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Les têtes de Office des faillites
sont dans le viseur de la justice
Quatre collabora-
teurs de l'Office can
tonal des faillites,
dont le préposé, font
l objet d une enquête
pénale et disciplinai-
re. On leur reproche
de s'être mis dans la
poche les ristournes
des régies publici-
taires. Ces commis-
sions ont enflé avec
l'augmentation des
publications offi-
cielles liée à l'explo
sion des faillites. En
moins de quatre ans,
jusqu 'en 1995, les
fonctionnaires au-
raient ainsi encaissé
40 000 francs. -ia

Et maintenant, pour les bilatérales,
faut-il fixer rendez-vous en 1999?
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A moins d un miracle, on par- désastre. L'Allemagne, par de a été très mal ressentie à avril , date du Conseil des mi
lera encore des bilatérales en son offensive, passerait pour Berne. Moritz Leuenberger nistres des Affaires étran
1999. Telle est l'impression le pays qui s'est chargé de fai- ne l'a pas caché à la presse et gères. En Suisse, les réactions
qui se dégageait hier à re le «sale boulot» alors que au parlement. Il a réitéré la à l'exception de Christopr
Bruxelles au lendemain de la d'autres pays hostiles se te- position ferme du Conseil fé- Blocher et des transporteurs
réunion des ministres des naient cois. Il n 'en reste pas déral , tout en relevant qu'un routiers, vont au soutien di
Transports qui a tourné au moins que l'attitude alleman- dernier espoir existait le 27 Conseil fédéral. ¦ 11
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Inde. Le pouvoir veut
l'arme nucléaire
Le nouveau premier ministre in
dien, Atal Bihari Vajpayee, lea
der du Parti nationaliste hindoi
(BJP), a annoncé hier son in
tention de doter le pays de l'ar
me nucléaire. Tension en vu<
avec le Pakistan. ¦ î

SMH. Concentration <
Dombresson
SMH concentre les activités d(
sa filiale Nivarox-FAR sur ur
seul site, à Dombresson (NE)
Aucun emploi ne sera suppri
mé. Mais 535 collaborateur!
seront déplacés d'ici à la fin d<
l'année 1999. ¦"

Football. Le but en or
de Chapuisat
Grâce à un but du Vaudois Cha-
puisat, Borussia Dortmund a éli-
miné Bayern Munich en quart de
finale de la Ligue des cham-
pions. Autres qualifiés: Juventus,
Real Madrid et Monaco. ¦ 37

Criminalité. Année
record pour le canton
Qu'a fait la police l'an dernier '
Eh bien, elle a beaucoup tra
vaille. 15500 affaires traitées
soit une hausse de 6% par rap
port à 1996 et 9200 infraction;
au Code pénal, soit une hausse
de 7%. Record. ¦ 11

Mémento 27
Feuilleton 27
Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 32
Radio-TV 34
Météo 44
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Sibérie. Cinq pays
grattent le sol
Depuis trois ans, une équipe in-
ternationale fouille un site aux
confins de la Sibérie. L'un des
participants, Reto Blumer, est
un archéologue fribourgeois.
Avec ses collègues, il s'intéres-
se plus particulièrement à la
zone d'habitat qui date de 550 à
700 ans après J.-C ¦ 23
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? SNOWBOARDS dès Fr. 200
? BOOTS dès Fr. 60?f!1752 Villars-sur- Glâne

026-401 n 18 FIXATIONS SOFT + HARD
dès Fr. 60

ME PAYEZ PAS PLUS CHER DEMAIN. PROFITEZ MAINTENANT !!!!

OPEL — MARLY

Toujours plus grand à
Rte Petit-Moncor 1

Ouvert: lu-ve, de 9h. à 12h. et de 13h. à 18h30 v

sa, de 9h. à 16h.
... Service après-vente de qualité garantie

Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
1723 Marly - tél. 026/436 50 46

Neufs - Occasions- Réparations - Crédit - Leasing

La nouvelle Astra

i— SUPER LOTO RAPIDE —¦ [ï̂ Ii
I Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR jeudi 19 mars 1998,20 heures I

| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROIVHC 1 SÉRIE SUPERROYALE ^| È

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

Organisation: la Crosse d'Or HCFG 17310162

D(MIM@[3QO[1[̂
,„ I W A LOUER "̂

.̂̂ rÈfew i4fl IBfc' ;  ̂
_.__- Fribourg *M<

E3353 jH ..S f f  "Wt"Z . ': '• ' flT D^, ,+ a A a c  Woml»r 11l.linmtM -WsEn^Aiwt D K Route des Neigles 33
PromoBat ;̂ ||J1/ ,1 l 

^^^KPJPiïï ^^^fl

100m2 au 1er étage ou 245m2 au 2ème étage,
Dièces ara d entièrement équipés, clairs, spacieux, tranquilles

d' eau , garage , Places de *°mc à ^Position.
Date d' entrée à convenir

Prîv à /lîcfMirot*

LENTIGNY
A vendre villa individuelle 5 1/2
séjour , cuisine habitable, 2 salles
couvert , bonne situation.

Fr. F>1 R'OOO - tout rnmnrir;
G£RANŒ ROLAND OEILLON

Route des Vicux-Chents 2
Frihmirp - <F26.'484.82Jr2.

A louer à Romont

très beau 514 pièces
120 m2. Grand séjour, poêle, 2 salles

de bains, 4 chambres à coucher, grand
balcon, jardin, prox. gare et écoles.

Fr. 1677-charges comprises.
n 031/351 26 28 (privé)

¦̂¦¦¦ Î MHB Société immobilière
Ejj WmŶ WmM »! coopérative

fcSHfWM'HH Rue des Platanes 53
rWJ^iwBBrlH 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir

ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

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

Pour renseignements et visites:
nocMno -re Ae\ n- in iAAt *. 10 oc

f* "̂SUGIEZ 4
*\&Ch. des Cygnes y.

Sympathiques 3Vz pièces
dans bâtiment neuf

• libre dès le 1er avril 98
• au bord du canal de la Broyé
• entrée individuelle
• Fr. 1 '200.- + charges
Service renseignements également

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

kJ H \ \cl HTTÎTTW^B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ C^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^^n̂ ?^̂ ^̂ ^̂ rM Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste)
IH k~Val^l IJ |lfl rVTÀl A.Q /V] LV JIKI 18 h 45 - Payerne (gare) 18 h 45
¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi Se recommande: UPSILON, groupe vocal

VOITURES NEUVES et OCCASIONS ' ™

est arrivée

Vendredi 20 mars 98 de
Samedi 21 mars 98 de
Dimanche 22 mars 98 de

A louer de suite ou à convenir
niiADTiCD ru i cni ion

bureaux
avec cachet , 4 pièces, surface to-
tale d'environ 140 m2, situation
calme.

Fr. 1750.- par mois.
Visites et renseignements au
«026/351 11 01 (bureau) 17.315583

A louer de suite ou à convenir
rti IADTICQ ni 1 nni ID/=

grand studio
d'environ 40 m2

avec cuisine habitable agencée,
salle de bains et W.-C. séparés.

Fr. 750.- par mois.
Visites et renseignements au
» nORWKI 11 m (hi irooir* .-,,.„...

m A A 4 km de
iJRk ROMONT

JHk À VENDRE
VILLA

1 appartement de 4^ pièces
1 appartement de Zi pièces

1 studio
excellente qualité de construction,

terrain de 1194 m2
Drîv infaraccante 17-315Q7R

AM. PIPPCQ

A louer à Jean-Marie-Musy 18
nnnr lo 1 A 1QQR

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.internet-immobilier.ch/MCS

i l .  AAf Ç \mrr.s*Y*\\\t*r{Rirr\rr * mrnnt r\*

À VENDRE, dans la Broyé jy^fribourgeoise, dFI5f
FERME À RÉNOVER ^̂

terrain de 6121 m2, écurie ,
idéal pour chevaux.
D«u A*A* .«*¦*«.». r_ Ai tz r. nnr.

entièrement rénové
Fr. 1500.-+  Fr. lOO.-

RUEYRES-LES-PRES Salle communale
Jeudi 19 mars 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
il |;ij l ¦ :  Quines - Doubles quines - Cartons
M, | ¦ IMUl (Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)nn II Valeur des lots Fr. 5 040.-

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8-
Transport qratuit: Estavayer (ancienne poste)

15h00 à 19h00 I Service de publicité de La Liberté:

EÏÏJK WUBLICITAS?
PORTALBAN sur ie

-lourlî

Bateau et au Restaurant Saint-Louis
19 mars 1998. à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries Valeur des lots: Fr. 7900.- Abonnement: Fr. 10.-

Quines: 22 x Fr. 50- + 1/2 kg de miel Fr. 9-  = Fr. 59
Doubles quines: 22 x bon d'achat de Fr. 70- + 1 kg de miel Fr. 18- = Fr. 88
Cartnns:22 x hnn H'anhat. val. Fr. 140 - + 1 ko rie miel val Fr 1R - = Fr. 158

SUPER MONACO + MIEL
Fr. 300.- 400.- 500.-

Se recommande: la Société broyarde d'apiculture
Transport gratuit:
18 h 45 Payerne (gare) - 18 h 50 Corcelles (Auberge Communale) - 18 h 55
Dompierre (Lion-d'Or) - 19 h Domdidier (Croix-Blanche) - 19 h 05 Avenches
(Hôtel-de-Ville) -19 h 10 Villars-le-Grand (croisée) -19 h 15 Saint-Aubin (Grùt-
li) -19 h 20 Missy (Ecusson-Vaudois) -19 h 25 Vallon (école) -19 h 35 Glette-
rpns (OniY-FpHpralpï pt rptnnr IV-TIK-î-îR
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8000
p hte

ABO.: Fr. 10.- 99 SFRIFS Fr. 3.- 4 séries

i- ***** 22 x Fr.
5 X 200." 22 x Fr.

1 V v Er *> 5x500
MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicaoés
Jeudi: Société de gymnastique de Granges-Paccot
Vendredi: Société des sourds de Fribourg et environs
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r5omdidier Payerne Estavayer-le-Lac I
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Espagne: sauvez
notre huile d'olive!

Furieux. Quelque 30000 agri-
culteurs andalous en colère
sont descendus hier dans les
rues de Madrid. But de l'opé-
ration: dénoncer le projet eu-
ropéen de réforme du marché
de l'olive. Selon les organisa
tions agricoles, plusieurs di-
zaines de milliers d'emplois
sont menacés, dans un sec-
teur qui fait vivre 300000 pei
sonnes en Andalousie. La
manifestation se déroulait
sous les fenêtres du Ministère

de l'agriculture au moment où, à
Bruxelles, la Commission européenne
approuvait le rapport sur la prochaine
réforme des subventions agricoles.
Les Espagnols ont suivi l'élaboration
de ce document jour par jour. A tel
point que les informations les plus
contradictoires avaient circulé, ce qui
n 'a fait qu 'augmenter l'inquiétude.
LEspagne est le premier producteur
d'huile d'olive au monde mais elle es-
time être la plus pénalisée par la ré-
forme. Cependant, ce qui préoccupe
ces agriculteurs n 'est pas la perte de
leur rang. Ils sont venus crier, une
nouvelle fois, que sans les oliviers
une grande partie de l'Andalousie ne
pourra survivre. A Jaen et Cordoue, il
n 'y a pas d'alternative à l'olivier. Un
agriculteur raconte que dans sa ré-
gion, composée d'une vingtaine de
villages, il y a seulement deux usines.
«S'ils nous enlèvent l'olive, affirme un
jeune propriétaire d'oliviers, il ne nous
restera plus qu'à repartir en Alle-
magne ou en Suisse pour chercher
du travail». Le dossier des subven-
tions est géré très loin, à Bruxelles. Il
y a huit ans, l'Union européenne avait
instaure un système de subventions
qui permet à l'Andalousie de dépas-
ser le stade de la survie. Aujourd'hui ,
les nouveaux projets des techno-
crates font peur. La prochaine mani-
festation devrait prendre la forme
d'une grève générale qui paralyserait
l'Andalousie. L'objectif est de montrer
à quoi ressemblerait la région, privée
de la culture des oliviers. P. S

Pans et Bonn
font pression
sur les Croates

DÉPLACÉS SERBES

Les ministre s français et allemand de;
Affaires étrangère s Hubert Védrine
et Klaus Kinkel ont demandé hier à
leur homologue croate Mate Granic
que Zagreb respecte les dispositions
des accords de Dayton concernant le
retour des réfug iés et des personnes
déplacées.

Une mise en garde qui vise la Sla-
vonie orientale (est de la Croatie) où
les autorités locales font tout pour
empêcher le retour des anciens habi-
tants serbes. Sur 200 000 Serbes qui
avaient fui la reconquête croate de la
région en 1995, seuls 30 000 sont reve-
nus. Avant de rencontrer le présidenl
Tudjman, les deux ministres ont sim-
plement dit à l'issue de leur entretier
avec Mate Granic qu 'ils avaient dis-
cuté du rapprochement de la Croatie
avec l'Union européenne. Aï

ISRAËL. Il poursuit sa femme
pour tabagisme passif
• Un Israélien réclame cinq millions
de shekels (2,1 mio de fr.) de dom-
mages et intérêts à sa femme, accu-
sant le tabagisme de cette dernière
d'être responsable de l'aggravation
de son infection pulmonaire. M1-' Zee\
Ofiri a précisé hier que son client âgé
d'une quarantaine d'années avail
porté plainte voici deux semaines de-
vant un tribunal de Tel-Aviv. Avanl
de se marier , le plaignant souffrail
d'une bronchite «chronique, mais pas
mortelle» , a expliqué Mc Ofiri. Or, ls
consommation de tabac de sa femme
aurait mis en danger plus gravemenl
encore sa santé, selon lui. AP

INDE

Le Parti nationaliste hindou est au
pouvoir. Un tournant à New Dehli
A. B. Vajpayee, nouveau premier ministre et leader du BJP veut recentrer l'Inde sur ses vraies
valeurs et la doter de la bombe atomique. Mais il fait alliance avec une diva du cinéma.

(+17 sièges). Elle est plutôt le frui
d'une nouvelle stratég ie électorale. A
lui seul , ce parti ne totalise que 17'
députés. Trop peu pour gouverner ;
moins de s'allier , région par région
avec de petits potentats locaux qui
seul le pouvoir et les prébendes qu 'i¦

^  ̂* assure attirent.
Pour les spécialistes de l'Inde , cett<

élection représente un tournant dan:
l'histoire de l'Inde, la fin de l'aristo

WjÊt& 't" cratie polit i que issue de l'indépen
dance et l'entrée en politi que de 1;

^ 
V^r -~ ¦" v elasse moyenne.

WÊk_ ^ L'idéal politique des p ères fonda
& teurs, Gandhi et Nehru - esprit de to

J 1 lérance , Etat laïc - est plus que jamai:
9»S remis en question avec la désignatioi

; * . *jfë' aujourd'hui comme premier ministn
JL . - ÎÉLJ c'e ^ ' ^  Vajpayee, leader du BJP. C<

agpKL, .„ parti de la droite nationaliste , a l'ait d<
la reli gion hindoue la référence el K

^mm& lÊm centre de son action. La destructioi
'WÈ& de la mosquée d'Ayodhia en 1992 lu

TJjBJ provoquée par les plus fanati ques agi
HF 1] tateurs du BJP. On connaît lei

Kgjr ĵjjE' HT 1 émeutes interreligieuses qui s'ensui
virent et firent près d'un millier d<
morts.

'< - 4pi LE PAKISTAN INQUIET
JÈÈ Aujourd'hui le BJP qui prône ur

retour aux valeurs de l'Inde millénai
Mkm HMËÉ re' 'a ' H1 des privilèges pour les mino

BPP^k' **̂ B rites , qu 'il s 'ag isse efe s basses castes e
^^^K—^— f̂ des autres reli gions (120 millions d<

^^l^—W-- ''"̂ ^'-àU musulmans) n 'a pas encore d'idée:
^ .̂.^ très claires en matière économique.

' ¦̂mk 
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revanche , sur le plan de la poli
WÊr i wRrflrS JV ti que internationale , le BJP affiche ui

^^^B profi l dur. Le premier ministre n 'etai
JJF j, pas encore assermenté que son part

B*û;;\ annonçait l'intention de doter le pay;
H» de l'arme nucléaire. Une affirmatioi

HPK plus rhétorique que concrète mais qu
Jlk ne manquera pas d' attiser les crainte:

mW" *-w j m  des voisins, à commencer par l'enne
^T «SE» mi . le Pakistan.
R__^_ ~î3Bt J Depuis la partition de l'Inde ei

Atal Bihari Vajpayee: aujourd'hui le BJP qui prône un retour aux valeurs de l'Inde millénaire, la fin des deux, voici 50 ans, les deux Etats né:
privilèges pour les minorités. Keystone de cet éclatement n'ont jamais cess<

de se faire la guerre sur la frontière di
F r i  A i R A r F Autant dire que les exigences de la Cet épisode ne serait qu 'une péripé- Cachemire. C'est dire si l'arrivée di

__, dame et de son parti local , le tie à ranger au chapitre de la ma- BJP augure mal du règlement di
AIADMK , ne manquèrent pas de gouille politique si l'incident ne sym- conflit.

P

endant plus de dix jours, l'Inde souffle. Dans un . premier temps, elle bolisait à lui seul l'évolution politique
pays de 900 mio d'habitants a revendiqua plusieurs postes ministé- de l'Inde, 50 ans après l'indépendance. PA* DE SEISME PUBLIC
été privée de gouvernement. riels, l'abandon des poursuites judi- , Curieusement l'arrivée au pouvoi:
Tout le pays était suspendu ciaires dont elle est l'objet et enfin LA F,N D^ CONGRES ju BJP n'a pas provoqué de séismt
aux caprices d'une diva du ci- toutes sortes de privilèges pour sa ré- Le résultat des élections nationales dans l'opinion publi que indienne

néma de Madras, J. Jayalalitha , une gion. L'occasion d'un come-back était relève du paradoxe: dans l'Union in- pour l'instant en tout cas. La progrès
matrone qui pèse, dit-on , un bon quin- trop belle pour cette actrice qui diri- dienne, la situation politi que ne sion du Parti nationaliste dans le:
tal et surtout 17 sièges dans le nou- gea en despote le vaste Etat duTamil consiste plus qu'en une addition de Etats du centre de l'Inde qui ont bé
veau Parlement de New Dehli (545 Nadu , dans l'Inde du Sud avant d'être particularismes régionaux. Avec 160 néficié du booum économique (no
députés). Sans son appui , le BJP, Parti destituée et poursuivie en justice députés, le Parti du Congrès a perdu tamment le Karnataka , pépinièn
nationaliste hindou qui vient de ga- pour corruption. Jayalalitha , avec ses sa dimension nationale. Quant à son d'informaticiens) est sans doute la ré
gner les élections législatives n 'avait 1000 saris, ses centaines de paires de jeune et grand rival , le BJP (Parti du volte des laissés-pour-compte du dé
aucune chance d'accéder au pouvoir chaussures et ses lingots d'or fut sur- peuple indien), sa victoire n 'a rien veloppement face à l'arrivée des nou
et de former le gouvernement. nommée l'Imelda Marcos de l'Inde. d'une vague de fond nationaliste veaux riches. CLAUDE CHUARE

KOSOVO
i

Les manifestations continuent
malgré l'embargo sur les armes
Des dizaines de milliers d'Albanais
du Kosovo ont de nouveau manifesté
hier dans la province serbe. La police
a ouvert le feu , faisant un mort et plu
sieurs blessés. Sur le plan diploma
tique, les menaces d'embargo de
l'ONU sur les armes contre la RFY se
précisent.

La police serbe a ouvert le feu , fai
sant au moins un mort et plusieurs
blessés hier à Pec, à 80 km à l'ouest de
Pristina , la capitale du Kosovo, rap
porte le service d'information alba
nais du Kosovo. Des incidents ont été
enregistrés dans d'autres villes. Ils
coïncident avec l'arrivée dans la pro
vince serbe de l'émissaire américair
pour les Balkans, Robert Gelbard
venu tenter de convaincre les diri
géants albanais du Kosovo de partiel
per à des discussions avec les Serbes.

Peu auparavant , plus de 50 000 in-
dépendantistes albanais avaient ma-
nifesté pacifi quement à Pristina
Brandissant des pancartes dénonçani
les récentes violences de la police ei
réclamant l'indépendance , les mani
festants se sont réunis devant le
théâtre national et se sont dispersés
au bout d' une demi-heure. Enviror
2000 Serbes ont ensuite manifesté
leur hostilité aux nationalistes alba
nais.

Le président yougoslave Slobodar
Milosevic est menacé d'un durcisse-
ment des sanctions économiques pai
les Etats-Unis s'il ne prend pas, d'ic
jeudi , d' initiatives pour tenter de ré-
gler la crise du Kosovo. Les membres
du Groupe de contact sur l'ex-Yougo-
slavie se sont mis d'accord sur le texte
d'une résolution de l'ONU imposam

un embargo sur les livraisons d'arme:
à la Yougoslavie.

Les six pays du groupe de contac
(Allemagne, Etats-Unis, France
Grande-Bretagne , Italie et Russie
sont parvenus à cet accord après d<
difficiles négociations avec la Russie
alliée traditionnelle des Serbes. O
texte pourrait être adopté dès cettt
semaine, dit-on de source diploma
tique au siège de New York.

Le secrétaire d'Etat adjoint améri
cain Strobe Talbott a déclaré hier i
Sofia, à l'issue de discussions avec 1<
premier ministre bul gare Ivan Kos
tov, que Belgrade s'était rendu cou
pable d'exécutions sommaires et d<
nettoyage ethnique au Kosovo. Il a af
firme que la viabilité de l'Etat yougo
slave dépendait de sa capacité à ré
gier la crise. AFP/Reute

Un soutien aux
gens du voyage

ALLEMAGNE

Pour la première fois des gens dt
voyage ont reçu une aide humanitain
du Fonds suisse en faveur des vie
times de l'Holocauste/Shoah. Troi
représentants des tziganes ont reçt
hier lors d'une cérémonie à Singei
un montant de 2000 francs chacur
des mains de Rolf Bloch , le présiden
du fonds. Les trois bénéficiaire
avaient été déportés par les nazi
dans des camps de concentration ei
raison de leur appartenance aux gen
du voyage.

Les bénéficiaires sont des gens di
voyage en Allemagne, en France , ei
Grande-Bretagne, en Espagne et ai
Canada. Rolf Bloch a relevé dans soi
discours l'importance symbolique di
ce versement en tant qu 'expressioi
de la reconnaissance des souffrance
de ce groupe de victimes. Jusqu 'i
maintenant. 15 millions de francs pro
venant du fonds ont été versés à de
survivants victimes de l'Holocausti
en Europe de l'Est. AI
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2j i HONDA First man , thcn machine.

Venez découvrir tous les nouveaux modèles HONDA
vendredi 20 mars, à partir de l6h. /% Gara9e Gabriel Guisolan S.A.
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• 1 année de garantie sur site de répétition d'image max. 65 Hz pour
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De retour à MARLY, la coiffeuse

© 436 48 28 dès le 24 mars 1998

Les femmes
vont de l'avant!

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues légère 24 à la
caserne de Drognens:
Samedi, 21.3.98, 1000

Salutations/présentation, démonstration de
l'instruction, présentation du matériel et des
armes, visites, repas de midi (fin aux env. de
1500)

Voilà pourquoi nous vous invitons tout spé-
cialement comme femme: Le service militaire
n'est pas seulement une affaire d'hommes. De
nombreuses fonctions sont également ouvertes
aux femmes. Profitez de l'occasion pour vous
informer gratuitement et sans engagement de
votre part.
• Lors de cette journée de visite: vous appren-
drez tout sur les femmes dans l'armée.
• Par téléphone: nous vous enverrons volon-
tiers notre documentation. Nous répondons
également à toutes vos questions. Nous vous
communiquons volontiers les lieux où se dé-
rouleront d'autres journées de visite et les séan-
ces ainsi que les stages spécialement organisés
pour les personnes intéressées.

SCHWEIZERISCHE ARMEE WÊ-W-W "t
ARMEE SUISSE Mj J^

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22
E-mail Therese.Christen@gst.admin.ch

Internet: httpy/www.root.admin.ch/armee
(vous trouvez des indications plus précises sous «FDA»)

Modèle Année Km Modèle Année Km
BMW 306 ST2.0i clim. 97 3000C
318i Touring Break 92 62000 306 2.0 Cabriolet 95 230OC
525i 24V ABS 5 vit 93 52000 405 SRI Break 91 10200C
rrronËN 406 SV 2.016V 96 6300C
Xantia2.0i VSX clim. 94 48 000 j?"VT urbo * ™C
Xantia 1.8 SX Break clim. 96 24000 ™f !?,l,aït0,n- Il 5?™605 SV 3.0 93 71 OOC
CHRYSLER
Stratus V6 LX aut 96 72000 BEMWI
Stratus V6 LX aut. 96 36000 Twingo, nombr. access. 95 1000C

Nevada Break 4x4 94 117000
EBBB Espace RT 2.2 91 87000
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 56000 Espace Family Turbodiesel 94 590O0
Mondeo Break 2.0i Trend 97 26000 Espace 2.0 nouvelle forme 97 230O0
s^o â SUBARU
Cmc Sedan 1.6 VTI  96 22000 E12 Wagon 95 32000
Honda Prelude 2.016V4WS 92 87000 Legacy Super Station 2.2 92 57000
JEEE SUZUKI
Wrangler Laredo 4.0 91 75000 Samourai 1.3 Cabriolet 95 36000
Cherokee Ltd 4.0 93 92000 Vrtara Cabriolet JLX t PP 93 38000
Grand Cherokee V8Ltd 93 52000 Vrtara Wagon JLX t PP 91 58000
MERCEDES Vrtara Wagon 16 V 97 5000
190 Diesel 2.0 ABS 91 52000 Vrtara Longbody 16 V 94 28000
280 SL Cabriolet 78 175000 Super-Cany Bus 95 10000
NISSAN TOYOTA
Patrol Wagon TD 2.8 GR 91 83000 Carina 2.0E GU 95 44000
Terrano SGX II 5 portes 94 35000 Corolla Wagon 4WD 95 51000
opa Celica 2.0 GT 95 29000
a^.s«.i, iai ri oc ,,

M Celica 2.0 GTI 91 126000Astra Break 1.4i GL 95 31000 ..„, q . vmCalibra 2.0 16V 93 65000 umU-mi»,*nTnw Qfi fimnVectra B 2.0i Frfteen 16V 97 29000 Und-Cruwr 3.0 TDVX 96 6000
Frontera Sport 2.0i 94 38000 VW
Frontera 2.4i Long 93 34000 Golf VR6 5p. 92 79000
pEUrE0T GoK lll 1.6 New-Orleans 95 64000
ÎÔ6 SMd. 3 p. 96 18000 Golf lll 1.8 CL Variant 95 63000
106 Husky 1.1 5 p. 97 7000 Passât Venant .8 CL 64000
106 GTI1616V 96 19500 Transporter T4 fourgon 94 35000
205 CTI Cabriolet 92 26000 Transporter T4 Pick-Up 93 60000
205 CD Cabriolet 90 83000 DIVERS
306 XT1.8Î 93 77000 Alfa Romeo 1461.7i 16 V 96 19000
306 S 16 5 p. clim. 95 57000 Fiat Brava 1.6i SX 16 V 96 37000
306 XSI 2.0 clim. 97 10000 Kia Sportage 2.0 MRDI 94 30000
306 Gn6 vit. clim. 97 14000 Mazda 323 F 1.8iGLX 95 44000



L'équipe de Zhu
Rongji aura une
allure rajeunie

CHINE

Nominations hier des
membres du nouveau Gou-
vernement chinois. Equipe
restreinte et plus «jeune» .
Les députés chinois ont voté massive-
ment hier en faveur d'une nouvelle
équi pe gouvernementale , plus res-
treinte et rajeunie. Elle sera chargée
de conduire la Chine dans le XXIe
siècle. Trois femmes font partie de
l'équipe. Le premier ministre Zhu
Rongji sera épaulé par quatre vice-
premiers ministres, cinq conseillers
d'Etat et 29 ministres ou présidents
de commissions d'Etat , dont la
moyenne d'âge est de 59,7 ans. Parmi
les 39 membres de la nouvelle équipe,
20 n'ont jamais été au gouvernement
et y accèdent pour la plupart par le
jeu des promotions internes.
TROIS FEMMES

Le précédent gouvernement de Li
Peng était composé de six vice-pre-
miers ministres, huit conseillers
d'Etat et 40 ministres ou présidents
de commissions ministérielles. L'âge
moyen était de 63,7 ans.Trois femmes
figurent dans la nouvelle équipe,
contre deux dans le précédent cabi-
net. Le Ministère des affaires étran-
gères, détenu depuis dix ans par Qian
Qichen , est confié à l'un de ses vice-
ministres, Tang Jiaxuan , 60 ans. La
puissante Commission d'Etat écono-
mique et commerciale (superministè-
re de l'économie) sera dirigée par un
expert des questions pétrolières ,
Sheng Huaren , 62 ans, président de-
puis 1990 du groupe Sinopec.

Qian Qichen , qui a obtenu le score
de 99,4% des voix des députés, battu
seulement de peu par le très populai-
re général Chi Haotian (99,6%),
continuera à superviser la diplomatie
chinoise et le dossier de Taïwan. Wu
Bangguo sera lui chargé de superviser
les dossiers industriels , et plus parti-
culièrement les secteurs de la
construction , des télécommunications
et des médias. APP/Reuter

Le nouveau premier ministre Zhu
Rongji. Keystone

Ouverture d'un
vaste chantier
de réformes

EUROPE

La Commission européenne a pré-
senté hier trois projets de réformes
majeures pour assurer l'élargisse-
ment de l'Union à l'Est. Ils touchent
la politi que agricole commune, les
aides aux régions défavorisées et le
budget prévisible de 1 UE jusqu en
2006, a annoncé le président de la
Commission Jacques Santer.

En principe ces réformes, qui tou-
chent 80% du budget de l'UE, de-
vraient être concrétisées en l'an 2000.
La commission les a rassemblées sous
le sigle «Agenda 2000». Le volet agri-
cole , qui absorbe actuellement 51%
des dépenses communautaires, doit
pouvoir répondre à un double défi.
Celui de l' adhésion d'une dizaine de
nouveaux pays d'Europe de l'Est et
celui de la compatibilité du système
de subventions européennes avec les
règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Selon M. Santer. les mots clés de
cette reforme sont «concentration
thématique et géographique, clarifi-
cation des responsabilités et simplifi-
cation» du système. AFP/Reuter

FRANCE: ÉLECTIONS (SUITE)

Les «faiseurs de rois» sont à la noce
jusqu'à demain dans les régions
Des élus marginaux détiennent les clefs de l'élection, demain, des présidents de plusieurs
régions françaises. Et entendent bien les monnayer à prix fort. «Chasseurs, on vous aime... »

Les chasseurs français jubilent: eux qui sont la cible des critiques, a l'ordinaire, sont aujourd'hui courtises
dans les Conseils régionaux... Keystone

D E NOTRE CORRESPONDANT

V

ive l'indépendance de la Sa-
voie et la chasse au pigeon
ramier! Des ténors de la poli-
tique française se sont dé-
couvert , cette semaine,

d'étranges passions. Et des candidats
marginaux aux élections régionales
de dimanche dernier , traités jusqu 'au
scrutin par l'ignorance ou le dédain.
se sont retrouvés élus et en pleine lu-
mière, flattés , sollicités, courtisés. Ma-
gie du suffrage universel , les voilà
«faiseurs de rois» dans au moins
quatre régions - dont la deuxième en
importance économique, Rhône-
Alpes, où la droite et la gauche ne
peuvent se départager.

Assailli par les radios et télévisions,
pendu à son téléphone , Patrice
Abeille ne dissimule pas sa satisfac-
tion. Cet ancien élève de la prestigieu-
se grande Ecole normale supérieure ,
autrefois proche du Parti communis-
te, est le cofondateur de la «Ligue sa-
voisienne» , mouvement indépendan-
tiste calqué sur la Ligue lombarde
italienne. Avec son «gouvernement
provisoire» basé à Genève et ses désirs
de sécession , il amusait la galerie et
faisait parfois, les jours creux, les
titres de la presse régionale. Mais au-
jourd 'hui, l'égalité parfaite entre
gauche et droite (à l'exclusion du
Front national) après le vote régional
lui donne le pouvpir défaire pencher
la balance lors de l'élection , demain ,
du président de région. -

«J'attends les enchères. Droite ou
gauche, peu importe: tout doit aller
dans l'intérêt de la Savoie» , explique-
t-il , la mine gourmande. Il ne se pro-
noncera que ce soir. «Et les télés se-
ront toutes là» , sourit-il.
UN AUTRE ELU EXOTIQUE

Ce pouvoir de désignation , il le par-
tage en Rhône-Alpes avec Alain
Roure, l'autre élu exotique sorti des
urnes dimanche. Modeste agent tech-
nique dans un lycée, il a été élu au
Conseil régional sur la liste Chasse-
Pêche-Tradition. Sa passion , c'est le
passage des pigeons ramiers, une fois
l'an , sur le col de l'Escrinet , en Ar-
dèche. Et son aversion: les écologistes
de toutes tendances. «Aujourd'hui , je
vais négocier au mieux, c'est le but du

jeu » exp hque-t-il. «J'ai déjà eu des
contacts au plus au niveau. Je me dé-
ciderai en fonction des propositions
qui me seront faites» . Mais aussi après
avoir consulté ses amis chasseurs ar-
déchois.
ABATTRE DOMINIQUE VOYNET

Dans la région Poitou-Charente
(ouest), deux élus chasseurs seront
aussi demain les «faiseurs de rois».
Gérard Fontenay et Louis Mallet ont
clairement annoncé la couleur: pour
obtenir leurs voix , la gauche doit s'en-
gager à rien moins que dessaisir la mi-
nistre écologiste Dominique Voynet,
leur bete noire , du dossier de la chas-
se au niveau national. Et pour faire
bon poids, le futur président de région
devra également s'engager à priver
les verts de toute présidence ou vice-
présidence de commission.

Dans l'assemblée régionale sortan-
te d'Aquitaine, les chasseurs déte-
naient déjà la clef de l'élection. Pen-
dant six ans, ils ont fait la pluie et le
beau temps, menant une guerre de
tranchée contre les directives euro-
péennes qui tentent de réglementer
les «chasses traditionnelles» . «Cer-
tains disaient que le président était
notre prisonnier» s'amuse André
Goustat , patron national du Parti des
chasseurs. «Disons qu 'il était... notre
oblige» .

Etre l'obligé d'un chasseur ou d'un
indépendantiste folklorique , plutôt
que celui du Front national , en posi-
tion d'arbitre dans dix-neuf des vingt
et une régions françaises: la droite ré-
publicaine a officiellement tranché ,
même si des «coups fourrés» de der-
nière minute ne sont pas à exclure de-
main. Mais la joie des nouveaux élus
pourrait être de courte durée. Dispo-
sant de majorités si étroites, tous les
projets , et en premier lieu le budget ,
pourront être prétextes à de nou-
veaux marchandages. La chasse au pi-
geon ramier a de beaux jours devant
elle en Rhône-Alpes, et le drapeau de
Savoie pourrait sous peu flotter au
fronton de quelques bâtiments offi-
ciels. FRAN çOIS TOLOMIO

TURQUIE. Les manifestations
d'étudiants sont réprimées
• Des affrontements violents ont op-
posé hier à Istambul et Ankara la po-
lice à des centaines d'étudiants gau-
chistes. Les étudiants protestaient
contre la condamnation à de lourdes
peines de prison d'étudiants qui
avaient manifesté à l'intérieur du par-
lement. Plus de 300 manifestants ont
été arrêtés, a précisé l'agence Anato-
lie. Selon l'agence semi-officielle, la
police a tiré en l'air à Istambul pour
disperser les manifestants, qui de leur
côté ont détruit une voiture de police
et attaque un club de la police a coups
de bâtons et de pierres. A Ankara , les
manifestants ont également lancé des
pierres sur les policiers qui tentaient
de les disperser , blessant 12 policiers
et deux journalistes au passage, selon
Anatolie. AFP/Reuter
¦n̂ ^̂ Ĥ nam P U B L I C I T é iHm n̂̂ MB

VISITÉ À DAMAS

Le Britannique Robin Cook
reçoit un accueil chaleureux
Au lendemain de l'incident diplomatique qu'il avait provoqué en Israël, en
visitant le projet de colonie d'Har-Homa, le ministre est arrivé à Damas.

Le chef de la diplomatie britanni que Proche-Orient. Mardi , le secrétaire au Benjamin Netanyahu en visitant le
Robin Cook s'est entretenu hier à Foreign Office avait provoqué la co- projet d'implantation juive d'Har-
Damas avec le président syrien Hafez 1ère du premier ministre israélien Homa, à Jérusalem-Est. AP
el-Assad , avant de partir pour Bey- 

«'̂ ^^HjBw^̂ ^̂ ^^̂ ^HÎ BW^B̂ EN v̂ĵ r"' -¦* I ^B  ̂ ^

PRESSE SYRIENNE FAVORABLE 2̂  ,

tournante - à jouer un rôle plus im- A Jérusalem même, l'ambiance était hier à la tempête... de neige, ce
portant dans le processus de paix au qui a surpris nombre de visiteurs des Lieux saints. Keystone
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VALEURS SUISSES
17.3 18.3

ABB n 427.5 427
ABBp 2180 2153
Adecco p 585 568
Agie Charmilles n 138.5 134
Alusuisse-Lonza n 1786 1763
Alusuisse-Lonza p 1790 1773
Ares-Serono p 2425 2300
Ascom p 2918 2810
Ascom n 590 553
Atel n 921 950
Attisholz n 690 702
Ralnise n 3197 3200
BB Biotech p 464 462
BB Medtech p 2000 1990
BCV p 624 643
Belimo n 565 555
Bernoise Ass. n 960 945
BK Vision p 1710 1690
Bobst p 2665 2720
Bobst n 1340 1350
Christ n 980 970
Ciba SC n 189 184.75
Cie Fin. Michelin p 777 772
Cie Fin. Richemont 1980 2035
mariant n 1R1R 1505
Crossair n 840 815
Crossair bj 330 339
CS Group n 270 269.5
Danzas n 335 337.5
Disetronic Hld p 3775 3720
Distefora Hld p 19 18.6
Edipresse p 500 500
Eichhof Hld n 5400 d 5400 c
EMS-Chemie p 7590 7615
Escor p 22.5 d 22
Esec p 2810 2750
Feldschl. -Hûrli n 693 685
Fnrhn n 7fin 7RI1
Fotolabo p 409.5 410
Galenica -B- n 769 767
Georg Fischer n 588 565
Georg Fischer p 2921 2819
Globus n 1180 d 1180 c
Globus bp 1080 d 1080 c
Gurit-Heberlein p 5000 4975
Helvetia-Patria n 1875 1850
Hero p 919 900
Hdrn n 219 919
Hilti bp 1172 1147
Holderbank n 294.5 280.5
Holderbank p 1451 1425
Jelmoli p 1590 1597
Jelmoli n 320 318
Julius Baer Hld p 3675 3695
Kaba Hold n 589 587
Kardex p 473 450
Keramik p 687 682
Kûhne & Naael D 960 944

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Swisslog N 6.66
Brusio BP 5.28
SIP BP 4.23
MC Bohemia I 3.57
Môvenpick BP 3.47
Phonak N B 3.47
HPI Hold. P 3.22
AteI N 3.14
BC Vaudoise N 3.04
Furrer 2.98

Source Z 
r
A TFI FKl 1RS

Kuoni n 6895 6940 Saurer n
Lem Holding p 328 325 SBS n
Lindt & Sprûngli n 30990 30500 Schindler n
Lindt & Sprûngli p 30445 30000 Schindler bp
Loebbp 244 236 Selecta Group n
Logitech Inter n 238 240.5 SEZ Holding n
Micronas n 215 213 SGA bj
Mikron n 314 310 SGA n
Motor Columbus p 3000 3000 SIGp
Môvenpick n 154 151 d Sikabp
Nestlé n 2643 2605 Sika n
Nokia-Maillefe r p 424 428 SMH p
Novartis n 2655 2607 SMH n
Novartis p 2661 2609 Stillhalter Vision
nprliknn-Riihrlp n 949 S 94fi R Strâlnr. n -R-
Orior Holding p 790 d 790 d Sulzer n
OZ Holding 1250 1270 Sulzer Medica n
Phoenix Mécano p 815 801 Surveillance n
Phonak Holding 1295 1340 Surveillance p
Pirelli p 376 370 Swisslog n
Prodega bp 850 840 UBS n
Prodega n 875 865 UBS p
PubliGroupe n 361 360 Unilabs p
Réassurances n 3196 3160 Usego-Hofer-C. n
Rentenanstalt p 1263 1244 Valora Hold. n
Rieter n 881 874 Vaudoise Ass. p
Rochep 26700 26400 Villars p
Roche b| 16900 16470 Von Roll p
SAirGroup n 2097 2093 Vontobel p
Sarna n 2950 930R 7nrir.h Ass n

Paul de Tarse

Iran-Michel Poff et

Frihruirn

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

I ieudi 19 mars, de 16 h 30 à 18 h 30

Possibilité de réserver votre ouvrage au prix de Fr. 19- en téléphonant
an 49R AO 19

Pour les 3 ans
de ma rjetite Duce

-•m ,mm

Tnn narrain

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1) Swissca Bond CHF 103.35 1 ) Swissca Switzerland
1 j Swissca Bond Int'l 105.2 1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1072.84 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1106.61 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1035.96 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1217.84 1 ) Swissca France
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5743.44 1 ) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1216.98 1) Swissca Great Britair
1) Swissca Bond Invest NLG 1092.55 Fonds Immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1182158 FIR
I ) Swissca Bond Invest ESP 122452 La Foncière
II Swissca Bond Invest AUD 1183.63 Swissca IFCA

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Ascom N (100) -6.27 CS Group N
Perrot Duval BP -5.40 Ciba SC N
Bossard P -5.29 SBS N
Ares-Serono -5.15 Novartis N
Kardex P -4.86 Zurich Ass. N
Holderbank N -4.75 UBS P
Bûcher Hold. P -4.48 Nestlé N
New Venturetec P -4.28 Sulzer N
Georg Fischer N -3.91 Von Roll P
Ap^rtm D _T ir. AHa^iv. D

^\ - walpnr npttA H'inupntairp 4. rnmmisQinn

267.8
207.65
204.9
88.4

200.2
193.95

261.1
211.5

4580 d
2480 d
.117(1

1009162
299995
272476
269792
260232
122247
104231
62147
49004
A - J 1 Q A

A l'occasion de la parution
de son dernier livre
«Paul de Tarse»
Ed. Nouvelle Cité / Prier Témoianer

Dan i + ir»n rtalai l ia

lundi vendredi
mardi vendredi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samfirii ienrli

tes et photos)

Guichets Bulle et
Pavprnp jeudi
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à mhSn à l'un des nnirhets rie

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Pav/orno - Aw Ho la PrnmonoHo A

VALEURS ETRANGERES

1730
B26
45B0
4560
4540
4S20
4SO0
«BC
Mit.
444G
442C
4400
¦net
4360
4340
4320
4300

Mir

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès!
Amgold
AMRCorp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Deaussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
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.
Philin Mnrris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
IICV.tLJ ^r^thnn
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
4nuvM

Franc suisse
34.25 34.15
185.5 185.25
48.45 48.15

50 48.3
232 230

477.5 470
142 141.75

54.5 54.1

97.25 97.25
28.9 28.5

61.45 61.1
88 86

R5 2 R4 85
1545 1511
93.3 93.3

78 76.7
20.25 20.1

17.5 17.5
85 84.1

121.25 121.25
213 ' 210.5
110 107.5
125 125

54.85 54.85
1T7 1QR Ç

85 84
110.5 110
73.2 73
140 136.25

97.5 97.3
24.35 24.15
77.4 76.9
90.5 90.25
119 118.25
107 106.25

171.5 171.25
58.5 57.75
sn ç çn t;

84.2 84
151 148.75

114.75 113.75
1040 1035
470 470

78.95 78
59.5 57.7
106 106
200 198.25

15.5 15.5
64.5 64.5

63.35 63
107 107

80.55 80.25
610 603
176 175.5

92.8 92.65
125.25 125.25
210.5 210.5
83.7 83.7
81.8 81.8

99.65 99.25
29 28.7

100.25 100.2E
802 791

1079 1074

1115 lOi

Dollar
85.6875 8S

OÇ 07K Q7 /117C

AMR 144.938 141.563
A T & T  Corp 65.5 65.1875
Boeing 52 51.125
airysiel 43 43.8125
Soca-Cola 72.4375 74.875
Digital Equipment 49.125 48.375
Disney 107.563 107.125
Dow Chemical 93.25 93.9375
Du Pont 66.125 66.6875
Eastman Kodak 60.9375 62.125
Exxon 62.9375 64.5625
Fluor 52.25 51.5625
Ford Motor 61.25 61.3125
General Electric 80 79.6875
General Motors 72 71.3125
Gillette 115.438 115.813
Hewlett- Packard 61.4375 62.5625
IBM 100.875 101.875
Intel 76.75 76.8125
McDonald' s 52.625 52.5625
Merck 132.375 131.25
Microsoft 80.375 81.375
Mobil 71.9375 74.5
Morgan J. P. 134.875 133
PepsiCo 43.5625 42.5625
Philip Morris 42.6875 42.375
Texas Instr. 55.3125 55.8125
United Health. 65 65.6875
Initeri Tprhn 90 875 Q1 5

Allemagne Mark
Adidas 319 314.8
Allianz 586 579
BASF 73.8 75.2
Bayer 79.55 79.5
BMW 1903 1900
Commerzbank 67.2 66.2
Daimler Benz 167.2 167
DpuKrhs Hank 13d R 119 Q
Hoechst 70.45 71.2
Linde 1278 1270
Mannesmann 1298 1285
SAP 774.5 784.5
Schering 215 214.25
Siemens 114 112.55
VEBA 124 121.7
VIAG 975 996
i/W 1310 1111

France Franc français
Air Liquide 1067 1071
Alcatel 957 944
Darrefour 3700 3641
Elf Aquitaine 692 681
Groupe Danone 1324 1322
L'Oréal 2784 2775
LVMH 1244 1289
Michelin 369.3 369.7

Grande-Bretagne Livre
BAT Industries 6.3095 6.39
BP 8.1993 8.14
British Telecom 6.1995 6.3575
Dable & Wireless 7.1294 7.1
Glaxo Wellcome 16.6686 16.47
ÇmithUino 7 AOQA 7 dm

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 47.7 46.9
Aegon 256.5 252.8
Ahold 67.1 65.9
Elsevier 33.2 33.5
ING 116.7 115.7
Philips 149.9 145.4
Royal Dutch 111.7 110.3
llniloi.ar 110 1 117 1

Transmis Dar Consultas. Lausanne (Cours sans aarantiel

^̂ ^̂ ^ J2J Avec 100 francs, on achète...

S US 65.78 £ sterling 39.21
DM 120.84 Escudos 11627.90
Fr. français 400.80 Schill. autr. 843.88
Lires 117647.05 Yens 8403.36
Pesetas 10000.0 Florins holl. 135.59
Drachmes 20408.16 Fr. belges 2463.05

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$ US 1.466 1.498 1.45 1.52
1$ canadien 1.0345 1.0575 1- LOS
100 DM 80.55 82.15 80.25 82.75
100 fr. français 23.985 24.535 23.65 24.95
100 lires - 0815 - 0836 -08 - 085
100 pesetas -.9445 -.9735 -.92 1-
100 schill. autr. 11.445 11.675 11.25 11.85
100 fr. belges 3.903 3.983 3.86 4.06
100 florins holl. 71.43 7? 93 70 75 73 75
100 yens 1.1242 1.1517 1.08 1.19
1 ECU 1.5985 1.6295
100 drachmes -.4462 -.4777 -.43 -.49
1£ sterling 2.452 2.502 2.41 2.55
100 escudos -.783 -.807 -.74 -.86
Dollar

flnw .lnnp<;

;(?»„;.;„ CoInt.Dn.il

¦

Victime d'un accident à vélo
le 17 novembre 1997 à la
route de Fribourg, à Marly

je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont occupées de moi, à
toutes ma profonde reconnaissance.
Léo Rotzetter, route du Centre 33,
1723 Marlv 17-315794

BietV'fetrC 
\

V cW t̂-- Ate
"* ' préventif .thérapeutique

Four die et lui :
Drainage lymphatique - Reiki

-Réflexologie - Massage -

Reboutement : Rééquilibrage
Musculaire et Nerveux

Tél. 026/323 34 23
Rue de Lausanne 52, Fribourg

|ppmViniir«(î nar caisses maladie

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

ï MMr

Fêtez le printemps \TZ
dans votre Centre de Beauté Rocher

T I ——
f à
:e.
3,
794

1 1% • 50%
de rabais sur tout

\ ^^JliJ W rassortiment
J ^ f̂tl 

WBw 
• A gagner;

^^| ̂ w 5 merveilleux bouquets
\ r  de printemps au grand

concours de printemps

Vivez la semaine du printemps
du 19 au 28 mars 1998

dans votre Centre de Beauté r— 
Fribourg -11 , bd de Pérolles nWRocher

*sauf Plaisirs Nature et Mouvance Coloration I —

MAZOUT
Mazout Priipinooiiira
3000-5999 litres 28.6

MÉTAUX
0r-$/Once
Or-Frs/kg
l/nneH 20
Mapa foi
ftrgent-$/oncc
Urgent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-Vonct
Plaline-îrs/fai

INDICES

Dow Jones
DflX
CAC 40

Cours sélectionnés Va 5̂H!JHHHpB 9W9Q9 ^Q
par la Division I — V mÂl

clientèle-placement I ^̂ K1!Hfftff flffPfl [|de la ^̂ g^̂ j l̂fiîiiifllîMl
Des projets de vacances, ou de voyages?

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

Nouveau magasin
MORI DM . m ilMMI ) RR RQ

Lave-linge WA 2462
2290.- (prix catalogue)

à l'emnorter: I bbjU.""

OIS...

Séchoir TRA 4350 Séchoir TRK 4850
1450 - (prix catalogue) 1900-(prix catalogue)

à l'emporter: 99U.— à l'emporter: 1330.
— Service anrès vente —
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Une filiale de SMH concentre ses
activités dans le canton de Neuchâtel
Aucune suppression d'emplois n'est prévue. Mais 535 employés seront déplacés du Sentier (VD),
de Saint-lmier et du Locle à Dombresson où une nouvelle usine sera construite.

SMH 
concentre les activités de Ê̂kt m\\\\\T~m\WkWËm\m\\ B̂fi ^̂ fc 9̂M MFsa filiale Nivarox-FAR sur un mjm\\ H^^^^^^^—-"<M ^

¦r%̂ mmmmr 
^^.mmtfMBk^-^-̂seul site. Ce producteur de ^— ^̂ ^̂ '" '̂¦BSL * l*T îirf "H H m*! m^m\ lÉ ĵlcomposants de montres va BPSBBS^̂ ^̂ fc P fil 

B '̂̂ BMB  ̂
jfls' é tabl i r  à Dombresson (NE). S Ê Ê w r  m^^^ ^^^C^\w. mLWAujourd'hui , ses activités sont répar- lkv̂  ^^(fc. ' ¦ ^^s« 

ties entre trois usines au Locle (NE), j f f ^ *  I ,/Wm ^̂ Am ^m ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊF wmau Sentier (VD) et à Saint-lmier «"̂ JP ^*x.(BE). Aucun emploi ne sera suppri- '̂ mm^m **.^. I AW ^^N^mé. Mais les 535 collaborateurs se- JM WÊmWÈm m̂WXmmÊÈm\ Is^N^.ront déplacés d'ici fin 1999. JkW s»*̂ M
Une nouvelle usine sera construite à BPcS^ p̂Wfcr âBM|MlÉlllB 14Dombresson. qui viendra s'ajouter à 5r m**" IflV^â P^des instal lat ions qui appar tenaient  à AW&Kii* W*la fil iale ETA de la SMH. selon un 

^
w V j  ^kf ^

communi qué publié hier. «La SMH __^«^^^ 
f̂»jJH EJ|

donne ainsi un bon exemp le, en ame- Wk ^r ¦ $K4«"KJ X
nant la preuve qu 'on peut couper les ^Uf l '""̂ m̂ Ê̂lÊmWIÊ Ê̂ÊÊmWmfmW  ̂ A.
trais sans renvoyer le personnel » . Émm L̂majoute Nicolas Hayek. «La concentra- j Â̂mJÊÊÊtion sur un seul lieu permettra une §t~ — » • V «, wUÊk\ Wm.économie d' au moins 15-20% sur les JmW ' J/f* AW\W >f 1 W M  m^k\.seuls frais fixes » , exp li que le patron A wÊ^ JÊÊ ÀmWW •*' » W Jde la SMH. Dombresson a été retenu A& MÊ AUWr * \_Jraison des terrains disponibles _ Ê̂ '""' ÊÊÏ àU BF | *~ ' WL^ TÊË ^^^^^B ~^^^
pour de futurs agrandissements. *C MF AU I "/' ¦, , ) • '** ^Pk
OPTION ÉTRANGÈRE ÉCARTÉE ^J ** AmW  ̂ ^—^Le regroupement des activités de 

^
fl * Ĥ AUmW ' # **¦Nivarox-FAR dans une usine moder- ^Ê~

^ Aw AU I F * c l;^ •
ne et adaptée au développement de Jf mm— ±\\ m ' A *\f' --
nouvelles technologies doit per- L'objectif de cette concentration est de réduire les coûts fixes de SMH. Keystonemettre a Nivarox-FAR d améliorer sa
compétitivité et de faire face à «une varox-FAR de maintenir la produc- n'est prévu aucun licenciement ni donner de chiffres à la légère. Le re-
concurrence de plus en plus aiguë». tion en Suisse», explique le patron de la suppressions d'emploi», assure toute- groupement à Dombresson se fera er
Nicolas Hayek dit avoir reçu des SMH. Des propositions «alléchantes» fois Nicolas Hayek. Des moyens de plusieurs étapes, échelonnées jus-
offres de plusieurs pays européens sont venues notamment de France «où transport et des horaires adaptés se- qu 'au 2e' semestre 1999. Dans une
pour l'implantation de la nouvelle l'on a proposé des terrains et des bâti- ront proposés aux personnes concer- phase intermédiaire , les activités se-
usine de Nivarox-FAR, dans laquelle ments gratuitement » . nées, précise le communiqué. ront déplacées dans les usines dom
«20 millions de francs au total seront Le regroupement sur un seul site A terme, l'extension de la gamme dispose déjà la SMH à Fontaine;
investis par étapes» . entraînera toutefois le dép lacement des produits à des domaines qui sor- (NE) et à Dombresson. Les anciennes

«Malgré une différence substantielle des 535 collaborateurs de Nivarox- tent du cadre strictement horloger activités de Fontaines avaient été in-
sur le coût de l'opération et des frais de FAR, aujourd'hui employés au Locle devrait même permettre de créer des tégrées dans la nouvelle usine recons-
production sensiblement supérieurs, (330 personnes), au Sentier (91 per- emplois supplémentaires, estime Ni- ' truite par ETA à Fontainemelon à h
j 'ai choisi avec les responsables de Ni- sonnes) et à Saint-lmier (114). «Il colas Hayek , qui ne veut toutefois pas suite d'un incendie. ATS

Von Roll reprend Rieter et
renforce Delémont et Moudon

FONDERIES

La fonderie de Winterthour fermera en 1999. Von Roll
déplacera en Suisse romande 70 des 130 emplois.
Le groupe technologique von Roll a
conclu un joint-venture pour la repri-
se par étapes de la fonderie de la so-
ciété Rieter SA à Winterthour. Ce
secteur sera exploité en commun par
von Roll (60%) et Rieter (40%), jus-
qu 'à sa fermeture à fin 1999. Sur les
130 personnes employées actuelle-
ment à Winterthour , une quarantaine
se verra proposer un emploi a Delé-
mont et une trentaine à Moudon. Le
groupe Rieter cherche des solutions
internes et externes pour les 60 per-
sonnes restantes.

Les 10 millions de francs d'inves-
tissements prévus pour développer
les capacités de production le seront
essentiellement à Delémont et. dans
une moindre mesure , à Moudon.
«Nous venons déjà de moderniser
ces deux lieux de production et mi-
sons sur eux pour l'avenir» , indi que
Lena Tobler, porte-parole de von
Roll.

Les fonderies de Delémont et
Moudon emploient respectivement
360 et 120 personnes. Elles ont pro-
duit 1 an dernier 20000 tonnes de
pièces de fonte. Moudon est spécialisé
dans le moulage de grosses pièces
pouvant aller jusqu 'à 10 tonnes. Le
site fournit également des pièces
pour le secteur hydrauli que, précise
son directeur Ulrich Filipowitz. Selon
un communiqué de von Roll publié
hier , «la reprise des activités de fonte
de Rieter SA devrait se traduire pai

BIERE. Carlsberg supprime 450
emplois
0 Le groupe de brasseries danoises
Carlsberg a décidé hier la suppression
d'environ 450 emplois, dont le tiers

une augmentation de près d'un tiers
du volume de production d'ici à l' ar
2000».
HAUSSE DE 5%

Von Roll veut en effe t augmentet
sa production d'acier , secteur où il
détient déj à une part de marché de
50% en Suisse. Il compte sur la crois-
sance interne , même si des rachats
d'entreprise ne sont pas exclus à ter-
me. La reprise de la fonderie de Rie-
ter entraînera dès 1999 une croissan-
ce de 5% du chiffre d' affaires de
tout son secteur acier , selon M To
bier. Dans ce domaine , von Roll z
réalisé l'an dernier un chiffre d' af-
faires de 300 millions de francs. Le
groupe emploie 1500 personnes sui
sept sites de production situés at
Portugal , en France , en Allemagne , î
Bienne , Choindez (JU), Delémont el
Moudon.

Les 130 employés à la fonderie de
Rieter ont produit quant à eux 12 OOC
tonnes d'acier en 1997. La moitié de
cette production a été vendue à l' ex-
térieur , l' autre moitié a été utilisée
par le groupe Rieter (12000 em-
ployés) pour la production de ma-
chines textiles. Le besoin en fer des
nouvelles machines textiles fabri-
quées par Rieter a toutefois forte-
ment diminué. D'ici à 2001, il sera ré-
duit d'un tiers. Cette constatation i
amené Rieter à vendre sa fonderie.

GS / ATS

d'ouvriers. Les suppressions d'em-
plois ont été rendues nécessaires er
raison de la concurrence internatio
nale croissante et de l'augmentatior
de la concentration dans l'industrie
internationale de la bière. AFI

INDUSTRIE
Le secteur médical dope les
résultats du groupe Sulzer
Peu exposé à la crise asiatique, Sulzer table sur de
nouvelles améliorations des
Sulzer a affiché un net redressemenl
en 1997. Le groupe technolog ique a
annoncé , hier à Winterthour , des ré-
sultats 1997 en forte hausse. Le bé-
néfice d'exploitation a été multi p lié
par plus de 2,5 à 284 millions de
francs. Le bénéfice net a presque tri-
plé à 234 millions. Après déduction
de la part des actionnaires mmon
taires de Sulzer Medica , le bénéfice
net du groupe est de 214 millions. Le
chiffre d' affaires s'est établi à 6 mil
liards , soit une hausse de 6%. Le di
vidende est porté de 12 à 20 franci
par action.

Pour son premier exercice en tan
que société cotée, Sulzer Medica a af
fiché un bénéfice net après impôts de
149 millions et versé un dividende de
4,50 francs. Le résultat d'exploitatior
s'est amélioré de 66% à 238 millions
Le chiffre d'affaires de 1,3 milliard es
en hausse de 21%.
LES MACHINES A TISSER

Des améliorations ont été enregis
trées dans tous les domaines, a indi
que le président du conseil d' adminis
tration de Sulzer , Pierre Borgeaud , er
commentant les résultats devant h
presse. Les progrès du pôle industrie
sont un motif de satisfaction tout par
ticulier , a-t-il noté. Après une perte
d'exploitation de 27 millions en 1996
le résultat 1997 est positif de 74 mil-
lions. Ce rétablissement est en grande
partie imputable au bon comporte
ment de la division machines à tisser
Sulzer Rùti. Elle est restée dans le
rouge, mais ses pertes ont ete nette
ment réduites , passant de 97 million:
en 1996 à 29 millions l' an dernier
L'objectif reste de sortir du rouge cet
te année. Ruti devrait apporter une
contribution de 30 millions au résul

résultats en 1998.
tat opérationnel du groupe, a déclan
le président de la direction de Sulzer
Fritz Fahrni.

Les restructurations sont en bonne
voie, mais elles ne sont pas encore
complètement achevées, a-t-il indi
que. Plus de 900 emplois ont été sup
primés l'an passé dans les fabrique:
de Rùti (ZH) et de Zuchwil (SO), soi
un tiers des effectifs.
LA BAI SSE DU FRAN C

Les facteurs monétaires ont auss
joué en faveur de Sulzer en 1997. Li
renforcement des principales devise
vis-à-vis du franc suisse a généré plu
de la moitié de la croissance du chiffn
d'affaires et a amélioré le bénéfio
opérationnel de quel que 30 millions, i
précisé le patron de Sulzer.

Sulzer Medica reste l' incontestable
moteur du groupe. Cette division
spécialisée dans les prothèses d'arti
culation et les imp lants cardio-vascu
laires, a généré plus de 80% du béné
fice d'exploitation du groupe. Cotée
en bourse depuis juillet 1997, Sulzei
Medica est contrôlée à 74% par Sui
zer , 26% du cap ital étant dans le pu
blic. Une plus grande ouverture dt
cap ital serait envisageable pour fi
nancer une acquisition importante . ;
indiqué M. Fahrni.

Pour 1998, le groupe Sulzer compti
améliorer le résultat d'exploitation d<
toutes ses divisions et augmenter uni
nouvelle fois son bénéfice. La crisi
asiati que ne devrait avoir qu 'une in
fluence marginale sur les résultats. Li
groupe zurichois ne réalise que 4% d<
ses commandes et de son chiffre d'af
faires dans les pays concernés. Jusqu 'i
présent , aucune commande impor
tante n 'a été annulée, a souligm
M. Fahrni. AT!

Départ de la
directrice

MANPOWEH

Maria Mumenthaler
cède les commandes
de Manpower Suisse
Maria Mumenthaler , âgée de 65 ans
quitte la direction de Manpower Suis
se, une entre prise qu 'elle a contribué ;
développer depuis son lancement , ei
1960. Elle sera remplacée à ce posti
par le Vaudois Charles Bélaz , 45 ans
qui a notamment fait ses classes ai
sein du groupe Motor Columbus, a in
diqué hier un communiqué. MnK Mu
menthaler possède 51% des actions d<
Manpower Suisse et continuera à pré
sider le conseil d'administration. «Le
affaires ont bien repris au cours di
deuxième semestre de 1997 et l'exerci
ce a été bénéficiaire , après avoir éti
déficitaire en 1996», a-t-elle précisé.

Mme Mumenthaler fait partie de
pionniers du travail temporaire en Suis
se. Elle a acquis en 1960 une licence é
Manpower International pour dévelop
per cette branche en Suisse romande
puis, à partir de 1975, de l'autre côté de 1;
Sarine. Manpower Suisse compte actuel
lement 46 filiales et 250 employés AT!

FAILLITES. Légère hausse
• Le nombre des faillites en Suisse a ut
peu augmenté en février, avec 776 ca
contre 769 pour le mois correspondan
de 1997. Après deux mois en 1998, le to
tal des faillites reste de 10% inférieur ;
celui du début 1997. Sur les deux pre
miers mois de l'année, 1540 faillites on
été publiées, contre 1722 en janvier e
février 1997, selon le relevé publié hie
par l'agence de renseignements écono
miques Creditreform. Le nombre de:
faillites de sociétés a certes grimpé de
9,4% , avec 814 (744 début 1997) cas re
censés. AT!

COMMERCE EXTERIEUR.
Croissance en février
• Comparé à février 1997, les exporta
tions ont progressé en valeur de 9,1 % ;
8,7 milliards de francs le mois derniei
La valeur des importations, quant ;
elle, a augmenté de 2,3%, à 8,4 mil
liards. La balance commerciale a affi
ché le mois dernier un solde positif di
260.8 millions. AT!

BANQUE. Alliance stategique
pour la nouvelle UBS
• La nouvelle United Bank of Swit
zerland (UBS) issue de la fusion entre 1;
SBS et l'UBS disposera au Japon di
trois coentreprises avec la Long Tern
Crédit Bank. La société commune acti
ve dans la banque d'investissement ser;
opérationnelle sous le nom de LTCI
Warburg à partir de mi-mai. Reuter
¦¦¦^̂^̂^̂ H 
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Chauffage ?

La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous!

Votre ligne énergie:
0800 833 230

jÊ-W/m*.
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

3 Je désire une documentation complète
~l Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom:

Adresse:

Lieu-NP:

Coupon à renvoyer à: Electricité Romande.
CP. 534. 1001 Lausanne



GARAGE «
SCHUWEYS •

eures d'ouverture:
mdredl de 17 à 201
wnedi de 9 à 171
unanche de 10 à 161

Attention les grandes, voici la nouvelle Renault Clio! Petite et racée, elle
offre tout le confort et le plaisir de conduite d'une grande. Côté sécurité,
elle surpasse toutes celles de sa catégorie, grâce à quatre airbags et l'ABS de
série sur toutes les versions Swiss Advantage. Essayez-la, vous serez conquis!

^̂  MARLY A. EmHHIHHHB JHSHH&Biiiiïii V
Route de Fribourg • 026 436 56 56

Garage Elite Sàrl. • Romont 8, route d'Arruffens 02e 652 21 25

Pourquoi les
ress

une qualité parfaite et un soutien ponctuel
de votre corps. ,-¦*

n ii - i i  e* ¦ qel de douche
Bon. Me illeur. Superba.  2 sortes. asomi

Et nous avons réservé le meilleur pour la fin: la nouvelle Renault Clio est
à vous à partir de Fr. 15 350.- (TVA comprise). Mais la grande exposition
de printemps Renault vous réserve encore bien d'autres découvertes , à
commencer par de nombreuses nouveautés et des . prix attractifs!

Alléchantes offres de reprise et de leasing
Super offres prix net sur différents modèles
Apéritif et snacks

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir

Le mercredi 1" avril 1998, à 10 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir se trouvant sur la

commune de Promasens
Descriptif:
Art. 433, plan 5 Les Condémines, pré de 4018 m2.

Droits et charges: selon extrait du reg istre foncier de la
Glane, déposé à l'office.

Estimation de l'office: Fr. 321 440 -
II s'agit d'un terrain à bâtir en zone R2 (zone résidentielle
moyenne densité) situé en bordure de la route direction
Oron. Le règlement d'urbanisme stipule que cette zone
est réservée aux habitations collectives et aux habita-
tions groupées (au sens de l'article 53B RELATeC) et que
l'implantation de maisons individuelles isolées y est in-
terdite.

Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'office des poursuites.

La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang
pour les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.

L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale 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 soussi-
gné (n 026/652 91 41).

Romont, le 10 mars 1998

Office des poursuites de la Glane
17-315180 B. Girard, préposé

r-̂ r •

PERSIL Megaperls, lessive complète
couleur, force fraîche, 1.5 kg

^MEUBLES {%

VEIBZIG-UlUFVND
Ouvert tous les Jeudis soir jusqu'à 20 h

En direct du coeur
GILLETTE

Sensor Excel
10 lames à raser

Dynamique, franche, un peu réservée, sans problè-
me, facile à vivre. Véronique 34 ans, célibataire,
1 m70, mince, aimant les dîners en tête à tête, le ciné-
ma, les balades. Vous: âge en rapport , gai , ouvert
au dialogue, aimant la vie de couple et voulant fon-
der une famille. Réf 14865

Depuis 18 ans nous privilégions
les rencontres de qualité. Si vous êtes

sincère et motivé(e ) à changer votre
contactez-nous sans engagement
de 9h à 19h. Discrétion assurée.

ç£ Ens^ékJ
\£ Amitié • Rencontre • Mariage
f /  Rue St-Pierre J0 • 1700 Fribourg

X 026/323.20.50

GILLETTE SERIES
2x200ml , au lieu de 12.- 9.902 sortes

gel à raser

GARD
;es à 75 m: 1 ^JPiP'

Pour jeunes et moins jeunes, pour J?ÉBtl Ĥl  ̂I
couples et personnes seules iB'¦ ¦" JIQ )JBHR É

COURS 
^mJmZ 9̂ 

^̂  
AJAX

__ _ »i*%  ̂
^^*T/K^r nettoie-toul

DANSE {[(& 3 sortes, 1

déb. pour tango, valse, fox-trot , cha- E^V^llH
cha-cha , marche, rock , disco-fox B'.M'U
vendredi 27 mars à 20 h 30 Plmfflïftffl

10 X 1 h 30 Fr. 120.- ijyyyyyjgjj

+ répétitions gratuites. Inscriptions +
paiement le soir du cours.
Cours privé à convenir.
Ecole de danse Yvonne prof. dipl.
SOD, av. Montenach 3 (à une minute
de l'Uni)
¦a 026/322 71 75 17-316M2

ALWAYS
ULTRA NIGHT

'̂ gp^mf' 10 serviettes

FENJAL, déo
roll-on, 50ml .;•>

A)  B
Sy mpa et avanta geux

DEMI-OEUF
avec pralinés

240 g

mr W

LAPIN, chocolat
au lait, 225 g



Ringier
restructure

IMPRIMERIE

80 emplois supprimés à Zofingue.
Keystone

Le groupe de presse Ringier restruc-
ture ses activités d'imprimerie.
Conséquence: 80 emplois seront sup-
primés à Zofingue et 17 à Adligens-
wil. Des licenciements seront inévi-
tables. Ils seront toutefois limités par
des mesures de reclassement à l'inté-
rieur du groupe et des retraites antici-
pées. Le traitement des textes et des
images des magazines, qui était effec-
tué jusqu 'à maintenant dans l'impri-
merie de Zofingue, sera dorénavant
directement réalisé dans les rédac-
tions à Zurich , précisé un communi-
qué diffusé hier. L'entreprise de pres-
se entend ainsi améliorer son résultat
opérationnel.
NOUVEAUX MODELES

Quinze à vingt des employés tou-
chés par cette mesure seront reclassés
au sein du groupe, indique à l'ATS le
directeur de Ringier Print Zofingen
AG (Imprimerie Ringier de Zo-
fingue). Trente-cinq personnes béné-
ficieront d'une retraite anticipée.

Pour les 25 à 30 employés restants,
d'autres solutions seront recherchées
sous la forme, par exemple, de nou-
veaux modèles de travail. La commis-
sion du personnel et la direction ont
élaboré un plan social en vue des li-
cenciements probables.

A Adligenswil , Ringier exp lique la
réduction d'effectif prévue cette an-
née et l'année prochaine par la mise
en œuvre de la réalisation numérique
des pages et l'automatisation des
planches d'impression. Environ deux
tiers des 17 personnes touchées se-
ront employées ailleurs au sein de
l'entreprise , précise le directeur de
Ringier Print Adligenswil (Imprime-
rie Ringier d'Adligenswil) Karl Leh-
mann.

Par ailleurs , le quotidien «Neue Lu-
zerner Zeitung» et ses éditions régio-
nales seront imprimés à partir du lel
janvier 1999 à Adligenswil. A cet ef-
fet , 43 personnes (30 emplois à plein-
temps) travaillant pour l'éditeur lu-
cernois Maihof verront leur emploi
transféré à Adligenswil. Aucune sup-
pression de poste de travail n 'est pré-
vue dans ce cas. ATS

Tout en nuances et haute en couleurs , la rubrique nationale du TEMPS entend défendre une Suisse ouverte au monde , ambitieuse et il ' l_j tjj I fii]V l.i î̂^ "5sans complexes. A cet effet , LE TEMPS dispose d'une importante rédaction à Zurich et d' un correspondant au Tessin, prêts à dispenser \f ^Lu- ĵg ^
une information complète sur la Suisse alémanique, le Tessin et les régions romanches. A Berne, l'équipe du TEMPS, elle aussi étoffée , 1 e nreniipr Swi^mWro rvlhnt E
a une vocation claire: fournir une information et des analyses détaillées sur la vie politique fédérale , et inciter la Suisse romande , en J- * ' ' ï \ i22àmmîm^m^ÊmWÊtNMt "participant pleinement au débat national , à aller de l'avant. I.<MI «MM^É|J| ¦?

118-714990/ROC

COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES

Un hebdomadaire servant de «pont»
entre les régions pourrait être lancé
Sorte de «Courrier international» interne a la Suisse, «S-Magazine» permettrait de promouvoir
la compréhension entre

La 

comparaison peut paraître
osée, elle n 'en est pas moins
séduisante. «S-Magazine» ap-
pliquerait sur le plan suisse le
principe du «Courrier Inter-

national» , cette publication qui diffu-
se des articles de journaux du monde
entier. L'hebdomadaire , qui serait pu-
blié dans plusieurs langues natio-
nales, offrirait un lieu d'information
et de débat commun à toutes les ré-
gions du pays. L'idée de ce «pont»
médiatique, reflétant les thèmes forts
de chaque région linguistique , revient
au professeur Jean Widmer , de l'Uni-
versité de Fribourg. Le sociologue
présente aujourd'hui son projet dans
la cité bilingue des Zaehringen, à l'oc-
casion d'une journée d'entretiens
entre l'Office fédéral de la culture , le
Forum Helveticum et divers repré-
sentants de la presse écrite suisse.

La rencontre s'inscrit dans le cadre
du projet «Punts - Ponti - Ponts -
Brûcken» , qui vise à promouvoir la
compréhension et l'échange entre les
communautés linguistiques en Suisse,
et qui élabore les principes de base en
vue d'une éventuelle loi sur la com-
préhension , en prolongement de l'ar-
ticle constitutionnel sur les langues.

Selon le projet de Jean Widmer,

les communautés linguistiques. Un site Internet similaire existe déjà
l'hebdomadaire «S-Magazine» com-
prendrait au moins quatre volets
princi paux: un éditorial , une rubrique
d'articles significatifs tirés de la pres-
se de tout le pays, un courrier des lec-
teurs et enfin une rubrique reprenant
des articles sur la Suisse, traduits de la
presse étrangère. De l'étranger , ce
pourrait être des articles sur les fonds
juifs; de Zurich , un reflet de l'actuel
débat sur les requérants d'asile.

La publication pourrait proposer
des dossiers thémati ques liés à l'ac-
tualité et rendre compte de re-
cherches scientifiques concernant la
Suisse. Pour le sociologue, ce journal
permettrait une articulation des di-
verses perceptions des enjeux. Dans
ce pays où la structure et le système
des médias sont confinés à une aire
linguistique, il serait un instrument
utile aux débats qui animent la Suisse.
MEDIAS SOLLICITES

Responsable de la section française
de l'Institut de journalisme de l'Uni
de Fribourg, Jean Widmer ne propose
qu'un projet brut. L'idéal , selon lui ,
serait que l'hebdomadaire soit pro-
duit et distribué par des journaux des
différentes régions. Mais sa réalisa-
tion sera affaire d'argent et de poli-

tique. C'est pourquoi , il estime que
l'hebdomadaire devrait bénéficier au
départ de soutiens publics et privés ,
avant de voler de ses propres ailes,
grâce à la publicité. Le chercheur ima-
gine un délai de six mois pour pré pa-
rer le projet. Puis encore quatre mois
pour installer la rédaction - qui pour-
rait être rattachée à une institution
existante - et lancer le produit.

De son côté, Paolo Barblan , secré-
taire général du Forum Helveticum ,
veut y croire. Il espère d'ailleurs que
les représentants des médias présents
aujourd'hui à Fribourg se sentiront
interpellés. Les invités au colloque
sont en effet appelés à s'exprimer sur
le rôle de la presse écrite dans la com-
préhension entre les communautés
linguistiques et sur les possibilités
d amélioration a envisager.

Constantin Pitsch, de l'Office fédé-
ral de la culture , partage le même es-
poir. Pour lui également , la faisabilité
de «S-Magazine» dépendra avant
tout du bon vouloir et des moyens des
médias. Mais il n 'exclut pas des sou-
tiens extérieurs. La fondation Oertli ,
par exemple, pourrait être sollicitée.
Son action a pour principal objectif la
promotion d'une meilleure compré-
hension entre les régions linguis-

tiques. La fondation facilite déjà de-
puis de nombreuses années les sé-
jours professionnels des journalistes
hors de leur région linguistique.
DEJA UN SITE INTERNET

Un autre projet voulant également
favoriser la compréhension entre ré-
gions linguistiques sera présenté au-
jourd 'hui à Fribourg. Il s'agit d' un site
Internet , qui est déjà opérationnel de-
puis octobre dernier mais encore peu
connu.

Réalisé bénévolement par quatre
journalistes , une agence de photo et
une agence de communication , le site
«swissues.ch» propose , toutes les
deux semaines, un reflet du contenu
des médias des autres langues natio-
nales.

L'objectif du site est de stimuler le
dialogue par-dessus les frontières lin-
guistiques et culturelles , et de mettre
en évidence la pluralité des points de
vue en Suisse et à l'étranger. «Notre
projet a pu être réalisé parce qu 'il de-
mandait peu de moyens. Mais nous
cherchons désormais un sponsor» , ex-
plique le journaliste Christophe Bii-
chi , correspondant alémani que à Lau-
sanne. Le but est de passer au rythme
hebdomadaire. PASCAL FI .FIIRY

CONSTITUTION FÉDÉRALE

Les handicapés ont droit à l'égalité
Dans son projet de remise à jour de la
Constitution , le Conseil fédéral propo-
sait de reformuler l'article consacré à
l'égalité. D'abord , ce ne sont plus «les
Suisses» qui sont égaux devant la loi,
mais «les hommes». Et les femmes?
Aussi, bien sûr! Mais on cherche enco-
re une formule moins sexiste. Par
exemple «les êtres humains».

Pour la non-discrimination, le texte
actuel contient encore les exemples de
1848, qui ont trait aux «privilèges de
lieu , de naissance, de personnes ou de
familles» . Ce qu 'il faut aujourd'hui in-
terdire , ce sont les discriminations dues
à l'origine, à la race, au sexe, à la situa-

tion sociale, à la religion , aux défi-
ciences corporelles et mentales. En jan-
vier, le Conseil des Etats a tout biffé ,
pour ne retenir que la clause générale:
«Nul ne doit subir de discrimination».
La commission proposait de reprendre
la version proposée par le Conseil fé-
déral , y ajoutant le «mode de vie» et les
déficiences «psychiques».

Ces dernières semaines, les députés
ont reçu un abondant courrier de
groupes sociaux divers, qui souhai-
taient voir aussi leurs revendications fi-
gurer dans la Constitution: les homo-
sexuels (hommes et femmes), les
jeunes, les personnes âgées, les concu-

bins. Des pressions qui ont fait dire à
Jean-François Leuba (lib/VD): «Pour-
quoi pas les petits, les chauves, ou
même les petits chauves?». Ou, plus sé-
rieusement , les malades du sida, qui su-
bissent une discrimination réelle. Pour
le député vaudois, la solution du des
Etats est la seule cohérente.

Par une série de votes successifs, les
députés ont refusé de céder à la plupart
des pressions, sans toutefois suivre la
proposition Leuba. Ils ont retenu la
version de leur commission, qui énu-
mère tout de même une dizaine de mo-
tifs de discrimination. Dans deux cas,
toutefois, une mention particulière a

ete admise. D abord pour les femmes,
qui ne bénéficient d'un article constitu-
tionnel sur l'égalité (notamment sala-
riale) que depuis 1981, et d'une loi
d'application que depuis 1996. Cette
égalité n'étant pas encore pleinement
réalisée, il fallait y consacrer un para-
graphe.

Ensuite les handicapés: par 97 voix
contre 58, le Conseil a admis qu 'ils
souffraient de discriminations particu-
lières aujourd'hui. La nouvelle Consti-
tution obligera donc le Parlement à
élaborer une loi visant à éliminer les in-
égalités existantes. Si le Conseil des
Etats s'y rallie. FRANçOIS NUSSBAUM

P U B L I C I T

Le sens des nuances



Le choc allemand
des bilatérales

INFOS D'A L É M A N I E

A t i «EU: Jetzt blocken die Deut-
<-*. schen». Ce titre sur 4 co-
.S* tonnes à la «une» du «Tages
~> Anzeiger» résume la réaction
S. de nombreux quotidiens de
£*£' Suisse allémanique hier, au
»£ lendemain de l'offensive alle-
gi. mande contre l'accord projeté
es' entre la Suisse et l 'Union eu-

hjzà ropéenne. Manifestement, cet
épisode de nos démêlés avec

j —  l'UE a frappé nos confrères.
3 Le commentateur du «Tagi»
J-J souligne cette impasse par

Agy révocation d'un moment de
$8^. cette journée: à 14 heures
W Matthias Wittmann, ministre

** allemand des Transports, quit-
t̂ te/f /a 

réunion; à 
16 

heures
I c'éfa/f son homologue italien

Claudio Burlando. Avec leur
double départ s 'envolait pour la Suisse
la possibilité de conclure. Le «Bund»
note que si Helmut Kohi ne peut pas
prendre de décision avant les élec-
tions, il n'y aura pas d'accord sur les
bilatérales en 1998, à tout le moins. Et
cette attente à laquelle la Suisse pa-
raît condamnée annonce un débat eu-
ropéen sur le fond.

La «NZZ», elle, donne de la
réunion de Bruxelles, un reflet
moins alarmiste. Certes il y a
on Vintan/antinn alle*manrÎ£*
Mais il y a aussi la possibilité
de transférer le dossier aux
ministres des Affaires étran-
gères, ce qui constituerait un
bon pas en avant: pour le res-
te quelques petites correc-
tions du comoromis de Zurich

sont nécessaires. Dans son commen-
taire, le quotidien zurichois situe dans
le contexte électoral allemand la gifle
administrée à la Suisse, trouvant la
démarche étonnante. Il faudra toute-
fois voir si cette attitude sera ou non
confirmée Dar le aouvemement Kohi.
Rappelant par ailleurs les limites at-
teintes côté suisse en matière de
concessions, ce journal souligne l'im-
portance de l 'investissement des
NLFA pour l'Union européenne. En dé-
finitive le problème se trouve à
Bruxelles où l'on peine à fixer une po-
litinne des transnnrts

Parti cherche
toujours secrétaire

Ursula Koch, présidente du
Parti socialiste, est toujours à
la recherche d'une ou d'un
remplaçant à Barbara Hae-
ring. Cette conseillère natio-
nale, Zurichoise comme Ursu-
la Koch. ne s 'entendant oas

gg avec la présidente, avait quitté
Ci] la fonction de secrétaire géné-
Cû raie du Parti socialiste. On a

ensuite cru que le Fribour-
geois bilingue Jean-François Steiert,
actuel porte-parole de ce parti, faisait
parfaitement l'affaire. Au point de
ç 'éfcinner nn'nne* miçe an r.nnmnr**
soit lancée. Ursula Koch couvre d'un
silence complet «cette affaire interne»,
mais la «BernerZeitung» annonce au-
jourd'hui qu'elle aurait jeté son dévolu
sur un Zuricois, Beat Schweingruber,
responsable dans ce canton de l'ATE
(Association Transports et Environne-
ment) I (à nhniv rie* Re*at Qr*hwe>ir.nrn-
ber pourrait provoquer des remous.
Certains quitteraient la centrale. Au
début des années 90, ce responsable
de l'ATE avait une réputation de fonda-
mentaliste; on dit qu 'il a mis depuis de
l'eau dans son vin. Il reste qu 'au grou-
pe socialiste tout particulièrement, on
n'aurait pas du tout envie de goûter de
ce hrenvane nn

PRESSE. «L'Hebdo» condamné
• Le magazine «L'Hebdo» a été
condamné par la justice genevoise
dans un conflit avec le promoteur
Nessim Gaon. Deux journalistes ,
l' ancien rédacteur en chef et l'éditeur
nnt £t£  rrinHomnii p n 11 i-w-i Jn / lumni i / i

de 10 000 francs à titre de réparation
morale. Le jugement sera publié dans
les colonnes de «L'Hebdo» . Nessim
Gaon avait déposé une demande ci-
vile auprès du Tribunal de première
instance, ont indiqué mercredi ses
avocats , confirmant une information
nnrne Hanç «1 e Temns» ÀTÇ

LOI SUU LE TRAVAIL

Selon certains, un référendum bis
réanimerait un débat trop faiblard
Des syndicalistes et représentants de partis jugent la révision proposée au parlement pire
que la loi actuelle. C'est une raison suffisante de la combattre. En auront-ils les moyens?

Les 
révisions de la loi sur le tra-

vail sont tellement rares - la 3e
depuis le début du siècle -
qu'il ne faut pas les rater! Cel-
le qui vient d'être acceptée

par les Chambres fédérales doit chan-
ger de cap, pensent certains. Samedi
dernier, une cinauantaine de syndica-
listes, de membres d'organisations de
gauche et de comités de chômeurs ont
ainsi décidé d'y faire barrage, songeant
au lancement d'un deuxième référen-
dum. Le premier avait abouti au vote
victorieux du 1er décembre 1996, ap-
portant son lot d'améliorations à la ré-
vision agréée nar les députés à Berne.
40000 SIGNATURES AU MOINS

La question est de savoir si les par-
tisans du référendum - sans mandat
de leur fédération syndicale - auront
les moyens de collecter les nécessaires
50000 signatures et plus. Ils feront le
point le 28 mars. «S'il n 'y a que 10000
signatures annoncées, c'est sûr qu'on
ne part pas. Par contre, s'il y en a
40 000. pas de problème!» déclare
Pierre-André Charrière, secrétaire du
Syndicat du livre et du papier (SLP).

Dans leur argumentaire de quatre
pages, les référendaires potentiels ju-
gent que la loi sur le travail actuelle
contient déjà plus d'exceptions que de
règles et prévoit des durées hebdoma-
daires maximales de travail bien trop
élevées (de 45 à 60 heures -). Pour eux.
la révision ficelée aux Chambres est
pire que la situation présente sur au
moins quatre points. Un. Le prolonge-
ment de la journée de travail jusqu 'à
23 heures, sans compensation ni auto-
risation , est le «degré zéro de la pro-
tection du travail» . Il équivaudra à
une diminution de nombreux salaires
puisque les suppléments existants jus-
au 'ici pour le travail après 20 heures
tomberont.

Deux. En prévoyant une compensa-
tion en temps de 10 % du travail de
nuit régulier (25 % de salaire en plus
actuellement), la révision le rend trop
facile et trop bon marché pour les en-
treprises. Celles-ci, avec un peu d'ima-
gination dans l'organisation des ho-
raires, réussiront même à ne nas naver

Wy>
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Va-t-on vers une nouvelle grande bataille sur la Loi sur le travail? Les conditions s'annoncent différentes
aue lors de la crémière version, refusée en scrutin nonulaire.

la compensation , estiment les syndi-
calistes. A leur avis, la levée de l'inter-
diction du travail de nuit des femmes
devrait être compensée par un renfor-
cement de l'interdiction générale de
ne mpmp travail

FREINER PLUTÔT QUE LÂCHER
Le troisième point contesté est la

trop grande facilité que la révision ac-
corde aux employeurs de recourir aux
heures supplémentaires, même si le-
nombre maximun en a été réduit. La
sunnression des nrocédures d'autori -
sation équivaut à lâcher le frein alors
qu 'il faudrait le serrer. En Suisse, les
heures supplémentaires équivalent
déjà à 84000 postes de travail com-
plets, disent-ils. Enfin , la révision s'at-
taque directement à un principe: le di-
manche conçu comme jour de congé
commun à la nlus prande nartie de la

population. Toutes les dispositions ac-
tuelles protégeant les jeunes et les
femmes (exemple: travail temporaire
dominical majoré de 50%) disparaî-
tront sans compensation aucune. Le
topo est le même pour les samedis et
veilles des jours fériés: le travail de
jour pourra se prolonger jusqu 'à 23
heures.

Du côté des grandes centrales syn-
dicales l'annonce rlp re référendum
fait causer et écrire . Selon Anne Wal-
der Pfyffer , de la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse, «ça
m'étonnerait que le comité directeur ,
le 1er avril , change d'avis.» La CSC
continuera en effet de soutenir la révi-
sion de la loi sur le travail puisque ses
principales revendications ont été en-
tendues: pas de libéralisation du tra-
vail le dimanche et compensation en
temns du trava il de nuit

Et il ne faut pas attendre de l'Union
syndicale suisse qu'elle applaudisse un
projet de référendum porté surtout par
des Romands. Dans le dernier service
de presse de l'USS, Christine Luchsin-
ger trouve par exemple arrogants les
collègues qui qualifient de «ridicule» la
compensation en temps du travail de
nuit prévue dans la révision. Pour elle.
c'est un acquis précieux qui renforce
les syndicats. Même révisée, la loi sur le
travail continuera à ne pas être une
«bonne loi». Mais désormais, c'est par
l'initiative sur la réduction du temps de
travail et par les conventions collec-
tives que la pression doit s'exercer.

L'appui des grandes centrales syndi-
cales risque donc bien de faire défaut
ai IV Qrt iconc Hn reférfinrlum hic Trr»nt_

ils au casse-pipe, la fleur au fusil? Ré
ponse à la fin du mois. '
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JUSTICE

Un des avocats de Sergueï
Mikhailov a fttp, arrptp.
Un défenseur du «parrain» russe est pris avec des
documents soustraits au contrôle j udiciaire.
L'un des deux avocats genevois de
Sergueï Mikhailov a été arrêté lundi , a
confirmé hier à l'ATS le juge d'ins-
truction Georges Zecchin. L'homme
de loi a été inculpé de soutien à une
organisation criminelle et d'entrave à
l'action pénale pour avoir transporté
des documents sans les soumettre à la
censure j udiciaire.

SOURICIÈRE
L'avocat a été interpellé à la sortie

de la prison de Champ-Dollon alors
qu 'il venait de rendre visite à son
client. La BCOR, nouvelle brigade
de la Sûreté spécialisée dans le crime
organisé , avait mis en place une sou-
ricière afin d' arrêter l'intéressé en
flagrant délit. Dans sa mallette, les
nolir.iers ont découvert des docu-
ments manuscrits remis par Sergueï
Mikhailov. Ces documents auraient
dû , selon la loi , être soumis au contrô-
le judiciaire. Ce n 'est pas la première
fois que l'avocat aurait déjoué la cen-
sure, affirme le juge.

vélée mardi par le «Téléjournal» de
la Télévision suisse romande , s'est ac-
compagnée d'une perquisition à
l'étude et au domicile de l'intéressé.
Un second complice du parrain pré-
sumé, un ressortissant autrichien , est
également sous les verrous depuis
lundi sons les mêmes innilnntinns

que l'homme de loi. Cet homme, un
proche de Mikhailov , aurait servi de
relais en remettant les documents
transportés par l'avocat à des tiers.

Le juge d'instruction souligne la
gravité de l'affaire. L'enquête , qui a
été sunersiisnendue tendrait à dé-
montrer que certains documents
soustraits à la censure visaient à fa-
briquer des faux ou à modifier des
preuves. Le magistrat entend deman-
der mardi prochain la prolongation
de la détention préventive de l'avocat
, 1 . . , • . , „ (  lo r^Y.nrr.Ura /fo^lICIltlnT,

ENQUÊTE ACHEVÉE
Sergueï Mikhailov, alias «Mi-

khass», est incarcéré ï Genève depuis
le 16 octobre 1996. Incul pé notam-
ment d'appartenance à une organisa-
tion criminelle et de blanchissage
d'argent , il conteste tout lien avec la
mafia russe. L'enquêie le concernant
est achevée et le dossier a été trans-
mis nu nrnn irpnr Ïpnn -T .ollis Crochet.

La Chambre d' accusation doit en-
core statuer sur un recours de la dé-
fense qui réclame des actes d'instruc-
tion supplémentaires. L'arrestation
de l'avocat et du complice autrichien
risque fort de retarder le procès qui
était prévu en mai prochain. «Il n 'est
pas exclu que ces procédures puis-
sent être jointes» , à précisé le juge
-7 u:_ ATC

MANIFESTATION
Viège se mobilise pour sauver
les emplois de la Lonza
Résolution, pétition, protestation unissant la population,
lf-*Q salarié**. r- *t toc auinritéc- une vraia mnhilieatinn

Un millier de personnes se sont ré-
unies hier en fin d'après-midi devant
les portes de l'usine de Lonza à Viège
pour protester contre les menaces de
suppressions d'emplois. Les partici-
pants ont adopté une résolution de-
mandant à la direction du groupe
Alusuisse-Lonza de renoncer à ce
nroiet.

L'appel à la manifestation lancé par
les syndicats n 'a pas été entendu que
par les travailleurs et la population
viégeoise. Le président du Gouverne-
ment cantonal Wilhelm Schnyder et
la présidente de Viège Ruth Kalber-
matten y ont partici pé. Tous deux ont
apporté leur soutien aux employés

i . , , . ,,„ :„„,- A „ T „„-,„

PROMESSES DE L'EXÉCUTIF
«La peur et l'incertitude croissent

de jour en jour» , a déclaré M"K Kal-
bermatten. «La participation de la
présidente de la commune à une telle
manifestation est exceptionnelle.
Mais pour sauver des emp lois, je suis
nrête à m'ïissnr-ipr à untrp romhïit̂  îI_

t-elle déclaré sous des app laudisse-
ments nourris.

«Supprimer des emplois pour sim-
plement augmenter le bénéfice n 'est
pas soutenable» , a déclaré le prési-
dent du Gouvernement cantonal. Il a
promis que le Conseil d'Etat s'enga-
Pera à fond nnnr maintenir res em-

plois. Le gouvernement est d'ailleurs
prêt à revoir sa politi que de rabais sur
les impôts si la direction du groupe
nasse à l' acte, a-t-il nrécisé.

INCERTITUDE
Les intentions du groupe ne sont

toutefois pas encore connues avec
précision. Il entend mener une poli-
tique d'amélioration de la rentabilité.
Selon les syndicats, elle pourrait
aboutir à la suppression de 200 à 400
des 2800 emplois de Lonza à Viège.
T.es svndicats ont réclamé l'ouverture
d'une discussion préalable avant la
prise d'une quelconque décision.

La résolution signée par les partici-
pants demande expressément à la di-
rection du groupe de renoncer à toute
suppression d'emplois à Viège. Munie
d'un millier de signatures, elle sera re-
mise aux patrons d'Alusuisse-Lonza
Inrs de Passemnlép oénérale

PRIORITÉ AU TRAVAIL
Syndicalistes et politiciens se sont

unis pour relever les excellents résul-
tats obtenus l'an dernier par le groupe.
Les usines de Viège y ont largement
contribué. «Nous ne pouvons pas ac-
cepter que des employés soient mis à
la porte pour la seule satisfaction du
porte-monnaie des actionnaires», a
déclaré le secrétaire des syndicats
chrétiens K"nrt Reont7 ATÇ



Des prolongations
explosives

PAR GEORGES PLOMB

Tournant! L'Allemagne joue
contre la Suisse. Pendant

longtemps, les Helvètes - dans
leurs bras de fer avec l'Europe -
ont régulièrement pu compter sut
les coups d'épaule amicaux du
grand voisin du Nord. Quand les
pays du Sud nous piquaient,
quand les Pays-Bas nous harce-
laient, on se disait: les Allemands
arrangeront ça.

Ça, c'est fini. Le libéral Klaus
Kinkel, ministre des Affaires
étrangères, avait donné le ton lors
d'une récente visite à Berne. De-
vant un Flavio Cotti tout pâle, h
sommait la Suisse de céder, et de
céder encore. C'était avant l'ac-
cord de Zurich. Mais le ministre
des Transports, le chrétien-démo-
crate Matthias Wissmann, fait
comme si rien ne s 'était passé.
Wissmann, c'est Kinkel en pire.
Eh bien, la Suisse paie là le prix
de son infinie solitude, de son ab-
sence des grandes organisations
qui comptent.

Maintenant? Sauf coup de
théâtre, rien ne se passera avant
les élections allemandes du 27
septembre. Mais ces prolonga-
tions créent une situation explosi-
ve. Deux votes populaires - tous
deux étroitement associés aux
négociations bilatérales avec
l'Europe - sont imminents: nou-
velle taxe poids lourds (le 27 sep-
tembre aussi), nouvelles trans-
versales ferroviaires (le 2S
novembre). Peut-on courir le
risque de voter là-dessus sans
connaître le contenu de l'accoro
bilatéral? C'est pour les transver-
sales - plus que pour la taxe
poids lourds - que le péril est im-
mense.

Même topo pour l'initiative «Oui
à l'Europe»: là aussi, on préfére-
rait avoir les négociations bilaté-
rales derrière soi avant de foncer.
Mais cette initiative pousse dans
la même direction que le Conseil
fédéral dans son célèbre rapport
de 1993 où il faisait de l'adhésion
à l'Union européenne son objecta
stratégique. Un contre-projet
pourrait faire l 'affaire , non?

Fermeté
approuvée,
sauf...
L'attitude de fermeté du Conseil fé-
déral dans le dossier des transports
reçoit le soutien des partis et des mi-
lieux économiques. Seules voix dis
cordantes: l'ASTAG et Christopl
Blocher , le Zurichois parlant de pro
pos de «façade» . Alors que le ministre
allemand des transports est vivemeni
criti qué , l'Allemagne rejette les accu-
sations de la Suisse.

Le Parti radical soutient la fermeté
du Conseil fédéral et condamne sévè
rement l'attitude du ministre aile
mand des transports Matthias Wiss-
mann. Déçu , le PDC considère que
l'espoir d'une solution bilatérale
entre la Suisse et l'UE s'amenuise
Ceux qui ont en partie saboté ces né
gociations doivent aujourd'hui four
nir des explications.

Pour l UDC également , la voie
choisie par le Conseil fédéral est h
bonne. Les négociations doivent conti
nuer , mais le compromis de Zurich ne
doit en aucun cas être modifié , a indi-
qué le porte-parole du parti Jean-Blai
se Defago. Par contre , selon Christopl
Blocher , les propos du Conseil fédé-
ral ne sont qu 'une «façade».

Le Parti socialiste soutient p leine-
ment le Conseil fédéral , a indiqué son
porte-parole Jean-François Steiert.
Aujourd'hui , l'important est d'intro-
duire la taxe poids lourds liée aux
prestations et de construire les
NLFA.

Les Verts partagent également
l'opinion du Conseil fédéral. «Si au-
cun accord ne peut être conclu, il fau-
dra séparer le dossier des transports
des autres dossiers». AP

SUISSE-UNION EUROPÉENNE

Leuenberger accuse l'Allemagne
de saboter l'accord de Zurich
Le Conseil fédéral joue la fermeté. Il n accordera pas de nouvelles concessions. En attendant
il poursuit sa politique des transports en solo. Dernier espoir: le 27 avril.

Moritz Leuenberger (derrière lui le vice-chancelier Achille Casanova) commente face a la presse le cour
d'arrêt des négociations. C'est l'Allemagne qui est montrée du doigt. Keystone

N

égociations Suisse-Unior
europ éenne, nouveau coup
d'arrêt! L'accord de Zurich-
Kloten du 23 janvier , dans ls
nuit de mardi à mercredi ï

Bruxelles, a échoué face au Consei
des ministres des transports de
l'Union. Le conseiller fédéral Morit2
Leuenberger , qui tenait hier confé -
rence de presse à Berne , accuse l'Al-
lemagne d'être responsable du bloca-
ge. Avec les 14 autres membres de
l'Union , Italie comprise , il y avail
moyen de s'entendre. Pire ! La délé-
gation allemande , pilotée par le mi-

nistre des Transports Matthias Wiss
mann , était la seule qui se dérobai
quand les Suisses cherchaient à s'en
tretenir avec elle. Tout se passai
comme si les élections du 27 sep
tembre - où l'actuelle coalition at
pouvoir à Bonn joue sa survie -
avaient rendu nos voisins du Nord in
traitables.

Tout est suspendu à la réunion di
27 avril du Conseil des ministres de:
Affaires étrangères de l'Union. C'es
lui qui a la vue d'ensemble sur les né
gociations. Et il peut sauver l'accorc
de Zurich. Moritz Leuenberger fond(

en lui quelque espoir. Mais il n 'exclu
pas qu 'il faille attendre les élection;
allemandes du 27 septembre pou
conclure. Incidemment , le chef de
notre diplomatie Flavio Cotti ren
contre son homologue allemanc
Klaus Kinkel le 23 mars à Munich
Rien n 'indi que que le libéral Kinke
sera plus «tendre» que le chrétien-dé
mocrate Wissmann. Lors d'une pré
cédente visite à Berne (c 'était avan
l'accord de Zurich), Kinkel , en pré
sence de Cotti lui-même, avait presse
les Suisses de lâcher du lest sur un tor
sans rép lique.

En attendant , le Conseil fédéral
qui tenait une séance spéciale mer
credi à 7 h 30 du matin - a fixé la ligne
de conduite suivante:
• Il ne revient pas sur l'accord de Zu
rich sur les transports.
• Il poursuit ses efforts pour en fini
avec les cinq autres dossiers (libre
circulation des personnes, recherche
agriculture , marchés publics, obs
tacles techniques aux échanges).
• Il poursuit de manière autonome
sa politi que des transports. C'est-à
dire: mise en vigueur de la nouvelle
redevance poids lourds dès 2001 (vo
tation le 27 septembre , le jour de:
élections allemandes); suspensioi
des allé gements envisagés pour le:
camions de 40 tonnes et les camion:
vides avant 2005; maintien de la limi
te de tonnage à 28 tonnes.
• Les négociations ne sont pas inter
rompues.
OPPOSITION «POLITIQUE»

Moritz Leuenberger juge que l'op
position allemande est «politi que»
Elle porte sur la fiscalité routière
fixée dans l'accord de Zurich (325
330 francs par passage de camion de
40 tonnes entre Bâle et Chiasso de:
2005). Selon une expertise alleman
de, les Suisses auraient surévalué le:
coûts d'infrastructures a couvrir. Or
réplique Leuenberger , les critères on
été 'admis par la Commission euro
péenne. En fait , il a le sentiment que
certains ministres européens sont le:
otages des lobbies de camionneurs
Ce qui frappe aussi Leuenberger
c'est que le Conseil des ministres de
l'Union n'a pas adressé à la Suisse de
nouvelles contre-propositions.
LA LETTRE DE CRIPPA

La lettre incendiaire adressée pa
Michel Crippa - ancien directeur de:
CFF devenu patron des camionneur:
de l'ASTAG - à Matthias Wissmani
a-t-elle contribué à durcir la positioi
allemande? Leuenberger ne tranche
pas. Crippa y adjurait les Allemand:
de ne pas céder aux Suisses.

Ce nouveau coup d'arrêt poussera
t-il le Conseil fédéral à soutenir Fini
tiative «Oui à l'Europe» - qui de
mande l'adhésion de la Suisse i
l'Union européenne? Influence i
pourrait y avoir , reconnaît Leuenber
ger, reste à savoir dans quel sens
Rendez-vous le 25 mars. Alors, oi
saura. GEORGES PLOMI

Et maintenant, rendez-vous en 1999?
DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Conjuguée à la fermeté affichée pai
Bonn et Rome ainsi qu 'à l'angoisse
qui gagne Vienne, la détermination
mâtinée d'impatience , dont a fail
preuve hier Moritz Leuenbergei
confirme ce qu 'on pressentait depuis
longtemps: ce n'est pas de sitôt que
s'achèveront les bilatérales. Selon tou-
te vraisemblance , il faudra attendre
1999. Au mieux.

On le sait , le conseil qu 'ont teni
mardi les ministres des Transports de
l'Union a tourné au désastre. Les
Quinze ont non seulement été inca-
pables de s'entendre sur le cas suisse, ils
ont également échoué dans leur tenta-
tive d'adopter une position commune
sur la révision de la directive eurovi-
gnette , et plus particulièrement sur k
clause de sauvegarde que l'Autriche
veut obtenir afin de parer à de nou-
veaux détournements de trafic par le
Brenner. Or, les deux dossiers ont tou-
jours été et resteront étroitement liés.

Dans les deux cas. relève un témoir
direct des scènes de ménage des Quin
ze, on a laissé à l'Allemagne et l 'Italie
le soin de «faire le sale boulot». Mais de
nombreux autres pays se tenaient er
embuscade , même si la présidence bri
tanni que de l'UE affirme dans ses
conclusions, qui n 'engagent qu 'elle
qu 'un «nombre substantiel» d'Etats

membres estime qu 'à la lumière de:
quel ques «clarifications» qu 'a appor
tées Berne (possibilité d'assouplir l'in
terdiction de circuler la nuit , etc.), le
résultat des négociations avec la Suisse
est «largement satisfaisant» .
RIEN LE 27 AVRIL

Londres le reconnaît toutefois
«d'autres pays» émettent toujours de:
doutes et des inquiétudes «sur le com
promis de Zurich tandis que «p lu
sieurs membres» de l'UE (la France
l'Espagne et le Portugal) rechignen
toujours à accorder aux compagnie:
aériennes suisses des droits de trafie
de S '̂ et 7e libertés dans l'Union.

Les positions sont tellement figée:
que le Royaume-Uni a sagement re
nonce à dessaisir les Quinze des Trans
ports du dossier suisse afin de l'éleve i
au niveau des chefs de la diplomatie
de l'UE , qui devraient faire un nouve
état des lieux des bilatérales le 27 avril

Bien sur, les ministres des Affaires
étrangères n'ignoreront pas le suje
des transports, mais, au contraire peut
être des dossiers des personnes et de
l' agriculture , qui font enfin l'objet de
grandes manœuvres (négociations de
main et le 30 mars, visites de Jakol
Kellenberger les 2 et 21 avril , etc.), ils
ne seront pas en mesure de réalise]
une percée dans ce domaine.

Les Quinze des Transports réexami
neront donc le dossier des transport
le 18 juin. Dans ce contexte, le ministre
britanni que des Transports, Gavii
Strang, soutient qu 'il est encore «pos
sible» de conclure les négociation
avant la fin de sa présidence de l'UE
12 jours plus tard. Le commissaire eu
ropéen Neil Kinnock , qui a pourtan
reçu mardi une véritable fessée, parta
ge cet avis.

Folle chimère, sans doute. On peu
légitimement douter que l'Autriche
qui s'est entendue avec la Commissioi

européenne pour limiter a 84 ecu
(quelque 135 francs) la «moyenne
pondérée» des charges routières su
l'axe Kufstein-Brenner , renoncera i
ce qu 'elle l'a toujours présentée com
me une condition sine qua non de soi
feu vert à la conclusion d'un accore
avec la Suisse: l'inclusion dans la direc
tive eurovignette d une clause de sau
vegarde lui permettant d'élever le:
taxes routières en cas d'augmentatioi
des détournements de trafic par le
Brenner. Or, il est peu probable que
l'Allemagne adoucisse sa positioi
trois mois à peine avant les élection:
générales du 27 septembre.
CASSE-TETE ROUTIERS

Rendez-vous en automne, donc'
Pas sûr. Vienne, en effet , est très em
barrasse. Le 1er juillet , l'Autriche suc
cédera à la Grande-Bretagne à la tête
de l'UE. Dans cette perspective , elle
veut à tout prix éviter d'hériter de:
casse-tête routiers.

Au cours d'entretiens bilatéraux
mardi , son ministre des Transports
Caspar Einem , a ainsi fait savoir que
l'Autriche ne pourrait pas faire preuve
dans les dossiers suisse et eurovignette
de l'impartialité qu 'on attend généra
lement d'une présidence de l'UE. L<
boucle est bouclée: à moins d'un mi
racle, on parlera encore des bilatérale:
en 1999

TANGUY VERHOOSEI

L'Allemagne rejette les accusations
L'Allemagne rejette les tation n'est pas correcte, mand des transports,
accusations du conseiller puisqu'à la fin de la jour- Concernant les trans-
fédéral Moritz Leuenber- née d'hier, plusieurs pays ports routiers et aériens,
ger, selon lesquelles elle membres étaient oppo- bien des questions sont
serait responsable de ses à un accord avec la restées en suspens et
l'échec du compromis de Suisse, a indiqué hier à cela «la Suisse en était
Zurich. Une telle interpré- Bonn le Ministère aile- consciente». AP



Conditions de travail: des employés d'Optigal, a Courtepin, se plaignent.

«C'est le stress, les gens craquent...»
Des heures supplémen-
taires à gogo, des primes
supprimées, trop de
stress... Selon des em-
ployés d'Optigal, l'entre-
prise qui a repris en main
la destinée des ateliers de
transformation de Micar-
na, à Courtepin , les condi-
tions de travail sont deve-
nues extrêmement
pénibles. La direction ré-
torque que, au contraire,
les gens sont fiers de faire
partie de la maison.

A ^ **\4 hez Optigal, à Courtepin, les

L'

employés n ont pas 1 au de
stresser à mort. Ils prennent
même le temps de sourire à
leur directeur , venu les visiter

dans les ateliers de transformation
viande «volaille» (pour ne pas dire
abattoirs). Pourtant à Courtepin, la vie
ne serait pas aussi rose que ça. Selon
une poignée de ces employés, depuis
qu 'Optigal SA a repris en main les ate-
liers de transformation «volaille» de
Micarna, en j anvier 1997, les quelque
260 collaborateurs seraient au bord de
la crise de nerfs. «Il y a des gens qui, en
20 ans de métier, ne sont jamais tombés
malades. Aujourd hui, de plus en plus
d'ouvriers sont à l'assurance», explique
cette employée. «Il y a trop de stress, les
gens craquent. Ils rentrent à la maison
complètement dépressifs. Et ils finis-
sent pas aller consulter des psycho-
logues.»

ILS SONT TIMBRES
Lorsque Optigal est arrivé à Cour-

tepin, sa direction avait certifié que
rien ne changerait , que le contrat de
travail resterait tel quel. Un mois
après ces belles promesses, des pauses
ainsi que des primes dans certains dé-
partements étaient supprimées. Dans

Alors, c'est la galère à Optigal? GD Vincent Murith

le même temps, la cadence de travail
augmentait , prétendent-ils.

La direction a également cherché à
faire des économies en saisissant le
moindre prétexte , disent-ils. «Parfois, il
manque du monde dans certains dé-
partements, et la direction nous de-
mande d' aller prêter main-forte. Mais
pour passer d'un département à un
autre, nous devons nous vêtir d'un
autre habit. Et ce temps que nous pas-
sons à nous changer est décompté de
notre temps de travail. Ce n'est pas
logique!»

Autre problème d'horaire: les mo-
ments creux qui surgissent dans cer-
tains départements , à cause notam-

ment des pannes de machines, des re-
tards des camions ou encore des aléas
des arrivages. «Lorsque nos chefs ne
nous demandent pas d'aller dans un
autre département , ils nous renvoient
alors chez nous, en nous disant de re-
venir quelques heures plus tard. Non
seulement ce sont des heures de per-
dues, mais en plus, ce sont des
«congés» inutiles, car nous n'avions
rien prévu pour les occuper.»

Dans d'autres secteurs, les collabo-
rateurs ont accumulé des heures sup-
plémentaires à ne plus savoir qu 'en
faire. Ainsi , durant l'automne dernier ,
alors que l'horaire journalier était
fixé à environ 8 h 10. certains se sont

retrouves a bosser 12 heures par jour.
«Nous avions en moyenne, par per-
sonne, une centaine de ces heures
supplémentaires. Et pour les obtenir
en jours de congé, c'était la galère!
Nous devions les récupérer jusqu 'à la
fin de l'année. C'était impossible, cer-
tains avaient plus de 180 heures sup-
plémentaires!» Aujourd'hui encore,
ce problème n'a pas été résolu.
POUR DES CACAHUETES

«Notre chef nous a demandé à plu-
sieurs reprises, lorsque nous avions
terminé notre horaire, d'aller timbrer
et de revenir au travail. Oh bossait
pour des cacahuètes! Certaines per-

sonnes l'ont fait , surtout les Portugais ,
qui ont très peur de perdre leur tra-
vail.» Cette emp loyée amère explique
également qu 'une femme enceinte a
également été contrainte de revenir
travailler pour des prunes. Et pour-
tant , la convention Migros interdit à
toute femme enceinte de faire des
heures supplémentaires!
LA PEUR DE PARLER

Un témoin raconte: «Une femme
enceinte doit se rendre régulière-
ment chez le gynécologue. Mais si
par malheur son rendez-vous est ins-
crit au crayon à pap ier , ils lui deman-
dent de revenir avec un rendez-vous
écrit à l'encre. Vous croyez que c'est
normal de parler ainsi à une femme
enceinte?»

Ce florilège de problèmes ne s'ar-
rête pourtant pas là. A la fin du mois
de janvier , en recevant leur fiche de
paie, certains ouvriers n 'ont rien com-
pris. «Nos salaires étaient incomplets.
Ils nous ont donné des excuses peu
claires, prétextant que nous nous
désintéressions de notre travail. Ils pi-
naillaient sur n 'importe quel détail ,
du genre un bonnet mal mis, et c'était
tant de moins sur notre salaire à la fin
du mois.»

Mais pourquoi personne ne réagit?
«Le grand problème , c'est que les
gens ont peur de parler. Ils craignent
pour leur place. De plus, lorsqu 'on a
des doléances à formuler , la direction
exige que ce soit fait par écrit. Mais
personne ici ne sait vraiment bien
parler le français , et encore m'oins
l' écrire. » Cet ouvrier finit par lâcher:
«Non , c'est vraiment impossible de
discuter avec les chefs. Ils nous ren-
voient chaque fois en nous disanl
qu 'ils n'ont pas le temps, et qu 'il ver-
ront ça une autre fois.»

Une commission du personnel
composée d'ouvriers, est censée dé-
fendre les intérêts des employés.
«Mais ils se rangent toujours du côté
des chefs!», note un ouvrier.

Tous disent comme un seul homme
que le respect a disparu du vocabulai-
re des dirigeants. «Ils veulent vrai-
ment qu 'on se tue au travail.»

KESSAVA PACKIRY

Le directeur repond point par point

Beat Schwander: «C'est toujours facile de s'en prendre à une person
ne qui offre des places de travail.» GD Vincent Murith

Directeur d'Optigal SA, Beat
Schwander,' réfute catégoriquement
ces dires: «Il faut savoir que, lorsque
nous avons repris ces ateliers de
transformation , il y a 14 mois, notre
mission était claire: obtenir une
meilleure rentabilité. Les ateliers de
transformation étaient déficitaires
depuis huit ans! Il a fallu prendre des
décisions, qui n 'ont certainement pas
fait plaisir à tout le monde , mais au-
jourd'hui je suis plutôt fier de voir
que nous avons atteint notre objectif.
Il faut également savoir que le rythme
dans les abattoirs européens est beau-
coup plus élevé qu 'ici.»

Beat Schwander ajoute: «C'est tou-
jours facile de s'en prendre à une per-
sonne qui offre des places de travail.
Lorsque 1 on est amené a prendre des
décisions impopulaires , il est clair que
l'on n'est pas apprécié.» On croit de-
viner que si les collaborateurs aujour-
d'hui se plaignent , c'est plutôt dû au
laxisme de l'ancienne direction.
«Nous avions promis que nous ne
changerions pas leur contrat de tra-
vail. Eh bien! c'est lecas: la seule cho-
se qui a changé, c'est qu on a tout sim-
plement appliqué le règlement.» En
ce qui concerne les primes, il précise:
«Nous ne les avons jamais suppri -
mées, mais modifier pour obtenir un
équilibre plus juste. » Quant à l'obli-
gation de devoir timbrer lorsque l' ou-
vrier est amené à changer de départe-
ment , le directeur déclare: «C'est
faux». Pour ce qui esl des heures sup-
plémentaires, il ajoute: «C'est un pro-
blème dont nous avons hérité en re-
prenant les ateliers de
transformation. Mais d'ici deux mois,
ce sera résolu.»

Pour ce qui est des salaires du mois
de janvier , il ne comprend pas: «Nous
les avons même ajustés de l'ordre de
0 à l % » .

Et les heures supplémentaires ef-
fectuées pour des prunes? «Je n'en ai
pas connaissance. Mais si c'est effecti-
vement le cas, c'est une grave accusa-
tion. De plus, c'est interdit!»

ET LE TAUX D'ABSENTEISME?

De leur côté , les deux représen-
tants de la commission du person-
nel , Erwin Freiburg haus et Alberto
Brandeo , disent leur étonnement:
«Nous ne voyons pas de problèmes.
Et pourtant , nous sommes les inter-
médiaires entre la direction et le
personnel. » Erwin Freiburghaus ré-
p lique: «Ce qui me chicane le plus,
c'est que c'est toujours depuis l' ex-
térieur que nous avons des criti ques,
mais jamais depuis l'intérieur. Et
pourtant le bureau du directeur est
toujours ouvert: chacun peut venir
se plaindre. » Ce que tient à souli-
gner , à plusieurs reprises lors de la
discussion , Beat Schwander.

Anton Chatelan , chef des finances,
de l'informati que et des ressources
humaines renchérit: «Je suis surpris ,
mais pas étonné; c'est tout à fait nor-
mal dans le contexte actuel de repor-
ter ses insatisfactions sur son activité
professionnelle.»

Beat Schwander se rappelle les
portes ouvertes de juin 1997: «C'était
un succès total. Les gens s'identi-
fiaient à Opti gal!» Ce qui lui fait dire:
«Nous sommes tous très fiers de tra-
vailler pour Optigal.»

Le directeur , qui se veut transpa-
rent , ajoute cependant que chez Opti-
gal à Courtepin , le taux d'absentéis-
me atteint les 19% , alors qu 'il n 'est
que de 9% dans le reste du groupe... II
avoue également: «J'ai eu des cadres
dont le comportement avec leurs su-
bordonnés était trop sévère; mais
:'était au début de 1997.» KP

Migros ne repond

GD Vincent Murith

pas...
Entreprise vaudoise fondée en
1961, Optigal SA a vu son capital,
depuis 1990, entièrement passé aux
mains de Migros. Depuis qu'elle a
repris les ateliers de transformation
volaille (poulets et dindes) à Courte-
pin, les chiffres ont retrouvé le noir, et
le chiffre d'affaires , pour Courtepin a
augmenté d'environ 3%. Pour toute
la société , le CA a augmenté de 7%,
ce qui représente environ 134 mil-
lions. Optigal a également créé à
Courtepin une vingtaine de postes
de travail. Mais il est bon de rappeler
qu'une dizaine de licenciements ont
eu lieu dans les mois qui ont suivi la
reprise. En tout Optigal occupe 402
employés, sans compter les nom-
breux contrats qu'elle a passés avec
les agriculteurs pour l'engraisse-
ment des poulets et des dindes. Op-
tigal a produit en 1997 douze mille
tonnes de poulets et mille tonnes de
dindes. Optigal est également active
sur le marché de l'engrais (Optisol).
Migros, qui détient 100% du capital-
actions d'Optigal, n'a-t-elle pas un
regard sur la gestion de l'entrepri-
se? Contactée avant-hier, la porte-
parole du géant orange n'a pas ré-
pondu. KP
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Le préposé et trois collaborateurs se
partageaient les ristournes de la pub
A nous les petits chèques des régies publicitaires! En trois-quatre ans, les quatre fonction
naires se seraient ainsi mis 40 000 francs dans la poche. Une enquête pénale est en cours.

A 

quel que chose malheur est
bon. Sur la paille foisonnante
des faillites , au début de la
décennie 1990, ont poussé
des revenus non négli-

geables, pour quatre collaborateurs
de l'Office cantonal des faillites , dont
le préposé et son substitut. Dénoncés
conjointement par la Direction de
justice et police et par la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal can-
tonal , ils font l'objet d'une enquête
pénale. On leur reproche d'avoir gar-
dé pour eux des ristournes versées
par Publicitas; les rabais accordés par
la régie publicitaire des «Freiburger
Nachrichten» alimentaient , eux, une
caisse «noire» commune à l'office.

Des créanciers et débiteurs tou-
jours plus nombreux à tirer la langue,
des fonctionnaires qui en soutirent
toujours plus de profit. Comment?
C'est tout simple, Madame. L'explo-
sion du nombre des faillites a entraîné
celle du nombre des publications des
avis et autres ventes juridi ques dans
la «Feuille officielle» et les journaux
locaux. Et l' accroissement du volume
publicitaire a eu pour corollaire l'aug-
mentation des rabais consentis par les
régies. En moins de quatre ans, au dé-
but de la décennie 1990, les quatre
fonctionnaires se seraient ainsi parta-
gés quel que 40 000 francs. Selon cer-
taines sources, le double de cette som-
me serait atteint si l' on tient compte
des années antérieures.

Les collaborateurs auraient volon-
tairement renoncé à l'essentiel de ces
avantages - qui devenaient fort im-
portants - à la fin 1994. A cette
époque , l' affaire dite du garage de la
Police faisait suffisamment de bruit
dans le landerneau pour flanquer la
trouille aux fonctionnaires en délica-
tesse avec la loi. Car le statut sur le
personnel de l'Etat est très clair: pas
question d' accepter «des dons ou
autres avantages en relation avec son
activité» .
GRACE A UN AUDIT

Les audits ont du bon. C'est à la fa-
veur d'une anal yse du fonctionne-
ment de l'Office cantonal des faillites
que le pot aux roses a été découvert,
explique le président du Tribunal can-
tonal - et de la Chambre des pour-
suites et faillites- Pierre Corboz. L'un

des experts mandatés, qui connaissait
fort bien le domaine pour y avoir tra-
vaillé , a mis le doigt sur ces ristournes
qui n'apparaissaient pas dans la
comptabilité: elles étaient semble-t-il
versées trimestriellement aux colla-
borateurs de l'office sous forme de
chèques. Après avoir entendu les
fonctionnaires , tant le juge cantonal
Corboz que le directeur de Justice et
police Claude Grandjean ont décidé
d'ouvrir une enquête disciplinaire et
de dénoncer les fonctionnaires au
juge pénal pour leur gestion déloyale
(l' enquête a été suspendue jusqu 'à ce
que l'affaire soit close sur le plan pé-
nal). Chargé de l'instruction , le juge

André Piller se refuse à tout com-
mentaire. Tout au plus confirme-t-il
que son enquête sera achevée dans un
avenir proche.
UNE VIEILLE PRATIQUE

La prati que des «petites» commis-
sions empochées par les fonction-
naires semble dater de plusieurs dé-
cennies à l'Office des faillites. Les
montants étaient sans doute insigni-
fiants quand l' office naviguait par
temps conjoncture l au beau fixe, relè-
ve M. Corboz. Il y a un quart de siècle
encore, les fonctionnaires fribour-
geois, plutôt mal payés, se dé-
brouillaient pour garnir leurs ép i-
nards d'un peu de beurre grapp illé ci
et là. Dans certains greffes de tribu-
naux , par exemple, on cap italisait les
intérêts des avances de frais consentis
par la Trésorerie d'Etat. Le filet mi-
gnon de fin d'année avait ainsi un pe-
tit goût d'interdit... toléré. On était
alors plus proche de la boîte de cho-
colat offerte à Noël que de la gestion
déloyale.

Mais quand les avantages attei-
gnent des milliers de francs, à une
époque où les fonctionnaires sont
équitablement rétribués, c'est une

autre histoire. «Je ne peux pas com-
prendre », dit le juge cantonal , qui at-
tend les résultats de l'enquête pour
porter un jugement sur la gravité du
cas. «Sans préjuger du résultat de
l' enquête , je trouve que c'est grave» ,
s'indigne le conseiller d'Etat Claude
Grandjean: «Je ne peux pas imaginer
qu 'on puisse s'approprier le bien
d'autrui. Cet argent devait être resti-
tué aux masses en faillites , ou à la cais-
se de l'Etat. Mais il ne devait en aucun
cas aller dans la poche des fonction-
naires» . Des sanctions tomberont.
c est sur.

Du côté de Publicitas , le directeur
de Fribourg Marcel Rotzetter se réfu-
gie derrière le secret professionnel.
«Tout ce que je peux vous dire, c'est
que nous n'avons absolument rien à
nous reprocher dans cette affaire» , as-
sure-t-il. Les rabais de quantité accor-
dés par Publicitas le sont en toute
transparence. Pour «La Liberté», par
exemple, ils vont de 2% dès 2000 mm
à 27,5% dès 300000 mm de publicité
sur une année. L'Office des faillites
bénéficiait-il d'autres accords plus
obscurs et si vieux qu 'ils survivaient
par habitude? Mystère.

Louis RUFFIEUX

Une enquête administrative a
l'Office sarinois des poursuites
Le conseiller d Etat Claude Grand-
jean promettait l' an dernier , peu
après son entrée en fonction , d'analy-
ser le fonctionnement non seulement
de l'Office cantonal des faillites , mais
aussi des Offices des poursuites (un
par district).

Les offices des poursuites n 'ont pas
été soumis à un audit. «Je les ai visités
et j 'ai rapidement compris certaines
choses» , explique le directeur de Jus-
tice et police. Ces «choses» concer-
nent exclusivement l'Office de la Sari-
ne , dont certains collaborateurs font
l' objet d'une enquête administrative.
Cet office souffre de dysfonctionne-
ments. Le conseiller d'Etat ne veut
pas en dire plus en l'état. Mais il ad-
met que l'enquête administrative
pourrait déboucher sur des enquêtes
disci plinaires.
QUI COMMANDE?

L'Office cantonal des faillites com-
me les offices des poursuites sont sou-
mis à une double autorité , ce qui peul
poser problème. Selon la loi , il revienl
au Conseil d'Etat de nommer les pré-

poses et leurs substituts , ainsi que de
régler l'organisation de l'Office canto-
nal des faillites. Autorité de surveillan-
ce, la Chambre des poursuites et
faillites doit adresser au Conseil
d'Etat un rapport annuel sur le fonc-
tionnement des offices. Les peines dis-
ciplinaires prévues dans la loi fédérale
sont infli gées par la Chambre. Mais la
suspension ou la destitution de fonc-
tionnaires doivent être prononcées
par le Conseil d'Etat.. .

Joli meh-melo! Dans un arrêt pris
l' an dernier , la Chambre a tenté de
démêler l'écheveau des compétences.
D'autre part , le Conseil d'Etat et la
Chambre se sont entendus sur
quelques grands princi pes: à l' autorité
de surveillance de veiller à la bonne
app lication de la loi . à l'Exécutif ce
qui relève du statut du personnel. «La
distinction n 'est pas aussi nette qu 'il y
paraît », note M. Corboz. Un fonction-
naire qui app liquerait mal la loi parce
qu 'il sirote mettrait les deux instances
dans le bain. Ne leur reste qu 'à se par-
ler , ce qu 'elles font , assure le juge can-
tonal. LR
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Des méthodes de travail dépassées
' «Manque de personnel , cantons comme Genè- jouait» , note Pierre Cor-
pas d'expert-comptable ve, portant sur le boz. Les experts prôpo-
ni de juriste: l'Office des nombre de faillites, mon- sent des spécialisations
faillites peine à liquider trent que l'office est par type d'opération. Ils
les dossiers. Plus grave, semble-t-il suffisamment suggèrent également de
il n'est pas outillé pour doté , indique Claude faire appel à du renfort
déceler d'éventuelles in- Grandjean. Où ça extérieur pour liquider
fractions»: voilà ce que cloche , c 'est dans les les dossiers en souffran-
disait «La Liberté» dans méthodes de travail et ce, afin de repartir sur
une enquête publiée il y les qualifications des des bases assainies.
a un an. Depuis, un au- collaborateurs , qui ont Des décisions sur la ré-
dit a donc eu lieu. Selon souvent été formés «sur organisation de l'office
ses conclusions , l'effec- le tas» . Actuellement , devraient être prises ce
tif du personnel ne se- l'administrateur d'une printemps encore. Elles
rait pas le problème faillite s'en occupe de A tiendront évidemment
prioritaire. Des compa- à Z. «Quand il y avait compte des résultats de
raisons avec d'autres peu de faillites , ça l'enquête pénale. LR

pouRïwns!

f̂e

Dépôt de bilan
de l'entreprise
Piselli SA

ROMONT

Entraîne par la chute de
Bosquet à La Chaux-de-Fonds,
Piselli dépose aussi son bilan.
Douzaine d'emplois menacés.
Le dépôt de bilan mardi de Riccardo
Bosquet à La Chaux-de-Fonds a des
répercussions dans le canton. L'entre-
prise familiale de construction neu-
châteloise a en effet emporté dans sa
chute l'entreprise romontoise Piselli
(le siège de la SA étant inscrit à Fri-
bourg depuis 1995). Cette dernière ,
contrôlée par Bosquet , a dû à son tout
déposer son bilan hier , apprenait-on
de source syndicale.
PISELLI ACTIVE SUR LA N1

«L'entreprise Piselli était active ces
derniers mois essentiellement sur les
chantiers de la NI» , explique Armand
Jaquier , secrétaire adjoint du Syndi-
cat industrie et bâtiment SIB - sec-
tions fribourgeoises. «Elle occupe une
douzaine de personnes. Comme elle
travaillait en consortium sur la NI
avec Bosquet , on espère que les em-
ployés pourront achever les travaux
commencés. Notre syndicat souhaite
que les salaires pourront ainsi conti-
nuer à être assurés en attendant le
prononcé de la faillite. Il est trop tôt
actuellement pour établir des scéna-
rios d'éventuelles reprises de ces en-
treprises.»

L'entreprise Bosquet emploie
quelque 180 personnes, princi pale-
ment dans le bâtiment , dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , dans le Jura et à
Fribourg. Un défaut de liquidité serait
à l'origine du dépôt de bilan. Hier , les
employés de Bosquet manifestaient
dans les rues de Neuchâtel. OLB

Agri Centre
doit licencier

BROYE

Un comptable , un chauffeur , deux
emp loyés de dépôts: Agri Centre
Broyé (ACB) se séparera de quatre
de ses collaborateurs , à fin juin. Pour
les licenciés, la surprise est totale. Elle
l'est d'autant plus que, au moment de
la fusion des trois coopératives qui
ont généré ACB, les quelque 58 em-
ployés d'alors avaient reçu l' assurance
qu 'aucun licenciement lié à la fusion
n 'interviendrait , la rationalisation des
tâches étant favorisée par des départs
naturels.

Une masse salariale trop élevée et
un chiffre d' affaires à la baisse expli-
quent ces mesures. Elles ont été prises
après que le comité directeur eut pro-
cédé , depuis la dernière assemblée de
fin février , à une anal yse de rentabili-
té sectorielle. «La conjoncture agrico-
le a changé tellement vite depuis
quatre ans! Nous avons quand même
attendu deux ans, pour être sûrs qu 'il
n 'y avait pas d'autres solutions» , dit le
président Raphaël Roulin. «Si nous
voulons rester compétitifs , c'est main-
tenant que nous devons prendre des
décisions, et pas quand il sera trop
tard. C'est une question de survie. La
solution , ce serait que tous les agricul-
teurs soient des coopérateurs qui se
sentent solidaires de leur société.» Si
certains secteurs d'activités s'avèrent
non rentables , le comité ne peut ex-
clure d'autres licenciements. CAG

TRAIN SPECIAL. Couchepin à
Fribourg aujourd'hui
0 Le nouveau conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin sera fêté aujourd 'hui
dans son canton du Valais. Le train
spécial qui le conduira chez lui partira
de Bern e à 12 h 24 et s'arrêtera à Fri-
bourg à 12 h 47. Là. le conseiller fédé-
ral sera reçu par les autorités canto-
nales, qui lui exprimeront leurs vœux.



ACTI VI TÉ DE LA POLICE

La criminalité sous toutes ses formes a pris
une importance record dans le canton en 1997
Vols, lésions corporelles, possession de documents pornographiques: le nombre d'affaires a augmenté de 6% par rapport à
l'année précédente. La police a arrêté trois malfaiteurs par jour. Elle a en outre été davantage appelée au secours à domicile.

Avec 
plus de 15500 affaires

traitées par la gendarmerie et
la police du Sûreté en 1997,
soit une hausse de 6% par
rapport à l'année précédente ,

avec plus de 9200 infractions au code
pénal (+ 7%), la criminalité a atteint
un record dans le canton de Friboura.

Comme elle a pris de l'importance
ailleurs en Suisse aussi. Les chiffres
communiqués hier aux médias par la
Police cantonale que commande Pier-
re Nidegger montrent notamment
que le nombre de vols a pris l'ascen-
seur: 3044 ont été dénoncés, soit 260
de plus qu 'en 1996. Plus de 1500 véhi-

cules, dont deux tiers de vélos et 150
voitures , ont été dérobés. A noter que
nombre de cycles retrouvés par la po-
lice ne sont jamais récupérés par leurs
propriétaires... Quant aux vols de té-
léphones portables , ils se multi plient.

Les vols par effraction , en re-
vanche, ont été un peu moins nom-

breux (2172, soit 161 de moins). Un
recul qui va à l'encontre de l'évolu-
tion des années passées et de celle des
autres cantons. Selon le chef de la Sû-
reté Peter Baeriswyl, il est dû aux ar-
restations de cambrioleurs en flagrant
délit opérées au fil de l'année ainsi
qu 'à la campagne de prévention no-
tamment relayée par les médias.
«HONORABLES CITOYENS»

Attei gnant 216 cas, le nombre de
lésions corporelles a augmenté signifi-
cativement: +14%. C'est deux fois
plus qu 'en 1995. Autre domaine de
délit en recrudescence, la possession
de cassettes vidéo pornographi ques
dures, du genre «brutalos» par
exemp le. Le renforcement des
rontrôlpç à la frontîprp ciiiccp fournît
aux polices cantonales l'adresse des
personnes qui commandent à l'étran-
ger des cassettes illégales.

D'«honorables citoyens qui n'ont
généralement jamais eu affaire à la
police», comme l'explique Peter Bae-
riswyl, voient leur domicile perquisi-
tionné et d'éventuelles autres cas-
settes saisies. Le spécialiste de la
police en la matière a visionné l' an
passé 527 cassettes pornograp hiques
(dont 43 envoyées par les douanes).
Plus de 100 se sont révélées illégales,
quel ques-unes montrant des scènes
avec des enfants, la plupart avec des
animaux et des excréments humains.
Vingt-huit personnes ont été dénon-
cées (300% d' auementation par rap-
port à 1995). Ce délit est puni de
l'amende.

Toutes infractions confondues, la
police a arrêté 1018 personnes (soit
une moyenne de trois par jour), dont
201 en flagrant délit.

Signe des temps, la police est da-
vantaee sollicitée nar des personnes

en difficulté. Elle est intervenue 478
fois (+ 20%), dans des familles no-
tamment à cause de disputes entre
conjoints ou entre parents et enfants ,
l'alcool étant en cause dans un cas sur
six. Chez lui comme dans les espaces
publics, le citoyen «devient de plus en
plus agressif , intolérant et renfermé» ,
note le major Pierre Schuwey, chef de
la eendarmerie cantonale.

Il signale que les agents sont
confrontés à toujours plus de risques.
Un jeune caporal a été tué le 24 dé-
cembre dernier par un chauffard , et
trois agents ont été blessés l'an passé.
Pour mieux faire face , l'équipement
des agents a été complété par un
spray au poivre , un bouclier et des
gants anticouteau.

rETi f\i)cMr'c Mir-um

Moins d'accidents mortels
La Dolice fribouraeoise a traité 15500 affaires criminelles en 1997. RD Alain Wicht

Le nombre d'accidents de la route
après lesquels la police est intervenue a
augmenté de 5% l'an passé , attei gnant
1442 cas. Hausse aussi du nombre de
blessés: + 8% (575 personnes). Le bi-
lan des accidents mortels comporte en
revanche deux victimes de moins
qu 'en 1996, soit 24 personnes tuées.
C'est heauronn moins (38% 1 nue. la
moyenne des années 1987-96. Les
causes d'accidents sont toujours les
mêmes, signale la police: inexpérience ,
inattention , vitesse, priorité , état du
conducteur. Les accidents mortels se
sont pour la plupart produits sur les
routes cantonales et communales hors
des localités.

Un peu plus de 4% des accidents
ont été camps nar l'ivrpssp rlps conduc-

teurs, dont le taux d'alcoolémie moyen
atteignait 1,9 pour-mille (un peu moins
que l'an passé: 2 pour-mille. Sur les
2208 contrôles de vitesse mobiles ef-
fectués (450625 véhicules mesurés),
près de 15500 conducteurs ont été dé-
noncés, soit 3,43% du total. C'est
moins que toutes les années précé-
A„„ t „r.

POLICE MOINS PRÉSENTE
Une baisse à relativiser , explique le

chef de la gendarmerie Pierre Schu-
wey: en raison de la surcharge de travail
- à laquelle l'étape du Tour de France
a contribué - la police a été moins pré-
sente que l'an passé sur les routes.

Un accent a en revanche été mis sur
la nrpvpntion Prps Hp 400 conducteurs

ont ainsi été empêchés par des agents à
la sortie d'une fête ou d'un établisse-
ment public. Après un alcotest positif ,
les policiers confisquent les clés et de-
mandent au fautif de trouver un autre
moyen de rentrer chez lui. Il peut récu-
pérer son véhicule le lendemain et ne
fait l'ohipt d'aucune dénonciation

EFFICACES AMENDES
Efficace, la hausse considérable des

tarifs des amendes d'ordre entrée en
vigueur l'an passé: le nombre
d'amendes a baissé de 26%. Ainsi les
conducteurs sont-ils plus sages, mais
les montants encaissés augmentent-ils
quand même. Et pas rien qu'un peu:
plus 53% , pour atteindre un total de
2,5 millions de francs. FM
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Pneus de marque avantageux  àWÊK, l

Des coupables et des victimes
# Cinq infractions contre la vie ont
été dénoncées l'an passé dans le can-
ton , dont deux homicides (assassi-
nats par balles à Middes et à Fri-
bourg), deux délits manques
d'homicide et un infanticide - une
mère a laissé mourir son enfant peu
après la naissance , précise le com-
mandant de la police.
# Neuf oersonnes victimes d'un viol
ont déposé plainte (14 en 1996), et
143 pour atteinte à leur intégrité
sexuelle (+34 cas). Des Suisses ont été
reconnus coupables dans 85% de ces
dernières affaires.
• La délinquance juvénile progresse.
Sur les 1620 nersonnes dénoncées
pour divers délits (dont 500 sur la voie
publi que par des patrouilles), près de
400 étaient mineures. Et 40% des vo-
leurs et cambrioleurs étaient âgés de
19 à 25 ans.
0 Parmi les mêmes personnes dénon-
nppc ^Q 0/, ptnipnt Hp ii' itiim'ilitiE

étrangère. Dont 30% de l'ex-Yougo-
slavie, 14% de Roumanie et 11,5% du
Portugal, précise la police.
• Les plus jeunes auteurs de délits?
Deux enfants de cinq ans qui ont été
dénoncés pour voies de fait. Ils
avaient violemment frapp é d'autres
enfants, dont les parents ont déposé
plainte nénale nour nue ces violences
cessent.
• Les policiers fribourgeois ont effec-
tué en 1997 quelque 36700 heures de
travail supplémentaires. Soit l' activité
à temps complet de 17 agents. L'effec-
tif est de 398 agents. Un projet de ré-
orpanisation de la nolice est en cours
il n 'a pas encore été présenté aux au-
torités.
0 Parmi les activités dévolues à la po-
lice, la délivrance des commande-
ments de payer à domicile. Plus de
3100 de ces «missions» ont été accom-
plies l'an passé , soit 250% de plus
mfen 1 996 FM

Cannabis:
pédale douce
Le nombre d'infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants a baissé de
933 à 763 entre 1996 et 1997. Mais
la proportion des dénonciations
pour consommation et trafic de
drogues dites dures a augmenté, at-
teignant 45% (soit 343 cas). Explica-
tion du chef de la Sûreté: «Nous
n'avons DIUS ni les movens ni le
temps de faire de grandes enquêtes
à rencontre de consommateurs de
drogues douces». Quelque 470
consommateurs de cannabis ont
toutefois été dénoncés. Sur les 763
personnes ayant enfreint la loi sur
les stupéfiants, 95 étaient des
femmes et 184 des mineurs. Près
des trois quarts étaient de nationali-
té Cl IICCQ PPwl



MALADIES DU CŒUR

Les Fribourgeois pourront se
faire soigner dans le canton
L'Hôpital cantonal et l'hôpital Dater unissent leurs ressources pour deve
lopper la cardiologie. Fin du «nomadisme» dans d'autres cantons.

D

ilatation des vaisseaux car-
diaques au moyen d'une son-
de, pontages coronariens: les
Fribourgeois souffrant de
maladies cardio-vasculaires

- environ 500 par an - n'auront bien-
tôt p lus besoin de se rendre dans ur
hôpital extérieur au canton. L'Hôp ita
cantonal et l'hôp ital Daler (clini que
privée) ont décidé de mettre en com-
mun leurs ressources médicales et fi-
nancières pour «offrir» un vrai service
à Fribourg. Pour la directrice de la
Santé publique Ruth Lùthi , ce déve-
loppement se justifie tant sous l'angle
médical qu 'économique.

Mais les premiers gagnants seront
les patients. Dès son arrivée au Can-
tonal , où seront installés les équipe-
ments, le malade recevra un traite-
ment adéquat - évidemment décisif
en cas d'urgence - sans devoir at-
tendre qu 'une place se libère au

CHUV ou à l'hôpital de 1 Ile , a Berne
Actuellement , les attentes durent plu
sieurs semaines si l'intervention n'es
pas urgente. Conséquences: un sur
plus d'anxiété , des hospitalisations in
utilement prolongées et de pénible:
transferts interhosp italiers. L'Etat i
fait ses calculs: à qualité égale , les trai
tements effectués à Fribourg ne coû
teront pas plus cher - voire seron
plus avantageux - que ceux payés l
1 extérieur du canton.
TROIS MIO D'INVESTISSEMENTS

Ces calculs tiennent compte de
l'amortissement des investissements
trois millions au total , dont deux poui
la cardiologie interventionnelle et ur
pour la chirurg ie cardio-vasculaire
(voir ci-dessous). Le Cantonal et le
Daler se partageront la facture à part!
égales. Chacun dispose déjà d'un car
diologue. Ces médecins sont aujour

d hui contraints d aller dans des hôpi
taux extérieurs pour prati quer pleine
ment leur art.

La mise en commun des forces per
met à l'hôpital Daler de réaliser ur
vieux rêve. «En 1995, notre proje
était déjà prati quement prêt» , relève
l' ancien directeur René Auberson
Mais la clinique ne pouvait aller seule
de l'avant: la présence d'une unité de
soins intensifs est impérative . Elle
s'est donc approchée du Cantonal
L'Etat a mené ses propres étude;
avant d'accepter. Président de la fon
dation Daler , Walter Tschirren se ré
jouit de la collaboration croissante
privé/Etat: des accords ont déjà été si
gnés pour la lombalgie et les traite
ment de lithotri psie par ondes dt
choc. Les deux partenaires se don
nent un an pour concrétiser leur nou
veau projet.

Louis RUFFIEO

Une offre de plus, maigre tout
Au Cantonal, on pourra aller au-delà de la «visite» des vaisseaux cardiaques à des fins de diagnostic: l'un
té de cardiologie pourra intervenir. GD Alain Wicht-a

Certes, les maladies cardio-vascu-
laires sont toujours en tête des causes
de décès en Suisse: 45%. Mais l'offre
médicale n'est-elle pas suffisante er
Suisse sans la compléter à Fribourg ':
«L'offre est très disparate» , réponc
Hubert Schaller, directeur de l'Hôpita!
cantonal. En l'occurrence , questior
économie, «ce qui compte , ce n 'esl
pas le nombre de centres , mais le fait
de disposer d'une infrastructure ap-
propriée et d'équi pes médicales et
médico-techniques compétentes» .
Explications.

Le traitement des maladies cardio-
vasculaires - y compris l'infarctus aigu
- se fait en gros de trois manières: par
des médicaments , par une dilatatior
des vaisseaux cardiaques au moyer
d'une sonde (cardiologie interven
tionnelle à but thérapeuti que) ou pai
chirurgie de revascularisation pai
pontage (chirurgie cardio-vasculaire)
Le choix du traitement est essentielle-
ment déterminé après un diagnostic
qui utilise la technique de la cardiolo

FORMATION. Assistantes de
direction «brevetées»
• Sept Fribourgeoises ont récem-
ment reçu à Neuchâtel leur brevet fé-
déral d'assistante de direction , an
nonce dans un communi qué LE
Société suisse des employés de com

gie interventionnelle: on mesure le:
dégâts, mais on n 'intervient pas (an
giographie ou coronarographie).
VINGT-CINQ CENTRES

En Suisse, on compte 25 centres
spécialisés. Dix sont privés, quatre ne
font que du diagnostic et huit ne pra-
tiquent pas de chirurg ie. Dans les 21
centres prati quant la cardiolog ie in-
terventionnelle , il y a de fortes varia-
tions dans le pourcentage des inter-
ventions à but thérapeuti que pai
rapport aux interventions à des fins
de diagnostic.

Ces variations s'expliquent par le
type d'assurance dont dispose le pa-
tient (il n 'est pas conseillé d'aller er
privé avec une assurance de base seu-
lement), par 1 existence ou nor
d'équipements pour la chirurgie car
dio-vasculaire dans l'établissement e
par les qualifications des médecins
Dans la prati que , cette offre disparate
se traduit par des doublons. Exemple
le diagnostic pratiqué dans un centre

merce (SSEC). Dans l'ordre al phabé-
tique , Sophie Barman et Martine
Chavaillaz de Fribourg, Anne Chollel
de Rossens, Patricia Frioud de Trey-
vaux , Catherine Heimann de Fiau-
gères, Laurence Pittet de Villars-sur-
Glâne et Mireille Roulin de Délie)
ont passé leurs examens d'assistantes

qui ne fait que cela sera répété dans
l'hôpital où se prati quera l'interven
tion. Le patient , lui , sera ballotté d'ur
établissement à l' autre.
UNE ANTENNE

A Fribourg, la prévision du nombre
de cas - environ 150 par an - nécessi
tant une intervention de chirurgie
cardio-vasculaire est insuffisante
pour justifier une couverture medica
le et médico-technique totale et auto
nome. L'unité fonctionnera dès lon
comme une antenne d'un hôpital pra
tiquant ce type d' interventions. Er
Valais, par exemple, l'hôp ital s'est as-
socié au CHUY- Cette solution per
met de bénéficier de l'apport d'opé-
rateurs qui peuvent maintenir leui
niveau de compétence par une pra-
tique suffisante. Et elle assure une
couverture médicale durant toute
l'année. Enfin , il n'est pas question de
développer à Fribourg la chirurgie
cardiaque de transplantation oi
d'autres spécialités. LF

de direction avec succès. Avant d'ob
tenir cette distinction , elles ont dî
contribuer à l'usure des bancs d'école
pendant deux ans. Une période ai
cours de laquelle un enseignement de
600 leçons leur a été dispensé en de
hors des heures normales de travail.

HOMES POUR PERSONNES AGEES

Non à une prise en charge à 2
vitesses disent les directeurs
L AFIPA s 'inquiète de la manière de considérer les presh
tions dans les homes simples: il faut supprimer ce statu
L'Association fribourgeoise des insti
tutions pour personnes âgées (AFI
PA) tenait hier à Echarlens son as
semblée annuelle , l'occasion pour soi
président Philippe Pasquier de fain
part des inquiétudes de sa corpora
tion. «Sans une ferme volonté poli
tique , et naturellement financière , d(
refuser une prise en charge à deux vi
tesses pour nos aînés malades et dé
pendants , nous allons tout droit ver:
une grave discrimination» , a-t-il dé
nonce, en faisant allusion au statu
des homes simples. Les assureurs re
fusent en effet de prendre en charge
les prestations du personnel qualifie
dans ce type de home considéré com
me «non médicalisé» (voir «La Liber
té» de vendredi 13 mars).

Depuis l'entrée en vigueur de li
LAMal , et jusqu 'à ce qu 'on arrive i
une prise en charge intégrale des frai:
des homes, simples comme médicali
ses, par les assureurs-maladie , les ins
titutions pour personnes âgées auron
encore à subir un régime transitoin
quelque peu absurde. «Alors que 1<
nombre de lits en EMS n 'augmente
pas dans notre canton , la populatioi
âgée et très âgée continue d'augmen
ter , en même temps que les presta
tions de soins à domicile» , anal yse
Philippe Pasquier. «La conséquence
les gens nécessitant un hébergemen
médico-social se recrutent parmi de:
personnes déjà fort atteintes dan:
leur santé. Et là , les homes simples ne
sont plus équipés pour répondre i
cette demande. La solution consiste
rait non pas à supprimer les home:
simples, mais leur statut , puisque le:
deux accueillent d'aborcl des per
sonnes demandant des soins», conclu
Philippe Pasquier.

Pour aboutir à la prise en charge in
tégrale des prestations des homes, «i
faudrait que l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS) puisse enfii
harmoniser entre les cantons l' app li
cation de la LAMal» , souligne Phili p
pe Pasquier. «Cela imp lique troi
choses: une comptabilité anal ytiqui
uniforme, des statisti ques fédérale:
qui permettent une comparaison va
lable des prestations de soins sur le
territoire suisse, ainsi qu 'une métho
de d'évaluation des soins adoptée pa:
toutes les régions. A partir de là , je ne
vois pas comment les assureurs-mala
die pourraient encore rechigner ;
payer leur dû» , espère le président de
l'AFIPA.

1999 sera l'année internationale
des personnes âgées. L'AFIPA orga
nise à cette occasion une initiative
originale: un «dimanche savoureux»
Il s'agira dans et autour de nos mai
sons, d'imaginer des activités et de:
animations visant à stimuler les 5 sen:
des personnes âgées. Une année qu
devrait aussi servir à raffermir le:
contacts intergenerationnels , souhai
te l'AFIPA. Cet automne, l'AFIPA v:
reconduire sa journée d'étude bien
nale. Elle aura lieu à Villars-sur-Glâ
ne sur le thème «droit à la vie , droit :
la mort , comment décider de soi
sort?» En outre , l'assemblée a nommi
deux personnes au comité en rempla
cernent de Jean-Pierre Jaquet (foye
de Gruyères), démissionnaire: il s'agi
de René Thomet , déjà membre de 1;
commission économie, et de Han:
Schmid (home de Tavel, ancien direc
teur de l'hôpital de Meyriez). Et afii
de parer à des excédents de charges
les cotisations ont été augmentées de
23 à 30 francs par lit. OLI

ECONOMIE

Le capital-risque de l'Espace
Mittelland capote au décollage
Les responsables de Venture Capital jettent l'éponge: les pre
messes de fonds sont de très
Capital Venture Mittelland , la société
de capital-risque qui devait permettre
de favoriser le développement écono
mique de tout l'espace du Plateai
central a capoté avant même que tous
ses partenaires potentiels aient pu se
déterminer sur leur partici pation. Le
quotidien économique l'«Agefi» Vi
annoncé dans un article publié hier, ei
confirmé par une dépêche de l'Agen
ce télégrap hique suisse.

Le groupe de travail présidé par le
professeur neuchâtelois Jean-Loui:
Juvet n'a pas réussi à convaincre tou:
les cantons concernés (Berne , le Jura
Neuchâtel , Fribourg, Vaud, le Valais
Soleure et , pour l'occasion, le Tessin)
Il s'est heurté , estime son président , i
une approche cantonaliste des institu
tions concernées, mû surtout par 1;
crainte de voir les fonds d'un cantoi
aller favoriser une implantation in
dustrielle dans un autre.

Le groupe de travail devait mettre
sur pied cette société de capital-risque
régionale, destinée à suppléer les état:
d'âme des grandes banques face au fi
nancement de nouvelles entreprise:
d'importance. Il était question , dans ui
premier temps, de mettre à dispositioi
un capital de cinquante millions. Ui
montant rapidement revu à la baisse
de cinquante, on est passé à trente mil
lions. Puis à vingt.

Mais dix-huit mois de négociation:
avec les bailleurs de fonds (ce de
vaient être , essentiellement , le:
banques cantonales et les caisses de
pension du personnel des cinq can
tons concernes) n ont permis de re
unir des promesses que pour un mon
tant de l'ordre cie six millions
émanant de Berne , du Jura et de Neu
châtel.

Un montant totalement insuffisan
pour les ambitions du projet , qui ;
amené ses animateurs à jeter l'éponge
Il semble que le refus du canton de
Vaud a été le coup de vent qui a jeté i
terre le château de cartes

Pour Fribourg, dont la Caisse di
pension du personnel de l'Etat et 1:

loin inférieures aux besoins.
Banque cantonale devaient partici pe:
au financement de l'institution , c'es
un événement regrettable , déplore le
directeur de l'Economie publi que, le
conseiller d'Etat Michel Pittet: noi
seulement cet instrument de finance
ment régional est absolument néces
saire, estime-t-il , mais en plus cette
structure , à la direction extrêmemen
professionnelle , aurait dû avoir soi
siège à Fribourg, et donc y crée:
quel ques places de travail. Et Miche
Pittet de regretter «une certaine frilo
site» des institutions concernées.

Pour Michel Pittet , le projet est at
point mort. Mais il n 'est pas encore
définitivement enterré. Un espoi:
subsiste de le voir ressurgir sous une
forme ou sous une autre.
AUCUNE DECISION

Aussi bien du côté de la Caisse di
pension que de la Banque cantonale
on indi que que les positions étaien
ouvertes et qu 'aucune décision n 'étai
prise. Directeur de la Banque canto
nale, Albert Michel semble un pei
étonné de cet abandon rap ide. «Nou
sommes en train d'étudier la mise su
pied d'une société de capital-risqui
cantonale. C'est ce que font d'ailleur
tous les cantons. C'est à travers cetti
société que nous aurions pu collabo
rer et partici per à Venture Capital
Nous y étions tout à fait ouverts» af
firme le directeur de la banque fri
bourgeoise.

Du coté de la Caisse de pension di
personnel de l'Etat , l' autre instanci
concernée, le président de la commis
sion financière du comité , Jacque
Stéphane confirme que des contacts
«de bons contacts» , insiste-t-il , étaien
pris. La Caisse de pension n'avait pri
aucune décision , indique-t-il. Son co
mité doit se prononcer d'ici un moi
sur la création de la société de capital
risque cantonale évoquée par Alber
Michel. Elle aussi envisageait de par
ticiper au projet Mittelland au traver
de cette structure cantonale. Elle n 'ei
aura pas eu l' occasion. AF



IMMOBILIER

L'ASLOCA incite les locataires
à réclamer une baisse de loyer
Les taux hypothécaires baissent, les loyers non. Pas normal, dit l 'Associa
tion des locataires, qui prépare une opération cantonale pour le 28 mars.
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Dans l'ensemble de la Suisse, les propriétaires se mettraient 5,6 mia de francs dans la poche: l'ASLOCA Fri
bourg veut que cela cesse. Ex press

« "W" es locataires suisses sont vic-
times d'un hold-up légal».
C'est donc une sorte d'opé-

J ration de police que Charles
M A Guerry et la section fribour-

geoise de l'ASLOCA (Association
suisse des locataires) dont il est le se-
crétaire préparent pour le samedi 28
mars. Objectif de l'opération , qui se
déroulera en cinq endroits du canton:
inciter les locataires à se battre pour
une baisse de leur loyer proportion-
nelle à celle des taux hypothécaires.
DES MILLIARDS EN JEU?

Quand elle parle de hold-up, l'AS-
LOCA vise directement les bailleurs
qui , prompts à augmenter les loyers
quand grimpent les taux, se feraient
prier en cas de baisse. La plupart atten-
draient en plus pour accorder une ré-
duction de loyer que le locataire en fas-
se lui-même la demande. Ce que le
quidam , par méconnaissance de ses
droits ou par crainte de s'attirer des en-
nuis, renonce souvent à faire. Les pro-
priétaires se mettraient ainsi 5,6 mil-
liards de francs dans la poche, selon
une étude de l'ASLOCA. Professeur à
l'Université de Lausanne, Thomas von
Ungern va plus loin, qui l'estime à pas
moins de 9 milliards.

Charles Guerry crie au scandale.
Entre 1991 et 1996, les taux hypothé-
caires sont en effet passés de 7 à
4,5%. Les banques cantonales, dont
celle de Fribourg, ont même annoncé
une baisse à 4,25% pour le 1" juillet.

Sur cette base, 1 ASLOCA a calcule
que les loyers auraient dû diminuer
de 19% en cinq ans. «Même en tenant
compte de l'indice des prix à la
consommation (révélateur de l'infla-
tion , ndlr) et de l'état des charges des
bailleurs , la baisse minimale serait de
10, voire de 12%», commente Charles
Guerry.

La loi donne pourtant aux locataires
les moyens de se faire entendre. A
chaque baisse des taux hypothécaires,
ils peuvent interpeller leur bailleur et
lui demander une baisse de leur loyer
en conséquence pour le prochain ter-
me. S'ils n 'obtiennent pas gain de cause,
ils ont 30 jours après réception de la ré-
ponse pour saisir la commission de
consultation. Devant celle-ci , le pro-
priétaire doit justifier son refus , pièces à
l' appui. La procédure, gratuite , est utili-
sée par moins de 5% des intéressés po-
tentiels. Mais elle déboucherait sou-
vent sur un accord à l'avantage des
locataires les plus pugnaces.
CINQ STANDS DANS LE CANTON

Qu 'ils soient membres ou non ,
l'ASLOCA s'offre de les assister dans
leur combat. Elle le leur fera savoir
lors de la journée d'information du 28
mars. A cette occasion , des formu-
laires de demande de baisse de loyer
seront distribués à cinq endroits: à
Fribourg (rue de Romont , devant le
Temple), Avry-Centre, Bulle (Hôtel-
de-Ville), Estavayer-le-Lac (place de
l'Eglise) et Guin (probablement de-

vant la Coop). A Fribourg et Bulle , les
locataires pourront par ailleurs de-
mander aux consultants de l'ASLO-
CA la baisse à laquelle ils ont droit ,
sur présentation de leur dossier.

SERGE GUMY
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RECHERCHE

Sept chercheurs de Marly primés
pour des lentilles jetables
Une équipe de chimistes emmenée par Niklaus Bùhler
résine spéciale qui lui vaut un prix de la Société suisse
Lors de son assemblée annuelle , au-
jourd'hui , la Nouvelle société suisse
de chimie honorera sept chercheurs
marlinois de l'équipe de recherche de
CIBA Vision , appartenant au groupe
Novartis: une équipe de chimistes em-
menée par Niklaus Bùhler , et qui a
développé une résine polymère per-
mettant la production de lentilles de
contact jetables à un rythme et à un
prix nettement plus avantageux
qu auparavant. Cette distinction suit
d'assez loin les travaux des cher-
cheurs : leur résine a déjà passé le cap
de la grande distribution. Les cher-
cheurs récompensés sont Hans-Peter
Haerri , Manfred Hofmann , Christine
Irrgang, Andréas Mùhlebach , Beat
Muller et Friedrich Stockinger.

Fabriquées en Allemagne, dans une
usine du groupe CIBA Vision , les len-
tilles qu 'elle permet de produire sont
déjà commercialisées dans toute l'Eu-

rope du nord , en Grande-Bretagne el
depuis peu , aux USA.
FILM PLASTIQUE SOUPLE

Chef de la section de pointe de
l'unité de recherche avancée de
CIBA Vision , Jùrgen Vogt décrit ces
nouvelles lentilles comme une sorte
de film plasti que souple, extrême-
ment fin (l/10c de millimètre dans sa
plus grande épaisseur) fabriquée di-
rectement dans un moule de très hau-
te précision , par l'action d'un rayon-
nement ultraviolet.
QUATRE ANS DE RECHERCHES

La recherche , qui a duré environ
quatre ans, a nécessité des compé-
tences en chimie et physique des poly-
mères, en mécani que , en physiolog ie
et en biocompatibilité. Elle a abouti à
un processus que Jùrgen Vogt décrit
comme rapide (quelques minutes).

a mis au point une
de chimie.
exempt de déchets et dispensant de
tout travail d'usinage , le polymère
étant durci directement dans le moule
par une illumination de quelques se-
condes aux rayons ultraviolets.

Le défi était de trouver une résine
qui soit absolument transparente , en-
tièrement compatible avec la chimie
et la physique de l'œil et des larmes et
qui puisse être travaillée à un rythme
et une échelle industriels.

LE TRAVAIL CONTINUE
Le procédé récompensé n'est enco-

re utilisé que pour des corrections de
la vue standard. L'adapter pour des
défauts plus spécifiques (l' astigmatis-
me, par exemple) constitue l' un des
objectifs des nouvelles recherches
menées par l'unité. Des recherches
qui se poursuivent aussi dans une
perspective d'accélération et d' amé-
lioration du procédé. AR

«Les locataires ne
sont pas lésés»
Non, les locataires ne sont pas lé-
sés: pris à parti par l'ASLOCA, les
bailleurs réagissent par la voix de
Christoph Joller, président de la
Chambre immobilière fribourgeoise
(CIF). Selon lui, la baisse des loyers
ne suit pas celle des taux hypothé-
caires à cause du rendement insuffi-
sant des immeubles. Quand les taux
baissent , les bailleurs en profite-
raient pour récupérer une partie de
leurs billes. Argument dont l'ASLO-
CA ne se satisfait pas, elle qui
conseille aux locataires de réclamer
systématiquement la présentation
des pièces. Surpris par l'opération
de l'ASLOCA, Christoph Joller l'est
d'autant plus qu'il juge les proprié-
taires plus enclins à la conciliation
aujourd'hui - effets de la conjoncture
qui rend les locataires plus volatiles.
C'est pour cette raison qu'à son avis
une éventuelle remontée des taux
n'entraînerait pas forcément un ren-
chérissement des loyers. SG

THEATRE

La Cité présente l'humour
loufoque de «L'ami Cami»
Il existe un monde dans lequel le ban-
quier positif assassine le fort ténor
aphone en l'écrasant sous un coffre-
fort , un univers où Godefroi de
Bouillon côtoie le capitaine des pé-
tardiers du roi. Pas besoin de s'appeler
Loufock-Holmès pour deviner que
ces personnages , plus rocambo-
lesques les uns que les autres, font
partie de la création de Pierre-Henri
Cami, un auteur français reconnu par
les dadaïstes et pourtant méconnu.

C'est dans ses textes fantaisistes
que Marie-Luce Ducry, metteuse en
scène de «L'ami Cami», est allée pui-
ser pour le spectacle de printemps du
Théâtre de la Cité. Avec une vingtaine
d'amateurs qui prennent part aux ate-
liers théâtraux annuels, elle a décidé
de monter une sélection de sketches
de l'humoriste parisien.

Ce qui a permis une distribution
équilibrée des rôles. «Certains partici-
pants ont déjà plusieurs spectacles
derrière eux , d'autres sont pour la
première fois sur scène. C'est un han-
dicap, mais on s'y adapte, car c'est
aussi un princi pe du théâtre ama-
teur», explique Marie-Luce Ducry.
LE GROTESQUE A L'HONNEUR

L'interprétation inégale est donc
inévitable , de plus dans des sketches

inégalement drôles. A force d'astuces
scéniques simples mais efficaces et de
saynètes plus porteuses que les deux
contes assez plats du début , le spec-
tacle accroche pourtant , grâce surtout
à un humour complètement loufoque
souvent rendu visuellement à la ma-
nière des Monty Python. Quelques
ajouts musicaux dynamisent la mise
en scène et permettent au public de
respirer dans cette succession de
sketches dont la chute abrupte, carac-
téristi que de Cami, n 'est pas toujours
clairement saisissable.

Rien d'imprévisible ou presque
dans l'histoire de Guillaume Tell de-
venu marchand de cidre ou dans cel-
le des croisés revenant de Jérusa-
lem. Le comique réside avant tout
dans l'absurdité des situations et
dans les réactions burlesques des
personnages. Alors que l'Aveugle
Joyeuse ou le général Cambronne
défilent sur scène, les comédiens en
herbe, sans toujours réaliser qu'ils
ont changé de rôle , restituent en tout
cas une idée maîtresse de l'œuvre de
Cami: la vie est trop courte pour ne
pas en rire. CAW

Dès jeudi soir , 20 h 30, Théâtre de la
Cité. Entrée: 18 francs. Prochaines re-
présentations: 20, 21, 27, 28 et 29 mars.

\f l
«L'ami Cami», ou l'humour théâtralisé façon Monty Python.

G3 Alain Wicht

¦ Séminaire. «Theodizee und
Ethik. Ethik nach der Shoah?» , par
J.-P. Wils. Université Nimègue (NL).
Uni Miséricorde , salle 2124, je 15 h.
¦ Les inégalités. René Lévy, pro-
fesseur de sociologie et d'anthropolo-
gie à l'Université de Lausanne , parle-
ra des «Inégalités - nouvelles ou
anciennes?» . Université Miséricorde.
salle 3117, jeudiàl7 h 15.
¦ Enjeux de l'éducation. Phili ppe
Mudry, prof à l'Uni Lausanne, donne
une conférence publi que «Idéologie
et éducation à Rome». Aula du Collè-
ge St-Michel (parking derrière l'église
ouvert),je l8 h 30.
¦ Protection génétique. Initiative
pour la protection génétique: table
ronde reunie par la commission Uni
et écologie et l'AGEF de l'Université.
Avec: S. Debrot , prof , médecine vété-
rinaire , B. Jans, Pro Natura , A.-K.
Andres, Uni de Berne, J.P. Métraux ,
directeur de l'Institut de biologie vé-
gétale de Fribourg. Modérateur: M.
Ninck , du «Tagesanzeiger» . CO de Jo-
limont , r. des Ecoles 15, je à 19 h 15.
¦ Conférence. Présentation de
1 Association Genilem Fribourg, par
Cl. Jorand. Café-restaurant l'Aiglon ,
le Guintzet . je dès 20h. Ouvert à tous.
¦ Concert. Septième concert à
l' abonnement: l'Orchestre sympho-
nique de la Radio de Pilsen. Œuvres de
Jan Zach, J. Haydn et Vorisek. Aula de
l'Uni, je 20h30. (OT 323 25 55 ou demi-
heure avant le concert à l'entrée).
¦ Harpe. Audition des élèves de la
classe de Johanna Baer. Conservatoi-
re, salle 503, jeudi à 18 h.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «L'ami Cami», texte de Pier-
re-Henri Cami dans une mise en scè-
ne de Marie-Luce Ducry. Grandes-
Rames 36, je 20h 30. (OT 323 25 55).
¦ Jeunes créateurs. Le Diabolo
Théâtre présente «Eup horie Poubel-
le» de P. Allio, avec Y. Jenny. Décors:
Fr. Aeby. Musi que: B. Cochard. Espa-
ce Moncor , rte de Moncor 2, Villars-
sur-Glâne, je 20 h 30. (OT 323 25 55).

¦ Poésie. Le Théâtre des Osses pro-
pose «La parole des poètes» par V
Mermoud et A. Fragnière. 3e soirée:
«Poètes du XXe». Cafétéria des Osses,
r. Jean-Prouvé 2, Givisiez, je 18 h 30
repas (10 fr), 19h 15 lectures (12 fr).
Réservations: 466 13 14.
¦ Maladie de Parkinson. Ré-
union du groupe de Fribourg &
Broyé vaudoise de l'Association suis-
se de la maladie de Parkinson. Au
programme: 10 mn de gym en mu-
sique avec Yvette Pochon , monitrice ,
puis exposé de Sandrine Hirt , logopé-
diste. «Les Martinets» , Villars/Glâne
(trolley 5 «Villars-Sud»).
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet ,
Praroman , jeudi 14-17 h.
¦ Chansons françaises. Le grou-
pe «Ménestrel» en concert à L'Uni-
vers, av. du Midi 7, jeudi à 21 h.
¦ Fri-mix. «Easy listening» , DJ Gor-
don Guy. Fri-Son, route de la Fonderie
13, jeudi dès 22 h. Entrée libre.
¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz System.
Maison du Peuple , salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20h.
¦ Lire l'Evangile du dimanche.
Avec Marie-Christine Varone. biblis-
te. Cinquième rencontre sur le thème:
«Une conversion de dernière heure» .
Centre Sainte-Ursule , jeudi à 20h 15.
¦ Messe de Saint-Joseph. Messe
de Saint-Josep h, présidée par le Père
Abbé d'Hauterive Mauro-Giuseppe
Lepori. Monastère de Montorge , che-
min dc Lorette 10, jeudi à 17h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8h messe
en français , 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30-15 h 30 adoration et prière.
Notre-Dame de Bourguillon: 20 h
chapelet , confessions et messe.
¦ Soupe de carême. Servie ven-
dredi dès 11 h à la maison de paroisse
de St-Nicolas (Grd-Rue 14); dès
11 h 30 à la salle paroissiale de Ste-
Thérèse, de St-Pierre , du Christ-Roi ,
de la Lenda (St-Maurice), au Centre
St-Paul. Sa 11 h30 à la salle de Cor-
manon/Villars/Glâne.



Au tour des
classiques
viennois

ORCHESTR E

Le 7e concert a / abonne-
ment invite l 'Orchestre de
Pilsen pour interpréter Zach,
Haydn et Vorisek.
Une soirée entière consacrée au cias
sicisme viennois , c'est ce que propose
ce soir à 20 h 30 à l' aula de l'Universi
té de Fribourg, le septième concert <
l' abonnement. L'Orchestre de la Ra-
dio de Pilsen (Bohême), avec à sa tête
Christop h Rehli et comme soliste le
pianiste glaronais Daniel Zbinden , in-
terpréteront des œuvres de Zach
Haydn et Vorisek.
THEME CELEBRE

Comme pièce d'entrée du concert ,
on pourra découvrir la Sinfonia pour
cordes N " 2 du compositeur préclas-
sique tchèque Josef Zach (1699-
1773). Puis, le Concerto en ré majeur
Hob XVIII: 11 pour piano et or-
chestre de Joseph Haydn , compre-
nant un célèbre thème de danse hon-
groise. Enfin , l'Orchestre de Pilsen
jouera une symphonie romantique
viennoise: la Sinfonia en ré majeur
opus 24 (1821) de J. V. Vorisek (1791-
1825). BS

FRIBOURG. Ivresse au volant,
un conducteur incarcéré
• Dans la nuit de mardi à mercred
vers 2 h 15, un automobiliste de 57 ans
roulait en zigzaguant de Granges
Paccot en direction de Fribourg. I
franchit à plusieurs reprises la ligne
de sécurité et les surfaces interdites
au trafic. Intercepté à la rue de Morat
il s'avéra qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l' alcool. Refusant de se
soumettre à une prise de sang, il a été
incarcéré sur ordre du juge d'instruc-
tion et son permis retenu. GE

PLACE DU COMPTOIR. Places
de parc supprimées
• En raison de l' aménagement des
Jardins de Pérolles , les places de parc
situées sur l' aire de la place di
Comptoir seront supprimées dès le
15 avril 1998, communiquait hier le
Service de la circulation de la ville de
Fribourg. GE

COTTENS. Un cycliste heurte
une voiture et se blesse
• Mercredi matin vers 7 h 30, un ado-
lescent de 17 ans roulait à bicyclette
d'un chemin vicinal en direction de ls
gare. A la hauteur de la route du Clos
Richard , inattentif , il ne respecta pas
le signal «cédez-le-passage» et heurte
une voiture qui roulait au ralenti
Blessé, le jeune homme a été conduii
chez un médecin. Dégâts estimés l
3500 francs. RE

NONAGÉNAIRE À VILLARS-
SUR-GLÂNE. Lundi 9 mars
1998, Edouard Supcik a fêté
ses 90 ans à son domicile à Vil-
lars-sur-Glâne, entouré de son
épouse Anna - qui a fêté ses
85 ans le 15 mars - et de sa fa-
mille. Les membres de la So-
ciété de tir de la ville de Fri-
bourg félicitent leur membre
d'honneur méritant et souhai-
tent encore beaucoup de
joyeuses heures aux époux
Supcik. GD
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BULLE

Les Francomanias se feront plaisir
tout en évitant les «boys bands»

L'affiche: il y aura des jaloux

La cinquième édition privilégiera l'animation en ville, les concerts acoustiques et une char
son française échappant aux modes. Mais les finances n'ont pas été évidentes à réunir.

C

inquième édition en dix ans
les Francomanias de Bulle
auront un petit air d'autocé-
lébration du 19 au 23 mai
Fête, animation dans la ville

affiche prestigieuse, tout y est. Mais
avec un bémol à la clef du succès: mal-
gré sa réputation , le festival de chan-
son française a peiné cette année c
convaincre des sponsors.

Responsable des relations publiques
des Francomanias, Frédéric Maillarc
ne cache pas que «le sponsoring a été
difficile à obtenir , même auprès d'an-
ciens partenaires» . Lors de la première
édition en 90, les Francomanias bénéfi-
ciaient de 10% de sponsoring, 18% er
92, pour arriver à 22 % il y a deux ans
Bilan de la présente édition: un recul l
18%. Une situation préoccupante , esti-
me Frédéric Maillard , pour qui le rap-
port entre culture et économie privée
doit être maintenu dans notre société
Pour autant , la manifestation bénéfi-
ciera du soutien de Cardinal (nou-
veau), de la Banque cantonale et de
Swisscom. Avec les subventions de te
ville et du canton , les finances permet-
tront , une fois de plus, de ne pas modi-
fier le prix des billets.
UN FESTIVAL DANS LA VILLE

La fête! Un mot d'ordre martelé
par Dominique Rime et son équipe i
l'approche de cette cinquième édi-
tion. Fête dans la ville. L'animatior
sera renforcée dans la rue ainsi que
dans les cafés du Tonnelier et des
XIH-Cantons. Les après-concerts se-
ront plus largement accessibles au pu-
blic. Deux spectacles pour enfants
sont programmés à Ebullition. Ur
concours de décoration de vitrines es:
proposé aux commerçants bullois
L'atelier Trace-Ecart animera un ate
lier pour enfants sur le thème des
Francomanias.

Mais l'esprit du festival ne change
ra pas, affirme Dominique Rime
Convivialité rimant avec fidélité à ur
lieu, l'Hôtel-de-Ville de Bulle, qu
sera décoré plus efficacement qu 'il y E
deux ans, promettent les organisa-
teurs. Pour la sixième édition , en l'ar
2000, les Francomanias pourraient ce-
pendant faire une infidélité à la véné-
rable salle, puisqu 'une soirée pourrai:
être organisée à Espace Gruyère. Mu-
sique d'avenir.

Autre nouveauté: les Francomanias
s'engagent dans le partenariat huma-

nitaire. La section gruérienne d'Am
nesty International et le Projet poui
la Paix (prévention des conflits par 1e
biais de l'économie) tiendront des
stands d'information à l'Hôtel-de
Ville.
UN FESTIVAL MEDIATISE

Les Francomanias auront leur site
Internet (www. francomanias.ch), dès
la semaine prochaine. La gazette in
terne du festival reparaîtra sous le
titre de «la Savonnette» , alors qu 'une
fois de plus les organisateurs ne sem
blent pas devoir se faire de soucis
quant à la publicité: une soixantaine
d'abonnements ont déjà été vendus
avant même de connaître l'affiche...
UN FESTIVAL HORS MODES

Pour la substance, les cinquièmes
Francomanias restent des incondi
tionnelles de la chanson francophone
Fidélité à des voix plutôt qu 'à des
modes, à des coups de cœur plutôi
qu 'à des coups de pub, et a la chaleui
acoustique plutôt qu 'à des déluges de
décibels. Bref à la qualité plutôt qu 'à \i
vaine gesticulation. Conclusion lo
gique: il n 'y aura pas de «boys bands>
aux Francomanias de Bulle.

JACQUES STERCH

Un spectacle en création , des tas d'ex-
clusivités suisses et même Maurane
pour une date uni que en... Europe! I
y aura forcément des jaloux parmi les
organisateurs de concerts. Cinq soi
rées pleines.

Les Francomanias de Bulle , cin-
quièmes du nom, débuteront le mard
19 mai avec Le Soldat Inconnu. Sui-
vra un spectacle en création. Ce sera le
gâteau d'anniversaire des Francoma-
nias. L occasion de reunir autour de
Romain Didier (présent à la première
édition) une pléiade de chanteurs ei
musiciens dont les noms restent poui
l'heure secrets-défense. Romain Di-
dier confie juste qu '«il y aura des mé-
langes et des échanges sur scène». Le
chanteur français et Dominique Rime
sont tombés (facilement) d'accord sui
la liste des invités. Le plateau sen
complété par un orchestre à cordes de
13 musiciens dirigé par José Niquille.

Romain Didier n'a rien d'un chanteu
pour la chanson et les Francomanias.

Mercredi 20 mai , Sarclo ouvrira le:
feux , encore tout auréolé de sa tour
née en première partie de Renaud
Suivra Polo. Issu du groupe Satellites
dans la mouvance des Négresse:
Vertes, le guitariste endiablé s'est fai
disciple de Trénet. En première suis
se, tout comme le nouveau spectacle
de Bernard Lavilliers. Clair-obscu:
entre Kingston et La Havane.

Jeudi 21 mai, Jean-Louis Daulne
«Belge aux racines noires», viendr;
faire une démonstration vocale qu<
l'on promet renversante , à l'image d(
sa reprise de «Vesoul» du granc
Jacques. Deux exclusivités suisse:
poursuivront la soirée: Sally Nyok
(ex-Zap Marna) et la musique
d'Afrique équatoriale , puis Madame
Maurane elle-même. A croire Domi
nique Rime, ce concert serait 1 unique
date agendée de cette grande voix
alors que son «Best of» sortira à la fit

de «boys bands». Tant mieui
-a

de ce mois. Une venue qui récompen
se dix ans d'efforts des Francomania
pour inscrire Maurane en haut de soi
affiche.

Vendredi 22, première partie par 1<
chanteur genevois Belfwald , avant 1<
nouveau spectacle en première suissi
d'Art Mengo, puis le spectacle solo di
phénoménal Québécois Richard Des
jardins. Samedi 23, le lauréat des Nou
velles Scènes 98 sera sur scène: Gos
sip. Et encore une «exclu» helvéti que
le concert de Lokua Kanza. Et allez
une dernière exclusivité: le nouveai
spectacle intimiste de Jacques Hige
lin , qui aura sous le bras son nouve
album , annoncé pour fin avril. C'es
fini! J!

Location et renseignements: par téléphone :
Manudisc (026/9122612), ou auprès du siègi
de la Banque cantonale, Fribourg, et du Servie*
culturel Migros, place de la Palud 22, Lausanne

TRIBUNAL

Deux chiens errants ont tué
et blessé plusieurs moutons
Le propriétaire des chiens
police de la Gruyère. Les bêtes ont sévi à Allières. Le
En septembre dernier , deux trou
peaux de moutons ont été attaqués, i
quelques jours d'intervalle par deu>
bouviers appenzellois qui tuèrent ei
blessèrent plusieurs bêtes. Le pro-
priétaire du premier troupeau a porté
plainte contre inconnu et la gendar
merie a mené une enquête.

L agent dénonciateur confirm a ai
juge que, très vite , on s'est rendi
compte que le coupable n 'était pas le
lynx puisque ce dernier tue et ne blés
se pas. Dans le troupeau du plaignan
aucune des bêtes n 'a été épargnée
Trois moutons étaient égorgés, trois
autres si grièvement blessés qu 'il fallu
les abattre de suite et tous les autres
mordus. «Heureusement qu 'ils
avaient leur laine. Ça les a protégés>
s'est exclamé leur propriétaire qu
dut soigner pendant plusieurs se
maines ses bêtes traumatisées. Les
gardes-chasse ont confirmé qu 'i
s'agissait bien de l' acte d'autres pré

a été condamné à une amende par le juge de

dateurs que le lynx qui tue pour st
nourrir et ne blesse pas tout un trou
peau. Des témoignages sont venu:
confirmer cette thèse. Des paysan:
ont vu errer , à plusieurs reprises, deu)
chiens noirs au ventre blanc.
REBELOTE

Quelques jours plus tard , un autre
troupeau de moutons était attaqué
dans la même région. Huit bêtes, ap
partenant à différents propriétaires
furent tuées. Près d'un mouton égorgé
on trouva une jeune chienne bouviei
appenzellois. Les gardes-chasse esti
mèrent que le carnage n'avait pas été
commis par elle seule. Sa mère étai
de la partie. On la retrouva au domici
le de son maître , souillée de sang. Le:
deux chiennes onl été abattues.
DE MAUVAISES HABITUDES

Entendu par le juge Louis Sansor
nens, le propriétaire des chiennes e?

lynx était soupçonne.
pliqua qu 'il les promenait toujours ;
la laisse , mais que , parfois , la mère fu
guait et revenait quel ques heure
plus tard. Hélas, la chienne avait ap
pris , quelques années auparavant , ;
chasser avec un berger allemand
Elle n 'en perdit pas l'habitude et en
traîna sa fille dans ses équipées ma
cabres. Le plaignant avait déjà per
du, les étés précédents , un puis deu?
moutons, tués par le lynx. «Le seconc
été , il en avait tué un gros et a été dé
rangé par mon fils. Il n 'a pu emporte:
sa proie et est revenu plus tard er
tuer un plus petit dont nous n 'avons
pas retrouvé le corps. Ces deux pré
dateurs ont des méthodes fondamen
talement différentes de tuer» expli
qua-t-il.

Le juge a reconnu la culpabilité di
propriétaire des chiens et l' a condam
né à une amende de 500 francs et i
dédommager le p lai gnant en lui ver
sant 2000 francs. MDI

¦ Soirée diapo. L' agence di
voyage Nomade Expérience or
ganise une soirée diapo sur Né
pal-Mustang. Ce soir 20 h au Ca
veau du restaurant Le Gruyérien i
Bulle.
¦ Conférence sur la mémoi
re. Le Dr Richard Nyffeler pré
sente une conférence intitulée «li
mémoire , son fonctionnement , se
maladies» . Ce soir, 20 h 15 à l'éco
le primaire de Romont.
¦ Carême. Conférence sur li
thème de la pauvreté , un comba
journalier , par le capitaine Andn
Cox de l'Armée du salut. A 20 h
salle de la Croix-Fédérale à Saint
Martin.

VUADENS. Enfant renversée pa
une voiture
• Mercredi à 13 h 30, une automobi
liste de 77 ans circulait de Vaulruz ei
direction de Bulle. A la hauteur de 1
laiteri e de Vuadens , elle ne remarqu
pas une fillette de 9 ans qui traversai
sur un passage de sécurité et la ren
versa. Blessée , l'enfant a été trans
portée en ambulance à l'hôpital di
Riaz. G
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La fête de la jonquille
à Gérardmer

du 25 au 27 avril 1998
Fr 395 -¦ ¦¦ *m9 *mW *mW m par personne g

TORGON EXCURSIONS « 024/481 29 531

HOLLANDE
du 25 au 30 avril 1998
¦ ¦ I mm\ *mW^Jm  ̂

par 
personne

TORGON EXCURSIONS « 024/481 29 53
120-32948

UNIVERSITE POPULAIRE PÇn
FRIBOURG V^V

Nouveaux cours d'avril à juin 1998
Fribourg: Littérature orale africaine, avec le philo-

sophe Simon Obanda
Rafraîchissez votre italien, avec Marcello
Muccari

Estavayer: Cuisine turque, avec Sevinc Zeynap Can
Massonnens: Plantes sauvages, avec Françoise Marmy

Couplan
Morat: Rafraîchissez votre italien, avec Marcello

Muccari
Demandez le programme:
Université populaire, rue de Romont 12,1701 Fribourg
•a 322 77 10 17 31590e

La carte ec avec tous ses avantages
gratuite pendant un an.
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Ouvrons la voie

Avec la carte ec Raiffeisen , Bancomats et payer gii|j"jiittj
^"̂

vous retirez de l'argent à tous sans li quide dans les S PT*l l
les Bancomats de Suisse et magasins, les taxis * 

^
mY,

,, *- * * 1. i«»»M«"W TTUlid Europe, a toute heure du et divers automates ¦•——--—
jour et de la nuit , à longueur à monnaie. Vous ne l'avez
d'année. Elle vous donne pas? Raiffeisen vous offre la
aussi accès aux stations-servi- première taxe annuelle d'une
ce, sans sortir un sou de votre valeur de 20 francs. Seule
poche; elle vous permet en- condition: être titulaire d'un
core toutes sortes d'achats. compte salaire/ privé auprès g
Mieux: elle possède la fonc- d'une Banque Raiffeisen. Pas-
tion CASH. Vous pouvez donc sez nous voir pour un conseil
la charger en argent aux personnalisé.

RAIFFEISEN
I http://www.raiffeisen.ch W- '

SEAT IBIZA GTI 16V / 150 ch
Fr. 25 980.-

SEAT IBIZA GTI 16V, championne du monde en titre du Rallye FIA, F2 Kit-Car , démarre
en trombe , déployant toute sa puissance et sa passion. Font partie de l'équipement
standard: 2 airbags , ABS/EDS , antidémarrage , direction assistée, jantes 16" en alliage
léger, radiocassette avec 6 enceintes , ordinateur de bord , etc. Climatisation en option
au prix de Fr. 850- ,

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

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

Pour vos annonces par
téléphone, nous répondons

toujours présents !
PUBLICITAS

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

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

Une ceinture
à moitié prix pour

votre nouveau
pantalon

LA BONNE A D R E S S E  POUR LES P A N T A L O N S

? 4 portes ou 5 portes ou break au même prix
? Choix des finitions au même prix
? Choix des motorisations au même prix
? Jeu -concours avec plus de Fr. 170 000. - de prix



BULLE

Un wagon accueille tous ceux
qui ne veulent plus être seuls

Les derniers préparatifs avant l'ouverture du wagon en février dernier , -i

Depuis un mois déjà , un wagon est
ouvert à tous ceux qui , quel que soit
leur âge, ont envie de rencontrer
d'autres personnes dans le calme et la
tranquillité , devant une soupe chaude
ou un morceau de gâteau... la
consommation d' alcool y étant prohi-
bée. «Tout est parti d'un coup de cœur
et de ras-le-bol» précise Mireille
Combier , la présidente de l'associa-
tion Soup-y-Rail. «Si j' ai p lacé ma fo:
en Jésus-Christ , alors ma place n'esl
plus uniquement dans ma maisor
douillette , dans mon église proprette
et bien fréquentée , mais elle est auss
là où Jésus s'est trouvé parfois: dan;
la rue. Avec les membres de l' associa-
tion , nous voulions faire quelque cho-
se pour les autres et montrer notre fo
par des actes.»

En décembre 1996, plusieurs
membres de l'Eglise protestante
évangéli que apostoli que ont décide
d'offrir un coin de chaleur à tous les
solitaires qui errent dans les rues de I E
ville de Bulle durant la période des
fêtes de Noël. Installés dans un cam-
ping-car sur la place des Alpes, ces bé-
névoles ont accueilli chaque soit
entre vingt et trente personnes. Cer-
tains avaient alors exprimé le désir de
voir se prolonger ces moments de
rencontre. Contactés , les GFM ont ac-
cepté de mettre à disposition un de
leurs wagons. Pour faciliter cet ac-
cord , une association a été créée er
avril 1997. L'association Soup-y-Rar
a donc installé son wagon entre I E
gare et le bâtiment Landi , à côté di
hangar des GFM.
A L'ECOUTE D'UN BESOIN

Les travaux d'aménagement - en
tièrement pris en charge par les adhé

rents de l'association - ont permis
l'ouverture provisoire du wagon poui
le Noël 1997 et depuis la mi-février , le
wagon accueille toutes les personnes
qui veulent bien s'y rendre , chaque
vendredi entre 21 h et 3 heures.

«Le nom de Soup-y-Rail , c'est ur
jeu de mot entre la soupe et le rail
mais c'est aussi l'idée de cette ouver-
ture dans le sol qui laisse passer l'air ei
la lumière. » Mireille Combler (infir-
mière à domicile et vivant à Broc) ex-
plique encore: «Nous nous trouvons
entre les associations humanitaires ei
chrétiennes, un peu comme l'Armée
du salut. Nous sommes là si les gens
ont besoin de conseils, s'ils ont fain
ou s'ils cherchent un peu de spirituali-
té. Nous voulions aussi rapproche!
toutes ces Eglises qui ne se connais-
sent presque pas.» En effet , au>
membres de l'Eglise protestante
évangélique apostolique , se som
joints ceux des Eglises évangélique;
missionnaire et reformée. L associa
tion bénéficie du soutien de ces
Eglises et de celui de l'Eglise catho-
lique.

L'avenir: «Ce serait de bénéficie!
des conseils de professionnels du so
cial afin d'améliorer la qualité de
notre accueil» . Si le taux de fréquen
tation du wagon est encore bas, Mi-
reille Combler compte sur le bouche
à-oreille pour faire connaître
Soup-y-Rail. «Nous savons qu'il exis-
te un besoin , exprimé par des jeunes
par des personnes d'une quarantaine
d'années qui voient leur vie remise er
question à cause d'un divorce ou de U
perte d'un emploi , ou encore par tous
ceux qui subissent une dépendance
ou qui se sentent vieux et seuls».

GDCC

ROMONT

Boissons Deillon reprise par
Boissons Klaus à Givisiez
Une page se tourne pour l'entreprise
de boissons Bernard Deillon. Dès le
1" avril prochain , toute l'activité de
l' entreprise est transférée auprès de
FS Swissdrink SA Boissons Klaus à
Givisiez. La clientèle vient d'en être
avisée. «Pour le client , il n'y aura au-
cun changement. Il aura affaire aux
personnes avec lesquelles il était ha-
bitué à travailler » exp lique Jean-Bap-
tiste Deillon , le fils du patron Ber-
nard.

«Nous avons choisi d'être repris
tant qu 'il en était encore temps parce
que nous sommes actuellement soit
trop grands, soit trop petits en raison
des frais fixes d'un dépôt comme le
nôtre. Tout notre personnel a reçu
une proposition d'engagement à Gi-

«SAUVONS NOTRE HOPITAL». Le
comité de soutien écrit à l'Etat
• Réagissant au courrier du Consei
d'Etat précisant la teneur de la péti
tion «Sauvons notre hôp ital» (2600 si
gnataires veveysans sur un total de
5850). le comité de soutien a envoyé
cette semaine sa réponse a Augustin
Macheret , président de l'exécutif can-
tonal. Dans cette missive, les D 's Fas-
nacht et Borel contestent l'interpréta-
tion du Conseil d'Etat tendant à
minimiser l'importance de la pétition
Ils s'appuient pour ce faire sur l'élec-

visiez chez Klaus où je pars moi-
même travailler. Pour les autres em-
ployés, ça ne semble pas poser de pro
blême. Mon père , âgé de 65 ans, prenc
sa retraite» ajoute Jean-Baptiste
Deillon. Patron compris, l'entreprise
Boissons Bernard Deillon occupe si>
personnes et travaille essentiellemew
dans la Glane et la Broyé vaudoise e:
fribourgeoise pour la livraison de
boissons diverses.

L'entreprise familiale Deillor
Frères date des années trente. «A
l'époque , on livrait le charbon l'hivei
et la bière l'été» dit Jean-Baptiste
Deillon. Dans les années soixante , les
deux activités ont été clairement dis
sociées et Boissons Bernard Deillor
est devenu un dépôt Cardinal. MDL

tion du nouveau préfet Michel Cheval
ley, pour qui le comité avait appelé ï
voter , et qu 'ils interprètent comme le
refus par une majorité de Veveysans
de la planification hospitalière
D'autre part , les docteurs du comité de
soutien précisent n 'avoir jamais cher
ché à maintenir l'hôpital dans l'inté
gralité de sa mission actuelle. «Notre
proposition défend au contraire la thè
se d'un centre de santé communautai
rc. qui correspond à une alternative à h
planification cantonale et qui respecte
davantage les besoins sanitaires di
district » , précisent-ils. OLE

ADJUDICATIONS

Moudon prend un risque en
servant d'abord les indigènes
La Municipalité pensait bien faire en forgeant un règlement sur l'attributior
des travaux. Mais son protectionnisme la place à la limite de la loi.

A 

vouloir p lus de transparence
en matière d'adjudication de
travaux , l'Exécutif moudon
nois s'est attaché un fameu>
boulet au pied. Un poids qu

prend la forme d'un règlement interne
à la Municipalité , présenté la semaine
dernière au Législatif , sur les critères
d'attribution des mandats. L'intentior
de départ était fort louable: précise)
sur quelles bases l'attribution des tra
vaux doit avoir lieu. Le collège répon
dait ainsi à une interpellation motivée
par le constat que les mandats
d études sont souvent attribues a des
entreprises qui ne sont pas domici
liées sur la commune. Mais, au final , le
texte introduit une forme de préfé
rence pour les entreprises locales -
celles qui paient leurs impôts sur h
commune et emploient sa populatior
- qui s'accorde mal avec les nouvelles
lois sur l'ouverture des marchés pu
blics.

Dans un contexte économique oi
le mot ouverture a valeur de «sésa
me», l'entrave moudonnoise n'est pas
sans poser des problèmes juridi ques
Car, dans le texte présentera Munici
palité se réserve la possibilité de res
treindre le périmètre de mise en sou
mission à la région ou la commune
Elle se donne aussi la possibilité de
réserver aux autochtones les adjudi
cations directes. Et , au chap itre de
l'évaluation des offre s après mise er
soumission publi que , elle introduit ur
paragrap he spécifiant qu 'elle tiendn
compte , entre autres critères, «de l'ap
port fiscal et du retour d'investisse
ment des entreprises» .
AU BORD DE LA LOI

«Les communes sont soumises à k
nouvelle législation vaudoise de juir
et au règlement d'app lication d'oc-
tobre 1997 en matière de marchés pu-
blics» précise Michel Ney, conseille!
juridique auprès du Département des
travaux publics. Or, le Conseil d'Etat E
déconseillé aux communes d'établii
de tels règlements, la loi étant suffi -
samment précise à ses yeux. Celles

' ¦--==*•« pra ,,. 4!§li!l W% 3JR.

A trop vouloir jouer la carte de la transparence, l'Executif moudonnoi:
s'est attaché un très lourd boulet au pied. GD Alain Wicht -a

qui se lanceraient le feraient à leur:
risques et périls. «La vérification de 1;
conformité de ce type de règlemen
ne fait pas partie des tâches confiée:
au canton» ajoute le fonctionnaire.

Et péril il y a, car la limite entre le li
cite et l'illicite n'est pas encon
franche , la jurisprudence faisant dé
faut. Accorder à la Municipalité d(
restreindre le périmètre de mise ei
soumission? L'autoriser à réserver se:
adjudications directes aux indi gènes'
«Ça me paraît clairement discrimina
toire» laisse tomber un professeur d(
droit spécialiste des marchés public:
en Suisse.
VOLONTE DE CLARTE

Quant au critère du retour fiscal , i
correspond à une question qui n'es
pas encore résolue en Suisse. La no
tion d'offre «économiquement la p lu:
avantageuse» , qui remplace la simplf
prise en compte du prix , donne lieu i
un débat sur l'opportunité d'intègre:
le retour d'impôt. «Les lois son
muettes à ce sujet» précise le spécia
liste. «Sur Vaud, il faudrait qu 'un sou
missionnaire fasse recours, ce qui ser;
possible dès juillet , pour que le Tribu

nal administratif tranche cette ques
tion. S'il obtient gain de cause, le
communes devront revoir leurs règle
ments.»

«Nous nous sommes basés sur la lo
fédérale de décembre 1997 et ses rè
glements et je ne crois pas qu 'elle soi
aussi catégorique sur ce point» se jus
tifie Pierre-André Nicod , municipa
responsable du dossier. «Nous sou
haitions donner une réponse rap ide i
la commission de gestion. Elle a tou
jours été tenue au courant lors de
rentrées de soumission, mais notri
souhait était qu 'il y ait une plus gran
de transparence sur les critères fon
dant les choix de la Municipalité. ;
Pour son auteur , l' app lication du rè
glement ne devrait pas poser de pro
blêmes dans la mesure où l'immensi
majorité des commandes de travau:
se situe au-dessous de 30000 fi
«Constatant que plusieurs commune
avaient leur règlement d'adjudica
tion , nous sommes allés de l'avant , ca
il s'agit avant tout d'un document in
terne. Mais il est vrai qu 'on aurai
mieux fait de ne pas inscrire le critèn
du retour fiscal dans le règlement.»

FABIEN Hû NENBERGEF

VILLARS-LES-M OINES

La nouvelle saison culturelle
débute avec Gabby Marchand
Le troubadour interprétera ce soir un répertoire en trou
langues. Pour la suite, il y en aura pour tous les goûts.
Ne parlez pas de «Rôstigraben» È
Gabby Marchand , il déteste autant le
mot que sa signification. Et parce
qu 'on devrait tous pouvoir s'entendre
et se comprendre , le troubadoui
chante dans les «trois langues canto-
nales» et montre ainsi l'exemple. Le
répertoire qu 'il interprète ce jeud:
soir au château de Villars-les-Moines
(BE) est compose de titres en fran
çais, patois gruérien et singinois. I
sera accompagné par le guitarist <
Claudio Rugo, qui jouera égalemen
de la mandoline et du cavaquinho
instrument d'origine portugaise
Après avoir sorti son «Intégrale en
fants», un coffret de cinq CD soit 12;
chansons, Gabby Marchand compte
bien nous jouer un nouveau tour... d<
chant. Son idée de «canton triang le»
pourrait avoir de joyeuses prolonga
tions.

Ce récital ouvre la septième saisor
de l'association culturelle de Villars
les-Moines. Jusqu 'au marché de Noë
qui aura lieu à fin novembre , l'annét
sera ponctuée de rencontres aussi di
verses qu 'une conférence sur les pa
piers japonais , un atelier pour réalise:
des décorations florales de table , h
confection de gâteaux au sel , ur
concert de l'organiste François Sey
doux, une «nuit du crime» avec de:
auteurs de romans policiers , du jaz ;
avec la venue d' un groupe allemand.

Lors de sa dernière assemblée, l'as
sociation a pris acte de la démissior
de Peter Schaffe r. président de l' asso

ciation culturelle dès la première heu
re. Pour assurer la continuité , le flam
beau présidentiel a été repris par Ja
kob Schluep, jusqu 'alors caissier.

MAG/CAC
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Pas de Rôstigraben avec Gabby
GD Alain Wicht -E

¦ Pro Senectute. Une perma
nence d'aide et de conseils de Pr<
Senectute aura lieu demain ven
dredi de 9 à 11 h à l'hôpital d'Es
tavayer-Ie-Lac (1er étage, bureai
107).
¦ Chanson. Récital en français
patois et singinois de Gabby Mar
chand , ce jeudi à 20h au châteai
de Villars-les-Moines (réserva
tions:. s 026/672 21 11).

VALLON. Conduite dangereuse,
conducteur intercepté
• Mardi vers 20 h 40, l' attention d'uni
patrouille de police - qui circulait i
bord d'un véhicule banalisé - a été at
tirée par un automobiliste qui la dé
passa à vive allure. Le conducteur i
été suivi sur le parcours Ressudens
Dessus, Vallon, Missy, Saint-Aubin oi
il roulait a des vitesses approxima
tives de 120 km/h hors localités et 101
km/h à l'intérieur des villages. L'inté
ressé entreprit également quatre dé
passements dangereux successifs. Il ;
été intercepté à Saint-Aubin et seri
dénoncé aux autorités compétentes. I
s'agit d'un homme de 28 ans domicilii
à Vallon. m

MEYRIEZ. Projet de port
• Un port de plaisance pour 74 ba
teaux pourrait être aménagé à Mey
riez , dans le prolongement du pan
Chatonay (lequel se trouve à proxi
mité du Vieux Manoir). Selon les ré
sultats d'un questionnaire , une tell
réalisation intéresse une cinquantai
ne de propriétaires. Devisé à quel qu
2 mio de francs, ce projet sera soumi
à l'assemblée communale en mai pro
chain. GD/FÎ



A LOUER
A FRIBOURC
Route du Jura
au rez-de-chaussée avec vitrines

- dans immeuble de très haut
standing (H n|

- bénéficiant de tous les \j^p
raccordements modernes
(fibre optique, liaison France
Télécom, relais Internet)

SURFACE
i COMMERCIALE

DE 276 m2 (un

f" ¦ _j-> L 1680 Romont

jjQn026 / 651 9251

STUDIO ET 2V> PCM

HMH
^B^^^^^^H m^mmmmm

L 

Idéal pour professions libérales
ou salle d'exposition

iB
A LOUERAS
A VILLARS- .-V
SUR-CLÂNE Villars-Vert

à Ventrée du quartier

I APPARTEMENTS DE
ii/2, 2y2 ET 4i/2 Pas

- loyers selon grandeur et /iWfe
état de l'appartement \J^P

- libres de suite ou à convenir

11111 ..iJgMSB
A LOUER N
AVILLARS-S/aÂNE

Rte de Moncor

l>iuuiuti ^V2 Kct>
- à 2 pas des commerces Jf f^
et arrêt de bus %^

- loyer studio: Fr. 600.- +  ch.
- loyer 2'/2 pcs: Fr. 1025.- + ch.

l^BH
A vendre à Châtillon,

3 km d'Estavayer-le-Lac

2 VILLAS JUMELÉES
(environ 200 m2)

Vue imprenable sur tout le
lac de Neuchâtel.

Prix: dès Fr. 460 000.-
pour les deux villas

Prix à discuter.

Pour tous renseignements
et visites:

Visura Société Fiduciaire
bd de Pérolles 23

case postale 917, 170 1 Fribourg
ff 026/350 23 23

17-314936

^^̂ © ^̂̂
A louer

rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
de 75 m2

Local vente (28 m' au rez)
+ cave voûtée (env. 47 m! ),

I également exploitable en local de I
vente.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1520.- + charges.

¦ 17-3153B1 JH

A LOUER A N
EPENDES

Ch. des Planchettes

3V2 PIÈCES

- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- loyers dès 1100.- + charges
- surfaces d'env. bO m2 

Ê&\
- avec grands balcons %J.r
- libres de suite ou à convenir

âMÊÊÈmW

STUDIO

Les Hauts-de-Schiffenen
/& A louer pour le 1er avril 1998

e appartement de 3Ï pièces
C -cuisine fermée
iS - bain/W.-C. et W.-C. séparés
•a - parquet dans toutes les chambres
U - balcon
<* Loyer (charges incl.) Fr. 1238-
¦£ Pour tous renseignements et visites
¦ cS/lmrmrilIln /llhir Ar.A s aaresser a uro AIDIS MU,

t? 3DR3 Ittinpn w 031/99? 13 30

A vendre
à Marsens

2 villas
groupées
sur Dlans.
Construction
traditionnelle.
Prix: Fr. 400 000 -
« 026/411 25 24
ou 026/470 10 03

17-"*1IW7r

A louera Fribourg, bel
et grand immeuble au
Died du Schœnbera

situation tranquille,
refait, proche com-
munications et com-
modités. Fr. 570-
selon étage, ch. c.
o 026/481 67 23

18-466829

A louer
À ViinrlAnc

joli
3/4 pièces
balcon, bien si-
tué, calme, loyer
intûroccant
*¦ 079/204 23 28

130-13795

A louer, Fribourg, bel
et grand immeuble au
pied du Schoenberg
aDDartement
3/4 pièces
calme, belle situa-
tion, balcon, vue,
proximité bus et
commodités. Loyer:
Fr. 1220- par mois
ch. comprises.
« n?(Udm RI 9-3

18-466837

A LOUER de
suite à ROSÉ,
nrny nart* PFF

A vendre
dans quartier
Pérolles

4% pièces
à Fr. 306000.-

3% pièces
à Fr. 231 000.-

» 026/425 89 00
17.3139(0

A louer de suite
ou à convenir à la
Grand-Rue 11
appartement
spécial
de 2 pièces
avec cheminée
et cave.
Fr. 1068.-/mois
ch. comprises.
«026/322 20 04 B
« 026022 56 68 P

Exceptionnel!
A vendre à

Matran

PAYERNE
Moulins 11
A louer
joli studio

sis au 2ème

dès fr. 350.-

+ charges
1er mois aratuit

Renseignements
026/402.44.18

Vous craignez d'en-
treprendre une
construction ou

AVEC EGIS
tout devient faci-
le et à bas prix.
Renseignez-vous
auprès de nos
clientsl
v 079/649 50 56
lancci camaHil

130-13866

A LOUER en
Vieille-Ville,
rue du Stalden 7,
?e ptanp

r 

PLASSELB (̂ %
Huebel B 

^
appartements subventionnés de

VA pièce : dès Fr. 307-
21i pièces: dès Fr. 383.-

Libres de suite ou à convenir
17-314054

Awonuo rcAraf-H-Plom

A LOUER *$S¦ 
A v

VILLARS-SUIKLÀNÏ
Rte du F3ugnon

APPARTEMENTS DE
3V2 ET 4V2 PIECE5

- salons avec balcons et ^B̂ ft
cheminées VU^

- cuisines entièrement agencées
- 4'/2 pces: terrasse d'env. 60m2

- magnifique vue sur les Préalpes
- loyers 31/2 pces: Fr. 1180.- + ch.
- loyers 41/2 pces: Fr. 1450.-+ ch.
- libres de suite ou à convenir

<2WM
A louer à Fribourg

avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENTS
de 2 et 414 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

vue sur la ville, balcon.

Loyer: dès Fr. 805.-/dès Fr. 1450 -
+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ,Ĵ 6L

LMJ 17-315995 \&r¦̂ i^̂ f̂li^MaA. ^

i utoa/b/s
httpy/www.immopool.ch S

|̂ , serge 
et 

daniel
ĝ) bulliard sa

4 I Ol IPD 4 CT\/T<i:TP7'

Appart. de qualit
3 p. au 18r étage

L„I - a —5

sis à la Route Mont-Carmel 11
Cuisine agencée, parquet séjour
et chambres, armoires murales,

concept moderne
Loyer Fr. 1270.- + Fr. 140.- ch.,
disponible des le 1er mai 1998

Fiscalité attractive 0.70
A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville,

à quelques minutes de I autoroute
Renseignements et visites,

«nn« pnnnnpmmni

A louer à Fribourg
route de Villars,

proches de toutes commodités

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.
Loyer: dès Fr. 930.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: j â & È b .

A irakiU 17-315996 ^y^

STUDIO
MEUBLÉ
coin cuisine,
W.-C, lavabo-
douche. Fr. 490 -
+ charges.
TT ftîR/î î î  î î  an

17-314559

A louer,
Vuadens
à partir du 1.7.98
villa
mitovenne
Vh. pièces
joli coin tranquille
jardin, ruisseau
+ grand terrain
commun. Loyer
env.: Fr. 2100.-
Tr/rôr\r>nHûi ir

026/913 97 27
w/fax026/913 18 19

GA
Marly

Route de l'Union
4% pièces
cuisine agencée
Loyer:
Fr. 1350.-
+ frais
accessoires.
Libre de suite
ou à convenir.
n;i -„*A r-ewm-i

VILLA
6 pièces, ga-
rage, pi. parc.
Prix Fr. 435 000.-
Rens.:
Immaco SA
11026/436 50 70

QTI mm
Fr. 535 - ch. com-
prises. Libre dès
le 1.4.1998.
SOGERIM SA
r 026/322 33 03

A vendre ou à louer

appartement
4 pièces
à l'étage, avec ac-
cès au jardin, gara-
ge, cave, cheminée
.Âr. ^nlnn mnn^^r

Avry-devant-Pont
Prix: Fr. 360 000.-
Location:
Fr. 1350.- + Fr. 50.-
o 079/649 50 56

C'ffï yiMacoHfrwt Sont

JE SUIS A
POSIEUX!!!

Mon prix clef-en-main y.c. terrain
env. 500 m2, frais notaire, droit

de mutation , aménagements
extérieurs, 1 couvert a voiture:

Fr. 467000.- pour 131 m2

habit. + lO m2 sous-sol

Idem mais avec 151 m2 habit.

Fr. 497 OOO.-

VISITEZ NOTRE VILLA TEMOIN !!!

A Villars-sur-Glâne
avec 771 m2 de terrain

similaire ou personnalisé

des Fr. 720 000.-

AUTRES VILLAS CLEF EN MAIN
SUR TERRAIN DE VOTRE CHOIX

dès Fr. 275 000.-
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64
:E Rte de Beaumont 20 - Fribourg ::rtt "

A louer à Cormérod
dans un immeuble neuf
situé en pleine verdure

GRAND
APPARTEMENT
de 314 pièces

avec cuisine habitable, balcon,
jardin potager à disposition.

Loyer subventionné.
Entrée à convenir.

Une visite vous convaincra !

Renseignements et visites: /$S*&

kiU 17-316001 \t*r

Wir bauen fiir Sie
Einfamilienhaus im

Oberen Sensebezirk
5 Zimmer, schlùsselfertig

inkl. Land Fr. 450 000.-

Zu verkaufen
Bauland in St. Silvester

11 km von Freiburg
sonnige und ruhige Lage
zentral, Nàhe Schulhaus

sowie Bauland in Schwarzsee,
Oberschrot und Briinisried

Interessenten melden sich bei
Dominik Raemy AG, « 026/419 12 47

17-31M1Q

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
114 pièce

2% pièces
314 pièces

Loyers exceptionnels!
17-314722

A louer à Fribourg
boulevard de Pérolles

APPARTEMENT
de lié pièce

rénové
avec cuisine habitable,

salle de bains/W.-C., cave, galetas.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

Entrée: 1er avril 1998

Renseignements et visites: A W%b.

* Ira
tj j 17-315997 .̂^

A louer à Châtillon (Broyé)
situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUE LOGEMENT
de 3% pièces

boisé et mansardé.
Loyer: Fr. 950 - + charges
y compris places de parc.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: É Ê̂L.
4 Iraili 17-316000 \^P

Vous recherchez un
logement

P r o f i t e z !
De notre choix !

De nos prix de vente !
* * *
M a r l y

3 pièces dès Fr. 215'000.-
4 pièces dès Fr. 272'000.-

* * *
F r i b o u r g

Quartier Beaumont
4 pièces - Fr. 313'000.-

* * *
Téléphonez !

Prenez rendez-vous!
Visitez !

Tél. 026/436 29 15
!¦ m***************************************************

F" Jf" AUTIGNY
m~m**mmmS A vendre

TRÈS BELLE FERME
RÉNOVÉE

5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
moderne, 200 m2 de surface

habitable, 2 garages.
Terrain arborisé de 1500 m2.

A 5 min. de l'autoroute.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-315682

CHÂTONNAYE
Villas jumelles et individuelle

5'A pièces - excavée - 2 parkings
souterrains. Cuisine et buanderie
équipées - poêle suédois. Chauf-

fage individuel - petit terrain
Dès Fr. 350 OOO.- „

Visites et renseignements |
« 026/32115 56 S

A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

APPARTEMENTS
de 1 % pièce oo m?)

avec douche.
Loyer: dès Fr. 550.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ^Ĥ
î 17-315993 \fcj^



DISCASTÈRES

Le futur Conseil d'Etat se
distribue les maroquins
Les sept membres du nouveau gouvernement se sont
répartis des portefeuilles eux-mêmes nouveaux.
Après deux reunions et un nombre
incalculable de télép hones, les sept
conseillers d'Etat fraîchement élus
ont trouvé un fauteuil plus ou moins à
leur convenance. Outre l'afflux im-
portant de nouveaux conseillers
d'Etat - ils sont trois - la plupart des
dicastères ont changé à la suite de la
réforme DUPLO (lire ci-dessous).

Hier après midi , la répartition défi -
nitive était prête pour le 21 avril: les
radicaux Charles Favre et Jacqueline
Maurer conservent leur département ,
respectivement les Finances et l'Eco-
nomie. L'écologiste Phili ppe Biélei
prendra la tête du Département des
infrastructures. Le libéral Claude
Ruey acquiert le presti gieux Départe-
ment des Institutions et des relations
extérieures.

Parm i les nouveaux , la socialiste
Francine Jeanprêtre hérite du Dépar-
tement de la formation et de la jeunes-
se, tandis que le libéral Charles-Louis
Rochat s'empare du Département de
la Santé publi que et de l'action sociale.
Enfin , le démocrate du centre Jean-
Claude Mermoud se satisfait de la Sé-
curité et environnement.
«L'ALLOCATION DE NOËL»

Le partage s'est fait dans la plus ex-
quise politesse , mais non sans fil à re-
tordre. Avant les élections, Philippe
Biéler s'intéressait à la Santé pu-
blique et au social. Mais après le
triomphe des partis bourgeois, il a re-
fusé ce poste pour appliquer ses prin-
cipes écologiques dans son nouveau
département et aussi pour des raisons
politi ques. Selon la formule , un peu
brusque , d'un observateur: «Phili ppe
Biéler ne voit pas pourquoi ce serait à

lui d'annoncer une mesure comme le
suppression de l'allocation de Noë!
aux personnes âgées de conditior
modeste.» La coalition de centre-
droite devra donc assumer ce char-
bon ardent.

Francine Jeanprêtre déclarait à l'is-
sue de son élection qu'elle se verrail
bien à l'Environnement. Mais il fallail
une universitaire et , mieux encore
une socialiste pour continuer l'œuvre
de Jean Jacques Schwaab. Elle aura la
mission délicate de généraliser la ré-
forme scolaire Ecole vaudoise en mu-
tation. Avant d'accepter , elle a obtenu
la garantie que la majorité de centre-
droite lui donnerait les moyens finan-
ciers d'app liquer cette mue.

Quant à Charles-Louis Rochat , il
n 'a fait aucune difficulté poui
prendre ce qu 'on lui donnait , se te-
nant à disposition , sans rien revendi-
quer. Il lui faudra des nerfs solides
pour passer de sa PME de la Vallée à
la direction d'une bonne dizaine de
milliers d'employés aux hôpitaux can-
tonaux et aux services sociaux.

Claude Ruey, qui dirige aujour-
d'hui l'Intérieur et la Santé , voit er
revanche le nombre de ses subordon-
nés fondre comme neige au soleil. De-
puis quelque temps, il avoue son
faible pour le Département des insti-
tutions. Il devra s'occuper des rela-
tions du canton de Vaud avec ses voi-
sins, d'Etacom , l'opération de
clarification des tâches entre l'Etat el
les communes, ainsi que de la réforme
de l'Ordre judiciaire. Enfin , Jean-
Claude Mermoud ne cachait pas son
bonheur hier : «Dans ce département
je me sentirai comme un poisson dans
l ' eau.» Jl ISTIN FAVROIE

Une grande refonte de l'Etat
Au printemps dernier , le Consei
d'Etat s'est mis «au vert» pendani
deux jours pour réfléchir à l'organisa-
tion de l'administration cantonale
Dans le plus grand secret et sans
consultation des chefs de service, il a
alors concocté l'opération DUPLC
(Démarche urgente pour l'organisa-
tion de l'Etat), pierre angulaire , selor
le gouvernement , de la modernisation
de l'Etat. DUPLO chamboule la ré-
partition des services et les regroupe
dans de nouveaux départements dans
le but officiellement invoqué d'amé-
liorer le poids relatif de chacun d'eu?
et la fonctionnalité de l'ensemble.

Sécurité et environnement. L'an-
cien Département de la justice , police
et affaires militaires , perd la Justice et
législation , l'Etat civil , le Service pé-
nitentiaire , le Service de la population
et des migrations et la Police du com-
merce. Il conserve la gendarmerie et
la Police de sûreté , le Bureau des au-
tomobiles et de la navigation ainsi
que les Affaires militaires qui devien-
nent la Sécurité civile et militaire en
s'adjoignant la Protection civile qui
quitte les affaires sociales tout com-
me l'Etablissement cantonal contre
l'incendie , également attribué à Sécu-
rité et environnement. De plus, il re-
prend le Service des Eaux , sols et as-
sainissement et celui de
l'Environnement et de l'énergie qui
quittent les Travaux publics. Il re-
prend également les Forets, faune et
nature de l'ancien Département de
l'économie et le Laboratoire cantonal
et contrôle des denrées alimentaires
de celui de la Santé publi que.

Formation et Jeunesse. L'ancien
Département de l'instruction pu-
bli que et des cultes garde l'essentiel
de ses prérogatives mais perd les
cultes , les affaires culturelles et l'édu-

BIBLIOTHEQUES. Pétition remise
• La pétition demandant aux autori-
tés cantonales de revenir sur les
coupes décidées dans les budgets
d'achat des bibliothèques vaudoises a
été remise mercredi après midi à Lau-
sanne au conseiller d'Etat Charles
Favre. En un peu plus de deux mois.
ce texte a recueilli 14 016 signatures.
En décembre , le Grand Conseil vau-
dois avait retranché 2 millions au
budget d'acquisition des biblio-
thèques et des musées. Cette décision

cation physique et les sports. Il re-
prend la Formation professionnelle
du Département de l'économie et la
Protection de la jeunesse de celui des
affaires sociales.

Institutions et relations exté-
rieures. L'ancien Intérieur devienl
une sorte de Département présiden-
tiel qui cache son nom. Pratiquement
recomposé, il regroupe, outre la
Chancellerie et l'Intérieur (com-
munes, districts et votations) rejoint
par les Cultes, le nouveau Service des
relations extérieures, les Affaires cul-
turelles. L'Education physique et les
sports, la Justice et législation , l'Etal
civil , le Service pénitentiaire , la Police
du commerce et le Service de la popu-
lation et des migrations.

Santé et action sociale. Fusion des
services essentiels de ces deux do-
maines, répartis auparavant sur deux
départements, il regroupe la Santé pu-
blique, les Hospices cantonaux, les As-
surances sociales et hébergement ainsi
que la Prévoyance et l'aide sociales.

Economie. L'ancien Agriculture
industrie et commerce perd la Forma-
tion professionnelle , les Améliora-
tions foncières et les Forets, faune el
nature. Il conserve l'Emploi , le Servi-
ce de l'agriculture fusionné avec la vi-
ticulture , le Vétérinaire cantonal , le
Logement et crée le nouveau Service
de l'économie et du tourisme.

Infrastructures. Les anciens Tra-
vaux publics perdent 1 Energie et les
Eaux ainsi que le Tourisme. Ils
conservent les Routes, l'Aménage-
ment du territoire , le Cadastre , les Bâ-
timents et les Transports. Ils repren-
nent les Améliorations foncières de
l'économie.

Finances. Celui-ci ne change ni de
nom , ni de services.

BRUNO CLéMENI

avait soulevé une vague de critiques
notamment de la part des respon-
sables des institutions concernées
Une centaine de personnalités
avaient même lancé dans la presse un
«appel solennel» demandant aux au
torités de revenir sur cet «acte des
tructeur» . La semaine dernière, le
Conseil d'Etat sortant a annoncé qu 'i
demanderait en mai au prochair
Grand Conseil de revenir sur sa déci
sion. Il satisfaisait ainsi une des princi
pales revendications des pétition
naires. ATS

OISEAUX

La guerre des pigeons est en
train de rebondir à Lausanne
N'hésitant pas a violer la loi, des amis des animaux ne se contentent pai
de nourrir les pigeons. Ils défient les autorités par voie de presse.
« ̂ ËT 

es pigeons de Lausanne son
menacés d'extermination ;
cause de la logique bureau

icratique». Aujourd'hui dan:
JL f̂l l'hebdomadaire «Lausanne

Cité», la semaine dernière , dans «2^
Heures» et «Le Matin» , une annonce
couvrant un quart de page stigmatise
l'administration de la capitale vaudoi
se, accusée de laisser mourir de fain
les pigeons.

Le but de cette mobilisation mé
diati que: faire reculer l'exécutif de li
capitale vaudoise. En janvier dernier
après bien des péripéties, la commune
décidait de se conformer à la loi can
tonale interdisant de nourrir les pi
geons, sous peine d'amende.
LE COMBAT DE LA PRESIDENTE

La Ligue vaudoise pour la défense
des animaux et contre la vivisection
qui signe et finance ces publicités, ne
l'entend pas de cette oreille. Cette
ligue groupe quelque 2000 membre:
et se mobilise sur divers thème:
concernant la dignité de l'animal. Le
combat des pigeons proprement di
est surtout celui de la présidente Elh
Anagnostopoulos.

Dans l' association , ce sont la prési
dente et deux autres amies des oi
seaux qui s'évertuent à nourrir les pi
geons en dépit de la récente
interdiction (lire ci-dessous).

«Je ne suis pas un pigeon , fait re
marquer le rédacteur du journal de 1;
ligue, Pierre-Vincent Deluz, mais je
me mets à leur place pour devenii
leur avocat» . Et justement , Ell y Ana
gnostopoulos a consulté un homme
de loi avant de porter plainte contre
la Municipalité. L'avocat se montre
peu optimiste , puisque Lausanne se
conforme à la loi vaudoise qui interdi
de nourrir les pigeons. Il suggère tou
tefois la possibilité de demander ur
avis de droit à un professeur de la Fa
culte pour déterminer si l' article vau
dois est conform e au principe consti
tutionnel de la proportionnalité. Le
volet judiciaire paraît avoir de beau?
jours devant lui .
«QUELQUES SALISSURES»

En attendant , les p igeons lausan
nois trouvent à manger. Par l'encar
publié dans les journaux , la ligue in
forme: «Nous continuerons à suivre
l' ancien règlement... Nous distribue
rons des graines anticonceptionnelle!
aux pigeons toute l' année» . Ils de

Au cœur de la guérilla
Entourée de sept chiens et de di>
chats, la dame d'un certain âge possè-
de une voix charmante. Elle répète in-
lassablement. «Ce n'est quand même
pas un crime de nourrir les oiseaux
Tout ce que je veux , c'est qu'on me
laisse en paix».

En paix, elle ne l'est assurémenl
pas: pour crime de «nourrissage» de
p igeons elle débourse chaque mois
500 francs. Elle s'acquitte ainsi sui
deux ans et huit mois du montant as-
tronomique de 16 000 francs. La som-
me qu 'elle doit à Lausanne. Il s'agii
de l'addition d'une suite ininterrom-
pue d'amendes qui , pour une «multi-
récidiviste» comme elle , peut s'élevei
jusqu 'à 4000 francs pour une seule in-
fraction.
UN ELECTRON LIBRE

Cette «colombophile» est la plu:
efficace du «gang», mais elle constitue
à l'intérieur du groupe un électroi
libre , qui inquiète les autres membres
La présidente de la Ligue vaudoise
pour la défense des animaux et contre
la vivisection , Elly Anagnostopoulos
lui reproche de laisser trop de nourri
ture , ce qui provoque une fermenta
tion nocive et surtout d'utiliser de:
graines anticonceptionnelles mélan
gées à d'autres. Pratique qui est i
l'origine de la dé:ision de Lausanne
d'interdire l'alimentation des p i
geons.

Mais la dame n'a cure des critiques
Jouissant d'une fortune certaine e
d'une volonté de fer , elle a engage
trois jeunes aides avec lesquels elle
s'est partagé la ville. Le groupe qu 'el
le a ainsi créé alimente chaque joui
douze lieux que lui a confiés Ell\
Anagnostopoulos, souvent de nuit oi
au petit matin: «Cela fait un pei
trop» , déplore l'amie des pigeons.

La dame se garde plusieurs «man
geoires» au sud de la ville; ses aides si
chargent de l'ouest , de l'est et di
nord» . Cela représente une masse im
posante de graines, puisqu 'elle laissi
jusqu 'à cinq kilos d'aliment au mêmi
endroit.

Le prix? «Je préfère ne pas savon
combien me coûte cette aventure , le;
graines anticonceptionnelles son
chères. Mais ma priorité est de nourri ]
les pigeons. Je paie mes amendes en
suite» , explique-t-elle avec une ingé
nuité désarmante.
L'AUTRE FRONT

Les amies des pigeons sont dom
organisées comme une troisième co
lonne à l'intérieur de la cap itale vau
doise. Mais l'autre front , l'armée de
employés communaux, oppose uni
résistance implacable.

«Il y a quelque jours , deux jeune:
hommes en civil m'ont surprise ei
train de nourrir les oiseaux: ils on
sorti après coup leurs cartes de poli

cier» . Une amende de plus. Et elle ei
récoltera encore, car elle est aisémen
repérable du fait qu elle retourni
toujours aux endroits réservé par 1;
commune avant l'interdiction. «Le:
pigeons ne trouvent pas les graine:
lorsqu 'on les dépose ailleurs» .

Mais il y a «p ire» que la police; le:
employés de la voirie. A la p lac<
Chauderon , des balayeurs se cache
raient derrière un magasin et aussitô
la nourriture déposée par l'un de:
aides, ils surgissent de nulle part et ba
laient les graines, empêchant les gra
cièux volatiles de manger à leur faim

«Depuis l'interdiction de nourri
les pigeons, on voit qu 'ils sont particu
lièrement affamés» . L'amie des pi
geons reconnaît toutefois qu 'elle n ";
encore jamais vu un de ses protégé:
mort d'inanition. «Mais qui les nourri
ra après ma mort? » , s'interroge-t-elh
avec anxiété.

Pour sa part , Ell y Anagnostopoulo
ne nourrit les oiseaux qu 'avec de
graines anticonceptionnelles dan
deux endroits , tout comme l'une di
ses «disciples» qui doit en garnir trois
Ces deux femmes rencontrent le
mêmes obstacles que leur camarade
«Devant le Casino, nous mettons de
graines vers 7 heures du matin. Elle
sont aussitôt balayées, nous revenon
à 10 heures avec de nouvelle
graines». Reste à savoir qui se lasser;
le premier. Jl
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La guerre des pigeons fait rage à Lausanne. Félix Wilder

mandent que l'on cesse de balayer le:
graines en hiver. Pour les membre:
de la Ligue, il ne fait pas de doute que
des fonctionnaires «flattent quelque:
intérêts privés, de propriétaires ou de
gérants d'immeubles» qui font tou
un drame de «quelques salissures» .

Le président de la Société vaudoi
se pour la protection des animau:
(SVPA), Samuel Debrot a longtemp:
été vétérinaire communal de Lausan
ne. Avec un associe, il s est occupe dt
la population de pigeons. Il se montre
sévère à l'égard des dames de li
Ligue: «Avant qu 'elles ne viennen
nourrir massivement les pigeons dan:
les années 80, tout allait bien: les pi
geons pondaient dans les pigeonnier:
et nous pouvions contrôler la popula
tion en enlevant des œufs. Depui:
qu 'elles les nourrissent , les pigeon:
pullulent partout et nous avons été
obligés d'euthanasier chaque année
quel que 2000 oiseaux en pleine san
té». Lausanne était auparavant citée
en exemple et les spécialistes ve
naient de toute la Suisse pour s'inspi
rer du modèle lausannois.

Pour Samuel Debrot , la capitale
vaudoise ne peut abriter plus de 350(
pigeons. Au-delà , les plaintes affluen
et les particuliers installent des piège:
artisanaux qui blessent les volatiles
Jusqu 'en janvier , la Ville fournissai

aux particuliers des graines anticon
ceptionnelles. Mais de bonnes âme
les mélangeaient avec d'autre s ali
ments, diminuant l'efficacité et imp li
quant une multi p lication galopanti
des oiseaux. La présidente le recon
naît: «Nous ne sommes pas respon
sables de tout ce que font no
membres».
INTERDICTION

A la suite de ces abus et sur le
conseils d'un biologiste , la Municipali
té a décidé de lever la dérogation lau
sannoise. Depuis lors, il est interdit di
déposer des graines pour les pigeons
Les oiseaux sont priés de se contente
de ce qu 'ils trouvent dans les jardin
et dans la rue, après le marché.

Héritier du dossier «pigeons», Ge
rard Chevallier , chef du Service di
l' environnement et de l'h ygiène i
Lausanne remarque: «Les p igeon
font jusqu 'à neuf œufs par an. Si elli
n 'a pas assez de nourriture pour se
enfants , la mère alimente les plus vi
goureux et laisse mourir de faim le
plus faibles. En donnant massive
ment à manger aux oiseaux, le
membres de la Ligue ne font qu 'aug
menter leur nombre et , par consé
quent , le nombre de bébés qui meu
rent d'inanition» .

JUSTIN FAVROI
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La nouvelle Audi A6 Avant.
Une vie riche de possibilités.

Cette alliance du beau et du fonctionnel, c'est la voiture que nous appelons Avant.
La nouvelle Audi A6 Avant est aussi variée, aussi belle que la vie elle-même.
Où que vous alliez, quoi que vous partiez faire, la nouvelle Audi A6 Avant sera
la compagne d'une vie aux multiples possibilités. Audi A6 Avant à partir de fr. 47 850.-.

Chez votre partenaire Audi à compter du 20 mars 1998.

quattro. Pour votre sécurité.  ̂ ^̂ ^̂AUôI ^7nnr>
La technique est notre passion. ŝ
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ARCHÉOLOGIE

Dans le détroit de Bering, cinq
nations grattent le sol sibérien
Depuis trois ans, une équipe internationale fouille un site aux confins de la Sibérie. L'un des
participants, Reto Blumer, est un archéologue fribourgeois passionné par la mer de Bering

<"W" 'aspect , plus émotionnel , des
relations humaines n'a pas
lieu d'être abordé dans ce

i rapport à caractère scienti-
m A fique.» Remarque anodine ,

mais qui tranche avec le ton habituel-
lement froid et sérieux des comptes-
rendus scientifiques. Ces derniers se
soucient en effet rarement de l'am-
biance et des liens créés au sein de
l'équipe de travail. Ce n'est pas le cas
de Reto Blumer , auteur de la citation
ci-dessus et archéologue diplômé de
l'Université de Genève. Pendant ses
études, ce jeune Fribourgeois a parti-
cipé à plusieurs saisons de fouilles (en
1995, 96, 97) aux confins de la Sibérie ,
à Ekven , sur les rives du détroit de
Bering et à environ 25 km au sud de
l'agglomération la plus orientale du
continent eurasiati que. Désormais
spécialiste en archéologie béringien-
ne, il s'envolera cette année encore
vers le site d'Ekven. La suite? «Pro-
bablement un doctorat sur une région
plus vaste, la mer de Bering par
exemple», prévoit-il. «Et bien sûr la
poursuite des fouilles à Ekven.»

MAISON SEMI-SOUTERRAINE
La première des expéditions inter-

nationales à Ekven eut lieu en 1995.
«Les archéologues russes, actifs à cet
endroit depuis une dizaine d'années,
venaient de se faire couper les vivres
par le Musée d'Etat des arts et
peup les d'Orient , qui avait pourvu à
leur financement jusque-là» , explique
Reto. Intéressées à fouiller sur un site
arcti que de ce type , plusieurs organi-
sations occidentales, comme la Fon-
dation Suisse-Liechtenstein pour les
recherches archéologiques à l'étran-
ger, sponsor de l'unique représentant
suisse, offrirent leur soutien financier.
Une équipe formée de Danois, de Ca-
nadiens, d'un Allemand et d'un Suisse
vint ainsi prêter main forte aux
Russes, qui s'étaient concentrés jus-
qu 'alors sur la fouille de la nécropole.
Les Occidentaux orientèrent leurs re-
cherches vers la zone d'habitat , re-
joints bientôt par l'équipe russe. Cette
collaboration s'est montrée fructueu-
se à tous points de vue, malgré le peu
de temps disponible lors d'une cam-
pagne de fouille: un été à Ekven dure

Aux confins de la Sibérie, des archéologues fouillent. Parmi eux, un jeune Fribourgeois

de la mi-juin a la fin septembre.
Dans ces régions arctiques, la

meilleure protection contre le froid
est l'habitation semi-souterraine. Des
parements de terre et de tourbe sont
empilés autour d'une fosse qui forme
le plancher de l'habitation. Recouver-
te de bois ou d'os de baleine, la maison
est accessible de l'extérieur par un
tunnel en siphon , sorte de trappe à
chaleur qui évite les «ferme-la-por-
te» des mamans sibériennes, en même
temps que les courants d'air. Le site
d'Ekven est parsemé de monticules,
amas de ruines d'habitations et de
restes divers. «La fouille de ces struc-
tures est compliquée: les matériaux
ont souvent fait l'objet de récupéra-
tion au cours des âges, si bien qu 'il est
difficile de réunir des éléments n'ap-
partenant qu 'à une seule unité», relè-
ve Reto Blumer.

Fort bien inspirés, les chercheurs
occidentaux jetèrent leur dévolu sur
la structure d'habitat EH18 (maison
18, pour les intimes) pour faire leurs
premiers tests. Par chance, cet ancien

logis, qui couvre la phase culturelle
comprise entre 550 et 700 après J.-C,
n'a pas été dépouillée de son matériel
domestique , comme c'est le cas pour
les maisons typ iquement abandon-
nées. Au 18, tout est encore là: réci-
pients en bois et en fanons de baleine ,
louches également en fanons ou en
cuir , cerclage de tambourin , couteaux
emmanchés, etc. Joyaux de la récolte
97: «Un lot complet de sept têtes de
harpons à baleine , en ivoire de morse
et décorées pour la plupart» , dit en
souriant l'archéologue fribourgeois.
«C'est , à ma connaissance, la premiè-
re fois qu 'on retrouve un lot entier
fini et en bon état. » Composés de plu-
sieurs éléments, les harpons indigènes
étaient munis de têtes amovibles,
adaptées à chaque type de mammifè-
re marin chassé. Des lampes à huile
ou à graisse, seul mode de chauffage
des autochtones dans le passé , font
également partie de l'inventaire. En
revanche, aucune trace de foyer!
Dans ces régions dénuées de forêts
depuis le début de notre ère (an

zéro), le peu de bois apporté par la
mer était utilisé dans la construction
ou la production d'objets. D'ailleurs,
les chercheurs n'ont pas trouvé de
four pour la poterie qui a cependant
été produite sur place. Enigme que les
prochaines expéditions permettront
peut-être d'élucider.
CINQ PERSONNES ENSEVELIES

Les archéologues ont vraiment
joué de chance en choisissant la mai-
son 18: ils y ont découvert les restes de
cinq individus, ensevelis sous les dé-
combres. La thèse de l'effondrement
s'avère très probable. Et sous un cli-
mat qui maintient le sol gelé en per-
manence (pergélisol), une couverture
de 20 à 40 cm aura suffi à conserver et
les hommes et le mobilier. A moins
que la maison ne se soit écroulée à
vide et qu 'elle ait servi plus tard de sé-
pulture? Une chose est sûre: les ar-
chéologues n 'ont pas fini de se geler
les pattes pour soutirer ses secrets à
cette terre de glace.

COLETTE GREMAUD

Limage de l'Eskimo dans son igloo
L idée fausse de 1 Eskimo vivant a

l' année dans son igloo nous a proba-
blement été inculquée par les récits
pour enfants. L'igloo est utilisé au
nord du Canada et au Groenland
comme abri temporaire pendant la
période de chasse, en hiver. En été , les
chasseurs s'abritaient dans des mai-
sons semi-souterraines. S'il s'appli que
désormais couramment à de nom-
breux peuples nordiques, «le terme
d'Eskimo, emprunté aux Indiens, dé-
signe à l'origine les mangeurs de vian-
de crue , les Inuit» , précise l'archéo-
logue Reto Blumer.
CARREFOUR DU MONDE

Point d'igloo donc chez les Eski-
mos sibériens de la Tchoukotka , cette
région du Nord-Est sibérien où se
trouve le site archéolog ique d'Ekven
(voir plus haut). Grande comme cinq
fois la France, la Tchoukotka abrite
actuellement plusieurs ethnies au-
tochtones dont les Tchouktches, les
Inuit et les Yu'Pit , sans compter les
Russes qui forment le septante-cinq
pourcent d'une population de cent
mille habitants. A ce grand carrefour
mondial , les destins des hommes se
croisent depuis des temps immémo-

riaux ! En effet , les vagues de peup le- mais le centre du monde» , affirme
ment à l' assaut de l'Améri que du Reto Blumer.
Nord ont traversé la Tchoukotka
pour franchir le détroit de Bering tan- PREMIERS CONGELATEURS
tôt à pied sec (lors des périodes de Par le passé, les habitants de la
glaciation), tantôt en bateau (dès l'an Tchoukotka comptaient exclusive-
zéro). «Ce n 'est pas la fin du monde, ment sur les ressources marines pour
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Scène de la vie quotidienne à Tchoukotka

se nourrir. Le court été était consacré
à la pêche (entre autres, à la baleine),
l'hiver à la chasse aux mammifères
marins (phoques ou morses), à l'ours
blanc, au renne et à l'élan. Les chiens
de traîneau prélevaient une dîme im-
portante sur cette nourriture essen-
tiellement carnée. Longtemps privés
des moyens de conservation tradi-
tionnels comme le sel , les autochtones
ont cependant disposé les premiers
du congélateur: un trou de quelques
dizaines de centimètres dans ces
terres constamment gelées.

Le régime soviétique a mis fin à ces
prati ques ancestrales, ainsi qu 'à bien
d'autres rites (religieux, notamment).
Les adeptes du marteau et de la fau-
cille avaient fait naître un peu partout
des fermes à renards, nourris à la
viande de baleine. Cette industri e de-
vait sauver les petits peuples du Nord.
Mais aujourd'hui , p lus personne ne
réclame ces produits et les autoch-
tones ont perdu l'habitude de pêcher
pour se nourrir. Avec l'effondrement
du communisme, d' anciennes cou-
tumes refont heureusement surface.
L'avenir de la Tchoukotka est certai-
nement dans la conquête de ses tradi-
tions perdues. CG

Dessine-moi
une recette de
cuisine!

ART ET LARD

45 artistes ont choisi une
recette testée par un grand
cuisinier suisse.
Quel est le lien entre une photogra-
phie montrant des chaînes et la recet-
te de spaghetti ôh whisky? Lisez
«Couleurs et saveurs» et vous com-
prendrez bien vite l'originalité de la
démarche de la Fondation Moët &
Chandon suisse pour l'art associée
aux Editions Slatkine.

La fondation fait d'une pierre deux
coups. D'un côté , elle promeut un
événement artistique ou culturel , de
l'autre , elle soutient une œuvre de
charité. Ainsi , en début d'année, elle a
réuni et mis aux enchères 45 œuvres
d'artistes suisses et versé le bénéfice à
deux associations actives auprès des
aveugles.

Ces mêmes œuvres sont aujour-
d'hui rassemblées dans un ouvrage
qui propose une intelligente prolon-
gation. Les artistes ont dû fournir en
parallèle une recette de cuisine, la-
quelle est testée par un grand cuisi-
nier helvétique qui la rectifie au be-
soin et y ajoute son commentaire.

Fin des explications, il est temps de
déguster. Certains artistes ont fait sa-
gement leur devoir. D'autres ont lais-
sé filer leur imagination. Il faut deux
pages à Ben pour expliquer comment
apprêter une femme pour qu 'elle soit
belle à croquer. Sylvie Fleury donne
la recette d'un bon masque pour la
peau à base de miel , de yoghourt et de
lait en poudre. Une recette que Tom-
my Byrne transforme vite fait bien
fait en glace au miel. Fabrice Gygi en-
voie une liste de pizza prête à livrer.
Pippiloti Rist propose un bol d'air
frais. Du coup, «Couleurs et saveurs»
n'est pas qu'un catalogue et pas qu 'un
livre de cuisine, c'est aussi un livre qui
se mange avec les yeux.

MAG
Ed. Slatkine.
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«Couleurs et saveurs» fait le lien
entre une œuvre et une recette.
La contribution de Patrick Weid-
mann.
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y , t situation calme
a deux pas de la Gare et ensoiemée ,

-1 proche de toutes

Rte Neuve 7a commodités , vue
imprenable
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grand séjour,
deux salles
d'eau, cuisine ha-
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Du propriétaire:
à vendre à 4 km du
centre de Bulle, dans
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le de Fribourg,
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1.5.1998
appartement
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Nova-Ligne: savoir se nourrir,
c'est trouver sa ligne! Notre rnnçpil

i BON ;
I D'INVITATION ¦
| GRATUIT |
| Pour une information person- 1¦ nalisée et une analyse de poids .¦ gratuite et sans engagement.

. H Oui, c'est avec plaisir que .
j 'accepte votre invitation gra- 1
tuite et sans engagement de I
ma part. Je vous envoie donc ,
ce bon aujourd'hui même :

J Nom : B

J Prénom : .
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Retrouver sa ligne une fois pour toutes ? Une formule simple
et naturelle à nortée de chaaue budaet!

Eueline Barfuss Gaille enseigne avec
succès sa méthode depuis p lus de
sp .nt nns

Depuis plus de sept ans à
Genève, puis à Lausanne

et maintenant également à
Fribourg, Nova-Ligne est un
institut de rééducation ali-
mentaire unique en son
op.nre. F.velinp Rarf¦¦<:<: n«il1p

- conseillère en nutrition -
propose une formule natu-
relle, accessible à toutes et à
tous : la marche à suivre
Nova-Ligne. Une technique
sûre et garantie pour retrou-
Mf>r «a cilhniu>tt<> nnnr la trio

Lorsque Eveline vous accueille ,
sa gentillesse et sa chaleur hu-
maine frappent d'emblée. Avec
fierté et tendresse, elle nous parle
de ses « curistes ». On sent qu 'elle
les aime. Pouvoir redonner à une
femme (ou à un homme !) la ligne
nn 'pllp (\\\ mpritp la romhlp C\P

joie.
Dans sa «classe », vous êtes

l' unique élève . Elle tient à vous en-
seigner les règles très simples de
l' alimentation correcte , à vous
seulement ! «Chacun mérite un
soin particulier», insiste-t-elle.

F.nsiiitp nnp hnnnp çnrnrkp vnnç

attend ! Cette professionnelle de la
perte de poids va vous démontrer
pourquoi votre corps collectionne
les kilos en trop. C'est alors que
uni iç rlé>rnii\7r-p 7 nuo \;nnc no man-

gez pas assez! Puis elle vous livre
la clé du succès pour une perte de
poids définitive : non pas un ré-
gime mais au contraire l' équilibre
alimentaire précis dont votre
mmc a hocrvin

«Quel casse-tête » vous direz-
vous sans doute en apprenant que
cet équilibre varie d'une personne
à l' autre . Mais rassurez-vous: par
des règles scientifiques et grâce à
ro nil'ollo ai ira annric ci ir woi ic

Eveline établira votre équilibre
alimentaire sur mesure. A partir
de là , votre rêve devient réalité.
Entre un demi et un kilo par se-
maine fondra pour ne plus reve-
nir. Sans calculs , ni gélules, ni
cnnrt ni rîon à nocoi*

En souriant , Eveline s'explique:
- Mes « curistes » me disent tous

au bout d'une semaine ou deux :
«Ce n 'est pas un régime que vous
m'avez donné là! C' est une cure
pour la santé ! Je mange bien , je
n 'ai pas faim! Je me sens en
pleine forme et je perds du
Doids ! »

Puis elle ajoute , plus sérieuse-
ment :

«Il s'agit de régler un problème
de poids quel qu 'il soit. Définitive-
ment. Alors , laissons les régimes
de côté. Fini l'éternel recommen-
cement. Fini aussi le gaspillage
d' énergie et la frustration!

1 a mpthnrlp Nnua-I innp PII P

ravit mes «curistes» et les rend
plus heureux de vivre ! Ils sont
contents parce qu 'ils perdent non
seulement leurs kilos en trop mais
qu'ils retrouvent l' image d' eux-
mêmes qu 'ils aiment . Et leur qua-
lité de vie s'améliore du même
coup ! Ils se nourrissent en fonc-
t\r\r\ HPC hocninc rlp loi ir nrna-

nisme. Ils éprouvent donc très vite
un mieux-être général. Leur fati-
gue s'envole, leur sommeil s'amé-
liore , leur vivacité augmente , sans
parler de leur enthousiasme.

Bref , chaque «curiste » se sent
hoai ir-r-11 ir-> mioi iv rlanc ca ripai I

dès le début . Les kilos fondent ,
mais ce n 'est pas tout ; son orga-
nisme reçoit enfin son carburant :
l' équilibre alimentaire correct dont
il a besoin pour bien fonctionner ,
brûler l' excédent de graisse et
„U-. Â **- U „„11. .!:(¦„ ,.

- Et ça marche à tous les
âges ?
- Oui ! Moi-même, bien que je

sois à l'âge de la ménopause, je
garde mon poids de forme depuis
plus de sept ans. Cela ne m'était
jamais arrivé auparavant. Et j 'en
ai suivi des réaimes...
- Concrètement , ça se passe

comment?
- Lorsqu'une personne vient

chez moi, il lui manque souvent
deux choses : le mode d' emploi
simple et efficace qui va lui don-
ner la volonté de poursuivre et ,
bien sûr. l'énuilihrp alimentaire
adapté à son corps. Ces deux
ingrédients clés ne figurent ni
dans les magazines, ni même
dans les best-sellers concernant la
perte de poids.

La marche à suivre Nova-
Ligne vous apporte tout cela: un
mnrlp rl'pmnlni farilp à ci m/rp un

savoir-faire correct et la clé de
votre équilibre alimentaire person-
nel. Et c'est ce dernier point qui
vous assure le retour définitif de
votre poids de forme. Il vous reste
à suivre une r.ourte nhase He sta -
bilisation , puis de maintien. Et le
tour est joué ! Bien sûr, si durant
cette période vous avez besoin
d'un conseil ou simplement envie
de bavarder un peu, vous m'appe-
lez. Je vous accueille avec joie car
ip ci lie là nm ir i/ni ie airlor

- Vous garantissez les
résultats ?
- Oui ! (A condition de respecter

la marche à suivre.) D'ailleurs , de
nombreux médecins m'adressent
en toute confiance leurs patients
souffrant de problèmes de poids.
- Faire mincir les autres sem-

b i lp  rtnnc énnnrunr

- En effet ! C'est une belle joie
de voir chaque jour des femmes et
des hommes réaliser combien
c'est simple de se nourrir selon les
besoins de son organisme et
d'entendre leurs commentaires
enthousiastes! J'aime les voir
manoer cane rnmnleve retrnuwer

PUBLIREPORTAGE

l' appétit de vivre et mordre dans
l' existence à pleines dents , si je
nuis m'exnrimer ainsi

Allez-y ! Vous ne prenez aucun
risque ! Chaque année plus de 600
nouvelles personnes retrouvent (et
conservent) ligne et bien-être grâce
à l' aide personnalisée d'Eveline et
de la marche à suivre Nova-L igne.

Eveline Barfuss Gaille vous ac-
ri leîllo ci ir ronrlo7-wni le •

• Nova-Ligne FRIBOURG
aie Saint-Michel 7,
1700 Fribourg,
tél. (026) 322 17 22
(dès 13 M.

Egalement :
• Nova-Ligne Lausanne,

Françoise Kelhetter
tél. (021) 312 10 11.

• Nova-Ligne Genève,
Daniel Silber
tel (09.9.) 700 38 33.

' Tél. privé : J
J Tél. prof. : 

A louer dès le . , ... . -, ,,
15 4 1998 louer au centre-ville, a Bulle

i?b Ĉc BUREAUX
314 PIECES
Fr. 1070.-ch. c, de 4% pièces, d'une surface de 100 m2,
rte de Moncor 13 situés au 1er étage d'un ancien immeuble.
Villars-sur-Glâne Rens.: » 026/912 26 24 ou en dehors des
= 026/401 06 66 heures de bureau au 026/912 08 07

17-315692 130-13707

S— ^ y
/ ' "  M.,
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|% serge et daniel
1# bulliard sa

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

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

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

Occasion à saisir pour Fr. 410 000.-
Avec 20% de fonds propres, votre loyer
sera de Fr. 1450.-.
» 021/648 72 72 (heures de bureau)
Fa y n?1/fidR 78 7R -îo.KH/iann

Une alternative aux
placements financiers

Pour Institutionnels,
entrepreneurs, sociétés de
constructeurs ou financiers

OFFRE EXCEPTIONNELLE
VILLARS-SUR-GLANE /FR
site résidentiel ensoleillé, vue

Atpnrii IP* ti ir lp* Prénli-iAc

SUPERBE TERRAIN
4'640 M2

réservé à immeuble PPE ou
locatif, libre de tout mandat,

3775 m2 surface brute plancher
Ecoles, transports publics,

commerces, jonction A12 à
proximité immédiate. Fiscalité
communale très favorable.

Renseignements et dossier,
sans enaaciement.

jyygyjripmi
A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 Vz pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

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

A louer à Echarlens, dès le 1.7.98,
prox. du lac et arrêts de bus

appartement 4 pièces
cuisine agencée, bain, W.-C/douche,
buanderie, cave. Fr. 1470- charges
cpmprises.
W 026/481 51 18 17 315763

f 

GRANGES-PACCOT fi%
route du Coteau 14 \Û

Tk pièces: Fr. 1090.-
3% pièces: Fr. 1250.-
+ charges.
spacieux, cuisine agencée, armoires mu-
rales, balcon.
Poste de conciergerie à disposition.

17-313635

Avenue Gérard-Clerc
C—W L 1680 Romont WÊLWrrimofa « .̂j
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Compaq refond complètement
son catalogue grand public
Dans leur version 1998, les Presario montent en puissance
Surprise: Intel n 'a plus le monopole du processeur.
Compaq vient de renouveler comp lè-
tement sa gamme d'ordinateurs
grand public Presario. Aucun ancien
modèle n 'est resté au catalogue. Le
numéro un mondial du PC a choisi
d'équiper une partie de ses derniers-
nés du processeur K6 d'AMD, réser-
vant le haut de gamme au Pentium II
d'Intel.
PLUS MUSCLE

La nouvelle mouture de Presario
comporte six modèles dont un por-
table. En entrée de gamme, on trouve
le 2240. Si son prix ne varie pas, moins
de 2000 fr., il gagne par contre en
puissance. Il est équipé du K6 à 20C
Mhz, dispose de 32 Mo de mémoire,
d'un disque dur de 2.1 Go et d'un mo-
dem/fax 33,6 Kbits. Il dispose égale-
ment de fonctions multimédias avan-
cées. L'ordinateur à peine sorti du
carton , les logiciels préinstallés
(Works, Atlas Encarta , Internet Ex-
plorer 4.0, Soccer , etc.) permettent de
travailler , de jouer ou de surfer sur In-
ternet.

Pour les utilisateurs plus exigeants,
la série 4600 offre tout ce que l'on
peut attendre de l'informati que de
pointe. Les machines sont dotées du
processeur Pentium II cadencé de

266 Mhz à 300 Mhz , selon les mc
dèles.
PROCHE DE LA PERFECTION

Le fleuron de la gamme est le 4860.
Sous sa robe anthracite et ses formes
arrondies, il représente un condensé
de ce qui se fait de mieux aujourd'hui:
Pentium II à 333 Mhz (voir «La Li-
berté» du 11 février dernier), lecteur
DVD-ROM, 64 Mo de mémoire, un
disque dur de 8 Go, une carte gra-
phique 3D et un modem 56 Kbits. Sui
l'écran de 17 pouces, comme sur le
haut du boîtier du PC, on trouve une
série de boutons très pratiques. Ils
sont là pour se connecter à Internet,
lancer automatiquement une applica-
tion , faire fonctionner le lecteur de
CD, régler les basses, etc. Un logiciel
facilite la capture et l'envoi par Inter-
net d'images et de vidéo à partn
d'une caméra, d'un magnétoscope
d'une télévision ou d'un appare i
photo numérique. Si les haut-parleur;
placés sur l'écran le rendent un pei
encombrant, ils sont par contre d'une
qualité sonore impressionnante. Après
l' avoir testé, il est difficile de s'en se
parer. Pour profiter d'une telle machi
ne, il faut débourser un peu plus de 5000 fr

YS

CD-ROM

Affrontez le baron rouge aux
commandes d'un vieux coucou!

Par ses formes arrondies et sa robe noire, le Presario 4860 est ur
condensé du meilleur de l'informatique.

Sierra propose un simulateur de vo!
pas tout à fait comme les autres. Dans
Red Baron II , vous ne trouverez ni ta-
bleau de bord bardé d'électroni que
ni radar sophistiqué , ni missiles à tête
chercheuse. C'est aux commandes
d'avions mythiques de la Première
Guerre mondiale que vous devrez af-
fronter vos ennemis lors de vertigi-
neux combats aenens. Vous n aurez
que deux armes: une mitraillette dont
la fâcheuse tendance est de s'enrayer
lorsque l'on abuse de ses services et
votre science du pilotage. Aux com-
mandes de 22 avions, fidèlement re-
produits , vous affronterez l'ennemi
dans des missions en solo ou en esca-
drille , lors de véritables campagnes se
déroulant sur plusieurs jours.
VITE DANS LE JEU

De nos jours, les chasseurs peuveni
détruire leur cible à des kilomètres de
distance, avec une précision impres-
sionnante. Lors de la Première Guer-
re mondiale, il en était tout autre-
ment. Les combats devaient être
rapprochés. Les pilotes voyaient leurs
adversaires au moment de tirer. Le
vainqueur était celui qui maîtrisait le
mieux l'art du pilotage : négocier des
virages serrés, faire des tonneaux,
partir en vrille , esquiver une salve de
mitrailleuse, frôler l'ennemi, passer
en rase-mottes au-dessus d'un aéro-
port. Il faut pourtant reconnaître que
pour abattre l'ennemi, on aimerait de
temps en temps une bonne roquette!

Les concepteurs de Red Baron II
ont attaché une grande importance
au réalisme de leur simulateur. Se ba-
sant sur des rapports effectués juste

après la guerre, ils ont réussi à repro-
duire fidèlement les caractéristiques
des différents avions. Ainsi, si vous ti-
rez trop fort sur le manche à balai
vous endommagerez une partie de
l'avion , si le vent est violent , le contrô-
le de l'engin devient hasardeux, s
vous perdez une partie d'une aile
pendant un combat , il faudra vous
battre pour maintenir l'avion en l' air.

Ronflement des moteurs, froisse-
ment de la voilure, bruits des sirènes
des cloches d'églises à l'approche
d'un village, champ de bataille dévas
té , tranchées boueuses de Verdun dé
filant sous les yeux, colonnes de ca
mions et de tanks montant au front
rien n'est laissé au hasard pour contri-
buer à l'ambiance du jeu. Alors que
les simulateurs actuels exigent parfois
des heures d'apprentissage pour faire
décoller un supersoni que, dans Rec
Baron II , il n 'en est rien. Une belle
réussite! YS
Red Baron II, version PC, est édite pai
Sierra et distribué par ABC Software AG
à Sevelen. Configuration matérielle
Pentium 133. 16 Mo RAM.

AmV^ ~;K

Charme rétro du manche à balai

EXPOSITION

Les 20 ans du PC donnent un
air de fête à Computer 98
Du 28 avril au 1er mai, l'exposition sera placée sous le signe du 20e
anniversaire du PC et jettera un regard sur le tournant du millénaii
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Deux décennies ont suffi pour que triomphe l'informatique. LD[

En 

juin 1978, Computer ouvrai
pour la première fois ses
portes au public. La même an
née, l'Apple II , considéré pai
les spécialistes comme le pre

mier PC («Personal Computer»)
était mis sur le marché public. De là È
rapprocher les deux événements, i
n 'y avait qu 'un pas franchi avec rai-
son par les organisateurs de la 18e édi-
tion du Computer. Ainsi le salon de
l'informati que et des technologies de
l'information sera l'occasion de retra-
cer les 20 ans de l'histoire de l'ordina
teur personnel.
INTERNET, BIEN SUR

Devenu un événement incontour
nable de toute rencontre informa
tique, Internet sera au rendez-vous
De plus en plus de sociétés se lancem
dans le commerce électronique vie
Internet. Pour familiariser le publie
avec ces nouvelles prati ques, une se
rie de conférences suivies d'applica
tions concrètes ont été mises sur pied
Les visiteurs pourront égalemeni
s'initier au plaisir de naviguer libre
ment sur le reseau des reseaux. Enfi n
Computer 98 offrira aux quelque
40000 visiteurs attendus une occasior
supplémentaire de découvrir tout le
potentiel que cachent encore les ap-
plications multimédias. De nom-
breuses nouveautés seront au rendez-
vous des férus d'informati que.
LE PC A 20 ANS

Le premier micro-ordinateur d<
l'histoire de l'informati que fut l'Ai
tair 8800. Cependant , il n 'a conni
qu'un succès d'estime pour la bonne
et simple raison qu 'il était vendu ei
pièces détachées: l'acquéreur devai
lui-même assembler les pièces! C'es
l'Apple II qui va lui ravir la première
place dans l'histoire du PC. Il fut 1(
premier ordinateur à ressembler à ui
produit électroni que de grands
consommation. Présenté officielle
ment le 20 avril 1977, il était pour h
première fois possible d'acheter ui
micro-ordinateur dans un magasii
spécialisé , d'y obtenir des conseil:
d'utilisation et le rapporter en cas de
panne. Aujourd 'hui encore, l'Apple II
demeure le prototype de l'ordinateui
personnel. En le comparant avec les
«bêtes de courses» actuelles , les liens
de parenté sont évidents: un micro-
processeur , de la mémoire, un péri-
phérique de stockage et du graphisme
en couleurs sortant tout droit de
l'écran. Tout s'y trouvait déjà , puis
sance. capacité de stockage et qualité
multimédia actuelles en moins natu
rellement. Trois mages se sont pen
chés sur le berceau de l'App le II : Ste
ve Wozniak , Steve Jobs (actuel PDC
par intérim d'Apple) et Mike Mark
kula. Alors qu 'ils développaient leui
machine dans le garage de la famille

Jobs, etaient-ils réellement conscient:
des conséquences que leur bidouillage
allait avoir sur l'économie et la socié
té en général ? Certainement pas. Il:
ne furent pas les seuls protagonistes i
se lancer dans l'aventure. Certain:
sont tombés dans l'oubli alors que
d'autres (Gordon Moore , le fonda
teur d'Intel , Steve Jobs, Bill Gates) ti
rent encore les ficelles d'un marcht
l'informatique, toujours en pleine ex
pansion.
PAR MILLIONS

De 1977 à nos jours , l'ordinateu
personnel prend une place toujour:
plus importante tant au sein des en
treprises que dans les foyers. A titre
d'exemple, en Suisse, trois millions di
PC sont actuellement installés dan:
les entreprises et les foyers. La moitii
sont équipes de lecteurs de CD-ROIv
et environ 700 000 disposent d'un mo
dem pour communiquer ou s<
connecter à Internet. Pour en savoi:
plus sur les hommes, les machines e
les logiciels qui ont marqué l'évolu
tion du PC, un détour à l'expositioi
consacrée à l'histoire des 20 ans di
PC relève du parcours obligé.
UNE OMBRE

En matière d'informati que, le pas
sage à l'an 2000 pourrait bien se fain
dans la douleur si l'on ne s'y prépan
pas. Pourquoi? Parce que les ordina
teurs, plus précisément les logiciels
pourraient vieillir d'un seul coup d' ur
siècle et vous aussi. Explication: dan:
les années 70-80, lorsque les spécia
listes ont écrit leurs programmes, le:
ordinateurs ne disposaient pas encore
de beaucoup de mémoire de stocka
ge. Il fallait donc gagner de la place
Au lieu d'écrire les années sur quatre
chiffres, on se contentait d'écrire le:

MiCfCSOh

deux derniers. Ainsi , au heu d eenn
1998, on n 'écrivait que 98. Les pro
grammeurs n'ont pas pensé à l' ai
2000. En effet , au tournant du siècle
l'ordinateur passera à l'an 00! Consé
quence? Pour les fichiers informatisé
d'une administration , les retraités ris
queraient de devenir des bébés et in
versement. Pour une compagnie d'as
surance , les décomptes des primes :
verser par les assures deviendraien
alors négatifs. La compagnie serai
obligée de verser à ses assurés de
montants correspondants à 99 ans di
cotisations! Dans le domaine bancaire
les intérêts de comptes d'épargne de
viendraient négatifs et ceux perçu
pour les hypothèques seraient crédi
tes sur les comptes des propriétaire
d'immeuble. Computer 98 sera l'occa
sion de s'assurer auprès des fournis
seurs de logiciels que ces dernier
passeront sans encombre le cap di
l' an 2000 et , si ce n 'était pas le cas
comment y remédier.

YVES SCHOUWEY

Informations pratiques
Lieu: Palais de Beaulieu, Lausanne
Dates: du 28 avril au 1er mai
Horaire: de 9 h à 18 h (21 h merc rec
29 avril)
Entrée: 15 francs (mercredi 29 avril , libri
dès 18 h)
En vedette:World of Multimedia
Lhistoire des 20 ans du PC
Computer Magic Night avec Magrei
(28.4.98), un spectacle de magie excep
tionnel
Vidéoconférence et Internet
En parallèle à Beaulieu: ITEC (du 28 ai
30 avril), 9e Conférence et exposition in
ternationale sur la formation, l'éducatioi
et la simulation.

Le commerce sur Internet
Alors que plus d'un mil- millions de francs. Un monde des affaires par
lion d'utilisateurs d'Inter- nombre toujours plus im- Internet. Chaque jour ,
net profitent du potentiel portant d'entreprises de deux conférences suivies
d'information et d'échan- commerce de détail et de d'exemples pratiques
ge de données que pro- gros ainsi que des mai- permettront aux visiteurs
cure le réseau des ré- sons de vente par corres- de mieux comprendre les
seaux, Computer 98 pondance recourent à In- possibilités qu'offre l'ou-
renouvelle pour la 3e an- ternet comme filière de verture d'un site com-
née son espace baptisé vente complémentaire . mercial sur Internet.
«Internet in Action» . Plusieurs sociétés D'autres séances seront
Selon une étude d'Inter- suisses se lancent dans consacrées à une brève
national Data Corp. (IDC) l'entreprise. Citons par initiation au réseau des
en Europe, le commerce exemple le commerce de réseaux. Des ordinateurs
électronique sur Internet vins Martel de Saint-Gall, seront mis à disposition
va connaître un dévelop- l'éditeur suisse Weltbild du public. Moyennant une
pement impressionnant. Verlag ou la société Wa- modeste contribution fi-
IDC estime que d'ici ser, spécialisée dans les nancière, chacun aura la
2001, le chiffre d'affaires équipements de bureau, possibilité de naviguer li-
réalisé en Suisse avec le Compte tenu de ce déve- brement sur le réseau,
commerce électronique loppement, Computer 98
devrait dépasser les 750 mettra l'accent sur le YS
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.. , , r Boulangerie-PâtisserieVotre chance . Chardonnens - 1530 Payerne

Pour lancer un nouveau produit
en Suisse romande, je cherche engage de suite ou à convenir

"cOUABORATEURS boulanger-pâtissier
DISTRIBUTEURSUBRES Rens ^̂ V"2 

°̂ .
à base de provision.

Infos: » 020/496 19 74 (soir) I Laboratoire d'analyses médicales
M. Tschannen ou Natel cherche

079/301 77 28 (prof.) M. Reber . . .. .. , ~naisse laborantine diplômée1 m laborantine diplômée
50%

- avec connaissances en chimie cli-

^̂ ^̂  nique et hématologie

^^—^̂ ĵ ffÊ—^̂ ^—^̂  ̂
- sachant travailler de manière indé-

È̂ ^̂  ̂^H5 ^̂ ^^̂ ^ . pendante.
Ŵ  \Ur ^̂ k̂\ Faire offres (avec références, C.V. et

Nous cherchons pour le 1 description des appareils utilisés)
1.4.1998 sous chiffre H 130-13879, à Publicitas

COUPLE DE CONCIERGES I SA, case postale 176, 1630 Bulle
¦ à temps partiel, pour immeuble ¦

à Bonnefontaine (Le Pafuet) I Café-Restaurant Chez Fischer
Appartement de;3X pièces ¦ 1562 Corcelles-Payerne, cherchea disposition. » ¦ . ,.̂Prière de contacter g l une jeune sommelière

I M™ Barthélémy §\ une f j||e de cuisjne
IWAS* iffi llISîtf lll j/j ftî1%B ¦ 026/660 23 08
V/ii t.¦ mtWwUï mWiiwiy wfFitf t  17.315823

Groupe de télésurveillance, spécialiste en matière de sécurité, nous sommes une filiale du
leader européen sur le marché de la télésurveillance à distance.
Notre réputation tient dans la qualité de nos produits, dont la commercialisation exige des
aptitudes dynamiques et un sens inné des responsabilités et de la communication.
Nous cherchons pour le développement de notre filiale en Suisse:

Votre profil: débutant ou expérimenté, ambitieux, communicatif , flexible , attitude positive,
disponible immédiatement, disposant d'une voiture personnelle.
Nous vous offrons: une formation professionnelle permanente, une réelle opportunité de car-
rière au sein d'un groupe jeune, performant et dynamique, un statut de salarié comprenant
un minimum garanti + commissions + primes + challenges + frais professionnels.
Les secteurs concernés: Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Bienne.
Envoyez votre candidature (lettre manuscrite, CV + photo) à l'adresse suivante:

Groupe de Télésurveillance
CIPE ET TEP

Rue de l'Industrie 6
Z.I. Planchy
1630 BULLE

018-466713/ROC

Nous sommes une société affiliée au groupe Océ, ^ r̂̂-v^fabricant et distributeur de produits innovatifs de '̂ Z^̂renommée mondiale en matière de bureautique ĴÀ
et d'informatique. 4

i
La technologie moderne digitale vous fascine, le domaine
des copieurs, fax, systèmes multifonctionnels et de la protec-
tion des données vous intéresse, n'hésitez pas!

Nous cherchons

un collaborateur de vente
pour le canton de Fribourg;

Nous demandons: - une bonne expérience de la vente de
biens d'investissements bureautique

- une personne motivée, dynamique et
responsable

- la connaissance de l'allemand
- bonne intégration dans la société

fribourgeoise
- ayant comme domicile la ville de

Fribourg ou les environs
- maximum 35 ans.

Nous offrons: - une formation approfondie et continue
- un soutien efficace dans vos activités
- une grande indépendance dans votre

organisation
- une rémunération intéressante, indexée

à vos performances

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, envoyez s.v.p.
votre dossier avec curriculum vitae et certificats de travail à
Mme E. Dober, service du personnel, Messerli Technique d'infor-
mation, Océ (Schweiz) AG, Sâgereistrasse 29,8152 Glattbrugg.

259-79515

MESSERLI <%> TECHNIQUE D'INFORMATION
Océ (Schweiz) AG, Service du personnel, /^

~
\̂Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, (OC©)

Téléphone 01/829 11 11, Fax 01/829 13 48 -̂^
Aarau, Bâle, Berne/Schônbùhl, Coire, GenèveA/ernier, Lausanne, Lucerne/Kriens,
Lugano/Manno, Sion, St-Gall

¦ MLiîpjhfc5555
I Fiir eine erfolgreiche, international tatige
I Firma in Dudingen suchen wir ab sofort
I oder nach Vereinbarung eine initiative,

II sehr selbstândig arbeitende

Direktionssekretârin
1 Ihr Aufgabenbereich
i - Korrespondenz in Deutsch und Englisch,

teilweise Franzôsisch
I - Organisation von Reisen, Sitzungen, etc.
i - Ùberwachen von Terminen
I - Protokollfûhrung
I - Koordinationsaufgaben
E - gelegentliche Ùbersetzungen d/e
i - telefonischer Kundenkontakt
I Ihr Profil
I - KV- oder gleichwertige Ausbildung
I - Erfahrung als Direktionssekretârin
! - stilsicheres Deutsch und Englisch in Wort

und Schrift, Franzôsisch von Vorteif
I - EDV: Word, Excel
I - Alter: ca. 24—40jâhrig
I - teamfahig, belastbar und flexibel
I - Teilzeitpensum von 80% môglich
I Interessiert? Dann senden Sie uns doch
| bitte Ihre Bewerbung mit Foto und den
I ùblichen Unterlagen. Fur nahere Auskùnf-
| te steht Ihnen unser Herr P. Haering natùr-
I lich auch telefonisch gerne zur Verfiigung.

I ATEC Personal AG iff%
I 3186 Dudingen %,-g

J « 026/493 31 43 17.3,5457 l[j§p

vous ferez carrière
au service externe !

Vous bénéficierez, d une formation approfon-
die en même temps que d'un salaire garanti
et vous profiterez de généreuses prestations
sociales.

Vous pouvez réaliser un revenu élevé et vous
créer de bonnes chances d'avancement.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
avec photo, sous chiffre Q 003-528266, à Publi-
citas SA, case postale, 4010 Bâle. 3 52826e

On cherche ij iMfliHiwnmi.i.HiHaHii»

jardinier I Pour un poste fixe, avec de. . très bonnes conditions
OU aiQG- d'engagement

jardinier reiS un décorateur

- 026/4751273 ||Su| d'intérieurs ou
ou 026/322 53 45 ËP|M tapissier-décorateur

» 

d'allemand seraient un
avantage,

our tout renseignement
contactez sans hésiter

ferblanterie, répa- PWfiHn ni M"" E- Ecortey
rations , entretien. TfT mTrwmVmWmVimWt^mWmW ^mwmm
c 026/684 17 13 bJ.l.l y^SjlirfH
(soir) ou
079/216 96 35 | 1

17-313253 Restaurant
HH£ de la place de Fribourg

Ve catégorie? \\ On cherche V° catégorie
de campagne
cherche de suite I OUVRIER FROMAGER I cherche de suite ou à convenir

0 — B <^„«».™ I 
ou 

i collaborateur(trice)
M~ 

SerVeUSe I AIDE EN FROMAGERIE I possédant certificat de capacité
| " | nourrie, logée. 9 Entrée de suite ou à convenir. des cafetiers-restaurateurs.

. PEINTRE H et
°
lundi

dimanChe 
I Laiterie de Prez-vers"siviriez Faire offre sous chiffre Z 017-

— PLÂTRIER — 9 n 026/656 13 46 17.315795 ¦ 315901, à Publicitas SA, case
m Gaël Merian BB * 026/666 11 39 fyfçppppppppj ppppppjipppppppppfppf postale 1064, 1701 Fribourg 1
S à votre service K ^Ĥ^ î HMl

MM M "M T J"7F"
Clinique Garcia

Vu le développement de notre nouveau
Centre d'orthopédie et de chirurgie

nous souhaitons engager:

• un(e) infirmier(ère) anesthésiste
• un(e) infirmier(ère) veilleur(se) diplômé(e)
• une cuisinière diplômée
Si vous souhaitez vous joindre à nos équipes dyna-
miques et que vous cherchez un poste dans une am-
biance sympathique, faites vos offres écrites à:

Clinique Garcia, bureau du personnel, ch. des
Verdiers 2, 1700 Fribourg.

Pour tout renseignement complémentaire:
Responsable de la salle d'opération: Mme Gerty SULZER
Responsable des soins: Mme Béatrice ROLLE
Responsable de la cuisine: M. Philippe RENAUD

= 026/429 71 1 1 17 315572

M u ""¦ H mWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWm

J j  ^a Maison 
du PARTNER

TU!ll,'|!,l-J.U.I,'r Peuple-Hotel- , . W/\ fl -̂^II.l lllll.W.1111, 11 Restaurant du Restez en forme __ ?f l̂  Û
^

. Faucon cherche tSSKSS l̂ I ¦/ •"fj^
Service de cuisinier ^̂ \ î J yf5__ 
publicité de SSSES S<A W 0 . A la hauteur
La Liberté: envoyer à: soc. A r̂S î 

V0S 

amblîlons

XN W 
Coop., La Maison J\ J W$1 "\ Occupez de suite auprès d'entreprises

V "  V Pos
P
ta

U
.f286

Se 
Z^ÙL^V \ fribourgeoises , un emploi

" " ?-.nî; c -TL ' fl ^B comme
PUBLICITASI ^OO Fnbourg .-_ 

^Sg  ̂ 1̂ , Monte UT
Importante maison de meubles A^T / ftwL\ Û  ̂ GPI Chauffage

norcAnnal rlo uanfo ê ^̂A .̂ ^^N. ^ous assurons une activité variée et
personnel Oc vente <-—<*-* rs ĵ—_^ des concj itions salariales à la hauteur

à mi-temps et plein-temps, pour expo- de vos ambitions.
sitions-ventes itinérantes en Suisses- Intercaler des pauses Appelez-nous sans tarder.
romande et allemande. Voiture de ser- < tcs ' Au moins quinze minutes d' arrêt A bientôt,
vice, frais de déplacement et très bon toutes les deux heures. Faire quelques

, • exercices d'assouplissement et de res- / \  Bd de Pérolles 17 17-315305

Faire offres avec curriculum vitae et f™«™: Des installations adéquates - £A ™?£™g

photo sous chiffre U 196-19779, à ,es «afons «f,t» - sont a déposition 
^^^____^^__ ... . -.. A ¦ .-4.. sur de nombreuses aires de repos des ^̂ ?^̂ ¦79!WT!JWr7 ^HPub c tas SA, case postale 571, KMĤ WHM

' r autoroutes. B̂ KBWWFM1401 Yverdon. Q̂^̂ JiiiM

secrétaire assistante de direction
I bilingue fr./all., l'anglais serait un plus.
I 2-3 ans d'expérience dans un poste similaire,
I autonomie, polyvalence et sens de l'initia-
I tive, pour un poste à responsabilité au
I sein d'une société en pleine expansion.

employées de commerce
mm à 50% et 100%

aSM^H Langue maternelle frança ise , avec de très
RjH| bonnes connaissances orales d'allemand ,

¦rWiB a bonne expérience commerciale , service
IL IVI clients , pour différents postes dans la ré-
Hln^B\ gion de 

Fribourg.

Î JVous êtes intéressées? Alors appelez-nous
HMgU sans tarder ou faites-nous parvenir votre
¦H dossier avec une photo à l'attention de

i^fflJfnWM 
M"8 E. 

Ecoffey. 
17 

315856

Votre travail
actuel correspond-il

à vos capacités ?
Non ? Votre faculté de convaincre les gens et
de gagner leur confiance vous offrirait de plus
grandes possibilités. Du côté du revenu aussi.
Chez nous par exemple
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

021/948 04 04
144
144

... .670 25 25

... .496 10 10

117
. . .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41
670 48

RECHERCHE

Les dialectes de Suisse alémanique
regroupent trois millions de termes
L «A tlas des dialectes de Suisse alémanique» sort de presse après des décennies de
recherche. Un travail colossal qui a abouti à un résultat final de qualité unique en son genre

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 32
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 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Jeudi 19 mars: Fribourg
Pharmacie Thiémard
bd de Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences « 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, ^ 111.

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
¦a 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, 18-19h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Il 

a fallu six décennies de travail
pour mettre au point l'œuvre
maîtresse de la recherche sur les
dialectes suisses alémaniques, in-
titulée «Atlas des dialectes de

Suisse alémanique» (Sprachatlas der
deutschen Schweiz, SDS). Le dernier
volume de l'Atlas vient de sortir de
presse. Avec plus de 1500 cartes grand
format , 600 illustrations et d'impor-
tants commentaires scientifiques ré-
partis sur huit volumes, ce guide
constitue la plus importante docu-
mentation sur les dialectes de nos voi-
sins alémaniques. Le Fonds national
suisse de la recherche scientifi que a
financé en majeure partie cet état des
lieux unique en son genre.

L'idée de recenser les dialectes de
Suisse alémanique a germé durant
l'été 1935, suite à la rencontre des
deux linguistes Rudolf Hotzenkô-
cherle (Université de Zurich) et de
Heinrich Baumgartner (Université
de Berne) au Buffet de la Gare d'Ol-
ten. Ces deux spécialistes ont décidé
d'entamer une enquête orale auprès
des meilleurs représentants du parler
dialectoral dans presque 600 localités
de Suisse alémanique, du Tessin et
d'Italie du Nord (dans les villages co-
lonisés par les Walser). Leur intention
était de dresser un inventaire des dia
lectes aussi complet que possible.
DEUX MILLE QUESTIONS

La phase préparatoire achevée, les
spécialistes ont débuté leur enquête.
Ils ont mis au point une liste de plus de
deux mille questions pour recenser
les expressions, les formes grammati-
cales, mais surtout - illustrations à
l'appui - les termes les plus typ iques
dans les différents endroits retenus
pour l' alimentation et l'habillement ,
les plantes et animaux , les bâtiments
et mobilier , les économies agricole et
forestière. Ces thèmes sont aujour-
d'hui répartis dans les huit volumes.

Le recensement de toutes ces don-
nées a duré environ vingt ans. Au bout
du compte, les spécialistes se sont re-
trouvés avec trois millions de termes
linguistiques précis et une dizaine de
milliers d'esquisses et de photos. Sous
la direction de Rudolf Hotzenkôcher-
le , puis de Rudolf Trùb, une équipe
scientifique et deux graphistes ont éla-
boré les cartes, rédigé les commen-
taires et produit les illustrations. Les
huit volumes cartographi ques ont

~ ' - -
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Toute la Suisse alémanique est décrite avec ses propres mots

paru entre 1962 et 1997. La documen-
tation orale a été publiée sous forme
des seize disques microsillon et quatre
cahiers de textes. D'ici à deux ans, un
point final sera mjs au SDS avec la pu-
blication d' un volume d'index.

L'EXEMPLE DU COQ
Sur les cartes, les informations lin-

guistiques locales sont représentées
par des symboles qui composent la
géographie du paysage dialectal , avec
ses grandes et petites régions de pré-
dominance ainsi que ses zones de
transition. Par exemple , le coq domes-
tique est nommé en dialecte «Giig-
gel» dans le Mittelland , «Gùh» ou
«Guli» dans certaines parties des can-
tons de Zoug, Schwytz, Glaris et
Saint-Gall , «Giigel» ou «Giigeler»
dans la région Saint-Gall/Appenzell ,
et «Han» ou «Hane» dans les Alpes -
un archaïsme probablement utilisé
depuis un millénaire déjà en Valais.

Grâce à son système de représenta-
tion transparent , l' atlas atteste de

l etonnante diversité des dialectes en
Suisse alémanique. Les cartes expli-
quent les évolutions phonétiques et
grammaticales au fil des siècles,
l'abandon progressif du vocabulaire
anti que , les conjonctions avec les dia-
lectes romans voisins, mais aussi les
importants changements qui ont af-
fecté la culture paysanne depuis le dé-
but du XX e siècle. Tout cela montre
que la géograp hie des dialectes fait
partie intégrante de notre histoire lin-
guistique et culturelle.

Avec le «Schweizerdeutsches Wôr-
terbuch» , pas encore achevé , l'«Atlas
des dialectes de Suisse alémanique»
est un ouvrage fondamental pour la
connaissance du parler de nos voisins.
La densité géographique de l'enquête
et la précision des recherches ont dé-
bouché sur des résultats très nuancés
qui font désormais référence en com-
paraison internationale. Ce travail est
pris comme modèle dans les pays voi-
sins et prouve que la Suisse aléma-
nique est l'une des régions germano-

phones les mieux étudiées au plan
dialectal.
UN ATLAS POUR QUI?

L'«Atlas des dialectes de Suisse
alémani que» n 'est pas seulement une
référence pour les linguistes de tous
horizons , mais aussi pour les spécia-
listes de la culture populaire et de
l'économie domestique qui peuvent
mettre à profit une nouvelle masse
critique d'informations. Finalement ,
toutes celles et tous ceux qui s'inté-
ressent aux dialectes consulteront
avec autant de plaisir que d'intérêt les
différentes cartes de l'atlas. Le Fonds
national suisse a octroyé une aide fi-
nancière aussi bien aux recherches
qu 'aux travaux de publication des
huit volumes de l'atlas.

Fonds national suisse de la
recherche scientifique / FNRS

Sprachatlas der deutschen Schweiz, A
Francke Verlag, Gerbergasse 48, 4001
Bâle.
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Horizontalement: 1. Le bon endroit
pour se mettre à la page... 2. Note - Nus
sans corps. 3. Ça leur arrive, de rester
sans réponse. 4. Tête de série - Appel -
Variété de bleu. 5. C'est très important
de les laisser libres - Démonstratif. 6. Oi-
seau des îles - Mort. 7. Une ligne qui
n'est pas le plus court chemin - C'est lui
qui fait l'image. 8. On n'attend pas qu'il
prenne le taureau par les cornes - Pro-
nom personnel. 9. Rivière française - Ar-
ticle. 10. Une manière d'avoir du cran -
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Espaces verts. 11. Sigle pour canton ro-
mand - Une compagne pour le meilleur
et pour le pire. Verticalement: 1. Avec
ça, on règle tous les comptes. 2. Ils sont
sous le regard des autres - Canasson.
3. Sous d'argot - Divine. 4. Quel cram-
pon! - Allure acquise. 5. Un reflet de la
vie. 6. L'endroit le plus immédiat -
Plumes de paon - Cours italien. 7. On lui
doit bien des fièvres... - Beurk! - Com-
pact. 8. Mises hors de cause. 9. C est au
tour de lui que tout tourne - Cheville.

tFdlUMLLtrïPQN)

La guerre des nains
- T'affole pas, dit-il d'un ton calme, on va aviser. Rap-

pelle-moi.
- Quand?
- J'sais pas, rappelle-moi.
- Quand? insista Fil, t 'es jamais là...
Mike avait déjà raccroché. Il essaya de se lever , la

chambre tournait autour de lui. Son ventre le torturait et les
contractures devenaient insupportables. Le manque.

Mike , flic déchu et révoqué pour cause de toxicomanie,
vacilla jusqu 'au coin-cuisine où stagnaient de vagues mau-
vaises odeurs, s'empara de la seringue abandonnée sur le
bord de la table et prépara son fix. Il avait attaqué son der-
nier paquet. Il fallait qu 'il voie Jouvence. Ce soir.

Un rictus de bonheur salua le flash bre f, de plus en plus
bref mais qu 'est-ce qu 'il en avait à foudre du moment qu 'il
arrivait , et tant qu 'il arriverait ce serait bien , il n 'attendait
rien d' autre de la vie, Mike , à cet instant précis. Il repartit
s'allonger , soulagé de tout , les tri pes endormies, le cou dé-
tendu , la cavalcade interrompue dans son crâne, les em-
merdements à la tonne repoussés au plus profond de l'en-
gourdissement qui le prenait , comme une petite mort
sournoise...

Chapitre XII

Guénec eut beau le chercher, i
proximité du commissariat. Le nombre des badauds com
mençait à tarir , repoussés trop loin à leur gré par la com

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 31

pagnie d'intervention départementale et déçus qu 'il n 'y
eût pas plus de sang et de cadavres. Ils n 'auraient pas leur
dose, ils préféraient rentrer chez eux voir si la télé pouvait
faire mieux.

Les télés, justement , étaient toutes venues et ne se privè-
rent pas de filmer l'enlèvement du corps de Lise, emporté
entre deux rangées de flics en tenue et en civil figés au gar-
de-à-vous. Pour la circonstance , le directeur du cabinet du
ministre de l'Intérieur , lui-même en visite en province ,
s'était déplacé , flanqué du directeur général de la Police
nationale. Tous arboraient des visages de circonstance , fer-
més et gris.

Le Guénec, pour lutter contre l'émotion qu 'il sentait
monter dans sa poitrine , se mit à engueuler un journaliste
qui insistait un peu lourdement sur l'enquête administrati-
ve qu 'il prédisait à ses interlocuteurs. Il aurait presque pu
faire le commentaire à sa place: un commissariat de ban-
lieue, exposé, mal protégé , des flics mal formés, trop
jeunes , des cadres trop peu nombreux , incapables de moti-
ver leurs troupes , débordés , désabusés même...
- Pas tous, gueula Le Guénec, tu vas voir ce qui leur ar-

rivera à ces enfoirés s'ils ont la malchance de me tomber
sous la pogne! Et toi , je te conseille de faire gaffe à tes os...

Durieux l'arracha juste à temps à son envie de cogner
sur le journaliste éberlué:
- T'as une certaine Jeanne Tourville au téléphone...

C'est rapport à son fils.
- Il est rentré , je parie?
- Non, elle vient aux nouvelles, elle veut te parler. C'est

rapport au paint-ball...
- Dis-lui qu 'elle me lâche, j' ai autre chose à foutre. Dis-

lui qu 'ici c'est la guerre. La vraie.
suivre

Solution du mercredi 18 mars 1998
Horizontalement: 1. Facilités. 2. Ive -
Alose. 3. Nadar. 4. Arrivants. 5. Nia - Ere.
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Crise.
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Le Club des Cent
du FC Saint-Claude Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Geneux

père de M. Claude Geneux,
dévoué secrétaire et ami

La cérémonie du dernier adieu sera
célébrée à la chapelle mortuaire du
cimetière Beauregard , à Neuchâtel,
le vendredi 20 mars 1998, à 10 h.

17-316238
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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 - FRIBOURC
ROUTE DE RIAZ 2 -BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95
Etat civil de Romont

PROMESSES DE MARIAGE

7 janvier: Evangelista de Jésus, Alôr, de
nationalité portugaise, à Roriz (Portugal) el
Rodrigues Vitor, Ana Cristina, de nationali-
té portugaise, à Romont.
9 janvier: Corminbceuf Frédéric, de Mé-
nières, à Romont et Conus Stéphanie, de
Siviriez , à Romont.
26 janvier: Rouiller Jean-François , de
Sommentier, à Romont et Kern Marie-
Lyse, de Fribourg et Villarimboud, à
Middes.

NAISSANCES

2 janvier: Blanc Céleste, fille de Philippe el
de Sylvie née Barbey, à Mossel.
3 janvier: Balmat Gaël François, fils de
René Alphonse et d'Anne-Claude née
L'homme, à Mézières.
10 janvier: Schlunke Léa Ivana Esméral-
da, fille de Daniel Christian Werner et de
Karine Berthe Jeanne née Pillonel, à Châ-
tonnaye.
11 janvier: Cristi Martinez Leïla Tais, fille
de Cristi Balladares, Miguel Yvan et de
Martinez Diaz, Myriam Paula, à Sédeilles.
15 janvier: Baeriswyl Léo Gérard, fils de
Jean-Baptiste et de Christine Marie née
Clerc, à Chénens.
16 janvier: Héritier Louis Hubert Victor, fils
de Jean Daniel et d'Isabelle née Tornare, à
Moudon.
17 janvier: Mettraux Estelle, fille de Jean-
Charles et d'Anne née Yerly, à Villarim-
boud.
19 janvier: Sudan Joy Shannon, fille de
Laurent Jean-Claude et de Colombe Mo-
nique née Jaquier, à Lucens. - Waeber
Maik François, fils de Waeber Désirée née
Brùgger , à Berlens.
23 janvier: Senn Justine Cécile, fille de Gill
Martial et de Valérie Cécile née Berthoud, à
Brenles.
29 janvier: Almeida Gomes Mélanie, fille
de Joao Paulo et d'Hortense née da Silva
Almeida. à Massonnens.

> v X
Pour vos annonces par

téléphone, nous répondons
toujours présents!

PUBLICITAS
à Fribourg 026/350.27.27

à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68

à Châtel-St-Denis 021/948.20.30
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L€ cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Thérèse Dorthe-Savoy, à Granges/Veveyse, et familles;
Gérard et Denise Dorthe-Ecoffey, à Bossonnens, et familles;
Max et Rose-Marie Dorthe-Rieger, à Boston/USA, et familles;
Eliane et Gérard Genoud-Dorthe, à Remaufens, et familles;
Isabelle et Pierre Stevens-Dorthe, en Floride/USA, et familles;
Marie-Thérèse Dorthe-Perroud, à Bossonnens , et familles;
Robert et Eliane Dorthe-Leuba, à Bossonnens, et familles;
Nicole et Bruno Kaiser-Dewarrat, à Gerlafingen, et familles;
Ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise DORTHE-DEWARRAT

qui s'est endormie paisiblement , le mercredi 18 mars 1998, dans sa 87e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens , le vendredi
20 mars 1998, à 14 h 45.
Notre maman et grand-maman repose en la chapelle ardente d'Attalens.
Adresse de la famille: Mmc Eliane Genoud-Dorthe, Les Rocailles,

1617 Remaufens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13982
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Jésus dit: aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15.12

Fernand et Marthe Litzistorf-Chenaux, à Bienne, et familles;
Roger et Thérèse Litzistorf-Chollet, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Joseph et Marie-Pierre Litzistorf-Simon , à Payerne, et famille;
Jean-Pierre et Gisèle Litzistorf-Brunner, à Genève, et familles;
La famille de feu Denise Chollet-Litzistorf , à Yverdon et Genève;
Malou et Eric Robellaz-Litzistorf, à Sainte-Croix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe LITZISTORF-GAVILLET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le mercredi 18 mars 1998, dans sa 91e année.
L'ensevelissement aura lieu à Sainte-Croix, le vendredi 20 mars 1998.
Messe de sépulture à l'église catholique de Sainte-Croix, à 14 h 45.
Honneurs à l'église à 15 h 30.
Cérémonie au cimetière, à 15 h 45.
Domicile mortuaire: hôpital de Sainte-Croix.
Domicile de la famille: Chasseron 22, 1450 Sainte-Croix.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son récent deuil , la famille de

Madame
Cécile MARKWALDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive recon-
naissance.
Un merci tout particulier à la directrice et au personnel soignant de la Rési-
dence des Chênes.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 21 mars
1998, à 17 h 30.

17-315701

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Proms Automates
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise DORTHE

maman de leur ancien dévoué collaborateur
M. Gérard Dorthe

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-316331

Remerciements ¦Ht--' '* ""
Tant de présences silencieuses, de prières, de
messages de sympathie et d' amitié , de dons , 

^^
L l ^^d' offrandes de messes ou de gerbes de fleurs, ^^¦

j^reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand ROLLE

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs sincères remerciements et l' expression de leur pro-
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny, le dimanche 22 mars 1998, à 10 h 30.

17-B314916

t
Bernadette Monique
PAPAUX CHAGNIOT PAPAUX

1997 - 1998

IM vie avait tracé pour vous des routes différentes. Un océan vous séparait.
Voilà un an, la mort vous a réunies pour toujours. Dans nos coeurs, vous
resterez présentes.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Crêt, le samedi 21 mars 1998, à 19 h 45.
130-013889

t
De vous, ici-bas, nous avons votre nom
et plein de souvenir.
Dans notre cœur, vous avez votre p lace
pour toujours.

1997 - Mars - 1998 1996 - Février - 1998

i ¦ ¦ "¦¦¦' - w *

Pierre Lucie
PASQUIER PASQUIER

Une messe d'anniversaire
en leur souvenir sera célébrée en l'église de Le Pâquier, le samedi 21 mars
1998, à 17 heures. Lors de cette messe nous aurons une pensée particulière
pour leur fils Yvan.___

à

__ 
130-10802
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Sa sœur;
Ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
Les familles Ecoffey, Liénard , Moret , Dupont , Delley, Lugrin, les résidants

du home de Billens et les amis,
font part du décès de

Monsieur
Max ECOFFEY

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 17 mars 1998, dans sa
951' année, accompagné des prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale de Romont, le vendredi
20 mars 1998, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont, ce jeudi 19 mars
1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Ecoffey, 1625 Sales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13967
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Son épouse:
Madame Marie-Elise Baeriswyl-Buchs, à Bulle;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Joseph et Adèle Baeriswyl-Boschung, à La Tour-de-

Trême, et leurs enfants Anne-Luce et Elise;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Gérald Tena-Baeriswyl, à Marly, leurs

enfants Madeleine , Mireille et Philippe et leurs amis;
Madame Marguerite Chappuis-Baeriswyl et Fred, à Engelberg, ses enfants

Yves, Anne et Phili ppe;
Son frère jumeau :
Monsieur et Madame Henri et Jeanne Baeriswyl-Pittet , à Bulle, leurs enfants

et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Maria Baeriswyl-Risse, à Treyvaux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Annie Baeriswyl-Dunand , à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Baeriswyl, à Essertines-s.-Rolle;
Les enfants et petits-enfants de feu Albertine Guillet-Baeriswyl, à Founex;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Baeriswyl, à Bonnefontaine;
Monsieur et Madame Alphonse et Bertha Buchs-Mooser, à Bulle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Buchs-Michel , à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain BAERISWYL

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain et ami, enlevé à1 leur tendre affection , le mardi 17 mars
1998, dans sa 83e année, après une courte maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le vendredi 20 mars 1998, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Mme Marie-Elise Baeriswyl , rue du Moléson 13,

1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

130-13915

Ton sourire éclaire nos vies comme une

C'est un souvenir qui nous fait vivre!

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Joséphine BROILLET
sera célébrée en l'église de Ponthaux, le dimanche 22 mars 1998, à 9h45.

17-315864
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La PAX Assurances

agence générale
Jean-Pierre Steiner

à Fribourg
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt Haesler-Rohner

père de M. Marcel Haesler,
leur dévoué collaborateur

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

17-316326
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Le Club alpin Vanil Noir

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Kurt Haesler

membre d'honneur,
ancien président

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

17316268

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Kurt Haesler

membre honoraire

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

17-316269

t
Le Club d'échecs de Payerne

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Grau
membre actif et ami

Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille.

t
La paroisse de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Marguet

membre
de la commission financière

et ancien organiste

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

17-316318

•̂ S****»-̂ ^" rA '/ttBmm. Comme il s 'attach e à moi, je le libère.
^S^V^kê^^^^ ê ê P rot 8̂e car H connaît mon nom.

/gS^f "̂"̂ '̂ ^^^ S'il m 'appelle , je lui réponds.
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Madame et Monsieur Mireille et Charly Huber-Haesler, à Moudon;
Monsieur et Madame Marcel et Gigi Haesler-Siffert et leurs enfants

Cédric, Jacques et son amie Sophie, à Morat et Sugiez;
Madame Elisabeth Burki-Haesler, à Fribourg;
Madame Blanche Haesler-Schneider, à Fribourg;
Madame et Monsieur Ariette et Marcel Guhl-Haesler

et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Nicole Haesler-de Week

et leurs enfants , à Reinach;
Madame Nicole Haesler, à Léchelles;
Madame Yolande Rohner, à Veyrier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Kurt HAESLER-ROHNER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection quelques jours après le décès de
son épouse Berty, le mardi 17 mars 1998, dans sa 91e année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 20 mars 1998, à
14 h 30.
Le défunt repose en la crypte du temple de Fribourg.
L'incinération et la pose de l' urne suivront dans l'intimité, sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au home Résidence des Chênes,
animation pour les personnes âgées, à Fribourg, cep 17-1681-4.
Fribourg, Résidence des Chênes, route de la Singine 2, le 18 mars 1998.

t
Madame Fernande Dubas, à Bulle;
Monsieur et Madame Monique et Bernard Bochud-Dubas , à Bulle;
Monsieur Philippe Bochud, à Tokyo;
Monsieur et Madame Martine et Jean-Louis Reymond-Bochud et leurs

enfants Louise, Claire et Dominique , à Berne;
Madame veuve Marie Gendre, à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Andréa DUBAS

née Léoni

que Dieu a rappelée à Lui, le mardi 17 mars 1998, dans sa 96e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le vendredi 20 mars 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Fernande Dubas, rue Saint-Denis 13, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13934+ nRemerciements
Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors de iW
son deuil , la famille de -i ÎflWÉfcC

Madame llfe^'lll.
Anna BORNOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs et les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude
et profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à l' abbé Jean-Marie Demierre, à tout le per-
sonnel du Cl de l'hôpital de Marsens, au chœur mixte et à la fanfare d'Ursy,
ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 21 mars 1998, à 19 h 30.



^̂ ^^ ^  ̂vendre ^̂ ^̂ ^
r~ Prez-vers-Noréaz ^

ravissante villa
jumelée 614 pièces

dans joli quartier
living 40 m2,4 chambres

à coucher, 2 salles de bain,
2 W.-C. séparés, cave, fitness,

réduits, galetas, terrasse
couverte.

Pour traiter: Fr. 120 000.-
Aide fédérale existante

17-315871

PROÇESTION
Conseils & Fiduciaire SA
ârfj Rue Pierre Aeby 10 jftt i
QlîSj 1700 Fribourg P»]5
¦t  ̂ » 026/321 51 01 r̂ ,

k AÂ

Estavayer-le-Lac
Croix-de-Pierre

2 PIÈCES, 40 m2
Fr. 668 - ch. comprises

STUDIO, 22 m2
Fr. 479 - ch. comprises

place de parc à disposition.

Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne - * 021/652 92 22

22-587665

A VENDRE

A louer à Moncor 17-19
près du Jumbo,
cave, tranquille

VILLARS-SUR-GLANE
dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing

Attiques 5 'h pièces
141 et 155 m2,
grande terrasse protégée,
grand volume, hauteur sous toit,
plafonds lambrissés,
grandes baies vitrées,
chambres spacieuses,
2 sa lles de bains +WC séparé,
finitions au choix du preneur.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 2300.-

Villa jumelée
5 72 pces sur 2 niveaux,
partie jour de 41 à 53 m1,
jardin d'environ 400 m2.
Coût mensuel ch. comprises
dès Fr. 1900.- 

^̂Venez voir, appelez-nous f^Ffaf
pour visiter. \t*^

STUDIO
Fr. 510.- + Fr. 40.-

Jffl f jn̂  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

On cherche
maison de campagne (villa)

indépendante et spacieuse.
Région de Fribourg et environs.

Faire offres détaillées sous chiffre
17-315663, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 5.5 et 6 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document , les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie , s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)
• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

»*¦ Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

<*¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

¦* Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support .

«¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS ™*'sr 4
y , ,   ̂ Tél. 026/3502727
Y L annonce au quotidien. Fax 026/3502700

][MLM]@[J3a[U[i[Ki

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

FRIBOURG
A louer au quartier du Schoenberg,

à la route du Riedlé 10

appartement
de 3% pièces

Loyer: Fr. 1094.-
charges comprises

Date d'entrée de suite ou à convenir.
17-314724

A LOUER dès le 1.4.1998
À VILLARS-SUR-GLÂNE
vue dégagée, ensoleillemenl
optimal, à 2 pas école, arrêt

bus, commerces, poste

VILLA
de 6!£ pièces

intégrée dans un ensemble
groupé

Salon avec coin feu/terrasse,
cuisine-séjour avec sortie sur
jardin ombragé, 4 chambres,
3 groupes sanitaires, garage
souterrain.

Pour tous ffyf^
renseignements: %b\

r
uÊ

17-316020

E^DE^L àALLin ?7°OO
P

F»>BOURG
AGENCE IMMOBILIERE
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fl ll
Marly, route de Bourguillon 21

Spacieux appartement en excellent
état de 4,5 pièces avec grand balcon

ensoleillé , cuisine entièrement
agencée , situé dans un petit

immeuble locatif récent.
Fr. 1.190 ,-- + Fr. 100 ,- de charges

FJT CORSEREY
"*-  ̂ A vendre

BELLE MAISON
5 pièces et galerie de 70 m2,
1 salle de bains, cheminée.
Terrain arborisé de 865 m2

Pour tous renseignements:
ç Francis Jenny
1 s 026/424 11 24
g ou 079/219 10 28

L. -

A saisir
Fribourg, avenue de la Gare

bureaux 100 m2
env.

Disponibles immédiatement

Loyer à discuter, facilités.
Pour tout renseignement:

¦B 077/85 20 78
36-453684

£wa@ ^@uWtuj£\g[F^@

1997 - Mars - 1998 J w  ^^ ̂ fi

Nous avons souffert %

Nous avons prié. ft^^^ i
En souvenir de K T * ¦¦> ', w!\ ¦. 1

Monsieur
Gyula FEHER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi
21 mars 1998, à 17 h 30.

17-313658

t
» ¦ ;*%AtW^ •****—. j 

CM 
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n «V MiIl MÈksÂm

1993 - Avril - 1998 1993 - Janvier - 1998

Paul CHASSOT Antonie CHASSOT
née Crausaz

Cinq ans déjà!
La vie a suivi son cours sans vous, mais dans nos cœurs vous êtes toujours
là et vous nous manquez. Mais nous savons qu 'au firmament deux étoiles
guident nos pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux, le dimanche 22 mars 1998, à
10 h 15.

Vos enfants et famille
17-314983

t
Clovis SCHNEIDER

1938 - 19 mars-1998

L'absence n 'est-elle pas, pour qui aime, la p lus certaine, la plus vivace, la
p lus indestructible, la p lus fidèle des présences?

Une messe pour ses 60 ans

sera célébrée en la chapelle de la résidence Les Martinets, à Villars-sur-
Glâne, le dimanche 22 mars 1998, à 10 heures.

Ta famille
17-314311

Marthe HERREN 
|̂ ^̂ M

la messe d'anniversaire *̂*i*'l'k:e?mWAEJklw M̂

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 21 mars 1998, à
17 heures.

Merci pour tout ce que tu nous as donné.
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Un don. Une fleur. Un message. Remerciements *9r* «p
[/«e prière. Une PRÉSENCE. th * j».

A toi qui nous as tant aimés; -
Autant de signes qui nous ont réconfortés «Seigneur donne-lui une belle place 

^^lors du décès de notre chère épouse et maman fct'Jr dans ton paradis». ^|
\ nrlroa rH7\rTTl?\/ÀTTn ^*

^^ 
La famille Terreaux-Rossier remercie toutes

i\nQrea UH(l l̂ llirv Y/\lJ l-i' | T^„ ^B les personnes qui , à l' occasion du décès de
commerçante Monique TERREAUX-ROSSIERNotre cœur gardera un souvenir reconnaissant de votre témoignage d amitié.

Un merci particulier à Anne-Marie, Kikine , Gisèle, Chantai et à l'équipe du °nt su exprimer par leur présence, leur témoignage de sympathie et leurs
H3 de l'Hôpital cantonal s' messaëe 1ue Monique leur a transmis: discrétion , présence à l' autre

Ceux que tu as tant aimés et joie intérieure.

La messe de trentième C'est en vivant ce message que nous tous saurons garder vivant son souvenir,

sera célébrée en l'église du Pâquier, le samedi 21 mars 1998, à 17 heures. Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôpital cantonal et de
Le Pâauier mars 1998 Celui de Meyriez ainsi 9u'à M- et Mmc les docteurs Boll et au Frère Maristeq ' ' 130-013632 Fernando.

La messe de trentième

I sera célébrée en l'église de Bellechasse, le dimanche 22 mars 1998, à 9 h 30.sera célébrée en l'église de Bellechasse, le dimanche 22 mars 1998, à 9 h 30.

Stanislas BRODARD I j  "J"
Un an sans toi et ta présence réconfortante;
sans ton exemple et ton acharnement à vivre n „ • *, ^ Remerciements MH

tf % T a Tîï m 111 p n pUn an que tu es libéré des entraves I .ia 1
douloureuses qui ont f ini par abonner ton g- *^ 

-_ 
/ r-wg- ^-w^r L T TTV

horizon aux murs froids des chambres vxCOl gCS lVlli»^lrLf\.LJA/
d'hôp ital. ;|Épr ^^|remercie toutes les personnes qui ont pris part f
Un an que ton esprit plane sur nous à son deuil par leur présence réconfortante , par -" '
en toute sérénité et que nous te sentons leurs offrandes , et par leurs messages. Elle
tout près pour l 'éternité. tient à exprimer sa vive gratitude au Chœur mixte de Montet-Frasses, au
C'est dimanche 22 mars 1998, à 9h30, en l'église de La Roche, que nous Club des lutteurs d'Estavayer et environs et aux contemporains de 1938.
nous réunirons pour ta messe d'anniversaire. La messe de trentième
Chantée par les Armaillis de La Roche, elle sera célébrée en pensée avec ton sera céiébrée en l'église de Montet , le samedi 21 mars 1998, à 18 h 30.
petit-fils Xavier et ton neveu Claude. . _ _ ,  ,_ c„

130-013809 w-3n/8/

t

t p7
^

1 t
Remerciements Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de * 
La famille de

sympathie et d' affection reçus , la famille de _^A--. Bh A/Fo/lomo

Monsieur wm Î JmM Agnès BRASEY
•Henri LllArrUl* profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

. . .  , A d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement deremercie toutes les personnes qui ont pris part a son deuil , par leur présence, yos  ̂
de vog envois dg fle de vo§ m s de condoléances et vousleur don ou leur message et les prie de trouver ici 1 expression de sa profon- rie de ^^ 

K ,, sion de sa fonde reConnaissance.de reconnaissance.
La messe de trentième L'office de trentième

sera célébrée en l'église de Domdidier, samedi 21 mars 1998, à 19 heures. sera célébré en réglise de Font, le dimanche 22 mars 1998, à 11 heures.

Domdidier, mars 1998. Font' mars 1998' 17 ,1481,17-315666 17-314818

t t
1997 -1998

Remerciements
Un an déjà que tu nous as quittés,

Le silence demeure quand le son de la voix s 'est éteint, ma^ chaque jour au milieu de nous,
il est dans l 'âme, le fruit de la parole reçue. tu es posent dans nos cœurs.
Profondément touchée par vos témoignages d' amitié, la famille de La messe d'anniversaire

Madame Yvonne COMTE en mémoire de
vous remercie du fond du cœur d' avoir partagé sa peine et de l' avoir portée JVlOnSÎeUr
dans vos prières. _^Robert TFRREATTXElle exprime toute sa reconnaissance au directeur, aux infirmiers et aides- !IiJ\l\£</itlA
infirmiers, à tout le personnel de la Résidence des Epinettes, ainsi qu 'au sera céiébrée en l'église de Siviriez, le samedi 21 mars 1998, à 17 h 30médecin traitant qui ont accompagné, entouré, soigné leur chère maman et
grand-maman avec affection et dévouement. 

La messe de trentième _____
^

sera célébrée à l'église des Saints-Pierre-et-Pau l, à Marly, le samedi 21 mars \ D/DT TT)T T/^TT A P 1' « «*~ «~ «~  «,, ~ , ,~ i.!J!^l
'̂ i7"°- 

 ̂y PUBLlU lAa , 1 annonce au quotidien!

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

25 février: Veris Nicolas, fils de Marek et
de Béatrice, née Kestenholz , à Marly. -
Spoto Martin, fils d'Antonino et de Chantai,
née Haymoz, à Fribourg.- de Huu Florent ,
fils de Michel et de Corinne, née Barras, à
Misery-Courtion. - Corpataux Nadia, fille
de Pierre et de Doris , née Spack , à Cres-
sier. - Gautheron Ophélie, fille d'Olivier et
de Catherine, née Borne, a Riaz.
26 février: Harder Gaétan, fils d'Eric et de
Fabienne, née Mauroux , à Grolley. - Brûl-
hart Claudio, fils de Josef et d'Emerita, née
Neuhaus, à Alterswil. - Beyeler Fabrice, fils
de Beat et de Nathalie, née Sauteur, à Pon-
thaux. - Abou Shamalah Youness, fils de
Nihad et de Monika, née Saner, à Villars-
sur-Glâne. - Perriard Colin, fils de Domi-
nique et d'Andrée, née Corminbœuf , à
Domdidier. - Caputo Christelle, fille de
Mauro et de Chantai, née Bongard, à Broc.
- Jobin Lucas, fils de Jean Bernard et de
Marie-Laure, née Marchand, à Villars-sur-
Glâne. - Oppliger Morgane, fille de Patrick
et d'Elianne, née Bieri, à Corminbœuf. -
Neuhaus Emma, fille de Pascal et d'Eliane,
née Currat , à Gruyères.
27 février: Python Vincent , fils de Roland
et de Marie-Claire, née Jaccaud, à Fri-
bourg. - Boschung Lars, fils de Beat et de
Beatrix , née Purro, à Planfayon. - Raemy
Ursina, fille d'Emil et de Monika, née Hofer,
à Bellegarde.
28 février: Riedo Ronny, fils de Markus et
d'Adelheid, née Muller, à Ueberstorf.
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FRIBOURG

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
19. 5e 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 HlU

ANASTASIA
1 *. 7" sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen
taire sous: L'Apollo) 2 nominations aux Oscars!
VF sa/di 14.00 HFÔ]

IN & OUT
1". 5e sem. De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon,
Debbie Reynolds.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf sa/di 16.10 SB0
i B J J J J j j -m.\.t.\*j : \im*L-miïiU'*\.ï,mm

COPLAND
1e. De James Mangold. Avec Sylvester Stallone, Harvey
Keitel, Robert De Niro. Un shérif malentendant veille sur
une ville où de nombreux policiers y habitent et y font
régner leur loi. Il décide de mettre de l'ordre dans toutes
les magouilles gérées par ses collègues...
Edf 18.15. VF 20.45 + ve/sa 23.10 EBTël

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1"CH. 2"sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
9 nominations aux Oscars!
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa 23.20 -t- sa/di 15.30 IBMI
LES VISITEURS 2
1". 6e 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 sa/di 15.15, derniers jours HlOl

NUIT DU CINEMA - les bandes-annonces
Séance spéciale afin de vous permettre de choisir, en con-
naissance de cause, les films soumis au vote du public et
d'avoir également un avant-goût des autres films à l'affi-
che de la Nuit du cinéma du 2 mai 1998...
\/P Hi i A DA . ontrôa lihra

AMISTAD
1a CH.2"sem. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sont
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
4 nominations aux Oscars!
Edf 17.15. VF 20.30 + sa/di 14.00 IHfi

IL CICLONE
1e CH. 28 sem. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec
Lorena Forteza, Barbara Enrichi. Dans un petit village ita-
lien, une troupe de danseuses de flamenco débarque par
erreur. Leur passage en ville sèmera la pagaille dans les
coeurs des célibataires, tel un cvclone...
VOdf 18.20. 20.50 nSTÛl

TITANIC
1a. 11 "sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf 17.00. VF 20.40 + sa/di 14.20 IHî?l

ON CONNAÎT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 4e sem. D'Alain Resnais. Avec
Sabine Azéma, Pierre Arditi. Simon aime Camille qui
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre un
appartement à Odile... Ours d'Argent au Festival de Ber-
lin '98! 7 Césars '98 (dont Meilleurs film, acteur et scénario)
VFd sa/di 14.10. derniers iours! KFPI

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Die Salzmànner vom Tibet - La Caravane
du Sel au Tibet)
3e séance. En présence de la réalisatrice, Ulrike Koch.
Un documentaire sobre et précis sur une culture qui mal-
heureusement se meurt, celle des lacs de sel au Tibet , et
qui constitue pourtant une base économique importante.
Cinéprix Swisscom '97 du meilleur documentaire.
VOdf di 11.00 IEF?l

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET I CC nÉOCDTlAHCI

W PUBLICITAS UÏÏ
Vwwwwwwwwwwwwwwww v

Service de mihlicité dp T a  ï .ih*»rfp

Votre nrnnrammp cinéma détaillé inur nar inur

tsUUitt ^HS^BffiBIHHl
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 MË

BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1B CH. De Ridley Scott. Avec Demi Moore , Viggo
Mortensen. Bénéficiant de l'appui d'une politicienne déci-
dée à malmener le sexisme en vigueur dans l'armée amé-
ricaine, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des
Seals pour y passer les tests d'incorporation.. 

^̂VF 18.00, 21.00 IEG!
LE CHACAL
18. 2" sem. De Michael Jones Caton. Avec Bruce Willis,
Richard Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été en-
gagé pour assassiner une personnalité des USA.. Igno-
rant l'objectif de l'assassin, le directeur adjoint du FBI se
lance dans la mission la plus difficile de sa carrière.
VF 20.45 ME
IN & OUT
1°. De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon, Debbie
Reynolds. Un acteur dédie son Oscar à son professeur
de collège, en révélant au monde que ce dernier est ho-
mosexuel! Dans la ville où le professeur prépare son
mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF 18.15 IEÏ4]

TITANIC
1e. 11e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscarsl
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00. 20.30 + sa/di 14.00 EBl2|

ANASTASIA
1s. 7" sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen
taire sous: L'Apollo) 2 nominations aux Oscars!
VF sa/di 14.30 Hl Ol

LES VISITEURS 2
1B. 68 sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF sa/di 14.15, derniers jours HU
X̂ Mm\

PAYERNE

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
18 CH. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt . Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 20.30 + ve/sa 23.00 IBfël

ANASTASIA
2e vision. De Don Bluth et Gary Goldmarr. Après la Révo-
lution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique est
pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer... 2 nominations aux Oscars!
VF sa/Hi 14 1R HlDl

TITANIC
1°. 11 • 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 EEHH
\\m\\m\m\rmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmml .̂l\TK

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.
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VERKA UFSPROFI
Suisse romande

Sie haben: - ein gewinnendes Auftreten

Sie sind: - leistungsstark
- zielstrebig
- ausdauernd
- deutch- und franzôsischsprechend

Sie suchen: - tàglich neue Herausforderungen in Ihrer Région
- Anleitungen und Tips fur Ihren eigenen Erfolg
- eine innovative Firma mit erstklassigen Produkten

Sie erwarten:- freie Zeiteinteilung 0

- ein zuverlâssiges Team hinter sich
- einen uberdurchschnittlichen Verdienst

Wir bieten: - Was Sie suchen und wollen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an AFUAG SA,
ch. des Coauilles 62. 1630 Bulle

E S P A C E
JEAN TINGUELY - NIKI DE SAINT PHALLE

Samedi 21 mars 1998

Journée "portes ouvertes" et fête populaire
avec animation artistico-gastronomique par
le peintre-boucher Corpaato de 10h à 18h

11 h. Aubade par le Corps de musique de la Landwehr
15h. Concert par le Big-Band du Conservatoire sous la direction

de Max Jendly

Rue de Morat 2 - Fribourg

Exposition et inauguration
tracteurs - machines agricoles

petites machines
Samedi 21 mars 1998 de 9 à 18 heures
Dimanche 22 mars 1998 de 9 à 18 heures

n/ '  m \ \  Tracteurs: Landini
- —-rv, [i li» Machines agricoles: Niemeyer

Petites machines:
Honda m.

%& Karcher ï'~ M Bmm
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> JS Jmmmmmm—

AEBY J'Bj Tyj vente - Service
Brevet fédéral/Eidg. Dipl. M DA»O..*:«» ^«a M Réparation de

^ Â*̂ ^^̂ ^  ̂ toutes marques
/ f̂*^^ *̂  ̂ Location de

\̂ hY machines diverses
(O

Le Paf uet route de Montécu 11 £
1729 Bonnefontaine Tél./fax 026/413 39 90 ™

Société des concerts - Fribourg

ftfj& S  ̂AULA DE L'UNIVERSITÉ
*̂  Jeudi 19 mars 1998, à 20 h 30

7e concert à l'abonnement

Orchestre radîo-symphonique
de Pilsen

Direction: Christoph REHLI
Soliste: Daniel Zbinden, piano

J. Zach Sinfonia pour cordes N° 2 en la majeur
J. Haydn Concerto en ré majeur, Hob. XVIII:11

«Per il Clavicembalo o Fortepiano»
J.V. Vorisek Sinfonia en ré majeur, op. 24

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, n 026/323 25 55
(lu-ve de 13 h 30 à 18 h - samedi de 9 h à 12 h)

et dès 20 heures à l'aula de l'Université 17-315483

mwimmm
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^r*f • Pose d' attelage et freins

j?^^^B>q*jj!Ï ^ "o Remorques non freinées
A 4 X A .  C ocn

• Légère, robuste
He nranHe ranarité

Forge d'Epagny - Garage 1 A
ROLAND GRANDJEAN S.à r.l. 1664 Epagny
Maîtrise fédérale c 026/921 25 44 ÀW^Ê

MITSUBISH
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r W r̂ TM ' / ¦ *  J r r »^rHI» ĴI T lyTl^ ¦ r _ I T̂^̂ H (/•»**«***« Oo-f^T*¦ ^ *̂ ™1 l """̂ i _S ̂  â 1* 1  ~MZÏ3 f X ~E "1 I *  M Kl V ~J ABONNEMENT

J g> HA * F — 1 ^H WP|W^P^""V9^PPPV H"1 INTERNET
lyJMfcy-^¦fc-—-jÉ̂ -jM^B ï M|  ¦[_7\ LX «I I f I 1 I jj^B 1 AN POUR
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NovamâTicTK 1858 Novamatic TR 600.1 —*"*"^ boiseries de fermes I
V-Zug Adonna TEK Sédioir à condensation performant Pour sécher votre linge rapide- Novamatic WT 1000.1 S et de chambres.
Séchoir très avantageux. pour 4,5 kg de linge sec ment à petit prix. Lave-linge et séchoir en un seul Planches de façades
• Séchoir à (ondenwtion • Capacité 5 kg• Mesure • Mesure électronique du loux d'humidité • Faible • Séchoir à évacuation d'air• Capacité5 kg appareil. ae granges,

électronique du lauxd'humidité, minuterie consom. d'électricité • Raccordement locile 1 • Minuterie • Consommation d'électricité J • Lavage 5 Icg, séchage 2,5 kg, entièrement aula- planchers.
•H/l/P 85/60/60 cm • H/l/P 85/45/60 on 0,8 kWh/kg • H/l/P 85/60/60 on motique • Tous progr. • HrVP 85/59,5/52 cm Bassin en pierre.
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mi Yves Piller

¦KrBwlrM MM HrafcW HilLc îi Fribourg, rue de Lausanne 80 «026/322 05 38 Dépôt:
^̂ H ^̂ 2 ^ f̂fl Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avrv-Top, -a 026/475 21 77 fi
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de Matran 5 «026/

470 
29 49 Privé: fi%2 îm)mmÊmiàmmm*m\Uàilm1im̂m,J ~V i U'1 k 111 1 Payerne, Grand-Rue 58 «026/660 66 49 « 026/413 34 33 j
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Promotion / relégation 2e tour
CE JEUDI 19 MARS 1998

à 20 h 30
Patinoire Jean-Tinguely, Marly

HC MARLY -
NEUCHÂTEL YOUNG-S.
Le dernier match de la saison 97-98 à Marly

Venez soutenir notre Ve équipe !
Bar chauffé avec ambiance

Entrée: Fr. 10-avec un bon pour une
saucisse, offert par le HC Marly.

Billets en vente à la patinoire

Annonce offerte par: WJiHJimiUIHjft
Agence générale Fribourg m̂mmmmrmrmm
J.-P. Savary ¦JCTESUrilîM gj
B 026/347 12 70 17315968

Grand choix
Payerne, Grand-Rue 58 «026/ 660 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 «026/912 06 31
Marin, Marin-Centre «032/ 756 92 40
Fust-Centre Niederwangen (sortie autoroute A12) «031/980 1111
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

« 0800/ 559111

FUST Service Top:
Consultation à domicile, livraison et
branchement par les professionnels FUST.
Demandez noire offre de permutation.
[janitU Al prix U pin bos fmàmOmMn row Itwmi
***%ty dore lis S port, ¦ mi™ aoçoni ô IM prix oflîàj ahs bas]

Séchoirs pour les appartenantes en
location, les maisons individuelles el

E
lurifamiliales, la salle de bains et la
uanderie. Peu encombrants, sur

roulettes, à brancher partout.

mantiquitàten ) ) )j
A TOUS ^Njgjj^

CEUX QUI APPRÉCIENT
UN ART DE VIVRE

RAFFINÉ, Hauser-Antiquités offre du 19

jusqu'au 22 mars 1998 un

événement unique et d' un „Hauser-Antiquttes
type particulier. Dortpiatz 8

Les antiquités côtoieront les 3150 schwarzenburg
Tél. 031 731 01 73

tapis nomades grafiti , les
.. , , . . Heures d'ouverture:

r 

morbiers et les pendules.r du jeudi au samedi de
Vous dégusterez des vins 14.00ai8.00

sélectionnés dans des verres le dimanche de
10.00 à 18.00

, i en cristal en fumant des
\*jflUJ*1t .j Dégustation de vins,/_7 cigares Davidoff ou en cigares et tabac
@jflyg?%£ bourrant votre pipe avec les pendant toute la durée

plUS fins tabacs. de l'exposition

STAMPai RendeZ-nOUS Visite à Conférences et
A t A A % .  A%. A%. présentations:

£̂Jr 
Schwarzenburg, la ou lon ,e19marsà17 .00i

""?>"" cultive une qualité et un art présentation des tapis

, .„ de vivre satisfaisant aux plus .„90fl^„„i17 nnAntike Uhren ^ le 20 mars a 17.00,
E.& F. Vogel hautes exigences. séminaire sur le vin

W IBUCçKS
pour toute.1'

os annonces
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Rendez-nous visite dans la «Foret des ours»!

C'est avec le début du printemps, à l'occasion de la Journée Internationale de

la forêt , que nous ouvrons notre sentier «découvrir la nature» sur la rive nord-

est du lac de Morat , dans la forêt du Chablais. Il s'agit du 12e projet de «Forêt

des ours» de la «Bernoise»; il a été réalisé en collaboration avec le service

forestier (Lac et Basse Broyé). Au milieu de cette forêt s'étend la plus belle

C'est avec le début du printemps, à l'occasion de la Journée Internationale de I - "̂ Ntfc!̂ ^. "*^
^SW%*

la forêt , que nous ouvrons notre sentier «découvrir la nature» sur la rive nord- >̂̂ Sllr î
''̂ -y^r^

est du lac de Morat , dans la forêt du Chablais. Il s'agit du 12e projet de «Forêt S& © ffffî'Ë} ''<§ §

des ours» de la «Bernoise»; il a été réalisé en collaboration avec le service || i/niyo nrODOSe
forestier (Lac et Basse Broyé). Au milieu de cette forêt s'étend la plus belle |_es voVBQes de rêve 1998
zone marécageuse du canton de Fribourg, qui est d'ailleurs protégée au j # BottroPf Hollywood en Allemagne
niveau national. L'alternance terres - eaux permet de nombreuses niches 29-31 mai 2 jours dès Fr. 150-PD

, . , . ,, , • Rhin - Moselle (Pentecôte)
écologiques uniques en leur genre, ou viennent se réfugier d innombrables 30 mai-1cr iuin 3 iours Fr 495 - PC
espèces d'oiseaux. C'est avec la coopération de personnes qualifiées dans le • Le car des glaciers (Pentecôte)

, . , . . . .  . . 30 mai-1w juin 3 jours Fr. 495 - PCoûr+oi ir r ia a tnrnt ûT Ha o r-.rr»Te»^ti/- .n Hes ha noti i ra ni ia la contiûr «nonni i\/rir a J Jsecteur de la forêt et de la protection de la nature que le sentier «découvrir la

nature» a pu voir le jour, avec ses panneaux d'orientation, ses plates-formes

d'observation et même une place de pique-nique, dotée d'un foyer et de bancs.

Cette action vise à sensibiliser les visiteurs et promeneurs à la diversité de la

forêt , ainsi qu'à leur stimuler l'envie de parcourir les bois.

La «Bernoise» et le service forestier du 5e arrondissement vous invitent à

une découverte de la nature dans la forêt du Chablais:

vous serez les bienvenu(e)s le 21 mars 1998, 14 h 00. Point de rencontre:

parc Selecta AG, à Montilier! (les places de parc sont signalisées)

bernoise
peut-être un peu plus sympathique

Bernoise Assurances, agence générale, Jean Martinet
Chantemerle 3, 1701 Fribourg

• Des Dolomites à l'Engadine (Fête-Dieu)
11-14 juin 4 jours Fr. 495 - DP

• Du Susten à Zermatt
11-12 juillet 2 jours Fr. 260.-DP

• Normandie et Loire
13-17 Juillet 5 iours Fr. 665.- DP13-17 juillet 5 jours

• Samnaun - Silvretta
18-19 juillet 2 jours

• «Porgy and Bess» à Bregenz
18-19 juillet V/Sjour

• La Styrie - au cœur de I Autriche
21-28 juillet 6 jours Fr. 695.-DP

• Bemina Express-Centovalli-Mont-Blanc Express
30juillet-2 août 4 jours Fr. 595 - DP

• Vacances balnéaires à Lido di Jesolo-
Cattolica-Bellaria
départs hebdomadaires du 5 juin au 21 août

DP = demi-pension - PC = pension complète
PD = petit déjeuner
Assurance frais d'annulation obligatoire
Intéressé? La suite dans «La Liberté» du 21 mars!
Demandez aussi nos programmes «Courses d'un
jour» - «Pèlerinages» - «Walibi» - «Europapark»!
Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions

a- 026/494 32 32

Fr. 220.- DP

Fr. 450.- DP

17-311997
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FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/652 2418
BUUf 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/47511 71
ESTAVAYER-LE-LAC 026/66311 89 CHÂTEL-ST-DENIS 021/948 7015
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7.00 Bus et Compagnie 2678MB
8.35 Top models 2519180 9.00
Mariage royal. Film 8179068
10.35 Les feux de l' amour
46û8?4? 11.20 Notre belle fa-
mille 225/52911.45 Paradise
Beach 7998426

12.10 TJ-Régions 6044432
12.30 TJ-lvlidi 595703
12.45 Zig Zag café 8230432
13.35 L'as de la crime

Un ciaare de trop
2803426

14.25 Pilotes d'Afrique
2804155

15.15 LA. Heat 3739906
Vendetta

16.05 Les craquantes
356345

16.30 Inspecteur Derrick
La dame
d'Amsterdam 8936364

17.35 Lnïs et Clark 567/97 /
Comme le monde est
petit

18.25 Top Models 8686068
18.50 TJ-Tïtres 5293426
18.55 TJ-Régions 521971
19.10 Tout sport 78W06
19.20 Suisse puzzle 238884

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays

19.30 TJ-Soir/Météo
conans

L.U.UJ 7RQZ777

Temps présent
Hors piste, aux frontières
du risque

Les rescapés du coma

Le siècle en image: les
époux Rosenberg

91 QR Maiiarrn nnnimA

L'échange
Série avec Roger
Hanin.
Au cours de l'inter-
vention de Navarro
lors d'un hold-up, un
jeune de dix-huit ans
oct tnâ

22.30 Faxculture 217068
Le Théâtre de Poche
de Genève fête ses
50 ans.

23.25 Le juge de la nuit
9933432

0.15 Vénus 4W339
0.40 C'est très sport

7423074
1 111 Coîr rtarniÀrn

6196136
1.35 TSR-Dialogue

cnoncoi

7.00 ABC News 299477971.25 Le
prince d'Atlantis 69917451 7.50
L'ivresse de l'amitié. Animation
60904345 0.00 T.V.+ 82700 155
9.00 Un film sur Bertrand Ta-
vernier. Doc 562528909.50 Infos
24153890 9.55 Capitaine Conan.
Film 28478/5/12.05 Allons au ci-
néma 224098/912.30 Tout va
bien 5478/52913.35 Le journal
Hn r 'tn âmr, Q/icnccit: Â\lî  nn Pim.

baud Verlaine. Film 13705068
15.45 Le vra i journal 86339242
16.30 L' œil du cyclone 79596685
17.00 Carpool. Film 75778432
18.30 Nulle part a i l leurs
9386/25820.35 My canal is bri-
tl.k ^nnn^m'in ilITL Cl~,

23989600 22.15 Infos 56483180
22.20 Rions un peu... avec nos
amis anglais. Doc 34253635
23.15 Jude. Film 24361109 1.10
Surprises 980747301.55 La pro-
messe. Film 89164662 3.30 Les
cent cavaliers. Film 36171339
coc i -, „;„, (,;„„ c;im niIIm

12.00 La vie de famille 57572906
12.25 Walker Texas Ranger
8088990613.10 Rire express
65/88074 13.20 Derrick: pour-
centages 9632089014.20 L'ami
des bêtes: Arco en danger
9880552915.10 Force de frappe:
Souvenirs de Turquie 79367513
16.00 Happy Days 38203819
16.25 Cap danger 11611155
ic rr h *:„*—T *.-......-.... •-* A%r l _

saga des Mc Gregor 3476645/
18.15 Top Models 56804906
18.40 Walker Texas Ranger
H36 1 W0 19.30 Dingue de toi:
querelles de famille 38959426
19.55 La Vie de famille: combat
singulier 30966/6/20.20 Rire ex-
press Z2479/0920.30 La mouche.
Film de David Cronenberg
29953277 22.10 Liens mortels.
Téléf i lm d'Anthony Barnao
n-IQAlQ '.a'Vl UI lino pi tnlio no.

I v^n JD !
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7.00 Euronews 38956093 8.00
Quel temps fait-il? 502700749.10
Racines (R) 36696/90 9.30 C' est
la vie (R) 4222863510.05 Les
grans entretiens (R) 88619187
10.45 Racines (R) 7325354811.05
C' est la vie (R) 3037689011.40
Quel temps fait-il? 30290426
12.15 Euronews 57232155

12.30 L'anglais avec
Victor 49402838

13.00 Quel temps fait-il?
49403567

13.30 Euronews 68471890
14.10 Racines (R) 73619600
14.30 C'est la vie (R)

92863906
15.05 Les grands entre-

tiens (R) 4113297 1
15.45 Racines (R) 34573529
16.00 Félix le chat 49494819
16.30 Bus et Compagnie

¦ Le prince d'Atlantis
Océane i0926BB4

17.30 Bus et Compagnie
Une petite place
Babar 68199451

18.00 Drnlfis rlp rlnnifis
17643890

18.20 Suisse Puzzle
33639345

18.35 VD/ NE/ GE
régions 237/8/ 18

11 nn II était uno fnic

les Amériques
Les treize colonies
vers l'indépendance

54996258
19.25 Le français avec

Victor 40089345
19.40 Images suisses

AKmamn

19.55
Hockey sur
glace 47351971

Championnat de Suisse

Play-off , demi-f inales , 3e
match

Fribourg Gottéron-Davos

22.15 Drôles de dames
(R) 5/9858/9

22.25 Suisse nuzzle (R)
83149682

22.30 Soir Dernière
58996068

22.50 C'est très sport
9779697 1

n 9n Çuiira Riimantccha

Controvers 34406838
23.45 Zig Zag café

63363426

D.30 VD / NE/GE
régions 65759594

Il En Tnutiiii.inii ,'AC70**C

tite plage. Film d'Yves Allégret
avec Madeleine Robinson
400/68/91.20 Y a pas le feu. Co-
médie de Richard Balducci avec
Henri Genès 8774/0202.40 Der-
rick 464/9943 4.40 Force de
frannp 4.25 Cnmnil 96680989

9.30 Maguy 682775/39.55 Pla-
nète Terre : Le siècle Stanisla-
viski: les années de glace et de
feu (3/3) 1430910911.00 Le bluf-
feur 6623379711.50 Haine et
passions 86630819 12.30 Récré
Kids 20364/5513.35 Documen-
taire animalier 860/960014.30
Mont Royal (1/2 ) 9285807415.25
Maguy: haute voltige 41230567
IfinR I 'inçnprrpnr Mnrco' nnp

langue de vipère (1/2 ) 96737703
17.00 Seconde B: Métiers à
risque 6800506817.30 Le Prince
de Bel Air 520428/917.55 Orage
d'été, avis de tempête 25072722
18.55 Marseille sur monde

76545109 19.30 Maguy: Piqûres
de mystique 2854270320.00 Ma-
jor Dad 285496/6 20.30 Drôles
d'histoires 693058/9 20.35 Le
brasier , f i lm d' Eric Barbier
29889819 22.40 Paroles de
femmes 25356/550.00 Le tiroir
porrot- lo rotnnr(R/R\ AAmain

H ïJ r̂ rTCT^̂ I
7.10 Nouvelle France 11743703
7.55 Les nouveaux explorateurs
92689906 8.50 Lonely Planet
9/2452429.45 Nautilus 40381635
19.35 Garçons , les bouillonneux
de Paris 679///0911.05 Au pays
Hp l'ainlo 0!CCf,t/:»11 RR I 'iiion.

ture de l'aviation 8/56624212.45
L' homme technolo gique
4266745/13.35 Les printemps du
Sacre 9779654814.40 Enquêtes
médico-légales 2770760015.05
Louis XVI , roi programmé
8885888416.05 Don King, «par-

¦ 
" - * *  France 1 fiZ France2

6.20 Premiers baisers 33163838 6.30 Télématin 552793648.30 Un
6.45 TF1 info/Météo 86703258 livre des livres 89420068 8.35
7.00 Salut les toons 98257857 Amoureusement vôtre 24594839
9.05 Anna Maria 422785/3 9.45 9.00 Amour , gloire et beauté
La clinique de la Forêt Noire 458492429.30 Les beaux matins
7946245/10.35 Le miracle de 662/997/ 10.55 Flash info
l'amour 3/2/990611.00 Cas de 3070552911.00 Motus 16290426
divorce 16291155 11.35 Une fa- 11.40 Les Z'amours 97779884
mille en or 38979838 12.10 Un l ivre , des l ivres

3685928512.15 1000 enfants
12.10 Cuisinez comme vers l'an 2000 3900970s

un qrand chef
34059203 12.20 Pyramide 28545548

12.15 Le juste prix 9/337258 12-50 Météo/Loto/

12.50 A vrai dire 25702529 Journal 76645364

13.00 Le journal/ 13-50 Le Renard 23643890

Météo 28185364 11.55 L'enquêteur 4972/426

13.45 Les feux de 15.50 Tiercé 45788277
l'amour 16716567 16.05 La chance aux

14.40 Arabesque 498/58/9 chansons 49711180
Meurtre à l'opéra 16.50 Des chiffres et des

15.35 Côte Ouest 87435838 lettres 63288074
ifiM Simçpt Rp.-irh 17.20 Un livre, des livres

23189971 97943890

17.25 Sydney Police 17.25 Sauvés par le gong
90181797 Pilote 51527529

18.20 Touché, gagné! 17.50 Hartley cœurs à vif
99602109 33668242

19.00 Le Bigdil 20111548 18.45 Qui est qui? 2754/242
19.50 Météo 46837890 19.20 1000 enfants vers
20.00 Journal//Météo l'an 2000 53841529

91264890 19.25 C'est l'heure
IIKSKRW .

19.55 Au nom du sport

y \ \  RR 93359172
mm\J m *J *J 20.00 Journal/ 91262432

Commissaire A chevai/Météo

MOUNn 81769093 _ _  _ _

36. quai des ombres 20.55 ..M. ™

Envoyé spécial

Série avec Y. Rénier

Moulin doit blanchir la mé-
moire de son ami, décédé et
amisé rie cnrrnntinn Le goût du terroir; La

taille du volcan; P.S
ira o ho fnllo

22.35 Made in America
De père en flic!
Téléfilm de David 23.10 Un monde foot
Greene 27642722 Magazine 93342635

0.20 Entreprise 280099520.50 0.00Journal/Météo5976O3720.2C
TF1 nuit 29373469 . .00 Cas de di- La 25e heure 41510310 1.15 C'esl
vorce 397468/21.30 TF1 nuit l'heure 960498651.40 Les quatre
39/ f / lT797 1 âl* Troc  p h a c c o  olémonte 07C907E0 9 "JE Mîchn

86367001 2.35 TF1 nuit 43729339 Vaillant 75/29372 2.55 L'île au)
2.45 Histoires naturel les ours 9434//363.10 Dites le en vi-
18723914 3.40 TF1 nuit 61937407 deo 75/49/363.30 24 Heures d'infc
3.55 Reportages 46/42339 4.20 36713730 3.45 Les 'Z' amours
Histoires naturelles 32358985 67470594 4.15 Pyramide 91038466
4.50 Musique 3833268/4.55 His- 4.45 Les grands travaux du monde:
toires naturelles 70868933 5.50 les eaux fertiles 84/250495.45 La
I es narrons rie la nlane 7Q45mn Chanra anxi-han<:nn<: immt,

Madagascar , une île menacée lotto di Amici miei 17.45 Blos-
8/27406817.50 Staline 75825432 som 18.10 Saluti dal salotto di
18.50 Une terre , des hommes Amici miei 18.15 Telegiomale
(3/3) 13271398 19.15 Muriel Le- 18.20 La sfinge 19.00 II Quoti-
ferle 78396/8020.35 New York: diano 20.00 Telegiornale-Me-
le carnet retrouvé 44078819 teo 20.40 FAX 22.00 Telegior-
21.15 Les plongeuses du Soleil nale 22.15 Café fédéra l 23.2C
levant 87225242 21.30 Son eu- Telegiomale 23.30 il ritorno di
bano 70737258 22.55 L'histoire Perry Mason. Film 1.10 Textvi-
des porte-avions américains sion
(10/ 13) 57846285 23.20 Pa- ^^^___^^^_nama... 546/45480.50 La cabale I ^F̂ T*9

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
¦1T B I rienhof9.52Wetterschau10.03
^KirJBH I Single such Nachwuchs. Lie-

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul- besgeschichte 11.30 Lânderzeit
fernsehen: Das Land am Nil 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
10.00 Der Denver-Clari 10.45 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
Die Schwarzwaldklinik 11.35 tagsmagazin 14.03 Wunschbox
Delikatessen aus 11.45 Aile un- 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
tereinemDach 12.10 Blockbus- teuer Wildnis 16.00 Fliege
ters 12.35 minigame 13.00 Ta- 17.00Tagesschau 17.15 Brisant
gesschau 13.10 midiTAF - Geld 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
14.00 Olympia St. Moritz 1948 botene Liebe 18.25 Marienhof
15.20 Berl iner Weisse mit 18.55 Dr Sommerfeld-Neues
Schuss 15.40 Die Waffen des vom Biiiowbogen 19.52 Das
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Wetter20.00Tagesschau20.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges- Fussball. Stuttgart - Slavia Prag
chichte 17.50 Tagesschau 22.30 Tagesthemen 23.00 Das
17.55 Der Bergdoktor 19.00 Tanztheater der Pina Bausch
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 23.45Bronk0.30 Nachtmagazin
schau-Meteo 20.00 D0K Das 0.50 Die Geschichte der Qiu Ju.
verlorene Gesicht 21.00 PULS Roadmovie 2.25 Wiederholun-
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren gen
der Zeit 23.10 Delikatessen Fa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mily: Nicola (3/4 ) Fernsehfilm I ^RTT3nnn Mnni.ii„.iin);„;Mnt̂ n rjrjj rjj rr^-jjM

9.03 Die Unschuld vom Lande.
H73V I Komôdie 10.30 Info Beruf und
HCJJJH I Kar r i e re  11.00 Tagesschau

11.05 Textvision 11.10 Wandin 11.04 Leute heute 11.15 Die
Valley 12.00 I Robinson 12.30 Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
Telegiornale-Meteo 12.45 gesschau um zwblf 12.15 Dreh-
Amici miei/La scelta pilotata scheibe Deutschland 13.00 Ta-
n m Rnçpannp 1? AH Npl ça- npççrhan 1̂  UR Mitttançmana-

lotto di Amici miei 13.50 Maria zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
14.30 Nel salotto di Amici miei pedition 15.00 Heute 15.05 Ho-
14.35 Alf 15.00 Nel salotto di tel Paradies 16.00 Sketchbon-
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 bons 17.00 Heute/Sport 17.15
Nel salotto di Amici miei 16.35 Hallo Deutschland 17.40 Leute
Le awenturediCipeCiop 17.00 heute 17.50 Ein Fall Fur zwei.
Nel salotto di Amici miei 17.10 Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
RM amiri Hi nonô 17 QK Mol co. 1Q 9K Allo Molno T(v-htor 1t\ 1B

^3 France 3

6.00 Euronews 72933906 6.30
Montagne 72845797 T.00 Le ré-
veil des Babalous 330/30688.25
Un jour en France 892737039.11)
Les enquêtes d'Hetty 19312884
10.05 La croisière s 'amuse
91166093 11.00 Mère et f i ls
/638245/11.35Atahle! 6580960L

12.00 Le 12/13 31511345
13.32 KenO 292514426
13.40 Parole d'Expert!

93067161
14.40 Portrait de famille

Téléfilm de Philip
Saville 37082345

16.10 Le magazine du
n h puai wusnQ .

16.40 Minikeums W582W5
Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85465567

18.20 Questions pour un
champion 98377345

18.50 Un livre, un jour
37420155

18.55 19/20 22774161
20.05 Fa si la chanter

34141722
20.35 Tout le sport 13209884

20.50
Les évadés 53213074

Film Hp Frank narahnnt

D' après une nouvel le de
Stephen King

Un jeune intel lectuel
condamné à perpétuité pour
le meurtre de sa femme et de
son amant se lie d'amitié avec
un vieux Noir et prépare son
pwaçinn

23.15 Météo/Soir 3
61014180

23.45 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 38459513
Magazine

0.40 Saga-cité 47371914

1.10 Espace francophone
224652231.35 Musique graffiti
Tincncci

Lustige Musikanten 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Mit allen Schi-
kanen 23.45 Heute nacht 0.00
Liebe auf der Flucht. Biographie
1.30 Stachel des Todes. Drama
3.20 Heute nacht 3.35 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 4.20
Çtraççpnfpnpr

9.00 Schul fernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Technik
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17 30 Rip Spnrlnnn mit Hpr

Maus 18.00 Oiski . Poiski! 18.25
Unser Sandmânnchen 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 ARD
exklusiv 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 Kultur Sùdwest 22.50
Weisse Hochzeit. Drama 0.20

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
I IX.'m-t ,„nr Mn hommorf 1 A M\

Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeite n ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderërztin , Ge-
i :-Ut» M..tt nr *i. 1C Pn lL - n

%»J La Cinquième | Pja\ we

6.25 Langue: français 30328364 8.00 M6 express 290262588.05
6.45 Emissions pour les jeunes Boulevard des clips 26172677
848037221A5 Cellulo 52528/55 9.00 M6 express 80733258 9.30
8.15 Tarn tam job /2//35678.45 Boulevard des clips 80736345
Allo la terre 805950749.00 Aven- 10.00 M6 express 7/722695
turiers et écrivains 694572499.20 10.05 Boulevard des c l ips
Têtes chercheuses 73042161 886/8906 10.50 M6 express
9.30 Qu'est-ce qu 'on mange? 6929670811.00 Drôles de dames
272866/69.50 Démocratie , de- 38008242 11.50 M6 express
mocracy 6468809310.25 Galilée 85190600 12.00 Cosby Show
fi.°ffifi.?4'; 10.50 Pnéïina 65945180 85867068
11.00 Arrêt sur images 7549//55
11.55 Le savoir-vivre 5/834277 12.35 Ma sorcière bien-
12.00 Lederniervoyagedusau- aimée 95270548
mon 59990426 12.30 Le rendez- Le chauffe-lit atta-
vous 3829963513.15 Le journal chant
de la santé 60385/6/13.30100% „„  Madame est serviequestion 6/98043214.00 D'ici et 1JUS "«aaame est servie
d'ailleurs 6/98//6/14.30Lespe- 3/5/2/55
tites ombres d'Alger 54693451 13.35 Désir défendu
IRÎFiniçriKîQinn •!7?qi;7Q7lfi nn Téléfilm rlp Fpliv Fn-
Georges Brassens 61805797 riquez Alcala 20267/05

15 n2 t̂? î3m j °b U5
l3,4li 15.15 Code 003 19427744

nn°/° CB "ï ' ° 'fScU-nS Trois femmes P°ur
100% question 12524548 18.00 n... nn„. 

H

Les grandes énigmes de l'his- „ ,„ ^asanova
toire 12525277 18.30 Les singes 16-10 Boulevard des
araignées de Canatinga clips 29134123
12437068 17.30 Mister Biz 36792635

^̂ ^___ ^̂ ^̂ ^_  ̂ 17.55 Les nouvelles
'Âtmm aventures rlpaventures de
BN !̂2l Robin des Bois

40704180
19.00 Au nom de la loi 18 55 Lois et Clark 39/96432

9426W 
^950 Les mots d'Eric et

19.30 71/2 209513 Ramzy 6mms
19.55 Piet Mondrian 19.54 6 minutes/Météo

Documentaire de 493548074
Janice Sutherland 20.00 Mode 6 30337155

8036155 20.W Une nounou
20.30 81/2 Journal 480426 d-enfer 97753BW

20.40 Passé simple

on /in n oc 1938: le ,riomPhe
/M &tU~U àtXi des nazis 87194819

Théma 92221836

Faites
de l'Internet
70 45 l'pHnnatinnlu.*» L eoucaiion , .

on-line îrailÇaiS 41140884

Documentaire Film de Robert Lamoureux,
21.10 w.w.w. monde avec Pierre Mondy, Jean

Documentaire Lefebvre
23.00 VR.5 Le chômage, et comment s 'en

Téléfilm - Episode sorti r grâce à un esprit dé-
pilote brouillard et franchouillard
Une jeune femme a digne des «Pieds Nickelés» ...
le pouvoir de trans-
porter son correspon- „ .„ „ . .
dant téléphonique nM £abal ,4341529

dans une réalité vir- Fi m fantastique de
.. . . .  i\;o KarL'or

tuelle qu'elle uive uancer

contrôle
23.45 Commerce on-line 0.25 Nick Mancuso SSMWO

n„„lmon),. 0 1.15 Boulevard des c l ipsuocumemaire 753553912.10 Fan quiz 66316643
23.55 Les nouveaux che- 2.40 Fan de 794440203.05 Des

mins de l'Internet clips et des bulles ro/429/43.20
Documentaire Fréquenstar 29131556 4.10

0.25 Jeu de massacre Movda opus 2 74245020 5.00

Téléfilm im?™ Concer t : Charlel ie Coutureleietnm 1032285 2S9B7223 §M M i s t e r  B iz
2.00 Farce noire 6874662 47308662 6.25 Boulevard des

Téléfilm Hins 434Wfm

20.50
Impossible pas

22.15 Im Namen des Gesetzes maciôn especial festividad de
23.15 Burkes Gesetz 0.10 San José 13.30 Noticias 14.00
Nachtjournal 0.40 Ellen 1.10 Plaza Mayor 14.30 Corazon de
Love & War 1.40 Hôr 'mal, wer invierno 15.00 Telediario 15.50
da hâmmert! 2.10 Magnum A determinar 18.00 Noticias
3.00 RTL Nachtjournal 3.30 18.30 La 2 en el teatro 19.00 Di-
Hans Meiser 4.25 llona Christen gan lo que digan 20.00 Fallas de
5.10 Barbel Schafer Valencia 21.00 Telediario 21.50

Especial 23.15 Atrévete a sonar
HSH IIrH | 1.15 Telediario 2.00 El tercer
HluJUUJiS I grado 2.30 Alquibla 3.00 Saber

6.00-22.00 Dessins animés vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
fn,,, *» Ar, ;r,,,inrnn

22.00 Spymaker , the secret life ¦ ^™*"J^̂ ^
of lan Fleming. Avec Jason 7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
Connery (1990) 0.00 Brains- deira - Artes e Letras 9.45
torm. Avec Christopher Walken Contra informaçâo 10.00 Junior
(1983) 2.00 The secret of my 10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
success. Avec Honor Blackman Cl as 12-00 Pra ?a da Alegria
(1965) 4.00 Spymaker , the se- 14-00 Jornal da Tarde 14-45
cret life of lan Fleming Consultono - Consumo 15.30

Primeiro Amor 17.00 Jornal da
r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rH T^rAn n Oïl Cilitfirin IO Ifl IMKTfTa I Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-

^U2lrUUI I nior 19.15 Riaventura 19.45 Jel
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 7 20-15 A Grande AP0Sta 20-55

Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- ExP° 98 21-°° Telejornal 21.45
mia8.30 Tg 1 - Flash9.25Santa Contra informaçâo21.55Fman-
Messa per la feste di San Giu- Clal T imes 22-00 Hermann Enci-

seppe 11.45 Verdematt ina Ç °pedia 23.00 Smais 23.30
19 m Tn 1 ciaoh nici, „;_ Maria Elisa 1.30 Praça da Aie-IZ .JU ig 1 riasn IZ .JD La si- . -~  . _— , r» . '
gnora in giallo 13.30 Telegior- B"a 3.15 A Grande Aposta 4.00

nale 13.55 Tg 1 - Economie 2
r

4 "or?s. 4 "30 
-
Ex P0

J
8
r

4 - 3S
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol- ^J3 Informatao 4 

40 
Fman-

letico 17.50 Oggi al Parlamento c lal T imes 4-45 Pals Pals
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto . 
18.45Colorado20.00Tg 1 20.40 -CODES SHOWVIEWn t^,,r, on cn r*.r.r.~.i nUn ... 

presa! 23.10 Tg 1 23.15 Enzo TSR . nl6
Ferrari: una vita 0.05 Tg 1 notte jop n 052
0.30Agenda-Zodiaco0.35Edu- ipj ggg
cational 1.00 Filosofia 1.05 Sot- France 2 094
tovoce 1.20 La notte per voi . Il France 3 095
Ribaltone (4) 2.30 La bella di M6 159
Roma. Film. 4.05 Mireille Mat- La Cinquième 055
thieu, Johnny Dorelli 4.35 Syl- Arte 010
vie Vartan 4.45 Tenente Sheri- TV 5 Europe 133
r l r .n In\ n„..„l . -trn

RTL 9 057
¦ A - TJ -)¦ TMC 050
HjJJjmi Eurosport 107

B.20 Empléate a fondo 9.10Los Planète 060
Hpçawnnnc Hp T\/F in nnPrnnra.

^gjj TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 5/752/80 6.05
Fa Si la Chanter 66963/556.30 Té-
lématin 644366/6 8.00 TV5 Mi-
nutes 629/66468.05 Journal cana-
dien 27/038/98.35 Questions pour
un champion 270//8849.05 Claire
Lamarche 8794407410.00 TV5 Mi-
nutes 404/06/310.05 Référence
1400H61 10.30 espace franco -
phone 9897527711.05 Jeu de so-
ciété 6874006811.30 le jeu desdic-
tionnaires 679/752912.05 Paris
Lumières 439/406812.30 Journal
France 3 9606863513.00 Envoyé
spécial 5386570315.00 Pulsations
45047364 16.00 Journal /764852S
16.15 Pyramide 378/783816.45
Bus et compagnie 8394909317.35
Fa Si La chanter 5885345/ 18.00
Questions pour un champion
T;n7R9d? 1fl în Inurnal TV G

35/57/6/19.00 Paris Lumières
832448/919.25 MétéO 3964452S
19.30 Journal suisse 65047/36
20.00 Le grand frère. Film
6324424221.55 Météo des 5 Conti-
nents 56/54635 22.00 Journal
France 2 5852642622.35 Fort Sa-
ganne(2). Film 9997/0930.30 Jour-
nal Soir 3 3324/0201.00 Journal
télévisé belge 332590491.30 Le
Cercle du cinéma 36899575 3.O0
RpHiffncinnQ ?Q/J7Q/7fiÇ

** >*?" Eurosport

8.30 Sport Fun 543242 9.30
Planche à voile: la Trilogie 1997
865600l0.00Jumpthe Bus 946529
10.30 Snowboard 95454811.00
Skateboard: la Coupe du monde
1997 95527711.30 Tractor Pulling
302/6/12.30 Motors 2096/614.00
Snowboard: Coupe du monde FIS
50443214.30 Ski armhatiniip- ré-
trospective 5/245/15.00 VTT: Su-
per VTT «La poste» à Paris-Bercy
68056716.30 Snocross: moto des
neiges 96934517.00 Football
Coupes d'Europe: Coupe des
vainqueurs de Coupes: Lokomo-
tiv Moscou - AEK Athènes 302797
19.00 SuDerbike: Drésentation du
championnat du monde 1998
58543220.00 Motocyclisme: Trial
de Paris-Bercy 26307421.30 Boxe:
combat poids lourds Everton Da-
vis - Derrick Banks 101123 22.30
Football: Coupe des vainqueurs
de Coupes: quarts de f inale
/fTQflJG fl ?n Mntnre ?7/î^rQfl

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion nue vnus snuhaite7 en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997!

RADIOS
¦*̂ ~

At*l i>î/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Le grand dic-
tionnaire 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 1822 Fo-
rum 19.05 Trafic Emission musi-
cale 21.05 Taxi; le tour du monde
en stéréo 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
nrammp Hp nuit

As* f> rvy Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Serge Prokofiev9.30 Les
mémoires de la musique 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00 Mu-
sique de chambre. 15.30 Concert.
Orchestre de la Suisse Romande
17.05 Carré d'arts. 18.00 Jazz2
19.00 Empreintes musicales.
20.05 Disques en lice 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
n ne Ptnnrammo da nuit

r\\r\ CDIDDI i o n

6.30, 7.00, 7.30, 8.00. 830, 1200.
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort 7.40
Au nom de la loi 7.50 Cap sur votre
emploi 8 J0 Les microtinages 9.00
A l'ombre du baobab 10.00 Les pe-
tites annonces 10.15 Toile de fond
11.00 On passe à table 11.50 Cap
et ir wntro omnlnilîflOlpcmirrnti.
nages 12.50 Le bouquet d'anniver-
saire 13.00 Les petites annonces
13.03 Fribourg Musique 16.15Toile
de fond 16.30 NationaIité Musicien
16.50 Le top world 17.00 Double
clic 17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Les petites annonces 19.15 Hoc-
key: Fribourg Gottéron - Davos
77 nn Prihm i rn \A i  icini ia



B 

FOOTBALL ^37 LA LIBERTÉ HOCKEY ^o J^m2Le but en or de 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

- Marly rêve toujours m
Stéphane Chapuisat. 

 ̂
^1 

 ̂̂ É ^k I ^1 
de 

promotion.
HC GOTTÉRON «39 ^ Î̂ IH | lll̂ E 

CYCLISME 
-43

Brett Lievers avec «̂  ̂ Pl̂ ^^  ̂ ^^m^m^mW I ^̂ B Tirreno - Adriatico:
les deux Russes. ^̂ L k̂W H ^ ĵ^  ̂^1 WÊL H! Jârmann jusqu'au bout. inHiElESZSaBl

DEUXIÈM E LIGUE

Châtel compte sur sa régularité pour
atteindre une nouvelle fois les finales

Gardien a Attalens et Portalban

L équipe veveysanne dispose d'un avantage de quatre points au moment de la reprise. Mais Romont
Portalban/Gletterens et Chiètres, ses poursuivants, devront tous effectuer le déplacement à Lussy

D

euxième derrière Marly la
saison dernière , Châtel-
Saint-Denis a bien l'inten-
tion de disputer cette fois les
finales de promotion en pre-

mière li gue. Actuellement leader avec
un avantage de quatre points , l'équipe
châteloise fait figure de favorite poui
cette deuxième partie de la saison.

«Nous ne pouvons pas nous repo-
ser sur l' acquis. Il faut confi rmer et as-
sumer. Mes joueurs ont le potentiel
pour le faire» annonce l'entraîneui
Jean-François Henry. «On ne peut pas
ignorer maintenant que nous voulons
aller en finale. J'espère que mon équi-
pe sera aussi régulière qu 'au premiei
tour. D'ailleurs , nous n'allons pas re-
nier nos principes pour atteindre ab-
solument les finales. Il n 'y a aucune
raison de se mettre une pression in-
utile. L'essentiel est la qualité du foot-
ball présenté et la progression des
jeunes.» Châtel a acquis un joueui
d'expérience avec Daniel Baumann
(34 ans), celui-ci ayant déjà joué au
stade du Lussy en ligue B avant de
porter les couleurs d Echallens et de
Stade Lausanne. Les quatre points
d'avance, un petit plus tout de même?
«C'est le prix d'un faux pas. J'espère
qu 'il viendra le plus tard possible. On
joue pour le titre , mais nos adver-
saires ne nous feront pas de cadeau. Il
faudra travailler. »

POSITION APPRECIEE
Le plus proche de Châtel , c'est Ro-

mont , qui a su effacer un mauvais dé-
part avec une brillante série de sepl
matches sans défaite. Gilles Aubon-
ney aime bien cette position d'outsi-
der: «C'est une motivation intéres-
sante. Quatre points, ce n'est pas le
bout du monde, mais il faut être très
régulier pour les grapp iller. Nous ne
pensons pas au titre , le but étant de
jouer un rôle en vue dans ce cham-
pionnat en présentant une bonne
qualité de jeu. Regardons vers le haul
sans se mettre de pression. Notre for-
ce, c'est notre solidarité.»

Chiètres, le néopromu, est la bonne
surprise du premier tour , mais le suc-
ces n a pas grise 1 équipe lacoise, com-
me le souligne Marcel Kiibler: «Nous
sommes allés une semaine au Portugal
et ce fut profitable pour toute l'équipe.
Le but n 'a pas changé. Engranger le
plus rap idement possible les points qui
sont encore nécessaires pour être sûr
de notre maintien en 2e ligue. Après, on
songera à obtenir un bon rang.»

Portalban/Gletterens est une des
bonnes équipes de ce groupe et les
Broyards aiment bien jouer un rôle er
vue. L'hiver a toutefois été assez pé-
nible. La maladie du président Cantin
et les absences de nombreux joueurs
durant la période de préparation ren-
dent l'entraîneur François Laggei
prudent: «Il y a tout un entourage à

Le classement
1. Châtel 12 91 2 38-11 2f
2. Romont 12 7 3 2 26-16 24
3. Chiètres 12723 24-18 2;
4. Portalban/Gletterens 12 7 2 3 28-26 20
5. Farvagny/Ogoz 126 42 27-18 22
6. La Tour/Le Pâquier 12 5 3 4 22-18 1£
7. Ueberstorf 12 3 5 4 21 -20 1A
8. Guin 12 34 5 22-25 13
9. Beauregard 123 26 18-2811

10. Belfaux 123 1 8 9-21 1C
11. Central 12 22 8 16-28 £
12. Attalens 121 3 8 15-37 e

L'horaire de ia reprise
Romont-La Tour/Le Pâquier di 14.0C
Farvagny/Ogoz-Attalens di 14.3C
Portalban/Gletterrens-Ueberstorl di 14.3C
Châtel-Beauregard di 15.0C
Central-Chiètres di 15.OC
Guin-Beltaux di 15.1E
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Les joueurs de Châtel (ICI a la poursuite de Guillod de Farvagny) veulent

Portalban et les joueurs ont pas mal de
pression. Il faut savoir gérer cela
Nous ne sommes pas au mieux actuel-
lement , mais il est vrai que nous nous
trouvons dans une position intéres-
sante au classement. Il faudra être très
attentif pour rester dans le coup, cai
cinq points de retard , ce n'est pas
grand-chose. D'autant plus que toutes
les équipes peuvent prendre des
points aux autres.»

BELA BODONYI BLESSE
Farvagny/Ogoz a réussi un bor

premier tour , mais il sait aussi que le

Attalens
Arrivées: Christian Pittet (Farva-
gny/Ogoz), Olivier Schelling (Vi-
gnoble , via Montreux), Frédéric
Delalaye (Saint-Lé gier), Georges
Fesselet (retour de Montreux)
Murad (Montreux II), Ludovic Per-
roud (Puidoux), Frédéric Morenc
(Remaufens).
Départs: Bertrand Michel (Le
Roche), Goran Stojevski (arrêt de IE
compétition?), Jacques Dumas (arrêl
de la compétition), Olivier Monnarc
(La Tour-de-Peilz), Jean-Claude
M'Bemba (?).

Beauregard
Arrivées: confirmation de Damier
Blanc (Bulle) et James Zahno (Cen-
tral) arrivés au cours du premiei
tour. David Rossier (Marl y). Stépha-
ne Python est remis de sa blessure.
Départs: Ludovic Gumy (Grolley)
Sté p hane Cotting (Le Mouret).

Belfaux
Arrivées: Cédric Tona (Marly), Oli-
vier Briilhart (retour à la compéti-
tion ). Yves Caluwaerts , Nicola Nova-
resi et Pierre-André Aebischei
(remis de leurs blessures).
Départ: aucun.
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printemps est difficile. Steve Guilloc
s'est donc fixé trois objectifs: «Faire
le plus vite possible des points et re
trouver la spirale de la victoire di
premier tour. Les jeunes doiven
aussi confirmer: huit sont à leur pre
mière année en 2e ligue , quatre à h
deuxième. Ils construisent ainsi leui
nid. Enfin , demeurer invaincu sui
notre terrain. »

La Tour/Le Pâquier vit un pei
entre deux eaux à la sixième place
Bela Bodony i, qui s'est déchiré les li
gaments de la cheville durant la pré
paration et qui ne sera pas opéra

Central
Arrivées: Stéphane Mettler (retoui
de Fribourg), Antonio Martino (IV
18, via Guin), Christian Grand (re
tour à la compétition).
Départs: Aristide Maganga (retoui
dans son pays), Richard Stangalinc
(?), Hugo Ribeiro (Fribourg II).

Châtel-Saint-Denis
Arrivée: Daniel Baumann (Gland).
Départs: Walter Palombo (Gland)
Stéphane Buenzod (arrêt de la com-
pétition).

Chiètres
Arrivée: Marc Notz (retour à la com
pétition).
Départ: aucun. Bruno Hurni , opén
d'un genou , sera absent durant plu
sieurs semaines.

Farvagny/Ogoz
Arrivées: Frédéric Kôstinger (Mar
ly), Emmanuel Buchs (Bulle). Gé
raid Rossier (Corminbœuf) , Alair
Studer (Corbières). Stéphane Mon
ney (Féti gny).
Départs: Alexandre Zosso (Corpa
taux), Phili ppe Eltschinger (Gume
fens), Christian Pittet (Attalens)
Pascal Sudan (à l'étranger).

Guin
Arrivée: Guido Zbinden (2e équipe)
Départs: Antonio Martino (Central
Laurent Baeriswyl (Wùnnewil), M
chael Zurkinden (2e équipe).

La Tour-de-Trême
Arrivées: Mohamed Gueddaschi
(Algérie), Benoît Descloux (inters A
de Bulle), Sébastien Despond (re
tour à la compétition).
Départ: aucun.

Portalban/Gletterens
Arrivées: René Martinez (Fribourg)
Cristi Aquiles (Moudon), Abdelazi:
Chhoudi (Stade Lausanne), Raphaë
Di Matteo (Yverdon).
Départs: Csaba Vigh (Bulle), Nicola:
Gaille (Saint-Aubin). Michel Lenwei
1er (Montbrelloz). David Anserme
(li gaments déchirés) et Christian Col
laud (problème de genou) et Danie
Merz (claquage) pas disponibles.

Romont
Arrivées: Jacques Michel (Chaton
naye). Angelo Caligiuri et Patrie!
Progin remis de leurs blessures.
Départ: Frédéric Savio (Ursy).

Ueberstorf
Arrivée: aucune. Départ: aucun.
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le titre. BD Vincent Murith

tionnel à la reprise , regarde vers le
haut: «Le groupe qui est devant noui
n'est pas loin. Tout dépendra de
notre départ , puisque nous rencon
trons Romont , Châtel et Farvagny
Cela doit motiver mes joueurs e
si nous réussissons notre entrée er
matière nous pouvons prétendre i
une place parmi les trois ou quatre
premiers. Si nous tutoyons le:
meilleures équipes, c'est une bonne
chose. Mais ce qui est clair , c'est que
nous devrons nous battre. »

MARIUS BERSE'I

Central doit
relever la tête

RELEGATIOh

Beauregard et Belfaux sont
aussi en mauvaise posture.
Six équipes devraient lutter contre 1;
relégation et vu les situations pré
caires de Bulle et Marl y en 1™ ligue, i
faut s'attendre à trois relégués. Dan
cette deuxième partie du classement
les équipes singinoises sont les mieu:
placées. Bruno Stulz d'Ueberstorf es
assez serein: «Notre but est la 6L' place
C'est vrai qu 'il faut se méfier de
équipes qui sont derrière nous, mai
nous devons voir plus haut. Mon équi
pe en est capable.» Pascal Baechler di
Guin estime que son équipe n 'est pas i
sa place: «Au premier tour , la hiérar
chie dans l'é quipe n 'a pas joué et de
gens qui auraient dû être important
étaient blessés. Nous avons travailli
pour connaître une amélioration. Le
premiers matches seront très impor
tants. Nous devons sortir rap idemen
de cette zone dangereuse.»

AUX CANARIES
Revenu des Canaries dimanche

Beauregard a forgé la camaraderie
mais a aussi bien travaillé , comme li
confirme Olivier Egger: «Je sui
confiant pour ce 2e tour , car nou
avons fait une très bonne préparation
Le but est de s'en sortir. Il ne faut pa
voir autre chose. Cela dépendra beau
coup de nos premiers matches. Il fau
partir à fond.» Les clubs de la ville d<
Fribourg, habitués aux honneurs ce
dernières années, sont cette fois à li
traîne. Ainsi, Central est actuellemen
sous la barre et doit relever la tête
Charly Clément fait ses calculs: «Pou
s'en sortir , nous devrons engranger li
même nombre de points que le cham
pion! Il est difficile de changer un éta
d'esprit du jour au lendemain. A Cen
tral . quand ça ne va pas, tout dégringo
le. Il faut changer cela , car au niveai
jeu on peut rivaliser avec les autres
Nous avons renforcé l'attaque, ca
nous devons marquer des buts:»

Enfin , Belfaux se trouve, commi
l'année dernière, dans une situatioi
difficile. Les joueurs ont donc l'habi
tude de se battre , comme le confirmi
Joseph Winiger: «En tous les cas, ils ei
veulent. Il y a aussi un bel esprit de vil
lage, qui est un argument en notre fa
veur. Les joueurs sont très motivés. J(
récupère des joueurs qui ont été blés
ses au premier tour. Cela me donne ui
peu plus de confiance. Mais tout 1<
monde est conscient que ce sera dur. >

M.B

Sans presidenl
A la mi-janvier, le FC Attalens a eti
ébranlé par la mort de son présiden
Hervé Dewarrat. Agé de 36 ans e
victime d'un malaise cardiaque, il ei
était à sa 5e année de président
couronnée par cette promotion en 2
ligue. Ses activités avaient été nom
breuses au club: il fut longtemp:
joueur, évoluant même en 2e ligue
avant d'entraîner les juniors, don
plusieurs sont actuellement en pre
mière équipe. Il ne comptait pas soi
temps pour le club veveysan. Il en
trama aussi Bossonnens et Remau
fens. C'était un véritable meneu
d'hommes. Actuellement, ce son
Pascal Repond, vice-président , e
Grégoire Monnard, responsable di
la première équipe, qui assurent I'in
térim jusqu'à l'assemblée général)
du mois de juin. D'autre part , Chris
tian George est le 3e entraîneur aprè:
Stéphane Hunziker et Pascal Pan
chaud. Christian George, anciei
joueur du Lausanne-Sports et inter
national suisse junior, est entraîneu
depuis 25 ans. Renens, Stade Lau
sanne, Moudon, les inters de Lau
sanne et Montreux ont bénéficié d<
ses services. A Attalens, il a retrouvi
une équipe avec un excellent espril
«C est la grande qualité de l'équipe
La motivation est extraordinaire. Elli
est fragile mentalement et il fau
qu'elle reprenne confiance. Noui
avons effectué un camp de cinq JOUR
au Tessin. Nous sommes sur la bon
ne voie. Nous ne sommes pas enco
re condamnés.» M.B
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Fans de "Gottéron "

LA FRIBOURGEOISE ASSURANCES
vous offre

100 BILLETS
(voyage *entrée) pour le match

"Frib ourg Gottéron" - "Da vos"
samedi 21 mars 1998 - 20h00 à Davos

\A

50 BILLETS sont à votre disposition aux agences
"FRIBOURGEOISE ASSURANCES"
à Fribourg, Rue de Lausanne 8 et

50 BILLETS à Guin, Duensstrasse 3
Aujourd 'hui dès 9h30 (jusqu 'à épuisement)

Départ de Fribourg (parking Grand-Places)
samedi 21 mars 1998 à 14h00. 

Départ de Guin (place de la Gare)
samedi 21 mars 1998 à 14h 15. 
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Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

n

MATRAN
A vendre, maison jumelée de

4!4 pièces
+ disponible et abri pour 2 voitures.
Ensoleillement optimal, vue impre-

nable. Renseignements et visite:
w 026/401 34 23

17-313707

A vendre à VEYSONNAZ (Valais)
avec sa célèbre piste Coupe du monde,
Centre sportif, magnifiques randonnées
appartements neufs de grand standing
Tk pièces 53 m2 Fr. 207 000.-
314 pièces 80 m2 Fr. 297 000-
Tous les appartements avec grand bal-
rT\r\ oi \r\-c\\ nact ûncnloillûmont mavimi im

et vue splendide!
Reventes à des prix exceptionnels!
214 pièces d'angle au 3e étage, env. 48 m2,
6 lits, Fr. 130 000.-
3V5 pièces d'angle au 2e étage, env. 80 m2,
8 lits, Fr. 230 000-
TOUR ST-MARTIN SA, 1993 Veysonnaz
o 027/207 28 18 - Fax 027/207 28 22

À VENDRE À CHATEAU-D'ŒX
sur les hauts du village, résidence

Alexandra, magnifique vue imprenable
et calme absolu

4%-5 PIÈCES DE STANDING
nn rfnnlûV 1 V* À\ TT\1 hahitahlPC SitllP AII

sommet d'un superbe chalet avec as-
censeur, intérieur très chaleureux et soi
gné, grande galerie, séjour/salle à man

ger avec cheminée, cuisine équipée,
3 chambres à coucher, 2 salles de bains
u*.lnAnh-n—-...vr. r.r,,,r. r** n a m n o  Influe

Prix de vente: de Fr. 585000-
Disponible de suite ou à convenir.

/̂ lfSflP/n 130-13627- UJLDLUJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUUE
«l rm/j ii i in en TôI ftM/019 Ol AA

A louer à 12 min. de Fribourg

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de Xh pièces

dans ferme entièrement rénovée
avec grande terrasse de plain-
pied, cave, jardin et verger.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
•n 026/675 25 85 17-315193

A louer de suite ou à convenir

niiARTiPR nu Rniiurc

appartement 3 pièces
duplex, avec cachet , mansardé,
terrasse, cheminée de salon.

Fr. 1650.- par mois.

Visites et renseignements au
= 026/351 11 01 (bureau) 17.315537

jFvJf LENTIGNY
A vendre

TRÈS BELLE MAISON
5 pièces, excavée, galerie

Terrain de 916 m2

Construction récente
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
I * 026/424 11 24
S ou 079/219 10 28

™^©i*ao[i^
Couple cherche A louer Pérolles 7

forZ ou 3* PIÈCES
appartement libre dès début
dans ferme juillet 98. Loyers
région Fribourg, gratuits pour
Romont. Bulle. juillet, août et
Confort minimum septembre.
+ loyer modéré Fr. 1600 - ch. c.
bienvenus. „ 026/322 72 43
» 026/653 15 35 (dès 19 h)ou 031/735 55 97 (aeS '9 n'(Soir) 17-315245 '̂̂

A louer très bel Fribourg4 à louer

appartement 3të PIECES
cachet, jardin,

1 pièce Prox - bus-
Grand-Rue , CHAMBRE
côté Sarine. MEUBLEE
_ /v-icnoo co j ie cheminée, balcon.» 026/322 53 45 w 026/48l 1029

17-315874 (13 h-14h) 17-315236

A louer à Marly,
W W dès le 1.4.1998
y W ou à convenir

PUBLICITAS appartement
à Fribourg: Z» pièces
Rue de la Loyer: Fr. 950.-
Banque 4, ÎS»*026/350.27^ J

™** 1° M

W W ° o26'470 °5 °5
y y (dès 20 heures)

GRANGES-PACCOT
Venez nous rejoindre dans
ce sympathique immeuble
de 8 appartements avec
ascenseur. Au 1er étage,
vous pouvez acquérir

UN APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES

avec cuisine habitable, 2 salles
de bains, chambres spacieuses,

cave et galetas, pour le prix
très intéressant de
Fr. 290 000.-

y c. place de parc extérieure
Renseignements et visites:

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 Neyruz

¦B 026/477 19 02 17-315955

IZZ,̂ / A vendre
TERRAINS À BÂTIR
- Chénens
- Bonnefontaine
- Neyruz
- Ferpicloz
- Echarlens
-Villarimboud
-Villaz-Saint-Pierre

Prix intéressants.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
= 026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-315681

CÔTE D'AZUR, CAP-SOLEIL
appartement 6 personnes
lave-linge, lave-vaisselle, TV, télépho-
ne, accès direct mer, piscine, tennis,
avril: Fr. 395-/Fr. 495 - par semaine.
¦n. ntti-iat ta ai

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3!4 et 41/4 pièces

Renseignements:
17-314322

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

.026 / 322 66 44
. Rue de Romont 5-1701 Fribourq ,



Les trois buts
du Real Madrid

CONTRE LEVERKUSEN

Une qualification sans dis-
cussion pour les Espagnols.
Le Real Madrid , distancé sur le plan
national par le FC Barcelone , est tou-
jours un grand d'Europe. Il s'est
brillamment qualifi é pour les demi-fi-
nales de la Ligue des champions.
Après le résultat nul obtenu sur les
bords du Rhin (1-1), il s'est imposé
3-0 face au Bayer Leverkusen.

Ce succès ne souffre aucune dis-
cussion. Les Madrilènes ne se laissè-
rent pas intimider par le style très en-
gagé des Allemands. Toutefois, le
Brésilien Savio était victime de la
manière forte des visiteurs. Touché à
la cheville dès la 3e minute par Ra-
melov, il cédait sa place à Morientes
avant la pause. Le second Brésilien.
Roberto Carlos , fut un dangei
constant pour le Bayer.

Christop h Daum , l'entraîneur di
Bayer , avait laissé sur la touche sor
Brésilien à lui , Paulo Rink. afin de
muscler sa défense. Rink entra en jei
à la 51e minute soit après l'ouverture
du score par le Real. Il était trop tard

Très contesté , le jeune internationa
Raul a eu un beau sursaut d'orgueil. I
personnifia tout le brio technique de
ce séduisant Real Madrid.
KAREMBEU RECIDIVE

Après avoir multiplié les parades
salvatrices au cours de la première pé-
riode. Dirk Heinen , le solide gardier
de Leverkusen , a fini par capituler. A k
49' minute , Christian Karembeu , l'au
teur du but du Real au match aller , ou
vrait la marque. Ce but concrétisait U
supériorité des Espagnols. L'interna
tional transformait de la tête un cor-
ner botté par Seedorf. Huit minutes
plus tard , sur un autre coup de coin (le
10e en faveur du Real) tiré cette fois
par Roberto Carlos, Morientes de la
tête également surprenait Heinen. La
supériorité du Real se traduisait par
un troisième but à la 88e minute. Hier-
ro transformait un penalty accordé
pour une faute de main. Si

Le match en bref
Real Madrid - Leverkusen .... 3-0
(0-0) • Stade Bernabeu: 70000 spectateurs .
Arbitre: Levnikov (Rus). Buts: 49e Karembeu
1 -0, 57e Morientes 2-0,88e Hierro penalty 3-0.
Real Madrid: ligner; Panucci, Hierro, Sanchis,
Roberto Carlos (90e Amavisca); Karembeu,
Seedorf , Redondo, Savio (38e Morientes);
Raul, Mijatovic (81e Jaime).
Bayer Leverkusen: Heinen; Nowotny; Zivko-
vie, Wôrns , Happe; Lehnhoff (51e Rink), Emer-
son, Ramelow, Beinlich (82e Meijer) , Heintze;
Kirsten.
Avertissements: Ramelov, Kristen, Hierrc
(il sera suspendu pour le match aller des demi-
finales) et Happe.

Vicenza en toute
tranquillité

COUPE DES COUPES

La semaine européenne s achèvera ce
soir avec les matches retour des
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe. Dans cette compéti-
tion d'un niveau assez faible , un club
est déjà prati quement assuré d'obte-
nir son billet pour les demi-finales: Vi-
cenza, large vainqueur sur le score de
4-1 en Hollande contre Roda Kerkra-
de, ne devrait pas être menacé. Si

Coupe des coupes
Lok. Moscou - AEK Athènes (0-0) 17.0C
VfB Stuttgart - Slavia Prague (1 -1 ) 20.3C
Chelsea - Betis Séville (2-1 ) 20.45
Vicenza - Roda Kerkrade (4-1 ) 20.45

Gabet Chapuisat a
Etoile Carouge
Afin de succéder à l'Allemand Jo-
chen Dries, parti au FC Sion quatre
jours après avoir lui-même rempla-
cé Thierry Cotting, le FC Etoile Ca-
rouge , qui dispute le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, a engagé
Pierre-Albert «Gabet» Chapuisa
(50 ans le 5 avril). Libéré avec effe'
immédiat par le FC Renens (1"
ligue), Chapuisat a signé un contra
portant jusqu'au 30 juin 98. Il a diri-
gé son premier entraînement à IE
Fontenette hier soir déjà. S
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LIGUE DBS CHAMPIONS

Le but de Stéphane Chapuisat sauve
la saison de Borussia Dortmund
Obnubilés par l'importance de l'enjeu, tant Borussia que Bayern Munich n'ont pas pris le
moindre risque. Il fallut attendre la 108  ̂minute pour que la situation se débloque. Enfin.

J& décalé sur la gauche , nullement hon
,̂ ^̂ ^̂ ^M^Mgg|M|||||j|gl| jeu en raison de la 
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jj âk £m__ ÂM wm̂ _ m̂m^iWm̂ -*ÊËÊÉÈ c'e K-uffour . «Chapp i» trouvait dont
mk. ÉÊ l'ouverture au grand soulagement di
¦̂  public local. A huit jours de Suisse

Wk Angleterre à Berne , le Vaudois a dé
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JKtÊÊàM̂ i ifc^Tf*r '̂  contre à se mettre en évidence avan
^k^ le's prolongations. A la 36' el à la 52

mm „ <Àm Bp * jjk minutes, il avait alerté le portier bava
¦k^^S WJ^̂ ^̂^r rois après avoir échappé au contrôle

JfÊw ^ , |̂ M8 Bil de son cerbère, l'international Babbel
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. ĵ^ nichois réagissaient en force. A la 113
e. iH%. AA  (r minute, l'immense Jancker perçait er

HM * 
ÉTwV^ JF force mais son tir frôlait le montant

^111M , %, \^/ * W i Puis le gardien Klos devait se couchei
AmW mÊkàM SUI un couP franc de Tarnat. Mais ai

* %^_^v ^̂ |P' ,—^Ê terme des 120 minutes de cette morne
d^K ^W^^ JLm mWkL 

empoignade , les joueurs de Borussù
BnH o^a^fl Dortmund pouvaient exulter .  A dé

HhJfct aÊk faut de brio , ils avaient t rouvé  la ré
¦ ii compense de leur ténaci té .  Avec Cha

tit '*\WA¥m ^. puisât , le défenseur brésilien Julie
Ji^^H *(̂ ^fck 

César 

se mit en évidence , [ntrodui
i A W k\h v| l al^,' bien tardivement (78e) Ricken appor

mWmÊ ^B f Ij l^b ta un soutien précieux à Môller ei
^tm JrWmmAâ ^^^WAW 

À f l E  RÉfe 

phase offensive.
^%jf àâ^mË l̂ ĵk Ê ĵj r jJj^Hr À W ^u Bayern , la combativité fu

^^H !§&«. IRLè "̂ (ÙAWC exemp laire mais ni Scholl ni Elbe
^^P^ytali ne t i rè rent  parti  de cette vivacité

d'action et de cette adresse qui fon
leur réputation. S

Chapuisat fauché par Matthâus: le Vaudois a représenté un danger permanent pour le Bayern. Keystone
Dortmund-Bayern Munich . 1-0 a.p

B

orussia Dortmund a sauvé sa après prolongations. Au match aller , obnubilés par l'importance de l'en- (0-0 0-0) « Westfalenstadion: 48000 specta
saison. Nettement distancé les Bavarois, malgré une domination jeu , Bayern Munich et Borussia Dort- teurs. Arbitre: Vagner (Hon). But: 108e Cha
dans le championnat de la éclatante , avaient été tenus en échec mund n'ont jamais pris le moindre puisât 1-0.
«Bundesliga», le club de la sur la marque de 0-0. risque. Une approche tactique aussi Borussia Dortmund: Klos , Kohler , Feiersin
-w-» i i* .c" i j ., - ' i  nn ¦ 

^ _ L Qsr. j uiio ossâr , H s u t s r i i u o s  AC.O rc) . rrsuncRuhr se qualifie pour les 
FOOTBALL GBAND PERDANT timorée chez Trapattoni que chez f78e RiC ken), Môll er , But . Heinrich; Decheivedemi-finales de la Ligue des cham- LL ruu i mu uniwu rem/Hn i Scala a ete a la base de cette immense (120e Schneider) , Chapuisat.

pions. Il garde donc la possibilité de Le football aura été le grand per- frustration. Bayern Munich: Kahn ; Babbel , Matthà u:
défendre victorieusement ce trophée dant au Westfalenstadion. Plus de II fallut attendre la 108e minute (1 10e Strunz), Kuffour; Hamann , Fin k , Nerlin
conquis l' an dernier. Sur leur terrain , 48000 spectateurs et des millions de pour que la situation se débloque. Sté- |®r »11°® 

^M )̂ ' Scho"' Tarnat; Jancke i

Stéphane Chapuisat , auteur de téléspectateurs ont vainement atten- phane Chapuisat exploitait alors une Mcrtes: Bayerrfsare Helmer et Basler blessésl'uni que but de la partie , et ses cama- du que cette affiche prestigieuse tien- déviation de la tête de Decheiver et Borussia sans Sammer blessé. Avertisse
rades ont battu le Bayern Munich 1-0 ne ses promesses. Malheureusement , trompait Kahn d'un tir croisé. Bien ments: 48e Freund , 62e Hamann , 70e Jancker

OLD TRAFFORD

L'AS Monaco fait sensation en
sortant Manchester United
Un but de Trezeguet après cinq minutes a peine a contraim
les Anglais à une course-poursuite. Un 1-1 insuffisant.
En obtenant le match nul (1-1) à Old
Trafford, l'AS Monaco s'est qualifiée
de façon surprenante pour les demi-fi-
nales de la Ligue des champions. Les
Monégasques ont souvent tremblé
face à Manchester United mais ils
n 'ont rien volé. Pour réussir dans leui
entreprise après avoir concédé un bul
dès la 5e minute , il aurait fallu que les
champions d'Angleterre fassent preu-
ve d'un peu plus d'imagination.

Pour préserver le partage de l' en-
jeu synonyme de qualification (grâce
au but marqué à l' extérieur), les Mo-
négasques ont dû puiser dans leurs
dernières réserves, en seconde mi-
temps surtout. Mais ils ne se sont pas
contentés de défendre leur petit bul
d'avance. Ikpeba en première mi-
temps puis Henry sur la fin ont tous
deux manqué un deuxième but qu
aurait été salvateur.
ABSENTS ET LACUNES

Privé d'une demi-douzaine de titu-
laires, Manchester United a tout don
né. Certaines insuffisances sur le plar
technique lui ont finalement coûté
une qualification qui était à sa portée

Le match avait particulièremeni
bien commencé pour l'AS Monaco
qui ouvrit le score sur sa première ac
tion offensive , dès la 5e minute. Après
un «une-deux» avec Benarbia, Treze-
guet exp édiait un remarquable tir des
18 mètres qui ne laissait aucune chan
ce au gardien anglais.

Par la suite, les Anglais monopoli
saient le ballon mais les Monégasque;

restaient dangereux en contre , sou:
l'impulsion princi palement de Benar
bia. C'est ainsi qu 'à la 18° minute , Ik
peba n 'était pas loin de réussir le 2-(
sur une reprise de la tête. De l'autre
côté , MU multip liait les attaques mai:
devait se contenter de deux tirs d<
Beckham qui frôlaient les montants , i
la 24e puis à la 35e minutes.

La pression anglaise se poursuivai
en seconde mi-temps. Elle portait se:
fruits à la 53e minute avec le but égali-
sateur de Solskjaer , sur un centre de
Beckham. Ce but avait été précédé
d'une faute sur Butt mais l'arbitre
avait laissé jouer p lutôt que de siffle]
immédiatement le penalty. Par la sui-
te , la rencontre tournait souvent ai
monologue anglais, même si , à la 78'
minute , Henry ratait le k.-o. devani
Van der Gouw. Mais Barthez et sa dé-
fense ne cédaient pas. S

Le match en bref
Manchester United ¦ Monaco . 1-1
(0-1) • Old Trafford : 55000 spectateurs. Ar
bitre: Krug (AH). Buts: 5e Trezeguet 0-1. 53e
Solskjaer 1-1.
Manchester United: Van der Gouw; G. Neville
(32e Berg), P. Neville, Johnsen, Irwin; Butt
Beckham, Scholes (46e Clegg); Solskjaer
Sheringham, Cole.
Monaco: Barthez; Sagnol, Dumas, Konjk
(74e Da Costa), Léonard; Diawara, Djetou
Collins; Benarbia (66e Carnot), Ikpeba (60e
Henry), Trezeguet.
Notes: MU privé notamment de Schmeiche
(gardien), Giggs, Keane, Cruyff et Palliste
(tous blessés), Monaco sans N'Doram et Leg
winski (blessés). Avertissements: Butt, Collins
Solskjaer, Léonard, Da Costa.

À KIEV

Inzaghi offre trois buts et la
qualification à la Juventus
Tenus en échec 1-1 a l'aller, les Turinois ont jeté le glas
parmi les 106000 spectateurs de Kiev en s 'imposant 1-<

Qualifiée miraculeusement pour le:
quarts de finale , la Juventus de Turin ;
réussi à franchir l'obstacle que repré
sentait Dynamo Kiev pour accéder ai
cercle des demi-finalistes de la Ligue
des champions. Eliminés en Coupe
d'Italie et de plus en plus menacés pai
la Lazio et l'Inter de Milan dans h
quête du «scudetto», les Turinois n'ai
laient pas au-devant d'une promenade
de santé dans 1 hiver ukrainien. Le:
hommes de Vladimir Lobanovski -
qui depuis le match aller , n 'ont dispu
té qu'une rencontre officielle , en 8e
de finale de la Coupe d'Ukraine , mer
credi dernier , contre Mariupol - n'on
pas tardé à semer la perturbatioi
dans l'arrière-garde italienne. A la 7
minute , Lipp i devait déjà revoir se:
plans, après la sortie sur blessure di
latéral droit Birindelli.
INZAGHI TUE L'AMBIANCE

Soutenu par 106000 spectateurs
Dynamo Kiev imprimait , comme de
coutume, un rythme endiablé dans le
premier quart d'heure. Devant la dé
ferlante ukrainienne , la Juve tenai
bon. Elle s'offrait même un peu d'ai:
par Davids, auteur de quelques dé
bordements dans le couloir gauche
L'ouverture du score, contre le cour:
du jeu , tombait à la 29e minute , sur 1;
première réelle occasion transalp ine
Del Piero remettait la balle à Zidane
Le Français, jusque-là très discret
réussissait un passement de jambs
dont il est friand , pour offrir le pre
mier but sur un plateau à Inzag hi.

A l'appel de la seconde période
Kiev, porté par son public déchaîné
ne relâchait pas sa pression. Ses ef
forts n 'allaient pas tarder à se maté
rialiser. A la 54e minute , en effe t , Re
brov surgissait comme le diable de s:
boîte pour exploiter habilement ui
renvoi de Peruzzi sur un tir croisé di
Gusin. C'était sans compter sur la té
nacité des Turinois. Dix minutes plu
tard , sur un coup de coin ajusté pa
Zidane, Inzaghi se hissait au-dessu
de la mêlée pour placer une têti
meurtrière au fond des filets. A la 73
minute , sur un scénario absolumen
identique au précédent , Inzaghi met
tait les Italiens définitivement hors di
portée. La Juventus pouvait dès lor
gérer les derniers soubresauts ad
verses et sceller l'issue de la partie pa
Del Piero (88e). Déjà auteur du bu
égalisateur à l'aller , Filippo Inzaghi ;
signé le tri p lé en Ukraine. S

Le match en bref
Dynamo Kiev ¦ Juventus 1 -'
(0-1) • Stade olympique: 106000 specta
teurs (guichets fermés). Arbitre: Batta (Fr]
Buts: 29e Inzaghi 0-1.54e Rebrov 1-1.65e Ir
zaghi 1 -2. 73e Inzaghi 1 -3. 88e Del Piero 1 -4.
Dynamo Kiev: Shovkovski; Bezhenar; Dim
trulin, Golovko, Kosovski; Chatskevitch (63
Radschenko), Gerasimenko, Kalitvintsev (36
Kardach), Gusin; Shevtchenko, Rebrov.
Juventus: Turin: Peruzzi; Birindelli (7e D
mas), Montera, luliano, Pessotto; Conte, Des
champs , Zidane, Davids; Inzaghi (79e Tacch
nardi), del Piero.
Notes: Dynamo Kiev sans Luzny (suspendu;
Juventus sans Torricelli (blessé). Avertisse
ment: 70e Gerasimenko.
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éCOLE SAINTE-URSULE
école m/xfe

externat avec possibilité de dîner à l'école
accompagnement et encadrement des élèves

Ecole secondaire:
pour les élèves admis en section générale ou prégymnasiale
3 ans, programme officiel
cours facultatif de latin

Année préparatoire aux apprentissages:
pour les éélèves ayant terminé leur scolarité obligatoire
1 ans, approfondissement et orientaition professionnelle
stages

Direction: Sœurs Ursulines

Renseignements - adresse: route des Bonnesfontaines 7
1700 Fribourg
¦B 026/466 48 80 17.315=49

CLUB EN LIBERTé 
 ̂MjMÈF^^Ff^ .̂

nrp^pntp IH ^̂ ^̂ <5r ^%L

Grand tournoi WP |J =̂== -—jg—

Dimanche 22 mars, à 14 h 30
au salon de jeu LE TITANIC

Route de Mont-Repos 5, à Fribourg

Inscription: Fr. 20.-
Nombre de participants: illimité

Mode de jeu: 9
Une boisson offerte à chaque participant

1er prix: 1 coupe
50% du montant des inscriptions
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»

2e prix: 1 trophée
30% du montant des inscriptions
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3e prix: 1 trophée
20% du montant des inscriptions
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»

4e prix: 1 magnifique trophée

OUVERT TOUS M̂^MH^MMM̂  RTE DE MON-REPOS 5
LES JOURS ^éf f T î m^ ^m t  I Z 'N̂ . 1700 FWW>yR6
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Hofstetter: « Pour sortir Davos,
Gottéron doit évoluer au top niveau»
Retraite du hockey depuis une année, l'homme d'affaires n 'a jamais quitte le monde du hockey.
Son ancienne équipe fonce-t-elle vers la sortie? «Non, à condition qu'elle exprime son potentiel.»

E

ntre le sport et l'économie,
les voies sont multi ples. Ca-
pitaine de Gottéron l'année
dernière encore , Christian
Hofstetter s'est frayé un che-

min entre ces deux univers , lui qui a
décroché sa licence en sciences éco-
nomi ques à l'Université de Fribourg.
Dans sa garde-robe , la cravate a dé-
sormais tordu le cou au dragon et.
sty lo en main , Christian Hofstetter
passe son temps entre Fribourg et
Zurich.

Son job? Responsable du marke-
ting pour le compte d'une presti gieu-
se marque d'articles de sport. Pour
son travail , pour son plaisir aussi , il se
balade souvent à la patinoire de
Saint-Léonard et reçoit les confi-
dences de ses anciens équipiers. «Plu-
sieurs sportifs sont sous contrat avec
nous, explique le Fribourgeois de 32
ans. Ils portent notre équipement et
leurs commentaires sur nos produits
sont très précieux. »

Casque sur les oreilles - à l'occa-
sion des play-off , il fait office de
consultant pour Radio Freiburg - il a
assisté aux deux dernières défaites de
Gottéron. «Davos était prêt physi-
quement et Fribourg a paru fati gué ,
anal yse-t-il. Les Grisons avaient tou-
jours un temps d'avance.»

LE CORPS SUIVRA LA TETE
La fatigue? Sûrement. Toujours

est-il que Fribourgeois et Davosiens
ont franchi les quarts de finale dans la
même douleur. «Oui, mais Davos a
évolué toute la saison avec quatre
blocs, reprend Hofstetter. Les joueurs
fribourgeois ont également dépensé
beaucoup d'énergie pour pallier les
blessures des leurs. La différence s'est
peut-être faite à ce niveau.»

Et s'il paraît impossible de rechar-
ger les batteries en deux jours, la situa-
tion ne lui paraît pas désespérée. «Si
les Fribourgeois retrouvent le moral
qui était le leur contre Kloten , le corps

devrait suivre, espère-t-il. En quart de
finale , ils sont revenus de très loin;
mentalement , ils y ont laissé beaucoup
de force. Davos a peut-être mieux
géré cela qu'eux.» Malgré la déconfi-
ture de mardi , l'ancien numéro 4 ne
sombre pas dans le fatalisme: «Sur les
deux premiers matches, Davos était
plus fort , c'est incontestable. Mais on a
vu par le passé que les choses peuvent
s'inverser en très peu de temps. Par
rapport à mardi , il faudra surtout res-
serrer les boulons en défense. Davos
s'est trop souvent trouvé en sur-
nombre et , à cet exercice, les Grisons se
sont montrés performants.»

LE POTENTIEL EST LA
Une chose est claire pour l' ancien

défenseur: Gottéron ne franchira
l'obstacle , que s'il évolue à son top ni-
veau , en jouant mieux encore que
contre les Zurichois. Mission impos-
sible? «Je ne le pense pas. Le poten-
tiel est là. Il ne reste qu 'à l'exprimer.

L'équipe est au pied du mur , ce qui lui
a souvent réussi. Un autre élément
me rassure. Fribourg s'est souvent
trouvé dans une situation criti que,
mais jusqu 'à maintenant , André Pe-
loffy a toujours trouvé la solution. En
tenant des propos sévères à ren-
contre de ses joueurs , il a peut-être
cherché à les faire réagir. Ces derniers
sont d'ailleurs tout à fait conscients
de ce qu il leur reste a faire.»

Le moral ne se serait pas envolé à
Kloten , comme le suggérait André
Peloffy, mardi soir? «Non , non , ils
n 'ont rien perdu de leur esprit de ga-
gneurs. Ils ont les qualités nécessaires
pour écarter Davos et même rempor-
ter le titre: l'équipe est homogène, elle
peut compter sur un bon gardien.
Contre Kloten , elle a aussi montré
qu 'elle savait fermer le jeu à l'arrière
et , durant la saison , qu 'elle savait se
montrer réaliste devant le but. Elle
possède les qualités intrinsè ques pour
aller p lus loin.» Jé RôME GACHET

Patrick Grand, gardien de l'ombre

Ce matin a l'entraînement, l'équipe
était-elle abattue?

Patrick Grand: «Goûter à la ligue A,

Patrick Grand , c'est la silhouette qui
ouvre et ferme la porte sur le banc de
Gottéron. Et comme gardien rempla-
çant , il ne franchit jamais le seuil si ce
n 'est à l'entraînement et à réchauffe-
ment. Transféré de Martigny à Fri-
bourg à la fin de l'année dernière , le
Valaisan restait désespérément dans
l'ombre écrasante de Thomas Ostlund.

Et voilà que, samedi dernier , le co-
losse s'est blessé et qu 'enfin Patrick
Grand a pu savourer son baptême du
feu en ligue A. Une joie bien éphémè-
re, car David Aebischer débarquait
aussitôt et Patrick Grand s'est à nou-
veau retrouvé au bord de la glace, cas-
quette vissée sur la tête. Il ne s'en in-
commode pas...
Patrick Grand , au moment ou Tho-
mas Ostlund s'est blessé, on a fait
appel à David Aebischer. Avez-vous
l'impression qu'on vous a coupé
l'herbe sous les pieds?
-Non , je m'y attendais. Lorsqu 'on a la
chance de posséder un gardien com-
me lui . il n 'y a pas à hésiter. D'ailleurs ,
il a réalisé un très bon match mardi

c'est un peu une consécration pour moi

soir, et ce malgré le voyage et le déca-
lage horaire. C'est le gardien du futur
pour l'équipe suisse.
Les autres, en revanche, étaient à
côté de la plaque. Peut-on s'at-
tendre à une réaction de leur part?
-Je pense, oui. Ils l'ont fait contre
Kloten , il n'y a aucune raison que ce
ne soit pas le cas contre Davos.

-Non. Quoi qu il en soit , on ne peut
que mieux faire. Difficile de savoir si la
fati gue était d'ordre physique ou
mentale. Je reste confiant pour la sui-
te: tout le monde est assez grand pour
savoir ce qu 'il a à faire.
Revenons a vous. Cela ne vous
gêne-t-il pas de toujours faire le
banc?
-Quand j'ai signé, les choses étaient
claire s. En ce qui me concerne, autant
être remp laçant ici à Gottéron qu 'à
Marti gny. en ligue B. A 32 ans. je suis
ouvert à toutes les propositions. J'aime-
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rais bien rester à Fribourg; je pourrais
aussi m'occuper des jeunes gardiens.
Et si vous ne trouvez rien?
-Oh! ce ne serait pas une catas-
trop he , car il ne me reste plus dix ans
à jouer. Je ne me fais d'ailleurs pas de
souci , car j 'ai un travail assuré , à Mar-
tigny. Quand je jouais à 60% , je m'oc-
cupais des devis et de la surveillance
des chantiers dans le domaine de la
gypserie et de la peinture.
Mardi, vous avez joue pour la pre-
mière fois en ligue A. Qu'avez-vous
ressenti?
- Disons que je n'ai pas eu le temps de
me poser des questions. La pression
ne m'effraie pas. J'ai tout de même
une certaine expérience après avoir
passé six ou sept ans en ligue B. Et à
Martigny, j'étais le fils du président.
Alors la pression , j' en ai l'habitude...
En débarquant a Fribourg, votre ob-
jectif était-il de goûter à la ligue A?
-C'est vrai que c'est un peu une
consécration pour moi. Evoluer aux

côtés de joueurs tels que Bykov ou
Khomutov est un grand honneur. Je
sais que je ne peux pas concurrencer
Thomas. Aucun gardien en Suisse ne
peut le faire. Je le respecte beaucoup
et entre nous il n 'y a aucun problè-
me. Venir ici , c'était aussi l'occasion
de changer d'air , de rencontrer
d' autres personnes. L'ambiance me
plaît bien.
Avez-vous de la peine a vous moti-
ver en sachant que vous n'avez
que peu de chance d'entrer sur la
glace?
-Non et de toute manière je ne
pourrais pas tricher. Même à l'en-
traînement , les joueurs n 'aiment pas
perdre. Je donne toujours mon maxi-
mum pour prouver aux autres que je
suis bien là. Je suis un éternel insatis-
fait et le hockey est un plaisir à mes
yeux. André Peloff y est content de
moi et , samedi soir, l'équi pe a dû se
dire «Mince , Thomas est blessé» ,
mais pas «Mince , c'est Patrick qui
rentre.»

Propos recueillis par J.G.

Et revoilà
Brett Lievers!

GOTTÉRON-DAVOS

En desespoir de cause, An-
dré Peloffy redonne sa chan-
ce à l'Américain en espérant
une réaction de son équipe.
André Peloffy en a gros sur le cœur
sera vite terminée. Et que va-t-on re-
tenir de cette saison? Tout simple-
ment que l'on s'est fait éliminer sans
gloire. Les belles performances que
mes joueurs ont signées avant cette
demi-finale ne sauraient me consoler
La manière dont nous avons perdu
mardi me navre profondément. Alors
que les Davosiens sont déjà beaucoup
plus forts que nous, nous les avons en
plus laissé jouer.»

OSTLUND S'EST ENTRAINE
Mené 2-0 dans la série , Fribourg

Gottéron n 'a certes pas encore per-
du toutes ses chances mais, à vues
humaines, il lui sera très difficile de
redresser la barre. La présence de
Yuri Khmylev aux côtés de ses com-
patriotes Bykov et Khomutov, n 'a
pas constitué le cocktail explosif at-
tendu. Le Russe va reprendre des ce
soir son statut d'étranger surnumé-
raire. Comme Thomas Ostlund pour-
ra faire sa rentrée au plus tôt samedi
prochain (et encore sous toutes ré-
serves même s'il s'est entraîné hier) ,
c'est à nouveau David Aebischer qui
défendra la cage fribourgeoise ce
soir. La place du troisième étranger
devrait donc être occupée par Brett
Lievers comme le confirme André
Peloff y: «Après ce que j' ai vu dans le
dernier match , je ne vois pas com-
ment je pourrais ne pas donner sa
chance à l'Américain...»

Avant-centre, comme Slava Bykov,
Brett Lievers peut aussi évoluer à l' ai-
le et c'est très certainement dans cet-
te position qu 'il tentera de faire
meilleure impression que dans les
quelques matches qu 'il a disputés de-
puis son arrivée à Fribourg.

Brasey peut-être,
Descloux aussi
Les soucis d'André Peloff y ne s'arrê-
tent pas là. Patrice Brasey, qui n'a pas
terminé le match à Davos, a été exa-
miné par un spécialiste hier. Les nou-
velles à son sujet sont rassurantes
dans la mesure où il ne souffre «que»
d'une luxation entre le tibia et le pé-
roné. Le défenseur devrait pouvoir
tenir sa place en serrant les dents car
sa blessure est très douloureuse. Mais
c'est lui-même qui prendra la déci-
sion après un ultime test ce matin.

Par ailleurs, Antoine Descloux,
bien que grippé, fera tout pour être de
la partie. En revanche , Christophe
Brown , qui souffre de la grippe, a per-
du trois kilos et sera absent.

«Tout revoir»
André Peloff y espère que son équi pe
va réagir: «Il faut absolument que
l'équipe trouve une nouvelle motiva-
tion et redevienne agressive. Il faut
aussi qu 'elle soit plus disciplinée. Il
n 'est pas normal que Davos ait pu ti-
rer 50 fois contre notre gardien qui a
fait exactement ce qu 'aurait sans dou-
te fait Ostlund dans la même situa-
tion. Contre une équipe aussi forte
que Davos qui se trouve par ailleurs
sur la pente ascendante , cela ne par-
donne pas. Nous n'avons pas de vites-
se, nous ne patinons pas, nous ne
sommes pas présents physiquement ,
bref il faut tout revoir. Mais une vic-
toire peut nous relancer et nous avons
tout de même l'avantage de disputer
ce troisième match à domicile...»

ANDR é WINCKLER

Demi-finales des play-off
Fribourg Gottéron - Davos (0-2) TSR2 20.00
Zoug - Ambri (1 -1 ) 20.00

Play-out de ligue A
La Chaux-de-Fonds - Herisau 20.00

Play-off de ligue B
Langnau - Bienne (2-1) 20.00

Promotion en ligue B
Sierre - Unterseen-lnterlaken 20.00



Fides champion
pour la 3e fois

LIGUES RÉGIONALES

Le club de la capitale assu-
mera-t-il enfin la promotion?
St-Antoine chez les dames.
Comme ces deux dernières saisons, le
club de la capitale s'affirme comme le
meilleur représentant de l'élite régio-
nale et l'on attend maintenant de sa-
voir s'il assumera enfi n sa promotion
en première ligue. Il reste toutefois
deux rencontres à jouer pour que tout
soit définitivement établi.

On voit mal Fides laisser des
plumes contre Rossens relégué sans
avoir connu un seul succès. Si l'on
tient compte que Bulle et Châtel re-
tombent en 2U ligue, les relégués ac-
tuels seraient Rossens (dernier) et
Bulle 2 (5e), les Gruériens ne pouvant
occuper deux fauteuils dans cette ca-
tégorie de jeu. On attendra le commu-
niqué officiel de l'Association fri-
bourgeoise pour tirer un dernier bilan
rlp le caicnn

MARLY DERRIERE ST-ANTOINE
Du côté féminin , tout est dit ou

presque malgré deux rencontres en-
core à jouer (Marl y-Belfaux et
Chiètres-Bulle). Si Marly gagne, il se
retrouve à égalité de points avec
Saint-Antoine, mais battu aux points-
sets, il sera 2e .

En 3e lieue masculine , sienalons
le succès final au décompte des sets
de Bôsingen sur Granges-Marnand.
Même scénario chez les dames du
groupe A où M°rat 2 coiffe Heiten-
ried aux sets.

Dans le groupe B, les affaires sont
plus limp ides pour Saint-Ours qui
sera champion malgré quelques ren-
contres en suspens. JPU

Les résultats
2e ligue hommes: Schmitten - Rossens 3-0.
Marly - Bulle 3-0. Guin - Schmitten 3-1. Morat
- Prez-vers-Noréaz 3-1.
3e ligue hommes: Granges-Marnand - Smile
Treyvaux 3-1. Belfaux - Châtel-Saint-Denis 2
3-1. Bôsingen 2 - Granges-Marnand 3-1. Guin
2 - Estavayer-le-Lac 3-1. Bôsingen 2 -
Avenches 0-3.
4e linup hommes: Marlv P - Saint-Anhin 1
1-3. Prez-vers-Noréaz 2 - Marly 2 1-3. Saint-
Aubin 1 - Avenches 2 3-1. Châtonnaye - Sales
2-3. Sales - Prez-vers-Noréaz 2 3-0.
2e ligue dames: Schmitten - Guin 3-2. Bulle -
Marly-Volley 2-3. Guin - Chiètres 3-2. Tavel -
Le Mouret 3-2. Belfaux - Saint-Antoine 0-3.
3e ligue dames A: Guin 2 - Montagny-Cous-
set 3-0. Saint-Antoine 2 - Heitenried 1 -3. Dirla-
ret - Guin 2 0-3. Avenches - Heitenried 2-3.
rinin O . \A/i"innawil 1.1 r/,tmnnrfoc _ Coin*.

Antoine 2 0-3.
3e ligue dames B: Schmitten 2 - Guin 3 1-3.
Cormondes 2 - Basse-Broye 3-0. Schmitten 2
- Tavel 2 2-3. Guin 3 - Granges-Marnand 2 2-
3. Basse-Broye - Saint-Aubin 2-3. Cormondes
2 - Planfayon 3-1. Schmitten 2 - Payerne 0-3.
4e ligue dames A: Ueberstof - Bôsingen 1-3.
Rossens - Ursy 3-0. Ursy - Cedra 2 3-1. Bô-
singen - Châtonnaye 3-0. Chevrilles-Tinterin -
Knnna-Vnllpv fl-3 RnQwnc - Çmilo Trpuwan*
3-2.
4e ligue dames B: Neirivue - Chiètres 2 3-2.
Cedra 1 - Neirivue 0-3. Prez-vers-Noréaz - Le
Mouret 2 1-3.
5e ligue dames A: Belfaux 2 - Estavayer 1-3
Prez-vers-Noréaz 2 - Ecuvillens-Posieux 3-1.
5e ligue dames B: Payerne 2 - Sales 3-1. Vul-
ly - Châtel-Saint-Denis 2 1-3. Ursy 2 - Marly 2
3-3. Villars-sur-Glâne - Payerne 2 0-3. ROS-
pone. O _ CAIni. O O

Juniors hommes: Morat - Bôsingen 3-0.
Juniors dames A: Guin - Morat 3-2. Morat 2
Bôsingen 3-1. Morat 1 - Bulle 3-0. Bôsingen
Morat 1 0-3. Bôsingen - Dirlaret 1-3. Heiten
ried - Guin 0-3. Morat 2 - Avenches 0-3.
Juniors dames B: Rossens - Montagny
nnilSRPt 3-1 Hnttonc - Frihnnrn *3-9 Frihnnrn
Belfaux 3-0. Chevrilles-Tinterin - Montagny-
Cousset 1-3. Marly - Cormondes 1-3.
Juniors dames C: Saint-Aubin - Villars-sur-
Glâne 3-0. Chiètres 2 - Ueberstorf 2-3
Chiètres 2 - Morat 3 3-1. Schmitten - Villars-
sur-Glâne 3-0. Granges-Marnand - Saint-Aubir
0-3. Ueberstorf - Romont 3-0. Châtel-Saint-
Hpniç - Fctawav/or 3-9

Les classements
2e ligue masculine: 1. Fides 13/22 (37-10)
2. Marly 13/20 (33-16). 3. Guin 14/18 (34-24)
4. Morat 14/18 (31-22). 5. Bulle 14/12 (21-29)
6. Schmitten 14/10 (21-29). 7. Prez-vers-No
réaz 13/8 (19-29). 8. Rossens 13/0 (2-39).
3e ligue masculine: 1. Bôsingen 2 18/28 (46
16). 2. Granges-Marnand 18/28 (49-22). 2
Guin 2 18/26 (43-30). 4. Avenches 18/24 (40
Pfiï fi r.hâtpl-Raint-nonio 9 1Q/1 Q loi ici c,. -.. . vul... UUIMJ c iu/ lu ĵt-ou|. u.
Belfaux 18/16 (32-33). 7. Smile Treyvaux
18/16 (30-36). 8. Chiètres 17/14 (29-35). 9.
Payerne 17/6 (17-45). 10. Estavayer-le-Lac
18/2 (14-53).
2e ligue féminine: 1. Saint-Antoine 18/32
(52-18). 2. Marly-Volley 17/30 (47-22). 3. Guin
18/26 (46-27). 4. Tavel 18/20 (36-35). 5.
Schmitten 18/14 (31-41). 6. Chiètres 17/12
(30-34). 7. Le Mouret 18/12 (34-41). 8. Belfaux
17/10 (22-42). 9. Bulle 17/10 (25-41). 10.
Prier- -IQ/O /9C_/tO\
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Vallélian (à dr.) et Marly: et si le rêve de promotion devenait réalité?
0D Alain Wicht

FINALES l "/2' LIGUÉ

Vainqueur à Yverdon, Marly
rêve toujours de promotion
Un but après 40 secondes et un autre à 15 secondes de la
fin ont suffi à Marly. La décision ce soir contre Neuchâtel?

C

omparativement au match
aller , est-ce que c'est Marl y
qui a progressé ou Yverdon
qui a régressé? Il y a des
deux. En tout cas, servi par

Dessarzin depuis derrière la cage de
Thonney, Marc Bûcher n'a pas atten-
du que l' aiguille de l'horloge termine
sa première rotation cour ouvrir le
score. Un moment déboussolé , Yver-
don a frisé le code sachant que Rigo-
let a flirté avec le numéro deux (4^).

Haussant le rythme par son pro-
metteur bloc composé de juniors , les
Vaudois ont alors posé des soucis aux
Marlinois qui ont commis quelques
irréeularités traduites en pénalités.
Cependant , bien positionnés et extrê-
mement attentifs en défense, ces der-
niers ont résisté. Mieux, reprenant
l'initiative , ils auraient mérité de dou-
bler leur avance car, hormis l'échap-
pée de Christinaz interrompue par
Sansonnens (17e), les meilleures occa-
sions ont été Dour eux.

POTEAU
Si les actions se sont calmées au dé-

but du tiers suivant , les offensives
yverdonnoises se résumant à des
slaps mous et téléphonés de la ligne
bleue, la seconde nartie de cette oé-
riode a nettement tourné à l'avantage
de l'équipe du président Savary, hor-
mis le pénible moment en double in-
fériorité numérique au cours duquel
Burdet a ajusté le poteau (30e). Ce fut
alors au tour de Thonney de se mettre
en évidence et de ne.rmeftre aux siens

HOCKEY. Pavoni: fin de saison
à Landshut
• Reto Pavoni (29 ans) n 'a pas aban-
donné tout espoir de remporter cette
année un titre national , malgré l'élimi-
nation de Kloten par Fribourg Gotté-
ron en quart de finale des play-off. Le
gardien international a en effet été en-
eaeé nour la fin du chamnionnaf d'Al-
lemagne (DEL) parle EV Landshut. Il
devrait faire ses débuts sous ses nou-
velles couleurs dès vendredi face à
Dusseldorf. Actuel sixième du tour fi-
nal de DEL, Landshut est qualifié
pour les play-off qui débuteront à la
fin du mois. Le coach national Ralph
Kruger et l'employeur de Pavoni , le
HC Kloten , ont donné leur accord à

HOCKEY. Ericsson nouvel
entraîneur de Kloten
• Le successeur du Suédois Conny
Evensson au poste d'entraîneur du
HC Kloten est son compatriote
Bengt Ericsson (46 ans), qui a signé
..« „««*-.-«4- ,!>,.„ „„ C .. A., r.\..U

de rester dans le match. N'ayant donc
plus le choix des armes, Yverdon a at-
taqué l'ultime tranche de jeu avec dé-
termination. Mais, nerveux et trop im-
patient , il a manqué de clairvoyance
en phase de finition.

A l'inverse, discipliné et solide,
Marlv a parfaitement manœuvré. Se
créant moult chances en rupture , il a
assuré son succès sur le tard par Met-
traux dans la cage vide. Par ailleurs, le
régime démentiel auquel il est soumis
lors de ces finales de promotion en l re

ligue a des conséquences négative s
car son infirmerie s'est agrandie,
Marc Bûcher s'étant luxé l'épaule.
Qu 'importe! Le rêve continue! Jan

Le match en bref
Yverdon - Marly 0-2
(0-1 0-0 0-1) • Buts: 0'40: M. Bûcher (Dessar-
zin) 0-1.59'45: Mettraux (Dessarzin) 0-2.
Arbitres: MM. Vuille, Turrian et Brodard qui ont
infligé 6 x 2' à Yverdon ainsi que 6 x 2' et 1 x 10'
(Mosimann) à Marly.
Yverdon: Thonney; Renaud, Raess; Perrier,
CnVrlpv Christina7 Rnrrlfit Rossv Cattin
Egger , Bùhler; Ray, N. Volery, Richardet
Grandjean.
Marly: Sansonnens; Morel , Laurenza; Bizzoz
zéro, L. Vallélian; Genoud; F. Vallélian, Bissig
Rod; M. Bûcher, Dessarzin , Rigolet; Mettraux
Mosimann, Zosso.
Ppcnltatc IRe* mnr*t*\. f^F .Innntinn - Npnphâ
tel 3-2, Université/NE - Tramelan 1-7.
Classement: 1. Yverdon 8/13 (38-24). 2. Marly
8/10 (33-24). 3. Neuchâtel 8/10 (31 -28). 4. Tra-
melan 8/7 (32-34). 5. GE Jonction 8/6 (32-35).
6. Université/NE 8/2 (23-44).
Prochain match: Marly - Neuchâtel (ce soir
ionrli àMlh l f l

zurichois. Après avoir entamé la sai-
son 97/98 à Wetzikon , Ericsson l'a
terminée à Biilach , l'équipe-parte-
naire de Kloten , reléguée en l re ligue.
Le Scandinave a auparavant fait hal-
te à Coire (à deux reprises), Davos,
TT T„,;1 <*t T^i \UA*r,Anrt Ci

HOCKEY. Avanthay de Martigny
à La Chaux-de-Fonds
• Le HC La Chaux-de-Fonds (LNA)
a engagé pour une, saison le défenseur
Pascal Avanthay (24 ans) en prove-
nanre Hn HP Martiiinv (I NR) Si

PATINAGE ARTISTIQUE. Du
bénéfice pour Lausanne
• Une année après la manifestation, le
comité d'organisation des champ ion-
nats du monde de Lausanne a confir-
ma nnp lp ciirppç avait été total. CêS
joutes se sont soldées par un bénéfice
de plus de deux millions de francs. Des
chèques ont été remis à l'Union suisse
de patinage , au CP Lausanne-Malley
au centre sportif de Malley et au mou-
uomont innlnre Hn T ancannp HC Si

SES
r

., ,

.:

k. î i  BP "^ ' **S* im m '- -  FKm • m miK< ii-Jm i .'Sai:9\ H im WÊkW'*
DP R lfc!r~ ^'•S^^^m^mWmm Ê̂ K *riH mm^ f̂

PICCOLOS

Succès des jeunes de Kloten
lors du 4e tournoi de Fribourg
En finale, les Zurichois ont disposé de Lausanne. Quant
aux Fribourgeois, ils ont terminé au troisième rang.
De la gueule du dragon sont sorties
huit équipes. Le talent n'attendant
pas le nombre des années, elles ont
l'espace d'un week-end enchanté les
visiteurs de Saint-Léonard. Grâce à
l'entregent d'un comité dirigé par
Christian Repond , un groupe d'une
cinquantaine de bénévoles ont réussi
la gageure de mettre sur pied , pour la
quatrième fois consécutive, un tour-
noi international réservé aux picco-
los. Chaque phalange s'est présentée
avec trois blocs: le premier composé
de joueurs nés en 1987, le second de
joueurs nés en 1988 et le troisième de
joueurs nés en 1989 ou plus jeunes.
L'originalité de cette joute se trouve
dans le cadeau offert à chaque partici-
pant: le maillot d'une équipe de la cé-
lèbre NHL avec lequel il s'est produit
tout au long du tournoi.

CIMENTE PAR L'AMITIE
Parrain de cette manifestation et

syndic de Fribourg, Dominique de
Buman a tenu à souligner le sens de
cette manifestation. «Le ciment 'le
plus solide de cette atmosphère tout
empreinte de sportivité et de cordiali-
té a pour nom l'amitié.» Incontesta-
blement , cela a été cultivé aussi bien
entre les participants , leurs accompa-
gnants qu 'entre ceux qui ont fait le
détour par Saint-Léonard. «De telles
épreuves et les symboles qu 'elles vé-
hiculent suscitent le rêve et l'enthou-
siasme chez les enfants fréquentant
ce tournoi. La passion du j eu, un brin

de fierté légitime ainsi que la franche
camaraderie avec des jeunes prove-
nant des quatre coins de la Suisse et
de divers pays européens dévelop-
pent des caractères de gagneurs qui
n 'auront pas à regretter plus tard
d'avoir appris à se battre , à perdre et
même à gagner.»

En tout cas, à regarder et à en-
tp.nHrp. tons rps pnfantç an mnmpnl
de la remise des prix , une chose est
sûre: ce 4e tournoi international pic-
colo de Fribourg a plu et laissera des
traces dans les mémoires de ceux qui
l'ont animé. Ah oui! On a failli l'ou-
blier. La victoire a souri aux petits de
Kloten , qui ont donc gagné là où
leurs aînés ont été éliminés, grâce à
un but de Denis Hollenstein aux dé-
pens de Lausanne. Jan

Résultats et classements
Tour de qualification. Classement: 1. Les
Senators de Kloten 7/14 (32-2). 2. Les Devils de
Lausanne 7/11 (14-3). 3. Les Hurricanes d'An-
necy 7/8 (14-8). 4. Les Bruins de Fribourg 7/9.
Les Canucks d'Ascona 7/5 (7-12). 6. Les
Sabres de Germering 7/4 (4-6). 7. Les Ran-
gers de Fribourg 7/4 (6-19). 8. Les Coyotes de
Morzine 7/4 (11-291.
Finales. 7e-8e places: Rangers - Coyotes 3-2.
5e-6e places: Canucks - Sabres 2-0. 3e-4e
places: Hurricanes - Bruins 1-3. 1re-2e
places: Senators - Devils 1-0.
Classement final: 1. Kloten. 2. Lausanne. 3.
Fribourg 1. 4. Annecy (France). 5. Ascona. 6.
Germering (Allemagne). 7. Fribourg II. 8. Mor-
zine (France). Prix fair play: les Coyotes de
Mnr7tno

I a unlnnto n'a nac tV£.rta fTTl Vinrent Murith

Sans Howald
ni Mnntanrinn

M/iMniAiiy A

Les deux joueurs de Berne
sont actuellement blessés.
Les deux attaquants du CP Berne Gil
Montandon et Patrick Howald ont re-
noncé aux championnats du monde
rlp Râlp Pt 7lirifti C\ -1 7 mai'* T p Npn-

^ v_ _ . 7. 
chatelois souffre d'une calcification l\
l'épaule qui l' oblige à prendre du re-
pos, voire à envisager une opération.
Howald s'est brisé le petit doigt de la
main droite contre Ambri et devra
nnrfpr un nlntrp rlnrant A à S CP.
maines.
CRAMERI PLÂTRÉ

D'autres internationaux sont pré-
sentement handicapés par la maladie
„,, !„,. UI.......... — r *'.— *. K r* :

(Lugano) est également plâtré , pour
deux semaines encore, suite à une
fracture d'un métacarp ien. Frédéric
Rothen (Kloten) souffre d'une angi-
ne et Bjôrn Schneider (Kloten) de
nrnhlpmpc rirr-nlatrurpc Ci

Schumacher
prend du galon
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Le coach du Team Suisse
dirigera le premier camp
d'entraînement à Huttwil.
Le premier camp d'entraînement de
l'équipe de Suisse, qui réunira les in-
* .: j  — . t— -1..1 * JCI:

minés des play-off les 20 et 21 mars à
Huttwil , sera diri gé par Léo Schuma-
cher. Le coach du Team Suisse, assis-
tant de Conny Evensson à Kloten ,
fera partie du staff de l'équipe natio-
nale lors des mondiaux de Zurich et
Râlp C1- 17 ma^ ç;

Les camps d'entraînement
19/20 mars à Huttwil. - 23/24 mars à Zuchwil.
- 26/27 mars à Lenzerheide. - 30/31 mars à
Rapperswil. - 31 mars/9 avril: Canada Tour.
2 mars (19 h 30): Suisse - Rép. tchèque à Tim-
mins. 3 mars (20 h): Canada - Suisse à Tim-
mins. 4 mars (19 h): év. finale à Timmins.
6 mars (19 h 30): Canada - Suisse à Kincardi-
ne. 7 mars (19 h 30): Canada - Suisse à



Championnat de Ve ligue
Dimanche 22 mars, à 15 heures

Stade de la Gérine, Marly

FC MARLY

FC LYSS p

Halle du comptoir, Fribourg
dans le cadre de la journée de l'ONU contre le racisme (21 mars)

Patronage: Commission fédérale contre le racisme

DECOUVERTE /UNIQUE CONCERT EN SUISSE Algérie/Maghreb

LES FRÈRES CHOUBÈNE La f évre du rar
Cameroun
Le conteur-griot ^mK̂ m ŵ il^mUmM
avec sa musique ^ ^TATJ ^̂ ^̂ Hsans frontière ^̂ ^̂ L̂ L L̂ ^̂ l ^̂ ula

DJs on stage: THE GROOVERIDERS (FUNK JAZZ HOUSE)
feat. Ueli H. & Ram Jam (NO JOKE RESIDENT, CH)

UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE -, Algérie

HAMID BAROUDI © HX- «DisSid enten »
& Band Le nomade des villes avec sa pop globale du Sahara

Ex-Bandleader

^ ^ Ĵ gPP^PĵP̂ ^Ê Gipsy

^HFÏIBV*JHBHB V I 
ta pop gitane moderne

t̂̂ B LU^^^^A ijillîxiXm puise dans ses racines

Prix d'entrée/Eintritt: 35.- / 25.- *, ABO: 50.- / 35.-*
'Apprentis, étudiants / Lehrlinge, Studenten 

FASTBOX ^çr̂  I JiJtlIllfjY/iti'SllliTkketservice ÊV^/'Vlr̂  I iiCïï3BCnLfflE3TEL 0848 800 800 WfâYJÊ I *ECT^T, jJXufvlFAX 0848 804 804 ^èâ  ̂I Bj^
rJJ!l{|yMP

http://www.fastbox.ch mHCTS^.̂ ^WWli.TOMfrwil
AVEC IA SOUIIEN PR» HELVETIA 111 111 I ' U,.!,.[, J MSDE L'ETAT ET DE IA _ r D IRII SIII WWXJI i  r.(
Vlllf DE FRIBOURG ^̂ ^̂ ^̂  ̂ g<J 4@M &m mm=- BS 1&< SSL w

THFRTRFfficnin^^
^ 

je Dompierre
wEkmi?K présente

«L'amour foot»
de Robert Lamoureux

les 20, 21 mars 1998 à 20 h 30
à l'Auberge Communale de Léchelles

Réservations: « 026/676 92 41
Prix: Fr. 15-

Enfants: Fr. 6-

wm^t̂ k \m
vW^-JCWtl&J %

4ï)oîiiU» 'ï

\ KJLWL&WLB

k, ®-is ~u-iï n;MAk«  &. r^•iim: Op àirf m**--®: m.tt.ti

Textes de Pierre-Henri Cami
Mise en scène: Marie-Luce Ducry

Drames galants ou drames historiques, drames de la des-
tinée ou drames de la vie courante, voici les histoires fan-
taisistes, burlesques ou baroques de l'ami Cami...

Invitations
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l' Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
e code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 2 0  
billets pour FC Marly - FC Lyss, dimanche 22 mars, à

15 h au Stade de la Gérine, à Marly

@ 2 5  billets pour le Festival des Potes, vendredi 20 ou
samedi 21 mars à la Halle du Comptoir à Fribourg

@ 2 0  billets pour l'Espace Moncor «Euphorie Poubelle» du
19 au 28 mars

® 1 0  billets pour le Festival international de guitare, le mer-
credi 25 mars à La Spirale, à 20 h 30

® 2 0  billets pour les finales de la Coupe suisse de volley-
ball, le samedi 28 mars, à la Halle Sainte-Croix

® 1 0  
billets pour le Nouveau Monde, samedi 21 mars, à

20 h 30 (concert + buffet de desserts et cocktails). Places à
réserver

^^JRéduçtions^—Ces réductions vous sont offertes sur présentation de votre
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

de la manifestation.

Fr. 5.- de réduction pour:
- Le Bilboquet: samedi 21 mars, Pascal Rinaldi et Valérie Lou, Re-

naud Rutten du 25 au 28 mars 1998.
- Théâtre de la Cité: du 19 au 29 mars, réservations Office du tou-

risme
- Théâtre du Courant d'Air de Dompierre, les 20 et 21 mars à Lé-

chelles. 

P4V44UVVU présente

du 19 au 28 mars 1998
«EUPHORIC POUBELLE»

de Paul Allio
par le Diabolo-Théâtre ^

Spectacle à 20 h 30, dimanche à 18 h %-P

Entrée: Fr. 23-
Fr. 18.- étudiants/AVS/AI

apprentis/Chômeurs l|| Banque Cantonale
Location: Office du tourisme, Fribourg  ̂**»«»»

« 026/323 25 55

Sk i /  ̂
XIe FESTIVAL

" l̂ > INTERNATIONAL
(̂tïtâp̂  DE LA GUITARE

Mf ŷj FRIBOURG

Vendredi DANIEL ZIMMERMANN I CHAPELLE DES BOURGEOIS
QO marc 100S I5"15*' À 20 H 30xv man mB Gû eciass-due pn* *.».-

I AVS / Etudiants:Fr 15-

Samedi SLAVA GraGOWAN EGUSE SAINT-JEAN
01 marc 100A (Australie) À SO H 30il ma» 1»»B (̂ classique Pt« Fr 95 -

Jeme prodrçe AVS / Etudiants Fr.15 -

Mercredi FRANçOIS AUAZ U SPIRALE à M H 30
25 mars 1998 QUARTET P™ rt a-

(Sulsse) AVS / Etudiams Fr . 15-
Guitarejazi, hauttxxs,
violoncelle, euphoniun

Vendredi ISMAEL BARAMBIO EGUSE SAINT-JEAN
97 marc 1998 (Espajne) A 20 H 30il mars HÏO Hommage è Narciso Vepes Pr« Fr S5 -

Recltal de guitare espagnole AVS / Etudiants Fr 15 -

Samedi JUAN FAU) j EGLISE SAINT-JEAN À so H 30
98 mars 1998 W*""*' Pm.Fr 25-

Gu«arc d'Amérique latine I AVS /Eludants: Fr 15-

Orjiniuiion: Aiuxiatk» .CaUra Pauioi., use potuk 111, 170» Fribourj
Ce projamme peut fcre sujet à modifcaticns

feTEuïE QQ a ji-y ^, ¦*„*„
li^m 

fc 11 WmWF*~ °T̂

FINALES COUPE SUISSE ||
VOLLEYBALL • FRIBOURG ^

Samedi 28 mars 1998
Halle des sports - Sainte-Croix

14 h 30 KSV WATTWIL - VOLLEY BTV LUZERN
18 h MTV NÂFELS - VBC LUTRY-LAVAUX

pWWf' ô̂O Route des Arsenaux 12a

%il|9c> T) Q <> 17OO Fribourg HP

¦ Joe wulf «, M
I and the Gentlemen of Swing tffÉI

!̂̂ m\\\\mWLmm

i t̂%-̂ y^-itfsy^"̂  w^

^m\mmt ^fcNew-Orleans-JazzM

l ĵp ^ar
Nouvelle adresse:
route de la Fonderie 8b

présente .
Samedi 21 mars à 20 h 30

Pascal Rinaldi

ES*

* mm\ émr y

' A  fl

les 25, 26, 27, 28 mars 1998, à 21 h

E 

Renaud Rutten
«Quand tu seras petite...»
Les aléas d'un jeune père depuis que
sa femme est enceinte. Une ap-

'MM proche satirico-tendre d'une premiè-
re paternité. Une réflexion un peu
déjantée sur les dangers de naître au
presque XXIe siècle. Un spectacle sur
l'enfance qui a pris de la maturité

*-~̂ m après une saison à Paris.
Entrée: Fr. 25-

Fr. 20.- étudiants/AVS/apprentis "̂ mt 
cu
^
tunl

Location: Office du tourisme, Fribourg
w 026/323 25 55 [Tri Banque Cantonale

l_9J dt fribourg
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316083/A+A Achat auto ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/219 19 79

315521/A + A + A + A + A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

311087/A + A Achat auto ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/ 250 67 50

315534/A+A Achat autos ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/214 78 31

313710/Grande Exposition Neuves et
Occasions 20-21-22 mars 98, Garage Zim-
mermann Marly, 026/436 50 46

013685/Achete a bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 

M m m Entretien-Dépannage

AéJIE BA * Chauffa 9e
#Plîi \̂ * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rua de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

* 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10 

315425/Alfa 33 16V.91,111 000 km, exp.,
7.97, pneus hiver + été neufs, jantes alu,
radio k7, dir. assistée, 4900 -, 481 36 64.
316092/BMW 528 I, automat., 1983, 026/
660 31 33

013778/lVlagnifique BMW 635 CSi, 1985,
exp. du jour, état impeccable, prix à dis-
cuter,. 026/912 49 44 dès 18 h 

316118/BMW 750I, mod.88, ttes options,
état de neuf, exp. 14 900.-. 026/475 22 88
315828/Bus Toyota Lite ICE, 9 pi., 90, exp
01.98, exe, état, 7500.- à dise, 684 39 67.

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84
315194/Cherchons VW Golf lll 5 portes, non
accidentée, kilométrage dès 70 000, 026/
411 48 18 (soir ou fax même numéro)

315702/Crtroën AX 11 First, 1995, 40 000
km, Fr. 8900 -, BX 14 TE, 1990, 85 000 km,
Fr. 4200.-, BX 16, 1992, 70 000 km, Fr.
6900.-, BX 19 TRI, 1988, 111 000 km, Fr.
3800-, BX Diesel aut. 1987,Fr. 3500.-.
Garage Joye & Huguenin Fribourg, 026/
322 30 92

315704/Citroën Berlingo familial, 1997,
3800 km, Fr. 17 900 -, Xantia 2.0 SX, 1993,
63 000 km, Fr. 13 900.-, XM V6 Ambiance,
1990,151 000 km, Fr. 8500.-. Garage Joye
& Huguenin Fribourg, 026/322 30 92
316098/Ford Escort Cabriolet 90, capote
manuel, 106 000 km, 8000 -, 026/ 668 1451
315640/Fiat Panda 1000, bon état,
117 000 km, 2000.-, 026/ 422 81 92 prof,
ou 079/ 332 06 18

315867/TVIitsubishi Space-Runner, 95, ABS,
clim., RK7, 76 000 km, p. état, 14 800.-, 026/
470 19 06 

316112/Nissan Cherry 1,3, 5 p., exp. du
jour, 2600 -, 026/ 660 17 00 
315915/Nissan Micra 1,2, 91, 3 p., t. ouv.,
exp., 80 000 km , 5300.-, 079/ 310 05 56
315569/Opel Kadett GSi 2.0 89, blanche,
140 000 km, opt., 5500 - à dise, 026/
663 81 23

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10 

315916/Opel Ascona 1988, CD, exp. du jour,
état impeccable, 026/912 87 78, dès 18 h.
315821/Opel Corsa 1.3 GT, très soignée,
1988, 129 000 km, roues hiver, 2900.-,
Peugeot 205 GTI, 1992, 85 000 km, bleu
miami , 026/ 323 26 88 ou 079/ 230 22 73.
315735/Opel Oméga 3000, 89, climat.,
125 000 km, prix à discuter, 026/475 21 69
315293/Peugeot 106, 92, 85 000 km; Sub-
aru Legacy Break, 91, 2.2 SST 4WD; VW
Polo, 96, 5 p., 50 000 km; Fiat Panda, 93,
59 000 km, exp.; Ford Escort CLX, 91,
51 000 km, 026/ 660 22 38

315174/Peugeot 106 1,4 XT, 1993, 89 000
km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75 

316006/Peugeot 306 Cabrio 2.0 94, 75 000
km, capote électr. 18400-, 079/ 204 12 80.
316097/Peugeot 405 Mi 16, 10/91, 98 000
km, div. options, t. b. état, 7900.-. 026/
475 31 06 

298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

316113/Porsche 9113,3 Turbo, exp.,
23200.- repr. poss., 026/ 660 17 00
315938/Renault Espace 4x4, 134 000 km,
90, exp. du jour, 10 500 -, 026/ 411 10 16.
316110/Renault Twingo, 95, 32000 km,
options,9200 - repr. poss., 026/ 660 17 0C

315466/Seat lbiza 1,5, rouge, 120 000 km,
exp. 97, prix à dise, 466 66 61 
316041/1 Toyota Carina 2.0, LB, GL, mod. 90,
88 000 km, toit élect., exp. 026/ 675 13 82
316105/Toyota Corolla GL, 1988, 1.6, 5 p.,
16 V, exp., 3500-à dise, 079/632 50 23.
316007/Tbyota Corolla break GLi, 4x4,
138000 km, embrayage neuf, crochet,
bon état, exp., 6800 -, 026/ 675 16 10
316100/VW Golf GTI II, 1986, exp. mars
98, radio K7 + chargeur, CD. 3900 - 026/
653 19 15. Heure des repas

315009/VW Passât break, 92, 139000 km,
exp., crochet, jtes alus, jtes acier, 9000 -,
026/ 660 74 59 

316072/2X Matra Murena, pour pces ou
bricoleur, Targa, pneus 225/13, volant
sport, 750.-; Lancia Delta HF Turbo, édi-
tion spéciale, 90, moteur 110 000 km, int.
cuir, toit ouvr., j. alu, 3700 - à dise, 026/
429 00 29 ou 079/ 409 20 90

311859/Mes houx (div. haut.) prolifèrent.
Je les vends. Prix à dise 026/ 322 11 39
013734/Multi Shop - Ancienne Tuilerie -
1724 Le Mouret. Liquidations perma-
nentes de stocks d'usines Rabais jusqu'à
70 % Ouvert chaque semaine jeudi - ven-
dredi - samedi

013735/Multi Shop - Ancienne Tuilerie -
1724 Le Mouret. Cette semaine encore:
Notre fantastique offre de moquettes
diverses et novilon dès 2.-/2. Nouvel arri-
vage de meubles rustiques.
013736/Multi Shop - Ancienne Tuilerie -
1724 Le Mouret. Tapis d'orient à 50 %,
salons cuir et tissus dès 600.-, tables m ul-
tirallonges 740 -, etc., etc.

013900/Photocopieuse Laser couleur
Canon 500,026/915 20 07 

315805/Snow Salomon monocoque,
490 -, Stardust 290 -, état neuf, à saisir,
424 13 07 

314508/Thuyas pour haies, 100/130 cm,
6.- à 9.-, 026/ 424 29 70 

316032/1 vél. Ciao exp., 1 lit couple, 2 che-
vets, 1 ch. enf„ + bureau, 1 matelas 200x160
cm, 1 stéréo, 1 meuble d'hall pour tél. et
souliers, 402 60 52 ou 079/ 409 32 52

315433/1 drapeau suisse en excellent
état. Dimensions 300x300 cm, très solide
et renforcé, pour mât et autres. 250.-. 026/
660 53 70 

013892/1 motocycle Kreidler, 5 vit., 50 ce,
1 lit surélevé, en pin massif , 1 table de
salon, 50x120 cm, 1 lanterne fer forgé, 1
lanterne porcelaine, 026/921 16 91
315746/PC avec écran 15" pour débutant.
Prix à discuter. 026/ 653 14 10. le soir
17h00 - 19h00.

BEBE CONFORT
siège voiture 9 - 36 kg
498  ̂ 159.-

Route Riaz 10 - Bulle - * 912 71 49

ïèMd̂ mÉÈ

315717/Fiat Punto GT, 1995, 72 000 km,
Fr. 13 900.-. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 026/322 30 92 
316111/Ford Escort Combi 1.8 Ghia,
mod.96, 15 500 km, climat.+options divers
18 900.-, crédit, reprise poss. 026/475 22 88
316114/Ford Escort Combi 1.8 Diesel,
mod.92, options, exp. 7800.-.026/475 22 88
316104/Ford Escort 1.61, 89,exp. 12/97 ,
Fr.3900.- 079/358 32 80, soir 466 53 28 dès
19h.

315965/Ford Scorpio, 1988, exp., 2500-à
discuter, 026/ 470 27 52 (hres repas )
316107/Ford Sierra XR 4x4, mod.90, options,
parfait état, exp. 7900.-. 026/475 22 88
315925/Ford Sierra 2.0i, 146 000 km,
1987, bon état, 1800 -, 021/907 11 52
316115/Ford Sierra 2.01, mod.91, 5 portes,
options, exp. 6900.-. 026/475 22 88
013595/Golf VR6, 94, 51 000 km, 5 p., toit
ouvr., climat., 22 300 -, 026/ 928 26 01
314887/Kia MRDi 4x4,95,30 000 km; Toyota
Corolla 1.4,94,16 000 km, 026/ 436 57 49
315708/Lancia Y 10, 3 portes, 1991,
167 000 km, Fr. 3500.-. Garage Joye &
Huguenin Fribourg, 022/322 30 92
316102/Mazda 323 F, 91, 74 000 km, toit
ouvr. rouge, à dise 026/ 653 18 19 ou
653 18 18 

315804/Mazda 323 1.3L, 84, 22 000 km,
exp. 1.98, RK7, pn. hiver sur jantes, par-
fait état, 2800.-, 026/ 323 20 09 (soir)
315053/Pour bricoleur, Mitsubishi Coït
140 000 km, 750.-, tél. prof. 026/ 309 58 39'
privé 026/ 470 14 77 

315711/Mitsubishi L 300 Wagon, familiale 8
places, 1989, 107 000 km, Fr. 7500.-.
Garage Joye & Huguenin Fribourq
026/322 30 92

316087/Joli chalet-mobilhome, emplace-
ment dans camping privé à Estavayer-Le-
Lac. Prix à discuter. Tél. 022/ 349 54 80 ou
349 07 01 

315615/A vendre 4 superbes jantes alu
pour Ford, état neuf, cédées 500 -, 026/
411 41 09 (soir) 

314670/Avion modèle réduit Navy, larg.
aile, 150 cm, long. 120 cm, moteur 4
temps, accessoir complet, prêt à voler,
026/ 411 17 16, 915 39 79
315567/Bois de feu, hêtre sec de 4 ans,
bûche 25 cm, livraison possible, 411 14 55
315868/Commode secrétaire 18e s., StEmi-
lion Gd Cru, 1993, mo château, 322 32 42
315749/Cuisinière électrique avec plonge,
un potager à bois Sarine, une remorque
agricole, 026/915 22 68

316130/Four micro-ondes «Koenig»,
modèle «nmicro combi top 6», avec air
chaud, grill et tourne- broche, état de neuf
Payé 998.-cédé 600 - 0267 677 43 14
310868/Foyard sec pour cheminée salon,
livré à domicile , 026/ 436 53 04

¦MiZi lXii lliLLa
k NEUF ou RÉNOVATION i
1 LE MEILLEUR ARTISAN à
W DEPUIS PLUS DE 13 ANS 1
fQUALITÉ-PRIX-DÉLAISl

SfreSEff ¦JIIIIMJM
315970/Fauteuil électrique état neuf (aide
position debout) val. 2400 - prix fixe
850.-/Alfa 75 - 156-164 V6 pneus + jantes
alu Zender (95%) val. 2200 - cédés 1100 -
026/ 475 29 75

tf& SCHWALLER
+ GASSER

=v3 SERVICE

S^>DE CLEFS
"S^T GARE 1
1700 FRIBOURG

026/322.85.75

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

313077/A vendre canot Staempfli, 5.10 m,
Yamaha 8CV, matériel de traîne, bon état,
prix à convenir. 026/413 25 66

, > mi mtmmmi ^m
312162/Traverses de chemin de fer, tel
026/663 58 00

315943/Boutique Zig-Zag, Croix-Rouge R.
Industrie 8, fermeture 25.03, derniers
jours, 50% du 50%, pulls, jeans, jupes,
chemises: 2 -

312928/Carrelage + chape. Travail soigné. J-
C. Chambettaz SA, 1723 Marly. 079/
225 23 88 

313539/Déménagements / transports de
pianos Daniel Cuennet 026/ 323 22 84
315597/Détartrage de boilers (chimique),
026/ 402 97 67 

013787/Hollimus: mariages - soirées -
karaoké, 026/912 23 09 

315512/Manu: déménagements-transport
service rapide et soigné, 079/231 13 19
315854/Nouveau à Villar-sur-Glâne Méga-
Occasions consignation-vente- achats,
apportez-nous votre matériel en surplus,
nous le vendons pour vous, 026/ 401 53 13

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger ^> & . . & . ..

Fribourg ir * Bulle ^̂ B̂ ^J^L« 026/ 913 90 32 MET/ IMSD)B̂MB B̂aM
316089/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans d'exp., exécution soignée, prix
modéré, disponible de suite, Natel 079/
604 63 04 

010302/Portes d'entrée, fenêtres, char-
pente, transformation, projet d'aménage-
ment , couverture, isolation, Gachet SA,
026/921 21 30. 

316058/Prosport cabinet de massage ,
massage pour sportifs-reflexologie drai-
nage lymphatique non médical, massage
relaxants, 026/ 424 54 58

013786/Rhabilleur- magnét. - tunnel car-
pien, dos, sciatiques, dès 18 h sur rendez-
vous, 026/912 23 09 

311039/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22 soir

315921/Vos décorations de table pour
mariage, pour baptême, pour anniversaire,
6- la pièce (avec carte de table), 026/
466 47 94, de 19 h. à 20 h.

315800/Bali 1490.-, 2 sem. (vol + hôtel),
Bangkok 820 - (vol seul), Chypres 790 -,
1 sem. (vol + hôtel), Marakech 940 - 1
sem. (vol + hôtel + visites), Dubaï 1590 -
1 sem. (vol + hôtel). 032/724 62 57.
315801/Bergerac, Sud-Ouest France: à louer
villa avec piscine, 6 pers., 026/ 675 38 50
315966/Cap d'Agde, maison jum., 6 pers.,
300 m bord mer, du 15.07. au 15.08.,
700 —juillet -août 600-, juin-septembre
300.-pr/sem„ Pâques Pentecôte, 026/
675 40 41 (dès 18h)

315953/Cherchons à louer pour les
vacances (mois de juillet) chalet ou
ferme, 3-4 pièces, région Lac de la
Gruyère/Gibloux, 026/ 424 03 40 (soir)
303151/Côte d'Azur vend villa + app. neuf
dès FF 400 000 - 032/ 751 63 85 - 079/
240 65 36. 

316038/A louer Côte d'Azur Vallauris Goff
Juan à quelques min. du bord de mer,
confortable app. terrasse avec vue sur mer,
2 chambres à coucher/4 lits, salon/salle à
manger, belle piscine. Libre du 18.07 au
01.08.1998. Fr.1600.-, 026/ 347 30 40
313962/Les Diablerets (1 200-3 000 m).
Skiez poudreuse encore à Pâques. Action
spéciale du 28.3-19.04.98. 1 nuit en DP +
2 jours de ski-hôtel * 110.-/*** 128.-/****
138.-. Jours sup. ski-hôtel * 85.-/***
103.-/**** 113.-. Enfants jusqu'à 16 ans
30 % de rabais. Offre limitée. Réservez
rapidement. 024 492 33 58.
315753/A louer Ovronnaz, 100 m st. ther-
male, 30 m bus gratuit ski, duplex 4-6
pers., libre du 22.03.98 au 28.03.98, tout
compris 550 -, 026/ 475 29 84 (soir)

316088/SUD DE LA FRANCE (500 km Lau-
sanne), Palavas Les Flots, à louer joli appar-
tement 4-5 personnes dans résidence avec
piscine, bord de la mer, terrasse, télévision.
Juin-septembre: Fr. 600.-/semaine, juillet/
août: Fr. 7Q0.-/semaine. Tél. 021/731 41 69.
013770/Vias (Cap d'Agde), à louer Bun-
galow ds grand jardin, 4/5 pers., 2 km des
plages, proche commerces. Juin-Sept.
450.-/ sem., Juillet-Août 650.-/sem., 021/
981 19 29 soir
315961/A louer en juin + dès 18 juillet
Drôme-Campagne (rég. Die), très gr. mai-
son fam., 750.-/sem. + ch., 026/418 27 85
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315581 /Anciens boilers cuisines Therma,
vieux Gambrinus Fribourg, même entar-
trés, 026/ 322 11 10 à partir de 21 h.
315434/Magasin du monde Fribourg
cherchée recevoir caisse enregistreuse état
de marche. 026/ 323 11 03 ou 475 23 19
315820/Petite entreprise ch. travaux de
transformation, finition, 026/ 470 19 32
315869/Musiciens recherchent guitariste
basse tous les lundis de 19 h 15 à 21 h à
Fribourg, 026/ 652 11 45.
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316080/Couturière sérieuse, fait aussi du
repassage, nettoyage de bureau, garde
d'enfants ch.emploi pourve, 026/402 43 61

315980/Dame ch. heures de ménage, de
repassage ou n'importe quoi, 026/
322 15 73

013764/Dame et jeune fille cherchent tra-
vail (heures de ménage, comme dame de
compagnie, ou autre) 026/913 90 51

316035/Femme Portugaise cherche n'im-
porte quel travail, inclus hres de ménage
et repassage, 660 84 48

316043/Homme av. permis de conduire et
de travail ch. travail de suite ou à conve-
nir, dans agriculture, 026/ 913 95 26 (dès
18h.)

315872/Jeune dame cherche heures de
ménage à Fribourg, 026/ 402 21 16

316069/jeunefemmech. hres de ménage,
de repassage ou autre, 079/ 350 85 71.

315369/Jeune fille 14 ans cherche emploi
comme baby-sitter, pendant les week-
end, 026/ 424 91 22 (dès 17h.30)'

315668/Pentium 233 MMX, complet avec
écran, imprimante couleur et fax 1560.-.
0848 848 880. 

316126/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2
ans, Philips, Grundig, Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion etc., TV grand écran 54 cm,
50 prog., télécom., 400 -, idem 63 cm sté-
réo télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo
VHS télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026/
668 17 89

316125/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89
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315710/Famille CH de langue ail., 3
enfants (6-5-1 ans), à Marly, ch. fille au
paire, pour été 98 à été 99, 436 25 44.

315744/Famille: maman éducatrice de
prof, accueillerait enfants vie à la ferme:
région Gibloux. 026/ 411 42 15dès 19h.
316002/Je cherche un chemin das la thé-
rapie ou le social. Le travail que nous t'of-
frons comme jeune fille au pair te per-
mets de t'y préparer. 026/ 653 12 71.

316034/On engage personne parlant
français pour le ménage et la garde des
enfa nts, jeudi et vendredi après-midi,
026/ 477 30 00

316093/A vendre four à peinture pour voi-
ture. 17 000.-079/250 12 25.026/915 10 17

Paraît le
mardi et le jeudi

i i fiïBil
315773/A vendre Berger de Beauce pure
race, 3 mois, vacciné, vermifuge, 026/
675 13 39 

315130/Famille avec enfants, ch. petit chien
(max: 6 mois) c. bon soin, 026/ 660 83 62
316095/A vendre chiots Yorkshire nés le
30.1.98, vac. verm. 026/ 656 10 07, Hres
repas

316074/Canapé d'angle 5 places, bas prix,
436 52 33 ou 077/ 35 23 37.
316091/A vendre canapé 2 places + fau-
teuil cuir nappa fauve, valeur 2500 -
cédé 500 -, 026/ 475 27 48, heures repas.
302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

316124/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200-à 350 -, 026/ 668 17 89
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316090/A vendre pour cause de départ
divers meubles de salon, salle à manger
chambre à coucher, cuisine et autres!
comme neufs bas prix. 079/ 230 70 71
315123/Table style Louis XIII, tiroires
167x73, plateau noyer. Prix à discuter.
021/905 18 52. 

315119/A vendre: 1 meuble-bibliothèque
mural 278x194x26 en koto verni naturel,
2 bureaux secrétariat, dont 1 avec retour
160x80, 2 postes traitement de texte Bro-
ther, sur chariots. Prix à discuter. 021/
905 18 52.
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315745/Honda VFR 750,97, vert bouteille
met., 11 900 -, 026/ 667 23 54
315441/Honda VFR 750, année 1989,
blanche expertisée, super état, 19 000
km. 5500.-. 026/411 42 75
315606/A vendre moto Aprilia 6.5, 97,
5000 km, 2 ans de garantie, 8500.-. 026/
402 38 62 (dès 20h.) 
316060/Moto Honda NSR 125 R, année
8.95, 5300 km, pot spécial en carbone,
couleur rouge, prix 4700 -, à dise, 026/
401 53 10 (le soir dès 19 h.) 
315292/A vendre Yamaha FZ 750, bon état,
2800.-, 079/ 435 10 42 ou 026/ 475 10 42
315645/Yamaha FZR 1000 EXUP, 1991,
23 000 km, bon état, pneus neufs, pot
Devil + originale, sort du grand service,
prix à dise. 5000 -, 079/310 16 20

315214/Amicale fribourgeoise. Trouver
un(e) ami(e), c'est facile! 027/ 346 52 43.
Bingol

311626/Homme quarantaine, 180 cm,
suisse, cherche compagne pour amitié et
plus. PM 45, poste restante, 1636 Broc.

315952/Yamaha TDM 850, 94, 13 000 km,
exe. état, 7900.-à dise,026/652 53 23 (soir)

315449/Club'Amisclub de loisirs pour les
25-45 ans seul(e)s, 3 loisirs/mois. Info,
chaque dernier jeudi du mois, café du
Jura, Fr., 20 h., 481 50 28 ou 663 56 16
316065/Jeune dame, 32 ans, nurse, fémi-
nine, sincère, chaleureuse, connaîtrait
compagnon. ARP, 079/ 439 52 61
315894/Jolies jeunes russes cherchent
jeunes hommes, dès 12 h„ 079/ 434 95 27
314955/Où écouter 300 cœurs solitaires?
Réponse au 021/683 80 71 (hors agence).
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TOURNOI DE KEY BISCAYNE

Rosset attend son adversaire
cela pourrait être Heuberger
Issu des qualifications, le Saint-Gallois défiera le N° 1 suisse
à condition de battre l'Uruguayen Filippini. Possible.

Ivo Heuberger (ATP 162) sera le seul
joueur suisse en lice lors du premiei
tour du tournoi de Key Biscayne.
dont les trois coups seront donnés au-
jourd 'hui. Issu des qualifications , le
Saint-Gallois affrontera l'Uruguayen
Marcelo Filipp ini (ATP 49). En cas de
succès, Heuberger défierait au
deuxième tour Marc Rosset , contre
lequel il reste sur une victoire (7-6
7-5) aux derniers Swiss Indoors de
Bâle. Classé tête de série N" 27,1e Ge-
nevois a été exempté du premiei
tour. Dans le tableau féminin , Martins
Hingis (N" 1) et Patty Schnyder (N'
17) bénéficient du même privilège.

Victorieux en trois sets de l'Israé-
lien Eyal Ran (ATP 220) et de l'Amé-
ricain Geoff Grant (ATP 175), Ivc
Heuberger s'est qualifie pour la pre-
mière fois de l'année dans un tableau
final d'un tournoi de l'ATP-Tour. A
deux semaines de la rencontre de
Coupe Davis contre la Républi que
tchè que à Zurich , le Saint-Gallois
avec ce résultat , a très certainement
gagné sa sélection comme N° 2 en
simple derrière Marc Rosset.
DEGAGE POUR MARTINA

Tenante du titre , Martina Hing is
qui devra cependant se méfier de son
premier tour contre la gagnante de la
rencontre entre la Thaïlandaise Ta-
marine Tanasugarn (WTA 37) el
l'Américaine Chanda Rubin (WTA
50), se retrouve devant un tableau
bien dégagé jusqu 'en quart de finale
A ce stade de la compétition , Iva Ma-
joli (N» 7), Irina Spirlea (N° 10) el
pourquoi pas Patty Schnyder l' atten-
dent. La Bâloise , qui n 'a plus disputé

de match depuis sa victoire le '22 fé-
vrier en finale du tournoi de Ha-
novre devant Jana Novotna , affron-
tera au premier tour l'Espagnole
Cristina Torrens-Valero (WTA 68^
ou l'Américaine Alexandra Steven-
son (WTA 200).
PARTICIPATION D'EXCEPTION

Ce tournoi de Key Biscayne pré
sente un tableau exceptionnel. Dans
le simple messieurs, on dénombre
vingt-huit des trente meilleurs mon-
diaux. Seul Richard Krajicek (ATP 9]
et le tenant du titre Thomas Mustei
(ATP 17) manquent à l' appel. Dans le
simple dames, seules des trente
meilleures , les Américaines Mary-Joe
Fernandez (WTA 18) et Lisa Ray-
mond (WTA 19), sont absentes. En
revanche, Steffi Graf (WTA 32), qui
s'est déjà imposée à cinq reprises à
Miami , est inscrite. L'Allemande, clas-
sée tête de série N" 4) pourrait affron-
ter en huitième de finale venus
Williams (N" 11).

Dans les qualifications de ce ta-
bleau féminin , la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 81) a échoué
au premier tour , battue sur le score
sans appel de 6-2 6-1 par l'Israélienne
Anna Smashnova (WTA 156).

Les qualifications
Key Biscayne. ATP-Tour (2,7 millions de
dollars) et WTA (1,9 million de dollars). Qua-
lifications. Simple messieurs. 1er tour: Ivc
Heuberger (S/23) bat Eyal Ran (Isr) 6-4 3-é
7-6 (7/1 ). 2e tour (tour qualificatif): Heubergei
bat Geoff Grant (EU) 3-6 7-6 (7/5) 6-1.
Simple dames. 1er tour: Anna Smashnovs
(Isr) bat Emmanuelle Gagliardi (S/3) 6-2 6-1.

LE POINT

Marylène Losey n'a pas passé
sa meilleure saison hivernale
Le classement de la Fribourgeoise passe de N2.15 a N3.18,
mais c'est une blessure qui lui
Avec l'établissement des nouveaux
classements nationaux de Swiss Tennis,
on peut remarquer que Marylène Lo-
sey fait un tout petit bond en arrière de
trois places, puisqu 'elle passe du matri-
cule N2.15 à celui de N3.18. Un faible
recul qui est loin d'alarmer la jeune
Staviacoise. «De toute façon ,je m y at-
tendais un peu. Et contrairement à
beaucoup de monde, je n 'attache pas
trop d'importance au classement.»
Une façon de penser qui n 'empêche
pas Marylène Losey d'être des plus
motivées quand il s'agit de progresser
dans son sport de prédilection.
DECHIRURE DES LIGAMENTS

Suivant un programme de tennis-
études depuis trois ans déjà , la Fri-
bourgeoise veut toujours aller de
l'avant , si bien que tout va au plus mal
lorsqu 'un pépin vient contrecarrer ses
projets. Et cette «tuile» est arrivée le i
octobre lors d'un tournoi de 10 OOC
dollars qui se déroulait à Bienne. «Sur
un amorti de mon adversaire , j' ai cou-
ru vers l'avant et je me suis tordu la
cheville avec un bruit de craquement
vraiment horrible.» Verdict: déchirure
des ligaments de la cheville droite et
trois mois d'indisponibilité.

Avec sa soif de tennis , Mary lène
Losev a donc connu des moments dif-

BADMINTON. Les Suisses
éliminés à Bâle
• Les Suisses engagés dans le Swiss
open de Bâle n'ont pas franchi le cap
du premier tour: des trois j oueurs
engagés en simple et des cinq équipes
de double , seule la paire du double
Judith Baumeyer/Santi Wibowo esl
parvenue à remporter un set. S

FOOTBALL. La Suisse au 69e
rang de la FIFA
• L'équi pe de Suisse a encore perdu
un rang dans le dernier classement
mondial de la FIFA, où elle figure dé-
sormais en 691- place. Elle n'étail ja-
mais tombée si bas depuis l'instaura-

a porte un coup au moral.
ficiles. «J'avais vraiment le moral er
bas, car je ne pouvais plus m'entrai-
ner. J'ai eu deux semaines les bé-
quilles, puis durant deux mois j' ai dû
faire de la physiothérap ie.» Un mal-
heur n'arrivant jamais seul , la Stavia-
coise qui avait repris l'entraînemen
en décembre dernier a souffert d'une
inflammation du genou droit.
REPRISE INTERNATIONALE

A nouveau en pleine possession de
ses moyens physiques, Marylène Lo-
sey n'a pas chômé. «J'ai fait un tournoi
en Suède où j' ai atteint le deuxième
tour des qualifications et je viens jus-
te de rentrer d'un séjour de trois se-
maines en Inde avec une place en
quarts de finale et une en huitièmes
de finale de deux épreuves dotées de
10000 dollars chacune.»

La suite du programme reste char-
gée avec toujours un travail pour par-
faire la condition physique et ur
camp d'entraînement à Majorque k
semaine prochaine afin de se réhabi-
tuer à la terre battue. Ensuite , ce sen
un mois de tournois soit en Italie , soii
en Australie , tout dépendra des p laces
qualificatives octroyées. A plus long;
terme il y aura les championnat!
suisses d'été et les interclubs en LNA
avec Grasshoppers. TI

tion de ce «ranking» en 1993. Sous
l'ère Hodgson, la Suisse avait atteint
le 3e rang. Les cinq premières places
sont demeurées inchangées: le Brésil
est toujours leader , devant l'All e-
magne, la Républi que tchèque , le
Mexi que et l'Angleterre. La Hollande
(auparavant 25e) et l'Argentine (17c3
accèdent au «top ten». Si

FOOTBALL. Le PSG reste au
Parc des Princes
• Le PSG restera au Parc des Princes
la saison prochaine au moins, plutôi
que d'aller au nouveau Stade de Fran-
ce à Saint-Denis , a annoncé Pierre
Lescure, PDG de Canal Plus, proprié-
taire du club. S

TIRRENO - ADRIATICO

Après 11 ans chez les pros,
Jârmann peut encore gagner
Le Thurgovien remporte le plus probant succès de sa carrière au terme
d'une dernière étape en forme de promenade. Un passionné d'informatique

L
A

secondes d'avance sur France

Selon la tradition , cette étape de
clôture s'est résumée à une longue
promenade sous un doux soleil , ei
bordure de l'Adriatique. Aucune at
taque sérieuse n 'est venue troubler 1;
course. Et sur la fin , l'allure rap idf
dictée par les coéquipiers de Zabel ;
découragé toute tentative si bien qui
le peloton des rescapés de la «mutine
rie» de Venafro, le deuxième jour -
plus de 100 coureurs avaient été mi:
hors course - s'est présenté groupi
pour jouer la victoire d'étape. Parfai
tement placé dans le sillage de son co
équipier Giovanni Lombardi , Zabe

mètreautontt
peine devant 1s impose

Hollandais Stevei Jongh et 1 It ;
lien Mario Manzoni.

Sevré de victoires depuis deux sai
sons, Rolf Jârmann a démontré à l'oc
casion de Tirreno - Adriatico qu 'i
était encore capable de s'imposer. P-
32 ans - il les a fêtés le 31 janvier der
nier - le coureur thurgovien a certai
nement signé là le succès le plus signi
ficatif de sa déjà longue carrière.
PAS UN SURDOUE

En onze ans de professionnalisme
Rolf Jârmann a su se faire apprécie
de ses pairs dans le peloton. S'il n 'a ja
mais été considéré comme un sur
doué , son sens de la course lui a sou
vent fiait tenir un rôle de capitaine di
route dans la plupart des équipe
dont il a porté le maillot .

Rolf Jârmann pourrait bien se recy
cler dans le journalisme à la fin de s;
carrière. Passionné d'informatique , i
a déjà tenu des chroniques pour ui
quotidien zurichois lors du demie
Tour de France, chroniques qu 'il st
faisait un point d'honneur d'adresse
lui-même à la rédaction grâce à soi
ordinateur portable...

Avec ce succès dans Tirreno
Adriatico , Rolf Jârmann a porté à 1!
le nombre de ses succès dans les rang
professionnels. A son palmarès, oi
trouve notamment deux victoire
d'étape au Tour de Suisse (1990 e
1993), une au Tour d'Italie (1989) e
une autre au Tour de France (1992)
Champ ion suisse de la route en 199C
le Thurgovien avait également réuss
un coup d'éclat en 1993, lorsqu 'i
avait remporté la classique hollandai
se Amstel Gold Race en battant ai
sprint l ' Italien Gianni Bugno. S

Les classements
Tirreno - Adriatico. 8e étape, Grottammare
San Benedetto del Tronto (162 km): 1. Eril
Zabel (Ail) 4 h 47'13. 2. Steven De Jongh (Ho)
3. Mario Manzoni (lt). 4. Alessandro Bertolir
(lt). 5. Dario Pieri (lt). 6. Jacky Durand (Fr) . 7
Pedro Horrillo Munoz (Esp). 8. Marco Giroletti
(lt).9. Romans Vainsteins (Let). 10. Mirco Cre
paldi (lt). Puis les Suisses: 27. Mauro Gianel
ti. 30. Fabian Jeker. 36. Rolf Jârmann. 42. Pas
cal Richard , tous même temps. - 47 coureur
classés.
Classement général final: 1. Rolf Jàrmani
(S) 38 h 27'30. 2. Franco Ballerini (lt) à 4". i
Jens Heppner (Ail) à 1'15. 4. Rolf Sôrensei
(Dan) à 13'15. 5. Zbigniew Spruch (Pol)
13'20.6. Germano Pierdomenico (lt) à 13'22.7
Nicola Loda (lt) à 13'23. 8. Claudio Chiapucc
(lt) à 13'25. 9. Roberto Pistore (lt) à 13'27.1C
Servais Knaven (Ho), même temps. Puis: 2*
Jeker à 28'57. 32. Richard à 39'56. 42. Gianel
ti à "I h10'32.
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MâÙÈIà
Rolf Jârmann a préserve ses quatre
Ballerini (à gauche). Keystone

A 

32 ans, Rolf Jârmann a re-
noué avec la victoire en s'im- <
posant dans la course Tirreno ]
- Adriatico. Promu leader de l
l'épreuve lundi dernier , à la l

suite d'un coup de force des Telekom (
contre le Danois Rolf Sôrensen , le
coureur suisse a en effet conservé sans
problème son avantage de quatre se
condes sur l'Italien Franco Ballerin
au cours de la huitième et dernière
étape , disputée entre Grottammare e
San Benedetto delTronto (162 km) e
qui a permis à l'Allemand Erik Zabe
de signer son troisième succès.

DOPAGE

Plusieurs vedettes victimes de
l'usine à champions de la RDA
Kerstin Kielglass ou les championnes olympiques Katrir
Meissner et Andréa Pollack ont des problèmes de santé.

Le premier procès de responsable ;
sportifs de la RDA, qui avait systé
matiquement eu recours au dopage
dans sa lutte de presti ge avec l'Occi
dent , s'est ouvert à Berlin avec de;
révélations spectaculaires sur l'iden
tité des victimes. Plusieurs vedette ;
de la natation , dont la champ ionne
du monde en titre du relais 4 x 200 n
libre , Kerstin Kiel glass, figurent par
mi les 19 victimes dont le nom a ete
dévoilé.

Quatre anciens entraîneurs de na-
tation du SC Dynamo Berlin - Dietei
Lindemann , coach jusqu 'en 1996 de I E
nageuse Franziska van Almsick , Vol-
ker Frischke, Rolf Glaeser et Dietei
Krause - et deux médecins sportifs
Bernd Pansold et Dieter Binus, com
paraissent dans le box des accusés.

Ils sont poursuivis pour blessure;
corporelles à rencontre de 19 na
geuses mineures, de 1974 à la chute di
Mur en 1989, et encourent jusqu ";
trois ans de prison. Le Parquet de

Berlin leur reproche d'avoir eux
mêmes administré des substances do
pantes , dont des testostérones , ot
d'avoir autorisé des injections.

Outre Kielglass, toujours entraînée
par Frischke, les championnes olym
piques Katrin Meissner et André ;
Pollack (pap illon), ainsi que les an
ciennes championnes du monde Syl
via Gerasch et Birgit Meinecke-Heu
krodt sont également au nombre de
victimes.

Les produits avaient engendré de;
problèmes de santé et laissé parfoi ;
des séquelles. Les nageuses ont vi
leur voix prendre une tonalité mascu
line , leurs muscles gagner en volume
et leur pilosité se développer anorma
lement. «Les jeunes sportives ne sa
vaient pas quels médicaments elle:
prenaient. Si l'une d'elles ou leurs pa
rents s'avisaient de poser la questioi
aux entraîneurs et médecins, on leur ré
pondait que c'étaient des vitamines»
souligne l'acte d'accusation. S

Le GP de France
aura bien lieu

FORM ULE 1

Le Conseil mondial donne
son feu vert après une modi-
fication de la loi française.
Le Grand Prix de France de formule
aura lieu le 28 juin sur le circuit di
Nevers/Magny-Cours. Le Consei
mondial de la Fédération internatio
nale automobile (FIA) a décidé , à Pa
ris. de réinscrire l'épreuve françaisi
au calendrier 1998 du championna
du monde , qui comprendra ainsi seize
épreuves.

Cette décision a été prise après que
la Fédération française du sport auto
mobile (FFSA) eut présenté la de
mande de réintégration du Grane
Prix de France, une fois le feu ver
donné par les autorités compétente:
sur un règlement propre de la FFS/
concernant les droits de télévision.

Une modification de la loi française
adoptée le 24 février dernier , portan
sur les problèmes des exclusivités ei
matière de télévision , valable pou
tous les sports et donnant latitude i
chaque fédération de mettre en plac<
son propre règlement , a permis de dé
bloquer la situation. S
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Le Dow Jones a enregistré de
nouveaux records à Wall Street
Pour la troisième séance consécutive
Wall Street a battu hier de nouveaux
records. L'indice Dow Jones a clôturé
sur un gain de 25,41 points, soit une
progression de 0,29% , au niveau re-
cord de 8775,40 points.

Le S&P 500 terminé établit égale-
ment un nouveau record à 1085,51
points, soit un gain de 0,47%. L'indice
composite du Nasdaq, à forte pondé-
ration technologique , qui avait cédé
0,50% mardi regagne exactement le

terrain perdu et clôture à 1788,27
(+0,50%).

La remontée des cours du pétrole
et la hausse subséquente des valeurs
pétrolières ont permis aux valeurs
américaines de se redresser en fin de
séance et de clôturer en légère hausse.
«Le pétrole est probablement le fac-
teur le plus positif et nous constatons
un petit coup de pouce de ce côté-là» ,
exp lique Roy Blumberg (Josephthal
& Ross). Reuters
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Prévisions pour la journée

La dépression centré e sur l'Irlande
produit toujours un courant du nord
au-dessus des Alpes. Une vague d' air
humide et froid atteint notre pays.

Suisse romande et Valais:
après un passage nuageux , le temps
redeviendra ensoleillé. La bise sera
modérée à forte sur le Plateau.
Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons:
Nuageux avec des précipitations
et neige au-dessus de 600 à 1000 m

Le thermomètre affichera 3 degrés
à l' aube. Il marquera 10 degrés durant
la journée.

ISM - SGN - Infographie La Liberté

Le dicton météorologique: Cela s'est passe un 19 mars:
«Quand le merle a sifflé 
l'hiver s'en est allé» 1978 - Larmee israélienne prend le

contrôle de la presque totalité du Liban
Le proverbe du jour: au sud du fleuve Li,anL

«Les malheureux se consolent en 1963 _ L-A|gérj e demande l'ouverture
voyant plus malheureux qu eux... de négociations avec la France pour

(Proverbe grec) mettre un terme aux essais nucléaires
.... , . français au Sahara.

La citation du jour:
«Pour bien tuer l'ours, vendez d'abord 1808 - Le roi Charles IV d'Espagne
sa peau.» (Jean Cocteau) abdique.

SAMEDI

DIMANCHE

ITALIE

Un trafic international d'armes
et de drogue a été démantelé
Un trafic international d'armes et de
drogue géré par un clan mafieux a été
démantelé en Italie. Sept personnes
ont été arrêtées dans les régions de
Catane , de Milan et de Gênes, a indi-
qué hier la police.
ACHETEES EN SUISSE

• Les armes étaient achetées en Suis-
se puis transportées à Nosedo, près de
Milan , dans une propriété agricole
habitée par un homme de 34 ans, qui a
été arrêté. Son frère de 26 ans a réussi
à prendre la fuite. Il est toujours re-

cherché , ont indi qué les enquêteurs.
Cette propriété a servi , selon eux. de
«pont» pour le trafic d'armes et de
drogue (cocaïne et haschisch) géré
par le clan des Russo de Niscemi , près
de Caltanissetta , en Sicile. Une partie
des armes et de la drogue prenait la
destination de Niscemi, une autre
était expédiée en Belgique et en Alle-
magne.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent également deux bijoutiers de
Niscemi , ainsi qu 'un infirmier de
Gênes. ATS/AFP

Deux cas de
méningite

ARGOVIE

La méningite a frappe deux fois dans le
canton d'Argovie. Depuis la fin de la
semaine passée, un garçon de neuf ans
domicilié àTegerfelden (AG) est dans
le coma à l'Hôp ital pour enfants de
Zurich. Dans une autre partie du can-
ton , un autre enfant est également at-
teint de méningite.

Rolf Gamp du département argo-
vien de la santé a confirmé l'informa-
tion donnée hier par des radios lo-
cales. Un élève de troisième année a
été transféré samedi à Zurich; il avait
été soigné auparavant à l'Hôpital ré-
gional de Leuggern (AG) et à l'Hôp i-
tal cantonal de Baden (AG).

Selon M. Gamp, il s'agissait du
deuxième cas de méningite en Argo-
vie cette année. Un autre enfant
souffre également de cette maladie
dans une autre partie du canton. M.
Gamp s'est cependant refusé à donner
plus de détails sur ce deuxième cas.
L'augmentation des cas de méningite
au début de l' année est un phénomène
habituel , a-t-il ajouté.
COMME L'AN PASSE

Selon l'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP), la méningite a at-
teint 34 personnes en Suisse depuis le
début de l'année, soit à peu près le
même nombre que l'an dernier à pa-
reille époque (35). Au total , 106 cas
ont été dénombrés en 1997. Cette an-
née. TOFSP a enregistré trois cas mor-
tels, contre six l' an dernier. ATS

LACQTE

QcACTiFiOWOMJ^

Hôtel **• Restaurant
1580 Avenches

026/6753444 Fax 026/6751188

Buffet italien
Antipasto, Pasta, Pesce,

Carne chaud et froid
A discrétion: Fr. 45.-

par personne dès 19 heures
19/20 mars 1998
26/27 mars 1998

Nous nous réjouissons de vot re visite
Veuillez réserver votre table.

A bientôt.
17 316008 S. et O. Wenig

BALKANS

Cinq pays décident de créer
une force d'intervention rapide
Alors que la crise du Kosovo inquiète
la région, des responsables militaires
de cinq pays balkaniques se sont mis
d'accord hier pour mettre sur pied
une force de déploiement rap ide qui
pourrait compter 5000 hommes.

Le Ministère turc des affaire s
étrangères précisait mardi soir que
cette force devrait être ouverte à tous
et qu 'elle ne devrait pas se limiter à
des opérations dans les Balkans. «La

force , sur la base de décisions au cas
par cas des pays partici pants , sera dis-
ponible pour l'OTAN ou (pour
l'Union de l'Europe occidentale)
dans le cadre de la prévention de
conflits et d'autres opérations de
paix», précise le communiqué.

Cette décision a été prise au terme
d'un sommet de trois jours qui a réuni
l'Albanie , la Bulgarie , la Macédoine ,
la Roumanie et la Turquie. AP

FRANCE

Manifestation de soutien aux
sans-papiers dans la capitale

Notre Buffe t des A rbognes

Un millier de personnes, dont bon
nombre de sans-papiers membres de
différents collectifs de la région pari-
sienne , ont manifesté dans le calme
hier soir entre l'église Saint-Ambroise
dans le XL' arrondissement de Paris et
l'église Saint-Bernard dans le XVIII e,
ralliant ainsi les deux points histo-
riques d'un mouvement entamé il y a
deux ans.

Les manifestants réclamaient la ré-
gularisation de tous les sans-papiers
et entendaient protester contre la cir-
culaire Chevènement qu 'ils jugent
trop restrictive et contre la loi Chevè-
nement sur l'entrée et le séjour des
étrangers. »Debré , Chevènement:
même loi même combat!» , scandaient
notamment les manifestants. Les pro-
testataires se sont dispersés dans le

INFORMATIQUE. Panne d'un
nouveau service de Swisscom
• Le «Message Box», un nouveau
service de Swisscom, a subi hier soir
une panne de plus de deux heures
dans toute la Suisse. Une défectuosité
dans le matériel informatique l'a mis
hors d'usage entre 18 h et 20 h 20.
Pendant ce temps, les abonnés n'ont
pu ni déposer ni écouter de message.
Le porte-parole de Swisscom Sepp
Huber a confirmé hier soir l'informa-
tion révélée par la station zurichoise
«Radio 24». ATS

KOSOVO. Le président serbe
invite les Albanais à dialoguer
• Le président de Serbie Milan Milu-
tinovic a invité hier soir les leaders al-
banais du Kosovo à ouvrir «sans tar-
der» le dialogue avec les autorités
serbes. Dans une déclaration publiée
par l'agence Tanjug, il se déclare «ga-
rant» d'une telle rencontre. AFP
¦¦M^̂^ MBB P U B L I C I T É  ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Contrôle de qualité

calme à 23 h devant l'église Saint-
Bernard encerclée de gendarmes mo-
biles casqués.

Ce défilé avait également pour but
de commémorer l'occupation en 1996
des deux édifices religieux, occupa-
tion qui avait donné naissance au
mouvement des sans-papiers en Fran-
ce. Ce défilé intervenait également
alors que des églises ont de nouveau
été occupées ces derniers jours. A
Evry, la cathédrale est occupée depuis
dix jours par une quarantaine de sans-
pap iers tandis qu 'une vingtaine
d'autres se sont installés samedi dans
une église du Havre. A Paris, deux
églises ont été occupées depuis le
week-end dernier et ont été rap ide-
ment évacuées par les forces de
l'ordre. AP

VATICAN. Le pape recevra les
autorités religieuses juives
• Les autorités religieuses juives
seront reçues au Vatican par le pape
Jean Paul II en audience privée la
semaine prochaine. Cette rencontre
a été fixée après trois jours de dis-
cussions entre diri geants catho-
li ques et juifs , a indiqué hier le
Congrès juif mondial. Le document
concernant l'Holocauste «Nous
souvenir , une réflexion sur la
Shoah» , qui a été publié lundi par le
Vatican, devrait alimenter l' essen-
tiel des discussions. Jean-Paul II
s'est exprimé hier pour la première
fois a la suite de 1 accueil négatif ré-
servé par les communautés juives au
document du Vatican. Le souverain
pontife a formulé l'espoir que le
dialogue entre juifs et catholi ques
se poursuivrait dans la confiance.

Reuters

BANCO JASS
Tirage du 18 mars

RV 7* 8* 104 R* 8*
9* V* D* R* 10* D*

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 1 0 - 1 3 - 1 8 - 2 2 - 31
Numéro complémentaire: 7
Aucun gagnant avec 6 Nos

9 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 36988.60
172 gagnants avec 5 N°s 2 888.20
8061 gagnants avec 4 Nos 50.—
116581 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1100000.—

JOKER
599 380
1 gagnant avec 6 chiffres 237134.20
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
39 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
311 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3094 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Restaurant des Arbog nes, 1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches de I1h30 à IShOO

à disc rétion
Adultes : Fr. 30.- / Enfants dc 6 à 12 ans : Fr. 15

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Jeudi 19 mars

78e jour de l'année

Saint Joseph

Liturgie: saint Joseph II.
Samuel 7, 4...16: Je serai pour lui un
père, il sera pour moi un fils. Matthieu 1,
16...24: Joseph, 'ne crains pas de
prendre chez toi Marie; l'enfant qui est
en elle vient de l'Esprit Saint.

:
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