
Rien ne va plus an Service
social de la ville de Fribourg

idh

Structures inadaptées
lacunes dans la pro-
tection des données,
méthodes de travail
dépassées, conflit
entre la direction po-
litique et le chef de
service: les conclu-
sions d'un audit sur le
Service social de la
ville de Fribourg
brossent un tableau
plutôt alarmant d'un
service dont les pro-
blèmes ne datent pas
d'aujourd'hui. Des
mesures de restructu
ration sont proposées
par les experts. La
balle est dans le camp
de l'Exécutif. ai3

Les comptes 1997 du canton sont
nettement moins rouges que prévu
Le budget prévoyait un défi- fonctionnement depuis 1994. n'a pas rapporté les montants ments de 63,5% , ce qui est
cit de plus de 50 millions du L'amélioration par rapport escomptés, à cause de la bais- considéré comme fort satis-
ménage de l'Etat de Fribourg au budget est imputable à une se du produit des impôts des faisant. Mais la dépendance
en 1997. Tous comptes faits, bonne maîtrise des charges, entreprises et «immobiliers» , croissante du canton par rap-
l'excédent négatif est limité à selon la Direction des fi- Globalement, l'Etat a pu dé- port à Berne fait souci. D'au-
27,2 mio. C'est néanmoins le nances. Pour la première fois gager un degré d'autofinan- tant plus que les finances fé-
premier déficit du compte de depuis longtemps, la fiscalité cernent de ses investisse- dérales vont mal. ¦ 17
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Palestine. Tout le
monde calme le jeu
Alors que les violences se mul-
tiplient depuis la fusillade près
de Hébron voilà trois jours ,
Benjamin Netanyahu et Yasser
Arafat n'avaient pas d'autre
choix que d'appeler les popula-
tions au calme. ¦ 3

Suisse. La reprise se
poursuit
Le redressement économique
de la Suisse se poursuit. Le
produit intérieur brut a augmen-
té de 2% au quatrième tri-
mestre de l'an dernier. Pour
cette année, la croissance de-
vrait atteindre 1,75%. ¦ 7
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Hockey. Gottéron a
soif de revanche
Eliminé par Davos en trois
matches en quarts de finale
des play-off, il y a un an, Gotté-
ron est résolu à prendre sa re-
vanche cette année. ¦ 35

Brésil. La lutte des
paysans sans terre
L'Eglise catholique du Brésil a
décidé de s'impliquer dans la
lutte des paysans sans terre.
Lévêque d'Imperatriz , dom Gré-
gory, est de passage en Suisse
pour expliquer la situation du
Nordeste brésilien. ¦ 8

Avis mortuaires . . .  20/30/31
Mémento 29
Feuilleton 29
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Littératures. Les USA
en toutes lettres
Il ne faut pas réduire les lettres
américaines aux seules trois
qui forment l'abréviation USA.
Le roman nord-américain est
d'une richesse incroyable.
Buck, Hemingway, Faulkner,
Bellow, tous couronnés par le
Nobel de littérature, n'ont pas
de souci à se faire pour leur
descendance. Trois pages pour
vous en convaincre. ¦ 23



OFFRES DU MOIS
Les prix Astra

ont été réduits - à peu
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Il nous reste encore quelques Astra super-équipées en stock. Mais plus pour
longtemps, car nous les vendons à des conditions exceptionnellement
avantageuses. Et avec des prix pareils, la demande dépasse largement l'offre .
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VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Dimensions Types Fr. Dimensions Types Fr
145/80 R 13T P 1000 70.- 185/60 R 14 H P 4000 110
155/80 R13T  P 1000 75.- 195/60 R 14 H FH 690 120
155/70 R13T P 1000 75.- 195/60 R 15 H FH 690 140
175/70 R 13 T FS 580 90.- 195/60 R 15 V FH 690 155
165/65 R 14 T P 2000 95.- 195/50 R 15 V FH 690 110
175/65 R 14 T FS 580 100.- 205/50 R 15 V FH 690 165
185/65 R 14 T FS 580 100.- 195/45 R 15 V B 530 145
185/65 R 14 H FH 680 120.- 195/45 R 16 V P 5000 210
195/65 R 15 H FH 680 140.- 205/45 R 16 V SZ 40 240

Superbe villa
avec piscine couverte

Le mercredi 22 avril 1998 à 15 h, en salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de Duruz Rachelle Ma-
deleine, route Planafaye 104, 1752 Villars-sur-Glâne, à sa-
voir:

commune de Villars-sur-Glâne
Art. N° 1249, folio 23 au lieu dit route de Planafaye soit:
104 - habitation, garage, piscine et place
Surface totale de 2156 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 1 554 000.-
Valeur d'assurance incendie 1998: Fr. 1 734 000.-
II s'agit d'une villa résidentielle de haut de gamme (construi
te en 1971) et d'un bâtiment piscine (construit en 1986).
Description de la villa
Le sous-sol comprend une lingerie-buanderie, une cave
une chaufferie.
Le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée supérieur sont
composés d'un séjour avec cheminée, une salle à manger,
une cuisine, 3 chambres à coucher, 3 locaux sanitaires,
une salle de jeux, un hall d'entrée avec réception, un ves-
tiaire, des W.-C. visiteurs, un garage pour 2 voitures, un
appartement privé comportant une chambre principale,
un dressing, une salle de bains, des W.-C. séparés, une bi-
bliothèque, une galerie surplombant le séjour.
Description du bâtiment-piscine
Le sous-sol comprend le bassin de la piscine, un local
technique, une cave à vin avec climatiseur.
Le rez-de-jardin est constitué de la piscine, une aire de dé-
tente, une kitchenette avec bar, un local de douche, des
W.-C. séparés, un sauna.
L'aménagement extérieur est garni notamment d'un beau
jardin d'agrément fleuri et arboré et d'un étang à canards.
Situation
Transports publics à 10 mm., écoles, commerces, vue im-
prenable, ensoleillement complet.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: « 026/305 39 88
(M"e Clément).
Fribourg, le 24 février 1998

Office des poursuites de la Sarine:
n-314306 R. Page, préposé

CUGY
Lundi 16 mars 1998

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines
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Demandez-nous une offre sur notre pneu discount CEAT
(technologie Pirelli) à un prix encore plus avantageux

195/65 R 15 V FH 680 140.- 215 40 R 16 V B 530 220

exemples: 155 R 13 T Fr. 65.- ou 185/60 R 14 H Fr. 100
Autres dimensions et profil sur demande
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Jeudi 23 avril 1998, dès 10 h 30, a 1678 Siviriez,
dans une salle de l'Auberge du Lion-d'Or, l'Office cantonal
des faillites procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble dépendant de la faillite Pierre Per-
roud , à savoir:

une maison d'habitation
de 2 appartements avec bureau

ou atelier
commune de Siviriez

Art. 402, plan 24 au lieu dit Au Clos-Devant (N° ECAB
70) - habitation, atelier, garage et place de 921 m2.
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 396 OOO.-

L'immeuble est adjugé à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 26 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un .acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regist re du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.

L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Visite de l'immeuble: vendredi 27 mars 1998 de
15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
17-313195 Fribourg / W. Girard
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VENTE IMMOBILIERE
APPARTEMENT DE
2!4 PIÈCES EN PPE

AVEC GARAGE ET CAVE
Le mercredi 22 avril 1998 à 14 h, en salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de Pierre
Nussbaumer, chemin des Esserts 7, 1053 CugyA/D à sa-
voir:

commune de Montevraz
Art. N" 10 010, folio 1
Propriété par étages, 74 %o copropriété de l'immeuble ar-
ticle. 356 avec droit exclusif sur l'appartement N° 10 356
de TA pièces, cave N° 35 610, garage N° 10, combles
gauche selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 198 026 avec
plans de répartition des locaux.
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pert: Fr. 175 000.-.
L'appartement est constitué de: un hall d'entrée, une gran-
de chambre à coucher, une salle de bains, un séjour, une
cuisine habitable et un balcon-terrasse.
Une cave et un garage sont également compris avec I ap-
partement.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront etre en possession d un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite w 026/305 39 88
(M"8 Clément).
Fribourg, le 24 février 1998

Office des poursuites de la Sarine
17-314284 Roger Page, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

VENTE AUX ENCHÈRES
DE L'AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

ET D'UN PETIT IMMEUBLE
Le mercredi 25 mars 1998 à 10 h 30, dans une salle du
Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Romont, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'Auber-
ge de la Fleur-de-Lys et d'un immeuble propriétés de
M. Frédéric Papaux, à Rue

commune de Rue
Descriptif:
Art. 13, plan 1 En Ville FAI° 20 Auberge de la Fleur-de-Lys

Habitation, galerie, W.-C. et
place de 285 m2

Estimation de l'office: Fr. 785 000 -
L'aménagement se présente comme suit:
Restaurant, cuisine, bureau, salle, cave, appartement
VA pièces, appartement 3A pièces
Remarques:
L'enchère se réfère uniquement à l'immeuble, tout l'inven-
taire se trouvant dans le restaurant est expressément ex-
clu de la vente. A la connaissance de l'office, cet auberge
ne fait l'objet d'aucun bail.
Art. 41, plan 1
En Ville N° 5 Logement, cave, remise et place de 178 m2

Jardin de 113 m2

Pré de 239 m2

Estimation de l'office: Fr. 295 000.-
Descriptif: 2 appartements, garage, cave, remise.
Les immeubles seront vendus séparément.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de

la Glane déposé à l'office.
Conditions de vente et état des charges:
à disposition à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste du 1Br au 9e
rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les en-
chérisseurs devront obligatoirement se munir d'une pièce
d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'office soussigné
(s 026/652 91 41).
Romont, le 2 mars 1998

Office des poursuites de la Glane:
17-313134 B. Girard, préposé
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Kosovo: ambiguïtés
américaines

Keystone

~77] A une semaine des élections
¦Jj législatives clandestines, les
àH*: positions se durcissent au
¦"¦j* Kosovo, province serbe peu-

mim'â plée à 90% d'Albanais. Le
JT | très modéré dirigeant Ibrahim.
¦*" | Rugova parle désormais d'in-
Ifis dépendance non négociable
| et refuse de rencontrer les
» émissaires de Belgrade ve-
<2 nus ces jours-ci discuter à
| Pristina de l'avenir du Koso-
fj vo. Radicalisme au demeu-

rant peu inquiétant, si ce
n'est l'ambiguïté des positions améri-
caines. A I  inverse de I Union euro-
péenne, Washington n 'a jamais claire-
ment rejeté l'indépendance du Kosovo
mais a toujours parlé du respect des
frontières actuelles dans les Balkans,
tout en soulignant la nécessité d'éviter
toute extension d'un conflit. Les ré-
centes déclarations du porte-parole
du Département d'Etat vont plus loin.
Pour Mac Mac Koy, les propositions
serbes de dialogue dans le cadre de
la Constitution yougoslave «son t des
exercices de propagande que les Al-
banais étaient obligés de refuser». Au-
trement dit, l'autonomie du Kosovo,
qui reste le maximum que les Serbes
puissent accepter, est insuffisante. Ce
qui revient à dire que si les Américains
restent attachés à rintangibilité des
frontières du Kosovo excluant ainsi
son rattachement à l'Albanie et à une
partie de la Macédoine dont 25% de
la population est albanaise, ils n 'ex-
cluent pas un Kosovo indépendant
dans le cadre de ses frontières ac-
tuelles. Position qui coïncide avec les
déclarations d'Ibrahim Rugova pour
qui l 'indépendance du Kosovo n'est
pas négociable. Certes, les élections
du 22 mars prochain poussent à une
certaine radicalisation. En effet, s 'il
reste le seul président Ibrahim Rugo-
va doit ratisser large pour asseoir sa
position. A moins que toute cette sur-
enchère ne soit qu'un chapitre de plus
dans le bras de fer qui oppose Wa-
shington à Belgrade. Le Kosovo
n 'étant que le prétexte visant à obliger
Milosevic à respecter les accords de-
Dayton et à éviter de nouvelles sur-
prises comme celles qui déclenchè-
rent la guerre yougoslave. A.K

La pression est
à nouveau mise
sur Belgrade

PRISTINA

Haro sur Belgrade. Les dirigeants de
la communauté albanaise du Kosovo
ont appelé hier la communauté inter-
nationale à l'aide, tandis que les chefs
de la dip lomatie des Quinze, réunis à
Edimbourg pour tenter de promou-
voir une solution à la crise , exhor-
taient la Serbie à ouvrir un dialogue
«significatif» , sous peine de sanctions.

Sans relâcher la pression, les Koso-
vars ont une nouvelle fois défilé hier
dans les rues de Pristina , chef-lieu du
Kosovo. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont manifesté aux cris de
«Indépendance! Indépendance!» , dé-
nonçant la «terreur serbe» et appelant
l'OTAN à intervenir. Un appel au se-
cours répercuté par Ibrahim Rugova.
«président» de la république autopro-
clamée du Kosovo. Accusant le Gou-
vernement serbe d'opérer un «net-
toyage ethnique» dans la province , il a
lancé vendredi un appel à la commu-
nauté internationale , invitée à agir
avant qu 'il ne soit trop tard. Comme les
albanophones du Kosovo, les Quinze
veulent beaucoup plus que la dernière
offre de dialogue des autorités serbes.
Celle-ci «ne va pas plus loin que la pré -
cédente offre. Nous attendons une
offre plus significative appelant a un
vrai dialogue pour une autonomie ac-
crue», a souligné Robin Cook, secrétai-
re Foreign Office et hôte de la réunion
de deux jours à Edimbourg. AP

ISRAËL

La police palestinienne calme les
émeutes, malgré une nouvelle bombe
La vague de troubles avait été provoquée par la bavure de l'armée israélienne qui a coûté la
vie à trois Arabes. A Jérusalem, cinq Palestiniens ont été blessés dans un attentat à la bombe

Les contrôles ont ete renforces a Jérusalem. Keystone

message de regrets, que Benjamin
Netanyahu leur a adressé jeudi soir.
«Nous nous excusons pour la peine
que vous ressentez», leur a déclaré le
premier ministre.
EXPLOSION A JERUSALEM

Alors que la situation semblait re-
venue à la normale en Cisjordanie ,
une bombe de faible puissance a ex-
plosé vendredi à Jérusalem-Est. Cinq
Palestiniens ont été légèrement bles-
sés. Selon la police israélienne, l'engin
a explosé prématurément. L'Autorité
palestinienne a impute 1 explosion a
des extrémistes juifs.

De leur côté , Benyamin Nétanya-
hou et Yasser Arafat n'avaient pas
d'autre choix que d'appeler les popu-
lations au calme et de renouveler leur
déclaration d'intention pour une re-
prise rap ide des négociations.

AFP

.
•

Les 
forces de 1 ordre palesti-

niennes ont calmé les
émeutes hier en Cisjordanie.
La police palestinienne est in-
tervenue sans ménagement à

la sortie des prières du vendredi dans
les mosquées. Les forces de l'ordre
ont calmé des jeunes Palestiniens qui
cherchaient l'affrontement avec les
troupes d'occupation. Les heurts sont
restés très limités. Aucun blessé n'a
été signalé.
UNITES SPECIALES

A Hébron , des unités spéciales de
la Sécurité préventive palestinienne
ont pourchassé des jeunes gens dans
les rues de la vieille-ville. Les protes-
tataires tentaient de s'approcher de la
li gne de démarcation entre le secteur
autonome et le secteur occupé par Is-
raël.

A Naplouse , la police palestinienne
a exceptionnellement fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser une
foule de manifestants qui marchaient
vers un lieu saint sous contrôle israé-
lien. Selon des témoins, quelque 3000
personnes ont participe a la manifes-
tation , dont de nombreux militants du
Mouvement de la Résistance isla-
mique (Hamas). Les protestataires
ont appelé à des attaques armées
contre Israël pour venger les ouvriers
assassinés mardi.
BAVURE DE TSAHAL

L'armée israélienne avait blessé
plus de 80 manifestants lors des af-
frontements des jours précédents,
dont un jeune garçon de 12 ans. Il
avait été déclaré cliniquement mort à
Hébron après avoir été touché à la
tête d'une balle caoutchoutée.

Cette vaeue de troubles avait été
déclenchée suite à la bavure de Tsa-
hal mardi près de Tarkoumiya. Trois
ouvriers palestiniens avaient été tués à
un barrage routier par des soldats is-
raéliens. Les militaires avaient criblé
de balles leur camionnette qui avait
fait un écart. Les soldats avaient affir-
mé par la suite avoir cru que les occu-
pants du véhicule voulaient com-
mettre un attentat. Les parents des
victimes ont accueilli froidement un

ESPIONNAGE

Moscou menace la Norvège
d'expulser ses diplomates
La Russie a lancé cet avertissement au lendemain de l'expulsion de diplo-
mates russes accusés d'espionnage par la Norvège. Agitation sans suite ?
Moscou a menacé hier d'expulser à
son tour des diplomates norvégiens.
Mais cette mesure ne devrait pas af-
fecter la coopération à long terme
entre les deux pays. La Russie se «ré-
serve à présent le droit de prendre des
mesures correspondantes envers les
représentants norvégiens», a indiqué
le Ministère des affaires étrangères
«Tant l'action des autorités norvé-
giennes que la forme sous laquelle
elle a été conduite contredisent les re-
lations bilatérales russo-norvé-
giennes, fondées sur la compréhen-
sion mutuelle» , a souligné le
ministère.
ACCUSATION D'ESPIONNAGE

La Norvège, seul pays de l'OTAN à
avoir une frontière commune avec la
Russie , a expulsé jeudi pour espion-
nage deux diplomates de l'ambassade
de Russie. Elle a déclaré «personae
non gratae» trois autres diplomates
ayant été en poste à Oslo. Le premier
ministre norvégien Kjell Magne Bon-
devik a en outre ajourné la visite qu 'il
devait effectuer la semaine prochaine
en Russie.

Des dip lomates occidentaux onl
souligné que Moscou devrait en toute
logique annoncer prochainemenl
l'expulsion d'un ou même de deux di-
plomates norvégiens. Une mesure de
rétorsion considérée comme habi-
tuelle et logique dans ce genre d'af-
faire s d'espionnage. C'est notamment
ce qui s'était passé en mai 1996 avec le
renvoi de quatre diplomates britan-
niques pour espionnage.
AGENT DOUBLE

Selon des articles de la presse nor-
végienne, un fonctionnaire norvégien
a été utilisé comme agent double par
les services secrets norvégien et sué-
dois pour confondre les diplomates
de l'ambassade de Russie. Ce fonc-
tionnaire , que les Russes ont tenté de
recruter , avait des responsabilités au
sein du Conseil euro-arcti que de Ba-
rents.

Moscou et Oslo s'efforcent de déli-
miter des frontière s maritimes en mei
de Barents , où se trouvent du gaz et
du pétrole , ainsi que les zones de
pêche dans cette région de l'Arctique.
Les services de renseignements russes

ont toujours été actifs en Norvège.
Mais les relations entre Oslo et Mos-
cou sont généralement bonnes.

L'expulsion par la Norvège de ces
diplomates russes ne devrait donc pas
affecter la coopération à long terme
entre les deux pays. Oslo comme
Moscou ont intérêt à poursuivre leurs
relations de bon voisinage. «Comme
souvent dans ce genre d'affaires, pas-
sé l'émotion du moment , le réalisme
finit par prévaloir» , a expliqué un di-
plomate occidental.

GUERRE FROIDE

«Ce n'est pas parce que la guerre
froide est terminée que l'esp ionnage
est terminé» , a estimé pour sa part
Margot Light , spécialiste de la Rus-
sie à la London School of Econo-
mies. «Dans un contexte amical , les
intentions sont plus difficiles à éva-
luer. Les plans d'élargissement de
l'OTAN en Europe de l'est rendent
la Russie encore plus désireuse de
connaître les possibilités de
l'OTAN», a-t-elle ajouté.

AFP/Reuter
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Washington cherche un accord
Le sous-secrétaire amé- œuvrer pour l'application image dont jouissent les
ricain pour le Moyen- des résolutions 242 et Etats-Unis dans le mon-
Orient a déclaré hier à 338 du Conseil de sécu- de arabe est «le résultat
Tunis que les Etats-Unis rite, qui appellent à des d'une incompréhension
s'employaient actuelle- négociations directes de la réalité de la situa-
ment à obtenir un accord entre Israéliens et Pales- tion» , consécutive à l'in-
sur le redéploiement des tiniens. Les Etats-Unis vasion du Koweït par
forces israéliennes en poursuivent leurs efforts l'Irak. Evoquant la situa-
Cisjordanie. Cet accord, dans ce sens, «chose qui tion en Algérie, le res-
a-t-il dit devant la presse n'a été faite par aucun ponsable américain a in-
«permett ra d'appuyer autre Etat» , a-t-il dit. Le diqué que les Etats-Unis,
nos efforts pour l'applica- responsable américain comme le monde entier,
tion du principe de la ter- en visite en Tunisie, pre- étaient «choqués» par la
re contre la paix , qui a mière étape d'une tour- violence dans ce pays. II
été à la base de tous les née en Afrique du Nord a affirmé que cette ques-
accords conclus» . Martin qui le mènera également tion serait au centre de
Indyk a précisé que les en Algérie et au Maroc, a ses entretiens à Alger.
Etats-Unis continuaient à estimé que la mauvaise AP

Les manœuvres
postélectorales
se poursuivent
Alors qu Atal Behan Vajpayee, lea-
der du Parti nationaliste hindou
(BJP), vainqueur des élections légis-
latives, ne parvient toujours pas à ré-
unir une majorité gouvernementale ,
le Parti du Congrès de la dynastie
Nehru-Gandhi envisage une alliance
avec le Front uni.

Les dirigeants du Congrès ont pré-
senté hier leur projet d'alliance avec
le Front uni , la coalition de centre
gauche qui dirigeait le gouvernement
sortant. Deux dirigeants communistes
membres du Front uni ont également
rencontré le président à qui ils ont de-
mandé un délai de trois à quatre jours
pour former une éventuelle alliance
avec le Congrès.Toutefois, la route est
encore longue avant de former un
nouveau gouvernement. AF

ALGERIE. Le président algérien
Zeroual opéré en Suisse
• Le président algérien Liamine Ze-
roual a été opéré hier matin en Suisse
d'une veine obstruée à un membre in-
férieur. Il se «porte bien» , a indiqué la
télévision d'Etat algérienne. L'opéra-
tion a été «un succès», a précisé la té-
lévision , qui a interrompu la retrans-
mission d'un match de football pour
annoncer la nouvelle. Le président
était en traitement à la clinique de
Genolier (VD). AFP
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A chaque acheteur d'une voiture neuve ou saurez-vous 
^̂ ^̂  ̂

A louer, Praz vuiiy
résister à notre ¦ ¦¦ Une maiSOII

occasion pendant l'exposition, offre actuelle de 
 ̂

g£ rénovée
un repas gratuit d'une valeur de Fr. 100 - reprise? BÉB dans duplex, de

. I I I 5!4 pces. Tout agen-

GARAGE CITY PAYERNE SïSEÎgB.
rage. Libre de suite.

Me de Bussy 10 - Tél. 026 / 660 29 80 - A. RENEVEY ET FILS « 026/673 35 89
«̂ ^̂ ^̂ ¦«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^M^̂ î V̂ ^̂ ^̂

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Immeuble locatif de 18 appartements.
Le mercredi 22 avril 1998 à 10 h, en salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Herbert Held à Ber-
ne, Bernard Bylang à Thoune, Color-Kuchen AG à Stef-
fisburg, Fritz Buri à Avenches, et Jean Schletti à
Avpnrhp»: à Qavnir

commune de Grolley
Article N° 10 011, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 1 de 3'A pièces, balcon, au rez-de-chaussée
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 012, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
Dartement N° 2 de 3/4 Dièces et balcon, au rez-de-chaussée
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 013, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 3 de 31/4 pièces, balcon, au premier étage se-
lon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans de
répartition des locaux.
Article N° 10 014, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
nriété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'an-
partement N° 4 de 3l4 pièces et balcon, au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 015, folio 5: propriété par étages, 53%o Copro-
prité de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'appar-
tement N° 5 de 3/4 pièces et balcon, au deuxième étage se-
lon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans de
répartition des locaux.
Article N° 10 016. folio 5: DroDriété Dar étaaes. 53%n conro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 6 de 3/4 pièces et balcon, au deuxième étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 017, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 7 de 31/ pièces et balcon, au rez-de-chauss-
sée selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
nlanQ rie. rénartitinn Hoc Inranv

Article N° 10 018, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 8 de 3/4 pièces et balcon, au rez-de-chaussée
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 019, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 9 de 3yA pièces et balcon au premier étage
selnn arte rnnctitntif He la PPF P I  N° 1R1 R19 auor nlanc
de répartition des locaux.
Article N° 10 020, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 10 de 3/4 pièces et balcon, au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 021, folio 5: propriété par étages, 53%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
nartement M° 11 He 3l4 nièreç et halrnn an Henvième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 022, folio 5: propriété par étages, 53%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 12 de 3/4 pièces et balcon, au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 023, folio 5: propriété par étages, 39%o copro-
nriété He l'immonhlo art £QC «awa,. rtrr.it ov/*lncif our l' ar*_

parlement N° 13 de TA pièces et balcon, au rez-de-chaus-
sée selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 024, folio 5: propriété par étages, 63%o copro-
nriété He l'immenhle art RQfi ax/on Hrrùt ov^lneif enr l'an.
' — —- "• — "'"¦' «"»"¦¦«"¦ *»— ' "K
parlement N° 14 de 4/4 pièces et balcon, au rez-de-chaus-
sée selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 025, folio 5: propriété par étages, 40%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
nartement M0 1R He 9w nièreç et halrnn an nromiar ôtano

selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 026, folio 5: propriété par étages, 64%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 16 de 4/4 pièces et balcon, au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 027, folio 5: propriété par étages, 41 %o copro-
Driété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ao-
partement N° 17 de 2/4 pièces et balcon, au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 028, folio 5: propriété par étages, 66%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 18 de 4l4 pièces et balcon, au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ Nc 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 029. folio 5: DroDriété Dar étaaes. 7%» coDro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 1 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 030, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 2 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 031, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
Driété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le aa-
rage N° 3 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 032, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 4 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 033, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rane N° R selnn arte r.nnetitutif He la PPF P I  N° 1R1 813
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 034, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 6 selon acte constitutif de la PPE, PJ No 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 035, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 7 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec Dlans de réDartition des locaux.
Article N° 10 036, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 8 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 037, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 9 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 1IK11R fnlin R- Vi rnnrnnriété Hi i N° 99R nlace No 1
Article N° 10 039, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 2
Article N° 10 040, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 3
Article N° 10 041, folio 5: 1/l2, copropriété du N° 928, place N° 4
Article N° 10 042, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 5
Article N° 10 043, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 6
Article N° 10 044, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 7
Article N° 10 045, folio 5: '/te, copropriété du N° 928, place N° 8
Article N° 10 046, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 9
Article N° 10 (Vil fnlin R- Vi rnnrnnriété Hn M0 9?R. nlace N° 1D
Article N° 10 048, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 11
Article N° 10 049, folio 5: fa, copropriété du N° 928, place N° 12
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: 2 800 000 fr.
II s'agit d'un immeuble locatif construit en 1972 compre-
nant 3 appartements de T'A pièces, 3 appartements de
4A pièces, 12 appartements de 3A pièces - 9 garages - 12
places de parc.
Situation: transports publics. Ecoles primaires. A 12 mi-
ni itec Ho l' ai itnrni ito Pnmmorroc cnnrt ot IniQITR

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
nictro Hn rnmmorro Ile ennt on niitro ronHllc attentifs à la

loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: « 026/305 39 88
(M"8 Clément).
Fribourg, le 24 février 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
... .......... O Pano nranncâ

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

app. de 5 pièces, 117 m2
re7 reçn ?B étane
Loyer dès Fr. 1750- + charges 120
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

et moquettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C.
A K-,l„„„

• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14
s n̂ inon in IA .......

JÉË x ESPACE LASER
r \ ï  l V DE LA CL,NIQUE STE-ANNE - FRIBOURG
Ây^

r (à proximité de la gare)

Technologie de pointe
Chirurgie au laser pour traitement de:

? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser
contre le vieillissement de la peau, paupières,
cicatrices

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
? taches pigmenta ires, tatouages

Prise de rendez-vous au a 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite.

Cher Michel,
Ayant appris que tu sollicitais la place de préfet du district de la Veveyse, étant
un peu ton père spirituel dans le monde du travail, permets-moi amicalement
de te dévoiler aux yeux du grand public.

Je t'ai connu à l'âge de 18 ans, époque où tu devais arrondir tes fins de mois en
recherchant une place de manœuvre sur mes chantiers.
Enthousiaste au travail, ponctuel, boute-en-train, tu étais ces années-là déjà
unanimement apprécié. Tu ne comptais pas ton temps et ta détermination au
travail faisait plaisir à voir et stimulait tout le monde.

Pour toi, la journée semblait avoir plus de vingt-quatre heures. Le soir, tu parti-
cipais, après un petit «stamm» sympa, aux discussions qui clôturaient la jour-
née, permettant de préparer le lendemain dans la bonne humeur.

Ces monstres de chantier te fascinaient: les rendements, les coûts t'intéres-
saient. Aujourd'hui, je peux te l'avouer, parfois j'ai frémi, car je sentais que si ta
vocation s'affirmait il aurait fallu que je me «sorte les pouces» pour conserver
ma placel

Tu possédais toutes les qualités intellectuelles et humaines pour devenir chef
d'entreprise, car les conditions de travail, le bien-être des hommes tenaient une
place prépondérante dans ton cœur.
Je suis certain que tu seras un préfet loyal, respectueux des lois, sans copinage
et qife tu œuvreras, à la fo rce de tes idées et du poignet, à l'épanouissement de
ton district et, dans la mesure de tes possibilités, au bonheur des hommes.

Jacques GUEX
130-13642
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À LOUER
Fribourg appartement 2)4 pièces Fr. 1035.- ce.
Romont appartement VA pièce Fr. 580.- c.c.
Vuadens appartement 3'A pièces Fr. 990 - ce.
Vaulruz appartement TA pièces Fr. 800 - ce.
Granges-Paccot appartement 4'A pièces Fr. 1570 - ce
Ainsi que plusieurs autres logements, à votre disposition.
« 026/652 10 43 (heures bureau) 130-13570

SPACIEUX -VA PIÈCES
(120 m2)

MANNENS (FR)
10 min. de Payerne - 20 min. de Fri-
bourg.
Endroit calme, ensoleillé, salon avec
poêle suédois, grand balcon, 2 salles
d'eau - place de jeux - parc.
Loyer: Fr. 1580-charges comprises.
G. Stauffacher - tr 026/675 27 88

17-315012

Jeune famille cherche

maison ou ferme
à rénover, max. 20 min.

de Fribourg
» 026/477 27 44

i3n-isififl



La chasse a
courre
continuera

LONDRES

Les partisans de la chasse a courre ont
crié victoire hier. La Chambre des
communes a en effet prati quement
enterré un projet de loi qui prétendait
interdire le sport favori de la gentry
britanni que.

Le texte de loi , en troisième et der-
nière lecture aux Communes, a som-
bré sous les centaines de propositions
d'amendement de ses opposants.
émanant en majorité des députes
conservateurs. Aucun vote n'a pu être
organisé. Le temps réglementaire ac-
cordé à l'examen du texte a été épui-
sé avant que tous les amendements
soient étudiés.

Le gouvernement , seul habilité à
prolonger le temps de discussion
d'une proposition de loi émanant
d'un député , a refusé d'intervenir. Le
projet peut donc être considéré com-
me mort-né. Selon un récent sondage ,
67% des Britanniques soutenaient le
projet de loi, et 78% d'entre eux
désapprouvaient la chasse à courre.
Le texte avait toutefois rencontré
l'opposition farouche des conserva-
teurs , traditionnellement très attachés
à ce «sport». Les opposants à la chas-
se à courre avaient fait une démons-
tration de force le 1er mars dernier. Ils
avaient rassemblé quelque 250 000
personnes lors d'un défilé à Londres
qui a catalysé le mécontentement des
campagnes. ATS

Le nouveau
gouvernement
nommé

MAROC

Le roi Hassan II du Maroc nommera
samedi les membres du gouverne-
ment du premier ministre Abderrah-
mane Youssoufi, désigné le 4 février
dernier , a-t-on app ris hier de source
proche de l'Union socialiste des
forces populaires (USFP).

Cette nouvelle équipe de coalition
devrait compter 29 ministres et 11 se-
crétaires d Etat issus de sept forma-
tions socialistes et centristes. L'USFP,
le parti du premier ministre, y détient
neuf ministères et quatre secrétariats
d'Etat. Son principal allié au sein de la
Koutia (Bloc démocratique), le parti
de l'istiqlal (conservateur), aurait
réussi à arracher cinq ministères et
un secrétariat d'Etat après d'âpres
négociations. Les trois autres partis
de gauche et alliés de la Koutia , le
Parti du progrès et du socialisme
(PPS), le Front des forces démocra-
tiques (FFD) et le Parti socialiste dé-
mocratique (PSD), ont obtenu un mi-
nistère chacun et un secrétariat
d'Etat.

Les deux partis centristes, le Ras-
semblement national des indépen-
dants (RNI) et le Mouvement natio-
nal populaire (MNP), recevraient
respectivement cinq et deux minis-
tères, plus un secrétariat d'Etat cha-
cun. Pour leur part , les ministères de
«souveraineté» gardent leurs titu-
laires. Le premier ministre sortant ,
Abdellatif Filali , reste aux Affaires
étrangères. AP

MOSCOU. Eltsine annule tous
ses rendez-vous
• Le président Boris Eltsine souffre
une nouvelle fois de problèmes res-
piratoires. Il a ainsi été contraint
d' annuler ses rendez-vous hier. Mais
le Kremlin se veut rassurant: le chef
de l'Etat honorera ses obligations la
semaine prochaine. Alors que M.
Eltsine affirmait encore mardi haut
et fort que la question de sa santé
était close et qu 'il n 'avait «aucun en-
nui de santé» , le Kremlin a annoncé
hier que le chef de l'Etat avait
contracté une forte laryng ite et était
ap hone. Le président russe n 'est pas
hospitalisé. Il se trouve dans sa rési-
dence de Gorki-9 , dans la banlieue
de Moscou. Le premier vice-premier
ministre Anatoli Tchoubais , qui a vu
M. Eltsine jeudi , a exp li qué que le
président était déjà enroué alors. M.
Tchoubais a ajouté qu 'une épidémie
de grippe sévissait à Moscou.

AFP/Reuter

MOYEN-ORIENT

«Neuf Irakiens sur dix veulent
le départ de Saddam Hussein»
Pour l'écrivain Selim Matar, réfugie en Suisse depuis le début des
années 1980, les Irakiens ne sont pas dupes du jeu de leur président

T

out en entretenant les divi-
sions ethni ques et confes-
sionnelles dans son pays,
Saddam essaie de détourner
l'attention de son peuple

avec des guerres. C'est le point de vue
de l'opposant irakien Selim Matar ,
établi à Genève et marié à une Suis-
sesse qui écrit régulièrement dans la
presse arabe internationale , notam-
ment «El-Quds» et «El-Hayat» . Son
dernier livre en arabe , «L'identité
blessée» est une recherche socio-his-
torique sur le désarroi du monde ara-
be par rapport à ses appartenances.
Le livre a suscité beaucoup de re-
mous dans la presse arabe car il brise
des tabous sur des questions de natio-
nalisme, de modernité , de laïcité. En-
tretien.
Saddam a toujours entretenu des
guerres ou des relations belli-
queuses avec l'extérieur. Pour-
quoi?
- Son pouvoir se base entièrement
sur un petit groupe appartenant à la
minorité arabe sunnite qui constitue
15% de la population irakienne et
qui se retrouve, par ailleurs , margina-
lisée au même titre que les autres
confessions. Alors que le parti Baas, à
ses débuts en 1968, était traversé par
des courants réformateurs favorables
au multipartisme et à l' autonomie
des Kurdes. Mais, en accédant au
pouvoir par une révolution de palais
en 1980, Saddam , qui faisait partie de
l'aile dure , a renforcé les divisions
ethniques et confessionnelles héri-
tées de l'époque ottomane et entrete-
nues par les Anglais depuis la créa-
tion de l'Etat irakien moderne en
1921. Du coup, les Kurdes, qui repré-
sentent p lus de 15% de la population ,
ont été isolés pour des raisons eth-
niques et les arabes chiites , majori-
taires à 75% , ont été marginalisés
pour des raisons confessionnelles. Et
pour détourner l'attention du peup le
de tous ces déchirements internes,
Saddam n'a cessé d'inventer des en-
nemis extérieurs.
L'unité nationale a-t-elle jamais
existé en Irak?
- L'Irak a toujours vécu dans une ten-
sion schizophrène entre son identité
culturelle et les forces politi ques qui
ont dominé le pays. Depuis les Baby-
loniens, l'unité régionale s'est tou-
jours constituée autour des religions
et des langues sémitiques existant le
long du Tigre et de l'Euphrate. Mais,
militairement , le pays a sans cesse été
envahi par les grandes puissances
(Iran , Turquie, nomades asiatiques et
sémiti ques), provoquant de cons-
tantes perturbations politi ques. Il
faut , cependant , remarquer que, dans

Les Irakiens souffrent de l'embargo,
départ de Saddam. Keystone

toute l'histoire irakienne , il n 'y a ja- ti
mais eu de conflits civils, ni entre fi
Arabes et Kurdes, ni entre confes-
sions, cela même dans les moments <;
les p lus tendus. Les guerres se sont n
toujours déroulées entre des popula- d
tions et l'Etat. r

Dans «Courrier International», A.
Adler rappelle souvent que Saddam
est admiré dans les pays arabes
mais détesté dans son pays.
- Saddam est considère comme un
héros dans tout le tiers-monde, pas
seulement chez les Arabes. Il faut
comprendre que le seul et unique but
que Saddam poursuit dans sa vie, c'est
de se maintenir coûte que coûte au
pouvoir , à n 'importe quel prix. Finale-
ment , l'héroïsme de Saddam se réduit
à protéger ses sites personnels. C'est
d'un narcissisme incroyable.

Comment expliquer ces images à la
télé qui montrent les Irakiens en

>, mais souhaitent néanmoins le

train de manifester dans la rue en
faveur de leur président?
- Du pur cinéma hollywoodien.
Chaque fois qu 'il faut organiser une
manifestation , les camions arrivent
devant les écoles et les usines pour
chercher les manifestants qui sont
forcés de défiler devant les caméras,
sinon ils sont éliminés physiquement.
Mais je soutiens qu 'au moins neuf
Irakiens sur dix n'ont qu 'un désir: que
Saddam quitte le pouvoir.
Donc quelle alternative imaginez-
vous pour votre pays?
- Mon rêve: que le changement se
passe comme dans les pays de l'est , de
l'intérieur. Mais ce sera impossible
tant que Saddam sera physiquement
présent. Par ailleurs, les Irakiens ne
pourront jamais accepter que leur ré-
gime soit changé par une force exté-
rieure, surtout s'il s'agit des Etats-
Unis. Propos recueillis par

CAROLE VANN / INFOSUD

ARMENIE

L'indécision domine alors qu'un
nouveau président doit être élu
Les électeurs arméniens auront un
choix difficile à faire lors de l'élec-
tion présidentielle de dimanche. Les
programmes des trois princi paux
candidats ne sont pas très différents.
Les trois se sont notamment pro-
noncés en faveur de l'autodétermi-
nation du Nargorny Karabakh , ré-
gion séparatiste azerbaïdjanaise peu-
plée d'Arméniens.

Robert Kotcharian , premier mi-
nistre et président par intérim , de-
vrait pouvoir compter sur les voix de
l'aile nationaliste dure. Il avait dirigé
I administration de I enclave du Ka-
rabakh depuis la guerre de 1988-
1994. Robert Kotcharian avait été
le fer de lance de l'opposition au pré-
sident Ter-Petrossian. Ce dernier
avait démissionné le 4 février après
avoir perdu le soutien de la majorité

du parlement pour sa politique de
concessions dans les négociations
avec l'Azerbaïdjan sur la question du
Nagorny Karabakh.

Ses princi paux rivaux sont Vaz-
guen Manoukian , un ancien premier
ministre qui avait déj à été candidat
à l'élection de 1996, et Karen De-
mirtchian qui avait diri gé le Parti
communiste d'Arménie à l'époque
soviétique.
NOMBREUX INDECIS

Beaucoup d'électeurs de cette ré-
publique caucasienne sont encore in-
décis. Les élections de 1996 avaient
été marquées par la violence lorsque
Ter-Petrossian avait fait sortir les
chars et les soldats dans les rues
d'Erevan pour disperser des manifes-
tations organisées par des partisans

de Vazguen Manoukian , qui criaient
au truquage du scrutin.

En matière économi que , les pro-
grammes de Robert Kotcharian et de
Vazguen Manoukian ne diffèrent guè-
re, tous deux affirmant vouloir relan-
cer l'industrie en accélérant les priva-
tisations et en réduisant les impôts.
Karen Demirtchian souligne lui la né-
cessité de combattre la corruption.

Pour devenir président , un candi-
dat devra réunir 50 % des voix. Si ce
score n 'est atteint par aucun des can-
didats en lice , les deux premiers iront
à un second tour 15 jours p lus tard.
Les candidats sont unanimes à
constater qu 'il reste encore beaucoup
à faire en Arménie, une des plus
pauvre s parmi les anciennes répu-
bliques soviétiques. La moitié de la
population est au chômage. AFP

Négocier pour
la paix pour
éviter l'explosion

CORÉES

Les négociations de paix
vont reprendre lundi pour
stabiliser une situation po
tentiellement explosive.
Apres une première rencontre en dé-
cembre, les négociations sur la paix
dans la péninsule coréenne repren-
nent lundi à Genève. Américains, Chi-
nois, Nord et Sud-Coréens cherchent à
stabiliser une situation potentielle-
ment explosive dans une péninsule
coréenne coupée en deux depuis près
de 50 ans.

Les Etats-Unis, la Chine, la Corée
du Nord et la Corée du Sud s'étaient
retrouvés une première fois à Genève
les 9 et 10 décembre. Ils avaient décidé
alors de poursuivre le dialogue, en
fixant le prochain round au 16 mars.
Le chef de la délégation américaine , le
secrétaire d'Etat adjoint Stanley
Roth , avait affirmé d'emblée qu'il s'at-
tendait à un long processus de rappro-
chement. Les deux Corées ont conclu
seulement un armistice en 1953.

CONTRIBUTION SUISSE
Les quatre délégations se retrouve-

ront dès samedi dans la cité de Calvin
pour une réunion préparatoire ,
d'abord prévue à Pékin en février. La
Suisse contribue à l'organisation de
ces rencontres, notamment en finan-
çant les déplacements et séjours de la
délégation nord-coréenne en Suisse.
Elle fournit ainsi une contribution
concrète à la détente en Asie, selon le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Le round de la semaine prochaine
aura lieu dans les mêmes locaux
qu 'en décembre , à savoir un bâtiment
situé en face du Centre international
de conférences de Genève (CICG).
La durée des pourparlers n'est pas
fixée à l'avance.
LA LEVEE DES SANCTIONS

La Corée du Nord fait pression
pour obtenir la levée des sanctions
américaines à son encontre ainsi que
le retrait des 37 000 soldats améri-
cains basés en Corée du Sud. «Il est
trop tôt pour entamer des négocia-
tions directes entre les deux Corées,
mais nous ferons tout pour consolider
la paix et la sécurité dans la péninsu-
le», a affirme 1 ambassadeur sud-co-
réen à Genève, Chul-Ki Ju , à un petit
groupe de journalistes.

En raison de la dégradation récen-
te de son économie, «la Corée du Sud
est trop faible actuellement pour en-
visager une réunification. Il est impé-
ratif de réduire la tension entre les
deux Corées», a ajouté l'ambassa-
deur, se disant confiant.
CRISE ALIMENTAIRE

La situation est potentiellement ex-
plosive en raison de la profonde crise
alimentaire traversée par la Corée du
Nord. Le pays n'aura plus de réserves
alimentaires à la fin du mois d'avril ,
selon l'ONU Séoul craint par-dessus
tout un effondrement de son voisin
du Nord , qui l'obligerait à assumer un
très lourd fardeau. L'aide humanitaire
à Pyongyang et l'ouverture progressi-
ve du régime communiste de Kim
Jong-Il sont destinées à préparer une
transition en douceur. ATS

La chasteté paie
P L A N È T E

M
ille dollars, environ 6000 FF.
C'est ce que coûte la chasteté

dans le Missouri. Pour réduire le
nombre de divorces et les procès dis-
pendieux qu 'ils entraînent, deux parle-
mentaires de cet Etat du Middle West
ont eu l'idée de proposer cette «pri-
me» à la virginité pour les jeunes ma-
riés âgés de 21 ans. Pour profiter de
l'aubaine, ceux-ci devraient être prêts à
déclarer sur l'honneur qu 'ils n 'ont ja-
mais ete maries, qu ils n ont eu ni en-
fant naturel, ni maladies sexuellement
transmissibles ni avortement. Mais
cette «générosité» du Missouri cache
un piège: cette proposition de loi per-
mettrait à la législation de réintroduire
la notion de «faute» dans les divorces.
Le contrevenant reconnu coupable
d'avoir brisé un mariage risquerait
une amende de... 1000 dollars. AP



VALEURS SUISSES
12.3 13.3

HBB n 429 432.5
HBBp 2194 2197
Mecco p 519 536
Hgie Charmilles n 132.5 133
Musuisse-Lonza n 1797 1794
Musuisse-Lonza p 1781 1795
Ures-Serono p 2420 2440
(\scom p 3000 2950
Ascom n 590 600
Mel n 955 931
Attkhnl7 n 670 661
Bâloise n 3220 3238
BB Biotech p 468.5 465
BB Medtech p 1970 200C
BCV p 613 612
Belimo n 545 550
Bernoise Ass. n 955 958
BK Vision p 1696 1704
Bobst p 2550 2540
Bobst n 1250 d 126C
Christ n 953 95C
Ciba SC n 186.5 191
Cie Fin. Michelin p 763 765
Rio Fin Rirhcmnnt 1P.1S 1<Mf
Clariant n 1506 1538
Crossair n 745 785
Crossai r bj 305 312
CS Group n 266 270
Danzas n 335 340
Disetronic Hld p 3650 3800
Distefora Hld p 19.3 19.2
Edipresse p 445 475
Eichhof Hld n 5400 5600
EMS-Chemie p 7585 7655
Escor p 22.5 d 22.5 d
Esec p 2580 2580
CoMcrhl -Hi'irli n CFU 714
Forbo n 682 704
Fotolabo p 404 415
Galenica -B- n 788 779
Georg Fischer n 560 561
Georg Fischer p 2825 2845
Globus n 1180 d 1180 ci
Globus bp 1080 1080 d
Gurit-Heberlein p 4985 4990
Helvetia-Patria n 1920 1920
Hera n 910 910
Héro n 212 219.5
Hilti bp 1196 1200
Holderbank n 285 295
Holderbank p 1428 1455
Jelmoli p 1585 1578
Jelmoli n 316 318
Julius Baer Hld p 3510 3520
Kaba Hold n 580 585
Kardex p 470 450
Keramik p 666 685
Kûhne & Nagel p 945 920

Les 10 plus fortes hausses

Swiss Steel N 10.37
Infranor P 9.35
Adecco BP 7.22
Harwanne P 6.95
Perrot Duval BP 6.85
Bossard P 6.79
Edipresse P 6.74
Zwahlen P 6.66
Crossair N 5.36
Friinrfissfi N 4.49
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Kuonin 6570 6650 Saurer n
Lem Holding p 328 328 SBS n
Lindt & Sprûngli n 30000 29300 Schindler n
Lindt & Sprûngli p 28600 29500 Schindler bp
Loebbp 240 245 Selecta Group n
Logitech Inter n 229.25 238 SEZ Holding n
Micronas n 197 213 SGA bj
Mikron n 319 314 SGA n
Motor Columbusp 3000 3000 SIG p
Môvenpick n 150 150 Sikabp
Nestlé n 2590 2597 Sika n
Nokia-Maillefer p 434 445 SMH p
Novartis n 2691 2720 SMH n
Novartis p 2678 2716 Stillhalter Visior
Oerlikon-Bûhrle n 255.5 255 Stratec n-B-
Orior Holding p 800 830 Sulzer n
OZ Holding 1222 1230 Sulzer Medica n
Phoenix Mécano p 790 800 Surveillance n
Phonak Holding 1310 1350 Surveillance p
Pirelli p 356 361.5 Swisslog n
Prodega bp 855 880 UBSn
Prodega n 850 880 UBSp
PubliGroupe n 350 362 Unilabs p
Réassurances n 3155 3199 Usego-Hofer-C. r
Rentenanstalt p 1277 1293 Valora Hold. n
Rieter n 899 898 Vaudoise Ass. p
Roche p 26900 27000 Villars p
Roche bi 17540 17655 Von Roll p
SAirGroup n 2070 2070 Vontobel p
Çarnan 991 n 99fln 7nrir-h 4cc n

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond CHF 103.35 1) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Bond Int'l 165.48 d 1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1072.33 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1104.85 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1031.23 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1212.92 1) Swissca France
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5727.06 1 ) Swissca Germany
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1209.6 1 ) Swissca Great Britair
1) Swissca Bond Invest NLG 1089.68 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1181189 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 122272 La Foncière
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1178.2 Swissca IFCA

10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

SIP P -10.92 CS Group N
Romande Energie P -4.33 Ciba SC N
Kardex P -4.25 Swiss Steel N
Calida P -3.26 Zurich Ass. N
Perrot Duval P -3.18 Novartis N
Kûhne & Nagel I -2.64 SBS N
ENR P -2.52 UBS P
Atel N -2.51 Adecco P
Pelikan Hold. P -2.38 Nestlé N
Lindt & Snrùnali N -2.33 Alusuisse N

n = valeur nette d'inventaire + commissior

1343960
470407
251000
180066
179555
177063
100220
88843
86277
79C-I C
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Cotées en Suisse
ABNAMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbant
Boeing Cie
British Petroleum
Sable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Co la
Colgate-Pal.
Commerzbank .
Daimler
Deoussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
DowChemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Rnvnl nntnh
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
Ulflfi

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
ïmavM

100 francs,

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

on achète...

39.52
11627.90

843.88
8333.33

135.59
2463.05

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
120.84
400.80

116959.06
10000.0
18181.81

Devises
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
rtnllar

Achète

1.4685
1.0405

80.5
23.97¦08155

Vend
1.5005
1.0635

82.1
24.52

.08365
- 9735

11.67
3.981
72.89

1.1707
1.6275
-.5317
2.486
- 807

Achète
1.45
1.02

80.25
23.65
.0805
-.92
11.3
3.86

70.75
11

Vend
1.52
1.11

82.75
24.95
.0855

1-
11.85
4.06

73.75
1 ?

-.55
2.53
-Rfi

-.9445
11.44
3.901
71.39

1.1432
1.5965
-.5002
2.436
- 7R3

68.8 149S
1284
1320 l-«o

m M,s
114.5 <¦*'"
125.9 ,.4„

969
1301.1 I - 470
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501

2210
2236

222
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572
610

1820
5.19

87
994
220
910

'M.Il
1215
384
505

2700
145

464.5
2323

724
315
354

5450
215.25 d

36.8
1690
833
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VALEURS ETRANGERES

Franc suisse AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hpwlfitt-Parkard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft

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
R9.R75

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Baver
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann"
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
\AA/

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Miz-hnlln

15.75
63.8

45.25
64.9

111.25
80.2
568

173.75
93.25
19J >;

85.95
81.45
102.5
29.2
133

53.4
102.5

787
1073

141.75
10.7

nnllAr

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
I Inilmfor

83.875 84.375
30 017IÎ 0.9 119*

142
64.6875

51.875
41.9375
70.5625

50.375
105.75

92
62.9375

60.5
64.1875
50.5625
59.3125

7R9S
71.9375

112.75
61.6875

99.875
76.6875

54.75
128.063
82.3125
73.3125

125.25
42.875

43.3125
54.1875

65.75
90.5

Mark

MAZOUT
Priioar 10D litres

^nnn-RQQQ litras ?Q F.F.

METAUX
Dr-S/Once 293.5
Or-Frs/kg 13950.- 14
Vreneli 20 77-
Napoléon 76-
Argent-$/once 6.1
Argent-Frs/kg 289.-
Kruger Rand 436 -
Platine-$/once 390.-
Platine-'rsAg 18600.- 18

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40



Un nouveau
record

BOURSE

Le contexte reste
favorable à la bourse.
Très bonne semaine sur le marché
suisse qui a progressé de près de 2%
et a inscrit un nouveau record histo-
ri que , franchissant aisément la barre
des 7300 points vendredi. La hausse
s'est interrompue très brièvement
jeudi , où quel ques prises de profits
ont fait leur apparition. Fondamen-
talement , l'environnement demeure
toujours positif avec la grande fer-
meté du dollar et les perspectives fa-
vorables sur le front des taux d'inté-
rêt. Les bons résultats publiés par les
sociétés helvéti ques soutiennent
également la tendance.

De plus , nous venons de recevoir
d'excellentes nouvelles de l'écono-
mie suisse. En effe t , le produit inté-
rieur brut a enregistre une croissan-
ce de 1,9% au dernier trimestre
1997, rattrapant ainsi son retard sur
le reste de l'Europe. L'excellente
forme affichée par les exportations
est à l'origine de cette reprise de la
conjoncture helvétique. La progres-
sion observée dans la demande en
provenance des pays d'Europe a
compensé l'impact du ralentisse-
ment des économies asiatiques. Si ce
scénario se confirme ces prochains
mois, notre pays devrait rap idement
retrouver une situation positive.

ALUSUISSE: +7,5%

Parmi les meilleures perfor-
mances de la semaine, on trouve
Alusuisse , qui gagne 7,5% , profitant
d'une configuration technique favo-
rable. Sulzer , qui progresse égale-
ment de plus de 7% , profite des
bonnes perspectives dans le secteur
helvéti que des machines. La société
publiera ses résultats 1997 mercredi
prochain. Ciba Spécialités Chi-
miques, en progression de plus de
6% , annonce qu 'elle détient désor-
mais un peu plus de 91% d'Allied
Colloid , une information accueillie
très positivement par les investis-
seurs. Par ailleurs , le groupe chi-
mique publiera ses résultats au cours
de l'exercice 1997 ce lundi.

ABB , SMH et Clariant bénéfi -
cient de la grande fermeté du billet
vert. C'est le cas du bon Roche éga-
lement qui devrait recevoir très ra-
pidement le feu vert des autorités
américaines pour la commercialisa-
tion de son médicament Xenical.

Le compartiment des financières
affichent des gains plus modestes.
Les assurances sont représentées
par Zurich et Réassurances. Dans
les bancaires , UBS et SBS progres-
sent de plus de 2% en dépit des ré-
sultats miti gés annoncés mercredi.
CS Group, qui publiera ses chiffres
1997 le 17 mars, faisait moins bien
que ses grandes sœurs.

Dans le tableau des baisses de la
semaine figure SGS (- 1,4%). La so-
ciété a annoncé que son bénéfice nel
avait baissé de plus de 25% duranl
l'exercice 1997 , en raison principale-
ment de l' annulation de deux de ses
contrats les plus rentables. Nestlé af-
fiche un rep li de près de 1%, digé-
rant sa récente progression. Parmi
les valeurs secondaires , Kuoni , tou-
jours en pleine phase d'expansion
prévoit de former un joint-venture
avec l'agence de voyage italienne
Gastaldi. Cette opération lui per-
mettra de figurer parmi les plus im-
portants voyagistes sur le marché
transal p in. Julius Baer , dont l' objec-
tif de cours a été relevé par divers
instituts bancaires , continue son as-
cension.

Adecco, la plus grande agence de
travail temporaire du monde, a affi-
ché une progression de plus de 10%
du bénéfice au quatrième trimestre
1997. La société planifie une aug-
mentation de cap ital afi n de soutenir
le financement du rachat de la socié-
té américaine TAD Resources Inc.
L'action a gagné plus de 11% cette
semaine. Nokia Maillefe r a enregis-
tré un bénéfice net de 9,8 millions de
francs en 1997, ce qui correspond à
plus du double par rapport aux pré-
visions des anal ystes.

Notons pour terminer l' excellente
tenue des valeurs romandes, qui se
distinguent particulièrement avec
Perrot Duval , Gétaz Romang. Publi-
groupe ou Lem Holding.

M ARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

CONJONCTURE

Les exportations ont favorisé la
poursuite de la croissance
Les économistes sont optimistes pour cette année. La croissance devrait atteindre 1,78%
Au quatrième trimestre de l'an dernier, la consommation privée a progressé.

La 

reprise conjoncturelle se
confirme en Suisse, mais elle
ne s'accélère pas. Le Produit
intérieur brut (PIB) a crû de
1,9% au 4^ trimestre 1997.

Manifeste dès le 2e trimestre 1997, la
croissance économique s'est cepen-
dant affaiblie au 4e trimestre par rap-
port au trimestre précédent. Comparé
au 4e trimestre 1996, le PIB réel a pro-
gressé de 2% durant les trois derniers
mois de 1997 et de 1,9% par rapport
au 3e trimestre 1997, a annoncé hier
l'Office fédéral du développemenl
économique et de l'emploi (OFDE.
ex-OFIAMT).

La consommation privée a participé
au mouvement de reprise , augmentant
de 1,7% au 4e trimestre 1997. Le méri-
te en revient d'abord aux ventes de voi-
tures neuves, aux dépenses pour l'amé-
nagement intérieur et à l'habillement.
Pour la première fois en trois ans, les in-
vestissements réels de construction
augmentent de 0,9% au 4e trimestre
1997 par rapport aux trois mois précé-
dents. L'OFDE souligne que les expor-
tations constituent toujours le moteur
principal de la reprise économique en
Suisse. Mais leur rythme de croissance
s'est ralenti. Après avoir progressé de
plus de 10% aux 2e et 3e trimestres de
l'an passé, elles ont augmenté de 7,2%
au dernier trimestre.
L'EMPLOI RECULE UN PEU

La Commission pour les questions
conjoncturelles se réjouit , elle aussi ,
de la poursuite de la reprise conjonc-

turelle. Elle constate que la situation
générale dans l'industrie s'est amélio-
rée ces derniers mois. Le taux d'utili-
sation de l' appareil de production
s'est accru au 4e trimestre 1997, «tout
en restant inférieur à la moyenne an-
nuelle de 84.9%». A la fin de l' an der-

nier , toutes les branches industrielles ,
sauf celles liées à la construction , affi-
chaient de meilleurs résultats qu 'au
début 1997. Le programme d'investis-
sements décidé en 1997 par les
Chambres fédérales ne devrait guère
avoir d'effets sur la construction
avant le 1er semestre 1998.

La Commission note un recul de
0,75% du nombre de personnes occu-
pées au 4e trimestre 1997 par rapport
à la période correspondante de l'an-
née précédente. En janvier 1998,
183000 chômeurs étaient recensés,
soit 20 000 de moins que l'an passé.
Mais le nombre de demandeurs d'em-
ploi - les chômeurs enregistrés et les
sans-emploi - atteignait 250 000, ce
qui équivaut à une hausse de 2000 en
un an.

Malgré la crise des pays du Sud-Est
asiatique , la commission ne change
pas ses prévisions pour l' année en
cours faites en décembre 1997: une
croissance du PIB réel de 1,75%. La
consommation privée connaîtra une
embellie modeste ces prochains mois.
Les investissements en biens d'équi-
pement retrouveront un rythme d'ex-
pansion de l'ordre de 5%.
SALAIRES: POUR UNE HAUSSE

Les exportations resteront le mo-
teur de la croissance et devraient pro-
fiter d'un cours du franc légèrement
inférieur à celui de 1995/96. Vu les
progrès de la productivité , la croissan-
ce prévue ne se répercutera pas sur
l'emploi. D'autant que les rationalisa-

tions ne sont pas terminées. Au total , la
commission en conclut que le chôma-
ge ne reculera prati quement pas.

L'institut Créa de l'Université de
Lausanne tablait , dans ses dernières
prévisions, sur une croissance réelle
de 1,7% du PIB en 1998. «Pour l'heu-
re, il n 'y a pas de raison de modifier ce
pronostic» , commente la directrice
adjointe , Délia Nilles. Pour le Créa , un
point d'interrogation réside dans le
comportement du franc suisse devant
la perspective de l'euro. L'institut
n 'exclut pas une appréciation de la
devise helvéti que durant la phase
transitoire , ce qui aurait des consé-
quences néfastes pour les exporta-
tions.

Serge Gaillard , secrétaire de
l'Union syndicale suisse, plaide pour
sa part en faveur d'une augmentation
des salaires. «Dans les prochaines né-
gociations, il faut obtenir une hausse
de 1,5% des salaires si l'on veut sou-
tenir la reprise conjoncturelle» , dit-il
en substance. L'Union patronale suis-
se rejette cette analyse. Elle estime
qu 'un renchérissement du facteur tra-
vail provoquera de nouvelles restruc-
turations.

La Banque nationale suisse prévoit
pour 1998 une croissance de 2% et un
taux d'inflation de 1%. Elle estime
que pour l'instant aucune modifica-
tion de la politi que monétaire ne
s'impose. Le Centre d'étude conjonc-
turelle (KOF) de l'EPFZ table égale-
ment sur un taux de croissance de
2%. ATS

GENEVE. Hausse du bénéfice à
la banque cantonale
9 Malgré un contexte économi que
marqué par une faible reprise , la
Banque cantonale de Genève
(BCGe) s'est montrée hier «satisfai-
te» de son exercice 1997. Le bénéfice
net de l'établissement progresse de
11,6% par rapport à 1996, pour
s'établir à 30,4 millions, alors que le
cash-flow se maintient à 120 mil-
lions. En 1997, le résultat net des
opérations d'intérêts a progressé de
3,7% à 202 millions, malgré l'érosion
des marges. Le résultat des opéra-
tions de commissions et des presta-
tions de services s'est inscrit en
hausse de 3,7% en regard de 1996,
pour s'établir à 38,9 millions. Au bi-
lan , les avances à la clientèle ont
augmenté de 809,1 millions à 14,3
milliards , soit une hausse de 6%. Les
créances hypothécaires se sont ins-
crites en hausse de 6,5 % à 9,9 mil-
liards de francs, alors que les
créances à la clientèle n 'ont progres-
sé que de 4,8% , à 4,45 milliards. La
banque à plusieurs dossiers délicats à
gérer. Les relations entre l'homme
d'affaires Jùrg Staubli et la BCGe ne
sont ainsi plus au beau fixe. «L'ac-
compagnement accordé à JS Hol-
ding, la société de Jûrg Staubli , est
arrivé à son terme» , a noté Domi-
ni que Fues, directeur général. La
BCGe a dû éponger en 1997 des
pertes à cause de cette affaire. ATS

PRIX. Baisse a la production et
à l'importation
• Les prix des produits importés
comme ceux des produits fabriqués
en Suisse ont nettement fléchi en fé-
vrier. L'indice mensuel calculé par
l'Office fédéral de la statisti que af-
fiche une baisse de 0,5% à 96,5 points
(mai 1993 = 100). Sur un an , le recul
des prix atteint 0,3%. L'indice des
prix à la production , qui traduit l'évo-
lution des prix des produits suisses à
la sortie de l'usine , accuse une baisse
de 0,6% en février à 96,1 points. Le ni-
veau des prix est inférieur de 0,7% à
celui d'il y a un an , précise le commu-
niqué publié hier. Côté importations ,
les prix ont baissé de 0,5% sur un
mois. L'indice s'établit à 97,4 points.
Le renchérissement en rythme annuel
continue à diminuer. Il se montait à
0,5% en février alors qu 'il se situait
encore à 4.8% en août 1997. ATS

TRAVAIL

Les salaires réels ont stagné
l'an dernier en Suisse
Sur la base des prévisions d'inflation et des négociations salariales,
une légère hausse des salaires est attendue pour cette année.

Les salaires réels , toutes branches HÏT!TTTI7T*FÏ7TV7T7TrmTTT ^STTT9confondues, n 'ont pas varié en Suisse ^^^^^^^^aAJ*Jl*^iM^*/B*iUillilX,B«4A*B,««â̂ ,**********//**************M
durant ces trois dernières années. Ils . . .  . . „ . . . .  , .. /"). . . .„„_ . • ,. . Variation par rapport a I année précédente en %ont stagne en 1997, après avoir dimi- v rr / S , ^.nué de 0,5% en 1995, puis augmenté 7
de 0,5% en 1996. En termes nomi- . i Salaires nominau x • ç5S if
naux , les salaires ont progressé de b « P™ * la consommation^ % ^—*— (̂
0,5% l'an dernier. L'indice des salaires ¦ salaires réels ^T V Wa^y ft ,
nominaux a ainsi atteint 104,6 points |\

^ 
Ç~~
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(1993 = 100), a indiqué hier l'Office fé- à V j VT\\ \
déral de la statisti que (OFS). 4 I V
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Pour sa pari , l ' indice des salaires f  ^**V WÈ
réels a progressé de 0,1% pour les 3 \ v.. 
femmes et diminué de 0,1% pour les 1 ̂ *^H \hommes. Les salaires réels ont aug- 2 *r \ _vvJmente de 1,4% dans le secteur pri- i ^^^^ iV
maire , de 0,1% dans le tertiaire , et re- 1 B^ ĵ N .
culé de 0,2% dans le secondaire. IL, 
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Selon l'OFS, des hausses de salaires 0 - - •  m 
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réels supérieures à la moyenne ont été ' I
relevées dans les assurances (+ 4,1%), _1

<mKKÊ!̂ wWK m̂WIÊLPkl^ F̂^ K̂?''mmmmT'î L M̂^̂ m̂^̂ F̂^̂ K m̂m]
3,4%), et dans le domaine de Tinter- Source: OFS SGN
médiation financière (+ 2,7%).

Les salaires réels ont aussi connu et le commerce de détail (+0 ,9%). Les le et la sécurité sociale (- 1%). Selon
une progression significative dans la salaires réels ont en revanche diminué l'OFS, sur la base des résultats des né-
sylviculture (+ 2 ,2%), les industries dans l'hôtellerie et la restauration gociations salariales de l' automne 1997
extractives ainsi que la production et (- 1,5%), les postes et télécommunica- et des prévisions d'inflation pour 1998.
la distribution d'électricité , de gaz et tions (- 1,1%), ainsi que dans l' admi- les salaires réels devraient légèrement
d'eau (+ 1,3%), l'horticulure (+ 1,2%) nistration publique, la défense nationa- augmenter cette année. ATS

ÉLECTRONIQUE DOMESTIQUE. lé mer la Swiss Consumer Electronics un bénéfice en hausse de 9,7% à 6,5
Ctannatinn pn QII ï CCP Association (SCEA), l' association millions. Les recettes de primes ontOldyildllUII Bll OUIbbB faîtière des fournisseurs de la branche progressé de 4,2% (1996: + 28,1%) à
• Le marché suisse de l'électroni que radio-TV-télép hone. La baisse des 812,7 millions, a annoncé hier cette fi-
domestique a stagné en 1997. Son prix , tout particulièrement des pro- liale à 100% de la Mobilière suisse,
chiffre d'affaires a reculé de 3% à 1,6 duits analogiques, n 'a pas pu être Les produits financiers combinés of-
milliard de francs. Les ventes de télé- compensée. ATS ferts en collaboration avec les
visions ont baissé. Dans un climat mo- banques cantonales et régionales ont
rose, les Natel D et les vidéocaméras PROVIDENTIA. HaUSSe dll permis de maintenir un niveau d'en-
digitales s'en sortent le mieux avec de hpnp f i rp caissement élevé. Dans le secteur des
bonnes progressions. De manière gé- UBIIBIIUB contrats collectifs de fonds de pré-
nérale , le marché s'est orienté vers les • La société d'assurance-vie Provi- voyance, 1533 nouveaux contrats ont
appareils à techni que digitale , a rêvé- dentia , basée à Nyon , a réalisé en 1997 en outre été conclus (96: 1003). ATS

Produit intérieur brut réel
Variation par rapport au trimestre précédent en %
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CAMPAGNE DE CAREM E

La lutte pour la terre est encore un
des gros soucis de l'Amérique latine

Vous avez été dénoncé comme un
«évêque rouge» parce que vous
justifiez l'occuDation des terres?

Evêque d'Imperatriz, aux portes de l'Amazonie, dom Grégory est en Suisse pour expliquer la
lutte des paysans sans terre. L'Eglise catholique du Brésil en a fait un combat prioritaire.

Cheveux blancs sur un large
front dégarni , 68 ans, Dom
Affonso Felippe Grégory, a
une aura communicative.
Président depuis 1991 de la

Caritas Internationalis à Rome, il est
aussi évêque d'Imperatriz , dans ce
Nordeste brésilien aux mains des pro-
priétaires terriens. Selon les données
de la Banque mondiale , dans le Brésil
d'aujourd'hui , moins de 1 % de grands
propriétaires accaparent à eux seuls
d^°/r. rlpç tprrpç niltivahlpç

Pourquoi tant de conflits pour la
possession de la terre dans votre
région?
- Nous vivons aux frontières de
l'Amazonie, dans une région d'occu-
pation récente , avec d'un côté les
grandes latifundias et de l'autre de
nombreux paysans sans terre. On ren-
rnntrp dans le Maranhan HPS fazp.n-
das de 5000, 10 000 50000, 100000
hectares et plus. L'ancien président
du Brésil , José Sarney, qui parlait il y a
dix ans de réforme agraire , faisait lui-
même partie des grands propriétaires
du Maranhao; aujourd'hui , comme
sénateur , il a toujours beaucoup d'in-
fluence dans le secteur agricole et le
mrmHp Hpc affairpc

- J'ai été l'objet de campagnes de dif-
famation et la cible de grandes mani-
festations hostiles. De grands proprié-
taires terriens m'ont même menacé
de mort.

»I1 est vrai que je ne condamne pas
l'occupation de propriétés non culti-
vées. Dour Deu aue trois conditions
soient vérifiées: ceux qui occupent un
lop in de terre doivent en avoir besoin
pour se nourrir eux et leur famille;
l'occupation de terre doit se faire de
façon pacifique et non-violente; enfin ,
la terre occupée doit faire partie
d'une grande latifundia dont la surfa -
ce n 'est oas toute cultivée.

En plus, vous les aidez?
- Oui, j' ai mis la Caritas diocésaine à
disposition de ces pauvres gens pour
faire fructifier la terre. En effet , l'oc-
cupation de terre est une affaire assez
difficile à réaliser - non seulement
oarce aue l'on risauerait de tomber

Dom Affonso Felippe Grégory (à gauche), lors de l'ouverture de la Cam
naane de carême avec Yvette Jaaai. Balz Rôthlin

sous les balles des hommes de mains
des grands propriétaires ou de la poli-
ce militaire - mais aussi parce que ces
opérations se font souvent sans
moyens ni ressources: les paysans
n 'ont ni les outils ni les machines agri-
coles, ni même de maisons.
L'Eglise catholique a demandé la
réforme aaraire?
- Pour l'opinion publique, il est clair
que l'Eglise est du côté de ceux qui
ont besoin de la terre , qu 'elle plaide
pour la réforme agraire. Cette posi-
tion est très importante dans le
contexte brésilien , parce que l'Eglise a
conservé une grande autorité morale
au Brésil. La réforme agraire est à
l'ordre du iour denuis des années, et

la pression vient des deux côtés: le
Mouvement des sans-terre mène des
occupations un peu partout dans le
pays; de l'autre côté , le programme du
gouvernement tâche aussi de mettre
des surfaces à disposition. Il y a
quelque chose qui bouge. Mais il fau-
dra des années pour transformer la
structure aeraire brésilienne.
On dit que le Gouvernement ne
prend en compte que le 20% de la
population qui est intéressante
pour la mondialisation et la globali-
sation des marchés. Et les autres?
- Malheureusement , ce n'est pas seu-
lement la politique du président Car-
doso, c'est la politique mondiale qui
est orientée vers ceux oui sont inté-

grés dans le système socio-écono-
mique dominant. Les autres sont tout
simplement exclus.

»L'Eglise s'engage aux côtés des
exclus, des plus pauvre s, des plus né-
cessiteux. C'est une perspective évan-
gélique. Si l'on parcourt les Ecritures.
on voit que le Dieu d'Abraham et de
Jacob n 'était pas du côté des Pha-
raons, mais du peuple esclave. Si on
voit Jésus dans sa prati que, il était lui
aussi du côté des exclus, et même à
l'extrême, des prostituées et des lé-
preux.
Que deviennent les célèbres «Com-
munautés de base brésiliennes»?
- Leur travail continue , peut-être
dans un contexte qui recèle moins
d'enthousiasme par rapport aux pre-
mières années. C'est normal, car les
CEBs étaient au départ plus infor-
melles, plus spontanées. Maintenant
elles entrent dans une autre phase,
celle de leur organisation et institu-
tionnalisation. C'est une phase très
difficile , mais indispensable à leur sur-
vie: ou elles s'institutionnalisent , ou
elles vont disparaître.
Et leurs relations avec la hiérar-
chie?
- Cela dépend de la hiérarchie elle-
même. Si elle est ouverte , engagée
avec le peup le , les rapports sont très
bons. Dans mon diocèse, les CEBs
sont une priorité. Nous en avons envi-
ron 200. Le diocèse d'Imperatriz a
seulement 25 prêtres pour quelque
450000 catholiaues dispersés sur une
superficie de 23 000 km2, soit plus de
la moitié de la Suisse. Dans ce coin du
Maranhao , les distances sont grandes
et les routes souvent en très mauvais
état. Pour traverser le diocèse, il faut
franchir 200 km de routes, la plupart
non asphaltées, 200 km de poussière
ou de boue. Quand il pleut , on ne peut
rien faire sans un véhicule 4 x 4 .  Par-
fois on n'arrive oas au but dans la
journée , on reste planté dans la boue.

Les CEBs sont un modèle d'Eglise
fondamental , dans le sens voulu par le
concile Vatican II qui a présenté
l'Eglise comme peuple de Dieu , où les
laïcs sont présents de plein droit , en
exerçant pleinement leurs responsa-
bilités.

Propos recueillis par
TArru rpç . Rppçm7APTP

CONFÉDÉRATION

Le «déjeuner de prière» à l'américaine
fait une percée dans la Berne fédérale
Conseillers fédéraux, parlementaires, évêques ont échangé prières et témoignages religieux entre la
poire et le fromaae. Une formule «made in USA», oui devrait se répéter à l'avenir.
Les modes américaines sont-elles en
train de gagner le monde politi que
suisse? Religion et politique peu-
vent-elles faire bon ménage?
Quel que 300 personnalités ont ré-
nnnHn ipilHi an Knrsaal c\p Rprnp à
l'invitation au premier «déjeuner de
prière» organisé en Suisse à l'occa-
sion du 150e anniversaire de l'Etat
fédéral. Pour communier à la même
table et aux mêmes convictions
d'une Suisse plus spirituelle et plus
„„ \: A „ : 

«La foi ne doit pas rester une
simp le option individuelle , elle im-
plique une responsabilité politi que et
sociale» , a souligné d'emblée le prési-
dent de la Confédération , Flavio Cot-
ti. Le démocrate-chrétien n'a pas mis
ses convictions dans sa poche, même
s'il a tenu à préciser que la foi n 'offre
pas un programme politi que concret ,
pas plus que des solutions toutes
prêtes pour résoudre les problèmes
nnntiHipns

Le groupe interparlementaire «Vi-
sion pour la Suisse, réflexion fédéra-
le» présidé par le conseiller national
vaudois Jean-François Leuba , enten-
dait par cette première , remettre en
valeur les racines chrétiennes dont la
Suisse ne saurait se couper. Il n 'a pas
choisi pour cela la formule de la célé-
bration religieuse ni celle du congrès
politi que, mais celle plus inédite du
(/Pravpr Rrpalrfactw

EN TOUTE SIMPLICITÉ
Attablés dans la grande salle du

Kursaal de Berne , pavoisée aux cou-
leurs des 23 cantons suisses, les invités
ont suivi en alternance avec les divers
nlats Hn mpnn IPS hrpfs Hisrnnrs C\PS

invités d'honneur , les témoignages
d'hommes politi ques ou de simples fi-
dèles, les méditations tirées de la
Bible , les citations de grands hommes
suisses, et les intermèdes musicaux.
Les bruits de fourchettes et de verres
rpççnnt rplioipnçpmpnt Hlirant lpc in-

terventions. Le tout dans une sobriété
néanmoins toute protestante , assez
éloignée des élans charismati ques des
prêcheurs américains.

Outre le président de la Confédé-
ration , le conseiller fédéral Adolf
Oggi et une quarantaine de parle-
mentaires étaient présents . Côté reli-
oipiiY Mor ATTIPHPP. Grab. nrésident
de la Conférence des évêques suisses,
côtoyait le pasteur Heinrich Ruster-
holz , président de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, et
Mgr Hans Gerny, évêque catholi que
chrétien de Suisse. Un psaume a été
récité par Rolf Bloch , président de la
Fédération des communautés israé-
i ;> ar A A. c,, :,-„„

«CE N'EST PAS DU SIROP»
A la fin du repas, après la récitation

commune mais un peu timide du
«Notre Père», le métropolite des or-
thodoxes grecs de Suisse Damaskinos
.. j  A !.. u -̂ij :..:rt n f.'Mo lp

De courtes citations d'une dizaine
de grands acteurs de l'histoire suisse
ont donné la touche commémorative à
l'événement.Tels Ramuz, ou Gottlieb
Duttweiler , le fondateur de la Migros,
qui disait: «L'Evangile n'est pas un si-
rop. Il est une force de vérité et non
pas une gentille théorie.»

Egalement invitée , la fondatrice du
mnnvpmpnt Hpc T-rïrTjari f^Viiara î n_

bich . s'est dit très impressionnée.
«J'avais un peu peur d'arriver là avec
mon discours très religieux. J'ai été
très contente d'entendre les autres in-
terventions où Dieu était placé au
centre.» Son mouvement , qui a son
centrp HP fnrmnrinn à Mnntpr /"FR ^
compte aujourd'hui 100 000 mem-
bres.

Ce type de manifestation surtout
symboli que devrait se répéter à l'ave-
nir , estime le conseiller national évan-
gélique bernois, Otto Zwygart , un des
initiateurs de la démarche.

X K  . ,~— r». ~~i A TIT /-̂

RWANDA

Décès de l'abbé
Sibomana
Journaliste et défenseur des
droits de l'homme, ce prêtre
rwandais disparaît à 43 ans.
«Je me considère comme déjà mort» ,
disait il y a plus d'un an Mgr André Si-
bomana , prêtre et journaliste , Prix
Reporters sans frontières en 1994 et
président de l'Assocation rwandaise
pour la défense des droits de la per-
sonne et des libertés publi ques.

A l'époque, l' abbé Sibomana pen-
sait aux balles de ceux qui , à Kigali ou
dans les camps de réfugiés, ne suppor-
taient pas sa lutte pour la réconcilia-
tion et la liberté de la presse. Une li-
berté qui l'avait conduit à criti quer
sévèrement l'ancien régime d'Habya-
rimana et à montrer du doigt les fai-
blesses des nouvelles autorités rwan-
daises.

C'est finalement la maladie qui
aura eu raison de lui , lundi 9 mars.
«Une grande perte pour le Rwanda et
pour l'Eglise, car Mgr Sibomana était
une personnalité très forte, de celles
dont on a besoin dans les circons-
tances difficiles que nous vivons» , di-
sait le même jour un porte-parole de la
Conférence épiscopale. APIC

L'abbé André Sibomana lors de
son passage à Fribourg, en 1995.

GD Alain Wicht

Les sectes ont
lp, souffl a court,

VIFMNF

Le nombre d'adhérents en
Europe reste stationnaire
D'après une recherche d'Ales Opatr-
ny, professeur à Prague, le nombre de
personnes appartenant aux sectes
classiques dans les pays de l'Est euro-
péen est resté stationnaire: leur succès
après la chute du mur, en 1989, «n'est
oas aussi important aue les mouve-
ments sectaires l'avaient espéré».

Il s'exprimait devant le Conseil
des conférences épiscopales euro-
péennes , réuni à Vienne la semaine
dernière , avec des experts de 23 pays.

Plus aue les sectes, un nouveau phé-
nomène gagne en importance en Eu-
rope: une religiosité sans repères, qui
conduit des personnes à passer un
week-end chez un chaman indien , le
suivant dans une méditation zen , pour
essayer ensuite de comprendre les
mvstères ésotériaues. APIC

ROME. Pas de diaconat en vue
pour les femmes
• Encouragé par le concile Vatican
II , le diaconat permanent a connu un
essor certain: il y a 22 390 diacres or-
J™„ir An^c la m'~r,^Q A n*,t Of\0/ „„

ries. Plus des deux tiers vivent en
Amérique , surtout aux Etat-Unis. A
l'occasion d'un «directoire» sur le
diaconat publié le 10 mars, le Vatican
a répété que les femmes diacres ne
ennt nas à l'nrdre du innr APTr

ESPAGNE. Les évêques criti-
quent des cours «récréation»
• Les enfants espagnols ont le choix
entre les cours de religion et des «acti-
vités alternatives» . Selon les engage-
mpnts Hn onnvprnpmpnt rp t activités
devaient porter sur la culture religieu-
se. En fait , déplorent les évêques, ce
sont des cours de photo, des jeux de
rôle. «Ce n'est pas sérieux». Actuelle-
ment , 85% des enfants suivent les
/*¦/•»! ire HP t-Alïm/^n A PTtf™'



Jean-Noel Rey sous
toutes les coutures

INFOS D'A L É M A N I E

Le départ précipité du direc-
teur général de La Poste,
Jean-Noël Rey, figure à la une
de tous les quotidiens d'outre-
Sarine. Intéressant de parcou-
rir leurs analyses alors que le
partant «volontaire» s 'est sou-
vent présenté comme la victi-
me d'une campagne de presse
en Suisse alémanique.

Rey, avec toute son expé-
rience politique, aurait dû savoir que
l'opinion publique et surtout les mé-
dias n 'ont pas de pitié pour les ba-
vures de hauts fonctionnaires, écrit
la NZZ. Surtout quand des soupçons
d'utiliser le levier du pouvoir à des
fins personelles ont été éveillés. Rey
aurait aussi dû savoir que des dé-
dommagements discutables à d'an-
ciens compagnons cadrent mal avec
les appels aux économies adresses
aux collaborateurs de la base. Le
«Blick» , pour sa part, souligne que le
directeur général devenu grano
conseiller continuera de gagner au-
tant: 25 000 francs par mois. Et de
poursuivre: en n 'accordant jeudi des
interviews qu'à la presse romande,
M. Rey n 'a fait que poursuivre sa tac-
tique du Rostigraben. Celle du socia-
liste romand victime des bourgeois
alémaniques.

L'affaire Rey n'est très certai-
nement pas finie, juge le quo-
tidien lucernois. Il reste un ar-
rière-goût désagréable car le
nouveau conseil d'administa-
tion de La Poste n'a pas jugé
bon de s 'expliquer clairement
sur les reproches adressés au
partant. Son communiqué ne
dit rien et il met sous scellés
un rapport d'enquête explosif

«On aurait espéré un meilleur départ
pour la nouvelle poste.» Même tonali-
té dans la «Berner Zeitung»: la porte
reste ouverte aux spéculations. «Est-
ce qu 'un général de la poste a été vic-
time d'une campagne? Ou est-ce que
les nouveaux dirigeants ont décidé
d'assainir le marais Rey à l'abri des re-
gards... Un tel enterrement dans l 'inti-
mite de la famille dérange. Limage de
La Poste sera seulement restaurée
quand tous les faits seront présentés
sans réserve», écrit Rosmarie Gerber.

Pour la «Basler Zeitung», Rey a
trébuché sur lui-même, à cause de
sa manière autoritaire de se compor-
ter avec les gens et les problèmes
«Quand il n 'a plus eu la possibilité
d'échapper aux mailles du filet, il a
décide de prendre la fuite en décla-
rant qu 'il n 'était pas candidat à sa
succession» , dit Peter Amstutz. Les
déboires du PDG, s 'ils étalent surve-
nus un an aupararavant, n 'auraient
pas déclenché les mêmes tour-
billons. Mais les temps bénis sont
passés. Le nouveau conseil d'admi-
nistration de La Poste est une instan-
ce qui agit de façon autonome. «Avec
les nouvelles règles de l'économie
privée, avec ces taches sur sa répu-
tation, Rey n 'aurait pas eu la moindre
chance d'être élu. »

~û*~\ Sa reforme de la poste est ur
^Sj chef-d'œuvre mais le Roi

•$TJ Rey - c 'est le surnom qu 'il
ZZ> portait à l'intérieur de l' ente-
pa» prise - est tombé d'abord è
Ô cause de ses problèmes de
*& communication. «Quand les
çj^ critiques lui sont tombées
€3 dessus, il s 'est contenté du

Çgy rôle du non-coupable. Au lieu
d'informer ouvertement ei

complètement, il s 'est tu.» Et le quo-
tidien zurichois d'interroger: qui
cherche-t-on a couvrir? Jean-Noel
Rey ou quelqu 'un d'autre, par
exemple la précédente instance de
contrôle?

Pour le «Bund» , l'autocrate Rey
n 'a tout simplement pas compris
qu 'on ne pouvait pas agir à sa guise
avec une régie d 'Eta t, qu 'on ne la
conduisait pas de la même manière
qu 'un patron d'entreprise familiale.
Un style de direction imbu de lui-
même ne lui a pas permis de voir
qu 'il avait perdu la confiance de la
base et des cadres. Et le commenta -
teur bernois de s 'adresser à ses
pairs welches. Qui fait de cette affai-
re un problème de Rostigraben doit
s 'exposer à un reproche: celui d'atti-
ser des émotions séparatrices tout
en donnant bonne conscience. „

GT

CONTROVERSE

L'économie ne partage pas
l'euphorie de Christoph Blocher
La Société pour le développement de l'économie suisse (Sdes) a analysé
le «tout ménage» diffusé par le Zurichois en début d'année.

En 

décembre-janvier derniers
le président de l'Associatioi
pour une Suisse indépendant*
et neutre (Asin), Christopl
Blocher , adressait , à ses frais

une brochure à tous les ménages di
pays sur les bons résultats de l'écono
mie suisse par rapport à nos voisins
depuis 1992. Malgré - ou grâce à -
notre refus de l'EEE.

ANALYSE PLUS SERIEUSE
La Sdes lui répond aujourd'hui.

Pourquoi si tard? «Parce que nous ne
sommes pas une caisse de résonance
pour les initiatives prises par M. Blo-
cher, et que nous voulions prendre le
temps d'analyser plus sérieusemenl
que lui la situation économique du
pays», répond Chantai Baley, respon-
sable romande de la Sdes.

Ainsi Christoph Blocher ras
semble-t-il toute une série de don
nées économiques (parfois fausses'
sans les mettre en relation et , surton
sans analyser leur contexte. Quand ça
l'arrange, il en tire la conclusion que
les chiffres donnés découlent du fail
que la Suisse se tient à l'écart de
l'Union européenne (en confondanl
d'ailleurs EEE et UE).
PIB: COMPARONS!

Première affirmation: le Produil
national brut (PNB) a augmenté de
7,2% entre 1992 et 1996. Le chiffre esl
faux, tout comme la source indiquée
(Direction générale des douanes). En
outre, on recense moins aujourd'hui
le PNB (qui englobe les revenus réali-
sés à l'étranger) que le PIB (Produil
intérieur brut).

Ce PIB stagne depuis 1992, avec
des variations annuelles situées entre
-0,5 et +0,8%. Si, en 1993, une dizaine
de pays de l'UE (comme la Suisse]
connaissaient une évolution négative
de leur PIB, elle était partout positive
en 1996 (pas en Suisse). Pour 1997, la
moyenne UE est de 3% (entre 1% er
Italie et 4,5% en Filande) contre
0,5% en Suisse.
MIRACLE OU MIRAGE?

Deuxième affirmation: nos expor-
tations ont progressé de 7% entre
1992 et 1996. «Un miracle» , selon Blo-
cher. Ce serait vrai si la Suisse dépas-
sait les autres. Or, la progression an-
nuelle moyenne de nos exportations
depuis 1990, se chiffre à 2,2% , contre
4,2% pour l'Allemagne et la France
et 5% pour la Grande-Bretagne.

L'examen des affirmations de Christoph Blocher mené a de tre:
sérieuses corrections de son analyse. Keystone

Troisième affirmation: par rapporl
à 1992, les investissements directs er
Suisse ont triplé entre 1993 et 1996
C'est vrai, à une nuance près: ils onl
explosé en 1993-94 et stagnent depuis
lors (à 3,2 milliards). En revanche, les
investissements suisses à l'étrangei
sont passés de 8 à 20 milliards (de 2,"
à 8 milliards vers l'UE).
INFLATION MAL UTILISEE

Quatrième affirmation: la Suisse
connaît le taux d'inflation le plus bas
d'Europe. C'est vrai , depuis 1994
Mais celui de l'UE, en baisse conti-
nue, est passé sous la barre des 2%. A
taux plus ou moins similaires, les pays
de l'UE enregistrent une croissance
économique beaucoup plus forte
(voir le PIB).

Cinquième affirmation: notre tau>
de chômage est le plus bas d'Europe
C'est presque vrai (à l'exception di
Luxembourg), si on oublie que notre
mode de calcul est plus optimiste que
celui de l'UE. Par ailleurs, notre chô-

mage a triplé depuis 1992 alors qu'i
est globalement stable dans l'UE, ou i
la baisse (Grande-Bretagne , Dane
mark , Pays-Bas).
AGIR OU REAGIR

Plus généralement , Christoph Bio
cher justifiait le refus de l'EEE par li
volonté de maintenir une pohtiqui
économique autonome. L'évolutioi
depuis 1992 lui donne tort , affirme li
Sdes. La Suisse doit constammen
adapter sa législation à celle de l'Eu
rope, sans pouvoir participer à soi
élaboration.

Ce n est pas la Suisse qui a décide
en toute indépendance, d'ouvrir soi
marché des télécommunications, di
gaz et de l'électricité. «Loin d'agir , li
Suisse réagit» , commente la Sdes. Elli
doit aussi tenter de maintenir son in
dustrie d'exportation (nombreuse
PME) malgré les barrières doua
nières qui entravent son accès ai
marché européen.

FRANçOIS NUSSBAUN

AFFAIRE HAYM OZ - LA POSTE

Le versement d'une indemnité
est contesté par l'expertise
Si la responsabilité de la décision d'indemniser Urs
veau pas imputée à Jean-Noël Rey, cette décision n

Il n 'était pas nécessaire de verser ur
dédommagement de 277268 francs i
Urs Haymoz pour avoir renoncé È
son poste de directeur adjoint. C'esl
la conclusion figurant dans le rapporl
du juriste bâlois Frank Vischer man-
daté pour une expertise, a indique
hier Bernard Schneider , président di
conseil d'administration des ex-PTT
En outre , un remboursement n'esl
pas exigible.
ENQUETE PAS OUVERTE

Le juriste bâlois a procédé à ur
examen approfondi de la procédure
choisie par La Poste pour résilier le
contrat signé avec le Fribourgeois Un
Haymoz. Avant d'entre r en fonctior
comme directeur adjoint , il avait reçi
277268 francs de dédommagemeni
pour renoncer à son poste. Le consei
d'administration des PTT et le service
juridique de l'entreprise étaient arri

vés à la conclusion que l'ouvertun
d'une procédure d'enquête contn
Urs Haymoz en Allemagne n 'étai
pas une raison suffisante pour casser le
contrat.

Dans son rapport , l'expert Frani
Vischer a, au contraire , considéré qu<
c'est un motif important , indique Ber
nard Schneider. Le juriste bâlois ei
déduit qu 'il n 'aurait donc pas été né
cessaire de verser une indemnité di
départ à Urs Haymoz , comme le pen-
se le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger , chef du Département fédéra
de l'environnement , des transports
de l'énergie et des communications. I
l'avait expliqué à l'heure des ques-
tions lundi dernier devant le Consei
national.

Bernard Schneider n'est pas entré
en matière sur l'argumentation du ju-
riste bâlois. Le conseil d'administra-
tion de La Poste doit d'ailleurs décidei

Haymoz n'est de nou-
'aurait pas dû être prise.

mardi prochain des conséquences à ti
rer de cette expertise. «Selon le profes
seur Vischer, on ne peut exiger le rem
boursement de l'indemnité de dépar
versée», a-t-il observé. Le président di
conseil d administration de I ex-regu
fédérale souligne qu'il porte toute li
responsabilité de la décision prise e
qu'elle ne revient donc pas au direc
teur général Jean-Noël Rey, dont 1<
départ a été annoncé jeudi. Jean-Noë
Rey n'aurait fait qu'apposer sa signa
ture sous le document idoine.
URS HAYMOZ SE TAIT

Urs Haymoz qui travaille actuelle
ment comme consultant , n 'a pas vou
lu dire s'il était prêt à renoncer à soi
indemnité de départ. Il n 'a pa:
connaissance officiellement de l'ex
pertise juridi que, c'est pourquoi il ni
veut pas prendre position mainte
nant. a-t-il déclaré. AI

Pascal Couchepin..
homme de radio!

LU A I L L E U R S

Qui aurait pu imaginer, en 1967, qui
le jeune Pascal Couchepin de

viendrait un jour le cent deuxième
conseiller fédéral? (...) Rares étaien
en tout cas les collaborateurs et le:
collaboratrices de la Radio suisse ro
mande à se douter qu 'ils venaient d'ac
cueillir un futur «ministre» de la Confé
dération helvétique. A la vérité, il:
étaient plutôt surpris de l'arrivée de ce
étudiant valaisan. officier de fraîchi
date, prêt a se lancer dans I exercice
des nouvelles horaires - autrement di
des flasches d'information - introduitei
à dose homéopathique, en 1964, i
l'occasion de l'Exposition nationale dt
Lausanne. La place qui venait de se li-
bérer, c'est donc à ce jeune inconnu de
vingt-quatre ans, passionné par la cho
se publique, qu 'elle revenait.

Le souvenir - indélébile - de se:
débuts radiophoniques est d'ailleun
étroitement associé, dans la mémoire
de Pascal Couchepin, à Benjamin Ro
mieux. Aujourd'hui encore, la formule
à l'emporte-pièce de l'ancien chef di
Département de l'information interna
tionale de la Radio suisse romande
résonne à ses oreilles. «Couchepin..
Valaisan... donc catholique, dom
conservateur... et par-dessus le mar
ché officier... donc d'extrême droite»
Mais le temps d'un éclat de rire, e
Benjamin Romieux avait prononcé le:
mots fatidiques: «Je l'engage!...»

La Radio suisse romande héritai
ainsi d'un nouveau collaborateur ;
temps partiel, à qui elle donnait unt
rétribution de sept cents francs pa
mois. «C'était surtout une occupatioi
alimentaire», dit aujourd'hui Pasca
Couchepin. «Je travaillais à mi-temps
ce qui me permettait de préparer me:
examens à l'Université, en vue de l'ob
tention d'une licence». Avec son pécu
le d'étudiant, il devait non seulemen
payer sa chambre, soit cent ving
francs par mois, mais aussi sa subsis
tance, soit quinze francs par jour. El
fin de semaine, il avait pour habitudt
de rentrer chez lui, en Valais. II y rédi
geait des articles pour le journal radica
de Martigny. «Le Confédéré», parais
sant trois fois par semaine. Les lec
teurs n'ont pas oublié sa série intitulét
«L'autre jour, ou sa fresque historiqut
consacrée aux «Grandes utopies poli
tiques.»

En réalité, la politique a toujours étt
la grande affaire de sa vie. C'est dont
sans difficulté qu 'il a réussi à s 'impo
ser dans lart du résume des nou
velles. La maîtrise de la voix ne lui t
posé aucun problème. II avoue mêmt
qu'on ne lui a fait aucune remarqut
pour son très léger!... accent valaisan
II a gardé en mémoire, en revanche
l'irritation de Benjamin Romieux lors
qu'il a raillé la révolution culturelle chi
noise. « Vous n avez pas le droit d use
d'ironie à l'antenne», lui a-t-il dit, de st
voix puissante et bien timbrée. Ce qu
ne l'a pas empêché d'accéder, peu i
peu, au saint des saints, c 'est-à-dirt
au «Miroir du monde», véritable émis
sion phare de la Radio suisse roman
de.

Pascal Couchepin a beaucoup ap
précié ses années radio. Seul le ha
sard l'a d'ailleurs fait quitter ses col
lègues - Jacques Matthey-Doret
Christian Sulser, Daniel Favre, Claudt
Guignard et les autres - en 1968. II es
vrai que ce n 'était pas pour abandon
ner son domaine de prédilection puis
qu'il a été nommé, peu après, au pos
te de rédacteur en chef di
«Confédéré» . Urs Gfelle

Tiré de «Hors Antenne», Journal interni
de la Radio romande.

NEUCHATEL. La police a com-
mencé une mue
• A Neuchâtel , la criminalité suit le
mêmes tendances qu'ailleurs en Suis
se, avec notamment plus de mineur
concernés et des bandes de cambrio
leurs issus de l'Est et très mobiles
Pour y faire face, la police neuchâte
loise mise sur la coopération inter
cantonale , l'informatique et moins d<
charges administratives. La police i
commencé une mue qui doit li
conduire à un comportement sain e
transparent , a déclaré hier la directri
ce du Département de justice , santé e
sécurité Monika Dusong en présen
tant le bilan 97 de la police cantonale
Cette «remise en question interni
fondamentale» a été suscitée par li
crise qu'a traversée la police à la suit<
de plusieurs affaires. AT!



A remettre aux environs de Fribourg Villars-sur-Glâne

Magnifique Café-Restaurant 314pièces
Cachet spécial 120 m2, 3<>,loggia,

grand salon, crie-
Café-Restaurant : 40 places, 2 salles à manger : minée, lumineux,
40 places, grande cuisine, agencement moderne. cuisiné marbre
Parking : 70 places. Appartement â disposition. + parcs ^us pour
Offres sous chiffre 17-315005, à Publicitas SA, le 1e' avril 1998
case postale 1064, 1701 Fribourg. tt 079/204 27 80
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. , A louer à FribourgA louer _ , ,5 min. de la gare

SURFACES COMMERCIALES 3 filcS"
1

pour CaDinetS médlCaUX cuisine habitable,
' balcon, grands

Bon potentiel pour pédicures et dermatologues buffets. Entière-
ment rénové.

Ecrire sous chiffres D 130-13451, à Publicitas, Place de parc,
case postale 176, 1630 Bulle. -a 026/42431 66
^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  17-314216

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

appartement
de 4% pièces

Lover dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120.-

appartement
de TA pièces

Loyer dès Fr. 800 - + ch. Fr. 80-
• aménagement moderne
• sols oarauet
• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de bricolage
sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
B 031/390 18 1d K.AQ-J1R1

Votre pied-à-terre en Gruyère
A louer à Broc

dans villa familiale -
entrée indépendante

studio meublé -
2 pièces

agencé, cheminée de salon, vais-
selle, téléphone, téléréseau, ter-
rasse, place de parc.
Vue magnifique sur Gruyères / Mo-
léson. Libre selon date à convenir.
« 026/921 11 62 130 13550

Hayden Herrera

r̂flfc

Frida
Biographie
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ex.: Hayden Herrera , Frida: briographie de Frida Kahlo, Ed. Anne Carrière , Fr. 58.40
ex.: Rauda Jamis , Frida Kahlo, coll. Babel, Fr. 17.20
ex: Le Clezio, Diego et Frida , coll. Folio, Fr. 11.50
ex: Le Journal de Frida Kahlo en fac-similé, Ed. du Chêne, Fr. 77.60

ex: Souvenirs et recettes du Mexique: les noces de Frida et Diego, Ed. Albin Michel, Fr. 87.50
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Nom:

Adresse
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Diego Rivera , Fondation Gianadda Martigny, Fr. 38

DrAn^rvi.

*•* ~ A.«A Date: Çinnatnro

•̂ ^^TOVI'Hî ^^
parking de l'Eurotel

(Golden Tulip)

place de parc N° 174

Loyer Fr. 130.- par mois.
Libre dès le 1er avril

ou à convenir.
f gft N. 17-314147

- î rJ (fto
 ̂ J5/026/350 31 30 
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A louer dès le 1.7.1998

APPARTEMENT 4 PIÈCES
dans petite maison ensoleillée et
calme, balcon, cuisine moderne,
bains et W.-C. séparés. Fr. 1250.-

+ charges, o 026/424 53 39,
dès 19 heures 17-314775

" *
A louer à Belfaux

maison familiale
5/2 pièces

avec véranda, 2 salles de bains, cave,
buanderie, jardin, 1 garage + 2 pl. de parc.
Situation calme et ensoleillée. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 2500 - + charges.
n 026/436 47 02, 475 32 68 (soir)

17-315064

À SAISIR
appartement
de 3% pièces
garage, place de parc
à La Tour-de-Trême

Prix de vente:
Fr. 200 000.-

Avec local de 115 m2

Prix de vente:
Fr. 230 000.-

Rens.: » 026/912 14 63
130-013596

A vendre ou à louer
à Villars- VILLA 5 Y2 pces, salle de jeux
s/Glâne grand garage, vue superbe

APPARTEMENTS 3/; pces
à Crésuz MAISON 2 appart. de 3 pces
à Noréaz MAISON 1 appart. de 5V2 pces
à Nuvilly GARAGE-ATELIER
à Rosé TERRAIN (Zone artisanale)

bâtiment-déDôt-atelier-exDosition

I

Nous cherchons terrains pour villas ou échange.

RAUS SA — 1754 Rosé — « 470 91 51

APPARTEMENT 3K 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

B 026/401 16 62 - Prof.: 079/204 31 62

17-314462

^^^ ¦¦"•i ni*^^^^
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route de Villars-Vert 32
dans un immeuble rénové

avec un grand centre commercial

jolis 1 pièce au 6" étage avec
ascenseur et 3 pièces au rez

Loyer dès Fr. 668 - + charges
Libres de suite ou à convenir

.»»¦—-
-  ̂ 17-314146

,J r̂J ffli»& ' 5/026/350 31 30 Vi^

TERRAIN
Gruvère. Sorens

1763 m2, équipé.
Fr. 140.-/m2,
exposé sud-est,
vue magnifique,
10min. de Bulle.
Indice 0.25
Agence s'abstenir.
B 022/344 88 83

Fribourg-Beaumont
pour cause départ
occasion rare

app. -Vk pces
Fr. 150000.-
en cas de décision
ranirie. Possibilité
garage. Construc-
tion récente né-
cessitant petite ré-
novation (peinture
et revêtements).
B 079/41740 34
finçmi 'à 90 hl

130-13615

A louer de suite à
w:n_..«. «. . ,  r. iz 

TA PIÈCES
Fr. 890 - ch. c.
GRATUIT
JUSQU'AU
1.4.1998.
«026/402 15 37
(dèS 19 h) 17-315084

A louer a
Un»Hpn<: nrti ir lo

1.6.1998

3 PIÈCES
grande lucarne,
boiserie, cuisine
u „ k ; . , K l „  „„....„

garage.
Prix à discuter.
B 026/9125681
(soir) ou
079/2307174

A vendre en Gruyère dans petit im-
meuble avec vue panoramique impre-
nable, en bordure d'une 7nne vprte

un magnifique appartement
en attique de 6 pièces, duplex
sous charpente, qrande terrasse

- un appartement
en terrasse de 314 pièces.

Finitions au choix du client.
Plan financier à disposition.

Pour tous renseignements et visite,
téléphonez au 026/9213668
(de préférence le soir). 130-136O8

FRIBOURG
A louer pour le 1er mars 1998 ou à

convenir, à la rue de Lausanne 74 (rue
piétonne à deux pas de l'Université)

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFIE
ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES
NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS

CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

RTE DE KAISA 6 1726 FARVAGNY-LE-GD 026/411.21.04

Prix A louer
attractif appartement
A VENDRE 

 ̂pjèces
à Hauteville dan£ vma
3 parcelles de jardin d<hjverterrain a bâtir avec
(667 et 720 m2) 

jacUzzi.,chemi-
au prix de . , ,
Fr. 80.-/m* 

née de salon

Ht. 8 m, indice 0.25 Quartier
f aux heures de de Pérolles.

bureau au Fr- 2400 -
026/413 18 18 « 079/355 38 42

17-308840 17.314517

A louer à Fribourg A louer, av. du
proche de la gare Midi à Fribourg

bel 2 pièces
appartement entièrement ren.
2 DÏèceS 

avec poste de
c picuca conciergerie
cuisine habitable, (activité accessoire)
balcon. Tranquille Cuisine habitable
et ensoleille, aménagée,
grands buffets. grands buffets.
Place de parc Place de parc¦B 026/424 3166 » 026/424 31 66

17-314218 17-314220

Récompense JF cadre, cherche
pour la personne à louer
qui nous trouve appartement
un 4 pièces (mini- 0U maison
mum), calme et avec cachet,
lumineux. dans village,
Fribourg-Ville 30 min. max de
Loyer modéré Fribourg. Libre
B 022/794 79 86 rapidement.

18-464517 W 026/407 91 55
(h bureau)

Appartement * 02
^

191
91

rr (Ch. 415) 17-315129
1 pièce ẐZ^̂ Z
, , „ . A louer au 1.4.,
a louer, 2 min. quartierdu Bourg,
du centre, appartement,
tout confort. 3e étage

- 079/230 30 48 
2% pièces

17-315124 ,- '_
Fr. 800.- ch. c.

Estavayer-le-Lac =026/323 28 32
A vendre 17-314997

terrain «7500 m2 ipiguet
pour pépinière
ou culture.

R I C H  muOBnitnt
B 026/475 58 35 PAYERNE

17-315081 1 et 3
pièces

A louer pour date •Gare 8/8bis

à convenir • Rénové

3% PIECES « Cuisineagencée
dans petite ferme • Bain/W.-C.
à Treyvaux. 9 Balcon
Loyer: Fr. 750.- • Places de parc
¦B 079/230 69 36 à disposition

,7-315186 • Dès Fr. 550.-
+ charges

~ • Libres de suiteA louer
. D ou a convenir
à Rossens, 196.119581
dans chalet pjguet & Qe s.A.

2 pièces L™/4«f_
avec balcon.
Libre de suite. r — —,
Fr. 650.- ch. c. n>7 PUBLICITAS,
=¦ 026/411 12 58 l'annonce

17-315075 V au quotidien

STUDIO MEUBLE
env. 24 m2, location mensuelle:

Fr. 700.-, calme, ensoleillé,
très bien équipé.

Renseignements: « 026/493 24 49
17-315151

lËl iffl ) )
Différents types et aménagements

Exécution clés en main
472 pièces dès Fr. 200 000.-
Renseignements au B 470 10 91

Centre de Rosé Construction SA
1754 Avry-s/Matran

-X ¦ 
FA Résidence
? "Les Lauriers"

1A15 RoQçnrmpnc-Wk

VOTRE VILLA
INDIVIDUELLE
DÈS FR. 465'OOn.-

Û Disposition juxtaposée
Û Terrain aménagé ~ 600 m2

Û Garage et place de parc
Û Construction de qualité sur deux

niveaux (rez + étage), cuisine agencée
avec économat & cave à vin, séjour

avec jardin d'hiver & coin feu,
2 salles d'eau, 3-4 ou 5 ch. à coucher,
réduits & dépendances de rangement.

/ Finitions au gré du preneur
-X lnïn^Tii^ot-vmn* <sl+T'^r4î'r

PORTES OUVERTES
Samedi-dimanche 13h30-17h30

(Villa pilote 41/2 pièces à 50 m
du centre commerrial «s- flèrhpsl

A vendre/louer à Cressier

villa 414 pièces
libre pour le 1.4.1998

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

Pour tous renseignements S
« 026/674 32 18 ou 077/34 96 65 ?

Fribourg
zu vermieten

Café-Restaurant des Sports
Route de Morat 45, Fribourg

Fur Auskùnfte erreichen Sie uns
unter Telefon

B 026/32213 97 Mo-Fr ab 20.00 Uhr
17-315161

VILLARS-SUR-GLÂNE
route des Blés-d'Or; à 4 km du centre de
Fribourg. Bonne infrastructure - trans-
ports publics et écoles à proximité.
A louer de suite ou pour date à conve-
nir, logements confortables

appartement de 4 pièces
(102 m2) au 1* étage

I nv/f>r- Fr 1Rfin - 4- rharnoc- Fr mn_

• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et moquettes
• bainAV.-C. et doucheA/V.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 Berne 14
it minaniB u r c,,„„-

A Iniipr à la rflmnannp à

Montmagny
maison familiale 7 pièces
+ 2 au galetas, grand salon avec che-
minée, cuisine agencée, 2 caves, jar-
din, enclos pour chien, le tout entiè-
rement clôturé, 2 places de parc.
Fr. 1790 -, charges comprises.
B 026/677 42 24 pour le 1er juillet

LA GRUYÈRE À VOS PIEDS
À VENDRE

à Crésuz, terrain équipé de 1642 m2,
avec vue sur le lac de Montsalvens et
les Préalpes fribourgeoises.
Possibilité de construire 2 chalets.
Indice 0.3 / Ht 8,50.

Fr. 95.-/m2

Téléphoner aux heures de bureau
au 026/413 18 18 i7-.inafuj



PROJETS DE GOLF

Le Tribunal fédéral exige une
étude d'impact à Grimisuat
Quatre autorisations de construire ont ete cassées, s'agissant du golf de Gri
misuat en Valais. Plusieurs experts soulignent la valeur écologique du site.

Nouvelle déconvenue pour les
promoteurs du projet de
construction d'un golf à Gri-
misuat , en Valais: il doit être
soumis à une étude d'im-

pact. Il se heurte notamment à la
protection d'espèces d'oiseaux me-
nacées, comme le hibou petit-duc. Le
Tribunal fédéral le précise dans les
considérants de son arrêt , publie
hier.

Seule une reprise de la procédure
permettra de clarifier l'état de fait el
de mettre en pleine lumière les inté-
rêts en présence. Une étude d'impact ,
au sens de la nouvelle loi sur la pro-
tection de l'environnement , est indis-
pensable.
HAUTE VALEUR DU SITE

Dans son arrêt , le Tribunal fédéral
donne ainsi raison sur toute la ligne
aux trois organisations écologistes qui
avaient recouru contre le feu vert du

Conseil d'Etat valaisan. Sous cer-
taines conditions, l'exécutif valaisan
avait approuvé la réalisation du pro-
jet avant que l'Association suisse
pour la protection des oiseaux, la
Fondation suisse pour la protection
du paysage et le WWF ne fassent re-
cours.

Le Tribunal fédéral se réfère a plu-
sieurs experts qui tous soulignent la
haute valeur écologique du site de
Grimisuat. Il constate en particulier
que le Conseil d'Etat a statué sur la
base d'un dossier qui ne comprenait
qu 'un avis incomplet - ou du moins
non actualisé - du service cantonal de
la protection de l'environnement.
ESPECE MENACEE

Le tribunal note, en particulier , que
le projet menace la survie de certains
oiseaux, tels que le hibou petit-duc.
«Puisque cette espèce est menacée
d'extinction en Suisse et que le coteau

du Valais central constitue 1 un de ses
derniers habitats, il s'impose de
prendre toutes les précautions néces-
saires pour ne pas réduire encore ses
chances de survie» . Il aurait convenu
de soumettre le projet modifié en
1994 à une nouvelle expertise.
PROCEDURE «CHAOTIQUE»

Le Tribunal fédéral observe que la
procédure d'autorisation de construi-
re et de défrichement a été pour le
moins «chaotique». Il conteste que le
dossier ait pu permettre aux autorités
cantonales de procéder à l'évaluation
de l'impact du projet sur l'environne-
ment. Plus loin , il reproche au Tribunal
cantonal de n'avoir pas procédé à une
inspection locale avant de statuer
dans cette affaire.

Le projet de golf existe depuis une
dizaine d'années. Il a déjà obtenu
quatre autorisations de construire qui
ont toutes été contestées. ATS

Les promoteurs sont scandalises
Les promoteurs du golf de Grimisuat
ont le sentiment d'être floués par les
considérants du jugement du Tribunal
fédéral. «Nous sommes scandalisés»,
a déclaré hier à l'ATS François Ma-
this , responsable de l'Association ré-
gionale de Sion (ARS).

L arrêt du tribunal se base sur une
série d'éléments erronés, a précisé
M. Mathis. Ainsi par exemple, tout
ce qui a trait à la sauvegarde du hi-
bou petit-duc n 'est pas d' actualité.
Des études de biologistes ont dé-
montré qu 'aucun de ces oiseaux ne

vivait dans le périmètre prévu pour
le golf, a dit M. Mathis.

Les considérants disent en substan-
ce que «les autorités valaisannes ont
tout faux et qu 'elles ne connaissent
pas la procédure », a expliqué M. Ma-
this. Les promoteurs ont le sentiment
d etre pris en otage par les organisa-
tions écologistes qu'il qualifie de
«mafia extrémiste».

Dans un précédent jugement datant
de 1994, le Tribunal fédéral avait estimé
qu'une étude d'impact ne se justifiait
pas. «Aujourd'hui, il dit le contraire»,

s'emporte M. Mathis, qui se demande
quelles sont les raisons de ce revire-
ment des juges fédéraux.

L'avenir du projet est aujourd'hui
incertain. Les promoteurs ne tien-
nent pas à jeter l'éponge. Il sera
néanmoins difficile de réaliser une
étude d impact faute de moyens fi-
nanciers, a expliqué M. Mathis. Vrai-
semblablement , il faudra trouver un
nouveau souffle pour une équipe fa-
tiguée par p lus de dix ans de démê-
lés juridi ques autour de ce projet.

ATS

BANQUES SUISSES SOUS PRESSION

La Californie fixe un ultimatum,
mais Thomas Borer garde espoir
Le chef de la «task force» estime que
les banques suisses devraient échap-
per à de nouvelles sanctions aux
Etats-Unis. A l'issue de ses discus-
sions à New York et à Washington ,
Thomas Borer s'est déclaré hier «pru-
demment optimiste». Il a cependant
criti qué l'ultimatum lancé jeudi par la
Californie à l'encontre des banques
helvétiques.

L'ambassadeur a tiré un bilan posi-
tif des entretiens qu 'il a eus lors de
son périple aux Etats-Unis. Il a ainsi
souligné que le chef des finances de la
ville de New York, Alan Hevesi, avait
loué les efforts entrepris par la Suisse
dans la question des fonds en déshé-
rence. M. Hevesi est le président de la
commission qui doit décider le 26
mars si elle prolonge ou non le mora-
toire sur les sanctions imposées aux
banques suisses aux Etats-Unis.

Le chef de la «task force» a rappelé
que des représentants des banques
suisses sont en contact depuis dé-
cembre avec les avocats des survivants
de l'Holocauste. Ils discutent d'une
possible solution globale afin de régler
la plainte collective déposée à New
York contre les banques helvétiques.
ULTIMATUM CALIFORNIEN

M. Borer a criti qué l'ultimatum
lancé jeudi par la Californie. Le tréso-

FORMATION PROFESSIONNELLE.
Projet reporté
• La révision de la loi sur la forma-
tion professionnelle ne sera pas sou-
mise au Parlement avant le second se-
mestre 1999. Le Département fédéral
de l'économie a institué une commis-
sion chargée d'élaborer un projet
d'ici la fin de l'année. A sa tête , Hans
Sieber. nouveau chef de l'Office de la

ner de cet Etat a fixé un délai aux
banques concernant les restitutions
d'avoirs juifs. Il les a mises en demeu-
re d'accepter un règlement global
avant le 31 mars et de conclure un ac-
cord dès le 1er mai. Le chef de la «task
force» a qualifié cet ultimatum de
«très contre-productif et d'illégal».

Si les banques helvétiques ne se
conforment pas à cette exigence, le
ministre des Finances californien ,
Matt Fong, adoptera un décret inter-
disant à la Californie d'investir direc-
tement dans les établissements
suisses. Cette décision pourrait alors
inciter d'autres Etats américains à
emboîter le pas.
BOYCOTT PAS PRIS AU SERIEUX

Christop he Meier , porte-parole de
la Société de Banque Suisse, a décla-
ré vendredi à l'ATS: «Cela nous
étonnerait qu 'un boycott soit effecti-
vement déclaré.» Les banques ont
déployé «des mesures sans précé-
dent» pour examiner le problème
des fonds en déshérence. La procé-
dure est transparente tant pour le
Congrès juif mondial (CJM) que
pour les ministres des Finances amé-
ricains.

«Les banques suisses se sont tou-
jours déclarées prêtes aux négocia-
tions» , a souligné pour sa part Ulrich

formation professionnelle. Annoncée
d'ici l'été , la procédure de consulta-
tion n'aura pas lieu avant début 1999.
Pour repondre aux problèmes brû-
lants de l' apprentissage , il s'agit d'éla-
bore r une révision «digne de ce nom.
et non un projet hâtif» , a expliqué
vendredi Hans Sieber à l'ATS. La
commmission pré paratoire sera com-
posée, outre le président , de seize re-
présentants de l'économie , des syndi-

Pfister du Groupe Crédit Suisse. «Des
résultats constructifs ne peuvent pas
être obtenus sous la menace d'un ulti-
matum ou par des pressions pu-
bliques», a-t-il ajouté.

Silvia Matile, porte-parole de l'As-
sociation suisse des banquiers , a insis-
te sur la collaboration constructive
entre les banques helvétiques et la
Commission Volker. A propos d'un
règlement global concernant ce pro-
blème, elle a déclaré: «Nous ne savons
pas si une pareille solution est en train
de se dessiner.»

COMMISSION SPECIALE
Le Département d'Etat américain

est hostile à ce que des institutions na-
tionales ou locales boycottent les
échanges avec la Suisse. Quelque 200
fonctionnaires des finances ont
constitué en décembre 1997 une
commission de cinq membres pour
enquêter sur la question après l'im-
position de sanctions aux banques
suisses par la Californie , le Massa-
chusetts, New York et plusieurs
autres Etats.

Les fonctionnaires sont convenus
d'un moratoire de trois mois avant
toute initiative. Ils ont demandé à la
commission de remettre un rapport
avant le 31 mars. La commission se ré-
unira le 26 mars à New York. ATS

cats et de l'éducation , ainsi que de
scientifi ques. La révision de la loi doit
mettre en place un concept général de
formation novateur et eurocompa-
tible pour toute la Suisse. La commis-
sion devra aussi examiner un système
d'incitations pour encourager les en-
treprises à former des apprentis. Les
cantons sont plutôt réticents face aux
incitations fiscales et préfèrent miser
sur l'information. ATS

EXERGUE

^
Le radical Pascal Couchepin ne manque pas d'atouts face aux
péripéties de la formule dite magique. ASL

Jr

Couchepin détournera-t-il la
formule magique à son profit?
La formule magique est née d'une complicité PDC-PSS
Le radical valaisan trouble le jeu.

Pascal Couchepin détournera-t-il
la «formule magique» du Conseil
fédéral à son profit? Aucun radi-
cal, depuis 1959, n'a eu autant
d'atouts pour opérer ce retourne-
ment spectaculaire. Les mois pro-
chains pourraient être décisifs. En
attendant, Couchepin et ses six
nouveaux collègues, lundi, se dis-
tribuent les ministères. Le Valai-
san est bien parti pour hériter de
l'Economie.

La «formule magique» naît
d'une complicité entre démo-
crates-chrétiens et socialistes.
L'affaire s'enclenche en 1953.
Les socialistes, représentés
alors par le seul et unique Max
Weber, sortent très fâchés du
Gouvernement. Officiellement,
c 'est le refus populaire d'un pro-
jet fiscal qui provoque l'es-
clandre. En réalité, les socia-
listes, s'ils sortent, c'est pour
revenir à deux. II leur faudra six
ans. Les démocrates-chrétiens,
eux, ont besoin d'un partenaire
pour en finir avec les velléités
hégémoniques des radicaux.
Ceux-ci ont profité de la démis-
sion de Max Weber pour re-
prendre la majorité à l'exécutif
(soit 4 radicaux, 2 PDC et 1 UDC).
Le PDC est excédé.

1954: L'AFFAIRE LEPORI
Eh bien, ce partenaire est tout

trouvé. Ce sera le Parti socialiste.
L'opération est rondement menée.
Et en deux temps:
• En 1954, par l'élection des trois
conseillers fédéraux Thomas Ho-
lenstein (pdc), Paul Chaudet (radi-
cal) et surtout Giuseppe Lepori
(pdc) - qui met au tapis le malheu-
reux Alfred Schaller (radical). Pour
la première fois, les démocrates-
chrétiens sont à égalité avec les
radicaux (trois sièges chacun,
plus un UDC). Le groupe socialis-
te, en votant Lepori, fait la déci-
sion.

1959: LE CHOC TSCHUDI

• En 1959, par l'élection de Jean
Bourgknecht (pdc), Willy Spùhler
(socialiste), Ludwig von Moos
(pdc) et plus encore de l'outsider
Hans Peter Tschudi (socialiste).
Tschudi n'était pas candidat offi-
ciel, mais c'est lui qui fera trébu-
cher le radical Hans Schaffner (qui
sera élu 18 mois plus tard). Pour la
première fois, les trois grands par-
tis sont à égalité (deux sièges cha-
cun, le septième restant à l'UDC).
Encore une fois, la complicité
PDC-PSS fonctionne à plein. La
«formule magique» est née. Elle
tient depuis plus de 38 ans. Qui dit
mieux?

Mais le radical Couchepin arrive
avec de puissants arguments
pour faire de la «formule ma-
gique» sa chose. II établit une
ligne directe avec les socialistes.
C'est l'époque, au Conseil natio-
nal, où l'Uranais Franz Steinegger
(président des radicaux) et les
deux Valaisans Pascal Couchepin
(président du groupe parlementai-
re radical) et Peter Bodenmann
(président des socialistes) - trois
montagnards! - sont toujours
fourrés ensemble. Ce n'était pas
de la frime. Bodenmann au
Conseil d'Etat valaisan (aux frais
du PDC!), Couchepin au Conseil
fédéral, voilà le résultat.

SI LE PDC MAIGRIT ENCORE
Et puis, le Parti démocrate-chré-

tien suisse - le vrai pivot de la for-
mule magique depuis 1959 -
s'amincit. Mais s'il maigrit trop,
gare! Car c'est son rôle de parti-
charnière qui serait menacé. L'af-
faire est d'autant plus sérieuse
que, très à droite, l'Union démo-
cratique du centre continue de
grandir. Selon certaines projec-
tions, elle égalerait ou dépasse-
rait, en voix, le PDC. Ça, ce pour-
rait être l'autre chance du radical
Couchepin.

Reste à savoir jusqu'où ira ce
renversement des alliances. Sur
les dossiers économiques et so-
ciaux, la distance reste large entre
socialistes et radicaux. Voyez la loi
sur le travail, la Charte sociale eu-
ropéenne ou le programme de re-
lance: à chaque fois, il a fallu que
se renoue le vieux lien PSS-PDC
pour que quelque chose se passe.
Et on peut parier. Sauf coup de
théâtre, qu'il en ira de même pour
l'assurance-maternité.

LES PIQUES DE COUCHEPIN
II n'empêche. Face aux provoca-

tions de l'aile blochérienne de
l'UDC, PSS et PDC ne suffiront
pas toujours à la tâche. Du coup, il
pourrait être terriblement utile, le
radicalisme de Couchepin. On
songe à l'intégration européenne,
à la politique extérieure, aux ré-
formes institutionnelles. C'est
vrai, Couchepin et certains démo-
crates-chrétiens, de temps en
temps, s'adressent des piques.
Dans les cantons catholiques, ça
fait partie du folklore. En fait, Cou-
chepin et les démocrates-chré-
tiens, sur les questions concrètes,
sont souvent très proches (des
chercheurs fribourgeois n'ont-ils
pas montré que Couchepin votait
souvent comme le PDC?) Les
piques de Couchepin, ça fait un
peu cinéma. Georges Plomb
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Les remèdes de Daniel Vasella pour
corriger l'image écornée de la Suisse
Sur la place du pays dans le monde, les fonds en déshérence, le plurilinguisme, la compé
titivité économique, le grand patron du groupe Novartis a des idées et des ambitions.

Et que peut encore faire la Suisse

La 

suisse devrait avoir 1 ambi-
tion de s'offrir le meilleur sys-
tème de formation du monde,
juge Daniel Vasella, adminis-
trateur délégué et président

de la direction du groupe Novartis. Ce
qui impliquerait de promouvoir au-
près des jeunes non seulement la
connaissance des langues mais égale-
ment la compréhension des autres
cultures. Les Suisses ont du moins
l'avantage de ne pas pouvoir s'offrir
le luxe de se prendre pour le nombril
du monde.
Question préliminaire: est-ce que
Novartis est encore une société
suisse ou seulement une société
domiciliée en Suisse?
Daniel Vasella: - C'est une question
complexe. De quoi dépend la nationa-
lité d'une entreprise: de son actionna-
riat , de l'origine de ses collaborateurs ,
de son siège, de la répartition géogra-
phique des activités, du passeport de
ses dirigeants , de son histoire? Je di-
rais que c'est l'addition de tous ces
facteurs qui est déterminant.
Rapporte a Novartis, qu'est-ce que
cela signifie?
- Notre actionnariat est encore majo-
ritairement suisse même si les inves-
tisseurs étrangers (par exemple les
caisses de pensions) s'intéressent de
plus en plus au groupe. Pour ce qui est
des collaborateurs à la tête des divi-
sions, les Suisses ne sont plus la majo-
rité , même s'ils constituent encore le
groupe le p lus important avec les
Américains. Notre siège est en Suisse

ll y a danger
si ce qui sépare
pèse plus
que ce qui rassemble

et je ne vois pas pourquoi il n 'y reste-
rait pas. Quant à notre chiffre d'af-
faires, il est international: la Suisse
correspond à 6% de nos ventes, mais
absorbe 20% de nos coûts (ndlr: étant
donné qu 'une partie du développe-
ment et de la recherche y est effec-
tué). Novartis est donc une entreprise
globale dont le caractère est encore
partiellement suisse.

Ouverture au monde et apprentissage des langues. Grison formé à Fribourg, Daniel Vasella applique ces prin-
cipes à sa propre famille puisque ses trois enfants apprennent l'allemand, le français et l'anglais.

GD Vincent Murith

En matière de culture d'entreprise,
est-ce que Novartis peut être défini
comme suisse?

- Je serais fier si nous étions suisses
pour ce qui regarde l'application et la
discipline. Mais pas trop suisse pour
ce qui touche à l'innovation et à l'ou-
verture au monde.
Est-ce un avantage ou un inconvé-
nient pour Novartis d'être perçu
comme une société suisse?
- Les deux. L'avantage , c'est qu 'on
continue de passer dans de nom-
breuses régions pour un pays
agréable et superbe , une curiosité mi-
nuscule et parfaite. Le handicap, ce
sont toutes ces discussions en cours
sur les avoirs en déshérence et le pas-
sé de la Suisse.
Est-ce que Novartis souhaite vrai-
ment etre considère comme suis-
se?
- En fait , l'idéal serait que nous
soyons perçus comme une entrep rise
locale dans chaque pays où nous tra-
vaillons. Novartis ne cherche nulle-
ment à se faire passer pour une socié-
té helvétique. Par contre , une autre
question est de savoir comment ses

représentants se sentent en tant que
personnes privées. Depuis mon en-
fance, je ne me suis jamais senti au-
tant Suisse que depuis le début des
discussions sur le passé de la Suisse et
l'époque nazie. Mais j' ai aussi remar-
qué combien il est difficile aujour-
d'hui de dire quelles valeurs défend la
Suisse.

On a l'impression d un fosse gran-
dissant entre entreprises agissant
de plus en plus globalement et la
population et la classe politique qui
pensent au niveau national ou lo-
cal. Pensons au phénomène Blo-
cher...

- Ce fossé, je le constate aussi. Les en-
treprises globales ont pour tâche de
traiter des collectivités par-delà les
frontières. Sans ça , elles ne pourraient
pas développer des stratégies com-
munes et des produits. Par contre , les
individus éprouvent souvent le besoin
d'une délimitation: ils veulent savoir
d'où ils viennent , où est leur apparte-
nance. Ce fossé passe souvent au tra-
vers des mêmes personnes. Oui, ça
existe des gens qui agissent globale-
ment comme entrepreneurs et natio-
nalement comme politiciens.

Est-ce que ce fossé peut devenir
un danger pour un pays plurilingue
comme la Suisse?

- Ça peut le devenir si ce qui sépare
pèse davantage que ce qui rassemble.
Ça pourrait devenir néfaste si les
groupes linguistiques ne faisaient plus
que se jeter des reproches à la figure .
L économie tend a créer des entités
toujours plus grandes. Les minori-
tés linguistiques et les régions pé-
riphériques craignent de faire les
frais de ces processus de concen-
tration. Comprenez-vous ces sou-
cis des minorités en Suisse?
- Parfois, on se demande bien pour-
quoi les Suisses en restent a de tels
problèmes au lieu de voir qu 'ils ont à
se serrer les coudes. Mais de telles dis-
cussions peuvent également avoir des
aspects positifs dans ce sens qu 'elles
amènent à nous occuper davantage
les uns des autres. Ainsi, l'on se rend
compte que les autres sont différents
tout en appartenant à un tout.

Qu'est-ce que la Suisse peut effec
tivement faire pour affronter le
mieux possible la concurrence in-
ternationale?

- Nous sommes bien trop petits , pour
beaucoup nous sommes presque une
non-identité. Je crois que nous devons
rassembler à nouveau nos forces: je
les vois d'abord dans notre mission de
médiation et dans l'engagement hu-
manitaire.
Cette fonction de médiation semble
peu sollicitée depuis la fin de la
guerre froide...
- De nouveaux conflits ont surgi, éga-
lement dans un passé récent si l'on
songe à l' ex-Yougoslavie. Nous ne
pouvons pas renoncer simplement à
nos forces traditionnelles , mais nous
avons à redéfinir notre rôle. La crise
que nous traversons est peut-être aus-
si une chance. Elle nous contraint à
réfléchir sur nos forces et faiblesses.
Est-ce que le plurilinguisme n est
pas un de ces atouts que la Suisse
pourrait davantage jouer dans un
monde qui devient de plus en plus
un grand village?
- Le plurilinguisme comme tel , non.
car nous vivons dans un monde en
marche vers le monolinguisme: je
pense naturellement à l'avancée de
l'anglais. Mais la conscience qu 'il exis-
te différentes cultures, la conscience
de l'autre , ça c'est quelque chose de
prodi gieusement important. Et je
crois, que cette conscience est plus
fortement présente en Suisse que par-
tout ailleurs. Nous sommes si petits
que nous ne pouvons pas imaginer
être seuls au monde. Pour nous, le
monde est constitué presque que de
l'étranger.
Ainsi, ce n'est pas seulement le
plurilinguisme mais l'ouverture aux
autres cultures qui doivent être fa-
vorisés...
- Sûrement. Je suis naturellement
pour promouvoir l'enseignement des
langues mais pas dans le sens de jouer
l'anglais contre les autres langues:
nous devons avoir l' ambition de maî-
triser l' anglais et une seconde langue
étrangère. Encore une fois, l'impor-
tant c'est de développer cette capaci-
té à savoir travailler avec différentes
cultures.

pour favoriser sa compétitivité?
- Je crois que nous devons être ambi-
tieux au point d'avoir le meilleur sys-
tème de formation du monde. Natu-
rellement , Novartis est avant tout
intéressé par d'excellentes hautes
écoles. Mais je pense que nous devons
aussi disposer de la meilleure école
primaire qui soit. Et si nous les avions,
nous améliorerons nos performances ,
et à long terme , également notre
image.

Propos recueillis par
CHRISTOPH B UCHI

(traduction: GTi)

Fribourgeois des
Grisons à Bâle
Ne en 1953, Daniel Vasella est d'ori-
gine grisonne, mais il a passé sa
jeunesse à Fribourg. Après son ly-
cée dans cette ville, ce fils d'un pro-
fesseur d'histoire de l'Université a
étudié la médecine. De 1984 à
1988, il a été médecin-chef au
Centre hospitalier universitaire de
Berne. Puis il est entré dans le grou-
pe Sandoz pour lequel il a dirigé, du-
rant quatre ans, sa filiale du New
Jersey. Par la suite, il est devenu ra-
pidement chef exécutif et membre
de la direction.
Vasella est l'un des architectes de la
fusion de Ciba-Geigy et de Sandoz
qui a donné naissance au géant No-
vartis. En tant que délégué au
conseil d'administration et présidenl
de la direction, il est principalemenl
responsable à Bâle, au sein du nou-
veau groupe biotechnologies, de
donner naissance à une nouvelle
culture d'entreprise issue des deux
précédentes. II est le mari d'une Fri-
bourgeoise francophone et il a trois
enfants. Ceux-ci grandissent en ap-
prenant trois langues: allemand,
français et anglais. Ch. B.

Fonds en déshérence: la grande maladresse
Dans quelle mesure l'image de la
Suisse a-t-elle souffert des contro-
verses sur les fonds en déshéren-
ce?
- Notre image est particulièrement
mauvaise aux Etats-Unis, parmi les
milieux intéressés à la politi que inter-
nationale. En Europe , il y a plutôt ce
plaisir malin de voir l'élève modèle
recevoir le bonnet d'âne. L'Asie ne
semble pas touchée par ces contro-
verses.
Est-ce que Novartis pâtit véritable-
ment de cette image écornée?
- Je ne peux pas l'affirmer. Nous ne
sommes jamais directement attaqués.
Et aussi , je n 'ai jamais caché mon opi-
nion sur ces controverses.
Est-ce que cette crise était vérita-
blement inévitable?

- Non. Nous avons manœuvre de fa-
çon maladroite , aussi bien au niveau
des entreprises privées que de l'Etat ,
du moins au début. Les Suisses se sont
sentis attaqués et ils ont réagi comme
s'ils avaient à répondre personnelle-
ment de tout ce qui était reproché au
pays. Mais je pense que nous avons
appris , entre-temps, à mieux nous
comporter face aux critiques.

Dans ces controverses, ce sont
avant tout les grandes banques qui
ont fait pâle figure, voyez l'affaire
Meili. Comment expliquez-vous
donc que les banquiers ont tant de
peine à reconnaître leurs erreurs?

- Bien sûr, il est maintenant difficile
de prendre position à cause des pro-
cédures en cours. Mais c'était bien là
une erreur: certaines banques, dès le

départ , ont adopté un comportement
défensif.
Comment les Suisses devaient-ils
donc réagir?
- Pour une fois, nous aurions dû
d'abord réagir comme de simples
êtres humains. Si quelqu 'un a des
proches ou des parents qui ont été re-
foulés à la frontière suisse durant la
dernière guerre, nous sommes bien
face à une tragédie qui doit éveiller
notre compassion. Nous devons ap-
prendre à distinguer intellectuelle-
ment entre ce qui s'est passé hier et ce
qui existe aujourd'hui. Concrète-
ment: je n 'y peux rien pour ce que
Geigy, Ciba ou Sandoz ont fait durant
la Deuxième Guerre mondiale. Mais
j' y suis pour quelque chose dans la
manière dont Novartis agit aujour-
d'hui. CH B GD Vincent Muntr
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FRIBOURG

Un rapport d'experts met le doigt
sur les problèmes du Service social
Des dysfonctionnements avères et une situation conflictuelle entre la directrice et le chef du
service devront déboucher sur une restructuration. Au Conseil d'en décider prochainement.

R

ien ne va plus (ou presque)
au Service social de la ville
de Fribourg. Une situation
conflictuelle entre la direc-
trice et le chef du service,

ainsi que d'apparents dysfonctionne-
ments ont convaincu la commune de
demander une évaluation à des spé-
cialistes. Ils viennent de déposer un
rapport circonstancié , avec des pro-
positions de restructuration. La balle
est maintenant dans le camp du
Conseil communal.

Deux hommes ont «mené l'enquê-
te» , trois mois durant , au cœur du ser-
vice: le Valaisan Stéphane Rossini,
spécialisé en travail social et consul-
tant indépendant , ainsi que Jean-
Marc Grenier , professeur à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne. Leur analyse que nul ne
semble contester en l'état brosse
d après ce que nous avons pu en sa-
voir , un tableau très complet de la si-
tuation.

Leurs critiques partent dans trois
directions. Le service lui-même, donl
les structures seraient inadaptées
avec - en gros - trop de cloisons, trop
d'échelons et pas assez de responsabi-
lisation. Une protection des données
plutôt lacunaire et une manière de
travailler datant d'avant l'informa-
tique figurent , entre autres, parmi les
éléments mis en évidence.

A Pierre Dumoulin , chef du servi-
ce, les experts reprocheraient d'avoii
laissé aller les choses. Les problèmes
observés aujourd'hui sont en effet les
mêmes que ceux qu 'il connaissail
déjà lors de sa promotion en 1994
(lire ci-dessous). Outre quel que dé-
sinvolture avec la confidentialité , il ne
maîtriserait pas très bien son service
défaut de directives précises, insuffi-
sance de contact avec un secteur , voi-
re manque d'intérêt pour le travail so-
cial. D'où un certain flou dans la
ligne. De plus, la communication ne
passerait pas entre lui et la directrice
du service, la conseillère communale
Marie-Thérèse Maradan Lederger-
ber. Bref , c'est le «pètchi».
PLUSIEURS ETAPES

Celle-ci en prend aussi pour sor
grade, sous le grief d'ingérence dans
le service. Faute d'être informée, elle
serait en effet allée mettre son nez de
politicienne dans les affaires relevanl
des praticiens, causant une forme de
confusion. Elle aurait en outre dû
s'abstenir de parler - à l'intérieur et è
l'extérieur du service -des pro-
blèmes auxquels elle était confrontée

Une vieille histoire qui n'en
finit pas de rebondir
C'est en 1993 que les vagues ont com-
mencé à agiter le Service social de \z
ville , avec un pugilat entre un comp
table et un assistant social puis une
«minigrève» de quatre personnes
Des événements révélateurs d'un cli-
mat p lutôt malsain.

Ecrasés par une avalanche de tra
vail , les assistants sociaux souffraieni
de ne servir qu 'à distribuer de l'aide
financière, au détriment de leur tra-
vail de prévention et d accompagne-
ment. L'impression d'être incompris
de la direction et les tensions entre
secteurs du service ajoutaient à un
malaise qui s'est cristallisé sur le
choix du nouveau chef de service. Un
juriste avait été désigné , alors que les
assistants sociaux avaient jeté leur dé-
volu sur Pierre Dumoulin , adjoint du
chef , un homme «qualifié en matière
de travail social» , écrivaient-ils.

Ils ont obtenu gain de cause, contre
l' avis de la conseillère communale
Madeleine Duc et un peu par défaut
le chef nommé a rendu son tabliei
après trois mois d'essai, en évoquani
un service quasiment paral ysé par des
lourdeurs administratives et , qui plus
est , démuni en matière d'informa-
tique.

Présenté par Mmc Duc, un plan de
restructuration de l'ensemble du sec-
teur social n 'avait pas plus trouvé de
consensus dans les services qu 'ai
Conseil communal. Celui-ci , en an-
nonçant la désignation de M. Dumou-
lin au poste de chef de service, avail
promis qu 'une analyse serait deman
dée à un bureau extérieur. L'idée a ce
pendant été abandonnée , selon le syn
die, «par crainte d'éveiller certaines
divergences» et un système avait été
concocté en vase clos. MJ>
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du fait des discordances existanl
entre elle et son chef de service.

Au terme d'une étude fouillée , les
experts proposent des solutions par-
mi lesquelles la modernisation des
moyens, une nouvelle répartition des
tâches et , surtout , le recentrage sur le
travail social. Une restructuration è
faire en plusieurs étapes et qui pour-
rait être supervisée ou accompagnée
les auteurs du rapport se tenant à dis-
position.

«On peut tout faire d'un tel rap-
port , y compris l'enterrer» , dit à ce
propos M. Rossini. A part Claude
Masset , absent , et Marcel Clerc qui
réserve sa position , les conseillers
communaux sont plutôt d'avis de
s'en saisir , rapidement et de manière
approfondie. Première concernée
Mmc Maradan reconnaît qu 'elle a
commis des erreurs, principalemenl
par méconnaissance des méca-
nismes, mais jure qu 'on ne l'y repren-
dra plus.

Elle reçoit le soutien de ses col-
lègues femmes. Geneviève Beauc
Spang pense qu 'il est temps d'empoi-
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gner le problème, Nicole Zimmer
mann estimant que c'est le rôle di
collège d'aider un magistrat en diffi
culte dans son service. Selon Christiar
Ayer, qui dit sa sympathie pour Mm
Maradan , il y a longtemps qu 'il aurai
fallu entreprendre de remettre ce ser
vice sur les rails. La diplomatie a sa fa
veur, mais il ne dédaigne pas 1;
poigne de fer si nécessaire.

Dominique de Buman , lui , ne veu
pas empiéter sur les discussions que le
Conseil aura probablement mardi , lei
dossiers étant amenés sur sa table
sans être inscrits dans un ordre di
jour. Le syndic admet en tout cas que

'r— -\ 
la chose est prioritaire. Il compte
l'aborder dans un esprit pacificateur
Reconnaissant les mérites d'un rap
port scientifique et neutre, il entene
en mettre en œuvre les conclusion:
dans l'intérêt de la commune. Quant i
M. Dumoulin , il affirme ne rien pou
voir dire faute de savoir quoi que ce
soit. L'audit a été demandé , dit-il
pour voir «si le service est sur les bon
rails par rapport à sa professionnali
sation et aux tâches qui lui incom
bent». Pour le reste, il «tombe de:
nues». Et attend d'être informé mer
credi sur les mesures de restructura
tion décidées par le Conseil. MJÎ1

U

La cicatrice plutôt que I infection cachée
Le Service social de Fribourg;

on en a déjà beaucoup parlé.
Si quelques paroles ont été ajou-
tées à la chanson, l'air n'a pas
changé : les structures sont trop
lourdes, les procédures trop
compliquées, les travailleurs so-
ciaux sont mis sous tutelle pai
les «administratifs» et l'informa-
tique est aux abonnés absents.
Entre autres choses.

Résultat, le personnel ne tient
pas et son renouvellement se fait
à un rythme effréné. Quelles que
soient les aptitudes et la
conscience professionnelles des
assistants et assistantes sociaux,
la qualité du service ne peut que
se ressentir d'un climat facteui
d'instabilité. La chose est d'au-
tant plus grave que les per-
sonnes directement concernées
sont des êtres humains déjà en
situation difficile.

La secousse de 1993 avait lais-
sé entrevoir des esquisses de
solutions. On semblait avoir en-
tendu l'avertissement lancé pai
un chef de service qui, ayant
constaté l'ampleur des dégâts, a
très vite jeté l'éponge. On allait

dépoussiérer tout ça; moderni-
ser un service dont l'organisa-
tion avait convenu aux décen-
nies précédentes, mais qui
s'essoufflait face à l'évolution de
la société et à l'explosion des be-
soins en matière d'aide. On allait
même solliciter l'analyse d'ur
bureau d'experts.

Las ! Le service de l aide socia-
le a continué sur son erre. Le
rapport d'experts a fini par être
commandé... quatre ans après et
à la «faveur» d'une nouvelle crise
aiguë. II n 'est, dit-on, jamais trop
tard pour bien faire. A condition
cependant de le faire jusqu 'au
bout. C'est-à-dire, en l'occurren-
ce, de reconnaître le mal et d'ap-
pliquer la thérapie adéquate -
qu'il faille étaler des onguents
ou jouer du scalpel.

La ville aurait tout à perdre à
enterrer le problème ou à miseï
sur une demi-solution. Une cica
trice finit toujours par s 'estom
per; une infection cachée fini
toujours par réapparaître, man
en pire. Preuve en soit la situa
tion présente.

Madeleine JOVE
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Le toxicomane-
cambrioleur
écope deux ans

ESTAVAYER

Arrêté quatre fois en deux
ans, il accumulait les petits
vols et les cambriolages à
cent sous. Pas de faveur.
Avec sa dégaine de rocker tendance
premières années d'Elvis, on pouvai
s'attendre à ce que Carlo* passe ei
tribunal pour une bagarre du samed
soir. Mais on est en 1998, et les bière:
du samedi soir ont laissé place à de:
produits plus durs, plus exigeants. E
plus chers.

Pour se les offrir , Carlo ne regardai
pas trop aux moyens. Ayant décou
vert que les portes et les fenêtres ré
sistaient mal à son charme latin , il en ;
usé et abusé. Découverte qui l'a ame
né hier devant le Tribunal criminel de
la Broyé, à Estavayer , pour la bagatel
le de trente-deux vols et cambriolage:
en tout genre , qui lui ont valu une pei
ne de deux ans de prison ferme.
DIX JOURS DE TRAITEMENT

Une peine relativement sévère, qui
le tribunal , malgré la convergence de
vues de l'expert-psychiatre , du Centre
du Levant , du Ministère public et de
la défense, a refusé de suspendre.

Sa qualité de jeune père et la prise
de conscience qu 'elle semble lui avoi
valu auraient pu justifier cette mesure
si une première condamnation , pro
noncée par le Tribunal de Payerne
n'avait pas déjà été suspendue pou
un traitement , qui a bien duré di:
jours avant la première fugue et li
première récidive.

C'est d'ailleurs à la sortie de cetti
audience du tribunal de Payerne qui
les gendarmes avaient cueilli le cam
brioleur , pour lui poser quelque
questions indiscrète sur quelques ef
fractions , vols a la roulotte et vols di
bourse de sommelière. S'en sont sui
vis trois années plutôt chaotiques, qu
ont vu l'accusé arrêté trois ou quatn
fois, et récidiver sitôt sorti de préven
tive. Il faut dire qu 'il commençait i
être connu dans la région, et qu 'il ni
disparaissait pas un porte-monnaii
sans que les regards de la maréchaus
sée se tournent illico vers lui.

Bien sûr , ce n 'était pas de la grandi
délinquance. Le jeune homme se can
tonnait dans les cambriolages à cen
sous et les vols de vestiaire, au détri
ment le plus souvent de gens auss
modestes que lui. Notamment ses col
lègues de travail , qu 'il avait mis ei
coupe réglée en profitant de 1;
confiance qui a cours entre collègues
Dans la foulée , il avait même plongi
dans le rouge vif le compte de sa peti
te amie , qui lui a pardonné depuis.

Flétrissant cette attitude , le substi
tut Favre a requis deux ans et demi di
prison contre le cambrioleur pei
gentleman. C'est beaucoup trop, à ré
pliqué Stefano Fabbro,son défenseur
'«Ce sont des vols de toxicomane. I
faut tenir compte de ses aveux, de si
volonté dé réparer le préjudice causé
Une peine maximale de 15 mois serai
plus équitable» , a conclu l'avocat. I
n'a été entendu ni sur la quotité de li
peine ni sur la suspension de celle-ci.

AI
*Prénom d'emprunt

m- m
Trente-deux vols et cambriolage
pour Carlo*. GD Vincent Murith-a



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre -

Ste-Thérèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin - St-Pier-

re (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Monastère de la Visitation - Notre-Dame (D) -

St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-Pierre (D) -
Ste-Ursule

9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpital

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D)- Chapelle de la Provi-
dence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Villars-
sur-Glâne (église)

9.45 Maigrauge
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (Sts Pierre et Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Gletterens: 19.00.
Mannens: 19.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz:
19.30. Nuvilly: 19.30. Seiry: 19.00. Vallon: 17.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes:
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Sommen-
tier: 20.00. Torny-le-Petit: 17.00. Villaraboud: 19.30. Ursy: 19.30.

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens:
17.00. Corbières: 17.30. Epagny: 18.00. Estavannens: 19.30. Grandvil-
lard: 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria-
hôpital). Morlon: 19.30. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph),
19.30 (église). Rueyres: 16.00. Sorens: 19.30. La Tour-de-Trême: 18.00.
Vaulruz: 20.00. Villars-sous-Mont (home): 16.00.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat:
18.00.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens
19.30. Corminbœuf: 17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Lenti
gny: 17.00. Noréaz: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Prez
vers-Noréaz: 17.00. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30. Vuisternens
19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Prayoud
20.00. Semsales: 19.30.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Moudon
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.Thierrens: 19.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 10.00, 11.00 (P). Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.0C
Payerne: 18.15(1). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10.45. Dompierre: 10.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des Domini
caines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétl
gny: 9.45. Forel: 10.00. Léchelles: 10.45. Lully: 11.00. Montet: 10.30
Murist: 10.30. Rueyres: 10.00. St-Aubin: 9.15. Tours (Notre-Dame)
19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Ecublens
8.00. La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15
Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux
10.15. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYÈRE
Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30.
Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char-
mey: 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 10.30. Enney: 9.00. Hauteville:
9.00. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30,
17.00. Les Sciemes: 9.30. La Tour-de-Trême: 10.00, 17.00. Villars-s-
Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
9.30 (P), 9.30 (église réformée). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefon
taine: 9.00. Corpataux: 9.15. Corserey: 10.00. Cottens: 16.45 (Résiden
ce St-Martin). Ependes: 10.00. Estavayer: 9.15. Farvagny: 10.30. Grol
ley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 10.0C
Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00. Villarlod: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home).
Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
gens: 10.00. Remaufens: 9.30. St-Martin: 9.15.
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6 1 Slava Bykov
-^

* A l'occasion du retour inespéré du nu-
/ j xAméro 90 du HC Fribourg Gottéron

• v£SJ sur *a §*ace' découvrez la trajectoire de vie
^OÈjj passionnante de Slava Bykov, racontée

W*¥- avec sensibilité et humour par Jean

* fe M//4 l v̂iwRR Ammann dans S 
la va 

Bykov, D' un bloc à
>*» G'u-ti ' Olkn a i- cm^te Vautre, paru aux Éditions La Sarine.

ig"«'m?, ¦SEJÉDMBB 200 pages , nombreuses photograp hies , format
17,5 x 23 cm, au prix de Fr. 48- (+ port)

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

ex Slava Bykov, D' un bloc à l' autre, Jean Ammann, Editions La Sarine,
200 pages, Fr. 48- (+ port et emballage)

Nom Prénom - 
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Tél. Date et signature 
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Direction des finances

IMPÔT CANTONAL
SUR LES CHIENS

pour l'année 1998
Les propriétaires de chiens ont jusqu'à la fin avril 1998
pour s'acquitter de l'impôt cantonal sur les chiens de
50fr. par animal auquel s'ajoute un émolument adminis-
tratif de 5 francs.

Les permis sont délivrés par les Services financiers de dis-
tricts. Ces derniers adressent le permis et la marque de
contrôle par la poste.

Tous les propriétaires de chiens qui n'ont pas reçu de fac-
ture pour l'impôt cantonal 1998 et tous les nouveaux pro-
priétaires de chiens sont priés de prendre contact avec le
Service financier de leur district respectif:

Sarine 026/30531 52
Singine 026/4942935
Gruyère 026/9123214
Lac 026/6721522
Glane 026/651 9494
Broyé 026/6639899
Veveyse 021/9487014

Toute infraction à l'imposition des chiens est passible, en
plus de l'impôt, d'une amende de 50 francs à 200 francs.

Direction des finances
du canton de Fribourg

17-31488E

L'AUTO-ECOLE

Comparez nos tarifs !

=> LIVRE DE THEORIE 90.
« questions + réponses

de l'examen théorique »
des le 15 février 1998

COURS DE THEORIE 150
8h de cours + 12 h de tests
« réussite assurée ou remboursé »

des le 31 août 1998

=> COURS MOTO 8h 220.
« cours de base obligatoire »

des le 15 avril 1998

=> COURS PRATIQUE 50' 70.
« véhicule automatique »

dès le 15 avril 1998

=> SENSIBILISATION 8h 130
dés le 31 août 1998

Paul de tarse ¥ J
Jm\Âi&aixiz Saint-Paul

Fribourg

j^n-MkbeiPoffet A l'occasion de la parution
de son dernier livre
«Paul de Tarse»
Ed. Nouvelle Cité / Prier Témoigner

P. Jean-Michel Poffet op.
le dédicacera à la Librairie Saint-Paul

jeudi 19 mars, de 16 h 30 à 18 h 30
Possibilité de réserver votre ouvrage au prix de Fr. 19- en téléphonant
au 426 42 12.

• Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottes
dienst , 12.30 assemblée chrétienne fribourgeoise
Bulle: 10.00 culte avec sainte cène, 18.30 culte
Chevroux: 10.30 culte avec sainte cène. Crêt
Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00 office
Estavayer: 9.30 culte. Grandcour: 9.15 culte
Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Missy: 20.00 culte
Romont: 10.00 culte.

• Freie Evangehsche Gememde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

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

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' étage)
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène

• Eglise neo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot) , dimanche
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

3e DIMANCHE
de Carême

Si la liturgie de ce dimanche de Carême nous
rappelle la triple exigence du jeûne, de la priè-
re et du partage, ainsi que l'importance du par-
don des offenses reçues comme moyen d'ob-
tenir le pardon de Dieu, elle n 'en revêt pas
moins en priorité un caractère baptismal: «Je
verserai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés», nous annonce le prophète dans l'an-
tienne d'ouverture.

«liftai
t

Inscription à un cours et vente du livre
par téléphone ou par fax



SOINS PALLIATIFS

Se laisser cueillir tout doucement
par la Faucheuse, l'âme en paix
De passage à Fribourg, Marie de Hennezel, célèbre psychologue française, nous fait part de sa riche
expérience en matière d'accompagnement des personnes en fin de vie. Un témoignage profond.

La 

Mort , c'est sa vie... Mais
Marie de Hennezel , sémillan-
te femme qui respire la spon-
tanéité à plein nez , ne fait pas
pour autant de la Camarde

son alliée favorite.' Présente jeudi soit
à Fribourg devant un auditoire com-
blé (près de 500 personnes dont une
très grande majorité de femmes), la
célèbre psychologue française est
parvenue à démontrer combien la
fréquentation de la mort n'a rien de
morbide. Elle sait l'apprivoiser, trouve
les mots justes et les gestes qu 'il faul
pour ceux amenés à la rencontrer
sans avoir eu le temps de fixer de ren-
dez-vous. Et puis, il y a ce message
subliminal qui émerge des écrits et
paroles du serein personnage: accep-
ter de partir et savoir laisser partir. La
clef «passe-partout» pour boucler di-
gnement une vie et entrouvrir la por-
te du Voyage éternel....
LE SILENCE, CET ENNEMI

«La fin de vie n 'a de sens que si on
peut la vivre dans une certaine intimi-
té. Or, l'intimité est souvent quelque
chose d'autant tabou que la mort» ,
De sa voix douce et claire , Marie de
Hennezel (invitée par l'Alliance fran-
çaise et l'association «Jusqu'à la mort,
accompagner la vie»), se lance dans
une longue reflexion sur la Parque. El
d'évoquer pourquoi la mort est si dif-
ficile à accepter.

«Le premier obstacle est la conspi-
ration du silence. Face à un mourant,
on essaie de détourner la conversa-
tion , de parler de choses banales. On
dénie la mort» . Raison pour laquelle
les personnes endeuillées portent
souvent le poids d'un lourd regret ,
celui de ne pas avoir pu échange!
tout ce qu 'elles avaient au fond de
leur cœur. Ne pas avoir su capter cer-
tains regards... La psychologue fran-
çaise insiste également sur le fait que
nous sous-estimons les malades. «La
surprotection n'est pas une bonne so-
lution» .

JUSQU'AU BOUT...
Un exemple. Celui d'une femme

confuse, excitée, délirante qui invo-
quait régulièrement la mort. A
chaque fois, sa fille lui disait: «Non
Maman , ne parle pas comme ça!» Un
jour , la femme a fait sortir sa fille de la
chambre d'hôpital. Elle a regardé l'in-
firmière droit dans les yeux et lui a
dit: «Je vais mourir» . Après quelques
secondes de silence, l'infirmière lui a
répondu: «Eh bien , nous allons vous
accompagner jusqu 'au bout». La fem-
me est devenue sereine: elle avait en-
fin trouvé quelqu 'un qui ne s'oppo-

Marie de Hennezel: «Chaque accompagnement nous porte au seuil d
se risquer avec tout son être». GD Vincent Murith

sait pas à ce qu 'elle veuille partir. Elle paires de jambes , la sienne, trè!
a organisé une petite «cérémonie
d'adieux» avec les membres de sa fa
mille, puis s'en est allée. Tout calme
ment...
RENAITRE AVANT DE PARTIR

Autre obstacle: irréversible , la mor
met notre «superpuissance» ï
l'épreuve. «On ne peut pas empêchei
quelqu 'un de vouloir mourir , pai
contre on peut l' aider à partir et sur
tout apprendre à accepter cela» . Ur
ange passe. Puis Marie de Henneze
se rappelle avec émotion du rêve de
son ami Louis, mort du sida à quaran
te ans. «Louis était très maigre , il ne
tenait plus sur ses jambes squelet
tiques. Un soir , il a rêvé qu 'il figurai
dans un film de Fellini «E la nave va»
Un titre symbolique. Il avait deu>

maigre et une paire toute neuve». Li
psychologue s'est alors souvenue de;
paroles que saint Paul signifiait aœ
Corinthiens: «Tandis que notre hom
me extérieur s'en va en ruine , notre
homme intérieur se renouvelle de
jour en jour.» La tentative des mou
rants de se mettre au monde avant de
disparaître... «Louis a vécu ses six der
niers mois de manière très intense»
se souvient Marie de Hennezel.
ELLE SAIT TENDRE L'OREILLE

Des sanglots à gros bouillons
sautes d'humeurs inattendues , crise;
d'hystérie incontrôlables , Marie de
Hennezel les vit quotidiennement
Mais lorsque la voix des souffrance;
physiques et morales s'élève, elle sai
tendre l'oreille. Une oreille fort pré

d'une aventure dans laquelle il faudré

es cieuse qui recueille les ultimes mes
..a sages de vie avant le «plongeon dan:
es les eaux de la mort », comme disent le:
rx soignants. «Face à l'angoisse de:
n- autres, j' ai appris à accueillir et à of
re frir» , écrit la psychologue dans sor
le ouvrage «La mort intime» publié er
u- 1995. Un livre préfacé par Françoi:

Mitterrand qu 'elle a cotoye avant e
pendant sa maladie. «L'expérience de
l'accompagnement est dure , mais elle
sécrète quelque chose de très pré
cieux en terme d'humanité» , confiait
elle jeudi soir, le sourire aux lèvres.

Et de citer le poète russe Chestov
«L'ange de la mort a des ailes constel
lées d'yeux. Quand il s'approche de
l'un de nous, il lui donne d'avoir de:
yeux nouveaux capables de voir au
delà du superficiel et de l' apparent» ..

VA I F RIF DF GRA FFFNRIFT

«J aimerais mourir avec amour»
Marie de Hennezel, qu'est-ce qui
vous a poussé à vous consacrer
corps et âme aux soins palliatifs?

- Je me suis formée sur le tas à l'ac-
compagnement des personnes en vie.
Je suis psychologue-psychothérapeu-
te depuis 25 ans, mais j' ai d'abord tra-
vaillé autour de la naissance, puis
dans un service de psychiatrie. El
c'est seulement dans les années 84/85
que j ai commencé a me trouvei
confrontée à la mort de patients. Des
cancéreux, essentiellement. Cela m'a
beaucoup bouleversée. C'esl
d'ailleurs à cette époque que j' ai fait la
connaissance de François Mitterrand,
Avec lui , je parlais de ces expériences
difficiles sans savoir qu 'il était déjà
malade. Un jour , François Mitterrand
m'a parlé d'une commission ministé-
rielle qui débattait précisément du
thème de l'accompagnement des
mourants. Parmi les conclusions du
rapport figurait la création d'une uni-
té de soins palliatifs à Paris. J' ai ac-
cepté le poste de psychologue que
l'on m'y offrait , car je sentais qu 'il \
avait quelque chose à faire dans ce
domaine... Naturellement , il y a auss;
eu dans ma propre histoire une lo-

gique qui me prédisposait à me consa-
crer aux soins palliatifs. J'ai pai
exemp le accompagné ma grand-mère
dans la mort. Avant de partir , ses der-
nières paroles étaient: «Ah , cette lu-
mière, c'était donc vrai!» ... Et puis j' ai
aussi vécu la mort de mon père qui
s'est suicidé à l'âge de 81 ans. Cet évé-
nement a été une telle souffrance
pour moi que je me suis inconsciem
ment orientée dans cette voie. En fai
sant une enquête auprès des béné
voles et infirmières, je me suis rendt
compte que tous avaient une fois eu le
sentiment de «mort ratée» . Il existe
donc une certaine dimension répara
trice dans les soins palliatifs: faire
pour d'autres ce qu 'on n'a pas pu fai
re pour des personnes proches... Ac
compagner les mourants, c'est finale
ment une école de vie.
Pour parvenir a la sérénité, vous
vous inspirez d'une pratique tibé-
taine, le ton glen. En quoi consiste-
t-elle?
- C'est une méditation de la compas-
sion qui consiste à recevoir et à {don-
ner. Le ton glen se prati que en suivanl
le souffle. Quand on insp ire , on ac-
cueille la souffrance de l'autre qui

vient dissoudre nos fixations égo
tiques, et en expirant on transmet une
sorte de paix intérieure au patient. Je
suis chrétienne , mais cette prati que
bouddhiste me permet d'être plu:
proche d'une forme de prière qu
n'est pas intellectuelle. Avec elle, je
prati que une transfusion de sérénité ï
ceux qui souffrent.

A force d accompagner des per-
sonnes en fin de vie, parvenez-
vous à concevoir votre propre mort
avec sérénité?
- Il m 'arrive parfois de vouloir mou
rir comme certaines personnes que
j' ai pu assister. J'aimerais partir dan:
la sérénité , et , le moment venu , aidei
mes proches à accepter ma mort. J' ai
merais mourir avec amour. Mais
comme tout le monde , mon chemir
vers la mort sera difficile à parcourir
Le fait d' accompagner des personne:
en fin de vie ne m 'économisera pas ce
chemin.Un exemple, celui de la psy
chologue suisse Elisabeth Kubler
Ross que j' ai récemment rencontrée
en Arizona. Elle est aujourd'hui para
lysée. Et , au cours de sa maladie , elle
est passée par des phases d'angoisses
de révolte et de colère. Cela malgré le

fait qu 'elle soit habituée à accompa
gner des mourants avec beaucoup de
dignité...
Que pensez-vous de l'euthanasie:
doit-on accepter de donner la mort
à une personne qui la désire ar-
demment?
- Une demande d euthanasie cache
souvent d'autres problèmes. Si on ar
rive à les découvrir , la demande cesse
Pour des questions d'éthique, nous ne
pratiquons pas d'euthanasie active
dans mon service. Notre devoir et de
soulager , pas de tuer. Par contre , lors
qu 'une personne souffre atrocemen
nous pouvons lui proposer des séda
tifs. Le malade se réfugie dans un lon;
sommeil et se réveille en principe li
bere de toute angoisse. Paradoxale
ment , il arrive même qu 'un malade
plonge dans un coma profond et que
sa famille parvienne alors mieux à en
trer en communication avec lui
Quant à l'euthanasie passive , c'es
autre chose. Dans les soins palliatifs
nous arrêtons parfois les traitements
Car nous refusons de prolonger la vie
à tout prix. La notion de «qualité de
vie» doit rester centrale!

VdC

Les habitants de
l'Auge prennent
l'initiative

STATIONNEMENl

u Association des intérêts du
quartier crée une commissior
pour résoudre le manque lan-
cinant de places de parc.
On n'est jamais mieux servi que pa
soi-même. Lasse d'attendre une solu
tion au manque de places de parc don
souffre le quartier, l'Association des in
térêts de l'Auge (AIA) a décidé jeud
soir lors de son assemblée générale di
mettre sur pied son propre groupe di
travail. Mission de cette commission: fi
celer un rapport d'ici à septembre, in
dique Jacques Schaller , coprésident di
l'AIA. Une assemblée extraordinain
de l'association sera alors réunie pou
débattre ses conclusions.

Le problème du stationnement , oi
en parle en l'Auge depuis des années
Pour les habitants, les places de parc ni
sont pas légion. Que dire alors de
week-ends, quand gourmets, touriste
et mélomanes investissent la Vieille
Ville... L'AIA avait son plan pour fain
face à ces flux: construire un parkin]
souterrain , que ce soit en dessous de L
place des Augustins ou sous le terrai]
de football de Derrière-les-Jardins
«Les autorités communales n'ont pa
voulu entrer en matière», regretti
Jacques Schaller. Soucieux d'accordé
de suite ses violons avec ceux de 1;
commune, le coprésident souhaite qui
celle-ci s'associe aux discussions di
groupe de travail.
COUCHE, LE GENDARME!

Circulation , encore: les habitants di
l'Auge ont protesté contre le remplace
ment d'un gendarme couché sur la pla
ce du Petit-Saint-Jean , censé dispa
raître , par un gendarme plus grani
encore. L'AIA ne veut pas de ce grani
frère qu'elle juge peu esthétique.

L'Association des intérêts de l'Augi
étoffera cette année son calendrier de:
manifestations. Les 3 et 4 juillet pro
chain, elle ressuscitera avec toutes le:
sociétés du quartier la «guinguette» de
la place des Augustins, tombée à l'eai
de la Sarine toute proche quand le HC
Fribourg Gottéron a déménagé ;
Saint-Léonard. A noter enfin qui
l'AIA s'est trouvé une secrétaire en 1;
personne de Françoise Schmoutz. SC

CONFERENCE. Un aumônier de
prison parle de son expérience
• Léo Egli , ancien aumônier de pri
son à Neuchâtel , fera part de son ex
périence au cours d'une conférenci
publique, mardi 17 mars à 20 h 15, ai
Centre Sainte-Ursule. Frère de:
Ecoles chrétiennes, fondées par sain
Jean-Baptiste de la Salle, Léo Egli ;
dirige 1 internat de 1 Institut catho
lique de Neuchâtel , après avoir tra
vaille au Pérou au service des plus dé
favorisés. Actuellement directeu
d'un centre thérapeutique , qui vien
en aide aux jeunes vivant en marge d<
la société , qu 'il a fondé à Fontaine
André , au-dessus de Neuchâtel , Lée
Egli a œuvré durant 15 ans commi
aumônier de prison. Il fera partage
son expérience d'une façon vivante e
vran

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30
12 h adoration du Saint Sacrement , s;
10-12 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli). Christ-Roi: sa 16-17 h confes
sions. Basilique Notre-Dame: sa et d
17 h chapelet et bénédiction. Notre
Dame de Bourguillon: sa 17 h 15 cha
pelet et confessions; di 14 h 45 chapele
et salut. Notre-Dame de la Mai grau
ge: di 16 h 45 vêpres et adoration. Mo
nastère de Montorge: di 17 h vêpre s e
bénédiction. Monastère de la Visita
tion: di 17 h 30 vêpres. Chapelle Sain
te-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di 101
liturg ie byzantine catholi que. Syna
gogue: sa 9 h office. E



URSY Salle paroissiale
Samedi 14 mars 1998, à 20 h 30

Dimanche 15 mars 1998, dès 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 12 000.-
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries - Royale: Fr. 2-

ROYALE 2 x Fr. 600 -
MINIBINGO

Tableau électronique, coin non-fumeurs, tombola gratuite

Invitation cordiale: le Cercle scolaire de Vuarmarens
17-305024

Prochain loto: 11-12 avril 1998, loto de l'Ecole de football

/?ff^BOU|5>̂
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CARTE DE FPEUTE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.— 

^̂3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^H¦̂QTO
Quines : 25 x Fr. 50.-- <y >DoubJe-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: AMP, Fribourg
Couvent des Cordeliers, Fribourg

DOMDIDIER
DANS LES 2 RESTAURANTS
+ salle non-fumeurs
Dimanche 15 mars 1998 à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10-
+ JACKPOT
Se recommande:
le Groupement des dames

1 ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^HMHBHHMM t-V Urtil ^̂ ^̂ ^¦MMMH^̂ ^MHH

i— SUPER LOTO RAPIDE —.
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 15 mars 1998, 14 h 15 I
I CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X
Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or

I Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries
Organisation: Supporters FC Beauregard 17-309442

I Z\. Rl'^̂ C^HE 
Samedi 14 

mars 

1998, à 20 h 15 Salle communale

CI IDCD I *T\T*r^ D /V nir\ r Riche pavillon de lots Valeur: Fr. 5800.-
'̂ ^ Ĵ^

, t̂lm LU II Ĵ KAr lUt 20 x plateau de fromage - 20 x vrenel i -1 6 x plat de côtelettes + Fr. 50-
20 séries - Abonnement: Fr. 10- - volant: Fr. 3-  pour 5 séries 4 X Fr. 400.— Série BINGO

Se recommande: le Ski-Club La Roche (section OJ) 130-13551
. : : 1>̂ l̂i^HIHHHHHHHH pHHHIHHipiH|l|pHvu,;lu t-R^**^^

Payerne Halle des fêtes
Dimanche 15 mars 1998, dès 14 h 30 et 20 h 15

Superbe loto
•à Planche de prix magnifique •&

22 parties pour Fr. 10- le carton + JACKPOT
Se recommandent: Association suisse

des invalides, Payerne 3
Les Aînés, Payerne s
Section des samaritains, Paverne r

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.- ¦

Un carton offert pour les 4 premières séries

Bus gratuit: gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale:
Club de pétanque Cugy

17-306665

SASSEL GRANDE SALLE
Samedi 14 mars 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + BINGO

magnifique pavillon de lots
Invitation cordiale: la Société de tir

17-3 13990

**^^^^^^^^ Le *'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15
Dimanche 15 mars 1998, à 14 h 15

GRANDS LOTOS
S '*3 8 bons d'achat de Fr. 200.- - Jambons - t
jj Viande fraîche et fumée - Lots de fromage - «

Beaumonts - etc.

18 séries - 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10-

Avec système Arthur

Merci de votre présence chœur mixte La Persévérance
130-13097

wam^ â^mÊËÊÊ m̂Ëm^ m̂m c r*..A+ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ H

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 14 mars 1998, à 20 heures

Dimanche 15 mars, à 20 heures

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: J%*- -,£»¦*%» Volant:
Fr.10.- ^O S6l l©S Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-1 5 x 1  OO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi, FSG Bulle

dimanche Club équestre de Bulle 130-13382

Restaurant de la Croix-Blanche LE MOURET
Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
DU FC LE MOURET

20 séries, dont 5 royales
Abonnement: Fr. 10-
Volantes

Plus de Fr. 5000 - de lots
(espèces, jambons, carrés de porc, corbeilles)
Cordiale invitation:
FC Le Mouret, section juniors

17-308888

itufe;;
ABO : Fr. 10. 22 SERIES Fr. 3.- 4 séries

5 x 200.- " x lr, /S : 5 x 500.- ̂ W 19 Y Fr. 150.-  ̂~  ̂**¦"»''•

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Samedi: Fribourg-Ancienne «Jeune gymnastes»
Dimanche: FC Richemond/Beauregard Seniors



Du russe!

Point rencontre
trouve sa vitesse
de croisière

DIVORCE

«Les gens pensent que Point Ren-
contre est réservé aux parents alcoo-
liques ou à ceux qui ont commis des
abus sexuels sur leur enfant! C'est
complètement faux!» L'avocat Alexis
Overney, qui a été élu jeudi soir à la
présidence de l'association en rempla-
cement de Benoît Rey, démissionnaire ,
en sait quelque chose. Dans sa profes-
sion, il constate régulièrement qu'après
un divorce difficile , le droit de visite
pose souvent un problème épineux.

C'est pour cette raison que le Point
Rencontre fribourgeois a été mis en
place en 1993 sur le modèle de ce qui se
fait partout ailleurs en Suisse roman-
de. L'idée étant d'offrir aux enfants de
tout le canton , dont les parents vien-
nent de divorcer ou sont en conflit à
propos du droit de visite, un endroit
neutre où ils peuvent retrouver le père
ou la mère avec qui ils ne vivent pas.
Ceci en la présence d'intervenants bé-
névoles spécialement formés.

Aucune évaluation des rapports
parent-enfant n y est cependant ef-
fectuée , contrairement à ce que sou-
haiteraient certains magistrats. Ce
pourquoi la structure n'est pas encore
utilisée de manière optimale par la
justice , si ce n'est semble-t-il par la
Gruyère, d'où proviennent six des 22
familles ayant fait recours à Point
Rencontre. L'Office cantonal des mi-
neurs dirige lui aussi les parents vers
cette structure. «La non-surveillance
est une limite voulue», reconnaît
Alexis Overney, «mais notre objectif
est avant tout que des liens soient re-
noués. Si les gens se sentent observés,
il n 'y a aucune chance que cela se pro-
duise», souligne-t-il.

Maggy Charrière, coordinatrice ,
l'appuie: «Pour qu 'un enfant puisse se
développer , il a besoin de se référer à sa
mère et à son père.» Même si l'un des
deux est soupçonné d'avoir abusé de
son enfant , ou de l'avoir battu? A cette
remarque récurrente, Maggy Charrière
rétorque qu 'un enfant doit apprendre à
se situer face à la réalité. «Si l'occasion
ne lui est pas donnée, il risque d'idéali-
ser ou de voir le parent manquant
comme un monstre. Notre but est vrai-
ment de trouver un chemin et de réta-
blir la confiance entre parents.»

En 1997, Point Rencontre a organi-
sé 275 visites réparties sur 25 jours
d'ouverture. Les visites ont lieu à la
crèche réformée (chemin des Bains 2,
à Fribourg), un week-end sur deux , en
alternance un samedi ou un di-
manche. «La fréquentation est fluc-
tuante. Actuellement , il y a des dispo-
nibilités» , précise Maggy Charrière.

Quant aux finances de l'associa-
tion , elles sont «satisfaisantes», selon
les mots de Benoît Rey. L'Etat de Fri-
bourg, plus particulièrement la Direc-
tion de la santé publique et des af-
faires sociales, ainsi que celle de
justice et police, subventionnent Point
Rencontre et assurent ainsi la moitié
de son bud get annuel qui se monte à
59000 pour 1997. Grâce à un impor-
tant don de la Loterie romande, l' as-
sociation présente un excédent de re-
cettes de 9000 francs, ce qui lui
permet d'envisager l'avenir avec séré-
nité , même si le partenariat avec les
communes fonctionne toujours in-
également. CAW

Secrétariat , passage du Cardinal 2C.
Heures de permanence: ma 14 h-16 h 30,
ve 8 h 30-11 h.Téléphone: 026/42424 72.
L'association est à la recherche d'interve-
nants hommes germanophones. Une
conférence sur l'exercice du droit de visi-
te conflictuel aura lieu le 18 mars à
17 h 30, à la salle Rossier de l'Ancien
Hôpital des Bourgeois.
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ftRTOU.
Internet ; bttpj /www^rtou^h

SAIGON
CHf ;. $9&-

Vol de ligne aller-retour de GE ou ZH
• Offre va lable jusqu 'au 30juin 1998 '
' sous toutes réscves de modification.

Taxes et frais de dossier non compris. -

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Fribourg: 026-322.06.SS
Neuchâtel: 032-724.64.06
Sion: 027-322.08.15
Lausanne: 021-323.6S.S4
Genève: 022-818.02.00
Genève -Aéroport 022-717.87.87
ouvert tous les iours de 08.00 à 20.00

COMPTES 1997 DE L'ÉTAT

Le déficit prévu a fondu de moitié
malgré une baisse de la fiscalité
Le compte de fonctionnement boucle avec un excédent de charges de 27 mio au lieu des 50
budgétisés. Le degré d'autofinancement des investissements a atteint 63,5%: c'est tout bon

Les 
comptes 1997 de I btat/

Une omelette norvégienne.
Le directeur des Finances
Urs Schwaller , qui les présen-
tait hier à la presse , a alterné

le chaud et le froid , le bon et le moins
satisfaisant.

Voyez le compte de fonctionne-
ment (ménage courant de l'Etat).
Avec un total de charges de 1,75 mil-
liard de francs, il présente un excé-
dent négatif de 27 millions. C'est 23
mio de moins que prévu au budget.
N'empêche: c'est le premier déficit
depuis 1994. Au compte des investis-
sements, où les dépenses ont atteint
288 mio, l'excédent est légèrement in-
férieur aux prévisions: 91 mio au lieu
de 95. Le degré d'autofinancement
des investissements nets a ainsi été de
63,5%. Pour Urs Schwaller, c'est ré-
jouissant. Les docteurs en finances
publiques considèrent pas que les
comptes sont satisfaisants quand ils
dégagent un degré de 60% au moins.

Pour combler l'insuffisance de fi-
nancement , l'Etat a emprunté 33 mio.
Fin 1997, la dette nette cantonale at-
teignait 551 millions, soit 2390 francs
par habitant. Les intérêts passifs ont
coûté 45,6 mio, ce qui équivaut à 7%
du produit de l'impôt.

Contrastes encore. Les charges de
fonctionnement ont été plutôt bien
maîtrisées. A 3,6 mio près - 0,2% des
dépenses totales, c'était un 100 pointé
sur la cible budgétaire. Tous les
grands postes sont en diminution par
rapport aux prévisions, à l'exception
des «transferts» (subventions et
contributions diverses). Mais là, la
progression des subventions fédé-
rales pour les paiements directs à
l'agriculture , qui ne font que transiter
par la caisse étati que, fausse la donne.
ENSEIGNEMENT: L'ASCENSION

Les charges pour le personnel se
sont élevées à 808 mio: 3,4 de moins
qu 'au budget , mais 26 de plus qu 'en
1996. En 1997, on comptait 7300 équi-
valents plein-temps, contre 5400 en
1985. Actuellement , un collaborateur
de l'Etat sur deux travaille dans l'en-
seignement. Cette part n 'était que de
41% en 1985. La démographie et
l'élargissement de l'offre de formation
sont à la base de ce changement, note le
trésorier d'Etat Daniel Berset.

Les dépenses sont donc sous
contrôle. Reste qu 'elles ont progressé
de 4% par rapport à 1996, tandis que
les produits n 'ont augmenté que de
1,9%. En portant son regard sur p lu-
sieurs années, Daniel Berset considè-
re ce décalage comme un «mouve-
ment de fond». L'excercice
budgétaire 1999 sera douloureux ,
prédit-il: au programme fédéral

Pour les districts de la Gruyère ,

de la Glane , de la Veveyse ,

le Pays-d'Enhaut et les communes

sarinoises suivantes: Farvagny,

Vuisternens-en-Ogoz , Rueyres-

St-Laurent , Estavayer-le-Gibloux ,

Villarlod. Villarsel-le-Gibloux.

Mnniuitt

d'économies s'ajouteront les allége-
ments fiscaux (pour les familles) qui
seront décidés par le Grand Conseil
en mai.
FISCALITÉ: DES SOUCIS

La fiscalité , justement , cause
quelques soucis au patron des Fi-
nances. Le produit global de 649 mio
est inférieur de 5,6 mio au budget , et
surtout de 4% aux recettes de 1996.
Cette tendance s'observe aussi
ailleurs: la ville de Berne pleure un
manque à gagner de 50 mio, se conso-
le Urs Schwaller. A Fribourg, la com-
pensation des effets de la progression
à froid (adaptation du barème à l'évo-
lution du coût de la vie), la hausse des
déductions pour contribuables à reve-
nu modeste, la révision à la baisse des
droits de mutations et de successions.
ainsi que la situation économique ex-
pliquent le tassement.

L'impôt ordinaire sur le revenu et
la fortune des personnes physiques a
laissé un peu plus que prévu. Mais pas
suffisamment pour compenser la
baisse des impôts des entreprises et
sur les droits de mutation. Ces der-
niers n'ont rapporté que 18 mio. En
1991, en plein boom immobilier ,
l'Etat encaissait 85 mio!

Olivier Brodard, Jacques Sterchi

Globalement , les recettes de fonc- tissements, enfin. Le canton y a consa-
tionnement ont été de 20 mio supé- cré 288 millions, soit pratiquement le
rieures aux prévisions. Mais cela n'a même montant qu 'en 1996. Les sub-
pas grande signification, du moment ventions reçues déduites, la part nette à
qu 'il s'agit de rentrées supplémentaires la charge de la caisse cantonale s'est
pour les paiements directs. Les inves- élevée à 91 mio. Louis RUFFIEUX

Un franc sur trois vient de Berne
Malgré les gros efforts et que les remèdes envi- tables imputables aux
des contribuables fri- sages ne tiennent pas paiements directs et à
bourgeois, le poids des suffisamment compte de l'aide aux assurés, Fri-
impôts dans les recettes la capacité financière bourg* a par exemple
de fonctionnement de des cantons , aux yeux reçu 110 mio (8 de plus
l'Etat ne cesse de dimi- du directeur des Fi- que prévu) de l'impôt fé-
nuer: 41% en 1995, 40% nances. Pour lui, l'effort déral direct. La manne
en 1996, 38% en 1997. A demandé aux cantons fédérale pour l'Université
contrario, l'apport finan- (500 mio) doit être mieux a atteint 45,5 mio (+ 5,5
cier de la Confédération partagé. La part impor- mio). Les transferts - de
va croissant (voir l'info- tante de la Confédéra- la Confédération vers le
graphie). «Intéressant tion dans les investisse- canton, du canton vers
mais inquiétant», dit Urs ments cantonaux se les communes - ont
Schwaller. Intéressant , justifie par la construc- considérablement aug-
parce qu'on ne crache tion de la RN1, subven- mente ces dernières an-
pas sur de l'argent frais, tionnée à 90%. D'une nées. «C'est un signe de
Inquiétant, parce qu'une manière générale, plus l'imbrication de plus en
dépendance trop forte d'un franc sur trois en- plus forte des diverses
n'est jamais bonne... caisses par l'Etat canto- collectivités publiques»,
D'autant plus que le dis- nal tombe de Berne. constate Daniel Berset.
tributeur fédéral va mal, Outre les effets comp- LR
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UN VISAG E POUR
CHAQUE ARTICLE,
UNE VOIX POUR

CHAQUE QUESTION!
Chaque jour , la personnalité de votre région se reflète dans
les pages de La Liberté , grâce à la rédaction de Bulle.
Composée de journalistes confirmés et connaissant parfai-
tement les spécificités
rédaction vous informe

propres a chaque
quotidiennement

locale; elle est a votre écoute pour

région , notre
sur l' actualité

toutes questions
suggestions ou propositions...
Contactez-la à l' adresse ou au numéro indiqués



«NOTRE-DAME DU PHARE»

Une cathédrale avant-gardiste,
ce projet fantôme de Sartoris
L'architecte défunt avait dessine en 1931 les plans d'une
cathédrale nouvelle pour Fribourg. De verre, d'acier et de béton

Notre-Dame du Phare, projet de 1931. II s'agit de la plus célèbre axa
nométrie d'Alberto Sartoris.

«Je n ai pas présente mon projet car je
savais qu 'il allait de toute manière
être rejeté» . Une pensée qu'Alberto
Sartoris, décédé le 10 mars dernier à
l'âge de 97 ans, a confiée au détour d'un
entretien à Christoph Allenspach , pré -
sident de Pro Fribourg. C'était en 1988.
Celui considéré comme un des pères
de l'architecture moderne évoquait
alors un de ses nombreux enfants qui
n'a jamais vu le jour: le projet Notre-
Dame du Phare.
VERRE, MARBRE ET ACIER

Eglise, monastère, école, centre reli-
gieux et culturel avec en prime une
chapelle délicatement posée sur un
toit horizontal: voilà comment l'archi-
tecte, un brin provocateur et se quali-
fiant lui-même de rebelle , avait conçu
la nouvelle «cathédrale» fribourgeoi-
se. Le tout doté de structures claire-
ment définies, de couleurs et de lignes
faisant honneur à une pureté toute
avant-gardiste. Ladite cathédrale de-
vait permettre de marier verre, béton ,
marbre et acier. «Si j' avais pu la
construire , elle aurait encore aujour-
d'hui été l'église la plus moderne du
monde!» s'exclamait Alberto Sartoris
il y a dix ans.
LE PAPE A ETE SOLLICITE...

Mais voilà , le projet de 1931 ne sera
jamais réalisé. Cela malgré le fait que
la sœur de l'architecte soit allée jus-
qu 'à solliciter un soutien papal auprès
de Jean XXIII... Avec un peu d'auda-
ce, on pourrait d'ailleurs presque insi-
nuer que cet avortement a fini par ar-
ranger Sartoris. N'a-t-il pas lui-même
affirmé en 1988 qu 'il aurait , à
l'époque, eu beaucoup de peine à
concrétiser son projet?

Qu'une des idées fixes de Sartoris
n'ait pas vu le jour n'a finalement rien
d'étonnant. Parmi les 800 esquisses
dessinées par l'architecte piémontais,
seule une cinquantaine de bâtiments
ont pu être élaborés. A partir de 1928,

GRANGES-PACCOT. Blessé sur
l'autoroute, témoins s.v.p.
• Jeudi , vers 18 h 50, un automobilis-
te de 24 ans circulait sur l'autoroute
A12 de Flamatt en direction de Bul-
le, sur la voie de circulation de
gauche. A la hauteur de l'entrée de
Fribourg-Nord , un automobiliste in-
connu effectua un brusque change-
ment de voie. Afin de l'éviter , le
premier conducteur freina énergi-
quement et perdit le contrôle de sa
machine qui fit un tête-à-queue , es-

sartons a été interdit de construire en
Italie pour n'avoir appartenu au parti
fasciste. Et il a également dû faire les
frais d'un caractère bien trempé...
BRISEUR DE TRADITIONS

L'architecte qui se targuait de mo-
deler la sphère vitale d'une nouvelle
génération d'artistes a maintes fois
été arrêté à la suite de plaintes en dif-
famation déposées par certains de ses
collègues. Dans son nouveau pays
d'adoption , la Suisse, Sartoris a ren-
contré guère moins de difficultés. Il
est certes parvenu à réaliser quelques
maisons dans le Valais et dans le can-
ton de Vaud, mais devait faire face à
une violente polémique des milieux
réactionnaires qui l'accusaient de bol-
chévisme. Et d'endosser l'éti quette de
briseur de traditions. Sartoris avait
néanmoins la satisfaction d'avoir
contribué «à la percée de l'architectu-
re moderne en Suisse romande» ,
comme il aimait le rappeler. Cela bien
que Notre-Dame du Phare de Fri-
bourg n 'ait jamais pointé le bout de
son nez... VDG

Alberto Sartoris, un architecte de
renommée mondiale. ASL

calada le talus bordant l'autoroute et
fit un tonneau. Elle s'immobilisa sur
son flanc gauche, sur la bande d' arrêt
d'urgence. Blessé , son conducteur a
été conduit par une patrouille de po-
lice à l'Hôpital cantonal. Les auto-
mobilistes qui s engageaient sur 1 au-
route au moment de l' accident et qui
ont aperçu la manœuvre de l' auto-
mobiliste inconnu (grande voiture
foncée , de marque allemande) sont
priés de prendre contact avec la poli-
ce de la circulation à Granges-Pac-
cot , 305 2020. GS

CHÂTEAU DE SEEDORF

Le Centre de formation pour
jeunes filles s'offre de l'espace
Le Centre de formation professionnelle et sociale du château de Seedorf
inaugurait hier une extension. Un «plus» pour ses jeunes pensionnaires.

Vingt-cinq mètres de long,
onze mètres de large, seize
mètres de haut: le nouvel ou-
til du Centre de formation
professionnelle et sociale du

château de Seedorf a coûté 4,5 mil-
lions à l'institution spécialisée de for-
mation pour jeunes filles. «Il s'agit
d'un lieu de rencontre , de communi-
cation , un endroit où il se passe
quel que chose», a résumé l'architecte
Serge Charrière hier après midi lors
de l'inauguration de la bâtisse. Plus
prosaïquement , l'ouvrage calé contre
la forêt , permet à ce centre qui ac-
cueille 75 jeunes filles en difficulté
scolaire de disposer de plus d'espace
pour diverses activités.

Le dernier étage - la vue panora-
mique réunissant la forêt , le château
et le petit lac y est saisissante - ac-
cueille depuis l'automne dernier une
classe de couture , dans laquelle les
élèves s'exercent à l'assemblage et au
reprisage. Au-dessous, des salles ser-
vent à l'apprentissage de diverses
techni ques utiles à celles qui s'orien-
teront vers des travaux de type «em-
ploi de collectivité» , comme le net-
toyage de diverses matières. Une
petite boutique permet en outre de
vendre les vêtements confectionnés
dans la maison. L'équipement est
complété par un petit espace cuisine-
salle à manger, ainsi qu 'un local desti-
né aux activités de développement
personnel et d'hygiène.

Au niveau architectural , le nou-
veau bloc se raccorde au bâtiment ac-
cueillant le réfectoire par un hall qui
sert désormais d'entrée et abrite la ré-
ception. Il complète un ensemble
dans lequel s'insèrent le château ainsi
que plusieurs pavillons. Diverses
œuvres et fresques , dont certaines si-
gnées des peintres Jacques Rime ou
Jacques Cesa, agrémentent les es-
paces intérieurs, tant du nouveau que
de l' ancien bâtiment. Question finan-
cement , l'Office fédéral des assu-
rances sociales a déboursé environ 1,5
million , le centre amortissant le reste
en tirant sur son budget annuel de 7
millions (essentiellement alimenté
par les subsides de l'OFAS).

Envoyées par les Offices canto-
naux romands de l'assurance-invali-
dité , ces filles entre 15 et 22 ans sont
prises en charge durant trois ans par
une structure qui leur offre une for-
mation élémentaire ou, pour celles
dont les compétences scolaires sont
suffisantes, un apprentissage. Cette
prise en charge sur le plan profession-

Un atelier de confection est notamment
bâtiment. Aldo Ellena

installé dans le nouveau

nel se double d un encadrement so- maine de la blanchisserie , de la
cial (voir encadré). Grâce à un réseau confection , de la cuisine ou de l'horti-
d'employeurs, les filles peuvent espé- culture notamment,
rer travailler à leur sortie dans le do- FABIEN HI'JNENRF.RCFR
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La Berra-La Roche 7/7 bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Fermé /2

Charmey 5/8 bonnes Poudreuse A/B

Gibloux-Villarlod 2/2 bonnes Poudreuse-dure A

Jaun 4/4 bonnes Poudreuse B

Moléson-sur-Gruyères 4/7 bonnes Poudreuse A/B

Les Paccots 5/10 bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Fermé /3

Lac-Noir 4/10 praticables-bonnes Poudreuse C

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche Fermé
' Bulletin d'enneigement journalier

Cnarniey 026/157 38 21
Jaun-lm Fang ainsi que Vtx *1700#

Les Monts-de-Riaz 

Les Paccots . . .* Légende:
Sorens-Marsens Pas d'info A: descente jusqu'à la station bonne

r - B: descente jusqu'à la station praticable
Les Sciernes-d Albeuve Ferme M , ;
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C: descente jusqu a la station fermée
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La Berra-La Roche 1,4 km bonnes collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme

le vendredi 13 mars 1398 à 8 h.
Jaun-Gross Ruggli 2,5 km bonnes-praticables

Formation professionnelle et sociale
Centre de formation pro- elles y travaillent presque
fessionnelle, certes, mais à 100%» . Diverses ap-
aussi centre de formation proches sont mises en
sociale: l'institution de œuvre dans le but de per
Seedorf ne se limite pas mettre aux pensionnaires
à une réintégration dans de se prendre en charge,
le circuit économique des «Nous utilisons notam-
jeunes filles qui y séjour- ment une méthode origi-
nent. Une véritable forma- naire du Canada, le pro-
tion personnelle et sociale gramme de
fait partie des objectifs développement affectif et
des 65 employés (50 social», précise M. Spéri-
postes) du centre. «Gra- sen. Léquipe tente de
duellement, les jeunes donner aux résidantes les
filles passent de plus en moyens d'un «autodéve-
plus de temps dans les loppement», des outils
ateliers», explique personnels pour évoluer
Jacques Sperisen, le di- tout au long de leur vie.
recteur. «Au début, les ac- Des techniques de bien-
tivités liées au travail sur être comme la réflexolo-
soi occupent la moitié du gie ou la sophrologie font
temps, tandis qu'à la fin ainsi partie des moyens

engages. Le profil de
l'équipe trahit lui aussi le
souci de ne pas cloison-
ner la prise en charge.
Une vingtaine de maîtres
socioprofessionnels, pré-
parés à ce style d'ensei-
gnement particulier, ani-
ment les cours et le
centre compte également
une quinzaine d'éduca-
teurs spécialisés. Un psy-
chomotricien, des infir-
mières en psychologie et
un maître de sport com-
plètent le réseau des in-
tervenants. «Nous es-
sayons de leur faire
découvrir le regard de
tendresse sur elle-même
et sur les autres», résume
M. Sperisen. FH



GLÂNE- VE VEYSE

Les Services auxiliaires de
l'école ont déj à dix ans
Logopedie, psychomotncite et psychologie n ont plus a
démontrer leur utilité. L'effectif du personnel a presque doublé
Les Services auxiliaires scolaires de la
Glâne-Veveyse fêtent leurs dix ans.
L'occasion d'ouvrir , ce matin , les
portes des locaux de Châtel-Saint-
Denis aux élus communaux. A fin
avril , une conférence publique mar-
quera également cet anniversaire.

Jacqueline Liard , responsable des
services et conseillère communale à
Romont , constate que ceux-ci font
désormais partie des structures de
l'enseignement obligatoire. Il
s'étaient ouvert le 1" janvier 1988 à
Romont et à Châtel-Saint-Denis pour
répondre aux exigences de la loi sco-
laire du 23 mai 1985 exigeant que de
tels services soient parties intégrantes
de l'enseignement des écoles enfanti-
ne, primaire et du Cycle d'orienta-
tion. Auparavant , des logopédistes et
des psychologues intervenaient ponc-
tuellement. La région avait créé son
service de logopedie dès 1971 sans
base légale, mais en fonction des be-
soins.
L'INTÉRÊT DES ENFANTS

En mars 1987, un groupe de travail
prit les choses en mains pour légaliser
une structure et les 61 communes des
deux districts signèrent une conven-
tion intercommunale. En novembre
1987, Romont et Châtel-Saint-Denis
écrivent au canton pour demander la
reconnaissance officielle du Service
de psychologie scolaire et de logope-
die. Reconnaissance accordée le 17
novembre par la Direction de l'ins-
truction publi que. L'engagement du
personnel a pu se faire dans le cou-
rant de l'automne. «Nous devons cet-
te structure à Irénée Décrind qui était
alors inspecteur scolaire du 7° arron-
dissement» dit Jacqueline Liard.

Toujours dans 1 intérêt des enfants,
la loi scolaire fut complétée et , dès le
15 mai 1990, la psychomotricité fait
partie des prestations. Une thérapeu-
te fut engagée pour les deux chefs-
lieux où l'on équipa deux salles. A
Romont , les services déménagèrent
dans l'ancienne laiterie en septembre
1992 et , le 1er janvier dernier , à Châ-
tel-Saint-Denis, le Service de psycho-

motricité a été installé dans une salle
de l'Institut Saint-François. Les deux
autres services sont réunis à la Palme
d'or.
PROGRESSION RAISONNABLE

Cinq logopédistes se partagent
quatre postes, quatre psychologues
deux postes et demi et deux psycho-
motriciennes un poste. En 1988, les
services employaient 4,5 thérapeutes ,
une responsable et une secrétaire à
raison de 68 h/mois. Actuellement le
secrétariat a passé à 93 h et les postes
de thérapeutes à 7,5. Les dépenses
étaient de 383'000 francs. Elle sont de
1019000 francs avec une proportion
de 82,94% et 88,13% pour les salaires
et charges sociales.

«On bénéficie des prestations de
l'assurance-invalidité et d'un subside
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Le solde des frais est légale-
ment réparti à raison de 50% pour le
canton et 50% pour les communes. Il
a passé à 52,5%.

Depuis 1993, la statistique montre
une légère augmentation des cas en
logopedie (136) et en psychomotricité
(31). En psychologie , ils ont notable-
ment augmenté passant de 96 en 1996
à 130 l'an dernier. On constate que les
sollicitations viennent surtout des pe-
tites classes. Après, ça se calme au
point d'avoir très peu de demandes
du Cycle d'orientation. «Actuelle-
ment , 209 dossiers sont ouverts» dit
Jacqueline Liard.
LA DEMARCHE

La prise en charge est suscitée par
l'enseignant , les parents , les enfants
ou les services sociaux. L'inspecteur
scolaire l'examine et la remet à l'ad-
ministration des services auxiliaires
scolaires qui redistribuent aux théra-
peutes. L'accès aux services est gra-
tuit sauf dans des cas exceptionnels.
Jacqueline Liard constate que ce
mode de fonctionnement assure une
grande indépendance aux services et
donne toutes les garanties néces-
saires aux communes et aux utilisa-
teurs. MDL

ECUBLENS

Oui au projet de suppression
de douze passages à niveau

Logopedie. Les locaux installés à Romont. GD Vincent Murith

Ecublens a le privilège du record de
passages à niveau CFF «Il y en a tren-
te-neuf dans le canton et nous en
avons douze» dit Georges Godel , le
syndic en riant. Lundi dernier , l'as-
semblée communale a voté , à une ma-
jorité des trois quarts la partici pation
d'Ecublens au remaniement parcel-
laire dont le but est la suppression des
passages a niveau.

«Nous n'aurions pu supprimer les
passages sans un remaniement par-
cellaire simplifié. Ne seront taxées
que les terres échangées. C'est pour-
quoi nous avons nommé un comité
d'initiative. Le projet accepté par
l'Office fédéral des routes coûtera
200000 francs à la commune pour un
coût global d'enviro n 3,5 millions. Il

comprend quelques constructions de
routes parrallèles aux voies CFF et un
ou deux passages inférieurs. Ça repré-
sente 5,5 kilomètres de réseau nou-
veau et qui améliorera la sécurité. Ça
s'inscrit dans le programme de sup-
pression des passages à niveau des
CFF», explique Georges Godel.

Une assemblée d'information sera
organisée prochainement a 1 intention
de tous les propriétaires concernés et
les plans du remaniement seront en
consultation durant un mois au bureau
communal. Une assemblée constituera
ensuite un syndicat d' améliorations
foncières. «Tout cela ne se réalisera
que lorsque nous aurons la garantie de
la partici pation financière des CFF»
conclut le syndic. MDL

PAYS-D'ENHAUT

100 piquets en carré ornent les
pentes du village de Flendruz
L'exposition en pleine nature se veut révélatrice d'un paysage trop souvent
banalisé, dixit son concepteur l'Américain Craig Verzone. C'est du «landart»!
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Cent piquets pour une œuvre sortie de l'imagination de Craig Verzone

Cent 
piquets dans un pré de

Flendruz , ça intrigue. D'au-
tant qu 'ils forment un carré
de 20 mètres de côté, orienté
nord-sud. Est-ce là le travail

d'une secte? Un agriculteur a-t-il perdu
le sens de la mesure? Vous n'y êtes pas.
C'est une œuvre d'art tout droit sortie
de l'imagination de l'architecte paysa-
giste Craig Verzone: «Je voulais mettre
en place une structure qui souligne le
paysage», explique cet Américain de
30 ans dans un frang lais chantant. «Ces
100 piquets sont là pour faire réfléchir
les gens». Une provocation? «Non. Ce
sont des révélateurs du panorama. Car
quand on vit dans la région, on perd
cette curiosité pour la montagne qui
est tellement riche en expressions. Le
carré dans l'univers montagnard sau-
vage et irrégulier oblige à voir autre-
ment cet environnement».

Le 9 novembre dernier avec deux
amis des Etats-Unis et sa femme Cris-
tina Woods, il a mis en scène son idée:
«C'était un jeu », raconte cette derniè-
re. «Nous avons planté nos piquets
aléatoirement dans le carré à l' aide
des cordes et d'un double mètre . En-
suite, il a fallu compléter le travail pa-
tiemment en tirant des cordes pour
que les piquets soient bien alignes.
Comme dans le jeu de la bataille na-
vale.» La bande des quatre a travaillé
de 14 à 20 heures: «A la fin , à la lu-
mière des lampes de poche et de la
lune», souligne la jeune femme d'une
trentaine d'années, qui travaille avec
son mari dans leur maison de Flen-
druz. «Nos voisins ont dû se poser des
questions à notre sujet!»
PAYS DE PIQUETS

Résultat , ce brin de «landart»
(comprenez art dans le terrain) tienl
la route. Les piquets dégagent une
tranquillité qui ne laisse pas de
marbre. On a l'impression d'être en
face d'un cimetière de la grande guer-
re avec ses tombes alignées: «Person-
ne n'a vraiment la même interpréta-
tion au sujet de ce travail» , déclare
Craig Verzone. «C'est le but.» Pour-
quoi des piquets? «On en voit des mil-
liers dans les prés. Quand je suis venu
m'établir ici, il y a deux ans et demi,
cette densité m'a sauté au visage. Je
me suis dit que je devais les utiliser
dans un autre contexte.»

Cristina a été surprise par l'idée de
son mari dans un premier temps. Bien
qu 'Américaine de nationalité , elle a
vécu une grande partie de son enfance
dans le Pays-d'Enhaut: «Je suis très
proche de cet endroit. Et puis, je me
demandais ce que les gens allaient
penser.» Finalement la démarche lui a
plu: «Ce travail nous a permis égale-
ment d entrer en contact avec les ha-
bitants du village. » Au Nouvel-An , les
deux jeunes entrepreneurs ont organi-
sé une fête. Histoire de se présentei
aux habitants de la région. Plus d'une
centaine de personnes de tous les ho-
rizons ont découvert le carré magique.
DECORATION SAUVAGE

Depuis , ce détournement d'objets
agricoles interpelle: «Un jour , j' ai vu

Martine Wolhauser

l'existence des piquets. Je tiens
que le carré reste le plus proche

un couple de personnes âgées passer
devant la maison. L'homme a dû se
retourner au moins une dizaine de
fois vers les piquets. Il marchait et il
s'arrêtait. Puis il parlait avec celle qui
l'accompagnait. » Un matin , les deux
architectes du bureau Verzone-
Woods (VW) ont vu leur travail déco-
ré par des bouts de tissu. Après une
brève enquête , ils ont découvert l' au-
teur de ce plus. Une femme du village
voulait apporter sa touche personnel-
le a 1 œuvre: «Nous avons ete touches
par ce geste. Ça voulait dire que notre
travail avait atteint son but.» Les tissus
ont été enlevés après quelque temps:
«Très exactement , le centième jour de

nature possible» architecnature possioie» , remarque i arcnitec-
te américain. «C'est pourquoi nous ne
les avons pas peints. Le bois qui
vieillit , c'est tellement plus beau. Vous
ne trouvez pas?»

Le 18 juin prochain , les piquets dis-
paraîtront: «Le paysan doit couper
l'herbe» , exp lique Craig Verzone.
L'expérience en restera-t-elle là? «En
fait , c'est une première ébauche d'un
autre projet p lus éphémère que j' ai-
merais réaliser aux USA sur une peti-
te île près de Boston» , poursuit-il.
«C'est encore un secret...»

BD PATRK VALLéLIAN

Un parcours vert en vue?
Craig Verzone prend très de Genève et de Flen- jardins dans la commune
régulièrement des photo- druz, ils aimeraient neuchâteloise de Cer-
graphies de son travail. II mettre sur pied un par- nier. Leur projet , «le jar-
exposera ses clichés aux cours vert dans le Pays- din du silence» , qui s'ins-
mois de décembre et jan- d'Enhaut: «Une sorte de pire des 100 piquets, est
vier prochains à la gale- chemin de découverte l' un des dix projets choi-
rie Paltenghi de Château- d'œuvres dans la natu- sis parmi soixante
d'Œx: «C'est une re» , lâchent-ils. «Un festi- autres. Ce festival a pour
manière de montrer par val de jardins? Mais il thème les plantes à sons:
l'image ce paysage qui faut que nous en parlions «Quoi de plus évident
évolue sans cesse» . Les autour de nous. Ça pour- que le silence pour bien
deux Américains ont rait être intéressant pour mettre en évidence
d'autres projets dans la une région qui bouge toutes les sonorités de la
tête. A côté de leur travail déjà beaucoup». Au mois vie» , conclut Cristina
d'architecte qu'ils parta- de juin prochain, ils parti- Woods en souriant,
gent entre leurs bureaux ciperont au Festival des GD PV
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Craig Verzone: «Je voulais mettre en place une structure qui souligne
le paysage.» Martine Wolhauser
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Madame et Monsieur Michèle et Emile Meyer- ***) 'M
Bregger, à Fribourg;

Madame et Monsieur Véronique et Christian , ÊÊ
Schmutz-Meyer, à Fribourg, leurs enfants
Stéphanie et Christophe; 

^ 
SWF_?J*JW. '

r ^^B
Les familles de feu Arnold Klaus-Piïrro; 

^Les familles de feu Félix Klaus-Zbinden; k ^rMonsieur Edwin Huber, à Steffisburg, et
famille;
Madame Marie Bôlsterli-Klaus, à Berne;
Madame et Monsieur Liliane et André Kohler-Germann, à Fribourg, et

famille;
Monsieur Robert Klaus, à Alterswil , et famille;
Madame Alice Décosterd, à Fribourg;
Les familles Mory, Gutknecht et Meyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BREGGER

née Micky Schwarz

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 13 mars
1998, dans sa 74e armée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d' enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg, le lundi 16 mars 1998, à 10 heures.

La défunte repose au domicile, 1, place Hôtel-de-Ville où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

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

de la Maison Bregger SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BREGGER

membre du conseil d'administration

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

Le magasin du Tilleul sera fermé le lundi 16 mars 1998.
17-315464

t
L'Association des scieries

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

Monsieur
Martin Panchaud

ancien membre et père
de M. Marc Panchaud, membre

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

17-315400

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Panchaud

membre honoraire

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

17-31546 1

t
Les employés de l'entreprise

Marc Panchaud
à Vuisternens-devant-Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Panchaud

père de Marc,
leur estimé patron

130-013709

t
Le clergé et le Conseil de paroisse

de Villars-sur-Glâne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Abriel

ancien président
de la Société de chant
de Villars-sur-Glâne

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

17-315474

t
L'Ecole du personnel soignant

de Fribourg
fait part du décès de

Madame
Marie-Louise

Bregger
et partage la douleur

de Mme Alice Décosterd
collaboratrice de notre institution

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

17-315450

t
Les actionnaires

et le conseil d'administration
de la SI de la Grenette SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Bregger
belle-mère de leur estimé

président, M. Emile Meyer

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

17-315473

t
La Société de laiterie

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

Madame
Agnès Schrago

mère de M. André Schrago,
dévoué membre du comité

et secrétaire
et de M, Aloys Schrago,

membre

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

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2-BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

1997 - 15 mars - 1998
Comme le temps passe, déjà un an que ««_(i_HrV ̂ton image n 'est p lus que dans nos mémoires. ÉK\
Tu es l'être le p lus important , et l' amour que ^m \^Sj *f J m \tu nous a apporté restera gravé en nous W&Ŝ mmtpour l 'éternité.
En souvenir de

Madame
Séraphine CASTELLA

la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 14 mars 1998, à 17 heures, en l'église Saint-Paul, à Fri-
bourë- Tafamille.

17-315230

t t
La Fédération suisse M- ,e curé> le Conseil

de basketball et 'a communauté paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a k pénible devoir d'annoncer le dé- ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin PanchaudMarie-Louise ancien conseiller ,

BrPPfJPr beau-père d'Yvette Panchaud,
*** dévouée animatrice liturg i que

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

17-315540 130-13690
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Lorsque le deuil vous frappe... t$k
... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs.
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Jj nlj B ANNONCES «SOUS CHIFFRE »
S-fTf A JOUEZ LE JE U!
Â\^ \^ OU la per- ** **
^^\\^z. sol!ll ( ' privée souhaitant faire paraître une offre dans la
f—-J¦—¦¦i presse tout en conservant son anonymat, Ihiblicitaspropose

l'insertion d' une annonce .sous chiffre" .
Les personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par l'inter-
médiaire de Publicitas (adressé du «sous chiffre») qui transmet scru-
puleusement toute correspondance à l annonceur concerné tout en
veillant au respect du secret du «sous chiffre» .

Afin de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce «sous
chiffre- , nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons
sur eux pour envoyer rapidement un accusé de réception à
toutes les personnes ayant pris la peine de leur écrire et de
retourner les dossiers non retenus.
D'autre part, nous recommandons à tous ceux qui répondent
à une annonce «sous chiffre" de joindre uniquement des copies
des documents originaux.

Fublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

f

Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle , tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85



Ruth Lûthi et
Joseph Cottet
correspondent

HOPITAL VE VE YSAN

La directrice de la Santé
publique rappelle les faits.
L'ancien magistrat d'Etat en
propose sa propre lecture.
Joseph Cottet avait écrit une lettre
ouverte à la directrice de la Santé pu-
blique, en appelant à dégager une
éventuelle «troisième voie» poui
l'avenir de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis («La Liberté» du 7 février).
Ruth Lûthi lui a répondu , très poli-
ment. Elle donne raison à l'ancien
conseiller d'Etat sur un point au
moins: «La polémique ne fait pas
avancer les choses».

M"K Liithi rappelle que les grandes
lignes de la planification hospitalière
ont été arrêtées par le Conseil d'Etat.
Sa définition détaillée «se fera en col-
laboration avec les responsables des
districts concernés». Pour les futures
missions des trois hôpitaux du Sud, un
comité de pilotage a été créé. «Afin
que le dialogue soit positif , objectif ,
concret et rationnel , le comité sera
animé et appuyé par des experts
neutres. Mais, pour mener à bien ce
projet , il faut aussi la volonté de tous
les partenaires de défendre honnête-
ment , sans démagogie, avec une vi-
sion globale et à long terme, les inté-
rêts des patients, des assurés et des
contribuables».

Faisant l'exégèse de ces propos, Jo-
seph Cottet estime que Mmc Liithi
«paraît bien ne pas exclure l'ap-
proche ouverte et imaginative d'une
troisième voie de nature à recréer le
consensus». Il se réjouit de l'appel à
des experts neutres, qui rassure «le
plus faible redoutant que ne préva-
lent les intérêts des plus fort s dans la
rencontre des trois districts du Sud».
Pour lui , la présence du trésorier
d'Etat au comité de pilotage «est ga-
rante de rigueur dans la comparaison
entre le coût originel et induit des dé-
ménagements et celui d'un hôpital
qui a fait ses preuves». Josep h Cottet
ne cache pas que sa sympathie va à
un «hôpital nécessaire , mais moins
onéreux», plutôt qu 'à un CTR
(Centre de traitement et de réadap-
tation).
PERSONNEL: SOUCI PARTAGE

Dans sa réponse, Ruth Lûthi dit
aussi partager le souci de l'ancien
conseiller d'Etat quant au maintien
des emplois. «Mais nous ne pouvons
oublier que ces postes de travail sont
payés par les assurés et les contri-
buables. Or, aujourd'hui , très peu de
personnes sont prêtes à payer plus de
primes et a accepter une augmenta-
tion des impôts. La restructuration
hospitalière va nous permettre de li-
miter l' augmentation globale des ef-
fectifs dans le domaine de la santé et
d'affecter une partie du personnel à la
couverture de nouveaux besoins. La
pire situation serait de maintenir
toutes les offres dans tous les établis-
sements sans avoir les moyens d'assu-
rer la qualité des prestations» . LR

CHATEL-SUR-MONTSALVENS.
Projet de fusion envisagé
• Lors de sa prochaine assemblée
communale lundi 23 mars, le Conseil
de Châtel-sur-Montsalvens va ouvrir
la discussion sur un projet de fusion.
«Il ne s'agit pour l'instant que d'un
entretien informel» , explique le syn-
dic Didier Guisolan. «Nous allons de-
mander aux citoyens s ils désirent
mandater l'Exécutif pour faire une
étude de fusion. Avec ses 210 habi-
tants (taux d'impôt: 90 et.), notre
commune pourrait ainsi élargir sa
marge de manœuvre.» Aucun contact
n a encore ete pris pour l instant avec
les communes voisines, à savoir Cré-
suz ou Cerniat. Si les citoyens en ma-
nifestent le désir , il faudra étudier
avec quelle(s) commune(s) cette fu-
sion est envisageable. OLB

VAULRUZ A12. Coûteuse
inattention
• Un automobiliste de 41 ans circu-
lait , mercredi vers 15 h 50, sur l'auto-
route de Vevey en direction de Fri-
bourg. A Vaulruz, à la suite d'une
inattention , il emboutit un camion qui
roulait devant lui , provoquant pour
environ 25 000 francs de dégâts. BS
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Les CFF se mettent en selle
pour promouvoir le vélo
Du 1er avril au 31 octobre, les amateurs pourront louer un «country bike»
pour sillonner la Broyé. Fruit d'une collaboration avec le tourisme régional.
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Avenches a pris une part active dans l'élaboration de ce nouveau produit. GD Vincent Murith-a

« W ¦ "Irain + vélo = la combinaison proposés au départ des gares et préciser auprès de quelle gare il dé-¦ M "idéale pour découvrir la d'Avenches, Payerne, Estavayer-le- sire retirer son vélo, qui fera l'objet
Broyé». L'équation , en for- Lac, Moudon et Palézieux. Emprun- d'un contrat de location. En principe,
me de slogan , sera à vérifier tant les circuits balisés de Bike Broyé, le vélo devra être restitué avant 18

-M» dès le 1" avril , date du lance- ils ont été mis au point par l'Associa- heures à la gare de fin de parcours. Le
ment d'un nouveau produit touris- tion touristi que broyarde , copartenai- prix de ce passeport «Bike Broyé
tique dans la région broyarde. Le re de cette opération avec le premier Rail» a été fixé à 40 francs pour les
principe? Offrir un passeport journa- arrondissement des CFF et la société adultes et à 30 francs pour les enfants
lier combinant billet de train et loca- Rent a bike. et les abonnements demi-tarif,
tion d'un vélo «country bike» . La car- «nHTB4T n_ nr» nr» Cette offre nouvelle , qui sera prê-
te journalière sera valable sur la ligne CONTRAT DE LOCATION sentée plus en détail prochainement
CFF entre Palézieux et Morat et sur Pour goûter au plaisir de la randon- par les trois partenaires , sera valable
la ligne Yverdon-Fribourg. Elle per- née, l'amateur de cyclotourisme de- jusqu 'au 31 octobre. Avenches a pris
mettra la libre circulation , en deuxiè- vra réserver son vélo au moins vingt- une part active dans son élaboration,
me classe, sur ces axes. quatre heures à l'avance auprès d'une A terme, l'objectif est de l'étendre à

Cinq itinéraires de balades cyclo- gare de Suisse romande. Il devra indi- l'ensemble de la Suisse romande, voi-
touristiques (entre 20 et 25 km) sont quer quel circuit il entend emprunter re au reste de la Suisse. CAG

AVENCHES

La société de développement ne
se repose pas sur ses lauriers
L'exercice écoule affiche des résultats satisfaisants. L'Office du tourisme ne re
lâchera pas ses efforts en matière d'information, d'animation et de promotion.

La Société de développement
d'Avenches se porte bien , merci pour
elle. «Nous n'avons pas besoin de fu-
sion!» a lancé en plaisantant son pré-
sident Léo Obertûfer devant l'assem-
blée réunie jeudi soir. En dépit d'une
légère baisse des nuitées au camping
(-1,5%), la société affiche des résul-
tats «satisfaisants». Son compte
pertes et profits a dégagé un cash-
flow de près de 150000 fr. qui laisse
un bénéfice de 1400 fr. après amortis-
sements. A signaler que, dans son
bud get 98, la société a inscrit un mon-
tant de 25000 fr. à titre de garantie de
déficit pour le festival d'opéra. Ce
dernier loue désormais des locaux
dans l'immeuble rénové de l'Office
du tourisme.

Les efforts pour maintenir le cam-
ping a un niveau de confort eleve sont
payants puisque Avenches a vu ses
cinq étoiles reconduites. Une distinc-
tion que ne partage qu 'un seul autre
camping en Suisse romande. De nou-
velles améliorations (réfection des
chemins extérieurs, réaménagement
de la place de jeux , aménagement
d'une déchetterie) sont au program-
me de cette année.

Mais les activités de la société de
développement ne se limitent pas à la
gestion du camping et du port , tant
s'en faut. Reconnu en novembre der-

nier par l'Office du tourisme vaudois
comme un de ses onze partenaires
privilégiés, l'Office avenchois pourra
profiter d'un soutien logistique pour
ses actions promotionnelles. Mais il
est également appelé à intensifier ses
prestations d'accueil , d'information ,
de promotion et d'animation. «Nous
devons solidifier notre offre culturelle ,
nous profiler dans la région des Trois-
Lacs et développer encore nos pro-
duits vélo et cheval», a expliqué en

substance le directeur Michel Doleires.
D'autre part , les animations estivales
seront renforcées dans le district. Par-
mi ses projets, la société de développe-
ment entend mettre en valeur la riches-
se des documents du musée des
pionniers de l'aviation (AMVANAS).
Elu au comité en remplacement de
Gilles Doleyres, Gilbert Mischler aura
pour tâche de trier et d'inventorier les
archives léguées par l'héroïque pilote
René Grandjean (voir encadré). CAG

Projet fou mais délicat
La reconstruction de pièces qui composeront ment pour cet été, les es-
l'avion de René Grand- la réplique du moteur sais sur les pièces maî-
jean («La Liberté» du 17 Oerlikon ne va sans mal. tresses ont été repoussés
janvier) suit son cours. C'est par exemple le cas à la fin de l'année, après
Non sans difficultés. Les du vilebrequin que per- quoi le montage du mo-
initiateurs du projet Gil- sonne n'est à ce jour ca- teur pourra commencer,
bert Mischler, professeur pable de reproduire selon Selon les calculs faits par
à l'Ecole d'ingénieurs les procédés de l'époque, l'équipe de constructeurs,
d'Yverdon, et Michel Por- C'est finalement un usina- la durée de vie du moteur
chet, maître charpentier à ge dans la masse par une est de l'ordre de 150
Fiez, ont présenté jeudi machine à commande nu- heures pour les pièces les
l'état d'avancement des mérique qui a été retenu, plus sollicitées comme les
travaux. Plus de 2000 Ce travail, qui sera assu- roulements. Ces endroits
heures ont déjà été mé par un atelier du Nord «névralgiques» seront
consacrées à l'étude de vaudois, est devisé à renforcés. L'avion devrait
ce projet hors du com- 30 000 f r. pour quatre effectuer son premier vol
mun. L'usinage des pièces. Prévus initiale- en 2001. CAG

Le Législatif est
en selle

CORCELLES

D'importantes échéances se
profilent à l'horizon.
«Notre village doit demeurer un vil-
lage sans rester dans son cocon. »
Président du Législatif de Corcelles-
près-Payerne , Dominique Rap in a
donné le coup d'envoi de la période
1998-2001 en exhortant les membres
de la Municipalité et du Conseil
communal a tirer a la même corde et
dans le même sens, sous le signe de
la transparence et du dialogue.
D'importantes échéances se profi -
lent en effet à l'horizon , dont la
construction d' une halle de sport , du
bâtiment administratif , de la cave et ,
projet dont on reparlera très pro-
chainement, la rénovation de l'Au-
berge communale et de la grande
salle. Les préoccupations actuelles
se limitent , entre autres , à la vente
des parcelles du domaine de Lutry et
à l'isolation du plafond du temple ,
une opération indispensable si l'on
sait que la facture mensuelle d'élec-
tricité s'élève à un millier de francs.
Le résultat des travaux est d'ores et
déj à probant puisque les fidèles , a
plaisanté l' autre soir le municipal
chargé des travaux , s'assoup issent
pendant le culte.
COMMISSIONS EN PLACE

Cette première assemblée du
Conseil communal fut l'occasion de
renouveler les compétences de la Mu-
nicipalité - qui se veillera bien de ne
point en abuser , assura-t-on - et de
mettre en place deux commissions.
Celle de gestion sera formée d'Alain
Peter , président , Philippe Cherbuin ,
Alexandre Gorgerat (rad), Anne-
Christine Krieger , Martine Blâttler ,
Pascal Gumy (lib), Alain Baillod ,
Martial Schweizer (soc) et Claude-
André Jan-du-Chêne (arc-en-ciel). La
commission du budget réunira Jean-
Claude Sehmann , Laurent Spâtig,
Chantai Weber (rad), Nicole Schnei-
der, René Losey, Pierre Roggo (lib),
Janine Brûlhart , Pierre-Alain Re-
beaud (soc), Antoinette Burdet (arc-
en-ciel). GP

EEF. Coupure de courant entre
Misery et Avenches
• Le secteur situé entre Misery et
Avenches a été privé d'électricité jeu-
di entre 18h et 20h. La panne qui a
touché également Russy, Dompierre,
Domdidier , Donatyre et Villarepos, a
été localisée dans un parafoudre dé-
fectueux de Courtion. L'équipe d'in-
tervention des EEF explique cet inci-
dent plutôt rare par une surtension
qui a provoqué un court-circuit. La
défectuosité pourrait être due à la
foudre qui s'est abattue une fois sur le
poste de Courtion , lequel n aurait pas
immédiatement disjoncté. Le courant
a été rétabli progressivement , l'inter-
ruption allant d'une demi-heure du
côté d'Avenches à deux heures à
Courtion. CAG

GRANGES-MARNAND. Impasse
sur le comptoir 98
• Prévu du 17 au 19 avril prochain , le
comptoir de Granges-Marnand n'aura
pas lieu. Réunis en assemblée extra-
ordinaire au début du mois, les adhé-
rents à la Société des commerçants,
artisans et industriels (SCAIGM) ont
approuvé majoritairement une pro-
position émanant du comité. Par
manque d'exposants, le budget affi-
chait en effet une perte de 10000 fr.,
nous apprenait hier le «Journal de
Lucens». Nombre de commerçants
sont impliqués dans l'organisation de
la 24e Fête des musiques vaudoises
que Granges accueillera du 20 au 24
mai. La SCAIGM promet de mettre
sur p ied une nouvelle édition de son
comptoir en 2000. B3

MORAT. Appel aux témoins
• Dimanche 8 mars vers 5 h du matin ,
la police a été avisée qu 'un conduc-
teur inconnu avait percuté un pilier
de béton à la hauteur du cimetière de
Morat et endommagé une voiture sta-
tionnée. Il a été identifié par la police ,
mais l'automobiliste dont la voiture a
subi des dégâts ne s'est pas encore an-
noncé. Ce dernier et les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Morat au
026/670 48 48. f HB
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Ce n'est pas
encore la
régionalisation
Nouveau système de dé-
coupage électoral: sa com-
plexité va-t-elle de pair avec
un changement décisif?
Les élections législatives vaudoises se
sont déroulées pour la première fois,
selon un nouveau système de décou-
page très largement accepté par le
peuple (87% de oui), mais dans l'in-
différence (participation de 23%).

Le but était de ne pas toucher aux
districts en tant qu'arrondissements.
En revanche, certaines subdivisions
de districts, artificielles, disparais-
saient. Pourtant certains districts sont
trop peu peup lés pour que la propor-
tionnelle puisse y jouer à satisfaction;
s'ils n'ont droit qu'à quatre ou trois
députes, le quorum de fait demeure
trop élevé pour laisser une chance
aux petits partis. Le législateur a donc
prévu selon les cas de «conjoindre»
deux districts pour permettre aux
partis le souhaitant d'unir leurs
forces. Leurs suffrages sont ainsi addi-
tionnés avant la répartition et par dis-
tricts et par partis. Les apparentements
interpartis demeurent préservés.
PARTIS MINORITAIRES GAGNANTS

Le système a joué effectivement en
faveur des partis minoritaires , notam-
ment des Verts bénéficiant de l'appa-
rentement socialiste , là où ils
n'étaient pas représentés. Mais il est
techniquement d'une complication
extraordinaire; les calculs de réparti-
tion sont hors de portée du citoyen ,
même de bonne volonté.

EVITER LE CHANGEMENT
Cette opacité est démocratique-

ment gênante. Elle résulte de l'inca-
pacité vaudoise à se libérer des fron-
tières des institutions créées à la
naissance du canton en 1803: les com-
munes et les districts dans leurs histo-
riques frontières. En fait plusieurs dis-
tricts devraient être regroupés par
région. Même la constitution reac-
tionnaire de 1814 prévoyait qu'un
seul préfet pouvait administrer plu-
sieurs districts. Aujourd'hui cela pas-
serait pour une audace indéfendable.
Et , parallèlement , des communes de-
vraient être regroupées pour obtenir
une taille suffisante permettant que
soient préservées leurs compétences
réelles.

L'extrême technicité du nouveau
système n'est que le reflet et l'astuce
permettant d'éluder un véritable
changement. Est-ce que la Consti-
tuante dont la mise en place sera déci-
dée cette année encore osera empoi-
gner ce problème à bras-le-corps?

ANDRé GAVILLEI

Cet article paraît cette semaine dans l'hebdo-
madaire «Domaine Public»

UNIVERSITE. Cours de droit à la
consommation
• L'Université de Lausanne et celle
de Savoie, à Chambéry, organisent
depuis l' automne dernier un pro-
gramme de 3e cycle sur le droit de la
consommation. Ce cours est ouvert
aux diplômés suisses et français.
Treize étudiants , dont deux Suisses,
sont inscrits pour cette première an-
née. Le semestre d'hiver s'est dé-
roulé à Chambéry. Le semestre
d'été aura lieu à Lausanne et sera
inauguré mercredi. Ces cours de 3e
cycle sont ouverts aux titulaires
d' une licence suisse ou d'une maîtri-
se française en droit ou en sciences
économiques. Ce programme comp-
te 175 heures d enseignement et exi-
ge une grande mobilité , a relevé lun-
di l'université dans un communiqué.
La nouvelle formation couvre de
larges domaines juridi ques liés à la
consommation , en droit français ,
suisse , europ éen et international.
Elle aborde notamment la défense
des consommateurs, la publicité
comparative et le surendettement
des consommateurs. ATS

ÉGLISE RÉFORMÉE VAUDOISE

Le Synode a adopté le projet
audacieux dit «Eglise à venir»
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En quatre jours de débats, les 30 et 31 janv ier et les 6 et 7 mars, le Parlement
de l 'Eglise évangélique réformée a engagé l'Eglise sur la voie du renouveau.

Epuises mais heureux. C est
ainsi que les 133 délégués du
Synode de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de
Vaud (EERV) ont terminé

leurs travaux le 7 mars au soir. Ils ve-
naient d'adopter en vote final le pro-
jet intitulé «Eglise à venir» . Par cette
décision, le Parlement de l'Eglise pro-
testante a engagé l'Eglise vaudoise
sur une voie du renouveau qui va ré-
organiser en profondeur ses struc-
tures et ses modes de faire.

La réflexion qui a conduit le
Conseil synodal - l'exécutif de
l'EERV - à proposer «Eglise à venir»
est issue de la contrainte de l'Etat de
soumettre l'Eglise réformée à l'opé-
ration Orchidée II. Il fallait trouver
des économies pour 9% du bud get al-
loué par le canton , soit 3,4 millions.
Mais, plutôt que d'opérer des coupes
linéaires, les responsables de l'Eglise
ont préféré jouer de cette contrainte
comme d'un levier pour soulever
les lourdeurs institutionnelles dont
l'EERV s'était peu à peu encombrée.
La question de base pour l'Eglise est
en effet de savoir «comment témoi-
gner de l'Evangile en paroles et en
actes de solidarité , comment aller à la
rencontre des gens là où ils sont et
dans leur diversité». Cette question
n'est pas nouvelle, mais se fait chaque
jour plus précise dans un contexte de
sécularisation de la société, d'accrois-
sement des inégalités, de délitement
du lien social et de montée des intolé-
rances. Suivant son génie propre ,
l'EERV, singulièrement le Conseil sy-
nodal , a alors sondé les bases de
l'Eglise et , en fidélité avec ce qu 'elle a
de plus authenti que, proposé Vaggio r-
namento que le Synode a accepté ,
pour l'essentiel , au terme des quatre
jours de session tenus en janvier et en
mars.
DEUX POINTS PHARES

Le projet «Eglise à venir» sera mis en
œuvre d'ici la fin 1999 et sera soumis à
expérimentation et évaluation durant
la période 2000 à 2004 afin d'y apporter
les adaptations dont la pratique aura
montré la nécessité. Un des points
phares est la reconnaissance de la di-
versité des lieux d'Eglise dotés de la
même légitimité. A côté des paroisses

"DlSCiPLE

^  ̂ à

sont ainsi valides les aumôneries (hôpi-
tal , prison, jeunesse, établissements mé-
dico-sociaux, etc.) et les services com-
munautaires (migrants, réfugiés
pastorale de la rue, ministère sida, for-
mation, dialogue interreli gieux, ré-
flexion éthique, information et commu-
nication , ete!), ces trois lieux bénéficiant
de postes de travail occupés par des mi-
nistres ou des laïcs. L'autre point phare
est la régionalisation de l'Eglise. Le
canton sera ainsi découpé en 18 régions,
chacune d'elles comptant au moins
9000 protestants, qui seront chargées de
coordonner et de stimuler le travail des
paroisses - dont certaines fusionneront

VEPJIR ,, V^C

a

- des aumôneries et des services com-
munautaires. C'est aussi au niveau de la
région que l'on organisera la formation

>, et la diaconie (soit l'action sociale), la
relation avec le Centre social protestant
et que l'on gérera les postes ministériels
mis à sa disposition. La gestion finan-
cière fera l'objet de deux variantes, soit
la régionalisation des ressources, soit le
maintien de caisses paroissiales avec
versement de contributions. Il faut dire
que les réticences à la mise en commun
ont pu être levées grâce à la valorisa-
tion du cadre paroissial et à l'adoption
de plusieurs dispositions à titre expéri-
mental. BRUNO CLéMENT
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Entrer en mouvement
PAR BRUNO CLéMENT

Les débats du Synode sur le
projet «Eglise à venir» ont pu

paraître fastidieux tant ils étaient
calqués sur le mode parlementaire,
parfois même jusqu 'à la caricatu-
re. En effet, passé la discussion de
fond sur l'entrée en matière - qui a
été très largement acceptée - les
133 délégués au Synode ont dû
prendre cinq demi-journées pour
arriver a bout des 124 para-
graphes soumis à leur sagacité
par leur commission d'examen.
Des rafales d'amendements ont
été déposés pour presque chacun
d'entre eux, ce qui a obligé les dé-
légués à une gymnastique intel-
lectuelle certaine et à une très
grande attention. Beaucoup de
ces amendements, sous des
abords neutres ou techniques, vi-
saient en fait à vider de sens et de
souffle le projet proposé. Ils éma-
naient de la partie la plus conser-
vatrice de l'Eglise réformée et
n'étaient pas sans rappeler les op-
positions qui se sont manifestées
hors de l'Eglise dans des cercles
politiques marqués à droite, voire
très à droite.

Face à toutes ces tentatives de
conserver une Eglise installée et
notabilisée, il faut reconnaître,
avec admiration, que les délé-
gués du Synode ont su déjouer
les pièges et garder la ligne gé-
nérale qu 'ils s 'étaient fixée dès
rentrée en matière. Cette clair-
voyance et ce courage sont des
gages précieux quant à la mise
en œuvre réelle d' «Eglise à ve-
nir». Ils témoignent, en effet,
qu'une forte majorité des anima-
teurs, laïcs et ministres du pro-
testantisme vaudois ont choisi la
voie de la dynamique du provi-
soire et se sont remis en chemin
pour inventer de nouvelles
formes d'annoncer la Bonne
Nouvelle aux femmes et aux
hommes de nos temps incer-
tains. Face aux pesanteurs insti-
tutionnelles et politiques, face à
cet esprit dit «vaudois» qui aime
l'aventure à condition de l'avoir
déjà explorée, muni d'une assu-
rance réussite, le Synode a déci-
dé d'entrer en mouvement. En ce
sens, il assume la théologie pro-
phétique la plus vraie: il a recon-
nu le Christ avant d'arriver à Em-
maûs.
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LITTÉRATURE ÉTRANGER*

Les romanciers américains mettent
des mots sur les démons de leur pays
Obsession, peine de mort ou mythe de la frontière: les romanciers américains n'en finissen t
pas d'explorer les maux de la grande nation. L'exemple par Mclnerney, McCarthy et O'Nan.

L'ÏÏÉMLW

La littérature américaine puise son inspiration dans la densité urbaine comme dans la mythologie des grands espaces. Keystom

donné par sa femme, qui passe à Man-
hattan du quartier chic de Madison
Avenue aux rues et aux immeubles
beaucoup plus ternes du Lower East
Side. Ou comment la chute d'un hom-
me s'accompagne d'une vision lucide
et décapante des fausses valeurs dis-
tillées par le culte de l'argent et des
apparences.

Le ton vif et l'ironie de ce premiei
roman se retrouvent dans Le dermei
des Savage , publié en 1996 chez
Knop f à New York sous le titre The
Last of the Savages. En quel que 38C
pages Jay Mclnerney restitue l'itiné-
raire d'une sorte de Citizen Kane mo-
derne , Will Savage. Milliardaire hip-
pie, ami des Black Panthers, Will est
un démiurge , gouailleur et insolent,
un type du Sud qui traverse son
époque (les années 70) comme ur
matamore. Amours brisées, démesure
et vague-à-1'âme, le parcours du héros
épouse toute la frénésie et les illu-

sions de la génération montante. Pou;
conter le destin de ce rebelle fri qué
au grand cœur, Mclnerney s'est in
venté un narrateur , Patrick Keane
ami intime de Will , dont il est le pen
dant calme et introverti.

Une fois encore ce qui plaît che;
Mclnerney, c'est son style très direct
sa truculence et son goût de la satire
Ici les personnages vivent , les taboui
s'effondrent , les nouveaux riches, lei
conformistes et les pince-sans-rirt
sont épingles sans façon. La comédu
humaine américaine apparaît dan:
tous ses états, entre misères, gran
deurs et naïveté. Ou étalant sa super
ficialité comme ses obsessions les plu:
extrêmes de sexe et d'argent.

CORMAC McCARTHY. Un voyage
initiatique
• Autant Jay Mclnerney est un rc
mancier urbain , autant Cormac M<

Carthy se rattache aux grands espace:
et à la mythologie de la frontière. Né i
Providence (Rhode Island) en 1933
ce romancier confirmé a passé sa jeu
nesse dans le Tennessee et vit aujour
d'hui au Texas, à El Paso. Longtemp:
ignoré , il connaît aujourd'hui le suc
ces qu 'il accueille cependant avec un<
sorte d'indifférence souveraine. Soi
dernier roman traduit en français , L<
grand passage (The Crossing, Knopf
1994), nous entraîne dans un voyagt
initiatique entre l'Arizona et 1<
Mexique.

C'est presque une histoire hors dt
temps. Billy Parham , un adolescen
de seize ans, voit son destin bascule
lorsqu 'il découvre une louve prist
dans un piège sur le domaine fami
liai. Au lieu de tuer l'animal blessé. 1<
garçon décide de le ramener jusqu 'i
son territoire d'origine. Commenct
alors un étrange périple, une longut
route vers une ligne invisible , cettt
frontière incertaine que Bill y doi
franchir pour remplir la mission qu 'i
s'est assignée. On devine la portét
métap horique de ce voyage et de cet
te traversée d'un univers peup lé dt
mystères et de dangers. Où plant
sans cesse l'ombre de la violence e
de la mort.

En prise directe avec ce qui fascint
peut-être le plus dans l'Amérique, 1;
solitude et le défi qu 'impose la nature
McCarthy tisse un récit très pur i
l'échelle des mythes d'une nation. Li
tragédie et la quête du Graal ont ic
pour décor le désert , des crêtes dt
roche nue écrasées de soleil. Puis sou
dain , au détour d'un paragrap he, oi
se retrouve renvoyé a la modernité
devant des carcasses de pneus gisan
en contrebas d'une route comme de:
peaux noires d'anti ques sauriens.

Ce qui séduit chez McCarth y. c'es
le style, le travail sur la langue, l'ar
de la litote («l'eau était froide e
soyeuse»), la part de rêve dénué*
d'illusion que l'écrivain égrène au fi
d'un récit centré autour de l'épreuvi
que la nature comme la vie inflige i
l'homme.

STEWART O'NAN. Dans le
couloir de la mort
• Avec Stewart O'Nan , distingué pa
la revue Granta comme l'un de:
meilleurs jeunes romanciers améri
cains du moment , on retrouve l'Ame
rique la plus contemporaine. Cellf
des villes , des séries bêtifiantes de 1;
TV, du culte de l'argent et de la celé
bnté. Speed Queen (paru chez Dou
bleday en 1997), c'est quelques moi:
dans la vie de Marjorie. Une fille qu
aime vivre à cent à l'heure , passion
née de bolides, de sexe, de fric. Avei
Lamont , son mec, et Natalie, soi
amante, elle forme un triangle dévas
tateur. Drogue , défonce, jeux sado
maso, le trio glisse dans la petite pui:
la grande criminalité. Braquage , hold
up, tuerie , c'est l'engrenage. Et Marjo
rie se retrouve dans le couloir de h
mort à attendre l'heure de son exécu
tion.

Mené tambour battant , le récit es
des plus efficaces. Sans atteindre ai
chef-d'œuvre , il dévoile l'essentiel de:
stéréotypes qui façonnent une certai
ne sous-culture de masse. En ce sen:
Speed Queen a presque la vertu d'ui
antidote à la fascination excessive dt
la jeunesse pour la vitesse , les mirage:
de l'argent et de la vie facile. Mais oi
perçoit aussi en fili grane à travers c<
roman d'action le scénario idéal d'ui
film pour Hollywood, genre corsé...

ALAIN FAVARGEI

- Jay Mclnerney, Bright Lights, Big City
traduit par Sylvie Durastanti; et Le dei
nier des Savage, traduit par Jean-Pierr<
Carasso et Jacqueline Huet
- Cormac McCarthy, Le grand passage
traduit par François Hirsh et Patrici;
Schaeffer
- Stewart O'Nan, Speed Queen, tradui
par Philippe Garnier, tous aux Ed. df
L'Olivier.

Dans ce numéro,
trois pages sur l'actualité

de la littérature américaine

AMÉfcCMtë
Outre-Atlantique le vivier ro-

manesque est si riche qu 'il
est difficile de faire sor
choix. Et ceux que les édi-
teurs nous présentent com-

me «l'écrivain le plus marquant du
demi-siècle» ou «l'auteur-culte d'une
génération» s'imposeront-ils dans la
durée à l'égal des James, Steinbeck .
Hemingway ou Faulkner de jadis?
Rien n'est moins sûr car les modes et
les engouements passagers n'immor-
talisent jamais une œuvre.
VAINCRE L'INDIFFERENCE

Souvent pour imposer leur réputa-
tion , les écrivains américains ont dû.
face à l'indifférence de leur public ,
avoir recours à d'autres appuis. Que
seraient devenus Poe sans la traduc-
tion géniale de Baudelaire ou Faulk-
ner , longtemps ignoré par ses compa-
triotes, sans l'enthousiasme de
Malraux? Parfois le Nobel vient don-
ner une aura supplémentaire à des
écrivains déjà reconnus. Ce fut le cas
dans les années 70 lorsque l'Acadé-
mie suédoise couronna à peu d'inter-
valle Saul Bellow, puis Isaac Bashevis
Singer et avec eux toute la verve el
l'humour juif new yorkais. Puis vint le
tour de Toni Morrison , choix plus
controversé en raison de l'écriture
quelque peu schématique de la ro-
mancière noire.

Extrêmement divers et éclaté , le
paysage de la littérature américaine
offre aujourd'hui au lecteur un vaste
éventail de découvertes et de sensa-
tions. Parmi les voix les plus origi-
nales émerge celle de Jay Mclnerney
propulsé dès son premier roman
Bright Lights, Big City (1984) sur le
devant de la scène littéraire. Loué
pour son art à saisir l'air du temps, il
passe pour l'un des meilleurs chroni-
queurs de sa génération , dominée pai
les yuppies et la course à l'argent faci-
le. Dans un registre plus subtil el
beaucoup moins violent que Brel
Easton Ellis , auquel on l'associe par-
fois, Mclnerney explore les failles el
les défaillances d'une jeunesse avide
de plaisirs, mais confrontée inévita-
blement aux ratés de l'existence.

JAY McINERNEY. Le culte des
apparences
• Les Editions de L'Olivier , qui pos-
sèdent une large collection de littéra-
ture américaine, publient coup sui
coup deux textes du jeune auteur
D'abord la reprise de Bright Lights,
Big City, publié une première fois er
1986 chez Mazarine sous le titre Jour-
nal d' un oiseau de nuit. Ce premier ro-
man était une vraie réussite grâce i
son portrait incisif de toute une géné-
ration perdue. Celle des golden boys
et du boom factice des années 80
C'est l'histoire d'un antihéros, aban-
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Les derniers écrivains
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New York dévoilé par trente écrivains
Claude Simon dans son trentaine de textes d'écri- Manhattan. On lira égale-
dernier roman Le Jardin vains français et améri- ment Frédéric Prokosch
des Plantes la voit jaillie, cains résumant la quin- rôdant le soir dans un
explosant en gerbes de tessence de celle qu'on a Central Park aux allures
cristaux et comme sortie parfois considérée com- de jungle reptilienne. Ou
de terre entre ciel et mer. me la capitale du XX e encore ce texte délicieu-
«New York, c'est une ville siècle. On retrouve bien sèment rétro de Jean
debout», s'était écrié sûr Biaise Cendrars («Et Cocteau qui, assistant à
Bardamu, le héros céli- l'énorme panorama de la un spectacle de strip-tea-
nien du Voyage au bout ville coupée de ténèbres se, évoque ces désha-
de la nuit. Cependant perpendiculaires et de lu- bilieuses tentatrices qui
que Saul Bellow verra mières crues»)- Mais se dénudent entièrement
dans la Grande Pomme aussi Paul Morand pour «sauf le triangle d'un
le centre «de la frivolité, un portrait carnassier timbre-poste du Brésil»,
de l'effervescence, de («Une ville mangeuse de Bref, prise dans cette an-
l'angoisse» . Mythique viande»). Ou Henry Miller thologie, New York joue
entre toutes, New York pour une exploration hal- de tous ses charmes,
est peut-être la ville amé- lucinée de l'Empire State éclats et relents véné-
ricaine qui a le plus inspi- Building. Ou encore Tru- neux. AF
ré les écrivains. Dans un man Capote en excellent
élégant ouvrage publié portraitiste de Brooklyn,
par la Société d'édition l'antithèse morne et pro- Histoires de New York,
Les Belles Lettres, Gilles vinciale, mais aussi textes réunis par Gilles
Brochard a réuni une tendre et mystérieuse de Brochard. Ed. Sortilèges.
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Ces hommes du Montana, derniers
chroniqueurs des grands espaces

UÏÏÊUOM

Fuyant les villes et les usages citadins, plusieurs générations de conteurs talentueux ont élu
domicile à Missoula ou près des rivières à truites du Nord-Ouest américain. Présentation.

wm
un sty le précis et flamboyant qui vous
scotche l'âme au mur.
A lire: «Lhiver dans le sang» (10/18)

William Kittredge
• Né en 1932 dans l'Oregon , ce des-
cendant de grands propriétaires ter-
riens vit aujourd'hui près de Missoula.
Là, il pêche, chasse ou boit en compa-
gnie des energumenes précités et sur-
tout tente d'oublier l'angoisse qui le
submerge quand on évoque devant
lui la fin du vieil Ouest. Personnage
sincère, il est l'auteur d'un unique ou-
vrage en partie autobiographi que qui
décrit avec une terrible lucidité l'ago-
nie du rêve américain.
A lire: «La porte du ciel» (Albin Michel)

Rick Bass
• Ce Texan né en 1958 a d'abord
exercé la profession de géologue
avant de tout plaquer pour s'en aller
vivre et écrire au fond du Montana.
Nettement influencé par Thomas
McGuane et par Jim Harrison , Bass a
rédigé deux récits autobiographiques
qui témoignent de son attachement
envers la nature (Su r la piste des der-
niers grizzlis , Winter) . Actuellement ,
l'homme prépare un premier roman à
paraître avant l'an 2000. En atten-
dant , ses différents recueils de nou-
velles attestent d'une imagination ja-
mais prise en défaut et d'une envie
certaine de voir les personnages les
plus humbles goûter à l'ivresse des
grandes passions.
A lire: «Plate River» (Christian Bourgois)

Dan'O'Brien
0 Lorsqu 'il n 'observe pas les faucons
du nord au sud , ce quinquagénaire à
l'allure sportive se balade entre le
Dakota et le Montana , deux Etats qui
servent généralement de décors à ses
romans policiers où l'action cède ra-
pidement le pas à la psychologie et à
une vénération sans bornes des pay-
sages du Nord-Ouest. Plus sage que
ses amis McGuane et Harrison , il mé-
rite néanmoins l' attention de tous les
amateurs de littérature des grands es-
paces.
A lire: «Au cœur du pays» (Albin Michel)

Greg Lesley
• Aux dernières nouvelles, ce natif de
l'Oregon envisagerait de poser ses va-
lises et ses cannes à pêche près des ri-
vières du Montana afin d'y taquiner
la truite tout en échangeant des vues
philosophiques avec ses pairs. En
deux romans d une force émotionnel-
le peu commune, Lesley s'est imposé
comme le conteur dont l'Ouest a be-
soin pour continuer à vivre dans le
cœur et l'esprit des rêveurs de toute la
planète.
A lire: «La constellation du pêcheur» (Al-
bin Michel)

JEAN -PHILIPPE BERNARD

LETTRES EN BREF

Madison Smartt Bell. Portrait
d'une disparue
¦ L'année du silence, celle qui a suivi
la mort , celle qui fait ressortir les sou-
venirs. Avec ce nouveau roman tra-
duit , Madison Smartt Bell signe un
portrait post mortem de Marian , mor-
te trop tôt. Dans l'univers construit
par cet écrivain qui a déjà une belle
œuvre derrière lui , dont Le soulève-
ment des âmes, paru en 1996, et qui a
remporté un joli succès de librairie , on
croise des paumés urbains , un pianiste
«muet» et autres figures de la scène
new-yorkaise. Il y a aussi Weber, le
dernier amant. Tous ont frôlé Marian ,
tous ont leur propre histoire , leur
propre mal-être. L'année du silence
est forcément un roman inachevé.
Lannee du silence, Madison Smartt Bell
Actes Sud

Sandra Scoppettone.
La détective est une lesbienne
¦ Sandra Scoppettone vit à New
York avec l'écrivain Linda Crawford .
Mais elle-même a une quinzaine de
romans à son actif dont trois signés
sous le pseudonyme de Jack Early.
Son personnage fétiche est lesbienne.
Elle s'appelle Lauren Laurano et est
détective a New York. Elle est rheroï-
ne d'une série qui vient de livrer son
dernier épisode aux Editions du Fleu-
ve Noir. Toute la mort devant nous
commence par une menace qui plane
sur la tête d'une héritière . Lauren
Laurano va se charger de la protéger
et de chercher d'où vient le mal. Pa-
rallèlement , elle doit gérer une vie
privée mouvementée. Son amie vient
de la quitter. Sandra Scoppettone met
en scène l' existence. A côté de l'ac-
tion policière , elle dresse le portrait
d'une femme d'aujourd'hui. Elle est
lesbienne , l' assume, se passionne pour
l'informatique , entretient une rela-
tion par courrier électronique , fait ses
courses ou mange à la cafétéria du
coin. Elle rouspète, désespère et ca-
farde. Mais l'humour est sauf!
Toute la mort devant nous, Sandra
Scoppettone , Fleuve Noir

John Parker. Ne d'une mère
noire
¦ John Parker a mené le même com-
bat que Sinque, le héros noir d'Amis-
tad , dernier film de Spielberg. Et il a
aussi son récit autobiograp hique pu-
blié aux Etats-Unis en 199e sous le
titre His Promised Land. La traduc-
tion française est toute récente. John
Parker est une voix noire parmi de
nombreux témoignages de Blancs. Au
milieu du XIXe siècle, cet ancien es-
clave dévoué à la cause de ses frère s a
fait partie des premiers réseaux
d'abolitionnistes. Ces souvenirs dor-
maient dans une bibliothèque. Ils sont
aujourd'hui restitués.
La rivière de la liberté, John Parke r, Ed.
Robert Laffont

Andrew Vachss. Des nouvelles
de voyous
¦ Andrew Vachss est avocat. Ce n'est
pas la littérature qui l'intéresse mais
l'écriture , pour prolonger ainsi ses ex-
périences. Le mal dans le sang est un
recueil de nouvelles qui dépeint un en-
fer. Celui des autres, qui sont con-
damnés, sortent de prison , vivent en
marge et ne craignent plus la violence.
Andrew Vachss ne dénonce pas. Il
montre ce que peut être une vie sou-
terraine à ceux qui d'habitude préfè-
rent détourner leur regard de la réalité.
Il le dit lui-même: «Il est possible que je
ne sois pas un bon écrivain , mais j'écris
pour de bonne raison.» Du coup, il
nous donne une raison de le lire.
Le mal dans le sang, Andrew Vachss ,
Ed. Rivages

Melanie Rae. Une jeune fille
sur le fil
¦ Iona Moon n'est pas une enfant
chérie. Son père est taciturne , sa mère
malade , ses frères l'exploitent. Iona
Moon grandit et se rebelle. C'est ce
moment fragile qu 'exploite Melanie
Rae dans son roman. Ce moment où
l' adolescence bascule. Pour Iona
Moon , il s'agit carrément de sauver sa
peau , d'échapper à la banalité pour
laisser s'exprimer sa personnalité. Ce
plongeon vers la liberté est décrit
avec sensibilité et poésie. On est entre
le Montana et le Pacifique Nord , dans
les grandes plaines de l'Idaho, là où
coule la Snake River. On est partout.
Iona Moon, Melanie Rae , Ed. de L'Oli-
vier. MAGALIE GOUMAZ

AIK'CANE
Je 

vis a Missoula , dans le Monta-
na parce que c'est là que les
gens bien vont mourir.» Appa-
remment , James Lee Burke a
enfin trouvé la paix. Après des
années de galère, cet écrivain

d'origine texane connaît désormais
un beau succès en librairie grâce à la
série consacrée à Dave Robicheaux,
le flic trop humain des marais de
Louisianne. Mû par un étrange ins-
tinct , Burke a donc quitté La Nouvel-
le-Orléans pour venir s'installer à son
tour dans une région où les écrivains
les plus passionnants du moment
semblent s'être donné rendez-vous.
Depuis plusieurs décennies, la ville et
ses environs représentent assurément
la plus impressionnante concentra-
tion d'auteurs d'Amérique du Nord
après New York et Los Angeles. C'est
dans la région que Richard Brauti-
gan , figure légendaire de la jeunesse
rebelle durant les sixties, écrivit Pêche
à la truite en Amérique ou Le général
sudiste de Big-Sur. C'est sur cette ter-
re où vibre le véritable cœur du pays
que vécut et mourut , Norman Mac
Lean , l'auteur de La rivière du sixiè-
me jour , livre sur lequel est basé Et au
milieu coule une rivière, le film de Ro-
bert Redford.
REVES DE LIBERTE

A l'aube du prochain millénaire ,
Missoula ne vit que pour la littérature.
Le jour , à l'université locale où ensei-
gna jadis le mythique Richard Hugo,
James Welch, James Crumley quand il
n'est pas trop saoul ou Thomas
McGuane partici pent régulièrement
à un impressionnant programme de
création littéraire qui attire , au fil des
ans, des étudiants lassés des excès de la
jung le urbaine. La nuit , il n 'est pas dif-
ficile de rencontrer derrière les comp-
toirs des barmen qui vous annoncent
fièrement qu 'ils sont en train de
mettre la touche finale à leur pro-
chain roman.

Epargne par les ravages de 1 urba-
nisme et de la technologie, riche en ri-
vières à truites, le Montana accueille
et renforce le statut d'oustiders (lire:
individu en dehors du grand jeu de la
société) de ces êtres souvent bourrus,
incapables d'enterrer leurs rêves de

au milieu
coule une

OggRT REDFORD

Ce poète ignore que fut Billy The Kid
Dix ans avant de connaître la gloire avec «Le Patient anglais», Michael Ondaatje publiait sa version
très spéciale de la vie du
Généralement , tous ceux qui tentent
de persuader les lecteurs grincheux
qu 'il existe outre-Atlantique des écri-
vains dignes de ce nom évitent Mi-
chael Ondaatje , cet auteur canadien
anglophone d'origine sri lankaise ,
responsable du Patient anglais , un ro-
man lacrymogène qui inspira un film
du même nom et du même calibre.
Mais dorénavant , lorsque quelqu 'un
mentionnera Ondaatje , on oubliera
de brandir le lourd cahier sur lequel
étaient notés à l'encre rouge les prin-
cipaux méfaits du Canadien. En exhi-
bant un ouvrage de dix années anté-
rieur à son best-seller , son éditeur
français permet au romancier de se

célèbre hors-la-loi: un serpent à sonnette sur la littérature bien-pensante
racheter aux yeux de tous les ama-
teurs de littérature anglo-saxonne.
Grâce à cette tardive et excellente
traduction , on découvre aujourd'hui
Billy The Kid , œuvres comp lètes , soit
un OVNI littéraire qui tend à démon-
trer qu 'il subsiste quelque chose de
bon au fond de chaque homme. Quel-
qu 'un qui parvient à inventer le jour-
nal d'un des mythes les plus tenaces
du Far West peut en toute sérénité
consacrer le reste de sa carrière à ré-
diger des fadaises: personne n 'osera
le lui reprocher.

En mêlant au gré de son humeur
photograp hies improbables , poèmes
hallucinés , interviews bidons, récits de

fuites , de doutes ou de traques terri-
fiants, Ondaatje réussit une sorte de
western postmoderne qui fera fuir les
amateurs de cow-boys propres façon
Gary Cooper et glousser d'aise ceux
qui se pavanent devant la version in-
tégrale de Pat Garrett et Billy le Kid , le
chef-d'œuvre noir et décalé de Sam
Peckinpah. En variant le tempo , On-
daatje offre la vision crasseuse et cré-
pusculaire d'une icône américaine qui
attend la mort en fumant de l'herbe
rouge et en buvant de l'alcool. Exerci-
ce libre de toute emprise, Billy The
Kid, œuvres complètes fait entrer le
célèbre gaucher dans l'éternité avec
une rage latente qui n 'est pas sans

évoquer celle qui animait le méconnu
Jack Spicer lorsqu 'il rédigea vers la
fin des années cinquante un «Hymne
à Bill y The Kid» (poèmes mis en mu-
sique en 1992 par le groupe rock
strasbourgeois Kat Onoma). Pour
1 heure et maigre son age, le livre , im-
prévisible et dangereux , glisse tel un
serpent à sonnette sur la production
bourgeoise et cossue qui croit trop
souvent pouvoir incarner à elle seule
la littérature nord-américaine.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

Michael Ondaatje , «Billy The Kid,
Œuvres complètes» , Editions de l'Oli-
vier.
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«La rivière du sixième jour» de Norman McLean: et si le cœur de la lit
térature américaine battait dans le Montana?

liberté. Présentation de quel ques rési-
dents célèbres et de leurs complices
des Etats voisins qui , au-delà de leurs
ambitions narratives bien distinctes,
s'imposent comme les derniers défen-
seurs des grands espaces.

Thomas McGuane
• Le seigneur du clan. Ce quinquagé-
naire , ami intime de Jim Harrison (cé-
lèbre ours du Michigan , auteur de Lé-
gendes d' automne , une des plus belle
déclarations d'amout adressée au
Montana), est aujourd'hui propriétai-
re d'un magnifique ranch. Mais il fut
dans les années soixante une sorte de
hippie hystérique surnommé «Cap-
tain Barjot» avant de devenir cham-
pion de rodéo puis écrivain. Débridée
dans les années septante (Embuscade
pour un piano), son écriture s'est par
la suite superbement posée pour cul-
miner en un blues lancinant qui dit les
difficultés rencontrées à la quarantai-
ne lorsqu 'on préfère se consacrer à
une célébration ininterrompue des
femmes sensuelles, de la pêche, de la
nature et des animaux plutôt que de
devenir un adulte responsable.
A lire : «Rien que du ciel bleu» (Christian
Bourgois ou 10/18)

James Crumley
• Ce personnage haut en couleur né
en 1939 au Texas a goûté à l'enfer du
Vietnam avant de s'en retourner au
Montana pour y écrire des thrillers
superbes hésitant entre humanité dé-
bordante et violence monstrueuse. Ici
aussi , les coups de revolver , les pas-
sages à tabac ou les overdoses de sub-
stances illicites n'excluent en rien un
amour pour les gens, la pêche et les
forêts denses. Nostalgique, tonique ,
Crumley réinvente le roman noir en
fixant ses propres règles et sans ja-
mais se soucier de la littérature urbai-
ne.

A lire: «La danse de l'ours»(Albin Mi
chel)

James Welch
• Ce quinquagénaire disciple de Ri-
chard Hugo (professeur de littérature
de l'Université de Missoula , auteur
d'un seul roman , La mort et la belle
vie, décédé en 1982) et ami de Crum-
ley et de McGuane est sans conteste
l'un des plus grands écrivains amérin-
diens contemporains. Entre spirituali-
té brûlante et désespoir glacial , son
œuvre balaie les conventions grâce à



COMÉDIE

Saul Bellow: l'amour tardif vu
par un moraliste désenchanté
Prix Nobel en 1976, 1 écri vain de Chicago na pas sor
pareil pour décrire la comédie
Né en 1915 au Québec, Saul Bellow
est un fils d'immigrants juifs russes.
L'essentiel de l'œuvre de cet octogé-
naire sémillant , qui vit depuis long-
temps à Chicago, porte sur le destin
des gens de sa communauté d'origine.
A la différence d'un Isaac Bashevis
Singer (Prix Nobel lui en 1978), écri-
vant en yiddish et p lus orienté vers le
passé, Saul Bellow s'intéresse davan-
tage aux problèmes d'aujourd'hui
L'adaptation difficile à la vie améri
caine , les troubles personnels et les
problèmes existentiels des descen-
dants d'immigrés sont ses thèmes fa-
voris. Le tout raconté avec une verve
et un sens de l'humour souvent irré-
sistibles.
VERVE INTACTE

Saul Bellow jette sur le monde ur
regard de moraliste désenchanté
Ainsi tourne-t-il volontiers en déri-
sion le manque d'âme d'une société
dominée par l'obsession de l'argent el
de la réussite. L'homme n'a rien perdu
de sa verdeur comme en témoigne
son dernier roman. Un texte concis el
resserre qui est comme un résume de
toute l'œuvre. Publiée l'année derniè-
re aux Etats-Unis sous le titre The ac-
tuai, Une affinité véritable brosse le
portrait d'un commerçant en semi-re-
traite qui au crépuscule de sa vie re-
trouve celle qu 'il avait aimée en vair
dans sa jeunesse.

Harry Trellman est un homme aty-
pique. Il est juif , mais a un air un pei
chinois avec ses cheveux très fournis
noirs et raides, une tête ronde , de pe-
tits yeux et une bouche charnue. Fils
d'un simple menuisier et d'une fem-
me dépressive, il a passé une partie de
son enfance à l'orphelinat. Après la
guerre de Corée, il a étudié le chinois
dans une école spécialisée, d'où peut-
être l'air vaguement oriental de son
visage. Un passage de cinq ans en Ex-
trême-Orient , dont deux en Birma-
nie, lui permet de se frotter au monde
des affaires. Puis il se réinstalle à Chi-
cago, ouvre un commerce sur Van Bu-
ren Street , forme une équipe pour le
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sociale.
faire tourner et dégager du temps
pour des activités p lus intéressantes.
UNE OBSESSION DE JEUNESSE

Bien plus tard , il retrouve celle
qu 'il a aimée sans succès dans sor
adolescence. Amy Wustrin a été ma-
riée deux fois, la deuxième fois avec
un avocat volage, maniaque et impos-
sible à vivre. Elle est libre désormais
Amy, et même si elle a vieilli , Harrj
l'aime toujours. On a l'impressior
qu il n a vécu en tait que pour ce mo-
ment de leurs retrouvailles. Hanté pai
le souvenir de leur petit flirt au lycée
et de ce jour du bal costumé annue!
quand il la vit en collants et talons
hauts, avec ses jambes adorablemenl
féminines , le doux éclat de ses joues el
de ses yeux marron. Sans parler de
l' unique occasion qu 'il avait eu de
l' embrasser furtivement sous le sein
et à l'intérieur de la cuisse...
LE FIL SOUTERRAIN

Sur la base de cette trame se dé-
ploie toute une comédie humaine
Entre confession et scènes de la vie
privée dans le décor d'une mégalopo-
le américaine. En quelques fines
touches, Saul Bellow donne corps à
un rêve de jeunesse. Le fil souterrain
des vraies affinités s'avère ici bier
plus fort que les liens créés par l' ar-
gent ou le culte des apparences. L'iro-
nie n 'est jamais absente de ce portrait
intimiste où défilent quelques com-
parses hauts en couleur. Tels les Ad-
letsky, ce couple de juifs milliardaires
très âgés, mais chicaneurs et intrigants
en diable. Tout cela dit dans une
langue très épurée , habile à faire mi-
roiter ces «objets d'amour» chers à
Freud , qui nous tiennent tout au long
de la vie, parce qu 'ils «ne se trouvent
pas si fréquemment ni ne s'abandon-
nent si facilement» .

ALAIN FAVARGEF

Saul Bellow, Une affinité véritable, tra
duit par Rémy Lambrechts, Ed. Galli
mard, 126 p.

Saul Bellow: il tourne en dérision une société en manque d'âme.
• Keystone

Nabokov dépossédé de Lolita
En 1962 Vladimir Nabo- tout dans l'idée de mon- me une pièce de théâtre
kov (1899-1977) assiste trer l'engrenage fatal et on y retrouve surtout
médusé à une projection d'une passion impos- toute la saveur du langa-
privée de Lolita, le film de sible, «de motel en mo- ge nabokovien. Sa fines-
Stanley Kubrick tiré de tel, de mirage en mirage, se, mais aussi son ironie
son livre-culte. S'il admire de cauchemar en eau- tendre-amère , appro-
le talent du cinéaste , le chemar». priée à la descente aux
romancier est stupéfait Certes le travail de Nabo- enfers du couple Hum-
de constater que Kubrick kov, très littéraire, ne cor- bert-Lolita, celle-ci irré-
n'a utilisé que des bribes respondait pas aux exi- médiablement flétrie
du scénario qu'il lui avait gences de l'écriture dans la fleur de ses dix-
confié. En effet l'écrivain cinématographique et , sept ans. En ce sens le
avait passé plusieurs qui plus est , aux impéra- scénario conçu par l'écri-
mois à peaufiner une tifs d'une production de vain retrouve une vie,
adaptation de son ro- la Metro-Goldwyn- non en tant que «réfuta-
man. Concentrant son Mayer. Mais alors que tion d'un film munificent ,
travail sur le rythme des sort sur les écrans une mais en tant que variante
dialogues et un découpa- nouvelle adaptation des affriolante d'un ancien ro-
ge assez serré des se- plus fades de Lolita, réa- man».
quences, il voulait resti- lisée par Adrian Lyne, il AF
tuer, selon ses propres est intéressant de lire le viadimir Nabokov, Lolita (scé-
termes, «la vie d'un per- scénario imaginé par nario), traduit de l'anglais par
vers désespéré et d'une l'auteur lui-même. Ce Yvonne et Maurice Couturier,
malheureuse enfant» . Le texte se lit presque com- Ed. Gallimard, 257 pp.

POLARS

Pêche dans les eaux troubles
du roman noir américain
Des lacs de Floride a la jungle urbaine, avec un détour par Venise: les ro-
manciers américains savent poser un décor pour mieux scruter la société
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La 

transpira
tion avan
l'inspiration:
être écrivair
aux Etats-

Unis est un dur mé-
tier. Qu 'ils se récla-
ment de la littérature
dite « sérieuse » oi
d'un genre «commer-
cial» (les théoricien!
du roman policiei
parlent de roman gé-
néraliste , en opposi-
tion à la littérature de
genre), les roman-
ciers américains som
d abord des tra-
vailleurs acharnés, soucieux de situei
leurs intrigues avec le maximum de
précision et de réalisme. Certains au-
teurs de best-sellers disposenl
d'ailleurs de toute une équipe char-
gée de dénicher le maximum d'infor-
mations sur le sujet traité. Si cette ap-
proche documentaire se fait parfois
au détriment de l'imagination et de h
fantaisie , il n 'en demeure pas moin:
que même le plus conventionnel dei
polars américains nous en apprenc
souvent plus sur la société contempo
raine que le plus «littéraire» des ro
mans français. On en voudra pou:
preuve ces trois exemples choisis par
mi les parutions récentes.
DES REQUINS ET DES HOMMES

Le plus original , tant par le ton que
les personnages et les situations qu 'i
met en scène est sans conteste Pêcht
en eau trouble de Cari Hiaasen. Sor
héros, R.J. Decker , ancien photo
graphe de presse devenu détective pri
vé , est amené à enquêter dans les mi
lieux de la pêche. Mais pas n 'importe
laquelle! Il s'agit ici de la pêche ai
«black-bass» , une sorte de perche
géante qui prolifère dans les lacs de
Floride et de Louisiane, devenu l'en
jeu de compétitions absolument déli
rantes. Là-bas on pêche avec un véri
table arsenal d'hameçons et de
gadgets indescriptibles , emmené pai
des bateaux de 200 chevaux et filmé er
direct par une télévision évangéliste
qui consacre des émissions entières ;
ce sport. Télévision plus concours, plu;
sponsors, égale beaucoup d'argent
surtout lorsque viennent s'y mêler dei
magouilles immobilières. Engagé pou:

un roman «henaur
me» à l'humour féroce où il règle une
nouvelle fois ses comptes avec l'Ame
rique du profit et de l'hypocrisie
Même si l'intrigue souffre parfoi:
d'un certain relâchement , on n'ou
bliera pas de sitôt cette galerie de per
sonnages délirants à la Tarantino.

Des lacs de Floride on passe à 1;
jungle urbaine , avec le nouveau ro
man , très noir et très sinistre , de Ken
Anderson, Chiens de la nuit. L'actioi
se passe à Portland , Oregon , au miliei
des années septante. Elle nous conte
par le menu quelques semaines de 1;

I KENT AMDERSON I

de a m

ÏÏÉMTuM
enquêter sur 1;
mort mystérieuse
d'un pêcheur de
bass, Decker se
trouve confronté i
une poignée de re
quins du genre trè:
méchant!
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ANTHOLOGIE
DU CRIME
URBAIN

Dans la lignée
d'un Charle:
Williams ou d'ui
Donald Westlake
Cari Hiaasen livre
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vie d'un flic de patrouille dans le ghet
to noir de la ville. Vétéran du Vietnan
tout comme son personnage princi pa
(il est difficile en l'occurrence de par
1er de «héros»), Anderson écrit ei
connaissance de cause puisqu 'il fu
lui-même policier durant huit ans. I
n'a donc pas à faire de gros effort
d'imagination pour décrire avec force
détails la succession d'événement
sordides qui constitue l'ordinaire de
la vie d' un simple flic des rues. Plu
réaliste , tu meurs! Et d'ailleurs oi
meurt beaucoup et de façon la p lus di
versement répugnante , dans ce (trop
gros volume qui relève plus du die
tionnaire du crime urbain que du ro
man policier. Avec son idéologie dou
teuse à la James Ellroy (en moin
complaisant et mieux écrit), Kent An
derson ne renouvelle guère le genre
même si sa description de la ville
américaine fait froid dans le dos.
VENISE-SUR-CRIMES

On traverse l'Atlanti que et on se
retrouve dans les brumes de la Cite
des doges, pour une nouvelle enquêti
du commissaire Guido Brunetti , li
personnage créé par Donna Léon
Dans Mort en terre étrangère, Brunet
ti enquête sur un meurtre crapuleu:
apparemment banal et finit pa
mettre le doigt dans une sombre affai
re de pollution impliquant une basi
militaire américaine. La corruption i
l'italienne et le cynisme de l'impéria
lisme yankee donnent un cocktai
aussi saumâtre que l'eau du Grane
Canal et la justice n 'y trouve pas vrai
ment son compte.

Vivant depuis quinze ans à Venise
où elle enseigne la littérature dan
une base américaine (tiens donc!)
Donna Léon signe son deuxième
livre, après l' excellent Meurtre à la Pe
nice. Opérant un habile mélange
entre le polar d' ambiance europ éen i
la Simenon et le roman de procédure
américain à la Ed McBain , elle a don
né vie à l'un des personnages les p lu
attachants de la littérature policière
récente. A quand le prochain épiso
°e - ERIC STEINEI

Pèche en eau trouble, de Cari Hiaasen
(Thrillers/Denoël)
Chiens de la Nuit, de Kent Anderson
(Calmann-Lévy noir) . Parution: 19 mars
Mort en terre étrangère, de Donna Leoi
(Calmann-Lévy crime)
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IMAGINATIF

John Berendt réactive, avec une
verve rare, la tragi-comédie sudiste
L'adaptation de Clint Eastwood jette un coup de projecteur sur le livre de Johr
Berendt, «Minuit dans le jardin du bien et du mal», qui est déjà un classique.

Une légende prétend que chaque soi]
d'orage le général Lee et tous le:
ventres gris morts pour la cause di
vieux Sud s'échappent de l' enfer poui
entamer une nouvelle chevauchée in
fernale sur les routes de Géorgie e
d'Alabama. Si tel est vraiment le cas
cette vaillante troupe ferait bien de
faire halte pour de bon du côté de Sa
vannah. Depuis le triomp he yankee
du siècle passé , cette ville de Géorgie
vit comme si rien n'avait changé i
l'ombre des plantations.
HORS DU TEMPS

Là , une population distinguée , lé
gèrement engourdie par l'alcool et h
moiteur ambiante , fait comme si Mae
Donald et Coca-Cola n 'avaient ja
mais existé. Composé de vingt et ur
squares, le centre-ville abrite des de-
meures imposantes qui sommeillem
sous une végétation luxuriante der
rière laquelle on s'attend à apercevoii
la silhouette de Scarlett 'O'Hara
Dans ce périmètre sacré et envoûtant
le progrès n 'est pas toléré. Ici , impos

sible de démolir et de bâtir des im
meubles en toc, dressés en l'honneui
de la vanité humaine. Le centre de Sa
vannah est comme un musée à grande
échelle , entièrement consacré à Taris
tocratie d'autrefois. C'est sur ce terri
toire étrange que débarque un jour de
canicule John Berendt , un journaliste
new-yorkais qui a décidé de voyage:
plutôt que de dépenser bêtement sor
argent dans les restaurants à la mode
de Manhattan.

Hypnotisé par la magie des lieux , i
s'installe de façon quasi permanente
à Savannah. Puis, guidé par quelque:
figures notables , il pénètre les secret;
d'une ville où le temps s'est arrêté e
décide de tire r un livre de ses pa
tientes observations.

Minuit dans le jardin du bien et di
mal est pour l'instant l' uni que romai
de John Brendt , un ancien journaliste
de 59 ans. Publié en 1996 aux Etats
Unis, ce livre qui mélange avec une
ironie langoureuse roman noir , chro
nique mondaine , balade touristi que e
enquête sociologique s'est vendu i

2,5 millions d exemplaires avan
d'être adapté au cinéma par Clin
Eastwood.

Doté d'une imagination débordan
te et d'un style posé et définitivemen
chaleureux sous son aspect distancié
Berendt se sert de ses propres séjour:
à Savannah pour brouiller les cartes
travestir la réalité et plonger le lec
teur dans un univers moite, traverse
de lueurs oniriques et sensuelles.

Avantagé par un décorum origina
et une galerie de personnages savou
reux, Minuit dans le jardin du bien e
du mal ne doit pas son succès au ha
sard. Rien ici dans ces chapitres ne
traduit cette paresse styliste propre
aux paves en vogue. Au contraire
avec une désinvolture élégante , Be
rendt réactive la trag i-comédie sudis
te autrefois si chère à William Faulk
ner et Flannery O'Connor.

Une révélation.
JEAN -PHILIPPE BERNARI

John Berendt, «Minuit dans le jardin di
bien et du mal». Editions Belfond.
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BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 15 mars 1998, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte paroissial
L'Echo des Marches

RICHE PAVILLON DE LOTS:
vrenelis, jambons, corbeilles garnies,
plateaux de fromage, choucroutes
garnies
12 séries Fr. 6.- le carton valable pour tout le loto

Invitation cordiale 130-13316

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie
Samedi 14 mars 1998, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-. Plateaux de fromage, filets garnis,

bons d'achat de Fr. 50.-, côtelettes fraîches, lots de bouteilles,
cageots de fruits + série royale, val. Fr. 300.-

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3-  pour 5 séries

Se recommande: Société de jeunesse
17-311159

SURPIERRE
Samedi 14 mars 1998, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots (Fr. 4800.-)

24 passes pour Fr. 10-
5 premières passes, 1 carton gratuit.

Se recommande: Football Club
17-314344

I Arconciel 
 ̂|Aux Trois-Sapins O^^

15 mars 1998 v AP*^à 20 h 15 O
Magnifique f\ \
pavillon * \J Vrenelis

e

^  ̂ f̂ Jambons - Bons d'achat

A<* \̂  ̂ Corbeilles garnies

^̂  ̂

Lots 

de viande

^* 
*<̂ -̂ Vacherins

^  ̂
20 séries

* Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Invitation cordiale:
l'école de musique de l'Harmonie d'Arconciel ., .,„.,

*fffffff& 17-310062 *̂fffffffffj

VILLAREPOS Salle paroissiale
Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
Lots de viande: VEAU - BŒUF

Abonnement 22 séries Fr. 10-
Nouveau:

quine Fr. 40-, double quine Fr. 60-
carton Fr. 110-

JACKPOT: Fr. 10- par série
N'oubliez pas votre carte de membre passif!

Se recommande: le Chœur mixte
17-314868

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 14 mars 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 15 mars 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons, vrenelis, plaquettes or
Organisation: § I

Samedi: Cercle ouvrier S ¦
l Dimanche: Cercle ouvrier *_§

AUMONT Grande salle
DIMANCHE 15 mars 98, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9-
Plats de viande, bons d'achat, etc.
Valeur des lots: Fr. 5840.-
dont 1 x Fr. 300.-/ 1 x Fr. 500.-

17-294860 Se recommande: FC Aumont-Murist

| MIDDES ||MM
fl He** 1"*** V

SUPERPAVILLON: JT

9 porcs entiers L
Abonnement 10 fr.
A chaque carton ja mbon ou carré

Se recommande S.E. Middes *

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Fr. 9- pour 22 séries + 1 série BINGO

Pour les 5 premières séries,
1 carton vous sera offert

Organisation:
la Section des samaritains
de Vuissens et environs

17-313777

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 15 mars 1998, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO DES MOUTONS
Bons d'achat - Carrés de porc - Jambons - Plats de viande

Peaux de mouton - etc.
2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Fr. 5.- pour les 6 dernières séries

Se recommande: Syndicat d'élevage moutons Nez-Noir
17-312624

Massonnens Auberge de l'Union

Dimanche 15 mars 1998, à 20 h 15

Grand loto
16 séries Abonnement: Fr. 10-

Superbes lots: corbeilles garnies, jam-
bons, lots de fromage, peaux de mouton,
etc.

17-312577 Se recommande: FC Massonnens

GRAND L0T©

BUSSY Auberge communale et abri PC
Dimanche 15 mars 1998. à 20 h 15

22 séries + JACKPOT
Le carton: Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4180

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h 30
Estavayer, ancienne poste, 19 h 30

-Organisation: FC Vétérans Petite-Glâne

*

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité



Lina Mkrtchyan
chante Glinka

DISQUE

Le contralto d' origin e
arménienne donne l'occa-
sion de redécouvrir un
compositeur majeur.
La réception de l'œuvre de Glinka
est paradoxale. Le compositeur ré-
sonne comme un classique tout à fail
prioritaire en Russie, alors que hors
des frontières nationales , son nom est
éclipsé parTchaïkovski , Moussorgski
ou Rachmaninov. Pourtant Glinka.
comme Pouchkine , c'est «toute la cul-
ture russe», prévient Tatiana V. Tche-
rednitchenko , professeur au Conser-
vatoire de Moscou. Et de poursuivre:
«On doit à Glinka d'avoir parachevé
l'histoire musicale traditionnelle , re-
ligieuse , on lui doit les premiers opé-
ras russes, qui définiront les orienta-
tions de ceux qui suivront. Sur le plan
instrumental , son rôle est compa-
rable à celui de Bethoven en Occi-
dent. Du lied allemand , Schubert a
l'ait l' un des plus purs joyaux de la
musique occidental. En Russie, les
romances de Glinka ont joué un rôle
analogue.»

LE CHARME SLAVE
Ecoutez le disque que vient d'enre-

gistrer Lina Mkrtch yan , et cette der-
nière affirmation apparaîtra en toute
évidence , les charmes du grand art
russe s'y affichant avec une rare élo-
quence. Glinka . nourri dès son enfan-
ce de chansons populaires et sé-
rieuses, étroitement lié aux poètes de
son temps (Pouchkine , Joukovski.
Delvig, Odoïevski), est sans aucun
doute un des tout grands génies de la
mélodie. Difficile de rester insensible
à une musique si scintillante , si pro-
fondément ressentie. Ample, sensuel-
le , frémissante, la voix de contralto de
Lina Mkrtchjan restitue avec superbe
cet univers magnifique de poésie et
d'éternité , admirablement secondée
par un pianiste sensible et tendre , Ev-
geny Talisman. Le charme magique
de ce disque n'est sans doute pas
étranger à la riche personnalité de la
chanteuse d'origine arménienne, qui
oriente son répertoire en se fiant à ses
pré férences tant musicales que litté-
raires. Ce qui l' a amenée à chanter les
grands classiques russes mais aussi
des compositeurs contemporains
comme Sviridov. Un avenir très pro-
metteur attend à coup sûr cette gran-
de voix qui se décrit elle-même com-
me «un disciple secret de
l'enseignement ésotérique du mystè-
re» . ALEXANDRE CURCHOD
Glinka Mélodies. Opus 111 OPS 30-227

Lina Mkrtchyan

Un imitateur
sans frontières

HUMOUR

André-Philippe Gagnon est a
Montreux mardi.
Ce Québécois est considéré comme le
meilleur imitateur du monde. Son ré-
pertoire compte plus de 400 «têtes de
turc» anglophones ou francop hones,
Son spectacle «rock'n roll» a fait fu-
reur autour du globe. Michael Jack-
son , Bon Jovi , Black Sabbath , Elton
John , Stevie Wonder ou Village
People ne sont que quel ques unes de
ses victimes.

Côté francop hone, ce virtuose des
cordes vocales n'a pas son pareil pour
tourner en bourri que des Vanessa Pa-
radis , Alain Souchon , Renaud et atres
Stephan Eicher. Comme le dit sa bio-
grap hie . «Gagnon adore parodier le
monde du rock parce que celui-ci est
un bon microcosme de la société ac-
tuelle. On y retrouve toutes nos en-
vies et nos déceptions» . MAG
Mard i 17 mars à 20h30 , Auditorium Stra-
vinski , Montreux , Rés. Billetel ou tél.
n?l/9fi? ?l 19

THEA TRE

La complainte de Madeleine
Lamouille arrive à Genève
Apres Paris, l'inoubliable texte «Pipes de terre et pipes de porcelaine»
sera à Genève. Mise en scène de la Fribourgeoise Geneviève Pasquier

Geneviève Pasquier: «Ce spectacle est une chance de redonner la parole ôtée à une génération de femmes
bloquées dans leurs aspirations.»

De 

retour à Cheyres, il a fallu
me chercher une place. On a
vu dans le journal d'Yverdon
une annonce pour une place
de femme de chambre. Il fal-

lait se présenter dans le bureau de
l'avocat de Monsieur B. à Yverdon.
Mon père est venu avec moi. Mon-
sieur B. m'a engagée. Il m'a dit :
«Nous avons déjà une bonne qui s'ap-
pelle Madeleine. On vous appellera
Marie.» «J'avais dix-neuf ans.»

EXCELLENTE JULIETTE BRAC
Les souvenirs de Madeleine La-

mouille , cette femme de chambre de
Suisse romande entre 1920 et 1940,
sont vivaces. Après avoir résisté au
filtre du temps, et à la mise en écriture
d'un livre par Luc Weibel , les voici qui
passent la rampe d'une scène de
théâtre. Avec leur force d'évocation ,
ils dépeignent la vie des sans-grades
au service des bourgeois et des aristo-
crates. Les rapports cruels entre
maîtres et domestiques, l'avarice des
premiers, la difficulté pour les se-
conds de se préserver un peu d'espace
mental pour penser à autre chose
qu 'à lustrer , à genoux , les parquets
des immenses demeures, semblent
surgir d'un autre temps. Et pourtant ,
l'histoire de Madeleine Lamouille ,
née en 1907 à Cheyres, n 'est pas si an-
cienne: une soixantaine d années seu
lement.

Si les spectateurs n 'éprouvent au
cune difficulté à entrer dans ce mono

logue d une heure, (la critique pari-
sienne a été excellente), à rencontrer
les fantômes de richissimes Vaudois
et Genevois, à s'indigner ou à rire ,
c'est grâce à Juliette Brac , une magni-
fique comédienne d'origine suisse,
d'une septantaine d'années, toute de
fraîcheur et d'humilité. C'est grâce
aussi à la mise en scène sobre et effi -
cace de Geneviève Pasquier , qui signe
avec cette pièce, sa première «com-
mande «. «L'idée d'adapter Pipes de
terre et p ipes de porcelaine en spec-
tacle théâtral est venue de Daniel
Jeannet , le directeur du Centre cultu-
rel suisse et de Juliette Brac, raconte
Geneviève Pasquier. Juliette Brac
voulait une jeune metteur en scène
pour la diriger et Daniel Jeannet a
pensé à moi.» La jeune Fribourgeoise
accepte aussitôt : «Ce spectacle est
une chance de redonner la parole
ôtée à une génération de femmes blo-
quées dans leurs aspirations intellec-
tuelles ou artisti ques.»

LE SERAIL PARISIEN
Pour soutenir le texte , elle imagine

une scénograp hie toute simple: une
porte-fenêtre , quel ques marches d'es-
calier , et une chaise escabeau. «Pour
moi, cela évoque la maison des
maîtres, chez qui , Madeleine et ses
compagnes, ne faisaient que passer ,
même si elles y restaient des dizaines
d'années.»

Geneviève , aussi, ne fait que pas-
ser... d'une scène à une autre. Empor-

tée par la vague du succès! Conjointe-
ment au spectacle «Pipes de terre...»,
elle a joué durant deux mois dans Le
Roi Cerf de Carlo Gozzi, sous la di-
rection de Benno Besson , au Théâtre
de Chaillot à Paris. «J'ai été engagée
en Suisse... Il n 'est pas facile d'entrer
dans le sérail des comédiens pari-
siens», nuance la Fribourgeoise.
Après quelques jours à Genève pour
le raccord de Pipes de terre..., elle
s'envolera pour la Belgique, en tour-
née avec Le Roi Cerf, avant de rega-
gner la Suisse pour monter un spec-
tacle avec sa compagnie
Pasquier-Rossier. «Les subventions
que nous allouent le canton de Vaud et
dans une moindre mesure, le canton
de Fribourg, nous permettent de
monter un spectacle par an. Cette an-
née, nous allons travailler sur un mon-
tage de texte de Thomas Bernhardt. »

Qui a dit que la Suisse était une ter-
re aride pour les artistes drama-
tiques? «C'est socialement un peu
dur d'être comédien en Suisse: on est
encore vécu comme des marginaux.
Mais économiquement , si on a des
idées et qu 'on est un peu entrepre-
nant , on parvient plus vite à se tirer
d'affaire. La concurrence est moins
grande qu 'en France.» Tant mieux
pour nous!

Vé RONIQUE CHâTEL

Pipes de terre et pipes de porcelaine, du
17 au 22 mars au Théâtre de Poche de
Genève.

Marie Laforet joue la Callas
Le spectacle a eu un succès retentis-
sant en France et a été nomine quatre
fois aux Molières en 1997. «Mastei
Class» braque ses projecteurs sur Ma-
ria Callas, la chanteuse d'opéra , mais
surtout la femme, dont on a beau-
coup parlé l'an dernier à l' occasion du
vingtième anniversaire de sa mort
(lire notre édition du 13 septembre
1997).

«Master Class» évoque la vie au-
tant intime qu 'artisti que de la chan-
teuse d'opéra. Chez elle, les deux
choses sont liés et c'est sans doute ce
qui faisait sa force. «Ecouter la Callas

n est pas une expérience passive.
C'est une véritable conversation que
nous entamons avec elle , et , en fin de
compte, avec nous-mêmes. Lorsqu 'el-
le chante , Callas nous parle . Elle nous
raconte ses secrets - ses joies, ses
peines - et nous lui offrons les nôtres
en retour» , explique Terrence McNal-
ly, auteur de la pièce mise en scène
par Roman Polanski.

Le rôle de Maria Callas est tenu par
Marie Laforê t qui a pris le relais de
Fanny Ardant. Elle intervient à
l'époque où Maria Callas a décidé de
quitter la scène et donne des cours ex

cathedra à New York. On retrouve
donc la comédienne qui fait face aux
spectateurs comme s'ils étaient ses
élèves. Elle évoque sa carrière et ses
souvenirs , explique et s'explique. Le
cours devient confidence. Des pa-
roles sans musique , mais qui donne
envie d écouter encore et toujours la
voix de Maria Callas.

MAG
«Master Class» , lu 16 mars à 20 h 15 au
Théâtre municipal de Bienne, rés. «
032/323 10 20, me 18 mars à 20 h au
Théâtre de Vevey, rés. » 021/923 60 55
et points Billetel

Le jazz partout
à Cully

FESTI VAL

La bourgade vaudoise s ap-
prête à accueillir le 16e Cully
Lavaux Jazz Festival.
Cully met ses habits de fête pour ac-
cueillir le jazz et le printemps. Du 20
au 28 mars, il y aura le festival «in»
sous le chapiteau chauffé. Il y aura
aussi le «out», dans les rues, les ca-
veaux et les bistrots. Enfin , les églises
de Cully, Lutry, Grandvaux et Bel-
mont ouvrent leurs portes au gospel.

La 16' édition du Cully Lavaux Jazz
Festival propose des événements et
des découvertes , des coups de cœur et
de la bonne humeur. Dans les mo-
ments forts: le duo à cordes de Gary
Peacock et Ralph Towner (20 mars),
Dee Dee Bridgewater (soirée de gala
le 22 mars), le tête-à-tête acoustique
Michel Portai et Richard Galliano (24
mars), le batteur Roy Haynes (26
mars), le saxophoniste Charles Lloyd
(28 mars), le contrebassiste Dave
Holland avec son quintette (28 mars),
le bluesman Robben Ford qui se pro-
duira avant le Malien Boubacar Trao-
ré (25 mars).

Le jazz fera sa révolution le
21 mars. La soirée débute avec Cyrille
Bugnon et son quartet. Le saxopho-
niste montreusien vient de sortir son
premier album. Il sera suivi du groupe
jung le jazz MGM Trio. Le saxopho-
niste Steve Coleman jouera en troi-
sième partie , avant le projet jazz /
drum 'n bass / dance de Rollercone &
Le Gooster.

Du 20 au 24 mars, les amateurs de
gospel pourront apprécier The New-
berry Singers, troupe masculine fon-
dée en 1954 à Philadel phia.
UNE CREATION

Les organisateurs annonçaient une
soirée dédiée au vétéran du latinjazz
Ray Barretto qui devait se produire
notamment avec Bernard Lavilliers,
Cette soirée, prévue le 23 mars, a été
annulée. C'est Touré Kunda et sa nou-
velle formation qui les remplacent.
Autre moment attendu: la création du
tromboniste suisse Jean-François Bo-
vard qui revient à Cully avec la Com-
pagnie d'Eustache et... la Lyre de La-
vaux . A découvrir en ouverture du
Festival le 20 mars.

Il y aurait encore beaucoup
d'autres musiciens à citer. Le mieux
c'est encore d'y aller. D'écouter ou de
flâner. Quatre caveaux , trois cafés et
l'Urban Jazz Café mettront la mu-
sique dans tous ses états. MAG

Du 20 au 28 mars, billets Ticketcorner,
au « 021/626 45 67 (Air Call), directement
au bureau du festival 021/799 40 40, ou
sur Internet www.aircall.ch/Cully.

Escale en terre
russe

CLASSIQUE

Le Chœur et l Orchestre de
l'Opéra national de Kiev en
concert à Montreux.
L'Auditorium Stravinski fait vendredi
prochain une escale en terre russe.
Dirigés par Vladimir Kochoukhar , le
Chœur et l'Orchestre de l'Opéra na-
tional de Kiev interpréteront des
scènes de l'opéra «Boris Godounov».
de Modeste Moussorgski et l' «Exécu-
tion de Stéphane Razine» de Dmitri
Chostakovitch dans le cadre de la sai-
son 98 des Concerts Club.
Moussorgski s'est attelé à cet opéra
en 1868, s'inspirant de la célèbre tra-
gédie de Pouchkine portant ce même
titre. Il a fallu des années et bien des
remaniements pour que l'œuvre soit
finalement jouée en public en 1874...
et dans son intégralité. Après la mort
de son auteur , d'autres compositeurs
ont révisé «Boris Godounov». Mais
les scènes interprétées vendredi pai
l'Opéra national de Kiev sont issues
de la deuxième conception de l'ou-
vrage par Moussorgski.

«L Execution de Stép hane Razi-
ne» , joué en seconde partie , a le
même caractère dramati que. Chosta-
kovitch a créé cette cantate dans les
années 60 d'après les vers du poète
Evgueni Evtouchenko. MAG
Vendredi 20 mars , Auditorium Stravinski ,
Montreux , 20 h 15. Rés. 021/ 962 21 19
ou autres points de vente Billetel.
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l ĵAïSr
 ̂

39 vrenelis \^
pour 4 séries 

 ̂
m

m y tf r  ̂ ¦' se recommande: ¦

Samedi 14 mars 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social
I Dimanche 15 mars 1998 à 14.15 Cercle Chrétien - Social I
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r Super LOTO "
Cottens

Samedi 14 Mars 98 à 20hl 5 (salle sous l'église)

quine 20 X 40.- en argent
d. quine 20 X 70.- Entrecôtes de Boeuf
carton 10X120. - Carrés de Porc rJ Ï̂SS
Carton 1 0 X 1  20.- JAMBONS Pylhon Mézières

Abon. Fr. 10.-
Nouveau : volant Fr. 2.- pour 5 séries

k Se recommande : Fanfa re "Les Martinets" ^

PROMASENS
NOUVELLE salle polyvalente

Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15
Dimanche 15 mars 1998, à 14 h

WmÊmZJÊa
600 places, tableaux électroniques,
accès de plain-pied, W.-C. handica-
pés, service de parc

SUPER LOTO
du Groupement des dames de Chapelle-Gillarens

avec minibingo
Fr. 10800.- de lots

Abonnement: Fr. 10.-/20  séries
dont 2 royales.

Transport gratuit depuis Palézieux, aller et retour.
Départ du bus: Palézieux-Gare-Promasens. Ar-
rêts à Palézieux-Village et Oron. Samedi 19 h 45/
dimanche 12 h 45. 130-13178
Prochains lotos: les 21 et 22 mars 1998

Quilles Ecublens

Ouverture du cabinet médical
du Dr Thierry Vuillemin

médecin et médecin dentiste
Spécialiste FMH

en oto-rhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale
responsable de la chirurgie maxillo-faciale

à l'Hôpital cantonal de Fribourg
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet médical au bd de Pérolles 5,
1700 Fribourg à partir du 16 mars 1998,

« 026/ 341 76 76
Formation postgraduée
1982 Examen d'état en médecine
1984 Examen d'état en médecine dentaire
1985-1986 Médecin assistant clinique ORL, Hôpital de l'Ile, Berne

(Prof. M. Neiger)
1987-1991 Chef de clinique, division de chirurgie maxillo-faciale, clinique

ORL, Hôpital de l'Ile, Berne (Prof. J. Raveh)
1991-1994 Premier chef de clinique, division de chirurgie cranio-maxillo-

faciale, clinique ORL, Hôpital de l'Ile, Berne (Prof. J. Raveh)
1995 Chef de clinique, clinique ORL, Johannes Gutenberg Univer-

sitât Mainz (Prof. W. Mann)
1996 Médecin assistant, division d'anesthésie. Hôpital régional de

Bienne (Dr M. Bùhrer)
1996-1997 Premier chef de clinique, division de chirurgie cranio-maxillo-

faciale, clinique ORL, hôpital de l'Ile, Berne (Prof. J. Raveh)
17-314020

THIERRENS
Grande salle

dimanche 15 mars 1998
14 h et 20 h

super loto
Système fribourgeois + Arthur

25 séries pour Fr. 12-
Bons d'achat, corbeilles, fromage,

vin, charcuterie de campagne.
+ une royale
(bon d'achat

d'une valeur de Fr. 500.-)
Les Brigands 98 587148

f .
^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L J

Halle polyvalente AVRY-DEVANT-PONT I VrJ

Samedi 14 mars 1998, à 20 h 15 y

SUPER LOTO RAPIDE 43*.retenir pour
Fr. 7000.- DE LOTS insérer une

. r- m > u _i» u annonce:Les montants supérieurs a Fr. 50 - sont donnes en bons d achat 
^̂ ^m^Ê^mUn volant gratuit pour les 5 premières séries

25 x 40.- ISiil
25 Séries 25x 60.- Abonnement: Fr. 10.- I Service de

20 X 100.- Volant pour 5 senes: Fn 3 " publicité de_ „- Tables non-fumeurs puDiicne ue
5 X 500.- Tab|eau de contrô|e La Liberté:

Se recommande: | | U)/ U)/
le SE pie rouge a"Avry-devant-Pont Crieur: Dédé V7 V7

130-12731 » •
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MARIE -CLAUDE Tout plein de musdes pour le plaisir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
des yeux et autant de qualités pour le
plaisir du coeur. Dina

ik v B̂

1 ^ ™* " Bi i^£ 1 =N'arrose pas trop ton ggTx ,. / | _
25e anniversaire

autrement tu vas rater ton départ Bon anniversaire CARRÉ !
dans les airs!!! Momo + Paco Danilo, Alexandra
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_ ^ Â_ Jo tf^Ĵ^^S^™»* ^^ j^̂ ^
^̂ WkJÊ-MÊ-̂  .«S*3$?  ̂ ^"̂ fc Carrouge/Mézières ^̂ ^̂ ^̂ dPPR%AwmMW&<W' - È̂ÊST Tél. (02D 9032555 lRRH mm
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Renault:
Twingo Pack
R19 Cabriolet 1.816V
Espace Alizé RT 2.0
Honda Civic aut. ESI
Ford Fiesta CLX 1.3
Ford Sierra CL ABS
Ford Mondeo 2.01 16V
Opel Vectra 4 p. aut.
Alfa A75 2.0 TS
Mazda 323 5 p. aut.
Peugeot 306 Husky
306 1.8
Peugeot 405 turbo
16V

Fr. 12900
Fr. 19800
Fr. 35500
Fr. 18900
Fr. 5800
Fr. 8900
Fr. 11900
Fr. 11900
Fr. 8300
Fr. 19300

Fr. 15500.-

Fr. 27900.-
17-31517:

RENAULT
1723 Marly » 026/436 56 56
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Le photographe
qui brise
les clichés
Hugues de Wurstemberger
photographie la Gruyère,
sans concession au folklore.
Foin de bucolisme béat et de cam
pagnes bien léchées! Dans son der
nier ouvrage Paysans (aux Edition
La Sarine), Hugues de Wurstember
ger a saisi la fin d'un monde: celui de
paysans de Fribourg, canton où il ;
grandi. Pendant deux ans, le photo
graphe a quitté Bruxelles, où il vi
avec sa famille , pour sillonner li
Gryuère, braquant son appareil su
des paysages inquiétants , des visage
et des corps marqués par un labeu
sans répit. C'est son ami Didie
Schmutz qui a signe les textes de Pay
sans. En leur compagnie, l'équi pe de
«Viva» est retournée sur les lieux di
livre, en quête des villages, des terre
qui y figurent. Mireille Calame e
Béatrice Bakhti nous entraînent dan
ce monde rural qui a tant inspiré le
photographe.
EPINGLEUR DE L'INSTANT

Afin de montrer les différents as
pects du travail de de Wurstembergei
la journaliste et la réalisatrice se son
également rendues dans un haut liei
parisien de la photo, la galerie Agathe
Gaillard. C'est ici que l' artiste a expo
se il y a quinze ans son premier tra
vail: des photos de la Garde suisse. L;
galeriste évoque en ces termes celu
qui se reconnaît comme un «épin
gleur de l'instant»: «C'est un Suisse
merveilleux, avec lui on a l'image
d'une Suisse un peu folle.»

De Wurstemberger a aussi donne
toute la mesure de sa sensibilité et dt
son originalité dans des photos de
presse. Un pan de sa carrière que
l'équipe de «Viva» restitue. Une in
cursion à Bruxelles dévoile l'artiste
dans son univers familial et permet de
découvrir les thèmes de son premiei
ouvrage: ses deux enfants. TSF

Diffuse dimanche a 22 h 35 sur la TSR ¦

Redifusé sur TSR 2 le 22 mars à 14h2(
16h25 et18h35.

Pour réussir
. 2. Charitable

i com
si elle
3. Oihurni hatioi

les aime plus blanc que blanc - Abrévia
tion religieuse. 4. Poison violent - Gravi
sur une stèle. 5. Pronom personnel - Bif
teck considérable. 6. Principe de pensée
chinoise - Ça devrait aider, en retrou
vant la liberté. 7. Copieusement arrosé -
Colère. 8. Le trosième larron - Départe
ment français - Question de discerne
ment. 9. Une manière de mettre sur li
touche.

Verticalement: 1. Signalement. 2. Li
Egérie. 3. Cou - Ptôse. 4. Ruche - Issue
5. Oison. 6. Fosse - Ebène. 7. Inès
Ader. 8. Ce - Ecorné. 9. Extrême - Nos

PARAS TES

GBSBW-JMmmnmÊM
information ou le feuilleton «sangsationnel

KRR*

Quoi de plus triste que «I affaire Grégory» ? Rien, si ce n est le jeu mediatico-jun
dique, qui voit des journalistes se prendre pour des juges et réciproquement.

Fribourg 116

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0£
Glane .' 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 912 70 0/
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

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 14 mars: Fribourg
Pharmacie du Tilleul, Pont-Muré 20

• Dimanche 15 mars: Fribourç
Pharmacie Capitole-Pérolles
Bd de Pérolles 19

De 8 h a 21 h. Dimanche et jours feries
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences & -\ - \7.

m Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, s 111.

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
v 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12h
Police n 660 17 77

Les médias, écrits, parles,
électroniques, les enfants

abâtardis de Gutenberg, les hér
tiers nobiliaires de Senleck, les
gratte-papier et les fouille-élec-
tron , les écrivains et les scri-
bouilleurs, tous coupables!
Sans exception. Coupables
d'avoir quitté le témoignage
pour la participation, collabora
tion serait plus juste, tant ce
mot est chargé péjorativement.

LE SCOOP ET LA CHAROGNE
Samedi passé, France 3 refai

sait l'affaire Grégory. Quoi de
plus triste que cette sordide hii
toire de meurtre, le corps d'un
enfant flottan t dans les eaux m,
se râbles de la Vologne?

Le 16 octobre 1984, le corps
de Grégory Villemin était donc
retrouvé dans une rivière des
Vosges. Les journalistes sont
des vautours que la carcasse
excite et que la compagnie exal-
te. II en vient un, il en vient cent.
Ils sont des dizaines à accourir
dans cette ville de province. Le
scoop se chasse, mais c'est unt
exclusivité de charognards.

Joël Calmettes a retrouve les
protagonistes de cette affaire.
Grands noms, grands reporters
Des jo una listes de «Paris Mat-
ch», Europe 1, «Libération », An
tenne 2, des plumes, des foui-
neurs, des as et qui n en
finissent pas de rendre des
comptes à leur conscience. On
comprend bien qu 'ils furent pris
dans le feu de l'action, qui est
aveuglant. Qu 'ils n'eurent

qu une idée: griller le concur-
rent. Encore aujourd'hui, quinze
ans plus tard, un journaliste de
télévision raconte, abattu, com-
ment il a appris la mort de La-
roche (qui, aux yeux des parents
de Grégory, était l'assassin),
comment surtout, il l'avait pres-
sentie et voilà qu'il lâche: «J'ai
pu annoncer avant tout le mon-
de la mort de Laroche, au jour-
nal de midi déjà. » C'est viscéral
la satisfaction puérile d'avoir gi
gné l'emporte sur le remords.

L'ASSASSIN IDEAL
Seulement voilà, la conscien-

ce est un drôle de juge: elle
vous condamne sans vous en-
tendre. Elle est imperméable au
raisonnement. Elle sait. Elle est
immanente, dirait le philosophe

«II ne faut pas que les journa
listes se prennent pour des
juges et que les juges se pren-
nent pour des journalistes», rap-
pelle un des témoins de ce dra-
me. Les journalistes savent
qu'ils ont failli à leur mission: ils
devaient informer; ils ont agi.
L'un accompagnait le couple Vil-
lemin, l'empêchant une première
fois de tuer Laroche; l'autre ré-
percutait les velléités d un juge
mégalomaniaque. Et surtout, Hi
jugent. D'abord, Laroche est dé
peint comme / '«assassin idéal»
Seulement, l'assassin meurt et
les morts vendent peu de pa-
pier. Alors, les médias ravalent
leur dépit et livrent l'épouse Vil-
lemin à la vindicte publique.
Quelqu 'un parlera de lapidatior

P&f iPV*
W&w&iRfSfcgt^•*•> Mal ***v.ï 'HËS»

Serge July, le patron de «Libera-
tion», dira de l'affaire Grégory
qu'elle est le fait divers du siècle
et qu 'il faut la vendre comme un
feuilleton. Les médias ne de-
vraien t jamais oublier que dans
son ivresse, le romancier
condamne ses personnages à
mort. Christine Villemin est dé-
peinte comme un ange diabo-
lique. Elle aurait tout comploté
elle aurait tué son enfant. Mère
infanticide. Marguerite Duras,
qui n'en est pas à sa première
connerie, la trouvera «sublime
forcément sublime».

LE MENSONGE SE FABRIQUE

«J'ai appris comment l'on fa-
brique du mensonge», dit un e>
journaliste de «Libération». Et
d'ailleurs, ils sont tous des
«ex»: ex-Europe 1, ex-«Paris
Match». Comme si leur profes-
sion, à défaut de mots ou
d'images, ne leur inspirait plus
que du dégoût.

II y eut des centaines de mé-
dias à suivre l'affaire Grégory,
attirés par l'odeur poisseuse dt
«sangsationnel» . Ils furen t une
vingtaine à relater l'innocence
proclamée de Christine Villemin.
Un seul journal s 'excusa. Par-
fois, l'actualité abjecte réveille
l'animal en nous. Plutôt que de
l'enrager, les médias devraient
le museler.

Et dire que partout, on conti-
nue de fabriquer du mensonge!

JEAN AMMAW

mmrm ©^©QSLII
1 2 3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Toujours prêt , pou
un mauvais coup! 2. Liqueur de plantes -
On peut y trouver refuge. 3. Donation
dans certains cas. 4. La conversation lu
doit beaucoup - Démonstratif. 5. Signe
de privation - C'est dur, quand on l'a ai
ventre... 6. Le mieux , c'est qu'il reste i
flot - Part de gramme. 7. Pour signifie
une relation - Un témoin souvent invo
que. 8. Dépôt de taille - Limpide. 9
Tranche de pain - Cailloux usés. 10. Pa
resseuse, parfois - Note. 11. Bien visible
-Titre anglais.

Solution du vendredi 13 mars 199*£
Horizontalement: 1. Sacrifice. 2. Ou - \
Onex. 3. Glucose. 4. Ni - Hisser. 5. Pesé E
- Ce. 6. Let - Nom. 7. Egoïne - Ré. 8. 5
Mess Ban. 9. Eres - Eden. 10. Ni - Urne. /
11. Tête - Eros.

Verticalemen
plot, il faut de
est bonne - Grande
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La guerre des nains
Le Guénec était responsable en l absence du patron

mais tout le monde savait que si cette perspective l'en-
nuyait , à cause des tracas administratifs qu 'elle annonçait
elle le laissait de marbre , car il y avait belle lurette qu 'il
tournait le dos à toute idée de carrière ou d'avancement. Er
revanche, le fait que deux petits loubards aient pu attaquei
son commissariat en plein jour et se tirer sans dommages le
révulsait.

Il s'écria en se plantant devant un gardien , au hasard:
- Ils n 'étaient que deux et ils vous ont baisés, comme ça!

(Il claqua des doigts.) Nom de Dieu!
Le gardien tourn a le regard vers Martin pour chercher di

secours. Le commissaire haussa les épaules: Le Guénec
connaissait les faits , il ne les acceptait pas, voilà tout. Ja-
mais il n 'admettrait que les deux loubards aient pu pénétrei
dans le commissariat comme des plai gnants ordinaires
après avoir garé une vieille bagnole - volée - devant la sor-
tie du garage , pour la bloquer , sans que personne ne leui
dise rien. Qu 'ils se soient introduits - sous prétexte d'allei
aux toilettes et malgré la vigilance de Lise -jusqu 'au ves-
tiaire des gardiens , où ils avaient commencé à faire mair
basse sur des uniformes, jusqu 'à la salle radio, où , en dou-
ceur, ils avaient délesté le chef de poste et le radio de leurs
revolvers sous la menace d'un fusil à pompe qu 'ils avaieni
planqué sur eux. Où? Comment? Est-ce qu 'on saurait ja-
mais puisque , en dehors de Lise qui tenait l'accueil , per-
sonne ne les avait vus entrer? Et la liste des faits inaccep-
tables - mais incontournables - était loin d'être close
qu 'ils aient enfermé les deux policiers dans la cage avant de
refluer vers la sortie et que seule Lise, depuis le hall , ait été
alertée par leurs cris et un remue-ménage inhabituel. Que
l'équi pe J2 soit sortie juste avant l' arrivée des voyous avec
un car PS pour une bagarre dans la cité , alors que les îlotien

Danielle Thiéry Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 21

venaient de partir sur leurs secteurs et que la JI cassait h
croûte dans le local du garage , au sous-sol , comme tous le:
jours ou presque à cette heure-ci , et que lui-même, Lube
et Durieux arpentaient les bois, que le patron était malade
et les autres civils en repos. Que Lise, s'étant trouvée nez i
nez avec les agresseurs, n 'ait pas eu le temps de dégainer soi
arme. Qu 'elle ait morflé en pleine poitrine plusieurs im
pacts de cartouches d'un gros calibre capables d'arrêter ui
éléphant en pleine course et sans avoir eu le loisir de dire
ouf. Que ces deux «merdes», comme il disait , aient pu tran
quillement s'emparer du break Renault - clefs sur le
contact dans la rue! - après avoir crevé les pneus de:
autres bagnoles garées sur le trottoir et se tirer sans en
combre. Que l'équi pe JI ait mis plusieurs minutes avant de
réaliser la situation et plusieurs autres encore à réagir
Que...

Le Guénec claqua des doigts à nouveau , se tourn ;
le chef de poste:
- Toujours rien?
L homme secoua la tête , accable. Les deux agresseur:

s'étaient volatilisés. Cela semblait inconcevable mais ce
n 'était pourtant que la triste réalité. Tous les axes routier:
étaient barrés ou surveillés , les signalements diffusés su
tous les canaux disponibles , le quartier passé au peigne fin

- Ces gus connaissaient le coin , dit Martin , ils ne se son
pas arrêtés ici par hasard. Et ils sont gonflés...

- Ouais, approuva le chef de poste, ils sont gonflés! Il:
n 'avaient pas peur , ils étaient calmes, froids, comme s'ils ne
risquaient rien...

- Comment ça? s'étonna Martin. Vous voulez dire qu 'il:
auraient eu un complice ici?

SI  \ <

VIVA>

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 3c
Bulle 919 91 11
Chatel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lai
Payerne 
Morat 
Tavel 

021/948 04 04
144
144

. . .  .670 25 25

. . . .496 10 1C

117
. . .  .305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 6£
662 41 21
670 48 4£
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qui fait la valeur d' un homme,

c 'est sa bonté, sa sensibilité.

Son épouse: i 
Lucienne Abriel-Villet , route du Bugnon 34,

1752 Villars-sur-Glâne; ^M»
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Hélène Abriel-Pauchard , à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants;
Louis Gumy-Abriel, à Villars-sur-Glâne,

ses enfants et petits-enfants;
Georges et Bernadette Abriel-Nicolet , à Villars-

sur-Glâne; 
^̂

J/H|
Marie-Thérèse Abriel , à Estavayer-le-Lac; V̂f//  ̂ H
Marguerite Abriel, à Marly; ¦_^Sfe^_H
Abbé Michel Abriel, au Mont-sur-Lausanne;
Odette Villet-Meuwly, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-enfants;
André et Edith Villet-Page, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-
enfants;
Filina Villet-Cuccoli , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants;
Berthe Rolle-Villet , à Neyruz, ses enfants et petits-enfants ;
Hélène Chappuis-Villet , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-enfants;
Marcel Villet-Pythoud , à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Germaine Villet-Python, à Crissier, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Albert Weber-Villet, à Berne;
Les enfants de feu Louis Mauron-Villet , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ABRIEL

ancien directeur de l'OCFP,
titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé à leur tendre affection le 13 mars 1998, dans sa 74e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Villars-sur-Glâne,
le lundi 16 mars 1998, à 14 h 30.

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

Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi soir, à
18 heures, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Daniel Roudolphe-Wufhrich, à Gammen, et ses enfants Virginie,

Christophe, Marc et Alain;
Yvan et Mireille Wûthrich-Schmit, à Versoix, et leurs enfants Sarah, Nicolas,

Damien et Hervé;
Pierre Wûthrich, à Fribourg;
Line et Michel von Rotz-Wiithrich, à Neuchâtel , et leurs enfants Christelle,

Elodie, Lorna et Maude;
Claude Wûthrich, à Nyon;
Marc Wiithrich et son amie Lara, à Boëge;
Louis Ballaman, à Neuchâtel;
Ses frères et sœurs et leurs enfants:
Eléonore Gobet, en Belgique;
Joseph Gobet, à Genève;
Edouard et Jeanette Gobet-Théraulaz , à Villars-sur-Glâne;
Georgette et Ernest Kaufmann-Gobet , à Zurich;
Jean-Claude et Miki Gobet-Vonlanthen, à Fribourg;
Marianne et Ernest Pittet-Gobet, à Fribourg;
Gisèle Gobet et son ami, à Bonnefontaine ;
Henri Macherel , à Fribourg;
Jeanne Gobet , à Genève;
ainsi que les familles Favre, Heimann, Mory, Richoz, Despringhere

et ses amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe WÛTHRICH-GOBET

dite Olga

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 13 mars 1998,
dans sa 75e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
lundi 16 mars 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi 14
mars 1998, à 17 heures, en l'église Saint-Paul.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/315501

t
La direction, les collaboratrices,

les collaborateurs et les apprentis
du Centre de formation

professionnelle spécialisée
de Courtepin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Abriel

estimé président
du comité de direction

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

17-315455

t
La direction, les collaboratrices,
les collaborateurs, les employés

et les résidants de La Farandole,
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Abriel

estimé président
du comité de direction

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

17-315456

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Abriel

membre actif,
président d'honneur,

médaillé Bene Merenti

Les obsèques, auxquelles les
membres sont priés de participer, au-
ront lieu en l'église de Villars-sur-
Glâne, le lundi 16 mars 1998, à
14h30.

t
Les collaborateurs, employés

et résidants du Centre-Ateliers
et du foyer de La Farandole

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Olga Wiithrich

maman de M. Pierre Wûthrich
leur estimé employé

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

17-315405

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Payerne
Avenue de la Promenade 4
tél. 026-660 78 68
fax 026-660 78 70

t
Ses neveux et ses nièces:
Les enfants d'Arsène Rossier;
Les enfants de Paul Rossier;
Les enfants de Cécile Sallin-Rossier;
Les enfants de Jeanne Marmy-Rossier;
Les enfants d'Edmond Blanc-Dupasquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma ROSSIER

leur très chère tante, marraine, cousine, parente et amie, décédée le 13 mars
1998, à la Résidence Saint-Martin, à Cottens, dans sa 94e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
lundi 16 mars 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité .
Une veillée de prières aura lieu le dimanche 15 mars 1998, à 19 h 30, en
l'église de Villaz-Saint-Pierre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix!v F 130-13688

+ 

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14:13

Monsieur César Roulin;
Monsieur et Madame Maurice et Marie Claude Roulin-Chiara,

et leurs enfants Francine et Cyril;
Madame et Monsieur Monique et Luciano Tosio-Roulin,

et les enfants Nicolas, Marc et Cristina;
Monsieur Michel Roulin , sa compagne Laurence et les enfants Frédéric,

Pascal et Sandra;
Madame Eliane Roulin-Brique;
Les familles de feu Henri Clerc-Python;
Madame Angèle Jacquat-Python et famille;
Monsieur Eugène Grand-Python;
Madame Jeanne Mauron-Python et famiUe;
Madame et Monsieur Louise et Joseph Roulin-Python et famille;
Monsieur et Madame Paul Python-Pasquier et famille;
Monsieur et Madame Robert Python-Baglione et famille;
Madame Virginie Huguenin-Roulin et famille;
Mademoiselle Maria Roulin;
Madame Ida Roulin-Liard et famille;
Monsieur et Madame Roger Roulin-Bapst et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès subit de

Madame
Marie Eugénie ROULIN

née Python

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment dans la paix du Seigneur, le jeudi 12 mars 1998, dans sa 72e année.
La défunte repose en la crypte du Centre œcuménique de Meyrin.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernier, le lundi 16 mars
1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Adresse de la famille: Monsieur César Roulin, 41, route de la Garenne,

1214 Vernier.
18-466088

t
La Direction de l'économie, des transports et de l'énergie

du canton de Fribourg,
l'Office cantonal de la formation professionnelle

et les écoles professionnelles et de métiers
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ABRIEL

ancien directeur de l'Office cantonal
de la formation professionnelle

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-315435



t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame Laurette Beuret-Gendre et sa fille Rachel , à Payerne;
Monsieur et Madame Alain et Christiane Beuret-Mayor et leurs enfants An-

nick et Marc, à Combremont-le-Petit;
Monsieur et Madame Pierre et Line Beuret-Jeannin et leurs enfants Jérémy

et Killian , à Billens;
Madame Sylvia Beuret , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Edouard Gendre et famille, à Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Eugène et Clairette Beuret-Baeriswyl et famille, à Ve-

vey;
Madame Jeanne Currat-Beuret et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gilbert et Germaine Andrey-Beuret et famille, à Fri-

bourg;
Madame Agnès Beuret , à Genève;
Les familles Meuwly et Gendre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Maurice BEURET

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
13 mars 1998, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le
lundi 16 mars 1998, à 13 h 45.
La messe du samedi 14 mars, à 18 h 30, en l'église de Payerne, fait office de
veillée de prières.
Notre époux et papa repose en l'église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: avenue des Invuardes 14, 1530 Payerne.

Au revoir papa.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
L'Association foyer Saint-Joseph

Courtepin-Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ABRIEL

estimé président depuis 1980

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-315454

t r>%~
1997 - Mars - 1998 j " * V

Déjà un an que ta présence nous manque. WL.^*Jè *&
De là-haut veille sur nous.

La messe d'anniversaire
en souvenir de | VlHlfl ĵQf

Josiane DEMIERRE
sera célébrée en l'église d'Ursy, le dimanche 15 mars 1998, à 10 h 15.

130-13591

t P̂ |
1997 - Mars - 1998

Un an déjà que tu nous as quittés, mais
tu es toujours présent dans nos cœurs. k

Une messe d'anniversaire .̂ ^H V.
* #fl|

en souvenir de BH__LL_ t̂4M

Monsieur Louis SAVARY
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche
15 mars 1998, à 10 heures. „, ,Ton épouse et tes enfants

17-31475S

t
Le chœur mixte La Cadette
de Torny-le-Petit, Middes

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Agnès Schrago

maman d'André,
belle-mère de Marie-José,

membres actifs

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

t
Le Syndicat d'élevage

de la Basse-Glâne, Middes
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Agnès Schrago

maman d'Aloïs,
dévoué membre du comité

et de Micky, membre

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

17-31546C

t
La Caisse locale de l'assurance

du bétail de Middes
a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Agnès Schrago

mère de M. Aloys Schrago,
dévoué président

et de M. André Schrago,
membre

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le FC Middes

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Agnès Schrago

grand-maman de
Frédéric, Bertrand, Philippe,

Damien et Vincent

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

Si vous souhaitez
nous transmettre vos

annonces par fax:
PUBLICITAS

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70
à Châtel-St-Denis 021/948.20.21

t

Par ton courage, ta bonté
Par ton regard, ton sourire
Par ton amour, ta tendresse
Tu nous as comblés.
Merci maman.

Aloys et Marie-José Schrago-Cotting, à Middes, et leurs enfants;
André et Marie-Hélène Schrago-Péclat , à Middes, et leurs enfants;
Synèse et Yvette Schrago-Piller, à Payerne, leurs enfants et petits-enfants ;
Marie-Cécile et Bernard Rossier-Schrago, à Neyruz, et leurs enfants;
Jean-Louis et Kate Schrago-Lorden, à Crans-Céligny, et leurs enfants;
Hélène et Michel Joye-Schrago, à Grandsivaz, et leurs enfants ;
Marcel et Huguette Schrago-Dondainaz, à Sédeilles, leurs enfants et

petits-enfants;
Emile et Elisabeth Schrago-Maillard, à Cousset, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles de feu Victorien Joye-Rossier;
Les familles de feu Auguste Schrago-Corminbœuf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès SCHRAGO

née Joye

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement, après une longue maladie, le 13 mars 1998
dans sa 90e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le lund
16mars l998, à 14h30.
Notre maman repose à son domicile, à Middes.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Torny-le-Petit, 1<
dimanche 15 mars 1998, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, merci de penser aux Amis du home médicalisé de
la Glane, à Billens, BCF, cep 17-49-3, compte N° 20.50.245359-09 76830.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1997 - 14 mars - 1998
Un an que tu es partie rejoindre un autre monde. f ""* *** '
Un an que nous sommes privés de tes sourires, lM
de ta présence, mais tu vis toujours au travers ^^B
des cœurs de ceux qui t 'ont aimée. ™
Et même si la mort t 'a rappelée, ce n 'est que
pour un court instant que nous sommes séparés. / ^ '̂
Car nous nous retrouverons.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Martine GRAND
sera célébrée en l'église de Montbovon, le dimanche 15 mars 1998, à

Ton mari, ta fille et tes deux familles.
130-1328"
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
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- Pose gratuite \y. ^"Jm 0&̂
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f f̂jl ROBERT GRAND & FILS S.A.

Ifct ^d Marbre et Granit 1630 Bulle
1630 Bulle 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
¦B 026/912 60 20 = 026/322 86 80



FRIBOURG

VF sa/di 14.00 BFÔ

ANASTASIA
1°. 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!

IN & OUT
1". 4° sem. De Frank Oz. Avec Kevin. Kline, Matt Dillon,
Debbie Reynolds. Un acteur dédie son Oscar à son pro-
fesseur de collège, en révélant au monde que ce dernier
est homosexuel! Dans la ville où le professeur prépare
son mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF sa/di 16.10, derniers jours IR14I

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1°. 4" 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 Hl2i

IL CICLONE
1e CH. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza, Barbara Enrichi. L'arrivée de la troupe de fla-
menco "II Ciclone" dans une ferme 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 + sa/di 15.30 + sa 23.00 IRl4l

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 3B 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 (dom
Meilleur s film, acteur et scénario) ^ _̂^
VFd 18.00. derniers iours HlU

LES VISITEURS 2
1e. 5e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier. Ils reviennent! 5 ans après leur première ap-
parition, ils refranchissent les couloirs du temps! Le film
kara-okay par excellence! Filez la laine, filez la laine, pour
mes moutons dondaine...
VF 20.45 + sa/di 15.15 + sa 23.20 HTÔl

AMISTAD
1"CH. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sonl
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
4 nominations aux Oscars! IW14I
Pdf 17 15. VF 20 30 + sa/rii 14.10

TITANIC
1 ". 10e 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!
Frif 17 00 VF 90 dO + sa/rii 14 00 IH7?l

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
18 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. II vit pourtant entre bagarre el
petite délinquance. Découvert par un professeur de ma-
thématique, il va devoir se prendre en charge... 9 nomi-
nations aux Oscars!
Pf m nn on un j .  «n/Hi -IA on El 4

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 IEl6l

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!

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBlil
'¦¦¦¦¦ MMI
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Fribourg, rue de Lausanne 80, = 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-
Lys 26, «032/756 92 44, Marin-Centre. Yverdon, rue de la Plaine 9,
f 024/424 24 64.

BULLE

ANASTASIA
1a. 6e sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen-
taire sous: L'Alpha) 2 nominations aux Oscars!
VF sa/di 14.30 HLQj

Edf 18.15 IE16I

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 sa/di/lu/ma 18.00. derniers iours Bl2|

TITANIC
16.10" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00. 20.30 + sa/di 14.00 El

LES VISITEURS 2
1". 5° sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 14.15 HU
LLLU llll

PAYERNE

TITANIC
1e. 108 sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 16.30 Eli

LES VISITEURS 2
1e CH. 3e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
Christian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + sa/di 14.00 HLQj
¦ ¦¦ ¦ ¦¦/¦¦¦¦W

Éfarul = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version anql. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
CT i ce ncrcDTinMci

Votre Droaramme cinéma détaillé iour Dar iour
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le loft Vevey_w
Créations: Serge Campardon
musique Malcolm Braff et le
chorégraphe invités Claudio

mardi 17 et vendredi 20 mars
à 20h, Location 021/923 60 55
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diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations
volets en ALU
H. Brûlhart,
Courtion
Tél. + fax:
026/475 36 32

17311146

MATT DAMON ROBIN WILLIAM S constructions et
-LE CERCLE DES POèTES DISPARUS- transformations

WILL HUNTING ™rz-k Courtion
Tel + fax:Golden Globe //WÊB  ̂ J^9Â Â̂ \\ 
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17-311146
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SOIRÉE RUSSE
f $ MARITOU ET JEAN-MARC FESSLER

r.à*Ê\:- J Une soirée entre amis d'ici et d'ailleurs, pour ne
. -fQsfM  ̂ * yjr Pas manquer le rendez-vous avec le printemps

f^Cr vJiitS l̂lolÉ̂  ef 'a 
musl
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%^i§F CAFÉ SAINT-MAURICE, BARBERÊCHE
v&r Samedi 14 mars 1998

Spectacle dès 20 h
Entrée Fr. 15.-. Spécialités russes

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au « 026/684 22 77
17-313867

MARLY
Grande salle de Marly-Cité

Samedi 14 mars 1998, 20hl 5
Dimanche 15 mars 1998, 17h.

La Gérinia
en

CONCERT
Direction: Jean-Claude Kolly,

Jacques Rossier, Louis-Alexandre Overney, Christophe Crausaz

Johan de Meij
Symphonie N° 1 "The Lord of the Rings"

et oeuvres de Debons, Van der Roost , Schubert , Michel

Parrainé par M^^^EJ^TRE 

Entrée 

libre
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Ski: compétition et horaire
sous réserve
6.55 Bus et compagnie 85368608
8.50 Ski alpin. Slalom dames ,
lre manche 97297749.50 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs ,
lre manche 5559*010.45 Ma-
gellan. Chacun sa voie. 4. Par-
cours singulier 3777358 7 11.20
Ski alpin. Slalom dames , 2e
manche 651782012.20 Ski alpin.
Slalom géant messieurs , 2e
manche 4318462

13.15 TJ-Midi 3180714
13.35 Cosby show 767774
14.00 Odyssée 125784s

Amazonie interdite
14.55 LA. Heat 3938998
15.40 Chicago Hope: la

vie à tout prix
3203207

16.25 Graine de cham-
pion 4122265

16.45 Inspecteur Derrick
La mort d' un ennemi

3663085
17.50 De si de la 575575

Avec les pompiers
18.20 Planète nature

Les éléphants du
Kilimandjaro 7404066

19.20 Loterie à numéros
686269

19.30 TJ-Soir/Météo
SS07S7

20.05 Le fond de la
corbeille 777066

£.UiOU 559691/

Schlager parade
Au pays de Mickey
Retransmis d'Orlando , avec
en vedette le Golden Gâte
Quartett

22.35 La cité des enfants
perdus 5632281
Film de Jean-Pierre
Jeunet
Un homme habitant
sur une île déserte
enlève des enfants
pour leur voler leurs
rêves

0.30 Watchers 556764
Film de Jon Hess
Un chien commu-
nique par télépathie
avec son jeune
maître

2.00 C'est très sport
927339Î

2.40 Le fond de la
corbeille 8272134

3.00 Textvision 5637456

7.00 Le journal du golf 29145337
7.25 Les créatures du sable. Doc
69042191 7.50 Les héros de Cap
Canaveral 52737627 8.35 Car-
pool. Film 5975637510.05 Seven.
Film 7457233712.10 L'Œil du cy-
clone 225 19240 12.35 Infc
5905762712.45 Le grand forum
2509733713.55 Sport 57345462
14.00 Basket NBA 24153443
14.55 Les superstars du catch
9239977216.00 Rugby: Tou-
louse-Colomiers 25765797 17.55
Décode pas Bunny 44076577
18.50 Info 6773506619.00 T.V.+
33362349 20.00 Les Simpson
5005642420.35 Cracker 57255507
22.15 Supplément détachable
72636733 22.50 Info  56594240
22.55 Amouret confusions. Film
44767 7770.35 Les démons de Jé-
sus. Film 275242022.30 Ni d'Eve
ni d'Adam. Film 79290554 4.0C
Basket 26006757 5.25 Surprises
25623370 5.35 Amores que ma-
tan Film 37555080

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 57607646
12.25 Force de frappe 80914646
13.10 Cap danger 66917153
13.35 Ciné express 92646443
13.40 Walker Texas Rangei
46567307 14.25 Des voix dans la
nuit. Téléfilm d'Arthur Seidel-
mann 5764554916.05 Rire ex-
press 4656724016.20 Un tandem
de choc. La Belle Rousse
6993452717.05 Le ranch de l' es-
poir 5495777217.50 L'Enfer di
devoir. Un moment de faiblesse
36427772 18.40 Walker Texas
Ranger . Un rôdeur dans la nuit
7231763019.30 Dingue de toi
3575706619.55 La Vie de famille
30091801 20.20 Rire express
7250454920.30 Derrick: Séance
de nuit. Une sœur envahissante

FSR B ¦ Il | France 1

7.00 Euronews 33057733 8.00 6.15 Millionnaire S767675J 6.4!
Quel temps fait-il? 350926499.00 TF1 info 75379356 6.55 Jeu
De Si de La. La fièvre du Musi- nesse. Salut les toons 33ii07H
kantenstadl 6502500411.25 Eu- 8.25 Météo 54592797 9.20 Dis
ronews 7336779511.45 Quel ney Club samedi 3765725510.2!
temps fait-il? 9296564612.15 Eu- Gargoyles 7265026910.50 Ça me
ronews 57430795 dit... et VOUS? 41106627 11.4!

Millionnaire 39672772

12.30 L'anglais avec
Victor 49537578 12.05 Cuisinez comme

13.00 Quel temps fait-il? un grand chef
71611424 3465520:

13.20 La semaine de NN 12 1u Météo 3500574:
15136337 12.15 Le juste prix 2367337;

14.00 Pince-moi, 12.45 A vra i dire 55544424
j 'hallucine 71636733 13.00 Le journal 24816801

14.05 Contre vents et 13.15 Reportages 2665073:
marées 36224375 Les enfants rats de
Le phoque Mexico

14.50 Pince-moi, 77709269 13.50 MacGyver 16840571
j 'hallucine (suite) 14.45 Scandale à l'ami-
Emission de Patrick rauté (11) 13048371
Allenbach 15.45 Moloney 797572»
Des séries à choisir , 16 35 California Collège
des jeux , de la mu- Une p|ace au so|ei|
sique , du sport fun et 45957241
les nouveautés de la 17 „5 Xéna ,a gUerrière

,„,c =f malne
i 9039280I

18.15 Flipper, le dauphin 18 Q0 Sous le soleilFlipper à Miami
81494424 ,.„ . . „...

19.00 Signes 81270199 19 00 Bever|V m*
72mw

19.40 Images suisses 2n nn Jouma|/ ^45503240 
Les courses/Météc

19.55
UnoLnii Mir <é*-U.U«]Hockey sur C,U,JJ
glace 47559571 Drôle de jeu 77307571
Championnat de Suisse Divertissement présenté
Play-off per Léger

Demi-finales lnv i|éD
S: Olivier Lejeune, Vin.

cent Perrot , Gérard Vives , Le:
Premier match Chevaliers du Fiel, ete

Fribourg Gottéron Davos Hollywood Night
Pleins feux sur le
président
Téléfilm de Joseph
Mehri
Un homme, pilote
surdoué, est
contraint d'aider des
malfaiteurs qui pro-
jettent d'enlever le
président des Etats-
Unis 3779544:

TJ Soir 53349351
C'est très sport

45273774
VerSO (R) 6527762/
Céline Dion à
Memphis 4424577e

0.55 TF 1 nuit 543659501.05 Ren
dez-vous de l' entreprise
226461961.30 TF1 nuit 3260986:
1.45 Très pêche 865656412.35 Tl
1 nuit 43927979 2.45 Histoire;
naturelles 73927554 3.40 TF 1
nuit 74457025 3.50 Reportage:
46307030 4.15 Histoires natu
relies 55230824 4.45 Musique
97532202 4.55 Histoires natu-
relles 700665735.50 Les garçon;
de la plage 21263979

Concert enregistré
en ma i 1997
Textvision I470984t

4i906849 22.ua Le Renard retour 81764882 12.45 La Repu
3944577423.45 La Mare aux cro- blique des maires 30567371
codiles. Téléfilm de Neal Sund- 13.40 Anando Gopal Das baul
strôm 40744646 1.15 Derrick le mendiant céleste 54152281
377740S02.15Sentiments:Soleil 14.00 Thomas Jeffersor
d' automne. Téléf i lm de 3446735615.30 Lonely Piane
Jacques Ertaud avec Catherine 7353330 7 16.15 Nautilu;
Allégret 60945370 3.45 Compil 79204 753 17.05 Papapape
30359252 96314004 17.35 Au pays df

l' aigle 3643997718.25 Naître «...
^RTf!PÇfÇF&*Wft  ̂

des h is to i res  banales mai:
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ HllIliÉB belles... » 7629024019.20 7 jour ;
8.50 Récré Kids 9977662710.25 sur Planète 95930424 19.4!
La Directrice. Des sales tours L'homme technologique
4423579511.15 Le Monde sous- 97077753 20.35 Inès , ma sœu
marin de Cousteau 34068337 44745799 21.35 Enquêtes mé
12.05 H2O 8622546212.357 jours dico-légales 19297/7222.00 Di)
sur Planète 3627508513.05 NBA secondes qui ébranlèrent le
Action 2507277413.35 Le Cava- monde 2408637522.50 Entracte
lier solitaire: vingt-quatre au château de Prague 6076573:
heures 7323646214.20 E.N.G.: 23.45 Colorado... 866466760.3!
Chez toi ou chez moi 80422004 Les nouveaux explorateur ;
15.10 Le Grand Chaparral: Af- 45506711
faires indiennes 6878526916.05 
Les règles de l' art 96862443 I BcT^̂ H
17.00 Privée de choc. Boum I ¦¦ff'mjU^
4724700417.45 Football mondial 7.30 Wetterkanal 10.00 Seher
52444581 18.25 Journal de la statt hôren 10.30 Svizra ru
Whitbread 9820078918.35 Les mantscha 10.55 Arena 12.21
ailes du destin 7026555919.25 Menschen Technik Wissen
Flash infos 6836926919.35 Mike schaft 13.05 Tagesschau 13.11
Hammer 90200608 20.30 Drôles Fascht e Familie 13.40 Kas
d'histoire s 3667405521.45 Pla- sensturz 14.05 Rundschai
nète animal: Les derniers élé- 14.50 Lipstick 15.15 Dok 16.1!
phants d'Asie 21.30 Planète Schweiz-SudWest 17.20 Voilé
Terre: Le siècle Stanislavski: les 17.40 Gutenacht-Geschichte
années de glace et de feu (3/3 ) 17.50 Tagesschau 17.55 Trent
4085062722.35 Novacek: Souve- 18.45 Muuh 19.20 Lottos 19.31
nirs d'Anvers 972094240.05 Mar- Tagesschau-Meteo 19.55 Wor
seille sur Monde 55797554 0.15 zum Sonntag 20.00 mitenant
Document animalier. Le cerf du 20.10 Musikantenstadl 22.21
Cahcemire 57821979 Tagesschau 22.35 Sport aktuel

23.25 Zum Schweigen ver
HT^W '̂W'IH I 

dammt. Spielfilm 
1.00 

Nacht
HAÉMÉlîÉiiiH I bulletin/Meteo 1.10 Coma

7.10 Une terre des hommes Spielfilm
73767397 7.40 Délits flagrants 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^99382849S.3D La machine mode I BT^TH
7376977411.00 Nappe blanche f_ \\\f_ _̂ \\\\\\\\\__g_____ \\\\\\\\\\\\\\_^
sur misère noire 6399805511.30 7.00 Euronews 10.35Textvisior
L' histoire des porte-avions 10.40 FAX 12.00 I Robinsor
américains 89858849 11.55. Le 12.30 Telegiornale/ Metee

6.00 Euronews 7.00 Walter an
'̂ ^^^____ î ^^^_ Emily. Téléfilm 7.30 La Bandi

1*9 | dello Zecchino 9.40 L' alberoaz¦*****-****mÊam^Ê .̂ .̂^m zurro 10-10 0b |ô 10.40 Una fa
5.30Zeichentrickserie 5.50Tom mjg |ja come tante 11.30 Chec
& Jerry Kids6.40 Die Abenteuer Up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te
der Wustenmaus 7.00 Starla legiornale 14.00 Made in Itaf
und die Kristallretter 7.30 Bar- 15.20 Sette giorni Parlamenti
ney und seine Freunde 8.00 15.50 Disney Club. Bello?... D
Whishbone 8.30 Disney Club piùll! Cartoni; Timon 81 Pum
9.00 Disney Club 9.05 Classic baa; Quack Pack , la banda de
Cartoon 9.10 Disney Club 9.45 PaPeri 180u T9 1 18.10 A su;

Disney Club-Ifs Showtime 9.50 '"imagine 18.30 Colorado 19.31
Disney's Aladdin 10.20 Disney Che tempo fa 20.00 Tg l/Spor
PI,, h s n;„ CK 1; m w ri™* - 20.40 Per tutta a vita 23.15 TiClub & Die Fab 5 10.25 Classic ,  ̂̂  

23 25 TG } „ 2JCartoon 10.35 Disney Club Agenda.Zodiaco n.35 L
.ameri

11.05 Power Rangers 11.30 kano Film 2.35 La notte per voi
Casper 12.15Woody Woodpec- 3 05 La via de| successo (8| 4.3(
ker 12.40 Katts 8. Dog 13.05 Full TQ 1 4.40 Mina - Jannacci 5.1!
House 13.35 Eine starke Fami- Adesso musica
lie 14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Auf schlimmer und ewig _\\\_____________CTTTT̂__________M
14.55 Die Nanny 15.25 Living | 

>*^'î L̂ ^|
Single 16.00 Beverly Hil ls , 8.30 El planeta solitario 9.3I
90210 16.55 Party of five 17.45 Agrosfera 10.00 En otras pala
Melrose Place 18.45 Aktuell bras 10.30 Jara y sedal 11.01
19.10 Explosiv20.15Die 100.00 Parlamento 12.00 Plaza Mayo

*m 
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6.10Cousteau 676238387.00 The
ou café 332856081'.45 La planète
de Donkey Kong 73053288 8.3!
Warner Studio 255403799.00 Le;
Tiny Toons 5539462711.00 Mo
tus 7649733711.35 Les Z'amour;
3809532012.10 1000 enfant;
vers l'an 2000 37805725

12.15 Pyramide 2567797;
12.45 Loto / Point route

25829241
12.55 Météo/Journal

9147091)
13.30 L'esprit d'un jardin

9277757,
13.35 Consomag 32385791
13.45 Savoir plus santé

Les progrès de la chi'
rurgie esthétique

1684984'.
14.40 Les géants 4993180,

tranquiles
Documentaire

15.35 Samedi sport
97337061

15.40 Tiercé 3697320)
15.55 Cyclisme
Paris-Nice , 7e étape

64133424
18.00 Hartley, cœurs à

Vif 21053791
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 37634351
18.50 Farce attaque

à Bruxelles 38679371
19.45 Tirage du loto

5398973:
19.50 Au nom du sport

4696017:
20.00 Journal, Météo, A

cheval 9W644:
20.50 Tirage du loto

320297H

£Ui«J%J 1 130088)

Fiesta
Divertissement présenté pa
Patrick Sébastien
Invités: Plastic Bertrand
Chico et les Gypsies , Brigitte
Lahaie , Miss France 98, ete

23.15 Du fer dans les
épinards 269W35t

0.45 Journal/Météo
97765771

1.00 Les 30 dernières
minutes 3379597;

1.25 Boui l lon de cul ture
75930544 2.30 Vacances à Blé
riot , court-métrage 1721057:
2.55 Vingt ans à Liverpoo
789780303.50 Rapports du Lott
66237009 3.55 Michel Vaillan
73999325 4.15 Pierre Bonnarc
700547335.10 Les Années Libé
ration 74560467

12.45 Vicmi in Europa 13.31
Viaggio verso le stelle. Filn
15.00 Acque selvagge. Doc
15.20 Guarda la radio 16.51
Spotlight 17.15 Cybernet 17.4!
Scacciapensieri 18.10 Telegior
nale 18.15 Natura arnica 19.01
II Quotidiano 19.25 Lotto 19.31
II Quotidiano 20.00 Telegior
nale/Meteo 20.40 II mio prime
bacio. Film 22.20 Telegiornale
22.35 Full Métal Jacket. Filrr
0.40 Textvision

9.55 Ski alpin 10.45 Biathlor
11.25 Ski alpin 12.25 Ski alpir
13.15 Biathlon 14.00 Paralym
pics 14.30 Europamagazir
15.00 Kinderquatsch mit Mi
chael 15.30 Tigerenten-Clut
16.55 Tagesscahu 17.00 Ratge
ber: Gesundheit 17.30 Sport
schau 18.00 Tagesschau 18.K
Brisant 18.45 Grossstadtrevie
19.41 Wetterschau 19.50 Zah
lenlotto 20.00 Tagesschae
20.15 Muskikantenstadl 22.2!
Tagesthemen 22.45 Das Wor
zum Sonntag 22.50 Lotterie de;
Schreckens. Film 0.20Tages
schau 0.30 Westworld. Filn
1.55 Der kleine Gangsterkôniç
3.10Tôdliche Grenze

f**///^ »] :
9.00 Kal le B lomquis t  leb
gefâhrlich 10.20 Ich egebe nich
auf 10.35 Kinderprogramn
12.05 Dièse Woche 12.25 Ge
sundheitstip 12.30 Nachbarr
13.00 Heute 13.05 Chart Attacl
13.35 Pippi Langstrumpf 14.01
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.51
Moment mal 17.00 Heute 17.0!
Lënderspiegel 17.45 Mach mi
17.55 Forsthaus Falkenau 19.01
Heute/Wetter 19.25 Unse
Charly 20.15 AnwaltAbel 21.4!

¦ £-y 
^% France 3 1  %•} 

La 
Cinquième

bUi43 717324.

6.00 Euronews 74875795 7.00 6.45 Cousin William 7653475:
Minikeums 67462424 10.15 Le 7.00 Séries jeunesse 9878480,
jardin des bêtes 7287975310.40 7.55 Cellulo 44360882B.30 L'œi
L'hebdo 54963191 11.10 Grands et la main 59106085 9.00 L'af
gourmands S456757S 11.42 Le faj re Rudolf Hess 59707774 9.31
12/ 13del' information264974577 Qu'es t-ce qu 'on mange '

66047382 9.45 Cinq sur cine
13.00 Couleur pays 73)687539.55 Toques à la loupe

88727772 2295262710.10 Net plus ultr;
13.57 Keno 232392085 9949575310.45 L'étoffe des ado;
14.05 Evasion 79400753 6«ses20711.15 Mag 5 6894753e

14 35 Les nieds sur 11.45 Va savoir 2330255912.2114.JS Les pieas sur Le journa | de |a ,erre m48m
i nerpe _ uwoas 12.30 Les antilopes du Soudai

15.15 Destination pèche 7207904013.30 Correspondance
36010849 pour l'Europe 6707577214.01

15.40 Couleur pays Fête des bébés 6707580 7 14.31
18993612 Le journal de la santé 6W2482I

18.20 Questions pour un 15.00 Fenêtre sur court 6703234;

champion 98402085 15-30 Sol irn2nJn
e Magmfiqui

10Kn „„ „„ ;„,„ 93763849 16.30 Himalay;18.50 Un livre, un jour m48172VM Les couNsses de
37628795 |a sc j ence 12649801 17.30 Chas

18.55 Le 19-20 de I infor- seurs de trésors 2468397718.0!
mation 22809801 La montagne des prière!

20.05 Fa si la chanter 43901375
34276462 

20.35 Tout le sport Egà
13407424 MPI Arte_

19.00 Armstrong &

70 %̂ï\ Miller 55555;
(fcU.UU 64666004 19.30 Histoire parallèle
L'histoire du samedi 1948. Quel avenir

pour nos enfants
La grande Beke 9577^
Téléfilm d'Alain Maline, 20.15 Le dessous des
(1er épisode), avec Line cartes 984800<
Renaud, Anthony Delon, 20.30 Journal 787607
Jean-Claude Brialy

L aventure humaine

Kon-Tiki , à la lu-
mière du temps
L'épopée de Thor Heyerdah
et ses cinq compagnons su
leur radeau de jonc

MetropollS 5242351
Dar Ar Braz
Entre femme et
loup 3964531
Téléfilm de Ben Boit
(1/3)
Une jeune femme
multiplie les
conquêtes mais re-
fuse de s'attacher...
Music Planet
Classic Album 762808.
La vie de Marianni
Téléfilm de Benoît
Jacquot (2/2 ) 658219,
La femme en gris

Dans les Antilles françaises
l'héritière d' une grande fa
mille Béké n'hésite pas , ;
l'heure de la succession , à sa
crifier ses enfants , qui la haïs
sent , au profit de son petit-fil;
bâtard

Rendez-vous avec
le crime 42376241
L affaire Sagawa
Enquête sur un crime
cannibale

23.35 Journal/Météo
75260791

0.00Grainde philo 569675540.5!
Un livre , un jour 543673781.0!
Musique graffiti 76637399

Feuilleton (9/ 10)
Le masque du passé

8670777.
TrackS 799939'.

Heute-Journal 22.00 Das ak- Mark Show 22.00 Wie bitte
tuelle Sport-Studio 23.20 Der 23.00 Samstag Nacht 0.00 Née
Tod kommt auf sechs Beinen & Stacey 0.25 Auf schlimme
0.55 Heute 1.00 Von Agenten und ewig 0.50 Living Single 1.1!
gejagt 2.10 Chart Attack 2.40 Der Prinz von Bel-Air 1.45 Mel
Kaffeeklatsch 3.10Allein gegen rose Place 2.30 Samstag Nach
die Mafia. Krimiserie 3.25 Beverly Hills, 90210 4.11

Das A-Team 4.55 Full House
^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦¦Mi 5.20 Zeichentrickserie

10.50 Herrchen/ Frauchen ge- I ¦ïî^̂ î ^̂ ^ B
sucht 11.00 Sehen statt hôrren _J_f_J^__ _̂_§_ _̂y__\\\\\\^
11.30 Schulfernsehen 12.00 6.00-22.00 Dessins animés
Sprachkurs 12.30 Telekolleg 
14.00Zell-o-Fun15.00Sportam I K J 1 L JJ
Samstag 17.00 Rasthaus 17.45 ^̂ ^̂ ^ HAéiJi ^̂ ^̂ ^ l
Miteinander-Gesprâch 18.15 22.00 Brunes , blondes e
Die Fallers 18.45 Eisenbahnro- rousses. Avec Elvis Presle
mantik 19.15 Régional 20.00 (1963 - V.F.) 0.00 Slither. Avec
Tagesschau 20.15 Familien- James Caan I1972 " VF -I 201

bande 21.00 Bilderbuch Deut- Co,ol, B^ze. Avec Thalmus Ra

schland 21.45 Régional 22.00 sulala (1972 - V.F.) 4.00 Brunes

Kanal fatal 22.30 Virginia Grut- blondes et roj sses

ter 23.45 Extraspat in Concert ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1.00 Extraspat in Concert 1.20 I
Nachrichten *************r** *̂*****

A S l̂ /j^fvj 5* ĵ ¦aBESJ TV 5 Eur°pe

7.55 M6 kid 7707299810.30 Hit 6.05 Y'a pas match 66161795 6.3
machine 9858333711.50 Fan de Outremers 75368882 7.30 Horizon
25449356 72747795 8.00 TV5 MiniJteS28918u8

8.05 Journal canadien 272385590
ii in i o uio & .: „. Bus et compagnie 87089191 9.3
M./U La vie a cinq Bêtes pas bêtes 29112191 10.00 TV

Lœur a cœur 36WW66 Minutes 41466l53 1005 Magella
13.15 V 22538040 14136801 10.30 Branché 2919851

Joyeux Noël 11.00 TV5 Minutes 2677791711.0
14.10 Les aventures fan- Découverte 68948608 11.30 Funar

tact iniiPQ H» bule 67042269 12.05 L'enjeu inteiidsiuques oe 
nationa| 43112608 12.30 Journalarzan 22695191 France 3 9619337513.00 Plaisirs d

15.05 Les aventures de monde 98233801 16.00 Journa
Brisco County 17773269 16.15 Génies en herb

78586608 37942578 16.45 L'école des fan
15.55 Les piégeurs du 73705849 "*> Ln

e iardin des bète

rnonae 34652153 champion 35274882 18.30 Journa
16.10 Les Têtes brûlées 3528280i19.00Sport Africa 66643i3

50585085 19.30 Journal belge 67093676 20.0
17.10 Chapeau melon et Thalassa 72756443 21.00 Faut pa

bottes de cuir r^ver 52840337 21.55 Météo des
Rminiiairi ^t7t<;r7o Continents 562S9375 22.00 Journa

«„,„ tiJ~° 4'7[6578 France 2 58724066 22.35 Docteu
18.10 Amicalement votre Sylvestre. Série 41067511 0.00 Pei

36016462 fecto 35250202.0.30 Journal Soir
19.10 Turbo 18907424 33449660 1.00 Journal suiss
19.45 Warning 93776807 33457689 1.30 Rediffusions 5260675

19.54 Six minutes 458795838
20.10 Hot forme 97884356 t 
20.40 Ciné 6 37229559 EUBOSPOUT

*  ̂ Eurosport

nf\ r g \  8-30 Luge: Coupe du mondi
VII ¦"II! 578627 9.00 Ski alpin: slalor¦¦w ¦»#¦*# 95562646 dames à Crans Montana , 1r
I 9 trilnnio Hn manche 268004 10.00 Biathlor
Ld llMOgie UU 10 km sprint messieurs 47999
comprit 11.30 Si alpin: slalom dames 2>aaincui manche 377453012.15 Ski alpir

slalom géant messieurs: 1r
_n „ , iii ' „,„„„„„ manche 388356312.30 Ski alpir20.55 Le caméléon 9783506

Indice d'écoute
slalom géant messieurs: 2
manche 502300413.15 Biathlor
7,5 km sprints dames 759755
14.00Snowboard:boardercros
93662715.00 Biathlon: 10 kr
sprint messieurs 39844316.0
Patinage de vitesse: Champion
nat du monde 30955917.00 SI
de fond: 30 km classique dame
- 50 km classique messieur
453577 17.55 Football D2: Se
chaux - Nancy 235764618.45 Rai
lye 38532019.00 Football: So
chaux-Nancy 17208520.00 Pool
bail: matc h amical: Argentine
Bulgarie 244077 22.00 Basket
bail: Le Mans-Dijon 7757770.0
Tennis: Tournoi d'Indian Well
demi-fina es 84934414

21.45 Dark skies
sible vérité
A chacun sa guerre

impos
7440633

22.40 Profile 8008142

L'ombre des archanges (2/2 ) Show/View: .
mode d emploi

23.30 Le retour de Jack Une fois
'f ih{j!c^

s
f
dei

™ " canaux ShowView intro
' E^'} UiV1Tr lï?585' ' duits dans votre vidéo (voi
Téléfilm de E.W. ci-dessous), il vous surfin
Swackhamer de taper le code ShowViev

accolé à l'émission que vou:
1.10 DJ d'une nuit. Le groupe Air souhaitez enregistrer pou
18893689 3.10 Fréquenstar programmer votre vidéo.
293339724.00 Fan de 3787393(4.25 Pour plus d'informations
Sonjal: Henri Texier 5,20 Youssou prenez contact avec le spé
N'Dour 746709376.10 Des clips et cialiste qui vous a vendi
des bulles 67330689 6.2^ Hot votre appareil
forme 528047756.50 Les piégeurs sb<,wView™ coP»rigiuii9S7)
du monde 73796080 7.35 Boule- Gemstar Development Corporation
vard des clips 52774776 I . 

13.00 Callenueva 14.00 Espana | D Arkl tT lC
en el corazôn 14.30 Corazôn, co- K/VL/lv/O
razon 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si / *̂* <M! 
17.30 Canal 24horas 18.00 Cine rr ' v/ La Première
de barrio 20.00 Grada cero r~f, . . ,  ,„.„,
20.30 Fûtbol. Campeonato de f?,1»'du samedl 9'10 L
Maa 22 30 Risas v pstrpllas 1 05 smala 11.05 Le kiosque a musiqunga z/.du Misas y estreuasi.ua 1230 Le 12 30 11M Reportagi
Dias de cine 2.05 Navarro 1M0 Taxi: fe tour du  ̂

»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
stéréo 14.05 17 grammes de bor

^P^̂ **'! 

heur 
15.05 Village global. Com

liUH I ment communique-t-oi
7.00 24 horas 7.25 Financial aujourd 'hui? 16.05 Magellai
Times 7.30 Futebol. Varzim- 10) Miac\e 17.05 Plans se

Porto9.15Sinais9.5Contraln- 5̂ 511»^^formaçao 10.00 Sem Limites mjère 22.30 Journal de nuit 22.4
10.30 Compacto Jardim da Ce- Côté 1aser23.05Bakélite0.05Prc
leste 11.45 Compacto A Grande gramme de nuit
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Notas Soltas 15.00 Parla- s* —— 
mento 16.00 Reporter \3? ® Espace2
RTP/Africa 17.00 O Testamento ""—
do Sr. Nepumoceno 18.00 Re- 6-10 B?!ia&s,?L10 Chemins df

cados das llhas 19,5 Compan- ^10.00 L̂ um^aga
hia dos Animais 19.45 Os Reis i2.35Archivesmusicales.Hom
do Estudio 20.55 Expo 98 21.00 mage à pau| Kîecki 14.00 L'ama
Telejornal 21.55 Compacto teur de musique 15.30 Magel
Contra Informaçâo 22.00 O Povo lan. 16.00 D'ici , d'ailleurs 17.0!
das llhas 22.30 Futebol. Porto- Paraboles 18.00 Musique au
Rio Ave 0.30 Semana ao Sa- i°uurd'hui 

M
20;.05 A, lj?Péra- 0r

bado 1.30 Mesa à Portuguesa ^LSeTdéSœ2.00 Herman Enciclopédia 3.00 prmramme de nuit
Clube das Mûsicas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Expo 98 4.45 Reporter
Africa I RADIO FRIBOURG

CODES SHOWVIEW 7.00. 7.30, 8.00, 8.30,12.00, 18.0
Fribourg Infos 7.40 Au nom de I;

TSH •] gig loi 8.20 Les microtinages 8.4I
yen 2 052 L'agenda 8.50 Miroscope 10.01
TC1 nQ, Les petites annonces 10.15 Toili
iN 

- \_7. defond10.30Avotreservice11.0l
r , nnc Sériai BD 11.15 L'agenda 11.40 L
France 3 095 jeu de l'intro 1115 Le journal de
M6 _ 159 sports 12.50 Le bouquet d'anni
La Cinquième 055 versaire 13.00 Les petites an
Arte 010 nonces 13.03 Fribourg Musique
TV 5 Europe 133 16.00 Foorball: Fribourg-Bumpli
Canal + 158 et Kôniz - Marly 16.15 L'agend,
RTL 9 057 16.30 Toile de fond 16.45 Miro
TMC 050 scope 17.00 Basketball: Lugano -
Eurosport 107 Fribourq Olympic 1930 Hockey su
Planète 060 glace: fribourg Gottéron - Davo

23.00 Fribourg Musique



ven M¦ Ji* **m
Ski et tennis: sous réserve, consulter le télétex!

6.55 Bus et compagnie 85328080
8.50 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs , 1 re manche 97964869.50
Ski alpin. Slalom géant dames ,
1 re manche 870364710.40 Harry
et les Hendersen 486006011.00
Vive le cinéma! 70582511.20 Ski
alpin. Slalom messieurs , 2e
manche 658459212.20 Ski alpin.
Slalom géant dames , 2e
manche 8561028

13.20 TJ-Midi 3756757
13.40 Beverly Hills 2176370

A bas l'exploitation
14.25 Melrose Place

377937

15.10 Les clés du paradis
Film de Philippe de
Brocca , avec Géra rd
Jugnot, Pierre
Arditi 9853399

16.50 Cosby ShOW 7747647
17.15 Tandem de choc

295202

18.05 Racines 70W950
Le théâtre d'Anou-
chka

18.25 C'est très sport
7050863

19.30 TJ-Soir/Météo
621009

20.10 Mise au point
La guerre du Kosovo
se prépare en
Suisse; Le calva ire
des enfants obèses;
L'affa ire Jean-Noël
Rey 384196

7.00 Euronews 38058405 8.0(1
Quel temps fait-il? 380522279.00
Cadences. Mendelssohn
3803864 1 10.00 Célébrat ion
œcuménique du Carême , trans-
mise de Lausanne 8565300S
10.45 Sur le parvis 99171467
11.00 Svizra Rumantscha (R!
70660844 11.25 Euronews
7333446711.45 Quel temps fait-
il? 9293537812.15 Euronews
57407467

12.30 L'anglais avec
Victor 49597955

13.00 Quel temps fait-il?
49505975

13.30 Euronews 49575738
14.00 Vive le cinéma (R)

86210592
14.15 Viva (R) 86293775

I love Geneva , mais
mon cœur reste
américain

15.10 Faxculture (R)
Entrez dans l'antre
de la bête! 68747005

16.05 Vive le cinéma! (R)
67858734

16.25 Viva (R) 44993975
17.15 Faxculture (R)

92194005

18.10 Vive le cinéma! (R)
69567554

19.15 Images suisses
2794337Û

19.25 Le français avec
Victor (R) 52605912
L'agence de voyage
Une visite de Paris

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
4. La grande migra-
tion 46617738£Ui«JU 6361028

Julie Lescaut
Interdit au public
Avec Véronique Genest
La femme de ménage du
commissariat est désespérée ,
son mari a disparu. Très vite ,
Julie découvre que d' autres
ouvriers ont disparu sans lais-
ser de trace (inédit)

22.35 Viva 8523979
Gruyère: le photo-
graphe qui brise les
clichés

23.20 Top chrono 1W5860
23.35 Aux frontières du

réel 2777573
L'homme invisible

0.15 Dream on 543413
N' est pas romancier
qui veut

D.40 Textvision 2390448

7.05 Dialogues d'hippopo-
tames. Doc 37382979755 Le ser-
ment du chevalier noir. Film
56706318 9.25 Les hommes de
l'ombre . Film 67534647l1.10Mi-
crocosmos. Film doc 25027399
12.20 C Net 4274084412.35 Info
5907839912.45 Le vrai journal
7740846713.35 La semaine des
guignols 3057755414.10 Austra-
lie, le chant du Kookaburra . Doc
2533737014.55 L'autre. Film
5869540516.35 Les repentis
98520399 17.20 Babylon 5
9852477518.05 Info 67724950
18.15 Football: Lens-PSG
3377929820.30 My canal is bri-
tish 99757456 20.35 Jude. Film
57267378 22.30 Info 12968283
22.35 L'équipe du dimanche
662532831.10 Amityville, la mai-
son de poupées. Film 71642968
2.40 Don Camillo. Comédie
américano-italienne 654 13158
4.45 Surprises 67807264 5.00
Sunchaser. Film 98826603

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 576743.78
12.25 Walker Texas Ranger
8098737813.10 Mike Land dé-
tective: épisode pilote (1/2|
40848950 13.55 Passion crimi-
nelle. Téléfilm de Reza Badiyi
8307666015.25 Euroflic: vieille
amitié 653)948616.20 Un tan-
dem de choc 9323973917.05 Le
ranch de l'espoir 27696711 17.55
Vengeance de femmes. Télé-
film de lan Barry 6577597919.30
Dingue de toi 3872473819.55 La
vie de famille: vingt ans après
34377972 20.25 Ciné express
20779399 20.35 Quoi de neuf .
Bob? Comédie de Frank Oz
45755931 22.20 Emmuré vivant.

¦ JI* %M

20.50
Cadences 42353592

Concerto pour violon en mi
min. op. 64, de Félix Men-
delssohn
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne.soliste: Akiko Suwanai

21.50 C'est très sport (R)
55427486

22.45 TJ Soir spécial
Elections vaudoises

51066738

22.55 Chercheurs de
disparus 4325237C
Tableau des dicta-
tures du monde

23.55 Le fond de la cor-
beille (R) 44472757

0.15 Textvision 55782806

Film de Gérard Kikoine 24134395
23.55 Au grand balcon. Film
d'Henri Decoin avec Pierre Fres-
nay 43907134 1.35 Derrick
336087842.35 Compil 35366054

B.25 Récré Kids 7772386012.40
Journal de la Whitbreac
6532582512.50 Football mondial
3627746713.15 Cosby Mysteries
38674757 14.05 Planète Ani-
maLGang de babouins au Kenya
8527579615.00 Planète Terre: le
siècle de Stanislavski: les an-
nées Sismiques 7079428316.0(1
La directrice 2746477616.50 Sud
2996940518.35 Les ailes du des-
tin: faire semblant 70228931
19.25 Flash infos 6832964719.35
Mike Hammer: nettoyage par le
Me 9026008020.30 Drôles d'his-
toires 69490931 20.35 Yanks.
Film de John Schlesinger avec
Richard Gère 40494592 22.55
Tour de chauffe 86572450 O.OC
CART: Grand prix de Miam
43368581

7.25 L histoire des porte-avions
américains 466507571.,50 Le re-
tour 72352979 8.40 La Répu-
blique des maires 92498283021
Anando Gopal Das baul, le men-
diant Céleste 4239277510.0(1
Thomas Jefferson 8188208C
11.25 Lonely Pianet 12138202
12.15 Nautilus 26326196 13.05
Papapapa 6690395013.30 7 jours
sur Planète 3449347414.00 Au
pays de l'aigle 5698632914.50
Naître «... des histoires banales
mais belles...» 5446450915.40
L'homme technologique
7760375716.35 Inès , ma sœur
2396877617.35 Enquêtes mé-
dico-légales 5750248618.00 Dix

Tl¦̂ B | France 1

6.15 Premiers baisers 33266979
6.40 Journal 758897 75 6.50 Le
Disney Club 2055084410.00 Auto
moto 63227592 10.45 Téléfoot
6557795011.50 Mill ionnaire
97960134

12.20 Le juste prix
28649318

12.50 A vrai dire 2589764 1

13.00 Journal/Météo
92782825

13.20 Le Rebelle 91627592
Le célibataire le plus
recherché

14.15 Les dessous de
Palm Beach 16891202

15.10 Rick Hunter 84877853
De sacrés parte-
naires

16.05 Pacific Blue
81033573

16.55 Disney Parade
55753844

18.05 Vidéo Gag 98489134
18.35 30 millions d'amis

80594863

19.15 Elections 73783221
Régionales et canto-
nales

19.45 Image du 12704318
sportl/Les courses

21.10
Le dernier
Samaritain 97756233
Film de Tony Scott, avec
Bruce Willis
Un ex-agent de la CIA, recon-
vert i en détective privé, est
chargé de protéger une strip-
teaseuse. Celle-ci est assas-
sinée sous ses yeux et ceux de
son petit ami.

23.00 Ciné dimanche
38536641

23.10 Soirée électorale
Présentation Patrick
Poivre d'Arvor , avec
la participation des
principaux leaders
politiques et les en-
voyés spéciaux dans
les régions 69919641

0.25 TF1 nuit 95603603

0.40 Concert Brahms à Paris
44370270 2.20 Cas de divorce
87966149 2.50 Très chasse
18824697 3.45 Reportages
25677245 4.10 Histoires natu-
relles 88735595 4.40 Musique
56497270 4.55 Histoires natu-
relles 70033245550 Les garçons
de la plage 79554142

secondes qui ébranlèrent le
monde 1338048618.45 Entracte
au château de Prague 25556276
19.45 Colorado... 9704882520.35
Les nouveaux explorateurs
82545777 21.35 Une terre des
hommes 79268844 22.00 Délits
flagrants 2905259223.50 La ma-
chine mode 4019464 1 1.20
Nappe blanche sur misère noire
78977239

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Trenchcoat.
Spielfilm 15.20 Andy Borg-Gold
15.40 Insein in Afrikas Himmel
16.30 Trend 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra ru-
mantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 19.50
Schweiz aktuell 20.00 Meteo
20.05 Kohlhiesels Tôchter.
Spielfilm 21.45 neXt 22.20 Ta-
gesschau 22.40 Tankstel le
23.50 Philosophie 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 L'allegra
famiglia dei Moomin 8.20 The
Flintstones 8.45 Peo 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Cap Ca-
navera l 13.30 Dr Quinn 14.15
Una famiglia corne tante 15.05
Bellezze del mondo 15.50 II
vento e il leone. Film 17.45 Te-
legiornale 17.55 I licaoni: cani
selvaggi 18.50 Sportflash 19.00
Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Boxershorts
21.10 Fuga dalla setta. Film

2
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6.10 Cousteau 303069507.00 Thé ou 6.00 Euronews 745824677.00
café 328379500.30 Les voix boud- Minikeums 320534149.10 Télé-
dhistes 89699)968.45 Connaître taz 9877452510.15 C'est pas sor-
l'islam 27787979 9.15 A Bible ou- cier 94387844 10.45 Outremers
verte 47594775 9.30 Chrétiens 23997796 11.42 Le 12/13
orientaux 4507764710.00 Présence 264941283
protestantes 4507837010.30 Le jour
du Seigneur 4503368911.00 Messe 1Q nn ¦ j__„ J„ _;,„
7646955411.50 Midi moins sept 1JUU L'snes ae mire
9453682512.00 1000 enfants vers 28272844
l' an 2000 2503546712.05 Polé- 13.45 Keno 36173202
miques 49724997 13.50 Les quatre droma-

daires 16802318
12.50 Loto/Météo 25595263 14.45 Sports dimanche
13.00 Journal 56553554 57689757
13.30 Dimanche Martin 15.00 Tiercé 56560844

Sous vos applaudis- 15.30 Cyclisme
sements 37650647 Paris-Nice 94282m

15.10 L'Ecole des fans 8e étape: Nice-Nice
WW2738 contre la montre

16.00 Naturellement ".20 Corky 36428757
Kali la lionne 60802573 Le bel âge

16.55 L'esprit d'un jardin 18-"7 Flash infos 222966009
97054950 18.15 Va savoir 98470486

17.00 Nash Bridges 18.45 Le 19-20 de l'infor-
23349399 mation 27237844

17.45 Parcours olym-
pique 53539486 *\f\ _T\f\

17.50 Stade 2 43830405 _£.[)_, [)[}
18.40 1000 enfants vers

ran 2000 37602757 Soirée
18.45 Drucker'nCo AUMnroln

98466283 électorale 52275795
19.15 Journal/ 7378W63 Présentation Elise Lucet et

A cheval/Météo Gilles Leclerc

«n yi |" 22.20 Spécial régionales
| 4J.*f J 98 38179842

En direct des régions
Soirée 23.05 Emission nationale

électorale 74840647 000 spécial régSes
Régionales 98 et 1er tour 59559270
des cantonales 0,20 Météo 28358m
Présentation Daniel Bilalian , 0.25 L'awentura 27764523
Ariette Chabot et Alain Duhamel i Film de Michelan-

qelo Antonioni
22.30 Les spécialistes

Film de Patrice
Leconte , avec
Bernard Girau:
Gérard Lanvih 76752937

0.00 MétéO 59956777
0.05 Spécial élections

29315041

1.05 Les gens du fleuve 76326587 La fiancée d'un ar-
1.55 Un pays, une musique: Brésil chitecte disparaît
864632392.45 Polémiques 5W50413 |ors d'une croisière.
3.30 Les Schtroumpfs 36998429 „ ,a recnerche en3.50 Caroline et ses amis 6U99245 rnmnannip d' une4.05 Ile aux ours 45069061 4.20 7e compagnie a une
continent: les chiens du Pôle amle
256223574.45 Stade 2 843830675.45 2.45 Musique graffiti
La Chance aux chansons 21496448 94507790

23.55 Telegiornale 23.10 Doc I Ĥ TTT^BD.O.C. 23.55 Telegiornale 0.00 I ^̂ EMÎÀÎUHl
La domenica sportiva 1.00 Text- 9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
vision Wiedersehen 11.15 Erwachse-

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
nenbildung 12.00 Impressions

ĴTTï jM I de la Haute-Mongolie 13.00 Pu-
^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ Hl I mucki-TV 

14.00 
Flitterwochen

9.00 Tigerenten-Club 10.25 zu dritt. Film 15.40 Géorgien
Kopfball 11.03 Kapt'n-Blaubar- 16.30 Fangt ja gut an 17.00 Tat-
Club-Special 11.30 Die Sen- sachen und Legenden 17.45 Ich
dung mit der Maus 12.00 Près- trage einen grossen Namen
seclub 12.45 Tagesschau/Wo- 18.15 Schlagermagazin 19.00
chenspiegel 13.15 Weltreisen Régional 19.30 Die Fallers
13.45 Bilderbuch Deutschland 20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
14.30 Die grossen Romanzen wege21.00AbenteuerWissen-
15.00 Tagesschau 15.05 Sport- schaft 21.45 Régional 22.30
schau extra 17.00 Ratgeber: Frieden in dieser Welt 23.00
Technik 17.30 Licht ûber Afrika Wortwechsel 23.45 Tatsachen
18.00 Tagesschau 18.08 Sport- und Legenden 0.30 Rasthaus
schau 18.40 Lindenstrasse 1.15 Nachrichten
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^schau-Telegramm 20.00 Tages- I B^T^̂ jHschau 20.15 Polizeiruf 110. Kri- IHHiUAi ^̂ l
miserie 21.45 Sabine Christian- 5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
sen 22.45 Kulturreport 23.15 Aladdin 6.20 Der Nigelnagel-
Tagesthemen 23.30 Leben! neue Doug 6.45 Tom & Jerry
1.35 Tagesschau 1.45 Heisses Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Erbe Las Vegas. Film 3.20 Wi- Barney und seine Freunde 8.00
derholungen Disney Club 8.30 Goes Classic

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-

^R7T3 I kuna Matata 9.15 Disney Club
mÊÊÊLWmiàJËLmÊÊÊM 9.20 Disney 's Aladdin 9.45 Dis-
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got- ney Club 81 die Fab 5 9.50 Clas-
tesdienst 10.15 Sport extra sic Cartoon 10.05 Coole Sache
14.00 Alt-Heidelberg 15.45 Fa- 10.35 Beetleborgs 10.55 Das A-
shiontour 16.15 Winter-Para- Team 11.50 Disney Filmparade
lympics 1998 17.15 Heute 12.10 Das Model aus der Vor-
17.20 Die Sport-Reportage zeit. Komôdie 14.00 Earth 2
18.00ML-MonaLisa18.30Rei- 14.55 Silders - Das Tor in eine
selust 19.00 Heute 19.10 Bonn fremde Dimension 15.55 Her-
direkt 19.30 Sphinx - Geheim- cules 16.50 Xena 17.45 Team
nisse der Geschichte 20.15 Mu- Knight Rider 18.45 Aktuel 19.10
sik liegt in der Luft 22.00 Lukas Notruf 20.15 Eine Familie na-
22.30 Heute/Sport 22.40 Abge- mens Beethoven 21.55 Spiegel
trieben. Drama 0.20 Heute 0.25 TV 22.50 Wir kâmpfen fur Sie
Die Unschuld. Drama 2.30 Ver- 23.45 Prime Time-Spâtausgabe
leihung Deutscher Kleinkunst- 0.05 Nachtsplitter0.40 Kanal 4-
preis 3.45 Strassenfeger 4.40 Dokumentation 1.00 Reisejour-
Fashiontour nal Fern Ost 1.45 Hercules 2.40

{¦»J La Cinquième [$\ M6_

6.45 Cousin William 76507525 8.20 L'étalon noir 574347578.45
7.00 Emissions pour les enfants Indaba 47007399 9.15 MB kid
98751573 7.55 Cellulo 44337554 2956886310.40 Projection privée
8.30 Les métros du monde 7579328311.25 Turbo 44427573
59773757 9.00 Entrons dans la
danse 59774486 9.30 Le journal 12.00 Warning 37579757
de la création 5977757310.00 Les 12.10 Sports événement
Casadesus , une dynastie de pia- Spécial ski 83595399
nistes 5257347511.00 Droit d'au- .~ .- .. .. 
teurs 7566646711.55 Les cor- 12'45 Mar,es', \

%3Bm4

saires 7205737812.20 Journal de °eux,en'?"ts
la terre 7300822712.30 Arrêt sur Dur, dur d etre une
images 2507723213.30 Georges ordure
Brassens 6705284414.00 La pla- 13.15 Dernier voyage en
nète ronde 8336493715.00 Cher- Malaisie 16318399
cheurs d' aventure 6109222 1 Téléfilm de Jerry
15.30 Michael Caine 93723221 London
16.301987: La seconde révolu- Un ancien petit dé-
tion russe 7306597918.00 Les linquant est arrêté
nouvelles aventures de Vidocq en pleine fête de fa-
(6/13) 93773844 mille, accusé d'un

cambriolage
16.40 Mister Biz 43749738

S*j 17.10 Amour et chocolat
|Pl Aite Téléfilm de Josée

Dayan, avec Bo
19.00 La femme en gris Derek 75783276

(10/10) 947478 18.55 Demain à la une
19.30 Maestro 286979 La mélodie du passé

Chimère. Spectacle 36087950
équestre de Bartabas 19.54 6 minutes/ Météo

20.30 Journal 633318 432051221
20.05 E=M6 97852757
20.35 Spécial élections

?n â(\-(\ dR sso9364'
(CU.tU U.'tvF 20.40 Sport 6 87289931

Thema: Paroles
d'orphelins 3425373 20.50
20.45 T'es grand et puis L'échappée

t'oublies 243775 |]e||e mmgs
Téléfilm de Serge .... ..,.,. „.«, .: Film d Etienne Dhaene,
r ¦ , avec AnémoneEnvoyé en colonie ,
un orphelin invente Un nomme divorcé décide de

qu'il est le fils de séduire la fille d'un juge pour
Raymond Poulidor obxf_  un meiljeur droit de

•.n on n u i -  garde de ses enfants22.20 Orphelins 8154370
Documentaire de
Serge Moati 22-20 Météo 5B5824°s

23.10 Destins 2397370 Z2-25 JF. partagerait
d'orphelins apparteinent
Trois portraits de Film de Barbet

sans-famille devenus „« 
firoeder 80458863

célèbres: Chaplin, °-15 Amours ephe-
Sart „. . mères 97773697

-,,„„ , .. :¦ Téléfilm de Damiam
23.40 Le Métis 9648028 Harr j s

Documentaire
0.10 Asile No 8 4877061 1.35 Sport 6 379647791.40 Bou-

Documentaire levard des clips 64258603 2.45
n an Mofr™„i;<. /ci  Fréquenstar. Vanessa Demouy0.45 Metropohs (R) 42836448 3.30 Fan de 72737790

8586142 3.55 Sonjal 293793324.45 Mister
1.45 Armstrong et Biz 816082 W 5.10 Fan quiz

Miller 7753429 84320326 5.40 Des clips et des
... „ . _ .. bulles '67273963 5.55 Movida2.10 Courts-métrages opus 1 35876968 6.45 Turbo

Sports urbains - 52273448 7.10 Boulevard des
LovelOCk 8729351 clips 37349264

Xena 3.30 Hans Meiser 4.20 Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
llona Christen5.10Barbel Schâ- diario 15.35 Asturias , paraîso
fer natural 16.35 Las petroleras.

Pelicula 18.15 Requiem porGra-
W\WZK*F̂ ^̂ * l^M I nacla - F^ eI icula 19.05 Indico
BSM éÎéS^S I 20.00 Informe semanal 21.00

6.00-22.00 Dessins animés Telediario 21.35 Ni contigo ni
sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15

^pjpn̂ jM I Tendido cero 0.45 Sombras de
|̂ ^̂ JJ | 

Nueva 
York1.45Elmojo3.OOIn-

22.00 Quo Vadis. Avec Robert forme semanal
Taylor (1951-V.F.) 1.00 Les pa- 
rachutistes arrivent. Avec Burt I HTlTH
Lancaster(1969-V.F.)3.00 Quo ' ™**** ™
Vadj s 7.30 Futebol. Porto-Rio Ave 9.15

Compacto Jardim da Céleste

^̂ ^m x̂rm^^^m 10.00 Missa 11.00 Meia Mara-
^̂ ^J I 

tona 

de 
Lisboa 

- 

Expo 

98 13.30
6.00 Euronews 6.40 Walter and l™"* J!"° J°«

a
„Lc -

a

Emily. Téléfilm 7.30 La banda Tarde"^,R™ 
 ̂

16

^°S
/

dello Zecchino 8.00 L'albero az- "als RTPi 17.00 A Tragedia da
...... 1 _ ¦.__ .,_ J_,,_ -> __ Rua das Fores 18.00 So terioszurro 8.30 La banda dello Zec- ' " " , , . " , 1 ' "„

chino 10.00 Linea verde oriz- «.30 Jardim das Estrelas 20.3
zonti 10.30 A sua immagine ï

0[lz.0ntes ,da
o
M
n
e
n
m°na 21 °0

10.55 Santa Messa 12.00 Re- Telejornai  22 00 Carlos de
cita dell'Angelus 12.20 Linea C

r
am° 23;45 Ex P° 9

n
8 2"0

verde in diretta dalla natura Contra lnformaçaq 0.00 Do-
13.30 Telegiornale 14.00-20.00 mingo Desportivo 2.00 As Li-
Domenica in... 15.50 Rai Sport ?°es d° L°neCaS

o
2
A^

H
D°

n"
16.50 Rai Sport Solo 18.00 Tg 1 zontes da Memona 3.00 Os Reis
flash18.1090oMinuto20.00Tg d° ^1°

"° 
24 

Hora
r
s 4'30

1/Sport 20.45 La Piovra 9. II pf 98 «•*»Ç°mPact0 C°ntra

patto. Film22.40Tg 122.45TV7 'n °rmaîa° 4'45 N6s os Rlcos

0.20 Tq 1 - Notte 0.35 Aqenda - 515 llusoes

Zodiaco 0.50 Emanuele Maca- 1 
luso, passato , présente e futuro CODES SHOWVIEW
1.10 La notte per voi. Corsa al
mondiale... 3.00 Adesso musica TSR 1 016
3.45 Tg 1 notte 4.00 Milva 4.25 TSR 2 052
Romina Power , Massimo Ra- TF1 093
nieri 4.30 La via del successo (9) France 2 094

France 3 095

., 1 M6 159
iMt^̂  La Cinquième 055

rT-^^^^T̂ ^TT!! ^̂  Arte 010
8.45 Tiempo de créer 9.00 El es- TV5Europe 133
carabajo verde 9.30 Pueblo de Canal + 158
Dios 10.00 Ultimas preguntas RTL 9 057
10.25 Testimonio 10.30 Desde TMC 050
Galicia para el mundo 12.00 Ca- Eurosport 107
nal 24 horas 12.30 La mandrâ- Planète 060
gora 13.30 Calle nueva 14.30 

gsjj l TV 5 Europe

6.05 Cap aventure 667384676.30
Horizons francophones 72743979
7.00 Musique 727040801'.30 Mou-
vements 72774467 8.00 TV5 Mi-
nutes 522732988.05 Journal cana-
dien 272989318.35 Bus et compa-
gnie 87056863 9.30 Le jardin des
bêtes 2978986310.00 TVbMinutes
7576736510.05 Jardins et loisirs
7470357310.30 Correspondances
7449232910.50 Du poil de la bête
7036095011.05 Musique Mu-
siques 6890808011.30 Perfecto
29776399 12.00 TV5 Minutes
56536776 12.05 Télécinéma
4377208012.30 Journal France 3
9676004713.00 Le monde à la trace
943 7 945614.00 Faut pas rêver
9437320215.00 D'un pôle à l'autre
4574977616.00 Journal 17733641
16.15 Premières loges Georqe et
Margaret. Comédie 48795950
18.15 Correspondances 60375777
18.30 Journal 3525957319.00 Y a
pas match 8333993119.25 Météo
des 5 Continents 3973964119.30
Journal belge 9739388820.00 Le
monde de TV5 «Carte blanche à
Thalassa» 634)9554 21.55 Météo
des 5 Continents 56256047 22.00
Journal France 2 5879)73822.35
Le monde de TV5 (suite) 69632738
23.30 Bons baisers d'Amérique
89840467 0.30 Journal Soir 3
334763321.00 France Europe ex-
press 49775357 3.30 Rediffusions
73579993

"&$ " Eurosport

8.30 Saut à ski: K120 2384969.00
Ski alpin: slalom messieurs : 1 re
manche 77752510.00 Biathlon:
10 km sprint messieurs 915047
11.30 Ski alpin: slalom mes-
sieurs: 2e manche 45982512.30
Ski alpin: slalom géant-dames:
2e manche 509077613.15 Biath-
lon: 7,5 km sprint dames 7574486
14.30 Biathlon: 10 km sprint
messieurs 47340515.30 Pati-
nage de vitesse: championnat
du monde 72766017.00 Ski de
fond: relais messieurs et dames
77746718.30 Saut à ski: K112
82657319.30 Cart: Grand Prix de
Miami 977863 21.30 Tennis:
Tournoi d'Indian Wells , finale
597647 23.30 Patinage de vi-
tesse: 5000 m dames et 10.000
m messieurs 202979 0.30 Cart. . . .
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v/ La Première< 
6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve, invité:
Jacques Weber 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 12.30
Le 12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport Première 17.05 Un
polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis20.Ô5 Les fruits
de la passion. La musique po-
pulaire et folklorique 21.05 Le
savoir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 2230 Journal
de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme
de nuit

¦f •& Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Sierre 10.05
Culte , transmis de Genève
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Thème: mani-
festation 17.05 L'heure musi-
cale. Uta Buchheister , mezzo-
soprano , Martin Schneuing,
piano: Schumann , Schreker ,
Fauré , Bernstein 19.00 Ethno-
musique. 20.05 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. En-
semble voval de i'Estrée 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

9.00, 12.00, 18.00 Fribourg In-
fos 9.30 Coin de ciel 10.00
Tête d'affiche: rendez-vous
dominical vocal et musical
12.15 Le journal des sports
12.30 Magazine sportif 12.50
Le bouquet d'anniversaire
13.00 Fribourg Musique 18.15
Le journal des sports 18.30 Fri-
bourg Musique
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DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

Gottéron a soif de revanche contre
Davos après l'élimination de 1997
Les Fribourgeois avaient passe a la trappe en trois matchs dans les quarts de finale de la saison
dernière. «Mon équipe actuelle n 'a rien de commun avec celle d'alors», s 'exclame André Peloffy.

P

our la 13e année consécutive,
le champion de Suisse sera
connu après des play-off pas-
sionnants. Le terme est faible
car le suspense n'a jamais été

si intense. De surcroît , les trois clubs
qui ont connu la consécration depuis
la saison 1985/86, à savoir Luganc
(4x), Kloten (4x) et Berne (4x), ne
sont plus là. Tessinois, Zurichois el
Bernois ont été mis hors course dans
des quarts de finale poignants, res-
pectivement par Davos, Fribourg
Gottéron et Ambri-Piotta. Du coup,
le champion suisse 1997/98 amènera
un bol d'air frais sur la scène du hoc-
key helvéti que. Pour la petite histoi-
re , Davos avait remporté en 1985 le
dernier titre national avant l'intro-
duction des play-off.

Alors que Zoug et Ambri-Piotta
s'affrontent dès ce soir dans un derbv
du Gothard prometteur , 1 autre demi-
finale verra Fribourg Gottéron et Da-
vos aligner les kilomètre s en car. Fri-
bourgeois et Grisons en découdront
dans une série qui représentera la re-
vanche de l'année dernière. En quarts
de finale , l'équipe d'Arno del Curto
avait alors pris la mesure en trois
matchs («best of five») des dragons
d'André Peloffy. Elle s'était imposée
trois fois avec un seul but d'avance.

PAS LE TEMPS DE RESPIRER
«Notre demi-finale contre Davos

constitue tout de même une petite re-
vanche de l'an passé» , confirme Oli-
vier Keller. André Peloff y n 'est pas
aussi affirmatif: «On ne peut pas vrai-
ment parler de revanche. Mes
joueurs doivent réaliser une chose:
notre équipe actuelle n 'a rien de
comparable avec celle de 1997.
Quand nous avions commencé la sé-
rie , nous étions très diminués par les
blessures. Ôstlund ne pouvait plus
jouer. Aebischer avait bien tenu son
rôle , mais ce n 'était pas la même cho-
se.» Il y avait aussi eu l'arrivée de
Makarov qui n'avait strictement rien
apporté et qui avait terminé la série
sur la touche. «Dans la tête , mon
équi pe a mûri grâce notamment à la
série qu 'elle vient de disputer contre
Kloten» , se félicite l'entraîneur fri-
bourgeois. «Nous avons nos chances
contre Davos. Nous avons célébré
notre qualification jeudi soir. Mainte-
nant c'est fini: les demi-finales com-
mencent déjà. On n 'a pas le temps de
resp irer , mais c'est le bon côté des
play-off. Nous sommes en demi-fina-
le de façon méritée. Pas seulement
parce que nous avons battu Kloten ,
mais aussi en remerciement aux

Rottaris et Equilino: retrouvailles

joueurs pour le travail qu 'ils ont livré
durant toute la saison.»

Au sujet de la victoire en sept
matchs sur Kloten , René Fùrler préci-
se: «Après le match , j' avais vraiment
la tête vide. C'était un sentiment in-
croyable. Je ne peux pas le transcri-
re... Puis, petit à petit , j' ai réalisé.
C'est tout de même fou. Au début de
la saison régulière , on ne donnait pas
cher de Fribourg Gottéron. Et nous
avons fait partie du peloton de tête
jusqu 'au bout. Ensuite , on ne s'est pas
fait faute de préciser que Kloten était
notre bête noire. Mais nous avons
passé! Jouer en demi-finale contre

ce soir a la patinoire Saint-Léonard.

Davos, c'est un peu le dessert. L'esprit
dans l'équipe est excellent. On ne
peut pas perdre , seulement gagner...
Et puis, Davos, ce n 'est pas Kloten. Il
n 'y a pas Pavoni dans les buts, mais
Nando Wieser.»

NERVOSITE PRODUCTIVE
Les Fribourgeois ont un mental de

vainqueurs, à l'image de leur entraî-
neur. «Notre série contre Kloten et
notre victoire nous a renforcés menta-
lement. Il y a vraiment un esprit de
groupe dans l'équipe», confie Olivier
Keller. «Nos sept matchs nous ont
beaucoup apporté en maturité , en ri-

G3 Alain Wicht

gueur aussi. Cette qualification pour
les demi-finales, c'est un beau cadeau
que chaque joueur s'est fait à lui-
même. Il y a eu les difficultés finan-
cières, les blessures dont celles de By-
kov puis Khomutov, mais nous
sommes en demi-finale! On s'est fait
plaisir. Il était important de ne pas se
mettre de pression et d'avoir envie de
jouer. Question de confiance. Chacun
bosse pour l'équipe et ne doit pas trop
penser à soi. C'est la recette de la réus-
site. J'aime les play-off et le stress qui
les accompagne. Je suis toujours un
peu nerveux, mais c'est une nervosité
productive.» PATRICIA MORAND

Sandy Jeannin: «Une série spéciale»
Parm i lesjeunes loups qui font le bon-
heur de Davos, on trouve un Ro-
mand. Sandy Jeannin a en effet démé-
nagé de Zurich dans les Grisons l'été
dernier. L'attaquant de 22 ans se p laît
sous les ordres d'Arno del Curto. «Je
me sens très bien à Davos», dit-il au
bout du fil. «Il y a ici une bonne équi-
pe de jeunes. Nous sommes des co-
pains et nous avons la confiance de
l'entraîneur. C'est important. » Com-
me les Fribourgeois, les Davosiens
ont effectué un petit entraînement de
décrassage hier matin avant de béné-
ficier d'un repos complet. Disséminés
dans la nature , les joueurs étaient
bien difficiles à atteindre.
UNE PREMIERE!

Sandy Jeannin ne peut parler de re-
vanche entre Fribourg Gottéron et
Davos par rapport à l'année passée.

Pour la simple et bonne raison qu 'il
n 'était pas dans le coup. Il se réjouit de
disputer cette demi-finale: «Pour la
première fois, j' ai passé un tour avec
mon équipe dans les play-off de ligue
A. La satisfaction est énorme, aussi
grande que celle d'avoir battu Lugano.
Pour moi , cette série contre Fribourg
sera un peu spéciale puisque je suis
Romand.»

Les Davosiens ont éprouvé une
énorm e satisfaction de passer l'obs-
tacle davosien. Jeannin raconte: «Les
play-off sont toujours éprouvants
dans la tête et physiquement. Surtout
lorsqu 'une série se joue en 7 matchs
comme cela a été le cas entre nous et
Lugano. Nous avions perdu le 5e match
(comme Fribourg) et nous avons dû al-
ler gagner au Tessin pour ne pas être
éliminés! Ce n 'était pas facile. Nous
avons passé par des moments de dou-

te. Avoir battu Lugano, c est tout de
même une performance. Le potentiel
de l'équi pe tessinoise est énorme
avec des joueurs d'expérience. Le pari
était vraiment difficile. »

Fribourg Gottéron a l'avantage de
commencer la série à domicile. «JoueT
a la maison amené de nombreux
points positifs», constate Jeannin.
«Parmi les avantages, il y a celui de
n'avoir pas de déplacement... C'est
vrai que les kilomètres sont nom-
breux entre Davos et Fribourg. Mais
c'est comme ça.»

AVEC DE LA VITESSE
Les Davosiens sont confiants: «Ga-

gnons déjà nos matchs à domicile.
Pour le reste, on verra. Je pense que la
série sera serrée. Nous avons un systè-
me assez offensif et Fribourg a un très
bon gardien.» Sandy Jeannin évoque

les atouts davosiens: «Nous avons
beaucoup de jeunes. Comme Fri-
bourg, nous sommes une bonne équipe
de copains. Nous avons trois blocs de
même niveau et un quatrième qui suit
bien. Un soin tout particulier avait été
mis à l'entraînement de la condition
physique l'été dernier. Cela porte ses
fruits car nous avons la possibilité de
mettre du rythme dans le jeu. Et si
nous y parvenons, nous avons une
chance contre Fribourg. Il faut simple-
ment jouer notre jeu comme durant
toute la saison. Nous devons dévelop-
per notre rapidité. Enfin , il faut une
bonne discipline défensive et concré-
tiser nos occasions de but. »

Au sujet du retour de Bykov à la
compétition , Jeannin précise: «C'est
vraiment un exemple de caractère.
Cela me fait plaisir qu 'il puisse re-
jouer. » PAM

Qui a peur de
Pavel Torgaev?

GOTTERON-DAVOS

Le Russe de l'équipe grisonne
peut faire pencher un match.
André Peloffy n'a eu de cesse de le
rép éter: Davos possède une belle
équi pe. L'entraîneur fribourgeois a
aussi été impressionné par Pavel Tor-
gaev capable de décider , prati que-
ment à lui seul , de l'issue d'un match.
Et d'un sourire narquois , il s'est sou-
vent demandé qui , à Lugano, ne vou-
lait plus de cette perle au terme de la
saison passée. Mais si Torgaev fait fi-
gure de grand méchant loup, Arno
del Curto possède encore d'autres
armes intéressantes. Le défenseur fri-
bourgeois Olivier Keller en fait le
tour: «Davos est une équipe solide
avec de bons jeunes. Il y a quatre
blocs qui se valent , mais aussi trois
bons étrangers dont , surtout , Torgaev
qui est très difficile à contrôler dans
notre zone défensive. Le gardien Wie-
ser connaît par contre des hauts et des
bas dans ses performances. Sinon ,
l'équipe développe un bon système
de jeu. Elle s'appuie aussi sur
quelques grands défenseurs qui sa-
vent jouer physique.»

IL Y AURA DES BUTS
Il devrait y avoir plus de buts dans

cette série entre Gottéron et Davos
que dans le quart de finale hyperdé-
fensif et serré entre Gottéron et Klo-
ten. «On verra d'autres matchs», pro-
met Keller. «Davos joue bien
différemment de Kloten. » Fribour-
geois et Davosiens se sont rencontrés
deux fois en play-off: en 1995, les dra-
gons s'étaient imposés dans un quart
de finale complètement fou qui les
avait vu gagner leur qualification à
l'extérieur (3-2). L'année dernière , les
Grisons n 'avaient fait qu 'une bou-
chée de la troupe à Peloffy (3-0).

Durant la saison régulière, Fribourg
a amassé cinq points en quatre matchs.
Le premier duel s'était terminé à
Saint-Léonard sur un match nul (2-2),
puis les dragons avaient été gagner à
l'autre bout de la Suisse (2-5) en s'ap-
puyant sur un formidable Ôstlund. A
Saint-Léonard , Gottéron avait ensuite
obtenu un large succès au mois de jan-
vier (8-2) avant de s'incliner 5-3 à Da-
vos peu avant les play-off. PAM

Ce soir pour le titre
Demi-finales, au meilleur des sept matchs:
Zoug - Ambri-Piotta 20.00
Gottéron - Davos (en direct sur TSR 2) 20.00

Tour de relégation
CPZ Lions - Herisau 20.00

1. La Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 27-15 23 (15)
2. CPZ Lions 5 3 0 2 17-1421 (15)
3. Herisau 510  412-2712 (10)

Play-off de ligue B
Finale, au meilleur des cinq matchs:
Langnau - Bienne (1-0) 20.00

«Jamais vécu une
si belle ambiance»
La patinoire de Saint-Léonard na
pas fait le plein jeudi dernier pour le
7e match entre Fribourg Gottéron et
Kloten, mais l'ambiance était magni-
fique. Alors qu'il digérait la qualifica-
tion, hier matin avec un entraîne-
ment léger, Olivier Keller constatait:
«II y a longtemps qu'on n'a pas vu
une ambiance aussi incroyable à
Fribourg. Peut-être durant les belles
années avec Paul-André Cadieux à
la barre , lorsque l'équipe a atteint
les demi-finales puis les finales.
Mais je ne me rappelle pas avoir
vécu une si belle ambiance. » Et de
regarder vers l'avant: «II faut genti-
ment redescendre sur terre pour
nous concentrer sur la série contre
Davos qui sera encore plus dure et
plus tactique que celle contre Klo-
ten. Et c'est vrai que si on arrivait en
finale, ce serait beau!» PAM



INDIAN WELLS

Le sort s'acharne sur Steffi
Graf qui doit abandonner
Blessée, l'Allemande a laissé la voie libre à Lindsay
Davenport. Sampras éliminé
La malchance accable une nouvelle
fois Steffi Graf. A Indian Wells, l'Alle-
mande n 'a pas pu conduire à terme sa
demi-finale contre Lindsay Davenport
(WTA 2). Victime d'une déchirure
musculaire à la cuisse gauche, Graf a
abandonné alors qu 'elle était menée 4-
2 dans la troisième manche. Ce samedi
à 11 heures (20 heures en Suisse), Lind-
say Davenport affrontera en finale la
gagnante de la rencontre qui opposait
hier Martina Hingis à Venus Williams.
Dans le tableau masculin, le N° 1 mon-
dial Pete Sampras a été , à la surprise
générale, battu 7-5 6-3 en huitième de
finale par Thomas Muster (ATP 20).

DU GRAND TENNIS
Steffi Graf a ressenti une douleur

au cinquième jeu du troisième set.
«Dès que cela s'est produit , j' ai su que
le match était fini , lâchait-elle. Ce jeu-
là , je l'ai presque gagné. Mais rien
qu 'à rester sur le court , j' avais peur
que cela ne s'aggrave». Avant de jeter
l'éponge, l'Allemande avait parfaite-
ment soutenu la comparaison avec la
championne olympique. «Nous avons
joué deux sets et demi de grand tennis,
soulignait l'Américaine. Cette issue
est regrettable. Maintenant , on se
souviendra de ce match uniquement

Steffi Graf: la noisse. Keystone

par Muster et Korda par Rios.
parce qu 'elle s'est blessée». La parti-
cipation de Steffi Graf au tournoi de
Key Biscayne, qui débutera jeudi à
Miami, est plus que douteuse. «Tout
dépend de la gravité exacte de la bles-
sure. Mais en général , c'est une à deux
semaines de repos» , indiquait-elle.
Après avoir été contrainte à un repos
forcé de neuf mois. l'Allemande avait
fait son grand retour à la compétition
le mois dernier à Hanovre. Elle avait
été battue en quart de finale par la
Belge Sabine Appelmans.

Pete Sampras conservera néan-
moins sa première place mondiale di-
manche soir. Petr Korda , son dau-
phin , pouvait le détrôner à la
conditition de remporter ce premier
tournoi Super-9 de l'année. Or, il a
buté sur Rios en quarts de finale.
Sampras a livré une partie catastro-
phique face à Muster. Il a été inca-
pable d' ajuster son jeu aux particula-
rités de la «night session». «C'était
terrible. Je me suis battu pendant
tout le match contre les conditions
de jeu. Cela fait trois ans que je joue
mal à Tndian Wells. Ici les halles
volent beaucoup trop à mon goût».
L'Américain, qui a une balle de pre-
mier set dans sa raquette à 5-4, a com-
mis 26 erreurs directes. Il a perdu à
quatre reprises son service.

Après l'échec de Pete Sampras,
André Agassi (ATP 40) se profile plus
que jamais comme le grandissime fa-
vori du tournoi. L'Américain a siené
une treizième victoire consécutive en
battant le N° 3 mondial Patrick Rafter
en trois manches, 6-3 3-6 6-2. En
quarts de finale , le joueur de Las Vegas
devait se mesurer à la grande révéla-
tion du tournoi , son compatriote Jan-
Michael Gambill (ATP 126) qui a éli-
miné jeudi Jim Courier (ATP 46).
Indian Wells (Californie). Tournoi ATP (2,2
millions dp dnllarsi. huitièmes rie finale:
Marcelo Rios (Chi/7) bat Nicolas Kiefer (Ail)
6-4 6-3. Thomas Enqvist (Su) bat Bohdan Ulih-
rach (Tch) 6-2 7-6 (7/2). Greg Rusedski (GB/6)
bat Carlos Moya (Esp) 6-3 7-5. André Agassi
(EU) bat Patrick Rafter (Aus/3) 6-3 3-6 6-2.
Jan-Michael Gambill (EU) bat Jim Courier
IF\ II fi-9 fi-4 Anrirpi fvloriuorlov ri Ikrl hat Nirn.
las Lapentti (Equ) 6-1 6-4. Petr Korda (Tch/2)
bat Tommy Haas (AH) 7-6 (8/6) 6-2. Thomas
Muster (Aut) bat Pete Sampras (EU/1) 7-5 6-3.
Quarts de finale: Rusedski bat Enqvist 2-6
7-6 6-4 Rios bat Korda 6-4 6-2.
Tournoi WTA (1,25 million de dollars), demi-
finale: Lindsay Davenport (EU/2) bat Steffi
Graf fAII/31 B-4 4-fi 4-2 abandon. Si

TOUR DE FRANCE

50 000 spectateurs attendus
à Neuchâtel, le 30 juillet
Les organisateurs neuchâtelois ont levé le voile sur le
oarcours suisse. Détail. Un budaet de 500000 francs...
Hier Fribourg, aujourd'hui La Chaux-
de-Fonds! A nouveau le Tour de
France fera étape en Suisse, au Pays
de Neuchâtel à l'occasion du 150° an-
niversaire de la république: arrivée
d'Aix-les-Bains dans la capitale , jeudi
30 juillet (entre 16 h 15 et 17 h 15)
après 216 kilomètres de course; dé-
nart lp lendemain fT 1 h 7IY1 HP l a
Chaux-de-Fonds pour Autun en Saô-
ne-et-Loire (238 km). Les organisa-
teurs neuchâtelois , suite à la visite du
staff technique du Tour, ont levé le
voile sur le parcours suisse de l'épreu-
ve française. Arrivant par le col de la
Faucille, La Cure, les Rousses, le Tour
entrera en terre vaudoise par la doua-
ne du Carroz (15 heures environ), le
"D 

Longeant la rive droite du lac de
Joux (L'Orient , Les Bioux , L'Ab-
baye) le peloton empruntera les pre-
miers contreforts du Mollendruz ,
avant de plonger sur Vaulion, Ro-
mainmôtier. Ensuite , par Croy, Orbe.
Mathod l' ouest H'YvprHnn (Ta travpr-
sée de la ville est occultée) il filera pai
la rive gauche du lac de Neuchâtel
(Corcelles, Vaumarcus, Bevaix , Bou-
dry, Colombier) en direction de l'arri-
vée. «Une arrivée royale à en croire
les organisateurs du Tour. Située à

Mars (réd: côté stade de la Maladiè-
re). La dernière ligne droite, large de
huit mètres, est longue de 420
mètres», expose Jean Cavadini , prési-
dent du comité d'organisation. «On
attend 50000 spectateurs le long des
nuatrp Hprniprs kilnmptrps» snnlionp
Patrick Moerlen , l'ancien profession-
nel chargé du dossier technique.

Le lendemain le caravane quittera
les Montagnes neuchâteloises par Le
Locle, la douane du Col-des-Roches,
Villers-le-Lac. Le kilomètre zéro est
fixé à 4,2 kilomètres du départ du lieu

du «Pod», à proximité de la grande
fontaine rappelant l'amenée d'eau
dans la cité horlogère. Où l'on attend
entre 10 et 15000 spectateurs. Pour le
reste, les Neuchâtelois sont confron-
tés à H PS nrnhlpmp s iHp ntimiPS à rp iiv
rencontrés par les Fribourgeois voilà
une année. «Il y a quelques para-
mètres qu 'on ne peut toutefois maî-
triser, dont le temps» , souligne Jean
Cavadini. Qui se dit «... frappé par
l'engouement rencontré dans divers

:i: TI *. x * 

250000 des 500000 francs budgetés.
Nous payons au Tour de France
300000 francs de droit d'étape» , pour-
suit le conseiller neuchâtelois aux
T?*..*.. Tl.. „^ TT^. T»~... 

COUPE DU MONDE

Seuls deux Japonais et Cecon
ont fait mieux que Reuteler

u

Remarquable, le Suisse
Harada devant Kasai et l'Italien. Neige et vent. Freiholz seulement 15e

D

ans un concours perturbé
par le vent et les chutes de
neige et qui s'est disputé à
l'extrême limite de la régu-
larité , les Japonais ont réussi

le doublé sur le grand tremplin de
Trondheim. Masahiko Harada s'est
imposé de peu devant son compa-
triote Noriaki Kasai. Il a ainsi obtenu
son cinquième succès de la saison.
Les deux Nippons ont devancé l'Ita-
lien Roberto Cecon et le Suisse Bru-
no Reuteler , qui , remarquable qua-
trième, a terminé juste devant
l'Autrichien Andréas Widhôlzl , le-
quel a conservé la première place du
classement provisoire de la Coupe
du monde alors qu 'il reste trois
concours à disputer. Sylvain Frei-
holz , seul autre Suisse qualifié pour
le concours, a pris la quinzième place.

ENFIN LA CONFIRMATION
Bruno Reuteler a ainsi enfin

confi rmé ses bons résultats de l'en-
traînement. Mais ce ne fut pas facile.
La première manche fut interrom-
pue pendant une demi-heure, en rai-
son de la neige, après le 23e sauteur. Il
fut le premier à s'élancer après l'in-
terruption , sur une trace devenue
plus lente. Il n 'en a pas moins pris la
huitième place. Un classement qu 'il
devait nettement améliorer dans la
deuxième manche alors même qu 'il
avait sauté moins loin que dans la
première (120 contre 121 m).

Sylvain Freiholz était particulière-
ment fâché malgré sa 15e place. «Ce
concours fut une véritable loterie en
raison du vent» , s'est-il borné à
AarAm* e*r *

Sport en bref
¦ SCHALKE 04. Schalke 04 a réussi un
«carton» à l'extérieur contre Hertha Ber-
lin (4-1 ) en match avancé de la 26e jour-
née du championnat d'Allemagne. Les
buts ont été l'œuvre de Wilmots , Thon,
Max et Mùller. L'équipe de Gelsenkir-
chen s'est ainsi rapprochée à 2 points
du troisième, Bayer Leverkusen. Celui-ci
a nnnr sa nart été tenu en énhen nar le
MSV Duisbourg (1-1) et il talonne désor-
mais le Bayern Munich.
¦ FC METZ. Metz, vainqueur à Montpel-
lier (1-0), a réalisé une excellente opéra-
tion, alors que Monaco, battu à Auxerre
(1-3), a sérieusement hypothéqué ses
chances de conserver son titre, lors de
la 29e journée du championnat de Fran-
ce. Dans-le bas du classement , Stras-
houm victorieux rie Rennes (3-1 aver
un doublé de Pascal Nouma), s'est don-
né des raisons d'y croire. En revanche,
Cannes, qui s'est incliné au Havre (0-2),
se retrouve à la hauteur de la «lanterne
rouge» Châteauroux, qui a obtenu le
match nul (0-0) à Guingamp, désormais
en position de relégable. Enfin, Bor-
deaux a gagné à Nantes (2-1) alors que
Lyon s'est imposé à Toulouse (0-2).
¦ HP RFRMF Eliminé ries nnartç rlo
finale des play-off , le CP Berne a enta-
mé sa campagne de transferts en vue
de la prochaine saison. Le club de la
capitale a en effet engagé les défen-
seurs Pascal Sommer (24 ans, La
Chaux-de-Fonds) et Stefan Schneider
(23 ans, Coire), pour respectivement
deux et une saisons.
¦ CLAUDIO BAYER. Franz Steffen a
Hénncé uno nlainto riv/ilo rnntro lo nar-
dien de Rapperswil Claudio Bayer. Ce
dernier avait blessé au visage d'un coup
de crosse l'attaquant de Zoug lors du
sixième match des play-off des quarts
de finale du championnat de Suisse.
¦ STOÏTCHKOV. Le Bulgare Hristo
Rtnïrhknv 19!> ans\ a annoncé hier nu'il
avait résilié son contrat avec le FC Bar-
celone, lors d'une conférence de presse
au cours de laquelle il a attaqué le prési-
dent et l'entraîneur du club. «Je suis tris-
te» a déclaré Stoïchkov, qui avait perdu la
confiance de l'entraîneur hollandais
Louis Van Gaal et qui a joué en tout et
nni ir rni it ÇQ mini itoc avon le Rama notto
saison.
¦ NATATION. Le nageur australien Ri-
chard Upton, médaillé d'argent au 4 x
100 m libre des championnats du mon-
de de Perth, en janvier dernier, a été
testé positif à la probenicide, un produit
masquant une prise d'anabolisant. Up-
ton, 23 ans, risque une suspension de
ni ratro anc Ri

se classe quatrième d'un concours remporté par
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Bruno Reuteler: remarquable à Trondheim. Geisser

Les résultats
Trondheim/No. Coupe du monde (grand
tremplin). Classement final: 1. Masahiko Ha-
rada (Jap) 250,7 (125,5/123,5). 2. Noriaki Kasai
(Jap) 249,7 (123,5/125,5). 3. Roberto Cecon
(It) 240,0 (127/120,5). 4. Bruno Reuteler (S)
231,8 (121/120). 5. Andréas Widhôlzl (Aut)
227,3 (107,5/131). 6. Sven Hannawald (Ail)
227,1 (117,5/119,5). 7. Nicolas Dessum (Fr)
225.0 M17/120.5V 8. Kristian Brenden INo\
224,3 (120,5/115,5). 9. Jon Perler Sandaker
(No) 216,2 (113 ,5/118). 10. Ville Kantee (Fin)
214,8 (111,5/119,5). 11. Hiroya Saitoh (Jap)
214.2 (111,5/120). 12. Takanobu Okabe (Jap)
210.3 (130/98,5). 13. Marti Hautamâki (Fin)
205,5 (113/114,5). 14. Hansjôrg Jâkle (Ail)
205,2 (118,5/108). 15. Sylvain Freiholz (S)
205,1 (111/116). Non qualifiés pour la finale
des 30 meilleurs: 31 Dieter Thnma CAIIi 7? 4

î S

(100,5). 44. Primoz Peterka (Sln) 42,0 (85).
Non qualifié pour le concours: Marco Stei-
nauer (S).
Positions après la première manche: 1.
Okabe 135,5 (130). 2. Ahonen 133,3 (128,5). 3.
Harada 126,9 (125,5).4. Mateja 124,2 (124). 5.
Kasai 123,3 (123,5). 6. Cecon 122,6 (127). 7.
Brenden 116,9 (120,5). 8. Reuteler 116,8
ri21î. 9 Jâkle 112 8 M 18.5V 10 Hnrnnanher
112,5 (117,5). Puis: 20. Freiholz 97,8 (111).
Coupe du monde (après 24 concours sur
27). Individuel: 1. Widhôlzl 1116. 2. Funaki
1062.3. Peterka 1037.4. Harada 1004.5. Tho-
ma 900. 6. Hannawald 881.7. Soininen 840. 8.
Saitoh 816. 9. Ahonen 569. 10. Kasai 569.
Puis, les Suisses: 26. Freiholz 210. 30. Reute-
ler 175. 67. Ammann 22. 91. Steinauer 2. 96
rhecâc Ci

COMBINÉ NORDIQUE
T. Lodwick s'impose à Oslo où
Andy Hartmann finit huitième
Il a fallu recourir à l'examen de la
photo-finish pour désigner le vain-
queur de l'épreuve de sprint de la
Coupe du monde du combiné nor-
dique d'Oslo. Après le visionnement
du film d'arrivée, l'Américain Todd
Lodwick a été proclamé vainqueur
devant le Français Sylvain Guillaume,
annoncé comme vainaueur dans un
premier temps. Lodwick a ainsi obtenu
sa troisième victoire de la saison après
Steamboat Sprin en décembre et
Schonach en janvier. Quatorzième au
terme d'un concours de saut perturbé ,
si ce n'est faussé, par le vent , le Suisse
Andy Hartmann a gagné six places
après avoir réussi le 8e temps du fond
7,5 km. Marco Zarucchi a pour sa part

mais le retard accumulé sur le grand
tremplin était trop important pour lui
valoir mieux que la 19e place du clas-
como^t I';,,.,I

Oslo. Coupe du monde du combiné nor-
dique. Epreuve sprint: 1. Todd Lodwick (EU)
18'27"3. 2. Sylvain Guillaume (Fr) à 1". 3. Ma-
rio Stecher (Aut) à 3". 4. Ludovic Roux (Fr) à 5".
5. Gard Myhre (No) à 8"2. 6. Fred Bôrre Lund-
berg (No) à 34"4. 7. Félix Gottwald (Aut) à
34"9. 8. Andy Hartmann (S) à 35"3. 9. Dimitri
Sinitsin (Rus) à 35"6. 10. Kristian Hammer
(No) à 44"0. 11. David Kreiner (Aut) à 44"4.
12.Tsugiharu Ogiwara (Jap) à 45"7.13. Sato-
shi Mori (Jap) à 46"1.14. Sepp Buchner (Ail) à
47"1.15. Milan Kucera (Tch) à 47"4. Puis: 18.
Riarte FnnpnVik IMn\ à 1'ni"9 19 Marrn 7a-
rucchi (S) à V01"5. 36. Urs Kunz (S) à 2'28"5.
40 classés.
Meilleurs temps du fond: 1. Gottwald
17'48"2. 2. Trond Einar Elden (No) à 4"6. 3.
Zarucchi à 8"6.4. Christoph Eugen (No) à 9"9.
5. Myhre à 11 "3. 6. Vik à 13"7. Puis: 8. Hart-
mann à 17"4.17. Kunz à 38"6.
Coupe du monde. Après 13 des 14
épreuves: 1. Vik 1328. 2. Stecher 1315. 3.
Gottwald 818. 4. Lodwick 783. 5. Hannu Man-
ninen (Fin) 763. 6. Guillaume 676. 7. Lajunen
665.8. Eugen 625.9. Lundberg 593.10. Kuce-
ra 576. Puis: 14. Kunz 446. 25. Zarucchi 374.
A H Unrfmnnn Ofl/1 C A nlnnnAn OI

SKI ACROBATIQUE
Heini Baumgartner et Hilpert
ont totalisé quatre podiums
Les spécialistes suisses de l'acroski ont
fort bien terminé la saison. Lors de la
finale de la Coupe du monde, à Alten-
markt , Heini Baumgartner (Rodels/35
ans) et Konrad Hilpert (Môhlin/30)
ont totalisé quatre podiums au cours
des deux épreuves disputées. Ils termi-
nent ainsi aux troisième et quatrième
places de la Coupe du monde de la spé-
Halitp nprpntinn pn rpvanr-hp pn «aut_ 
Dans le dernier concours de la saison,
l'Argovienne Michèle Rohrbach n'a
pu faire mieux que cinquième et elfe
doit se contenter du 8e rang final de la
spécialité. La Zougoise Colette Brand ,
pour le dernier concours de sa carrière,
a terminé onzième et dernière. Avec sa
6e place, elle reste toutefois la meilleure
Suissesse au classement final de la
fminp Hn mnnrlp

Altenmarkt-Zauchensee (Aut). Finale de la
Coupe du monde. Acroski. 1re épreuve.
Messieurs: 1. Fabrice Becker (Fr) 26,45. 2.
Konrad Hilpert (S) 26,15. 3. Heini Baumgart-
ner (S) 26,05. 4. lan Edmondson (EU) 25,95.
2e épreuve: 1. Edmondson 27,10. 2. Baum-
gartner 26,50. 3. Hilpert 25,70. 4. Becker
25,55.
Coupe du monde. Classement final (6
épreuves): 1. Becker 388 (4 victoires). 2. Ed-
mnn^nn lOQ /1\ Q Di, imnq^nar 07C A Lfll-

pert 368. 5. Roxberg 340. 6. Inberg (Fin) 340.
Saut. Dames: 1. Kirstie Marshall (Aus)
189,31.2. Nikki Stone (EU) 182,22. 3. Natalia
Orechova (Rus) 179,80. 4. Veronica Brenner
(Can) 172,61. 5. Michèle Rohrbach (S)
163,00. Puis: 11. Colette Brand (S) 149,92.
Coupe du monde de saut. Classement fi-
nal (10 épreuves). Dames: 1. Stone 688. 2.
Jacqui Cooper (Aus) 660. 3. Marshall 632. 4.
Caroline Olivier (Can) 596. 5. Brenner 584. 6.
Brand 556. Puis: 8. Rohrbach 500.16. Evely-
ne I oi. /C\ TIR Ci



R. Heinzmann a
fait le plein

PARALYMPICS

Quatre courses et quatre
titres pour le Valaisan.
Rolf Heinzmann est entré dans le
livre des records des Paral ymp ics,
après son exploit réussi à Nagano. A
37 ans, le citoyen de Visperterminen
est en effe t le premier athlète à avoir
remporté quatre médailles d'or dans
les quatre disciplines où il était enga-
gé. La dernière étant celle du slalom ,
où il a devancé le Slovaque Robert
Durcan. Hans Burn a également ac-
croché un nouveau laurier à son pal-
marès, en s'adjugeant la victoire dans
sa catégorie , le Fribourgeois Michael
Brugger étant élimine. Dans les
épreuves de slalom des autres catégo-
ries, trois autres Suisses ont accédé
aux marches du podium , Fritz Berger
(argent), Hans-Jôrg Arnold et Jiirg
Gadient (bronze). Si

M\WM mWW®
FOOTBALL. Payerne va jouer sa
place pour la Coupe de Suisse
• Le FC Payerne reçoit demain à 15h
La Tour-de-Peilz en quarts de finale
de la Coupe vaudoise. Une rencontre
très importante , puisque les hommes
de Jean-Claude Waeber jouent aussi
une place en Coupe de Suisse pour la
saison 98-99. En effet , les quatre
demi-finalistes de la Coupe vaudoise
sont qualifiés pour la Coupe de Suisse
l'année suivante. TT

AFF. Quarts de finale de la
Coupe fribourgeoise des actifs
• Alors que les divers champ ion-
nats de l'AFF reprendront le week-
end prochain , les quarts de finale de
la Coupe fribourgeoise des actifs se
disputeront demain. Voici l'horaire:
Attalens (2e)-Grolley (4e), Plasselb
(3e)-Siviriez (3e), Fétigny/Ménières
(3e)-Belfaux (2e) à 14 h 30; Guin II-
Estavayer-le-Lac (3e) à 15 h. Juniors
M18:CFC F r i b o u r g - N e u c h â t e l -
Xamax dimanche à 13 h à Saint-Léo-
nard. Jan

FOOT EN SALLE. Le 14e tournoi
des juniors E au Belluard
• Le tournoi en salle du Belluard , à
Fribourg, se déroule aujourd'hui de
8 h à 15h 30 pour les matches de qua-
lification et de 16 h à 17 h 30 pour les
finales. Réservé aux juniors Ê, il ras-
semblera douze équipes de Beaure -
gard/Richemond , Belfaux , Schmitten ,
Echarlens , Villarimboud et Ché-
nens/Autigny. Jan

HOCKEY. Marly reçoit ce soir
Université Neuchâtel
Promotion en première ligue: Marly-Univer-
sité Neuchâtel à 20 h 30 à Marly. Promotion en
deuxième ligue: Guin-Prilly à 18 h à Yverdon.
Sensler Cup à Marly: Courtepin-La Roche à
17 h 45. Dimanche, Grolley-Planfayon II à 8 h,
Alterswil ll-Plasselb à 12 h, Black Cats-Le
Mouret à 20 h 30. Mardi: Plasselb-Saint-Antoi-
ne à 18 h 15; Grolley-la Roche à 20 h 45. Mer-
credi: Marly lll-Courtepin à 20 h 45. Jar

PETANQUE. Concours à Bulle
• Le club de pétanque de Bulle or-
ganise aujourd'hui le GP des Prime-
vères. Ce concours sur invitation
réservé aux triplettes se déroulera
au terraillet dès 14 h; finales vers
21 h 30. Ch.P.

SKATER HOCKEY. Des finales
aujourd'hui à Estavayer
• Les finales du championnat de la
Fédération Broyé et région de skater
hockey ont lieu aujourd'hui à Esta-
vayer-le-Lac, au chemin des Cibles,
près du centre de tennis. A 13 h 30,
aura lieu la finale des juniors, à
16 h 15, celle de la 2e division et à 19 h,
la finale de l re division. HD

AEROBIC. Une championne du
monde aujourd'hui à Fribourg
• La salle de gymnastique de Regi-
na Mundi à Pérolles à Fribourg ac-
cueille aujourd'hui une championne
du monde d'aérobic , l'Australienne
Joanita Little. En compagnie de
Nick Beyeler , quatre fois champion
suisse et 7e des championnats du
monde, elle donnera un cours de
10 h 30 à 15 h. GD

FRIBOURÇ OLYM PIC

David Clément: «Je ne suis pas
encore là où j e veux arriver»
L'homme a de la volonté. Mais il est parfois trahi par un mental friable. Alors
Clément est à la recherche de ce petit plus qui lui ouvrirait un coin de paradis.

J

ouer quarante minutes comme
ce fut le cas mercredi contre Ge-
nève a du bon: par exemple, un
entraînement très allégé le len-
demain. Et donc la possibilité
d'aller assister au match décisif

entre Gottéron et Davos. Une aubai-
ne. Heureux aussi David Clément de-
venu l'espace d'un soir à Champel un
titulaire à part entière. Car, à 22 ans,
c'est en définitive après ça qu 'il court.
David Clément , quarante minutes
de jeu non-stop contre Genève:
drôle de surprise?
- Au début , je ne savais bien sûr pas
combien de temps j' allais jouer. Mais
physiquement , j'étais prêt. Mentale-
ment aussi. Au départ , j' ai souvent de
la peine à entrer dans le match. Après,
cela vient.

Pour vous, ces quarante minutes
représentent quoi?
- C'est la première fois que ça m'arri -
ve et c'est avec des choses comme ça
qu 'on prend confiance. En les accu-
mulant , on peut arriver à un niveau
stable où on ne perd plus sa confiance
parce qu 'on a réussi à la consolider.
Sinon , dès qu 'on rate quelque chose
on se remet tout de suite en cause et
on se pose trop de questions. Tu
penses trop à ce que tu ne dois pas fai-
re et plus assez au jeu. C'est la spirale
qui s'enchaîne: tu fais une connerie ,
l'entraîneur te sort alors queje ne suis
pas quel qu 'un sur qui il faut gueuler:
ça m'agresse plutôt qu 'autre chose.
Mais si I entraî neur vous fait confian
ce, c'est un stimulant ou bien cela
vous met-il sous pression?

David Clément: «Quand je me sens plus important pour l'équipe, je
suis encore plus motivé!» GD Alain Wicht

- Non , ça me pousse, ça me fait vrai-
ment progresser. Quand je me sens
plus important pour l'équipe, je suis
encore plus motivé.

Le (prudent) retour de Mrazek
Lugano - Fribourg Olympic

La liste des blessés du Fnbourg Olympic
commence enfin à se raccourcir. Le pre-
mier nom à rayer est celui d'Harold
Mrazek qui a repris l'entraînement en
début de semaine. La reprise a même
été assez musclée avec pour «récom-
pense» de belles cloques aux talons. «A
Lugano, Harold sera probablement
dans les dix», affirme Dusko Ivanovic.
«S'il joue , cela ne sera sûrement que
quelques minutes. Il est guéri mais, phy-
siquement , il a pris du retard. Je veux
aussi éviter de prendre des risques.»

En gagnant mercredi soir à Genève,
Olympic s'est ôté une épine du pied en
obtenant sa qualification pour les play-
off à deux matches de la fin du tour fi-
nal. Au Tessin, c est la deuxième place
qui se jouera. Et là , les Fribourgeois
tiennent le bon bout avec deux points
d'avance au classement et un actif de
22 points lors des confrontations di-

rectes (défaite 76-66 à Lugano, vic-
toires 83-64 et 95-82 à Fribourg). «J'ai
demandé de jouer sans pression contre
Genève et les joueurs l'ont fait» , pour-
suit Ivanovic. «C'est d'ailleurs l'une des
raisons de notre victoire. Il n 'y a qu'à
continuer comme ça.»

A Lugano, la surprise pourrait venir
de Mark Davis. Le remplaçant de Car-
nck De Hart disputera son troisième
match avec sa nouvelle équipe. Et
l'Américain n'est pas un inconnu pour
Ivanovic. «En 1990, j' ai joué contre lui
en Espagne. Il était à Saragosse. C'est
un shooteur qui peut jouer en position
2 ou 3. Il a aussi joué en Italie. En tout
cas, il a été un très bon joueur mais c'est
difficile de dire s'il l'est encore avant de
1 avoir revu.» Reste que mercredi, avec
Davis, Lugano a remporté le derby
contre Momo après avoir perdu les
trois premiers duels... . SL

Sur un plan personnel, qu'atten
dez-vous de cette saison?

- Acquérir plus de minutes de jeu
pour devenir un joueur important
dans l'équipe. Sentir que quand je
rentre , je dois faire quelque chose
pour la victoire et pas seulement en-
trer quand le match est décide.
Et où en êtes-vous de cet objectif?

- Ces temps, je joue beaucoup à cause
des blessés. Disons qu 'il y a des pro-
grès mais que je ne suis pas encore là
où je veux arriver.
Que manque-t-il surtout?

- J'ai des hauts et des bas au niveau
mental. C'est complètement aléatoire
et je n'arrive pas à expliquer pour-
quoi. Trop souvent , je ne suis pas prêl
pour un match. Bien sûr , on a parfois
d autres choses dans la tête et ce n esl
pas facile. Mais c'est la principale cho-
se qui m'énerve parce que l'entraî-
neur ne sait pas comment il va me
trouver quand je vais rentrer sur le
terrain. Et cela se sent.
Comment ressentez-vous cette pé-
riode de flottement dans l'équipe
avec des Américains irréguliers et
des joueurs-clés blessés?

- Je la ressens plutôt mal que bien
même si ça me permet de jouer plus
Ce qui manque , c'est de vraiment
pouvoir organiser le jeu: cela tourne
mais c'est moins pur que cela devrai!
être. Le problème des Américains, ça
me gêne aussi parce que cela se res-
sent au niveau du public. Les Améri-
cains d'Olympic, cela a toujours re-
présenté quelque chose pour les
spectateurs. Et là , cela crée une mau-
vaise image pour toute l'équipe.
Ces Américains, qui sont-ils pour
vous?
- Sims est super sympa mais parfois il
en a trop rien à foutre. Ça m'énerve. Il
faudrait qu 'il soit plus constant. Il
peut mais c'est un peu quand il en a
envie. Il manque d orgueil. Blake esl
très professionnel. Il est tout le temps
motivé. De toute façon , il ne faut pas
rêver: avec le budget du club, on ne
peut pas trouver les meilleurs Améri-
cains d'Europe.
Ces dernières semaines, la pres-
sion liée aux mauvais résultats est-
elle montée?
- Pas trop encore. J'avais un peu peur
que l'entraîneur commence à stresser.
Au contraire , il a réagi assez calme-
ment. Tout le monde a continue a bos-
ser de la même manière. Où cela a
plutôt changé , c'est au niveau de l'en-
tourage. Et ça, je trouve que c'est
dommage.

Propos recueillis par
STEFANO LURATI

Tour final de ligue A
Lugano - Fribourg Olympic 17.3C
Monthey - SAV Momo 17.3C
Blonay - Genève Versoix 17.3C

1. SAV Momo 8622321 -2094 26 (14]
2. FR Olympic 8 4 4 2124-1850 24 (16]
3. Lugano 8532190-2120 22 (12]
4. Monthey 8 5 3 2065-2039 21 (11]
5. Genève-Versoix 8 4 4 2359-2157 17 ( 9]
6. Blonay 8082081-2204 9 ( 9 ]

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

Tour de promotion
Boncourt - Morges 17.30
Martigny - Chêne 17.3C
Wetzikon - Birsfelden di 16.0C

1. Wetzikon 990910-69218
2. Boncourt 9 6 3 824-781 12
3. Morges 9 6 3 762-69712
4. Martigny 9 3 6 796-850 E
5. Birsfelden 9 27 735-838 4
6. Chêne 9 1 8 643-812 2

Le fil de City
Ligue B

City Fribourg a encore un fil à la pat-
te. Et ce fil se nomme Opfikon. Des
résultats des Zurichoises lors de deux
dernières rencontres du championnat
de ligue B dépendra un peu l'avenir
des Fribourgeoises. Car City joue cet
après-midi à Brunnen contre le 3e du
classement où un exploit s'annonce
très problémati que. Quant à Opfikon ,
il reçoit... Sarine et n 'a pas droit à
l'erreur. En effe t , une victoire de Sari-
ne lèverait les derniers doutes et per-
mettrait à City de conserver à coup
sûr sa 8e place salvatrice.

Dans le tour de relégation de ligue
B masculine , Villars a sauvé sa peau
en s'imposant mercredi soir à Carou-
ge. Cet après-midi , les joueurs du Pla-
ty livreront leur dernier match de la
saison en accueillant Lucerne. Pour
l'occasion , l'Américain Keith Berard
sera encore opérationnel. SL

Relegation de ligue B
Villars - Lucerne 17.30
Renens - Carouge 17.30
Arlesheim - La Chaux-de-Fonds 17.30
1. Arlesheim 9 72 808-73014
2. Renens 9 6 3 739-706 12
3. La Chaux-de-Fonds 945755-798 8
4. Lucerne 94  5 812-806 8
5.Villars 9 45 702-694 8
6. Carouge 927650-732 4

Play-off de ligue A féminine
Troistorrents - Wetzikon 15.00
Bellinzone - Baden 17.30

Ligue B féminine
Opfikon - Sarine 14.00
La Chaux-de-Fonds - Carouge 15.00
Epalinges - Vedeggio 15.0C
Brunnen - City Fribourg 17.0C
Femina Berne - Femina Lausanne 17.0C
Pratteln - Sursee 18.00
1. Sursee 20 20 01635-1052 40
2. Chaux-de-Fonds 2015 5 1281 -1147 40
3. Brunnen 2014 61328-1196 28
4. Carouge 2013 71288-1123 26
5. Femina Lausanne20 12 8 1312-1211 24
6. Vedeggio 20 10 10 1232-1188 20
7. Sarine 20 9111197-1322 18
8. City Fribourq 20 8121279-1383 16
9. Opfikon 20 7131258-1267 14

10. Epalinges 20 6141277-136312
11. Pratteln 20 6141124-125912
12. Femina Berne 20 0 20 876-1576 -2

SAV Momo avec
un seul Américain
Victime d'une fracture du métacarpe
à la main droite mercredi lors du
derby contre Lugano, l'Américain de
SAV Momo Lamont Jones devra ob-
server un repos de cinq semaines.
Avant de trouver un remplaçant qui
sera très certainement opérationnel
le 21 mars lors de la venue de Blo-
nay, SAV Momo, qui occupe la pre-
mière place du tour final de LNA, se
rendra ce samedi à Monthey avec
un seul joueur américain. Si

Basketball en bref
¦ LOS ANGELES LAKERS. Les Los
Angeles Lakers sont devenus le troisiè-
me club à se qualifier pour les play-off
du championnat de la NBA. Ils ont en ef-
fet obtenu leur billet , après les Seattle
SuperSonics et les Utah Jazz, à la fa-
veur d'un succès dans le derby de la
mégapole californienne qui les opposait
aux Clippers, battus sur le score de 108-
85. Par ailleurs, les Dallas Mavericks onl
signé leur premier succès sur les Chica-
go Bulls depuis 1994 lorsqu'ils l'onl
emporté , 104-97 après prolongations,
dans leur salle.
¦ EUROLIGUE. Messieurs. Matches
d'appui des huitièmes de finale:Teamsys-
tem Bologne - Maccabi Tel Aviv 68-65.
CSKA Moscou - FC Barcelone 88-76.
Alba Berlin - PAOK Salonique 104-71.
Ordre des quarts de finale: Kinder Bo-
logne - Teamsystem Bologne, Partizan
Belgrade - CSKA Moscou, AEK Athènes
- Alba Berlin, Benetton Trévise - Efes Is-
tanbul (aller le 24 mars, retour le 26 mars
et match d'appui éventuel le 2 avril).
¦ EUROLIGUE DAMES. Matches d'ap-
pui des quarts de finale: Bourges- Wup-
pertal 65-56. Valencienne-Orchies - Ru-
zomberok 75-73. - Finale à quatre.
Demi-finales: Getafe Madrid - Corne, Va-
lenciennes-Orchies- Bourges (7 avril),
finales (9 avril).
¦ COUPE RONCHETTI. Coupe Ron-
chetti dames. Demi-finales retour: Lodz
(Pol) -Aix-en-Provence 60-60 (aller: 47-
52). Elitzur Ramla (Isr) - Sopron (Hon)
76-74 (54-72). Finale aller Sopron - Aix-
en-Provence le 25 mars. Match retour le
1er avril. Si



THEATRES Mercredi 18 mars 1998 à 20 h 30

 ̂ ^m «SOLEIL POUR DEUX»

Comédie de Pierre Sauvil

, 1 j Hj^dJjoB Mise en scène de Christian Bujeau

avec

Roland GIRAUD et Géraldine GASSLER
En collaboration avec le Centre dramatique Chablais-Riviera

Vente des billets à l'Office du tourisme, *** 026/675 11 59
ou le soir du spectacle dès 19 h 45 à la caisse du théâtre

Avec le soutien de BCV
17-315062

Auberge Communale
1773 Léchelles

Bar Le Calypso
Grande soirée

Karaoké
avec Jean

Samedi 14 mars 1998
dès 22 h 30

Bar ouvert tous les vendredis
et samedis de 22 h à 3 h.

17-316079

Cours en astrologie
psychologique

- Différents niveaux d'étude -
Débutants:
Quand? 4x3  h - dès samedi

25.04.98 à 09.15
Où? ResLAigle Noir

Fribourg
Coûts? Fr. 280.- dessin astral

inclu
** * ~~

f \
» i
V *"  ̂ £5 «*

Sybille M.Meyer 026 481 3713
Membre de Vass. professionnelle

des astrologues suisses

j ér. NE YRUZlA%fe Noir
"KSlBr Les Amis du Théâtre "7~/-\ «ôf rs î^̂ m r"é$en

,en

' i neaire

UN SUSPENSE POLICIER EN 3 ACTES DE
Arnold RIDLEY

Mise en scène : Ueli LOCHER
Décors: Pascal JONIN et Jean-Louis FA VRE

Ve. 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: W.-Fr. - Enfants: 5.-Fr.

Réservations :
tél. 026/4771397 de17h.00 à 20h.00

AFFINITE
Choisissez votre Dartenaire avec

AGENCE MATRIMONIALE
G. Barras 026 3 220 320
R. de Lausanne 91 1700 Friboura

^J0^
1300 kg de soleil pour
moins de 10*000 francs

À
NUNNAUUNI

NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.pierre-ollalre.ch

JWrIMi
026 / 411 92 22

PORTES OUVERTES SAMEDI
-i /i I U D C  a u nn A ie u nn

Chanteuses, chanteurs...

•f^pÉ Montagne

Michel Bmdard Les Diablerets, VD
25 juillet-8 août 1998

2/3 de chant choral,
sous la direction de Christophe Gesseney

1/3 de randonnée en montagne
avec guides professionnels

ouvert aux choristes de tous niveaux, cours de
technique vocale en option

Carmina Burana can orff

2 concerts
avec l'ensemble de percussions PSOPHOS

Hiroko Kawamichi, Thierry Dagon, Michel Brodard.

Renseignements, inscriptions:
Sylvie Reymond, Temple 4, 1012 Lausanne
tél. 021/653 35 87, fax: 021/613 12 25
Christophe Gesseney, Sorécot 14, 1033 Cheseaux
tél. + fax: 021/731 20 38

dbuRS JLL
D ALLEMAND Idéale pour trouver

le ténor qui vous
Cours intensif d'allemand à manque encore.

Zurich
pour garçons de 15 à 17 ans 

du 5 juillet au 31 juillet 1998 jPN£a il'

Studenlenhaus Allenmoos ^^MV? ii
Bemlnastrasse 85, 8057 Zurich  ̂ nS^dlfe

Tel. 01/312 00 96 Fax 01/312 00 64 c^-^^^^S^

£M\\m [PdlNL&fNKeill-efBttii

Café du Pafuet
Samedi 14 mars 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec le trio

SOLEIL
Bars -Ambiance Entrée: Fr. 10-

Se recommandent: les tenanciers + la FCTC
Dimanche 15 mars 1998, dès 14 h

THÉ DANSANT avec Jojo Musique
17-314826

' ' &©$?&§} <&&
j  vous propose

Les voyages de rêve 1998

H • Le lac de Garde - Verona (Pâques)
10-13 a vri I 4 jo u rs Fr. 525.- DP

• La Forêt-Noire et l'Alsace insolites (Pâques)
11-13 avril 3 jours Fr. 460.-PC

• Vacances nature au Roussillon
20-25 avril 6 jours Fr. 780 - PC

• Bénélux
2-7 mai 6 jours Fr. 880.- DP

• Le Tessin et les lacs du nord de l'Italie
4-6 mai 3 iours Fr. 350 - DP4-b mai i jours f-r. 350 - UP

H • Côte d'Azur (Fête des mères))
7-10 mai 4 jours Fr. 495 - DP

H • Fête des mères dans la Forêt de Bregenz
9-10 mai ' 2 jours Fr. 250 - DP

g • Amsterdam et la Hollande (Ascension)
21-24 mai 4jours Fr. 595 - DP

M • Perpignan et la côte de Catalogne (Ascension)
21-24 mai 4 jours Fr. 570 - DP

ifê A f^rnifsinrA Qiir IA Rhnno ot la ^annn
23-26 mai 4 jours Fr. 795.-PC

• Vacances balnéaires Lido di Jesolo-Catto-
lica-Bellaria
départs hebdomadaires du 5 juin au 21 août

} DP = demi-pension - PC = pension complète
\ Assurance frais d'annulation obligatoire

j Intéressé? La suite dans «La Liberté» du 19 mars !
; Demandez nos programmes «Courses d'un jour»
i «Pèlerinaaes» - «Walibi - «EuroDaDark»!

§1 Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions

1 ^026/494 32 32

' fflIBOURG 026/3S1 02 00 ROMONT 1)26/652 2418
IBUUE 026/9130512 BEtfAUX-GARE 025/4751179
| ESTAVAYER-LE-LAC 026/ 6531189 CHÀTEl-ST-DEMIS 021/ 9497015

T*̂ *******»
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
¦ Les EEF informent les abonnés
I de toute la commune de La
¦ Roche (excepté Vïllaret, Le

i|| B Stoutz, Le Bévent, le Stald)
j|| I et Treyvaux, secteur Le Prat-

I zet, que le courant sera inter-
I rompu le mardi 17 mars 1998,
¦ de 13 h 15 à 14 h 15 environ
I pour cause de travaux.

J****"*** "̂ 17-314988

I ENmermis Eiecmciucs FRIBOUHCCOISCS
FKIBUKCISCUC ELCKmiziTArswcitKC

JOLY VOYAGES
Lentigny - « 026/477 25 29 dès 20 h

ou 032/954 13 83

| ESPAGNE - 7 jours au soleil de CALELLA

Hôtel 4 étoiles avec piscine couverte
Pension complète avec vin aux repas

Du 16 au 22 avril 1998 - Fr. 416.-

| PÂQUES 1998 DU 10 AU 13 AVRIL 1998

Côte d'azur - 4 jours - Fr. 555.-
Futuroscope - 4 jours - Fr. 355.-

Le parc européen de l'image

| EURODISNEY ET PARIS du 24(soir) au 26.4.98
Voyage,entrée,hôtel - Fr.220-

I | LES CINQUE TERRE - ITALIE

Du 2 au 5 juin 1998
4 jours en pension complète - Fr. 498-

!

| M0NDIAL98-LES11ET12JUILLET1998 |
PARIS - Petite finale (3° et 4° places)

Voyage - hôtel - entrée au stade - Fr. 395.-
Autres billets, nous contacter

Autres destinations: le PÉRIG0RD -
L'AUVERGNE - LISIEUX ET BRETAGNE -

TYROL ET LES DOLOMITES
Demandez nos programmes détaillés

au «032/95413 83



FINALES DE 2e LIGUE

Marly s'est imposé à Tramelan
malgré un début de match raté
Menés 2-0, puis 3-1, les Marlinois ont réagi de manière splendide. Ils ont
ensuite forgé leur victoire en trois minutes à la fin du deuxième tiers.

P

areil à un moteur diesel , Marly
a besoin de temps avant de
tourner à plein régime. Coutu-
mier des départs catastro-
phiques, il n'a donc pas dérogé

à la règle aux Lovières face à Trame-
lan. Gauche dans ses mouvements, il
n 'était pas de nature à assurer deux
passes d'affilée. De surcroît , contraint
d'évoluer derechef par deux fois en in-
fériorité numérique , il a eu chaud sa-
chant que Renaud a ajusté le poteau
(6e). Cela ne l'a même pas piqué au vif.
Dès lors, sans cesse harcelé , Sanson-
nens a porté à bout de bras son équipe

avant de céder a deux reprises lors de;
derniers instants du tiers initial. Mari )
venait malgré tout d'éviter le pire tan
il était apathique.

Revenant sur la glace dans ur
meilleur état d'esprit , il a entamé sor
retour en réduisant l'écart en supério
rite numérique. Le déclic était amorcé
Dans ce contexte, la réussite de Voiro
n'a eu comme incidence que de retar
der le véritable retour de manivelle
Celui-ci s est produit en l espace de
trois minutes, le temps nécessaire î
Laurent Bûcher et Rod pour faire pas
ser le score de 3-1 à 3-4. Tenant alors k

Mosimann et Marly ont fait échec a Tramelan. QD Alain Wicht -t

bon bout , Marly a ensuite parfaite
ment maîtrisé la situation. Contenan
bien des Tramelots peinant à tenir h
route et pas très inspirés en phase of
fensive, il a levé la dernière once de
suspense lorsque Mettraux a inscrit \t
numéro cinq. Si ce succès condamne
définitivement Tramelan à la reléga
tion en 2e ligue, il permet par contre ï
Marl y de rester le seul concurrent ca
pable de venir brouiller les cartes en c«
qui concerne l'octroi des deux pre
miers rangs, places synonymes de;
maintien (Yverdon) ou de promotior
(Neuchâtel) en l ru ligue. Jai

Le match en bref
Tramelan-Marly... 3-6 (2-0 1-4 0-2
Buts: 15'59 Marolda (Renaud 1-0.17'33 Re
naud (Vuillemin) 2-0. 22'56 L. Bûcher (Morel
2-1. 30'40 Voirol 3-1 . 35'46 L. Bûcher (Met
traux) 3-2. 36'17 L. Bûcher (Bissig) 3-3. 38'3:
Rod (Bissig) 3-4. 56'30 Mettraux (L. Bûcher
3-5. 59 10 Bissig 3-6.
Arbitres: MM. Schweingruber, Souane e
Rôssli qui ont infligé 3 x 2' à Tramelan ains
que 5 x 2' et 1 x 10' (F. Vallélian) à Marly.
Tramelan: Schùpbach; Vuillemin, Wirz; C. Ha
begger, A. Habegger; Vuilleumier, Wâlti , Ma
fille; Marolda, Renaud, Voirol; C. Wyss, Du
commun.
Marly: Sansonnens; Laurenza, Morel; Elt
schinger, L. Vallélian; Bizzozzero; F. Vallélian
Bissig, L. Bûcher; M. Bûcher, Dessarzin, Mar
tinet; Rigolet , Mettraux , Rod.
Résultats (6e ronde): GE Jonction - Yverdoi
3-8. Université/NE - Neuchâtel 6-7.
Classement: 1. Yverdon 6/11. 2. Neuchâte
6/10. 3. Marly 6/6. 4. GE Jonction 6/4. 5. Tra
melan 6/3. 6. Université/NE 6/2.
Prochain match: Marly - Université/NE (ce
soir, à 20 h 30, à Marly).

déveloDDons

e spon !
v T Associations et sociétés

I dont l'organisation f, faltlére est membre de ^l'Association olympique
suisse (AOS)

Renseignements:
Service cantonal des sports
Rue de l'Hôpital 1
1700 Fribourq

^uvfeiiiiviie

Attribuées pour la
construction des
patinoires de Marly,
Charmey, Guin,
Romont

Pour augmenter la part de Fribourg, uujpÏÏ ;™,;^déposez vos enjeux dans le canton d-utiin* publique POUi
l« développement
du sport amateui

Info n°3

mille

R

'St-Denli

Avec le Sport-Toto,
le sport suisse igagne le gros loti «

il

soutient
financier de

du Sport-Toto
Fribourg
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COUPE ROMANDE
Cottier et E. Capt sont placés
pour gagner l'édition 1997/9É
Chez les juniors, le Combier Rochat mené confortable-
ment devant le Fribourgeois Vial (Grattavache). Le poini
Dans le cadre des championnats ro
mands des longues distances aujour
d'hui à La Lécherette se courra la der
nière manche de la Coupe romande
Cette saison, suite à l'annulation de li
course d'Albeuve, les classements - se
mors, juniors, dames, OJ III filles et gar
çons - s'établissent sur quatre épreuve
au lieu des cinq prévues. A noter: à Li
Lécherette les points aux vainqueur
seront doublés. Mais partout il semble
que les jeux soient faits, à moins d'ui
effondrement ou d'un forfait de l'un oi
l'autre des différents leaders.

Chez les seniors Dominik Cottier (6(
points) est talonné par Olivier Desche
naux (60), qui est blessé, et Gilles Ber
ney (57). Chez les dames, Edwige Cap
(Orient-Le Sentier) paraît intouchable
quand bien même elle n'a que sfa
points d'avance sur la Gruérienne
Agathe Cottier. Côté juniors, le Com
bier Sylvain Rochat mène avec 2^
points d'avance sur le Veveysan Ber
trand Vial (66). Chez les OJ filles, unt
seule Fribourgeoise figure au classe
ment: Laetitia Currat (Grattavache)
12e à 33 points de Julie Pasquier (Châ
teau-d'Œx). Enfin chez les garçons, h

Classements
Seniors: 1. Dominik Cottier (La Villette/:
courses) 66 points; 2. Olivier Deschenaux (SC
Romontois/2) 60; 3. Gilles Berney (TN Epa
linges/2) 57; 4. Laurent Pasche (TN Epa
linges/2) 47; 5. Jean-Philippe Scaila (SC Ro
montois/3) 43; 6. Alexandre Borghi (Lee
Diablerets/3) 33; 7. Serge Luthy (Blonay/2) 28
8. Pierre Borel (TN Epalinges/1) 26; 9. Richare
Bischel (TN Epalinges/1) 23; 10. Didier Kohle
(Chasseon/1) 20; 11. Herbert Piller (Riaz/1
16; 12. Daniel Piller (Riaz/1 ) 14; 13. Michel Via
(Grattavache/1) 13.- 29 classés.
Juniors: 1. Sylvain Rochat (Le Lieu/3) 90; 2
Bertrand Vial (Grattavache/3) 66; 3. Andreai
Buchs (La Villerte/3) 59; 4. Peter von Allmei

Genevois Sebastien Tallent parait lu
aussi bien placé pour s'imposer. Même
si le déficit de Julien Vial (Gratta
vache) n'est que de six points. PHI

Edwige Capt. OS Vincent Muntl

(Bex/3); 5. Stéphane Gay (Bex/2) 42. Puis: 7
Frédéric Grandjean (SC Romontois/3) 3i
21 classés.
Dames: 1. Edwige Capt (Orient-Le Sentier/£
45; 2. Agathe Cottier (La Villette/3) 39; 3. Care
le Pellet (Stella GE/3) 30. Puis: 5. Erica Fra
gnière (Riaz/2) 15. 9 classées.
OJ III garçons: 1. Sébastien Tallent (Stelle
GE/3) 76; 2. Julien Vial (Grattavache/3) 68; 3
Christian Bourqui (SC Romontois/3) 46
13 classés.
OJ III filles: 1. Julie Pasquier (Château
d'Œx/2) 45; 2. Rebecca Aubert (SCOS/2) 36; 3
Perrine Pilet (Château-d'Œx/2) 27. Puis: 6
Laetitia Currat (Grattavache/1) 12. 9 classées

Attribuées pour
la construction
des pistes clrculalrei
d'athlétisme de Bulle
Fribourg, Guin, Châtel

Sur 1 franc joué, 40 centimes
sont distribués au sport suiss<
et 50 centimes reviennent
aux joueurs du Sport-Toto,
sous forme de gain.
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Nous engageons
de suite

trUÊÊgM Môchten Sie in einem erfo lqreichen Unternehmen i.i<rî*"h jeune barmaidfMm totig sein? *80S + une extra
^

w Faire offre
Wir sind eine fuhrende Marketing- , Verkaufs- und Logistik-Organi- sous chiffre

^
^3r»

 ̂
sation im Lebensmittelhandel der Schweiz und suchen fur unser ein- O 017-314883,

(CrUGSlïJ gespieltes Verkaufsteam einen selbstândigen und zuverlâssigen hnHoHâC 
3 u'-,'lcl'as ^"<

\ " 
^

J UQUKUaj case postale

Aussendienst-Mitarbeiter ^w,n-1
m i Î PK 

f0r das Gebiet GE
/

VD
/NE/pR TAMPAX Chez Marco -

T™po~ Savigny
¦B 021/781 21 66

_ _ Cherchons
Ihre Aufgaben: ° 021/781 21
Verkauf unserer Produkte und kompetente Betreuung unserer beste- <a  ̂

Cherchons

ME -̂A henden Kundschaft im Gross- und Detailhandel. Weiterer Ausbau 1k SCrVCUf
QgtOT3aBj der Verkâufe in Ihrem Gebiet. Gute Beziehungen zu unserer Kund- FfOScK f <P>|lC|Cal

Nourri(e), logé(e).
Permis valable. De
suite ou à conv.

Ihre Voraussetzungen:

e* Abgeschlossene Berufslehre, zweisprachig d/f , Aussendiensterfah- „
MUUÎT2 rung im Lebensmittelhandel. *»*/ll<*3Cla

Alter 25 bis 40, angenehme Erscheinung, flexibel und belastbar, selb-
stândig, kontakrfreudig.
Alter 25 bis 40, angenehme Erscheinung, flexibel und belastbar, selb- \ pv I
stândig, kontakrfreudig. \r7

H 
Wir bieten: fPjêÙC

¦™"«HluUt Grundliche Einfijhrung in dasvielfâltige Aufgabengebiet, sichereund «̂  PUBLICITA S
entwicklungsfâhige Position, Fixum, Spesen, Geschâftswagen etc . ÊÊM

Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann freut sich Frau Stâhli auf ihre Q FnbOUTÇJ,
schriftliche Bewerbung mit Foto. p. .M-

f RTTO 
Promena AG, Frau K. Stâhli 

aJ T̂énî Payeme et
* ** Rheinstrasse 81 , Postfach, 4133 Pratteln 1 BONZO 

Châtel-St-

Denis

CHAMMARTIN & SPICHER SA
ingénieurs-conseils CVC

cherche

dessinateur en chauffage
avec si possible connaissances en ventilation

sachant travailler sur DAO (Autocad)

Faire offre avec documents usuels
Route du Crochet 7 - C.P. 51
1762 Givisiez 17 315150

I secrétaire-assistante de direction
I bilingue fr./all. l'anglais serait un plus, 2-3 ans
I d'expérience dans un poste similaire, autono-
¦ mie, polyvence et sens de l'initiative, pour un
I poste à responsabilité au sein d'une société
I en pleine expansion

employé de commerce à 50% et

[jjHnR*«ij  Langue maternelle française, avec de très
j&SfiBrffl bonnes connaissances orales d'allemand,
KlMl bonne expérience commerciale, service-

Hyf ̂ ^. 
clients, pour différents postes dans la région

^BsN^nVle Fribourg

|̂ )ous êtes intéressées? Alors appelez-nous
HMPI sans tarder ou faites-nous parvenir votre

¦M dossier avec une photo à l'attention de M11"
[ ÎLit^gUYâ E- Ecoffey 17315044

Sachbearbeiter/ïn 50 - 90%

Auslândische Vertretung in Bern sucht fur sofortigen
Eintritt eine/n

,-, L'AGENCE
{JT/pl TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE SA (ATS)

Ll L i L l  I L'agence d'information nationale met au

*n t ' / I ri i concours un nouveau poste de:

responsable de vente
pour la Romandie

au sein de son département Marketing.
Votre ouverture d'esprit , votre sens de la
communication ainsi qu'un intérêt marqué
pour la vente sont des atouts essentiels pour
la diffusion de nos services spécialisés dans
l'économie privée. Vous aurez la responsabi-
lité de mettre sur pied et d'exécuter les activi-
tés de promotion avec les responsables des
produits pour la clientèle non média.
Vous avez entre 25 et 30 ans, êtes au bénéfice
d une formation de base commerciale, avez
suivi des cours complémentaires en marke-
ting ou acquis une expérience pratique en la
matière. Les problèmes d'information et les
nouvelles technologies vous intéressent.
Vous êtes de langue maternelle française
possédant une très bonne maîtrise de l'alle-
mand. Vous aimez la communication et tra -
vailler dans une équipe jeune et dynamique.
Nous vous offrons un poste intéressant dans
le domaine des médias.
Lieu de travail: Berne
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir
Déplacements à l'extérieur: env. 60 à 80%
Si vous correspondez à ce profil, prière d'en-
voyer votre dossier complet avec offre ma-
nuscrite à l'Agence télégraphique suisse,
service du personnel, Lânggassstrasse7, ca-
se postale, 3001 Berne, ou de téléphoner à
M. Markus Reck, chef du marketing, pour de
plus amples renseignements
(O031/3093333) 5.51325s

fur die Verwaltung des Dokumentations- und Informationsbù-
ros, der/die sich mit den schweizerischen Institutionen gut
auskennt (Politik/Kultur).

Die Beherrschung der franzôsischen und der deutschen
Sprache sind unerlasslich und Englischkenntnisse erwùnscht.
Sie sollten eine gute Allgemeinbildung und Erfahrung in der
PC-Bedienung sowie Internet haben.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungs unterlagen mit Foto un-
ter Chiffre H 005-513070, Publicitas AG, Postfach 7621,
3001 Bern
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Nous sommes une entreprise d avant-garde
dans la construction métallique de bâtiments
industriels et commerciaux. Pour nos bureaux
techniques, nous recherchons un

DESSINATEUR
en façades industrielles

L'expérience, l'aptitude à travailler sur d'im-
portants projets et la connaissance de
I allemand sont vos atouts.

Adressez-vous à Bernard Sottas SA, Cons
tructions métalliques, à l'att. de Mlle Rime
rue de l'Industrie 30, 1630 Bulle
Tél. 026/912.22.23

Le concessionnaire principal OPEL à Fribourg
cherche pour compléter et renforcer son équipe

UN VENDEUR
en automobiles

Vous êtes: - dynamique et motivé
- si possible bilingue fr.-all.
- âgé de 30 à 40 ans

Vous aimez: - le contact avec la clientèle et
les défis

Vous avez: - quelques années d'expérience
dans la vente automobile

Entrée de suite ou à convenir. Discrétion assurée.

Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae et références.

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Rte de Villars-Vert 9 , case postale 192,
1752 Villars-sur-Glâne ¦ 026/402 98 28

C^̂ X^û̂ L? 5̂ f̂fl!T^M vous possédez d' excellentes connaissances
PFMlMÉflHÉBH d'une autre langue nationale. Les activités du
'QtjJ^̂ ^̂ UîL'f^̂ ĵyj^U^HJtf l̂ Parlement imposent souvent des horaires et

^^T ĵ^W iT^̂ ^! des rythmes de travail 
irréguliers. 

Vous devez
imBmmÉÊÊiMtmmMÊÊËÊÊÈUm^  ̂ donc être rapide et capable de fournir un tra-
Collaborateur/trice d'etat-major du chef
de la division de la politique des
dépenses
Vous secondez le chef de la division de la poli-
tique des dépenses dans tous les domaines de
son activité portant sur l'analyse des pro-
blèmes, la préparation de décisions et leur
mise en œuvre. Votre fonction de collabora-
teur/trice d'état-major vous amène à assumer
des tâches de direction et de spécialiste, à
vous acquitter de missions spéciales, à coor-
donner les affaires intéressant plusieurs sec-
tions et à assister votre chef dans ses fonc-
tions de président ou de membre de groupes
de travail. Vous vous acquittez également de
tâches en rapport avec le suivi des affaires.
Ainsi , vous élaborez des documents de bases
ayant trait à la politique des dépenses, rédigez
des propositions au Conseil fédéral ainsi que
des messages et êtes responsable de la coor-
dination des travaux des différents services
des finances. Cette activité exigeante et variée
requiert une formation universitaire, de préfé-
rence en économie d'entreprise ou en écono-
mie publique, quelques années d'expérience
ainsi qu'un esprit d'analyse et un grand talent
rédactionnel. Très bonnes connaissances de
l'anglais. Une grande motivation, de l'aisance
dans la communication et la capacité de
s'imposer font également partie du profil de
notre futur/e collaborateur/trice.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, *a 031/3226051,
Monsieur P. Siegenthaler

Autorisations/Fonds de placement
Traitement de requêtes en vue de la procédure
d'admission et surveillance de fonds de place-
ment. Examen de statuts et de règlements
ainsi que de la garantie d'une activité irrépro-
chable des organes d'un fonds de placement.
Examen de questions relatives à l'assujettisse-
ment. Conduite de procédures administra-
tives. Examen de questions générales rela-
tives à la surveillance des fonds de placement.
Activité indépendante. Formation universitaire
en droit. Connaissances des affa ires ban-
caires. Habile rédacteur/trice. Facilité de
contact. Bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne,
IS 031/322 6917, Max Nydegger

vail de qualité même lorsque vous êtes
pressé/e par le temps. Le taux d'occupation
moyen de 25% correspond à une activité à
plein temps durant les sessions (4 fois 3 se-
maines, plus les sessions extraordinaires!, et
le cas échéant, à la rédaction de procès-ver-
baux dans les commissions.
(100%, le poste peut éventuellement être pai
tagé entre deux personnes!
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Collaborateur/trice dans le domaine
des périodiques
Gestion et catalogage des périodiques sur
VTLS pour ie service des acquisitions de la
Bibliothèque nationale. Un diplôme de biblio-
thécaire (BBS ou ESID) ou une formation
jugée équivalente avec expérience et bonnes
connaissances informatiques, si possible avec
VTLS, sont nécessaires pour remplir cette
fonction. Qualités indispensables: sens de
l'organisation, fiabilité et esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, It 031/3228922,
Monsieur J. Steiner

Section des systèmes informatiques
et de conduite
Coordination et surveillance de systèmes
informatiques et de conduite de l'armée. La
responsabilité va de la définition à la liquida-
tion, en passant par la réalisation et l'exploita
tion. Négociations techniques avec les utilisa-
teurs et avec l'industrie suisse et étrangère.
Appréciation de propositions de projets et éla
boration de spécifications techniques. Surveil
lance du développement et de la réalisation.
Réalisation d'essais techniques. Ingénieur
informaticien/ne diplômé/e EPF (éventuelle-
ment ETS), ou formation équivalente assortie
d'expérience en informatique. Autonomie,
entregent et sens de la collaboration. Connais
sance de l'anglais souhaitée.
Poste à temps partiel: 100%
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, -a 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Services du Parlement
Le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale est
le procès-verbal intégral des délibérations des
chambres fédérales. A l'aide d'enregistre-
ments numériques, vous serez appelé/e à
consigner par écrit les interventions des dépu
tés au Conseil national et au Conseil des Etats
et à les rédiger. Cette activité qui touche au
coeur de la politique nationale requiert une
grande expérience en matière de rédaction de
textes, et une maîtrise parfaite de la langue
allemande. De plus, vous faites preuve d'un
intérêt marqué pour la chose politique et vous
avez des notions de droit public. Vous êtes
titulaire d'un diplôme universitaire, vous avez
déjà travaillé avec un ordinateur personnel et

t
Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mômes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

L'autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision
(AIEP), rattachée administrativement au
DETEC, cherche un/une secrétaire juridique
pour une date à convenir. Ses tâches seront
les suivantes: instruire les procédures concer-
nant les plaintes contre les émissions de radio
et de télévision des diffuseurs suisses et moti-
ver les décisions, en langue française. Profil
demandé: licence en droit, expérience dans ur
tribunal, une étude ou une administration,
intérêt pour les questions de droit des médias
et de droit administratif , aisance dans la
rédaction de textes , être disposé/e à travailler
dans une petite équipe.
Poste à temps partiel: 30%
Lieu de service: Berne
Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matières de radio-télévision,
case postale 8547, 3001 Berne,
'?' 031/322 55 33. Monsieur P. Rieder

Audits auprès d organisations
internationales
Tâches de haut niveau en matière de surveil-
lance financière du secteur public, en langue
française. Audits financiers et opérationnels
auprès d'organisations intergouvernemen-
tales ayant leur siège en Suisse, exécutés en
application des normes internationales. Exa-
men de la gestion des finances de la Confédé
ration, notamment sous l'angle de l'emploi
efficient et efficace des fonds publics. Elabora
tion de rapports complexes. Etudes universi-
taires complètes en sciences économiques ou
formation équivalente avec pratique de la
comptabilité et de l'audit. Esprit d'analyse et
de synthèse en matière économique. Capable
de s'imposer et de mener des pourparlers.
Connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51 a, 3003 Berne,
77 031/3231036

Direction du droit international public
La Direction du droit international public
cherche un/une juriste à qui elle confiera le
traitement de questions se rapportant au droit
international des droits de l'homme. Forma-
tion juridique complète, avec spécialisation
dans le domaine des droits de l'homme; bre-
vet d'avocat ou expérience professionnelle,
notamment administrative ou judiciaire;
grande facilité de rédaction; personnalité
ouverte et affirmée; faculté de s'intégrer dans
une équipe de juristes, tout en travaillant de
manière indépendante. Très bonnes connais-
sances de l'anglais. Prière de nous adresser
vos offres de service dans votre langue mater
nelle. Entrée en fonction: dès que possible.
Le poste est limité à 2 ans.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Gestion de grands réseaux
Notre principale activité est la gestion de
grands réseaux de données pour l'administra
tion fédérale. Si le domaine animé et en
constante mutation technique de la communi
cation des données représente un défi pour
vous, si vous désirez faire valoir et étendre
vos compétences auprès d'un fournisseur
d'importants services, alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons. Nous dévelop-
pons et gérons l'une des plus grandes infra-
structures de communication de données de
Suisse. Elle dessert l'administration fédérale
et les cantons en matière de communication à
l'échelle mondiale. Plusieurs prestations sup-
plémentaires du domaine des réseaux (chiffre
ment, Remote Access , DNS) font également
partie de notre secteur d'activité. Nous atten-
dons de vous de l'expérience dans la concep-
tion et l'exécution de la gestion de réseaux
(Cisco , HP-Nodemanager) ainsi qu'une vaste
connaissance des systèmes d exploitation HP
UX et SUN-Solaris. Vous êtes une personne
créative, innovatrice, indépendante et vous
vous sentez concerné/e par cette annonce,
alors n'hésitez pas à nous envoer votre dos-
sier de candidature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne



Aebischer près
des play-off

ÉTATS-UNIS

Le Fribourgeois et son club,
Wheeling, au 2e rang en ECHL.
Les play-off approchent en Easl
Coast Hockey League. Dans la divi-
sion nord-est , Roanoke est déjà assu-
ré d'y partici per avec 80 points en 62
matchs. Wheeling Nailers , le club de
David Aebischer , pointe au deuxiè-
me rang avec 73 points en 62 matchs
La lutte est serrée avec Chesapeake
l'ancien club du Fribourgeois, qui
compte 72 points en 61 matchs. De-
puis quelques semaines, Wheeling a
le vent en poupe. La formation de
Virginie occidentale a aligné sept vic-
toires consécutives. Elle n'a fait que
gagner depuis le 22 février dernier. Il
est utile de préciser que sur les 1
matchs, elle en a disputé 6 à domicile.

A la fin du mois de février , David
Aebischer a brièvement quitté les
Nailers pour passer quelques jours
dans les rangs de Hershey en Ameri-
can Hockey League. De retour de
Nagano , Patrick Roy se sentait en ef-
fet quelque peu fatigué et son club de
Colorado Avalanche a été cherchei
des forces fraîches dans son «farm
team», Hershey. Ce dernier a donc a
son tour puisé chez son partenaire
d'une ligue inférieure pour complé-
ter momentanément son contingent,
Aebischer n'a pas joué durant son
passage chez les ours. Par contre , dès
son retour à Wheeling, il a renoué
avec la compétition avec une victoire
6-3 sur Dayton. Mercredi dernier pai
contre , c'est son homologue David
Brumby qui a fêté un blanchissage
(4-0) face à Hampton.

Dans les statisti ques, Aebischei
compte désormais huit matchs dispu-
tés avec Wheeling, pour un total de
445 minutes 10 et une moyenne de
3,37 buts encaissés par match. Brum-
by a joué deux fois plus (17 matchs
pour 988 minutes 40) et peut se tar-
guer d'une moyenne de 2,61 buts en-
caissés par match. PAM

Un beau succès
de Beauregard

PÉTANQUE

La tnplette de Cuennet gagne
la Coupe de printemps.
Vingt-trois tri p lettes ont participé à k
Coupe de printemps, au boulodrome ;
des Neigles. Dans les qualifications
chaque équipe avait quatre matches c
disputer et aucune n'a réussi à faire le
plein de victoires, l'essentiel étant de
terminer aux deux premières place ;
qualificatives.

La trip lette du CP Beauregard , em-
menée par Norbert Cuennet , a très
mal débuté le concours, subissant une
cinglante défaite face à l'amicale
d'Onnens (13-1). Mais elle s'est bien
reprise et , allant crescendo, elle a ga-
gné tous ses autres matches, y compris
la finale face à La Vallée. Ch.P

Résultats
Quarts de finale: Jakob-Jakob-Pittet (Beau-
regard II) bat Schumacher-Gfeller-Schuma-
cher 13-0. Buchmann-Perler-Mettraux (La Val-
lée) bat Chatagny-Castella-Cornu (Bulle]
13-6. Cuennet-Dubey-Gauch (Beauregardl)
bat Jaccoud-Buchi-Torche (Broyayrde/Cugy;
13-9. Mailler-Protopapa-Etienne (Jura) bal
Schultheiss-Folly-Pùrro (Beauregard III) 13-9
Demi-finales: Beauregard I bat Beauregard II
13-8. La Vallée bat Jura 13-7. Finale: Beaure-
gard bat La Vallée 13-6.

TENNIS DE TABLE. Villars joue
pour le titre national
• Après avoir écarté Aarberg sur le
fil , en demi-finale des play-off de
ligue A, les dames de Villars affron-
tent ce week-end en finale Young
Stars Zurich. Malade dimanche der-
nier, Christelle Cherix semble avoii
retrouvé toute sa fraîcheur. La capi-
taine Stéphanie Baechler , quant a
elle, se remet gentiment d'une otite
survenue dans la nuit de lundi. Mal-
gré les événements de dernière minu-
te, les vice-championnes suisses par-
viendront-elles à décrocher le titre?
Réponse dimanche. VM
Horaire: match aller aujourd'hui à 16 h 30 à
Zurich; match retour , dimanche à 15 h au
centre sportif du Platy à Villars-sur-Glâne.

PAROLES DE PRÉSIDENT

Jean-Marie Helbling croit
encore au sauvetage de Marly
Pour ce faire, il table sur la complémentarité et l'homogeneite de son
groupe. «Marly ne terminera pas à l'une des deux dernières places... >

Q

uand bien même Marly joue
sous la barre, Jean-Marie
Helbling est-il un présiden
heureux? «Soucieux, mail
heureux!» A 47 ans, ce ma
thématicien , père de deu?

enfants, Anne (20 ans) et Fabien (lf
ans), est lui aussi un enfant de Marly
même si ses origines sont bernoises
Sur les bords de la Germe il a porte le
maillot de l'équipe fribourgeoise «...e
même joué comme centre avant mal
gré ma petite taille», lâche-t-il en riant
Marly avec lequel il accède à la deuxiè
me ligue en 1977. Ensuite, il passe i
Arconciel, troisième ligue. Doctora
en poche , il part au Canada. Rentré ai
pays il prépare un diplôme B d'entraî
neur tout en s'adonnant à ses sports de
loisirs: la varappe et le ski alpin. Il i
toujours eu un penchant pour la for
mation des jeunes, mais entraîn a éga
lement les seniors tout en assurant h
présidence et le poste de caissier. Ap
pelé à la présidence du comité d'orga
nisation du tournoi Sekulic en 1995, i
accède ensuite à la présidence du club
Quelle a ete votre première
démarche?
- Ne pas changer de politi que, tra
vailler dans la continuité établie pai
mes prédécesseurs, Pierre Bossard et
avant lui , Jean-Claude Mignot. Et sur
tout poursuivre notre travail de for-
mateur. A ce jour Marly compte quin-
ze équipes juniors, dont celle des C
qui évolue en inters.
A I issue de la saison 1996/97 Marly
accède à la première ligue...
- Le but était de nous qualifier pour U
Coupe du Suisse. La promotion s'esi
présentée. Sans hésiter il fallait saisi:
l'opportunité , sans mettre nos finance;
en danger. Nos atouts résidaient en ur
groupe homogène et complémentaire
On poursuivait dans ce sens. Notre
succès était dû au travail collectif plu!
qu 'à quelques individualités.
Marly sous la barre, objective-
ment croyez-vous encore en son
sauvetage?
-J'y crois encore. Je crois au potentie
de mes joueurs. Je suis persuadé: nous
n'allons pas terminer aux deux der-
nières places. Je suis réaliste. Je ne
vais pas vous dire: «On va terminer ai
milieu du classement. Mais juste sur le
barre ou barragiste» . Les résultats di
mois de mars seront déterminants.

A I analyse du premier tour que
vous a-t-il manqué?
- De l'expérience. D'autant que Ro-
land Jungo avait émis, pour des rai-
sons professionnelles, le désir de jouei
avec la «deux», et que Claude Schafei
était blessé. L'absence de ces routi-
niers s'est ressentie. Dans les autres
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¦rie Helbling croit fermement que sor
l'un échelon. Mc Freddy

- Je ne le pense pas. Notre plus mau
vais match, on l'a fait chez nou
contre Aile après le match de Coupe
contre Young Boys.
L'entraîneur Monney espérait un
point pour le match de reprise
contre le leader Serrières?
- On a de loin pas fait un mauvais
match. J'ai retrouvé cet esprit de
groupe qui fait notre force. La manié
re dont nous avons empoigné le matcl
est le signe d'une bonne motivation
de notre potentiel.
Et si finalement vous étiez
relégués?
- Ce ne serait pas un drame. Mais je ne
verrais pas cette relégation d'un boi
œil.-Une chose est certaine: on sait que
la saison prochaine sera difficile , que ce
soit en première ligue - la deuxième
année est toujours la plus difficile - oi
en deuxième. PIERRE -HENRI BONVIP

Trois points
Friboura-Biîmpliz

«Il n 'y a pas d'alternative : on joue poui
trois points. D'autant qu'on évolue à k
maison», commente Gérald Rossier
l'entraîneur fribourgeois. Qui doit tou
jours se passer de Joël Descloux et de
d'Odin , suspendus. «Quant à De Frei
tas, tout comme à Mùnsingen , il sen
sur le banc en début de rencontre. Res-
te une petite incertitude: Coria a été
touché à un genou. Il devrait néan
moins jouer. Quant aux malades ils se
rétablissent gentiment , tel Damier
Mollard qui avait une bronchite». Poui
le reste, l'entraîneur des «noir et blanc»
va demander à son équipe de persévé
rer dans l'optique de la voie tracée i
Mùnsingen «... où l'équipe a bien tra
vaille. A nous de forcer la chance, et or
trouvera le chemin des buts». Quant ai
«onze» qui débutera le match il ne de
vrait pas subir de gros changements
par rapport à dimanche passé. A noter
au premier tour, sur la pelouse du Bo
denweid , les deux équipes s'étaient sé-
parées sur un match nul (3-3). PHE
Coup d'envoi: aujourd'hui, 16 h, stade de
Saint-Léonard, Fribourg.

Président du FC Marly, Jean-Marie
équipe ne va pas redescendre d'ui

équipes évoluent des joueurs de tren-
te, trente-deux ans. Nous sommes pro-
bablement l'équipe du groupe à la
moyenne d'âge la plus jeune.

Durant la pause hivernale vous
avez cherché à vous renforcer.
- Nous nous sommes pose la question
comment améliorer le groupe tout er
restant réalistes par rapport à nos
moyens? Les joueurs expérimentés ne
courent pas les rues. On s'est donc
tourné vers des joueurs de deuxième
ligue - leur club ne les a pas laissé par
tir - pour renforcer l'effectif. Notre
but était de faire jouer la concurrence
et d'avoir une alternative en certaines
circonstances.

Votre excellent parcours en Coupe
de Suisse, éliminant deux équipes de
première ligue (Bienne et Bumpliz),
puis en tombant devant Young Boys,
n'a-t-il pas faussé les données?

Kôniz-Marly

Quelques soucis
Du côté de la Gérine, l' entraîneur Da
niel Monney a lui aussi ses soucis ï
l'heure de constituer son groupe poui
se rendre à Kôniz (3-2 pour les Ber
nois au match aller): Dos Santos et Jul
my sont suspendus; Pascal Schafer n 'e
pas encore rep ris l'entraînement; Ter
cier et Jérôme Dupasquier sont en dé
licatesse avec une cheville. «Son ma
perdurant , Tercier a subi une résonan
ce magnétique cette semaine; mais i
sera sur le banc samedi. En revanche
j 'ai un souci avec Jérôme: jeudi , il s'es
à nouveau fait mal à sa cheville, et n'<
pas terminé l'entraînement. C'est ur
point d'interrogation en ce qui concer
ne sa participation au match» , expose
Monney. Qui , heureusement , pourn
compter avec les rentrées d'Alexandre
Dupasquier et Roland Jungo. «A Ko
niz, il nous faut commencer à compta
biliser si nous voulons atteindre les sb
points espérés en ce mois de mars
Bien jouer , comme contre Serrières, ne
suffit plus...». PHE
Coup d'envoi: aujourd'hui , 16 h, stade de.
Liebefeld. Kôniz.

Incertitudes
Granges-Bulle

Francis Sampedro, l'entraîneur bullois
fait ses comptes: «Piller, Jungo, Rusci
sont blessés; Vigh et Baratta ont repri
l'entraînement et peuvent entrer ei
ligne de compte; grippé Bwalya ne s'es
pas entraîné en début de semaine
Chauveau , lui aussi légèrement grippé
s'est entraîné pour son compte. Ce qu
fait que je n 'ai pas pu travailler les cor
rections tactiques souhaitées. Je ferai le
point ce soir (red: vendredi). En re
vanche, je récupère Murith». Battu 1-C
à Bouleyres au match aller , Bulle af
fronte un Granges ambitieux: troisiè
me à deux points de Mùnsingen i
lorgne sur une place de finaliste. «Or
va jouer sans complexes pour essayei
de ramener trois points. Cette semaine
on a travaillé l'aspect tactique de ce qu
nous a un peu manqué à Colombier
garder le ballon devant avec des demi
qui viennent plus en appui , nos atta
quants étant un peu isolés. Ensuite
lorsqu 'on a récupéré le ballon , le sorti
plus vite de notre zone...» PHI
Coup d'envoi: dimanche, 14 h 30, stade di
Brùhl, Granges.

Cas Blatter:
rien de nouveau
Joao Havelange se fâche et
le Haut-Valaisan se tait.
Aucun accord n'est intervenu au ter
me de quatre heures trente d'âpre
discussions à Zurich , au cours de 1;
séance extraordinaire du comité exé
cutif de la FIFA, qui portait sur le ca
de Sepp Blatter dans l'opti que de 1:
succession de Joao Havelange au pos
te de président de la FIFA. Une nou
velle séance est prévue à Zurich le !
avril , au lendemain du délai de dépô
officiel des candidatures.

Le cas du secrétaire général de
instances mondiales était en effet le
seul point à l'ordre du jour de ce co
mité exécutif , réuni à la demande de
13 des 24 membres. Au début de cette
séance houleuse, les membres du co
mité exécutif ont estimé que toute
les personnes qui ne faisaient pas par
tie du comité exécutif devaient quit
ter la salle, visant ainsi à éloigne
Sepp Blatter des discussions. Finale
ment , Blatter a pu assister à la séance
mais sans avoir la possibilité de
prendre la parole.

Les partisans de Johansson souhai
taient forcer Blatter , en cas de candi
dature , à se retirer avec effet immé
diat de ses fonctions de secrétaire
général pour ne pas, en tant que sala
rié, bénéficier des avantages de s:
fonction s'il devait mener campagne
Havelange a donné une fin de non-re
cevoir à la résolution proposée pa
l'UEFA pour suspendre ou lever le
contrat qui lie Blatter à la FIFA. Ha
velange a ensuite mis un terme de ma
nière abrupte aux débats.

L'attitude du Brésilien n 'a pas été
du goût de l'opposition: «Nou
sommes totalement frustrés par li
traitement que nous a infligé le prési
dent» , lâchait le président de la Confé
dération africaine , Issa Hayatou. S

Ce week-end , tour final de LNA
Saint-Gall-Lausanne sa 17.3'
Servette-Sion di 14.3
Zurich-Grasshoppers di 14.3'
Aarau-Lucerne di 14.3'

1. Grasshoppers 2 1 0 1 6-5 26 (23
2. Servette 2 1 1 0 2-1 24 (20
3. Lausanne 2 0 1 1 0-2 22 (21
4. Aarau 2 1015-5  21 (10
5. St-Gall 2 1 1 0 2 - 1 19(15
6. FC Zurich 21106 -219 (15
7. FC Sion 2 0 1 1 0 - 4 1 6 ( 1 5
8. Lucerne 2 0 1 1 3 - 4  16(15

Promotion-relégation
Xamax-Etoile Carouge sa 17.3'
Kriens-Baden di 14.3
Young Boys-Bâle di 14.3
Soleure-Lugano di 14.3

L Bâle 2 20 0 7-4
2. Lugano 2 1 1 0  4-2
3. Neuchâtel Xamax 2 1 0  1 6-3
4. Soleure 2 1 0 1 5 - 5
5. Kriens 2 1 0 1 4 - 5
6. Baden 2 10  1 2-6
7.Young Boys 2 0 1 1 2 - 3
8. Etoile Carouge 2 0 0 2 3-5

Relégation de LNB
Yverdon-Winterthour di 14.3'
Delémont-Thoune di 14.3'
Locarno-Wil di 14.3
FC Schaffhouse-SV Schaffhouse di 14.3

1. Delémont 2 2 0 0 9-2 24 (18
2. Locarno 2 2 0 0 6-0 23 (17
3. Wil 2 1 1 0 1 - 0 21 (17
4. FC Schaffhouse 2 0 1 1 1 -2 18 (17
5. Yverdon 2 0 0 2  0-215(15
6.Thoune 2 20 0 3-1 10 ( 4
7.Winterthour 2 0021-8  8 ( 8
8. SV Schaffhouse 2 0 0 2 1 - 7  5 ( 5

Première ligue, groupe 2
Fribourg-Bùmpliz sa 16.0'
Kôniz-Marly sa 16.0'
Granges-Bulle di 14.3
Mûnsingen-Colombier di 14.3'
Lyss-Wangen b.Olten di 15.0'
Serrières-La Chaux-de-Fonds di 15.0e
Alle-Bienne di 17.0e

1. Serrières 1 6 1 0 6  0 38-153
2. Mùnsingen 15 9 5  1 35-12 3;
3. Granges 15 9 3 3 29-13 3i
4. Bienne 16 76 331-24 2
5. Wangen 16 7 5 4 30-28 2e
6. Fribourg 16 6 6 4 32-21 2
7. Bumpliz 16 5 6 5 31-32 2
8. Kôniz 16 5 5 6 25-30 2i
9. Lyss 15 4 5 6 27-25 1

10. La Chaux-de-Fonds 15 4 4 7 19-28 1i
11. Colombier 16 37 6 9-24 1e
12. Bulle 16 2 7 717-23 1:
13. Marly 16 2 311 18-43 !
14. Aile 16 2 2 12 11-34 I
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FChPTT
Fédération suisse des syndicats chrétiens des PTT
Nous cherchons pour notre secrétariat centra l à Berne

une collaboratrice /
un collaborateur pour le back office

(travail à temps partiel 80%)
Nous demandons:
• Bonnes connaissances en informatique (MS-Office)
• Maîtrise parfaite du français, bonnes connaissances de la langue allemande

(verbales et écrites)
• Aisance dans la correspondance
• Bon esprit d'équipe
• Compétences sociales étendues
Nous offrons:
Des conditions d'emploi attractives, un bon salaire, une place de travail
agréable à Berne.
Entrée en service immédiatement ou à convenir. Les candidates et candidats de
langue maternelle française auront la préférence.
Les dossiers de postulation sont à adresser au Secrétariat central FChPTT,
Hopfenweg 21, case postale, 3000 Berne 14, à l'attention de Karl Kern, se-
crétaire général. Pour de plus amples renseignements: » 031/370 21 21
(M. Pillonel). 5-51250;

wJnwflr Rl j J B S S k  leflflJKmÊÊk^WÊKÊÊÊÈÊmmÊmb ,IËMÊ£Ë^Ë^ËKaËlE&
HfPMl Nous sommes une entreprise internationale , certifiée
BKC selon la norme ISO 9001 , travaillant dans les do-

maines des semences pour l'agriculture , des semen-
ces et produits d'entretien pour gazon , des produits

\£jfyË%fa pour animaux de compagnie ainsi que des analyses
du sol et de technique environnementale.

a 

Pour notre département gazon et reverdissement
nous cherchons pour le 1er mai ou selon accord

un ou une Product Manager
Le cahier des charges comprendra:

• Développement continu et prise en charge des gam- j
mes engrais , produits d'entretien et gazon de placage

• Achat des matières premières
| • Service de vente interne
1 • Suivi de clients importants en Suisse et à l'étranger

Ce poste demande une formation professionnelle de paysagiste ou
horticulteur et une formation complémentaire dans le domaine commer-
cial. Vous êtes une personne proche de la pratique , flexible et dyna-
mique et aimez travailler de manière indépendente. La maîtrise de la
langue française et allemande est indispensable. Le candidat idéal aura
de bonnes connaissances informatiques (Windows 95) et d' anglais.
Le lieu de travail se situe à Thoune.

Etes-vous intéressé par ce travail varié , à grande responsabilité dans
une jeune équipe? Veuillez adresser votre dossier détaillé avec photo à
notre service du personnel.

jft ŜCHWEIZER
JHP-n LJÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B**************************''
hSO*3001] Eric Schweizer Semences SA Tél. 033 227 57 57
1— CP 150, 3602 Thoune Fax 033 227 57 58

Fur die Arbeitslosenversicherung in unserer
Verwaltung suchen wir per sofort eine/n

juristische/n Mitarbeiter/in
als Abteilungsleiter/in.

Unsere Gewerkschaft betreut mit ihren Regionen den Bereich
Arbeitslosenversicherung fur das Bundesamt fur Wirtschaft und Arbeit
(BWA). Sie beurteilen Dossiers von Arbeitslosen, erteilen rechtliche
Auskùnfte und unterstùtzen die Regionen in gesetzlichen Fragen rund
um das AVIG. Zusammen mit einem kleinen Team koordinieren Sie samt
liche Aufgaben zentral. Die Gestaltung und Durchfùhrung von Mitarbei-
terschulungen und Fachtagungen gehôren auch in Ihren Aufgabenberei-
ch.

Sie sind eine Persônlichkeit, die ihre breit gefacherten Interessen ju ris-
tisch einsetzen und praktisch anwenden môchte und haben bereits Erfah-
rung in Personalfùhrung. Sie verfugen ùber ein abgeschlossenes juris-
tisches Studium oder eine umfassende kaufm. Ausbildung mit ein- bis
zweijahriger Erfahrung auf dem Gebiet Sozialversicherungen/ALV. Nebst
der deutschen Muttersprache beherrschen Sie die franzôsische Sprache
in Wort und Schrift, sind umganglich und kommunikativ.

Wenn Sie die gestellten Bedingungen erfùllen, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit den vollstandigen Unterlagen an unseren Per-
sonaldienst. 219-143473

SMUV mM:|TT|U|U Ê̂F Zentralsekretariat
L, ÏÏÏÏZ J} ïï} t Secrétariat central
PLInO ; Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 3502111

Fribourg-Ville, pharmacie
nous cherchons une

ASSISTANTE EN
PHARMACIE

avec certificat. Entrée de suite.
Faire offres avec références sous
chiffre E 017-315203, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1 17-315203

Jardinier
employé à 70% cherche

travail subsidiaire
Saison pour la taille des arbres.

Je soigne aussi votre jardin durant
toute l'année. « 079/431 25 60

17-312508

PARTNERTQov!>
il A la hauteur
V d e  vos ambitions

_̂ Tel: 026 / 321 13
13

Pour notre nouveau centre Kieser Training à Fribourg, nous cherchons
pour le mois de juin ou selon disposition

Instructrices et Instructeurs

Cherchons
ménage de concierge
pour une maison en Singine (7 km)
de Fribourg. Travail à temps partiel.
Maison indépendante (6 pièces) et
grand jardin à disposition.

Comptabilité et Gestion
1, Grand-Places, 1701 Fribourg

o 026/322 37 44 (heures de bureau)
17-313723

pour l'entraînement de la force préventif

Votre travail consiste à:
• accueillir et initier les nouveaux clients à l'entraînement de la force
• conseiller et assister nos clients à l'entraînement préventif;
• surveiller la salle d'entraînement;
• faire des analyses de composition du corps

Si vous:
• avez le contact facile avec les
• aimez travailler avec des personnes de tout âge;
• êtes bilingue, français/allemand;
• êtes sportif et ayant éventuellement des connaissances (pratique

théorique) dans l'entraînement de la force;
• vous êtes intéressés par des stages de formations internes

Mandatés par plusieurs entre-
prises du canton de Fribourg,
nous cherchons pour engage-
ments fixes

3 mécaniciens de
précision ou M.G.
ou outilleurs

1 mécanicien
électricien qualifié

Discrétion garantie

Contact: E. Thomas
17-313961

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 1313

JACQUES

DESSAN^E
DA DIB PARIS

cherche

pSfÊ3̂̂

jeune coiffeur(se)
avec CFC et évent. maîtrise.

Veuillez envoyer vos offres écrites
avec photo et curriculum vitae à: g
M. Jean-Philippe Fleischmann §

Pass. 23, rue de Romont 5
1700 Fribourg 
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Afin de compléter différents postes de
travail vacants , nous sommes à la re-
cherche de

Menuisiers CFC
spécialisés dans les travaux de pose
et/ou d'atelier.

Contact: 8. Fasel ou
M.-Th. Grun ebaum-Vidal

17-315210

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

«_ Tel: 026/321 13 13

^»fl^>L@Q©
Métalconcept

Constructions métalliques
1489 Murist - = 026/665 00 15

cherche de suite

2 serruriers d'atelier
avec CFC, expérience acier-inox

2 monteurs
en constructions métalliques et façades

1 apprenti
constructeur d'appareils industriels.
Veuillez adresser vos offres de servi-
ce avec dossier complet à l'att . de
MM. Bise ou Pillonel. 17-314385

FILLE AU PAIR
GUNTEIM, lac de Thoune
Nous cherchons pour fin juillet une
jeune fille de 16 ans pour s'occuper de
2 filles Cynthia (8 ans). Délia (6 ans) et
qui aurait du plaisir à aider au ména-
ge d'une famille avec boulangerie.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Jolanda et Bernard Spicher
¦n 033/251 13 55, après 19 h

5-51272S

Mandatés par une entreprise internatio
nale, nous cherchons en vue d'un enga
gement stable , un jeune

Employé de commerce
très à l'aise en comptabilité et maîtri-
sant les outils informatiques. Vous sou-
haitez en savoir plus?

Contactez sans tarder et en toute confi-
dentialité, Mm" Thommen qui vous ren-
seignera volontiers sur le poste à re-
pourvoir. 17-31521'

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

KiesenMnta
nous vous prions d'adresser votre demande par écrit (avec photo) à

Monsieur Paul Lenz
Rue d'Aarberg 87 , 2503 Bienne

4 Vf POLICE CANTONALE
LT FRIBOURG

Un défi permanent pour celles et ceux qui :

- recherchent une activité en constante évolution
- affectionnent les contacts avec la population
- font preuve d'esprit d'initiative
- désirent œuvrer pour le respect des libertés individuelles

Nous engageons pour la prochaine école de police qui débutera
le 4 janvier 1999

de futurs policières
et policiers

pour la gendarmerie et la police de sûreté
Si vous remplissez les conditions suivantes :

• nationalité suisse • CFC résultant d'un apprentissage de
• né(e) entre 1971 et 1979 3 ans au minimum ou diplôme avec
• taille min. 170 cm (160 cm femmes) expérience professionnelle, notamment
• incorporé dans l'armée (hommes) dans le domaine commercial (fiduciaire,
• bonne santé bancaire, informatique)
• bonne réputation • connaissances d'une seconde langue

souhaitées

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

Ch. de la Madeleine 1, 1763 Granges-Paccot S 026 / 305 16 11

— x 
Je m'intéresse à la

D Gendarmerie (police en uniforme) D Police de sûreté D les deux

Nom, prénom : Né(e) le : 

Origine : Profession : 

Adresse complète : 

Téléphone : Délai d'inscription : 17 avril 1998

PARTNER
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PARIS-NICE

Frank Vandenbroucke tient
bon mais son équipe vacille
Tchmil s 'impose a Sisteron. Le porteur du maillot blanc
s 'est retrouvé isolé dans la difficulté. Jalabert en forme.
Le festival des coureurs d'outre-
Quiévrain se poursuit dans Paris-
Nice. Après les doublés de Vanden-
broucke et Steels, Tchmil , l'ex-
Ukrainien naturalisé Belge à la fin de
l' année dernière s'est imposé au
sprint à Sisteron. Vandenbroucke
conserve la première place du classe-
ment général à la veille des deux der-
nières étapes.

Si toute la caravane a applaudi au
retour d'une température clémente ,
la course ne s'est pas pour autant dé-
gelée. Sur les routes provençales re-
liant Montélimar à Sisteron , les cols
de Fontaube et de l'Homme-Mort
n 'ont pas provoqué la sélection sou-
haitée. Pour une raison bien simple.
Comme le sommet de la seconde as-
cension se trouvait à 79 km de l'arri-
vée, les favoris ne pouvaient résolu-
ment passer ' à l'offensive sans
prendre le risque de s'exposer à des
actions de contre.
DES ENSEIGNEMENTS

Il n 'empêche que s'il n 'y a eu aucu-
ne évolution au plan comptable entre
les meilleurs, cette étape a tout de
même livré des enseignements impor-
tants. Le premier , c'est l'isolement de
Vandenbroucke dans les longues
côtes. Après cinq kilomètres de mon-
tée, et plusieurs attaques pourtant
peu incisives, il s'est retrouvé seul re-
présentant de son équipe dans un
groupe de quatorze coureurs où les
ONCE étaient en force avec Jalabert ,
Garcia et Cuesta. A l'image de Zulle ,
qui n 'était pas au mieux, «VDB» put
revenir en faisant l'effort seul. Après le
passage du col de l'Homme-Mort , dif-
férents groupes revinrent de 1 arrière
pour former un peloton de tête fort
de quarante unités au sein duquel
Vandenbroucke ne retrouva que Mu-
seeuw comme équipier. C'est dire à
quel point il était à la merci du
moindre incident technique.
JALABERT RETROUVE

Inutile de préciser que, dans le pe-
loton , ils ont été nombreux à relever
l'isolement du leader du classement
général dès que la route se met à
monter. Fait qui ne manque pas de sa-
veur: le jour où Vandenbroucke pou-
vait être mis en difficulté , Laurent Ja-
labert a donné l'impression de
retrouver ses meilleures sensations.
«C'est vrai , relevait Laurent Dufaux ,
qui a connu une étape sans histoire.
Jalabert est de nouveau costaud. Son
équipe est également impressionnan-
te. Je suis sûr qu'il se passera beau-
coup de choses dans l'étape de same-
di. La répétition des côtes sera plus
favorable aux attaques de grande en-
vergure et bien concertées» .

A ce petit jeu , des alliances de cir-
constances pourraient voir le jour au
gré du déroulement de l'étape.
ONCE, équipe la plus impressionnan-
te et la plus offensive vendredi , va très
certainement malmener Vanden-
broucke. Le retour en condition de Ja-
labert et l'aisance de Cuesta et Garcia
dans les ascensions offrent de belles
perspectives. Même si leur directeur
sportif Bruno Roussel disait au soir de
la 5e étape «pour nous, c'est plié» , les
coureurs de Festina peuvent encore
avoir leur mot à dire . Ils semblent tou-
tefois moins motivés que les équipiers
de Casino, dont le directeur sportif an-
nonçait: «Nous allons jeter des gre-
nades, la course est loin d'être finie».-

Au plan suisse, excellente étape de
Beat Zberg, sixième. L'Uranais, qui a
passé d'une équipe dtalienne à la for-
mation hollandaise de Rabobank , se
montre patient: «Je ne dois pas être en
forme trop tôt. Mes objectifs princi-
paux de la saison sont le Tour de Ro-
mandie et le Tour de France. Cette 6"
place à Sisteron me réjouit. Elle montre
que je suis en forme ascendante».

Si Laurent Dufaux et Alex Zulle
ont également terminé dans le groupe
de tête , Bruno Boscardin a concédé
4'54". Il s'est ressenti de l'attaque
portée la veille: «J'avais les jambes
lourdes. Mais quel dommage que La-
ris Aus ne nous ait pas relayés. Je pen-
se que nous pouvions aller au bout.»
Enfin , la course est terminée pour
Alexandre Moos et Roland Meier ,
qui ont abandonné.

JEAN-JACQUES ROSSELET/SJ

Classements
Paris-Nice. 6e étape, Montélimar - Sisteron
(188,700 km): 1. Andrei Tchmil (Be) 4h29'54
(moyenne 41,949 km/h). 2. Francisco Mancebo
(Esp). 3. José-Luis Arrieta (Esp). 4. Emmanuel
Magnien (Fr). 5. Martin Perdiguera (Esp). 6.
Beat Zberg (S). 7. Laurent Jalabert (Fr). 8. Viat-
cheslav Ekimo (Rus). 9. Patrick Jonker (Ho).
10. Dirk Baldinger ((AH). 11. Pascal Lino (Fr).
12. Rodolfo Massi (It). 13. Mario Aerts (Be). 14.
Fabrizio Guidi (It) . 15. Frank Vandenbroucke
(Be). 16. David Etxebarria (Esp). 17. Mikel Zar-
rabeitia (Esp). 18. Christophe Moreau (Fr). 19.
Gilles Maignan (Fr). 20. Peter Luttenberger
(Aut). 21. Aitor Osa (Esp). 22. Bobby Julich
(EU). 23. Oscar Sevilla (Esp). 24. Thierry Bour-
guignon (Fr). 25. Richard Virenque (Fr). Puis:
29. Laurent Dufaux (S). 31. Alex Zûlle (S), tous
même temps. 55. Bruno Boscardin (S) à 4'54".
123 classés. Ont abandonné: Dirk Mùller
(Ail), Armand de Las Cuevas (Fr), Jeremy Hunt
(GB), Alexandre Moos (S), Pascal Chanteur
(Fr), Erik Dekke r (Ho), Nicolas Jalabert (Fr),
Roland Meier (S), Viatcheslav Djavanian (Rus),
Charles Guilbert (Fr), Laurent Pillon (Fr).
Classement général: 1. Vandenbroucke (Be)
22h25'32". 2. Jalabert (Fr) à 43". 3. Garcia
(Esp) à 47". 4. Zûlle (S) à 58". 5. Massi (It) à
1'12". 6. Moreau (Fr) à 1*13". 7. Zarrabeitia
(Esp) à 1'24". 8. Luttenberger (Aut) à V28". 9.
Dufaux (S) à V29". 10. Heras (Esp) à 1'44". 11.
Jonker (Ho) a 1'50". 12. Cuesta (Esp) a 1*52".
13. Mancebo (Esp) à 1'59". 14. Etxebarria
(Esp) à 2'01". 15. Lino (Fr) à 2'02" . 16. Ma-
gnien (Fr) à 206". 17. Cabello (Esp) à 2*11". 18.
Julich (EU) à 2'14". 19. Virenque (Fr) à 2'14".
20. Ekimov (Rus) à 2'29". 21. Bourguignon (Fr)
à 2'34. 22. Arrieta (Esp) à 2'59". 23. Perdigue-
ra (Esp) à 3'03". 24. Aerts (Be) à 3'05". 25. Ber-
zin (Rus) à 3'10". Puis: 32. Zberg (S) à 4'25".
36. Boscardin (S) à 7'07". 123 classés. Si

Svorada bat Zabel a Venafro
Andrei Tchmil. Keystone

Le sprinter tchèque Jan Svorada a
remporté au sprint la troisième étape
de Tirreno - Adriatico, qui s'est termi-
née par un emballage massif. Sur la
ligne , il a devancé l'Allemand Erik Za-
bel , qui l'avait battu la veille. L'Italien
Gabriele Balducci , le leader du classe-
ment général , a pris la troisième place
et il conserve bien évidemment son
maillot de leader.

Au terme des 161 km de 1 étape , qui
se terminait à Venafro, Rolf Jàrmann
fut le meilleur des Suisses avec sa hui-
tième place, un rang qu 'il occupe éga-
lement au classement général , à 7" de
Balducci. Cinquante coureurs seule-
ment avaient pris le départ de cette
troisième étape après que les deux

tiers du peloton eurent ete mis hors
course la veille, suite à un mouvement
de grève.
Tirreno - Adriatico. Troisième étape, Sessa
Aurunca - Venafro (161 km): 1. Jan Svorada
(Tch) 4 h 24'21.2. Erik Zabel (Ail). 3. Gabriele
Balducci (It). 4. Steven De Jongh (Ho). 5. Mario
Manzoni (It). 6. Rolf Sôrensen (Da). 8. Rolf Jàr-
mann (S). 9. Romans Vainsteins (Let). 10. Da-
rio Péri (It). Puis: 36. Mauro Gianetti. 40. Fa-
bian Jeker. 45. Pascal Richard, tous même
temps. 50 partants, 50 classés.
Classement général: 1. Balducci 12 h 02'31
2. Manzoni à 5". 3. Zbigniev Spruch (Pol). 4. Er-
manno Brignoli (It). 5. Germano Pierdomenicc
(It), tous même temps. 6. Sôrensen à 7". 7. Ni-
cola Loda (It). 8. Jàrmann. 9. Davide Casarottc
(It). 10. Vainsteins, même temps. Puis: 37. Je-
ker à 26'04. 46. Gianetti à 37'35. 49. Richard
même temps. S
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N'ayant pu courir, Katja Seizinger a néanmoins ete couronnée en
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descente, a l'instar d'Andréas Schifferer,
l'Allemande enlevant de surcroît la boule de cristal du super-G. Keystone

FINALE DE LA COUPE DU MONDE

Sans inquiéter Josef Strobl,
Didier Cuche a fini en beauté
Trois Autrichiens dans les quatre premiers de la descente: c'est le reflet de
la saison. Le Neuchâtelois boucle bien l'année après une petite frayeur.

La 

descente masculine de la fi-
nale de la Coupe du monde de
Crans- Montana , enfin dispu-
tée jeudi au terme d'une
longue patience, est revenue à

l'Autrichien Josef Strobl, qui s'est im-
posé avec 0"52 d'avance sur le Neuchâ-
telois Didier Cuche et 0"55 sur son
compatriote et homonyme Fritz Strobl,
Onzième seulement de l'épreuve, An-
dréas Schifferer était déjà assuré d'en-
lever le globe de cristal de la spécialité.

Des quatre courses prévues au pro-
gramme de vendredi , une seule a finale-
ment pu avoir lieu: la descente mes-
sieurs. Le brouillard persistant sur la
dernière moitié du parcours a une nou-
velle fois gâché la fête. La descente
dames, interrompue après l'arrivée
d'une seule concurrente suite à la grave
chute de l'Américaine Picabo Street,
n'a jamais pu reprendre. La station va-
laisanne n'a pas réussi son pan , à savoir
faire disputer quatre courses la même
journée et sur le même parcours, soit
depuis le départ du super-G dames. Les
organisateurs - voyant le brouillard
faire sa réapparition - ont sagement
décidé d'en rester là, les quatre boules
de cristal des disciplines de vitesse
ayant de toute manière déjà été attri-
buées. Celles de la descente et du super-
G dames reviennent à l'Allemande
Katja Seinzmger, l'Autrichien Her-
mann Maier enlevant celui du super-G.

Avec trois Autrichiens aux quatre
premières places - Hans Knauss a ter-
miné au pied du podium - l'ultime des-

cente de la saison , malgré l'absence de
Hermann Maier, n'a fait que confirmer
le verdict des précédentes. Implacables
dans leur supériorité, les «Aigles» ont
enlevé sept des onze épreuves de vites-
se pure au programme de cet hiver.
Seuls Kristian Ghedina (Beaver
Creek, Kitzbûhel II), Didier Cuche
(Kitzbùhel I) et Nicolas Burtin (Kvitf-
jell) sont parvenus à mettre un frein à
leur boulimie.
CUCHE SANS REGRETS

La demi-seconde concédée à l'Au-
trichien empêchait Didier Cuche
d'éprouver le moindre regret , malgré
la faute commise au passage d'une bos-
se où le Neuchâtelois avait décollé à la
manière d'un Sylvain Freiholz: «Je ne
suis vraiment pas fier de moi. J'ai eu un
«black-out» à cet endroit» , confessait le
skieur des Bugnenets, qui a cependant
conservé suffisamment de contrôle en
cet instant pour ne jamais craindre de
chuter à la réception de son envolée.
«Même sans cette erreur , je ne crois
pas que j'aurais pu inquiéter Strobl» ,
reconnaissait le N" 1 helvétique.

Sur le podium pour la troisième fois
de la saison en descente, Cuche a
conclu «en beauté», selon ses propres
termes, un hiver qu 'il n 'avait osé espé-
rer aussi fructueux. Souffrant d'un re-
froidissement - «Je tousse depuis près
d'un mois» - le Neuchâtelois (4e du
classement final de la Coupe du monde
de descente) n'était pas fâché, néan-
moins, de le voir arriver à son terme:

«Après les Jeux, il a fallu un travail en
profondeur pour me remotiver. Sur le
plan psychique, j' ai presque dû me fai-
re violence pour les dernières courses».
COMME UN PANTIN

Peut-être en raison de son état de fa-
tigue, le vice-champion olympique de
super-G avait pour la première fois de
l'hiver le sentiment d'avoir atteint , voi-
re dépassé, ses limites: «Je suis allé plus
loin au niveau de la prise de risques.
J'étais tellement chahuté sur toutes les
bosses que j' avais l'impression d'être
un pantin!» expliquait Didier Cuche.
Ses camarades d'équipe n'ont sans
doute pas éprouvé les mêmes sensa-
tions: ni Jùrg Grùnenfelder (14e) ni
Bruno Kernen (16e) n'ont convaincu.
Encore moins Franco Cavegn , victime
d'une chute.
LA FATIGUE DE CRETIER

Les Français, qui caressaient l'es-
poir de terminer à deux sur le podium
final de la discipline, ont échoué. Nico-
las Burtin (8e) est demeuré au 3e rang
derrière Schifferer et Maier, cepen-
dant que la 6e place du champion
olympique Jean-Luc Crétier s'est ré-
vélée insuffisante pour terminer au-
delà de la 5e position. «J'ai fait le maxi-
mum, mais il est difficile de se lever
deux jours de suite à 4 h pour courir à
midi... Je suis heureux d'en avoir ter-
miné», lâchait le Français, visiblement
«vidé» par les sollicitations consécu-
tives à sa médaille d'or. Si

Picabo Street se fracture le fémur
¦L'Américaine Picabo pique de super-G de Na- 1996, lors de la descente
Street souffre d'une frac- gano a été opérée ven- de Beaver Creek, et
ture du fémur gauche, dredi soir à l'hôpital de n'avait pu participer à
consécutive à sa chute Sion. La malchance pour- toute la saison 1996/97.
lors de la descente de la suit Picabo Street, qui Cette année, l'Américai-
finale de la Coupe du s'était déjà déchiré les li- ne avait chuté, sans gra-
monde, à Crans-Monta- gaments croisés du ge- vite, lors de la descente
na. La championne olym- nou gauche en décembre d'Are fin janvier. Si

Plaschy gagne a
Bardonecchia

COUPE D'EUROPE

Classements de Montana et de la Coupe du monde
Crans-Montana. Finale de la Coupe du
monde. Descente messieurs: 1. Josef Strobl
(Aut) 1'30"84. 2. Didier Cuche (S) à 0"52. 3.
Fritz Strobl (Aut) à 0"55. 4. Hans Knauss (Aut)
à 0"64.5. Kristian Ghedina (It) à 0"68.6. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 0"77.7. Hannes Trinkl (Aut) à
0"96. 8. Nicolas Burtin (Fr) à 1 "08. 9. Kjetil An-
dré Aamodt (No) à 1"23. 10. Adrien Duvillard
(Fr) à 1"27. 11. Andréas Schiffe rer (Aut) à
1"39.12. Stephan Eberharter (Aut) à 1"47.13.
Brian Stemmle (Can) à 1"64.14. Jûrg Grùnen-
felder (S) a 1"78. 15. Werner Franz (Aut) à
1"86.16. Bruno Kernen (S) à 1"94.17. Werner
Perathoner (It) à 2"22. 18. Peter Runggaldier
(It) à 2"41.19. Andréas Buder (Aut) à 2"54.20.
Christian Greber (Aut) à 2"56.21. Luke Sauder
(Can) à 2"88. -Eliminé: Franco Cavegn (S). - 22
partants, 21 classés.
Données techniques: Piste Nationale. 2537
m long., 700 m dén., 32 portes par Sepp
Messner (FIS/lt) .
Coupe du monde. Messieurs. Général
(après 35 des 37 épreuves): 1. Maier (Aut)

1625. 2. Schifferer (Aut) 1078. 3. Eberharter
(Aut) 930. 4. Aamodt (No) 819. 5. Knauss (Aut)
808. 6. Josef Strobl (Aut) 673. 7. Von Grùnigen
(S) 670. 8. Cuche (S) 627. 9. Ghedina (It) 544.
10. Mayer (Aut) 540. 11. Kjus (No) 538. 12.
Stangassinger (Aut) 510. 13. Franz (Aut) 504.
14. Burtin (Fr) 485.15. Sykora (Aut) 476.16. Ac-
cola (S) 455. Puis: 22. Bruno Kernen (S) 348.
25. Locher (S) 320. 37. Kâlin 248. 51. Cavegn
151.55. Grùnenfelder 130.59. Plaschy 119.67.
Besse 86. 75. Herrmann 58. 81.Casanova 47.
93. Gigandet 30. 102. Forrer 20.118. Hoffmann
11.129. Tschiemer 6. 137. Defaqo 3.
Descente. Classement final (11 épreuves):
1. Schiffere r (Aut) 655. 2. Maier (Aut) 479. 3.
Burtin (Fr) 469.4. Cuche (S) 424.5. Crétier (Fr)
414. 6. Ghedina (It) 412. 7. Eberharter (Aut)
377. 8.Trinkl (Aut) 321. 9. Josef Strobl (Aut)
306.10. Franz (Aut) 288. Puis: 18. Kernen 165.
21. Cavegn 121. 24. Grùnenfelder 110. 28.
Besse 79. 31 .Herrmann 55. 38. Gigandet 30.
43. Forrer 20. 44. Accola 19. 50. Hoffmann 11.
54. Tschiemer 6. Si

Slalom: Sandra Reymond 13e
et Dominique Pilloud 22e.
Le Valaisan Didier Plaschy a remporté
le slalom de Bardonecchia (It), der-
nière épreuve comptant pour la Coupe
d'Europe et s'est hissé à la deuxième
place du général de la discipline.
Bardonecchia (It). Coupe d'Europe. Finale.
Slalom. Messieurs: 1. Didier Plaschy (S)
1'27"33. 2. Andrej Miklavc (Sln) à 0"06. 3. Si-
mone Vicquery (It) à 0"19. 4. Richard Gravier
(Fr) à 0 '34. 5. Pierre Violon (Fr) à 0"41.6. Fré-
déric Covili (Fr) à 0"42. 7. Kilian Albrecht (Aut)
à 0"45. 8. Arnold Rieder (It) à 0"49. 9. Martin
Hansson (Su) et Fabrizio Tescari (It) à 0"51.
11. Didie'r Defago (S) à 0"61. - Puis les autres
Suisses: 24. Kôbi Wyssen à 1 "21. 38. Urs Im-
boden à 3"20. Eliminé: Marco Casanova
Dames: 1. Riitta Pitkanen (Fin) V30"01. 2.
Sandra Hâlldahl (Su) à 0"40. 3. Petra Olamo
(Fin) à 1"09.4.TanjaPoutiainen (Fin) à T24. 5.
Karin Kôllerer (Aut) à 1"36. 6. Henna Raita
(Fin) à 1 "40.7. Christel Saioni (Fr) à 1 "46.8. Na-
tasa Bokal (Sln) à 1 "51. Puis les Suissesses:
12. Corina Grùnenfelder à 2"37. 13. Sandra
Reymond à 2"38. 15. Lilian Kummer à 2"89.
22. Dominique Pilloud à 4"38. 27. Claudia
Dâpp à 4"76. 29. Corina Hossmann à 5"27.
Eliminée: Katrin Neuenschwander. Si
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Le Printemps
Du Grand Nord
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lln clin d'oeil de la carte
Trilog ie de hareng fumé

Corbeille de crevettes
¦ ¦ Tourteau entier
'¦''Si» Loup de mer rôti
ipP' Steak d'esturgeon

Coeur de cabillaud
Grutze de rhubarbes

Gratin danois

Jusqu'au
5 avril 1998

t*. i£ ij. )y.

ç̂ u cPàïccHotei
^Fribouïg

Réservations :
026 / 422 11 11

RESTAURANT "535Sg*-

ST.SILVESTER
Chemi-Hutta

! Nouveau ! Nouveau !
grand choix de

pizzas fraîches
Pour les couche-tard

ve et sa pizzas jusqu 'à 24 h
Spécialité actuelle

Cuisses de grenouilles
Nous nous réjouissons de votre visite !
•a 026/418 11 05 Fermé lu et ma
3«g_ 

Restaurant Chemi-Hutta
Saint-Sylvestre

BON
d'une valeur de Fr. 2.-

pour une pizza de votre choix
(1 bon par pizza)

valable jusqu'au 22.3.1998
17-315262

[2 fjwB
Rte de la Glane 7, *r 026/424 41 51

MENU DU DIMANCHE
Filet de porc aux champignons

Pommes croquettes
3 légumes frais

* # -if-

Coupe Romanoff

r LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

L 17-313739 .

Tirage du 13 mars

6¥ RV 7* 9* V* A*
7* 1<H V4 6* V* A*

Contrôle de qualité

I .<?22*»v.

• ••••• • • • •

Nouveau!

Ouvert tous les jours
Menu du dimanche 15 mars

Saladine de saumon mariné
**#

Jambon rôti au four
Sauce au miel

Gratin
Haricots verts

Meringue à la crème

Fr. 28.-
Vos réservations au:
s 026/919 80 40

130-13619

Auberge des Clefs
A. Rieder

1789 Lugnorre
Menu du dimanche 15

Soupe au choux
Jambon à l'os

Choux, carottes, navets
Pommes nature

Meringues et crème de la Gruyère
Fr. 24.-

NOS SPÉCIALITÉS:
Filets de perche meunière

Tripes à la milanaise
Busecca

II est prudent de réserver au
» 026/673 14 46 

^^

< " ; S
llll 11 II II I MOTEL- CAFE-RE5TAUR AUT

Uyi-j de la

IllIIjOcROIX-BLAMCHE
X32X 1724 LE MOURET

G2J «- 026/413 11 36
Ky?

/1 Fermé le mardi dès 14 h
U>y, et le mercredi

En promotion actuellement:
Filets de sandre à l'échalote

et leur garniture Fr. 19.50
***

Entrecôte de cheval
et sa garniture Fr. 19.50

*#*
Tous les samedis, à midi:

le pot-au-feu «maison» Fr. 14.—
Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz

17-315271

n \n \n \n \n \n \n L
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(§J|BKM café- t
—I I Restaurant grec

—I i l  ^
es Maréchaux *-

J Your VOS anniversaires,
n n 'oubliez y as de commander ncs \̂
n GÂTEAUX GRECS £
IT (FRUITS FRAIS, MIEL , GLACE, r;Ll YOGOURT, CANNELLE) L

Ouvert 7/7 dès 17h. 
P. et M. loannou-Chanez

Près de la cathédrale
Fribourg * 026/322 33 33

H Dl Dl 1-71 Pl 1-71 u\u

r—^ "Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
« 026/322 31 94

Menu du dimanche 15
Potage du jour
Bœuf braisé au vin rouge
Pommes purée
Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-314761
L J

M É T É O  
—— I / b. I I I  L-

^#CJ A_ U I oru "> LlU L/\\ A ?X/ ^ 1̂ A**'' VHWM ' Îtau ÎttMMi | Ĵw- ' m KM* Mmm ^  ̂ T ¦ BU*
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Prévisions pour la journée I DIMANCHE I
^h> 
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BP^H ^n anticyclone centré sur le proche
Eij|j| Atlantique maintient un courant de bise

jÉfciji-rjjl j *.  \ sur nos régions tandis qu ' une '- '- '-
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du pays dans l' après-midi. LUNDI
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¦¦., ' Moscou Pour toute la Suisse:

Bruxelles 8 loi passages nuageux surtout au nord et le MARDI

Bordeaux 
Pans 

 ̂
Budapest 

^
16 Nice Zagreb . 14 La température avoisinera -2 degrés
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n,*,roim,» Dubrovnik .Sofia .i ,, - _ . ..B-eione . 

< ]2 , après-midi. MERCREDI
20 Palma Rome 13 15 Istanbul

Gibraltar . _ 
Ankiira

I 
¦ ¦ - ¦ -• - - - ¦ • I ISM - SGN - Infographie La Liberté | |

Samedi 14 mars

73e jour de l'année

Sainte Mathilde

Liturgie. Demain: 3e dimanche de Carê-
me. Exode 3,1 -15: Le Seigneur dit à Moï-
se: J'ai vu la misère de mon peuple.
Fais-le sortir d'Egypte. Luc 13,1-9: Lais-
se le figuier encore une année; peut-être
donnera-t-il du fruit.

Le dicton météorologique:
«Quand mars se déguise en été,
avril prend ses habits fourrés.»
Le proverbe du jour:
«La fortune ne sourit aux méchants que
pour mieux les perdre.» (Proverbe latin)
La citation du jour:
«La vieillesse, c'est, dans la vie d'un
homme, l'époque où, quand il flirte , il ne
peut plus se rappeler pourquoi.»

(Jacques Deval)

Cela s'est passe un 14 mars:

1992 - Décès de Jean Poiret, comédien,
auteur de «La cage aux folles».
1991 - Golfe: l'émir Cheikh Jaber retour-
ne au Koweït après sept mois d'exil en
Arabie Saoudite.
1984 - Les représentants de 19 pays de
la Ligue arabe, réunis à Bagdad,
condamnent les attaques de l'Iran
contre l'Irak.

E)̂ [Mg^[FM ^HJJ[FM 
RENCONTRE DES PRÉSIDENTS CHIAPAS

Pas de fusion pour l'heure La tuerie était
entre le PDC, l'Adl et le PEV préméditée
Les présidents du Parti démocrate-
chrétien (PDC), de l'Alliance des Indé-
pendants (AdI) et du Parti évangélique
(PEV) se sont rencontrés hier soir à
Langenthal (BE) pour évoquer l'avenir
du centre politique en Suisse. Tous trois
ont toutefois exclu pour l'heure des fu-
sions entre leurs formations.

Pour le conseiller national et prési-
dent du PDC Adalbert Durrer (OW), il
n'y a pas - à court terme en tout cas - de
raison de fusionner avec un autre parti.
Il attribue la crise que traverse actuelle-
ment le sien surtout à un changement
des valeurs au sein de la population.

Mais il ne considère pas comme une
solution dans ce contexte l'idée du poli-
tologue bernois Andréas Ladner de
créer par amalgame un genre de «parti
du centre» unifié. Il estime qu'une for-
mation de ce genre n'aurait pas de pro-
fil crédible. Un rapprochement avec l'ai-
le libérale de l'Union démocratique du
centre (UDC).

Le conseiller national bernois et pré-
sident du PEV Otto Zwygart est aussi

opposé à une fusion de partis du centre
de l'échiquier politique. Il leur préfère
des collaborations ponctuelles, comme
les apparentements de listes électorales
ou des actions communes au niveau des
groupes parlementaires. De plus, a-t-il
relevé, les membres de son parti ont ten-
dance à garder certaines distances avec
le PDC parce que celui-ci est un parti
gouvernemental. La chose pourrait tou-
tefois évoluer si le PDC devait se re-
trouver avec un seul conseiller fédéral.
AdI PERPLEXE

Quant au président de l'Adl, le bien-
nois Daniel Andres, il estime aussi
qu 'une fusion de ces trois partis n 'a au-
cun caractère de nécessité. Mais les di-
vergences politiques avec le PEV sont
relativement mineures et portent sur-
tout sur des questions d'éthique comme
dans la problématique de l'interruption
de grossesse, a-t-il toutefois fait remar-
quer. En ce qui concerne le fort recul de
l'électorat de l'Adl, elle le laisse plutôt
perplexe. ATS

Le massacre de 45 Indiens à Noël der-
nier au Chiapas avait été planifié au
moins deux mois à l'avance. La police
a aidé les coupables à obtenir des
armes de gros calibre , selon le résultat
de l'enquête rendue publique au
Mexique.

Le nombre de personnes accusées
d'être impliquées dans le massacre a
double. Il s eleve a 124, mais 52 sus-
pects sont en liberté , a déclaré hier
soir le procureur général adjoint , José
Luis Ramos Rivera , lors d'une confé-
rence de presse. «Selon les déposi-
tions, la violence contre la commu-
nauté d'Acteal a commencé à être
planifiée au mois d'octobre 1997 lors
d'une réunion au village de Canolal»,
a déclaré Ramos. ATS/Reuters

MAFIA. Le secrétaire d'Etat a
l'Intérieur italien révoqué
• Le président de la République ita-
lienne Oscar Luigi Scalfaro a signé
hier soir un décret révoquant de ses
fonctions le secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur , Angelo Giorgianni. Celui-ci est
accusé d'entretenir des relations avec
des personnes liées à la mafia. Il avait
refusé de démissionner , affi rmant
être injustement mis en cause.

ATS/AFP

KOSOVO. L'UE adopte les sanctions contre Belgrade
Réunis à Edimbourg, les quinze ministres des Affaires étrang ères de l'UE ont
adopté le plan de sanctions internationales contre la Yougoslavie pour forcer
Belgrade à rétablir l'autonomie du Kosovo. ATS/AFP/Reuters
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