tarifaires de
viande a davantage échauffé les es-
prits des sénateurs. Finalement , ils ont
décidé par 21 voix contre 13 de main-
tenir leur position , contre l'avis du
Conseil fédéral. Le nombre d'achats
auprès des abattoirs suisses devrait
ainsi être pris en compte pour l'attri-
bution de parts de viande importée.

Cette clause assure la sauvegarde
des petites boucheries , qui souffrent
de la concurrence des gros distribu-
teurs , ont fait valoir divers orateurs.
Jean-Pascal Delamuraz a expliqué en
vain que les achats de viande auprè s
des abattoirs étaient difficilement
contrôlables et qu'ils ne constituent
pas une prestation en faveur du mar-
ché intérieur de la viande.
CONTRIBUTIONS ECOLO

La. Chambre des cantons s'est rap-
prochée du National en matière d'at-
tribution de paiements directs écolo-
giques aux exploitations non agri-
coles, comme certains pénitenciers
possédant des terrains. Elle a accepté
l'octroi de contributions spéciales aux
institutions qui app liquent des mé-
thodes de production respectueuses
de 1 environnement. Enfin , la dernière
divergence concerne l'homologation
obligatoire des produits phytosani-
taires. Le Conseil des Etats a refusé
une libéralisation totale de l'importa-
tion et de la mise en circulation de ces
matières auxiliaires, par 22 voix contre
4. Eric Rochat , libéral vaudois, s'est
battu en vain contre cette «mesure
protectionniste» . ATS

20 000 pilules
d'ecstazy saisies

DROGUE

Près de 20000 pilules d'ecstasy ont
été saisies et quatre personnes arrê-
tées par les polices genevoise et vau-
doise. Les «pastilles» étaient achetées
en Hollande. Elles étaient transpor-
tées par la mère quinquagénaire d'un
des trafi quants.

Les deux premiers individus impli-
qués dans ce vaste trafic d'ecstasy ont
été arrêtés hier à Genève. Il s'agit
d un étudiant bernois et d un appren-
ti genevois de 24 ans. a indi qué jeudi la
police genevoise. Le premier a été in-
terpellé dans la rue, alors qu 'il avait
plus de plus de 4000 pilules.

Son comparse a ensuite été surpris
à son domicile et des perquisitions
ont permis de découvrir plus de 8000
autres pilules. Les importateurs ont
par ailleurs été retrouvés et arrêtés à
Bussigny, dans la banlieue lausannoi-
se. Il s'agit d'un Vaudois de 29 ans et de
sa mère, âgée de 57 ans.

Là , 7500 pilules et de l'argent ont
également été séquestrés. Au total , la
saisie se monte à i9800 pilules. AP

PRATIQUE DE L 'ASILE

Le renvoi des requérants du Kosovo
et d'Algérie devient chaotique
Faut-il suspendre le renvoi des requérants d'asile venus du Kosovo et d'Algérie? Non, a répété
hier Arnold Koller au Conseil des Etats. Mais la pratique ne correspond plus à la doctrine.

P

ierre Aeby a finalement retiré ,
hier, sa proposition de «sus-
pendre avec effet immédiat» le
renvoi des requérants d'asile
algériens. Sans partager l'opti-

misme du Conseil fédéral sur les condi-
tions de sécurité prévalant partielle-
ment en Algérie, le socialiste
fribourgeois admet que la prati que ac-
tuelle est acceptable. De fait , seuls 20
requérants algériens ont été renvoyés
en 1997 et deux (des délinquants) de-
puis le début de cette année. Mais, ex-
plique Arnold Koller , une décision de
suspension des renvois mettrait tous
les requérants algériens en Suisse au
bénéfice d'une «admission provisoire»,
ce qui ne manquerait pas d'en attirer
de nombreux autres.

Or, dit-il , la plupart sont des hommes
jeunes des centres urbains, alors que les
massacres tuent généralement des
femmes et des enfants de zones rurales.
Pour accueillir ceux-là, il faudra at-
tendre la nouvelle loi sur l'asile qui pré-
voit (si les Etats suivent le National)
une «protection provisoire» pour les
victimes de «violences généralisées».
600 RAPATRIES

Autre question urgente: le Kosovo,
qui connaît depuis peu des manifesta-
tions violemment réprimées par les
forces serbes. Plusieurs députés, ap-
puyés hier par l'Union syndicale suisse,
exigent l'arrêt des renvois de requé-
rants de cette province yougoslave, ma-
joritairement albanais de souche.

Environ 600 Kosovars, dont la de-
mande d'asile a été rejetée , ont déjà été
rapatriés depuis septembre 1997, date
à laquelle est entré en vigueur un «ac-
cord de réadmission» signé entre la
Suisse et la Yougoslavie. Près de 1500C
renvois devraient suivre jusqu 'en mai
1999. Un accord que les violences ré-
centes n 'ont pas remis en cause.

Ce week-end, pourtant , le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) a demandé aux Gouver-
nements européens de suspendre les
renvois vers le Kosovo. Le Conseil fé-

déral , lui, estime qu 'en l' absence de
«guerre civile ouverte» , il ne suivra
pas le HCR. Il précise toutefois qu 'il
suit la situation «d'heure en heure».
prêt à changer d'avis. L'attitude des
cantons, chargés d'exécuter les ren-
vois, varie toutefois considérable-
ment. Selon une enquête menée par
l'Agence télégraphique suisse (ATS),
une dizaine de cantons (dont Neuchâ-
tel , Jura , Bâle-Ville , Lucerne, Zoug,
Tessin) ont renoncé depuis le début
du mois à renvoyer les Kosovars.A
Fribourg, le directeur de Justice et Po-

lice, Claude Grandjean , estime per-
sonnellement de tels renvois «irres-
ponsables» actuellement , alors qu 'à la
Police valaisanne des étrangers, Fran-
çoise Gianadda juge la situation trop
fluctuante.

De son côté , Zurich (2000 Kosovars
à rapatrier) est débordé par les opéra-
tions de renvois. Les rapatriés ne veu-
lent pas atterrir à Belgrade, mais à
Pristina , capitale du Kosovo. Et la
compagnie aérienne yougoslave JAT
n'accepte que 12 renvois par vol.

FRANçOIS NUSSBAUM

CONSEIL FÉDÉRAL

Adolf Ogi assure son bunker
après l'élection du 11 mars

u r'

Adolf Ogi. «J'y suis, je veux y rester!» ASL

A quelques semaines de 1 entrée en
fonction de Pascal Couchepin, le
conseiller fédéral Adolf Ogi a indiqué
hier dans un communiqué qu'il «sou-
haite de tout cœur rester chef de son dé-
partement». Comme aucun membre du
gouvernement n'a fait part de son in-
tention de changer de (département , le
nouvel élu devrait succéder à Jean-Pas-
cal Delamuraz au Département fédéral
de 1 économie. Il est rare qu un
conseiller fédéral publie un communi-
qué signé de son seul nom et de sa seu-
le fonction. Adolf Ogi précise qu 'après
l'élection de mercredi à Berne , il avait
été «invité par plusieurs cercles à réflé-
chir à un changement de département»
et a donc livré sa réponse. La situation
paraît pour le moins curieuse car aucun
de ses collègues ne brigue sa fonction.
TROIS RAISONS

Dans ce but , le chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports a
écrit une déclaration destinée à sa hié-
rarchie. Il avance trois raisons à sa vo-
lonté de rester dans le même départe-
ment. Adolf Ogi considère que le
département est une «équipe forte»
qui dispose de collaborateurs »de pre-
mier plan , motivés et loyaux». En se-

cond heu , il place «l ouverture de la
politique de sécurité, la réforme dans
le domaine de la protection de la po-
pulation et la promotion du sport » qui
«constituent des missions fascinantes».
Enfin , Adolf Ogi souligne que «dans le
contexte de la nouvelle politi que de
sécurité , Armée 2000 est le plus impor-
tant projet de réforme du départe-
ment» , que «c'est un grand défi et je
m en réjouis».

La déclaration d'Adolf Ogi a été
adressée à la Direction du départe-
ment , soit le secrétaire général , le chef
de l'état-major général et les chefs des
Forces terrestres et aériennes, ainsi que
celui de 1 équipement. Ils sont pries de
faire connaître cette position aux colla-
borateurs du département. Depuis
l'annonce du départ de Jean-Pascal
Delamuraz , les spéculations sur les
changements de département ou les
rocades au sein du Conseil fédéral vont
bon train. Pourtant , les observateurs
s'accordent à relever qu 'aucun des six
conseillers fédéraux en place n'a fait
part de ses intentions de changer de dé-
partement. Après la prise de position
d'Adolf Ogi, on s'attend donc à ce que
le Valaisan Pascal Couchepin se voie
attribuer dans quelques jours le Dépar-
tement de l'économie. AP

Hors de Schengen, pas de salut
Dix Etats de 1 Union européenne ap-
pliquent aujourd'hui les accords de
Schengen et les Scandinaves s'apprê-
tent à le faire: plus de contrôles aux
frontières intérieures, un seul visa (et
une seule demande d'asile) pour tous
les pays membres, système d'informa-
tion commun, collaboration policière
et judiciaire. Non-membre de l'UE, la
Suisse ne peut adhérer aux accords de
Schengen. Sa situation de «frontière
extérieure» de cet espace, tout en étant
géographiquement à l'intérieur , pour-
rait se révéler «très négative», admet le
Conseil fédéral: pour le transit , les
frontaliers , le tourisme.

Un Asiatique visitant l'Europe doit
obtenir un visa spécial pour entrer er

Suisse et un nouveau visa Schengen
pour en sortir. Et on ne peut supprimer
le visa suisse pour des ressortissants qui
doivent s'en procurer un pour l'espace
Schengen: notre politique s'écarterait
de celle de l'UE!

En matière d'asile, la Suisse ne peut
renvoyer un requérant dans un pays de
l'espace Schengen où il aurait déjà dé-
posé une demande. A l'exemple de
l'activiste islamiste Zaoui, que la Bel-
gique ne veut pas récupérer. «Il faut
s'attendre à une augmentation sensible
des requêtes à l'avenir», prévient le
Conseil fédéral.

Quant à notre politique de sécurité,
elle souffre de l'impossibilité d'accéder
au Système d'information de Schengen

(SIS): demandes de détention , refus
d'entrée, rencherche de documents vo-
lés, enregistrements sous couverture,
prévention des dangers, etc.

C'est un «inconvénient majeur»
pour la coopération policière et judi-
ciaire, constate le Conseil fédéral , qui
craint même que la Suisse soit exclue
d'Europol (dépendant de l'UE et non
de Schengen) si cette coopération doit
se recentrer sur des secteurs sensibles
(crime organisé, blanchiment , terroris-
me). Que peut faire la Suisse contre cet
isolement? Pratiquement rien, sinon
adhérer à l'UE. Un groupe de travail ,
créé il y a deux mois, doit rendre son
rapport fin mai. On n'en attend qu 'un
constat d'impuissance. FNU

GOTHARD

La police contrôle 6762 poids
lourds, dont 268 trop lourds
Opération d envergure sur I autoroute du Gothard. 4% des
camions contrôlés dépassaient 28 tonnes.
Les policiers uranais ont pesé et me-
suré 6762 camions durant trois jours à
Erstfeld sur l'autoroute du Gothard.
Ils ont découvert que 268 poids lourds
(4%) dépassaient le poids maximal
autorisé en Suisse et 118 présentaient
des dimensions excessives en regard
de la loi , a indiqué hier la Police can-
tonale d'Uri. Ainsi 268 chauffeurs qui
ont été dénonces à la justice pour
avoir dépassé les limites de poids au-
torisées, précise la police. Une ving-
taine de chauffeurs ont dû décharger
ou transférer leur cargaison. L'excès
de poids le plus important concernait
un poids lourd affichant 39,5 tonnes
sur la balance. La limite légale est ac-
tuellement de 28 tonnes.
«MANŒUVRES DILATOIRES»

«Beaucoup de chauffeurs ont tenté
d'échapper au contrôle en parquant
et en attendant sur l'aire d'approvi-

RAPHAËL HUBER. L'extradition
progresse
• Condamné en première instance à
Zurich pour corruption passive, Ra-
phaël Huber doit être extradé d'Italie
en Suisse. C'est ce qu 'a décidé la Cour
d'appel de Florence. La date d'une
éventuelle extradition reste toutefois
incertaine, car l'ancien haut fonction-
naire bénéficie encore de plusieurs
voies de recours. Dans un jugement de
quatre pages, la Cour d'appel de Flo-
rence conclut que rien ne s'oppose à
une extradition. L'avocat italien du Zu-
richois, Gaetano Berni , a annoncé qu 'il
allait recourir contre cette décision. La
semaine dernière , la Cour d'appel a au-
torisé Raphaël Huber à regagner son
domaine de Gaiole in Chianti. Il était
jusqu 'alors assigné à résidence chez les
parents de son épouse italienne. Les au-
torités judiciaires zurichoises ont de-
mandé en novembre dernier à la police
toscane de l'arrêter. L'ancien chef du
service des auberges ne s'était en effet
pas présenté à son procès en appel. ATS

sionnement d'Erstfeld ou en passant
par la route cantonale voisine», a
constaté la police. Plusieurs poids
lourds ont même échangé leurs re-
morques mais les patrouilles de poli-
ce «ont mis en échec ces manœuvres
dilatoires» .

Ces contrôles ont également révélé
d'autres infractions: 17 conducteurs
ont ete dénoncés parce qu'ils
n 'avaient pas respecté les prescrip-
tions, par exemple en ce qui concerne
le temps de repos ou celui maximal
passé au volant. En outre , dix infrac-
tions aux dispositions légales réglant
le transport des matière s dangereuses
ont été découvertes et 118 camions
étaient trop larges ou trop longs.
Seuls deux roulaient à une vitesse ex-
cessive. Cas extrême: un camion semi-
remorque tchèque a été immobilisé
par les policiers parce que ses freins
étaient en mauvais état. AP

DROIT DU DIVORCE.
Divergences maintenues
• En l'absence de consentement mu-
tuel, le divorce ne pourra être deman-
dé par un des conjoints qu 'après cinq
ans de séparation. Face au délai de
trois ans prévu par le National , c'est la
plus importante divergence mainte-
nue hier par le Conseil des Etats dans
le futur droit du divorce. Si treize di-
vergences subsistent après le deuxiè-
me passage de la réforme devant la
Chambre des cantons, l'accord est réa-
lisé sur ses points essentiels, a relevé le
conseiller fédéral Arnold Koller. Ainsi,
le divorce par consentement mutuel , le
partage du 2e pilier entre les ex-époux.
la possibilité d'exercer conjointement
l'autorité parentale ainsi que l'amélio-
ration de la position des enfants ont
été acceptés par les deux Chambres
Le Conseil des Etats s'est opposé à la
réapparition de la notion de faute dans
le futur droit du divorce, refusant une
disposition du National sur les contri-
butions d'entretien. ATS



Le Valaisan ne veut plus devenir directeur de la «nouvelle Poste» .

Blessé, Jean-Noël Rey jette l'éponge
Le patron de La Poste fait
l'objet depuis des semaines
d'un matraquage intensif
dans la presse zurichoise.
Presque tout y est faux. Un
rapport d'enquête l'inno-
cente complètement. Il n'a
rien commis d'illégal. Mais
c'est lui qui part . Récit
H' iinp . exécution.

ean-Noël Rey est tombé. Le pa-
tron valaisan de La Poste - sou-
mis depuis des semaines au ma-
traquage intensif de la grande
presse zurichoise - lâche prise.
Du coup, il renonce à présenter

sa candidature à la fonction de direc-
teur général de la nouvelle Poste (cel-
le de l'après-scission avec Swisscom).
Il quittera son poste de fonctionnaire
fédéral le 30 j uin.

PAS DE REPROCHE
Pas un reproche à Jean-Noël Rey.

Au contraire , le communiqué publié
hier le couvre de fleurs. Une commis-
sion composée de quatre membres du
conseil d'administration - Gerhard
Fischer (président , Panalpina Welt-
transport), Pierre Lamunière (Edi-
presse), Rocco Cattaneo (City-Car-
buroiH et Rudolf Hue ("conseiller
d'entreprise) - n'a pas débusqué la
moindre violation par Rey de la loi.
Incidemment , le conseil est formé de 9
membres. Voici les cinq autres: Karl
Kern (syndicats chrétiens PTT).
Klaus Knapp ick (SAir Group), Fritz
Mùhlemann (Forces motrices ber-
noises), Margit Osterloh (enseignante
à l'Université de Zurich). Hans Ueli
Ruchti (syndicat Union-PTT).

Le conseil félicite même Rey
d'avoir su transformer La Poste «en
une entreprise moderne axée sur les
principes de l'économie privée». Il re-
grette aussi «les indiscrétions qui ont
conduit à des comptes-rendus préma-
turés et erronés dans les médias». Le
conseil précise que l'accord conclu est
né de l'initiative de M. Rev.

Bref , aucun des reproches distillés
depuis des semaines par la presse zu-
richoise np ressort Dans le communi-
qué de La Poste, il n 'en reste rien:
• Pas un mot sur l'indemnité de
277 268 francs accordée à Urs Hay-
moz, ce cadre engagé , mais jamais en-
tré en fonction , parce que sous le
coup d'une enquête pénale en Alle-
magne. Un titre zurichois avait accusé

^HU»

Rey d'être au courant de l'enquête
pénale au moment de l'engagement
de Haymoz.
• Pas un mot sur les accusations de
copinage et de népotisme au profit
des proches de Rey - notamment de
l'un de ses fils et de sa compagne.
• Pas un mot sur les accusations
concernant certains vovaees coûteux.
INTEGRITE MORALE

Hier, c'est la «Neue Zûrcher Zei
tune» - relavée nar le «Bund» bernois -
qui avait droit au dernier tuyau des en-
nemis de Jean-Noël Rey. Faisant allu-
sion au contenu du rapport des quatre
membres du conseil d'administration
on découvrait en particulier:
• Que l'inté grité éthique et morale
de Jean-Noël Rey n 'était p lus établie.
• Que le sty le de direction autoritaire
de Rey n 'était plus de nature à garan-
tir la confiance avec la base et les
cadres de La Poste.

Rien de tout cela non plus ne se re-
trouve dans le communiqué d'hier de
La Poste. C'est du vent.

nrrnnr-irc D, e u s s e s

Fischer: «Rey est une victime»
«Il n'y a pas de complot, nard Schneider, l'ancien rapport d'enquête des
mais Rey est une victi- président des PTT, ont quatre membres du
me!» Ça, c'est la convie- bien agi en consultant le conseil de La Poste «est
tion de Gerhard Fischer, service juridique des archi-faux»! Il assure
le président du Conseil PTT. Quant aux accusa- avoir eu un coup de télé-
d'administration de La tions de népotisme au phone orageux avec le
Poste. Même l'affaire de profit de son fils et de sa grand quotidien de réfé-
l'indemnité de 277268 compagne, Gerhard Fi- rence. Le populaire
francs versée à Urs Hay- scher les balaie d'un re- «Blick» était meilleur!
moz, selon lui, n'est pas vers de main. Pour lui, Alors? Comment Jean-
vraiment très importante, c'est encore moins impor- Noël Rey a-t-il fait pour
Peut-être y a-t-il eu une tant. Quel père n'a jamais s'attirer tant d'ennemis?
faute. Peut-être n'a-t-on songé à aider son fils? Pour Gerhard Fischer,
pas suffisamment cher- Quel homme n'a jamais peut-être n'a-t-il pas tou-
ché à savoir ce qui se souhaité voir un proche jours su communiquer. Et
passait entre Urs Hay- travailler dans la même cela a commencé, pense
moz et les autorités judi- entreprise? Le président le président, avec l'affaire
ciaires allemandes. Mais Fischer est furieux contre du casse de Zurich.
Gerhard Fischer est per- la «Neue Zûrcher Zei- Propos recueillis par
suadé que Rey et Ber- tung». Ce qu'elle dit du G.Pb.

L'ex-président des PTT parle de «démesure»
Gerhard Fischer, l'actuel président du conseil d'administration: «Il n'y
a Bas de comnlot. mais Rev est une victime!»- Kevstone

Le Fribourgeois Bernard Schneider ,
président jusqu 'à la fin de 1997 du
conseil d'administration des PTT,
juge «éminemment regrettable» tou-
te cette affaire. Si l'on compare les
faits reprochés à Jean-Noël Rey et le
travail effectué nar relni-ri nendant
des années au sein de cette entreprise ,
ce serait même de la «démesure».

M. Schneider , à défaut de connaître
le détail des raisons qui ont poussé M.
Rey à partir , refuse de commenter sa
décision. Par contre , en ce qui concer-
ne le «problème» surgi entre le pa-
i A ~ T „ T>„„* t. 1 :il C- J '

rai Moritz Leuenberger , il déplore
son règlement au travers des médias:
«Ce n'est pas ma manière . Entre
hommes, on se met autour d'une
table , on discute et on arrive à une so-

Mais le directeur du géant jaune
n'a-t-il pas commis une erreur en ac-
cordant une indemnité de départ
substantielle à l'ex-futur responsable
des offices postaux , Urs Haymoz?
«C'est moi qui ai signé la convention
de départ en question , j' en porte la
responsabilité et pas M. Rey», répond
M. Schneider. Qui , pour ce qui est de
l'indemnisation nronrement dite esti-
me qu 'elle était justifiée: «En partant
du fait qu 'il n 'y avait pas juste motif ,
l'indemnité s'explique par l'app lica-
tion des dispositions du contrat.»

Quant à savoir si la nomination
de M. Haymoz (le 19 septembre
1997) était judicieuse alors qu 'il fai-
sait l' objet d' une procédure judi-
ciaire en Allemagne , M. Schneider
rép li que qu 'il n 'en savait rien à ce
mnment-là ï - t  nn'il n'a annric la

chose que le 12 octobre , via la
«Sonntagszeitung» . Bref , à son avis,
l' affaire liée à Urs Haymoz n 'est pas
un élément pouvant justifier le dé-
nart de Jean-Noël Rev.

LES DÉFAUTS DE SES QUALITÉS
Reste les reproches d'autoritaris-

me et de népotisme à rencontre du
directeur de La Poste. Critiques que
ses partisans contestent en parlant de
basses attaques bourgeoises et aléma-
ninnec rnntrp ne cr^cîalîste romand.

M. Schneider ne dispose d'aucun
indice précis sur une quelconque ani-
mosité engendrée par un état de
double minoritaire. Il réfute aussi le
mot «autoritaire»: «C'est aller trop
loin. M. Rey s'est comporté en entre-
preneur et a fait preuve d'autorité ,
nac d'ailtnritarisme II V avait des dé-

cisions impopulaires à prendre et
ceux qui en ont subi les conséquences
n'ont peut-être pas apprécié. Mais
personne n'a été . licencié.» Le chef
aurait-il alors manqué de psychologie
dans la façon de restructurer La Pos-
te? La réponse de M. Schneider est
déjà moins dith yrambique: «On a par-
fois les défauts de ses qualités.»

A nronos du «nnninaoe» renroebé
à M. Rey, l'ex-président des PTT re-
marque que les journaux ont révélé
des choses qu 'il ignorait. Il attend le
détail des conclusions de la commis-
sion chargée par La Poste d'enquêter
sur cette affaire avant de porter un ju-
gement définitif. Et si, malgré le fait
que la loi n 'a pas été violée, il y avait eu
né potisme? Dans ce cas, reconnaît M.
Schneider , M. Rey aurait fait preuve
f1'«imnTiiHpnro„ V\/ A M TV se-

i gfe

Jean-Noël Rey (avec le conseiller fédéral Leuenberger) : blanchi, il ne
veut Das noircir La Poste. Kevstone/ASL

Alors, pourquoi Rey ne se repré-
sente-t-il pas? Parce qu 'il entend
«sauvegarder l'image de La Poste et
celle des collaboratrices et collabora-
teurs de l'entreprise» . Toutefois, Rey
et La Poste ne romnent nas. Le Valai-

san restera à disposition comme
conseiller pendant 3 ans. Il se consa-
crera au projet Swiss Post Internatio-
nal (SPI) et représentera La Poste
dans le comité de candidature «Sion
2006» nour les Jeux olympiques.

PAR GEORGES PLOMB

Une exécution
publique
J'

ean-Noël Rey est à terre. C'est
une exécution publique à la-

quelle nous venons d'assister.
Voilà un directeur de La Poste qui
gagne. L'entreprise, sous son
rèqne, passe d'un déficit de 800
millions de francs à plus de 70 mil-
lions de bénéfice. Audacieuse-
ment, il lance des prestations nou-
velles - banques, assurances.
Certes, il taille dans les emplois,
mais personne n 'est licencié. Diffi-
rtila Ha fair a mien i Y

Mais le Valaisan se fait aussi des
ennemis tenaces. Ils n 'attendent
qu'une occasion pour se venger.
L'homme, dit-on, communique
mal. Qu'il soit socialiste et Ro-
mand y ajoute peut-être. Le casse
de Zurich, où La Poste se fait pi-
quer 50 millions par des filous,
donne le sianal. Le reste suit: Urs
Haymoz, ce cadre engagé, révo-
qué et richement indemnisé; les
accusations de népotisme; les
voyages coûteux. Les ennemis de
Jean-Noël Rey - sans aucun scru-
pule - balancent aux grands mé-
dias zurichois des ragots, des
demi-vérités et de gros men-
sonqes à jet continu. Ca marche.
C'est le matraquage.

Presque tout y est faux. Le rap-
port des quatre sages réduit le
tout en poussière. Mais Jean-Noël
Rey en a assez. Mal soutenu au
sommet par le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, il ne sera pas
candidat à la direction générale de
la nrt i  n /o l la  Prtcta II r lâ /*r r \ r*r ta

Quel gâchis!
Bon, il n 'est pas exclu que les

premiers résultats de l'expertise
Frank Vischer sur l'affaire Haymoz
aient joué les accélérateurs. Selon
le professeur bâlois, les patrons
des PTT auraient pu révoquer l'en-
aaaement d'Urs Havmoz Dour
justes motifs (donc sans indemni-
té). Mais le nouveau président de
La Poste Gerhard Fischer juge l'af-
faire peu importante. Alors?

Il n 'empêche, Pascal Couchepin
qui monte, Jean-Noël Rey qui chu-
te. Pour les Valaisans, la saison
acf niWâ

La droite salue
une décision
sage
Les partis bourgeois voient dans le re-
trait de Jean-Noël Rey une décision
judicieuse. Trop de vaisselle a été cas-
sée pour que la base de confiance
puisse encore exister , a déclaré Mat-
thias Gebel , porte-parole du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC).
Jean-François Steiert constate au
nom du Parti socialiste (PS) que Jean-
Noël Rev a été. contraint de se retirer
bien qu 'aucune violation de la loi ne
puisse lui être reprochée. Cette ma-
nière de faire revient à une véritable
incitation à démolir par des cam-
pagnes les personnalités politique-
ment mal aimées. Selon M. Steiert ,
Tean-TsJnël Rev naie nnnr s'être encra-
ge pour une Poste forte tout en faisant
preuve de responsabilité sociale.

Avec M.Rey, c'est un «défenseur ré-
solu du service public» qui quitte la
tête de La Poste, a estimé la Fédéra-
tion suisse des PTT. Organisation faî-
tière des syndicats de La Poste, la Fé-
AA +: „,.: A DTT A 1„

campagne médiatique, «le plus sou-
vent polémique et tendancieuse» ,qui a
été menée contre Jean-Noël Rey. Il a
introduit de nouveaux modèles, rechi-
gnant à licencier et se battant contre
* *__  i-_ : A i_ :  A T'O
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PERSONNES ÂGÉES

Lâchés par les assureurs, sans grand
avenir, les homes simples ont le blues
Les assureurs refusent de reconnaître le travail d une infirmière engagée par un home non
médicalisé, mais paient si l'infirmière est indépendante... Tout un système incohérent en cause

Quelle 
différence y a-t-il entre

une infirmière engagée pai
un home simple et une infir-
mière indépendante? C'est
blouse blanche et blanche
blouse , direz-vous. Erreur

grave erreur. Le travail de l'infirmière
engagée n'est pas reconnu par la plu-
part des assureurs-maladie qui, en re-
vanche, paient pour les prestations de
la seconde. Et pourtant , les besoins du
patient , eux , sont les mêmes. Cette ab-
surdité cause de gros soucis aux
homes non médicalisés qui font l'ef-
fort d'engager du personnel qualifié
Et elle révèle les incohérences du sys-
tème fribourgeois de prise en charge
des personnes âgées.

Embarquons donc pour un petil
voyage en Absurdie, qui fait un cro-
chet par la LAMal. Car c'est en se fon-
dant sur la Loi fédérale sur l'assurance-
maladie que les assureurs refusent
dans leur grande majorité , de prendre
en charge les prestations du personne]
qualifié dans les homes simples. Leui
raisonnement est légaliste, et rien que
cela. Ces homes, disent-ils, ne sont pas
des fournisseurs de soins au sens de la
LAMal. Ils ne figurent d'ailleurs pas
sur la liste des établissements recon-
nus établie par le canton à la fin 1997
Pour ce type d'institution , les caisses-
maladie ne couvrent que les presta-
tions pour les traitements ambula-
toires (médecin, médicaments....). Les
soins thérapeuti ques et de base n'en-
trent en ligne de compte que s'ils sont
prodigués par une organisation recon-
nue. C'est le cas des soins à domicile ou
d'une infirmière indépendante , par
exemple. Mais une infirmière engagée
par le home, tintin!
DROLE DE LOGIQUE...

Selon cette logique, les homes
simples auraient donc tout intérêt à li-
cencier leurs infirmières et à les solli-
citer comme indépendantes, au coup
par coup... Cette logique, bien sûr , ne
correspond pas à celle de la demande
dans les institutions. Et elle pénalise
la quinzaine de homes simples (sui
une bonne vingtaine) qui ont engagé
du personnel infirmier diplômé.

«Jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
LAMal , nous n'avions pas de problè-
me», explique André Brossard , direc-
teur de la Villa Beau-Site (70 pension-
naires) à Fribourg et responsable de
la commission «homes simples» de
l'AFIPA (Association fribourgeoise
des institutions pour personnes
âgées). «Nous facturions trimestriel-
lement les soins à l'acte selon une lis-
te reconnue par la Croix-Rouge et

Pour les assureurs, le personnel soignant des homes simples n'existe pas, puisqu'il n'est pas prévu par I;
LAMal... I7D Vincent Murith
utilisée par les Soins à domicile. Nou;
étions liés par une convention avec
les caisses-maladie, qui payaient»
Même si leur partici pation était par-
fois à bien plaire , les assureurs se di
saient conscients «que les personne ;
âgées des homes simples ont droit au>
soins infirmiers».

O tempora , o mores, ô LAMal..
Les homes simples ont eu beau dé
montrer , avec force tableaux chiffres
qu 'ils hébergent bien des personnes
âgées nécessitant des soins, la FFAV
(Fédération fribourgeoise des assu
reurs-maladie) est restée inflexible
D'où des pointes de révolte: «Je ne
peux pas comprendre» , dit Christiane
Giller , directrice du Foyer Saint-Vin
cent de Vuadens. «Récemment, dans
la presse, les assureurs-maladie dé-
ploraient la cherté des homes médica-
lisés. Mais en même temps, ils refu-
sent de payer pour les homes simple;
nettement moins chers» .

Président de la FFAM, Luke Gillor
qualifie cette remarque de «justifiée»
Il reconnaît volontiers l'inepsie de le
situation. Mais il rejette la faute sui

l'Etat: «Nous n 'avons aucune étude
sérieuse sur les besoins réels actuels
et futurs en institutions pour per-
sonnes âgées. Le système doit être ré-
formé. Nous sommes dans un régime
transitoire , qui contient effectivemeni
des absurdités».
AILLEURS, C'EST POSSIBLE

Absurde? Continuons. Un homt
simple comme celui de Gletterens
qui accueille des pensionnaires vau
dois, n 'a aucun problème avec le;
caisses-maladie vaudoises: elle:
paient. Claude Ecoffey, vice-prési
dent de l'AFIPA qu 'il représente à 1;
fédération romande , constate que le:
autres cantons romands ont inclu:
tous les homes dans leur liste à l'in-
tention de Berne. Mieux: dans le Jura
les homes simples sont au bénéfice
d'une convention; ils reçoivent même
un forfait de 15 fr. par jour pour une
personne indépendante (50 fr. poui
un pensionnaire dépendant)!

Mais pourquoi diable Fribourg n 'a-
t-il pas intégré les homes simples à SE
liste? «Selon notre loi cantonale , seul;

les homes médicalisés sont fournis
seurs de soins. Le rapport Gilliand ;
confirmé que nous avons plus de lit:
médicalisés qu 'ailleurs. Les assureur
n'auraient jamais accepté que nous ;
ajoutions les homes simples», ex
plique la directrice des Affaires so
ciales. Ruth Liithi rappelle que 1<
Conseil d'Etat a admis, pour le;
homes simples, un prix de pension (9'
francs par jour) légèrement supéneu
à celui des «médicalisés», afin qu 'il
puissent payer les soins infirmiers
Les pensionnaires peuvent égalemen
bénéficier de rentes d'impotenci
(mais seulement après un an).

Malgré cela , Ruth Lùthi admet qu<
la situation actuelle n'est pas satisfai
santé. A la fin 1997, douze home;
simples ont demandé soit de figurei
sur la liste, soit d'être reconnus comme
homes médicalisés. «Il sera impos
sible de tous les reconnaître », avertit h
conseillère d'Etat. Des solutions son
a retude pour compléter la liste poui
1999 et , plus largement , pour réviseï
la législation (voir ci-dessous).

Louis R UFFIFII >

Une distinction devenue artificielle
Les personnes âgées indépendantes
dans les homes simples, celles qui
vont moins bien dans les homes médi-
calisés! Le monde serait simple, s'il
daignait se conformer à la loi fribour-
geoise de 1983. En fait , l'évolution a
rendu complètement artificielle cette
distinction entre les institutions.

Les entrées dans les homes sont de
plus en plus tardives. «Quand je suis
arrivé à la Villa Beau-Site , il y a sepl
ans, nous accueillions des personnes
qui venaient d'avoir la retraite et qui
cherchaient une pension. Avec le dé-
veloppement des services à domicile,
notamment , ce sont maintenant des
gens de 80 ans qui entrent en institu-
tion , avec des pathologies beaucoup
plus lourdes» , expli que André Bros-
sard. Et son constat vaut pour tous les
homes. «Médi plan prévoyait deux

tiers de lits simples pour un tiers de
médicalisés. C'est l'inverse aujour
d'hui» . confirm e Ruth Liithi.
ENTRE ROLLS ET 2 CV

Tous les homes simples hébergen
des cas moyens et lourds, pour re
prendre les critères de la grille d'éva
luation qui prévaut dans les home;
médicalisés. Mais il y a un monde
entre la dotation en personnel soi
gnant des uns et des autres. Le monde
qui sépare la Rolls de la 2 CV. «Le;
homes simples sont parfois complète
ment débordés et ça fait peur» , di
Phili ppe Pasquier , président de
l'AFIPA qui met en garde depuis plu
sieurs années contre l'instauratior
d'un régime à deux vitesses.

«Les homes simples ne devraien
pas accepter d'accueillir des per

sonnes qui ont besoin de soins», note
Ruth Lùthi. Le problème, c'est qu 'ur
pensionnaire en bonne santé est vir-
tuellement un impotent de demain
Faut-il transférer la personne d'ur
home simple à un home médicalisé
quand son état s'aggrave? Ruth Luth
reconnaît qu'un nouveau déracine
ment est difficile.

Et puis, comment convaincre une
personne âgée qui doit entrer er
institution de renoncer au home de
sa commune parce qu 'il n 'est pa;
médicalisé? «L'égalité des chance;
et des traitements devrait être ga-
rantie partout» , dit Claude Ecoffey
«Si on ne prend pas conscience de
ce problème , on court le risque de
connaître bientôt les problème ;
d' autres cantons qui ont fait la une
des journaux ».

L impression prévaut parfois qui
le pouvoir politi que veut la mort de
homes simples. Ruth Lùthi: «Il
avaient certes davantage leur raisoi
d'être dans les années 60 à 70 qu 'au
jourd'hui. On ne veut pas qu 'ils dis
paraissent s'ils répondent à un be
soin. Certains pourraient être
partiellement médicalisés. D' autres
s'ils se vident , ne pourront pas être
maintenus artificiellement» . De;
conversions seraient aussi possibles
Il manque aujourd'hui dans le can
ton des structures comme le;
centres de jour et les unîtes d ac
cueil temporaires. Une réflexion es
en cours , à la Santé publi que , sui
une révision générale de la lég isla
tion sur les institutions pou:
personnes âgées.

LF

Les César de
l'hypocrisie

PAR LOUIS RUFFIEW

S'il fallait distribuer des Césa,
de l'hypocrisie, dans le mon

de des institu tions fribour
geoises pour personnes âgées
les prétendants se bouscule
raient.

Grands favoris pour le trophéi
du meilleur acteur cynique, let
assureurs-maladie . Voilà dei
gens qui, dans leur légitimt
traque aux abus, frappent lei
yeux bandés, sans se soucie,
le moins du monde de leun
clients, surtout s 'ils sont vieux
Un assuré achève sa vie dans ur
home médicalise, son assuranct
ne mégote pas. Et à moins qu 'i
soit fortuné, l'Etat et les com
munes prennent en charge It
solde de la substantielle facturt
en subventionnant les soins dih
spéciaux. <

Si le même assuré, par hasart
géographique ou par choix, vi
l'hiver de son existence dam
un home simple, sa caisse-mala
die lui écrit froidement qui
les soins qu 'il reçoit ne sau
raient être pris en charge, para
que ce n 'est pas prévu. Peu im
portent l'état du pensionnant
et l'encadrement dont il bénéfi
cie: la LAMal, c 'est la loi, et l'as
sure n 'est qu 'un cochon dt
cotisant. L'égalité, pour lui
ne prévaut que devant les pri
mes d'assurance. Si au moin:
cette politique restrictive des as
sureurs se traduisait par uni
baisse des cotisations! Poui
l'heure, on ne perçoit que let
dégâts.

Premier «nominé» pour le Ce
sar du meilleur acteur muet
l'Etat. On y sait très bien, depuii
plusieurs années, que la distinc
tion entre homes simples e
homes médicalisés est devenue
caduque et qu 'elle consacre
dans les faits, une prise er
charge à deux vitesses det
personnes âgées. Comme lei
institutions médicalisées cou
tent cher, un moratoire a été dé
crété: que les homes simplei
se débrouillent! Et tant p 'n
si, en réalité, leur populatior
présente les mêmes caractens
tiques que celle des établisse
ments médicalisés. L'Etat, der
nier rempart contre lei
inégalités sociales, peut-il long
temps encore se réfugier derrière
un échafaudage législatif ban
cal?

Des sommes considérablet
ont ete investies pour doter It
canton d'établissements dignet
des personnes qu 'ils hébergent
Mais ces belles pièces ne for
ment pas encore une marqueté
rie cohérente. Ce sont let
«rushs» d un film qui reste i
monter. Le César de la meilleurt
mise en scène est encore dispo
nible. En attendant, pour let
sans-voix des homes simples
quel drôle de cinéma.
HHBBBMBBBB P U B L I C I T É  BBB Ĥ^m
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Vendredi 13 mars 1998, à 20 h 15

M PER LOTO
25 séries: Fr. 10- Fr. 5450 - de lots ou bons d'achat et viande

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20- Lucens (gare) 18 h 35- Ville-
neuve (café) 18 h 40- Granges-Marnand (magasin Pavarin) 18 h 45- Payerne (gare)
19 h - Fétigny 19 h 05.
Organisation: Gym dames aînées, Ménières 17-312627

li Â*^*^̂ )
ABO.: Fr. 1Q.- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

.- fwt 22 x Fr. 50.- _ -^^5x200.- 22 x Fr. 70 5x500.-
12 x Fr. 150.- ^vrw.

Vendredi: Club de pétanque Romantic Fribourg
Samedi: Fribourg-Ancienne jeunes gymnastes

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 13 mars 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *m »MÏ#%» Volant:
Fr.10- /.O SClleS Fr. 3.-(5 séries)

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

1705 Fribourg, s 026/426 42 22

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: la gym hommes Bulle 130013384

vous trouverez un choix de lecture:

• Religion - Biographies • Littérature - Romans

• Psychologie - Famille - Education • Collections pour les jeunes

• Histoire - Témoignages • Livres illustrés pour enfants

• Géographie - Voyages • B. D.

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

samedi 9 à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

GRANGES-MARNAND
Battoir

Dimanche 15 mars 1998
14 h et 20 h

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so.- 5 x 500.-

1 5 x 1  OO.-

CORMINBŒUF Halle polyvalente Vendredi 13 mars 1998, à 20 h
FANTASTIQUE LOTO RAPIDE
JM)(£fe[p®ft EPGPcDgjGPtBâsSIî 25 x Fr. 50.- 25 séries Fr. 8250.- de lots
5 x Fr. 500.- 20 x Fr. 100.- Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation soignée Se recommande: Société de gym dames 17 310382
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ROMONT Hôtel-de-Ville I 
DomPie're lFR>

Dans les deux restaurants et à l'école
Vendredi 13 mars 1998 Vendredi 13 mars 1998, à 20 h

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Jambons - Carrés de porc

Corbeilles garnies + Fr. 50-
Assortiments de fromage

Lots de viande - Lots de bouteilles
+ Fr. 20.- Fr. 30.-, Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10- pour les 20 séries

Se recommande:
ARTM, sous-section Glane

(chauffeurs militaires)

17-313417

GRAND LOTO
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 13 mars 1998, à 20 h 15

crie au sac
25 séries pour Fr. 9 -  Beaux et nombreux lots
3 royales (1 royale: Fr. 150.-) 1 carte Fr. 2.-/3 cartes Fr. 5-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: Société de plongée, Estavayer-le-Lac

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10-

Se recommande: la Paroisse
17-314?Ç;

/«ff&souiO^0̂T W * 026/322 65 21  ̂ ^JCARTE DE TOEUTE I jN

W Lots : Fr. 7800.— ^̂ m.3 x 300.-- / 3 x 500.- j â m \m \ \ \l-OT Î
%p »-r i r iB-MiL^j» 9

Quines : 25 x R". 50.— c/ >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Rr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: chœur d'enfants Les Marmousets, Fribourg
X i

GRAND LOTO
avec ARTHUR

22 séries pour Fr. 10-
Jambons • Viande fraîche

• Paniers garnis • Bons d'achat
Quine: Fr. 50.-

Double quine: Fr. 80-
Carton: Fr. 120.-

JACKPOT
Organisation:

Société de tir - Société
des pêcheurs Tennis-Club

Valeur des lots: Fr. 11 440.-
17-313211



DÉCHETS DE CHANTIER

Sur 840 contrôles, une dizaine ont
débouché sur des dénonciations
Par rapport à 96, le nombre des problèmes «importants» décèles en 97 par les inspecteurs est en
hausse. Celui des cas graves stable. La moitié des chantiers contrôlés sont en ordre. Réjouissant?

Gestion correcte des déchets
sur les chantiers: l'Office de
la protection de l'environne-
ment (OPEN) et la Confé-
rence cantonale de la

construction (CCC) ne veulent sur-
tout pas que les entreprises enterrent
le sujet. Hier , les représentants de
l'OPEN et de la CCC, escortés par le
patron de la Direction des travaux
publics Claude Lasser, ont fait le
point sur l'action menée en 1997. Et
plus particulièrement sur les
contrôles effectués par les deux ins-
pecteurs dont le service a été mis sur
pied voici deux ans grâce à un parte-
nariat entre Etat et privés.

Appréciation globale sur le respect
des conditions de traitement des dé-
chets par les entreprises: il y a amélio-
ration depuis le dernier état des lieux
dressé en 1996. Mais, comme le dirait
un commandant de compagnie, il y a
encore des efforts à faire. En tout , 840
inspections ont été effectuées l'an
dernier , contre 606 en 1996. Sur le lot ,
13 cas graves ont été recensés (inciné-
ration et enfouissement de grandes
quantités de déchets), 139 cas «impor-
tants» (incinération et enfouissement
de grandes quantités de déchets
moins problémati ques) et 278 «peu
importants». Les 410 restants ne po-
saient aucun problème. Les ten-
dances: le nombre des problèmes
«graves» est à la stabilité , les «peu im-
portants» à la baisse et les «impor-
tants» à la hausse.

Aloys Page, président de la Com-
mission de gestion des déchets de la
CCC, constate que les contrôles effec-
tués en 1997 ne représentent que le
cinquième des permis de construire
octroyés. D'où le bémol à apporter à
cette statistique, même si l'on sait que
tous les permis ne débouchent pas
forcément sur l'ouverture d'un chan-
tier. Quoi qu 'il en soit , A. Page estime
que c'est la qualité de ces contrôles
plus que la quantité qui importe.
FIN DE LA PREMIERE ETAPE

Y a-t-il eu des dénonciations au
juge? Selon Loïc Constantin , chef de
section à l'OPEN, parmi les écarts de
conduite graves repérés en 97, envi-
ron une dizaine ont été dénoncés à
l'autorité compétente. Lors d'une
précédente séance d'information te-
nue par la CCC en 1996, l'ancien pa-
tron des Travaux publics Pierre Aeby
et Aloys Page avaient brandi le bâton.
Celui-ci a donc été utilisé. Avec mo-
dération.
ELIMINATION A FACTURER

«La première étape a consisté à
sensibiliser , notamment par l'infor-
mation donnée sur les chantiers par
les inspecteurs», explique Aloys Page.
«Parallèlement , les architectes ont été

Déchets de chantiers: il semble que les entrepreneurs aient encore du mal, maigre les prescriptions offi
cielles, à trouver le chemin des centres de tri. GD Alain Wicht -a

sollicites pour intégrer les frais de
gestion des déchets dans les soumis-
sions des différents corps de métiers. Si
le principe qui veut que chaque entre-
prise évacue les déchets provenant de
son travail était respecté , une partie
du problème serait résolue. Or, ça
n'est pas le cas. Il faut donc annoncer
à l'entrepreneur qui n 'évacue pas ses
déchets que ces frais lui seront factu-
rés. C'est un problème de direction
des travaux .»

VOICI L'ERE DE LA TRIQUE
Après l'ère de sensibilisation , la

CCC et l'OPEN annoncent celle de
la trique. Ou en tout cas de l'intensi-
fication des contrôles. A. Page
constate que les cas graves sont
presque toujours le fait des mêmes
entreprises. Combien sont-ils, ces
moutons noirs? Le président ne sou-
haite pas apporter plus de précisions.
Et donne la nouvelle mission de la
structure de contrôle mise en place
par la CCC et l'Etat: à l'avenir , les
inspecteurs auront pour tâche , en
plus de celle de conseil , de dénoncer
toute infraction grave dans la filière
du traitement des déchets de chan-
tier. Les cas moyens seront éventuel-

lement annoncés au préfet qui devra
prendre les dispositions nécessaires.
Les cas graves seront dénoncés éga-
lement au préfet qui décidera s'il
doit transmettre le dossier au juge.
«Des sanctions exemplaires permet-
tront certainement de franchir un
pas important vers la solution du
problème», souligne A. Page.
DEUX INSPECTEURS

Voilà du pain sur la planche pour
les inspecteurs qui sont deux à temps
partiel pour couvrir sept districts. La
CCC n'envisage pas l'engagement
d'un troisième contrôleur. Selon A.
Page, il est important de garder ceux
qui sont actuellement à l'œuvre pour
permettre un meilleur suivi de tout ce
qui a été entrepris jusqu 'à mainte-
nant. Et plutôt à bon marché , puisque
le service créé par l'Etat et la CCC a
coûté au total pour 1997 quelque
70000 francs autofinancés par une
taxe prélevée par l'OPEN lors de
l'octroi des permis de construire.

Concernant les contrevenants pris
la main dans le sac, Loïc Constantin
rassure: aucune liste noire n'est dres-
sée. Le chef de section ajoute qu 'il est
parfois fort difficile d'établir qui , sur

un chantier , a commis la faute. Ici
c'est un corps de métier qui n'a pas
mis les déchets dans la benne à dispo-
sition , ailleurs celle-ci fait défaut par-
ce que personne ne sait vraiment qui
devait la commander. Là-bas, c'est un
transporteur qui n'est pas allé au
centre de tri avec sa cargaison.

Moralité: l'élimination des déchets
doit passer par la prise de conscience.
D'autant plus que, dans le domaine, le
cycle du crabe - qui veut que le systè-
me se nourrisse de ses déchets - n'est
pas pour demain. Information , pré-
vention et contrôles doivent partici-
per à cette démarche. Et , s'il le faut
vraiment , la dénonciation pénale sys-
tématique. «Mais seulement dans des
cas très graves de non-respect des
prescriptions légales», conclut Claude
Lasser, qui tient à mettre un peu de
velours sur le fer. Deux matériaux par
ailleurs facilement recyclables.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Demandez la brochure
Autre fruit du partenariat entre la
CCC et l'OPEN: l'élaboration d'une
toute nouvelle brochure d'informa-
tion dans les deux langues tirée à 500C
exemplaires. Public-cible: les interve-
nants dans le secteur de la construc-
tion - du maître d'ouvrage aux ex-
ploitants d'installations de traitement
des déchets en passant par les planifi-
cateurs, les directions de travaux , les
entrepreneurs du secteur principal ou
du second œuvre et les transporteurs.
Et aussi les autorités de contrôle:
communes, préfectures ou encore
gendarmerie.
QUESTIONS ESSENTIELLES

Selon Loïc Constantin , ce docu-
ment de 3 pages cartonnées recto-
verso format A4 répond à des ques-
tions essentielles de base. Il donne des
renseignements sur les prati ques au-
torisées/interdites , les responsabilités
des intervenants ou encore les en-
droits où se trouvent les princi pales
installations de tri de déchets dans le

canton. De prime abord , le peintre
qui chercherait une réponse du style
«voilà comment se débarrasser de son
reste de solvant» ne trouverait pas
forcément son bonheur dans ce docu-
ment. Réponse de Loïc Constantin:
«La brochure éditée sera complétée
par des fiches spécialisées.»

HARO SUR LES FEUX!
Concernant le problème particulier

des feux en plein air , l'OPEN annon-
ce également une campagne en règle.
Nom de code: «Cessez le feu!». Selon
Angelika Sekulic , collaboratrice de
l'OPEN , l'incinération en plein air
chez les privés, les entreprises voire
les communes est un phénomène qui
prend une ampleur alarmante.

La campagne envisagée par
l'OPEN s'étalera sur plusieurs mois.
Des dessins, imaginés par Arne Bos-
trôm , dessinateur de Genève, servi-
ront de support. Ils seront imprimés
sur des pochettes d'allumettes distri-
buées dans toute la Suisse romande.

Au niveau fribourgeois, les étiquettes
pour paquets imprimées - sur papier
recyclé - par l'Economat cantonal
porteront également le message éco-
logique de l'OPEN.

Le canal des communes sera égale-
ment utilisé: une information brève et
plaisante imprimée sur des feuilles
format A4 sera distribuée par
l'OPEN pour être insérée dans les
bulletins communaux. L'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments (ECAB) sera également solli-
cité. L'idée d'Angelika Sekulic est
d'élaborer un message commun de
prévention concernant l'incinération
des déchets dans les cheminées et
autres poêles. Cette information se-
rait diffusée par le biais des radios lo-
cales. L'OPEN fait donc feu de tout
bois. PAS
La brochure «Gestion de déchets de chan-
tiers» peut être obtenue à l'OPEN, route de la
Fonderie 2, à Fribourg. Ou à la Conférence
cantonale de la construction, route A.-Piller
29, à Givisiez.

Le Centre de tri fin
de Vuadens crie
famine
En 1996 déjà, Hubert Etter, direc-
teur du Centre de triage des déchets
(CTD) à Vuadens, se plaignait du
manque de discipline des chantiers.
Aujourd'hui, il persiste et signe. Ou
presque. «Je constate que le volu-
me des déchets de chantier que je
traite à Vuadens n'a pas augmenté
depuis presque deux ans», ex-
plique-t-il. «Bien sûr, la conjoncture
n a pas aide. Mais tout de même:
cette stagnation est signe que des
quantités importantes sont élimi-
nées illégalement. A Châtillon, où
se trouve le second centre de tri fin
du canton, on fait la même observa-
tion» Le directeur concède toutefois
que si la quantité n'y est pas tout à
fait, de plus en plus d'entreprises
jouent le jeu. Et Hubert Etter de fus-
tiger l'Etat qui, l'an passe, lors de la
démolition d'un de ses anciens bâti-
ments de Marsens, n'a pas fait
acheminer les déchets de démoli-
tion dans les centres de tris officiels!
«Le tout a fini en décharge. Je n'ai
pas reçu un mètre cube» , conclut H.
Etter. «Je l'ai fait savoir par écrit à
l'OPEN en novembre 97. Qui n'a
toujours pas répondu à ma lettre.»

PAS

La Radio et la
TV tessinoises
invitent au CO
de Jolimont

EN DIRECT

Après Berne, le nouveau
show imaginé à Lugano fait
étape à Fribourg: musique et
jeux en direct... et en italien.

«Guarda la radio» , regarde la radio: le
jeu de mots accompagne une émis-
sion enregistrée en direct pour la radio
et filmée pour la télévision. Cette idée
venue de la Suisse italienne bouscule
les frontières et les habitudes.

Les frontières, puisque les acteurs
de «Guarda la radio» seront à Fri-
bourg ce soir, pour l'une des 12 étapes
de leur émission à classer dans la ca-
tégorie «concours-divertissement» .
Lors du précédent rendez-vous, ven-
dredi dernier à Berne , les animateurs
ont reçu l'appui de 250 spectateurs.
Les Fribourgeois relèveront-ils le
défi?

L'émission dure une heure et de-
mie, et elle s'adresse avant tout aux
italop hones: la langue d'usage est
1 italien. «Nous nous sommes rendu
compte que nous avions toujours plus
d'auditeurs de l'autre côté des Alpes.
Nous avons voulu les rencontrer», ex-
plique l'auteur du programme et ani-
mateur , Sergio Savoia.
LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Ce dernier et son complice de scè-
ne, Giorgio Fieschi , bousculent aussi
les habitudes en proposant un pro-
gramme d'équilibristes. L'improvi-
sation a sa part du gâteau, le groupe
musical «Miter O» s'exécute en di-
rect et le cheminement des idées su-
bit parfois quelques cahots. Les
concurrents sont les mêmes pour les
12 rendez-vous et deviennent de.
vrais protagonistes , tout comme le
public , également interpellé. «Nous
avons voulu offrir un nouveau lan-
gage», dit Sergio Savoia. De fait , la
réalisation télévisée prend aussi le
chemin des écoliers, moins sage,
moins léché que les productions ha-
bituelles de nos Télévisions natio-
nales.

C'est enfin une émission de diver-
tissement en public à petit budget.
Cela donne au tout un air bon en-
fant , parfois agaçant , mais aussi plus
nature que les mégaprogrammes de
variétés que proposent les chaînes
françaises... et même notre TSR.
parfois.

LAURENCE BOLOMEY

Début du spectacle à 20 h 30, entrée
(gratuite) du public dès 20 heures, trans-
mis sur les ondes de la RSI, FM 107.3 à
Fribourg, et sur la Télévision tessinoise
demain à 15 h 15.
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ENVIRONNEM ENT

Berne dit non à la régulation
de lynx prévus par le canton
L'autorégulation de la population de
lynx est suffisante pour ramener le
nombre , plutôt élevé , de ces félins à
un niveau moyen. L'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP) s'oppose aux abat-
tages demandés lundi par les cantons
de Vaud et Fribourg. Le canton de Fri-
bourg n 'est pas satisfait de cette ré-
ponse.

L'OFEFP n'envisage pas de
prendre des mesures de régulation de
la population de lynx , puisque les mé-
canismes d'équilibre naturels fonc-
tionnent , a-t-il indiqué jeudi dans un
communiqué. Les mesures visant à di-
minuer les dégâts causés par ces ani-
maux et à indemniser les personnes
lésées se poursuivront comme à l'ac-
coutumée.
PRIVILEGIER LA CAPTURE

A la demande des cantons
l'OFEFP précisera les critères d'oc-
troi d'une autorisation exceptionnelle
d'abattre les animaux dont les at-
taques régulières contre les moutons
sont prouvées.

Le WWF Suisse et Pro Natura
s'étaient insurgés en début de semaine
contre la proposition des cantons de
Vaud et de Fribourg de réguler le
nombre de lynx par des tirs.

Le conseiller d'Etat fribourgeois
Pascal Corminbœuf fait part de sa dé-
ception. «Je ne m'attendais pas à cette
réponse. Ce d' autant plus que nous
avons fait avec le canton de Vaud une

proposition constructive privilégiant
la capture et pas l'abattage» , a-t-il ex-
pliqué jeudi à l'ATS.

Cette proposition a d'ailleurs été
faite en concertation avec les auteurs
de l'étude , qui sont étonnés de voir
proliférer cet animal protégé. M. Cor-
minbœuf craint que la réponse de
l'OFEFP incite les ennemis du félidé à
le tirer de façon sauvage, sans autori-
sation de la Confédération.
LA NATURE REGULE ELLE-MEME

Dans les cantons de Vaud, Fribourg
et Berne , il y a une trentaine de lynx ,
dont 16 sont munis de colliers émet-
teurs permettant de suivre leurs dé-
placements.

Au total , quel que 200 lynx vivraient
aujourd'hui dans notre pays. L'ac-
croissement , dès 1995, de leur nombre
dans les cantons de Vaud, Fribourg et
Berne est dû à une forte présence de
leurs proies, chevreuils et chamois, ex-
plique l'OFEFP

La chasse au chevreuil a cependant
été intensifiée ces dernières années
dans ces trois cantons pour limiter les
dégâts causés aux forêts par le gibier.
Le nombre de chevreuils a ainsi dimi-
nue.

Les expériences des années 80 ont
démontré que les lynx réagissent à la
diminution de leurs proies par une
baisse de leur effectif.

Une intervention active dans la ré-
gulation de cette espèce n'est donc
pas nécessaire, estime l'OFEFP ATS

FRIBOURG

Une cinquantaine de tilleuls
seront abattus au Palatinat

malades, explique Jean Wieland , jar-
dinier-chef de la commune de Fri-
bourg; preuves en soient les touffes

Ce n'est pas de gaieté de cœur que
Marcel Clerc a tenu conférence de
presse, hier,, au chemin du Palatinat.
Le conseiller communal avait à an-
noncer l'abattage à plus ou moins
brève échéance d'une cinquantaine
de vieux tilleuls.

Ces arbres, plantés entre 1848 et
1875, sont âgés et - pour la plupart -

de gui qui en ont envahi la couronne.
De plus, «un ou deux» arbres sont
déjà tombés durant l'hiver 1996/97 et ,
depuis, nombreuses ont été les chutes
de branches dont la taille constitue un
réel danger.

On ne rigole pas avec des arbres
hauts de plusieurs dizaines de mètres,
lourds de 10 à 15 tonnes, et qui ne
tiennent plus guère que par leur écor-
ce. Thierry Wieland , jardinier de ville
adjoint , en montre un fraîchement
coupé , à l'écorce encore saine, mais
au bois décomposé - spongieux à l'ex-
térieur et déjà réduit à l'état de sciure

au centre. Ces tilleuls semblent avoir
été irrémédiablement touchés lors du
goudronnage du chemin où l'on
n'avait pas hésité à couper les racines.

Dans un premier temps, les fores-
tiers abattront les éléments les plus
dégrades dont 1 état est tel qu il a fal-
lu engager une grue pour éviter tout
accident. Une deuxième campagne
d'abattage aura lieu l'automne pro-
chain. C'est à ce moment que de
jeunes arbres seront replantés, du
moins côté rue de Morat. Le haut du
chemin, lui , sera gardé libre en prévi-
sion de la construction du pont de la
Poya. L'opération coûtera quelque
150 000 francs à la commune : deux
tiers pour l'abattage , un tiers pour les
nouvelles plantations.

A ce propos, Dominique de Buman
et Marcel Clerc tiennent à souligner
que, si 219 arbres ont été abattus en vil-
le entre 1991 et 1997, la commune en a
replanté 357. Quant aux tilleuls du Pa-
latinat , ils deviendront compost , co-
peaux pour le chauffage, bois à papier
ou planches, suivant leur qualité. MJN

L'abattage des tilleuls du Palatinat a déjà débuté. GD Vincent Murith

ARTS GRAPHIQUES

La vie du Musée Gutenberg a
un prix: 2,5 millions de francs

I ; - >**

Le conseil de fondation a jusqu 'à la fin de l'année pour boucler son finance
ment auprès de l'industrie et des pouvoirs publics. Le chantier sera ralenti.

P

our le Musée Gutenberg, ce
sera en 1998 ou jamais. «Ou
nous réussissons cette année,
ou nous nous posons la ques-
tion finale: où allons-nous avec

ce musée?», résume Hugo Baeriswyl,
président du conseil de fondation.
C'est que le «Musée suisse des arts gra-
phiques et de la communication» de
Fribourg a encore besoin d'argent ,
beaucoup d'argent , pour pouvoir ou-
vrir ses portes en 1999 comme prévu:
2,48 millions de francs. Une somme.
BESOINS REVUS A LA HAUSSE

Depuis que son idée a été lancée en
1988, le Musée Gutenberg n'a tou-
jours pas trouvé la base financière so-
lide sur laquelle s'appuyer , et ce en
dépit de démarches répétées. Pire, au
fil des mois, le but semble s'éloigner.
En juin dernier , Hugo Baeriswyl par-
lait d'un million à dénicher. Un
chiffre revu sensiblement à la hausse
depuis. «En juin , je parlais de la som-
me nécessaire pour percer» , tente de
s'expliquer M. Baeriswyl. Un mini-
mum vital , en quelque sorte...

Il en faudra plus néanmoins au Mu-
sée Gutenberg pour vivre, ses pères
fondateurs en sont conscients. Faute de
moyens suffisants, le chantier en cours à
la place Notre-Dame devra d'ailleurs
être ralenti (voir ci-dessous). Le conseil
de fondation ne se décourage pas pour
autant. Il relance sa collées de fonds
pour compléter les quelque 6 millions
investis à ce jour. Quatre sources de fi-
nancement sont dans son viseur:
• L'industrie des arts graphiques:

c'est d'elle que vient la majorité des
dons déjà reçus par le Musée Guten-
berg (3,1 mio, plus des promesses
pour 338000 fr.). Mais Hugo Bae-
riswyl en veut plus. «Nous avons un
potentiel énorme à travailler» , sou-
tient-il. Seuls 18% des entreprises de
la branche sont en effet passées à la
caisse. Comment expliquer ce faible
résultat? «Les Lausannois ressentent
une certaine amertume a cause du
Graphirama (musée concurrent au
Chalet-à-Gobet qui a été abandonné
au profit de Fribourg, ndlr)» , com-
mente M. Baeriswyl. «Et côté aléma-
nique, notre projet passe pour exclusi-
vement romand».

Conformément à son nouveau plan
de campagne, le conseil de fondation
traite chaque semaine 20 à 25
adresses dans le milieu des arts gra-
phiques: envoi d'un prospectus, puis
contacts téléphoniques. «Si vous ne
travaillez pas les gens de façon rap-
prochée comme dans un combat de
boxe, les pap iers tombent à l'eau»,
analyse M. Baeriswyl. Qui croit cette
fois à la réussite de l'entreprise. «Il y a
un autre climat depuis que le chantier
a démarré.»

Question chiffres, la barre des dons
encore à trouver a été fixée à 1,2 mil-
lion. Pour la sauter, il faudrait que
80% des entreprises qui n'ont pas en-
core payé un centime débloquent
chacune 1000 francs. Objectif ambi-
tieux alors que les arts graphiques ti-
rent la langue sous le poids de la
conjoncture.
• Les syndicats des arts gra-

phiques: les trois organisations exis-
tantes ont accepté d'écrire à leurs
membres - 23 000 personnes au total -
pour les inviter à mettre la main au
porte-monnaie. Hugo Baeriswyl at-
tend un retour de l'ordre de 150 à
200 000 francs, soit un geste d'environ
6 francs par affilié.
• L'Espace des pionniers: le Mu-

sée Gutenberg «offrira» à son rez-de-
chaussée un espace à 7 ou 8 entre-
prises de l'industrie des machines
fournissant les arts graphiques. A
charge pour elles d'aménager le mo-
dule qui leur sera mis à disposition
pour un prix de 30000 fr. (tarif de
base auquel il faut ajouter 30000 fr.
par année). Responsable du projet ,
Batista Corti affirme que les fortes ré-
serves initiales se diluent peu à peu.
«Nous jouons sur le patriotisme de
ces entreprises. Leur intérê t est là,
mais la partici pation de 30000 fr. par
année les impressionne encore beau-
coup», renchérit Hugo Baeriswyl.

.

Hugo Baeriswyl reste convaincu que
malgré les difficultés qu'il rencontre

• Les pouvoirs publics sont large-
ment parties prenantes dans le Musée
Gutenberg: subventions fédérales,
cantonales et communales pour la ré-
fection du bâtiment , classé d'impor-
tance nationale; mise à disposition du
bâtiment par la ville. Celle-ci a en plus
«aligné» 500000 fr. L'Etat a de son
cote promis 300000 fr. pour la législa-
ture 1997-2001.

«J'estime pourtant que notre projet
mérite au moins autant du canton que
l'Espace Tinguely, qui a touché plus
ou moins 800000 fr. », lance Hugo
Baeriswyl. Au Département des af-
faire s culturelles, Gérald Berger met
le holà. De l'avis du chef de service,
les collectivités publi ques ont fourni
«un énorme effort» , que ce soit direc-
tement où indirectement , par le biais
des fonds de loteries. Les discussions
restent malgré tout ouvertes pour une
éventuelle rallonge.

Une autre piste prospectée par le
conseil de fondation mène aux com-
munes de l'agglomération. Le préfet
de la Sarine Nicolas Deiss a invité le
conseil de fondation à attendre que la
conférence régionale pour la culture
soit sur les rails pour solliciter les
communes de la «ceinture dorée» . Au
total , Hugo Baeriswyl mise sur une
aide supplémentaire des pouvoirs pu-
blics de 1,1 mio, même s'il dit tenir
compte de leurs soucis financiers.

Réuni hier en assemblée générale ,
le conseil de fondation a ajouté deux
cordes à son arc. Il a décidé de contac-
ter les régies d'Etat ainsi que les orga-
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le Musée Gutenberg verra le jour,
pour le financer GD Vincent Murith

nisations professionnelles des arts
graphiques. Celles-ci ne subvention-
nent plus depuis cette année l'Ecole
suisse des ingénieurs graphistes
(ESIG). Ce seraient 600000 fr. par an
soudain disponibles...
L'EXPLOITATION ASSUREE

Financer les investissements n'est
pas tout , encore faut-il que le musée
puisse tourner une fois ouvert. Pour
Hugo Baeriswyl, le budget d'exploi-
tation devrait être couvert grâce à
l'apport de l'Association des amis du
Musée Gutenberg, qui dégage un bé-
néfice annuel compris entre 45 000 et
50000 fr. Les visiteurs pourvoiront
eux aussi à la couverture des charges.
Afin qu 'ils viennent nombreux , un
ticket commun avec l'Espace Tin-
guely-Niki de Saint-Phalle leur sera
proposé.

C'est de ce plan de financement -
«hypothèse de travail pragmati que» ,
assure Hugo Baeriswyl - que dépen-
dra la concrétisation du Musée Gu-
tenberg. «Nous avons l'obligation
morale de porter ce projet sur les
fonts baptismaux. Sinon , que de-
viendraient les bâtiments?» Au clair
avec l'importance de l'enjeu , le pré-
sident du conseil de fondation jure
qu 'il ne s'entêtera pas. «Mais un
échec serait une grosse perte pour le
canton , pour la ville de Fribourg en
particulier. »

Reste que, suspendu à tant de «si» ,
le projet relève de plus en plus de l'ac-
te de foi. SERGE GUMY

Le chantier «au pas de l'armailli»
L'écueil financier sur le- C'est ce que j'appelle le sée ont différé de deux
quel bute le Musée Gu- pas de l'armailli», sou- mois cette première
tenberg aura des inci- ligne Hugo Baeriswyl. Le tranche. L'enveloppe bud-
dences sur l'avancement président se réjouit ce- gétaire de 1,5 mio sera
du chantier en cours à la pendant que les travaux par contre respectée,
place Notre-Dame. La continuent. «C'est un si- Quant au concept muséo-
deuxième étape du projet gnal important vers les or- graphique, il prévoit aux
a été redimensionnée à ganisations profession- côtés des ateliers de dé-
l'aune des moyens dispo- nelles et l'opinion monstration des évoca-
nibles. Ainsi, dans un pre- publique». Dans sa pre- tions, façon musée de
mier temps, seules les fa- mière phase, le chantier a Madame Tussot, de fi-
çades donnant sur résidé dans l'assainisse- gures historiques (un moi-
l'Espace Tinguely et la ment du bâtiment. Ce der- ne copiste, un relieur,
place Notre-Dame auront nier avait pris l'eau davan- Sennefelder, le père de
droit au lifting. Coût de tage que prévu, ce qui a l'offset , et bien sûr Guten-
l'opération: 420 000 fr., nécessité le renforcement berg). Le futur Musée des
dont 223 000 à la charge de ses fondations et la ré- arts graphiques et de la
du Musée Gutenberg. fection de sa toiture. Qui communication possède
«Nous jouons la carte du plus est , les investigations en outre un parc de ma-
réalisme en n'avançant du Service archéologique chines important. Ne
pas plus vite que ne le dans l'ancien cimetière manque plus qu'un toit
permettent nos liquidités, sur lequel s'élèvera le mu- pour l'abriter. SG
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4^1 « BIBLE*ARCHEOLOGIE »

J^^iPlF Samedi 14 mars ll 2(,h ,,()
M . JOSEPH , L'HEBREU , GRAND VIZIR D'EGYPTE

J|F Samedi 21 mars à 20h00
f ~  • MOÏSE A-T-IL CONNU RAMSES II ?

à Entrée: Fr. 7.-; 4.- Etudiants +AVS

%  ̂ i HOTEL « GOLDEN TULIP »
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^^ĉ -^̂ ^^^__^ 2^î- GRAND PLACES 
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SkvUt  \\\\ \K MUSEE D'HIST0,RE NATURELLE
/  * ŵuspiîrn chennin du Musée 6, Pérolles - 1700 Fribourg

FRIBOURG Tél. 026 / 300 90 40 - Fax 026 / 300 97 60 J*^.

EXPOSITION « POUSSINS » /Qj /V\
du 14 mars au 26 avril 1998 /*-y X f \

Oisons, canetons, lapereaux et poussins vivants SK b? >/ ?
seront au rendez-vous ! W^Vs i^ \̂

Petits et Grands sont invités au vernissage qui aura lieu
le samedi 14 mars dès 14 heures.

II sera agrémenté par les chants du choeur d' enfants
« Les Petits Bouchons » de Font, dirigé par M. Philippe Michel.

Heures d'ouverture : tous les jours de 14 à 18 heures.
Pour les écoles : aussi du mardi au vendredi de 8 à 12 heures.

Vendredi saint 10 avril : Fermé

ENTREE LIBRE 

©ami^©

î#
Grand choix

d'articles de bébé
Stock permanent
de fin de séries

Prix nets à l'emporter
Rte d'Englisberg 5

1763 Granges-Paccot

 ̂ « 026/466 56 77 6 183683

IWIWW i r chmnique
vous propose CHRONIQUES CARDINAL I l\ P|jf JM Jl |

Quand Fribourg se mobilise pour sa brasserie ^ /̂^K
flkA 

^P J^^r A A ̂ K^K^RLJL^
Vous avez suivi, semaine après semaine, la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois pour sauver leurbrasserie- \ CARDINAL & 
Retrouvez tous les articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce dramatique de la fermeture, le jH A L A  FER MET J
30 octobre 1996 à l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise, le 26 février dernier. _n

Au total , plus de 160 articles , anal yses, commentaires, prises de position , lettres de lecteurs sans B Vîf j L  f f ^^»-*, |BPH
oublier les illustrations: photos d'actualité , dessins de presse, caricatures. ^P̂ L ii "î> mfëw>" mmmmM HÊtmW

mW R̂Ml "^UB -flkk ^1 RRbmmWTous ces textes , situés dans leur contexte se trouvent réunis dans une brochure de 90 pages, grand nî\^B%lllW 'lpV
format , très richement illustrée. iBÉI V *fl

JK ¦ Hf m\W-JRmWVm\Dans une postface , plusieurs personnalités suisses du monde de l'économie et de la presse portent un j!" wKBHKjmmmwtfmMm
jugement sur la saga Cardinal et surtout la manière dont «La Liberté» a traité cet événement. WÊÈ&^mfrlÊlrvEmLmR

Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ: ^M ̂ ^̂ ^ ŜJ^BB^B H

§*§. _,
! Bulletin de souscription: H!l f̂ii3 L2fl
! Je commande ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prix de j B̂ ^̂ B̂S ^̂  ^̂ B
] souscription de Fr. 16.- + frais de port Fr. 3-  (TVA incluse) au lieu de Fr. 20- BU B̂ ^l *-JTflt | I I m̂WmWm\\\
! Nom: ^̂ B̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^J^̂ g^̂ ^̂ ^ l̂ j^̂ ^HPrénom: KVfi^BM^̂ ^

'WflH
flcVs f̂l^̂ ^Vn']¦¦¦¦¦¦SfipiHBi MÉHi

| NP, localité: JB P̂ ^̂ ^ î B PJ
Signature: E_^£-^̂ _ f̂cJ_^g^̂ ^̂ A^2^> ^̂ H

! A retourner à: «La Liberté» , Marketing & Diffusion, Chronique Cardinal, bd
' de Pérolles 42, 1705 Fribourg
|̂ J

Egalement en vente directement à: E D 1 !JON

«La Liberté», bd de Pérolles 42, Fribourg "¦" «¦"i"»™™
«La Liberté», av. de la Promenade, Payerne
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle

Y C'est bientôt ^
Pâques!

I Remplissez vos paniers !
I Nos poulettes sont prêtes à pondre
I (blanches, brunes, noires)

I Action: dès 15 pièces nous vous
I offrons une cage
I à volailles occ.
 ̂Profitez maintenant. 17 3i5oo7 i

¦ —JrAi l Rm\mé ^Mmàm

Suisse,
42 ans, sérieux,
cherche femme
entre 30 et 40 ans
même avec en-
fant pour rela-
tions durables.
Ecrire sous chiffre
V 017-315020, à
Publicitas SA,
C.P. 1064,
1701 Fribourg 1

S " Smart
VnttrtM du Croup, VTX

ABONNEMENT
. INTERNET

1 AN POUR
SIUL1MINT

Frs 199.-
Traffc Illimité
Connexions
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Ccrt*rtei-noui au 0600 M3 806

-. m tM '-m m W R R R WRRm-

. Birli- IJMQI i CUISINES AGENCEES
, m̂lS. \vvm à a .& tt^lttElMi Wm & „ « f -pŷ ^n-—-—N

rjS. ^^lIîSE31̂ *̂ ^!!!
., u. . _ pffi f iSSS^^ p̂ WcX

mf ~t iDiSTï» Z-rT^SB I &— *" S B4 m  ̂* à̂ I ^̂ ^̂ —- __J

^yisineSjndîVlH-—¦ Panneaux frontaux haut de gamme en 
chêne

11 ikine fîlérite vraiment naturel, assortis d'une technique ultra-
Vôtre nouvelle cuisrn

^  ̂spécifl|jstes! moderne. 248 x 168 cm.
d'être concoctée p 

 ̂
yoUSj  ̂acompte + 24 versements je 305 . prjX comptDnt

ParlonS-en ensem / 
^

^̂__J préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils
________ —' encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 44, Marin-Centre. Yverdon,
rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, W0800/559 111.
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise générale).

Hgugauijj^uraiuis ¦_L~^L^X*J I L-2T L-M* l—m 
m 11 '1 

"A" IH

Ac^c 'i E propose sa structure d'Internat (pour garçons),
ReJwïï uiques C son Cycle d'orientation

^mm  ̂ E (7e-8e-9e années de scolarité obligatoire)

JH jH*\ 0MWÊÊ ¦? et son Gymnase (préparation de la maturité)
^^  ̂§ \ liH E dans un cadre studieux et équilibré

*¥ -, T*" RM (études surveillées, sports, vie culturelle).
m Notre site internet:

%i — ?w ' .̂ ' ™ 1 Demandez notre brochure ! www.abbaye-simaurlce.ch
' mmÛ Lm\^m^Rm\ B. - ĵ Rectorat

RRMJÊ WlRmmm Kl du Collèae de l'Abbaye
WCT P̂ J 1890 Saint-Maurice,
I H Ea 024/485 21 95

Î Ŝ n̂ n fc.*l Àf \̂
Hôte et Hôtesse Tunon WmW r̂

Assistant et Assistante Tunon P"  ̂ Î̂ Éfc^̂ ^H
Tunon RP g M "

î̂ ^^Mk l ^L SaSgl̂ ^̂ M
2 , rue Adrien Vallin | A%m
1201 GENEVE - SUISSE I M |W ^ B̂fcJ ^
Tél. : (41) 22.732.83.20 IttÉ

036-453253/HOC



MUSIQUE

Le Festival des potes sera
dédié aux gens du voyage
Invités de cette 8e édition, les frères Choubène, Wes, Tih
Robin et Gitans, Hamid Baroudi et Chico & the Gypsies.

Comme la musique, les gens du voyage
ignorent les frontières. Comme eux.
chaque édition du Festival des potes
ne sait pas vraiment de quoi sera fait le
lendemain. N'empêche que depuis
1989, date à laquelle la manifestation
est née pour protester contre le
meurtre d' un requérant d'asile par un
jeune Fribourgeois, le festival n'a ja-
mais manqué une seule fois de propo-
ser au public deux soirs de rythmes
chauds et envoûtants pour éveiller la
curiosité face à la différence et poui
condamner le racisme.

La huitième édition du Festival des
potes se déroulera vendredi et samedi
prochains à la halle du Comptoir. Ceci
pour la dernière fois puisque l'endroit,
qui accueille la manifestation antira-
ciste depuis 1992, sera bientôt détruit.
Pas question pourtant que le festival
quitte la ville. Ernst Rieben , l'un des
organisateurs, est formel: «bien sûr , à
Genève ou ailleurs, on toucherait plus
de monde. Mais c'est ici que ce festival
est né, il y restera.» C'est probable-
ment dans la nouvelle halle prévue à
Saint-Léonard qu 'il aura lieu l' année
prochaine.
NE PAS OUBLIER L'ALGERIE

Cette année, les organisateurs ont
décidé de rendre hommage aux zzi-
ganes - «cette tribu prophétique aux
prunelles ardentes» , comme les décri-
vait Baudelaire - et plus largement aux
nomades. Ils ont aussi réservé une pla-

. .. ; " • - -'..X

ce de choix aux artistes algériens, en
vers lesquels ils ont , au fil des éditions
toujours témoigné de leur solidarité.

Ils ne proposent pas de noms très
connus (voir encadré) comme ce fut k
cas les années précédentes avec, entre
autres, Princess Erika , Tonton David
Sapho ou Mory Kanté , ni de groupes
helvétiques, mais plusieurs concerts
uniques en Suisse. Comme en 1997, le
second jour du festival , le samedi 21
mars, coincïde avec la Journée interna-
tionale contre le racisme de l'ONU. Le
patronage de la manifestation est de
plus assuré par la Commission fédéra-
le contre le racisme.

Grevés de 80000 francs de dettes, les
organisateurs comptent sur l'affluence
du public à cette édition. Ils ont dt
augmenter les prix d'entrée , à cause
notamment de leur difficulté à trouvei
des sponsors et des taxes découlani
des droits d'auteur. «Tarif normal, 3!
francs pour un soir, 10 francs de moins
pour les apprentis et les étudiants, je
ne pense pas que l'on pourra se per-
mettre d'aller plus haut» , confie
Franck Gruber , coprésident de l'asso-
ciation Festival des potes. CAW

Le Festival des potes aura lieu les ven-
dredi 20 et samedi 21 mars à la halle di
Comptoir de Fribourg. Concerts dès M.
h 30. Prix: 35 francs (étudiants et apprentis
25 francs); abonnement pour les deux soirs
50 francs (35 francs). Location chez Fré-
quence Laser.

ŜS M̂t':-

premier concert du Festival des
'mmTR\

Les frères Choubène donneront le
potes.

Un programme aux saveurs de l'Orient
En deux soirs, cinq cains, accordéons et gui- Cora africaine, a posé les
concerts. Vendredi, ce tares électriques. C'est jalons de la pop globale .
sont Les Frères Chou- samedi que Thierry Ro- en électrifiant les
bène qui ouvriront les bin et les Gitans donne- rythmes du Sahara. Le
feux avec leur interpréta- ront le concert de mu- festival prendra fin sur les
tion moderne de ballades sique tzigane accords de Chico & The
chantées par les no- traditionnelle. Avec une Gypsies, dont le chan-
mades maghrébins. Le chanteuse venue du Ra- teur a accompagné les
second concert , celui du jasthan et un chanteur Gipsy Kings au moment
griot camerounais Wes catalan, le groupe inter- des grands succès. Déjà
Madiko, mélangera lui prête un registre subtil présent à Fribourg, no-
aussi tradition et moder- qui réconcilie l'Orient et tamment au Jazz Parade
nité. Depuis sa rencontre l'Occident et révèle l'âme il y a deux ans, le groupe
avec le pianiste français tzigane. Leur succédera donnera une touche fina-
Michel Sanchez, Wes Hamid Baroudi & Band, le au festival en donnant
Madiko poursuit sa re- dont le leader, ouvert aux au public l'envie de dan-
cherche musicale en ma- influences du flamenco, ser sur des rythmes tzi-
riant instruments afri- de la musette et de la ganes plutôt pop. CAW
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| Dès ce \our |
I B^rb^rA et Michel Bvrtzberser |
« ont le p laisir ôe vous informer ôe la réouverture ôH restaurant <<

LA GAH£DVN01U>
1*62 Covcc\ics--nrit-Vs»x{cvy \c

« nous aurons le p laisir ôe vous offrir un apéritif j usqu'à f in  mars
lors ôe votre premier -p assade. |

Dès le V> mars, nous réorganisons pour votre p laisir
NOTRE BVFFET W DIMANCHE

Buffet froiô, c^awô, fromages et besserts S
Aôwfte Fr. 35.-, enfant ôe 7 à n. ans Pr. 17,50, ôe 1 à 6 ans gratuit

I Vrière be réserver &u 026/ 660 62 89 I
| Fermé ômianc^e soir et (nnôi
» Spéciafité à la carte et menu bu jour sauf ôiwanc^e s
| Vam. B. et M. BHtzoerger |

INSOLITE

Quand une idée de er avril
devient un projet de théâtre
Depuis quelques jours, des affiches placardées en ville désignent l 'ancien
bâtiment de la poste comme lieu probable d'un espace théâtral. Saugrenu ';
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Comment installer un théâtre en centre-ville? Edouard Wassmer donner.

Qui 
se cache derrière la Socié

té du Théâtre de Fribourj
qui signe les affiches large
ment placardées en ville re
présentant le bâtiment d<
l'ancienne poste? Edouarc

Wassmer, pardi! Son idée? Le conser
vateur et propriétaire du Musée de li
machine à coudre propose ni p lus n
moins qu 'un espace théâtral soit amé
nagé dans ce magnifique bâtiment si
tué à proximité de la place Georges
Python. Et fait d'une farce de 1er avri
parue dans ces colonnes l'an dernier
un projet qu 'il juge «tout ce qu 'il y a d<
plus raisonnable» .

Edouard Wassmer n 'a cure de ceu:
qui martèlent tous azimuts qu 'instal

CORJOLENS. Vitesse inadaptée
et perte de maîtrise
• Un automobiliste de 21 ans circu
lait , mercredi vers 22 h 15, de Rosé ei
direction de Prez-vers-Noréaz. Pei
avant le lieu-dit «Maison Rouge», ei
raison d'une vitesse inadaptée , il per-
dit la maîtrise de sa voiture. Celle-c:
sortit de la route à droite , dévala ur
talus et s'arrêta contre un arbre. Le;
dégâts sont estimés à 16000 francs pai
la police. OE

MONTEVRAZ. La cause de
l'incendie était accidentelle
• Mercredi matin un incendie s'es
déclaré à l'usine Mivelaz (voir «La Li
berté» du 12 mars). Selon un commu
ni que de la police, l'enquête a permi:
d'établir qu 'une défectuosité de Tins
tallation servant à retirer la sciure-de
l'entrepôt pour la conduire au loca
de chauffage est à l'origine du si-
nistre. Un vide d'air s'est produit dans
tout le système, provoquant un mé-
lange de particules de sciure et de ga2
dans les canaux , mélange qui a explo-

1er un théâtre dans l'ancienne post<
est impossible. Pour faire passer soi
idée, il a mis le paquet: ce passionni
de patrimoine a fait imprimer 450 af
fiches format mondial. Celles-ci n 'on
pas seulement été placardées en ville
mais aussi à Châtel-Saint-Denis , Mo
rat , Guin et même à Berne «pour sen
sibiliser les autorités et prouver qui
Fribourg n'est pas un pays de Lilipu
tiens» .

500 SOCIETAIRES INSCRITS
Ce n'est pas tout: jusqu 'à ce jour , E

Wassmer a distribué des centaines di
cartes-réponses afi n d'inciter les gen:
à devenir membre de la Société di
Théâtre de Fribourg. «Jusqu 'à aujour

se et déclenché l'incendie. Les dégât:
sont estimés entre 30 000 et 50 001
francs. E

FRIBOURG. Tentatives de cam-
briolages et arrestation
• Mercredi matin , la police cantonali
a été informée qu 'un cambriolagi
était en cours dans les galetas d'ui
immeuble de la rue de Lausanne. Uni
patrouille dépêchée aussitôt sur le;
lieux a pu interpeller un suspect. G
dernier avait forcé deux cloisons ei
bois dans les galetas, sans rien empor
ter toutefois. L'homme, âgé de 30ans
domicilié dans la région , est conni
des services de police pour vol. Il a ét<
incarcéré sur ordre du juge d'instruc
tion. E

PTT-SWISSCOM. Mots d'ordre
• Réunis récemment en congre:
dans le canton , les délégués des sec
tions romandes FChPTT (Syndica
chrétien du personnel de Swisscon
et de La Poste) ont formulé des mot:
d'ordre bien sentis: non au fric qu
^̂ ¦HII^̂ ^̂ H P U B L I C I T É  
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1 la réponse... avant le 1er avril.

BD Alain Wich

d'hui , j' ai dénombré 500 inscrip
tions» , affirme-t-il. «C'est un tel suc
ces que je devrai réimprimer de
cartes.» Edouard Wassmer a-t-il ui
projet architectural en poche avec, ei
sus, un mode de financement? «Le
spécialistes sont avec moi», lance-t-il
«Les pouvoirs publics n 'ont pas d'ar
gent? Ils en ont bien pour d'autre
projets plus saugrenus. Le mien es
tout à fait réalisable et je le prouve
rai».

Pour l'heure, on n'en saura pa
plus. Edouard Wassmer promet uni
information officielle la semaine pro
chaine. En tout cas, elle tomber ;
avant le l" avril...

PIERRE -ANDR é SIEBEI

domine la politi que de Swisscom e
de La Poste, non au travail sur appel
à la précarité des conditions de tra
vail et aux heures sup. Enfin , le syn
dicat attend que la lumière soit faiti
sur l' affaire Rey. E

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 1
adoration du Saint Sacrement. Centn
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre ave
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharis
tie. Notre-Dame de Bourguillon
14 h 15 chemin de croix. Synagogui
(rue Joseph-Pilier 9): 18 h45 office.

CAFE DES GRAND-PLACES. La
soirée irlandaise est payante
• Contrairement à ce que nous an
noncions dans notre édition d'hier , li
concert du groupe irlandais «Thi
Barleyshakes» , qui aura lieu ce soi
au café des Grand-Places à Fribourg
n'est pas gratuit. Le prix d'entrée es
de 12 francs. E
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SUiSSe Cherchons
Sachbearbeiter(in) in 50% sachant travailler sommpl ière
Anforderungsprofil: seul, cherche place OUIIIIIICIICI C

- Kaufmânnische Ausbildung à Fribourg, dès juin. dynamique et motivée.
nfl?7/?o?n45 bans permis s abstenir.

- Deutsch/Franzôsisch in Wort und Schrift ,, ? , , Restaurant dans la Broyé_ . . . . . .  . .. (demander .Jean __ . _ „- Erfahrung im Verkauf mtern «026/677 1131 , ,7 ,1Gm,, .. .. , . sauf lundi et mardi. I _ I7-315<XM
- Gewohnt, selbstandig zu arbeiten 453B63

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung ^̂ ¦•̂ ZT
~ Nous vendons dans toute la Suisse

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte auf franzô- S) ^S! t̂esX des produits de qualité pour l'eau , le
sisch an UNI-SCHRAUBEN AG, Rte de l'Aérodrome 243, _^L ' S ^S Pl *  gaz et l'industrie. Nous cherchons un
1730 Ecuvillens, z. H. Frau Christiane Pilloud. 17314917 \ /  "***<IIL. r**^*»-»¦%¦«»¦«»¦"» r% **V Respecte.: la ptionté ITlcCci n ICIcfl OU

appareil leur
. parlant français et allemand, 25-50 ans.

Entreprise spécialisée dans la production d'emballages en matiières Activités:
plastiques offre pour juillet 1998 ou à convenir Gestion de notre magasin (stock)

, Démonstration de nos produits
une place d apprentissage pour un(e) employé (e) intervention sur nos appareils.

de commerce bilingue français/allemand Emp^staï^'au sein d une équipe
Nous offrons une formation variée au sein d'une équipe dynamique. motivée
En cas d'intérêt, veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et notes de Travail indépendant et varie.
l'école secondaire à: . 

Date d entrée: à convenir.
„ 9RRW R k̂  ̂

_ _, M_ Adressez vos offres de service a
Serv.ee du personnel «OT t̂^lffl ^T /̂ f̂l ERECA SA - Zl 1303 Penthaz.
_ 9RRW R k̂  ̂

_ _, M_ Adressez vos offres de service à
Serv.ee du personnel «W ^S t̂tl T̂BC!#I 

ERECA 
SA - Zl 

1303 

Penthaz.
SARNATECH AMMANN SA •*** %+*** M M%* »̂ «« » „ ne sera répondu qU<aux offres cor.
1636 Broc AmiTIrinn S A respondant au profil demandé.
130-13266 / - I l  1 u 1 lui  11 1 <~>.f 1. r- 

022-587273

/"I ^̂ r~-- Ĵlav f̂îïr ave
c énergie

I Hy, r̂pl 3r~~~"~~~~^  ̂ Nous recherchons pour notre (division ventes et achats d'énergie, un

^^JM cadre technico-commercial

â

\r£»' I chargé de la gestion de l'approviisionnement et du marché de l'électricité.

m \ Profil désiré:
¦ ^ Ingénieur ou économiste ou personne de formatoin jugée équivalente
S I y ayant des connaissances et expériences dans le domaine du marché

JfTv M** s e de l'électricité,
^
^̂  

™% I des facilités et de la motivation pour les relations commerciales

^̂ Ĵlty 1 * 
maîtrisant les programmes informatiques usuels: Word , Excel , Pwp,

^^Câf I  ̂ „ Access , ...
^^M de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
-\ ]̂ | connaissances 

de 
l'autre langue; ainsi que des connaissances d'anglais.

f H k Entrée en fonction : à convenir

J %7 ' \ B~f fl ^L Nous offrons :
/y  j à -  JbJË~Tm\ ^\ un P°ste cle travail a responsabilités, en vue de créer un nouveau

1 •«* "
\k»Ĵ  I département dans un domaine en pleine mutation;

1 ^^J j ' un horaire de travail variable, prestations sociales d'une grande
^^^|JB entreprise.

M 1̂  ̂ \v 
Des 

renseignements compléme ntaires peuvent être demandés à
M  ̂ M. Albert Marti chef de la division ventes et achats d'énergie,
B j  ̂

k tel. (026) 352 52 25

Bj H B Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée
des documents usuels, d'ici au 25 mars 1998 à l'adresse suivante:

fft^ i 1H j I Entreprises Electriques Fribourgeoises
fl j B S . , à l'attention do M. Georges Corpataux

H I Chef de la divisi on centres de prestations
Bd. de Pérollles 25 - 1701 Fribourg

BI B Bf ENTREPRIS ES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
H mJLmW FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

^B 1 .29

OBI CONSULTING AG
Cherchons

au pair
à partir d'août

Notre mandante est une entreprise de moyenne importance , située près de Zurich et leader dans son ' un en '
domaine d'activité. Elle confectionne et distribue une vasto gamme de textiles de maison d'usage Walchwil/Zoug
quotidien. Pour renforcer son organisation de distribution en Suisse romande, sa direction nous a s 041/758 10 40
chargés de rechercher la personnalité dynamique et enthousiaste (Dame ou Monsieur) en qualité de

197-756151

oetsf A' iMWk.Responsable des ventes Sggff
' Vous voulez un rêve-

Textiles de maison iSSiS
conseillères

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_^^^_ ChsrQGS SOCIS IGSVous visitez régulièrement les responsables d'achat deis distributeurs (maisons et boutiques payées, bonnes
d'ameublement , grands magasins, quincailleries) ainsi que des hôpitaux , cliniques etc. Vous élabo- marges, excellente
rez des concepts pour mettre en valeur les nouvelles collections et instruire le personnel de vente. éau^De dvnamlaue

6

Vous organisez des promotions , percevez les nouveaux marchés et assumez la tenue du budget. Contactez-
o 027/722 74 77

36-453878

Un défi à responsabilité avec de réelles possibilités d'avancement à moyen terme. Après une pé- , 
riode de formation initiale professionnelle , vous disposerez de votre bureau à domicile. Votre Restaurant
succès sera assuré parla haute qualité et par la grande diversité de la gamme de textiles. Des con- LE REX Fribourg,
ditions d'engagement de tout premier ordre dans une entreprise dynamique en pleine expansion. centre-ville

cherche
responsable

Profil idéal- Excellent négociateur, doué d'un bon rayonnement, qui dispose d'une formation de vente ou t'e CUISine
commerciale. Sens inné de la communication et expérience confirmée dans la vente au service sachant travailler
externe. Une personnalité motivée, apte à planifier les activités de manière indépendante et à seu1, , ns per"
réaliser les objectifs. Domicile au sein de la Suisse romande. Agé de 32-42 ans. m's s abstemr-

Veuillez faire
offre avec docu-

KB—<¦——^^^^^^^^— ments usuels à:
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature , soit C.V., copies de j  ,|__ per|er SA,
certificats et photo à Alfred Obi (adresse ci-contre). Nous vous assurons une discrétion absolue. ^d de pérolles!
Pour un entretien préliminaire sans engagement veuillez téléphoner au 01/840 18 18. 1700 Fribourg

17-315035

ÀW Bfl^
Notre mandant est une entreprise commerciale en ex-
pansion dans le domaine des réseaux informa-
tiques/câblage universel. Pour renforcer une petite équi-
pe très motivée, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Vous possédez des connaissances professionnelles de base
dans le domaine des réseaux informatiques et une expé-
rience pratique dans une activité en relation avec la clientè-
le, par exemple le conseil, le planning ou en qualité de chef
de projet.

Le travail comprend le traitement des projets et l'établisse-
ment d'offres.

Zone d'activité: toute la Suisse romande et la partie ouest
du canton de Berne.
Langue maternelle: français, avec de bonnes connais-
sances d'allemand
Domicile idéal: cantons de Fribourg ou de Vaud.

Un poste sûr, offrant des possibilités de développement,
une large autonomie et des conditions d'emploi at-
trayantes, attend un vendeur avec une grande capacité de
travail et sachant prendre des initiatives.

Adressez votre dossier de candidature à

LINCS SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

132-24417

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Notre mandant, une société à la pointe dans la branche
électrique, cherche pour sa filiale dans le canton de Neu-
châtel un

chef d'entreprise /
directeur des ventes
Vous êtes une personne motivée et compétente, vous avez
entre 35 et 45 ans, et possédez des connaissances appro-
fondies en électricité. Vous avez de l'expérience dans le
domaine de la vente, êtes capable de diriger et de motiver
une petite équipe.

Vous disposerez d'un éventail de produits compétitifs pour
assurer, dans des conditions réalistes, l'extension prévisible
de cette jeune entreprise. La maison-mère vous apportera
un soutien compétent dans tous les domaines. La clientèle
est principalement axée sur des entreprises industrielles et
des installateurs électriques.

Vous avez de bonnes connaissances d'allemand et êtes prêt
à vous investir dans une entreprise en expansion, des
conditions d'engagement attrayantes vous attendent.

Si ce profil est le vôtre et que ce poste vous intéresse, en-
voyez votre dossier de candidature à

APINNOVA SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

132-24418
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Pour vos annonces par "
téléphone, nous répondons

toujours présents !
PUBLICITAS

à Fribourg 026/350.27.27 à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68

à Châtel-St-Denis 021/948.20.30



LAC-NOIR

Le meurtrier agissait « comme
s'il avait été télécommandé»
Le Tribunal criminel de la Singine a examine hier le
comportement étrange de l'accusé après le meurtre
«Je n 'arrivais p lus à réfléchir. J' ai agi
comme si j' avais été télécommandé»:
hier , devant le Tribunal criminel de la
Singine, à Tavel, le meurtrier du Lac-
Noir a tenté d'exp liquer comment il
avait tenté de dissimuler le corps de
son amie pour s'en débarrasser.

Son forfait accompli , l'homme
avait en effet enfermé le cadavre dans
un tonneau , acheté la veille, et l' avait
déposé sur les rives de la Sarine , à
proximité de Vogelshus, près de Bô-
singen. Il avait bien , dans un premier
temps, envisagé de le brûler , où de
s'en débarrasser en le laissant sur un
tas d'ordures destinées à la décharge.
Mais cela lui avait semblé trop brutal ,
a-t-il précisé.

Alors, toujours «téléguidé» , il avait
déployé mille efforts et mille peines
pour transporter et charger le ton-
neau et son macabre contenu du cha-
let à sa voiture. Après avoir assuré le
couvercle au moyen de brides à bé-
ton , pour protéger sa victime des ani-
maux sauvages, et pour éviter que les
odeurs de décomposition du cadavre
ne puissent sortir.

Enfin , il avait déposé le tonneau
dans le lit de la Sarine, et l'avait re-

couvert de branchages pour le dissi-
muler. Pas très satisfait de son ouvra-
ge, il était revenu le lendemain pour
tenter de fixer mieux le couvercle
avec une vis, et amasser autour du
tonneau des déchets traînant par-là ,
afin de faire croire à un dépôt de dé-
chets sauvages.

Devant les juges, il a encore expli-
qué les circonstances qui l'ont empê-
ché de parler plus vite de son acte: le
camarade de travail qui devait lui ser-
vir de confident était trop occupé. Le
prêtre auquel il voulait se confier ne
pouvait le recevoir que plusieurs
jours plus tard. Le meurtrier était
même allé au poste de police de Guin
pour se dénoncer. Mais là , assure-t-il ,
le courage lui avait manqué et il
s'était contenté d' annoncer la dispari-
tion de sa victime.

L'accusé s'est encore expliqué sur le
fait que, peu avant son crime, il avait
«senti un déclic». Le même qu'il avait
ressenti dans son enfance, lorsqu'un ca-
marade ou son père se moquait de lui.

Le réquisitoire et les plaidoiries
sont attendus lundi. Le jugement
doit être ouvert mardi en fin de
journée. FN/AR

SINGINE

Six entreprises inaugurent la
certification ISO collective
Dans le bâtiment , le malheur d'une du diplôme de certification pour
entreprise fait souvent le bonheur des souligner leur foi en l' avenir. Un
autres. Ce n 'est pas vrai en Singine, où avenir qui est entre leurs mains , pu-
six entreprises se sont unies pour dé- siqu 'il dépend largement de la satis-
crocher , au bout de quinze mois de faction de leurs clients. La norme
travail , une certification ISO 9001 ISO 9001, assurance de qualité
collective. Elles ont entre cent-dix et «orientée client» , est une bonne ga-
... un an d'âge, emploient de cinq à rantie de ce que cet objectif sera at-
soixante personnes, et sont actives, teint par les six entreprises, en-
ensemble, dans un peu tous les sec- semble ou séparément ,
teurs du bâtiment. Irmgard Jungo, la présidente du

Hier , à Guin , les représentants de Grand Conseil , a relevé que les rela-
Rappo AG (Alterswil), Roggo AG tions humaines et le partenariat de
(Guin), Frib AG (Saint-Ours), Schu- chacun devient la clé du succès de de-
weyAG (Guin), Perler AG (Wùnne- main. A condition que, derrière de
wil et Tavel) et Peter Milani (Lau- bons chefs, on trouve des équipes de
pen et Bôsingen) ont fêté travailleurs qualifiés et motivés,
l'événement et profité de la remise FN/AR
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Les entrepreneurs singinois (ici Urs Rappo, Benno Roggo et Laurent
Perler) s'unissent pour certifier leur qualité. Charles Ellena

ÉCHO DU COMMERCE

Les voyagistes Klopfstein et
Marti ont migré sur Pérolles
Les voyagistes ont la bougeotte. Dé-
laissant leurs locaux séparés de la rue
de Lausanne, les spécialistes du voyage
en car Marti et Klop fstein (le second
discrètement «marié» par le premier il
y a deux ans) se sont installés en ména-
ge commun au 17, du boulevard de Pé-
rolles, au début de 1 année. Tous car-
tons déballés, la double agence
inaugurait hier ses nouveaux locaux.

La directrice de l'agence, Régula
Hein , le souligne: si les cars restent
une des grandes spécialités de Marti ,
l'agence offre toutes les prestations
d'une agence de voyage traditionnelle.

Active dans les voyages à thème
(c'est elle qui , il y a une dizaine d'an-
nées, organisait les voyages de lec-
teurs de «La Liberté»), Marti met sur
pied des programmes exclusifs, à forte
connotation culturelle: la découverte
des orgues de Haute-Normandie et
de Picardie avec le Musée suisse de
l'orgue, les îles anglo-normandes ou
l'Australie avec le Syndicat chevalin ,
la Tchéquie avec le journal «Agri» ,
l'Allemagne sur les traces de Bruck-
ner . l'Iran histori que, les parcs natio-
naux du Val Camonica ou du Piémont
entre autres. AR

CHATEL-SAINT-DENIS

Brihosol est un spécialiste des
revêtements de sols sans joint

* ÛïÏMR-
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L entreprise occupe 25 personnes et a déménage dans la zone industrielle de
Pra-de-Plan. Brihosol compte désormais se faire connaître à l 'étranger.

L 

histoire de Brihosol se
conjugue avec la carrière de
son administrateur Jacques
Jamain. L'industriel a su , en
vingt ans, créer une entreprise

qui rivalise avec les meilleures dans le
domaine très spécialisé des revête-
ments de sols sans joint. Il emploie
vingt-cinq personnes et compte bien ,
avec l'aide de son fils Philippe , direc-
teur , et de ses cadres, s'intéresser dé-
sormais au marché étranger. «L'Alle-
magne, l'Italie et la France, mais aussi
des pays africains» dit Jacques Ja-
main. «Nous sommes en pleine ex-
pansion parce que très performants
sur un marché neuf. Il y a, en Suisse,
deux ou trois maisons comme la
notre».
SECTEUR RÉHABILITÉ

Jacques Jamain habite depuis qua-
rante ans la région châteloise. En 1970,
il travaillait pour une fabrique de
vernis et peintures sur la Riviera. L'en-
treprise fit faillite et ses fournisseurs
allemands et suisses allemands s'ap-
prochèrent du technicien pour qu 'il
poursuive, pour eux, la pose de leurs
matériaux. «Ça m'a motivé à créer une
société en nom simple «Sols Indus-
triels» et , plus tard , la société anonyme
«Sols industriels Briho SA». En 1984,
Jacques Jamain construisit ses bureaux
et dépôts à Fruence. Une surface de
500 m2 qu 'il vient de quitter pour la
zone industrielle de Châtel-Saint-De-
nis ou, en reprenant une partie des lo-
caux industriels de la faillite Victor
Pilloud , il dispose désormais de 3000
m2 extensibles. «Nous les avons acquis
le 27 mai 1997, un investissement de 2
millions de francs. Notre structure de
fabrication actuelle nous permet d'at-
teindre un chiffre d'affaires de quinze
millions. Comme nous n'utilisons pas
la totalité des locaux acquis, nous
avons cinq locataires» explique l'in-
dustriel , assez fier d'avoir réhabilité un
secteur à l'abandon de la zone Pra-de-
Plan.
CLIENTELE SUISSE

L'entreprise Sols Industriels Brihc
SA s'est spécialisée dans les résines
polymères. Elle apprécie les besoins
de ses clients (hôp itaux , administra-
tions, usines, centrales nucléaires.
etc..) pour proposer le sol coule sans
joint qui convient. «La mode est aux
sols lisses et aux angles arrondis.
Ceux-ci doivent . être physiologique-
ment neutres. Il faut pouvoir les net-
toyer aisément et éviter qu 'ils se cor-
rodent. Enfin , leur composition doit

mwk - '
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Brihosol, un nom qui (se) monte.
respecter l'environnement. L'ère du
carrelage dans le monde du travail ,
c'est fini! De la villa , nous ne nous en
occupons pas. Nous sommes à une
époque où la spécialisation est une
des clés du succès. Nous, nous cher-
chons à bien maîtriser notre secteur»
exp lique Jacques Jamain.

Brihosol réalise de 3 à 10% de son
chiffre d'affaires dans le canton de
Fribourg et 65% en Romandie, le sol-
de en Suisse alémanique. La société
n 'intervient que ponctuellement à
l'étranger , mais c'est précisément ce
volet qu 'elle veut développer «car
malgré la valeur du franc suisse, nous
restons toujours compétitifs» dit le
patron.

L'entreprise familiale emploie un
chimiste Jean-Marie Delarue , deux

Vincent Murith

commerciaux Philippe Pralong et Ro-
bert Koech , un technicien , trois secré-
taires et du personnel d'atelier formé
dans l'usine. «Il n 'existe pas de forma-
tion professionnelle spécifique pour
prati quer notre métier» dit Philippe
Pralong. «On exige une très grande
précision tant dans la fabrication , la
posé que les manipulations» ajoute-t-
il. L'entreprise développe différents
types de produits dont le principe de
base reste le sol sans joints. Elle tient
à disposition des professionnels de la
construction un livre détaillant ses
produits et quatre succursales sont
implantées à Valeyres-sous-Monta-
gny, Saxon et Hindelbank. Les nou-
veaux locaux de Brihosol à Châtel-
Saint-Denis seront inaugurés le 26
mars prochain. MDL

LB CRÊT

La Glane et la Veveyse montrent
leurs vaches d'élite Holstein
L'exposition aura lieu samedi où nonante sujets seront sous cantine. Classe-
ment au ring dès 10 h. Une première qui vise à stimuler l 'élevage régional.

Les syndicats Holstein de la Glane et des championnes et la remise des conviction que seul un élevage dyna-
de la Veveyse regroupent près de prix dont le challenge du meilleur mique préservera un visage et un ave-
deux cents éleveurs et 6000 sujets ins- syndicat. nir aux régions herbagères. Ils atten-
crits au Herdbook. Ils ont décidé de Les éleveurs souhaitent , par le biais dent donc un nombreux public
présenter leurs vaches d'élite. Une de cette exposition , faire part de leur samedi à Le Crêt. MDL
première qui a pour but de stimuler
l'élevage régional et de présenter au îliY*' IVf eDJI Rw\m%Ûlti B̂T - ' H\*m\public les fruits du travail de sélection \> iB ^ ^^9mâ mWdans une ré gion où l'élevage reste ^^ 1 LW B««!^V^^Sl'activité paysanne de base et la prin- MmttÉL ^™icipale source de revenu des exp loita- TS &QV § *gjB

NOMBREUX PUBLIC ATTENDU Jfl ̂
 

%[{
Un comité , présidé par Frédéric S L^B ^k RW^ '

Cardinaux , a organisé la manifesta- f % r Mm BB"tion qui se déroulera sous cantine iL^mW tW>derrière la Croix-Fédérale. Samedi. \v^^B "> ^¦UiX><les animaux vont arriver entre 7 h 30 et
e) h. Le classement au ring se déroule- W^; ^m "
ra à partir de 10 h. Il se poursuivra iH .- ' -_-• ''-eièïMm mw. i
dès 13 h. Il v aura ensuite la sélection Les expositions de bétail ou comment séduire le public. GD Alain Wicht-a
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MARCHÉ
DE L'OCCASE

ANGLAIS / ALLEMAND / FRANÇAIS /  (seconde main)

ITALIEN / ESPAGNOL Apportez nous
VOS OBJETS

Vous parlez un peu, beaucoup, couramment... et pour les vendre
vous souhaitez approfondir ou entretenir vos B ^M70 23

9
26

connaissances ? (rachetons fins de
Un test de niveau gratuit vous permet à tout stocks, paiement
moment de vous situer ! comptant)
Comment procéder ? Rien du plus simple : ~IIZIZZZZZ ~

wmmm .m ï ¦¦^̂ ^̂ HM ff 60 Klaviere
venez à l'Ëcole-club, à j ab Fr 60._ mtL
l'heure et au jour de votre J ES oig itaipianos ,
convenance : vous report- I nogei, Keyboards 1¦ _^-yuj^_ ausgestellt
drez à une sér.e de ¦ 

MieLKauf,
questions écrites et , après WmÊBm'MWffM'M weu und occashnen
correct! 0 n i m m édi ate , non s KSuSEil Ĵ ' * «K* ' ;b«v *
vous proposerons les I K̂ ^̂ jl 'f aS^SE^'
cours co rrespondant$, ¦ • *"»*»<> • etc

¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Alleinvertretung:
Renseignements/inscriptions Bôsendorfer
Rue Hans-Fries 4 l.'flWMWJffiHl
1700 Fribourg • Kunden-p,
026 / 322 70 22 037 352 70 87

IllffllMMIlHIiffllUH

Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
Nous informons notre aimable
clientèle que pour pour toute ré-
servation nous parvenant avant
le 1er avril 1998 nous applique-
rons le tarif 1997.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9

1008 Lausanne
« 021/625 94 68, Natel 079/219 03 66

22-588655

FORD OPEL
f5 œo®IA KADETT
jantes alu, radio- Brffc/Vlv

CD, etc., exp. 2.0 GT, 90, exp.,
Fr. 12 800.-. Fr. 6900.-.

n 077/34 34 07 « 077/34 34 07
17-314960 17-314958

aam©i3[iBJg^
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A VENDRE \
À MAMENS
I i iAicniJ tii i i  AS mut IMAISON VILLAGEOISE
comprenant 3 appartements
dont 1 à rénover
- volume 1310 m3

- terrain 1266 m2 ^^^j
- annexe 1 remise ^̂
Prix de vente: Fr. 365 000.-

Le génie inventif d'un
éminent Britannique.
C'est en 1769 que James Watt fit breveter

la première machine à vapeur et inventa le

cheval-vapeur (ch). Découvrez , vous aussi ,

un joyau de l'esprit de pionnier bri tanni-

que: la Range Rover vous attend pour une

course d'essai. En différentes exécutions et

pour toutes les exigences, dès Fr. 68'640.-.

Garage Carrosserie
</& * de la Sarine
»fe(f«5** 1723 Marly/FR

'̂ ÊÊpV TéléPhone 026/439 99 00

asfflSffl@i3a[La^[F3

yrss*
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Profitez des prix attractifs
de nos terrains!

A vendre

parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(à 5 min de la sortie d'autoroute de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE (Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)

•LUGNORRE
(Mont-Vully, avec vue sur le lac de Morat)

• FAOUG (VD)
(avec vue sur le lac de Morat)

• GORGIER (NE)
(avec vue sur le lac de Neuchâtel)

BAUTEC
3292 Busswil, tr 032/384 42 55
(demandez Mme Schneeberger)

219-137803

POUR VOUS ! ] 
A louer 1.5.1998

à Estavayer-le-Lac "Sur les Roches" APPARTEMENT
Nous construisons des villas individuelles / jumelées 3% PIÈCES
dèS Fr: 395'000.- TTC Villars-Vert 40

y.c. terrain, taxes , aménagements extérieurs Fr- 1080 - charges
., comprises

5 1/2 pièces , construction traditionnelle w 026/402 71 44
2 terrasses, garage, sous-sol ent. excavé „„, .„„0 a ' 17-314859

Renseignements, réservations , contactez : "̂ H ẐI^̂ ^ IZL
. baeriswyl & scherrer - estavayer - 026/ 663 25 36 J A louer

petit studio
La Société de laiterie d'Avry-sur-Matran met en vente prox (-,us
son Fr. 500.- 

'

IMMEUBLE MIXTE ';- '
tranquille.
¦B 026/402 19 88

habitation, local artisanal ou commercial et cave voûtée. 3149g3
Situation: à l'entrée du village d'Avry-sur-Matran, arrêt 
bus GFM à 50 m, à 200 m des écoles, à 300 m du Super- Service de
marché MMM et à 2 min. jonction A12 Matran. . .
c' • « *.. A ? publicité de
Faire offre a I adresse suivante: T T M *„ . ., _ , . .  , ' „ . ~ . . La Liberté:

Société de laiterie Avry-Rose-Corjolens Yr\I Yv\l
1754 Avry-sur-Matran W Wl

Pour tous renseignements: « 026/470 13 46 Y Y

^«663 IPUBLICITAS

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à rénover, 5K pièces, ent. excavée,
terrain 1286 m2. A 10 km de
Fribourg/ Payerne/Avenches.
Prix: Fr. 375 000 - à discuter.

Ecrire sous chiffre F 028-134029,
à Publicitas SA, C. P. 1471

2001 Neuchâtel 1

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
Pérolles 15, à louer

surface de
bureaux de 89 m2

répartie en quatre pièces. Grande cuisi-
ne-laboratoire (non-agencée), sanitaires.

Loyer: Fr. 1450.- + charges.
A louer de suite ou à convenir.

22-584633
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10. 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

LA TOUR-DE-TRÊME
A vendre

directement du propriétaire

terrains à bâtir équipés
dès 800 m2

Fr. 150.-/m2

magnifique situation dans quartier
résidentiel

Pour renseignements et visite
» 077/34 38 77

130-013028

M^GNT^C
E IM P L O I S

Rte Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

cherche rapidement

monteurs électriciens CFC
(travaux courant fort, courant
faible,chantier ou industrie)
monteur service après-vente
(électroménager)

aides-monteurs électriciens
(minimum 1 année d'expérience).

NOUS PARLONS VOTRE METIER
Appelez sans plus tarder

M. J.-M. Fontana au 026/401 10 33
?2-5fl8170 .

A 10 min. à l'ouest de Fribourg
5 min. sortie autoroute

-À LOUER: surfaces pour atelier,
industrie ou dépôt / 800 m2 divi-
sibles en blocs de 200 m2

Fr. 9.50/m2 (H = 5.5 m)
- À VENDRE: terrain à bâtir en zone

artisanale, aménagé, Fr. SO.-Zm2
« 477 37 93 17-314886

A louer a Morens,
entre Payerne et Estavayer

dans un immeuble neuf subvention-
né, cave, place de jeux, place de

parc comprise,
4% pièces duplex

dès Fr. 606.- + Fr. 200.-
ri - 17-313753

-Jfl MMnnSIfJLiONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

AVENDREAVAULRUZ
au lieu dit Derrière-le-Champ-du-Pâ
quier

MAISONNETTE DE 4 PIECES
Idéale pour célibataire, retraités,
couple avec un enfant ou comme rési-
dence secondaire. Construction
simple (632 m3), sur un niveau, inté-
rieur rénové en 1993, petit séjour avec
poêle, 3 chambres à coucher, cuisine
habitable équipée. Annexes: local
rangement/remise, buanderie, caves
et galetas. Jardin arboré de 418 m2.
Prix de vente: à débattre.

. *-, *-. ~s 130-13413

- UJBlJUJ INVEST SA
1731 ÉPÉNDES 1630 BUUE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

A\ À LOUER
/ I c^i p\ à GRANDCOUR

dans petit immeuble
de construction récente

1 % pièce de 40 m2 à Fr. 730.-
2!£ pièces de 55 m2 à Fr. 920 -
316 pièces de 85 m2 à Fr. 1170.-
4Vè pièces de 100 m2 à Fr. 1390.-

charges comprises
Place de parc dans garage
souterrain à disposition.

Les 2 premiers loyers
sont gratuits.

17-310278

Gérances Associées Giroud S.A. ^Rue de l'Eglise 77-ROMONT ffn
Tél. 026/65217 28 w

/ - \
2̂te< <

Jk^ rH ; ^ £̂r r >

A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 li 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

A louer, région Broyé

magnifique 3% pièces
avec terrasse , cave, garage,
ainsi qu'un

2 pièces attique
Place de parc .
Pour visites et renseignements:
n 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-314941

A louer de suite ou à convenir à

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)
17-3143547

Pour bien commencer l'année,
achetez une
villa jumelle de 6 pièces

à Corcelles-pres-Payerne
Surface habitable 160 m2. Conception

originale et construction récente,
bien isolée, situation tranquille.
Jardin arborisé. Garage double.

Occasion a saisir pour Fr. 410 000 -
Avec 20% de fonds propres, votre loyer
sera de Fr. 1450.-.¦B 021/648 72 72 (heures de bureau)
Fax 021/648 78 78 22-584900

Pour cause de départ à l'étranger
nous vendons notre

chalet
sur les hauts de Château-d'Œx, com-
prenant: cuisine campagnarde, salle à
manger, 3 chambres à coucher, 2 salons,
2bains, chauffage central mazout. Beau
terrain aménagé de 1900 m2, double gara-
ge. Calme absolu, vue imprenable. Prix de-
mandé: Fr. 695000.-.
Ecrire sous chiffre G 130-13425, à Publici-
tas SA, case postale 176, 1630 Bulle.

130-013425

/f4\ À L0UE?/ ( vi r~\\ a Prox,m,te

f ^--' 1-̂   ̂de ROMONT

grands appartements
de Tk et 3të pièces

entièrement rénovés dans petit
immeuble en campagne

Libre de suite ou à convenir. 17-310174
Gérances Associées Giroud S.A. M^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fflj
Tél. 026/652 17 28 w

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing

3 72 et 4 72 pièces de 81 à 112 m2

avec très grands balcons protégés
Equipement généreux,
finitions au choix du preneur,
cave et buanderie privative.
Coût mensuel
charges comprises
dès Fr 1040.- JSÏL
C'est en construction, ffjppj
A visiter absolument, î̂

¦̂  serge et 
daniel

ĝ) bulhard sa

A LOUER
A FARVAGNY-LE-GRAND

Résidence le Gibloux
O V, P AX/Pr TFPPACtF

Cuisine agencée, parquet ds
séjour et chambre

Loyer subv. dès Fr. 526 + 141 ch.
Libre de suite ou à convenir

Proche autoroute, bus, poste,
banque, centre commercial

Visites et renseignements,
sans engagement



VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Les comptes de la Caisse d'épargne
démontrent une excellente santé
«Les comptes de l' exercice 1997 de
la Caisse d'épargne de Vuisternens-
dt-Romont démontrent une excel-
lente santé financière malgré
la conjoncture» , communique la
gérance. Le total du bilan de 34,8
millions est prati quement identi que
à celui de l'exercice précédent ,
notamment en raison d une faible
demande de crédit due à la moro-
sité du climat économique et
d'une politi que de prudence de la
Caisse.

Le résultat de l'exercice fait état
d'un bénéfice net de 113000 fr.
après renforcement des provisions
pour risques bancaires généraux de

BULLE A12. Alcool au volant
• Un automobiliste de 48 ans circu-
lait en zigzaguant sur l' autoroute de
Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle , mercredi vers 23 h 40. Une pa-
trouille de police tenta de l'intercepter
à Vaulruz, mais le conducteur pour-
suivit sa route. Il put finalement être
arrêté à Bulle où les policiers consta-
tèrent son état d'ébriété. Prise de sang
et permis retenu pour le fautif. BD

150 000 fr. Cet excellent résultat
permettra de verser 10000 fr. à
chacune des quatre communes ga-
rantes et d'attribuer 73000 fr. à la
réserve légale générale. Les fonds
propres de la Caisse atteindront
ainsi 3,2 millions ou 9,24% du
total , soit le double des exigences lé-
gales. La gérance relève également
que les aménagements et installa-
tions effectués dans le nouvel
immeuble de la caisse sont entière-
ment amortis. Au terme de son
120e exercice , la Caisse d'épargne
de Vuisternens peut donc envisager
son avenir avec optimisme.

VUADENS. Collision en chaîne
• Une conductrice de 36 ans circu-
lait , mercredi vers 17 h 15, de Bulle
en direction de Vaulruz. A Vuadens ,
à la suite d'une inattention , elle
ne remarqua pas l'arrêt des
véhicules qui la précédaient et per-
cuta une voiture qui fut projetée
contre une troisième. Les dégâts
s'élèvent à 10000 francs, selon la
police. 03

P 11 R I I f I T I

2 mm Les naissances à Sainte-AnneE
N j l l l j] ^ Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourq - 026/3500 1 1 1  (T\J&

Q Ŝ ^ Cours de préparation à 
(a 

naissance: 026/3500 100 \£J^- C)'.£ -^  ̂ Ket/ufs «c prcpuruuu

Aux premiers rayons du soleil
ce mercredi 4 mars 1998

1 Noémie
^T est venue illuminer notre vie
' d'un immense bonheur

Elodie, Marielle
Colette et Bernard Horner

Q) Chésalles - 1723 Marly

 ̂
Une nouvelle étoile scintille

dans notre ciel

B Bryan, Heinz
- > est né le 6 mars 1998

J* Anne et Charly Heimo-Roulin
TP Au Village
Q 1773 Léchelles

Une nouvelle étoile scintille
dans notre ciel w

Cécile, Marie
est née le 6 mars 1998 £

Joël, Nicole, Aline, Marc et Lucie 9̂
Hugo et Renata Piller-Jeckelmann <&

Au Village - 1783 La Corbaz t"

Nous I avons imagine...
Nous l'avons rêvé...

Enfin, nous pouvons le serrer
dans nos bras!

Tom
est né le 6 mars 1998

Anne Bruot et Jimmy Jolicœur
Ried B-  1713 St. Antoni

(£_ Le 7 mars 1998 Auriane a l'immense bonheur K*L
de vous annoncer la naissance ^x

Sr • Chloé de ses petites sœurs

.• , ,_ Maude et Romane <§
(\ a pointe le bout de son petit nez /Sle 9 mars 1998

Anne et Gonzague Bugnon Anne et Daniel Jolliet-Esseiva
Clos-du-Four 4 Route de la Gare 20 S

Q 1740 Neyruz 1690 Villaz-Saint-Pierre Ç)

- —
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Sous le signe du renouveau dans l'hospitalité,
la gastronomie et l'élégante simplicité,

nous avons le plaisir de porter à la connaissance de nos hôtes d'hier et de demain
que notre établissement est à nouveau

ouvert
avec une nouvelle équi pe

placée sous la direction de Christian Chassot , chef de cuisine.

Par des mets authentiques basés sur des produits régionaux de qualité et par un
service à table personnalisé (tranchage, découpage, flambage), nous nous réjouis-
sons de vous satisfaire dans le décor que vous connaissez, mais à des prix que
vous avez oubliés.

Tél. 026/921 19 33 Fax 026/921 25 52

Restaurant des Arbognes , 1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches de Uh30 à I3h00

Notre Buffe t des A rbognes à disc rétion
Adultes : Fr. 30.- / Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Dès mercredi 18 mars : "Quinzaine de rôsti"

FÉ TIGNY

Un puits sera creusé pour
trouver de Feau «miraculeuse»
La Vierge aurait indiqué l'endroit de la propriété de Mario Marchello ou l'eau
doit surgir. Fort de ses convictions, celui-ci est prêt à passer aux actes.

«"w" a Vierge a un plan minu-
tieux.» Mario Marchello a
des convictions inébran-

lables. Les annonces que la
M A Vierge auraient faites à feu

Germaine Dubey puis à la Gruérien-
ne Bernadette Geinoz selon les-
quelles de l'eau miraculeuse coulera
dans son village de Fétigny, il y croit.
Depuis les premières apparitions ma-
riâtes dont serait favorisée Mmc Gei-
noz (nous en avions fait écho dans ces
colonnes il y a deux ans), les choses se
sont même précisées: l'eau bienfaitri-
ce devrait couler exactement sous la
tonnelle de M. Marchello.

Pour accréditer cette prédiction , le
plâtrier-peintre de 60 ans met plu-
sieurs faits en relation. «Au début de
ses visions, Mmc Geinoz a affirmé qu 'il
faudra un an et demi pour que l'eau
trouve son chemin. Or, à la fin de l'an-
née dernière, notre cave s'est trouvée
inondée à plusieurs reprises. Nous
avons consulté un sourcier qui nous a
confirmé la présence d'un courant
d'eau passant sous notre maison et
sous notre tonnelle. Au début de l'an-
née, la Vierge a indiqué à M™ Geinoz
qu 'il fallait «battre le fer quand il est
chaud» et précisé qu 'il fallait creuser
un puits sous notre tonnelle»,
explique-t-il.

Ni une ni deux, M. Marchello de-
mande a la commune 1 autorisation
de creuser. La réponse de l'Office de
la protection de l'environnement
tombe début février: les travaux de
recherche d'eau souterraine par le
propriétaire d'un fonds ne sont pas
soumis à autorisation. La mise à l'en-
quête du puits est en revanche obliga-
toire. Et si ces eaux souterraines sont
reconnues comme «eaux publiques»
(plus de 200 litres/minute), une
concession est nécessaire si leur pré-
lèvement excède 25 1/m. Le sourcier a
évalué le courant à 5 mVl'heure , soit
83 1/m. L'eau se trouverait à environ
neuf mètres de profondeur.

Mario Marchello entend honorer la
volonté de la Vierge «le plus vite pos-
sible». «Elle a demandé de creuser à
la main» , précise-t-il. Si l'eau est apte
à la consommation , elle sera distri-
buée gratuitement. «Notre devoir est
de ne rien empêcher mais de tout fai-
re pour favoriser ce cadeau du Ciel
gratuit» , justifie M. Marchello. Quant
a la reconnaissance d éventuelles ver-
tus miraculeuses, il s'en remettra au
jugement de l'Eglise.

Le projet ne s'arrête pas au muret
du puits. Se fiant aux indications
«précises» données par Bernadette
Geinoz, le peintre de Fétigny a fait

La Vierge dicterait ses intentions

faire des plans pour ériger une cha-
pelle jouxtant sa maison et ajouter
un étage à son annexe en vue d'hé-
berger une quinzaine de pèlerins. Un
réfectoire est également prévu. Ce
nouveau projet doit remplacer celui
qu 'il espérait réaliser sur la parcelle
que son épouse détenait en copro-
priété près du terrain de foot. «La
Vierge a dû modifier son programme
en fonction du refus des hommes».

Bernadette Geinoz. GD Alain Wicht-a

exp lique sans sourciller Mario Mar-
chello. Des refus essuyés également
du côté de l'Eglise. En mai 1997,
Monseigneur Grab priait M. Mar-
chello de lui «épargner tout courrier
ultérieur» au sujet des visions de
Bernadette Geinoz. Le peintre de
Fétigny n'en continue pas moins de
faire acte de piété devant la Vierge,
«On lui obéit , on n'est que des re-
lais» , rappelle-t-il. CAG

ENVIRONNEMENT

Le WWF envisage de réintroduire
la loutre dans le lac de Morat
Les rives des lacs de Neuchâtel et Morat et de leurs affluents seraient propices
au mammifère. A condition qu'il trouve assez de poissons pour survivre...

Les lacs de Neuchâtel et de Morat el
leurs affluents pourraient convenir à
la réintroduction de la loutre en Suis-
se, selon une étude du WWF. Toute-
fois, la présence dans les eaux de rési-
dus toxiques, le manque de poissons
et un réseau hydrographi que tout jus-
te suffisant pourraient nuire à sa sur-
vie.

La réintroduction de la loutre est
envisagée pour 2005, indique le WWF
jeudi dans un communi qué. Elle sup-
pose d'accroître le nombre de pois-
sons en revitalisant les rives des cours
d'eau et en réactivant la dynamique
des eaux alluviales. Ce projet est devi-
sé à 30 millions de francs.

Avec 500 kilomètres de rives, le ré-
seau hydrograp hique des lacs de Mo-
rat et Neuchâtel ainsi que de leurs af-
fluents est jus te suffisant pour la

loutre. L'offre alimentaire y serait fru-
gale, puisque ce mustélidé consomme
un kilo à un kilo et demi de poissons
par jour.

La quantité de poissons n'est suffi-
sante que sur les deux tiers du réseau ,
selon l'étude commandée par le
WWF En outre , la présence de poly-
chlorobi phényles sous forme de rési-
dus toxiques dans les eaux pourrait
provoquer la stérilité de la loutre.

Le dernier indice de la présence de
la loutre en Suisse avait été relevé en
Suisse en 1989, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel. Il est temps de tout en-
treprendre pour revoir la loutre dans
son habitat naturel , estime le WWF
PECHEURS PRUDENTS

Cela suppose un ambitieux pro-
gramme de revitalisation des cours

d'eau du Plateau , ajoute l'organisa-
tion écologiste.

Comment les pêcheurs fribour-
geois, qui se plaignent déjà amère-
ment d'être confrontés à la concur-
rence du cormoran et du harle bièvre
prendraient-ils l'arrivée de ce nou-
veau prédateur? S'exprimant à titre
personnel , le président de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de
pèche est partage entre la sympathie
pour toute amélioration de la diversi-
té biologique, surtout si elle postule
une amélioration de la santé des
cours d'eau , et les conséquences nui-
sibles que la réintroduction d'un ani-
mal qui boulotte quand même plus
d'un kilo de poissons par jour pour-
rait avoir , par exemple, sur les ruis-
seaux d'élevage ou sur la Broyé.

ATS/BD

Phénomène inexplicable
Aujourd'hui âgée de 76 puis son lit), on voit effec- dépasse pas la 2* année
ans, Bernadette Geinoz tivement une sorte de primaire», assure Mario
affirme être toujours té- boule lumineuse orangée Marchello en exhibant un
moin d'apparitions de la qui se meut à une distan- manuscrit de M"* Geinoz.
Vierge. En août dernier, ce indéterminée de l'hôpi- A noter encore que tant
alors qu'elle était hospita- tal. A l'occasion de ce M"* Geinoz que M. Mar-
lisée au Cantonal, elle au- phénomène pour le mo- chello sont interdits de
rait été «secouée» au mi- ment inexplicable, Berna- pèlerinage à San Damia-
lieu de la soirée par la dette Geinoz aurait reçu no (là où la Vierge est ap-
Vierge qui voulait lui mon- un «secret» qu'elle ne parue en 1961 ) et qu'une
trer des «signes» , ex- peut dévoiler. En automne «association suisse Notre
plique-t-elle confusément 1996, la septuagénaire de Dame de la Paix» a été
d'une voix fatiguée. Neirivue aurait également constituée fin 1997 par
Signes qu'elle a fixés sur écrit une prière dictée en des pèlerins pour dé-
la pellicule de son appa- pleine nuit par la Vierge fendre la cause des appa-
reil photo. Sur les trois cli- «qu'elle a rédigée quasi ritions de la Vierge à Ger-
chés pris du balcon (elle sans faute alors que son maine Dubey et
affirme les avoir faites de- niveau d'instruction ne Bernadette Geinoz. CAG



ÊTAT-COMMUNES

Le projet de simplifier les
tâches avance à petits pas
Tout le monde veut une nouvelle répartition entre communes
et canton. Mais on risque le blocage fiscal.
Quatre ans. Le canton s'est donné
quatre ans au début de 1997 pour éta-
blir un catalogue de toutes les tâches
auxquelles communes et Etat de
Vaud participent en commun. Mais
surtout pour prendre des décisions
qui permettraient de mieux répartir
les tâches et d'arriver ainsi à de sub-
stantielles économies et à une
meilleure efficacité

Hier, le chef du Département de l'in-
térieur Claude Ruey en charge du dos-
sier et la secrétaire de l'Association des
communes vaudoises, Nicole Grin, se
félicitaient. En effet , la première étape
est franchie dans les délais prévus. Mais
il s'agit du pas le plus facile: dresser un
inventaire critique de toutes les tâches.
Résultat: 418 activités, ainsi que les flux
financiers entre communes et canton
sont inventoriés dans un volumineux
rapport assez indigeste.

Il résulte du travail de 162
membres issus des municipalités et de
l' administration et répartis en 12
commissions. A l'heure actuelle, les
commissions souhaitent que la répar-
tition des tâches soit changée dans au
moins 161 activités les plus diverses.
Mais ce sont l'école, le social et les
transports qui devraient être les plus
touchés, dans la mesure où ces trois
domaines représentent les trois
quarts du flux financier entre l'Etat et
les communes.

Reste le plus pénible: trancher dans
le vif, prendre des décisions politi ques
et les faire aDDliauer.
DOSSIERS PRIORITAIRES

Claude Ruey assure qu'avant la fin
de l'année deux dossiers seront défi-
nitivement sous toit: la question du fi-
nancement des urgences médicales et
de celui des écoles. Dans ces deux cas,
rares sont les oersonnes sachant avec
certitude qui paye quoi. Claude Ruey
pense qu 'il faudrait laisser au canton
le soin de financer les urgences «pré-
hospitalières» . Pour sa part , le chef du
Département de l'instruction pu-
blique Jean Jacques Schwaab suggère
que les infrastructures des écoles
soient Davées oar les communes tandis

que l'enseignement proprement dit
serait financé par l'Etat. Le princi pe
qui régit cette démarche baptisée
«EtaCom» se résume par cette sen-
tence martiale: «Qui paye, comman-
de, qui décide paye.» Une règle qui
est aujourd'hui loin d'être app liquée.
Ainsi , Claude Ruey avance que la fac-
ture sociale devrait être du seul res-
sort du canton , tandis que l' aménage-
ment du territoire reviendrait aux
communes. Les transports scolaires
pourraient être laissés à des «associa-
tions de communes à buts multi ples».
Une notion née de la récente loi sur
les agglomérations.

A en croire le chef de l'Intérieur , il se
pourrait qu 'en définitive les communes
aient moins de frais qu'aujourd'hui et
l'Etat plus. D'où la nécessité de rééqui-
librer la fiscalité: la part des impôts
communaux diminuerait au profit de
l'impôt communal. Un moyen de ré-
duire les disparités entre contribuables
de communes riches et pauvres.
ECHECS PRECEDENTS

Il n'en reste pas moins que les blo-
cages pourraient s'élever et Claude
Ruey ne le cache pas: «Tout le monde
est d'accord sur le principe de désen-
chevêtrer les tâches, mais dès qu 'on
arrive au concret naissent des résis-
tances. Les délais que nous nous
sommes donnés paraissent longs, ils
cnnt pn fait amHitipiîY ^ 

Pt Nirolp
Grin rappelle que les premières ten-
tatives en la matière ont commencé
dans les années 70 et ont toutes avor-
té. On peut en particulier imaginer
que de nombreux députés défendront
pied à pied les intérêts de leurs ré-
gions, vidant le projet de sa substance.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
fait une exoérience de ce tvDe à la fin
de 1995. Il a proposé au Parlement un
train de mesures visant à simplifier la
répartition des tâches, ce qui devait
se solder par une opération blanche.
Par la grâce des députés, le canton
s'est retrouvé avec une facture plus
importante et les communes ont allé-
gé leur ardoise d'autant.
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Les égarements d'un mineur
incestueux revus après 10 ans
Ses sœurs réclament Justice. Mais la Cour devra tout d'abord
résoudre le problème aue pose la prescription des faits
Après avoir imposé des comporte-
ments pervers à ses jeunes sœurs et à
une autre enfant , un adolescent a été
retiré du milieu familial et soigné. En
grandissant , ses victimes ont éprouvé
de plus en plus de problèmes face à ce
passé traumatisant. Elles ont fini par
alerter la justice.

Le bilan de cette affaire , qui s'ins-
crit /-I OT-IC . nr, esesestezvres i - ,  ,ss ', ] ' , ¦ . ]  . 1,' t 'i", ,. ', I .  .

est tout simplement désastreux. De-
vant le Tribunal correctionnel
d'Echallens, les «supporters» des
deux camps n'ont cessé d'échanger
des regards haineux. Ce dossier dé-
montre surtout les conséquences ca-
tastrop hiques du désintérêt manifesté
vis-à-vis des victimes à une certaine
époque. Agé de 27 ans, lui-même abu-
sé par un agriculteur à l'occasion de
t/tlfCinppc 1 orr>npé rorTïnnoît n \j r \ t f  im_

posé à ses jeunes sœurs et à la fille de
la deuxième épouse de son père des
jeux pervers. Il conteste farouche-
ment avoir imposé des prati ques
sexuelles à son jeune frère.

Les abus commis sur les fillettes ,
aujourd'hui femmes, ont été révélés
par l'une des victimes à sa mère. Ils
ont conduit au placement , en 1987, en
milieu psychiatrique puis en institu-
tion , de l'accusé. Ce dernier s'est de-
nnis hien rnmnnrtp

PLUS DE DIX ANS
Une Cour correctionnelle doit-elle

s'occuper d'un tel dossier plus de dix
ans après les faits? La défense , par la
voix de Mc Etienne Laffel y, crie au
complot. Conseil des plaignants , M1-
Dominique Hahn souligne que le jeu-
np frère ftp l'accnsp HpmanHp cimnlp-

ment qu 'on le croie. Quant aux jeunes
sœurs, qui vu les traumatismes «resur-
gir avec une force destructrice» , leur
démarche vise à connaître la vérité ,
toute la vérité des faits qui, à
l'époque , n 'ont pas été évoqués avec
olloc T o f~^r\wwr r\t*\rm tmit A* r\ \-\/-\rr\ t-o_

soudre le problème de la prescription.
La défense soutient que les abus, à
l'exception de ceux commis sur la
troisième fillette - cette dernière n'a
pas déposé plainte et entretient de
bons rapports avec l'accusé - ont tous
été commis en 1986. Or, la plainte
Aesres Aes M«Xl t ClClt.

IMPRESCRIPTIBLES
Relevant que les «souvenirs sont

imprescriptibles», le substitut du pro-
cureur Antoine Landry est d'avis que
l'accusé s'est rendu coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants sur les
fillettes. Le représentant du Parquet a
abandonné l'accusation , au bénéfice
du doute , pour les abus que lui re-
nroche son frère. T e  nrévenn avait
moins de 15 ans au moment des faits et
le droit des mineurs lui est applicable.
Pour cette partie des faits, l'accusa-
teur public renonce à requérir une
peine ou une mesure de placement.

Il a par contre demandé à la Cour
d'infliger 2 mois d'emprisonnement à
l' accusé, nnnr un ahns He confiance, et
d'ordonner la poursuite de la psycho-
thérap ie. Aux yeux du Ministère pu-
blic , la «sexualité de l'accusé est pour-
rie». Une trentaine de cassettes
pornographi ques, comportant des
scènes dures, ont en effet été saisies
lors de son interpellation. Le verdict

!.. 1 lî T T7. . .

FONCTION PUBLIQUE

Le projet de nouveau statut
institue une totale précarité
Le Conseil d'Etat prépare depuis des mois un nouveau statut du person
nel, mais refuse de le publier avant les élections. Et

Le 

Conseil d'Etat sortant vient
de refuser à la Fédération des
sociétés de fonctionnaires
(FSF) - une des associations
faîtières qui représentent le

personnel de l'Etat - la divulgation
avant le second tour de l'élection du
gouvernement , ce dimanche , du pro-
jet de nouveau statut de la fonction
publi que. Interrogé lors du point de
presse gouvernemental d'hier, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Schwaab a indiqué que ce projet de-
vait faire encore l'objet de discussions
He l'F.Yéciitif sur certain*: rte çpç ar-
ticles et qu 'il serait rendu public la se-
maine prochaine , soit après les élec-
tions.
DÉGRADATION

En dehors de cet aspect prati que ,
on peut comprendre la retenue du
Conseil d'Etat sortant à ne pas attiser
les braises qui couvent sous la cendre,
vu la teneur dudit proj et. En effet, de-
puis le premier avant-projet de statut
- rédigé par le chef de service du per-
sonnel de l'Etat de Vaud, Jean-Marc
Mommer - les syndicats sont prêts à
bondir sur ce qu 'ils considèrent
d'ores et déjà comme une volonté de
dégrader très fortement les condi-
tions d'engagement et de travail des
agents oublies.

A lire le projet du gouvernement -
que nous avons pu nous procurer tel
qu 'il est en l'état - leur réaction s'ex-
plique. De fait , le nouveau statut
concocté par le gouvernement sortant
ressemble à s'y méprendre à celui de
M. Mommer et rejoint , sur le fond , les
lignes de force du projet déposé par le
grouDe libéral au Grand Conseil oui
bénéficie de l'appui des radicaux. Le
grief à rencontre de ce projet: d'insp i-
ration très néolibérale, le projet de
nouveau statut institue une précarité
quasi totale des employés du secteur
public face à leur employeur , l'Etat.
Qu'on en juge plutôt sur les deux
exemples de l'engagement et des Sa-
laires

FLEXIBILITÉ DE L'EMPLOI...
Au chapitre de l'engagement , le

nouvel employé sera soumis à une pé-
riode probatoire d'une année qui
pourra être prolongée de deux fois six
mois. Pendant ce «temps d'essai» -
beaucoup plus long que celui prévu
par le Code des obligations qui fixe
une durée maximale de trois mois -
l' emnlnvé nonrra être licencié, avec
un délai de deux mois. L'évaluation
de son travail et de ses capacités sera
faite par son supérieur hiérarchi que
qui décidera ainsi de la poursuite de
la période probatoire , de la nomina-
tion ou , au contraire , du licenciement ,
voire du transfert.

Ce dernier point est un nouveau
concept de gestion du personnel des-

sale des salariés. Un tel transfert sera
décidé , en général , en fonction des be-
soins du service et il n 'est pas prévu
que l'employé puisse s'y opposer. Si le
travailleur est encore en période pro-
batoire et qu 'on le transfère à un nou-
veau poste, il recommencera à zéro sa
période probatoire. Cette grande
flexibilité dans la prise d'emploi se
conjugue avec un élargissement des
possibilités de licenciement. Aux
justes motifs et aux suppressions de
postes, le projet ajoute , comme motifs
fondant le congé, le changement d'or-
ganisation - soit une sorte de licencie-
ment économique - et l'inaptitude.
Un transfert refusé peut également
être un motif He licenciement

...ET DES SALAIRES
Au chapitre des salaires, le système

actuel - certes critiquable et suscep-
tible d'améliorations - est entièrement
revu avec pour conséquences une plus
grande incertitude des employés et des
prérogatives plus importantes pour la
hiérarchie et le Conseil d'Etat.

A l'engagement déjà , le projet pré-
voit un «abaissement» des bas sa-
laires afin aue les fonctions subal-
ternes soient rémunérées comme
dans le privé. A l'inverse, les cadres et
les spécialistes - faisant preuve de ca-
pacités d'innovation et de performan-
ce dans leur réalisation - pourraient
être engagés au-dessus des classes
maximales actuelles. L'Etat de Vaud
généraliserait ainsi la prati que des
«hors classes» pour certains commis
He haut vol

AUGMENTATION «GLOBALE»
En ce qui concerne l'évolution des

salaires, celle-ci ne serait plus faite en
fonction du coût de la vie (indexa-
tion) et de l'expérience (annuité) ,
mais d'un critère d'efficacité de l'em-
ployé déterminé par «une apprécia-
tion des prestations» toujours établie
par le supérieur hiérarchi que, en l'oc-
currence le chef de service. Le
Conseil d'Etat déciderait chaoue an-

pour cause!
née de l'augmentation globale de la
masse salariale en fonction de l'indice
des prix et de «l'évolution du marché
des salaires» . Cette augmentation
globale serait ensuite répartie par en-
veloppes aux divers chefs de service
qui recevraient également du service
du personnel l'annotation personna-
lisée de chacun de leurs collabora-
teurs. Libre à eux , après, de donner
ou non la part d'augmentation à cha-
cun des employés en fonction de leur
annotation. Le renforcement du rôle
des hiérarchies à divers stades de
l'emploi d'un travailleur a fait dire à
Yvette Jaggi, ancienne svndiaue de
Lausanne , que c'était «le grand re-
tour des petits chefs» . Pour les cadres,
le salaire varierait selon deux cri-
tères: la performance individuelle -
qui donnerait lieu à une prime ou à
un sursalaire - et la réalisation des
objectifs par leur équipe de travail , ce
qui les ferait bénéficier d'un bonus
non plafonné.

FAIBLE PROTECTION
Le projet de nouveau statut pré-

voit , tout de même, qu'un employé
pourra se défendre s'il s'estime injus-
tement traité. Pour cela, il pourra
avoir accès à son dossier personnel.
Le problème, c'est qu 'il est prévu de
ne lui donner que les éléments «ob-
j ectifs». Autrement dit , les notes et
autres pièces «brûlantes» ne seraient
pas disponibles. Difficile dans ce
cadre de préparer une défense effica-
ce. Ce d'autant plus que la commis-
sion paritaire serait nommée d'en
haut et que les droits syndicaux de
base sont absents du projet. Enfin , la
protection de la personnalité est très
faiblement signalée et ne correspond
même pas aux dispositions de la loi
fédérale sur le travail (art . 6 notam-
ment). Dans ces conditions, on peut
raisonnablement penser qu 'un tel
projet va provoquer l'unité syndicale
contre lui et enclencher de nouvelles
mobilisations des agents publics.

DniTvir\ f"1! c» .rrrMT

VICTOR HUGO A LA RESCOUSSE. Au motif de diminuer le déficit du canton, le parlement avait coupé de
40 % les budgets d'achat des bibliothèques et des musées en décembre dernier. Cette mesure, qui pose de graves
problèmes à la Bibliothèque cantonale universitaire (notre photo), a suscité d'importantes réactions, amenant
le Conseil d'Etat à proposer de revenir en arrière (lire notre édition de lundi). Hier le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Schwaab a présenté un décret à soumettre au Grand Conseil. Ce qu'il a fait en citant Victor Hugo: «Je
dis, Messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts, sont
mauvaises doublement. Elles sont insignifiantes du point de vue financier, et nuisibles à tous les autres points
de vue (...) J'en appelle à vos consciences, (...) quel est le plus grand péril de la situation actuelle? L'ignorance.
L'ignorance encore plus que la misère (...)» ASL
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Néqociations exiqées
Le personnel du secteur
public et parapublic est
représenté par trois as-
sociations faîtières princi
pales. Il s'agit de la FSF,
de la nouvelle fédération
syndicale SUD-service
niihlir et Hn SvnHinat He.c
services publics. Ils de-
mandent tous trois que le
projet définitif de nou-
veau statut soit immédia-
tement rendu public. Ils
exigent que de réelles
négociations s'ouvrent
entre le nnnvernement et

les représentants du per
sonnel.
A ce propos, ils notent
que le projet ne concer-
ne, à première vue, que
les employés de l'Etat ,
soit 23000 personnes,
alors mi'il couvre énale-
ment le secteur subven-
tionné, soit 10000 tra-
vailleurs
supplémentaires. Eux
aussi doivent donc avoir
droit au chapitre. Le
Conseil d'Etat n'a prévu
nour l'instant ni l'une nrn

cédure de consultation
accélérée qui s'étendrait
de fin mars à fin avril.
Cette procédure est inac
ceptable aux yeux des
syndicats qui entendent
négocier dans la transpa
rence et de manière dé-
mocratique, soit en y as-
sociant au plus près le
nersnnnel nar unie H'in-
formations écrites et d'as-
semblées. De nouvelles
prises de positions syndi-
cales sont annoncées
nour les ioi irs à venir HT
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EXPOSITION

Poils urticants et autres écailles
LAqua-terra Club présente les reptiles, poissons, batraciens, mygales, mille-pattes et scorpions
mal aimés de ses membres. Expo à découvrir dès demain et jusqu 'au 4 avril à l'école du Bourg.
Etes-vous plutôt de tendance

«terra» ou «aqua»? A défaul
d'avoir eu le temps de comp-
ter les croix, triangles el
autres ronds du dernier tesl

du magazine féminin laissé sur la ban-
quette d'un train , il vous reste trois se-
maines pour le découvri r au sous-sol
de l'école du Bourg. Grâce à l'exposi-
tion organisée par 1 Aqua-terra Club,
Petit indice: deux tiers de ses
membres sont plutôt «aqua» , un tiers
est «terra». «Et puis, il y a aussi les bi».
précise Thierry Schwechler , jeune
président du club.
DES SCORPIONS FLUO

Derrière les parois vitrées, des cra-
pauds-buffles faisant la sieste,
quel ques grenouilles-tomates de Ma-
dagascar batifolant dans une eau tiè-
de, des mygales effet «poil à gratter»
ou encore des mille-pattes faisant les
cent pas. Sans oublier les poissons de
tout gabarit , parmi lesquels ces
étranges bobbies qui paraissent tout
droit sortis de la préhistoire... Même
la faune aquati que de l'Amazone (les
piranhas seront parmi nous!) est à
l'honneur grâce à. la reconstitution
d'un bac régional. Les serpents veni-
meux (comme ce mamba vert , rouge
de colère si on le regarde de trop
près) seront également de la fête.
«Bien entendu , les particuliers doi-
vent obtenir une autorisation auprès
du vétérinaire cantonal pour possé-
der ce type de reptiles à la maison. A
ce niveau , Fribourg est un canton assez
libéral» , estime Thierry Schwechler.
Le club fondé en 1975 a par ailleurs
eu l'idée lumineuse de placer un in-
terrupteur près de l'antre des scor-
pions. Pour une raison bien simple:
balayées par des ultraviolets , ces bé-
bêtes noir geai deviennent bleu phos-
phorescent... De quoi s'en mettre
plein les mirettes. Tout ce petit mon-
de («prêté» le temps de l'exposition

La mygale et ses amis, en vitrine jusqu'au 4 avril. GD Vincent Murith

par les membres du club a majorité
masculine) est réparti dans une tren-
taine de terrariums et une quarantai-
ne d'aquariums. «Ce qui représente
6000 m3 d'eau» , se plaît à préciser
Thierry Schwechler, biologiste de for-
mation et titulaire d'un CFC de gar-
dien d' animaux. «De l'eau douce froi-
de , chaude , de l'eau de mer ou encore
de l'eau de delta.»

Constitué d'une centaine de pas-
sionnés d'aquarophilie et de terrario-

phihe , le club se réunit tous les jeudis
soir dans son petit local de l'école du
Bourg. Au programme: conférences,
voyages, rabais chez les principaux
marchands, vente de nourriture pour
poissons et échanges de bêtes à
écailles, anneaux myriapodins ou
poils urticants. Président de ces pas-
sionnés, Thierry Schwechler n'est pas
prêt de voir sa flamme intérieure
s'éteindre. Son amour de la nature, il
l'a goûté dès l'âge de dix ans. Un âge

où il connut ses «premiers émois»
avec un crapaud qui se trouvait sur
son chemin. L'homme a par la suite su
adapter sa collection à l'appétit de
son ambition. D'ailleurs, aujourd'hui ,
il a les yeux qui brillent de fierté lors-
qu 'il précise en être à sa quatrième
génération de crapauds chinois...

VALéRIE DE GRAFFENRIED
• Sa, di, de 9 à 22 h Fribourg
• Tous les jours de 18 à 21 h
Sous-sol de l'école du Bourg

HARMONIE

Une grande œuvre fantastique
La Gérinia de Marly conduite par Jean-Claude Kolly interprète des pièces de Schubert ou de
Van der Roost, ainsi que le «Seigneur des anneaux» de Johann de Meij.
Quel parcours pour la «petite » Géri- gnifier l'importance de cette sympho- excellents - et celles du groupe coloré comme dernière œuvre, quatre exu-
nia de Marl y! En dix ans, l'harmonie nie, on signale qu 'elle reçut le premier de percussions Xylopholie dirigé par bérantes danses tziganes Puszta de
sarinoise dirigée par Jean-Claude prix , en 1989, du fameux Sudler Inter- Louis-Alexandre Overney, la Gérinia Jan Van der Roost.
Kolly a gravi tous les échelons des ca- national Wind-band Compositions présentera la suite de ballet Rosa- BERNARD SANSONNENS
tégories jusqu 'à l'«excellence». Pour Compétition. Après plusieurs produc- munde de Schubert (conduite par le • Sa 20 h 15, di 17 h Marly-Cité
se classer, à Interlaken en mai 1996, tions des tambours - à Marly, ils sont sous-directeur Jacques Rossier), et Grande salle
septième des harmonies helvétiques. 
C' est dire si l ' on attend avec impa- MNP
tience le programme de son concert
annuel , ce week-end. qui proposera HëÉEII^^dos œuvres d'Eddy Debons, Franz BÉ^ ï̂^HSchubert , Jan Van der Roost , et la
symphonie Le Seigneur des anneaux ^Ê ^Hde Johann de Meij. 

^^On découvrira , en début de pro- 2PMJ|SMJBr *̂ | j! #*W V *."^». *i&-. '' ¦
gramme, une œuvre nouvelle du jeune JP ^"3*>'̂ il Wm,-k ¦'¦ fe ^ / ¦¦%&& - ^>'".
compositeur valaisan Eddy Debons HÊSHb^A^M RRR ^bmMuf ^^ TMIÉPfrlmP J f̂ r*ttÊÈÊir \$m%'3&*

TOLKIEN EN MUSIQUE R | ĵ f̂l M> lÉk ll SI- itL 
•''' ' EÉIBÎ L ^Puis , l 'harmonie marlinoise inter- —». ÉrnrnW ^ ^̂  ̂ ,<*S§ Ŝ  .5dpf ^ ¦K^!'1' ' ^Sk^ÉP* ^^^» S»^prêtera la gigantesque symp honie f̂c 'W  ̂ r̂ m\W jet t̂hL^̂ fl Hfc* v3N° 1, Le Seigneur des anneaux de Jo- ^fa; H f ?  WP^^^^^^^^^ ¦ V . -

hann de Meij. Le compositeur passa Ma jOtMim l a  ¦ A^m.trois ans. entre 1984 et 1987. sur cette u| KtthiS 11 \ M R \ ^grande parti t ion mettant  en musique ¦«¦ f t *-~% W\.dans un langage très imag é (on pour- K|pfli 'Vft > W *P\.rait parler de langage postmoussorg- m a^^MM^HSfflÉ 3H5- 2̂jP* *««,_ ::;•»—
skien), l'œuvre littéraire de R. R.Toi- Ê0^1<̂»WjÊ j ^  fegMB T>Sw. *JRW~~ ĴR\ HÉkien. Y sont décrits Gandalf le Wr ^ JËm\ ^^^^Cl $ * .̂ SKi Ë
magicien , Gollum le monstre, et l'op- ll^ ĴÉM S -  .̂ «lliif '~ ^ËRm\timisme des petits et sympathi ques ti§ J r \ \  R̂  i£Mà Rm"* Rm\Hobbits (notamment  dans un beau Bl Afli B^̂ '̂ '̂ ^̂ B
2e mouvement illustrant une magni- 8P"̂ ^^
fique forêt peuplée d'oiseaux exo- H ¦>¦ Bl̂ ^̂  ̂ BP
tiques aux chants délicieux). Pour si- La Gérinia figure désormais parmi les meilleures harmonies helvétiques. GD Vincent Murith.

La cité romaine
va jeter l'hiver
dans l'oubli

CARNAVAL

A Avenches, des nouveautés
en vue, histoire de maintenir
la coutume sous pression.
«Plus fou que le Carnaval avenchois,
tu meurs!» affirme avec un aplomb à la
dimension de l'événement un bon vi-
vant de la cité romaine. Le program-
me du bastringue, il est vrai , s'annonce
bien étoffé et comprend quelques
nouveautés, dont 1 ouverture officielle
des festivités ce vendredi déjà avec
des animations dans toute la ville.
Dans l'intimité du caveau du comité ,
situé sous l'Hôtel de Ville, un concert
de steelband enrobera la soirée d'une
ambiance tropicale de la meilleure
veine. Seconde nouveauté: la partici-
pation aux réjouissances populaires
d'une Guggenmusik française, la Lus-
tic-Music d'Annemasse, forte de qua-
rante musiciens. On notera enfin -
troisième innovation - que l'apéritif-
concert se déroulera , dimanche dès 11
h, dans les arènes de la localité.
LA FIEVRE VA GRIMPER

Mais venons-en à la journée de sa-
medi qui , les brumes nocturnes dissi-
pées, démarrera à 15 h 30 avec le
cortège des enfants et des guggen.
Quelque 500 joyeux lurons défileront
dans les rues de la localité où la fièvre
carnavalesque grimpera de plus belle
dès 20 h avec, entre autres folies de
saison , une grande disco et un
concours de masques.

Place , dimanche dès 11 h, à l'apéro-
concert réunissant plus de 200 musi-
ciens dans les arènes et , sur le coup de
14 h 33, au grand cortège formé de
15 groupes et de 6 guggen. Carnaval
ne succombera pas pour autant aux
assauts des fêtards puisque l'on re-
mettra la compresse lundi soir dans
quelques pintes de l'endroit. Bons vi-
vants jusqu 'au bout , ces Avenchois!

GP
• Ve, sa, di Avenches
En ville

Des œuvres
rares à l'affiche

MEZZO-SOPRANO

Uta Buchheister, avec Martin
Schneuing, piano, interprète
outre Schumann, Schreker,
Fauré et Bernstein.
Les concerts au château d'Attalens
valent toujours le déplacement pour
leur originalité. Ce week-end , l' asso-
ciation a invité deux jeunes artistes al-
lemands, Uta Buchheister , mezzo-so-
prano, et Martin Schneuing, piano, qui
interpréteront lors de l'Heure musi-
cale d'Espace 2, outre les Frauenliebe
und Leben de Schumann , plusieurs
pièces rarement chantées de Schre-
ker , Fauré et Bernstein.

On ne présente plus guère les
Frauenliebe und Leben de Schumann
qui narre l'amour et la vie intérieure
d'une femme. En revanche, Franz
Schreker, disciple de Manier et
Schoenberg, est tombé dans un cer-
tain oubli que ressuscitera Uta Buch-
heister avec Cinq chants expression-
nistes. Si l'on ne présente plus
également La bonne chanson de Fau-
ré , il faut souligner l'interprétation
suivante d'Uta Buchheister et Martin
Schneuing: La bonne cuisine de leo-
nard Bernstein. BS
• Di 17 h Attalens
Salle du château

DELAIS DE SORTIR

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



Le Big Band du Conservatoire de
Fribourg n'a pas oublié Cuba

JAZZ

Le BBCF de Max Jendly fait son «debriefing» après son
voyage à La Havane en décembre 1997.

Après le succès remporté au festival
international Jazz Plaza de La Havane,
le Big Band du Conservatoire de Fri-
bourg, dirigé par Max Jendly, présen-
te au public fribourgeois le program-
me pré paré pour la tournée cubaine
de décembre 1997.

A La Havane, le BBCF a eu l'occa-
sion de jouer à trois reprises devant
un public séduit par la qualité de la
prestation. Il y avait en effet des
lustres que les Cubains n'avaient en-
tendu un tel répertoire. Dicté par sa
vocation «scolaire» au Conservatoi-
re de Fribourg, ce répertoire couvre
toute l'histoire du jazz , des tradition-
nels standards de Duke Ellineton.
Count Basie et Glenn Miller aux
fringantes compositions d'Al Jar-
re.au , en passant par les grands défis
instrumentaux de Horace Silver et
Woody Herman , sans oublier les in-
contournables succès de crooners du
jazz que sont Louis Prima et Frank
Sinatra

::

La Havane, le BBCF tenait la forme

A trois reprises, la magie a opéré et
le BBCF a tiré sa révérence sous des
applaudissements aussi généreux que
chaleureux. Un succès pas évident et
surtout pas acquis d'avance lorsque
l' on sait à quel point les Cubains for-
ment un public averti qui sait réagir
lorsque la musique ne lui convient
pas. Durant le festival , il avait en
outre l'occasion de voir quantité de
musiciens latinos réputés.
Le Big Band du Conservatoire de Fri-
bourg a gagné son pari de venir jouer
sur cette terre où la musique est reine.
Pour partage r sa joie et surtout ses
souvenirs, le BBCF donnera ce
concert au Mouret oui constituera
aussi l'une des phases ultimes avant
l'enregistrement en studio d'un CD.
La prestation sera ainsi enregistrée ,
certains morceaux pouvant constituer
l'une ou l'autre place de ce premier
disque du BBCF. MAG
• Ve dès 20 h 30 Le Mouret
Café de la Croix-Blanche.

¦***¦» ' '"'' 'UBSRWM- - ' "' ¦ ¦^ ĥi
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CONCERT

Ivan Paduart porte bien haut
le flambeau du jazz belge
Le jeune pianiste a travaillé avec Nougaro, Galliano ou Toots
Thielemans. A découvrir ce soir à la tête de son auartette.
Toute internationale et multiculturel-
le qu 'elle soit , la musique de jazz pei-
ne parfois à passer les frontières. Si les
Américains traversent massivement
l'Atlantique pour jouer en Europe, la
rér.inromie est nluîôt rare. F.t à l ' inté-
rieur même de notre continent , pour
ne pas parler de notre pays, règne une
certaine frilosité , teintée de protec-
tionnisme culturel , à découvrir les ri-
chesses d'une musique qui , d'Helsinki
à Rome, se pare des couleurs les plus

Ainsi, le jazz belge! Chaque ama-
teur connaît bien sûr Toots Thiele-
mans, ludique poète et virtuose de
l'harmonica devenu vedette mondia-
le, et les plus avisés savent que le gui-
tariste Philip Catherine , malgré son
prénom ang lophone est originaire du
nlat navs rhp .r à Tamiies Rre.l: mais
c'est à peu près tout. Il faudra donc
faire preuve de curiosité pour aller
écouter à La Spirale le quartette
d'Ivan Paduart , un jeune pianiste au
parcours musical déjà bien rempli , en-
touré de Sal Larocca à la contrebasse ,
Jeroen Van Herzeele aux saxophones
««- **:.«: \res-el n..ese~ses X In  KnHa^ a

DE LA FUSION AU JAZZ

Pianiste aux goûts éclectiques, il a
commencé , comme la plupart des mu-
siciens de sa génération , par s'intéres-
ser à la fusion et au jazz-rock , avant
d'affiner progressivement sa dé-
marche. Ainsi , son dernier disque, le
septième sous son nom, est-il entière-
ment HéHié aux rnmnosi t inns du très
pianiste Fred Hersch dont Paduart est
un grand admirateur et qu 'il interprè-
te avec beaucoup de sensibilité et de
subtilité.

Dans la formule en quartette qu 'il
proposera ce soir, on pourra appré-
cier les diverses facettes de son art ,
mi'il a fnrap anv r.Até.s àpM mpillp.nrsn „ .. „ .— e_ 

musiciens de jazz:Toots, bien sûr , qu 'il
accompagne souvent en concert , de
même que Phili p Catherine , mais aus-
si Richard Galliano , Didier Lock-
wood ou Tom Harrell; sans oublier
des incursions dans la chanson , puis-
qu 'il a eu l'occasion de travailler pour
Plnnrlp Nnnoarn nu Manranp
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• Ve . 21 h Fribourg
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Strangelove, un groupe de Britpop en quête de succès.

ROCK

Strangelove, le charme très
discret de la pop série B
A la recherche d'un peu de reconnaissance, le groupe
britannique tente sa chance dimanche soir à Fri-Son.

Nous 
sommes clairement un Après deux albums guère fréquen-

groupe post-Strangelove. tables («Time for the Rest of your
Nous avons tournés avec eux Life»,en 1994 et «Love and Other De-
et , par la suite, nous avons mons» en 1996), Duff et les siens ont
énormément changé. Ils fu- récidivé l' automne dernier avec un

rent à l'évidence une source d'insp i- disque éponyme qui n 'a aucun mal a
ration. » Lancé en faveur de Strange- être le meilleur de la fournée. Auteur
love, laborieuse formation de rock convenable doté d'une fort jolie voix
épique basée à Bristol , le compliment Duff semble aujourd'hui décidé à ou-
sonne un peu comme une aumône blier le rock gothique et pompeux qui
que l' on accorderait à une vague rela- servait de trame sonore à ses pre -
tion dans le besoin. Impossible en ef- mières œuvres. En lieu et place, son
fet d'imaginer qu 'Ed O'Brien , le gui- groupe dépense une belle énergie
tariste de Radiohead , soit la pour jouer convenablement des chan-
formation rock anglaise la plus stupé- sons que Radiohead ou Suéde pour-
fiante de ces derniers mois, est sérieux raient écrire un soir de flemme. Cou-
quand il souligne ainsi les mérites du rage les gars, à ce rythme-là et si vous
groupe de Patrick Duff. cessez un peu de chaparder dans l' as-

siette du voisin, dans moins de trenteLA GLOIRE IMMINENTE ans> vous tiendrez un grand disque et
Strangelove, comme beaucoup la tournée des stades qui va avec,

d'autres groupes, paraît inévitable- JEAN -PHILIPPE BERNARD
ment voué au milieu de classement • Di 20 h Fribourg
d'un éventuel champ ionnat Britpop. Fri-Son

(HARO) ROCK

Still Wanted donne un concert
pour vernir son premier CD
«On fait du rock , mais on joue à deux
guitares, ce qui nous rapproche du
hard rock , mais on n 'aime pas trop le
terme hard rock , parce que c'est un
peu péjoratif , ça fait lourd et bruyant ,
alors que notre musique est plutôt
propre et mélodique» ... même pour le
chanteur , guitariste du groupe Still
Wanted , Yvan Marro ,pas facile de dé-
finir dans auel eenre de musiaue le
groupe donne. Hard rock progressif?
Hard rock FM? «Ce n'est pas tout
faux» , dit Yvan Marro.

Still Wanted , dans sa formation ac-
tuelle, existe depuis 1995. Formé de
quatre Fribourgeois, le groupe a un
répertoire entièrement composé par
ses membres qui répètent durant leur
temps libre. Aucune reprise , ils tour-
nent avec une quinzaine de chansons
Hnnt nn7p ont ptp oravées sur un GD
sorti cet automne.

Ce CD, qu 'ils ont financé eux-
mêmes, ils l'envisagent comme un
moyen de promotion : «Quand on
r-nntartp lpc opns ik nous demandent

de présenter quelque chose, alors on a
fait ce disque , mais l'envie de passer
en studio, on l'avait depuis long-
temDS». exDliaue Yvan Marro.
ENREGISTRÉ AU STUDIO RELIEF

Yvan Marro, avec Benoît Aumann ,
bassiste , Phili ppe Burgy, guitariste et
Philippe Messer, batteur , avaient déjà
sorti un CD démo de deux titres enre-
gistré au studio Relief à Belfaux. Ils
ont décidé de renouveler l'expérience
et ont passé quinze jours à nouveau
au même endroit pour «Who am I»,
aravp à 1000 pYPinnlairps

Actuellement , les membres de Still
Wanted sont à la recherche d'une
maison de distribution susceptible de
les placer dans toute la Suisse et d'un
label désireux de les lancer. Ils don-
nent ce soir leur premier concert de-
puis la sortie de leur CD, un concert
qu 'ils sont tout disposés à reproduire
en une longue série. CAW
• Ve 21 h Villars-sur-Glâne

Les femmes vues
par Couperin

CLAVECIN

Olivier Delessert joue une
série de pièces consacrées à
des portraits féminins.
Un récital de clavecin dans une galerie
d'art: le lieu est plus approprié que
dans une immense salle de concert!
C'est dans cet endroit qu 'Olivier De-
lessert , sur un clavecin français Jean-
Paul Rouaud de Paris, interprétera
dix-sept pièces de clavecin consacrées
à des portraits de femmes de François
Couperin.

Couperin a écrit IV Livres pour le
clavecin comprenant plus de vingt
ordres (des suites). Ces ordres, qui ne
sont pas traditionnellement élaborés
comme les suites germaniques, com-
prennent uniquement une Allemande
introductive , deux Courantes , une Sa-
rabande et une Gigue conclusive.
Entre ces pièces, Couperin introduit
toute une série de danses ou de mor-
ceaux de caractères de sa typ ique in-
vpntinn

BONHEUR DE LA MELANCOLIE
Olivier Delessert interprétera sé-

parément - ce qui se conçoit fort bien
- dix-sept portraits féminins, comme
Y Attendrissante , la Distraite, Ylngé-
nue, la Reine des cœurs, etc., pièces de
caractère tantôt badines , tantôt mé-
lancoli ques et langoureuses. Wanda
Landowska. pionnière de la renais-
sance du clavecin , sait bien en parler:
«La mélancolie de Couperin ne pour-
suit aucun but matériel. Elle ne dérive
pas d'un mécontentement terrestre :
c'est la mélancolie pour la mélancolie,
pour sa beauté , sa poésie, son éléva-
tion , et aussi pour le bonheur enve-
loppant et doux qu 'elle donne.» BS
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Au rore

Schubert, Bloch
et Brahms

MUSIQUE DE CHAMBRE

Christopher Whiting, violon,
et Wendy Waterman, piano:
deux instrumentistes doués.
Les concerts du Home médicalisé de
la Sarine se suivent et se ressemblent.
Ce week-end, la musique de chambre
romantique en duo est de nouveau à la
faveur d'un grand concert. Christo-
Dher Whitine. violon. Dremier violon
de l'Orchestre de l'opéra de Zurich ,
et Wendy Waterman , piano, y inter-
préteront deux Sonates de Schubert
et Brahms, et le Poème mysti que de
Bloch.

On connaît mieux les Trios et les
Quatuors de Schubert. Le composi-
teur écrivit aussi trois assez brèves So-
nates H 816V dont les internrèfes loue-
ront la troisième (en sol mineur), de
caractère beethovénien. Puis, ils pré-
senteront la fameuse Sonate en la ma-
jeur (1886) opus 100, dite de Thoune,
de Brahms, aux thèmes ensoleillés et
heureux. Enfin , Christopher Whiting
est WlesesAs ,  \\ !eséesrm f„- r ee> e,eses„.,~-

la Deuxième sonate pour violon et pia-
no (1924) d'Ernest Bloch (1880-1959),
dénommée aussi «Poème mystique»
parce qu'utilisant de nombreux
thèmes hébraïques ainsi que plusieurs
motifs de plain-chant. BS
• Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Us-.rrt.-i mArlî nlic-A r4û l'i Omrîn.-.

AÉROLFIADES. Le rendez-vous
des petits et grands ballons
• D'année en année , le programme
des Aérolfiades s'étoffe. Pour faire
honneur à leurs répliques miniatures
et éphémères, elles seront 27 mont-
golfières, immatriculées en Suisse et
en France, à décoller ensemble , em-
~« e Ae.es * tesssre-  es e, eses^ ese. I» =„ f „ „ »r

participant au concours de mini-
montgolfières et autres «ovnis» brico-
lés. Sixièmes du nom , les Aérolfiades
de Trey seront rehaussées par un lâ-
cher de ballons et des démonstrations
rtVnoinc tplprnmmanHpç fvnitnrpç

hélicoptères , montgolfières), de cerfs-
volants , de sauts en parachute. En cas
de mauvais temps, cette sympathi que
manifestation sera reportée à di-
manche (rens. 079/436 86 15). CAG
• Sa dès 8 h Trey



Des œuvres
suisses

CONTEMPORAIN

Le Quatuor du Temps joue
Perrin, Balissat et Wen Deqing.

Le Quatuor du temps, formé d'Alba
Cirafici et André a Botaro , violons,
Anne Huse, alto , et François Abeille ,
alto, fait halte à Fribourg pour y don-
ner un concert présentant trois excel-
lents compositeurs suisses: Jean Per-
rin, Jean Balissat et Wen Deqing.

En début de programme, le Qua-
tuor du temps interprétera la Partita
pour quatuor à cordes (1962) de Jean
Perrin , un compositeur passionné mais
discret dont on appréciera le jeu serré
et lyrique de son écriture. Puis, les
quatre musiciens joueront les sept
poèmes de Jean Cuttat mis en musique
par Jean Balissat dans la pièce L'Or
perdu, dont la compositrice fribour-
geoise Caroline Charrière décrit le sty-
le ainsi: «Une musique frappée de
l'abîme qui sépare deux formes d'ex-
pressions se réclamant de la même
muse: la recherche de l'inouï et le dé-
mantèlement des anciennes structures
face à la sécurité du déjà entendu.»

Enfin , le Quatuor du temps fera dé-
couvrir le jeune compositeur chinois
Wen Deqing, habitant la Suisse ro-
mande depuis 1991. De Wen Deqing,
les instrumentistes interpréteront Petit
chou qui introduit le «erhu» accompa-
gné par le quatuor à cordes, un instru-
ment à deux cordes chinois qui énonce
sur la forme d'une variation le chant
d'une petite fille triste; puis le Quatuor
à cordes N " 2 (1997), un pastel coloré
utilisant fréquemment jusqu 'au quart
de ton. BS
• Ve 20 h Fribourg
Aula du Conservatoire .

Musiques
hongroises

ORCHESTR E

A l'occasion du 150° anniversaire de la
guerre d'indépendance de la Hongrie,
un orchestre de chambre joue Bartok ,
Weiner, Erkel , Dohnanyi et Brahms.
C'est à l'invitation de la section fri-
bourgeoise Helvetia-Hungari a que
l'Orchestre de chambre de Hongrie
dirigé par Ferenc Szecsôdi jouera
pour la communauté hongroise du
canton , mais aussi pour tous les mélo-
manes amoureux du pays de Bartok et
Kodaly. Les cinq œuvres du program-
me font référence au pays des Ma-
gyars: les Danses roumaines de Bêla
Bartok , le Divertimento N " 1 de Léo
Weiner, le Grand Duo de Ferenc Er-
kel , la Sérénade pour cordes d'Ernest
von Dohnany i et les célèbres Danses
hongroises no 1, 5 et 6, d 'imspiration
tzigane, de Johannes Brahms. BS
• Ve 20 h Fribourg
Aula du collège St-Michel

Chants tziganes
de Brahms

CHŒUR

Pour s'exercer à chanter en formation
chorale , l'art des motets anciens tient
de l'ABC du choriste. C'est ce que réa-
liseront le chœur des 4e et 5e de l'Ecole
normale cantonale placé sous la direc-
tion d'Eric Conus. Mais le répertoire
est vaste! Aussi le plus jeune chœur des
lre 2e et 3e conduit par Pierre-Georges
Roubaty s'est-il intéressé aux célèbres
Zigeuner Lieder de Johannes Brahms.

Brahms, comme Dvorak ou Liszt ai-
mait la musique tzigane. Tous trois
l'ont utilisée dans leurs œuvres, sans en
altére r le cachet si particulier. Les Zi-
geuner Lieder de Brahms, écrits pour
chœur mixte, piano et ténor (avec Pa-
blo Santana), racontant les histoires
joye uses d'une communauté tzigane,
sont une œuvre pleine d'entrain.

Du côté des motets, le grand chœur
abordera le genre du double chœur as-
sisté par le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg. Au programme: Singet dem
Herrn ein neues Lied de Pachelbel , le
choral et fugue Ich lasse dich nicht de
Johann Christoph Bach, Y Ave Regina
de Johann Michael Haydn et un Kyrie
et Gloria de Félix Mendelssohn. BS
• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Eglise du collège St-Michel.

CONCERT

Doctor Funk et Mister Groove
Gemini-Gemini, c'est Jamaladeen Tacuma à la basse, Wolfgang Puschnig
au sax alto et Adam Guth à la batterie. Du jazz-funk vrombissant et incisif!

-fl_4 cain et saxophoniste autrichien fi' :; ^^^ |

énergie dégagée par le groupe. Que ce -'' '¦ *u^dÉ3 &~soit dans les reprises de Monk. à qui ils •iQàRmwk J^sN.ont consacré tout un disque, ou dans K#L •* '" \

pour y relier son étrange instrument , \ .. * '•s-~M'mR%j S, àttËtet c'est parti pour une démonstration ¦ ^^fc J^M *"BH'

La Spirale. Puschnig et Tacuma, des Gémeaux plutôt funky.

M USIQUE BAROQUE

Concerts de Rameau en intégral
L'excellent Ensemble 415 de Chiara Banchini présente les cinq «Pièces de
clavecin en concert» du compositeur français. Allumons les bougies!

â kmmmVsÉÉ mm WmW H.
L'Ensemble 415 est placé sous la direction de la violoniste Chiara Banchini. Xavier Voirol

L'Association pour la découverte de française Françoise Lengellé. Les cinq ne sont pas réductibles à ce nouvel art .
la musique ancienne (ADMA) offre , Pièces de clavecin en concert (1741) de Au contraire , Rameau donne un rôle
cette saison, des programmes plus Jean-Phili ppe Rameau constituent un privilégié au clavecin («ces pièces exé-
conséquents. Fini le sympathique lu- grand apport à la musique de chambre cutées sur le clavecin seul ne laissent
thiste baroqueux en jeans venant française du XVIII0 siècle. Alors que le rien à désirer»), mais ne laisse pas les
jouer d'interminables pièces clavecin réalisait d'habitude en parties de violon ou de viole être fa-
d'illustres inconnus (quelques-unes concert une basse chiffrée , Rameau ciles. Il s'agit ici d'un élargissement de
étaient pourtant des chefs-d'œuvre!). l'érigé ici en instrument-roi , le violon la palette sonore, et la naissance de vé-
Depuis dix ans, la musique baroque a et la basse de viole ayant un rôle d'ac- ritables trios, animés par l'art du
acquis ses lettres de noblesse: par compagnement. C'était l'air du temps. concerto italien et celui , véritablement
exemp le demain soir, c'est un grand Déjà Corette, dans ses Sonates pour de génie de Rameau , du théâtre. BS
concert aux bougies Jean-Phili ppe clavecin avec accompagnemen t recom-
Rameau que joueront l'Ensemble 415 mandait: «Il faut que le violon joue à • Sa 20 h 30 Fribourg
de Chiara Banchini et la claveciniste demi-jeu.» Mais les pièces de Rameau Eglise des Capucins

Les Brandons
ne riment pas
avec bidon
A Moudon, les organisateurs
du week-end de folie ont tout
prévu, même un lit pour les
fêtards en équilibre instable.
La formule est connue: les Brandons
de Moudon , c'est pas du bidon! Met-
tant avec Avenches un point final aux
déchaînements carnavalesques 1998.
la sympathi que bourgade qui s'insère
entre la Broyé et le Jorat annonce une
édition plus vive et plus drôle que ja-
mais. «A tout âge on se sent concerné
par cette fête qui , au fil des ans, revêt
un caractère toujours plus régional» ,
signalent les organisateurs. Le pre-
mier acte de l'événement aura été
joué à l'heure où paraîtront ces lignes
puisque ce sont les aînés qui , tradi-
tionnellement le jeudi , tirent les pre-
mières cartouches lors d'un concours
de masques.

C'est à partir de 19 h 40, ce soir,
que démarreront les choses dites sé-
rieuses avec un cortège, la remise des
clés de la ville , la disco, l'élection de
Miss Brandons et , à 3 h 01, le résultat
du concours de masques. La matinée
de samedi sera d'abord celle de la pa-
rution du «Journal des Brandons» ,
l'unique gazette annuelle dévoilant la
grande et plus souvent la petite histoi-
re de ses voisins, voire la sienne.

La journée verra notamment se
succéder le cortège des enfants à
15 h 32 et le cortège de nuit à 20 h 14.
Les fêtards apprécieront l'opération
ET-lits qui , à la salle du Poyet , leur of-
frira de quoi récupérer. Les noctam-
bules les plus vaillants se retrouveront
quant à eux dès 5 h 01 dans l'ancien-
ne caserne pour un petit déjeuner re-
vigorant. On notera ensuite le
concert-apéro à 10 h 32 et , surtout , le
grand cortège de 14 h 43 animé par de
nombreux chars et une quinzaine de
Guggenmusik. Bref , tout est paré pour
que les Brandons de Moudon , soleil
ou non , ne soient pas du bidon. GP
• Ve, sa, di Moudon
En ville.

La fine fleur
d'un concerto

M USIQUE BAROQUE

La Freitagsakademie exhume
l'art de Johann M. Molter,
J.-S. Bach et Georg Muffat.
Armonico tributo , tel est le titre du
très beau concert baroque donné par
l'orchestre de la Freitagsakademie , et
inscrit à la saison musicale de Ro-
mont. Ce nom savant sert à qualifier
une œuvre de Georg Muffat , un
Concerto grosso , qui figure parmi la
fine fleur de la musique baroque du
XVIIIe siècle. Elle sera entourée de
pièces plus célèbres de J.-S. Bach , ain-
si que par deux Concertino de Molter.

La Freitagsakademie est un petit
orchestre baroque , formé d'un traver-
so, d'un hautbois, de chacune des cinq
cordes, d'un théorbe et d'un clavecin ,
instruments tous d'époque. Parfois,
l'orchestre accompagne un chanteur.
Ce sera le cas à ce concert avec la par-
ticipation d'Alain Clément qui chan-
tera la célèbre cantate Ich habe genug
(Je suis comblé) de J.-S. Bach.

Comme pages d'entrée , les instru-
mentistes joueront deux Concertino
de Johann Melchior Molter. Puis, le
très beau - et rarement joue - Sixième
Concerto brandebourgeois de J.-S.
Bach , de goût italien mais à la sonori-
té grave et chaleureuse - car exempte
de violons de dessus - et dont l 'instru-
mentation comprend deux violes de
gambe, instruments typiquement
français , démontrant le goût de Bach
pour une synthèse sty listique.
UNE ŒUVRE D'ORFEVRE

Enfin , la Freitagsakademie jouera
cet insolite Concerto grosso N" 2, Y Ar-
monico tributo dt Georg Muffat
(1653-1704). Une œuvre aux subtils al-
liages de timbres, dont le compositeur
parle en ces termes: «Voici la première
élite de mes concerts mêlés de sérieux
et de gaîté (...), d'une harmonie instru-
mentale plus exquise.» BS
• Ve 20 h 30 Romont
Eglise des Capucins.
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PLUS DE SURFACE
OUR MIEUX VOUS SERVIR!
• jusqu 'à 20% de rabais

sur une partie du stock
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, 026/481 22 22
1703 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 (Tendingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, 026/418 13 12
1752 VîIlars-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
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CUTAF
COMMUNAUTÉ URBAINE DES TRANSPO RTS DE L'AGGLOMÉRATION FRIBOURGEOISE

V E R K E H R S V E R B U N D  DER AGGLOM ERATION FREIBURG

Conformément à l'article 21 LATeC, la Communauté urbaine des transports
de l'agglomération fribourgeoise met en consultation durant deux mois son
plan régional des transports, soit du 13 mars 1998 au 20 mai 1998.
Le plan peut être consulté auprès des communes d'Avry-sur-Matran, de Bel-
faux, de Corminbœuf, de Dùdingen, de Fribourg, de Givisiez, de Granges-
Paccot, de Marly, de Matran, de St. Ursen, de Tafers, de Villars-sur-Glâne,
auprès de la Préfecture de la Sarine, de la Préfecture de la Singine et de
l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire, rue des
Chanoines 17 à Fribourg.
Plusieurs séances d'information sont agendées auprès des communes
concernées.
Les remarques et observations éventuelles sont à adresser auprès des ins-
tances précitées jusqu'au mercredi 20 mai 1998.

Le Président
17 3W67 Hubert Lauper

En direct du coeur
Attentionnée, câline , Cathy 28 ans est aussi très
sportive (ski , VTT, parapente), elle aime la musique,
les soirées entre amis et vous imagine franc , stable
et travailleur. Réf 4750

Du savoir-vivre , de la prestance, Nicolas, 31 ans
un métier d avenir. Brun aux yeux bleus, il désire
rencontrer une femme , vivante , équilibrée , qui
comme lui aime le sport , les bons restaurants, les
concerts, le théâtre etc...Il vous imagine dès 27 ans,
grande, sportive avec du caractère , voyant dans le
couple une fenêtre sur la vie. Réf 12257

Ce n'est pas en boîte que vous la rencontrerez.
Employée d' administration , célibataire . 28 ans,
une cascade de boucles brunes et un sourire char-
meur , Martine est très sportive. Elle souhaite
construire une relation avec un jeune homme
stable , sérieux et sincère. Réf 8500

Naturelle et positive , Virginie 33 ans, célibatai-
re, un bon poste . Passionnée par la vie , ouverte à
tout, elle vous attend 38-48 ans, sportif , pas com-
pliqué, ouvert à la famille. Réf 1076

ç9 Ensennélt^
^*y£ Amitié • Rencontre • Mariage
f y  Rue St-Pierre 10 • 1700 Fribourg

JK 026I323.20.50



COMÉDIE

Les Italiens savent y faire
<ll Ciclone» est une bonne surprise et il n 'y a pas de doute
on rit beaucoup. Même si on reste un peu sur sa faim.

La plupart des films commencent de
la même manière. Tout va plus ou
moins bien , les jours se suivent et se
ressemblent , rien ne devrait vraimenl
modifier le cours de l'existence ni
perturber de manière radicale les des-
tins , jusqu 'au jour où... «Il Ciclone»
reprend ce schéma. Les habitants
d'un petit village de Toscane ont leurs
habitudes et vaquent tranquillement
à leurs affaires. Ils se connaissent , sa-
vent tout les uns des autres par la grâ-
ce du télép hone arabe , mais oublient
très vite pour le bien et la quiétude de
la communauté.

JOYEUSE CLIQUE
On s'intéresse cependant plus spé-

cialement à la famille Quarini. Le
père tient son domaine avec son fils
Libero, artiste à ses heures. C'est-à-
dire qu 'il peint toujours le même pay-
sage et ces deux mots: «Dieu existe» ,
Sa fille Selvaggia a aussi sa particula-
rité: elle est homosexuelle. Finale-
ment , il n 'y a que le second fils, Le-
vante , qui s en sort plus ou moins
bien. Il est comptable et s'occupe de
la gestion de la plupart des com-
merces du village. On lui reproche
d'ailleurs que sa vie se résume à une
équation. A motocyclette, on le suit
dans ses tournées d'un commerce à
l'autre. On fait ainsi connaissance
avec son ex-petite amie, la serveuse
du bar , le mécanicien , l'épicier , le voi-
sin...

Une joyeuse clique qui ne manque
pas de panache. Mais toujours pai
l'ombre d'un cvclone. Le ciel est bleu.

v !iV»'Ji t-i yqf: '

les tournesols sont jaunes. Le cyclone
arrive un soir. Un car transportant de;
danseuses de flamenco se perd dan;
la campagne et fait halte chez les
Quarini qui acceptent sans trop qu 'or
les prie d'héberger la troupe. Cine
danseuses de flamenco dans une fa
mille de chauds lapins italiens. Vou;
avez là les deux ingrédients néces-
saires pour faire exploser une marmi
te et c'est ce qui arrive.
SANG ITALIEN

Leonardo Pieraccioni (qui inter-
prète également le rôle de Levante^
signe une belle comédie humaine
sans artifices mais pleine de saveurs
toutes méditerranéennes. Les pas-
sions se déchaînent , les cœurs s'em-
ballent , on se met à exagérer et on fri-
se l'explosion à plusieurs reprises
Mais le réalisateur maîtrise parfaite-
ment le cyleone qu 'il a provoqué. «I
Ciclone» est une comédie rare parce
qu 'italienne dans le sang. Mais le
menu est mal équilibré . L'entrée mei
en appétit. Le plat principal est co-
pieux et relevé, le vin fruité et pé-
tillant. Le dessert est malheureuse-
ment un peu trop sucre et c esi
dommage. Car soudain, on a l'impres-
sion que Pieraccioni , après être tom-
bé avec sa mobylette , après encore
avoir reçu un boomerang sur la tête
s'empêtre dans son scénario et ne saii
plus comment se sortir de son histoire
d'amour aux multiples tranchants.

MAG

Fribourg, Corso 2

A travers les salles obscures
«Il Ciclone»: on dirait le Sud

«Pour le pire et pour le
meilleur», de James Brooks
• Jack Nicholson interprète Melvir
Udall , un être peu recommandable
qui pourrit la vie de tous ceux qu 'i
aborde. Un véritable cas clinique. Er
fait , il a deux têtes de Turc, la somme-
Hère de l'unique restaurant où i
daigne aller manger et son voisin. LE
haine de Melvin s'évanouit alors que
ces deux personnages traversent des
moments difficiles.
Fribourg , Alpha

«Anastasia»,
de Don Bluth
• Voilà un dessin animé qui pourraii
rivaliser avec les produits de Wali
Disney. Il vient de la firme de Dor
Bluth et évoque le destin d'Anya, une
jeune orpheline amnésique. Elle
pourrait bien être la dernière héritiè
re du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer.
Fribourg, Alpha; Bulle , Prado 2

«In & Out», de Frank Oz
• Frank Oz traite d'un sujet qui d'ha-
bitude aux Etats-Unis suscite la
controverse. Il le fait avec finesse et
humour , comme quoi la comédie peut
aussi être intelli gente. «In & Out»
évoque les tourments d'un professeur
de collège dans une petite ville après
qu 'un de ses anciens élèves, deveni
acteur de cinéma , a révélé son homo
sexualité. Kevin Kline , qui incarne ce
professeur à merveille devra s'expli-
quer... puis avouer.
Frioour q, Alpha

«On connaît la chanson»,
d'Alain Resnais
• Une deuxième chance de voir ce
magnifique film d'Alain Resnais
aprè s qu 'il eut raflé sept césars, don!
celui du meilleur film , meilleur acteui
(André Dussolier) et meilleur scéna-
rio. Le réalisateur français innove sui
des refrains qui font partie du patri-
moine de la chanson.
Fribourg , Corso 1 ; Bulle Prado 2

«Les Visiteurs 2»,
de Jean-Marie Poiré
• Godefroy de Montmirail (Jean
Reno), Jacquouille la Fripouille
(Christian Clavier) reviennent cinq
ans après la sortie des «Visiteurs» qui
ont connu le succès que l'on sait. Valé-
rie Lemercier a été remplacée pai
Muriel Robin. Mais ce n 'est pas poui
cette raison que le bud get a triplé. Le
Moyen Age a les effets spéciaux qu 'il
mérite dans cette suite dont Clavier el
Poiré assurent qu 'elle n'a pas été réa-
lisée dans un but commercial.
Fribourg , Corso 1 ; Bulle , Prado 3; Payer-
ne Apollo

«Titanic», de James Cameron
• Le film bat tous les records et ça ei
devient lassant. Toutes les généra
tions se rencontrent devant l'écran e
préfèrent qui l'histoire réel , qui les ef
fets spéciaux , qui le beau Di Caprio
On a pas fini d'en entendre parler. Le
paquebot tient le cap depuis dix se-
maines. Mais quand va-t-il couler?
Fribourg , Rex 3; Bulle Prado 3; Payerne
Apollo

Disons les choses simplement

m

« WILL HUNTING

Le dernier film de Gus Van Sant impressionne par la simplicité avec
laquelle il décortique les relations entre les êtres humains.

•

«Will Hunting» arrive à suggère
tout cela de manière très simple. /
l'heure des effets spéciaux hyper
complexes, des budgets faramineux e
des décors grandioses, ce petit film ra
fraîchit la mémoire. Il nous rappelle
que les meilleurs films ne sont pas le
plus chers, et que les films les plu
émouvants ne sont pas les plus com
plexes. Il nous rappelle qu 'il ne fau
jamais laisser l'être humain abandon
ne a lui-même, comme quoi il cesse
rait d'être un système dynamique.

Certes, «Will Hunting» est ui
monstre hollywoodien pour Gus Vai
Sant qui a, dans le passé, tendu ver
une approche un peu plus expérimen
taie , une structure plus saccadée, uni
image plus recherchée. Oui, le filn
tombe parfois dans un sentimentalis
me un brin excessif. Mais ce n'es
qu 'un brin , et «Will Hunting» demeu
re toujours parfaitement modeste.

CéLINE BIANCH
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Will Hunting, un jeune prodige qui s'intéresse à riei

Gus 
Van Sant a toujours si

réaliser des films d'une sim-
plicité émouvante et d'une
justesse admirable. Il saii
bien représenter la sensibilité

d' un personnage marginal et «Wil
Hunting» ne fait pas figure d'excep-
tion.

Will Hunting est un jeune «bon è
rien» issu d'un quartier populaire de
Boston. Le jeune homme au passé
douteux gaspille ses soirées à flâner
boire de la bière et faire des âneries
Le hic est que Will est un génie. Il saii
résoudre les problèmes de mathéma-
tique que les plus grands scientifi que;
peinent encore à déchiffrer. Mais ï
manque d'ambition , et un professeui
de mathématiques demandera l' aide
d'un ami psychologue (issu du même
milieu que Will) afin de convertir le
jeune prodige en un «homme respec-
table» .

D'une grande sensibilité , le film de
Gus Van Sant décrit avec compassior
le trajet d'un jeune homme blessé pai
la vie. Bien qu 'il ait tous les atouts, ii

manque à Will Hunting une chose
fondamentale: la capacité de se laisse
aimer, de faire confiance , et de se lais
ser influencer.
LA THEORIE DE LA RELATIVITE

Le petit dernier de Gus Van San
aborde la question de la relation réci
proque entre toutes choses. Il propos*
un sorte de «théorie de la relativité» i
l'échelle humaine. Le film suggèn
que l'influence exercée sur un être es
directement proportionnelle à l'in
fluence qu 'aura l'être influencé su
l'«influenceur» . Autrement dit , les in
dividus se métamorphosent mutuelle
ment , un être ne peut pas se transfor
mer seul. Le film de Van Sant nou:
rappelle que l'humain n'est pas uni
machine, mais un système chaotiqut
et dynamique, doté de la capacité de s<
transformer et de transformer tout c<
qui l' entoure. Chaque système indivi
duel fait ensuite partie du plus grane
système qu 'est la communauté. Et 1;
communauté devient , elle aussi, ui
système chaotique et dynamique...

«Amistad» , le drame mal dosé
Fribourg, Rex 1 et 0

Fervent plaidoyer en faveur du res
pect des droits de la personne et de
l'abolition de l'esclavage, Amistad a le
défaut de recourir à une dose trof
forte de pathos pour raconter une his
toire qui est déjà assez émouvante
sans avoir besoin d'être autant asper
gée de bonnes intentions. Si dans Le
liste de Sch indler Spielberg arrive î
bien doser le drame purement ciné
matographique et la critique de l'His
toire, il rate , son coup avec Amistad
Ses grandes émotions mielleuses fi
nissent par saper le propos historique
du film.

. ej egg.

LE COMBAT DES BLANCS

Amistad est le récit d'un Africaii
qui , malgré lui , souleva la polémique
de l'abolition aux Etats-Unis et fu
une des causes de la Guerre de séces
sion. Les Noirs américains ne son
nullement représentés dans le film , s
ce n'est par le petit personnage de
Joadson (Morgan Freeman), qui , ei
l'occurrence , est purement fictif. S'i
est donc vrai , comme le suggère le
film de Spielberg, que le combat abo
litionniste fut un combat des Blancs
au nom d'un Dieu quelconque ou de 1;
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Une magnifique lumière, un beau jeu d'acteurs, mais des propos plutôi
sirupeux.

pure politique , il n 'insinue jamais i
quel point cette réalité serait criti
quable. A la place, Spielberg termine
son film sur le discours sirupeux d'ui
ancien président (joué par Anthon;
Hopkins) qui évoque les émouvant:
fondements humanitaires de la socié
té américaine. C'est à croire que le ce
lèbre réalisateur s'imagine que le:
luttes raciales aux Etats-Unis se son
terminées avec la guerre civile...

Mais tout n 'est pas si blême, et cer
tains aspects de Amistad sont d'une
qualité digne d'être mentionnée. Mi:
à part l'excellent jeu des acteurs, la se
quence à bord du négrier qui emport;
les futurs esclaves depuis le Sierr;
Leone jusqu 'en Espagne est d'une in
concevable horreur , évocatrice di
Spielberg de La liste de Schindler. Oi
reconnaît là le réalisateur qui se plaî
à invoquer les pires ignominies de
l'Histoire afin de mieux les exorciser
LA LUMIERE DE KAMINSKI

Oscarisé pour son travail sur La lis
te de Schindler , le directeur de la pho
tographie Janusz Kaminski nous offn
de nouveau avec Amistad une imagi
dont la splendeur épurée est monu
mentale. D'une étonnante sobriété
son image est agrémentée d une lumi
nosité littéralement explosive e
d'une palette estompée qui donne ai
film une magnifi que allure vieillotte
Amistad . malgré ses défauts, est ui
véritable régal pour les yeux.

CéLINE BIANCH

Fribourg, Rex 2



Jazz
Du jazz belge avec Ivan Paduart
Quartet: le jeune pianiste Ivan Pa-
duart et ses acolytes, Sal Larocca
(contrebasse), Jeroen Van Herzeele
(saxophone ténor et soprano) et
Mimi Verderame (batterie) à décou-
vrir à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Place Petit-Saint-Jean 39.
(OT 323 25 55, 20 tr.).

Traditional Irish Folk Music
Le groupe Barley Shakers Dublin en
concert.
• Ve soir Fribourg
Café des Grand-Places (12 francs).

Jazz old and middle
«Jazz old and middle - chamber mu
sic» avec Cl. Rugo (guitares) et H.R
giro (clarinettes , saxes).
• Ve et sa dès 19 h Fribourg
Au Raison d'Or , Schoenberg .

Hip hop
«Hip hop New Oldschool»: DJ Woo-
do, DJ Joker & Mad Wicked (brea-
kers & freesty lers bienvenus).
• Ve 22 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. (Entrée 8 fr.).

Punk rock'n' covers
Solo performance avec Basick.
• Sa dès 20 h Fribourg
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau
sannp 7fi

Jazz - funk
Gemini-Gemini de retour à La Spira-
le avec son nouveau batteur Adam
Guth , qui remplace Dennis Alston.
T pç HPHY mitrpç mnçiripnç dp rp trin
sont Jamaladeen Tacuma (bassiste) et
Wolfgang Puschnig, soliste du Vienna
Art Orchestra.
• Sa 21 h Fribourg
Place Petit-Saint-Jean 39.
(OT 323 25 55. 25 f r i .

Styro 2000
«Storm from the East»:Tek Jam, Def
Con 1 à Fri-Son.
• Sa dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La
ser, 10 fr.).

Indie non intelliaentsia
Patrick Duff emmène la pop de
«Strangelove», groupe de Bristol , sur
les traces de la new-wave affranchie
eighties.
• Di 21 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré-
auence Laser. 18 fr .) .

Soirée funk
Belklee Reunion: Nicolas Meier (G)
accueille son professeur Jim Kelly
(G) et deux de ses amis en provenan-
ce de Boston: Tino D'Agostino (B) et
Sergio Belotti (batterie) pour une soi-
rée funk instrumentale.
• Ve, sa dès 21 h Fribourg
Café du Belvédère , Grand-Rue 36. (En-
trée R fr 1

Irish folk
St Patrick' s Day avec Jack in The
Green au Narcisse et Despote.
• Ve, sa 21 h 30 Fribourg
Rue d'or 5.

Rock
Still Wanted en concert au Scotch.
Entrée libre.
•Ve 21 h Villars-sur-Glâne
Rte du Platv12.

Hair et Air
Soirée aérienne et décoiffante avec le
mythique DJ Sick et the AirtisticTrip-
Hop.
•Ve 21 h Bulle
Ebullition.

Big Band
Anrpç rimmpncp çnrrpç mi'il a rem-
porté à La Havane au festival interna-
tional Jazz Plaza 97, le Big Band du
Conservatoire de Fribourg et son chef
Max Jendly présenteront au public fri-
bourgeois le programme qu 'ils avaient
préparé pour le déplacement cubain.
• Ve 20 h 30 Le Mouret
n-^lA ~n ntn . .-»»* A* l~ /"•„-,:,., Dln n nl,fl

Ud & Co
Hud & Co, soit Hud Temple, chan-
teur , compositeur , spécialiste du blues
de l'harmonica et de la guitare et Co
son partenaire , ont un répertoire al-
lant du folk au reggae en passant par
le blues , la country et le rock.
• Sa dès 21 h Bossonnens
I ] A l « l  eie.  t e .  / "* 

DJ & Electronic space works
«Herpès ô Deluxe» .
• Ve 21 h Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser
1«; f r \  •
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MAIS QUI EST DONC LE CAP'TAINE SPRÙTZ ? Si vous êtes un promeneur urbain patenté, vous n'avez pu
manquer d'apercevoir cette tronche d'ahuri, placardée sur chaque espace libre de la ville, avec ce titre qui vous
interpelle quelque part au plus profond de votre subconscient: «Le Cap'taine Sprùtz dans l'intimité de lui-
même». Renseignements pris, vous apprenez que ce gars fait figure de héros intergalactique, qu'il s'est illustré
dans un précédent spectacle intitulé «Rencontre du drôle de type» , et que ce nouveau one-man-show va nous
le montrer dans la préparation psychologique et physique qui précède ses missions spatiales. GD
• Ve et sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet , rte de la Fonderie 8b Nathalie Aeby

RmmRmm&JJ^^^Wrrm
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Acid jazz, big beat, industrial
«From acid jazz to D'&B' over big
beat to industrial» , DJ P.J. & Pain.
• Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Entrée libre).

Chœurs et Quatuor de cuivres
Le chœur de l'Ecole normale I (1",2'
et 3' années) interprète «Zigeuner
Lieder» op 103 de J. Brahms, avec Pa-
blo Santana , ténor solo, et Valérie
Brasey, piano, sous la direction de
Pierre-Georges Roubaty.
En deuxième partie , le Quatuor de
rnivrps HP Frihnnrp formé dp. Tpan-
François Michel , Benoît Nicolet
(trompettes), Guy-Noël Conus et
Pascal Widder (trombones), joue des
pièces de H.L. Hassler , B. Marcello,
anonyme et J.-F Michel.
En troisième partie , le Chœur des
(iloi/oc Aa> Ac pf ^c annppc i=>t \f* HuatimT

de cuivres interprètent des œuvres de
J. Pachelbel , J.M. Haydn , J.Chr. Bach ,
F. Mendelssohn Barthold y, sous la di-
rection d'Eric Conus.
• Ve et sa 20 h 15 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. Entrée
lihro rr\ 11 cn->ta

Concert de carême
Avec la participation du P'tit Chœur
du Chœur mixte, du Chœur des aînés
du Frauenchor et des organistes Mar
celle Python et Astrid Epiney.
• Di 16 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse (entrée libre, col
Ipptp en favpnr des l'Artinn Hp rarpmp\

Chœur mixte
Concert de la Chanson des hameaux
(dir. Christophe Maradan). Ve: en 2e
partie , chœur mixte La Chanson du
Lac de Courtepin. Sa: en 2e partie ,
«Oscar», comédie de Claude Magnier
mise en scène par Eric Bauwens.
• Ve, sa 20 h 15 Payerne
D - „ , \ U e s , s  CeïesAV.

Chœurs mixtes
Concert des chœurs mixtes d'Au-
mont-Granges-de-Vesin et de Mon-
tet-Frasses avec la partici pation du
chœur d'enfants Les Moussaillons.
• Sa 20 h 15 Aumont
rs „ *!„ ||n {- . .. . _  I fU-n

Chœur mixte
Concert du chœur mixte paroissial de
Lully-Bollion-Châtillon (dir. Laurence
Pochon) avec la partici pation du
chœur mixte de Châbles (dir. Phili ppe
Michel). En 2l partie: comédie.
• Sa 20h15Lully
0~ l l~  êtes tes  ̂
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Lunch 1/2 hour concert
Carole Collaud (flûte traversière) et
Jean-Claude Dénervaud (piano) in-
terprètent des œuvres de Corelli et M,
Ohana.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

OM«kAe4vA MA f.k4mkwi

A l' occasion du 150e anniversaire de
la révolution et de la guerre de l'indé-
pendance hongroise de 1848-1849,
Helvetia-Hungaria invite l'Orchestre
de chambre de Hongrie qui donne un
rnnrprf «mis In dîrprtinn dp çnn rhpf
Richard Weiniger, avec le violoniste
Ferenc Szecsôdi. Au programme des
œuvres de B. Bartok , L. Weiner, F. Er-
kel , E. von Dohnany i et J. Brahms.
• Ve 20 h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel. Entrée
lihro

Musique ancienne
L'Association pour la découverte de
la musique ancienne (ADMA) pré-
sente «Ensemble 415», formé de
Françoise Lengellé (clavecin Nicolas
Macheret), Chiara Banchini (violon
Nicolo Amati) et Marianne Mûller
(basse de viole Pierre Jacquier), qui
interprète des «Pièces de clavecin
ns.ese. s , ,es ieses  ot ,,T~W Ao T Dl-, D-i

meau.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise des Capucins, rue de Morat 28
(Billets en vente à l'entrée).

Duo
Phrktnnhpr Whitino (vinlnnï pt Wpn
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dy Waterman (p iano) interprètent
des œuvres de F. Schubert , J. Brahms
et E. Bloch.
• Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine, 10, av.
Jean-Paul-ll. (Réservations 422 51 11,
15 fr /R fr ï

Die Freitagsakademie
Concert de l'ensemble de musique du
XVIII e siècle avec instruments
d'époque. Œuvres de Molter , Bach et
Muffat.
A Me. on u on Dj.«.Anl

Eglise des Capucins.

Clavecin
Olivier Delessert interprète les por
traits de femmes chez Couperin.
• Sa 20 h 30 Sorens
Fcnaro l'Aiirnrp

L'heure musicale
Concert donné en direct de la salle du
château avec Uta Buchheister mezzo-
soprano et Martin Schneuing piano.
• Di 17 h Attalens
r^u-i* .

Disco
Soirée disco avec DJ Richard et DJ
Dany au Passage Interdit.
• Sa dès 21 h Fribourg
Rue de Morat 13.

Animation musicale
Musique des années 80-90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Rar Ripçta Pnh rni itp dp Tavpl 9

Fri-mix
Cubanissimo avec DJ Rumba Stereo
• Ve dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. Entrée libre.

Thô élançant

• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Anhprnp des la Harp

Musique populaire
• Ve 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Thé dansant
m. ni ete\e- "1 /1 es OA Ornes

Hôtel-de-Ville.

Karaoké
La société de gym organise un grand
karaoké.
• Ve 21 h Prez-vers-Noréaz
f ^eeseseies oi l ln  Cestreses lihr^

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansant
avec le duo Rubin-Getzmann.
m. l-ti etlse, -I -I h On \t, , - ,eéessse-

Chansons russes
Jean-Marc Fessier et Maritou inter-
prètent des airs tziganes et russes aux
sons de la guitare et de la balalaïka.
• Sa 20 h Barberêche
Restaurant St-Maurice.

Soirée folklorique
Le uroiinp fnlklnrimie «T es Gais Vul-
liérains» se balade aux quatre coins
de la Suisse sur des airs de polka ,
schotich , mazurka , valse... En seconde
partie , «Beauté fatale» d'André
Mouëzi-Eon par la troupe théâtrale
«Charivari» d'Yverdon-les-Bains.
• Sa 20 h Lugnorre
0~ l l~  êtes U l~ Kl..

Le Dzintilye
Le groupe folklorique le Dzintil ye
présente sa soirée annuelle en com-
pagnie du groupe Coup d'eceur.
• Sa 20 h 15 Châtel-St-Denis

La Gérinia
Concert de La Gérinia qui interprète
la Symphonie N" 1 «The Lord of the
Rings» de Johan de Meij, sous la direc-
tion de Jean-Claude Kolly.
• Sa 20 h 15, di 17 h Marly-Cité
Grande salle. Entrée lihre

Concert
La société de musique l'Edelweiss diri-
gée par Pierre-Alain Perroud et les
tambours «l'Echo des Bois» dirigés
par Edgar Etter donnent leur concert
annuel.
• Ve Sa 20 h 15 La Joux
Salle communale.

Deux fanfares
La société de musique la Lyre de Broc
dirigée par Serge Ecoffey, l'Harmonie
paroissiale d'Estavannens et le Corps
des cadets de Broc donnent leur
concert annuel et présentent le livre
«1895-1995» marche d'un siècle, ra-
contant l'histoire de la Lyre en images.
• Sa 20 h Broc
Hntpl-Hp-Villp

Concert
La Société de musique L'Elite sous la
direction de Manuel Gimeno donne
son concert annuel , avec Jérôme Berset
aux tambours et la participation du
chœur mixte. Après le concert , bal et
animation avec Yann-Music.
• Sa dès 20 h 15 Cressier
Halle Dolwalente

Brass Création
L'ensemble de cuivres «Brass Créa-
tion», fondé en 1994, donnera son troi-
sième concert de gala samedi à Palé-
zieux-Village. Sous la direction de son
talentueux directeur, Laurent Carrel ,
Ipç ^0 mliciripnnpc pt miiciripnc nnt
préparé un programme de 14 pièces
attrayantes susceptibles de plaire à un
large public. Quelques titres devraient
inciter les mélomanes à se déplacer: la
«2nd Sinfonietta for Band», de Jean Ba-
lissat , ou «La Cenerentola»,de Rossini.
• Sa, 20 h 30 Palézieux-Village
Salle Dolwalente

«Enlevez ma femme»
«Le P'tit Trac», troupe de théâtre de
Grolley, joue une comédie en trois
actes de Jean des Marchenelles. Mise
en scène: Marie-France Meylan Krau-
se et Colette Bugnon Waeber.
• Ve et sa 20 h Grolley
Café de la Gare. Entrée libre.

Théâtre en Datais
Le Tsêrdziniolè de Treyvaux présente
«Le Barâdzo» , pièce en quatre actes
en patois de Joseph Yerly, adapté par
Anne-Marie Yerly et mise en scène
nar Panlpttp Srihr>7 Dirprtinn du
chœur: Louis-Marc Crausaz. Décors:
Gérald Roulin , René-Claude Sciboz et
David Sciboz.
• Ve et sa 20h30, di 14h 30 et 20 h 30
Treyvaux
firande salle rie l'école. CRés 41:3 27 7f0

«Le train fantôme»
Les Amis du théâtre de Neyruz pré-
sentent un suspense policier d'Arnold
Ridley en trois actes. Mise en scène:
Ueli Locher. Décors: Pascal Jonin et
Jean-Louis Favre.
• Ve et sa 20h15 , di17h Neyruz
Salle de l'Aigle Noir. (Rés. 47713 97 de 17
à?n hV

Comédie
La jeunesse de Porsel interprète «Qui
est la bonne ?», comédie en 3 actes.
• Sa 20 h 30 Porsel
Fleur-de-Lys.

« la  nrpmiprn
La troupe dideraine Ludimania pré-
sente «Le premier», pièce absurde
d'Israël Horovitz mise en scène par
Olivier Francfort .
• Ve, sa 20 h 30 Fétigny
Thpâtrp dp l'Arlpnnin

«L'amour foot»
Le Théâtre du courant d'air de Dom
pierre présente «L'amour foot» , corné
die de Robert Lamoureux.
• 9a 9nh?n rti 17 h I orholloc
Auberge Communale.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Claudine Siffert.
• Sa 15h Fribourg

Violon et violoncelleAuditior des
élèves des classes d'Ursula Romanatc
et Simon Zeller.• Sa 16 h Fribourg
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Jean Mulhauser
Cette exposition présente 150 photo
grap hies de Jean Mulhauser senio
(1902-1966). qui a travaillé comm
photographe dans la Suisse romand
des années vingt aux années soixante
Jusqu 'au 17 mai.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.
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Horizontalement: 1. La dévotion peu
aller jusque-là. 2. Mot pour un choix -
Cité genevoise. 3. On en fait un sirop df
confiserie. 4. Conjonction - Pousser ver:
le haut. 5. Mesuré avec précision - Dé
monstratif. 6. Coup au tennis - Sign<
d'identité. 7. Si elle taille, c'est à belle:
dents - Note. 8. Popote militaire - Roule
ment de caisse. 9. Périodes géologique:
- Un jardin de rêve. 10. Pièces de nicke
- Une dévoreuse de bulletins. 11. Che
pensant - Pulsions vitales.

Solution du jeudi 12 mars 1992
Horizontalement: 1.Barracuda. 2.
Amauroses. 3. Lot - Plans. 4. Adage -
Gai. 5. Ni - Aguets. 6. Célien - Ut. 7. En
- Ra. 8. Minet - Yen. 9. Eva. 10. Nu - Il -
Ré. 11. Tailladés.

Verticalement: 1. Pour lui échapper, oi
peut se déguiser... 2. Dents de lion - Ni
vous fiez pas absolument à se:
conseils... 3. On peut le prendre ei
écharpe - Chute d'organe. 4. Lieu d'acti
vite fébrile - Porte d'échappatoire. 5
Jeune volatile. 6. Si elle est commune
elle est vouée à l'anonymat - Bois dur. 7
Prénom féminin - Un des premier:
hommes volants. 8. Démonstratif - Abî
mé. 9. A la limite des limites - Possessil

Verticalement: 1. Balancemen
Amodié - Ua. 3. Rata - Lent. 4. Ru -
ne - II. 5. Arpège - Tell. 6. Col - L
Usagé - Yard. 8. Dénaturé - Ee. !
sistant.

La guerre des nains
Il connaissait son histoire aussi , la mort tragique de sa

femme et de son fils , dix ans plus tôt , dans un accident de
voiture. Le Guénec conduisait , il s'en était tiré sans un hé-
matome. Sa descente aux enfers après, son refus de revenii
en PJ, sa demande d'affectation en banlieue après des mois
de déprime et d'alcool à haute dose, les quartiers difficiles
dont la Dame-Blanche n 'était pas le pire, avec leur lot d'er-
rance , de misère, et de violence qui faisait frissonner Mar-
tin chaque fois qu 'il y repensait. Car, après le concours
d'entrée dans le corps des commissaires et les deux années
de formation réglementaire , Martin , comme tous ses pairs
avait été affecté dans un commissariat de sécurité pu-
blique , dans une circonscription proche de celle de Marc
Le Guénec. Il avait essayé de se rapprocher de lui , mais Le
Guénec opposait à toute manifestation d'amitié , à toute
main tendue , une résistance brutale. Un peu comme s'r
voulait boire la coupe jusqu 'à la lie , expier une faute mys-
térieuse et ne jamais remonter de l'enfer. Martin avait ten-
té et renoncé. Le Guénec était devenu un ours solitaire , sû-
rement très malheureux derrière son air bourru.

Le commissaire Martin salua Le Guénec d'une brève
claque dans le dos. lui prit le bras pour l'entraîner vers sor
bureau.

* 
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Dehors, Loïc entendit crier son nom. Il se retourna len-
tement , des restes de larmes sur ses joues enfantines. SE
bouche trembla quand il aperçut Naïma qui poussait les
badauds pour avancer au plus près de lui. Ses cheveu?
noirs brillaient dans le soleil , dans ses yeux sombres le sou-
lagement de voir son amour debout , vivant , remplaçaii
soudain la peur de l' avoir cru mort. Loïc dévala les escaliers

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 2C

à sa rencontre , elle cria encore son nom en se jetant contn
lui au mépris des règles de prudence qu 'ils s'étaient jus
qu 'alors imposées.

Loïc resp ira longuement le parfum de la jeune fille , ui
mélange de jasmin , de menthe et de cumin. Quand il rele
va les yeux, à trois mètres de là , il vit Jamal , le cousin de Naï
ma, appuyé sur une bicyclette grise, et , derrière lui , comme
des gardes du corps vigilants , deux hommes qui fixaient le
couple enlacé d'un regard ardent , plein de haine. Ils por
taient la barbe et des djellabas blanches , immaculées. Loïc
sentit son cœur s'emballer. D'instinct , il serra plus fort Naï
ma contre lui comme pour la protéger d'un grand danger.

* * *

- Je comprends pas comment ça a pu se produire , répé
ta Le Guénec, je comprends pas...

Il ressassait depuis une heure les mêmes questions en ar
pentant le vestiaire d'un pas nerveux , les mains derrière 1<
dos, une Gitane filtre vissée entre les dents. Il devait ei
être à la dixième depuis son retour au commissariat.

Le commissaire Martin lui avait expliqué ce qu 'il savait
Lubet et Duneux l'avaient aidé a reconstituer le reste
A présent , il faisait les cent pas devant une vingtaine de
gradés et de gardiens , silencieux et abattus. Eux auss
avaient donné leurs versions, mais Le Guénec avait semblé
s'en désintéresser. Le préfet était venu leur parler , avec le
DDSP, avant d*aller affronter la presse.' Ils n 'avaient pas
émis de reproches mais leurs regards disaient clairemeni
que l'heure des comptes sonnerait bientôt.

à suivrt

Marché anglais
Vente individuelle de fonds
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Lectures & musique
Soirée lecture avec interludes musi-
caux à l'occasion de l' expostion Ivc
Vonlanthen. Textes lus par Jean-Do-
mini que Humbert (français), Hans
Schôpfer et Anton Schwartz (alle-
mand). Musique: Jean-François
Zehnder (perc).
• Ve dès 19h 30 Fribourg
Espace du Pertuis , Grand-Fontaine. En-
trée libre.

Randonnée en raquettes
«Sur la p iste des trappeurs » propose
une promenade romanti que facile au
clair de lune , ouverte à toute personne
en bonne santé.
• Sa 20 h Les Paccots
Rendez-vous à l'hôtel Hermitage. (Ren-
seignements et inscription: 915 32 02
40 fr.).

Télécabine
La télécabine de Charmey vit son
dernier week-end après 36 ans de ser-
vice. Animation et sports à Vounetz
Ouverture nocturne et gratuité du
transport.
• Sa 15 h Charmey
Télécabine

Montgolfières
Montgolfières artisanales confection-
nées par les enfants et 25 grandes
montgolfières suisses et françaises au
rendez-vous des 6' Aérolfiades de
Trey. Animation avec sauts en para-
chute , concours de minimontgol-
fières, engins télécommandés, héli-
coptère , lâcher de ballons. Dimanche
en cas de mauvais temps (rens
079/436 86 15).
• Sa dès 8 h Trey
Place de l'Ecole.

Quatre jours de folie avec ambiance
trop icale, concerts-apéritifs , guggen-
musik , etc.
• Ve, sa, di Avenches
En ville.

Brandons
Des cortèges, des bals , des concours ei
des animations un peu folles.
• Ve, sa, di Moudon
En ville.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 3Z
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0*
Estavayer-le-Lac 14̂
Payerne 14̂
Morat 670 25 2i
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6E
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Fribourg

• 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 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 I
Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologiqui
et zoologique. 50 diaporamas d"oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés. Histoire de la terre. Feuilli
de platane fossilisée.

Poussins
Poussins, oisons, canetons et lapi
reaux seront présents pour commi
morer l'arrivée du printemps. Du 1
mars au 26 avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors e
accessoires, pièces uniques et rare:
provenant d'anciens théâtres suisses
européens ou asiati ques.

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

Art & mode
Cette exposition met en évidence le:
parallèles ou les glissements entre
l'art et la mode. Stylistes invitées: J
Morgan Puett , Sandra Kuratle , Maji
da Khattan. Jusqu 'au 22 mars.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, noc
turne je 20-22 h Fribourg
Fri-Art , Petites-Rames 22.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux di
Moyen Age, de la Renaissance et di
baroque des XIXe et XXe siècles ains
que des réalisations contemporaines.
Collaboration
Exposition du peintre anglais Briai
Clarke, en collaboration avec la pho
tographe Linda McCartney. Les colla
borations de l'artiste avec la photo
graphe, des vitraux spectaculaire:
créés pour l' exposition , sont présen
tés au public pour la première fois
Jusqu 'au 26 avril.
• Ma-di 10-12 h et 14-17 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , ar
populaire et peinture.
• Tous ies jours 9-12 h, 13-171
Gruyères
Château.

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

Cap'tame Sprutz
Cap'taine Sprûtz , dans l'intimité de
lui-même. Spectacle intergalacti que
pour un seul homme au café-théâtre
Le Bilboquet.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 8b (OT 323 25 55)

Sketches
«La Mordache», troupe formée de
Jacqueline Baechler , Monique Baur
Adnenne Corbat , Daniel Fasel , Ko
land Monney et Patrick Ramuz , pré
sente ses sketches.
• Ve et sa 20h15 , di17h Marly
Hôtel de la Croix-Blanche. (Rés. UBS
Marly, tél. 435 28 51, entre 9-1 1 h et 14
15h).

Prédateurs contre parasites
A l'invitation du Jardin botani que de
l'Université , Ruth Bossardt et Hélène
Huguet-Sahli traiteront du thème
«Lutte biologique avec insectes pré
dateurs contre les parasites de:
plantes d' appartement» (en françai:
et allemand). Durée environ 1 h 30.
• Sa 14 h Fribourg
Rendez-vous à l' entrée du Jardin bota
nique , côté clinique Garcia.

Le pouvoir du subconscient
Roland Aubry donne une conférence
publi que sur le thème «Pensez - gérei
- gagner» le pouvoir du subconscient
qui saura transformer votre vie.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Buffet de la Gare , 1er étage.

Débat philosophique
Le 10e débat est conduit par Bertranc
Rolle, artiste et philosophe à Fri
bourg. Proposition des thèmes par le:
partici pants.
• Di 16 h. à 18 h Charmey
Bistro philo galerie Antika.

Poussins
Le Musée d'histoire-naturelle invite ;
sa traditionnelle exposition temporai
re «Poussins». Jusqu 'au 26 avril. Ou
verture: tous les jours de 14 à 18h
(pour les écoles du mardi au venc
de 8 à 12 h). Vernissage agrémenti
le chœur d'enfants Les Petits 1

vendred

chons de Font , dirigé par Philippe M
chel.

• Sa 14 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle, chemii
Musée 6. Entrée libre.

Photographies
Alois Lindenmann expose ses photi
graphies sur le thème: «Un art c
vivre (Berlin 1997)». Jusqu 'au 1
mars.
• Tous les jours Fribourg
Panneau mural maison angle rue G
moux/rue Joseph-Pilier.

Artisans
Gigi Delacombaz (poterie , cér;
mique), Ruth Etter (lampes, bijou:
peintures sur soie) et Daniel Matzii
ger (verre) exposent leurs produi
tions jusqu 'au 11 avril. Ouvert du m
au ve de 14 à 18h et sa de 13h30
16 h. Vernissage.
• Di dès 13 h 30 Courtepin
Galerie Artico (rte de Fribourg).
Peinture
Phili ppe Hayoz expose ses aquarelles
pyrogravures et peintures sur soie e
sur porcelaine jusqu 'au 15 avril.Ou
vert tous les jours sauf mercredi. Ver
nissage.
• Ve dès 16 h Avenches
Restaurant des Bains.

• Vendredi 13 mars: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
place de la Gare 5

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

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
« 912 33 00. Di, jours fériés
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 h
Police o 660 17 77

Une page complète d'adresses utilet
parait chaque semaine.

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

Jeux en reseau
S'éclater avec des super jeux en ré-
seau... résolution 3D, SCREAMER 7
et 3... En plus, démarrage Internet du
centre de rencontre Au Carrefour.
• Sa dès 14 h Fribourg
Avenue Général-Guisan 18a (en face de
la caserne de la Poya).

^1M]L \L \Wm\iL

«Formule jeunes»
Messe animée par des jeunes. Prép;
ration des chants à 17 h.
• Sa 17 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Adieux officiels à Mgr Cantin
Messe des adieux officiels du prévô
du chapitre cathédrale Mgr Edouarc
Cantin. Chants liturg iques interprété:
par une soliste et l'assemblée.
9 Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
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La Fédération fribourgeoise

immobilière
a le regret de faire part du décès de

Madame
Clémence Droz

belle-mère de M. Alfred Oggier,
dévoué président

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

17-315189

t
La Société de laiterie

de Villargiroud et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Dupré
maman d'André, président,
maman de Max, vérificateur

et grand-maman de René Berset,
caissier

130-13576

^—î—^Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

f POMPES FUNÈBRES
^DEbÀxÇITÉ S.À;/
/

FRIBOURG

l 3 '
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des\familles
en deuil en assurant] la dignité

des derniers devoirs .

Rue de l'Hôpital 23
l Tél . 026/322 43 23 )

Î B \ ^
~ 1 '̂ \ '̂ f .^mm

toJBmjïfïT^ t̂y

t
Ses enfants:
Astrid et Robert Oliva-Colliard, à Evian;
Yvan et Christiane Colliard-Dorthe, aux Paccots;
Marie-Ange et Bruno Giudici-Colliard, à Genève;
Ses petits-enfants :
Laurence et Christian Fournier-Monnard, à Châtel-Saint-Denis;
Johan Colliard et son amie Martine, à Châtel-Saint-Denis;
Sa belle-sœur:
Judith Colliard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Séraphin COLLIARD

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, qui s'est endormi paisiblement le 11 mars 1998, dans sa 90e année.
La cérémonie d' adieu aura lieu le samedi 14 mars 1998, en l'église d'Atta-
lens, à 10 h 30.
Séraphin repose à la chapelle mortuaire du Châtelet, à Attalens.
Adresse de la famille: M. Yvan Colliard, Chalet «La Chotte»,

1619 Les Paccots.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus, la famille de

Mademoiselle
Beatriz von HEEREN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Une messe sera célébrée en l'église de Plasselb, le samedi 14 mars 199̂8, à
19 heures.

17-312509

t
Remerciements

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Paul PAUCHARD

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don, votre message de condo-
léances, votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Russy, mars 1998

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre, le dimanche 15 mars 1998, à 10 h 30.

17-313103

t [7̂ 7
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1997 - Mars - 1998 :/

Un an déjà. j f
Si le temps apaise la douleur , L**mM '̂ •RR̂ '
le cœur , lui n 'oublie pas. Wk .̂ IB^.R^Rr'/ u mwi

La messe d'anniversaire RM P Jkm
XAmr ^ R m m R mWL Mmmm HV

en souvenir de

Marguerite CONUS
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche
15 mars 1998, à 10 heures.

Ta famille.
17-314881

t

Tes souffrances ont pris f in,
Tu es dans la paix du Christ.

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles REY

enlevé à leur tendre affection, le mercredi 11 mars 1998, dans sa 69e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, le samedi 14 mars 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: la messe du vendredi 13 mars 1998, à 17 h 30 en la
chapelle des Fauvettes, à Montagny-la-Ville, en tient lieu.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: Mme Nicole Francey, 1775 Mannens-Grandsivaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t rr
1993 - Mars - 1998

Voilà cinq ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs tu es toujours présent.
Nous pensons à toi. ^m
En souvenir de

Bernard GOUMAZ
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, le samedi
14 mars 1998, à 18 heures.

Ton épouse, ton fils et ta famille.
17-314967

^P
Cinq ans déjà!
Si le temps apaise la douleur
le cœur, lui, n'oublie pas !

R̂s '¦> > ĤUne messe d'anniversaire B. .-&•«,. - "*̂ B
en souvenir de

Juliette CLÉMENT
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 15 mars 1998, à
10 heures.

Tes enfants et familles.
17-314854

Déjà une année que tu nous as quittés , mais WÀmRmtdans nos cœurs tu demeureras toujours. ^̂ mRmx Ê̂mWA
En souvenir de

Monsieur mm\m\Wm\\\\m\\\
Gérard MICHAUD

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi une pensée et une priè-
re en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montet/Broye, le dimanche 15 mars 1998, à
10 h 30.

Ta famille.
17-314674

WPUBLICITAS, pour toutes vos annonces!
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Par ton courage, ta bonté
Par ton regard, ton sourire
Par ton amour, ta tendresse
Tu nous as comblés
Merci, papa!

Dans l' espoir de la résurrection et en communion avec tous ceux qui l' ont
connu et aimé
Ses enfants:
Marc et Yvette Panchaud-Grand , à Vuisternens-devant-Romont ;
Danielle et Michel Uldry-Panchaud , à Vuisternens-devant-Romont;
Françoise et Jean Oberson-Panchaud , à La Tour-de-Trême;
Ses petits-enfants:
Esthel Panchaud;
Corine Oberson et son ami Michael;
Christel Oberson;
Rodrigo Oberson et son amie Alexandra;
Son amie:
Claudine Rattaz et famille, à Lucens;
Sa sœur, ses frères et leurs familles:
Germaine Dafflon-Panchaud , à Lausanne;
Léonard Panchaud , à Villarimboud;
Hubert et Marguerite Panchaud-Jonin , à Villarimboud;
Les familles Panchaud , Monney, Mettraux, ses neveux et nièces, ses filleuls ,
ses cousins, cousines et ses amis ont le chagrin de faire part du décès de

Martin PANCHAUD
médaillé Bene Merenti

leur cher papa , beau-papa , grand-papa, parrain, ami, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent, survenu le 12 mars 1998, dans sa 82E année, après une longue
maladie vécue avec courage.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée, le samedi 14 mars, à 14 h 30, en
l'église de Vuisternens-devant-Romont.
Une veillée de prières nous rassemblera, ce vendredi 13 mars, à 19 h 30, en
cette même église.
Notre papa repose à la chapelle ardente du Foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont.
Adresse de la famille: Marc Panchaud, à Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus, la famille de

Monsieur
André VAUCHER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leurs pré-
sences, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel des soins intensifs de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, à l' abbé Demierre, à M. Dupont des pompes
funèbres Ruffieux et à tous ceux qui nous ont apporté soutien et réconfort.

Les familles affligées
La messe de trentième

aura lieu le samedi 14 mars 1998, à 19 h 30, en l'église d'Ursy.
22-587743

1978 - 2 mars - 1998 %
Déjà vingt ans que tu nous as quittés,
la vie a suivi son cours, mais dans nos cœurs
tu resteras parmi nous toujours.

En souvenir d' ^^fl

Udalric ANDREY ^̂ ^̂ ^ fe
dit Daly

une messe d'anniversaire
en sa mémoire sera célébrée le samedi 14 mars 1998, à 17 h 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Josiane et Roger Catillaz-Page, leurs
enfants et petits-enfants;

Marie-Claire et Antoine Pauli-Page
et leurs enfants;

Maurice et Christiane Page-Rem>
et leur fils:

Danielle et Edouard Schmidpeter-
Page et leurs enfants;

Claudine et Roger Magnin-Page
et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes.
alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Léon Page

époux de feu Marie-Anna Niquille

leur très cher papa , beau-père,
grand-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le mardi
10 mars 1998.
Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Domicile: Claudine Magnin-Page,
1652 Villarbeney.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

de la Société de Construction,
Promotion, Développement JD SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Panchaud

père de Danielle Uldry,
fondée de pouvoir

et dévouée collègue et amie

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

t
Le Chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin Panchaud

médaillé Bene Merenti,
beau-père d'Yvette Panchaud,

grand-papa d'Esthel Panchaud,
dévoués membres actifs

t
La Société de tir militaire de
Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Martin Panchaud

membre d'honneur,
père de Marc, membre actif,
beau-père de Michel Uldry,

membre d'honneur et
membre actif

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

t
Ses enfants:
Christiane Berchier, à Estavayer-le-Lac;
Denyse Jacquat , à Montet (Broyé);
Ses petits-enfants:
Mireille et Pierre-André Pury et leurs enfants David et Aurélien, à Frasses;
Samuel Jacquat , à Montet;
Frédéric et Sylvie Jacquat-Lesquereux , à Montet;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Simone Pillonel-Berchier, à Montbrelloz;
Famille Edmond Berchier-Jomini, à Payerne;
Famille Béatrice Berchier-Cantin, à Morens;
Famille Charles Berchier-Marmy, à Morens;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Conrad BERCHIER

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi
12 mars 1998, à l'âge de 76 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu le samedi 14 mars 1998, à 10 heures, en
l'église de Montet (Broyé). L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 13 mars 1998, à 19 heures, en
ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Mme Christiane Berchier, route de Lully 21,

1470 Estavayer-le-Lac.
Afin d'honorer la mémoire du défunt , un don peut être fait à l'œuvre de votre
choix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Ses enfants:
Roselie Dousse-Plancherel, à Planfayon, ses enfants et petits-enfants;
Alfred Plancherel-Weleska, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants et son

amie Maria;
Berthe Portier-Plancherel , à Cousset, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PLANCHEREL

née Masset

enlevée à leur tendre affection le jeudi 12 mars 1998, dans sa 101e année,
accompagnée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le lundi 16 mars 1998,
à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Morens.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Adresse de la famille: Alfred Plancherel, route de Chavannes 213,

1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Remerciements
Profondément touchés par votre témoignage de
sympathie et d' affection reçu lors du décès de

Monsieur f m  m¥ \
Tonino MORA feUKfflJI

nous vous en remercions sincèrement et vous présentons l' expression de
notre reconnaissance émue, pour votre présence, votre envoi de fleurs ou
votre message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.
Un merci particulier au Dr Dousse, au personnel de l'étage El , à l'Hôpital
cantonal , à l' abbé Lehmann, à M. le curé de Grolley et aux pompes funèbres
Périsset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 15 mars, à 9 h 45.
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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 wWE
ANASTASIA
18.6° 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!
VF sa/di 14.00 Hl

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 homosexuell Dans la ville où le professeur prépare
son mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF sa/di 16.10 EPI

IL CICLONE
1"CH. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza, Barbara Enrichi. L'arrivée de la troupe de fla-
menco "Il Ciclone" dans une terme de Toscane fait l'effet
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 |Hi 4l

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 38 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 Hl2l

LES VISITEURS 2
1". 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 Rio!

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...
4 nominations aux Oscars! UST4I
Edf 17.15. VF 20.30 + sa/di 14.10

TITANIC
1e. 10"sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf 17.00. VF 20.40 + sa/di 14.00 IHî?l

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1"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 et
petite délinquance. Découvert par un professeur de ma-
thématique, il va devoir se prendre en charge... 9 nomi-
nations aux Oscars!
Ef 18.00. 20.50 + sa/di 14.20 BSPl

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 ca/rii 1fi 30 IKfl?l

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

n̂r *̂mw ——^ T̂^
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AUMONT Grande salle
Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15

GRAND CONCERT
des chœurs mixtes d'Aumont - Granges-de-Vesin

et de Montet-Frasses

avec la participation du chœur d'enfants
LES MOUSSAILLONS

Soirée familière avec l'orchestre
FERDI-MUSIC

Entrée libre Restauration
17-312951

BULLE

LE CHACAL
1°. De Michael 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 IEl6[

DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1e. 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 EFël

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision. 1e 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 Hl2l

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 17.00. 20.30 + sa/di 14.00 EPI

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 HE
ANASTASIA
1 ". 6" sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen-
taire sous: LAIpha) 2 nominations aux Oscars!
VF sa/di 14.30 IliOl

w-w |JJJ

PAYERNE

LES VISITEURS 2
1aCH. 3e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
Christian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + sa/di 14.00 H!
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JWl4l = 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. frVall. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNETOILEI
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 i ce ncr*CDTiriwoi

Votre orooramme cinéma détaillé iour car iour

HJJJ. ULBtt

^ B̂BET3. 3, ~ 3v3*^*tiWMNBMl WÊfuiiii ^ m̂mmmmRRW

C H R Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 4 L S E .  Airbags ,

ABS , galerie de toit , iève-vitres électriques , radio/cassettes stéréo ,

verrouillage centra l et moteur 2 ,4 I (boîte manuelle à 5 vitesses ou

automatique à 4 rapports) de 150 ch. Mais vous ne découvrirez la

vraie grandeur du Voyager qu'en l'essayant! A partir de Fr. 38 500.-

(6,5% de TVA incl.) T H E  S U R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler

Garage Bernhard Despont
Au Vivier , 1690 Vil laz-St -Pierre ,
Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L E S G l i A N D S C O N C E l l T S .
D E  M O N T  R E U X

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE LA SCALA DE MILAN

Direction : RICCARD0 MUTI

ROBERT SCHUMANN
Symph oni e n°4 en ré mineur op. 120

Âm Jk -  Symphonie n°6 en si mineur op.74

mWÈÊmmf*& dite "Pathétique"

Concert p lacé sous le haut patronage de Son Excellence
Monsieur Arduino Fornara, Ambassadeur d'Italie à Berne

¦f • ¦ et la collaboration du Consulat Général d'Italie
Km à Lausanne et du C0M.IT.ES. VAUD - FRIB URG0

JH M̂ ^̂ L -lÉÉ; Comitoto Itotiani aW Estero
mmt mÈm*. Éar f̂ ^

Àm l»k ' j j & m  '***-

SAMEDI 4 AVRIL 1998 - 20 H 30 mMHïïniïïl
THÉÂTRE DE BEAULIEU *•?
LAUSANNE 1 » E A U U E U |

Information :
tél. (021) 963 94 36 - Fax (021) 963 94 37

Location : tél. (021) 962 21 19 + Billetel
e-mail: Renseignements )©montreuxconcerts.ch

Vente d'automates
Juke-boxes - baby-foot

flippers - machine à sous
arcade et table vidéo
Date: samedi 14 mars 1998

Heure: 14 à 17 heures
Lieu: Rueyres-les-Prés

(Paverne dir. Grandcour)

Restaurant sur la Riviera
Opportunité au cœur d'un village,

avec magnifique terrasse.
Salle de 30 couverts avec cachet.

Clientèle fidèle et régulière.
A vendre en toute propriété

sans intermédiaire.
Idéal pour couple du métier.

Ecrire sous chiffre 22-120-3288S,
à la Presse Riviera-Chablais,

1R"?n Mnntronv

-gp-

Du
- **y ĉ^~ 14 mars

OVRQJNNAZ au 1 9 avril

Profitez de nos super prix
Abonnement journalier

Adulte fr. 28.- Enfant + AVS fr. I 7.-

Bonnes conditions de ski de 1*400 à 2'500 m.

Renseignements :
Téléovronnaz 027/306 45 49 ou 027/306 35 53

Office du tourisme 027/306 42 93

BUCHARD
\ voyages

Tél. 027/ 306 22 30 - 1912 LEYTRON
Internet http://www.buchard.ch

Offres pourvos sorties de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE
VOYAGES ET VACANCES BALNEAIRES

PLUS DE 45 DESTINATIONS
>> ——_ y

Une entreprise familiale à votre service. ]
^Plus 

de U'OOO clients satisfaits par année J
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JL MATT DAMON ROIHN W...LIAM .S ^^^̂ ^Êf^ÊF COURAGE. VOICI MELVIN.

J§ 1 AS GOOD AS IT GETS
H «ww.arriistacMiM«m.eMna ^K«$ ; POUR LU PIRE ET POUR LE MEILLEUR
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©IMOflE) (MSM7Z&L 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 TWSËi
CARNAVALESQUE fpEP^

Les gens lisent les annonces. IBP̂ JBBBBBH
Comme vous-même lisez celle-ci! , m̂fmJ F m̂ >

tm*mmij mj mmH
Indépendamment de l'heure et ^^^M^^^^^^M
du lieu. pour votre publicité

Jj t NEYRUZl'Al gfedNou
JçfflSStst Les Amis du Théâtre TV-i r\ o f *V"»
$$ljpsfo présentent / /7 t?ai / G

I.É TRAM!
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UN SUSPENSE POLICIER EN 3 ACTES DE

Arnold RIDLEY
Mise en scène : Ueli LOCHER

Décors: Pascal JONIN et Jean-Louis FAVRE

Ve. 13-20 mars 1998 à 20 h.15
Sa. 14-21 mars 1998 à 20 h.15
Dim. 15 mars 1998 à 17h.00

Entrées: Adultes: 13.-Fr.
AVS/Etudiants: lO. -Fr. - Enfants: 5.-Fr.

Réservations:
tél. 026/4771397 de17h.00 à 20 I..00

Annonce offerte par :
MCS Immobilier

Imp. du Tronchet 13
1740 NEYRUZ

LEUKERBAD / j f
Loèche-les-Bains

Valais
Des palmiers nous n'en avons pas mai
par contre de belles pistes de ski e
des bains thermaux.
Autoroute jusqu 'à Sierre 2 h. Hôtel d<
1re classe, ambiance familiale. En faci
de la Rheumaclinique, à côté du centri
de bains et des remontées mécaniques
Super offres d'hiver avec entrées à li
piscine et demi-pension g
3 nuits Fr. 360.-— par pers.
5 nuits Fr. 585.50 par pers. J
7 nuits Fr. 808.— par pers. P
Dès le 4.1.98 arrangements forfaitaires

Famille Roten LïTD
3954 Leukerbad HUI tl_
» 027/472 70 70 JIÉ p̂ufttittFax 027/472 70 75 m^TVpKnVsVileli

De A à Z ff - ,

en tout genre V$ PREZ-VERS-NORÉAZ
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inutiles ou ^—  ̂ Vendredi 13 mars 1998
ânciôniiGS ^
***. GRAND KARAOKE-BAL
choses en bonétat. avec Laserloc
*079/6705i 87 de 21 h à 2 h

17-313788

Bar, saucisses, ambiance

Brocante avec 'a soc '®t® de gymnastique.

de Marly Entrée libre 
1MHZ,

A vendre
armoires en sapin,
commodes et
bibelots. Ouvert .̂ ^^^^^^^^ _̂_____^_^__^__________
tous les jours de J

I SK5
9 h 30 à 11 h 30 et j ĴSJB ẑJ "T^ — I l  i l  /m\\ ~̂\
de 13 h 30 à 18 h . é~T Çj[j—~1 I hkW-^Samedi de9hà  l̂ f̂ | I \Jfcf ~
12 h et 13 h à 16 h r"̂ -̂̂ ^^̂ MJ J  / ,r—ksJ___^JJ ^5—^
.026/436 32 65 
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ALFA 156. 1
VOITURE DE L'ANNÉE 1998.

L'Alfa 156 a été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant de 21 pays européens. Car 
^^

elle constitue une synthèse de sportivité, d' esthétique et de technologie à quoi s 'ajoute un haut degré
de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par lo Swiss Top Garantie de trois ans ! ffTjjjfl
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu 'au 2.5 V6, 190 ch, dès Fr. 32800 -' (WA ind.). WÉr

* Alfa 156 1.8 Twin Spork 16v

INTERNET: http://www.olfol56.ch

HNSSTOP Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, 026/660 32 24
*»4«^

WLJj imxJSSSEmi IMJ

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

Waibel Caravan SA

<=W !
Plus d indépendance en vacances

(ç0|̂
WAIBEL CARAVAN SA

Hindelbankstr.38, CH-3322 Schônbùhl BE
Téléfone 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

• Grande exposition de printemps '
avec des attractions

• carnotzet-gril des campeurs '
• Schônbùhl '
• Vendredi, le 20 mars, dès 19 heures i
• feu d'artifice à Laser solaire i
• Samedi/Dimanche 21/22 mars de 10 à 17 h i
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6.55 Bus et compagnie 9633139 7.00 Euronews 38/8796/8.00 Quel
7.55 Les craquantes 586/665 temps fait-il? 38/980779.00 Littéra
8.20 Top models 5883139 8.45 Tour de Suisse. Anne Cunéo (R)
Ski alpin. Super G messieurs 25427431 9.15 L' autre télé
5854503 10.35 Les feux de 5/6473/39.30 Motorshow spécial
l'amour 4839110 11.20 Notre Salon (R) 42365//010.20 Littera-
belle famille 2319597 11.45 Ski [pur de Suisse R) U0N7521O3S
alpin. Super G dames 7554655 ^utre tels (R) ,99/4677 / 10 50

Motorshow Spécial (R) 92882874
11.40 Quel temps fait-il? 30421394

13.15 TJ-Midi 3113042 12.15 Euronews 57463023
13.35 L'as de la crime

Les idées de Mars 12.30 L'anglais avec
2034394 Victor 49633706

14.25 Odyssées 162969 13.00 Quel temps fait-il?
Alcan Highway, 49534435
route aventureuse de 13.30 Euronews 63646346
l 'Alaska 14.40 LittéraTour de

15.20 LA. Heat 3969145 Suisse (R) 11924231
Tentation à double 14.55 L'autre télé (R)
tranchant 11929787

16.10 Les craquantes 15.10 Motorshow (R)
453400 9I7746IS

16.35 Inspecteur Derrick 16.00 Félix le chat 49625787
L'affa ire Weidau 16.30 Bus et compagnie

6305961 10157752

17.35 Lois et Clark 58/9/39 ".30 Bus et compagnie
Chassés croisés Une Petite P|ace

18.25 Top models 8817936 „„„ &abar „ B8337m

18.50 TJ-Titres 5424394 ™* Stud.o One /788/058

18.55 TJ-Régions 6,0874 1820 Sulsse Puzzl°_ ^  
33797313

19.10 Tout sport 6994,6 1835 VD / NE/GE
19.20 Suisse puzzle uono régions sm9m

Banco Jass lgoo || était une fois...
19.30 TJ-Soir/Météo les Amériques

75,690 54054226
20.05 C'est la vie! 329665 19.25 Le français avec

Vivre en assisté Victor 52678868

20.50 20.00 ««.
Le réveil du 489428 Hommage a
volcan Claude François
Film de Graeme Campbell Souvenirs de passages de
., . . l' artiste dans les studios de la
Ungeologueremarquesurses yy Romande
tracés d'ordinateur des ano-
malies qui lui font pressentir
le réveil d'un volcan endormi 2100 Les grands 5942,93e

entretiens
Sepp Blatter par

22.20 Les dessous de Pierre Tripod
Palm Beach 8837481 21.40 L'autre télé (R)
Amours interdites 94542145

23.15 Lady Hawk, la 21.55 Studio one 93173400
femme de la nuit 22.05 Suisse puzzle
Film de Richard 5,,,0503
Donner 3400400 22.15 VD/NE/GE
Un homme qui régions 29,88,,o
devient loup la nuit 22.30 Soir Dernière
tombe amoureux 58,27936
d'une femme qui 22.50 Tout sport 56492954
devient faucon le 22.55 Louis Jouvet ou la
¦ou[ noblesse du

1.10 Soir Dernière comédien 40886042
2290424 Documentaire

1.30 TSR-Dialogue
670,288 23.45 Textvision 5576,3,3

^mm^mmmWW§M I trane 3/59//45 23.10 La 
scanda-

f̂tSaUiilU I I leuse Signora. Téléfi lm éro-
7.00 ABC News 29,786651.25 Le tique 394693940.30 L'armoire
prince d'Atantis 69/556/9 7.50 volante . Comédie de Carlo Rim
Les Graffitos 600623/38.00 Tom avec Fernandel 23735849 2.05
et Jerry soldats 29/973/3 8.10 Derrick 33755733 3.05 Compil
Les superstars du catch 67,75559
,0,0377,9.00 La promesse. Film 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3407634810.30 Infos 23437349 EUW^TÎJW ^B10.35 Surprises 8064804910.45 ¦MMÉUASiiikJI
Rimbaud Verlaine. Film 9-40 Maguy: Rimes et châti-
9954077/ 12.30 Tout va bien ments 87554787 10.10 Sud
54849597 13.35 G i ri 6. Film 6262234811.50 Haine et pas-
597,48,0 15.20 Surprises sions 8686/78712.30 Récré Kids
3430050315.45 La jurée. Film 2059502313.35 Document ani-
5/23902317.40 Les rependis. Se- malier 8625786814.30 Boléro
rie 473,448, 18.30 Nulle part 3920/50815.30 Maguy: fugue en
ailleurs 349843/320.30 Allons au elle mineure 3487734815.50 H20
cinéma 8663495521.00 Hercule ,9245787 16.20 L'inspecteur
et Sherlock. Film 9800204222.25 morse 9688393617.15 Seconde
Infos 566/023222.30 Jour de foot B: le cœur a ses raisons 480,6058
6330022623.15 Les hommes de 17.40 Le prince de Bel Air
l'ombre. Film 355348741.00 Les 56703042 18.05 Orange d'été
cent cavaliers. Film 2,2,5,9, 58069684 19.05 Flash infos
2.55 Le journal du hard 772,2630 5/09/394 19.35 Maguy: Dakar ,
3.00 Les nuits d'amour d'An- pas Dakar 30/3743520.00 Major
toineet Cléopatre 792245//4.30 Dad 700804/620.25 Journal de
Surprises69786/534.50Capitain la Whitbread 5232877/ 20.35
Conan. Film 28865530 L'affaire Caillaux(2/2). Téléfilm

de Yannick Andre i avec Marcel
¦TnTH I Bozzuff i  et Brigi t te Fossey
¦iUSiA I 290,078722.40 Les Ailes du des-

Pas d'émission le matin tin: Le retour - Vaincre sans
12.00 La vie de famille 57622955 gloire 53860394 0.15 Le monde
12.20 Walker Texas Ranger sous-marin de Cousteau
263983/313.10 Rire express 57854207
6524604213.20 Derrick 96568058 
14.20 Airport unité spéciale I H- f̂V f̂H9896359715.10 Force de frappe: I ¦̂ ¦UlBÉiS
le village des damnés 7959848, 7.40 La Machine mode 477873/3
16.00 Happy Days: une famille 9.10 Nappe blanche sur misère
contestataire 3843478716.25 noire 756836/99.40 L'histoire
Cdp danger 8832886817.00 Mis- des porte-avions américains
ter T s/57666517.25 La saga des 42855684 10.05 Le retour
Me Gregor 349046,9 18.15 Top ,2283706 10.55 La république
Models 5603587418.40 Walker des maires 7902648/ 11.50
Texas Ranger: un rôdeur dans la Anando Gopal Das baul, le men-
nuit (1/2) 5948275219.25 Dingue diant céleste 6558787412.10
de toi 3424702319.55 La vie de Thomas Jefferson (2/2)
famille 30/0432920.20 Rire ex- 62642874 13.40 Lonely Planet
press ,2600077 20.30 Cracker: 40894/3914.25 Nautilus (3/5):
Fraternellement votre . Film de Chasseurs et chassés 98059348
Roy Battersby avec Robbie Col- 15.15 Papapapa /2//904215.45

¦ ¦ J I Francell 
 ̂

France 2

6.20 Premiers baisers 33394706 6.30 Télématin 20352787 8.35
6.45 TF1 info 8686/2267.00 Sa- Amoureusement vôtre 5629,067
lut les toons 209540859.05 Anna 9.00 Amour , gloire et beauté
Maria 4240948,9.45 La clinique 9236677,9.25 Les beaux matins
de la Forêt Noire 796006/910.35 6330/400 10.55 Flash info
Le miracle de l'amour 54979752 8799705811.05 Motus 8456448,
11.05 Cas de divorce 97095874 11.40 Les Z' amours 97900752
11.35Unefamilleenor38/00706 12.10 Un livre , des livres

685564/312.15 1000 enfants
12.10 Cuisinez comme vers l'an 2000 6/706936

un grand chef
6675643, ".20 Pyramide 9,48348,

12.15 Le juste prix ".55 Météo/Journal
9,495226 58509058

12.50 A vrai dire 25860597 ".50 Le Renard 2388,058
13.00 Journal/Météo 14.55 L'enquêteur 49952394

283,796, 15.50 Tiercé 459,9,45
13.50 Les feux de 16.05 La Chance aux

l'amour ,,,63435 chansons 49959348
14.40 Arabesque 49046787 16.50 Des chiffres et des

Les vendanges lettres 63346042
15.35 Côte Ouest 87666706 17.20 Un livre, des livres
16.30 Sunset Beach 97,8,058

23327,39 17.25 Sauvés par le gong
17.25 Sydney Police 5,685597

903,2665 17.50 Hartley cœurs à vif
18.20 Touché, gagné! 33899„o

99833077 18.45 Qui est qui? 98439,39
19.00 Le Bigdil 203424,6 19.15 1000 enfants vers
19.50 MétéO 46075058 l'an 2000 6,292503
20.00 Journal /Météo 19.25 C'est l'heure 86094597

9,402058 19.50 Au nom du sport
46993400

MM _ _  20.00 Journal/ 9,320400
7fl KH A chevai/Météo/
Rm\J»*J+J Point route

Et si ça vous
arrivait? nànm 9fl 55
Divertissement

Maigret ,9668495
La tête d'un homme

Série avec Bruno Cremer
Tous les indices accusent un
homme d'un double meurtre.
Pourtant Maigret , obligé de
l'arrêter , croit à son innocence

Les hommes donneurs; Le di
vorce blanc; Accusé , levez
vous; La double vie; Faux dé
part; L'alibi

22.45 Un livre, des livres
23.10 Sans aucun doute ,5458, w

Magazine présenté 22.50 Bouillon de culture
par Julien Courbet Au nom du père

24746400 $4674023

1.00 Formule foot 7678/2691.35 O.OOJournal 599238490.15Ciné-
TF 1 nuit 857946271.50 Très Club. Cycle avant-gardes amé-
chasse 86595882 2.40 TF 1 nuit ricains. 283956080.20 Lucife r Ri-
439595782.50 Histoires natu- sing - Court-métrage 28238462
relies 369392073.50 Reportages 0.50 Hairspray. Film de John
4634/608 4.15 Histoires natu- Waters 28759820 2.20 C' est
relies 80837882 4.50 Musique l'heure 2//66707 2 50 Envoyé
9,56480 , 5.00 Histoires natu- spécial /22842694.50 Coups de
relies 227763375.50 Les garçons chien 65228559 5.20 La vierge
de la plage 2/296207 ' noire 2388,,72

Au pays de l'aigle (3/8) 7950/955 salotto di amici miei 15.35 Ri-
16.35 Naître «... des histoires cord i 16.10 Nel salotto di amici
banales mais belles...» ,9,60,,o miei 16.35 Le awenture di Cip
17.30 L'homme technologique et Ciop 17.00 Nel salotto di
930/922618.20 Inès , ma sœur amici miei 17.10 Gli amici di
7597,665 19.20 Enquêtes mé- papa 17.35 Nel salotto di amici
dico-légales (2/ 13) 95963752 miei 17.45 Blossom. Film 18.10
19.45 Dix secondes qui ébran- Saluti dal salotto di amici miei
lèrent le monde 9700448/ 20.35 18.15 Telegiornale 18.20 La
Entracte au château de Prague sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
7254543521.30 Colorado: la fin Telegiornale-Meteo 20.40 II so-
d' un paradis sauvage 24000955 gno nel cassetto 22.10 Tele-
22.25 Les nouveaux explora- giornale 22.25 Millefogli 23.05
teurs: cerveau , pour en finir Lettere dalla Svizzera 23.20 La
avec les tumeurs 60/8859723.20 mosca. Film 1.00 Textvision
Une terre , des hommes (2/3) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,0097,45 23.50 Délits flagrants I ^FT"T»Ï1
33430752 m^^mi^lR

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
VTn I rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
^Ka^H Î I Unsterblicher Walzer 11.35

7.30 Wetterkanal 9.00 Men- Landerzeit 12.00 Tagesschau
schlich lernen 9.30 Vanakkam- "-15 Buffet 13.00 Mittagsma-
Gruezi 10.00 Der Denver-Clan 9azm 1403 Hochstpersônhch
10.45 Das geheime Leben der 14-30 Dle himmlische Walzer.
Pflanzen (2/3) 11.45 Aile unter Komôdie 16.03 Rolle rûckwarts
einem Dach 12.10 Blockhuster 16-30 Alfredissimo 17.00 Ta-
12.35 minigame-midiTAF 13.00 Sesschau "" -w 11117'43
Tagesschau 13.10 MidiTAF- Regionalinfos 17.55 Verbotene
Puis 13.30 Lindenstrasse 14.00 f 

ba 
^

2
f 

Marlenbof \**ï
Quincy 14.50 Dok 15.35 Fors- ^r. Bean 19.25 Herzblatt 19.52
tinsDektor Buchholz 16 30 TA- Das Wetter 20 00 Ta9esschaut nspeKtor Bucnnoiz ib JU i A -„,- Q 
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Flife 17.15 Rupert 17.40 Gute- ,.;. „,,,„„, i/„mKj ;„«nn
narht-Gesrhirhte 17 50 Tanps- failt ms Wasser Komodle22-°0naent besemente i/.bu i âges ARD exk |usiv n2{ . T thchau 17.55 Der Bergdoktor men aM Das Lied zum

y 
Smn.18 50 Te esguard 19.00 , 23 2„ Die Quatshmacher

Schweiz aktuell 19.30 Tages- 23.50Watis? 0.35Nachtmaga-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa

n zin „ 55 Der FaN Gideon Jusfe.
scht e Famihe 20.30 Quer 21.50 drama 2.35 Ail out. Roadmovie
10 vor 1022.20 Arena 23.50 Ein 4 2o Skyrock
Fall fur zwei 0.50 Nachbulle-
t in/Meteo ^̂ ^̂ m l̂TT Ê̂mmmm

Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 20.15 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte 22.50 Willem-
sens Woche 23.50 Heute nacht
0.00 Power Vision - Pop Galerie
2.35 The Rose. Drama 4.45
Heute nacht

9.00 Schulfernsehen 9.30 Spra-
chkurs 10.00 Schulfernsehen
10.30 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Frôhli-
cher Alltag 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Abenteuer Welt 18.00
Oiski! Poiski! 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr
mal hin 19.20 Régional 20.00
Tagesschau20.15 MuM-Men-
schen und Markte 21.00 Na-
chrichten 21.20 Frôhlicher
Weinberg 22.20 Nachtcafé
23.50 Husch & Co 0.50 SWF-3-
Livetime

j^T»T3
I 9.03 Grand Prix der Volksmusik

^̂ ^̂ ^ ¦"¦̂ ^̂  ̂ I 10.50 Info: Verbrauchertips und
7.00 Euronews 11.05 Textvision j rends 11.00 Tagesschau 11.04
11.10WandinValley12.00IRo- Leute heute 11.15 Die Schwarz-
binson 12.30 Telegiornale-Me- waldklinik 12.00 Heute mittag
teo 12.45 Amici miei/La scelta 12.15 Drehscheibe Deut-
pilotata 13.15 Roseanne 13.40 schland 13.00 Mittagsmagazin
Nel salotto di amici miei 13.50 14.00 Gesundheit 14.30 WM-
Maria 14.30 Nel salotto di amici Fieber 15.15 Heute/Sport 15.25
miei 14.35 Alf. Film 15.00 Nel Conan 17.00 Heute/Sport 17.15

nwi 
\—% France 3 |

6.00 Euronews 72/648746.30 Ci-
néma étoiles 72076665 7.00 Le
réveil des Babalous 77875905
8.35 Un jour en France 98002665
9.20 Les enquêtes d 'Hett y
19630232 10.15 La croisière
s'amuse 7950375211.05 Mère et
f i ls 979/ 7042 11.35 A table!
27439428

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 31679313

13.32 KenO 292744665
13.35 Parole d'Expert!

93206056
14.35 Triangle noir

Téléfilm de Jerry
London (2/2) 37,43400

16.05 Côté jardins58/95868
16.40 Minikeums 48289333

Les Kikekoi; Il était
une fois... les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85696435

18.20 Questions pour un
champion 984353,3

18.48 Un livre, un jour
32293440Û

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 229J232S

20.05 Fa si la chanter
34372690

20.35 Tout le sport
25476684

20.45 Consomag 32059955

20.50
Thalassa 6468,3,3
Bateau vanille

A Madagascar , la côte nord,
ancien repaire de corsaires et
de pirates , abrite de nom-
breux chantiers navals

21.55 Faut pas rêver
Invité: Dick Annegarn
Mexique: Le sang

-,.-. 4 des dieux; France:
J Les cadets du 18;

Népal: La famille en
papier 46804503

23.05 Journal/Météo 30780868
23.20 Les dossiers de l'Histoire.
Le gel du printemps , Prague
1968 280954000AS Libre court
95665443 0.30 Cap 'taine Café
767756081.25 Musique graffiti
475,,530

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfie ld Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schëfer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeop ardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlec hte Zeiten 20.15 Und
tschûss! 21.15 Das Amt 21.45
Verruckt nach Dir22.15 7 Tage ,
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6.25 Langue: espagnol 30559232 8.00 Mb express 29,84226 8.05
6.45 Emissionspour la jeunesse Boulevard des clips 93823905
840346901AW Cellulo 52759023 9.00 M6 express 8089/226 9.30
8.15 Détours sur le futur Boulevard des clips 808943,3
,2344435 8.45 Allô la terre 10.00 M6 express 48473923
80653042 9.00 Psychanalyse 10.05 Boulevard des clips
91,54477 9.20 Salut l ' instit  72465394 10.55 M6 express
73280329 9.30 De cause à effet /523050311.05 Drôles de dames
27344684 9.50 Le roman de 87466394 11.55 M6 express
I homme 5/73759710.20 Galilée 8532848, 12.05 Cosby Show
696/504210.45 Poética 2268648, 953,5665
11.00 Planète ronde 75622023
11.55 Le savoir-vivre 5,065,45 1235 M sorcièrp hien.12.00 Le marathon d' une an- 1"b ™a ?orciere b,en -
guille 59/2/39412.30 Le rendez- aimee 954mm
vous 3842050313.15 Le journal 13.05 Madame est servie
de la santé 6052332913.30 Jeu 3,743023
6/04840014.00 D ICI et d ailleurs 13.35 Mannequin sous
6//2932914.30 L'âge de la per- haute protectionformance 5483/6/9 15.25 Dis- Téléfilm NPPI krapl
cussion 37526665 16.00 Corres- ' eleTllm INeal ls'*f
pondance pour l 'Europe 5,5,489^
6/03666516.30 Détours vers le 15.20 Boulevard des
futur ,267,400 17.00 Cellulo Clips 95077936
Z2752329 17.30 100% question 16.40 Hit machine92487495
,2755416 18.00 Les métros du 17 55 . nouvellesmonde /2756/4518.30 La faune l #w „„„",,"" !£
inconnue d'Australie 12668936 aventures ue _

Robin des Bois
40942348

18.55 Lois et Clark 39254400
1 19.50 Les mots d'Eric et

^ 3̂ Ramzy 68,54706
1 19.54 Six minutes

.„-„ T . 49370604219.00 Tracks 468400 on nn . . . .  .,„r,.„„.,,
«non n . n  "̂

00 Mode 6 305680231M° ?
cffi.e pén. .ô'S' ™j Mi-rBiz o™
russe i 20.40 Les produits stars

20.00 Brut 280844 38'"394

20.30 8 1/2 journal 66,597

20 55bUiJJ ,1582,10

ZU.4D 727313 Désir défendu
Jeu de massacre If léf,ilm de Félix Enr'iuez

AlCfllfl
Téléfilm de Jean-Teddy .. , , ...
PJ IJ ' Marie et père de famille , un

"v jeune entrepreneur cède aux
La cavale de trois petits avances de son unique et ri-
caïds persuadés d' avoir chissime cliente. Celle-ci veut
cause la mortd' un racketter que son amant qu j tte tout

pour elle
22.15 Grand format:

Delfina , une immi- 22.35 Burning zone:
grée aux Philippines menace jmmj nente
Documentaire 97/3//0 Le temp|e du serpent

23.45 Brylcream 9837313 34488329
Boulevard 23.30 L'engrenage 21999868
Film de Robbe Té,éfi|m de Michae,
de Hert ¦ •' ' Kennedy
Un professeur cor- Coupable d'infidélité ,
rompu est devenu un agent immobilier
ministre. Un ancien se trouve pris au
eleve luitend un piège d'un complot
piège

1.15 Le dessous des 1.15 Best of rap 306646082M
cartes /792627 Fréquenstar 28305462 3.05 Far

1.25 Music Planet Quiz 82/72240 3.35 Taj Mahal
Grateful Dead l4 '?,0240 5-°° Des chps et des

9-ss mmt bulles 69704559 5.15 Fan de
„_ n _ tJj ouBui s/7655595.40 Sports événement
2.30 Cauchemar ou fun? 52833627 6.05 Les piégeurs du

Documentaire monde 5/9///726.50 Boulevard
2753269 des clips 78884,9,

7 Kôpfe 23.15 T.V. Kaiser 0.00 diario 15.50 Esmeralda 17.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Love & War 1.30 Hôr 'mal , wer Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
da hâmmert! 2.00 Magnum escarabajoverde 19.00 Digan lo
2.55 RTL Nachtjournal 3.20 que digan 20.00 Gente 21.00
Stern 5.00 Zeichentrickserie Telediario 21.50 La llamada de

la suerte 1.15Telediario 2.00 La
^mTfmmmmm9M I mandrâgora 3.00 Saber vivir
^LSaÉUÎÉa ^Mi I 

3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
6.00-22.00 Dessins animés razon de invierno

22.00 The Adventures of Don 7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Sol-
Juan. Avec Errol Flynn (1949) tas 9'45 Contra informaçâo
0.00 Echec à l' organisation. 10-00 Jûmor 10-30 Roseira
Avec Robert Duvall (1973-V.F ) Brava H- 45 Noticias 12.00
2.00 The Walking Stick. Avec- PraÇa da Ale9ria 14-00 Jornal
David Hemmings (1970 - V.F.) da Tarde I4'45 Consultono
4.00 The Adventures of Don I5-30 Pnmeir0 Amor 17'°° Jor -
juan nal da Tarde 17.30 Falatôrio

18.30 Junior 19.15 Estrelinha

^
Ĥ *V^

H| 19.45 Regata Expo 98 20.15 A
|̂ £lriJUH | Grande Aposta 20.55 Expo 93

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 21;°° Telejornal 21.45 Contra
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- Lnforma Çao 21- 55 Financial
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Sa- l,m* ™* Futebo L 4

V
c
ar

D
zim-

rahsarà . Film 11.25 Verdemat- p°no °-00 A™ntece °-" R'so ,
tina 11.30 Da Napoli Tg 1 12.30 ^

entl
n
r3s,e Video 1.00 Regata

Tg 1 - Flash 12.35 La signora in Expo 98 1.30 Praça da Alegria
giallo 13.30 Telegiornale 14.05 3:15 A Grande Aposta 4 00 24
Cara Giovanna 15.50 Solletico Horas 4.30 Expo 98 4 35 Contra
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 ' nform„a£a° 4\?° Financia !
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45 Tlmes 4'45 Pais Pals

Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 SuperQuark
22.40 Tg1 22.45 C'era una volta I CODES SHOUUUIFWla Prima Repubblica 0.25 Tg 1 - *-oot!> 5HOWVIÊWV
Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Educational 1.20 Filosofia jSR 1 016
1.25 Sottovoce 1.40 Spéciale JSR 2 052
pane al pane aperto tutta la France2 094notte France 3 095
mmmmw——mmmmm M6 159

ETTT^H 
La Cinquième 055

^̂ ^̂ ***̂ ^̂  ̂ Arte 010
8.20 Empléate a fondo9.10Los TV 5 Europe 133
desayunos 10.00 La aventura Canal + 158
del saber 11.00 La botica de la RTL 9 057
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 TMC 050
Asi son las cosas 13.30 Noticias Eurosport 107
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co- Planète 060
razôn de invierno 15.00 Tele- 

gBjJ TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 5/9903486.05
Fa Si la Chanter 66,94023 6.30
Télématin 645946848.00 TV5 Mi-
nutes 946/38748.05 Journal ca-
nadien 273347878.35 Questions
pour un champion 272427529.05
Enjeux/Le Point 87002042 10.00
TVb Minutes ,7,6,94, 10.05 Fax
Culture 6302687410.457 jours en
Afrique ,0407435 11.00 TV5
26873/4511.05 Jeu de société
6897/93611.30 Le jeu des dic-
tionnaires 6707559712.05 Paris
Lumières 43,45936 12.30 Jour-
nal France 3 9629950313.00 La
femme du boulanger. Film
5392377, 15.00 Temps présent
«27823216.00 Journal ,7706597
16.15 Pyramide 3704870616.45
Bus et compagnie 83,7096,
17.35 Fa Si La chanter 5809,6,s
18.00 Questions pour un cham-
pion 35207/ /O18.30 Journal TV5
3539532919.00 Paris Lumières
8347578719.25 Météo 39702597
19.30 Journal suisse 33798464
20.00 Spécial Questions pour
un champion 63475//021.55
Météo des 5 Continents
5638550322.00 Journal France 2
58757394 22.35 Bon week-end
69698394 23.30 Drucker and Ce
89806023 0.30 Journal Soir 3
334892881.00 Journal télévisé
belge 334809/71.30 Rediffu-
sions 52639085

EWJtKPORT E|Jrosport

8.30 Ski alpin: Descente /29058
9.00 Ski alpin: Super G messieurs
8/943510.00 Biathlon: 15 km indi-
viduel dames 7/702311.00 Voile.
Whitbread 59670612.00 Ski alpin.
Super G dames 49439413.00 Luge:
Coupe du monde sur piste natu-
relle 60840013.30 Snowboard:
Coupe du monde, slalom paral-
lèle 78/78714.00 Snowboard:
halfpipe 58705815.00 Tennis:
Tournoi d Indian Wells , quarts de
finale 62678717.00 Ski de fond:
Coupe du monde à Falun 856,10
18.00 Ski acrobatique:saut
86722619.00 Tennis: Tournoi d'In-
dian Wells , quarts de finale
73033619 22.00 Boxe: Combat
Doids lourds Billy Thompkins -
Carlos Monroe 223868 23.00
Pêche: Coupe du monde à l'île
Maurice 3/03480.00 Yoz Action
75880/ 1.00 X Games 2271849

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.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemslar Developmeot Corporation

RADIOS
{ <i/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05Nouvelies
scènes98, en directde l'Echandole
à Yverdon 22.30 Journal de nuit
22.40 Autour de minuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

"̂  v;> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 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 Vocalises 15.30 Concert.
Orch. symphonique de Montréal
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.18
Archipel, musiques d'aujourd'hui
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit.

RADIO FRIBOURG

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, MK,
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort
7.50 Cap sur votre emploi 8.20 Les
microtinages 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00, 13.00 Les petites
annonces 11.00 La table à I envers
11.15 L'agenda 11.40 Jeu 11.5C
Cap sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Le bouquet d'an-
niversaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 16.30 Nationa-
lité Musicien 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Petites annonces 19.00 Rick Dees
WeeklyTop40 22.15 Fribourg Mu-
sique
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Nouvelles ambitions
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pour trois Fribourgeois.
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PLAY-OFF LNA

Gotteron arrache son billet pour
la demi-finale grâce à sa rigueur!
Les Fribourgeois n'ont marqué qu'un seul but dans le septième match les opposant à Kloten
mais cela a suffi car leur jeu défensif a été à l'image de leur gardien suédois Ostlund: parfait!
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Ĥ | M
R̂Ws. \̂ R\ RRt 
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Les héros fribourgeois saluent leurs

C'

est avec une intensité infini-
ment supérieure à celle de
mardi dernier que cette sep-
tième et ultime partie a été
abordée par deux équipes

qui jouaient l'une et l'autre leur der-
nière carte dans ce quart de finale à la
Hitchcock. Dopé par son dernier suc-
cès, Fribourg Gotteron donna d'em-
blée le ton face à une formation zuri-
choise chevillée une fois de plus à ses
conceptions ultradéfensives. Mais la
pression initiale des joueurs locaux
fut si forte que les «Aviateurs» furent
très vite dans leurs petits patins. Pour-
tant , la kyrielle de rondelles passant à
quelques centimètres de la cage d'un
Reto Pavoni toujours en état de grâce
ne permit pas à Fribourg Gotteron
d'inscrire ce premier but si important ,
comme on l'a régulièrement constaté
dans cette série.

Massés devant leur brillant portier ,
les protégés de Conny Evensson trou-
vaient toujours moyen d'éloigner le
danger profitant à la fois de leur habi-
leté dans ce genre d'exercice et du
manque de réalisme des joueurs lo-
caux dans le dernier geste. Rien de
très nouveau a vrai dire. En revanche,
contrairement à d'autres matches,
Fribourg Gotteron ne se laissa que
très rarement surprendre par la
contre-attaque adverse. Extrême-
ment disciplinés, les hommes d'André
Peloffy eurent la sagesse d'être auda-
cieux sans être téméraires. De ce fait ,
Kloten eut énormément de peine à se
créer des occasions.

UN SEUL BUT MAIS...
Mais la domination fribourgeoise

resta improductive durant plus de la
moitié de la rencontre. Il fallut la pré-
sence simultanée sur le banc des pé-
nalités de trois joueurs dont deux de
Kloten pour que le score soit ouvert. U
le fut logiquement par les maîtres de
céans qui , par l'entremise de Mario
Rottaris . conclurent un très bon po-
wer-p lay. Il faut dire que Fribourg
Gottero n n 'avait pas attendu cette
circonstance favorable pour conti-

supporters: ils ont bien mente l'ovation et la qualification. GD Vincent Murith

nuer à créer le danger devant la cage
de Kloten. Quelques instants aupara-
vant , Slava Bykov avait bénéficié
(30e) de ce qui fut peut-être la
meilleure occasion de la partie. Enfin
récompensé de ses efforts , en même
temps que Kloten se voyait sanction-
né de son attentisme, l'équipe locale
disposait désormais d'un viatique nul-
lement négligeable , lui permettant as-
surément pas de se reposer sur ses
lauriers mais à tout le moins d'obliger
Kloten à sortir de sa tanière.

En fait , les «Aviateurs» ne se mon-
trèrent pas plus entreprenants qu 'ils
l'avaient été jusqu 'alors. Ils s'ingéniè-
rent par contre à durcir la manière et
tentèrent de pourrir la rencontre. A
leur grand dam du reste puisqu 'ils du-
rent évoluer durant l'54 à trois contre
cinq. Mais là encore Fribourg Gotte-
ron dut payer un lourd tribut à son
manque d'efficacité , Kloten parve-
nant à éviter un deuxième but qui eût
vraisemblablement signifié le glas de
ses chances.
INTELLIGENCE TACTIQUE

Si le suspense demeurait entier , la
partie resta très dure, Kloten prati-
quant volontiers l'intimidation dans

l'espoir de déstabiliser une équipe lo-
cale d'autant plus sereine qu 'elle me-
nait au score. Néanmoins, celle-ci
connut une petite baisse de régime - la
seule du match - au troisième tiers, au
point que , très opportunément André
Peloffy réclama un temps mort. Me-
sure qui permit à son équipe de re-
prendre ses esprits et de négocier à la
perfection les dix dernières minutes
d'une rencontre indécise jusqu 'à l'ul-
time seconde. Une fois de plus, Tho-
mas Ôstlund aura été parfait dans son
rôle d'ultime rempart. Mais la palme
va aussi à ses coéquipiers qui l'ont re-
marquablement protégé tout au long
de la partie par un labeur de tous les
instants.

Dans ce match où le moindre im-
pair pouvait équivaloir à se faire
hara-kiri , Fribourg Gotteron a fait
preuve d'une intelligence tactique
rare et à l'heure des récompenses An-
dré Peloffy mente largement son du.
Les plus belles victoires sont celles
que l'on obtient dans l'adversité. Cel-
le d'hier soir appartient à n'en point
douter à cette catégorie. Les Fribour-
geois ont dû en effet se faire mal pour
l'obtenir. Le nihilisme des «Avia-
teurs» a finalement trouvé le sort

qu 'il mentait. La morale est sauve et
l'on ne saurait trop s'en féliciter
même si très peu de choses, en fin de
compte, séparaient les deux équipes.

A NDR é WINCKLER

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Kloten 1-0
(0-0 1-0 0-0) • Fribourg Gotteron: Ôstlund;
Descloux , Brasey; Fleury, Werlen; Marquis,
Keller; Khomutov, Bykov, Schaller; Zenhàu-
sern , Rottaris , Furler; Brown, Oppliger, Sa-
scha Schneider.
Kloten: Pavoni; Bjôrn Schneider, Balmer; Klô-
ti, Bayer; Bruderer, Rivers; Hollenstein, Kuce-
ra, Wàger; Rothen, Plùss, Ottosson; Stûssi,
Schenkel , Lindemann; Celio, Wichser.
Arbitres: MM. Moreno, Baumgartner et
D'Ambrosio
Notes: Saint-Léonard, 6795 spectateurs.
Temps morts demandés par Fribourg Gotte-
ron (49'23) et par Kloten (58'47). Gotteron
sans Slehofer blessé et Fazio, suspendu.
Pénalités: 5 fois 2 min. contre Fribourg Gotte-
ron et 9 fois 2 min. contre Kloten. 4'42 2 min. à
Bruderer, 8 02 2 min. a Brasey, 8'35 2 min. a
Bjôrn Schneider, 8'48 2 min. à Marquis et à
Bayer, 17'48 2 min. à Plùss, 30'41 2 min. à
Keller et à Schenkel , 31'44 2 fois 2 min. à Ri-
vers , 32'35 2 min. à Bayer, 38'45 2 min, à Kho-
mutov, 43'08 2 min. à Werlen , 53'54 2 min. à
Stûssi.
Buts: 32'06 Rottaris (Khomutov) 1-0 (à 4
contre 3)
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«On joue contre
Davos? Oh oh!»

RÉACTIONS

Peloffy jubile: «Mon équipe,
c'est la grande classe.»

«Jamais. De toute ma canière, jamais
je n'avais vu une équipe se battre de
pareille manière. On était dans la m...
- avec un m majuscule - et on s'en
sort. C'est la grande classe. Ah oui , ça
fait chaud au cœur» André Peloff y
n en peut plus. Il ne cherche ni le
pourquoi ni le comment , il apprécie.
Gotteron a donc réussi à passer en
demi-finales , en ne marquant que huit
buts. «Même la cage vide , on l'a man-
quée, sourit-il. Je ne veux plus penser
à ça. Pavoni est un grand monsieur et
ce soir, il a effectué sa meilleure partie.
Chapeau.»

«IL EST OU BOBILLIER?»
Les personnalités défilent dans le

vestiaire fribourgeois. Il y a même le
fameux cuisinier Freddy Girardet qui
sene les mains à n'en plus finir. Et
s'inquiète de ne pas rencontrer son
homonyme, Freddy Bobillier. Un
membre du staff fribourgeois lui en
indiquera alors avec courtoisie la rai-
son de cette défection. Difficile d'en-
tendre le moindre mot , dans un uni-
vers fait de hip hip hip et de hourrah.
«On ne pouvait pas perdre , martèle
Antoine Descloux. Je le savais, je le
savais, car on était tout simplement
meilleurs qu 'eux. Durant deux tiers,
ils n 'ont pas vu le puck et défensive-
ment , notre match était impeccable.
Ah , quel plaisir ça fait de sortir Klo-
ten.» Le défenseur se rappelle au bon
souvenir de «l'arrogance de certains
Zurichois» , comme il dit: «Mardi , jus-
te avant le match , Roman Wàger nous
souhaitait bonnes vacances.» Antoine
Descloux s'offre une rasade de bière:
«Une ou deux pas plus, il faut penser à
la suite... On sera dans le coup jusqu 'à
la mi-avril.»

Pas d opération
Sur le visage de Slava Bykov.
quelques traces sanglantes témoi-
gnent de la dureté du combat. Et son
épaule: «Ça va. Là, je crois que je vais
éviter l'opération. » Gourde à la main ,
il est bien lucide, le Russe, en regard
de ses coéquipiers. «Notre tactique?
Trois joueurs derrière et deux devant
qui pressent leur défense. Lors des
deux derniers matches, nous étions
très agressifs en attaque. Je serais in-
capable de donner le nom du ou des
joueurs qui ont fait la différence , ce
soir. Ce serait malhonnête , car toute
l'équipe a donné son maximum. Il
convient aussi de féliciter le public , il a
été extraordinaire du début à la fin de
cette série. Ce n'est pas important de
savoir contre qui on va jouer la demi-
finale. Les meilleures équipes sont
montées et nous en sommes. Il n 'y a
que cela qui compte.»

«Notre prochain adversaire? Je ne
sais pas qui sait.» André Peloffy fait
alors un bond. «Davos? Oh oh oh, ça
tombe bien , on a une revanche à
prendre contre eux. L'année passée,
cette équipe m'avait laissé un goût
amère.» JéRôME GACHEI

«La meilleure
équipe a gagné»
Conny Evensson ne s'énerve jamais.
Et quand il gesticule rageusement sur
les depuis sa bande, c'est qu 'il est fâ-
ché. Mais alors fâ-ché. Dans les cou-
lisses de la patinoire , il pestait donc
contre les hommes noirs: «Je ne vais
pas en faire une histoire , mais là fran-
chement , sur plusieurs pénalités ,
c était injuste. » L homme est un gent-
leman. Cinq minutes plus tard , il dé-
boule dans la cavern e des dragons et
adresse un petit message aux joueurs
fribourgeois: «Bravo à vous. Sur sept
matches, c'est toujours la meilleure
équi pe qui l'emporte. Bonne chance
pour la suite.» J.G.



Henchoz: «C'est
inadmissible»

BLACKBURN ROVERS

L'équipe de Roy Hodgson a
encaissé trois buts en huit
minutes à Leeds. Dur.
Dans son édition d'hier , le «Lancashi-
re Evening Telegraph» empruntait
son vocabulaire au célèbre Titanic
pour relater le naufrage vécu par
Blackburn Rovers, mercredi soir à
Leeds (4-0). Littéralement «boulever-
se» , Roy Hodgson ne comprenait pas
comment son équipe avait pu prendre
l'eau - et des buts - de pareille maniè-
re. En deuxième période , s'entend ,
puisque , à la mi-match , le score était
toujours de 0-0.

«Rien ne laissait présager une pa-
reille issue», explique Stéphane Hen-
choz. «Nous avons fait une très bonne
première mi-temps; nous avions le
match en main et nous pouvions sé-
rieusement envisager un résultat po-
sitif , voire une victoire.» Avis partagé
par George Graham , entraîneur de
Leeds, qui se félicitait alors de la ma-
nière dont son équipe avait résisté
jusque-là à la pression des visiteurs.
MANQUE DE CONCENTRATION

«En deuxième mi-temps, nous
avons explosé, encaissant d'emblée
trois buts en huit minutes et un qua-
trième dans les dernières secondes,
poursuit Henchoz . C'est tout simple-
ment inadmissible car trois de ces
quatre buts, le premier , le deuxième
et le quatrième sont dus à de grosses
erreurs de concentration. Je ne discu-
te pas du troisième, qui résulte d'un
exploit individuel de Haaland. Mais le
premier , par exemple, est tombé di-
rectement après une remise en jeu.»

JOUER PLUS SERRE
Les Rovers ont ainsi encaissé treize

buts lors des quatre derniers matches
de championnat. C'est évidemment
beaucoup trop. «Le moment est venu
de resserrer un peu les boulons. On
joue bien , mais ça ne paie pas. On do-
mine tous les matches mais on a de la
peine à marquer. Alors on se porte
encore davantage a l' attaque;je dirais
même que, parfois , on se rue à l'at-
taque; on ouvre des espaces à nos ad-
versaires et quand , en plus, on com-
met des fautes de concentration , on
paie la facture cash. Franchement , je
préférerais qu 'on joue un peu plus
serré en défense car ça n'est pas nor-
mal de prendre autant de buts.»

Blackburn , qui occupe maitenant la
quatrième place au classement , à éga-
lité de points avec Chelsea mais avec
un match en moins, sera à nouveau en
déplacement samedi, à Goodison
Park , fief d'Everton. MG

Une victoire et
une défaite

JUDO

Le Team Fribourgeois ne peut
rien faire face à Lausanne.
Pour le compte de la 2e journée du
championnat suisse féminin de judo ,
les Fribourgeoises accueillaient Oen-
singen et Lausanne. Face aux Soleu-
roises, en formation incomplète ,
l'équipe de Kathi Shinomiya n'a pas
connu trop de problèmes, puisqu 'elle a
gagné 8 à 2. Alexandra Rohrer (-48
kg) et Nadine Chammartin (-52 kg)
se sont imposées par manque d'ad-
versaires, tandis que Yoko Shinomiya
(-63 kg) et Barbara Bapst (+63 kg)
gagnaient ippon. Par contre il n 'y
avait rien à faire face aux Vaudoises
qui se sont imposées 10 à 0 avec no-
tamment une victoire de Cinthya
Monnard (Attalens). TT

Les matchs en bref
Team Fribourgeois-Oensingen . 8-2
-48 kg: Alexandra Rohrer sans combattre.
-52 kg: Nadine Chammartin sans combattre.
-57 kg: Séverine Bùrki bat Sarah Schwertfeget
par ippon. -63 kg: Yoko Shinomiya bat Evi
Kielholz par ippon. +63 kg: Barbara Bapst bal
Linda Scheidegger par ippon.

Team Fribourgeois-Lausanne. 0-10
-48 kg: Cinthya Monnard bat Aki Shinomiya
par ippon. -52 kg: Carole Wahlen bat Sabri-
na Neuhaus par ippon. -57 kg: Marine Je-
quier bat Sarah Schwertfeger par ippon. -63
kg: Rehane Zobrist bat Melinda Maternini par
ippon. +63 kg: Nathalie Crittin bat Anne Par-
pan par ippon.
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COUPE DU MONDE

Quatre courses sont prévues
aujourd'hui à Crans-Montana
Renvoyées hier, les deux descentes devraient se courir
aujourd'hui. Les deux super-G aussi. Si le temps le permet.
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Didier Cuche: l'exercice de concentration est pour ce matin. Keystone

C

rans-Montana joue décidé- re porte du parcours était parfaite-
ment de malchance avec ses ment visible,
courses de Coupe du monde. Alors que les skieuses étaient prêtes
L'année dernière, la station à s'élancer dès 9 heures, la décision dé-
valaisanne avait dû annuler la finitive d'annulation ne fut prise qu'à

descente dames. Jeudi , le brouillard , 13 h. Les messieurs, pour leur part , ont
sur toute la partie finale , a obligé les dû attendre 15 h pour connaître leur
organisateurs à reporter les deux des- sort . Au grand dam des concurrents, les
centes à vendredi. Tout en maintenant organisteurs avaient prolongé l'atten-
les deux super-G prévus au program- te, espérant voir leur énorme dé-
me. Quatre courses de Coupe du mon- bauche d'énergie à la préparation des
de - une première mondiale! - se dé- tracés, porter leurs fruits. En vain! Si
rouleront donc le même jour , si
toutefois le temps le permet. , 1̂ .
SATANÉ BROUILLARD ConrlfO Dnillll fl llll

Le comité d'organisation a tout ten- w3 II 013 ncjf ITI U II U
té pour que les descentes puissent 07e PII I t ï l I Ï Pavoir lieu. Plus de 200 volontaires ont **' CH UC1IIB
préparé la piste , dès 4 heures du matin , . , . _ .,_
Soi déblayer la neige tombée la nuit. 

^ 1̂(£  ̂*X£
C était sans compter sur le brouillard , chj a (1,a|ie) Hj |e géan, eg, revenupersistant sur la fin du parcours alors à |a Suédoise Anna Ottosson devantque le soleil luisait au départ . Aucune sa comprat iote Anj a Pârsson. San-
visibihte dans le passage de la forêt , dra Reymond s'est classée 27e à
ainsi qu 'au passage de l'Etoile et ce, 3*78 et la Châteloise Dominique
jusqu 'au bas du tracé. Dans les mo- Pilloud 46e à 7"26. Si
ments les plus dégagés, seule la demie- I . 

©KO m ¥<®W®
LONGUES DIS TANCES

Première à La Lécherette:
attribution d'un titre romand
A l'exception de Laurence Rochat, qui vient de s 'illustrer a
la Kurikkala, Deschenaux et Maillardet, l'élite au départ.

Ce que leurs pères n'avaient pu mener
à chef dans les années 1960, leurs fils y
parviendront-ils? Soit l'accord consen-
suel des trois associations romandes
de ski - Association valaisanne des
clubs de ski (AVCS), Association ro-
mande de ski (ARS) et Giron juras-
sien (GJ) - d'organiser un champion-
nat commun? A l'époque, trois
éditions seulement eurent lieu: Saint-
Cergue 1963 (victoire de Michel Rey,
SC Cernets-Verrières),Tramelan 1965
(Michel Haymoz, SC Riaz), Mont-Pè-
lerin 1967 (Denis Mast , SC Cernets-
Verrières). Pour la petite histoire ,
Louis Jaggi (La Villette) remportait le
titre juniors à Tramelan et au Mont-
Pèlerin , son frère Henri à Saint-
Cergue.

Associations valaisanne, romande
et giron remettent le couvert samedi à
La Lécherette: un championnat ro-
mand des longues distances. Est-ce le
prélude et le renouveau de «Ro-
mands» sur 15 kilomètres et en relais?
A l'aube du troisième millénaire, à
l'heure où le ski de fond traverse une
grave crise, de recrutement notam-
ment , le temps est venu de regrouper
les forces et de prendre conscience des
réalités. Puisse La Lécherette être la
première page du renouveau!. L'enter-
rement à jamais de l'esprit de clocher...

A 15 jours des championnats de
Suisse des longues distances à la vallée

de Conches, à quelques exceptions
près, toute l'élite romande sera au dé-
part: les Valaisans avec Grichting et les
douaniers d'Ulrichen (Rey, Roma-
nens, Buchs, Walpen), les Vaudois Ber-
ney, Schuepbach , Pasche, Borel , Koh-
ler, les Fribourgeois Cottier , Herbert
et Daniel Piller , Scaiola , Wenger,
Scheuner , Zbinden , les Jurassiens Bo-
rel , Frésard, Pellaton , Kaempf , Oppli-
ger, Châtelain , Dumont... Chez les
dames, la Vaudoise Edwige Capt , les
Gruériennes Agathe Cottier et Anne
Philipona , la Genevoise Emilie Guiso-
lan , la Haut-Valaisanne Mélanie Frat-
zer seront au départ.

Chapitre «absences», il faut relever
Maillardet (il prépare les «Suisses» en
altitude), Deschenaux (blessé), et chez
les dames Laurence Rochat engagée
dans la finale de la Coupe des Alpes à
Champigny (France). La Combière
Laurence Rochat vient de se mettre en
évidence à la Coupe Kurikkala à Plani-
ca, accédant à la troisième place des 5
kilomètres , sty le libre , à 15" de l'Alle-
mande Evi Sachenbacher , en sus de la
médaille de bronze en relais avec
l'équipe de Suisse. PHB

Horaire. 9 h 30: messieurs et juniors (30 kilo-
mètres). 9 h 45: dames, juniors et populaires
(20 km). 12 h: OJ filles I et II, OJ I garçons (3
km). 12 h 15: OJ III filles et OJ II garçons (5
km). 12 h 30: OJ III garçons (8 km).- Départ en
ligne, style classique.

PARIS-NICE

F. Vandenbroucke a pris une
sérieuse option sur la victoire
Vainqueur au col de la République, le Belge s 'est assuré
une jolie marge de sécurité sur Jalabert et sur Zùlle.
La cinquième étape de Pans-Nice,
entre St-Just-en-Chevalet et le col de
la Républi que , sur les hauts de Saint-
Etienne (113 km) a livré un verdict
peut-être définitif. Frank Vanden-
broucke s'est imposé devant l'Espa-
gnol Marcelino Garcia et le Suisse
Alex Zùlle. Avec une marge de 22 se-
condes et 10" de bonification , le Bel-
ge de l'équipe Mapei a porté son
avance au classement général a 44"
sur Jalabert et 57" sur Zùlle.

La neige tombée en cours de nuit ,
recouvrant jeudi matin les hauteurs
du col du Beau Louis (825 m), a
contraint la direction de course à neu-
traliser les 44 premiers kilomètres.
Les coureurs ont effectué un court
défilé à Vichy pour rejoindre le kilo-
mètre 0 de l'étape , fixé initialement à
la sortie de la ville. Puis ils sont mon-
tés dans leurs voitures pour rallier
Saint-Just-en-Chevalet où le départ a
finalement été donné par une tempé-
rature de zéro degré.
PLUIE GIVRANTE

Les coureurs n 'étaient pas au bout
de leur peine. Une pluie givrante
tomba prati quement tout au long du
parcours et le vent , soufflant le p lus
souvent de dos rendit le froid p lus
perforant. Les conditions climatiques
ne furent pas plus favorables au pas-
sage de Saint-Etienne et les huit kilo-
mètres de montée vers le col de la
Républi que.

A la République, Frank Vanden-
broucke a remporté tous les suf-
frages. Attaqué avant cette ultime
rampe, le Belge a été extraordinaire
de puissance. Comme les jours précé-
dents , il a d' abord fait travailler son
équipe qui a assuré une allure soute-
nue en plaine. C'était le meilleur
moyen de ne pas prendre trop froid
et d'éviter les attaques de seconds
couteaux. A quarante kilomètres de
l'arrivée , ses équipiers ont encore
colmaté les brèches, lorsque fusèrent
les premières offensives. Le leader du
classement général intervint avec au-
tant d' autorité que la veille dans les
ultimes kilomètres pour cueillir une
superbe victoire.
QUESTION DE FORCE

«Au-delà du résultat , expliquait
Vandenbroucke, je dois dire que j' ai
éprouvé des sensations que je n'avais
jamais ressenties. Je me sentais très

fort. » Il l'a montré de manière spec-
taculaire.

Il fallait un grand Vandenbroucke
pour résister aux attaques ouvertes
des coureurs de Festina et de Casino.
Les Festina ont préparé le terrain ,
lançant aux avant-postes, dès que le
profil s'y prêtait avec un parcours de
plus en plus vallonné , Boscardin et
Hervé , accompagnés de Lauri Aus.
Ces trois hommes eurent jusqu 'à une
minute d'avance mais ils furent re-
joints dès les premières rampes de la
République et laissèrent la vedette à
d'autres: Vandenbroucke, Garcia.
Zùlle, Massi. «Normalement , nous au-
rions dû mettre en difficulté Vanden-
broucke, constatait Bruno Roussel di-
recteur sportif de Festina. Mais il ne
s'est pas énervé. Et dans la dernière
côte , il n 'était plus question de tac-
ti que mais de force» .

JEAN -JACQUES ROSSELET/SI

Classements
Paris-Nice. 5e étape Cusset (St-Just-en-
Chevalet) - Col de la République (113 km): 1.
Frank Vandenbroucke (Be) 2h42'08" (moyen-
ne 41,817 km/h.). 2. Marcelino Garcia (Esp) à
22" . 3. Alex Zùlle (S). 4. Rodolfo Massi (It). 5.
Roberto Heras (Esp) m.t. 6. Laurent Jalabert
(Fr) à 27". 7. Christophe Moreau (Fr) . 8. Peter
Luttenberger (Aut) m.t. 9. Peter Farazijn (Be) à
29". 10. Inigo Cuesta (esp) à 31 ". 11. Mikel Zar-
rabeitia (Esp) m.t. 12. Patrick Jonker (Ho) à
53". 13. Pascal Lino (Fr). 14. Laurent Dufaux
(S). 15. David Etxebarria (Esp) m.t. 16. Fran-
cisco Mancebo (Esp) à 1 '10". 17. Thierry Bour-
guignon (Fr). 18. Jens Voigt (Ail). 19. Emma-
nuel Magnien (Fr). 20. Gilles Bouvard (Fr). 21.
Richard Virenque (Fr) . 22. Francisco Cabello
(Esp). 23. Oscar Sevilla (Esp) m.t. 24. Enrico
Cassani (It) à 1 '27". 25. José Luis Arrieta (Esp)
m.t. Puis: 44. Bruno Boscardin (S) à 1"39". 45.
Beat Zberg (S) m.t. 95. Roland Meier (S) à
7'34.113. Alexandre Moos (S) à 8'50. Pas par-
ti: Daniel Atienza (Esp). 134 classes.
Classement général: 1. Vandebroucke (Be)
17h55'37. 2. Jalabert (Fr) à 44". 3. Zùlle (S) à
57". 4. Garcia (Esp) à V06". 5. Moreau (Fr) à
1*12". 6. Massi (It) à 1*14*. 7. Zarrabeitia (Esp)
à V23. 8. Luttenberger (Aut) à V27". 9. Dufaux
(S) à V28.10. Heras (Esp) à V43". 11. Jonker
(Ho) à f49". 12. Cuesta (Esp) à 1*51". 13.
Etxebarria (Esp) à 2'0". 14. Lino (Fr) à 2'01 ". 15.
Aus (Est) à 2'03". 16. Mancebo (Esp) à 2'04".
17. Magnien (Fr) a 2'05" . 18. Cabello (Esp) à
2'10". 19. Julich (EU) à 2'13". 20. Boscardin (S)
à 2'14'. 21. Virenque (Fr) à 2'16". 22. Farazjin
(Be) à 2'26". 23. Ekimov (Rus) à 2'28". 24.
Bourguignon (Fr) à 2'33". 25. Voigt (Ail) à
2'48". Puis: 46. Zberg (S) à 4'24". 111. Meier
(S) à 17'31 '. 130. Moos (S) à 26'26".
Classement général aux points: 1. Frank
Vandenbroucke (Be) 62 points. 2. Tom Steels
(Be) 60. 3. Laurent Jalabert (Fr) 44. Si

TIRRENO-ADRIATICO

Plus de cent coureurs ont été
mis hors course par le jury
Victoire anecdotique de Zabel. Une chute collective pro-
voque la grogne du peloton. Les commissaires frappent
Le jury des commissaires de la cour-
se italienne Tirreno - Adriatico a dé-
cidé d'éliminer plus de cent coureurs
(129 précisément , dont les Suisses
Armin Meier et Felice Puttini) qui
avaient volontairement pris du re-
tard parce qu 'on leur avait refusé de
neutraliser la deuxième étape , Sor-
rente - Baia Domizia (175 km), à la
suite d une chute collective.

Les coureurs renvoyés chez eux
par l'organisation étaient , en effe t ,
arrivés avec un retard de plus de 27
minutes sur l'Allemand Erik Zabel
(Telekom), vainqueur au sprint. Ils
ont été mis hors course, les commis-
saires ayant fixé le délai maximum à
27 minutes.

CHAUSSEE TROP GLISSANTE
Une chute collective d'environ

cent concurrents à 50 km de l' arrivée
avait amené le gros du peloton , sous
la houlette des Italiens Gianni Bu-
gno, Michèle Bartoli , Maurizio Fon-
driest et Giuliano Figueras , à récla-
mer la neutralisation de l'étape. Ils
jugeaient la chaussée trop glissante.
Au cours de cet incident , l'Italien
Alessandro Spezialetti (23 ans), s'est
fracturé un fémur. Il a été hospitalisé.

Dans la pani que ambiante , un
groupe de 35 coureurs avait lancé
une échappée qui s'est conclue sur la
victoire de Zabel. Opposés au relus

des commissaires de neutraliser
l'étape , les 129 ont terminé l'étape à
allure réduite , s'arrêtant longue-
ment sous la cabine des commis-
saires à l' arrivée avant de franchir la
liane hors délais.

Outre les 35 membres de l'échap-
pée , seize coureurs seulement ont
trouvé grâce aux yeux du jury, dont
les Suisses Mauro Gianetti , Fabian
Jeker et Pascal Richard , qui ont ral-
lié l'arrivée avec plus de 25 minutes
de retard. Si

Classements
Tirreno - Adriatico. 2e étape, Sorrento -
Baia Domizia (169 km): 1. Erik Zabel (AH) 4 h
10'22 (40,502 km/h). 2. Jan Svorada (Tch). 3.
Steven de Jongh (Ho). 4. Alessandro Bertolini
(It). 5. Mario Manzoni (It). 6. Dario Pleri (It). 7.
Zbigniew Spruch (Pol). 8. Gabriele Balducci
(It). 9. Federico De Béni (It). 10. Rolf Sôrensen
(Dan). Puis: 17. Rolf Jârmann (S), même
temps. 39. Mauro Gianetti (S) à 25'57. 42. Fa-
bian Jeker (S). 51. Pascal Richard (S), même
temps. 180 coureurs au départ, 51 classés.
Le peloton principal, avec notamment les
Suisses Armin Meier et Feluci Puttini, a rallié
l'arrivée en dehors des délais.

Classement général: 1. Balducci 7 h 38'12. 2.
Manzoni à 3". 3. Germano Pierodomenico (It) à
4". 4. Sôrensen à 5". 5. Spruch. 6. Nicola Loda
(It). 7. Davide Casarotto (It). 8. Jàrmann. 9.
Claudio Chiappucci (It). 10. Franco Ballerini
(It), même temps. Puis: 38. Jeker à 26'02. 46.
Gianetti à 37'33. 50. Richard, même temps.



PLAY-OFF DE LIGUE

Les quatre premiers du tour
de qualification ont passé

KËÉk
IPIWSFïcCS .̂ ,:$aW*mau

Les demi-finales opposeront Davos, vainqueur de Lugano, a Gotteron, ei
Zoug, qui n'a éliminé Rapperswil qu'en prolongation, à Ambri-Piotta.

Sur 
les hauteurs grisonnes, Luga-

no a connu un début de deuxiè-
me tiers difficile. Après 19",
Jeannin pouvait battre Weibel.
Deux minutes plus tard , Mûller

doublait l'avantage davosien. Les Tes-
sinois n 'ont jamais pu refaire leur re-
tard , malgré un but du Jurassien
Geoffrey Vauclair.
BERNE EST ELIMINE

Le champion en titre. Berne, lui
n'est pas parvenu à se débarrasser de
sa «bête noire », Ambri-Piotta. De-
vant 6000 spectateurs , les coéquipiers
de Petrov ont su retourner une situa-
tion difficile. Gates Orlando avait ou-
vert la marque juste avant la deuxième
pause. Les joueurs de la capitale pre-
naient même l'avantage une deuxiè-
me fois par Howald dans la dernière I
période, mais Gianini et Chibirev f
donnaient la victoire aux Léventins. !
ZOUG EN SOUFFRANT

Les Tessinois retrouveront en
demi-finale, Zoug, pour un derby du
Gothard , qui s'annonce musclé. Les
Zougois ont souffert pour se débar-
rasser de Rapperswil que l'on atten-
dait pas aussi coriaces, d'autant que
les Saint-Gallois ont dû évoluer sans
leur gardien Bayer (suspendu) el
qu ils ont perdu leur meilleur joueur
le Canadien Mike Richard (blessure È
la hanche) dès la deuxième période.

Les Zougois ont pris deux buts
d'avance grâce aux défenseurs Tho-
mas Kùnzi et Sutter , mais Rapperswil
revenaient courageusement avec des
buts de Martikainen et Rogenmoseï
(58e). Il ne fallait que 3'46" aux Zou-
gois pour marquer par Antisin au
cours de la prolongation. Le vain-
queur du tour de qualification avail
eu chaud.

Les matches en bref
Ambri-Piotta ¦ Berne 3-2
(0-0 0-1 3-1) • Valascia. 6069 spectateurs
Arbitres: Bertolotti, Simmen/Sommer. Buts:
39e Orlando (Marais, à 5 contre 4) 0-1. 45e

Sport en bref
¦ HC MARLY. Dans le tour de promo-
tion lre-2e ligue, Marly s'est imposé à
Tramelan 6-3. Autres résultats: Genève
Jonction-Yverdon 3-8, Uni NE-Young
Sprinters 6-7.
¦ HC SIERRE. Le HC Sierre a bien en-
tamé le tour de promotion en ligue natio-
nale B. Les Valaisans sont allés battre
Unterseen/lnterlaken 4-1.
¦ BBC BONCOURT. Dans le tour de
promotion en ligue A de basketball, Bon-
courts s'est imposé à Birsfelden 99-89
(46-51 ). Les Jurassiens reprennent ainsi
la deuxième place du classement à éga-
lité de points avec Morges.
¦ ARBITRE DAINA. La Commission
des arbitres de l'ASF a décidé de ne plus
convoquer l'arbitre Nicola Daina et ses
assistants pour diriger des matches de
Ligue nationale jusqu'à la fin mars.

SKI DE FOND. Succès fribour-
geois au Marchairuz
• Deux victoires fribourgeoises onl
été enregistrées au Trophée du Mar-
chairuz. Dans les 15 km par équi pes
de deux , Erica Fragnière et Anne
Phili ponna de Riaz se sont imposées
avec plus de trois minutes d'avance
sur Sandra Zimmerli et Marika Du-
cret de St-Triphon. Dans la catégorie
jeunesse , les Fribourgeois ont même
réussi un tri plé avec Stéphane Gariri
et Julien Vial de Grattavache qui onl
devancé deux duos de Hauteville.
soit Sylvain Ecoffey/Benoît Dessi-
bourg et Gaétan Rauber/Yannick
Ecoffey. Dans la course principale.
les douaniers Daniel Romanens el
Steve Maillardet ont terminé 2LS des
30 km à 16" d'Alexandre Flucki ger el
Rap haël Durgnat (Bex/Les Diable-
rets). Dans les courses individuelles ,
victoires de Didier Kohler sur 30 km
et Sylvain Rochat sur 15 km où il de-
vance Andréas Buchs de La Villette
de l'04". OS

La déception du CP Berne, champion suisse et élimine. Keystone

Tchibirev (Bobillier) 1-1.48e Howald (Orlando
Marais) 1-2. 50e Gianini (Peter Jaks) 2-2. 53c
Tchibirev (Fritsche, à 5 contre 4) 3- 2. Pénali-
tés: 4x2 '  contre Ambri , 5 x 2 '  contre Berne
Ambri-Piotta: Martin; Salis, Rohlin; Gianini
Gazzaroli; Bobillier, Steck; Fritsche, Petrov
Tchibirev; Wittmann , Ivankovic, Baldi; Petei
Jaks , Celio, Cantoni; Imperatori.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steinegger
Rutschi, Rauch; Voisard, Langer; Siren; Ma-
rais, Orlando, Howald; Triulzi, Montandon
Fuchs; Philippe Mûller, Laurent Mûller, Paterli-
ni; Lars Leuenberger, Christen.
Notes: Ambri sans Guyaz (blessé) et Heldnei
(grippé). - Berne sans Friedli (blessé), Saccc
(blessé), Schùpbach (études) et Donnelly
(étranger surnuméraire). - 31e but de Marais
(Berne) annulé après consultation de la vidée
pour hors-jeu dans la zone de but.

Davos - Lugano 4-2
(0-0 2-1 2-1) • Patinoire de Davos. 512C
spectateurs. Arbitres: Kurmann , Oberli/Gia-
nolli. Buts: 21e Jeannnin (Yaremchuk, à 4
contre 5) 1-0. 23e Mûller (Riesen) 2-0. 27e
Geoffrey Vauclair 2-1. 44e Reto von Ane (Ya-
remchuk , à 5 contre 4) 3-1.47e Jenni (Anders-
son) 3-2. 60e Torgaiev (Lugano à six joueurs
de champ) 4-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.
Davos: Wieser; Streit , Jan von Arx; Nummelin
Gianola; Siqq, Equilino; Yaremchuk, Reto vor

Arx , Rûthemann; Riesen, Jeannin, Torgajew
Roth, Rizzi, Mûller.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Sjô
din, Julien Vauclair; Ziegler, Tschumi; Fischei
Crameri , Jenni; Ton, Elik, Meier; Nâser, Aes
chlimann, Fair; Geoffrey Vauclair, Doll.
Notes: Davos au complet. - Lugano sans Ast
ley (blessé) ainsi que Riendeau et Savagi
(étrangers surnuméraires).

Zoug - Rapperswil-Jona... 3-2 ap
(0-0 2-1 0-1 1-0) • Herti. 5469 spectateurs
Arbitres: Clémençon, Hirzel/Mandioni. Buts
24e Sutter (Walz) 1-0. 27e André Kùnzi (Walz
à 5 contre 4) 2-0.37e Martikainen (Monnier) 2
1.58e Rogenmoser (Thibaudeau, à 5 contre 4
2-2. 64e Antisin (McDougall)-3-2.
Zoug: Rûeger; André Kûnzi, Sutter; Thomai
Kùnzi, Kessler; Holzer, Horak; Eberle, Steffen
Walz; Antisin , McDougall, Mûller; Daniel Meiei
Rôtheli , Lindberg; Grogg.
Rapperswil-Jona: Wehrli; Martikainen, Se
ger; Sigg, Dominic Meier; Capaul, Bùnzh; Re
ber; Rogenmoser, Richard, Thibaudeau; Hoff
mann, Weber , Bachofner; Camenzind
Schûmperli , Monnier; Erni.
Notes: Zoug sans Miner (étranger surnumé
raire). -Rapperswil-Jona sans Bayer (suspen
du), Butler, Hofstetter (blessés) et Bisset
(étranger surnuméraire). - 19e but de Danie
Meier (Zoug) annulé après consultation de la vi
déo pour hors-jeu dans la zone de but. S

La Chaux-de-Fonds: précieux
Vainqueur 5-2 a Herisau, La Chaux-
de-Fonds a peut-être fait un grand pas
vers le maintien en ligue nationale A.
Les Neuchâtelois font désormais la
course en tête du classement du toui
de relégation , mettant la pression sut
les Lions de Zurich.

Les Chaux-de-Fonniers avaienl
mal entamé le match en encaissant ur
but peu avant la première pause. Mai;
au début du deuxième tiers, Stéphane
Lebeau marquait à deux reprise;
pour inverser le score. Les Neuchâte
lois n 'allaient plus être rejoints. Ils on
désormais de bonnes chances de ter
miner premiers du tour de relégation
ce qui signifie le sauvetage.

Play-out de ligue A
Herisau - La Chaux-de-Fonds . 2-£
(1-0 0-3 1-2) • Patinoire de Herisau. 108(
spectateurs. Arbitres: Reiber, Wipf/Stricker

Buts: 19e Silver (Chuchuk , a 5 contre 4) 1-0
23e Stéphane Lebeau (Chiriaiev, Patrick Le
beau, à 5 contre 3) 1 -1.26e Stéphane Lebeai
(Patrick Lebeau, Chiriaiev, à 4 contre 5) 1-2
27e Chiriaiev (Stéphne Lebeau, à 5 contre 4) 1
3. 45e Chuchuk (Marquis, Edgerton) 2-3. 46<
Burkhalter (Orlandi) 2-4. 56e Chiriaiev 2-5.
Pénalités: 7x2 '  contre Herisau, 5x2'  contre L;
Chaux-de-Fonds.
Herisau: Bachschmied; Stillhardt. Weber
Gull, Knecht; Freitag, Krapf; Rufener, Weibel
Weisser; Chuchuk, Edgerton, Marquis; Silvei
Turgeon, Hagmann.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Bourquin, Stof
fel; Chiriaiev, Niderôst; Riva, Sommer; Aeber
soid, Stéphane Lebeau, Patrick Lebeau; Leim
gruber, Pont, Dubois; Burkhalter, Thônv
Orlandi.
Notes: les deux équipes au complet. Tirs sur l<
poteau de Weibel (9e) et Chuchuk (58e).

1. Chaux-de-Fonds 6 4 0  2 27-15 23 (15;
2. CPZ Lions 5 3 0 2 17-14 21 (15
3. Herisau 510412-2712(10;

Entre parenthèses, la moitié des points du toui
qualificatif.

Langnau surprend Bienne
Langnau continue à surprendre
Après son succès à Coire dans le der
nier match des demi-finales des play
off de ligue nationale B, l'équi pe em
mentaloise a également remporté le
premier match de la finale 3-2 sur \i
patinoire de Bienne.

Devant 5700 spectateurs , recorc
de la saison , les joueurs de Kôbi Kôl
hker ont fait la différence dans le
dernier tiers alors qu 'ils étaient me
nés 2-0. Keller deux fois e;
Brechbùhl ont réussi les trois buts de
Langnau en moins de 6 minutes
Shawn Heaphy avait ouvert le
marque pour Bienne , avant que le
défenseur Sven Schmid double
l' avantage seelandais en supériorité
numéri que.

Play-off de LNB. Finale
Bienne - Langnau 2-i
(2-0 0-3 0-0) • Patinoire de Bienne. 579!
spectateurs (record de la saison). Arbitres
Ballmann, Kùttel/Peer. Buts: 1re Heaphy (Ga
gné) 1-0. 15e Schmid (Gagné, Heaphy, à !
contre 4) 2-0. 26e Keller (Mûller) 2-1. 29
Brechbùhl (Badertscher, Walter Gerber) 2-2
32e Keller 2-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne
8 x 2 '  contre Langnau.
Bienne: Kohler; Egli, Reist; Schnidng, Schmid
Ghilloni, Hirschi; Lapointe, Heaphy, Gagné
Burillo, Pestrin, Taccoz; Moser, Guerne
Pasche; Reichert.
Langnau: Martin Gerber; Doyon, Beutler
Baumgartner, Mûller; Snell, Wùthrich; Fust
Parks , Bârtschi; Keller, Nuspliger , Bùhlmann
Badertscher, Brechbùhl, Walter Gerber
Schlâpfer.
Notes: Bienne sans Crétin, Meyer et Villarc
(blessés). Langnau sans Aegerter (blessé).

INDIAN WELLS

C'est l'heure de la revanche
pour Martina et pour Venus
Battue en Australie en janvier, la Suissesse affronten
l'Américaine aujourd'hui. Le couteau entre les dents.
Deux mois jour pour jour après la dé
faite concédée à Sydney, Martina Hin
gis retrouvera ce vendredi Venu:
Williams pour le compte des demi-fi
nales de la Evert-Cup d'Indian Wells
La No 1 mondiale , qui avait été battut
3-6 6-4 7-5 par l'Américaine le 13 jan
vier en Australie, s'est qualifiée à la fa
veur de son succès 6-1 7-5 devant l'Es-
pagnole Conchita Martinez (WTA 9)
Pour sa part , Venus Williams (WTA
12) s'est imposée 6-1 6-3 devant U
Sud-Africaine Joanette Kruger (WTA
25). La demi-finale du bas du tableai
devait opposer ce jeudi Steffi Gra1
(WTA 45) à la championne olympique
Lindsay Davenport (WTA 2).
IDEE INSUPPORTABLE

«A Sydney face à Venus, je n 'étai;
pas prête. Il s'agissait de mon premie:
match de l'année. J'avais mené 3-'.
dans la troisième manche. Je n'aurai;
jamais dû perdre , souligne Martina. J(
garde plutôt le souvenir de la finale d<
l'US Open où l'enjeu était beaucouj
plus important. Je l'avais battue sans 1<
moindre problème 6-4 6-0. Vendredi
je ne serai pas aussi vulnérable qu 'i
Sydney». La Saint-Galloise abord<
vraiment cette demi-finale le couteai
entre les dents. L'idée de perdre deu:
fois de suite contre Venus Williams lu
est tout simplement insupportable.

Face à Conchita Martinez , la Saint
Galloise a connu une petite frayeur
Elle a, en effet , été menée 5-1 dans li
seconde manche. «Conchita était su
un nuage à ce moment-là du match
Elle réussissait absolument tout et
qu'elle tentait , expliquait-elle. Mai;
j'étais sûre qu 'elle ne pourrait pas te
nir un tel niveau de jeu jusqu 'à la fii
du match. Si j' avais perdu le deuxièmi
set , j' aurais gagné le troisième !» L'Es
pagnole, qui fut son adversaire mal
heureuse cette année lors de la final*
de l'Open d'Australie, n 'a marqué qu<

huit points lors des six derniers jeux
Elle a été désarmée devant la verve re
trouvée d'une Martina qui s'est mon
trée très offensive dans ce quart de fi
nale avec 27 montées au filet , dont 1(
furent couronnées de succès.
COURIER DE JUSTESSE

Dans le simple messieurs, trois tête:
de séries ont été éliminées au deuxiè
me tour: Jonas Bjorkman (No 5), Karo
Kucera (No 11) et Sergi Bruguera (Ne
14), battus respectivement par Jin
Courier (ATP 46), lequel a sauvé deu:
balles de match face au Suédois, Carlo:
Moya (ATP 18) et André Agass
(ATP 40). Grâce à son succès sur Bru
guera , Agassi, qui reste sur une sérit
de douze victoires sans défaite , défier;
le no 3 mondial Patrick Rafter en hui
tième de finale. «Il m'avait battu l'ai
dernier à L'US Open. Mais je me sens
aujourd'hui , beaocoup plus fort. J'au
rai ma revanche», affirme le joueur d<
Las Vegas.

Résultats
llndian Wells. ATP-Tour (2,2 millions de doi
lars) et WTA (1,25 million de dollars). 2i
tour du simple messieurs: Petr Kord;
(Tch/2) bat Scott Draper (Aus) 6-3 3-6 6-0. Jin
Courier (EU) bat Jonas Bjorkman (Su/5) 4-6 6
1 7-6 (7-4). Greg Rusedski (GB/6) bat Vinci
Spadea (EU) 4-6 6-3 6- 4. Marcelo Rios (Chi
li/7) bat Hendrik Dreekmann (Ail) 6-4 7-6 (7
4). Carlos Moya (Esp) bat Karol Kucen
(Slq/11) 7-6 (7-4) 6-4. André Agassi (EU) ba
Sergi Bruguera (Esp/14) 6-2 6-4. Andreï Med
vedev (Ukr) bat Magnus Norman (Su) 6-7 (6-8
6-1 6-2. Nicolas Lapentti (Equ) bat Waym
Black (Zim) 1-6 6-3 6-0. Thomas Enqvist (Su
bat Albert Costa (Esp) 6-4 6-3. Jan-Michae
Gambill (EU) bat Francisco Clavet (Esp) 6-3 6
4.Tommy Haas (AN) bat Slava Dosedel (Tch) 7
6 (7-2) 6-3. - 3e tour: Marcelo Rios (Chi/7) ba
Nicolas Kiefer (Ail) 6-4 6-3. Thomas Enqvis
(Su) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-2 7-6 (7/2).
Quarts de finale du simple dames: Martin;
Hingis (S/1) bat Conchita Martinez (Esp/5) 6-
7-5. Venus Williams (EU/8) batz Joanette Kru
ger (AfS) 6-1 6-3.

CLASSEM ENTS NATIONAUX

Georg Bastl est maintenant
le dauphin de Marc Rosset

Venus Williams: l'heure de la revanche. Keystoni

Le Vaudois figure a la deuxième place du classement dt
Swiss Tennis, devant Ivo Heuberger et Strambini.
George Bastl qui devrait être logique
ment sélectionné pour la rencontre di
Coupe Davis à Zurich le mois pro
chain contre la République tchèque
précède le Saint-Gallois Ivo Heuber
ger et le Jurassien Alexandre Strambi
ni au classement national. Vainqueu
du tournoi minime de l'Orange Bowl
le Vaudois Stéphane Bohli a réussi h
plus belle progression , en passant d(
RI à la 65e place (N3).

Chez les dames, la Genevoise Alié
norTricerri fait sa grande entrée dans 1<
«top-ten», progressant de la 14e à la 9
place. En tête de ce classement, le N" '.
mondial Martina Hingis précède Patt;
Schnyder et Emmanuelle Gagliardi
En perdant deux places pour se re
trouver au 1e rang, la Tessinoise Ema
nuela Zardo a perdu son statut de NI ,

Classements
Messieurs. N1 :1. (1. ancien classement) Mari
Rosset (Genève). 2. (4.) George Bastl (Villars)
3. (3.) Ivo Heuberger (Altstâtten). 4. (2.
Alexandre Strambini (Les Genevez). 5. (6.) Filip
po Veglio (Aranno). 6. (5.) Lorenzo Manta (Win
terthour) . 7. (10.) Roger Fédérer (Mûnchen
stein). 8. (9.) Patrick Mohr (Wetzikon). 9. (7.
Sandra Délia Piana (Schaffhouse). 8. (10.) Mi
chel Kratochvil (Ostermundingen).

N2: 11. (11.) Severin Lùthi (Stettlen). 12. (14.
Valentin Frieden (Neuchâtel). 13. (13.) Chris
tian Dillschneider (Kriens). 14. (14.) Armandi
Brunold (Sarnen). 15. (20.) Andréas Biei
(Dietlikon). 16. (16.) Yves Allégro (Bienne). 17
(18.) Marko Budic (Wettingen). 18. (17.) Ra
Zepfel (Mûnchwilen). 19. (23.) Fabio Massett;
(Pully). 20. (22.) Stéphane Manai (Echallens)
Puis les Fribourgeois: N4: 77. (113) Marku
Flury. 85. (93) Ole Raemy. 92. (82) Andréa
Matzinger. 102. (73) Pierre-Laurent Dougouc
107 (105) Nicolas Stritt. 121. (130) Olivie
Grandjean. 124 (91) Bertrand Zahno. 127
Gonzague Page (précédemment R1). Relé
gué en R1: Pierre-Alain Morard (précédem
ment 141).
Dames. N1:1. (1.) Martina Hingis (Trûbbach]
2. (2.) Patty Schnyder Bottmingen. 3. (3.) Em
manuelle Gagliardi (Bienne). 4. (4.). Miroslav;
Vavrinec (Kreuzlingen). 5. (5.) Christelli
Fauche (Paris). 6. (7.) Caecilla Charbonnie
(Cologny).
N2: 7. (5.) Emanuela Zardo (Giubiaco). 8. (8.
Laura Bao (Carouge). 9. (14.) Aliénor Tricen
(Genève). 10. (10.) Angela Bùrgis (Frauen
feld). 11.(11.) Sandrine Jaquet (Onex). 12. (9.
Diane Asensio (Meyrin). 13. (23.) Marie-Gaïa
né Miakelian (Yens). 14. (17.) Andréa Hardeg
ger (Oberengstringen). 15. (16.) Nadine Ken
zelmann (Rickenbach-Attikon). 16. (26.) Célini
Meinekce-Cohen (Cartigny).
Puis les Fribourgeoises: N3:18. (15) Marylè
ne Losey (précédemment N2). N4: 65. (69) Lu
cie Ecoffey. 67. (62) Catherine Werlen. Reléguéi
en R1: Joëlle Zimmermann (précédemmer
N4, 66). E
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Méditation» d. Saint Fronça'* de Sait)

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
IRRM ?-RF;r)49-714-?
Durant les vingt ans de son
épiesopat, saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
Hanc IP monde entipr

SAnifr-PAMl

Jean Pliya
Soyez toujours joyeux... c'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.40
ISBN 2-85049-698-7
Il ne s'agit d'être ni optimiste
ni pessimiste , mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu.
Mrtiie \/m ilnnc \/m ic fa iro
connaît re une personne qui
peut transformer votre vie.
Seul celui qui est heureux
peut montrer de façon cré-
Hihlp le rhemin rin hnnheur

Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Svlvie Richard, mé
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins Dalliatifs.

Calendrier Saint-Paul
1998
livre, broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-700-2
bloc à effeuiller, Fr. 13.90
hl/-\r< 5\/QP r>or+/-\ri Cr 14 QO

Ce calendrier offre sur ses
365 feuilles un rappel des
temps liturgiques, des
pensées à méditer, une
brève lecture spirituelle. Il
est une source inépuisable

paix.
C'est si vite lu... Et cela fail

! BON DE COMMANDE
| A retourner à votre libraire ou aux
! Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
! tél. 026 / 426 43 31 f ax  026 / 426 43 30

} S Saint-Paul, Pérolles 42, 1705 Fribourg
</426 43 31 fax 026/ 426 43 30 e-mail eduni@st-paul. ch
Chemin de courage et de paix ISBN 2-85049-714-2
Soyez toujours joyeux ISBN 2-85049-698-7
Quand les jours sont comptés ISBN 2-85049-723-9
Calendrier Saint-Paul 1998 (livre) ISBN 2-85049-700-2
Calendrier Saint-Paul 1998 (bloc à effeuiller)
r.alfinriripr Saint-Paul 1998 lh\nr. aven r:arton^

L'acte d'offrande ISBN 2-85049-727-4
Le Cœur du monde ISBN 2-85049-715-0
LHomme, le grand malentendu ISBN 2-85049-729-0
Père, qui es-Tu? ISBN 2-85049-665-0
Souffrance des hommes ISBN 2-85049-716-9
Dieu, le grand malentendu ISBN 2-85049-713-4
Joseph, Marie, Jésus ISBN 2-85049-689-8
Charles Lavigerie, un maître spirituel ISBN 2-85049-725-8
? „ . . .- AèesneAees  *es rs (es . . ICDM O OCfl /Kl CH7 C,

j Nom: Prénom

! Adresse: 

| NP/Lieu: 
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MARIE -DOMINIQUE PHILIPPE

m .

A^ TE
D'OFFRANDE
R E T R A I T E  AVEC LA PETITE TH é R èSE

Marie-Dominique Philippe
L'acte d'offrande
Retraite avec la petite
Thérèse
228 pages, broché, Fr. 25.40
ISBN 2-85049-727-4
Thérèse de l'Enfant-Jésus
est «entrée dans la vie» à
vingt-quatre ans, à l'aube
du XXe siècle. En la procla-
mant Docteur, l'Eglise nous
invite à regarder ses écrits
avec un intérêt nouveau et
leur confè re une autorité
toute spéciale.
^ i
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Lucien Deiss
Joseph, Marie, Jésus
208 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-689-8
On disait jadis à Nazareth
Joseph, Marie et Jésus
C**eS&W ni I J-H-TM II -  l-i/^L «-1/-4 r J i n l n

gue avec Joseph et Marie
que s'est nouée la person-
nalité humaine de Jésus.
C'est le temps de l'enfan-
ce, de l'apprentissage que
cet essai voudrait consi-
eiA rese

JEAN PLIYA \s
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CHARLES
LAVIGERIE,
un rrueûtm. spirituel
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SAINT-PAUL

Dominique Nothomb
Charles Lavigerie
Un maître spirituel
232 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-725-8
Homme de foi et de convic-
tion, Charles Lavigerie fut le
fondateur de la Société des
Missionnaires d'Afrique et de
la Congrégation des Soeurs
missionnaires de Notre-
Dame d'Afrique.
Le Père Nothomb a pressenti
la nécessité de mieux faire
connaître l'enseignement spi-
rituel de ce Cardinal.

livre l'Évangile ara:

Mauric e Zundel
t'f/ /̂ v̂^e,

U, 4/K^iesJ- ll '&iîU'f aevJAe.

Maurice Zundel
L'Homme, le grand
malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-729-0
La grande originalité de Mauri-
ce Zundel réside, comme l'a-
vait très bien perçu son ami le
pape Paul VI, dans «sa
recherche constante de la
profondeur des choses et des
êtres pour y faire germer
l'intériorité»
Association des Amis de M. Zundel

PR ROBERT MASSON

Souffrance
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interroge .

SAINT-PAUL

Dr. Robert Masson
Souffrance
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-716-9
Le Docteur Robert Masson
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieux
a pris en compte ses nom-
breuses fragilités pour
gagner le combat de la con-
fiance inébranlable en l'a-
mour de Dieu le Père.

mWn

Vivre l'Évangile avec
Maurice Zundel

Ulu*.,
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Maurice Zundel
Dieu,
le grand malentendu
48 pages, broché , Fr. 9.40
I SBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) L'actua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

Hans Urs von BALTHASAR

LE CœUR
DU MONDE

amb^ î̂J

______ SAINT-POT. 

Hans Urs von Balthasar
Le Cœur du monde
248 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-715-0
En cette année préparatoire
du Jubilé de l'an 2000
(1997, célébrant Y Incarnati-
on du Verbe éternel), la réé-
dition de cette méditation,
au lyrisme poétique excep-
tionnel, vient à point.
Après plus de quarante ans, ce
chef -d'œuvre de la littérature
spirituelle n'a pas vieilli.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le budget et le Team romand
juniors sur la voie de garage
Des divergences entre l'Union cycliste romande et région
et le Conseil de la fondation pour le cyclisme romand.
Samedi à Malvilliers , sur la route de
La Vue-des-Alpes, le rosbif - chaud
pricisait le menu - a dû avoir un sacré
aspect de semelle. Au grand dam de
l'hôtelier! Prévu à 12 h 45, le repas des
délégués de l'Union cycliste romande
et région (UCRR) réunis en assem-
blée générale n'a guère débuté avant...
14 h! Ils avaient mis plus de quatre
tours d'horloge pour statuer sur les 1S
points de l'ordre du jour. Dont dix-
sept furent liquides en moins d une
heure et demie. Car on s'attarda sur le
point 14: présentation de la Fondation
pour le cyclisme romand. On s'attarda
longuement , trop longuement pour fi-
nalement entendre le président
Charles-André Roh conclure: «On re-
tournera au front!» En clair: on pren-
dra langue avec le Conseil de fonda-
tion afin d'aplanir les divergences qui
se sont fait jour. Pour mieux com-
prendre , un brin d'histoire.
INTERPRETATION DIFFERENTE

A l'heure de la fusion en une Fédéra-
tion cycliste suisse (FCS) entre l'Union
cycliste suisse (UCS) et la Schwei2
Rad-und Motorfahrer Bund (SRB), les
clubs romands émirent le vœu de
conserver le Tour de Romandie dans
leur giron. Ainsi fut créée la fondation.
Qui a charge de gérer l'épreuve via le
mandat donné à DPO (Daniel Perroud
Organisation). Quant aux retombées fi-
nancières, elles devaient revenir à
l'UCRR afin de financer ses projets,
d'établir son budget. C'est du moins ce
que tout le monde croyait. Mais voilà!
A l'époque, pressé par le temps, on
manqua peut-être de recul pour établir,
et l'acte de fondation et son règlement.
et les statuts de l'UCRR. Si bien qu'au-
jourd'hui , dans le grand vélodrome du
cyclisme suisse, les uns roulent au som-
met de la piste, les autres en bas. Mais
poursuivent un but unique: activer le
cyclisme au niveau de la formation.

Explications. La fondation ne
refuse pas d'alimenter financière-

ment l'UCRR , comme certains délé-
gués l'ont cru; elle souhaite investii
ses fonds dans des projets qui lui sonl
propres. Même s'ils rejoignent indi-
rectement les vues de l'UCRR. D'où
divergence de vues, sans pour autanl
que les uns et les autres puissent être
accusés de mauvaise foi. Il est bon de
rappeler: la fondation - à ce jour elle
possède plus de 300000 francs - n'a
aucun compte à rendre à l'UCRR
Car - c est la loi - elle est contrôlée
par le Conseil de surveillance qui
fonctionne au plan fédéral.
PETITES PHRASES

Ces divergences aboutirent à ur
long, très long débat dans lequel les
délégués s'emberlificotèrent parfois
D'autant qu 'aucun des neuf membres
du Conseil de fondation assista à l'as-
semblée, exception faite de Charles-
André Roh. Par le jeu de sa double
casquette il devenait juge et partie. El
ce n'est pas la longue lettre de Pros-
per Dubouloz , président de la fonda-
tion et vice-président démissionnaire
de la FCS, qui permit d'y voir plus
clair... Lettre dans laquelle il prie l' as-
semblée d'excuser son absence. Tanl
est si bien que les délégués ne purenl
statuer. Certains projets , dont la re-
conduction du Team romand des ju-
niors et le bud get ont été déviés sur la
voie de garage. Et ce faute de savoir si
la manne attendue viendra. Affaire à
suivre...

Des dix-sept autres points à l'ordre
du jour , on retiendra ces petites
phrases du long et parfois embrouillé
rapport présidentiel: l'objectif fixé pai
le comité à son élection est atteint , soi!
avoir recréé , entre les clubs romands
une cohabitation empreinte d un res
pect mutuel; la difficulté du président
qui s'était engagé sans étiquette n
parti pris, à diriger une association er
général, l'UCRR en particulier; h
mise en place des règles du jeu.

PIERRE -HENRI BONVII*

Championnats romands sans organisateur
Des divers rapports - cer- glorieux, irrévérencieux cun organisateur ne s'est
tains furent ennuyeux même... Quant au tréso- annoncés!. Comprenne
comme une semaine de rier, Jean-Paul Savary, il qui pourra! Trouveront-ils
pluie - on retiendra celui annonça un bénéfice de preneurs? Celui de la rou-
de Jean-Paul Crotti. Res- 51000 francs à l'issue de te sera organisé à Sierre,
ponsable de la piste en l'exercice comptable 1997. celui de la piste et du cy-
Suisse romande, il lança Bénéfice dans lequel figu- clocross à Lausanne. A
un cri d'alarme. Explica- re la somme de 50000 noter encore la mise sur
tions: «J'ai adressé à la francs... que doivent enco- pied d'une école romande
FCS une demande de re verser les organisateurs de cyclisme. Enfin le junior
soutien, sous forme d'une des championnats du fribourgeois Xavier Pache
aide financière d'un mon- monde de VTT à Château- (champion suisse de la
tant de 6000 francs, afin d'Œx! Chapitre «cham- piste et de la route), le
d'organiser au cours de pionnats romands version Vaudois Georges Luthi
l'hiver un camp d'entraîné- 1998», l'UCRR, à la de- (champion du monde des
ment au vélodrome de mande de divers clubs, masters en VTT) et le Lau-
Genève. La FCS n'a entendait mettre sur pied sannois Marcel Collet - il
même pas accusé récep- un championnat par prit sa licence en 1921,
tion de mes lettres!» Et de équipes, un championnat puis fut dirigeant pendant
qualifier les décideurs de de VTT et un championnat plus de trente ans - furent
la FCS d'un qualificatif peu contre la montre. Or, au- honorés. PHB

UNIHOCKEY

Marly/Fribourg a fait match
nul avec Tavel/Schmitten
Dans le derby fribourgeois , les deux équipes féminines
n'ont pas réussi à se départager. Neyruz a fait le plein.
Le week-end dernier n 'a pas vu de
journée dans les championnats suisses
de ligues dites supérieures. C'est donc
une opportunité pour jeter un coup
d'œil sur les résultats des clubs fribour-
geois dans les autres catégories de jeu.
C'est ainsi qu 'en première ligue fémi-
nine, on a eu droit à un derby entre
Marl y/Fribourg et Tavel/Schmitten.
Les deux formations se sont quittées
dos à dos sur le score nul de 3 à 3, ce qui
reflète bien l'infime écart entre ces
deux équipes. En effet , Marly/Fribourg
pointe au 5e rang avec 13 points en 14
rencontres suivi de très près par Ta-
vel/Schmitten 6e avec 12 unités et au-
tant de parties disputées.

En 3e ligue masculine, Neyruz Rhi-
nos a fait une bonne affaire en battant
Chevrilles/Tinterin sur le score de 9 à 3

et en prenant le meilleur sur Yverdor
par 6 à 4. Au classement, Neyruz est h
meilleure phalange fribourgoise di
groupe avec un 4e rang (14 matchs/1'
points). Juste derrière on trouve Mar
ly/Fribourg II et Yverdon qui compta
bilisent tous les deux 16 unités en U
rencontres aussi. TI

Les résultats des Fribourgeois
Dames 1" ligue: Hoefen-Tavel/Schmitten 8-5
Marly/Fribourg-Erlenbach 7-1. Tavel/Schmit-
ten-Marly/Fribourg 3-3. Hommes 3« ligue: Ge-
nève-Marly/Fribourg II 9-6. Chevrilles/Tinterin-
Neyruz 3-9. Prilly-Marly/Fribourg II 3-6
Chevrilles/Tinterin-Genève 3-5. Yverdon-Ney-
ruz 4-6. Juniors C: ChevrillesATinterin-Flamat
12-2. Guin-Gland 6-6. Chevrilles/Tinterin-Jon-
gny 6-0. Flamatt-Bûmpliz 3-7. Saint-Sylvestre-
Guin 10-2. Bûmpliz-Saint-Sylvestre 9-4.

«SCOTT-BIKE STORE»

Trois Fribourgeois sont réunis
sous les mêmes couleurs
Samuel Baeriswyl, Johny Mazzacane et Maroussia Rusca se sont beat
coup entraînés durant l'hiver pour progresser dans leur catégorie.
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Samuel Baeriswyl, Maroussia Rusca, Johny Mazzacane et Michel Ansermet. GD Vincent Muritl

En  

fin de semaine dernière , ei
compagnie des routiers d<
l'équi pe Bike-Store - «La Li
berté» , trois coureurs fri
bourgeois de mountain bik<

se présentaient à la presse. Egale
ment soutenus par Michel Anserme
et par la marque Scott , Maroussi;
Rusca, Johny Mazzacane et Samue
Baeriswyl ne cachaient pas leurs am
bitions dans leur catégorie respecti
ve. A l'aube de la saison 1998 (pre
mières courses nationales au débu
avril), les trois Fribourgeois se plai
saient à signaler d'abord qu 'il:
avaient eu beaucoup de plaisir à s'en
traîner avec les routiers durant uni
grande partie de l'hiver.
UNE SÉLECTION NATIONALE

Les clans appartiennent presque ai
passé, les jeunes vivant la différend
entre les deux disciplines sans aucui
complexe. Ainsi Maroussia avec le:
dames de l'équipe Mazza, et Johny e
Samuel avec les protégés d'Andn
Challande ont pu montrer lors des en
traînements en commun que leur po
tentiel physique laissait entrevoir un<
force parfois surprenante.

A 18 ans, Samuel Baeriswyl enta
mera sa dernière saison dans la caté
gone des juniors. Le rendez-vous es
important pour ce jeune de Guin qu
vise une sélection en équipe national *
juniors afin de participer à l'une oi
l'autre compétition internationale. «I
faudra régulièrement terminer dan:
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les cinq premiers des manches natio
nales (Wheeler Swiss Cup et Stron
Cup). Cependant , je veux rester trè
prudent dans .mes ambitions, car nou
sommes vraiment très nombreux à vi
ser ces places. J'ai effectué une prépa
ration hivernale beaucoup plus pous
sée que les autres années, avec d<
nombreuses séances de spinning.

Les derniers tests effectués mon
trent que j' ai encore beaucoup gagn<
en force et en rap idité. Mais la com
paraison avec 1997 est bien difficili
car, à la même époque , je sortai:
d'une longue période d'inactivité sui
te à un accident. Cet hiver m'a auss
surtout permis de faire les «provi
sions sociales» , car en été j' ai trop pei
de temps pour soigner le contact avei
mes amis, sortir ou faire un peu 1;
fête. Cet aspect est essentiel pou
mon équilibre et pour assimiler spor
et études. A carnaval , je suis parti ei
France avec les routiers élites. J' a
beaucoup appris, surtout dans le mou
vement de pédalage et dans mon élo
cution française. Enfin , avec Miche
Ansermet , l'encadrement est beau
coup plus professionnel qu 'aupara
vant. Ses conseils de connaisseur m<
sont vraiment très utiles.»

OBJECTIFS CANTONAUX
A 27 ans, Johny Mazzacane en est i

sa seconde saison chez les élites, mai;
avec seulement cinq ans de compéti
tion de vélo. L'ex-boxeur de Grolle;
ne garde pas un souvenir impéris

w

sable de sa première confrontation ei
1997 avec les meilleurs bikers di
pays. «C'était à Turbenthal dans 1;
boue et le froid. Je m'imaginais pou
voir terminer dans les vingt premiers
En fait , je n'avais vraiment pas le ni
veau. J'ai pris une claque magistrale
terminant au-delà du 40e rang, com
plètement démoralisé. Dans ce bour
bier, les coureurs devant moi res
taient sur le vélo dans des descente
impossibles, plusieurs avaient uni
techni que vraiment impressionnante
Cet hiver , étant au chômage, j' ai fai
de nombreux sacrifices. J'ai peut-êtn
moins roulé que les autres hivers, tou
en comptant tout de même déj;
4500 km de route depuis décembre
J'ai surtout progressé en force et ei
technique, enfourchant le mountaii
bike aussi régulièrement. J'ai fait pas
sablement de musculation et de cour
se à pied , c'est important pour se pré
parer aux zones de portage. J'ai auss
perdu quelques kilos et je me sen
vraiment super bien. J'ai aussi de 1;
chance d'avoir une copine très com
préhensive , qui m'aide et me soutien
à fond dans mes projets sportifs. J
n'attends vraiment que les première
compétitions. Je tenterai un nouve
essai sur une manche Wheeler , mai
mes efforts se concentreront spéciale
ment sur les manches de la Coupe fri
bourgeoise, où Estavayer, Fribourg e
le championnat cantonal à Alterswy
figurent en première page.

FRAN çOIS CHAPPUI

Maroussia: s'approcher des meilleures
Maroussia Rusca affron- pour moi essentiel, et le Moi, je préfère le VTT,
tera ce printemps ses soir, à peine mon job ter- l'ambiance y est beau-
adversaires féminines li- miné, je peux me défou- coup plus conviviale. Je
cenciées pour une se- 1er sur le sport. Lan pas- roule passablement avec
conde expérience dans se fut pour moi un des hommes aussi. Avec
cette catégorie que plu- excellent apprentissage eux , j'espère améliorer
sieurs connaisseurs lui au contact des significativement ma
accordent déjà comme meilleures concurrentes technique en bike. Mon
pleine de promesses. La du pays. Durant cet hiver, ambition se situe au ni-
jeune Bulloise de 24ans j' ai beaucoup insisté sur veau d'une qualification
a un emploi à 100% et une progression à la fois en équipe nationale pour
mène en parallèle sa car- physique et technique. pouvoir aussi rouler sur
rière sportive. Engagée J'ai roulé déjà 1500 km des épreuves internatio-
par Nicolas Siegenthaler contre seulement 50Û nales. J'ai tout fait pour
dans le très renommé l'an passé. J'ai aussi fait que cela devienne plus
Scott-team, la Gruérien- du spinning, de la course qu'un rêve, et les pre-
ne peut en effet viser une à pied et un peu de peau miers résultats dans les
très sérieuse évolution: de phoque pour me manches Wheeler me di-
«Mon travail à plein- maintenir dans une at- ront exactement quelles
temps ne me gène pas mosphère de compéti- sont mes chances. Je
trop. Certes, à 80%, j'au- tion. Les filles de l'équipe participerai aussi à
rais plus de temps de ré- Mazza, avec lesquelles quelques manches de la
cupération, mais être oc- j'ai roulé une semaine à Coupe fribourgeoise,
cupée professionnelle- carnaval dans le sud de surtout aux épreuves du
ment durant la majeure la France, m'ont dit de canton inscrites à Miche-
partie de la journée est plutôt faire de la route. lin Bike Classic. » FC

Deux médailles
pour la Suisse

PARALYMPICi

L argent pour le relais de
fond sur luge et V. Stôckli.
La délégation suisse présente au:
Paralympics de Nagano est insa
tiable dans sa course aux médailles
A Hakuba , en dépit des mauvaise
conditions atmosp hériques, le relai
de fond sur luge , composé de Rued
Weber, Franco Belletti et Walte
Widmer a en effet récolte la medailli
d'argent , sur 3 fois 2 ,5 kilomètres.

Cette épreuve, disputée sous le
yeux de l'empereur du Japon Akihi
to en personne , a été remportée pa
l'Allemagne.

La deuxième médaille d'argen
est revenue à Vreni Stôckli , deuxiè
me du géant dames sur les pistes di
Shiga Kogen. S
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der Profi, /̂ ,y cler mit Haushalt-
apparaten 4=zS und Gastgewerbe-
Spûlanlagen umgehen kann?

Vermut lich kennen Sie GEHRIG , denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt , suchen wir den selbstàndigen

Servicetechniker
fur Bulle, Fribourg, Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Inst ruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stàndigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zu verlassigkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstàndlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst : o

• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen
• ein angenehmes Team und gute Sozial- -

leistungen

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG ^_ 
^̂CH-6275 Ballwil LU AEll

Telefon (041 ) 449 77 77 Wfc nilf
Telefax (041) 449 77 76 Die saubere  Lôsung

îous cnercnons un *  ̂
,_ v

CONSEILLER-VENDEUR #25%
AU SERVICE EXTERNE ISf

Afin de renforcer notre organisation de vente
nnnc rhorrhnni: un

pour le canton de Fribourg et les régions limitrophes,
au bénéfice d'une bonne formation, bilingue et ayant de
l'expérience au service externe pour gros consommateurs
dans la vente.

Age souhaité: entre 25 et 38 ans.

Place stable avec possibilité d'avancement pour une per-
sonne ambitieuse. Fixe, commission et frais selon chiffre
d'affaires. Nous attendons de vous une contribution déci-
sive pour doubler le résultat régional dans les trois an-

Faire offre à: ROUX SA NETTOYAGES
Service-Machines-Produits
Case postale 733
1701 Fribourg

pour l'entretien, la propreté et l'hygiène dans tous les bâ-
timents. Protection des réserves alimentaires et traite-
ment antinarflcitairo n_ -ai/iQ7n

M&E
Persona lbe ra tung  AG

Wir suchen im Auftrag des Branchenleaders
fur GabelstaDler einen nualifi7ifirtpn

Service-Techniker
fur eine intéressante und abwechslungsreiche
Tâtigkeit im Aussendienst fur die Re Freiburg.

Wir wenden uns an fiinen c.a. P3-3D iahrinen
Berufsmann (Auto-LKM-Mechaniker, Land-
maschinen-Baumaschinenmechaniker) mit
Berufspraxis und sehr guten Sprachkenntnis
QSn in n«3i itrh i inH Cromnpinph

Nebst einer mehrmonatigen Einfùhrung, einer
sehr selbstàndigen Tâtigkeit mit eigenem
Fahrzeug bietet unser Kunde moderne Anstel
lunqsbediaunaen. Wenn Eiaenvfirantwnrtnnn
Flexibilitât und Selbstândigkeit zu Ihren ausge
sprochenen Stârken zâhlen, sollten Sie sich
umgehend mit unserem Herm E. Binz in
Verbindung setzen.
M&E Personalberatung AG • Neumarkt 2 ¦ 5200 Brugg
T_I r\r  / J J *-» m-» <-»y-\ P nr/ J il î  à à

La plus grande organisation mondiale
de cartes de crédit cherche, pour la
Suisse Romande, plus précisément
la région fribourgeoise et en partie la
région vaudoise, une

collaboratrice
au service externe pour nos
partenaires commerciaux ,

à raison de
3 jours par semaine

Nous demandons:
- langue maternelle française et bonnes

connaissances orales en allemand
- bonne formation
- bonne présentation
- expérience dans la vente
- véhicule à disposition
- domicile dans le canton de Fribourg

Nous offrons:
- bonnes conditions d'engagement
- salaire fixe , plus commission supplé-

mentaire et frais journaliers
- instruction et support de vente

Veuillez adresser votre candidature avec
curriculum vitae, photo et copies des
certificats à l'attention de Monsieur M.
Besson, Corner Banque S.A., 4 avenue
de Provence, 1000 Lausanne.

mK9mu\ yj ITSTI

m
ÉCOLE POLYTECHNIQU E
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
met au concours pour son centre de

mathématiaues soéciales (CMS) un Doste de

responsable du CMS
Les missions sont de:
• concevoir et adapter la vision et les orientations straté-

giques du CMS, en particulier cibler et positionner les ser-
vices offerts aux étudiants;

• enseigner et former de jeunes étudiants(es) (en mathé-
matiques ou en physique, chimie, biologie), en vue de
leurs futures études et de leur carrière d'ingénieurs(es);

• conduire, animer et diriger une importante équipe d'en-
seignants et chargés de cours, principalement dans le
secteur des mathématiques.

Les cours de mathématiaues SDéciales sont des cours Dré-
paratoires intensifs d'un an qui permettent une mise à ni-
veau en vue de l'accès en première année d'étude à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
On demande pour ce poste un goût et une passion pour la
formation de jeunes adultes qui envisagent une carrière
d'ingénieur. Les qualités requises sont en particulier: la ca-
pacité de conduire une équipe, être organisé, pragmatique,
enthousiaste et communicatif , posséder une grande capaci-
té d'écoute. Age idéal: de 35 à 50 ans. Une expérience d'en-
seignement (mathématiques, physique) est indispensable.
I annims' français fit allemand, avec hnnnas connaissances
d'anglais; des connaissances de suisse allemand seraient un
avantage. Diplôme d'ingénieur EPF ou titre jugé équivalent,
une expérience professionnelle dans différents milieux ou
différentes cultures sera fortement prise en compte. La per-
sonne retenue devra très bien connaître la Suisse.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Dé-
lai H'insnrintinn: fi avril 1998. Une entrée pn fonction est sou-
haitée en automne 1998. Informations par Internet: www.ep-
fl.ch et cmswww.epfl.ch.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature (avec les pièces usuelles et une motivation dé-
taillée) à la Présidence de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, CE-Ecublens, 1015 Lausanne,
Suisse. Un dossier d'information est disponible à la même
sHroceo Ifesse ' milfiûO in Q/l \  I,:ITI ,O

—; 1 Une société d'ingénieurs
Ail pair à Bâle est à la recherche d'un(e)

Possibilité d'apprendre le bon allemand (nour- ci\nm nvcrci rte rnimnncDr c
rie, logée, argent de poche) contre la garde EMPLOYE(E) DE COMMERCE
d'un garçon de 6 ans. Ecrivez-nous quelques Profil souhaité:
mots. H Hutten Barentoerstr. 34,4057 Bâle _ , de commerce avec CFC ouou par fax 061/692 07 42 3-527340 .. Y.—L ' diplôme

_ hil inmio ail /fr

fin rhon>h« Me. 0,,it Q es., >s ™r,.,„„:ZX - Dersonne aimant les chiffres

On cherche, pour date à convenir

employé de commerce
à 80%

(âge indifférent)

- Lieu de travail: Bulle
- Capable de travailler seul
- Connaissance gestion des salaires, comptabilité,

facturation, gestion des débiteurs
- Connaissance approfondie de Word et Excel
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Bon esprit de synthèse

Faire offre complète, avec CV et prétentions de salaire,
sous chiffre U 130-13403, à Publicitas SA, case
nnstale 17fi 1R3fl Bnllf»

Pour seconder la secrétaire générale adjointe dans l'exécution de ses
lâches, le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNRS) désire engager un/une

assistant(e) / secrétaire

de langue maternelle française , avec de très bonnes connaissances
de l'allemand écrit et parlé, ainsi que, si possible, de l'anglais.

En plus de l'exécution des affaires courantes , il/elle sera charqé(e) de
l'organisation des séances des organes du FNRS (Conseil de fonda-
tion , Commission de gestion , Conseil de la recherche), de la rédaction
de procès-verbaux , de la traduction en français de documents du
secrétariat général et des services centraux , de la tenue des archives
centrales , ainsi que du contrôle du traitement du courrier quotidien.

Ce poste varié requiert une solide formation administrative ou commer-
ciale, avec quelques années d'expérience professionnelle , de l'entre-
gent , le sens de l'organisation , de l'aisance dans la rédaction , de
l'initiative et l' aptitude à travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe.

Taux d'occupation : 80 % au moins.
Entrée en fonctions : 1 er iuin 1998 ou à convenir.

Les candidatures , accompagnées des documents d'usage et d'une
photo , doivent être adressées au:

Fonds national suisse de la recherche scientitique,
pi Secrétariat général , Wildhainweg 20, case postale, 3001 Berne.

MM Mme A. Eggimann (tél. 031/308 22 22) se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

<̂  INFORMATIQUE 
^>

JPL CONSEIL EN PERSONNEL SA
Chemin du Devin 72 , CH-1012 Lausanne . Tél.: 021-653 57 91, Fax 021-653 57 83

Rue de Rive 6, 1204 Genève

Pour répondre aux besoins de notre clientèle de Neuchâtel et Fribourg,
nous cherchons des collaborateurs avec des compétences dans l'un ou l'autre

de ces domaines:

CHEFS DE PROJET
• Expérimentés en projet clients-serveurs , avec méthodologie et encadrement

d'équipes.

ANALYSTES PROGRAMMEURS
• C, C++, DELPHI, MAGIC, RPG, COBOL, IDEAL, PERL, HTML, JAVA, ADA

• PROGRESS, INFORMIX SQL, NATURAL, ORACLE, DB2

TECHNICIENS MAINTENANCE
• Internet (TCP/IP), NT4, Novell, protocoles de communication.

• MS Office-Pro , Messagerie, cc-mail , MS - Exchange
H ou F de 25 à 35 ans. Langues: Français, angl. et/ou ail. de bon niveau.

Vous êtes motivés pour collaborer dans l'une ou l'autre de ces disieplines?
Envoyez rapidement votre dossier à Yvan Reymond, ou tél. au

021/653 57 91
E-mail: jpl@jplconseil.ch

PCI PRO CASH-IN SA à Fribourg | 
¦¦

cherche ^» Ï^Hsecrétaire r ATê T^TÊfâT^ mi
à temps partiel (50%) f̂ ̂ V"  ̂-^^L \̂ ^^^^B

- bilingue français/allemand BHHHB ^BMMBi
- connaissances en informatique - Pérolles 2 - 1700 Fribourg
-connaiss. du recouvrement souhaitées ™ 026/347 19 19

Téléphonez au 026/424 OO 63 www- adecco- ch

;—; - 
1 ^

ne société d'ingénieurs
Ail pair à Bâle est à la recherche d'un(e)

Possibilité d'apprendre le bon allemand (nour- ci\nm nvcrci rte rnimnncDr c
rie, logée, argent de poche) contre la garde EMPLOYE(E) DE COMMERCE
d'un garçon de 6 ans. Ecrivez-nous quelques Profil souhaité:
mots. H Hutten Barentoerstr. 34,4057 Bâle _ , de commerce avec CFC ouni 1 nar fpv nfil/fiQv 07 oy im r̂.
—c ' diplôme

- bilingue all./fr.

^On cherche de suite ou à convenir^ - personne aimant 
les 

chiffres

1 BOULANGER- A?tiv'tés\ H
DÂTICCICD - traitement des mandats
* f ^  I Iwbltn _ correspondance

avec CFC, apte à prendre - facturation
des responsabilités. - contrôle des heures

Boulangerie Georges Gobet ~ statisticlues

Rossens - « 026/411 11 72 ~ Poste a responsabilités

L 17-314458 / L'entreprise offre une activité variée
 ̂ S au sein d'une petite équipe ainsi

qu'un salaire en fonction des capaci-
 ̂ * au sein d'une petite équipe ainsi

qu'un salaire en fonction des capaci-

tes samaritains-w«^ »wnnw www \f if Entrée en fonction: de suite ou a

aident <&n> convenir - ,
' R̂WÊW? Poste stable

, , ^* ĵ Contactez en toute discrétion
0rS C'e ¦ M11" Dominique Rezzonico
manifestations sportives au w 026/347 19 19

17-315070



LIGUE B MASCULINE

Villars puise dans ses réserves
pour se tirer d'un mauvais pas
En gagnant de haute lutte 68-72 à Carouge, les joueurs di
Platy obtiennent l'essentiel: leur maintien en ligue B.
Malheur au vaincu: le perdant du mat-
ch Carouge - Villars va trembler poui
sa place en ligue B. Et ce n'est pas
Villars. Mais ce fut juste avec une
équipe qui arrive complètement au
bout du rouleau en venant d'encaisseï
quatre défaites consécutives. «C'est
incroyable ce qu 'ils ont fait» , lance
l' entraîneur Jean-Pierre Raineri.
«Tout le monde a tout donné. Je leui
tire un grand coup de chapeau!»

Pour ce match de la peur, le club du
Platy avait embauché Keith Berard.
En face, Carouge s'était également as-
suré les services d'un renfort améri-
cain avec le pivot Buckingham (2,09 m
et 120 kg). «La consigne était simple: il
fallait le priver de balle», explique
Raineri. «Et là , Corda a fait un énorme
travail défensif en étant relayé par
Baldoni II y a eu un gros job pour éli-
miner cet intérieur.» Résultat: Buc-
kingham n'aura tiré qu 'à cinq reprises
au cours du match!

DIX TIRS A TROIS POINTS
En face, Berard a fait mal. Notam-

ment au tir à trois points (trois en pre-
mière mi-temps). C'est d'ailleurs grâ-
ce à cette arme que Villars parvenait à
gommer un retard de huit longueurs
(35-27 à la 18e). La suite fut régie par
le suspense, les deux équipes se re-
trouvant à 63-62 à moins de deux mi-
nutes du terme. Un panier à trois
points de Marc Aebischer, un autre de
Berard contre un seul lancer franc à

Carouge: le score passait à 64-68. Puis
à 64-70 grâce à deux lancers francs
d'Aebischer dont la main n 'a pas
tremblé. Cet avantage, les Fribour-
geois allaient le gérer à la perfection
Et terminer le match sur les genoux à
l'image de Jérôme Charrière saisi de
vertige et qui dut quitter le terrain à
vingt secondes de la sirène.

«Sur l'ensemble du match, on a
joué intelligemment, sans précipiter.
On a aussi cherché à donner beau-
coup de rythme pour les faire courii
parce que leur Américain avait quand
même 15 kilos de trop. Et puis, avec
nos tirs extérieurs (dix à trois points)
on a fait exploser leur zone», com-
mente Raineri. Quant à Berard , il
s'est parfaitement intégré au jeu: «Il a
joué pour l'équipe et pas pour lui. Il
n 'a pas fait de show.» Demain, Villars
bouclera sa saison en affrontant Lu-
cerne. Pour l' occasion , Berard sera
encore de la partie. SL

Le match en bref
Carouge - Villars 68-72
(37-35) • Carouge: Candolfi 0, Weilenmann 2
Filip 15, Moumene 19, BorterO , Benelli 9, Dé-
fore l 11, Dubuis 10, Buckingham 2.
Villars: Aebischer 7, Aeby 0, Spizzi 0, Moran-
di 0, Charrière 11, Baldoni 0, Berard 24, Ober-
son 3, Rey 19, Corda 8.

Classement du tour de relegation: 1. Arlesheirr
8/14. 2. Renens 9/12. 3. Villars 9/8. 4. La Chaux
de-Fonds 9/8. 5. Lucerne 8/6. 6. Carouge 9/4.

PREMIÈRE LIGUE

Romont assure son maintien
en s'imposant à Neuchâtel
A deux matches de la fin, les Glânois sont tires d affaire.
Marly s 'incline à Opfikon mais conserve sa première place
C'est fait: Romont jouera encore la sai-
son prochaine en première ligue. Enga-
gés dans le tour contre la relégation, les
Glânois n'avaient pas droit à l'erreur
contre Uni Neuchâtel, leur adversaire
direct pour éviter la dernière place.
Victorieux 78-90, Romont ne pourra ,
au mieux, qu'être rejoint par les Neu-
châtelois. Et comme les deux confron-
tations directes ont tourné à l' avantage
des joueurs de Michel Studer, le tour
est joué. Pourtant, Romont a souffert
en étant encore mené 66-56 à sept mi-
nutes du terme. Le tournant du match
se situa à la 35e minute (70-70) lorsque
les Glânois inscrivirent six points sui
une seule action (5e faute d'un Neuchâ-
telois suivie d'une technique). Et , sut
l'action suivante, un tir à trois points
envoyait définitivement Uni au tapis.

Dans le groupe 1, Marly jouait sa
première place à Opfikon. Comptant
deux points d'avance au classement, les
Marlinois pouvaient se permettre de
perdre mais avec un écart inférieur à 19
points (victoire 101-82 au match aller).

A la 30e minute, tout allait pour le
mieux (56-62) grâce à l'adresse diabo
lique à trois points des frères Thoma;
et Alex Ulrich. «Tout à coup, nos tirs ne
sont plus rentrés», explique Christophe
Zahno. «La donnée, c'est que cette
équipe est plus grande que plusieurs
équipes de ligue A. Ils sont lents mais
ils bouclent complètement l'accès à la
raquette. On n'avait pas d'autre solu-
tion que les tirs extérieurs.» De 56-62, le
score bascula à 79-65 (36e), Marly pré-
servant finalement l'essentiel. SL

Les matches en bref
Uni Neuchâtel - Romont 78-90
(43-40) • Romont: Tokyùz 0, Fe. Pereira 18
Page 7, Fr. Pereira 2, Jeanmonod 0, Rosman 2
Holman 27, Gremaud 0, Kacinari 0, Studer 34

Opfikon ¦ Marly 85-72
(48-45) • Marly: Curty 1, Aepli 1, Kirsch 1, T. Ul-
rich 22, Kiani 8, C. Ulrich 4, A. Ulrich 28, Mager 7

Prochains matches: Romont - Aigle (demair
17 h 30), Marly - ST Berne (demain 19 h).

BSffl ^lMUNïïr®
SKI ALPIN. Charmey accueille
les finales ce week-end
• La finale de la Coupe fribourgeoise
connaîtra son épilogue ce week-end à
Charmey. Elle réunira tous les acteurs
de l'hiver pour un slalom parallèle or-
ganisé par Le Mouret. Les enfants se-
ront engagés samedi avec le premiei
départ à 9 h 30 et les demi-finales pré -
vues dès 14 h 30. Juniors, seniors et vé-
térans se retrouveront dimanche dès
9 h 30. Les demi-finales commenceront
aux environs de 14 h. On attend 12C
participants. En cas de conditions in-
certaines, le numéro 026/183 renseigne
dès vendredi à 16 h. GE

HOCKEY SUR GLACE. Place au
tournoi international piccolo
• La 4e édition du tournoi internatio-
nal p iccolo aura lieu ce week-end et
accueillera huit formations en prove-
nance d'Allemagne , de France et de
Suisse. Samedi de 7 h 30 à 18 h 30 et di-
manche de 7 h 30 à 16 h 30, le public
aura l'occasion de voir à l'œuvre 16C

jeunes joueurs âgés de 7 à 10 ans. Selor
la coutume, chaque formation jouen
sous les couleurs d'une équipe de
NHL. On verra donc les Sabres de
Germering (Allemagne), les Bruins e
les Rangers de Fribourg, les Canucks
d'Ascona , les Coyotes de Morzine
(France), les Hurricanes d'Année)
(France), les Senators de Kloten et les
Devils de Lausanne. Dimanche, les fi-
nales commenceront à 14 h. PAM

SNOWBOARD. Finale de la Coupe
et titres fribourgeois à Moléson
• La station de Moléson, le Subduec
snowboard Club et l'Association fri
bourgeoise de snowboard (AFSB) or
ganisent samedi les championnats fri
bourgeois. Les inscriptions se feron
sur place de 8 h 30 à 10 h. La course
sous forme d'un boardercross, com-
mencera à 11 h 15 et les finales auronl
lieu vers 13 h. Cette course sera aussi la
dernière de la Coupe fribourgeoise
Seul un point sépare le premier du clas-
sement (Didier Barras) et le deuxième
(David Lambert). 0E

ÉLITE /FRIBOURGEOISE

Le niveau stagne à cause de la
trop grande division des forces
Trois relégations, peut-être quatre: c'est le bilan du volleyball régional. Com
ment l'expliquer? Trop d'équipes, pas assez de joueurs et manque de relève

Le VBC Fribourg féminin: une lueur dans la grisaille. GS Alain Wich

A

vec la relégation de Morat
Fribourg ne comptera p lu:
qu'une seule équipe en ligue
nationale B, le VBC Fribourj
féminin, qui a réussi un bor

championnat. En première ligue
Châtel masculin et Morat féminin on
également connu la relégation , sor
aussi dévolu a Bulle , barragiste man
aux perspectives de maintien pure
ment théoriques. Comment explique]
ce bilan peu réjouissant? Pour le sa
voir, nous avons fait le point , en cette
fin de championnat, avec Regul;
Benninger-Meier, président de l'As
sociation fribourgeoise de volleyball.

Régula Benninger-Meier, avec trois
équipes (sans doute quatre avec
Bulle) qui descendent d'une divi-
sion en cette fin de saison, le bilan
du volleyball fribourgeois n'est pas
très positif?
- Nous sommes au creux de la vague
c'est certain. Mais ce sont des pé
riodes inévitables qui ont déjà ei
lieu par le passé et qui ressurgissen
régulièrement.

L'effectif des équipes est-il directe-
ment en cause?
- Je crois qu 'il y a trop d'équipes pai
rapport aux jou eurs. Avec quatre
équipes hommes en première li gue
par exemple, nous avons trop de re-
présentants. Les forces se trouvenl
donc divisées et il n 'y a pas assez de
joueurs capables de tenir leur place È
ce niveau. De plus, les j uniors garçon:
vont mal et sans juniors, un club ne
peut pas survivre très longtemps
Chez les filles, la relève est davantage
assurée, alors que chez les garçons
les jeunes de cet âge sont plus sou
vent attirés par d' autres sports. Mai:
en fait , c'est un cercle vicieux car li
où il y a une équipe qui marche (i
Morat en ligue B), les jeunes sont là
Ils ont des exemples, des idoles e
s'identifient aux joueurs qu 'ils vien
nent supporter le dimanche. Doni
pour avoir une bonne équipe, il fau
des juniors et pour avoir des juniors i
faut une bonne équipe...

La formation est-elle suffisante au
niveau du canton?
- Il y a en tout cas une règle que le:
clubs n 'appliquent pas assez: le
meilleur entraîneur du club devrai
toujours entraîner les juniors et noi
pas les seniors comme c'est trop sou
vent le cas. Encore une fois, ils son
1 avenir du sport et sans eux il n 'y ;
pas de relève possible. De même, i
est important de développer le vol
leyball dans l' enseignement. Il est ac
tuellement trop souvent mis en re
trait sous prétexte que c'est un spor
trop «technique» , alors qu 'il existe
des jeux très simples qui peuvent per
mettre de le découvrir.

Mais q'uii dit «formation» dit «entraî-
neur» or à l'heure actuelle plus de
50% des équipes se retrouvent
avec des «entraîneurs-joueurs». Où
sont donc passé les entraîneurs?
- Il y en a de moins en moins. Il y i
quelques années, nous avons même di
supprimer les cours pour le diplôm<
d'entraaneur car il n 'y avait pas d'ins
crit. Le problème vient d'abord du fai
que ce s. cours durent une semaine e
bien souvent le candidat doit prendri
ça sur son temps de vacances. D'autn

part , ce diplôme (indispensable a par
tir de la deuxième ligue) et le rôle d<
l'entraîneur par la suite demandent di
temps et beaucoup de disponibilité
Or, les gens qui seraient capables d'as
surer ce rôle sont souvent des respon
sables de club qui se sont beaucoup in
vestis pendant dix , quinze ou vingt an
et le jour où ils arrêtent , ils arrêten
tout. Il n 'y a jamais eu beaucoup d'en
traîneurs et cela n 'évolue pas telle
ment avec les années.

Les infrastructures sont-elles suffi-
santes?
- Oui, nous avons de belles salles dan
le canton. Ce qui manque peut-être ci
sont des terrains de beach-volley pou
l'intersaison. Cela permettrait de pou
voir jouer toute l' année et de fain
connaître le volley auprès des jeune
dans d'autres conditions.

Que manque-t-il alors au volleyball
fribourgeois pour rivaliser avec les
autres cantons?
- D'abord , il faudrait que nous deve
nions un peu plus «sérieux» dans no
loisirs. Pour la majorité dès clubs, li
volley est avant tout un plaisir , ce qu
est très bien, mais un plaisir peut êtn
fait avec un peu plus de sérieux. /
l'heure actuelle, un jour on vient à l'en
traînement, la semaine d'après on a ui
anniversaire alors on ne vient pas e
ainsi de suite. Nous avons un espri
«amateur» et pour progresser et at
teindre un certain niveau, ce n'est pa
suffisant. Et puis, il y a une autre chose
l'esprit de clocher. Chacun reste joue:
dans son village plutôt que de re
joindre un des clubs phare de la régioi
pour apporter sa pierre à l'édifice. Le:
forces se trouvent ainsi divisées et 1<
niveau général se met à stagner. ML5

Entraîneur-joueur: entre deux chaises?
Le cumul des mandats , pe et au travail du collée- leyeuses qui acceptent
s'il est d'actualité en po- tif , au détriment de sa d'assumer ces charges ,
litique semble l'être tout propre préparation. Or, pour rendre service à
autant en volleyball. Le on peut difficilement se leur équipe. Les entraî-
rôle d'entraîneur-joueur concentrer sur son jeu neurs se font hélas de
devient en effet de plus tout en corrigeant le jeu plus en plus rares et
en plus courant au fil de ses coéquipiers. De même s'il est toujours
des siaisons, et cette an- même , en match, le pro- préférable pour un col-
née, ils étaient cinq à oc- blême se pose égale- lectif d'avoir assez de
cuper ce poste sur les ment lorsqu'il faut jouer monde pour que chacun
neuf» équipes de la ré- tout en coachant l'équi- puisse se concentre r sur
gion évoluant en ligue B pe. L'efficacité ne sera son propre rôle, la lédé-
ou première ligue. Un jamais optimale et le fait ration devra peut-être se
posteî pas toujours en- de se disperser rendra le résoudre un jour ou
viable et dont les limites joueur moins performant l'autre à mettre en place
sont assez difficiles à et le coach moins lucide, des cours d'entraîneur-
définir. Ainsi , à l'entraî- Pourtant , il ne faut sur- joueur pour former les
nemont , la priorité est tout pas jeter la pierre à futurs responsables
souvent donnée à l'équi- ces volleyeurs et vol- d'équipe. MLS
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A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-313698

^

[ïmm.ïMmmRmmmËSsÊÉ ^

^̂ @r^̂
A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
216 PIÈCES

(env. 60 m2) rez-de-chaussée
avec terrasse. Loyer: de Fr. 515-

à Fr. 1036.-+ ch. selon revenu
Libre de suite ou à convenir.

17-313*46,

l À LOUER À VALLON, 25 km de <
? Fribourg, dans immeuble locatif 4
? APPARTEMENT <

DE 4!é PIÈCES i
l complètement rénové <
? avec balcon, cave, place de parc, etc. i

£ Tout confort.

y Libre de suite ou date à convenir. .
y Prix: Fr. 820 - + charges. i
? Pour visiter et renseignements, <
? s'adresser a: i

17-314730 *

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

1% serge et daniel
_ w bUftaid sa 

A I Dl IPD A <CTV/T CTP7

uplex 6 p
:c terraô!

sis à la Route Mont-Carmel 9
App. 160 m1, cuisine habitable

entier, agencée, salle à manger, s
de bain/douche + 2 WC sépares,

armoires murales, concept
moderne et lumineux

Loyer mensuel Fr. 2180 + 250 ch.
tikn» At> cni+o ni 1 A />AMiMiMit*

Fiscalité attractive 0.70
A 2 pas commerces et transports
publias, proche du centre-ville,

à quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites,

sons enaaaement

^̂ ûr '̂̂ ^A louer
en périphérie de la ville de I

Fribourg, centre commeircial I
de Beaumont

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

Parkings intérieur et extérieur.
Libre dès le 1.4.1998

17 :I12868 Ĥ

Fribourg
Cité des Jardins 13/15

Appartements
Ht* 1 nient*

¦ Fr. 515.- ch. comp.
¦ Petite cuisine
¦ Proch e des transports publics

et de centres commerciaux

Winterthur-Assurancets

ï Service immobilier
\ E. Cornuz

ï Tél. 032 723 09 W

E www.immopool.ch

winterthur

/Gfe\ àB"-LENs
' dans petit immeuble

superbe appartement
de lk pièces

mansardé, avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er avril 1998
Loyer subventionné. 17-310173
Gérances Associées Giroud S.A. M^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffn
Tél. 026/65217 28 ^

^  ̂ AVENCHES ^̂ |¦yr Place de la Gare ^^
dans immeuble récent ,,

ravissants appartements de
3 pièces

3% nièces

RFRNARH Nirorl
cuisines agencées

DPQ Fr ftftn _ 4- nharnp»;

^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/33 1 55 5^

^  ̂
1
002 

LAUSANNE j f ij

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: Fr. 745.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '145.—
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helveria Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELYETIA A
PATRIA |̂

IM
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidientiel,

prox. forêt , transports
publics, école

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6-7 PIÈCES

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse arborisée

de 1000 m2, cuisine habitable,
reliée à terrasse couverte

avec coin barbecue et
salle à manger, 5 chambres,

2 entrées indépendantes,
garage pour 2 voitures.
Parfait état d'entretien.

Pour tous ér^r^renseignements: %0^
17-315047 

,*fc#*
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À LOUER À MARLY
disponible de suite

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de \Vk et 4% pièces

Tout confort, séjour avec bal-
con, cuisine très bien agen-
cée, places de parc int. et ext.
Construction récente, -«—
Visites et tfàfj ltà
renseignements: \L1^
17-315050

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

A louer

314 pièces
et

4% pièces
entre Fr. 1171.-et Fr. 1496.-

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement
en prenant contact avec nous

sans ta rder. n-312298

TnMmr"Ti
y^̂ ^^^ V̂ vendra ̂ ^̂ ^̂ >

^ff Prez-vers-Noréaz ^^*

ravissante villa
jumelée 6% pièces

dans joli quartier
living 40 m2, 4 chambres

à coucher, 2 salles de bain,
2 W.-C. séparés, cave, fitness,

réduits, galetas, terrasse
couverte.

Pour traiter: Fr. 120 000.-
Aide fédérale existante

17-315106

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA
SfCfV. Rue Pierre Aeby 10 jflBt
VxBI 1700 Fribourg F-ïJ

'zj^ * 026/321 51 01 V*^

v ——y
À LOUER À DOMDIDIER
20 km de Fribourg
dans immeuble locatif

APPARTEMENT
de VA pièce

Tout confort.
Prix: Fr. 520 - ch. comprises.
Libre de suite ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements
s'adresser au * 026/676 92 40

17-314720

A louer a
Villars-sur-Glâne
aux Daillettes

studio meublé
Libre de suite.
Prox. bus
Villars-Sud.
= 026/401 14 43

17-314991

A louer de suite
à CHABREY

joli 3% pces
rénové
Cuisine agencée,
balcon, 2 pi. de
parc . Fr, 1100 -
ch. comprises
» 026/677 11 65

i7-imnR7

A remettre, Fri-
boura centre-ville
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
pour juillet ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
X17-313822, à Pu-
blicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourq 1

A louer dès le 31
mars 1998, av.
Général-Guisan
34, Fribourq

31/è PIECES
6e étage.
Pour visiter:
«026/4666908
(M. Eduardo).
Pour traiter:
Régie de
Fribourg SA

URGENT
A louer pour le
1.4.1998
3% pièces
confort, cuisine
agencée
RUA HA Rnmnnt

à Fribourg
Loyer actuel
Fr. 885 - ch. comp
S'adresser au:
» 026/915 14 12
le matin jusqu'à
10 h ni i lo er\ir

130-13336

A louer à
Granges-Paccot,
rte de Chamblioux
41, dans immeuble
Inratif on cnnc-cnl

LOCAL
d'env. 35 m2
chauffé avec
douche et W.-C.
Priv Fr f̂in -/mnic

Libre de suite ou
date à convenir.
Pour visiter et
renseignements
s'adresser au
« n9fi/R7fi Q9 An

À LOUER
À PAYERNE
SI TOUR
BARRAUD SA
(bâtiment pour per
cnnncc A\/Q ni i Ah

VA PIÈCE
libre de suite ou à
convenir.
Pour tous rensei-
gnements: fiduciai-
re Panchaud SA
= 026/660 18 38

A louer à >2Sl
NEYRUZ >
En Champ-Didon
Dans un cadre de
verdure
jolis appartements
de .Vk pièces
dès Fr. 900.-

Libres de suite
ou à convenir.
Réf. Internet: 4390

22-588104

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/B2S 70 70

V 37, r. de la Madeleine
igk i8ooVfevEy

A 10UER
joli
4/2

MISERY

l 026/475 20 30

À VENDRE
OU À LOUER
à Corminbœuf
dans vieille
ferme rénovée

3!é pièces
à Fr. 1350.-
+ charges
¦B 026/425 89 00

17-31325E

A Grolley, à 5 min.
de Fribourg,
à louer
superbe
appartement
Tk -3% pièces
Colonne de lava-
ge, terrasse.
Libre dès le 1.5.98
Fr 11Rn-rh r.
» 026/475 35 00

17-314329

A louer, Vuadens,
à partir du 1.7.98
villa mitoyenne
Tk pièces
ioli coin tran-
quille, jardin,
ruisseau + granc
terrain commun,
Loyer: Fr. 2100-
n/répond.
026/913 97 27
ir/Fair

026/913 18 19
130-13510

Bulle, à louer dès
le 1.5.98, dans fer-

appartement
4% pièces
cuisine agencée
habitable, séjour
salle à manoer.
3ch. à coucher,
2 salles d'eau, ca
ve, place de parc
jardin potager.
¦B n9fi/Q19 14Q3

130-013289

A louer
à 5 minutes
de Romont

41/2 pièces
entièrement
rafraîchi

Fr. 896.- +ch.
mro r isQ c i i 'i ta

informations au
026-402.44.18

A remettre
centre
Friboura

BOUTIQUE
Chalamala
+ 2" main
excellente répu-
tation, idéale
pour dame
commerçante.
Reprise à discuter
»» noc//im n -7Q

322 46 62

A louer à ^SJ
VILLARS-S.-GLâNES
rte de Villars-Vert
appartements de
1 pièce

+ charges
3!6 pièces
dès Fr. 1008.-
+ charges
Libres de suite
ou à convenir.

22-588123

Bi-RNAitd Nicod
Toi. 021/923 70 70

Sk 37. r. de la Madeleine
j^k i80oVEVcy

r 

ROMONT |£l |
rue des Comtes 2 \Uf

A louer superbes appartements
neufs, proches de la gare et des

commerces
1 pièce : Fr. 540.-
2 pièces: Fr. 820.-
3 nièces: Fr. 970.-
4 pièces: Fr. 1250.-

+ charges.
cuisine agencée, parquet, poutres

apparentes, balcon ou terrasse.

Libres de suite. 17-313853
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ L 1680 Romont H
rrirrir^n n?R/f i f i i92 5i B

y i< 1o s
C£ J2
LU o
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144-7333582/ROC

Ifir AVENCHES ^^|
r route de Villars ^

dans immeuble entièrement rénové
avec piscine

ravissants appartements de

1 pièce: Fr. 390 -
4% pièces: Fr. 990 - 5

+ charges
Places de parc à disposition Si

BERNARCJ Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 B5A

^  ̂
1002 

LAUSANNE 
j f î^

A LOUER A CUDREFIN
VILLA MITOYENNE DE 51/2 PIECES
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VILLAZ-ST-PIERRE ^W^^
La Gillaz 4 

\^

Th. pièces
Fr. 670.- + charges

Pièces spacieuses, cuisine séparée habi-
table, baignoire, balcon, proche de la gare.

Entrée: 1.4.1998
Conciergerie disponible

17-313851 dès le 1.3.1998
Avenue Gérard-Clerc

f* ¦ I 1680 Romont HT
If mOn 026 65 92 5 K

1% serge et daniel
W bulhard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rte des Bonnesfonfa/hes 18

APP. 3 P. AVEC CACHET |

Balcon, cuisine entier, agencée
ouverte sur séjour, cheminée de
salon, s. de bains et WC séparé,

armoires murales, réduit
Loyer Fr. 1 '640/mois, yc. gar.

indiv. avec galetas, + Fr. 210 ch.,
«Km rlÀr Dl r\A OD ss_, , A e~e ^rss,e ^e -̂.e

Visites et renseignements
•snrti pnnnnemftnf



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

05/1998 PROCHAINE PARUTION
 ̂

26.03.1998

technique, la parution M BTÎTTÏÏlflïïFFHrJl'yffTWTrTPW t. \fg\ ̂ Jf^HB
d'hier jeudi 12.3.1998, ^ceZées.'">l""""'ées Logements et locauxAVeo nose ês. | commerciaux à louer

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PL parc Libre Gérance N"tel
Adresse Pièces ou gar.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

351 15 40
351 15 40
351 15 40

347 30 40
347 30 40

350 24 24

350 24 24
350 24 24

350 24 24
350 24 24

350 24 24
347 30 40
321 41 61
347 30 40
350 31 30
347 30 40

919 04 44

350 31 30
321 41 61
321 41 61

350 24 24

651 92 51

651 92 51
350 24 24
3471212
321 41 61
321 41 61
B5217 28
350 31 30
347 30 40
424 99 35
351 1540
651 92 51

3471212
350 31 30

351 15 40

17 350 24 24
17 350 24 24
17 350 24 24

16 322 54 41
26 350 31 30
33 322 33 03
21 322 66 44
27 347 30 40
19 484 82 82
38 351 15 40
17 350 24 24
17 350 24 24
17 350 24 24
33 322 33 03
27 347 30 40
19 484 82 82
19 484 82 82
27 347 30 40
19 484 82 82
17 350 24 24
17 350 24 24
26 350 31 30
38 351 15 40
19 484 82 82
27 347 30 40
17 350 24 24
27 347 30 40
17 350 24 24
27 347 30 40
17 350 24 24
17 350 24 24
17 350 24 24
19 484 82 82

424 99 35
321 41 61
322 11 37
350 31 30
347 30 40
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40

ARCONCIEL
Areinal (mansardé) st. 490.— 25— 3 à conv. 25 3221137
Au Village 2,5 subv. 160.— rez x à convenir 27 347 30 40
Les Moulins 227 (villa) 6,5 2000.— —.— x 01.07.98 19 484 82 82

AUTIGNY
Sur la VillazA 3,5 dès 553.— 200.— rez x 01.03.98 11 651 9251

AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25 2,5 dès 974— + rez — x 01.04.98 26 350 31 30
Rte du Covy 10 (duplex-jardin) 4,5 1640.— 160.— rez/1 x de suite 13 322 57 26

BELFAUX
Les Vuarines st. 470.— comprises divers — x de suite 17 350 24 24
Baretta 2,5/3,5/4,5 div. ch. électr. div. 100 de suite 38 351 15 71
Les Vuarines 3,5 1100.— comprises divers x de suite 17 350 24 24
Les Vuarines 4,5 1351.— 170.— rez x de suite 17 350 24 24

BILLENS
Cure Paroissiale 2,5 subv. 180.— 2 xx 01.04.98 31 652 17 28

BIONNENS
Le Bugnonet 3,5 subv. 245.— 1 xx de suite 31 652 17 28

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 114 2,5 860.— ch. él. 1 x de suite 21 322 66 44
Rte Pafuet 108(avec conciergerie) 3,5 832.— 100.— rez x 01.04.98 27 347 30 40

BOSSONNENS
Prairie 2,5 subv. + div. x 35/75 de suite 38 351 15 40

BOTTERENS
Le Villard (grand balcon) 3,5 735.— 90.— rez x de suite 30 919 04 44

BROC
Montsalvens41 2,0 580.— 70.— à choix x de suite 30 919 04 44
Baly 7 3,5 830.— 80.— 1 x x 01.04.98 30 919 04 44

BULLE
Corbières 1 st. 600— 50— 3 x x 01.04.98 30 919 04 44
Rue du Câro 8B st. 640.— 30.— rez x x de suite 21 322 66 44
Vieux-Pont 1,0 560.— 45.— 4 x à conv. 24 321 41 61
Ages 2 1,5 670.— 35.— 12 x de suite 30 919 04 44
Corbières 16A-B 2,0 760.— 90.— à choix x x à convenir 30 91904 44
Vevey 2 2,0 900— 80— combles x 01.05.98 30 919 04 44
Pays-d'Enhaut11(44m 2) 2,5 740 — 50— 1 01.04.98 25 3221137
Rue du Câro 8B 2,5 950— 50— 1 x x 01.04.98 21 322 66 44
Condémine 48 3,0 ' 875— 60.— V 01.04.98 27 347 30 40
Vevey 101 3,5 700.— 130.— rez 01.04.98 38 351 15 40
Pilons 6b (combles-grand-lumineux) 3,5 830.— 180.— 4 x x de suite 13 322 57 26
Ch. des Crêts 9 3,5 900 — 90— 1 x x 01.06.98 30 919 04 44
Russalet 7 3,5 950.— 130.— 2 01.04.98 11 651 92 51
Général-Castella 1A 3,5 1000 — 75— 2 x x 01.04.98 30 91904 44
Rte Gruyère 63 3,5 1000— 100 — 3 de suite 21 322 66 44
Pays-d'Enhautll 3,5 1050.— 60.— 2 01.04.98 25 3221137
Rue du Câro 8A 3,5 1190— 60— 4 x x de suite 21 322 66 44
Condémine 48 4,0 980— 60— 2 01.04.98 27 347 30 40
Rue du Câro 6A 4,5 1500— 80.— 3 x x de suite 21 322 66 44
Rue du Pays d'Enhaut 39 5,5 1327.— 240.— rez x x à conv. 19 484 82 82
Bourgo13 5,5 1350.— 130.— 1 x x de suite 30 919 04 44

CHARMEY
Bâtiment Coop 4,5 subv. 136.— 2 de suite 38 351 15 40

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg 3,5 730 — 70— 1 de suite 38 351 15 40

CHATILLON
Au Village (neuf) 3,5 950.— 80— 3 x à conv. 24 321 41 61

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B 1,5 550.— compr. combles x de suite 11 651 92 51

CHEIRY
Café st. à dise. 2 gratuit de suite 17 350 24 24
Café 2,0 à dise. 1 gratuit de suite 17 350 24 24
Le Pont 2,5 subv. 125— 2 • de suite 38 351 15 40
Café 4,5 à dise. 2 gratuit de suite 17 350 24 24

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé) st. 300.— chauff. él. 1 de suite 17 350 24 24
Ancienne Poste 4,5 700.— comprises 1 de suite 17 350 24 24

CORCELLES
Imp. Petit Chêne 3,0 700.— comprises 3 100.— de suite 17 350 24 24

CORDAST
Im Môsli 5 4,5 dès 737 — 265— 2 x x de suite 11 651 92 51

CORMINBOEUF
Chênes 7 2,5 901 — + rez x 01.04.98 26 35031 30
Montaubert 53 4,5 subv. 304.— 2 x à convenir 27 347 30 40

COTTENS
Rte Lentigny (subv.) 2,5 dès 493.— 175.— 3 à conv. 24 321 41 61
Les Vulpillères 3,5 dès 511.— 160.— divers x x de suite 17 350 24 24

COURTAMAN
Hausmattweg 1,5-2,5-3,5 div. 70.— 3 de suite 38 351 15 40
Rte de Breilles 37 2,5 700— 170— rez 103— 01.04/conv. 36 3471212
Studenmattweg 3,5 975.— 110— 3 x de suite 17 350 24 24
Studenmattweg 4,5 1000.— 155.— 3 x 01.04.98 17 350 24 24
Rte de Breilles 37 4,5 1157 — 320 — rez 103.— 01.04/conv. 36 3471212

Rmmrf mmf if w-imRm'fmmmm *̂ ^
10 J.-M. Maradan , immob. & Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 69
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc, Romont 651 92 51
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 477 19 02
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26
14 Paul Eigenmann SA Pérolles 3, Fribourg 322 32 30
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 322 54 41
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 17
21 Régie Mûller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44
22 Helvetia Patria Service immobilier rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 75

23 Pro Domo SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week, Aeby & Cie SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rte St-Nicolas-de-Flùe 16, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

COURTEPIN
Champ de la Croix9 2,5 dès750.— 120.— div. de suite 38 351 15 40
Postillon 44 4,5 1166.— 210.— rez x 01.05.98 38 351 15 40
Centre 10 4,5 1600— 184.— 2 x de suite 38 351 15 40

COUSSET
Cousset-Centre (duplex) 3,5 dès 1300.— 90.— 3 x x à convenir 27 347 30 40
Cousset-Centre 4,5 dès 1350.— 100.— 1 x x à convenir 27 347 30 40

CRESSIER
La Ferme 2,0 dès 700.— 90.— rez/1 x de suite 17 350 24 24

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin st. 580.— comprises 2 x 01.01.98 17 350 24 24
Rte de St-Aubin 2,5 800.— comprises rez x de suite 17 350 24 24

DOMPIERRE
Rte de Russy 3,5 subv. 220.— 1 x de suite 17 350 24 24
Rte de Russy 4,5 subv. 255.— divers x de suite 17 350 24 24

DUEDINGEN
Rachholderberg st. 450.— comprises rez x de suite 17 350 24 24
Alfons-Aebystr. 19(40m!) 1,5 582— 95— 3 x x 01.04.98 27 347 30 40
Haltaweg 2,0 dès 900.— dès 85.— x à conv. 24 321 41 61
Alfons-Aebystr. 19 (62m!) 2,5 814— 141 — 3 x x 01.04.98 27 347 30 40
Brugerastrasse 16 3,0-4,0 dès 960.— + — — x 01.04.98 26 350 31 30
Alfons-Aebystr. 17 (98m2) 4,5 1146 — 213— 3 x x 01.04.98 27 347 30 40

ECHARLENS
Everdes 2,5 545.— 60.— 2 x 01.04.98 30 919 04 44

ECUVILLENS
Au Village 2,5 842 — + 2 — 01.04.98 26 350 31 30
Au Village (rénové) 3,0 1030.— 80.— à conv. 24 321 41 61
Au Village (rénové/conciergerie ) 4,0 1250.— 95.— à conv. 24 321 41 61

EPENDES
Ch. des Planchettes (80m!) 3,5 dès 1200.— 160.— divers x x de suite 17 350 24 24

ESTAVANNENS
Clos de la Cure 4,5 dès 618— 212— 1 x 15.02.98 11 651 92 51

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) st. 390.— compr. 3 01.04.98 11 651 9251
Imp. du Temple st. dès 525.— 50.— div. — de suite 17 350 24 24
Cité de la Rosière 2 st. 585.— 35.— 1 x ext. suite/conv. 36 3471212
Rue du Camus 1,5 490.— 60.— 3 x à conv. 24 321 41 61
Ch. de Fontany 2,0 720 — 90— 2 01.04.98 24 321 41 61
Grand-Rue 11 2,5 750 — 50— 2 de suite 31 65217 28
Alpes 5 2,5 874.— + 2  de suite 26 350 31 30
Pré-aux-Fleurs 1 3,0 816— 86.— 2 x 01.04.98 27 347 30 40
Esserpis 90m 2/2balcons , cuis, neuve 3,5 895.— 105.— 4/5 x à conv. 23 424 99 35
Chasseral 5-7 3,5/4,5 dès 960.— 150.— div. x 110.— de suite 38 351 1540
Bel-Air 39 4,5 dès 774 — 242 — 2 x 01.05.98 11 651 92 51

FARVAGNY-LE-GRAND
Grenilles 150/151 3,5 750.— 135.— div. 01.04/conv. 36 3471212
Crêt II 4,5 dès 1027.— + 3 — x de suite 26 350 31 30

FETIGNY
La Villeyre 4,5 1130.— 270.— 1 de suite 38 351 1540

FLAMATT
Talblick 3,5 885.— 100.— divers x x de suite 17 350 24 24
Atrium 3,5 dès 1000.— 120.— divers x de suite 17 350 24 24
Atrium 4,5 1200.— 140.— 4 x de suite 17 350 24 24

FRIBOURG
Bonnesfontaines 42 (récent/55m 2) loft 700.— 138.55 rez inf. x à conv. 01.04.98 16 322 5441
Morat 27 ch.-3,5 dès 320.— chauff. électr. — — — de suite 26 350 31 30
Père-Girard 10 st. 490.— compr. 1 01.04.98 33 322 33 03
Rue Zaehringen 2 st. 490.— 63.65 1 x de suite 21 322 66 44
Pérolles 93 st. 500.— 73— 16 x 01.04.98 27 347 30 40
Rue de la Neuveville 56 st. 500.— 75— 1 01.04.98 19 484 82 82
Av. Granges-Paccot 2/4 st. dès 500.— 70.— div. x 30.— de suite 38 351 1540
Rte de la Vignettaz st. dès 500.— 75.— divers x 01.03.98 17 350 24 24
Grand'Rue st. dès 525.— 50.— divers de suite 17 350 24 24
Rue de Lausanne st. dès 531.— 50.— divers — — 01.04.98 17 350 24 24
Rue du Stalden 7 st. 535.— compr. 2 01.04.98 33 322 33 03
Joseph-Chaley 17 st. 540.— 45.— 4 x x de suite 27 347 30 40
Rue d'Or 6 st. 548.— 85.— rez à conv. 19 484 82 82
Rue des AugustinslO st. 550.— —.— 1 à conv. 19 484 82 82
Mésanges 14 st. dès 555.— compris 4 x x à convenir 27 347 30 40
Rue des Forgerons 14 st. 580.— 75.— 1 à conv. 19 48482 82
Avenue du Midi st. 600.— 50.— rez x — 01.04.98 17 350 24 24
Rue Frédéric-Chaillet (30m2) st. 600.— 90.— 6 x x 01.03.98 17 350 24 24
Pierre Aeby 27 st. dès 600.— + 2 — — 01.04.98 26 350 31 30
Joseph-Chaley 11 st. dès 610.— 75.— div. x 90.— de suite 38 351 1540
Rue de la Samaritaine 17 st. 615.— —.— 1 01.04.98 19 484 82 82
Pierre Aeby 4 st. 624.— 50.— 2 x 01.04.98 27 347 30 40
Rue de l'Hôpital st. 630.— 70.— 3 — — 01.04.98 17 350 24 24
Lausanne 42 st. 640.— 50.— 1 à convenir 27 347 30 40
Rue des Bouchers (meublé) st. 640.— 100.— 3 — — 01.04.98 17 350 24 24
Veveyse 2 st. 654.— 40.— rez x x 01.04.98 27 347 30 40
Rue de l'Hôpital st. 675.—' 70.— divers — — de suite 17 350 24 24
Rue de Morat st. 690 — 30— rez — x 01.04.98 17 350 24 24
Rue des Epouses st. dès 700.— 50.— 2/3 — — de suite 17 350 24 24
Grand-Fontaine 27 st. 725 — 25— 1 01.04.98 19 484 82 82

mpw^pwiipiipnrrTTPP!^̂



st.
2,0

2,5/3,5
2,5/4,5

3,5
3,5
4.5

st.-2.5

755.— 95.— 3 x
824.— + 3 x x
«fin—nhauff élpptr 3 — x

Communes Nombres
Adresse Pièces

Rte de Bertigny st.
Rte de la Pisciculture 1,0
Rte de Marly 1,0
Ch. Monséjour 1,0
Rte Joseph-Chaley 1,0
Rue de Lausanne 1,0
Rte des Alpes 1,0
Rte Mqr-Besson 1,0/2,5
Bonnesfo ntaines 40-50(récent/42m 2) 1,5
Schiffenen 2 1,5
Hans-Geiler 1 1,5
PI. Petit-St-Jean 1,5
Neuveville 22 (36m2) 1,5
Morat 29 1,5
Imp. du Castel 1,5
Rue des Bouchers 16 (duplex) 1,5
Charmettes 3 (44m2) 1,5
Joseph-Pilier 10 1,5
Grandes-Rames (35 m2) 1,5
Rue St-Michel (43 m2) 1,5
Planche supérieure 1,5
Rte Cité-Bellevue 1,5/4,0
Rue de l'Industrie 2,0
Rue Bouchers 2,0
Imp. de la Forêt 12/14 2,0
Court Chemin 15 2,0
Joseph-Chaley 17 2,0
Général Guisan 8 2.0
Rue des Bouchers 16 (meublé) 2,0
Rte des Alpes 2,0
Neuveville 28 (duplex-terr.-jardin) 2,0
St-Nicolas de Flue 2,0
Rte de Villars 2,0/4,0
Rue des Alpes 2,5
J.-M. Musy 24 2,5
Joseph-Chaley 27 2,5
Neuveville 44 2,5
Jean-Marie Musv 9 2.5
Rue Petit-Chêne 2 2,5
Hôpital 35 2,5
Morat 31 2,5
Zaehringen 5 (rénové, 43m2 ) 2,5
Ch. Monséjour 2,5
Simplon 4 2,5
Rue des Forgerons 18 2,5
Rue de l'Hôpital 39 2,5
Samaritaine 27 (duplex) 2,5
Snhiffpnpn 7 2 F

Rue Louis Chollet 9 2,5
Neuveville 20 (83m2, poêle) 2,5
Lausanne 29 (rénové) 2,5
Zaehringen 5 (rénové, terr.) 2,5
Lausanne 2 (rénové) 2,5/3,5
Av. Jean-Marie Musy 2,5/5,5
Forêt 8 3,0
Rte de la Broyé 3,0
Rue St-Vincent 3,0
St-Barthélémv 2fi 3.0
Jean-Marie Musy 6 3,0
Rte Beaumont 14 3,0
Pérolles 53 3,0
Morat 45 3,0
Reichlenll 3,C
Pérolles 63 3,C
Rue de Romont 5 (dupl.) 3,0
Bonnesfontaines 40-50 (récent) 3,5
Rue des Alpes 3,5
.lean-Marip Mnsv 13 3 F
Imp. de la Forêt 12/14 3,5
Av. Jean-Marie Musy 3,5
Avenue du Midi 3,5
Schiffenen 4-6 3,5
Guiilimann 7 3,5
Charmettes 3 3,5
Rosiers 1 3,5
Forger. 2, 91m2 cachet rust.+jardin 3,5
Rue Pierre-Aeby 3,5
Rno Rarhni iH 1 1t

Rte de la Veveyse 3,5
Grand-Rue 65 3,5
Rte Neuve 3,5
Rue Jean Grimoux36 3,5
Ch. du Kybourg 10 (cheminée+renov. ) 3,5
Rte des Arsenaux/Chaillet 3,5
Bertinnv 8A 189m2. nhpminppl 3.5
Zaehringen 5 (rénové , balcon) 3,5
Georges-Jordil 1 3,5
Imp. des Eglantines 3,5
Neuveville 16 (84m 2, balcon) 3,5
Neuveville 18 (duplex 108m2) 3,5
Pérolles (loyer à discuter) 3,5
rnurt-nhomin 13 T F

Rue de la Carrière
PI. Petit St-Jean 7 (rénové]
Carrière 17
Pérolles 93
Rue Hôpital 3
Av. Général-Guisan
Bonnesfontaines 50(dupl.,
Général Guisan 46
Kybourg 33
Samaritaine 15
Ruo P ior ro -Anhw

Eglantines 1 (rénové-balcon
Schiffenen 5
Imp. du Castel 10
Jean-Marie Musy 18 (neuf)
Schiffenen 38 (balcon)
Mgr Besson
Rue Locarno7

Pérolles 14(traversant-rafraîchi) 4,5
Rte des Arsenaux 4,5
Temple 5 (95m 2-terrasse) 4,5
Beauregard 2 (avec terrasse/120m2) 5,0
Bonnesfontaines 40-50 (123m 2 ) 5,5
Pérolles 24 5,5
Aurore 2B (attique/146m 2) 5,5
I a n c a n n o  C C

GIVISIEZ
Ch. de Nazareth (meublées) ch.
Ferme la Chassotte (maison/cachet) 1,5
Belfaux 3 (62m2/terrasse) 1,5
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 2,5/3,5/4,5

GRANDSIVAZ
La Verdure B 3,5

GRANGES-PACCOT
Chamblioux16 st.
Braille 11 st.
Pnnlichorn 17 9 F

Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance
ou gar.

825.—
430.-
500.-

dès 535 -
dès 550-

620.-
745 —

dès 550-
subv
subv

625.—
RFn_

660
680
750
790
800
819
890
900

1000
dès 650

650
750.
770

dès 980 -
1070.-

dès 930.-
cnhv/

881
900
925
945
950
950
990
995

1040
1080
inm

1120.-
1230.-
1290.-
1300.-

div
dès 865 —

920.—
940.—

innK_

1035-
1142.-
1150.-
1150.-
1219-
1280.-
1300-
1500.-

subv

1250.—
1255.-
1300.-
1300.-
1340.-
1400.-
1425.-
1450.-
1475.-
1650.-
2000.-

Ale.es

3 FM F Hoc 1-JFn/IFFn

3,5/5,5
4,0
4,0
4,0

A n/K n

dès 1820.—
935.—

1375.—
à dise.

1320/1470
subv.

1100.—
1306.—
1320.—

1380
1415
1500
1500
1512
1550
1560

1650.-
1680.-
1850 —
1817.-

subv
1920.—
2650.-

dès 350-
450.-
985.—

40.— rez inf. — —
40.— x
80.—
65.— x
45.—
45.—
55.—
50.— x

113.55 rez inf. x à conv
157.— 1 x
105.— rez inf.
40.— 1/2 — —
50— 1 x 120

chauff. électr. 2 — —
120.— 6
70.— 4
50.— 2 140
62.— 3
80.— rez —
50— 3

comprises 3 — x
75.— x
60.— 2 — -

110.— 1 —
180— 2

790.—chauff. électr. — — -
815— 80.— 6 x x
850.— 70.— rez x
870.— 80.— 3
07c _ cn _ A _

compr. rez/1/2 x
50.— 2
70.— x

99F— &. — _

139.— 3 X
70.— 1

électr. 2
4- rnmhloc —

45.— 1
100.— rez x x
60.— 4 x à conv

150.— 3
60.— 4 x
70.— 3

170.— 6 x
130.— rez
95.— 2 x
50.— 2 x
55.— combles

j. rliw v

110.— rez-sup
100.— 2 — —
85.— 1 x

100.— 3 x x
65.— 10 x x
90.— 3 x

100.— 2
compris 2 x

85.— 3 x
100.— 2 x
203.55 rez inf. x à conv
99Q 9 

235.— 3 x
225.— div. C
100.— divers x x
110.— divers x —
195.— div. x
100.— 3 x à conv
70.— 1 140.—

125.— 6
95.— rez x x

ch. él. 1 —
103.65 5 x
t i r t  9 

19nn M,.,,,If e\\e,e.re A

110.— 1
130.— 1
120.— rez
200.— 4/6/7 x x
210— 4 x 110.
75.— 2
on 9 ., icn

8 x
80.— 3 x 120.
80.— 3 x 120.

duplex x —
120.— combles

110/140 x
+ div.
L 9

231.—
125.—

130/165
263.55
205.—

+
dupl.
diversch. él

120.—
260.—
compr.
100.—
252.—
100.—
225.—
120.—
152.—

x

7

155.—
288.55
180.—
170.—

comprises divers — x
100.—

compris 1 x
+ div. x 40/100

01.04.98
à conv.
à conv.
à conv.
à conv.
à conv.

01.04.98
à conv.

de suite
de suite
01.07.98
de suite
01.04.98
01.04.98
de suite
01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
à conv.

01.05.98
01.04.98

01.04/conv.
01.04.98
01.04.98
de suite
de suite
01.04.98
à conv.
à conv.
à conv.
ni na QH

15.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
de suite
01.05.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
m ni q»

01.04.98
01.04.98
01.04.98
de suite
01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
de suite
à conv

Ho cuite

01.04.98
01.07.98

ï convenir
01.04.98
15.04.98
01.04.98
01.04.98

3 convenir
à convenir

01.04.98
ni n/i aa
01.05.98
01.04.98

01.04/conv.
de suite
de suite
de suite

/. 01.04.98
. m na an

01.04.98
à conv.

01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
m n/i ne

01.04.98
de suite
01.04.98
à conv.

01.07.98
à conv.

01.04.98

de suite
de suite
01.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
à conv.
à conv.

ni n/i no

à convenir
de suite

01.04/conv.
01.04.98
de suite
de suite

01.04.98
de suite
de suite
D1.04/conv
01.04.98
de suite
01.07.98

à convenir
à conv. 01.04.98

01.07.98
x à convenir

,4„ ....: *..

de suite
01.05.98
01.04.98
de suite

30.— 2 01.04.98
25.— 3 01.04.98

350 24 24
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
322 54 41
351 15 40
351 15 40
350 24 24
3221137
350 31 30
350 24 24
652 17 28
3221137
351 15 40
350 24 24
3RO 24 94
350 24 24
321 41 61
350 24 24
350 24 24
3471212
350 31 30
347 30 40
347 30 40
65217 28
3Fn 94 ->i

322 57 26
321 41 61
321 41 61
350 24 24
347 30 40
350 31 30
350 31 30
351 15 40
651 92 51
3F1 IF âP

350 31 30
3221137
350 24 24
322 54 41
484 82 82
651 92 51
652 17 28
351 15 40
484 82 82
¦399 11 99

351 15 40
3221137
351 15 40
321 41 61
350 31 30
321 41 61
350 24 24
347 30 40
347 30 40
9/i7 9n an

347 30 40
347 30 40
347 30 40
347 30 40
322 66 44
322 54 41
350 24 24
351 15 40
3471212
oen o/i o/i

350 24 24
351 15 40
322 54 41
3221137
351 15 40
424 99 35
350 24 24
322 66 44
350 24 24
oen 01 on

321 41 61
484 82 82
351 15 40
350 24 24
3221137
3221137
351 15 40
321 41 61
322 1137
011 11 11

350 24 24
351 15 40
321 41 61
351 15 40
347 30 40
347 30 40
466 25 41
321 41 61
322 54 41

350 31 30
3471212
350 24 24
322 57 26
351 15 40
32233 03
322 54 41
351 15 40
nen nA 1*

3471212
350 24 24
322 57 26
350 24 24
322 57 26
347 30 40
322 5441
351 15 40
347 30 40

350 24 24
466 67 66
347 30 40
351 15 40

651 92 51

347 30 40
322 54 41

800.— électr. divers x
790.— 90.— 2
950.— électr. divers x

msF— RF

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N' tél
Adresse Pièces ou gar.

Ch. Torry 1
Coteau 18
Chamblioux30
Rte des Grives (subv.!
Rte des Grives (subv.!

GRANGETTES
Granaettes

GROLLEY
Rte du Centre 9
Ch. des Entes
Fin du Chêne
Champ des Entes 8 (+ conc!
Ch. des Entes
Fin du Chêne 1
Pl. de l'Eglise 4 (duplex!

HAUTEVILLE
Au Charmin
An Mnrnk du NP7

HEITENRIED
Spisis

LA ROCHE
La Holena
La Serbache
La Holena

lûTnilR-nF-TRFMF
Clos des Agges 51
Levant 10 (2 loyers offerts)
Ancien Comté 14 (2 loyers offerts)
« Le Pra »
R. du Levant 8
Erables 11
Erables 9
Joli-Site 5 (récent)
Chantebrise
« Le Pra »
« Le Pra » (attioue)

LA VERRERIE
La Verrerie A-E

IFlUinilRFT
Mouret-Centre 2,0

LE PAQUIER
Clos de Chaoelle AI 3.5

LECHELLES
Les Sablions 2,5
Les Sablions 3,5
La Belle Adze 3,5/4,5

LENTIGNY
Au Village 3,5
Les Colombets 3,5
Au Village (duplex) 4,5

LUCENS
Ch. des Rochettes 2.5

MARLY
Rte de Corbaroche st.
Grangette 76 (dans villa) st.
Colline 2 st.
Confin 1,5/4,5/5,5
Rte du Moulin 2,0
Bois des Rittes 2,0/3,0
Rte du Centr 33 2,5
Rte du Centre 2,5
Rrnvprp F Innmnlptpmpnt rpnnvp P71 9 F

Rte Centre 15 (61m2-balcon) 2,5
Confin 22 3,0
Rte de Bourguillon 3,0
Confin 19 (79m2/subv AVS) 3,5
Rte du Confin 3,5
Ch. des Epinettes 3,5
Rtp dp Cnrharnchp 3 F
Centre 16 3,5
Pralettes 3,5
Rte de la Colline 3,5
Centre 24 3,5
Rte du Centre 33 3,5
Ch. des Epinettes 4,5
Imp. Champ-Montant 17 4,5
Rtp Cpntrp 1RI11Rm 2-halrnnl 4F

MASSONNENS
Maison individuelle 2,C

MATRAN
Rte Ecole 1 (43m2-balcon) 1,5
Ecole 16 (au dessus Tomate+balcon) 1,5
Rte Ecole 1 (60m2-balcon) 2,5

MENIERES
Le Poyet 3,5

MEZIERES
Grand-Clos 2,5
I oc Thonoiilôroc A C

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4,5

MISERY
Rte de Courtion 3,5

MONTET (BROYE)
Au Village 24 4,5

MORAT
Engelhardstr. 63 (74m2/av. galerie) 1,5
Engelhardstr. 63 (74m2/balcon) 2,5
EnnolharHctr R1 (»9m2/hol^nr.\ 9 C

MORLON
Ferme les Monts st.

PAYERNE
Rue de Lausanne st.
Rue de la Gare st.
Rte d'Echallens st.
R. des Granges 24 1,5
r^rrnT.à.Rnccw 9 fi

Grandes Rayes 23 2,0
Imp. Reine-Berthe 5 2,5
Av. Général-Jomini 2,5
Rte d'Echallens 2,5
Av. Général-Jomini 3,5
Rue des Granges 3,5
Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,5
Rte d'Echallens 3,5
Dto H'PnhnIlonc A c

PLAFFEIN
Rainweg 4,5

PLASSELB
Huebel A 1,5
ll.mknl R O C

990— 75— 5 x 30.-
1139.— 120.— 3
1090.— 120.— parterre

dès 1133.— 140.— 1 x
dès 1646 — 170— 2 x

305.— 45.— nnmhlps x

550.— 80.— rez inf. x x
675.— 105.— divers x

div. div. div. 50/90
subv. + div. 25 —

900.— 160 — divers x
1090.— 20.— 1
1290.— + 2-3 x

subv. 160.— 2 x x suite/conv.
à discuter 100.— divers — x de suite

350.— + combles x -
670 — 70— 2 x
700.— 50.— rez x
810.— 60.— 2 x
Rno — Rn_ ? y

dès 650.— + rez — -
700.— 180.— div.
820.— 150.— rez/ 1 x x
800.— 90.— 3 x

1250.— 80.— x
93«n— ian — n. Y

dès 410.— dès 45.— à choix x x

1000.— compr. 1 x x

subv. 180.— 1 x x

700.— 120.— 1 x
800.— 160.— divers x

div. div. div.

subv. 205.— 1
625.— 80.— 1

Cllhw 9/10 rnmhloc

487.— 55.— 3 — x

dès 395.— 70.— divers x
450.— compr. rez x
550.— + rez — x

subv. + div.
1089.— compris 1 — - .x
880/980 50/80 1 x
snn en 9 v à ™™,

dès 914.— 60.— divers x x
970.— compr. rez x à conv

dès 980.— 79.— 3/6 x x
875.— 50.— 2 x

1000.— 100.— 3 — x
subv. 203.— 3 x x
subv. 240.— 2 x x
enhw 9KK Hlworc v v

dès 830.— 170.— rez
950.— + — x x

1000.— incl. div.
1020.— 80.— 2 x
1050.— + 6 x x
1060.— 90.— 2 x à conv

subv. 320.— divers x x
1635— 120 — 1 x x

HôC nnn inn 9/K S, S.

600.— compris rez x

subv. subv. 1/2 x x
630.— 80— 1 x

subv. subv. 1/2 x x

subv. 160.— 1 x

dès 504.— 180.— rez x x
890.— 310.— rez x x

dès 622.— 180.— divers x
eteSe.  f l A  __ 9/1/1 A'.s.esee, se

subv. 250.— div. x 60.-

900.— 100.— 1 x

1050.— 135.— combles x x
1200.— 135.— 1 x x
1370.— 160.— 1 x x

750.— 40.— rez

400.— 50.— 2

dès 600.— 50.— divers x
550.— 20.— 1 x
585.— 95.—
605.— 86.— 1 x
700.— chauf. 2

840.— 70.— 3 x
840 — 105— 2
900.— 150.— 3

1000.— chauf. 4
1050.— 90.— divers x

subv. 200.— 1 —

dès 307.— 93.— rez x

01.04.98
01.05.98
01.04.98
à conv.

01.04.98

01 04 9fl

a conv,
de suite
de suite
de suite
de suite
01.05.98
111.04.98

a conv.

de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
HP stiitp

a conv.
01.04.98
de suite
de suite
01.04.98
de suite
à conv.

de suite

de suite

de suite

01.04.98
de suite
Ho enito

a conv.
01.04.98
à conv.

01.04.98

de suite
01.04.98
01.04.38
01.0438
Ho CllitO

à conv.
de suite
de suite
de suite
de suite
01.04.98
de suite

01.04.98
de suite
de suite
de suite
Hn e.„èwes

à conv.
01.04.98
de suite
de suite
01.04.98
Hn tstsères

01.04.98

à conv.
à conv.

de suite

de suite

01.03.98
de suite

de suite
rie, n..;+n

suite/conv

01.04.98

à convenir
à convenir

01.05.98

de suite

de suite

de suite
de suite
à conv,

de suite
de suite

de suite
01.05.98
de suite
de suite
de suite

01.04.98

de suite

3221137
351 15 40
347 3040
321 41 61
321 41 61

RF1 92 R1

322 57 26
350 24 24
351 1540
351 15 40
350 24 24
652 17 28
347 30 40

3471212
350 24 24

321 41 61

350 24 24
919 04 44
350 24 24

350 31 30
919 04 44
919 04 44
321 41 61
651 92 51
350 31 30
351 15 40
919 04 44
350 24 24
321 41 61
991 il Ri

919 04 44

322 33 03

91904 44

350 24 24
350 24 24
351 15 71

47719 02
3221137
an 1 Q m

350 24 24

350 24 24
436 27 86
350 31 30
351 15 40
350 24 24
321 41 61
999 WA A ,

350 24 24
322 5441
322 57 26
347 30 40
350 24 24
466 25 41
350 24 24
9cn 9/1 1A

350 24 24
350 31 30
351 15 40
321 41 61
350 31 30
322 54 41
350 24 24
484 82 82
999 E7 9C

651 92 51

322 57 26
424 99 35
322 57 26

350 24 24

651 92 51
651 92 51

350 24 24
onn i/i "IA

3471212

651 92 51

347 30 40
347 30 40
347 30 40

919 04 44

350 24 24

350 24 24
651 92 51
321 41 61
347 30 40
652 17 28

350 24 24
350 24 24
350 24 24
65217 28
350 24 24

350 24 24

651 92 51



st.-2,C
2,5

2,0
3,5/4,5

4,5

3 du ple>
1,i
1,i
1,i

1,5/3,(
1,5/3,!

2,!
2,i
2,!
2,!
2,1
3,!
3,!
3,!
3,!
3,!
3,!
4,1

4,5/5,1
5,!
5,!
5,!

1,5
5/2,5/3,5

2,C
3,C
3,5
4,5

st-3 ,5
1,0/2,C
1,0/2,C
1.0-3.C

1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

I 2,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PL parc Libre Gérance N°té
Adresse Pièces ou gar.

PONT-LA-VILLE
Au Village d'En Haul
La Poya

PONTHAUX
La Gramaz

PORTALBAN
Au Village

POSIEUX
Rte de l'Ecole
Le Vany
Rte de l'Ecole
PREZ-V-SIVIRIE2
Sur l a Ville
Sur la Ville

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines39

ROMONT
Moines 54 st
Pré de la Grange 31
Pierre-de-Savoie 2
R. Arruffens 28
Rue du Château
Rte d'Arrufens
R. Arruffens 32
Grand-Rue 1
Pierre-de-Savoie 40
Pre de la Grange 25
Av. Gérard-Clerc 3
Pré de la Grange 22
Ch. Brit 13
Belle-Croix 30
Av. Gérard-Clerc 1
R. de l  Eglise 72
Pierre-de-Savoie 38
Rue de l'Eglise 77
Rte d'Arrufens (attique
Av. Gérard-Clerc 14
En Rnhoucl 2
Pré Grange 19

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé!
Rte de la Côte
Rte rie la Côte

ROSSENS
La Rossinnoise B
La Rossinnoise D (terrasse!
La Rossinnoise C (balcon)
La Rossinnoise C (balcon)

RUE
Le Pé age

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon A

SAINT-MARTIN
Au Village A

SAINT-URSEN
Dorf 1 (Gemeindehaus !
Weizacker

SCHMITTEN
Mulitalstr. 37

SEIRY
Champ de la Fir

SEMSALES .
Au Village A

SIVIRIEZ
Clos-Devant

TENTUNGEN
Kreuzweg 7
KapellackeM
TREYVAUX
Chêne II AI
Le Chêne
Praz d'Avaud
Rte du Barrage
Praz d'Avaud
Chantemerle

URSY
Solei l

VILLARGIROUD
M aumoulin
Maumoulin
Maumoul in

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLARS-SOUS-MONT
Au Villa ge ( du pl ex 97m 2 ]

VILLARS-SUR -GLANE
Villars-Vert 25
Villars-Vert14
Rte du Moncor 17
Ch. Pins 3 (25m2-lumineux!
Villars-Vert31
Villars-Vert 24
Rte de Moncor
Bel-Air 5 (meublé)
Villars-Ve rt 19
Villars-Ve rt 36
Moncor
Villars-Vert
Villars-Ve rt 32
Villars-Vert 20
Ste-Apolline 16
Villars-Ve rt 24
Villars-Vert 28/3C
Beaulieu
Villars-Vert 19
Ch. de la Fontaine 7 /10
Villars-Vert 25
Rte de Moncor
Beaulieu 2 (67m 2-balcon-lumineux
Villars-Vert 27
Villars-Ve rt 31
R te du Bugnon
Ch. de la Fontaine 2-10

dès 50(
69(

935.-
div

à dise

subv
1050.-

dès 350 -
1050.—

ries 450 —
des 35!

455
51C

dès 46C
dè s 42C

50C
70C
71C
80!
81C

dès 618
65C
70C

102C
115C
128C
128C

dès 156C
118C
150C
150C

dès 831

dè s 630

dès 82!

dès 60!

dès 61!
871

dès40;
subv

800.—
800.-

1300.-
1350.—

subv
subv

1200.-

50C
50C
51(
54C
56:
60(
60(

62'
dès 64!
dès 52!
dès 39C

49C
dès 66!

50!
77C

dès 85C
dès 88!
dès 90C

92!
dès 97!

98!
102!
125C
98!

105C
118C

dès 120!

dès 80.— à choix
60.— 2

100.— 1 x

chauf. 1 x)

60.— 1 x
+ 1/combles

110.— 2

120.— 3 X)
2 x>

110— 1 )
85.— 1 )

chauff. élec. — —
185.— 1 x )
35.— 4 x )
40.— 1 x )

dès 80.—
dès 30.—

105.— 2 x >
électr. 1
90.— rez x >

170.— 1 x )
125.— combles x >
255.— 1 x >
100.— 2 80.
80.— 1 )

165— 1 x >
75.— 1 )

compr. 1 x )
120.— 1
110.— 5 x
370.— 1 x
compr. 1 >
150— 1 >

30.— 3 50.
160.— i rez 50.
170.— 3 80.
220.— 2 80.

125.— 1 >

195.— rez )

250.— 1 x >

80.— 2 x 120
160.— 2 92.

150.— 2 90.

255.— 1 x >

235.— combles x >

220.— 2 x >
compris 2 >

115.— rez >
+ div. 100

80.— rez inf. x >
100.— 2
120.— 2 x >
130.— rez

150.— 3 x

165.— 2
255.— div.
électr. 1 x

chauf. 2 x)
chauf. rez x)
chauf. 2 x)
chauf. 1 xi

80.— rez

50.— 3 x x
50.— 3 x x
40.— rez à conv
40.— 1 x x
90.— 3 :
60.— rez x :
60.— 3 x -
40.— 3 :
50.— divers x ;

dès 35.— 2
50.— 8 x

+ 6 x
90.— 1 x :
80.— 2

100.— rez x :
100.— divers x :
140 — 1 x :
60.— 9 x x
90.— divers x x

100.— 9 x x
65.— 4 x
90.— 2 x x

195.— rez x>
105.— 3 x
120.— 2 x x
115.— divers x x

de suitf
01.04.9!

de suit!

de suit!

à conv
de suite
à conv

de suit!
de suit!

de suit!
01.04.9!

de suit!
de suit!
de suit!
de suit!
à conv

01.05.9!
01.04.9!
01.04.9!
01.02.9!
de suit!
de suit!
de suite
01.04.9!
01.04.9!
01.04.9!
01.02.9!
de suite
01.04.9!
à conv

de suite
de suite

à convenii

de suite 1!
à conv. 2'

01.04.98 2'

à conv. 2!
01.04.98 2!
01.04.98 2!
01.04.98 2!

01.04.98 11

de suite 11

à conv. 2'

de suite T

de suite 11

suite/conv. 3!
01.05/conv. 3f

suite/conv. 3!

01.06.98 3!

de suite 1"

de suite 11

de suite 11
01.04.98 21

de suite 11
de suite 3!
de suite 11
à conv. 2'

de suite 11
à conv. V

01.04.98 11

de suite 11
de suite 11
de suite 11

de suite 31
01.04.98 31
de suite 31
de suite 31

a conv. 2!

de suite 11
01.04.98 li
de suite 1!
à conv. 12

de suite 3!
de suite 11
01.04.98 11
01.04.98 21
de suite 11
01.04.98 2t
à conv. 2'
à conv. 2'

de suite 2!
de suite Yt
01.04.98 2!
de suite Yt
de suite Yt
01.04.98 li
01.04.98 li
de suite li
de suite 11
01.04.98 1/
de suite 11!
de suite 31
01.04.98 3!
de suite 11
de suite 11

919 04 4^
321 41 6'

350 24 2'

652 17 2!

321 41 6'
351 15 4(

321 41 6'

652 17 2!
65217 2!

651 92 5
651 92 51

350 31 31
651 92 51
651 92 51
651 92 51
321 41 61
321 41 61
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
3221131
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
652 17 2!
321 41 6 1
652 17 2!
651 92 51
347 30 4(

322 57 2!
321 41 61
321 41 6 1

3221131
3221131
322 1131
3221131

651 92 51

350 24 li-

321 41 61

651 92 51

651 92 51

347 121;
347 12 1;

347121;

351 15 4(

651 92 51

651 92 51

651 92 51
347 30 4t

651 92 51
351 15 4!
350 24 2*
321 41 61
350 24 2'
321 41 61

651 92 51

350 24 2*.
350 24 2£
651 92 51

65217 2!
65217 28
65217 2!
65217 2!

3221131

350 24 2<
350 24 2'
322 54 4'
322 57 21
351 15 41
350 24 2'
350 24 2'
347 30 41
350 24 2'
350 31 31
321 41 6
321 41 6
350 31 31
350 24 2'
3221131
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
322 57 21
652 17 21
351 15 41
350 24 2'
350 24 2'

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PL parc Libre Gérance N'te
Adresse Pièces ou gar.

Bu gn on 11 3,5 1409.— + 3 x ;
Ch. Pins 2 (83m2-lumineux) 3,5 1450.— 105.— 1
Ch. Bel Air 4,5 subv. 280.— 1 x
Moncor 4,5 1340.— 95.— 3 x
Rte du Bu gnon 4,5 1450.— 150.— divers x
Ch. Beaulieu 4,5 dès 1600.— 215.— divers x
Ch. de la Fontaine 2-10 4,5 dès 1690.— 145.— div ers x
Ch. Beaulieu 1 (106m2-terrasse) 4,5 1940.— 140.— rez x
Dailles 30-32 5,5 subv. 278.— rez
Ch. Beaulieu 5,5 dès 1850.— 250.— divers x

VILLAZ -ST-PIERRE
Bergere ttes 1,5/2,5/3,5 subv. + div. 100/15
La Gillaz 5 1,5/3,5/4,5 div. électr. div.
La Gillaz 4 2,5 700.— 80.— rez x
Rte de la Chaussi az 2,5 875.—- duplex 1

VUADENS
Daily B ch. 450.— 30.— comble s x
Ancienne Pos te 1,5-2,0 dès 580.— + à choix x
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Cor ail 3,5 620 — 146 — 1 x
VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village A 2,5 dès 462.— 164.— 2 x
Au Village 2,5 900.— 100.— 2
Au Village 3,5 1100.— 120.— rez

WALLENRIED
En Amont 2,5 dès 669.— 150.— rez

01.04.98 26 350 31 31
de suite 13 322 57 2
01.04.98 17 350 24 2
01.04.98 24 321 41 6
01.04.98 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
à conv. 13 322 57 2

de suite 38 351 154
de suite 17 350 24 2

de suite 38 351 15 4'
de suite 38 351 15 4i
01.04.98 11 651 92 5
01.05.98 65317 0

de suite 30 919 04 4
de suite 30 91904 4

01.04.98 11 651 92 5

01.04.98 11 651 92 5
de suite 38 351 15 4
01.04.98 38 351 15 4

01.01.98 17 350 24 2

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Grand-Rue 35 bur eau dise. + 2 de suiti

CRESSIER
Praz-Rond ca 105m2 1575.— 230.— 1 x x suite/conv
ESTAVAYER-LE-LAC
Centre-Ville (4,5/63m2) bureaux à conv. d

FRIBOURG
Beauregard 10 (200m 2) mag.vitr.+dép. à dise. rez/s.-s. x x d
Pierre-Aeby 27 (93 m2) magasin 920.— — rez d
Grand-Rue 65 magasin 833.— — rez 0
Romont 2 (env. 21m2) bureau 410.— + 1 x — d
Rte des Neigles 33 (100m2) bureau à dise. —.— 1 x x i
Rte des Neigles 33 (250m 2) bureau à dise. —.— 2 x x i
Samaritaine 18 (15m 2+57m2) bureau+cave 1000.— 50.— rez+s.-s.
Lausanne 42 (75 m2) magasin 1520.— 100.— rez/s. -sol
Beaumont-Centre (204m2 div) bureaux 189.-/m 2/an + rez inf.
Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880.— 400.— rez
Beaumont 22 (70m 2 ) dépôt 300.— compris s.-sol x
Bea umon t 24 (188 m 2) local/dépôt 1200.— + s.-sol
Pérolles 93 (83m 2+75m2) mag./dépôt 2200.— 278.— rez/ s.-sol x
Bd de Pérolles 17 ca 120m2 1500.— 180.— 5 x
Beaumont 4+6 (100/130m2) bureau dise. + div.
Geor ges-Jordil 1 surf. 66m2 1170.— ch. c. rez

GRANGES -PACCOT
Por tes de Frib our g (dè s 213m 2) bureaux dès 160.-/m2/an + 1-3 x
de 213 m 2 à 766 m2 magasins dès 180.-/m 2/an + rez x
En g lisber g 17 c a 198m 2 2300.— inclus rez

LE MOURET
Mouret-Centre 113/123 à conv. 1 x

ROMONT
Rue de l'Eglise 77 surf. com. vitrine à dise. rez
R. de l'Eglise 72 surf. com. 750.— 50.— rez
VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air local 90.— sous-sol

de suite 422 01 1
de suite 26 350 313
01.03.98 26 350 313
de suite 26 350 31 3
à conv. 19 484 82 8
à conv. 19 484 82 8
à conv. 19 484 82 8
à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4

01.04/conv. 36 347121
de suite 38 351 15 4
de suite 38 351 15 4

à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4

suite/conv. 36 347 121

de suite 33 322 33 0

à conv. 31 65217 2
01.04.98 11 651 92 5

de suite 17 350 24 2

PLACES DE PARC ET GARAGES
BULLE
Rue du Câro 6B parc 100.— — s.-s. x

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 15-17-19 pl.p. 75.— s.-s. x

FRIBOURG
Rte de la Poudrière/Beauregard pl.p. 100.— x
Rte du Châtelet/Beaumont pl.p. 80.— x
Rte Joseph-Chaley pl.p. 85.—
Rte du Belvédère pl.p. 90.— x
Cité Bellevue pl.p. ext. 35.— x
Beauregard 10 pl.p. 130.— — s.-s. x
Alpes-parking pi. parc 130.— —

Eurotel parking (Golden Tulip) pi. parc 130.— —
Georges-Jordil 2 pl.p. 150.— s.-s. x
Beaumont 24 pl.p. 100.— s.-s. x
Beauregard 12 pl.p. 130.— s.-s. x
Général Guisan 32A pl.p. 60.— ext.
Général Guisan 42-44-46 pl.p. 115.— s.-s. x
Général Guisan 42-44-46 pl.p. 40.— ext :
Beaumont 24 pl.p. 30.— ext
Beaumont 18-22 pl.p. 90.— s.-s. x
Général Guisan 32A pl.p. 130.— s.-s. x
Joseph-Chaley 17 pl.p. 70.— ext. :
Mésanges 14 pl.p. 20.— ext. ;
Schiffenen pl.p. 75.— int. :
Schiffenen pl.p. 30.— ext.
Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30.— ext. :

MARLY
Confin 19 gar.ind. 105.— :
Confin 20-22-24-26 pl.p. 40.— ext. :
Rte du Centre pp int. 110.— — sou s-sol :
Imp. Nouveau-Marché pp int. 90.— — sous-sol :
MORAT
Engelhardstrasse 61 pl.p. 110.— s.-s. :

VILLARS -SUR -GLANE
Dailles/Rue Cerisiers 2A pl.p. 100.— x
Platy 8-10 pl.p. 110.— s.-s. x :
Bel-Air 5 pl.p. 40.— ext. :
Bel-Air pp int. 110.— — sous-sol :

38 35 5 4

347 2

suite 41 1 41 8

de suite 21 322 66 4

01.04.98 27 347 30 4

à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6

de suite 422 01 1
de suite 26 350 313
01.04.98 26 350 31 31
de suite 27 347 30 4i
de suite 27 347 30 4'
de suite 27 347 30 4i

à convenir 27 347 30 41
de suite 27 347 30 4i
de suite 27 347 30 4i
de suite 27 347 30 4i
de suite 27 347 30 41
de suite 27 347 30 41

à convenir 27 347 30 41
à convenir 27 347 30 41

de suite 38 351 15 41
de suite 38 351 15 41
de suite 38 351 15 41

a conv. 466 25 4
de suite 27 347 30 41
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2

de suite 27 347 30 41

à conv. 24 321 41 6
de suite 27 347 30 41
de suite 27 347 30 41
de suite 17 350 24 2

^—LlJi lM. ll IM I ¦ I ^̂ ^̂ ^̂ M
BÂTIMENTS (locatifs ou villas) à vendre

Adresse Nbre apts Prix Nombre Lift Gar. Libre Gérance N°tél
ou pièces de vente étages Parc

DOMDIDIER
Villa mitoyenne (évent. à louer) 6,0 400000.-- 2 x à conv. 021/809 59 61
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30 interpellations pour diffusion
de photos pédophiles sur Internet
A la suite d'une commission rogatoire
du juge Wirtz, du Tribunal de grande
instance de Dole (Jura), pour déten-
tion et diffusion d'images pornogra-
phiques, 30 personnes dont cinq mi-
neurs, toutes de sexe masculin , ont été
interpellées ces dernières heures par
les gendarmes dans toute la France. Un
habitant de Dole, âgé d'une soixantaine
d'années, a été écroué hier, a-t-on ap-
pris auprès de la gendarmerie.

L'affaire est partie il y a un an de re-
cherches effectuées par les gendarmes
dolois pour un autre dossier concer-
nant des agressions sexuelles. Par ha-
sard , les enquêteurs sont tombés sur un
serveur Internet spécialisé dans la dif-
fusion d'images pornographiques.

Au fil du temps, il s'est produit «une
déviance», ainsi que l'explique l' un des

FLORIDE. Deux deces lies a la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
• Les autorités sanitaires améri-
caines enquêtent de très près sur la
récente mort d'un employé du rayon
boucherie d'un supermarché de Mia-
mi (Floride) vraisemblablement des
suites de la forme classique de la ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob, tout com-
me celle auparavant d'un autre
confrère pour les mêmes raisons. Le
Dr Steven Wiersma , N° 2 des services
d'épidémiologie de la Floride, s'est

officiers de gendarmerie de Dole:
«Entre voyeurs et pourvoyeurs. Des
images simplement pornographiques,
on est passé à des images pédophiles
interdites.»

Plus de 10000 photos ou films tou-
chant des enfants de six à 10 ans environ
prises apparemment dans le monde en-
tier ont été saisies sur des disques durs
«qu'il faut maintenant exploiter et cela
prendra beaucoup de temps», a précise
cet enquêteur.

Les fabricants de ces documents in-
terdits n'ont pas encore été identifiés,
ainsi que quelque 150 étrangers clients
de ce serveur pratiquant eux-mêmes
les échanges. Leur dossier sera trans-
mis via les chancelleries à leur pays
d'origine et ce «dans le monde entier».

AP

voulu rassurant hier. «Nous ne pen-
sons pas qu 'il faille s'alarmer en di-
sant que cet emploi est à risque. Mais
comme nous entendons des rumeurs
sur le cas de deux personnes tra-
vaillant dans le secteur de la viande
dans la région de Miami, nous allons
enquêter» . La science cherche encore
à établir avec certitude le lien entre la
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
qui touche l'homme et l'Encéphalo-
pathie spongiforme bovine (ESB)
dite «maladie de la vache folle» qui
touche les vaches. AP

P U B L I C I T E

GjABTfi O^J oMJ^

HÔTEL TAVERNA
TAFERS (TAVEL)

Menu ENTRECÔTE (180 g)
dès Fr. 18

Menu PICCATA de porc
dès Fr. 15

Menu FILETS DE PERCHE
dès Fr. 15

et nous continuons...

ROMONT 026/ 652 27 21

Gastronomie
thaïlandaise
du 13 au 22 mars 1998

Tous les soirs de 18 h 30 à 23 h
avec le chef thaïlandais

Samnieng Lertskul

130-1350E

Vendredi 13 mars

72e jour de l'année

Saint Rodrigue

Le dicton météorologique:
«En mars, autant de gelées,
en avril autant de poussées.»

Le proverbe du jour:
«La vérité ne rassasie pas et le menson

Liturgie: de la ferie. ge n étouffe point.» (Proverbe polonais)
Genèse 37, 3... 28: Les fils de Jacob
vendirent leur frère Joseph pour vingt La citation du jour:
pièces d'argent. Matthieu 21, 33-46: Les «Le plus beau tour qu'on puisse jouer à
vignerons se dirent entre eux: Voici l'hé- une belle-mère, c'est de ne pas épouser
ritier, tuons-le. sa fille.» (Jules Renard)

Cela s'est passé un vendredi 13:

1993 - Sénégal: le président sortant Ab-
dou Diouf réélu pour un troisième man-
dat.

1992 - Plus de mille morts dans le trem-
blement de terre qui a secoué plusieurs
provinces dans l'est de la Turquie.

1967 - Des soulèvements sanglants de
paysans sont signalés en Chine.

AUTOMOBILE. Renault retrouve
les chiffres noirs
• Renault a dégagé en 1997 un béné-
fice net de 5,427 milliards de francs
(1,3 milliard de francs suisses), après
une perte de 5,248 milliards de francs
en 1996, a annoncé hier son président
Louis Schweitzer. A périmètre
constant , le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 11,5% , à 207,9 milliards de
francs. Le redressement des comptes
permet au conseil d'administration de
proposer aux actionnaires le verse-
ment d'un dividende net de 3,50
francs (0,85 franc suisse). Il n'en avait
versé aucun l'année précédente.

ATS/AFP

I N TATM i m^tTT^Wt\ JTB-HG

(chaque garniture suppl. Fr. 1.-)

* 026/494 53 13 Fax 026/494 53 15
17-313877

mT *\Restaurant de l'Etoile
à Corpataux

s 026/411 12 27

DU 13 AU 30 AVRIL
Salade mêlée

Filets de perche
Pommes nature

Fr. 20- 

AINSI QUE NOS SPÉCIALITÉS:
Truites du vivier

Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux champignons

Poulets au panier
17-314787

l»Fn! Le (Pâtissier
\-\ de La (Roche

|̂ J *» J [ 026/413 
21 

43

20% sur nos

PRALINES
les 13,14 et 15 mars

Contrôle de qualité

DANCING ^
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

<K Hôtel - Café - Restaurant

&\ ^
:~àÏÏf on/k t

^ Rte du Jura 20 - Fribourg

féj Fam. Françoise et François THORIMBERT

I Tél. 026/ 466 32 28
^^ fermé le dimanche
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BS Une zone de 
hautes pressions

'̂ ' TS B̂ ^a HËi l s 'étend vers les Alpes. Elle entraînera
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KOSOVARS

L'Allemagne s'oppose à une
suspension des expulsions
Le ministre fédéral et les ministres ré-
gionaux de l'Intérieur de plusieurs
Laender allemands se sont prononcés
hier soir contre une suspension géné-
rale des expulsions de Kosovars. Ils ont
justifié cette décision par le fait que la
plus grande partie du Kosovo n'est pas
touchée par la violence.

Lors de la conférence des Minis-
tères de l'intérieur à Mayence, le mi-
nistre fédéral de l'Intérieur , Manfre d
Kanther , ainsi que les représentants
des Laender de Bade-Wurtemberg,
Bavière , Basse-Saxe et Rhénanie du
Nord-Westphalie ont pris cette posi-
tion après une déclaration du Ministè-
re allemand des affaires étrangères ré-
cusant toute idée de suspension
généralisée des expulsions de Koso-
vars.

Dans un communiqué commun, les
représentants des ministères ont éga-
lement souligné «la possibilité, évi-
demment , d'examiner chaque cas

HEZBOLLAH. Tirs de roquettes a
la frontière libano-israélienne
• Les combattants chiites du Hezbol-
lah pro-iranien ont tiré hier six ro-
quettes Katioucha à la frontière liba-
no-israélienne et celles-ci ne semblent
pas avoir fait de victimes, ont annoncé
les forces de sécurité libanaises. Cette
attaque survient deux heures après

d expulsion» avant sa mise en œuvre,
chaque région gardant sa responsabili-
té dans ce domaine.

Au début de la semaine, cinq Laen-
der avaient décidé de suspendre les
expulsions des Albanais du Kosovo
déboutés du droit d'asile en attendant
une décision commune. M. Kanther les
avait alors accusés de prendre le risque
d'encourager l'immigration clandesti-
ne. Plus de 140000 Albanais de souche
sont concernés par un renvoi.
LA POSITION SUISSE

En Suisse, les autorités ont réaffir-
mé lundi leur décision de ne pas sus-
pendre , dans l'immédiat , le renvoi des
demandeurs d'asile kosovars. Environ
14500 requérants d asile yougoslaves
déboutés se trouvent en Suisse, dont
90% de Kosovars. Berne estime qu 'el-
le ne peut pas mener une politi que
d'asile différente de celle prati quée
dans le reste de l'Europe. ATS/AFP

que des obus de mortier et des ro-
quettes se sont abattus sur des posi-
tions tenues par des soldats israéliens
et leurs alliés de l'Armée du Liban-
Sud (ALS). En début de journée , les
Israéliens avaient déclenché un tir
d' artillerie sur des caches présumées
du Hezbollah dans des vallées
proches des villages de Yater, Haris et
Hadatha. AP
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Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Saint-Cloud
(4e course - tous courus)

¦ TIERCÉ 4-1-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 280.50
Dans un ordre différent 56.10
¦ QUARTÉ+ 4-1-10-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2 162.80
Dans un ordre différent 252.80
Trio/Bonus (sans ordre) 10.40
¦ QUINTÉ+ 4-1-10-15-8
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 50 430.60
Dans un ordre différent 770.-
Bonus 4 63.80
Bonus 3 6.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 51-
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