
L'Europe va s'élargir, mais l'Est
devra verrouiller ses frontières
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la Hongrie, que
Bruxelles presse de 
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renforcer son action w/P Ŝ- «***$¦ TOÉferlcontre F immigration jLs^^Élclandestine et les tra- p**"1*^̂ * &̂Mfies en tous genres. La j ^ ^ÊSuisse n 'est pas de la | ^-ffÙm
partie. ¦ 5/10 En Hongrie, les douaniers parlent d'un «tourisme de survie». Laszlo Beliczay

Jean Dorsaz estime que tout ce qu il
a fait restait dans la pure légalité
Le financier valaisan Jean toutes les opérations qu 'il a Jean Dorsaz. A chaque pièce nistration de la Banque can
Dorsaz , principal inculpé menées correspondaient à la montrée, l'inculpé a expliqué tonale du Valais (BCVs) Félb
dans l'affaire qui porte son pratique usuelle. Le président qu'il n 'avait jamais agi dans le Carruzzo, ainsi que l'ancier
nom, estime avoir toujours de la Cour Yves Tabin a tenté secret et que tout s'était fait chef des Finances cantonale;
agi dans la légalité. Interrogé par de multiples questions de au grand jour. Le tribunal a Hans Wyer. Tous deux ont ét€
hier matin par les juges, il a démontrer les incohérences également entendu l'ancien auditionnés à titre de témoin:
longuement expliqué que entre les faits et les dires de président du conseil d'admi- sans prêter serment. ¦ 7
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Entre 

jungle
|B9 et pâturages,

JggSD leur cœury rr
Ils ont 33 ans, ils sont Fribour-
geois, ils ont un pied à Fri-

W®'~ 
^éÉÉ bourg et un 

pied en Malaisie
mmWÊH&Fl ^r'c Schvveingruber et Pasca!

Egger vivent entre Chénens
et une île au bord de la mer de
Chine. Une fois l'an, ils échan-
gent leur lieu de résidence. Ici
ils travaillent comme vous el
moi; là-bas, ils animent un club
de plongée, hébergeant clients
et amis dans la maison et les
deux chalets qu'ils se sonl

* v»&-f.| u t^ ( ' ':/ ' ''.- '̂  _^_ r_< : - construits. n l 1

Swissair. Nouvelle
alliance
Swissair a conclu une nouvelle
alliance en Europe avec di
verses compagnies. Lan der
nier, le transport aérien de
SAirGroup a renoué pour le
première fois avec les chiffre ;
noirs depuis 1991. ¦ (

Etats-Unis. Encore
une femme exécutée
Cette fois c'est dans un granc
silence médiatique qu'une fem
me dite la «Veuve noire» parce
qu'elle avait avait donné la mor
à son fils infirme après d'autre!
empoisonnements, a été exé
cutée en Floride. ¦ £

Basketball. Blake,
un joueur discret
Rodney Blake, un des Améri-
cains d'Olympic, est un profes-
sionnel qui fait ce qu'on lui de-
mande. II se cache aussi un
joueur discret et réservé. ¦ 29

Moléson. La statior
passe la seconde
Moleson-sur-Gruyeres vient de
voir disparaître les zone;
rouges qui empêchaient soi
développement. La station v;
relancer la machine qui, ave<
quelques millions, devrait do
per son tourisme. ¦ 1C

Avis mortuaires 26/27
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 25
Radio-TV 28
Météo 36

Recyclage. De l'art
au toucher.
Historienne d'art de formation ,
Marianne Rolle exerce désor-
mais une médecine alternative
basée sur la lecture de la sym-
bolique du corps. Une métho-
de, dite «Grinberg», qui ne
consiste pas à soigner mais à
enseigner au patient le moyen
de se guérir. M 19



VALEURS SUISSES
27.3

ABB n 448
ABB p 2259
Adecco p 548
Agie Charmilles n 137
Alusuisse-Lonza n 1852
Alusuisse-Lonza p 1855
Ares-Serono p 2370
Ascomp 3159
Ascom n 596
Atel n 949
Attisholz n 711
Bâloise n 3150
BB Biotech p 490
BB Medtech p 1980
BCV p 682
Belimo n 680
Bernoise Ass. n 921
BK Vision p 1831
Bobst p 2850
Bobst n 1375
Christ n 1000
CibaSCn 196.75
Cie Fin. Michelin p 894
Cie Fin. Richemont 2025
Clariant n 1645
Crossair n 855
Crossair bj 340
CS Group n 300
Danzas n 380
Disetronic Hld p 4460
Distefora Hld p 19.5
Edipresse p 530
Eichhof Hld n 5800
EMS-Chemie p 7795
Escor p 22.2
Esec p 2900
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globusn
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

700
860
485
863
570

2850
1180 d
1080
4960
1840
950

2I6.S
1198
309

15-18
1745
351
3625
609
-172
715
1030

Les 10 plus fortes hausses

Tradition P
Esec P
Swiss Steel N
Komax Hold. N
Metallwaren BP
B. du Gothard P
Holderbank P
India Invest. P
Kûhne & Nagel I
Môvenpick P

Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

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

+ % -%
24.84 SIP P -10.40 CS Group N
10.34 Cie Vaud. Elect. P -5.26 Swiss Steel N
9.67 Belimo Aut. N -4.41 SBS N
8.25 BC Lucerne BP -4.22 UBS P
8.22 Nokia-Maillefer N -4.10 Ciba SC N
5.65 Tege P -3.92 Novartis N
4.84 Rieter N -3.79 Zurich Ass. N
4.54 BNS N -3.50 Nestlé N
4.36 F'schlôss./Hûrli N -3.42 Von Roll P
4.14 BC Vaudoise N -3.22 UBS N

Source m ^k LLKU
IAC) 1) = valeur nette d'inventaire * commission
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DÉDICACE À LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL '" '"'
analogiques et numériques

Contacter-nota tu 0600 803 M6

I 

vacances en

iMffM-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et

£à
Se^vous accueillir. Liste 1998

gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

022-56 5622/H OC

Armand Maillard M̂ I
divers

mû  
dédicacera son nouvel ouvrage bateaux

____ f__ \l_i Shetland et petits

Après «C'était au milieu du siècle», bateaux d'occasion .
Armand Maillard nous offre son se- A.&o.Staempftï. . . . . ,, chantier naval

cond bouquet de souvenirs, qui fleure 1422 Grandson
bon l'enfance et l'adolescence. » 024/445 35 55

196-20478¦ •** Des histoires tonifiantes, pleines de vé- HWM

i'vBCOÎl tC rites, de tendresse et d'humour, dans MfPffli
/^CnCOrC, v une langue belle de simpicité, qui ¦HÈMI¦pere ! aident à vivre ie présent - Wèêëê

Réservez dès maintenant vos exem- MÉInÉH
plaires en téléphonant à la Librairie |MI|Mp i~~ Saint-Paul au 026/426 42 11 ou à l'aide Hpip|>MM

du bulletin de commande ci-dessous M|Hi pMifl

Bon de commande ¦¦¦ WM
à adresser à la Librairie Saint-Paul Nom: De A à z
Pérolles 38, 1705 Fribourg en tout genre.

... ex.: Raconte encore, Grand-père? Prenom: Nous prenons
QGS CnOS6S

Armand Maillard - Editions La Sarine K I D I I  ... .
190 pages - Fr. 36.- (+ port) NP/Localite inutMes ou

anciennes
... ex.: C'était au milieu du siècle Tél.: : On paie des
Armand Maillard - Editions La Sarine choses en bon
186 pages - Fr. 36.- (+ port) Date:_ état-

¦B 079/670 51 87
17-313788

^*2^̂ ^̂ ^̂ J Avec

METAUX

J| i VALEURS ÉTRANGÈRES
2239 2198

' Cotées en Suisse Franc suisse AMR
?nn «o ABN AMRO 35.6 35.45 A T & T  Corp
??" î' i AEGON 187 187 Boeing 5

Àiï. tain Ahold 50.55 50.55 Chrysler
RI? Alcan 49 49 Coca-Cola 7

06 m Alca,el 273 273 Digital Equipment 5
oqn 004 Allianz 446 444 DisneV
22Q 220 American Express 140.5 140.5 DowChemical 9
S5n Soo Amgold 67.5 64

2270 2249 AMR Corp.
mn Uni A T & T  10° 98 - 85
101 6 Hit Barrick Gold 33 32.65

61» 6in BASF 66 - 55 66
oVin oVin Baxter 86.75 86.75
lS 160 BaVer 68.75 68.75

494 499 5 BMW 1750 1730

2470 2496 Bayern. Vereinsbank 109.25 109.25
itu 7no Boeing Cie 77 76.65 IBM
'£ '"Ji British Petroleum 22.8 22.25 Intel

57/1 6 Sn Cable & Wireless 18.5 18.5 McDonald's
3
77

= »™ Caterpillar 82.75 82.75 Merck
06n voi * 

Chevron Corp. 125.75 125.75 Microsoft
10.06 /o 6 CiticorP 211-25 211- 25 Mobil
idon indo Coca-Cola 115.25 113.25 Morgan J. P.
son ™ Colgate-Pal. ; 129.75 129.75 PepsiComu °" Commerzbank 56.5 56.5 PhilipMorris

-I—I—i- 4700 Daimler 141 140.75 Texas Instr.
==- «ao Degussa 86.9 86.9 United Health.

— Z «" Deutsche Bank 112.25 112 United Techn.
4H0 Digital Equipment 77.8 77.8
46oo DowChemical 142.5 142.25 Allemagne
45so Du Pont 104 -104 Adidas
'"? Elsevier 25.3 25.2 Allianz

ZI ,\ll Fluor 76.5 75.45 BASF
4soo ford 97.25 97.25 Bayer
4480 General Electric 126.25 125.5 BMW
«w General Motors 102.5 102.25 Commerzbank

~Z ,"l Gillette 183.5 181.5 Daimler Benz
44oo Hoechst 58.45 58.3 Deutsche Bank

—\- 4180 Honda 53.5 53.25 Hoechst
m Mir Honeywell Inc. -.- -.- Linde

ING 88.15 88 Mannesmann
IBM 157 156.25 SAP
Intel 119 118.75 Scherino
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

Jt -j" «« Elsevier 25.3 25.2
II /JHLIJJIIIIII : „" Fiuor 76.5 75.45

^
r_ \ — f- 4500 ford 97.25 97.25

î r f- \m *~ ,m General Electric 126.25 125.5
f — \ 1"' "°° General Motors 102.5 102.25

ZiûEZJZX Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I  «m Gillette 183.5 181.5
- 'r. CiT „oo Hoechst 58.45 58.3

\—I—I—| T I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—r tm Hon<)a 53- 5 53-25
3 0 M » ÏZ  ̂ 88^5 "88

FONDS DE PLACEMENT ™ î« ISS
"""" ¦"** r ¦*•"*<¦¦"¦«¦ Linde 1080 1O80

t,n4,.,, rii™, MAN 4»5 480

102.9 irSwis
B
sca

a
sSrland 277.2 ™ld's 

"Û 633106.2 1) Swissca Small Caps 218.1 Ef 115 SÎ . *»£

s asssr 2T7 »|tnj .P. "§ 1|2
1032.57 1) Swissca America 202.25 p~.ir„ J

3-,? KOO
1217.86 1) Swissca France 202.65 prPi{: rnrn / a i  A ï
5734.35 1) Swissca Germany 266.1 phiiTnMnrrk R46 64s loessEr 214 SS-- «S ««S

Swissca Bond Invest ITL 1187113 FIR 4575 d c% 
Du,ch 

R?, 
8
R™Swissca Bond Invest ESP 122489 La Foncière 2520 d ?"h.rinn ?fl; 17ï2

Swissca Bond Invest AUD 1182.66 Swissca lFCA 316d Siemens 103 103
Sony 128 128
Suez-Lyon. Eaux -.- -.-

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco 90 75 89.7
r r Texas Instruments 82.95 82.95

-% Unilever 103.75 103.5
974331 Unisys Corp. 28.65 28.65
9776.1 p; United Technologies
,"' „ USX-Marathon 56.45 56.45
,230619 VEBA 106 75 105.75
168607 VIAG 833 833
148989 VW 1185 1175
114140 Xerox 1̂ 7 . 157
1 nendn Zenith Electronics
"c-ion Cotées à l'étranger
851^0 Etats-Unis Dollar
70441 Aetna 82.375 82.25
66276 Amexco 92.5 90.875

AMR 138.5
AT & T Corp 66
Boeing 51.3125
Chrysler 42
Coca-Cola 75.1875
Digital Equipment 51.6875
Disney 107
DowChemical 95.1875
Du Pont 69
Eastman Kodak 63.9375
Exxon 67.4375
Fluor 50.5
Ford Motor 65.125
General Electric 83.6875
General Motors 68.4375
Gillette 120.688
Hewlett-Packard 62.9375
IBM 104.25
Intel 78.875
McDonald' s 57.375
Merck 127.75
Microsoft 87.8125
Mobil 77.1875
Morgan J. P. 134.5
PepsiCo 42.312E
Philip Morris 42.5625
Texas Instr. 54.8125
United Health. 65.875
United Techn. 91.375

Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

100 francs on achète...
38.61

11627.90
840.33

8403.36
134.68

2450.98

Billets

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.93
120.12
397.61

116959.06
9900.99

20000.0

I £ sterling
! Escudos

Schill. autr
i Yens
I Florins holl

Fr. belges

Devises

139.125
66.75

50.4375
41.8125
78.625

51.9375
106

95.875
69

63.9375
67.25

49.4375
64.0625

85.5
67.9375

118.75
63.125

103.3125
77.6875

58.75
127

88.0625
76.9375

132
43.0625

43

La Banque

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

Acheté Vend

1.513
1.0665
82.72

24.715
.08049
-.9795
11.755

4.01
73.43

.15875
1.6425
.48775

2.543
-.812

Acheté

1.46
1.02

80.75
23.85
.0805
-.93

11.35
3.88

71 .25
1.09

Vend

1.54
1.1

83.25
25.15
.0855
1.01
11.9
4.08

74.25
1.19

1.481
1.0435

81.12
24.165
.08199
-.9505
11.525

3.93
71.93

.13125
1.6115
.45625
2.493
-.788

53.875
64.875
91.25

Mark
324
534

79
82.59
2103
66.2

169.7
134.35
70.35
1295
1330

782.5
212.2
122.4
128.8

997
1426

,n MAZOUT
I.SIS
I SI0 Mazout Prii par 100 lltrei
IJ0S 3000-5999 litres 32.25
I 500
I w .

Franc français

Grande-Bretagne
BAT Industries 6.15
BP 8.785
British Telecom 6.435
Cable & Wireless 7.58
Glaxo Wellcome 15.47
Smithkline 7.48

Pays-Bas
ABNAMRO 48.8
Aegon 255.8
Ahold 69.3
Elsevier 34.5
ING 121.1
Philips 156.2
Royal Dutch 120.3
Unilever 141.4

0r-$/0nce
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once
Platine-ïrsAg

Dow Jones

INDICES
DM
[I* SPI 4687.27 4691.33
IIH SMI 75303 7536.3
BM Oow Jones B796.08 8780.63
"" DAX 5083.16 5009.76

"" CAC 40 3810.23 3800.23
Nikkei 16739.26 16263.04

26. Fo 10. Haï

4g 1 Cours sélectionnes WÊÊSSUPJfÊ PVSPfPVPI'H
253 4 par la Division I ^_ \Y\\\\_ l_____U _ \_l___WS___] ll
67 2 clientèle-placement I ^̂ W r̂t&l^nrmEde là L̂ SBUdlttaMBEfl119.6

1197 Des projets de vacances, ou de voyages?
139 8 Avec une EUROCARD-BCF
antie) Actuellement à M prix ! Tél. 026/350 73 20Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

7460
322

33100
33200

239
236
220
324

2940
157 C

2882
420

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stil lhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBSp
Unilabs p
Usego-Holer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n
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[ DOMDIDIER
Jeudi 2 avril 1998

DON DU SANG
' Halle de gymnastique

de 18 h à 21 h
t

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

î 65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines
/ âJL Section des samaritains 

FT  ̂ Service régional fribourgeois

&=T\B de DOMDIDIER [ (fi * de transfusion sanguine CRS
1 ' 

\^A 
Hôpital cantonal FRIBOURG

V 17-302845 _y

LA ROCHE
Mercredi 1er avril 1998

DON DU SANG
Ecole primaire
de 19 h à 21 h

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

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines

/^L Section des samaritains fT" "1 Service régional fribourgeois
y*~ ŝB (je LA poCHE [ C ÎJJ de transfus'on sanguine CRS
t̂ = ' L **S*1 Hôpital cantonal FRIBOURG

V 17-302844 y

Service de publicité de La Liberté:

VPUBLICITASÎ



VOS LETTRES

Pour l'hôpital Monney
Ce lecteur veveysan revient sur une
lettre ouverte adressée par Mme Ro-
manens («La Liberté» du 20 mars) au
Dr Borel , au sujet de l'hôpital de Châ-
tel-Saint-Denis.
Mmc Romanens implique le candidat
de l'UDC et hors parti dans l'argu-
mentation pondérant l' enthousiasme
de M. le Dr Borel , qui par ailleurs té-
moigne d'une attitude constructive, à
l'issue de l'élection de M. Chevalley à
la Préfecture. En fait , en choisissant
leur candidat , les partis ne pouvaient
leur éviter la question la plus actuelle
«Quelle est votre position en ce qui
concerne l'hôpital?» A l'UDC, la ré-
ponse de Michel Chevalley a été clai-
re et peut être résumée comme suit
«J'estime que l'hôpital doit demeu-
rer , dans le double souci des besoins
immédiats de la population de la ré-
gion et d'une gestion imaginative el
saine.» En réponse aux questions par-
fois insidieuses qui lui furent posées.
M. Chevalley ne s'est pas écarté de
ces principes. Le reste ressortit d' ana-
lyses transcrites à son corps défen-
dant.

Mmc Romanens s interroge sur le
rôle du futur préfet dans le débat en
cours. Le rappel de l'action d'un pré-
décesseur est une réponse. Investi, de
la seule représentation de l'Etat.
M. André Currat a donné consistance
au projet de transformation de l'hôpi-

tal Monney, veille a la mise en place
des organismes nécessaires à le
construction , à l'administration , réun:
les communes, les a convaincues d'as-
sumer la charge de la dette et les
coûts nets d'exploitation. Son rôle fui
essentiel. Son successeur ne sauraii
être plus limité dans sa marge d'initia-
tive, ni risquer d'opposer son mandai
démocratique à celui de représentant
du gouvernement puisque le devon
de l'Etat est de veiller à l'équité an
sein de ses composantes géogra-
phiques et humaines. Elu , M. Cheval-
ley sera - et ce fut sa seule promesse -
le préfet de tous.

«L'Hôpital» (établissement payanl
ou gratuit , qui reçoit et traite ,pendanl
un temps limité , les malades, les bles-
sés et les femmes en couche, indique le
Robert) subsistera , écrit Mmc Roma-
nens, engageant même ses collègues
S'agit-il d'un lapsus, émergence d'ur
désir freudien inconscient? Le fait
qu'il ne soit question nulle part de
«CTR» renforce l'interprétation la
plus optimiste. Et c'est tant mieux cai
si la corde polémique «pour ou
contre» est usée, la notion même
d'hôpital ne se laissera pas oubliei
tant qu 'il y aura des souffrances, des
espérances de vie à éclore, tant qu 'il y
aura des hommes et des femmes en
Veveyse.

Joseph Cottet, Bossonnens

La police est trop autoritaire

tard chez eux :

Lavis de M. Renevey («Liberté» du
20.3) qui se plaignait que la police
colle des contraventions aux automo-
bilistes plutôt que de pourchasser le
crime est partagé par cet autre lec-
teur.
Bravo M. Renevey. Enfin un citoyen
qui ose s'interroger en public sur l'ef-
ficacité de «notre» police.

En fait , on apprend des médias
qu 'il manque de personnel dans le
corps de police.
- Pourquoi ont-ils le temps de passeï
plusieurs fois par semaine dans des
endroits tranquilles pour infliger des
amendes de parcage?
- Pourquoi on mène une vraie chasse
aux citoyens motorisés qui rentrent

- Pourquoi on voit souvent des gen-
darmes boire des verres pendant les
heures de service?
- Pourquoi M. le préfet avait besoin
de 140 (!) agents pour la «descente
olympique» à la Grand-Fontaine,
alors que c'était un quartier nulle-
ment dangereux. Qui paie cette des-
cente holywoodienne sans résultat?

Il ne faut donc pas s'étonner que
beaucoup de Fribourgeois se plai-
gnent du comportement trop agressif

et autoritaire. Les cambrioleurs pai
contre , n 'ont pas à se plaindre.

Georges Baeriswy l, Friboun

Un lecteur nous avait fait parvenii
ce dessin que nous avons publié
ici avec son nom. Or, il s'agit d'ur
dessin réalisé par Jean-Marie
Glannaz, de Fribourg, camarade
de l'expéditeur. Nos excuses.

Des places se libèrent a la police!
Si les oranges vous donnent

de l'allergie, passez votre
chemin! Mais si vous recherchez
une activité en constante évolu-
tion (c 'est le cas de le dire), si
vous affectionnez les contacts
avec la population (carcérale), si
vous faites preuve d'esprit d'ini-
tiative (jusqu 'à preuve du
contraire), si vous desirez œu-
vrer pour le respect des libertés
individuelles (et condition-
nelles), cette annonce est pour
vous: «La police cantonale Fri-
bourg engage de futurs poli-
cières et policiers pour la gen-
darmerie et la police de sûreté.»

Cette annonce ne paraît pas
fausse dans les titres, mais elle
trahit certainement une crise au
sein de la police cantonale: pour-
quoi engager, alors que le bud-
get de l'Etat stagne? La police
cantonale se trouverait-elle de-
vant une brusque hausse de son
activité avec, par exemple,
quelques centaines d'individus
suspects à surveiller, puis à arrê-
ter? La police souffrirait-elle
d'un soudain manque d'effectif?
Peut-être à cause du virus de
Sydney (virulent), peut-être à
cause de l'absentéisme dû à la
démotivation des troupes, peut-
être pour d'autres raisons que le

lecteur trouvera a la rubrique des
faits divers, car une étude prouve
que le rendement d'un policiei
emprisonné baisse sensible-
ment.

Bien sûr, tout le monde ne peut
pas devenir policier. Ce serait
trop facile. II faut réunir sur sa
personne quelques conditions:
nationalité suisse, taille minimale
de 170 cm pour les hommes ei
de 160 cm pour les femmes,
avoir des connaissances d une
seconde langue (l'argot ne
compte pas!) être incorporé
dans l'armée (et non pas incarcé-
ré), et avoir une bonne réputa-
tion. L'annonce précise bien qu'il
faut avoir «bonne réputation»
avant d'entrer dans la police.
Après, le policier n 'est plus tenu
d'avoir bonne réputation.

A ces qualités requises, on
pourrait ajouter qu 'il ne faut pas
souffrir de claustrophobie, qu 'il
ne faut pas avoir peur de dénon-
cer ses copains, qu 'il faut un
goût pour l'introspection et que
pour ce métier, il est bon d aimer
faire de temps à autre un tour à
l'ombre.

La police engage. Mais lorsque
les prisons seront pleines, où
mettra-t-on les nouveaux poli-
ciers? Jean Ammann

ARRÊT SUR IMAGE
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Pascal Couchepin, le 28.01.1998. QQ Vincent Murith

OPINION

L'Everest ne se laisse pas acheter
Or donc, MM. Hentsch et Lehmann on'
cru bon d'assigner le guide Jear
Troillet en justice parce qu'ils se sen-
taient floués d'avoir dû payer le tari:
pour une course qu'ils voulaient entre-
prendre mais qu'ils n'ont pu accomplii
en entier du fait de leur condition phy-
sique insuffisante. Cette manière de
procéder démontre à l'évidence que
leur condition morale elle aussi laissai:
à désirer et ne correspond pas à ce
que I on oserait espére r attendre de le
part de personnes qui se prétenden
vouloir être des alpinistes.

Contrairement aux montagnes qu'ils
voulaient gravir, ces messieurs man
quent cruellement de grandeur.,
d'âme et de caractère...

Pour notre part , nous nous insur
geons contre la mauvaise querelle que
le banquier Hentsch et son accompa
gnant le sieur Lehmann cherchent i
Jean Troillet. Ces deux pseudo-alpi

nistes qui trament en justice leur guidi
manquent décidément de la moindn
parcelle de pudeur...

Ces deux individus, pleins aux as
l'un par le jeu subtil des écarts entre in
térêts débiteurs et créanciers , l'autn
par l'on ne sait quel heureux hasard -
peut-être le même qui l'a placé à li
présidence de la SSR - ont donc déci
de de claquer du pognon et d'aller se
faire plaisir à grands coups de dollar;
sur les hauteurs vertigineuses, en
chanteresses et enivrantes de l'Eve
rest... On s'est donc attaché les ser
vices du guide Troillet, on a conveni
d'un prix et l'on s'est dit que l'affaire
était dans le sac... II fallut déchanter...

L'Everest ne se laisse pas acheté
comme un larbin...Tartann Lehmann e
eu le souffle court ; il a fallu le décom
presser - un comble pour un type s
gonflé - faute de quoi ses os seraien
en train de blanchir au pays des yétis..

Le banquier, lui aussi , a eu semble-t-i
quelque peine à se montre r à la hau
teur du Toit du Monde... Diable, c'es
que là-haut le compte en banque et k
pognon ne remplacent pas tout à fait l<
volonté, le courage, la résistance et I;
maîtrise de soi...

II a donc fallu renoncer... et rentre
penauds comme des chiens tenus à I;
laisse par le brave guide Troillet... E
alors, quand tout risque était passé
quand on a eu rejoint ses chers pé
nates douillets où l'on est si à l'aise
pour y étaler son fric et sa prétention
alors donc on a voulu se venger de ce
Troillet qui vous avait sauvé la peau e
on l'a accusé d'escroquerie et de je ne
sais quoi encore...

A défaut de l'Everest , Hentsch e
Lehmann ont atteint le sommet de l'ab
jection.

Marc Charbonney
Orpunc

VOS LETTRES

Pourquoi on paie des impôts ecclésiastiques
Dans une récente lettre, un lecteur cri
tiquait les liens qu'entretient l'Eglise
avec l'argent par le biais de l'impôt
Un membre du Conseil exécutif de lé
corporation catholique lui répond.
Dans sa lettre , M. Blaumann criti que
les sectes manipulatrices. L'auteur er
tire un parallèle avec l'Eglise qui exige
le paiement de l'impôt ecclésiastique
sous peine de poursuites. Il plaide
pour une contribution libre. Ma réac
tion est surtout dictée par la compa
raison grossière entre Eglise et sectes
manipulatrices. Or, l'impôt ecclésias
tique des Eglises reconnues de droi:
public par l'Etat repose, dans le can
ton de Fribourg, sur une base légale
accordant à celles-ci des prérogatives
de droit public, notamment le droit de

prélever un impôt. L'Etat a d'ailleur
limité les taux de cet impôt. Dans ce
conditions, l'amalgame fait entre l'im
pôt ecclésiastique et la manière de col
lecter des fonds de certaines secte:
procède plus du procès d'intentioi
que d'une analyse objective.

M. Blaumann place la religion ai
rayon du marketing dont le clien
choisit sa prestation selon la relatioi
coût/bénéfice. En d'autres termes
l'auteur de la lettre propose de fixe
l'impôt non plus en fonction d'un<
justice contributive mais en fonctioi
du «rendement» qu 'en tirera le contri
buable. Pour ma part , j' espère qui
nous ne franchirons jamais le pas d(
reléguer la religion au rayon des mar
chandises. Bien au contraire, j' ose pré

tendre que la grande majorité des ca
tholiques de ce canton est prête ;
fournir à son Eglise les moyens néces
saires à la pastorale ecclésiale et socia
le.

L'intéressé s'offusque de ne pa
pourvoir échapper à la «cotisation» di
ce qu 'il appelle une supercheri e finan
cière. Pourtant, se fondant sur l:
Constitution fédérale qui garantit l;
liberté de croyance, le législateur ;
prévu que seuls les membres des cor
porations devaient s'acquitter de l'im
pôt ecclésiastique. Il suffit dès lor:
d'apporter la preuve que l'on n'appar
tient pas à cette corporation ou d'en
treprendre les démarches nécessaire:
pour rompre le lien d'affiliation.

Michel Monney, Friboun
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Défendre les
droits
de l'homme

OBSERVATOIRE

Un rapport sur la situation
des défenseurs des droits de
l'homme appelle à une
action coordonnée.
«On n'a jamais autant parlé des droits
de l'homme que cette année. En
même temps, jamais les droits de
l'homme n'ont été si bafoués et ses
défenseurs autant attaqués et persé-
cutés.» Patrick Baudouin , président
de la Fédération internationale des
droits de l'homme (FIDH), a ainsi
conclu une conférence-débat qui s'est
tenue hier au Palais des nations, à Ge-
nève. La FIDH et l'Organisation
mondiale contre la torture (OMCT)
ont organisé ce débat afin de présen-
ter le premier rapport de l'Observa-
toire pour la protection des défen-
seurs des droits de l'homme 1. En six
mois, l'Observatoire a été saisi de 42
cas d'appels urgents se rapportant à
des arrestations et des détentions ar-
bitraires. La publication de l'ouvrage
intervient alors que la Commission
des droits de l'homme doit examiner
la semaine prochaine , le texte d'une
déclaration visant a assurer une pro-
tection aux défenseurs des droits de
l'homme.

L'Observatoire est né en juillet
1997 d'une constatation. Alors que de
nombreux Etats mettent en avant la
spécificité culturelle pour remettre en
cause le principe de l'universalité des
droits de la personne humaine, des
milliers d'hommes et de femmes, dans
tous les pays, se battent pour revendi-
quer ces droits et libertés. Rien de
surprenant à ce que ces hommes et
ces femmes soient les premières
cibles de la répression dans de nom-
breux Etats. L'OMCT et la FIDH ont
donc décidé de réunir leurs forces
pour instaurer un mécanisme de pro-
tection de ces personnes. Une protec-
tion assurée en outre par le biais d'un
système d'alerte systématique auprès
de la presse, des Etats et des Organisa-
tions non gouvernementales (ONG)
et internationales.Tout cas de-harcèle-
ment ou de répression à l'égard de dé-
fenseur est signalé. D'autres mesures
telles que le suivi des procès sont éga-
lement prévus - la répression prenant
souvent la forme d'une condamna-
tion prononcée par un tribunal soi-di-
sant indépendant. La publication
d'un rapport concernant les cas
concrets dans chaque pays est la ceri-
se sur le gâteau.
PAYS PAUVRES INQUIETS

Ces mécanismes de protection
sous-tendent cependant un accès aux
réseaux de communication. Internet ,
le courrier électronique sont les outils
privilégiés des ONG. Bon marché, ils
permettent une diffusion de l'infor-
mation quasi instantanée , informa-
tion qui est la matière première de
l Observatoire. Les défenseurs des
pays pauvres se sont donc inquiétés,
lors du débat , de ne pas forcément
avoir accès à ces médias. Eric Sottas,
directeur de POMCT a fait valoir le
projet de l'Observatoire d'aider ma-
tériellement et au niveau du savoir-
faire ces diverses organisations de dé-
fense.

Les différents intervenants de la
FIDH et de l'OMCT ont d'ailleurs
souligné la volonté de L'Observatoire
d'être ouvert à toute ONG de défense
des droits de l'homme: «Nous voulons
créer des réseaux internationaux et
régionaux. Notre union , c'est notre
force». SOPHIE MALKA

1 «Les défenseurs des droits de l'homme en
première ligne» , Rapport à la 54e Commission
des droits de l'homme, FIDH/OMCT, Paris/Ge-
nève, anglais/français/espagnol, mars 1998
2 Ligne d'urgence: E-mail: observatoire@pro-
link.ch, Fax00331 40392242, « 00331 4805
8246(FIDH), 022/7333140

IRAK. Prison à vie pour un
voleur de poulets
• Un tribunal irakien a condamné un
jeune homme de 24 ans à la prison à
vie pour avoir volé huit poulets. Selon
un article publié hier dans l'hebdoma-
daire irakien «Nabdh al-Shabab» , le
jeune homme a été reconnu coupable
de vol dans la ville d'al-Izza , au sud-est
de Bagdad. Aucune précision n'a été
donnée sur la date de la condamna-
tion ni sur la date du vol. AP

IRLANDE DU NORD

Hier a débuté la phase finale
des pourparlers de paix
Course contre la montre. Les participants aux pourparlers lancés en juin
1996 vont tenter d'aboutir en neuf jours: une semaine de labeur.

L'

ancien sénateur américain
George Mitchell , qui préside
les pourparlers , a en effet fixé
au 9 avril la date-butoir pour
que Gouvernements britan-

nique et irlandais ainsi que les huit
formations participant aux discus-
sions s'entendent sur un nouveau dis-
positif pour gouverner 1 Irlande du
Nord. Les négociateurs, réunis hier à
Stormont , devraient travailler du ma-
tin au soir jusqu 'à vendredi et re-
prendre dès la fin du week-end.

Les dix prochains jours de négocia-
tions seront cruciaux. Londres et Du-
blin , coparrains du processus, ambi-
tionnent de conclure un accord sur
une formule d'autonomie pour la
province d'ici à Pâques et de le sou-
mettre à un double référendum, dans
le nord et le sud de l'Irlande, proba-
blement le 22 mai.
GERRY ADAMS OPTIMISTE

Après six mois de négociations, un
compromis entre unionistes protes-
tants, attachés au maintien de l'Ulster
dans le giron britannique, et les catho-
liques, partisans de la réunification ,
apparaît enfin possible à une majorité
des participants. Cela malgré le climat
de violences entretenu par les extré-
mistes des deux bords.

Gerry Adams, le leader du Sinn
Féin , l' aile politique de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA), a appelé di-
manche «tous les républicains» à ces-
ser la violence et à soutenir le
processus de paix. Dans une interview
au quotidien «Le Temps» lundi , le lea-
der républicain se dit «optimiste» sur
la suite des pourparlers. Il «admet»
que «la réunification de l'Irlande
n'est pas possible à ce stade du pro-
cessus».

Le compromis prévoit l'instaura-
tion d'un Parlement nord-irlandais et
d'un «Conseil ministériel» réunissant
des responsables d'Irlande du Nord
et de la République d'Irlande. Enfin ,
l'Ulster participerait à un conseil des
îles comprenant l'Angleterre, toutes
les régions ̂ autonomes du Royaume-
Uni et l'Irlande.
IMPLICATION DE TONY BLAIR

Gerry Adams a cependant souligné
qu 'un bon accord réclame «des chan-
gements à tous les niveaux». Notam-
ment une réduction des «inégalités
criantes entre les deux communautés,
catholique et protestante» et la libé-
ration des «prisonniers politiques».

M. Adams s'est félicité de la déci-
sion du premier ministre britannique
Tony Blair de s'impliquer davantage

dans les négociations. M. Blair et son
homologue irlandais Bertie Ahern
n'ont pas exclu une intervention di-
recte dans les pourparlers si cela
s'avérait vraiment nécessaire.
VIOLENCES

Les violences se multiplient au fur
et à mesure que l'échéance approche ,
les extrémistes des deux bords faisant
tout pour faire capoter le processus
de paix. Un groupuscule catholique
extrémiste, l'Armée de libération na-
tionale irlandaise (INLA), a revendi-
qué le meurtre d'un policier protes-
tant à la retraite tué par balles
vendredi soir.

Samedi, les extrémistes protestants
de la LVF ont de leur côté revendiqué
une tentative d'attentat à la bombe, la
veille, visant la maison d'une gardien-
ne de prison de Belfast. Selon un son-
dage publié dimanche par le «Sunday
Independent» de Dublin, 9% seule-
ment des Irlandais pensent qu'un ac-
cord sera conclu d'ici à mai.

Pourtant, la volonté de tourner la
page sur 29 ans de conflit ayant fait
plus de 3200 morts est plus que jamais
présente: 51% se disent prêts à soute-
nir un plan comportant une réforme
constitutionnelle qui concernerait les
deux Irlandes. ATS

PROCHE-ORIENT

Des incidents marquent la
«Journée de la terre» en Israël
Treize Palestiniens blesses lors de manifestations contre les confiscations de la
terre. Sur le plan diplomatique, le processus de paix demeure au point mort.

La «Journée de la terre» commémo-
re le massacre de six Arabes d'Israël ,
le 30 mars 1976, par des gardes-fron-
tières israéliens. Cette tuerie avait eu
lieu au "¦ cours de manifestations
contre des réquisitions des terres.
Cette année, la commémoration a
pris un relief particulier en raison du
cinquantenaire de la création de
l'Etat d'Israël.

Des milliers de Palestiniens ont
partici pé à des défilés dans plusieurs
localités de Cisjordanie ainsi qu 'à Je-
bel Abou Ghneim , une colline de Jé-
rusalem-Est. «Le monde doit faire
pression sur Israël pour qu 'il arrête
de prendre nos terres pour agrandir
ses colonies. Lorsqu 'un bulldozer is-
raélien détruit nos terrains , il détruit
la terre» , a déclaré le gouverneur ad-
joint de Bethléem.
HEURTS A BETHLEEM

A Bethléem, quelque 200 jeunes
ont lancé des pierres sur des soldats.
Ceux-ci ont riposté en tirant gre-
nades lacrymogènes et balles d'acier
caoutchoutées. Six manifestants ont
été touchés par des tirs. Des heurts
ont aussi eu lieu dans la ville de Ra-
mallah , où quatre manifestants ont
été blessés. Trois Palestiniens ont en-
fin été blessés près d'une colonie jui-
ve proche de Ramallah. Par ailleurs,
une violente explosion , apparam-
ment provoquée par des explosifs
puissants placés dans une voiture , a
secoué dimanche soir une zone in-
dustrielle désertée de Ramallah
(Cisjordanie), faisant un mort. Les
autorités palestiniennes enquêtent
pour savoir si le véhicule était desti-
né à un attentat.

IMPASSE DIPLOMATIQUE
En Israël même, la minorité arabe ,

qui compte quelque 1 million de per-
sonnes, a organisé trois rassemble-
ments. Les Arabes d'Israël sont les
descendants des Palestiniens qui
sont restés sur leurs terres en 194S
lors de la création de l'Etat d'Israël
et de la première guerre israélo-
arabe.
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L'armée israélienne poursuivant hier des lanceurs de pierres en
Cisjordanie. Keystone

Sur le plan diplomatique, l'impasse
demeure totale. L'émissaire améri-
cain pour le Proche-Orient Dennis
Ross s'est à nouveau heurté à l'in-
transigeance du premier ministre.
Benjamin Netanyahu , sur un retrait
israélien de Cisjordanie. Avant son
départ pour Washington , Dennis
Ross doit encore avoir des entretiens
avec M. Netanyahu et le ministre is-
raélien de la Défense Yitzhak Mor-
dehaï.

M. Ross fait depuis jeudi la navet-
te entre M. Netanyahu et le prési-
dent palestinien Yasser Arafa t pour
tenter de débloquer le processus de
paix. Un processus au point mort de-
puis plus d'un an. Il est reste très la-
conique sur les résultats de ses entre-
tiens. Un porte-parole israélien a
toutefois laissé peu de place à l'es-
poir d'une percée.

Retrait israélien en question
Selon ce porte-parole , MM. Ross

et Netanyahu ne sont pas encore en-
trés dans le vif du sujet: l'ampleur du

retrait israélien , qui a déjà pris des
mois de retard. «Cette question n'a
pas encore été évoquée avec M. Ross
et aucun accord n'est intervenu sur
ce dossier» , a-t-il affirmé.

Il a ainsi démenti une information
des médias israéliens, selon laquelle
Israël et les Etats-Unis s'approche-
raient d'un compromis stipulant une
évacuation par Israël de 11 % de la
Cisjordanie. Les Palestiniens contrô-
lent déjà totalement ou partielle-
ment 27% de cette région.
PLAN AMERICAIN

Un accord permettrait aux Etats-
Unis d'éviter de publier leur propre
plan de sauvetage du processus de
paix. Selon la presse , ce retrait pré-
voirait l'évacuation par l'Etat hé-
breu de 13% de la Cisjordanie. Mais
Israël a pour l'instant insisté pour li-
miter le retrait à 9% , une fois pour
toutes et sous conditions. Les Palesti-
niens réclament eux 30% , dans une
première étape. ATS

P L A N È T E

France. Chirac veut
moderniser

Keystone

,. Le président gaulliste Jacques
.*". Chirac a donné le coup d'en-
Sî  voi hier à une série de 

consul-
Jf r̂l tations avec les dirigeants des
"mîà principaux partis du pays. Ob-
J^ | y'ecf/7: tirer les leçons du séis-
¦* s me provoqué par le Front na-
f%s tional, la formation d'extrême

•f droite de Jean-Marie Le Pen,
s lors des récentes élections ré-
« gionales françaises. Reste a
j_ savoir si le président français
3 est le mieux placé pour lancer

une telle réforme. Jacques
Chirac a pour lui d'être au sommet de
l'Etat. Son initiative, qui consiste à ini-
tier une rénovation en profondeur de
la vie politique française déstabilisée
parla montée de l'extrême droite, de-
vrait donc en bénéficier. Mais une fois
cela dit, la question de la crédibilité
politique du chef de l 'Etat doit aussi
être posée. Or, sur ce plan, Jacques
Chirac est beaucoup plus fragile.
D'abord, parce qu'il demeure pour la
gauche un homme de droite, et un ad-
versaire à ne pas ménager, même si
l'actuelle cohabitation bride ses dé-
tracteurs socialistes. Ensuite, parce
que le président a largement contribué
au naufrage de son camp. Ses pro-
messes présidentielles vite abandon-
nées par le gouvernement de son
homme de confiance Alain Juppé,
puis sa dissolution qui a permis à la
gauche de revenir aux affaires, ont
semé le doute dans l'électorat conser
valeur. Lequel accepte mal d'avoir élu
un président de droite pour le voir si
vite perdre la réalité du pouvoir.
Jacques Chirac, bien sur, peut comp
ter sur d'autres cartes, comme le res
pect suscité par son intervention viru
lente contre le Front national. II peut
aussi, dira-t-on, profiter de la loyauté
d'une majorité d'électeurs gaullistes
qui lui demeurent fidèles. Mais alors
que l'extrême droite campe avec suc
ces un pôle anti-institutionnel et anti-
parisien, l'ancien maire de Paris a le
grand handicap de prétendre, une fois
de plus, changer les choses d'en haut.
Et d'être, par ses fonctions, coupé du
terrain auprès duquel son charisme
naturel et sa combativité ont tant de
fois fait de lui un catalyseur... R.V

Imposante
victoire des
communistes

UKRAINE

Les communistes ont remporte une
imposante victoire lors des élections
législatives de dimanche en Ukraine.
Un sondage Gallup réalisé à la sortie
des urnes indique que sur 10 000 per-
sonnes interrogées, 26% ont voté
pour les communistes, 11% pour le
parti nationaliste Roukh , 7% pour les
verts et 6% pour le parti centriste
Hromada.

La télévision ukrainienne avait cité
auparavant d'autres sondages, réali-
sés dans les régions méridionales de
Dniepropetrovsk , Zaporojie , Odessa
et Kherson. Leurs résultats plaçaient
également les communistes en tête.
Selon la Commission électorale cen-
trale , le taux de partici pation s'est li-
mité à 69,6%. Il s'était élevé à 74,8%
lors des précédentes élections législa-
tives en 1994. Les communistes ont
apparemment bénéficié de la division
des partis centristes et de droite (26
sur 30 partis en lice). Pour Viatcheslav
Tchornovil , chef du parti nationaliste
Roukh , «si les plus petits partis
avaient suivi l'appel à l'union lancé
par Roukh avant les élections, l'al-
liance aurait gagne.

Dans la région de Lvov (ouest de
l'Ukraine), traditionnellement natio-
naliste , Roukh est arrivé en tête , selon
le sondage Gallup, avec 33,2% des
voix, suivi du Front national (droite)
avec 15,9% des suffrages. ATS



«Veuve noire»
exécutée dans
l'indifférence

FLORIDE

Moins de deux mois après
Karla Faye Tucker, une autre
femme a été exécutée hier
aux Etats-Unis.
Surnommée «Black Widow» (la
«Veuve noire»), Judy Buenoano a été
exécutée sur la chaise électrique dans
la prison de Starke, en Floride, pour
avoir empoisonné son mari à l'arsenic
en 1971, noyé son fils handicape de li
ans en 1980 après l' avoir d'abord pa-
ral ysé à l' arsenic - c'était un accident
selon elle - et tenté de tuer son fiancé
en 1983 dans un attentat à la voiture
piégée, afin de toucher une assurance-
vie. C'est ce dernier «attentat» qu:
avait fini par éveiller les soupçons
Elle a toujours tout nié.

Cette Américaine de 54 ans, qui te-
nait un salon de manucure , était éga-
lement soupçonnée d'avoir empoi-
sonné un autre amant. Mais elle n'e
jamais été poursuivi pour ce crime
étant déjà condamnée à mort.
A L'ARSENIC

Judy Buenoano («bonne année» en
espagnol; prononcer «bouéno-anio»)
avait épousé le sergent James Goo-
dyear («bonne année» en anglais...)
Le corps de ce dernier avait été fina-
lement exhumé et les médecins lé-
gistes avaient alors découvert que ses
restes étaient imbibés d'arsenic.

Judy Buenoano est devenue hier la
troisième femme exécutée aux Etats-
Unis depuis 1976, année du rétablis-
sement de la peine de mort par la
Cour suprême. Un autre détenu doil
passer sur la chaise électrique aujour-
d'hui , quatrième exécution en Floride
en neuf jours.

A la différence de Karla Tucker
Judy Buenoano n'a pas bénéficié
d'appels à la clémence et d'une mobi-
lisation internationale. Ses derniers
pourvois avaient été rejetés dimanche
par la Cour suprême. AF

TEHERAN. Pas de bureau amé-
ricain à l'ambassade de Suisse
• Le ministre iranien des Affaires
étrangères a indiqué hier que Washing-
ton n'avait pas demandé à son pays
l'ouverture d'une représentation à Té-
héran. La presse iranienne avait affir-
mé que les Etats-Unis avaient présen-
té une demande pour l'ouverture
d'un bureau diplomatique dans les lo-
caux de l'ambassade de Suisse à Té-
héran. Les relations entre Téhéran el
Washington sont rompues depuis la
crise des otages. Cette crise s'étail
achevée en janvier 1981 avec la libé-
ration des 52 derniers otages améri-
cains à Téhéran , 444 jours après la pri-
se de l'ambassade américaine par des
militants islamistes, le 4 novembre
1979. ATS

BELGIQUE. Pour la recherche
des enfants disparus
• Le roi des Belges Albert II a ouvert
hier un centre européen visant à ras-
sembler des informations sur les dis-
paritions et l'exploitation sexuelle des
enfants. Le Gouvernement belge
s'était engagé à créer ce centre à la
suite d'un mouvement d'indignation
dans l'opinion publique sur le travail
défaillant mené par la police pour re-
trouver quatre fillettes dont les corps
avaient été découverts en 1996 dans
la propriété appartenant à Marc Du-
troux. S'inspirant du National Centei
for missing and exploited children
aux Etats-Unis, le centre européen
rassemblera les données sur les en-
fants portés disparus, proposera un
soutien aux parents et aux enquêteurs
et tentera d'améliorer l'information
en direction du public. AF

ROUMANIE. Démission du
premier ministre
• Le premier ministre roumain Victoi
Ciorbea a annoncé hier sa démission
aux membres de son gouvernement.
Le président Emil Constantinescu a
accepté cette démission dans un mes-
sage à la nation. Depuis le début jan-
vier , la coalition au pouvoir en Rou-
manie a été confrontée à une crise
sans précédent qui s'est soldée no-
tamment par le départ des ministres
sociaux-démocrates. ATS

UNION EUROPÉENNE

Six pays effe ctueront aujourd'hui
leurs premiers pas vers l'Union
Les ministres des Affaire s étrangères des Quinze ont lancé hier à Bruxelles le processus
d'élargissemen t de l'Union européenne (UE) à onze pays de l 'Europe centrale et Chypre.

Vingt-six ministres europ éens
des Affaires étrangères, les
Quinze de l'UE et les onze
des pays candidats , ont souli-
gné en termes voisins le «ca-

ractère historique» du lancement de
cet élargissement. La Hongrie et la
Pologne font partie des six pays avec
l'Estonie, la République tchèque , la
Slovénie et Chypre, retenus dans la
première vague d'élargissement.
DERNIER COUP À YALTA

«La voie est tracée vers une Euro-
pe unie», a souligné Laslo Kovacs,
chef de la diplomatie hongroise. Se- "*~~^v ™ Bfc

^lon lui , «le dernier coup a été donné k
à Yalta», en référence à la Conféren- î v
ce de Yalta. A la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , l'Europe avait été L ?, /ftÉfldivisée en deux grandes zones lors _̂\_ Â j m J BÉÈ ^Êde cette réunion , l'une à l'ouest sous
influence américaine et l' autre à Test . ' '\ 1̂ 9 *fft 4£m wmsous influence soviétique. iœîv 1 m |

«Nous nous réjouissons de la vo- ËHIK JÊÊKm 1 Hllonté de l'UE de surmonter les divi- >x A l  11$ ¦
sions de l'Europe depuis la fin de la V f  \ y I H
Deuxième Guerre mondiale» , a rele- f B <K  Bb
vé le chef de la diplomatie polonaise. Mèk. ^m 1 H?'Bronislaw Geremek. Il s'est dit sou- !¦. ¦ Hldeux de bâtir «une Europe de pros- Ib9 Ht Hl ¦ flpérité , de paix et de fraternité». Hft j yfll |M Jfl
«PARTENARIAT D'ADHÉSION» IS M

Les 11 candidats ont reçu le guide K| llll j9
des réformes à court , moyen et long H ^Êterme qu 'il leur faudra mettre en flh ^Êroute. Ce «partenariat» pour l'adhé-
sion énumère les tâches d'adaptation
à réaliser pour tous les candidats. La Nouveaux rassemblements à Bruxelles: aux ministres des Affaires étrangères des Quinze se mêlent déjïPologne devra par exemple avoir en- ceux de |a Hongrie (M. Kovak, tout à g.) et de la Pologne (M. Geremek, de face) notamment. Keystone
tamé avant la fin juin 1998 la restruc-
turation de son secteur sidérurg ique la liste des candidats de première taux de l'ex-URSS (Russie, Biélorus- candidats devraient durer entre cinc
et l'Estonie devra avoir naturalisé les ligne des négociations a en effet pro- sie, Ukraine , Moldavie), et ceux de la et dix ans. Entre-temps , onze dei
enfants russophones nés sur son sol. voqué une crise des relations de l'UE Transcaucasie (Géorgie, Arménie, pays de l'UE auront mis en place une

Les cinq ne figurant pas dans la avec la Turquie. Celles entre diri- Azerbaïdjan). Malte a décidé de reti- monnaie unique, l'euro, la décisioi
première vague de négociations sont géants grecs et turcs de l'île se sont rer sa candidature. devant être officiellement prise le '.
la Roumanie , la Bul garie, la Lituanie , tendues. . mai. La question reste encore ouver
la Lettonie et la Slovaquie. Chacun Les frontières de la future Europe EVITER LA PARALYSIE te sur j a structure de l'Union soui
de ces pays pourra ouvri r des négo- unie sont ainsi en train de se dessiner Les Quinze de l'UE comme les forme de fédération d'Etats-natiom
dations d'adhésion dès qu 'il aura ac- en englobant la plupart des pays eu- onze candidats ont notamment ou d'un système politi que origina
compli des progrès suffisants du ropéens anciennement satellites de conscience des difficultés à mettre en permettant d'éyiter une paral ysie dt
point de vue de Bruxelles. l'ex-URSS. Elles laissent cependant place ce que les eurocrates appellent décisions. L'Europe politique élarg it

È r- encore de côté une quinzaine de pays dans leur jargon les acquis commu- devra également s'imposer internaPROBLEME DE CHYPRE comme la Suisse et la Norvège qui nautaires. Aussi, personne ne se tionalement par la mise en place no
La Turquie n'a qu 'un statut «d'éli- refusent l'UE, les pays de l'ancienne risque à donner une date précise tamment d'une Politi que étrangèn

gible» à l'UE et non pas de candidat Yougoslavie à l'exception de la Slo- d' entrée des nouveaux adhérents. et de sécurité commune (PESC).
officiel. L'inclusion de Chypre dans vénie, l'Albanie , les pays occiden- Les négociations avec chacun des ATÎ

CHINE

Le dissident chinois, Harry Wu dénonce
à Genève le trafic d'organes des exécutés
Invite par le Club suisse de la presse à Genève, le célèbre dissiden t s 'est élevé contre le prélèvement
d'organes effectué sur des prisonniers chinois. II a

Une balle dans la tempe ou dans le
cœur, c'est selon la requête. Pas celle
du condamné à mort , mais du deman-
deur d'organes. Selon que le futui
transp lanté a besoin d'un rein , d'ur
poumon , d'une cornée... Dans le pays
qui occupe la tête du classement mon-
dial des exécutions, le client étrangei
est devenu roi. Même si c'est l'un des
derniers bastions du communisme.

Après avoir contribué à l'arresta-
tion de deux trafi quants chinois d'or-
ganes aux Etats-Unis, le célèbre dissi-
dent Harry Wu franchit le pas auque
Washington et ses alliés se refuseni
obstinément. A savoir , affirmer que
ce «commerce inhumain» se fait avec
la bénédiction de Pékin.
MASSE DE TEMOIGNAGES

Outre le fait que l'un des deux Chi
nois arrêtés à New York le 20 févriei
par le FBI est un procureur chargé de
la surveillance des exécutions dans U
province d'Hainan , Harry Wu et Se
«Lagoai Research Foundation» dis
posent d'une masse de témoignages

accablants. Et d'une circulaire offi
cielle, déjà vieille du 9 octobre 1984
autorisant le prélèvement d'organei
sur les prisonniers exécutés.

Quand bien même cette opératioi
ne peut se faire légalement qu'avec 1<
consentement des condamnés à mort -
ou de leur famille - et sans aucun bu
lucratif , la pratique courante est for
différente. Dans un documentain
réalisé par la chaîne américaine ABC
avec 1 aide d'Harry Wu , la femm<
d'un médecin chinois tente ainsi d<
rassurer un faux acheteur , qui dissi
mule une caméra: «En ce qui concer
ne la santé des prisonniers , ils fon
tous l'objet d'un check-up et de test ;
sanguins. Tous ceux qui traînent uni
quelconque maladie sont exclus
Voyez-vous, il y a tant de criminels
qu 'on a que l'embarras du choix.)
Bref , un aveu du caractère organisé e
généralisé de ce vol d'organes.
CONTROLE OFFICIEL

«En Chine, les médecins et les hôpi
taux sont sous contrôle de l'Etat oi

constitue le 90% des transplantations en 199t

de l'armée», rappelle Harry Wu, his
toire de balayer l'argument de ceu:
qui ne verraient là que quelques cai
isolés de corruption.

Citant Amnesty International , 1<
dissident chinois souligne que 9Q°A
des organes transplantés en 1996 ve
naient de prisonniers exécutés. Di
côté de Pékin , on admet seulemen
que depuis 1979, il y a eu enviroi
20000 transp lantations de reins , mai:
«conformes à la loi».

Reste la «Lagoai Research Foun
dation» assure qu 'au moins 15% de;
greffes sont destinées à des client:
étrangers. Et que ces organes trans
plantés se monnaient entre 5000 e
40 000 dollars.

SILENCE DES ETATS
Invité hier au Club suisse de 1;

presse, Harry Wu a relevé qu 'il n ';
avait rien d'étonnant au silence de:
gouvernements étrangers autour d<
ces questions: «Le droit aux affaires e
le copyright sont devenus plus impor
tants que les droits de la personne hu

maine. Je suis venu au mauvais mo
ment à Genève.» Une allusion exp lici
te à la décision des Etats-Unis et d<
l'Union européenne de ne pas soute
nir - contrairement à ces dernière:
années - de résolution contre la Chine
pendant la session de la Commissioi
des droits de l'homme de l'ONU qu
se déroule en ce moment dans la cit<
lémanique.

Harry Wu ne croit-il donc pas ai
dialogue critique avec Pékin? «Je sui
contre l'isolement d'un pays par ui
embargo et je crois à la nécessité d'ui
dialogue permanent. Mais il faut dis
cuter les points importants. Pa
exemple, pas seulement la libératioi
d'une ou deux figures de l'opposition
mais le «laogai» en général.» C'est-à
dire le système de rééducation qu
prive de liberté , avilit , voire tue enco
re des millions de Chinois.

En tant que rescapé et meilleu
analyste de ces camps concentration
naires, Harry Wu sait de quelle hor
reur il parle.

MICHAEL Rer



Hausse du
bénéfice

BOBST

Le groupe vaudois s 'attend à
une progression des
affaires en 1998.
Le groupe Bobst , à Prilly (VD), a réa-
lisé une bonne année 1997. Le chiffre
d'affaires a progressé de 13,1% pour
atteindre 1,361 milliard de francs. Le
bénéfice net s'est établi à 88,7 millions
(+ 31%). Le leader mondial des équi-
pements et services pour les industries
de l'emballage et des arts graphiques
s'est renforcé sur les principaux mar-
chés, a indiqué Andréas Koopmann ,
président de la direction générale, hier
devant la presse. La progression du
chiffre d'affaires est due pour 5,8% à
l'évolution favorable des taux de chan-
ge. Le cash-flow consolidé s'établit à
149,9 millions (+ 19,3%). La produc-
tion d'une marge importante est le
signe d'une augmentation de la valeur
du groupe, a commenté M. Koop-
mann. La rentabilité sur fonds propres
se rapproche des 10% fixés comme
objectif il y a quelques années.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère Bobst SA atteint 722 millions
(+ 7,6%). Les effectifs du groupe ont
reculé et s'élèvent désormais à 4792
(4876) personnes. La maison mère
emploie 2590 collaborateurs , dont 221
apprentis. Compte tenu de FAG à
Avenches (VD) et Asitrade à
Granges (SO), Bobst emploie 2775
personnes en Suisse. Ces chiffres de-
vraient se stabiliser en 1998.

Le conseil d'administration propose
aux actionnaires d'augmenter le divi-
dende de 21 à 25 francs par action no-
minative et de 42 à 50 francs oar action
au porteur. Il soumet à nouveau à l'as-
semblée générale une réduction de la
valeur du capital. Le remboursement
doit s'élever à 5 francs par action nomi-
native et à 10 francs par titre au porteur.

Une progression des ventes est an-
noncée pour 1998. Elle devrait être ce-
pendant moins spectaculaire qu'en
1997: l'Europe et l'Amérique du Nord
devraient toutefois comnenser le ralen-
tissement de la croissance en Asie. La
poursuite de mesures internes en cours
devrait permettre une amélioration de
la rentabilité , pour autant que les taux
de change se maintiennent.

Le président de la direction géné-
rale Andréas Koopmann et le direc-
teur général Thierry de Kalbermatten
devraient entrer au conseil d'adminis-
tration. Marc Cappis et Pierre-André
Tr\IliÉ»t cr\lli/-itf»rr\nt- un nmivpoii mon.

dat de trois ans. Le président du
conseil Bruno de Kalbermatten et
Robert Favarger ont décidé de ne pas
c„u;„;t a.. ,,„ „~ , ., ,=„.,  ™„„ ^i „t ATC

Expansion à
l'étranqer
Le groupe Bobst n'a pas été échaudé
par la crise asiatique. Les ardeurs re-
froidies des «Tigres» ont entraîné
une nette baisse des entrées de
commandes dans la région. Néan-
moins, ces marchés, comme ceux de
l'Est européen, recèlent de vastes
perspectives de développement.
Malgré les soubresauts des derniers
mnifi IPS marchés açiatimipç sont in-
téressants à terme, a indiqué Philippe
de Preux, directeur des ventes et du
marketing. Lentreprise de Prilly (VD)
n'a pas l'intention de réduire sa pré-
sence dans la région, où elle emploie
143 personnes. Le centre de dé-
monstration et de formation de Kuala
Lumpur, en Malaisie, est en pleine
activité. Comme prévu, elle ouvrira
son usine de Shanghai, en Chine, le
.r\ _-.„: ATO

CHIMIE. Nouvelle acquisition
• Impérial Chemical Industries Pic
(ICI) a annoncé hier le rachat de
l'américain Acheson Industries Inc
pour 560 millions de dollars (840 mil-
lions de francs). Le chimiste britan-
nique estime que cette acquisition pro-
duira Hpc pffptc r*ncîtifc immpHiîitc cur_ 
ses résultats, avant amortissement de la
survaleur. ICI précise qu 'Acheson a
réalisé en 1997, un bénéfice avant im-
pôts et éléments financiers de 46 mil-
lions de dollars, sur un chiffre d'affaires
de 189 millions de dollars. Acheson a
bénéficié d'une croissance de ses béné-
fices de plus de 20% ces quatre der-
„:>. A — r}~..4-—„

SAIRGROUP

Le transport aérien renoue avec les
chiffres noirs et noue des alliances
Pour la première fois depuis 1991, les compagnies
l'avenir, elles ont signe
« ^T^i 'est un tournant» , lance

m i Hannes Goetz. Pour le pré-
sident de SAirGroup qui

M chapeaute notamment
^î ^ Swissair, «les chiffres par-

lent d'eux-mêmes»: hausse de 91 % du
bénéfice opérationnel à 658 millions
de francs; augmentation du cash-flow
de 39% à 1,2 milliard , bénéfice net de
344 millions contre une perte 497 mil-
lions l'exercice précédent. Bref , l'an-
née 1997 est à marquer d'une pierre
blanche. D'autant plus que tous les
secteurs d'activités contribuent large-
ment à ce bilan positif , ont indi qué les
dirigeants de SAirGroup lors de la
conférence de presse annuelle , hier à
Zurich. Mais «il n'y a pas de raison
d'être euphorique car toutes les com-
pagnies aériennes ont pu améliorer
leurs résultats l'an dernier en raison
d'une conjoncture économique favo-
rable» , relativise Philippe Brugisser ,
le patron du groupe.

BENEFICE DANS L'AVIATION
Premier secteur d'activité, le trans-

port aérien avec Swissair, Crossair, Sa-
bena et Balair/CTA réalise un résultat
d'exploitation de 264 millions, soit 40%
du total. Il retrouve aussi les chiffres
noirs pour la première fois depuis 1991.
D'après Philippe Brugisser, la concen-
tration des vols long-courriers à Zurich
permet d'améliorer le résultat de 40

aériennes ont fait du bénéfice. Pour assurer
hier une nouvelle alliance avec des concurrentes européennes
millions. Mais l'amélioration résulte
surtout de l'augmentation des recettes
de 28% à 5,6 milliards, mais aussi d'une
politique tarifaire axée sur le marché
(offres spéciales), d'une baisse du prix
du kérosène et des cours de change fa-
vorables.

Pour les années à venir, la réduction
des coûts va se poursuivre. Cette straté-
gie passe par la conclusion d'alliances
avec d'autres compagnies. C'est pour-
quoi Swissair annonce la naissance
d'une collaboration en Europe avec Sa-
bena, Austrian Airlines, Turkish Air-
lines, AOM (France), Air Portugal sous
le nom de «The Qualiflyer Group».
Cette coopération est valable aussi bien
dans le transport aérien que dans la
technique, l'assistance au sol, etc. «Les
alliances sont la condition sine qua non
de notre croissance. L'analyse du mar-
ché montre qu'elles permettent de dé-
placer des parts de marché de compa-
gnies isolées vers celles qui travaillent
ensemble», affirme Philippe Brugisser.
Cette alliance complète celle qui existe
vers l'Amérique du Nord avec Sabena,
npltQ ptAmprlfon Airlinpc Par QÎIlpnrc

SAirGroup veut prendre une participa-
tion de 20% dans le capital d'Air Portu-
gal en voie de privatisation.

Le patron de SAirGroup remarque
que Swissair est toujours pénalisée
par la non-appartenance de la Suisse à
l'Union européenne. «La semaine

dernière encore, l'Italie a refusé notre
horaire d'été. D'autre part , nous ne
pouvons pas acquérir p lus de 49,9%
du cap ital de compagnies que nous ai-
merions acquérir. » Pour son patron ,
le groupe doit donc croître dans les
services proches du transport aérien,
un univers ou «personne ne peut nous
empêcher de nous dévelloper» .

C'est ainsi qu 'avec des recettes en
hausse de 40% à 3,6 milliards et un ré-
sultat d'exploitation de 181 millions ,
SAirRelations (restauration , hôtels ,
bouti ques hors taxes) reste le deuxiè-
me secteur d'activité du groupe. Dans
la restauration aérienne, Gâte Gour-
met rejoint le peloton de tête en occu-
pant la deuxième place sur le marché
européen. Si Nuance est aussi très
bien placé dans les boutiques hors
taxes, son intégration est plus difficile
que prévu , relève Philippe Brugisser.

Les deux autres divisions amélio-
rent également leurs résultats. SAir-
Services (technique et maintenance)
et SAirLogistics (fret et logistique)
enregistrent respectivement une
amélioration et une stagnation de
leurs revenus à 1,8 et 1,2 milliard ain-
si qu 'une forte progression du résul-
tat d'exploitation à 127 et 43 millions.
BAISSE DES SALAIRES

Globalement , les revenus du groupe
croissent de 29% à 10.5 milliards grâ-

ce en grande partie aux acquisitions
(pour un tiers) et à l'impact favorable
des cours de change (28%) alors que
les charges augmentent de 26% à 9,9
milliards. Chef des finances, le Fri-
bourgeois Georges Schorderet re-
marque que les frais de personnel ont
diminué , si l'on ne tient pas compte
des acquisitions de sociétés, en raison
des restructurations entreprises (2000
suppressions d'emplois en deux ans)
et des baisses de salaires. Mais, ajoute
Hannes Goetz, les collaborateurs
sont aujourd'hui récompensés. Ils
toucheront 95 millions de francs sous
forme de partici pations au bénéfice.
C'est une première.

Les dirigeants de SAirGroup sont
conscients que l'avenir sera difficile.
La concentration va se poursuivre. «Il
n'y a de raison que le transport aérien
ne soit pas touché par le phénomène
de concentration d' autant qu 'il est
très morcelé. Lufthansa , l' une des
principales compagnies, ne possède
que 4% du marché mondial» , ex-
plique Philippe Brugisser. D'autre
part , la pression sur les marges conti-
nuera de s'exercer dans les secteurs
d" activités , estime Hannes Goetz. Et
d'ajouter que «les secousses qui affec-
tent les marchés asiatiques et les de-
vises sont également porteuses d'in-
certitudes» .

TcAM.Pmi TDRC Rnruc

AUTOM OBILE

Rolls-Royce préfère se vendre à
l'allemand BMW plutôt qu'à VW

:- -:;' —_4

La production restera en Grande-Bretagne. Le caractère britannique est un
élément important pour l'imaae et les ventes, estime le constructeur allemand

La prestigieuse société automobile
britanni que Rolls-Royce Motor Cars
va être cédée au groupe allemand
BMW. Le prix de vente a été fixé à
340 millions de livres sterling (836
millions de francs suisses), a annoncé
hier , Vickers , la société mère de
Rolls-Royce. Un second construc-
teur allemand, Volkswagen, était
aussi sur les ranes oour la reorise.
Après l'examen de plusieurs propo-
sitions, le conseil d'administration de
Vickers a considéré que l'offre de
BMW était la plus intéressante pour
les actionnaires et la marque , a indi-
qué le président et directeur général
de Vickers, Colin Chandler , dans un
communiqué publié avant l'ouvertu-
re de la Bourse de Londres. M.
Chandler n 'a nas nrér.isé si l' offre He
BMW était la plus élevée.

Les détails finaux de l'accord , qui a
été conclu pendant le week-end, doi-
vent encore être mis au point , a préci-
sé Vickers. La vente comprend aussi
la marque sœur de Rolls-Royce,
Bentley. Rolls-Royce était le dernier
fleuron de l'industrie automobile du
Royaume-Uni encore en mains bri-
tanniques.

Vickers snécialisé Hans la Héfense
et les activités de propulsion , estimait
ne plus être en mesure d'assurer le
développement de Rolls-Royce et
cherchait à vendre la marque. En lan-
çant un appel d'offre à la fin de l'an
dernier , Vickers avait indiqué que
Rolls-Royce devait s'appuyer sur un
grand groupe automobile pour pour-
suivre son développement. BMW, qui
fournit déjà des moteurs pour le nou-
veau modèle de la marque , était don-
— A f -:

EN GRANDE-BRETAGNE
M. Chandler a assuré que l' accord

avec BMW prévoyait que les automo-
biles Rolls-Royce et Bentley conti-
nueraient d'être produites en Gran-
de-Bretagne. «La direction de BMW
rprnnnaît nnp Ipnr rnrnrtprp hritnn-

nique est un élément très important
pour l'image et les ventes», a-t-il indi-
qué. Les voitures des deux marques
de luxe sont actuellement assemblées
«à la main», dans l'usine de Crewe
(centre de l'Angleterre).

La perspective de la vente de Rolls-
Royce à un groupe allemand avait
suscité la réaction de quelques di-
zaines d'«enthousiastes», pour la p lu-
part des possesseurs de Rolls, qui
voulaient conserver la maraue dans le
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giron britannique. Ces passionnés
avaient eux-mêmes lancé une offre
pour le rachat de Rolls-Royce, mais
celle-ci n'a jamais réellement été pri-
se au sérieux par Vickers. Vickers va
conserver Vickers Pressines. une divi-
sion spécialisée dans les carrosseries
automobiles, qui fait actuellement
partie de Rolls-Royce Motor Cars. Sa
valeur est estimée entre 10 et 20 mil-
lions de livres (24,5 et 50 millions de
francs suissesV AFP

m
Rolls-Royce est l'une des marques automobiles les plus prestigieuses.
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Une charte en
première
mondiale

ACTËONÊJAIBPG

L'Institut d'éthique et des droits de
l'homme (IIEDH) de l'Université de
Fribourg a mis sur pied hier un col-
loque sur la responsabilité des action-
naires dans les sociétés anonymes.
L'IIEDH a présenté à cette occasion ,
en première mondiale , sa «Charte des
responsabilités communes dans l'acti-
vité économinue».

Ce document définit les devoirs qui
tendent au respect de la dignité humai-
ne. Elle est un engagement moral de ré-
férence, définissant non seulement des
valeurs à reconnaître, mais aussi des
buts à atteindre dans un esprit de parte-
nariat entre entreprises, associations et
autorités nublinues exnlinue le service
de presse de l'Université de Fribourg.

Cette charte est accompagnée d'un
échantillon de 50 exemples d'entre -
prises engagées dans la mise en pra-
ti que de responsabilités communes.
Plus de 100 personnes ont suivi cette
journée de réflexion , à laquelle parti-
dnaient des exnerts internationaux.

AT-C

BANQUES RÉGIONALES. Hausse
pour Valiant
• Les banques régionales réunies
dans Valiant Holding ont globalement
amélioré leurs résultats pour leur pre-
mier exercice commun. Elles veulent
se renforcer en étendant leur réseau
de filiales. Le groupe rassemble la
Paisse H'énarone et HP nrêts à Rprne
la Gewerbekasse in Bern , la BB Bank
Belp (BE), la Caisse d'épargne de Mo-
rat (FR) et la Valiant Bank. L'expan-
sion aura des répercussions sur le ré-
seau de succursales qui sera étoffé , a
indiqué Max Gsell , coprésident de la
direction de Valiant Holding, hier de-
vant la presse à Berne. Le plus grand
nrnnnp hnnrnirp rpoinnal Hp Çnissp nD r -o — 
vu la somme de son bilan croître de
7,4% l'an dernier , à 8 milliards de
francs. Les deux tiers environ de la
progression résulte de l'intégration de
la Caisse d'épargne de Morat. Le bé-
néfice brut affiche une hausse de
11,4% à 106 millions. Le résultat d'ex-
ploitation avant postes extraordinaires
et impôts affiche une hausse de 36,7% ,
x t -, :n: j.. c A T-C



Deux initiatives
sont lancées

ANTINUCLEAIRE

Les milieux écologiques récol-
tent des signatures jusqu'au
1er octobre 1999.
La récolte des signatures pour deux
nouvelles initiatives antinucléaires
peut commencer. Lancés par des mi-
lieux écologistes réunis en un comité
«Courant sans atome» , les textes de-
mandent la prolongation de l'actuel
moratoire sur la construction de cen-
trales et l'abandon progressif de
l'énergie nucléaire.

La Chancellerie fédérale a fixé le
délai pour la récolte des deux fois
100000 signatures au 1er octobre 1999,
selon la «Feuille fédérale» datée de
mardi. La première initiative populai-
re est intitulée «Moratoire-plus -
pour la prolongation du moratoire
dans la construction de centrales nu-
cléaires et la limitation du risque nu-
cléaire» . Elle demande que le mora-
toire approuvé par le peuple en 1990,
et qui arrive à échéance en septembre
2000, soit prolongé de dix ans.

La seconde initiative , «Sortir du nu-
cléaire - Pour un tournant dans le do-
maine de l'énergie et pour la désaf-
fection progressive des centrales
nucléaires» , va plus loin. Elle exige
que les centrales de Beznau I et II,
ainsi que celle de Mûhleberg soient
mises hors service au plus tard deux
ans après l'adoption de l'initiative. La
désaffection des centrales de Gôsgen
et de Leibstadt devrait intervenir au
plus tard 30 ans après leur mise en
service, soit respectivement en 2009 et
en 2014.

Quant au combustible nucléaire ir-
radié , il ne devrait plus être retraité ni
exporté. La Confédération devrait ré-
gler le stockage durable des déchets
radioactifs en Suisse. Elle devrait fa-
voriser le recours à des sources
d'énergie non nucléaires pour assurer
l'approvisionnement en électricité.

Le comité d'initiative est formé de
représentants des organisations
Greenpeace , WWF, Fondation suisse
de l'énergie et Médecins en faveur de
l'environnement , ainsi que des Partis
socialiste et écologiste. ATS

INTOXICATION. Arrière soupe de
carême
• La dégustation d'une soupe de ca-
rême à Illgau, dans le canton de
Schwytz, a réservé une mauvaise sur-
prise. Quelques heures après le repas,
plusieurs personnes ont souffert de
diarrhées et de vomissements, symp-
tômes indiquant une intoxication ali-
mentaire, a confirmé hier le médecin
Otmar Enz suite à un article paru dans
le «Bote der Urschweiz». Une femme
âgée a été emmenée à l'hôpital et plu-
sieurs dizaines d'autres personnes ma-
lades ont fait appel à un médecin. La
soupe de légumes, servie à environ 300
personnes, a été analysée par le labo-
ratoire de Suisse centrale , mais on
ignore pour l'instant les résultats. Les
tests du laboratoire laissent plutôt
supposer la présence d'un agent infec-
tieux dans un des ingrédients. AP

FRONTALIERS. Des indemnités
longuement attendues
• Après neuf mois d'attente, les tra-
vailleurs frontaliers italiens au chôma-
ge pourront toucher les indemnités
auxquelles ils ont droit. Les normes
d'application de la loi votée en juin
dernier en Italie sont entrées en vi-
gueur. Les milliers de frontaliers ayant
perdu leur emploi en Suisse ces der-
nières années peuvent dès à présent
percevoir leur dû , a communiqué hier
le Conseil syndical interrégional Tes-
sin-Lombardie-Piémont (CSI). Par
rapport à la loi précédente , la durée
d'indemnisation est doublée (de 180 à
360 jours). Le Conseil syndical expri -
me sa satisfaction pour l'entrée en vi-
gueur des nonnes d'application. U
juge toutefois les montants insuffi-
sants. Les indemnités s'élèvent à 35%
du dernier salaire pour 1997, à 25%
pour 1998. «Les autorités se sont limi-
tées au minimum prévu par la loi» ,
note le Conseil. Jusqu 'ici , les fronta-
liers au chômage touchaient en Italie
environ 800 francs par mois, indépen-
damment du montant de leur salaire
en Suisse. Et cela bien que la Suisse, en
raison d'un accord bilatéral , ait versé à
l'Institut de prévoyance italien près de
130 000 millions de francs depuis 1978.

ATS

PROCÈS DE L'AFFAIRE DORSAZ

a déclaré hier leTout était normal
principal inculpé: Jean Dorsaz
Interroge hier, Jean Dorsaz a longuement explique que toutes les opérations qu il a menées
correspondaient à la pratique usuelle à l'époque des faits.

Jean Dorsaz: «Les dépassements

Le 

président de la cour Yves
Tabin a tenté par de mul-
tiples questions de démon-
trer les incohérences entre
les faits et les dires de Jean

Dorsaz. A chaque pièce montrée, l'in-
culpé a expliqué qu 'il n'avait jamais
agi dans le secret et que tout s'était
fait au grand jour. Malgré près de sept
heures d'interrogatoire , Jean Dorsaz
est demeuré imperturbable , convain-
cu de n'avoir lésé personne dans sa
vie.

Le tribunal a également entendu
l'ancien président du conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale du
Valais (BCVs) Félix Carruzzo, ainsi
que l'ancien chef des finances canto-
nales Hans Wyer. Tous deux ont été
auditionnés à titre de témoins sans
qu 'ils aient toutefois à prêter ser-
ment.
DES CONTRADICTIONS

La cour s'est intéressée à l'informa-
tion donnée au conseil d'administra-
tion de la banque. Entendu durant

n'ont pas été contestes par la banque

une heure, M. Carruzzo a déclaré
qu'une discussion avait eu lieu en
1987 et que les administrateurs ont
ensuite exigé des rapports réguliers.
Ces déclarations contredisent celles
du directeur de la banque qui avait af-
firmé samedi que le conseil d'admi-
nistration n'avait posé aucune ques-
tion , a relevé le juge Tabin.

L'ancien président a expliqué que
le conseil d'administration n'avait été
mis au courant du détail de la situa-
tion Dorsaz qu'en mai 1991. Le
conseil d'administration et lui-même
faisaient entièrement confiance au
contrôleur. Mais ses rapports
«émaillés de considérations léni-
fiantes» n'ont pas inquiété les admi-
nistrateurs entre 1987 et 1991, même
s'ils ont fait réagir la commission fé-
dérale des banques.
TOUJOURS LA CONFIANCE

M. Wyer a pour sa part lu une
longue déclaration pour dire qu 'il
n 'avait pas été informé avec précision
de la situation des comptes de Jean

» Keystone

Dorsaz. L'ancien grand argentier du
canton a aussi affirmé avoir eu toute
confiance dans le contrôleur, à tel
point qu 'il l'a même nommé sous-di-
recteur en 1991.

Les rapports du contrôleur et leurs
constatations positives ont toutefois
induit en erreur le représentant de
l'Etat à la banque, a déclaré M. Wyer.
Il n'a eu connaissance de l'étendue
réelle de la situation qu 'en été 1991,
a-t-il affirmé. À partir de l'hiver de
cette même année, il a exigé des ex-
pertises qu 'il a admis avoir annotées
de sa main. Selon lui, c'était son de-
voir de faire des commentaires sur ces
rapports avant leur publication.
JAMAIS D'ABUS

Concernant Jean Dorsaz, la cour a
insisté sur l'ambiguité de ses relations
avec la banque. Le financier était en
effet à la fois le représentant de la
BCVs à Fully et le plus gros client de
la banque. Les témoignages des an-
ciens membres de la direction et du
contrôleur de la BCVs la semaine

dernière ont laissé entendre que Jean
Dorsaz avait abusé de sa fonction de
représentant.

L'inculpé a rejeté ce point de vue.
«Il n 'y a jamais eu d'abus, toutes les
opérations étaient connues du siège.
Je n ai jamais retire d argent en ca-
chette» , a-t-il déclaré. Le compte re-
présentant , présenté comme un
compte transitoire du côté bancaire ,
est considéré par Jean Dorsaz comme
un compte personnel «dont le repré-
sentant a la responsabilité» .
OPERATIONS NORMALES

Les opérations menées étaient to-
lérées et considérées comme nor-
males à l'époque, a expliqué l'inculpé.
La cour a bien présenté des lettres de
la direction dénonçant les comptes de
Jean Dorsaz. Ce dernier a répliqué
que ces menaces n'ayant jamais été
mises à exécution, cela prouvait bien
que la correction des opérations qu 'il
menait était admise.

Le financier a toujours connu des
problèmes de dépassement de limites
de crédits de ses comptes. La banque
ne l'a jamais réellement sanctionné.
Au contraire, Jean Dorsaz était son
client le plus important , convoité de
plus par d'autres banques. En outre, la
situation a toujours été régularisée
avec plus ou moins de retard.
LES COMPTES EXPLOSENT

A cette époque (avant 1990), régu-
lariser la situation signifiait soit ver-
ser un montant soit céder à la banque
des garanties, a expliqué l'inculpé. La
situation se dégrade rap idement au
printemps 1990. En quelques se-
maines, les dépassements du compte
passent de un à 30 millions de francs.

L'inculpé a expliqué avoir pour
quelque 100 millions de francs de
chantiers en route à ce moment , et
donc des obligations financières. Il a
agi comme par le passé. Les dépasse-
ments n'ont pas été contestés par la
banque qui s'attendait à recevoir un
encaissement de 40 millions de francs
que le financier avait cédé à titre dé
garantie à fin 1989. ATS

DÉBAT

Les actionnaires d'une société
ne sont pas forcés au silence
// est rare, du moins en Suisse, qu'une assemblée générale d'une entreprise
soit le lieu d'un vrai débat contradictoire. Pourtant, rien ne l'interdit.
Impossible de légiférer pour que les
entreprises divulguent toutes les infor-
mations susceptibles d'intéresser leurs
actionnaires. Toutefois, rien n 'interdit
à ces derniers d'exiger des dirigeants
concernés les informations qu 'ils esti-
ment indispensables à leur gouverne.
Quitte , si ça ne marche pas, à porter le
débat sur la place publique. Ou à de-
mander la démission des administra-
teurs décidément opposés à toute for-
me de transparence.

Voilà, en quelques mots, la «philoso-
phie» de la juriste française Sophie
L'Helias, venue hier soir sur les bords
de la Sarine donner une conférence à
l'issue d'un colloque de l'Institut inter-
disciplinaire d'éthique et des droits de
l'homme de l'Université de Fribourg
sur le thème de la responsabilité des
actionnaires dans les sociétés ano-
nymes. Seules une trentaine de per-
sonnes étaient restées pour l'écouter ,
alors qu'elles étaient plus de cent du-
rant la journée.

Le dada de Mmc L'Helias, c'est la re-
lation triangulaire entre les action-
naires, la direction et le management
d'une entreprise (le Corporate gover-
nance). Elle en a fait son métier , en
fondant en 1994 Franklin global Inves-

tor Services, une société active dans le
conseil aux investisseurs français et
étrangers ayant pris des participations
dans des firmes de l'Hexagone. Elle a
aussi écrit un livre sur le sujet , intitulé
comme sa conférence «Le retour de
l'actionnaire» (Gualino éditeur, 1997).
«Défendre les actionnaires est un tra-
vail de titan» , a-t-elle expliqué à son
auditoire fribourgeois, «mais ça
m'amuse.»

Les détenteurs de titres qui se bat-
tent pour faire valoir leur point de vue
n'ont pas l'intention de prendre le
pouvoir , a insisté une oratrice esti-
mant que ce n'est ni leur rôle ni le sien
de siéger dans un conseil d'administra-
tion: «C'est plus facile d'attaquer de
l'extérieur, il faut reconnaître les li-
mites de ses compétences.» Simp le-
ment , pour investir en connaissance de
cause, il faut savoir au mieux ce que
fait telle ou telle société.

UNE ASSEMBLEE UTILE
Comment forcer une entreprise à la

transparence? Il n 'y a pas de mode
d'emploi. Aucune loi ne pouvant la
forcer à donner des informations sur
sa stratégie, par exemple sociale ou en-
vironnementale, il s'agit de mettre

sous pression d'une façon ou d'une
autre ses administrateurs. Par
exemple, comme c'est possible en
France même en cas de possession
d'une seule action , en demandant la
démission de l'un ou de plusieurs
d'entre eux (en Suisse, la fondation
Ethos publie des rapports critiques sur
les sociétés fi gurant dans son porte-
feuille d'actions).

A cet égard , contrairement à
d'autres pour qui l'assemblée générale
des actionnaires ne sert à rien et pour
qui il faudrait carrément la supprimer,
Mmc L'Helias croit en son utilité. Il faut
évidemment préparer son coup, par
exemple en publiant des communi-
qués ou des encarts publicitaires appe-
lant à la résistance et pour autant que la
convocation tombe suffisamment tôt ,
ce qui reste à améliorer. Dans le cas de
la restructuration financière d'Euro-
tunnel , décidée en juillet dernier au
détriment de nombre de petits action-
naires, n'a-t-elle pas réuni sous sa ban-
nière près d'un tiers d'entre eux? Bon ,
a-t-elle admis, les pressions et les me-
naces les ont finalement dissuadés de
voter contre. Mais, au moins, les af-
faires de cette société ne sont-elles
plus réglées en catimini. YD

Traductions
s.v.p!

RAPPORT BERGIER

Le rapport de la Commission Bergier
sur «La Suisse et les transactions d'or
pendant la Seconde Guerre mondia-
le» ne sera pas publié le 6 avril pro-
chain comme annoncé, mais plusieurs
semaines plus tard.

Ce nouveau retard est dû au fait
que le Conseil fédéral a demandé ex-
pressément que ce rapport soit publié
simultanément dans les trois langues
officielles - allemand , français, italien
- ainsi qu'en anglais, a indiqué hier la
Commission indépendante d'experts
«Suisse-Seconde Guerre mondiale».

Lors de sa séance tenue à Mon-
treux la semaine dernière , la Commis-
sion d'experts présidée par le profes-
seur Jean-François Bergier a mis la
dernière main au rapport intermé-
diaire sur les transactions d'or avec le
régime nazi . Elle entendait le rendre
public le 6 avril prochain dans sa ver-
sion originale en allemand. Le
Conseil fédéral a demandé expressé-
ment que ce rapport soit publié simul-
tanément dans les trois langues offi-
cielles ainsi qu'en anglais. La
traduction d'un texte d'environ 200
pages, plus les annexes, prendra plu-
sieurs semaines, a précisé hier à AP le
secrétaire de la commission Linus
von Castelmur.

La publication du premier rapport
intermédiaire de la Commission Ber-
gier a déjà été reportée à plusieurs re-
prises. Le 1er décembre 1997, un jour
avant la Conférence de Londres, la
Commission Bergier a publié néan-
moins des statisti ques sur les transac-
tions d'or. AP



Soldats aux champs
INFOS D'ALÉMANIE

La situation à la frontière bâ-
loise n 'est pas aussi aiguë
qu 'au Tessin où l'envolée de
l'immigration clandestine a
entraîné un renforcement
des rangs des douaniers.
Pourtant, Bâle se paiera
quand même, dès le 1er avril
et jusqu 'à la fin juin, le ren-
fort d'une quinzaine de
gardes-fortifications dépen-

dant de l'armée. Ceux-ci prêteront
main forte aux 120 hommes des
équipes mobiles de surveillance. On
les apercevra surtout en campagne,
dans les parages des postes-fron-
tières fermés ou sur les chemins et
routes peu fréquentés. Explica tion à
cet engagement provisoire: les pas-
sages par la frontière verte (ils pro-
venaient il y a un an surtout d'Alle-
magne, le Rhin ne constituant plus
un obstacle naturel) ont crû de ma-
nière frappante et englobent désor-
mais aussi la France. L'autre expli-
cation est plus difficile à croire: les
15 hommes sont censés offrir un
barrage supplémentaire à la petite
criminalité transfrontalière (vols et
effractions). Celle-ci prendrait-elle
des vacances dès le 1er juillet?

Une ferme modèle
t— La fondation Fintan vient de
l  ̂ reprendre à Rheinau (ZH) le
'€5 fermage d'une exploitation
jjjjj* agricole de 100 ha, propriété
g  ̂ du canton. L'ex-conseiller fé-
•0 déral Otto Stich, membre du
g» comité de patronage, n 'a
<s$ pas été avare d'éloges sur le
jCS choix opéré par le canton:
(g» l vision à long terme, accent
mis sur la nature et l'humain et non
pas sur le profit a court terme. II faut
dire que la ferme de Rheinau va tout
miser sur la culture biologique d'ici
deux ou trois ans et employer, à titre
thérapeutique, des personnes han-
dicapées. Toujours est-il que des
milieux UDC ont répandu les bruits
les plus alarmistes sur le projet: la
ferme pourrait devenir un centre
sectaire et européen de l'anthropo-
sophie. Quelques partenaires du
projet sont bien dans cette mouvan-
ce mais plutôt sur l'aile opposée à
celle, fondamentaliste, de Rudolf
Steiner, père fondateur. Le syndic
du lieu est enthousiaste: UDC lui-
même, il espère que ses coreligion-
naires retrouveront enfin la raison.
Quant à la directrice cantonale de la
Santé, Verena Diener, elle a été pas
mal exposée ces derniers mois aux
attaques et à l'hostilité à cause de
ce projet. Elle a également souhaité
l'apaisement. En latin: Dona nobis
pacemi GTi

is ^̂ î/fl ^^^^^nr>Li WE

Tout en nuances et haute en couleurs, la rubrique économique du TEMPS occupe une place de premier plan. Celle qu'elle occupe désormais \m | J TJ 1 IIAT-I-MT î  o
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Le sens des nuances

TRANSPORTS

«Cargo Suisse Italie» va
pouvoir rouler dès cet été
Première phase d'une intégration italo-suisse des activités marchandises,
«Cargo Suisse Italie» est née hier. Réticences syndicales sur l'intégration.

C

argo Suisse Italie Sari , socié-
té commune aux CFF et aux
chemins de fer italiens (FS),
est née. Les deux partenaires
ont signé un accord de co-

opération en trafic marchandises hier
à Berne. Le Syndicat du personnel
des transports le juge «globalement
positif».

L'accord est la première phase
d'une intégration complète des activi-
tés marchandises des CFF et des FS,
qui devrait être achevée d'ici à 2001.
Les deux entreprises espèrent ainsi
améliorer la qualité de leurs presta-
tions marchandises et gagner des
parts de marché.

Cargo Suisse Italie Sàrl sera opéra-
tionnelle dès l'été. Elle aura son siège
à Milan , et une filiale à Chiasso, ap-
pelée «centre de qualité». Celui-ci
aura pour principales tâches la sur-
veillance des transports , la promotion
de la qualité et l'information de la
clientèle. Il emploiera une vingtaine
de personnes, recrutées à parts égales
entre CFF et FS.
INTEGRATION

Un groupe de travail planifie et
prépare la mise en commun des deux
domaines du trafic marchandises
pour les années 1999 et suivantes. A
long terme, Cargo Suisse Italie Sàrl
doit être en mesure de disposer des
locomotives, des wagons, des termi-
naux , des ressources informatiques et
du personnel d'exploitation. La déci-
sion définitive sur la forme que doit
prendre cette coopération sera prise
en automne.

Arrivée par avion Ihier matin à Zu-
rich , la direction des FS s'est rendue à
Berne par train spécial. A partir
d'Aarau , le convoi transportant les
partenaires et des représentants des
médias a été tiré par deux locomo-
tives - une italienne et une suisse.
QUALITE

Les CFF et les FS se sont donné
pour première tâche d'augmenter la
qualité des prestations, a indiqué le
président de la direction générale des
CFF, Benedikt Weibel, hier devant la
presse. En effet , la qualité laisse à dé-
sirer dans le domaine du trafic inter-
national des marchandises, a-t-il ad-
mis.

Hans-Peter Faganini et Benedikt Weibel (a droite) roulent italien.
Keystone

Libéralisation et baisse des prix
obligent , il est nécessaire pour les
CFF de se lancer dans une coopéra-
tion efficace au niveau international.
La situation géographique a joué en
faveur d'une coentreprise avec les
chemins de fer italiens. De plus, le tra-
fic marchandises des deux régies se
concentre sur le même axe, celui re-
liant le Nord au Sud.
EFFORTS

Benedikt Weibel est conscient des
immenses efforts qu 'il faudra fournir
en vue d'une fusion. Mais celle-ci est
réalisable si les deux entreprises asso-
cient leurs différences de culture.
C'est la leçon qu'on a tirée de nom-
breuses fusions de sociétés.

Le représentant du conseil d'admi-
nistration des FS, Giancarlo Cimoli,
juge lui aussi le projet faisable. Le
contrat revêt une importance particu-
lière, car c'est la "première fois que
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deux entreprises ferroviaires euro
péennes se lancent dans une telle ex
périence, a-t-il souligné.
REACTION SYNDICALE

Pour le Syndicat des transports, le
contrat de coopération conclu est
«globalement positif». Le partenariat
au sein d'une grande association de
prestataires de transports marchan-
dises est judicieux. Le syndicat sou-
tient également tous les efforts des
CFF visant à augmenter leur part de
marché , même s'ils auraient dû inter-
venir plus tôt , a-t-il indiqué dans un
communiqué.

Le syndicat demeure toutefois
sceptique en ce qui concerne la future
fusion des secteurs marchandises des
CFF et des FS, en raison des diffé-
rences de culture d'entreprise. Comp-
te tenu du nombre de questions en
suspens sur ce point , le syndicat juge
cette stratégie «irresponsable». ATS

«Biped» , pour
avoir les pieds
sur terre...

PUBLICATION

Mieux faire connaître les interrela-
tions complexes qu'entretiennent le
développement et la population aussi
bien au Sud qu'au Nord , et ouvrir en
Suisse un espace d'information et
d'échanges sur les questions de popu-
lation. Tels sont les objectifs de «Bi-
ped», nouvelle publication réalisée
conjointement par le Laboratoire de
démographie économique et sociale
de l'Université de Genève et la Direc-
tion du développement et de la co-
opération (DDC) du Département
des affaires étrangères. Bisannuel et
gratuit , le bulletin propose des «éclai-
rages démographiques», avec élé-
ments d'actualité et informations chif-
frées. Le premier numéro traite des
défis des démographies du Sud , et en
particulier de la mortalité maternelle.
«Biped» donne également la parole
aux institutions, organisations et indi-
vidus concernés par les enjeux impli-
quant la population et le développe-
ment. La publication veut ainsi être
une contribution à la création et à
l'animation d'un réseau de discussion.
«Biped» offre en outre un calendrier
des manifestations sur le sujet , en
Suisse et à l'étranger. Le bulletin peut
être demandé au 022/705 70 98, ou e-
mail: <mato@uni2a.unige.ch>. PFY

VADUZ. Le Vatican se sent dans
son droit
• La création de l'archevêché de Va-
duz, avec à sa tête Mgr Wolfgang Haas,
est, selon le Vatican, conforme aux
règles du droit. C'est ce qui ressort
d'une lettre adressée par le Saint-Siège
à la principauté. Cette initiative ne
contrevient ni au droit coutumier ni au
droit international, affirme la lettre si-
gnée par le «ministre des Affaires étran-
gères» du Vatican, l'archevêque Jean-
Louis Tauran. La démarche du Vatican
est semblable, en l'occurrence, à celles
qui ont été menées dans tous les pays
avec lesquels le Vatican n'a pas signé
d'accord. Le Saint-Siège est toutefois
disposé à rediscuter avec la principauté
de certains aspects de la structure et de
l'organisation de l'archevêché. Une ex-
pertise demandée par le Gouverne-
ment liechtensteinois au spécialiste au-
trichien du droit canon, Herbert Kalb,
avait conclu à une violation du droit
coutumier. Le Vatican, a ignoré le «sta-
tut spécial» dont l'Eglise catholique bé-
néficie au Liechtenstein.Toutefois,il n'y
a rien à redire, du point de vue du droit
canon, à la séparation du Liechtenstein
du diocèse suisse de Coire et à la créa-
tion de l'archevêché de Vaduz. AP



Reconstitution
à la piscine

JUSTICE

Un enfant est devenu infirme
à la piscine du Nid-du-Crô.
Le Tribunal de police de Neuchâte ]
s'est déplacé hier à la p iscine munici-
pale du Nid-du-Crô, pour tentei
d'élucider les circonstances d'un acci-
dent à l'origine de l'infirmité d'un en-
fant. Deux institutrices et deux em-
ployés de la piscine sont inculpés de
lésions corporelles graves dans cette
affaire. Le jugement sera rendu le 7
avril.

RESTE SOUS L'EAU
L'enfant était âgé de neuf ans au

moment des faits, survenus en mars
1996. Il était en course d'école à la pis-
cine couverte du Nid-du-Crô , à Neu-
châtel , en compagnie de deux classes
d'une école primaire du Val-de-Tra-
vers . Pour une raison indéterminée , il
a séjourné sous l'eau entre quatre et
huit minutes, sans que personne y
prenne garde. Il a été retrouvé dans la
fosse haute de 4 mètres située sous le
plongeoir.

Les parents ont déposé plainte
pour lésions corporelles graves au
nom de la jeune victime, qui ne s'esl
jamais remise de cet accident. Hémi-
plégique, l'enfant est désormais pen-
sionnaire d'un établissement pour in-
firmes moteur cérébral à La
Chaux-de-Fonds.

L'un des deux employés présents
sur le banc des accusés est le chef
d'exploitation de la piscine. Outre les
lésions corporelles graves, il est égale-
ment inculpé d'infraction au règle-
ment des piscines et à la loi cantonale
sur les constructions.
VISIBILITE CHANGEANTE

Lors de la vision locale , les deux dé-
fenseurs des quatre inculpés ont dé-
montré l'impossibilité d'apercevoir le
fond des bassins du Nid-du-Crô sur 3C
à 40% de leur surface, selon le poste
d'observation.

Les endroits à mauvaise visibilité
sont de surcroît changeants, en raison
de la variation des reflets provoqués
par la construction en verrière de la
piscine.

Une mère, dont l'enfant avait ris-
qué de se noyer peu avant le drame
évoqué devant le tribunal , avait éga-
lement été convoquée comme té-
moin. Elle a déclaré que les remous
provoques par les buses d'injectior
d'eau dans les bassins pouvaient forl
bien entraîner un enfant là où il n'a
plus pied. La juge Geneviève Calpini-
Calame a demandé à un enfant d'er
faire la démonstration , qui a paru as-
sez concluante.

BASSINS ADJACENTS
La vision locale a également per-

mis de constater que la fosse du plon-
geoir, profonde de quatre mètres, esl
adjacente au pataugeoir à fond mobi-
le réservé aux enfants, et dont la hau-
teur d'eau était de 90 centimètres av.
moment du drame.

L'une des interrogations du procès
porte sur l'adéquation de la ligne de
démarcation entre les deux bassins
qui était constituée de bouées flot-
tantes. Le système de séparation a été
modifié depuis.

Les plaidoiries de la défense et de
l'accusation ont eu lieu au Nid-du-
Crô, immédiatement après la vision
locale. L'accusation s'est étonnée que
la victime a pu passer plus de quatre
minutes sous l'eau sans que personne
s'en aperçoive. De surcroît , ce ne sonl
ni le garde-bain ni les institutrices qui
ont découvert l'enfant à demi noyé,
L'accusation a demandé la condam-
nation des prévenus.

De son côté , le défenseur du chel
d'exploitation de la piscine et du gar-
de-bain a demandé l' acquittement de
ses clients.

Il a tenté d'accréditer la thèse selon
laquelle la jeune victime aurait pu
avoir un malaise. En effet , les experts
sont d'accord pour dire que les
noyades par malaise sont les plus dif-
ficiles à détecter.

Le défenseur a également réfuta
l' argument selon lequel le chef d'ex
ploitation n 'aurait pas pris les me
sures qui s'imposaient , après le précé
dent survenu peu avant le drame
Quant à l'avocate des deux institu
trices, elle a rappelé que celles-c
avaient fait plus que leur devoir , s
l'on s'en tient aux prescri ptions d'ac
compagnement en milieu scolaire.

ATS

VIOLENCE CONJUGALE

L'espace de deux mois, un millier d'appels
ont témoigné de la misère des femmes
«Succès» pour la Conférence suisse des déléguées à l'égalité: sa ligne verte, installée du 6 mai au
6 juillet 1997lors de la campagne «Halte à la violence contre les femmes dans le couple», n'a pas chôme

Une image qui devrait se passer de

P

lus de 1000 appels recueillis
entre le 6 mai et le 6 juillet
1997! Autant dire que la
ligne verte installée lors de
la campagne «Halte à la

violence contre les femmes dans le
couple» , par la Conférence suisse des
déléguées à l'égalité , a surchauffé.
Réunie à Berne les 24 et 25 mars der-
niers, la Conférence des déléguées a
ainsi pris connaissance du succès rem-
porté par cette info-line durant les
neuf semaines de sa courte, trop cour-
te existence. «Ce serait impensable
d'installer une ligne permanente; ça
coûterait beaucoup trop cher» , lâche
Katrin Karlen Moussa , du Bureau de
l'égalité homme-femme du canton de
Fribourg. La ligne téléphonique, mis à
disposition du public alémanique, ro-

tout commentaire. a-TSR

mand et tessinois, a fonctionné 7 jours
sur 7, de 10 heures du matin à 21
heures. Trois personnes, spécialistes
en matière de violence conjugale ei
ayant une expérience en matière
d'écoute et de conseils, étaient quoti-
diennement présentes.
LES CONFLITS DU WEEK-END

Les appels sont parvenus des trois
régions linguistiques dans des pro
portions correspondant grosso mode
à la répartition de la population , relè
ve la Conférence des déléguées î
1 égalité: 75% pour la région aléma-
nique, 23 % pour la région francopho
ne et 2% pour la Suisse italienne. La
Conférence constate également que
les appels ont été plus nombreux les
lundis et mardis, «ce qui est probable-

ment à mettre en relation avec le:
tensions et les conflits survenus du
rant le week-end.»

Les personnes directement concer
nées par la violence représentent lt
gros de la troupe, soit 60%. On enre
gistre aussi 18% des appels de profes
sionnels. Dans 13% des cas, c'est l'en
tourage de femmes violentées qui ;
saisi le combiné.

Fait intéressant: des femmes d<
plus de 50 ans, et même de plus de 6'
ans ont appelé pour témoigner de 1;
violence subie. «Pour certaines, c'étai
la première fois qu 'elles osaient par
1er de ce problème», note la Confé
rence des déléguées. Elle relève éga
lement que, parmi les 16% d'hommei
qui ont appelé , on trouve un faiblt
nombre d'agresseurs, la plupart fai

sant partie de l' entourage des vie
times ou de milieux professionnels.

Les femmes concernées ont surtou
fait état de violences physiques e
psychologiques. Un certain nombn
de femmes ont aussi abordé les pro
blêmes liés à la séparation d'avec li
conjoint et ont mentionné l'état dé
pressif dans lequel elles se trouvaient
Certaines ont évoqué le désintérê
des autorités pour la problematiqui
de la violence. Un tabou cependant: 1;
violence sexuelle.

Dans nombre de cas, en dehor
d'une écoute attentive, les femme
ont pu être aiguillées vers des service
spécifiques déjà existants, comme So
lidarité Femmes notamment. «Beau
coup de femmes qui ont appelé igno
raient l'existence de telle
structures», indique Karlen Katrii
Moussa.

La campagne s'est inscrite dans li
continuité des efforts déployés par le
foyers d'hébergement Solidarité
Femmes qui , depuis les années 71
déjà , ont dénoncé le problème de 1;
violence conjugale.
RENTRER... OU SUBIR

La Conférence des déléguées en
tend poursuivre le travail d'informa
tion et de sensibilisation , et demande
un soutien financier accru aux foyer:
et centres accueillant des femmes vie
times de violence, et la création df
telles structures dans les cantons où i
n'en existe pas; le renforcement di
rôle de la police et de la justice afii
de mieux assurer la protection de
victimes et de punir les agresseurs; 1:
formation du personnel travaillan
dans les secteurs médical , social , poli
cier, juridique et judiciaire , afin de fa
voriser la détection des situations de
violence; la modification du droi
suisse en vue d'accorder aux femme:
migrantes un droit de séjour et de
travail qui ne dépende pas, comme
c'est le cas maintenant , du permis di
mari. Cela afin qu 'elles n'aient pas i
choisir entre rester avec un mari vio
lent ou être renvoyées dans le pay:
d'origine. KI

HISTOIRE SUISSE

Bernard Comment visite
une fourmilière: la Suisse
Muni d'un billet de 1000 francs, l'écrivain suisse établi à l'étranger est allé
à la rencontre de quelques mythes qui ont façonné la Confédération.
C est fou ce qu 'un billet de banque
peut raconter d'histoires. Tenez, pre
nez celui de 1000 francs qui , soit dit er
passant , est le plus cher du monde
côté face, la figure du biologiste vau-
dois Auguste Forel; côté pile, des four-
mis. Muni de ce billet , l'écrivain suisse
installé à l'étranger Bernard Com-
ment s'en est allé explorer la Suisse el
plus particulièrement le fond de ses
montagnes. Il en est revenu avec Lt
pied dans la fourmilière , un reportage
qui sera diffusé demain soir sur TSR 1
et vendredi sur TSR2 1.
PROTECTION DES TROUS

La Suisse ne serait donc qu 'une
fourmilière , peuplée d'ouvrières la-
borieuses? Pour en avoir le cœur net
Bernard Comment revisite quel ques-
uns des mythes qui façonnent l'imagi-
naire de Yhomo helveticus. Avant de
s'arrêter devant les trous creusés dans
les montagnes. Et l'on ne parle pas
des tunnels destinés à laisser passeï
des trains. Non , il s'agit là de trous ré-
servés à un usage militaire. Combien >en a-t-il disséminés dans les Alpes
dans cet endroit , sorte d'Olympe à la
sauce helvétique, que l'on a appelé le
Réduit? Environ 20000. Faute d'en-

nemi potentiel , ils sont aujourd'hu:
menacés d'abandon. Mais, paradoxe
bien helvétique, voilà qu 'une associa-
tion destinée à les protéger a vu le
jour. Les bénévoles enlèvent les
ronces, remettent du ciment et s'exta-
sient devant l'ingéniosité et le labeui
qui ont conduit à ces édifications.

S'entrouvre alors tout un monde de
troglodytes qui , -s 'il appartiendn
bientôt au passé, n'en constitue pa:
moins une réalité sur laquelle la Suis
se a bâti une partie de son identité
Mais comme le rappelle Hans-Ullrid
Jost , «le réduit militaire n 'est rier
d'autre qu 'une sécurité symbolique. I
s'agissait de rassembler le peuple, pa:
de défendre quelque chose».

A tel poin t que le modèle militaire
a été exporté sur le Plateau à l'usage
des civils. Dès le début des année:
septante , craignant une guerre nu
cléaire, les autorités de la Confédéra
tions décrétaient que chaque citoyer
devait avoir un abri. Fleuron de cette
nouvelle orientation: l'immense édifi
cation construite dans le Sohnenberg
une montagne située dans le cantor
de Lucerne. 17000 âmes pouvaient \
trouver refuge. Une véritable fourmi
lière. Pour Bernard Comment, le

constat est clair: «A force de pense:
plus à survivre qu 'à vivre, la Suisse ;
perdu le pouvoir de s'évader.»

«NOUVELLE ABSURDITE»
Alors, les citations d'extraits de tex

te de Forel en arrière-fond louant le:
vertus des fourmis prennent une
autre tournure. Le biologiste était ui
eugéniste. Il rêvait d'une société «par
faite» , dépourvue des débiles, des pas
sionnés, des handicapés, à l'image de
ces insectes qu 'il vénérait. Aujour
d'hui , Forel est en passe d'être sup
planté. Sur les nouveaux billets de
lOOOfrancs s'affiche la tête de l'histo
rien Jacob Burckhart. Pour Hans-Ull
rich Jost , c'est une «absurdité». Motif
Burckhart était profondément anti
démocrate et opposé à la création de
l'Etat moderne. Pour Jost , mettre ur
tel portrait sur le plus cher des billet:
l'année du 150e anniversaire de k
Confédération , «c'est nier l'idée
même de Suisse moderne».

MARCO GREGOR

' Le pied dans la fourmilière, Bertrand Theubet e
Bernard Comment , mercredi 1e' avril, 20h05
Le documentaire sera suivi d'un débat anim<
par Gaston Nicole intitulé, «La cohésion natio
nale est-elle menacée?»

Convoi nucléaire
débloqué

LEIBSTADl

Dans la nuit de dimanche a lundi , 1:
police argovienne a mis fin à une opé
ration de Greenpeace aux abords di
la centrale nucléaire de Leibstadt. Li
transport de combustible nucléaire ir
radié a pris le chemin de La Hague, ei
France. Les 14 militants interpellé
ont été relâchés après le départ di
convoi.

Une trentaine d'agents sont inter
venus dimanche à 23 heures, pou
évacuer les activistes de l'organisa
tion écologique, dont neuf s'étaien
enchaînés à la voie ferrée pour bio
quer le transport d'éléments irradiés
L'intervention s'est déroulée sans in
cident , a indiqué la police.

Selon un porte-parole de la centra
le nucléaire, le convoi visé par Green
peace a quitté Leibstadt hier à :
heures. On ignore pour l'instant si 1;
centrale va porter plainte contre l'or
ganisation.

Greenpeace a déposé plainte i
l'autorité de surveillance contre l'Of
fice fédéral de l'énergie. «Malgré di
nombreux appels à refuser de nou
veaux transports de produits extrê
mement dangereux que sont les com
bustibles nucléaires irradiés, maigri
l'enquête du Ministère public de 1;
Confédération et la plainte pénali
déposée à la gendarmerie, les respon
sables de la Confédération tiennen
mordicus à leur position d'empoison
neurs de l'Atlantique Nord avec de
déchets nucléaires suisses», écri
Greenpeace dans un communiqué.
La loi suisse interdit le stockage di
déchets radioactifs à l'étranger. Al



L'Union européenne allège ses frontières intérieures, mais les renforce Est

Bruxelles piquette sa marche orientale

L'ombre de
Schengen

La Hongrie a beau être
candidate à l'Union euro-
péenne, elle n'aimerait
pas édifier un nouveau ri-
deau de fer entre elle et sa
voisine, l'Ukraine.
Bruxelles la presse pour-
tant de renforcer son ac-
tion contre l'immigration
clandestine et les trafics
en tous genres. Reportage.

Une 
voiture rouge franchit la

douane hongroise de Zaho-
ny en direction de l'Ukraine.
Sur la banquette arrière trô-
ne un plateau d'oeufs. Des

horloges de cuisine apparaissent
lorsque le chauffeur ouvre son coffre.
«Je suis un menuisier au chômage, ex-
plique-t-il. Alors, je me débrouille
avec un peu de commerce. Nous
avons le droit de ramener au pays de
la marchandise jusqu 'à concurrence
de 250 dollars. «Une vieille Mercedes
arrive en sens inverse. Le prop riétaire
magyar, également sans emploi , est
aile remplir son réservoir à moitié
prix de l'autre côté de la frontière. Il le
fait «aussi régulièrement que pos-
sible». Une manière d'avouer que
l'essence sera revendue, gagne-pain
courant dans l'est défavorisé de la
Hongrie.
CONTREBANDE FREQUENTE

Les douaniers parlent d'un «touris-
me de survie». Les Ukrainiens, dans
un profond marasme, apportent es-
sence, cigarettes et vodka au rabais,
souvent en contrebande. Ils repartent
avec de la nourriture et des biens de
consommation. Les commerçants
hongrois de Nyiregyhaza, centre ré-
gional ou a grandi un immense mar-
ché, s'en félicitent. La compréhension
des gardes-frontières paraît d'autant
plus sincère que quelque 200 000 Ma-
gyars vivent en Ukraine. Mais ils le sa-
vent: ce va-et-vient est en sursis.
Bruxelles, qui négocie dès aujour-
d'hui son élargissement avec cinq
candidats est-européens, les presse de
renforcer les marches orientales de
l'Union contre l'immigration clandes-
tine et les trafics de tous genres.

Le mandat est délicat pour les an-
ciennes démocraties populaires qui
ont rétabli la liberté de circulation
voici à peine dix ans. «La frontière
vient de s'ouvrir , on ne va pas déjà la
refermer» , s'exclame un automobilis-
te ukrainien qui s'apprête à rejoindre
son amie hongroise. Comme les

La fermeté dont l'Union européenne
aimerait voir faire preuve la Hongrie
en matière d'immigration s'inscrit
dans la «philosophie» de la conven-
tion de Schengen (signée en 1990):
souplesse entre les pays membres
signataires, intransigeance envers
les autres. Depuis 1995, la levée dé-
finitive des contrôles douaniers à
leurs frontières réciproques est ef-
fective entre sept pays de l'Union.
Elle le deviendra également, à partir
d'aujourd'hui, entre l'Autriche, l'Alle-
magne et l'Italie. Cette convention
est elle-même considérée, en Euro-
pe de l'Est, comme la clef de la «for-
teresse Europe»: le thème des fron-
tières revient avec insistance dans
la liste des taches que les candidats
devront empoigner cette année. Var-
sovie, capitale du plus grand pays
adossé aux ex-républiques sovié-
tiques, est la première visée. «Le
seul accord qui existe entre l'Union
européenne et ses candidats porte
sur le transit illégal» , constate Tho-
mas Tass, consultant du Centre in-
ternational pour le développement
de la politique des migrations, qui
assiste le Groupe de Budapest. II in-
siste sur le caractère parfaitement
mafieux du trafic de clandestins et
les investissements de taille requis
pour le combattre. GD

Au marché de Nyiregyhaza. les commerçants hongrois se frottent les mains. Laszlo Beliczay

autres habitants du périmètre de la
Hongrie, il entre sans autorisation
préalable en présentant quelques ga-
ranties matérielles.

Trois millions de Magyars, issus no-
tamment de Roumanie et de Serbie,
en profitent. Maints saisonniers agri-
coles d'Ukraine gagnent leur vie au
noir dans les parages de Zahony. Mais
l'Occident risque fort de prôner bien-
tôt le visa obligatoire. Le juriste Bol-
dizsar Nagy, craignant une grande
perte pour l'économie et les popula-
tions frontalières, se demande si Bu-
dapest pourra négocier des régimes
spéciaux afin de ménager son voisina-
ge et sa diaspora.

UN PAYS EXPOSE
La Hongrie est exposée. Du sud, via

la Yougoslavie et la Roumanie, lui
parviennent les armes et la drogue de
la route des Balkans. Mais aussi des
clandestins d'Afrique, d'Asie en tran-
sit vers l'Allemagne ou l'Italie. A l'est ,
l'Ukraine se distingue par ses maffias,

sa pauvreté et , selon un garde-frontie-
re de Zahony, une «explosion» des
passages illégaux.

A l'ouest en revanche, les Autri-
chiens renvoient chaque année des
milliers de Balkani ques qui profitent
de leur libre accès au territoire hon-
grois pour tenter de s'infiltrer dans
l' eldorado occidental. Les Magyars
ont eux-mêmes refoulé 50000 indési-
rables et expulsé plus de 10000 per-
sonnes, roumaines et yougoslaves sur-
tout , en 1997.
GARDE-FOU ELECTRONIQUE

Candidate de pointe , la Hongrie
s'équipe avec les crédits de Bruxelles
pour exercer le contrôle que lui de-
mande l'Union. La douane de Zahony
est depuis peu munie d'une sur-
veillance électronique. «Je peux
suivre chez moi, sur un ordinateur
portable , le mouvement de mes
agents», déclare la responsable du
poste. C'est un garde-fou contre la
corruption endémique de fonction-

A l'entrée du centre des gardes-frontières. Beliczay

naire s qui - sans atteindre l'embarras
d'un collègue ukrainien payé en sou-
tiens-gorge et réduit à les écouler en
contrebande - sont incapables d'en-
tretenir une famille avec leur salaire
de 210 francs. Les camions, eux , sont
observés par satellite et enregistrés
sur un programme informatique qui
limite la fraude.

Le crime organisé se rabat sur la
double facturation ,!privant l'Etat de
précieux impôts. Les douaniers de
Zahony confisquent des millions de
cigarettes, de la marijuana , des icônes
quand ils ne découvrent pas quelques
dizaines de Turcs coincés entre deux
bâches de poids lourd.

Le major Laszlo Gai , qui patrouille
22 kilomètres sur le cours de la Tisza
toute proche , déplore que les passeurs
s'intéressent de plus en plus au tron-
çon. Neuf ont été arrêtés l'an dernier
et certains, condamnés à des peines
fermes. Si le nouveau code pénal per-
met aux juges de dépasser la sanction
symbolique, plus de 50 violations de
la frontière ont déjà eu lieu en 1998.
Victime d'un escroc, la famille Abda-
li, une dizaine d'Afghans qui ont tout
vendu et même emprunté pour verser
près de 40 000 francs à leur «agent»
dans l'espoir d'arriver en Allemagne, a
fini son voyage dans le sous-sol d'une
vieille caserne de Hongrie orientale.
MOINS DURE QUE L'OUEST

Le pays compte neuf centres où les
clandestins attendent leur expulsion
sous la surveillance des gardes-fron-
tières. La moitié , admet un porte-pa-
role, profite d'une sortie pour s'éclip-
ser. Les Abdali ont préféré solliciter
l'asile. En vain: comme le Pakistan-
sans conflit a été leur premier pays

d'accueil , le préavis du HCR est néga-
tif. «Mais les requérants, au nombre
de 882 en 1997, sont rarement ren-
voyés. Les Afghans , surtout , reçoivent
des permis temporaires. La Hongrie
n 'est pas encore aussi dure que l'Eu-
rope occidentale» , relève un tra-
vailleur humanitaire.

Le major Gai voudrait bien se
montrer plus vigilant. Or ses pa-
trouilleurs , équipés de matériel sovié-
ti que, n 'ont pas de détecteur de mou-
vement. Ils travaillent chaque nuit
faute de relève. «Nous transférons des
hommes pour renforcer la frontière
orientale mais c'est un long proces-
sus», assure Kalman Kiss, comman-
dant adjoint des gardes-frontières.
Ceux-ci estiment au 'il faudrait Drès
de 200 millions de francs pour acqué-
rir l'attirail sophisti qué des pays de
l'accord de Schengen. En attendant ,
l'Europe centrale et orientale com-
mence à coordonner les informations
et les efforts de ses polices fronta-
lières au sein du Groupe de Budapest
QUARANTE BRIGADES

Le général Kiss a formé en no-
vembre quarante brigades d'enquê-
teurs pour chasser les réseaux crimi-
nels. Bien que 300 trafiquants aient
fini en 1997 sous les verrous, l' un de
ces fins limiers en civil reste modeste.
«Des limousines aux vitre s fumées ar-
rivent souvent à Zahony. Mais les pas-
sagers répondent aux conditions lé-
gales. Mille dollars suffisent pour
acquérir un passeport diplomatique
en Ukraine. Les maffias ont déjà recy-
clé leurs fonds dans des sociétés
mixtes à Budapest ou Nyiregyhaza.»

Passé la phase initiale , son investi-
gation est transmise aux polices com-
pétentes. Qui semblent hélas! donner
raison aux mises en garde de
Bruxelles contre l' emprise du crime
organisé sur l'appareil de l'Etat: l' an-
cien chef de la brigade des stupéfiants
de Budapest a récemment été arrêté ,
son successeur vient de démissionner
pour avoir festoyé avec des proprié-
taires de boîtes proches des milieux
de la drogue. Même les enfants d'un
cadre des gardes-frontières ont été
suspectés de trafi quer des voitures
volées. Les remparts de la forteresse
Europe sont encore de pap ier mâché.

VéRONIQUE PASQUIER

Lire aussi

Tout le monde descend. Beliczay

La Suisse reste un cas a part
Avec le coup d envoi de
l'élargissement de
l'Union européenne (UE)
à l'Est et au Sud, une
nouvelle carte du conti-
nent se dessine. L'UE
compte quinze membres
et douze candidats frap-
pent à sa porte. L'Europe
entrera dans le prochain
millénaire sous le signe
de la réconciliation Est-
Ouest, même si les né-
gociations d'adhésion
des pays d'Europe cen-
trale et orientale à l'UE
seront encore en cours.
Le continent se réorgani
se en plusieurs groupes
de pays gravitant autour
de l'UE, devenue le cœur
politique indiscutable de
l'après-guerre froide. Les
douze candidats à l'UE
sont tous pressés d'ad-
hérer, mais leur stade de

préparation est très diffé-
rent. C'est ce critère que
l'UE a retenu pour dicter
le rythme de son futur
élargissement. Elle a
subdivisé les douze pays
en trois sous-catégories:
Chypre, Estonie, Hon-
grie, Pologne, Répu-
blique tchèque et Slové-
nie d'une part (les
negocations commen-
cent aujourd'hui); Bulga
rie, Lettonie, Lituanie,
Roumanie et Slovaquie
d'autre part; Turquie en-
fin. La Suisse n'entre
dans aucune de ces ca
tegones. Elle a certes de
mandé l'ouverture de né
gociations d'adhésion à
l'UE en mai 1992, avant
de geler cette demande.
Elle a aussi négocié sa
participation à l'EEE,
dont les trois pays res-

tants semblent être satis-
faits, mais le peuple hel-
vétique a refusé cette op
tion en décembre 1992.
Pour éviter l'isolement , la
Suisse a entraîné l'UE
dans un exercice unique:
des négociations bilaté-
rales dans sept secteurs.
Ouvertes à la fin de
1994, ces négociations
peinent à aboutir. L'idée
de réactiver la demande
d'adhésion, mise sur le
devant de la scène avec
l'initiative «Oui à l'Euro-
pe» , ne fait pas l'unani-
mité. Si la Suisse se dé-
cidait à faire le pas, son
avance politique et éco-
nomique lui permettrait
sans doute de dépasser
les douze candidats ac-
tuels, estime-t-on dans
les milieux diploma-
tiques. ATS
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zone «réhabilitée» . IH. IHHIi ^̂ ^PB H ^^̂ r Bl ^H ̂ ^̂ P de qualité remarquable.

VOYAGES

Deux Fribourgeois à mi-temps se
partagent entre Suisse et Malaisie
Depuis sept ans, Eric Schweingruber et Pascal Egger ne se voient plus guère. Grands amis,
ils partagent pourtant la même vie, entre jungle et pâturages. Mais à contretemps.

Une maison entre jungle et mer. deux chalets pour les amis et les clients. Le paradis des années paires

« "W"  ̂our tenir debout , on a besoin
I de se tenir en équilibre sur

m^ ses deux p ieds» . Eric
Schweingruber, 33 ans, a une

JIL. base d'équilibre particuliè-
rement large. Son pied droit , celui de
la raison , est solidement planté en ter-
re fribourgeoise. Mais son pied
gauche , celui du cœur, il le pose (et le
prend) en bordure de la mer de Chine,
à 10000 kilomètres de là , sur une île
volcanique de 20 km: au large de la
Malaisie: Pulau Tioman. Les années
paires, il les vit la-bas, dans une mai-
son coincée entre jung le et vagues
qu 'il a construite avec un copain , Pas-
cal Egger. Les années impaires, il
les passe dans le canton de Fribourg.
à lessiver des murs et à repeindre
des portes pour une entrep rise de
Zénauva.

C'est comme son copain Pascal , 33
ans lui aussi. Lui, c'est les années im-
paires qu 'il passe sur Pulau Tioman.
emmenant les Malais et les Singapou-
riens aisés à la découverte des fonds
marins. Et les années paires qu 'il
vient retrouver ses racines fribour-
geoises en posant des stores. A un
mois de quitter son «petit paradis fri-
bourgeois» pour regagner son «petit
paradis asiati que» Eric Schweingru-
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ber explique cette vie a deux, en chas
sé-croisé entre deux mondes.
PARTIS POUR QUINZE JOURS

«C'est assez simple. Pascal et moi ,
on avait le même goût des voyages et
la même envie de nous installer
ailleurs. En 1991, nous sommes tous
les deux tombés amoureux d'un coin
retiré de l'île de Tioman, Pulau Tio-
man comme on dit en malais» . Un ter-
rain isolé, accessible uniquement à
pied ou par la mer , mais relativement
proche d'un village.

Partis pour rester quinze jours sui
l'île, les deux amis se sont retrouvés,
au bout d'un mois, au bénéfice d'un
bail de vingt ans sur le terrain de leurs
rêves, avec de solides projets d'instal-
lation. Sept ans plus tard , ils y possè-
dent une maison construite pour l' es-
sentiel de leurs mains, deux chalets
pour leurs hôtes et leurs amis, et tout
ce qu 'il faut pour faire marcher un
club de plongée assez couru dans cet-
te réserve naturelle.

«Au départ , on pensait rester à toui
de rôle une année chacun , puis ren-
tre r en Suisse bosser et gagner de
quoi vivre l'année suivante. Mais on
avait tous les deux un diplôme de gui-
de de plongée. On avait les compé-
tences, on a trouvé le matériel. A Tio-
man , qui est une réserve maritime

nationale , riche en coraux et en gros
poissons, il n 'a pas été trop difficile de
faire notre trou comme club de plon-
gée, avec une clientèle formée essen-
tiellement de cadres venus de Singa-
pour , tout proche, ou de la capitale
Kuala Lumpur. D'ailleurs on est le
seul club de plongée de ce côté de
l'île. On en vit assez facilement, sans
même avoir à faire de pub».

Les deux amis peuvent donc assez
facilement vivre sur place de leur tra-
vail. D'autant que l'argent n 'a pas
tout à fait la même odeur ici , où tout
s'achète , et là bas où il ne se vend pas
grand-chose. A Tioman, celui qui veut
une tartine doit commencer par faire
son pain lui-même, et il vaut mieux sa-
voir tirer un tuyaii si l'on veut de
1 eau, et réparer une fuite dans le toit
si l'on n'en veut pas trop

«C'est une des choses que j' aime
bien , là-bas: il faut savoir tout faire si
l'on veut s'en sortir. On ne peut vrai-
ment compter que sur soi». Ce qui
n'empêche pas les deux amis d' avoir à
peu prè s tout le confort: électricité , et
donc frigo et machine à laver.
LA MOITIE DE MOI EST LA-BAS

«Pourquoi on revient si on pourrait
vivre là bas? Pour moi. c'est une ques-
tion d'équilibre. J'ai vu pas mal de
gens qui avaient fait le grand saut , et se

retrouvaient étrangers en terre étran-
gère, coupés de leurs racines. La Suis-
se, pour moi, c'est la famille , les amis,
mon enfance. Après une année dans
l'île , où il n 'y a que la maison , la mer et
la nature , cela me fait du bien de re-
trouver le rythme d'ici , les activités
régulières, les horaires. Et le paysage,
les montagnes, la campagne.

»Mais au bout d'une année de vie
fribourgeoise, il me manque de re-
trouver celle de là-bas. En sachant
que , dans une année je serai content
de me dire que je vais bientôt rentre r
en Suisse. Au début , c'est le paradis,
mais au bout de trois mois on oublie
un peu qu 'on est au paradis, et au
bout de douze on est content de re-
trouver notre autre paradis, sans se
blaser ni de l'un ni de l'autre. Mainte-
nant , la moitié de moi est à Tioman».

Passer une année entière? Ce choix
s'est vite imposé. «Au début , on avait
pensé faire des rotations de six ou
huit mois, mais c'est toujours le même
qui aurait dû s'envoyer l'hiver en
Suisse et la mousson en Malaisie ,
c'était pas viable» .

En Malaisie , les deux copains habi-
tent tour à tour la maison qu 'ils ont
construite ensemble entre mer et
jungle. Ils ne se voient guère que
quelques jours par an , entre l'arrivée
de l' un et le départ de l' autre , le temps
de se passer les clés de l'appartement
de Chénens, qu 'ils se partagent com-
me la maison de Tioman , et de la voi-
ture à plaques fribourgeoises qui va
avec, et de se mettre au courant de
l' actualité locale.

Il y a sept ans que cette vie com-
munautaire à distance fonctionne. A
l'entière satisfaction d'Eric Schwein-
gruber , qui ne s'en imagine pas
d' autre. «Pour moi. ça pourrait durer
encore dix ans» , estime Eric Schwein-
gruber. Tout réjoui à l'idée que. cette
année , pour la première fois, sa ma-
man viendra lui rendre visite dans
son île du bout du monde.

ANTOINE RIIF
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De Marly à Tioman
Pour les deux globe-trot- première virée a été une Eric «faisait» plutôt l'Asie,
ters fribourgeois, s'instal- randonnée pédestre de Pascal l'Amérique latine.
1er sur ce coin dé terre trois mois en Andalousie. Des voyages en bus, en
perdu aux confins du Puis les jeunes gens se train, proches des popula-
monde est l'aboutisse- sont séparés, courant le tions des pays traversés,
ment de plusieurs années monde chacun de son de leurs couleurs, de
de vagabondage. Co- côté, se retrouvant au ha- leurs odeurs, de leurs
pains de quartier, puis ca- sard des étapes. Une fois bruits, de leur chaleur,
marades à l'école de Mar- sur les côtes de la mer C'est ainsi que leur est
ly, Eric et Pascal ont Rouge égyptienne, où ils venue l'idée de faire le
commencé à voyager en- ont découvert le monde et pas, après des retrou-
semble, à 20 ans. Leur la plongée sous-marin. vailles à Singapour. AR

Motocycliste tue
par un camion

ROM ONT

Hier matin , un motocycliste a été tué
à Romont , lors d'une collision avec
un poids lourd. Il s'agit de Charles Su-
dan , âgé de 74 ans et domicilié dans la
localité.

Peu après 10 heures, un chauffeur
de 32 ans roulait avec un semi-re-
morque de Drognens en direction
de Romont. A la route d'Arruffens ,
peu avant l'intersection de la route
de la Condémine, il entreprit le dé-
passement du motocycliste au mo-
ment où celui-ci bifurquait à
gauche. Le septuagénaire a été hap-
pé par la remorque puis écrasé. Il
devait malheureusement décéder
sur les lieux de l'accident. Le juge
d'instruction s'est rendu sur place et
a ouvert une enquête , communique
la police. BD

Grièvement
blessée

SAINT-MARTIN

Une conductrice de 77 ans circulait ,
hier vers 14 h, de Bouloz en direction
du Jordil. Au centre du village de
Saint-Martin elle a, selon la police,
coupé la route à un camion qui roulait
d'Oron en direction du Crêt. Suite à
la violence du choc, l'automobiliste a
été grièvement blessée et héliportée
au CHUV à Lausanne. R3

Un blesse grave
à Fribourg

ALCOOL ET DROGUE

Hier à 0 h 15, un scooteriste de 20
ans, accompagné d'un passager du
même âge, roulait de la rue de l'In-
dustrie en direction du boulevard de
Pérolles. En traversant le giratoire
des Arsenaux/route Wilhelm-Kai-
ser , il n 'accorda pas la priorité à une
voiture qui se dirigeait vers les
Charmettes. Une violente collision
se produisit , au cours de laquelle , le
passager du scooter a été projeté
contre la voiture avant de retomber
sur la chaussée. Grièvement blessé , il
a été héliporté à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Le conducteur du scooter
se trouvait sous l'influence de l' al-
cool et de drogue et n 'était de sur-
croît pas titulaire d'un permis de
conduire. 03

Le chef des
stups relâché

POLICE

Les propos tenus hier matin a la Ra-
dio romande par le conseiller d'Etat
Claude Grandjean , qui annonçait de
probables nouvelles arrestations
dans le cadre des affaires sur la poli-
ce cantonale , ont été démentis hier
par les juges d'instruction qui
enquêtent dans les cas des deux bri-
gadiers arrêtés. «Il est faux d' affir-
mer qu 'il y a des enquêtes en
cours contre d' autres policiers , ou
qu 'il y a d'autres arrestations
prévues», transmet Charles Mar-
chon , attaché de presse de la police
cantonale.

Charles Marchon indique égale-
ment que le chef de la brigade des stu-
péfiants n'est plus détenu. Il a été re-
lâché vendredi. La règle veut que,
dans un tel cas, le fonctionnaire placé
sous le coup d'une enquête pénale et
administrative soit suspendu jusqu 'à
ce que les faits soient établis par le tri-
bunal. Il y a donc peu de chances que
la brigade récupère son brigadier de
sitôt. Si tant est qu 'elle le récupère un
jour. AR



CRITIQUE

Rinaldo Alessandrini, le jeu et
le style baroque au clavecin
Portrait tout en variétés et nuances d'un art instrumental
particulier à la première moitié du dix-septième siècle.
En Italie, la musique instrumentale
juste après Monteverdi était floris-
sante. Avec l'apparition des Toccatas
(de l'italien «tochare» qui signifie
toucher), des Ballo (musique illus-
trant les bal masqués), des Capriccios
et des Passacaglia, c'est une efferves-
cence nouvelle qui s'emparait de
l'époque. Rinaldo Alessandrini, fa-
meux claveciniste, invité de l'Associa-
tion pour la découverte de la musique
ancienne, a offert dimanche à Fri-
bourg un bel éventail de ce grand art
instrumental de la première moitié du
XVIP siècle.

L'époque a eu ses génies. On place
Giovanni Piocchi au rang des bons mu-
siciens avec sa Toccata animée de nom-
breux traits en fusée, ses ravigotants
Ballo , sur un rythme ternaire, ancêtre
des Menuets classiques et de la Valse du
XIXe siècle. Mais incontestablement ,
Girolamo Frescobaldi est un génie
dans sa Toccata primo (Livre I). On y
perçoit l'art théâtral de la déclamation
élevée au niveau d'une poésie médita-
tive pure par ses mouvements retenus,
presque arrêtés, alternant avec des ac-
célérations soudaines, qui varient à l'in-
fini le mouvement.

Au début du XVIP siècle, une mu-
sique spéculative existait déjà. Le Ca-

FRIBOURG. L'auteur d'une fuite
après accident identifié
• En quittant une place de parc de-
vant un restaurant à la route des
Neigles, dimanche vers 1 h du matin ,
un automobiliste de 56 ans a violem-
ment heurte une voiture stationnée. Il
a quitté les lieux sans se soucier des
dégâts qui s'élèvent à 6000 francs, pré-
cise la police. Celle-ci, ayant intercep-
té l'homme à son domicile, a constaté
qu 'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool. Son permis a été retenu. ED

FRIBOURG. Un refus de priorité
fait deux blessées
• Dimanche vers 19 h 30, un auto-
mobiliste de 40 ans roulait du centre-
ville en direction de la route de Marly.
En bifurquant à gauche en direction
de la route de la Pisciculture , il n'ac-
corda pas la priorité à une voiture qui
arrivait en sens inverse. Une collision
s'est produite au cours de laquelle les
deux passagères du second véhicule
ont été blessées. Elles ont été
conduites à l'Hôpital cantonal. HE

GUIN. Deux blessés lors d'une
embardée sur l'autoroute
• Une conductrice de 25 ans circulait
sur l'autoroute, dimanche vers
11 h 30, de Berne en direction de Fri-
bourg. Peu après la jonction de Guin ,
à la suite d'une inattention , elle perdit
le contrôle de son véhicule qui heurta
la glissière à droite , traversa les deux
voies de circulation et termina sa
course contre la berme centrale. Bles-

prtecto Cromattco de larquinio Me-
rula que joue dans une éblouissante
virtuosité Rinaldo Alessandrini le
prouve. Et si l'on retrouve dans une
Toccata de Giovanni Salvatore le sty-
le plus convenu de Giovanni Piocchi,
on ne manque pas de signaler
quelques-unes de ses Canzone toutes
de délicatesse et de gaîté.
LE DISCIPLE DU MAITRE

Enfin, le maître Frescobaldi a en-
gendré un disciple de génie: Miche-
langelo Rossi. Dans sa Toccata setti-
ma , le compositeur génois «innove
moins par la virtuosité (que l'on
trouve chez Piocchi ou Salvatore)
que par la volonté de structurer dis-
crètement cette esthétique de la dis-
continuité», comme le note judicieu -
sement Brigitte François-Sappey.
Cela donne des strettes nerveuses,
des modulations hardies et même
des harmonies chromatiques pimen-
tant le discours rhapsodique fantas-
tique de la Toccata.

Un très beau concert à thème, que le
jeu expressif (mais d'une agogique
subtile et jamais exagérée) de Rinaldo
Alessandrini a rendu d'autant plus vi-
vant et musical.

BERNARD SANSONNENS

sées, l'automobiliste et sa passagère
ont été transportées en ambulance à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts sont
évalués à 10 000 francs par la police.
Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de s'annoncer à la police de
la circulation à Granges-Paccot, tél.
026/305 20 20. GB

FRIBOURG. Un enfant seul
appelle la police
• Dimanche matin à 10 h, un enfant
de 7 ans a appelé la police car sa ma-
man n 'était pas rentrée à son domici-
le depuis la veille au soir. Une pa-
trouille s'est rendue sur les lieux et a
placé le garçonnet dans une famille
voisine. A 11 h 30, la mère a informé la
police qu 'elle était rentrée et qu 'elle
avait repris l'enfant. GD

JEUNES. 160 participants au
rassemblement cantonal à Riaz
• Une grande palette d'activités at-
tendait 120 jeunes du Mouvement
d'apostolat des enfants et préadoles-
cents, ce dernier dimanche de mars à
Riaz. Encadrés par une quarantaine
d'adultes, ils ont pu goûter aux joies
de la poterie, de la cuisine, du bricola-
ge, de la danse et de divers jeux. Tout
ce petit monde était réuni à l'école du
village à l'occasion de l'unique ren-
contre annuelle du MADEP. La ma-
nifestation s'est terminée par une
«boum», suivie d'une messe. Rappe-
lons qu 'à Fribourg, le mouvement re-
groupe plus de 150 enfants, répartis
en 24 équipes. Celles-ci se retrouvent
une à deux fois par mois. GD
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Ouverture de notre deuxième

c-

Rue Geiler 2
Sur 200 m2 , un choix extraordinaire de vêtements neufs et de
seconde main à des prix exceptionnels pour enfants , dames et
messieurs .

Venez nous voir , cela en vaut la peine. Nos boutiques sont
ouvertes à TOUS, car le bénéfice subventionne nos nombreuses
activités en faveur des personnes défavorisées , âgées , seules ou
handicapées.

y LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE j

ARCHITECTURE

Sept réalisations fribourgeoises
sont retenues au plan romand
Paraissant annuellement, la publication «Architecture et construction» fait
la part belle aux grands bâtiments. Payerne et Oron y figurent aussi.

Le complexe scolaire de Vuadens

P

ublié chaque année par les
éditions CRP à Renens, «Ar-
chitecture et construction en
Suisse romande» est un ou-
vrage plutôt technique. S'il

privilégie les réalisations immobi-
lières sans entrer dans le détail de la
qualité architecturale , ce recense-
ment subjectif expose clairement les
cahiers des charges et les principales
solutions retenues. Le tome 9, récem-
ment paru , a distingué sept réalisa-
tions fribourgeoises. On retiendra
aussi d'autres bâtiments documentés
à Payerne, Oron , Avenches et Rouge-
mont. Tous les bâtiments retenus ont
été terminés en 97.

A Bulle le centre commercial
Gruyère Centre (architecte: Bureau
Bruegger , Fribourg) fait l'objet d'un
commentaire sur la gestion complexe
du chantier avec maintien de l'exploi-
tation durant l' agrandissement en
deux étapes. Le bâtiment commercial
FIS-CAB (Atelier 78, Châtel) de
Châtel-Saint-Denis a fait l'objet
d'une augmentation des surfaces ex-
ploitables par le maître d'ouvrage,
Nestec, avec de hautes exigences
technologiques, comme la neutralisa-
tion de la lumière dans l'espace de dé-
gustation. Quant au bâtiment inter-
communal de Promasens, (Dupont
et Devaud , Ursy) l'ouvrage en sou-

retenu l'attention. GD Alain Wicht-a

ligne la sobriété contemporaine et
l'habile distribution des multiples ac-
tivités.

Deux écoles fribourgeoises ont re-
tenu l'attention. L'extension du
centre scolaire de Villars-sur-Glâne
(Pittet et Tardin, Lausanne) a
convaincu par sa simplicité et sa cohé-
rence dans un environnement bâti
complexe. Outre la lecture simple de
l'intervention architecturale, l'ouvra-
ge relève la revalorisation de la place
publi que. Quant au comp lexe scolaire
de Vuadens (Atelier A3, Bulle), il «af-
firme une identité propre au cœur de
la commune» par une typologie forte ,
comme acte posé du futur développe-
ment souhaité au centre du village.
On souligne encore la charpente en
bois de la halle de sport et le chauffa-
ge au bois à distance.

Retour à Bulle pour souligner les
qualités d'habitabilité et d'isolation -
grâce à la brique en terre cuite - des
oeuf locatifs de La Léchère (Groupe
Y, Yverdon). La réflexion globale qui a
conduit a leur construction - exigences
de rentabilité alliées à des critères ur-
banistiques, écologiques, etc. - est en-
couragée pour la construction du
siècle prochain. Enfin l'ouvrage salue
la transformation du Sauvage à Fri-
bourg. La création d'un hôtel (Gilbert
Longchamp, Fribourg) permet de re-

trouver l'affectation originale, de re-
mettre en valeur le bâtiment après
moult interventions pas toujours heu-
reuses, de mettre en évidence des élé-
ments historiques à conserver tout en
intégrant les structures contempo-
raines - dont d'habiles planchers isolés
mixtes en béton et bois.

L'aérodrome de Payerne rafle
deux chap itres pour l'atelier de répa-
ration qui favorise l'emploi du bois
et le simulateur de vol FA/18 (Ferra-
ri, Lausanne) comme «traduction ar-
chitecturale de la vocation utilitaire
et hautement technologique du bâti-
ment» . La résidence chalet Le Clos-
du-Chevrier (Sieber , Château-d'Œx)
à Rougemont s'illustre par un sys-
tème porteur offrant une grande li-
berté d'aménagement des apparte-
ments en PPE (un seul point porteur
par logement). Sont encore retenus
l'extension du Collège de Sous-Ville
(Ferrari, Lausanne) à Avenches qui
différencie le nouveau de l'ancien
par une lecture claire , et le Centre
sportif et scolaire d'Oron (Atelier
Cité , Lausanne) qui confirme un
nouveau pôle de développement ur-
bain par l'affirmation de son vocabu-
laire contemporain. JS

«Architecture et construction 1997-98» . Ed.
CRP à Renens, diffusion Payot et Office du livre.

¦ Concert. «Chicago's finest» , avec
David Grubbs et Mayo Thompson à
Fri-Son, route de la Fonderie 13, mar-
di à 21 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Theophanis Kapsopoulos.
Aula du Conservatoire, mardi à
18h30.
¦ Arrangements floraux. A l'in-
vitation du Groupement des dames
de Sainte-Thérèse , Claudine Jacquat
proposera des arrangements floraux.
Salle paroissiale Sainte-Thérèse, mar-
di à 20 h 15. Ouvert à tous.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâne,
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h , billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro , Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes des 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours
gratuit d'initiation au billard français.
Petites-Rames 22, mardi 20-22 h.
¦ Reiki. Cours de maintenance ni-
veaux I et II, mardi de 19 à 21 h 30,
route Wilhelm-Kaiser 1. (Renseigne-
ments: tél. 424 44 62).

¦ Musique. A la carte, mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Cérémonie pénitentielle. Et
sacrement des malades pour la Vie
montante de Villars-sur-Glâne, mardi
à 14 h 30 à la résidence Les Martinets.
(Prise de la tension à 13 h 45).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut.
¦ Pause café vidéo. Les moni-
trices de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer proposent une pau-
se-café gratuite et sans rendez-vous
pour donner une information de base
sur l'autoexamen des seins, un exa-
men préventif que l'on peut pratiquer
soi-même. La pause-café , le premier
mercredi du mois, est une information
à l'aide d'un document vidéo de 12
minutes, le cours pratique est donné
ultérieurement sur inscription. De-
main mercredi, entre 8 et 11 h, à l' an-
cien hôpital des Bourgeois, rue de
l'Hôpital 2, salle 009 rez (consulta-
tions pour nourrissons). Durée: 30 mi-
nutes. (Renseignements: 426 02 90).
¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 à 11 h, à la place Georges-Py-
thon , sous le kiosque à musique.

Un requin fossile
a été découvert

PALÉONTOLOGIE

Les restes de l'animal seront
visibles dès mercredi.
Le fossile d'un requin a été décou-
vert l'an passé par Angelo Rossi
dans la région de la . Hochmatt.
L'animal devait atteindre plusieurs
mètres et aurait vécu il y a 150 mil-
lions d' années. Après des travaux de
restauration dirigés par le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg, les
vestiges du requin sont prêts à être
présentés au public.

La présence de requins dans le
canton est attestée depuis long-
temps déj à , preuves en sont les
marches de l'Hôtel-de-Ville de Fri-
bourg et leur dent de requin. Mais le
fait est que les fossiles de vertèbres
mis au jour dans le canton sont
rares. Cette découverte est donc une
première dans la région.

Les visiteurs pourront admirer
dès demain (1er avril , ô paradoxe)
quelques vertèbres de l' animal
au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg. GD LB



Libérée de Batgliss, la station de Moléson relance son futur aménagement.

Quinze millions pour doper le tourisme
Urbanisation mieux struc-
turée et développement
parahôtelier centralisé:
pari audacieux à Moléson.

M

oléson sur Gruyères a ga
gné la moitié de son pan
Au mois de janvier , le di

M

oléson sur Gruyères a ga-
gné la moitié de son pari
Au mois de janvier , le di-
recteur des Travaux pu-
blics, Claude Lasser, a si-

gné le déclassement des zones rouges
Batg liss qui handicapaient le déve-
loppement urbanisti que. Verre à moi-
tié plein toutefois: si la mise à l'enquê-
te du nouveau plan d'aménagemenl
de Moléson passe la rampe , il faudra
encore trouver le financement néces-
saire pour doper le tourisme.

La procédure de révision du plan
d'aménagement de Moléson date de
93. La commune de Gruyères s'étail
prononcée favorablement un an plus
tard. Mais en 95: stop! Le plan cantonal
des zones à risque, Batgliss, classe en
rouge toute la zone constructible en
aval du village. Pas question de déve-
lopper les constructions parahôte-
lières, où les experts soupçonnent de
possibles glissements de terrain. A Mo-
léson , Philippe Micheloud ne se dé-
monte pas. L'administrateur de l'entre -
prise générale Gratisa poursuit les
études géologiques qui concluent à la
constructibilité. La commune de
Gruyères y va de sa contre-expertise:
même conclusion. Le Départemenl
des travaux publics vient donc de se
rallier à ce reclassement. Claude Las-
ser, tout en précisant qu'il n 'était pas au
pouvoir quand le plan Batgliss a été
mis en œuvre, défend cette politique de
prudence: «Les zones non-construc-

tibles ont souvent été définies de ma-
nière large. Mais avec la possibilité de
reclassement s'il était démontré
qu 'elles sont constructibles. Je pense
que l'on a préféré se montrer très pru
dent plutôt que de passer à la caisse er
cas de problème», estime Claude Lassa
qui exclut toute erreur cartographique

La catastrop he de Falli-Hôlli n'esi
pas étrangère à cette option , estime au
jourd'hui Philippe Micheloud , qui i
présenté hier la mise à l'enquête di
nouveau plan d'aménagement. Une
première révision du plan , datant dt
1982, avait défini quatre zones. Celle
dévolue aux chalets, est réalisée à 75%
Reste des possibilités sur le Crêt-de-la-
Ville et le long de la route supérieure
La tendance est à la location plutôi
qu 'à la vente. Prochainement , GratisE
testera une construction en préfabri-
qué sur socles de béton. Si l'expérience
s'avère concluante, une vingtaine de
chalets pourraient ainsi être construits
La deuxième zone avait permis de
créer le village. Là, un tiers du péri-
mètre est réalisé. La zone hôtelière esl
restée vierge. Quant à la dernière zone
sportive, elle a été aménagée en amoni
du parking, mais pourrait se dévelop-
per à l'est de la zone hôtelière.
UNE SEVERE AUTOCRITIQUE

Moléson a procédé à une autocri-
tique que Philippe Micheloud qualifie
de «sévère». Au rang des principaux re-
proches faits à la station , on note un ac-
cès peu clair à travers les parkings, où le
visiteur aurait tendance à se perdre
dans un environnement qui est loir
d'être des plus encourageants! Un ac-
cès jugé «pas assez verdoyant», vers
des zones tellement définies et sépa
rées qu 'elles ne constituent pas un en

semble cohérent. Bref , tous les défauts
des stations créées ab nihilo. Mais les
perspectives commerciales som
bonnes, affirme Philippe Micheloud
qui vise 500 à 700 lits supplémentaires.
CREER UNE PORTE DE VILLAGE

Le nouveau plan d'aménagemen
n'a guère modifié ses zones. Mais 1<
concept d'urbanisation s'enrichit. L;
porte d' entrée du village se renforce
séparation de la route et des parkings
place circulaire et bâtiment d'accuei
touristique en aval du parking souster
rain existant (centralisation des réser
valions et de l'accueil hôtelier). Le vil
lage s'enrichit d'un hôtel garni. Ur
«axe vert» relie le village à un forun
(lieu d'animations) en privilégiant de
façon globale les circulations piétonnes
dans la station. Un centre aquatique
complète l'équipement: ce sera une in-
frastructure régionale ludique, et pas
un centre de cure. L'actuelle route qu
passe sous le village pour mener au?
quartiers de chalets deviendra un axe
commercial, ou sont projetés des im
meubles pouvant abriter des activités
artisanales. En augmentant sa capacité
d'hébergement , notamment parahôte
lier, Moléson veut séduire plus de cata
logues étrangers. Pour Philippe Miche
loud, il faut prouver que cette statior
peut être «une industrie touristique
performante», tout en gardant une di
mension humaine et un rapport direct l
l'environnement alpestre.

Qui financera? Jusque-là , les res
ponsables de la station se sont tou
jours heurtés à la question fatidique
avez-vous le permis de construire '
Désormais, Phili ppe Micheloud en

d'Ovronnaz où la caisse du personnel par la station pour atteindre cen
enseignant de la ville de Genève a in- postes.
vesti) et les «tour operators» comme Coût total: environ 50 millions d
Reka Suisse, Migros, et des voyagistes francs, dont 15 sont prioritaires
espagnols, belges, allemands, français. dans les deux ans à venir , pour l'éta
Phili ppe Micheloud prévoit aussi de pe hôtelière avec gestion centrali
doubler le nombre d'emplois générés sée. JACQUES STERCH

tend démarcher les caisses de pension Futur Moléson: création d'une place d'accueil (en bas à g.), puis d'ui
des grandes villes (il cite l'exemple hôtel avec forum et espace aquatique (à droite).
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Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec ? Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix,
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC.il ne vous ? Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos.
reste plus qu'à choisir entre 3 , 4 ou S portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhaj
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77

•Exemple de leasing Lanos 1 500 S 3 porte:
me d'accessoires Daewoo.

Concessionaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, Rue de

prix net Fr. I4'800-, durée de leasing 48 mois/12'000 km p.a..

la Côte 18 , 032/84 1 10 41. Delémont: RM Auto;
Stand I 1 , 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, « 032/968 68 15

Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.-. (Prix avec l

ag 11 , 8307 

,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le prograr

SA, rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue de

Le Landeron: Garage François Rollie Condémines 10, « 032/751 23 71. Monthey: Châtelet Automobiles SA, Simplon 3:
¦a 024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, «032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, » 026/411 10 K
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O THOMSON Thomson 32 VT 68 N
pEsms P' H| Incroyable: télé-
IA LOUERM 1.̂ % ¦! v'seur "ran 'ar 9e

¦¦ H 81cm pour moins
¦ I de Fr. 2000.-!

^wrfrlË JSSSŜ ^̂ I * Ecran 81cm ^D-'- VA '-̂* 7/00// ¦—f • Technologie 100Hz avec
t^ ^^f t / i ŵ ^f  Digital Mastering pour des

• Fonction image dans images (PIP), arrêt images sans scintillement
sur image numérique • Télétexte TOP • Adaptation automatique
avec mémoire 488 pages, multinorme du format 16:9/3:4,

• Son hi-fi stéréo, puissance musicale 2 x 35 W fonction zoom ciné

1 ' ^ J&
Idéal comme
second appareil

• Ecran 54cm jp
Hi Black Trinitron BfflE B|

• Mémoire 60 programmes , ^KTffïlE
raccordement 2 AV W& ĤT̂ ^ flQJ î̂^

• Pal/Secam L, 16:9 A -Jhfir' /• Télétexte TOP avec mémoire de pages W SZ€\i_\ _ /
• Son hi-fi stéréo, 28 W W *MUO» f
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)«Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 05 35 (PC). Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC).
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Payerne,
Grand-Rue 58, « 026/660 66 23. (PC = proposent également des
ordinateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils «0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) » 157 50 30. 

Nova-Ligne: savoir se nourrir,
c'est trouver sa ligne ! Notre consei

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

. ? 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: 
Prénom : ......
. Tél. privé:

Retrouver sa ligne une fois pour toutes ? Une f ormule simp le
et naturelle à portée de chaque budget !

Eveline Barfuss Gaille enseigne avec
succès sa méthode depuis plus de
sept ans.

Depuis plus de sept ans
à Genève, puis à Lau-

sanne et maintenant égale-
ment à Fribourg, Nova-Ligne
est un institut de rééduca-
tion alimentaire unique en
son genre. Eveline Barfuss
Gaille - conseillère en nutri-
tion - propose une formule
naturelle , accessible à
toutes et à tous : la marche
à suivre Nova-Ligne. Une
technique sûre et garantie
pour retrouver sa silhouette
pour la vie.

Lorsque Eveline vous accueille, En souriant , Eveline s'explique :
sa gentillesse et sa chaleur hu- - Mes «curistes» me disent tous
maine frappent d'emblée. Avec au bout d'une semaine ou deux :
fierté et tendresse , elle nous parle «Ce n 'est pas un régime que vous
de ses « curistes» . On sent qu 'elle m'avez donné là! C'est une cure
les aime. Pouvoir redonner à une pour la santé ! Je mange bien , je
femme (ou à un homme!) la ligne n 'ai pas faim ! Je me sens en
qu 'elle (il) mérite la comble de pleine forme et je perds du
joie. poids!»

Dans sa «classe» , vous êtes Puis elle aJoute > P,us sérieuse-
l' unique élève. Elle tient à vous en- meï? , . , , . . .
seigner les règles très simples de , <<n s fS* de régler un problème
l'alimentation correcte, à vous de poids quel qu il soit Définitive-
seulement ! «Chacun mérite un ment . Alors , laissons les régimes
soin particulier», insiste-t-elle. de côté - Fj .nï l éterne recommen-

_ . cernent. Fini aussi le gaspillage
Ensuite une bonne surprise vous d 'énergie et \a frustration ! » .attend ! Cette professionnelle de la La méthode Nova-Ligne , elle,perte de poids va vous démontrer ravit mes «curisteS), et les rend

pourquoi votre corps collectionne pkiS heureux de vivre ! Ils sont
les kilos en trop. C est alors que contents parce qu 'iis perdent non
vous découvrez que vous ne man- seuiement leurs kilos en trop maisgez pas assez ! Puis elle vous livre -^ retrouvent l' image d' eux-
la cie du succès pour une perte de mêmes < ils aiment Et leurpoids définitive : non pas un re- hté de vie s'améiiore du mêmegime mais au contraire l' équilibre , Ils se nourrissent en fonc-ahmentaire précis dont votre tion des besoins de j eur orga.corps a besoin. nisme. Ils éprouvent donc très vite

«Quel casse-tête » vous direz- un mieux-être général. Leur fati-
vous sans doute en apprenant que gue s'envole , leur sommeil s'amé-
cet équilibre varie d'une personne liore , leur vivacité augmente, sans
à l' autre . Mais rassurez-vous: par parler de leur enthousiasme.
des règles scientifiques et grâce à Bref , chaque «curiste » se sent
ce qu 'elle aura appris sur vous, beaucoup mieux dans sa peau ,
Eveline établira votre équilibre ali- dès le début. Les kilos fondent ,
mentaire sur mesure. A partir de mais ce n 'est pas tout ; son orga-
là , votre rêve devient réalité , nisme reçoit enfin son carburant :
Entre un demi et un kilo par l'équilibre alimentaire correct dont
semaine fondra pour ne plus rêve- il a besoin pour bien fonctionner ,
nir. Sans calculs , ni gélules , ni brûler l' excédent de graisse et
sport , ni rien à peser ! chasser la cellulite. »

- 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 régimes...
- 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' équilibre 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
mode d'emploi facile à suivre , 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 courte phase de 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
je suis là pour vous aider.
- 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-

ble vous épanouir...
- 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
manger sans complexe, retrouver

PUBUREPORTAGE

l' appétit de vivre et mordre dans
l' existence à pleines dents , si je
puis m'exprimer 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-Ligne.

Eveline Barfuss Gaille vous ac-
cueille sur rendez-vous :
• Nova-Ligne FRIBOURG

rue Saint-Michel 7,
1700 Fribourg,
tél. (026) 322 17 22
(dès 13 h).

Egalement :
• Nova-Ligne Lausanne,

Françoise Kelhetter
tél. (021) 312 10 11.

• Nova-Ligne Genève,
Daniel Silber
tél. (022) 700 38 33.

Tél. prof. :

esthéticienne
Travail temporaire et stable dynamique

Rue de Romont 18 et aimable.1700 Fribourg
10 ans d'expérience à votre service ° 026/424 52 35

Pour des missions temporaires, 17-318094
nous recherchons : ẐUZIZZIZ Ẑ

Plâtrier JEUNE
Tourneur CNC ARCHITECTE

Mécanicien MG rt??? Iicence
, . . ArchiCAD et son

Mécanicien SUr VelOS environnement, in
Serrurier-constructeur dépendant et moti

ve, a votre disposi
Charpentier tion. Pour mission,

D A n D AH r w . free-lance, mandat
Prenez contact avec P. Repond/L Gavillet . U—sn ™,„. »,,;?,,,^ f limite, sous-traitan

I 026 / 34711 22 ¦ ce, pour concours,
développement de

=T.—z—* rr 1 projets, charrette,Fraulein sucht {V à ,.„ ête.
STELLE Tél./fax

in Restaurant oder Café 021/552 02 43
. .. ., . _ _ ¦ ¦ _ _ ._ .-¦ .. _ _ .« .» ,_  22-594018mit Kost und Logis, fur ca. 12 Wo
chen (vom 11.5 - 31.7.98) umFranzô
sisch zu lernen.
« 041/8381383 17-31805
sisch zu lernen. Atelinrg 041/8381383 17-318053 | 

'¦»«'¦,,0,

cherche
rip ^uitpVous êtes une femme d'excellente ouno

nrésfintatinn. aime7 les contants hu- OU â COnvoniT

Cherchons

personnes
aimant téléphoner

de langue maternelle -
française, du lundi au jeudi, î
de 18 heures à 20 heures. jj

Lieu de travail: Villars-sur-Glâne "
(vis-à-vis du Jumbo)

» 026/481 57 71 (le matin 8-12 h)

Ẑta&S**̂Çot*0»*

Sj ^^ Ẑc
*""~ ' préventif,thérapeutique

Pour elle fft lui :
Drainage lymphatique - Reiki

-Réfïexologie - Massage -
Reboutcment : Rééquilibrage

Musculaire et Nerveux

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

Remboursé oar caisses maladie

enerene
rip ^uitpVous êtes une femme d'excellente ouno

présentation, aimez les contacts hu- OU a convenir
mains et cherchez un emploi stable
avec des conditions de premier llll
ordre, à savoir: APPn-
- un travail indépendant

et varié MECANICIEN
- une structure solide et «,„„„«-.,««

efficace - 079/2307255

- d'excellentes presta- 17-317996
tions de salaire ,

Si vous êtes Suissesse ou avez un
permis C et possédez un permis de N'attendez
conduire, alors contactez notre so- Pas le

ciété leader sur le marché suisse au: dernier
w 026/323 15 88 pour de plus moment

amples informations ou faites-nous pour

parvenir votre dossier de candidatu- apporter

re à: PREDIGE SA, route de Cosso- vos

nay 196, 1020 Renens. 22-593460 
annonces

LA RÉSIDENCE LES EPINETTES
Home médicalisé à Marly

cherche pour le 1er juin 1998 ou à convenir un(e)

infif rHiieb (èhc)
ou mfiê4Hœ ^ (è ê) -a^ t̂aHt(e)

à 80% ou à 100%
Nous offrons:
• un travail intéressant dans un établissement moderne et bien équipé
• un horaire de travail de jour
• un salaire selon le barème du personnel de l'Etat
• d'excellentes prestations sociales
• une contribution à la formation continue
Exigences:
• intérêt et motivation pour les soins aux personnes âgées
• esprit d'initiative et de collaboration
• bonne disposition à l'écoute
Les offres manuscrites et motivées, accompagnées du curriculum vitae
et des certificats sont à envoyer à l'adresse ci-dessous:
Résidence LES EPINETTES, ch. des Epinettes 8, 1723 Marly.
Renseignements: M. Ph. Jeandupeux, infirmier-chef, w 026/436 27 22

17-317986

SOLARIUM
Soins du visage, drainage lym-

phatique, manucure, perma-
nentes des cils, teintures des cils
et sourcils, maquillage, epilation

électrique et à la cire.
Pédicure de beauté.

Soins cellulite ou raffermissants.
Esthéticienne maîtrise fédérale
Boulevard de Pérolles 59

w 026/424 52 35
17-315219

E>aw^[F^



NEIRIVUE

Avec le meuble de luxe, EISA a
retrouvé un créneau rentable
La production a ete recentrée et les 40 emplois maintenus en Gruyère. Le
directeur Pierre Buyssens a demandé l 'aide du Relais technologique Fribourg

Pierre Buyssens (au centre) guide

L'

entreprise EISA SA à Neiri-
vue est l'un des derniers fa-
bricants de meubles de luxe
en Suisse et le dernier en
Suisse romande. Confronté à

la récession , à la concurrence achar-
née dans le secteur du bois et aux pro-
blèmes des prix de revient , le direc-
teur d'EISA Pierre Buyssens a décidé
de recentrer sa production. Son but:
garder la fabrication des meubles
dans son usine de Neirivue, y mainte-
nir ses 40 emplois et rester compétitif
sur les marchés suisse, et allemand.
C'est pourquoi il a pris contact , il y a
deux ans, avec le Relais technolo-
gique Fribourg, afin de mener à bien
son projet. Il en a présenté hier les ré-
sultats à la presse.

«Recentrer» est un euphémisme.
Confronte a de graves difficultés de
trésorerie en 1996, Pierre Buyssens
doit prendre une décision cruciale:
fermer ou repartir sur de nouvelles
bases. En une année, EISA diminue
drasti quement sa gamme de modèles
de meubles, de 450 à 150, ainsi que le
nombre de magasins où il revend , de
416 à 42. «J'ai divisé par quatre mes
produits et par dix mes clients» , ra-
conte le chef d'entreprise , «mais en
recentrant sur le produit de luxe.
Désormais, toute ma clientèle se
trouve outre-Sarine et en Alle-

la visite de son entreprise. Aldo Ellens

magne.» Surtout , l'homme a la sages-
se de demander conseil à des spécia-
listes: ceux du Relais technolog ique
Fribourg.

Au départ , Pierre et Catherine
Buyssens ont cherché à «éliminer de
l'entreprise tout ce que le client n'ai-
merait pas payer» . Dans les faits,
EISA a donc recréé l' ensemble ds
ses collections de meubles et fait ap
pei à des «designers» de talent tels
que Thibault Desombre, Diego Bail )
et Alfons Wipràchti ger. Un mélange
de sensibilités et de cultures que l'or
retrouve dans les lignes des trois col-
lections phares d'EISA: le Bieder
meier (dont EISA cherche à devenu
la référence), le rustique et le shaker
Du mobilier essentiellement er
merisier.

L'AMÉLIORATION CONTINUE
Le concept sobre et clair des

meubles se retrouve également dan;
la manière de gérer l'entreprise. C'esi
là qu 'est entré en jeu le Relais tech-
nologique Fribourg (ex-Centre CIM
Fribourg), afin d'élaborer et df
mettre en route deux concepts: d'une
part sur le plan informatique, ains
qu 'au niveau de la production (quali-
té totale).

«Aujourd'hui , nous ne voudrions
plus travailler dans le même environ

RECTIFICATIF. Rien a voir avec
le fromage au noir
• Lors de l'assemblée générale de k
Fédération fribourgeoise des sociétés
de laiterie (notre édition du 28 mars), ce
n'est pas à propos de l'affaire du froma-
ge au noir que Gaston Andrey, prési
dent de la Société de laiterie du Châte-
lard-Bas, s'est exprimé. Il précise qu'i
est intervenu pour mettre en cause l'at-
titude du directeur de la Fédératior
Clément Moret et de cinq producteurs
«dissidents» quant à l'éventuelle ferme-
ture de la société de laiterie dont il est le
président , menacée en raison de l'exis-
tence d'une seconde laiterie dans le
même village au Châtelard-Haut. BE

AVRY-DEVANT-PONT. Alcool au
volant, accident et fuite
• Dimanche vers 1 h 15 du matin , ur
automobiliste de 19 ans circulait du Br)
en direction de Bulle. A la hauteur di
restoroute de la Gruyère, en raison de
son état d'ébriété, il se déporta î
gauche et heurta deux voitures arrivani
en sens inverse. En voulant éviter une

nement qu 'il y a quelques années»
confie Denis Pilloud , directeur tech
nique. «Nous menons continuelle
ment des projets d'amélioration ei
pourchassant les heures improduc
tives. Chaque mois, avec mes collabo
rateurs Jean-Luc Ruffieux et Yvei
Bergmann , responsables du bureai
d'étude et de fabrication , nous analy
sons comment réduire ce temps per
du dans la manutention , les re
touches, les rebuts, les nettoyages, ou 1;
maintenance de nos équipements.»

C'est ainsi que l'amélioratioi
continue fait partie de la culture d'en
treprise chez EISA: un véritable outil
au même titre qu 'un PC, une machim
ou un rabot. Sans compter que, dan:
le service a la clientèle , l entrepnse
est désormais en mesure de contrôle!
avec précision les coûts, les offres ei
les délais de livraison.

«Nous sommes à même aujour-
d'hui de donner au client le délai de
livraison au jour près, alors que c'étail
impensable à la semaine près il y ;
une année encore» , explique Catheri
ne Buyssens, responsable du servie*
commercial. «La gestion rigoureuss
de nos stocks et de nos prix de revien
nous permettra d'assurer un suivi trè:
strict des performances de notre en
treprise et d'assurer sa pérennité.»

OLE

collision, l'une d'elles sortit de la route è
droite et dévala un talus. Le conducteui
fautif prit la fuite mais put être inter-
cepté à Bulle. Dégâts 8000 francs. GE

SEMSALES. Ivre, il endommage
une voiture et s'enfuit
• Dimanche après midi, un automob
liste a informé la police que son véhict
le parqué à Semsales venait d'être er
dommage par un conducteur inconm
Le fautif âgé de 51 ans et habitant la ré
gion a pu être intercepté à son domicilf
Il se trouvait sous l'influence de l'a
cool. Dégâts: 4000 francs. G

CHATEL-SAINT-DENIS. Inatten-
tion et collision en chaîne
• Un automobiliste roulait dimanchi
vers 16 h 50, de Bossonnens en direc
tion de Châtel-Saint-Denis. Au carre
four de la Coula , a la suite d une inat
tention , il ne vit pas deux véhicules i
l'arrêt pour bifurquer à gauche en di-
rection de Lussy. Il provoqua une col-
lision en chaîne qui fit pour 16 OOC
francs de dégâts, indique la police. GE

Le feu détruit
une roselière

LAC LUSSY

L incendie a fait de gros
dégâts dans le site protégé.
Samedi , en début d'après-midi à
Châtel-Saint-Denis, un incendie a
ravag é la roselière au nord du lac
Lussy. Arrivés très tôt sur le site, le
commandant du feu André Bongard
et son équi pe ont d'abord proté gé
les habitations toutes proches. Le
feu s'est en effe t approché à moins
de 3 mètres des maisons. Il n a ce-
pendant pas été nécessaire d'en éva-
cuer les occupants. Avec l' aide de
renforts , les pomp iers ont ensuite
maîtrisé l'incendie. Les dégâts som
importants puisque la moitié des ro-
seaux du bord du lac ont été dé-
truits. Les causes du sinistre ne som
pour l 'instant pas connues.

GDLE

VULLY
L'Etat de Fribourg a de quoi
être fier de son millésime 9*3
Faible en quantité mais remarquable en qualité, la vendai
ge de l'automne offre aujourc
Utilisée jusqu 'au début des années 70
pour les mises publiques des vins que
l'Etat de Fribourg produit sur la rive
nord du lac de Morat , la superbe es-
planade du château de Mur a repris
hier matin du service pour la présen-
tation d'un millésime 1997 qualifié
d'excellent par Francis Chautems,
l' un des trois cavistes du domaine en
compagnie de Jean-Louis Bôle e
d'Eric Simonet. Propriétaire depuii
1899 de 2,2 ha de vigne dans la région
l'Etat de Fribourg loue par ailleurs ;
Alfred Wacker le vignoble du châteai
de Mur d'une superficie de 3,2 ha
Jurg Junker en est le vigneron.

Les conditions météorologiques d(
la saison dernière qui ont provoque
une importante coulure ont limite
considérablement le tonnage de li
vendange. Les blancs ont totalisé 9(
hl sous l'étiquette Etat de Fribourg e
160 hl sous celle du Château de Mu:
(contre 130 et 170 hl en 1996) alor:
que le Château de Mur rouge a donne
60 hl (80). La nature s'est occup ée
elle-même de la limitation de:

¦ Cirque. Le cirque Helvetii
présente son nouveau spectacle
«Voyage en Oz», ce mardi i
16 h 30 et à 20 h sur la place du Ca
sino-Stand à Payerne.

CORDAST. Oui a une fondation
• Réunis sous la présidence de Heid
Keller , les paroissiennes et parois
siens de la communauté réformée de
Cordast ont accepté un crédit de
10000 francs à titre de participation i
la création d'une fondation vouée à 1;
reprise de l'Ecole libre publique de
Courtepin. Ces immeubles resteron
ainsi disponibles pour les sociétés de li
région. L'assemblée a d'autre par
fixé à 2% du budget l' aide au déve
loppement et aux missions et ramené
à 10 ct. par franc payé à l'Etat la cote
d'impôt pour les personnes morales
Quant au budget 1998, d'un montan
global de 650000 francs, il laisse m
bénéfice prévisible de quelque 20001
francs. Le budget des investissement!
annonce un supplément de charge
de 300000 francs qui s'explique par li
réalisation du centre paroissial don
les travaux démarreront prochaine
ment. Les délégués de la paroisse de
Cordast au sein du Synode de l'Eglise
réformée fribourgeoise seront Mar
grit Hostettler , Kleinbôsingen et Jean
Pierre Racine, Courtepin. GS JJÎ

'hui des vins de belle tenue.
charges qui auront été de 700 g au m
pour le chasselas (72 degrés Oechslé
et de 800 g pour le pinot noir (89 de
grés). Faible en quantité , la vendange
se révèle par contre remarquable ei
qualité avec des bouquets très soute
nus pour les blancs et une belle ron
deur en bouche pour le rouge. Ei
bref , «un duo de grande classe» se ré
jouit Félix Aeby, administrateur de
vignes de l'Etat , pour qui la récolte
trouvera rap idement preneur. Le pri:
de la bouteille sera identi que à celu
de l'an dernier , soit 8 fr. 70 pour 1<
blanc et 11 fr. 90 pour le rouge.

La manifestation , à laquelle s'es
associée notamment la présidente di
Grand Conseil Irmgard Jungo , a eti
marquée par une allocution di
conseiller d'Etat Pascal Cor
minbœuf. Le magistrat a dégagé avee
beaucoup de sensibilité deux point
forts de la journée. L'histoin
d'abord , qui influence l'avenir mai
ne le détermine pas; la terre ensuite
avec ses valeurs sans lesquelle
l'homme perdrait l'essentiel. GI

DOMPIERRE. Motocycliste
blessé, témoins s.v.p!
• Dimanche vers 14 h 50, un automo
biliste de 57 ans circulait de Domdi
dier en direction de Dompierre. Ai
lieu-dit «La Moleire», il obliqua ;
droite en direction d'un chemin de re
maniement. Sa voiture fut alors heur
tée à l'arrière par un motocycliste qu
se blessa. Les témoins éventuels di
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale d'Es
tavayer-le-Lac, tél. 026/663 98 68. GI

JUSTICE. II y a «Sugus»
et «Sugus»
• Dans son édition de samedi , «L;
Liberté» a relaté le procès d'un sep
tuagénaire broyard , surnommé «Su
gus» et accusé d' avoir commis d<
très graves sévices sexuels sur p lu
sieurs fillettes. Apparemment , l'ac
cusé n 'est pas le seul «Sugus
broyard. Précisons donc qu il n ;
rien à voir avec le Payernois Jean
Daniel Comte, patron de l' entrepri
se de constructions métalli ques di
même nom, qui est affublé du même
surnom. Et pour rassurer tous le:
autres «Sugus» de la région , préci
sons que l' accusé du procès d'Esta
vayer est détenu aux établissement:
pénitentiaires de Bellechasse , ce qu
devrait limiter les risques de confu
sion. IE

P U B L I C I T

VISITEZ le 26 e Sal on international des

INVENTIONS
27 MARS lOh I8h des entreprises et
5 AVRIL Jeudi 2: 10h " 20h chercheurs présentent

PAi£XPo ii « i » i i ir l i 'j --i '. i if . i in- -ii i. rj . !>uirn
GENÈVE RI

COLLECTE DE VETEMENTS DE LA
CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE

Tous les ménages du canton recevront un sac pour y déposer
leurs vêtements usagés, mais encore utilisables.
La date de ramassage figure sur le sac, à déposer au bord de la
route le jour même.
En cas d'oubli, vous pouvez le déposer dans le container
Croix-Rouge le plus proche.
Tous les vêtements sont triés , lavés et repassés. Les déchets
sont triés par un centre de chômeurs .
Le bénéfice intégral subventionne nos activités auprès des
personnes âgées, seules ou handicapées de notre canton.

MERCI
\ A



â§g4v -UAVEAU
(fflBSj DES VIGNERONS

sur la route de la Corniche ^ î£=^y

Le Caveau des vignerons de Riex est à nou-
veau ouvert sur la route de la Corniche.
Les vignerons de Riex vous accueillent dans leur cave.
Sous «le clocher» de 17 h à 21 h, tous les jeudis, ven-
dredis, samedis et dimanches.
Est ouvert du 26 mars au 6 décembre 1998.

Réservation: « 021/799 19 31.

^
A bientôt à Riex! 22 -593333

^

Nous étions trop à l'étroit (av. Promenade 4)

.«, alors nous déménageons ••,
•• le 1er avril 98 ••

^p La Bclle
m 

¦ 
^ la BETE

WJJ^V/ J I TOOB INSTITUT 
DE 

BEAUTÉ CANINE

«-V f̂e^TMî 'N  ̂̂ ^irCi Di p lômée Art Grooming School
e-7 Z.i£?fc3 " UJ " C^V-Sr MarieCloude CERIANI

Av. de la Promenade 14
(Immeuble rose face au parking du stade

et halle des Fêtes)
1530 PAYERNE - Tél. + fax 026/ 660 84 00

»• Ouvert tous les jours :
*# 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30 ^%Samedi fermé à 16h00

Chiens - chats - oiseaux - rongeurs - nombreux
accessoires - aliments - laisses - colliers -

schampoing - jouets , etc..

w.mcnet.ch

fy Création pages Web Fr. 960.-
15-16 avril 98

fy Dreamweaver Fr. 960.-
le Web professionnel
27 - 28 avril 98

g) Java Base Fr. 2'480.-
22, 23, 24 avril
30 avril - 1er mai

?
M&C Management & Communications SA

Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg
Inscription: Tél.: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 49

lî te*-

—^ Nestlé.
^ESPRESSO*

~̂ OFFICE C0F-EE SERVICE

Votre concessionnaire officiel Nespresso
pour les bureaux et entreprises s 'installe à

FRIBOURG

PREST^ÛFE§ERVICES
Livraison des commandes dans les 24 heures

Vente et location de machines Nespresso
Service d'entretien et de réparation sur site

Hl ' éE *%*W

m **"- - ¦ jIBU'''''̂ ^̂ rcrfl r*BrS - * U B̂wmmŴ r ^̂ A\WBWS\ \W» 0 M

Presto Café Services SA
Rue lean Prouvé 8 - 1762 Givisiez

Tél.: 026/469 02 10 - Fax: 026/469 02 II

affiaMS^aon^

*$$L/ à MARLY
Xj^< /̂ chemin 

des 
Sources

 ̂4*/  situation tranquille
/  dans un beau cadre de verdure

/superbes appartements
en ppe

K^*5**:*** ' éiMm^Êm.
SêSUSPE?* J
4V2 pièces avec véranda, /de plain-pied, 105 m2 env. /
+ pelouse /
5-h pièces en duplex, s£ \b+ <
à l'étage, 121 m2 / ç$> J ?'&+ balcon 18 m2 /Jp  J?^
Renseignements:y^

S/  ̂
 ̂  ̂ <Q*

*h /  **v\̂w/ W

^̂ ¦¦l Sv̂ *4'<*r^' **'
j »

m W http://www.ford.ch

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. l'939.--
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/40 1 16 76)

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.~

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/401 14 91!

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

climatisation et j antes en alu
ABS, 2 airbags, contrôle de traction
lève-vitres électriques et verrouillage central
supplément pour moteur VG Fr. 2000.-
j eu-concours avec plus de fr. 170 000.-
de prix

EN CORSE A LA VOILE
15 jours de navigation idyllique sur
un superbe voilier privé de 15 m 50
(Océanis 500) d'avril à octobre 1998
au départ de Toulon. Egalement pro-
grammes d'une semaine aux îles du
Levant et Calanques de Cassis (dès
Fr. 650 - la semaine).

Renseignements et inscriptions au
079/608 00 58. 17.3171M

ujRessgDCg9
fl  ̂I ^̂bbi I sL'

UJ âH Èm
I Commander sans tarder

I NOTRE CATALOGUE

P|J I «TERRAINS À BÂTIR»

Ijfl H au n° 021/613 15 10.

&¦ I Du 1" au 29 mai 1998: Parcel-
^̂ ^̂ ^ H les dans toute la 

Suisse 

pour
^^*~^H maisons individuelles 

et 
grou-

^Hfll pées ou pour le 
commerce et

V| L̂ H l'industrie. Importants rabais.

^̂ k ^̂ B Réservez 
dès 

maintenant!

^̂  ̂ Investissez aujourd'hui
I pour mieux profiter demain.

H -S- *î ^ _̂  ^^H ^"^^B^êBBB̂ ^^ '
I A 11 G Ô H N E R  M E R K U R  SA g
•M^̂ ^M 

Erm.p.n
» gena.,1, el imm.lulnn 

£
I Tel 021/613 15 10. Fa * 021/613 15 30 <n

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer, pour le 1.5.1998 ou date à
convenir, à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert), situation calme,

STUDIO
avec cuisinette, douche, grand bal-
con et cave.
Loyer mens.: Fr. 520.- et ch. Fr. 70-
S'adresser à: Widmer & Partner
AG, Kônizstrasse 194, 3097 Lie-
befeld, n 031/970 07 77 5-51M17
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dans le quartier des "Dailles" I
à Villars-sur-Glâne. I

Cherchez-vous un appartement à M [ H  K^r~H
louer situé dans un quartier calme I
et très ensoleillé, à 5 km du centre ¦
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre intéressante à vous I lUi l !«-iM»-^B
soumettre dans le quartier des I jî yÉJ BK

^
B

"Dailles " à Villars-sur-Glâne:

appartements 41/2 pièces dès Fr. V410- I PHB
appartement 3 1/2 pièces en attique Fr. 1720.- ¦"« ¦ L' M [H ' I fr»^B
+ charges, pas d'échelonnement de loyer. 888 Ss

Tous les appartements disposent ¦
d'une buanderie, jardin-terrasse ou V#^PV9^̂ n
balcon; l'appartement en attique ^Ui| t^^^Kl̂ H
est avec jardin d'hiver, barbecue et ¦
grande terrasse. HH

MARAZZI I
GENERALUNTERNEHMUNG AG H
WORBSTR. 52, 3074 MURI ¦
TELEFONE 026 401 06 91 ¦



JUSTICE

Le brigadier de police avait
perverti un adolescent
Contre des cigarettes et un peu d'argent, cet homme qui
en imposait a tiré profit de la vulnérabilité d'un adolescent
Un ancien brigadier de la police mu-
nicipale de Lausanne , âgé de 52 ans,
comparaît depuis hier devant le Tri-
bunal correctionnel. Il a abusé d'un
adolescent et obtenu des «presta-
tions» gratuites lors de contrôles dans
des W.-C. publics.

L'accusé présentait toutes les fa-
cettes de la respectabilité. Même si,
en 1984, déjà , son épouse avait dénon-
cé des gestes douteux à l'égard d'un
adolescent. Cette affaire , conclue par
un non-lieu , avait signifié la fin des re-
lations intimes entre époux.
DES LA PREMIERE VISITE...

Père de quatre enfants, grand , par-
lant fort , le brigadier menait une
double vie. Il explique au tribunal
qu 'il s'était juré de ne jamais entrete-
nir de relations avec un homme âgé
de moins de vingt ans. Pourtant , lors
de la première visite chez la meilleure
amie de son épouse, il a immédiate-
ment mis la main sur son fils, âgé de
15 ans. L'emmenant à son domicile
pour chercher un jeu , il a engagé la
discussion sur le thème du sexe, lui a
diffusé une vidéo pornograp hique et
imposé une fellation.

Tétanise par la peur , le jeune hom-
me n'a pas réagi. La voix étranglée
par l'émotion , il a narré cet épisode
traumatisant devant la Cour: «J'ai
ressenti une très grande humiliation,
le me suis senti très sale.» Par la suite.
la victime a subi des actes encore plus
dégoûtants, dans le sous-sol de son
immeuble et dans la voiture de l'accu-
sé. Ses services étaient rétribués par
des cigarettes et de petites sommes
d'argent. L'adolescent timide et ren-
fermé, qui pensait avoir trouvé le

confident qu 'il n a jamais eu, a perdu
toute référence. Au point de se muer
en demandeur.

Cette confusion , la dérive dans la
drogue - il fumait un joint avant de
subir les actes - l'ont marqué à jamais.
La rage au corps, il lance au prévenu:
«J'ai perdu beaucoup de ma tête , du
poids, des amis. Pour oublier toutes
ces saloperies que tu m'as faites. Mais
je m'en sors. Parce que la vie est belle.
Toi, tu vas pourrir!»

L'ex-policier admet les actes, même
s'il tend à les minimiser: «C'est vrai
que j' ai commis une faute grave. C'est
aberrant» . En 1991, interpellé par son
épouse qui avait recueilli les confi-
dences du jeune homme, il a admis
son comportement. Mais sa conjointe
n'a pas eu le courage de le dénoncer
une nouvelle fois. Elle comprend que
la mère du jeune homme lui en
veuille.
UN «SERVICE» GRATUIT

Lors de son arrestation - il est tou-
jours détenu - en avril de l' année der-
nière, le policier a spontanément
avoué d'autres comportements répré-
hensibles. Ilotier au poste de Saint-
François, en plein centre de Lausan-
ne, il était chargé d'effectuer des
contrôles dans les W.-C. publics. A
trois reprises, il a surpris des homo-
sexuels. Après le contrôle d'identité , il
a laissé partir le plus âgé. Pour obtenir
du plus jeune un «service» gratuit.

A1 audience, le prévenu est revenu
sur ces déclarations, affirmant qu 'il a
toujours eu un comportement correct
sous l'uniforme. Après avoir perdu
son honneur , il s'efforce de sauvegar-
der celui de la police. ISIDORE FUCHS

PRESSE

Jacques Pilet reprend du
service chez Ringier
Quelques mois après la rupture avec Edipresse, Jacques
Pilet retourne chez l'éditeur de «L'Hebdo».
Le journaliste vaudois Jacques Pilet ,
54 ans, réintègre le groupe de presse
zurichois Ringier , quelques mois
après avoir quitté Edipresse et son
poste de directeur des publications
suisses. Dès le 1er octobre prochain , il
assumera des «tâches spéciales» chez
Ringier Suisse.

Jacques Pilet sera directement su-
bordonné à Marco Solari , respon-
sable des publications suisses de Rin-
gier, a indiqué hier le groupe
zurichois dans un communiqué. Il
n 'aura pas de titre spécifique.
ROLE ENCORE A DEFINIR

Son rôle n 'est pas encore déterminé
avec précision. Il pourrait être chargé
de développer des projets, des nou-
veaux produits , voire un nouveau
titre. Il n 'est pas non plus exclu qu 'il
reprenne la plume pour une des pu-
blications du groupe, a précisé à
l'ATS Fridolin Luchsinger , porte-pa-
role de Ringier. Il travaillera à Zurich
«avant tout».

Interrogé à propos de ce retour ,
Théo Bouchât , directeur de Ringier-
Romandie, n 'attend pour sa part pas
de changements au niveau de la struc-
ture romande du groupe.
JOURNALISTE RECONNU

Ringier a proposé un poste à
Jacques Pilet , car il s'agit d'un jour-
naliste reconnu , avec beaucoup
d'idées, a ajouté M. Luchsinger. Par

ailleurs, le Vaudois n'est pas un incon-
nu sur les bords de la Limmat. II a
fondé «L'Hebdo», édité par le groupe
zurichois, et en a assumé la rédaction
en chef pendant dix ans, de 1981 à
1991.

Jacques Pilet prendra ses fonctions
dans six mois, le 1er octobre. Lors de
l'annonce de son départ de chez Edi-
presse, en décembre dernier , il avait
fait part de son intention de prendre
quel ques mois de liberté pour «voya-
ger et réfléchir» . Cela ne posait aucun
problème à Ringier, a indiqué Fridolin
Luchsinger.
FIGURE DE PROUE

Le journaliste vaudois, figure mar-
quante de la presse romande, a der-
rière lui une carrière de plus de trente
ans. Il a débuté comme stagiaire en
1964 au «Journal de Montreux» , puis
est entré à «24 heures» . Il a travaillé
également pour la Télévision romande
dès 1974, avant de fonder le magazine
«L'Hebdo» en 1981, puis «Le Nou-
veau Quotidien» en 1991.

En juin 1997, Jacques Pilet devient
directeur des publications suisses
chez Edipresse , poste qu 'il quitte
brusquement six mois plus tard. Il a
néanmoins conservé un poste d'admi-
nistrateur au sein de la société éditri-
ce du quotidien «Le Temps», né le 18
mars de la fusion entre le «Journal de
Genève» et le «Nouveau Quotidien» .

ATS

SOUTIEN À LA DANSE

Premier contrat de confiance
Le Conseil d'Etat vaudois a attribué
son premier «contrat de confiance»
en matière de danse à la compagnie
Nomades - Le Loft . La troupe vevey-
sanne se voit allouer un montant an-
nuel de 35 000 francs pendant trois
ans. Quatre autres compagnies se par-
tagent 50 000 francs pour leur spec-

tacle de la saison 98/99. Comme les
créateurs de théâtre , les chorégraphes
peuvent désormais décrocher un
«contrat de confiance» . Les Nomades,
ont obtenu les premiers cette subven-
tion. En retour , ils devront présenter
au moins deux spectacles ces trois
prochaines années. ATS

PRÉVENTION

Un conte et un jeu de piste
apprennent à conduire sa vie
«Papillagou et les enfants de Croque-Lune» est un magnifique outil pédago-
gique pour aider les enfants de 9 à 13 ans à découvrir une possible vraie vie

S

avez-vous que sur la face ca-
chée de la Lune, on peut décou-
vrir un pays de friandises où
toutes les bonnes choses pous-
sent en abondance et à la por-

tée de tous. «Croque-Lune», c'est son
nom, est aussi le repère d un person-
nage mystérieux et fantasque qui au-
rait en sa connaissance le secret de
«l'eau qui fait voler». Il s'appelle Pa-
pillagou et pour le rencontrer , il faul
faire tout un voyage.

Ainsi débute un conte destiné aux
enfants de 9 à 13 ans - «Papillagou et
les enfants de Croque-Lune» - qui les
incite ensuite à suivre un jeu de piste
lors duquel ils seront ces voyageurs à
la recherche d'un pays de cocagne
imaginaire et trompeur puisqu 'il est
une métaphore des paradis artificiels.
Répartis en petits groupes, les enfants
- qui seront , à choix, vagabonds, mi-
grants, touristes, rêveurs ou aventu-
riers - vont suivre un véritable par-
cours initiatique comportant six
étapes. A chacune d'elles, restant dans
l'atmosphère du conte, ils auront des
«épreuves» à affronter , définies en
fonction d'un objectif déterminé ,
adaptées à chaque type de voyageurs
et à la fin desquelles ils recevront une
pièce d'un puzzle. Au terme du jeu de
piste , les pièces formeront un tableau
qui donnera la clé du voyage et qui
peut se résumer par une simple phra-
se «l'aventure la plus magnifique,
c'est le voyage de ma vie».
OUTIL DE PREVENTION

Le but de cette animation ludi que -
qui peut prendre une demi-journée
comme une semaine - est de per-
mettre aux enfants de se réjouir «de
revenir sur terre pour bénéficier de la
diversité de ses richesses, même si
celles-ci ne sont pas immédiatement
perceptibles. Après l'euphorie de
l'abondance dans l'uniformité , après
les promesses illusoires des magiciens
tels que Papillagou , qui fait miroiter
le secret de l'eau qui fait voler , l'ob-
jectif est que les enfants prennent
plaisir à redécouvrir la réalité , la di-
versité des nourritures, des cultures,
des voies possibles pour remplir leur
vie», expliquent les concepteurs du
jeu.

«Pap illagou et les enfants de
Croque-Lune» est ainsi un magni-
fique outil pédagogique de préven-
tion de l'alcoolisme et autres produits

Un outil de prévention contre l'alcoolisme. TSF

engendrant la dépendance , drogues
légales ou illégales. Sans moralisme
«à quatre sous» et par le jeu , il tra-
vaille sur les aspects affectifs, émo-
tionnels et sociaux propres à l'être
humain afin de développer chez les
enfants de la tranche d'âge visée leurs
ressources personnelles et leurs capa-
cités à poursuivre pleinement la réali-
sation d'une possible vraie vie. Cette
action de prévention permet une ré-
flexion personnelle et collective sur
les trajectoires de vie, la manière
d'être soi, la valorisation des diffé-
rences, la rencontre et la solidarité.
Comme le disent ses concepteurs, «le
jeu permet de faire un pas dans la re-
cherche de stratégies pour traverser
les difficultés de l'existence sans avoir
recours aux substances psychotropes
ou à d'autres comportements dange-
reux». Les tests préliminaires mon-
trent d'ailleurs que les enfants ont
pris un grand plaisir à ce jeu qui est
destiné à des activités de loisirs,
camps, colonies, écoles à la montagne ,
etc.

Les concepteurs en question sont
franco-suisses et c'est une première
dans le travail de prévention , saluée à
juste titre hier , lors d'une conférence
de presse de présentation , par Philip-
pe Lehmann , chef de la section inter-
ventions drogue de l'Office fédéral
de la santé publi que , et par Patrick
Elineau , directeur de l'Agence natio-
nale française de prévention de l' al-
coolisme. Ainsi , «Papillagou et les
enfants de Croque-Lune» a été éla-
boré par Michèle Breton , du Comité
départemental de prévention de l'al-
coolisme de Côte d'or, Sylvie Catto,
du Centre d'hygiène alimentaire et
d'alcoologie de Saône-et-Loire, et
Anne-Catherine Menétrey, de l'Ins-
titut suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies (ISPA),
les illustrations étant de Danielle
Mordoj, de Dijon.

BRUNO CLéMENT

On peut se procure r la mallette du jeu auprès
de l'ISPA, av. Ruchonnet 14, cp 870 1001 Lau-
sanne %021/3212911, fax021/321 2940,
E-Mail sfa-ispa ( sfa-ispa.ch)

JUSTICE

Le procès d'un gros promoteur
immobilier s'ouvre à Aigle
// a bénéficie de la confiance de l'ex «BCVCred» , jusqu 'au jour ou les crédits
ont été coupés. Mais la banque aura perdu 28 millions dans l'aventure.

Le procès d'un ancien promoteur ai-
glon et de son architecte s'ouvre au-
jourd'hui devant le Tribunal correc-
tionnel d'Aigle. Magnat de
l'immobilier dans le Chablais, à la fin
des années 1980, le principal accusé
était un gros client de l'ex-Banque
Vaudoise de Crédit (BVCred). Il avait
fui en Thaïlande avant d'être arrêté.

Avec celui qui fut son architecte at-
titré , l'ex-promoteur , un homme de 69
ans, est renvoyé devant la justice pour
abus de confiance qualifié. Mêlé à une
affaire de dessous-de-table imp li-
quant un notaire décédé , il répond
également de sa partici pation à l'in-
fraction de faux dans les titres com-
mis dans l'exercice d'une fonction
publique.
EX-AGENT DE POLICE

Ancien agent de la police munici-
pale d'Aigle, l'accusé s'était lancé
dans l'immobilier en 1965. Il était de-
venu en un quart de siècle le plus gros
promoteur de toute la région chablai-

sienne et s était fait une spécialité
d'acheter des immeubles vétustés
pour réaliser de nouveaux complexes.
Il a notamment participé étroitement
à la réalisation de plusieurs projets
importants à Payerne, Bex et Aigle.

S'il avait joui pendant de longues
années de la confiance la plus totale
de l'ex-directeur général de la BV-
Créd , Roger Givel , cette banque lui a
toutefois coupé les crédits en 1992.
Gestionnaire de fortune à ses heures,
le promoteur détourne une partie des
fonds confiés par une cliente dans une
de ses affaires immobilières mais ne
parviendra pas à éviter la banquerou-
te. La BVCréd perdra 28 millions de
francs dans l' aventure.
FUITE EN THAÏLANDE

Acculé à la faillite , à court de liqui-
dités, il fuit en Thaïlande en janvier
1993 pour y rejoindre sa femme, res-
sortissante de ce pays, épousée en se-
condes noces. JI est arrêté un an plus
tard à Bangkok et extradé en Suisse

avant d'être libéré sous caution après
348 jours de détention préventive à la
prison de Bois-Mermet.

Dans plusieurs déclarations faites à
la presse après sa libération , l'ex-pro-
moteur n'a pas ménagé ses anciennes
relations bancaires et notamment l'ex-
directeur de la BVCréd, Roger Givel. Il
a notamment affirmé à plusieurs re-
prises que les crédits lui étaient accor-
dés «sur simple coup de fil».
AUTRE PROCES ATTENDU

Le procès qui devrait durer quatre
jours verra de nombreux témoins dé-
filer à la barre. Il anticipera un autre
procès intenté au successeur de Ro-
ger Givel, l'ancien conseiller aux
Etats Hubert Reymond.

En rapport avec la débâcle de la
BVCréd. ce dernier attend de compa-
raître devant la justice vaudoise pour
faux renseignements sur des entre -
prises commerciales. Agendé initiale-
ment pour le 4 décembre dernier , le
procès avait été renvoyé. ATS
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Personne
perpétuel

Mais nous

Prestations supplémentaires
gratuites pour l'Audi A8:
Réparations pendant 100000 km
ou 36 mois.
Assurance mobilité pendant la durée
de vie du véhicule pour autant que
les intervalles de service d'entretien
soient effectués selon les prescrip-
tions.

GOGO
quattro. Pour votre sécurité

n'a encore réussi à inventer le mouvement

m'en sommes pas loin.
Audi A8, le début d'une ère nouvelle.
Votre décision est prise, ce sera le haut de gamme. Dieu merci! l'Audi A8 est la pour vous faciliter
un choix difficile à faire. Pensez donc: outre les quatre motorisations bien connues,
du 6 cylindres 2,8 1 193 cv au 8 cylindres S8 4,2 1 avec ses 340 cv, vous disposez dès à présent du 6 cylindres
2,5 1 TDI de 150 cv. Un bijou , avec ses 24 soupapes, une consommation moyenne de 7,5 litres et
une autonomie de 1100 kilomètres à vous emporter au bout du monde.
Mais ce n 'est pas tout: les deux ensembles Comfort (intérieur cuir , sièges avants réglables et chauffables électriquement)
pour Fr. 5140- au lieu de Fr. 7650 - et beaucoup de High Tech (phares au xénon , système de navigation , Radio
Concert et Bose-Sound , changeur de CD et téléphone cellulaire Natel D) dès Fr. 6500 - au lieu de Fr. 9000 - rendent
encore plus intéressant le rapport prix/performances déjà impressionnant de l'Audi A8!
A quand une course d'essai? Audi A8 dès Fr. 73 600.-.

Audi
La technique est notre passion
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SANTÉ

Marianne Rolle est passée de
l'histoire de l'art à celle dn corps
Après une formation en lettres, cette mère de famille a opté pour une technique de méde-
cine alternative, la méthode Grinberg, basée sur la lecture de la symbolique corporelle.

A43 
ans, Marianne Rolle af- ¦¦¦ ¦î 

><Le clien1 devient étudiant
fiche un parcours profession- donc de développer le potentiel que
nel peu banal. Historienne nous avons tous en chacun de nous
d'art de formation , elle a tra- ^_ ^ 

pour que vivre devienne un cadeau et
vaille durant plusieurs an- JJÊ î k 

non un 
fardeau.»

nées dans différents projets: l'inven- j9j i|fc -MII *«UEB CA «*¦ ICUTèI e
taire de la maison rurale auprès de mL
Jean-Pierre Anderegg et le Diction- WB Avoir son propre cabinet ne se ré-
naire de l'histoire suisse où elle est ĵ l vêle cependant pas encore assez ren-
engagée comme collaboratrice scien- table pour que Marianne Rolle puisse
tifi que pour le canton de Fribourg jus- Hfefe» se Passer de toucher les allocations de
qu 'en 1996. «Après quoij' ai été licen- \ chômage partiel. «J'ai une famille à
ciée parce qu 'il n 'y avait plus assez de charge et je désire trouver un emploi
travail» , explique la jeune femme, secondaire pour assurer mes besoins
tout en relevant le peu de places dis- financiers, car on ne se fait pas une
ponibles dans son domaine: musées, clientèle du jour au lendemain.»
inventaires, journalisme ou enseigne- Néanmoins, les affaires se develop-
ment , les voies de l'histoire de l'art \ | pent avec des actions plus ciblées
sont limitées. Marianne Rolle a donc S \ r telles qu'une collaboration avec des
décidé de quitter sa profession pour instituts de soins corporels où Ma-
se lancer dans un tout autre secteur: ^i rianne Rolle pratique des lectures de
partir à la découverte du corps hu- V pied. «J'aimerais aussi beaucoup tou-
main grâce à la méthode Grinberg: cher les homes pour personnes âgées.
«Pas uniquement à cause des possibi- J *- I J'ai d'ailleurs effectué un programme
lités de débouchés quasiment nuls d'occupation dans ce cadre où je mas-
dans mon métier d'historienne mais ^. - vfPB sais des résidants. Cette expérience
surtout parce que je ressentais l'envie jr s'est avérée fructueuse. Le toucher
de pouvoir enseigner à vivre le corps ife»- ,. Vdfr 

~^QfJi développe un contact privilégié et les
différemment.» personnes âgées en ont un besoin

i e rnnpc NF M FUT PA«ï Concernant le remboursement parLE CORPS NE MENT PAS les caisses_maladie> la méthode Grin-
La méthode Grinberg, Marianne berg n'est pas systématiquement re-

Rolle l'a d'abord abordée en tant que j fc-"„. i connue , mais des démarches sont en
cliente avant de suivre la formation Marianne Rolle: «La vie doit être perçue comme un cadeau et non un fardeau.» Laurent Crottet coul7 à ce

t 
suJ et > nous Préf ise1;°n ,au

qui s'étend sur trois ans à raison de secrétariat lausannois de la méthode,
quatre sessions de huit jours par an- Créée par Avi Grinberg, un théra- ture, la couleur, les lignes, la peau. des migraines, douleurs lombaires, «Il est aussi important que les pa-
née, sans compter l'expérience pra- peute israélien, la méthode consiste à Tout ce qui se passe dans le corps se dans la nuque , allergies, fatigues chro- tients fassent eux-mêmes la demande
tique , indispensable. «Ce n'est pas fa- éveiller l'écoute du corps par diffé- voit dans le pied. C'est regarder ce niques, ainsi que pour la nervosité , le afin de montrer qu 'il y a un réel inté-
cile d'aligner travail , famille et rentes techniques de toucher. L'en- que fait le patient avec son corps, sa manque de confiance et d'enthousias- rêt.»
formation , mais c'est une chance de trée en matière se fait par une lecture façon d'appréhender la vie.» Car, in- me, qui empoisonnent la vie.» MADELEINE CHRISTINAZ
pouvoir apprendre un nouveau mé- du pied. «Il ne s'agit pas de réflexolo- capable de tricher , le corps est un «Face à la personne qui vient
tier passé 40 ans. D'autant que cet en- gie», avertit Marianne Rolle. «Dans puissant outil pour la connaissance de consulter , ma faculté n'est pas de soi-
seignement présente beaucoup de mon travail le me réfère au pied , mi- soi. Encore faut-il savoir l'écouter. gner mais d'enseigner le moyen de se Marianne Rolle , Singine 6, Fribourg .
qualités.» roir du corps humain: la forme, la tex- «On vient chez moi pour mettre fin à guérir» , note encore Marianne Rolle. -a 026/481 43 92.

INITIATI VE

Le quartier de Pérolles exhale de
délicates saveurs parfumées
Ancien directeur de l'ex-Centre d'accueil des
la page en s 'investissant dans un commerce d'épicerie fine. Epices, thés et cafés en vedette
Inauguré samedi dernier , le magasin
de Mohamed Moussa vient enrichir la
liste des commerces du quartier de
Pérolles. Sis à la rue du Simplon , à
côté d'une épicerie italienne.
«Arômes et saveurs» affiche d'em-
blée sa spécificité. Produits originaux
savamment achalandés, ameuble-
ment sobre et raffiné et surtout , un
accueil empreint de la chaleur du
maître des lieux. Attentif au bien-être
des clients, Mohamed Moussa se ré-
jouit de faire découvrir à ses visiteurs
les précieuses denrées dans un cadre
élégant et sympathique. «Etant moi-
même d'origine éthiop ienne, je res-
sentais un manque par rapport à cer-
tains produits bien spécifiques
comme le café ou les epices» , ex-
plique le nouvel entrepreneur. «On
trouve difficilement des produits au-
thenti ques. Ici , ce qui m 'intéresse en
priorité , c'est de garantir une qualité
irréprochable , que ça soit la carte de
visite du magasin.» Les cafés, thés,
epices et fruits secs se vendent au dé-
tail et Mohamed Moussa compte bien

suivre la demande afin d'y répondre
au plus près.

Pour atteindre ce niveau , les four-
nisseurs ont été triés sur le volet ,
après de longues démarches menées
même au-delà des frontières helvé-
ti ques. Et surtout , la concrétisation de
ce rêve a pris pas mal de temps à s'im-
poser. «Je ne voulais démarrer que
quand mon projet serait vraiment
mûr.» Le choix du local a ici joué un
rôle déterminant: «Même si ce quar-
tier peut paraître assez calme, je pen-
se que c'est un bon emplacement» , as-
sure Mohamed Moussa , «surtout en
comptant avec la future présence de
la Migros». La construction du com-
plexe Semiramis devrait aussi contri-
buer à la revitalisation du lieu.
COURS DE GESTION

De plus, on ne s'impose pas entre-
preneur du jour au lendemain lorsque
l' on n 'est pas du métier. Mohamed
Moussa a donc suivi un cours en ges-
tion d'entreprise à Lausanne, dans le
cadre d'une période sans emploi, un

réfugies de Morlon, Mohamed Moussa a tourne

passage qu'il a ressenti comme un dé-
clic dans sa vie: «Ne trouvant plus de
travail après la fermeture du Centre
d'accueil de réfugiés de Morlon où
j'étais directeur , il y a eu un moment
où j'hésitai à quitter la Suisse. Mais
comme ma femme est Suissesse et
mes enfants aux études ici, j' ai décidé
de tenter ma chance dans le commer-
ce, non sans mûre réflexion.»

UNE REMISE EN QUESTION
Mohamed Moussa souligne encore

que le chômage a,èté l'occasion d'une
remise en question professionnelle:
«Ça m'a permis de savoir où je vou-
lais aller et j' ai ainsi pu effectuer mon
recyclage. Car a\i fond de moi, je
n 'avais pas envie de partir , car j' ai
vécu en Suisse une période égale a
celle que j'ai passée dans mon pays
natal. » Soucieux de la cause des per-
sonnes sans emploi , Mohamed Mous-
sa les soutient à sa façon en proposant
dans son magasin le café torréfié pai
l' association Esperanza. Au client dé-
sireux de faire son choix parmi les di-

zaines de sortes de cafés, de thés et
d'épices, Mohamed Moussa propose
des dégustations sur le pouce car «il
est important de savoir ce qu 'on achè-
te». Cet aspect «bar à café italien»
tient d'ailleurs beaucoup à cœur à
Mohamed Moussa , et c'est non sans
une certaine appréhension qu 'il a en-
trepris des démarches concernant une
demande de patente G. «J'ai envie
que les gens se sentent à l'aise lors-
qu 'ils viennent ici. Je mise beaucoup
sur l' accueil. » Et si certains s'offus-
quent de voir l'ancien directeur deve-
nir commerçant , Mohamed Moussa
n'en fait pas une histoire: «Pour moi ,
ce n'est pas un drame. L'essentiel ,
c'est que je me sente utile à la société
et sois indépendant. D'ailleurs, je
compte bien instaurer dans mon ma-
gasin une atmosphère conviviale et
prop ice aux rencontres et ainsi aller
au-delà de la simple démarche com-
merciale.» MCH

«Arômes et saveurs» , rue du Simplon
11, Fribourg. « 026/322 71 42.

Un bar a couture
pour retouches

ÉCHO DU COMMERCE

Fribourg compte déjà plusieurs ate-
liers de couture mais peu ont pignon
sur rue au centre-ville. C'est pour cet-
te raison que Mario Cazzato, le pa-
tron des magasins Aux Mille Pieds a
ouvert mi-février un bar à couture sur
le boulevard de Pérolles. L'atelier
propose des retouches et du sur-me-
sure et emploie deux personnes: une
couturière à plein-temps et une aide-
couturière à 50% pour l'instant: «Si
ça continue à ce rythme, nous allons
sûrement pouvoir encore embau-
cher» , se réjouit le patron.

Son bar propose un service «sur le
pouce» à la clientèle privée ainsi
qu 'aux boutiques de confection.
«Nous sommes équipés pour tous les
travaux spécifiques, avec des ma-
chines professionnelles», précise-t-il.

Originaire de Lecce en Italie , Ma-
rio Cazzato est arrivé en Suisse en
1961, à l'âge de dix-huit ans. Après un
apprentissage dans la vente, il se forme
ensuite à la cordonnerie , apprenant le
métier «sur le tas». Il ouvre son pre-
mier magasin à la rue de Lausanne en
1974 puis s'installe a Pérolles en 1980,
où il déménagera à plusieurs reprises,
avant d'occuper les numéros 26 et 28.
Gérée avec sa femme, Cristina, l'en-
treprise emploie deux vendeuses et
quatre apprenties , dont la fille aînée
de Mario Cazzato.

MCH
Bar à couture, Pérolles 15, Fribourg.
n 026/322 04 00.
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EUS iFagmoTOti | m
^̂  \~ ~s *vTn? à20°mde Fribourfi Nord =̂
^^ ^^ ZJ1A 500 places de parc ^^
E5EEES CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL ^=

0̂$®^
=^ SURFACES DE BUREAUX
^= étages d'environ 200 m1 divisibles (moins ¦ ¦ ¦ ¦

^= de 100m1) ou extensibles (plus de 800 m*") ¦'-—¦"

^^ SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ^^
^= de 100 m' à 500 m1 et plus.
-¦¦ vitrines sur tout le pourtour

: • prix de location exceptionnel

^^ • surfaces aménagées au 
gré 

du preneur
¦ • locaux lumineux, vue dégagée
- ¦ ¦ ¦ • ensoleillement maximal
^^= 

Pour renseignements, documentation et visites: ¦ ¦¦ —

MÉZIÈRES ^PI f»c PhAnpvièrpç ^*̂

Loyers charges comprises.

Vk pièces: Fr. 790.-
4% pièces: Fr. 1200.-

balcons ou terrasse, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle.
Entrée de suite ou à convenir

17-317762

AuRniui ftprarH-f!lprr

C. !- ¦ -j-».!-. 1680 Romontrrimop 06695

MAGASIN FTI  (VAUX

E^llEX 3ALLin?^Si*c
A ^CM^C iMMnnn IPDP

Broyé fribourgeoise,
côté lac Neuchâtel à vendre ferme,
VILLA ET VASTE RURAL

indépendant
rt 026/424 58 96 - 027/778 11 44

k 17-317045J

|i% serge et daniel
mg> bulliard sa

JAUN - EN GRUYERE
A 10 min. Charmey, à 15/20 min

Bulle, à 30 min. Thoune
Dans petit village de montagne

AKiriFN PFTIT CHAI FT

3 pièces, grenier et
dépendances (installation
cuisine, salle de bains et

chauffage à exécuter), jolie
situation, terrain 290 m*.Disponible immédiatement

Prix attractif Fr. 85'OOu.--
Visite. dossier et renseignements

sans enaaaement.«- -.

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

n
i — i
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A louer
en périphérie de la ville de I

Fribourg, centre commercial I
de Beaumont

LOCAL POUR DÉPÔT
OU AUTRES ACTIVITÉS I
d'env. 188 m2. Fr.76.-/m2 /an. I

Parkings intérieur et extérieur. I
Libre de suite ou à convenir

17-317949 H

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

I Libres de suite ou à convenir. I
H 17-317972^

A louer, de suite, A vendre
quartier du Jura à Marsens

appartement terrain
Tk pièces à bâtif.
Fr. 850.- + charges

Fr. 100.-/m2
= 026/347 17 30 w079/4367218(heures bureau)

17-317898 "-317665

A louer à Fribourg,
A louer à Pensier bd de Pérolles 18,
dans anc. maison au 6e étage, dès le
rénovée 15.4.1998

GRAND wp*S™ENT
STUDIO SCES
+ terrasse, ch. comprises,
vue sur les Alpes, „ 026/322 90 56
à 5 min. gare. 17-317984
Loyer: Fr. 680 -
+ charges. A louer
« 026/684 35 70 à Fribour9
« 079/226 93 42 APP. 2Vz PCES

17'317978 avec balcon,
proche du
centre-ville.

A louer Fr. 1140.-
à Fribourg, ch. compr.
Schoenberg -a 026/424 27 36

STUDIO "-316863

situation tranquille, TRFWAIIY
refait, proche com- ' nC T VMUA

munications et com- A louer
modités. Fr. 576.- 4  ̂nJèceS
selon étage, ch. c. ~

» 026/481 67 23 à convenir
18-469499 Loyer: Fr. 1124-

ch. comprises.
^__^__ w 3472060

A A vendre l (heures bureau)
, „ . 17-317846a Marly 

VILLA A louer
jumelée au Schoenberg

5 pièces, exca- OIZ PIÈCES
vée, 2 garages.
D ¦ c rAr  ™ 86 m2. rénové,Prix: Fr. 545 000- ... __ ..libre de suite,
Rens.: Fr. 1250.-ch. c.
Immaco SA
Q026/436 50 70 l  w 026/481 38 37
17-317979 \~7 r».wi«ni

A LOUER J>
A FRIBOURC/[/
Bd de Pérolles '

kllDCRRPd lA DIPm

Recherche ferme
à rénover avec environ 3000 m2 de
terrain, endroit avec vue et tranquillité.
Faire offre sous chiffre T 017-317304,
à Publicitas SA, case postale 1064,

17(11 Frihnnrn 1.

A VENDRE A PRAROMAN

VILLA INDIVIDUELLE
Séjour 38 m2, cheminée,
cuisine équipée 12 m2,

4 chambres à coucher, balcon
et sous-sol complètement excavé.

T/>ri-n!« Anw C C l"l f-i-i O

Frs : 490 000.-
Tout compris :

notaire, registre foncier, taxes ....
Disponible été 98

Rnnsfiinnfimfints f)?fi/R13.7ft.flfi

A louer de suite ou à convenir à
Payerne, dans immeuble de bureaux

bureau de 45 m2
Fr. 600-y c. pl. de parc et charges

grand studio 45 m2
Fr. 650 - y c. pl. de parc et charges
Rens.: -a 026/660 21 50 - 660 71 03

en duplex, mansardé
grand séjour avec 2 balcons
cuis ine entièrement agencée
2 salles d'eau 10̂ *%
situation tranquille ^J^y
loyer Fr. 1Ô00.- + charges

\
4
"llll

^̂  ̂ À LOUER ^̂ ^
AUX ALENTOURS DE FRIBOURÇ

** tfÈkM T.-
^nzMnmiii
rte de Montaubert: Vh pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

wmmÊmmmm
rte de Belfaux: IV2 pièces, (env. 52 m2),

Fr. 900.- ch. compr.

¦mm-MM'ii
rte de Chamblioux:studio, Fr. 465 - + charges

Alfons-Aebystr.: 172 pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 610.- + ch.
272 pièces (env. 62 m2)
Fr. 814.- + charges
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. V146.- + charges

rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.- + cHarges

wjnw:i*»i»wtiffîa
ch. Bel-air: studio meublé,

Fr. 624.- + charges
Pour renseignements et visites

2 PIECES
Fr.1050.-/Fr. 1150

Vk PIÈCE

À LOUER centre-ville
rloc lo 1er awril 1QQQ

Fr.820.-/Fr. 850.-

«026/3226581
026/4813921

17-315397

Phprrhnnc à ar+iptor

GRAND
APPARTEMENT
¦Vk PIÈCES
à Fribourg ou envi-
rons, financement à
Hisnositinn Disrré-

tion assurée.
Faire offres sous
chiffre D 017-
317956, à Publicitas
SA, case
postale 1064
1701 Friboura 1

BEL APPARTEMENT A I OU F R *>
nF /i PiFr.FS I  ̂ fcWVkl*

2 chambres , grand séjour/sal-
le à manger, luxueuse cuisine
habitable entièrement amé-
nagée (lave-vaisselle, lave- et
sèche-linge), grande terrasse.

Pour tous f̂flfcvrenseignements: ^Vr^
17-315658 ^LU'

y»»'*» y»» y» »»'*»'*»»<*> A louer à
À LOUER À SAINT-AUBIN (FR) <> Villars-sur-Glâne
20 km de Fribourg, 4 ? (Moncor)
dans immeuble subventionné <? CHAMBRE

MAGNIFIQUE J[ Loyer Fr. 390.-
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES 4 ? ™ minrez-de-chaussée, sortie de plain-j[ o l ULIIU
pied, tout confort, cuisine agencée, *j ' Loyer: Fr. 540 -
lave-vaisselle, cave, place de parc. *j + charges.
Prix avantageux, idéal pour per- 

^ ^ 
Entrée à convenir

sonne à l'AVS, rentier Al. < > 
« 026/321 41 61

Libre dès le 16r mai 1998 ou date <? '
à convenir. < ? 
Pour visiter et renseignements, <? Villars-sur-Glâne

s'adresser à: 17.317772 } [ Procne hôpital,

*̂̂  ? 31  ̂pièces
Ci<%jyiPTT?rTTfïT?TyT?yfTii 12° m2< sa ,°n
iV^5 KBilWBBWWTlrriHi cheminée , vue,
n̂HP̂ RHH|HBM|9H cuisine agencée ,
¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ " lumineux. Cave

IIIIIH l [ *m + parc . Bus.|',,,,,
JkJ Libre: 1.4.1998.

Illillllllllill——A \  w 079/204 27 80

'"Belfaux 7̂?
Ch. Baretta 12 \ r \

3% pèces • 2 et 3ème
• libre dès 01.07.98
• dès Fr. 847.- + ch.
• chauffage central
Cûn/!/*ft mne *r\irir\f srY\r.r.te> An ^lnnnnnicaervice renseignements également

de 17h30à19h00
au 079-607.60.22 

VILLARS-SUR-GLÂNE
À VENDRE

APPARTEMENTS
414 et 514 pièces de 116 à 162 m2

Grand salon - cuisine superbement agencée
Chambres à coucher très spacieuses

2 salles d'eau
Rez-de-chaussée avec grande pelouse privative

Possibilité de choix dans les finitions
Situation calme en bordure d'un parc de

verdure, ensoleillement maximum
PRIX DE VENTE: dès Fr. 425 000.-
Renseignez-vous sans tarder auprès de:

? 

CESTINÂliS
Gérance  d'Immeubles
Immobilien-Treuhand

Pérolles 17
Case postale 381

MARIE-CLAUDE SCHMID 1701 Fribourg/Freiburg |
«ClS5(UI[TCOUIII(IO!HO>ÉW*MM[HJIIONCHfIU

(
.l7MN[T«UZ tél. 026 347 12 12 ^

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13 t

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni,
ralmp

A BELFAUX
Les Vuarines

CHARMANTS
*TUMM ET? 1A Dl

immeuble récent
logements spacieux
grandes cuisines habitables
loyers studios: Fr. 450.-
loyers 3V2 : Fr. 1230.-
charees et chauffaee compris

V loyer gratuit 
^L41BHJiiËHi

A LOUER N
A FRIBOURÇ
Rte des Arsenaux

BUREAUX AU je ÉTAGE
LOCAL AU REZ-DE-CHAUSSEE

- dans immeuble récent (1990),
proche du centre-ville et de la
gare

- BUREAUX de 650m2 modula-
bles, excellent état d'entretien

- LOCAL de 80m2 avec bureau,
toilette et vitrine

- dates d'entrée à conveni r /0^fa
- loyers à discuter î̂

mmmmM
A LOUER ̂ N
A FRIBOURÇ v
Rue de Lausanne

STUDIO^ 
©̂B- au centre ville f̂c^

- cuisine séparée et habitable
- loyer Fr. 590.- + ch.
- libre dès le 1er avril 1998

^^fff 'WM: i riffi l

A LOUER ,\
A FRIBOURÇ *V*
Bd de Pérolles

MAGASIN U LOCAUX
- magasin d' env. 160 m2

- au rez avec grande vitrine
- local d' env. 100 m2 àNL
- loyers à discuter f ĵjy
- libres de suite ou à convenir

v f̂fflilf i



HÉPATITE B

Les touristes suisses champions
du comportement à risque

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3G
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 2£
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6e
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6E
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4E
- Tavel 494 11 9£

Friboure

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• 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 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mardi 31 mars: Fribourg
Pharmacie St-Paul
bd de Pérolles 65A

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences « 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, T 111.

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
n 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utilet
paraît chaque semaine.

Au Congrès européen de médecine des voyages ont été communiqués des ré-
sultats alarmants: ignorance et comportements à risque sont monnaie courante

L 

enquête intitulée «lhe Acci-
dentai Tourist» a porté sur 900É
personnes en Allemagne, Au-
triche, Belgique, France, Italie
Suède et Suisse, ainsi qu'aux

Pays-Bas et au Royaume-Uni. Un bor
millier de personnes ont été interrogées
en Suisse, ce qui en fait un échantillon
très important. Cette enquête avait poui
but d'obtenir de la part des touristes eu-
ropéens des informations fiables sur leui
connaissance de l'hépatite B, leur com-
portement et les risques d'infection ren-
contrés lors de leurs déplacements à
l'étranger.
UNE IGNORANCE

Les résultats ne respirent pas précisé-
ment l'optimisme. Cette enquête a mon-
tré que l'hépatite B - qui vient au troisiè-
me rang des maladies des voyages après
la malaria et l'hépatite A - est largement
inconnue du public: 9% des sondés
croient qu'elle est due à une consomma-
tion excessive d'alcool, 12% y voient une
maladie sexuellement transmissible plu-
tôt rare touchant surtout les homo-
sexuels, et 18% ne savent même pas ce
que c'est que l'hépatite B!

Même dans ce contexte ahurissant, il
est quand même étonnant de constatei
que 76% des touristes partant pour des
pays à forte endémie négligent de se fai
re vacciner pour éviter la contagion. E
pourtant , un vaccin combiné assure au
jourd'hui une protection très simple
contre l'hépatite A et l'hépatite B.
UN SOUVENIR TERRIFIANT

Le professeur Robert Steffen de Tins
titut de médecine sociale et préventive
de l'Université de Zurich, qui vient de
présenter cette enquête le 25 mars ai
Congrès européen de médecine de;
voyages à Venise, affirme à cet égare
que, «nombreux sont les voyageurs qu
partent sans aucune protection , risquani
de ramener un souvenir de vacances ter-
rifiant: le virus de l'hépatite B». A er
croire, «un nombre croissant d'Euro-
péens (et d'Européennes) cèdent à l'en-
gouement pour les destinations exo-
tiques et vont jusqu'à interrompre leui
carrière professionnelle pour faire di
tourisme au long cours». L'enquête
montre en effet que 37% des Européens
interrogés se sont rendus dans au moins
un pays en développement au cours de
ces cinq dernières années. Sur ce chiffre
près de la moitié se sont retrouvés en si-
tuation de risque infectieux moyen à éle-
vé: maladie ou accident nécessitant une

ton de tête des vacanciers épris d'ac

tures amoureuses en vacances. Ici enco
re, les Suisses (hommes et femme:
confondus) tiennent le haut du pavé
16% des Suisses (moyenne européenne
12%) partis en vacances à l'étranger ce:
cinq dernières années ont eu des aven
tures amoureuses sur place. Cette pro
portion monte à 20% (moyenne euro
péenne: 14%) chez les Suisses ayan
séjourné dans un pays en développe
ment.

L'enquête «The Accidentai Tourist)
offre donc toute une série d'informa
tions factuelles très intéressantes sur le:
voyageurs européens; les chiffres et ré
sultats obtenus font apparaître avec uni
clarté évidente la nécessité d'uni
meilleure information à la fois:
- sur les risques d'infection par l'hépati
te B chez soi et à l'étranger et
- sur la vaccination comme mesure d<
prévention efficace contre l'hépatite B.

Com
Pour des renseignements plus complet:
sur l'hépatite B, les intéressés peuvent si
procurer la brochure gratuite Hépatite B -
ses causes, ses conséquences, sa préven
tion auprès du Centre d'information suissi
sur l'hépatite (HEPINFO) en appelant li
«061/3319080.

Les Suisses se classent dans le pelc
tivités sportives, activités à risques

prise en charge médicale sur place, acti-
vité sportive entraînant inévitablement
un risque accru d'accident, contacts
sexuels avec les indigènes.

Dans la quasi-totalité des catégories
de l'enquête, les Suisses comptent parmi
les champions. C'est ainsi que notre pas-
sion pour les voyages n est égalée pai
aucun des autres pays prospectés: cei
cinq dernières années, 70% des Suisse:
interrogés (moyenne européenne: 60%
sont partis en vacances à l'étranger, e
49% (moyenne européenne: 37%) son
allés s'éclater dans des pays en dévelop
pement où le taux d'endémie de l'hépa
tite B est moyen à élevé.

Les Suisses se classent dans le pelotoi
de tête des vacanciers épris d'activité;
sportives, ce qui fait de nous les cham
pions du comportement à risque er
voyage. En effet , toute activité impli
quant un risque d'accident et donc de
prise en charge médicale sur place ai
moyen d'instruments non stérilisés es
une activité dangereuse en termes d'hé
patite B.
AMOURS SANS HAPPY END

Le risque d'infection est particulière
ment élevé chez les adeptes des avei

Qu est-ce que
l'hépatite B?

meurent chaque
d'une hépatite I

• En Suisse.

L'hépatite B est une maladie trans
missible.
L'hépatite B attaque le foie.
Le symptôme le mieux connu est li
jaunisse ou ictère avec la peau et li
blanc de l'œil colorés en jaune , le
urines brun foncé et des selles dé
colorées. Souvent ces symptôme
ne se manifestent même pas, di
sorte que le diagnostic d'hépatite I
n'est pas établi à temps. La person
ne infectée ne sait alors pas qu elli
a été contaminée et qu 'elle risqui
désormais de transmettre la maia
die à d'autres.
Une personne sur dix développi
une hépatite B chroni que et doi
s'attendre à des séquelles graves
une cirrhose du foie (atrop hie, di
minution de volume du foie) ou ui
cancer du foie qui peut avoir de
conséquences fatales.

SITUATIONS DE RISQUE
L'hépatite B se transmet par tous le
liquides et sécrétions de l'organisme
donc aussi par le sang, le sperm e et le
sécrétions vaginales. Les situation
suivantes sont porteuses de risqui
quand on part en vacances dans de
pays à endémie moyenne à élevéi
(dont l'Inde , l'Afrique, l'Amérique di
Sud , l'Asie du Sud-Est , une partie di
Bassin méditerranéen et l'Europe de
l'Est):

Rapports sexuels non protèges.
Contact étroit avec les indigènes.
Contact avec des plaies ou autre
lésions superficielles de la peau.
Traitements médicaux ou dentaire
(risque de contact avec des instru
ments non stérilisés).
Séances chez le coiffeur , la manicu
re ou la pédicure.
Prêt ou utilisation commune d'une
brosse à dents ou d'un rasoir.

DONNEES CHIFFREES

• L'hépatite B vient au 3e rang di
maladies de voyages, après la mal:
na et l'hépatite A.

• L'hépatite B est cent fois plus infec
tieuse que le sida.
• Dans le monde entier ,
- on estime à 2 milliards le nombre

de personnes infectées par l'hé
patite B
plus d'ui
meurent

millioi personne:
: des suite:i.r . ni

2000 a 3000 personnes sont infec
tées par l'hépatite B chaque an
née;
on estime à 20 000 le nombre d<
porteurs chroniques du virus dt
l'hépatite B;
les hépatites B aiguës entraînen
chaque année 200 à 250 hospitali
sations et 6 à 10 décès;
les hépatites B chroniques entrai
nent chaque année 200 à 400 hos
pitalisations et 40 à 80 décès.

^^Mfl[L[L^TP© K

La guerre des nains
Elle se mit à gémir à petits coups, sans pouvoir s'en em-

pêcher. En levant ses yeux cernés et fiévreux, elle croisa
dans le rétroviseur le regard de l'inconnu au volant. De-
puis le pont , ils n'avaient pas échangé un mot. Fleur ne lui
avait pas demandé qui il était ni pourquoi il était là. Pour-
quoi il l' avait ramassée ainsi sur l'autoroute alors qu 'elle
venait de tuer trois ou quatre personnes, peut-être davan-
tage, elle n'avait pas compté , dont au moins un ou deux
flics.

L'homme avait démarré à vive allure . A première vue
elle lui donnait une quarantaine d années, avec ses che-
veux très courts qui dégageaient une nuque courte et large
Des manches roulées du treillis de camouflage aux tons
passés dépassaient des avant-bras épais couverts de poils
blond-roux. Sortant d'un appareil invisible posé quelque
part près de lui, de brefs messages radio incessants et codés
ponctuaient le silence relatif de l'habitacle. Un scanner sû-
rement , évalua Fleur, qui ne songea pas un instant qu 'elle
pouvait se trouver en présence d'un vrai militaire ou d' un
vrai gendarm e en tenue de combat.

Ils prirent la première sortie après le pont et dégagèrent
très vite sur la droite par une voie calme qui longeait l'au-
toroute à contresens de la circulation. Fleur perçut des
hurlements de sirènes et des lueurs bleues de gyrophares à
travers une ouate douce et immatérielle. Il en arrivait de
tous côtés, sur les deux voies de l'autoroute. L'homme an
volant ne bronchait pas. Il conduisait avec assurance et
gardait les yeux braqués droit devant lui , mais, à intervalles
réguliers, ils croisaient ceux de Fleur dans le rétroviseur.

Il avait un regard bleu , dur et glacé , qui se mit à danseï
devant les yeux de la jeune fille tandis qu 'une soudaine
mollesse la gagnait. Elle eut peur de cet homme inconnu
auquel elle avait stup idement confié son sort et serra la

Danielle Thiéry Romar
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mains autour des revolvers qu 'elle tenait toujours , crispé;
contre elle. Comme s'il avait senti le danger , l'homme don
na un léger coup de frein , juste ce qu 'il fallait pour désé
quilibrer la jeune femme. Elle partit en avant et bascula sui
le côté , ressentit dans sa jambe cassée une atroce fulguran
ce. Une nausée brutale lui retourna l'estomac, des spasmes
violents la secouèrent. De guerre lasse, elle s'évanouit.

Chapitre XVI
Ce fut un étrange après-midi pour le commissariat de h

Dame-Blanche. La PJ entendit les policiers les uns après
les autre s, puis les libéra pour les confier à l'IGPN, saisie de
l'enquête administrative.

La relève de l'après-midi était arrivée et , bien que s'as
sociant à la consternation générale , avait pris les choses e
le service en main. Sans les barrières de police et autre ;
cônes de Lubeck , les véhicules de stations de radio et de;
chaînes de télévision , toujours aussi mal garés, p lu;
quel ques renforts policiers encore visibles aux abords di
commissariat , on aurait presque pu croire que rien n 'étai
arrivé. Pourtant, le brigadier Ravout avait craqué pour de
bon et un médecin avait dû lui administrer une piqûre de
calmant , Max, le radio rouquin , faisait une crise d'amnésie
et le chef de poste refusait toute boisson et toute nourritu
re depuis le moment des faits.

Le commissaire avait fait une apparition , arraché à sor
lit par la catastrophe , titubant de fièvre à cause de la grip
pe espagnole , à moins qu 'elle ne fût asiati que , un sale truc
en tout cas.

à suivrt

mmrm ©\im\imwM

Horizontalement: 1. Pour la réussir, i
faut un bon thème... 2. On ne le dit pai
sans regrets. 3. Lart de donner dei
avantages - Balle haute. 4. C'est loir
pour lui, la mer... - Cabochard. 5. Coun
italien - Pronom personnel. 6. Ur
consentement qu il faut arracher. 7. Pro
ducteur de vapeurs - Combinaison d<
travail. 8. On les voit près des palais. 9
Note - Bon pour faire des points. 10. Ré
guliers - Ornement architectural. 11
Une manière de retaper.

Solution du lundi 30 mars 199f
Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Haie
- Ange. 3. Osé - Suc. 4. Ce - lon - Ee. 5.
Effet. 6. Luc - Ais. 7. Anon - Etna. 8.
Tempe. 9. II - Foi - Or. 10. Eus - Ere. 11.
Réussites.

1 2  3 4 5 6 7 8

Verticalement: 1. On ne fait pas mieu:
pour traînasser. 2. Indice de lieu - Opé
ration de tissage. 3. Un habitué des bi
bliothèques - Roche très colorée - Ui
challenger le fait trembler. 4. C'est noin
qu'elle est le plus triste - Précis - Note
5. Prélude a chanson - Ni trois, ni quatrc
- Imposa. 6. Pronom personnel - A dé
couvrir dans la paix des cimetières. 7
Chaton de fleurs - Autres gens - On n<
se rue plus autant à sa recherche. 8. Ma
de la feuille - Salutation virginale. 9. Plu
tôt confus... - Morceau de fe r.

Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Hase
Un - Lue. 3. Aïe - Ecot - Su. 4. Te - If
Nef. 5. Sofa - Mois. 6. La - NE - Epi. "
Ans -Tâté - Et. 8. Igue - In - Ore. 9. Nf
cessaires.



H^LLEM
du 31.3 DU 11.4

Tous les cafés en grain
moulus
(sauf cafés M-Budget)
210/250 g- .70 de moi
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple: MÊ j
Espresso en grains^
500 g M II '

©IMIIG^

MO
Mû

^**^S
^w**̂ Sto--̂ iSlÉ̂ i: BÊlffii .̂ ^ '̂Qa f̂o, Îk. ilwk. . ~- '\ _̂

Bfe- Ĵn .̂1" ""'v̂ ^̂ '̂̂ B Bni ̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ _^̂  Î Î Î Î

du 31.3 ou 11.4

"̂•H Tous les «Ice Cake»
en emballage de 380-480 g

y !i 1.-de moins m̂ .̂ ^
f̂* Exemple: JI QA

Ice Cake CoppuccinowH  ̂w
VA I 480 g U

Ma "f
S r̂

A, * ^É*M'ï " - -

MULTIPACK du 31.3 ou 11.4 BEL *
î npriH HH|

MULTIPACK du 31.3 ou 11.4 ^k.
\ l'assortiment des :%, flfeir»
duits oour la douche v^^^Ew

Tout l'assortiment des •iïr»»^produits pour la douche ' ¦% §̂a§Ç55r22"*
(sauf articles M-Budget, sauf produits 'r ^Œ jgffij
Kneipp ) -.60 de moins pr̂
Exemple: ^ r̂ "p
B.P.M. 6 _ ..
Shampooing - ^H ̂ fl |\
douche MM "f II *•
2 en 1, 200 ml *î L

S*< /^>,A partir de 2 articles au choix W—r-*"
¦ — T^T ('

Mfl Votre MIGROSB A partir de 2 emballages au choix

w*2&•^••¦iit • Actions jusqu'au 4.4
gS|*iR£J&^  ̂pjerrade sur plat

Viande fraîche, 1er choix, plat d'environ 500 g V 1
^Steak de bœuf, noix et cou de porc kg 3$.- CH \#

Suprême de filet de cabillaud OO
frais du Danemark kg 26.- ^m mm

Pommes de terre nouvelles 1 (
H'I.cimël IR naha.q HR 1 kn I ald'Israël, le cabas de 1 kg

MULTIPACK du 31.3 ou ll.4
Serviettes, sets de table et
nappes en papier Table Colors
-.40 de moins _ — j*
Exemple: I #1 11
Serviettes en papier BTrW
Table Colors

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

* COURS DE LANQUES INTENSIFS
LE MATIN

> ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• LOQEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAOEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539. 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 OO. Fax (021) 963 85 45

KSifliM
du 31.3 au ll.4

Toutes les Mayonnaises et
Fit-onnaises
en tubes de 265-280 g
-.40 de moins 
Exemple:
Mayonnoise
265 g

50

^̂ ^ETTIt3S
MULTIPACK du 31.3 au 11.4

Tout rassortiment Candida
pour l'hygiène dentaire
(sauf les brosses à dents , sauf
articles M-Budget)
-.60 de moins
Exemple: -̂. _ g*
Candida Dental MM Ail
Fluid antitartre M Q \|
500 ml *m

MO
gggggpgî  A partir de 2 articles au choi»

B onus
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

'*tfh, Ék , Ĵà%\

'' ^̂  îp^fTs '̂efs Gourmet à la Provençale
^  ̂wÊÊèr- '̂ rZ  ̂surgelés I 

^^^^  ̂%&?' 2 x 400 g I W\
' <$0>. $*' ¦ le lot de 2

* 13.80 IV»

<s%

3.8020 pièces 3îé0
Bouillons
l'étui de 12 cubes, 120 g
-.60 de moins
Exemple:
Bouillon de poule «spécial»
l'étui de 12 cubes A A A
120 g 2&£ Z.OV

du 31.3 aull.4
Condiment en poudre Mirador
55 90 g -.30 de moins
Triopack condiment en poudre
Mirador A JA
3 x 90 g Z&< AJW

MULTIPACK du 31.3 ou 6.4
Tous les Petits-Beurre en
paquet de 125-230 g
-.40 de moins
Petit-Beurre 1 JA
230 g îïWr I »4U
A parti r de 2 paquets au choix

MULTIPACK É 31.3 ou 11.4
Tous les fruits en conserve
Del Monte
en boîte de 820-825 a
-.50 de moins
Exemple:
Ananas Del Monte A AA
820 g (510gég. )>H[ Z#ZU
A partir de 2 boîtes au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pointes d'asperges Del Monte

3 x 298 g (3 x 198 g égj

Brosses à dents Candida
Flex-Professional M JPA
te lot de 6 T.3U
Sensitive Super Soft A £ A
le lot de 4 0«OU

NPA/lieu 

Téléphone/fax

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre ^»—J
indépendance, devenez /—.}^
esthéticienne VM>
COURS DU SOIR: début, le 30 ^>
avril 1998
Durée: 1 an
Examen final: diplôme
Renseignements:
ECOLE PROFESSIONNELLE
PRIVEE D'ESTHETIQUE
rue de Vevey 6, 1630 Bulle
«026/9120810

079/2306077 130-011497

[IMSClO^MtiBMMMTr

\̂ A éti
Votre MIGROS

[M] Vie dans une famille accueillante

™ 1 semaine , 1 mois , 1 trimestre
|fl¥» Activités culturelles et de loisirs

^
^MiNDHAGER

Veuillez m'envoyer vos A
^informations détaillées. Iffe

Nom 

I 

Prénom 

Adresse 

NPA/lieu 

FQ77J 1
JLJ-JJÊ i

COURS DE
LANGUES D'ETE

W Angleten-e • Irlande ¦ Allemagne • USA B
(Q Stages pour adultes , étudiants et jeunes
•$ Maximum 8 participants par classe
Itïtl Vie dans une famille accueillante

™ 1 semaine , 1 mois, 1 trimestre
l/fr Activités culturelles et de loisirs

§3 Voyage depuis Genève

B 5 4  bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-700027/ROC
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. fl 1 Renseignements et visites: Mlle C. Esseiva E|F|W

¦ 1 ̂ .̂ 1 I ̂ 1 'J ̂ B l ili — ï• 1 I I ït^ï-C/ 'l

POUR SEULEMENT Fr. 99.-/m2
Votre terrain à bâtir avec vue imprenable

sur le lac de la Gruyère

"V

¦̂  &0$* ¦- ¦• £jMBm

£> .¦¦JB âinim .w' JBHBJKBBPBBBBH ^̂ CTWW K ŴBÎ Î WIIÎ Î I^^II'̂ ^̂ ^̂ W

À VENDRE À LA ROCHE
Parcelles de 700 à 1200 m2- pour mai-
sons de 1 à 3 logements, bâtiments
mixtes (artisanat et/ou habitation).
Rens.: commune de La Roche,
¦a- 026/413 2140 17 a^g

A louer à POSIEUX
dans petit immeuble récent, vue

dégagée, ensoleillement maximum

charmant
appartement

4% PIÈCES avec grand balcon

Disponible de suite ou à convenir
17-316834

[ijHfrl^T^f,

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
51/è PIÈCES

individuelle. Construction excep-
tionnelle, incl. terrain: 440 m2.
Prix clés en main: Fr. 485000 -

«026/6752688 (dès 18 heures)
005-199846

.«r. VH-LÊ

gsSjjkgSA*0
ĵÇRt

,vA+*arges f&Ldès n- /—-p . 
^^

Renseignements : | RéGIE Unf / DE FRIBOURG S.A. |

Rue de Romont 24 - Fribourg
S 026/321 41 61 Fax 026/322 83 01

A louer a
PAYERNE
appartement

2 pièces
Lover: Fr. 555.

studio
ensoleillé Fr. 520 -
proche de la gare.
¦a 021/9603232
(privé)
026/6743665

036-45684,

Valais prox. des
Bains-de-Saillon
grand appart.

5 !6 pièces
185 m2 dans mai-
son d'époque,
avec four à pain.
Fr. 275000.-
n 079/2141549
jusqu 'à 20 h.

036-457295

_• pri
Piguetl Ï - *  1

L,,.,, .̂! A LOUER de suite

CHEYRES À VILLARS-SUR-GLÂNE
chalet de à 2 pas arrêt bus, prox.
5 nièces immédiate centre d'achats ,

"syle pointu" école, poste
sur magnifique SPACIEUX

parcelle de APPARTEMENT
l'252 m2 ^ 

dire^au DE » PIECES
bord du lac. avec balcon

A 5 minutes Grand confort moderne, lave et

d'Estavaver-le- sèche-linge individualisés, par-
' Lac et à king souterrain dans l'immeuble.

15 minutes Visites et 
^7̂

d'Yverdon-les- Renseignements: %£}?

U_ 1/lH/HUI EIllCjL JALLÏÏI 1700 FRIBOURG
Fr. 460 000,-, AGENCE IMMOBILIERE
Pi guet & Cie S.A. ¦WWMfCTBTTWWTfW^

Tel. 024/426 00 02 ^ |̂£a3JI |ajHïaiîaiM
8VR I ^___>j1_^__^^__^^^_

A louer à Dompierre (FR)
A vendre _ route de Russy

chalet
11 

APPARTEMENTS
pour résidence (Je 3 p JèceS
principale ou se-
condaire, confort, avec balcon,
convient pour 1 à Place de parc à disposition.
3 personnes. Loyer: Fr. 985 - + charges.
Jardin avec caba- Entrée à convenir,
non, pergola D . :. . .. ^MK

_A ¦ ,. Renseignements et visites: éÊPÊfacouverte, jardin HSIF IRI
d'hiver, garage. À ,  17-317703 

\L̂ '
domi- W_ \_ ^m^ _̂ ^m£^U_ ^_ ^ ^ ^ ^ ^

nante avec bon 
F*^̂ Ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ d^

accès. Calme, lliLi |MUiLaiijU
bordure forêt. §,ujjj| îyujaa£tiijiittiijaijaûaa3iii4
Pour amoureux | 
de la nature. A LOUER
870 m2 clôturés. DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
Région: Oron, di- à POSIEUX
rection Romont. h j
«026/674 19 59 01/ DICPCQ
« 077/34 88 09 

J A l̂"=*^»=g»
17-317480 * 1

—,_^_ - charmant logement neuf

A louer à 3̂ 1
NEYRUZ N

- entièrement agence
- loyer subventionné
date d'entrée à convenir

En Champ-Didon
Dans un cadre de Pour visiter, téléphonez
verdure au 079/301 23 50 17-316205
jolis appartements
de 3!6 pièces "TTT "

dès Fr. 900.- 
A 'OUer a Fnbour9

+ charges avenue Jean-Marie-Musy

Libres de suite APPARTEMENTS
ou a convenir. . ^Réf. Internet: 4390 Cie 2 et 4!fe pièces

22-588104 avec cu j sj ne entièrement équipée,
BERNARCJ Nicod vue sur la ville, balcon.

Tél. 021/925 70 70
V 37. r. de la Madeleine Loyer: dès Fr. 805.-/dès Fr. 1450.-

j  ̂
i80oVfevEy 

+ charges.

Entrée à convenir.

Vente Renseignements et visites: /4»wVente Renseignements et visites: / _\w^&,
ou location-vente 1 HS1FIR>B

LOGEMENT à̂ Ĵ m̂m^mi30 m2, neuf, tout F̂ ^Ç^̂ ^ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wï? *
confort, proche IjUmmiiaMéiOT
de toutes com- î ujjjUjjymjiJjiy^mjjiay^iyy^m
modités, Grand- 

^̂ ^̂Fribourg. ^Ê f̂ ei
Prix Fr. 95 000.-. W* SIVIRIEZ 

ĵS
Fonds propres: ĵà Panorama B \U^
Fr. 5000.-. î
w 079/219 10 28 «11/ nÏA««A ¦ _¦- r- -„-17317931 I « pièce . des Fr. 293.-

-̂— 314 pièces: dès Fr. 501.-
A louer à ^Sj + charges
VILLARS-S.-GLÂNP\ subventionné, agencé, mansardé ou rez
rte de Villars-Vert avec terrasse, vue sur les Préalpes.

appartements de De suite ou à convenir 17-317747
1 pièce
dès Fr 450 Avenus Gérard-Clerc

«- ffimob=<l
dès Fr. 1008.- \ j -I-
+ charges ^̂ ^"""  ̂' " ' A\^^F
Libres de suite 1
ou à convenir. A louer à Fribourg
Réf. Internet: 3029 route Neuve

22-588123

BERNARd Nicod 
proche de a gare

Tél. 021/02B 70 70 superbe vue sur la Vieille-ville
Jk 37, r. de la Madeleine

^L i»ooVfevEy APPARTEMENTS
3!é et 4!£ pièces

Zu verkaufen rénovés
nahe Freiburg

avec cuisine habitable, véranda.

allCieS Loyer: dès Fr. 1250.- + charges.

Wohnhaus Entrée à convenir
_ o . . .  . Renseignements et visites: -giT'am Bach, idéal 3 

^?T F%
fur Hundezùchter 1 17-317706 «JMÎ»
Fr. 380 000.-. 

«̂ î ^^~ ̂ M^̂ Zrl.
» 026/495 19 50 |fiB^BPP̂ ^W f̂lfeBP

17-317894 R9ffiPllPM!H ^MffiflflMMRM!llMMWf

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

vlon prix clef-en-main y.c. terrair

env. 500 m2, frais notaire, droit

de mutation , aménagements
extérieurs , 1 couvert a voiture:
Fr. 467000.- pour 131 m2

habit. + 10 m2 sous-sol

APPARTEMENTS

A louer a Fribourg
quartier Vignettaz

entièrement rénoves

1 *72 pièce dès Fr. 795.- + ch

2 pièces dès Fr. 930.- + ch

3 pièces dès Fr. 1090.- -1- ch

4 pièces dès Fr. 1300.- + ch

Entrée a convenir

Renseignements et visites: j f f f lk
k

 ̂
17-317704 \YM

®ÉL LENTIGNY
ÉmL À LOUER

JI'l'.HIllIJV

dans ferme rénovée
SUPERBES APPARTEMENTS

grand 314 pièces et
•VA pièces en duplex

avec beaucoup de cachet.
Libres de suite ou à convenir.

Loyers subventionnés.
17-317933

!•% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

A LOUER A GIVTSIEZ

Duplex & p.
avec terrasse

pe \ouee

sis à la Route Mont-Carme! 9
App. 160 m * , cuisine habitable

entier, agencée, salle à manger, s.
de bain/douche + 2 WC sépares,

armoires murales, concept
moderne et lumineux

Loyer mensuel Fr. 2180 ? 250 ch.,
libre de suite ou à convenir
Fiscalité attractive 0.70

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

à quelques minutes de l'autoroute
Renseignements et visites,

sans engagement

Ŝj îkU ô̂itt^ Sàni
JE SUIS A
POSIEUX!!!

Idem mais avec 151 mz habit.

Fr. 497 000.-
VISITEZ NOTRE VILLA TEMOIN III

A Riaz
avec 680 m2 de terrain
similaire ou p ersonnalisé

des Fr. 460000.-

AUTRES VILLAS CLEF EN MAIN
SUR TERRAIN DE VOTRE CHOIX

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

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing,

appartements
duplex-maisonnette de

3 'fa à 5 Vz pièces de 92 à 141 m2

jardins de 50 à 200 m1

appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin à
manger extérieur
2 salles de bain
accès direct sous-sol et garage
locaux annexes d'env. 30 m!

buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.-
C'est en construction, 

f̂^Venez voir, appelez- fl^FIMnous pour visiter. Ĵ^

Yf ?â!\iïi}*:ÏJl:M lft?rfl

A louer à Romont
route d'Arruffens

dans immeuble entièrement rénové

ATTIQUES
avec immense terrasse

5% pièces Fr. 1540.- + charges
•VA pièces Fr. 1490.- + charges

cuisine équipée, parquet dans les
chambres, armoires murales, commer-

ce dans l'immeuble, places de parc.
Transports publics

Entrée à convenir

Renseignements et visites: jJ^̂ k
L 17-317698 

^^

r 
ROMONT ffs[r]5
rue de l'Eglise 92 >w^

grande surface
commerciale de 105 m2

avec vitrine
Fr. 1200.- + charges

(conviendrait également pour bureaux).

Disponible à convenir 17-3177133
Avenue Gérard-Clerc

f* * — L 1680 Romont \\\\Wrrimop 026 766192
^!

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley 13

transports publics
et commerces à deux pas

APPARTEMENTS
de 2 et 3% pièces

lumineux, avec vue sur la ville.

Loyer: Fr. 750.-/Fr. 1000 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /0*^&

ill 17-317702 
^J^

" N
Encore un

TERRAIN À VENDRE
pour villa.

à LA CORBA27LOSSY (près de
Belfaux) 1005 m2 à Fr. 130.- le m2.

Offres à faire au « 079/6080058
ou 026/6530020. 017-317688 .

A louer à Posieux
situation calme, dans cadre

de verdure

APPARTEMENTS
2% à 4% pièces
avec cuisine habitable, armoires
murales, parquets, balcon, cave,

place de parc.

Loyer: dès Fr. 900.- à Fr. 1070- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: TSBî

à 
17-317700 vljîr



i un. vm i
7.00 Minibus et compagnie
201615 8.00 TSR-Dialogue
893870 8.10 Les craquantes
5350851 8.35 Top Models
2/573449.00 Le fils de Paul. Film
de Didier Grousset 70450010.30
J and Co 343/27510.40 Les feux
de l'amour 43346/511.25 Notre
belle famille 9911572 ...K Pa-
radise Beach 7692290

12.10 VD/NE/GE
régions 6682696

12.30 TJ-Midi 146035
12.45 Zig Zag café 8878696

Dix ans de naviga-
tion

13.35 L'as de la crime
Meurtre en famille

2507290

14.25 Odyssée 2515219
Le voyage du
Sarimanok

15.15 L.A. Heat 3360870
Série noire pour un
super héros

16.05 Les craquantes
916325

16.30 Inspecteur Derrick
L' oiseau volant

8574528
17.35 Lois et Clark 5382035

La société contre
Lois Lane

18.25 Top Models 8380832
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 5uui
19.10 Tout Sport 355342
19.20 Suisse puzzle 602306
19.30 TJ-Soir/Météo

131238

20.05 A bon entendeur
Casque moto 158290

£UaO«J 996696

Chien de flic
Film de Rod Daniel, avec
James Belushi, Mel Harris
Sur le point d'arrêter un trafi-
quant qu'il piste depuis deux
ans, un flic hargneux et soli-
taire accepte un nouvel équi-
pier

22.30 Alerte rouge 945493
Le coupable

23.10 La vie en face
Around the block
Film sur le processus
de dépendance des
drogues eieowi

0.30 Les contes de la
crypte 3351197
Dernière limite

1.00 Soir Dernière
1611497

1.20 TSR-Dialogue
6711333

7.00 ABC News 29641561 7.25
D2 Max 137125801.55 Les Graf-
fitOS 30961851 8.10 Pas si vite
48719986 8.15 Le vrai journal
52393580 9.00 Powder. Film
69034967 10.45 Info 84205959
10.55 Amores que matan. Film
48959528 12.30 Tout va bien
54312493 13.35 Fargo. Film
36764590 15.10 Le grand forum
9702025716.15 C Net 00379054
16.30 Jude. Film 7803223818.30
Nulle part ai l leurs 50122238
20.15 Football 5/650005 23.30
Info 2/002042 23.35 Barb Wire.
Vilm 522/05091.10 Rions un
peu... avec nos amis anglais
29712771 2.10 Basket NBA
99665352 5.00 Surpr ises
24538994 5.20 Crying Freeman.
Film 41008791

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57/03070
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 004/087013.10 Rire ex-
press 0572023013.20 Derrick
5050567714.15 L'ami des bêtes
90437/2215.05 Force de frappe:
Pour le meilleur et pour le pire
7007030615.55 Happy Days
25950677 16.20 Cap danger
88892493 16.55 Mister T
5045032517.20 La Saga des Mc-
Gregor: Le Choix 3430534418.10
Top Models 5644300918.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix:
A cœur ouvert 505/729319.25
Caroline in the city: Caroline el
le détenu 9545950919.50 La Vie
de fami l le  95462073 20.15
Friends 30592500 20.40 Harem
Film d'Arthur Joffé avec Nas-
tassja Kinski 77467431 22.40 Le
Père Noël est une ordure : Pièce
avec Thierry Lhermite 18771832
0.15 Confessions erotiques
940400420.45 Au grand balcon.
Film d'Henri Decoin avec Pierre
Fresnay 40247523 2.25 Derrick
W250517 3.Z5 Force de frappe
50330/974.10 Compil 276//37Z

TSR g IT Î
7.00 Euronews 38594257 8.00 6.20 Premiers baisers 33794702
Quel temps fait-il? 305900739.00 6.45TF1 infos 06334/227.00 Salut
Magellan. Au secours de la mé- les toons ^3428328.28 Météc
decine (2, (R) 203772,0 9.35 

^S t̂S^^Temps présent (R).Louxor; La tu- rêt Noire ,no60,7l o.40 Le mi-
berculose , ete 89585764 11.10 racle de l' amour 31849141 11.05
Magellan (R) 33102238 11.40 Jamais deux sans to i . t  9749507C
Quel temps fait-il? 30994290 11.35 Une famille en or 38500702

12.15 Euronews 57943219 12-10 Cuisinez comme
.„„„ „ . . un grand chef
12.30 L anglais avec mm47

Victor 49033702 n.K Le juste prix 9/960/22
In a disco 17.50 A vrai dire 25333493
In the bank 13.0o Journal/Météo

13.00 Quel temps fait-il? 28723528
49034431 13.45 Les feux de

13.30 Euronews 71137412 l'amour 16347431

13.45 Magellan (R) "¦*» A[»liesqiie 49446783
cemme 15-35 Cote Ouest 87066702
bb2U13ub - „«* -. — ¦

,.,_ T _ . .,_ . 16.30 Sunset Beach14.20 Temps Présent (R) 2mgm
19091870 1720 CD Tubes 975034/2

16.00 Myster Mask 17.25 Sydney Police
49025783 90885561

16.30 Bus et compagnie 18.20 Touché, gagné
Le prince d'Atlantis S9233073
Océane 106379-48 1900 Le Bigdil 20742412

17.30 Minibus et compa- 1950 Météo 4B475054

gnie 687376,5 200° J°urnal/ ?™,. ... , Les courses/MeteoUne petite place
Babar

18.00 Love parade Of) CE
i/îBimj bUiJJ 0/300906,7281054

Suisse Puzzle
Les solutions 33277509
VD / NE/GE
régions 730/9/62
II était une fois...
les découvreurs (1)

54527122
Le français avec
Victor (R) 51579122

Presidio, base
militaire, San
Francisco

19.55
Hockey sur Fnm de Peter Hyams avec
glace 47062035 Sean Connery
PI nu final» Au cours d'une ronde à l'intérieurriay-on, imaie d

,
une base mi|itaî  upe Mp „st

Premier match tuée par des cambrioleurs

ZOUg - DaVOS 22.40 Perry Mason9064/2//
0.20 Le docteur mène

22.15 Love Parade (R) l'enquête 50716913
¦ 5'5'6783 1.15 TF1 nuit 382600621.30 Re-

22.25 Suisse Puzzle portages 3980743251.55 TF1 nuit
84791126 ,7,343332.05 Histoires naturelles

__ __ c • n • - 64266666 2.35 Concert Ensemble
22.30 Soir Dernière Matheus 854/39753.45 Histoires

58690832 naturelles 970864564.15 Histoires
22 50 Ziq Zaq café naturelles 3/5972464.45 Musique

774044685.00 Histoires naturelles7535443, t6087739 5 50 Les garçons de la
23.35 Textvision 80504054 plage 36939352

*rnin npni | lence 4/379054 20.10 L'Histoire
Hii iïiii' tîASulAÎfl des porte-avions américains
9.20 Maguy 705007649.55 L'af- 305932,9 20.35 L' ouest améri-
faire Caillaux. Téléfilm (2/2) cain(1/8) ,755925722.00 Nature
avec Marcel Bozzuffi ,993,4,2 et nature ,76825282220 Robert
11.50 Haine et passions Oppenheimer et la bombe ato-
0626/703 12.30 Récré Kids mique 5295403523.50 Nomades
200752/913.35 Document ani- du Pacifique 36,4,62, 0.40 Les
malier: les pêcheurs du ciel nouveaux explorateurs 37478536
86720764 14.30 Mont Royal ______________„——^-^^^^9249550915.20 Maquy: Infarctus I K3"39249550915.20 Maguy: Infarctus I
et coutumes 9385909915.45 Do- I ¦̂¦i ^Bî l
cument animalier ,96464,2 7.00 Wetterkanal 9.00 Men-
16.15 L'inspecteur Morse schlich lernen 9.30 Kinder der
963662/9 17.10 Seconde B Gôtter: Eisvogel 10.00 Der Den-
484/778317.35 La prince de Bel ver Clan 10.45 Schlag auf Schia-
Air ,948556, 18.05 Orage d'été , ger11.45AlleuntereinemDach
avis de tempête . Série avec An- 12.10 Blockbusters 12.35 mini-
me Cordy, Patachou , Gérard game-midiTAF 13.00 Tages-
Klein 20,65,4, 18.55 Marseille schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
sur monde ,40,2073 19.05 Flash denstrasse 14.00 Johnny
infos 70/ 7607319.30 Maguy: Suéde. Spielf i lm 15.40 Die
Des plaies et des bosses Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
20/80967 20.00 Major Dad: Le Fhfe 17.15 Rupert 17.40 Gute-
Glub des volontaires 20/70580 nacht-Geschichte 17.50 Tages-
20.30 Drôles d 'h istoires schau 17.55 Der Bergdoktor
6993670320.35 Les trois mous- 19.00Schweizaktuell19.30Ta-
quetaires: Film de Bernard Bor- gesschau-Meteo 20.00 Der
derie. La vengeance de Milady Alte - Krimiserie 21.05 Kassens-
(seconde époque). 82705238 turz 21.35Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Sud 9406030623.55 Mont 22W DerClub23 -35 Nachtbul-
Royal 3099,967 letin/Meteo

8.20 Occupations insol i tes 7.00 Euronews 11.05 Textvision
220004938.45 Au pays de l' aigle 11.10WandinValley12.00IRo-
,5453,4, 9.35 A quoi rêvent les blnson 12.30 Telegiornale-Me-
boxeurs 777,20,2 10.30 Autour teo 12.45 Amici miei/La scelta
du monde en 80 jours (1/7) pilotata 13.15 Baci in prima pa-
65990238 11.20 Flamenco gina. Téléfilm 13.40 Nel salotto
78953509 12.20 Enquêtes mé- di amici miei 13.50 Maria 14.30
dico-légales347/057212.45Wa- Nel salotto di amici miei 14.35
tergate 422056/513.35 Chro- Alf 15.00 Nel salotto di amici
nique paysanne en Gruyère miei 15.35 Ricord i 16.10 Nel sa-
40368764 14.20 Entre désert et lotto di amici miei 16.35 Peo
océan 39939948 15.15 Trois se- 17.00 Nel salotto di amici miei
condes d'éternité 65857696 17.10 Gli amici di papa 17.35
16.10 Le Palais idéal du facteur Nel salotto di amici miei 17.45
Cheval 5059907016.35Les Révo- Blossom 18.10 Saluti dai sa-
lutionnaires du Tchad 7,882257 lotto di amici miei 18.15 Tele-
17.25 Maïs amer /755234418.20 giornale 18.20 4 note in compa-
Portrait d'Alain Cavalier gnia 19.00 II Quotidiano 20.00
,3049832 18.40 Le Mur du si- Telegiornale-Meteo 20.40 Era.

¦ 
France 2 ^3 France 3

6.30 Télématin 20752703 8.35 6.00 Euronews 79937590 6.45
Amoureusement vôtre 74695883 Rencontres à XV 33770,22 7.10
9.00 Amour , gloire et beauté Les Zamikeums 990/6906 8.35
455503009.30 Les beaux matins Un jour en France 9057556/ 9.20
66920035 10.55 Flash info Les enquêtes d'Hetty ,9047528
3033649311.00 Motus ,6994290 10.15 La crois ière s 'amuse
11.40 Les Z' amours 97480948 23381696 11.00 Mère et f i ls
12.10 Un l ivre , des livres /69206/511.35 A table 0/004/24
72455829 12.15 1000 enfants 12.00 Le 12/13. 31159509
vers l'an 2000 09/00752

13.32 Keno 292218290
12.20 Pyramide 91963677 13.40 Parole d'Expert!
12.55 Météo/Journal U569615

58909054 14.30 vivre avec...
13.50 Le Renard 23281054 92517325
14.55 L'enquêteur 13533493 14.45 Le magazine du
15.55 La chance aux Sénat 6//0/05/

chansons 87044580 14.55 Questions au gou-
16.50 Des chiffres et des vernement 47330257

lettres 63826238 16.10 Le jardin des bêtes
17.20 Un livre, des livres 63834257

9758W54 16.40 Minikeums 17134645
17.25 Sauvés par le gong Les Kikekoi; Lucky

51158493 Luke; Lady Oscar
17.50 Hartley cœurs à vif 17.45 Je passe à la télé

33379306 85096431

18.45 Qui est qui? 27252306 18.20 Questions pour un
19.20 1000 enfants vers champion 98915509

l'an 2000 53472493 18.50 Un livre, un jour
19.25 C'est l'heure 73223099 37131219
19.55 Journal/ 87208257 18.55 19/20 22312325

A cheval/Météo 20.05 Fa si la chanter
34789986

20.35 Tout le sport 13910948

21.00
Un fauteuil pour ZU.5)U 02821577
deux 96170696 Bouvard du
Film de John Landis, avec \- \ fQ SûécialBEddie Murphy

Un jeune cadre ambitieux et
brillant et un Noir débrouillard
et sans le sou font l'objet d' un
étrange pari ,

Un livre, des livres
38095344

Ça se discute
Jusqu 'où une ren-
contre peut-elle
changer une vie?

67323870

Divertissement présenté pai
Philippe Bouvard , Avec les
jeunes talents de la troupe du
théâtre Bobino et des invités,
dont Mimie Mathy

1.10 Journal/Météo 38269791
1.30 Les grands entretiens du 22.55 Météo/Soir 3
Cercle 50379284 2.50 C est BIMIIK I
l'heure 9/70/530 3.15 Aventure 

0 0 0„ . t ibj m i

en montgolfière 7/73/460 4.10 23-25 Comment ça va?
24 heures d' info/ Météo Poids et démesure
77482246 4.25 Loubard des 0/705344
neiges 7747040/4.40Opérasau- 0.25 Magazine olympique
vage: Zimbabwe ,07639,3 5.35 97790449 0.50 Rencontres à XV
La Chance aux chansons 776502651.20 Musique graffiti
59593,30 3825240,

Ora 22.10 E' difficile sposarsi schrift des Todes 3.40 Stras-
23.05 Telegiornale 23.25 23.35 senfeger 4.05 Mensch, Ohmer
Animanotte23.55Blunotte 0.45
Textvision K̂ TU^̂ B

Bfî*HT»jl I 9.00 Schulfernsehen 10.20 Re-
_ \\\\\\\\\\\\\\\\__ ĵ____ \____ ^_ \\\\\\\\\\\\\\ gj ona | 12.15 Geldbôrse 12.45
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Kulturspiegel 13.15 Ailes , was
rienhof9.52Wetterschau 10.03 Recht ist 14.00 Landesges-
Wa rgames - Krigsspiele 11.50 chichte(n) 14.30 Schulfernse-
Landerzeit 12.00 Tagesschau hen 15.00 Diagonale 15.35 Lan-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau darzt Dr. Brock 16.00 Was die
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Grossmutternochwusste 16.30
Wunschbox 15.00 Tagesschau Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 voile Welt 17.30 Hallo, Spen-
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 C er! 18.00 Nessies 18.25
Brisant 17.43 Regionalinfos Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
17.55 Verbotene Liebe 18.25 wie geht 's? 18.50 Schlaglicht
Marienhof 18.55 Der Fahnder 19.20 Régional 20.00 Tages-
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- Schau 20.15 Blickpunkt Europa
schau20.15VaterwiderWillen 21.00 Nachrichten 21.20
21.05 Hal lervordens Sport- «Saufe macht krank» 22.50
Light21.30Plusmmus22.05Mit g.lnt. Trickfilmfestival Stuttgart
einem Bern im Grab 22.30 Ta- 23.35 Die Uhr ist abgelaufen
gesthemen 23.00 Boulevard Bio 1 Q5 Nachrichten
0.00 Hallo , Schwester! 0.25 ' 

Nachmagazin 0.45 Drei Frauen I MT'̂ ^̂ ^̂ Hfur Archie 2.15 Wiederholun- I ^̂ J^̂ m
gen 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
3.55 Weltreisen 4.25 Plusminus Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
^^^^___^^^^_ Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,

schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
"̂¦""l ™ ! Springfield Story 10.05 Reich

9.03 Wall , , die Eisfrau 10.30 
 ̂s

u
chôn 10,35

y
Sunset Beach

nfo Gesundheit und Fitness „ 3() Famj | j en  D „ „_„„
11 04 Leute heute 115 Die pmkt } 2 12 3

„ 
M nw

Schwarzwaldklmik 12.00 Ta- u.. , , , ... ^ -,nn
gesschau 12.15 Drehscheibe H°r ™ wer

, 
d
f 

haTleJ? ,
400

Deutschland 13.05 Mittagsma- barbel Schafer 15.00 llona

gazin 14.00 Gesundheit! 14.15 Christen 160° ,
H
,
a
,
ns
,n

M,f er
Expédition 15.03 Mensch, Ohr- 17'0?

o
J
n
e
n°P

ardY ! "-3" Unter

ner! 16.00 Heute/Sport 16.05 "ns
, 180° G^n Aband I8-30

Risiko 17.00 Heute/Wetter Exclusiv 18.45Aktuell 19.10 Ex-

17.15 Hallo Deutschland 17.45 P |oslv 19-40 Gute Ze l ten .
Leute heute 18.00 First Love Die schlechte Zeiten 20.15 Alarm
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet- fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
ter 19.25 Drunter und druber tizei 21.15 Die Wache 22.15
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
21.45 Heute Journal 22.15 pedition Killervirus 0.00 Nacht-
«Hilfe ! - Mein Tamagotchi ist journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
krank» 22.45 Fur aile Fâlle Fitz War 1.30 Hor 'mal wer da ham-
0.00 Heute nacht 0.15 Amateur mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
1.55 Heute nacht 2.10 Hand- journal 3.20 Hans Meiser 4.10

f«J La Cinquième / G<\ me

6.25 Langue: français 30966528 8.00 M6 express 29657/22 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 7627362 ,
84441986 1A5 Cellulo 52239219 9.00 M6 express 00304/229.30
8.15 Les lois de la jungle Boulevard des clips 80374509
12744431 8.45 Al lô la Terre 10.00 M6 express 17328235
801332389.00 Histoire de com- 10.05 Boulevard des cl ips
prendre / 95502939.20 II était 80249070 10.50 M6 express
deux fois 736003259.30 Cinq sur /939775211.00 Drôles de dames
cinq 270/7500 9.50 Vie et mort 38719306 11.50 M6 express
des langues 51200493 ,0.20 Gai i- 0500/70412.00 Cosby show
lée 95110890 10.40 Poética 85561832
42348561 11.00 Droit d'auteurs
75 102219 11.55 Le savoir-vivre 12.35 Ma sorcière bien-
5/465/4/12.00 La vie extraordi- ajmée mmn
naire de I epmoche 59694290 , non-rnnfnrmisme
12.30 Le rendez-vous 30037899 ^

e 
~ 

cont°rmlsme

13.15 Journal de la santé ae bamantha
60923325 13.30 Jeu 79963509 13.05 Madame est servie
13.55 D'ici et d'ailleurs 39620967 3122321s
14.30 Le cerveau 5423/6/515.25 13.35 Trois Américaines
Entretien 3709956/16 00 Fête à Rome 2W964S
desbebes6/50950/16.30LesloiS Téléfilm rip Tnnv
de la jungle W5W96 17.00 Cel- whammvlulo /2/5232517.30 100% ques- wnarmoy
tion 12155412 18.00 Sur la route 15.15 Code 003 55023388
des epices /2/56/4/ 18.30 Les 16.10 Boulevard des
écureuils d'Hokkaido 12131832 clips 20786667

17.30 E=M6 95652561

a 
18.05 Agence Acapulco

Arte l 16652561

19.00 Au nom de la loi "-J» Loïs et Clark 707609o;

5/9906 '^.54 ° mmutes/Meteo
19.30 7 1/2 5/8257 onin „ mmm
20.00 Archimède 500070 20-10 ""e

n"T°u
manm_._„ „ - ,_ .  . d enfer S730058C20.30 8 1/2 J.„rnal ,m,3 WM E=M6 imlor
*

2J„

20.45 20.50 «-,
La vie en face 6000783 _ , „ „... Salut I ami,Mésanges aux adieu le trésorboucles grises Film de Sergi0 Corbucci
Aquoipensentlesgensâgés? avec Terence Hill et Bud
La parole donnée à ceux que Spencer
plus personne n'écoute i——  ̂ ^

21.40-2.00Thema: 682114,
Passion poissons
Plonger dans les
abysses
La vie extraordinaire
des grands fonds
Ingalo 275306
Téléfilm d'Asdis
Thoroddsen

Deux aventuriers à la re-
cherche d'un trésor sur une île
perdue des mers du SudL'histoire d'Henri

Hering 614492
L'histoire de l'Europe
racontée par un ha-
reng
Le poisson rouge
Court-métrage

74774888
Les passionnés des
poissons 5297352
Le poisson du
chancelier 7544/97
Le peintre et la
main 5703ooo
Eh oui ça fait mal

9776333

22.45 L'homme qui nous
a trahies 24993702
Téléfilm de Sam
Pillsbury

0.20 Zone interdite 98602265
2.05 Culture pub 61820401 2.30
Fan de 89/834202.55 Des clips et
des bulles 12038343 3.10 Fré-
quenstar300/937/4.10CharlElie
Couture à Lyon 969463335.05
Jazz 6 67555555 6.05 Fan quiz
50/65975 6.35 E=M6 38730401
7.00 Boulevard des cl ips
97865569

RADIOSllona Christen 5.00 Barbel Scha- 14.30 Corazôn de primavera
fer 15.00 Telediario 15.50 Huracàn

17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
VJJPPVBHH I Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
^̂ Siil HÎÉÎHi l̂ I pedirde boca 19.00 Digan loque

6.00-22.00 Dessins animés digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cine a determinar

 ̂
J IL JM I 23.15 Linea 900 23.45 

El 
debate

^̂ ^̂ ^ | | de la 
Primera 

1.15 Telediario
22.00 Gore Vidal' s Billy the Kid. 2-00 Jara y sedal 2.30 Alquibla
Avec Val Kilmer (1989) 0.00 Au 

^.̂̂^ ^paradis à coups de revolver. I
Avec Glenn Ford (1960) 2.00 Le î î î **** fi

,****/***********«

Club. Avec George Sanders 7.45 Jardim das Estrelas 9.45
[1969) 4.00 Gore Vidal' s Billy ^^'̂ ĴT

0'
[neK ld ' 10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-

cias 12.00 Praça da Alegria
Î Î Î M—I ^Î Î M 14.00 Jornal da Tarde 14.45HHMH | 14.UU JUIIIdl Ud Id lUC IH.HU

^̂  ̂
I Consultôrio -

Justiça 
15.30 

Pri-
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notte per voi. Attenti a quei tre. TSR 1 016
1.45 Totambot (2) 2.50 lo e il TSR 2 052
vento. Film 4.05 Marlène Die- TF1 093
trich 4.20 Ornel la Vanoni , France2 094
Charles Aznavour 4.40 II corpo France 3 095
di Marianna M6 159

La Cinquième 055
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_ \\\\\ \^_ \\\\ \_ t__ \__ \\__ i____ \\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ l  TV 5 Europe
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los Canal + 158
desayunos de TVE 10.00 La RTL 9 057
aventura riel saber 11.00 La bo- TMC 050
tica delaabuela 11.30Sabervi- Eurosport 107
vir12.30Asisonlascosas13.30 Planète 060
Noticias 14.00 Plaza Mayor 

t \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1209 Salut les p'tits loups 1230 Le
M 30 13.00 Drôles rie zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Les enfantsdu 3e 18.00 Jour-
na! du sçir 18.15 Les sports 18i0
Idée Suisse 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 2205 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

SJgij TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 666742m
6.30 Télématin 32202677 8.05
Journal canadien 277347838.35
Questions pour un Champion
277229489.05 Le match de la vie
8750223010.00 TV5 Minutes
060/625710.05 Plaisir de lire
14649325 10.30 Habitat tradi-
tionnel 2960/03511.00 TV 1;
26273141 11.05 Jeu de société
6044403211.30 Le jeu des dic-
tionnaires 29605851 12.00 TVE
Minutes 56072528 12.05 Paris
Lumières 436/003212.30 Jour-
nal France 3 9660689913.00 Doc-
teur Sylvestre. Série 9425294e
14.30 Télécinéma 96686035
15.00 L'hebdo 4560552816.0C
Journal 17279493 16.15 Pyra-
mide 37440702l6.45Bus et Com-
pagnie 73201073 17.30 TVE
9757494017.35 Fa Si La Chanter
5849/6/518.00 Questions pour
un Champion 35787306 18.30
Journal 3579532519.00 Paris Lu-
mières 4923700919.30 Journal
suisse 16148180 20.00 Temps
Présent 72269967 21.00 En-
ieux/Le Point 5234656/ 21.55
Météo 56792899 22.00 Journal
France Télévision 58220290
22.35 Bouil lon de culture
4/5762/9 23,50 Viva 71098493
D.30 Journal Soir398275456l .00
Journal belge 970259/51.30 Du
fer dans les épinards 68915420
3.30 Rediffusions 20669420

n****** Eurosport

8.30 Olympic Magazine 319832
9.00 Nascar 40850910.30 Cart:
Grand Prix de Motegi 403054
12.00 Eurogoals 87525713.30
Playlife 090/2214.00 Plongeon:
championnat du monde de
plongeon de falaise à Brontallo
09/05/ 14.30 Voile/Whitbread
009870 15.00 Jeux paralym-
piques d hiver de Nagano
/4450016.00 Patinage artis-
tique. Championnats du monde:
Danse sur glace , programme
imposé 69/62/18.00 Patinage
artistique: championnats du
monde à Minneapolis: danse
sur glace / Programme imposé
23263870 0.30 Boxe. Champion-
nats du monde IBF: William Gu-
thrie/Reggie Johnson 1057401
1.00 Rallye 1058130

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 que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

"̂ *Qr* Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musica l 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé 15.30
Concert 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I RADIO FRIBOURG
| L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 1200
18.00 Fribourg Infos 07.15, 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 sui
votre emploi 8.20 Les microtinages
8.50 Miroscope 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00 Les petites an-
nonces 10.15 Toile de fond 10.30
A votre service 11.00 On passe à
table 11.15 L agenda 11.40 Le jeu
de l'intro 11.50 Cap sur votre em-
ploi 1240 Les microtinages 12.50
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15Toile de fond
16.30 Nationalité Musicien 16.50
Le top world 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Les petites annonces 19.00 Fri-
bourg Musique
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AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1". 6* 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 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
Edf18.10,VF 21.00 HU

SPHERE
1a CH. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Samuel L. Jackson. Une épave mystérieuse est
retrouvée au fond de l'océan. Une équipe de scientifiques
part enquêter sur cette étrange découverte. Ils remarquent
très vite que le vaisseau n'est pas inoccupé-
VF 20.45 + ma 17.40 Hara

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1«CH. 3a 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. II vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
Edf 17.50, VF 20.30 flïï

AMISTAD
1"CH. 3°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...
VF 20.30, derniers jours TOMI

IL CICLONE
1e CH. 3° 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 cyclone... Cinéprix
Swisscom 97 de la meilleure comédie!
VOdf 1850, derniers Jours Ei4l

COPLAND
1°. 2* sem. 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. II décide de mettre de l'ordre dans
toutes les magouilles gérées par ses collègues... 

^̂VF ma 20.50, dernier jour! EL6J

POSTMAN (The Postman)
1"CH. De et avec Kevin Costner. Avec James Russo, Will
Patton. 2013: après une guerre dévastatrice, un tyran as-
soiffé de pouvoir règne sur quelques survivants. Postman
devient contre son gré le porteur d'espoir des opprimés
et le meneur de leur lutte pour la justice...
VF ma 17.00, dernier jour! EHI
TITANIC
1 °. 12*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... 11 Oscars 98! (dont meilleurs
réalisateur, film, musique originale, etc..)
Edf dernier jour ma 17.00, VF 20.40 IBH

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la Poste de
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/je 16.30

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Everything you always wanted to know
abour Sex...
1". De et avec Woody Allen. Avec John Carradine, Gène
Wilder. En sept sketches, Woody Allen se rit de la libéra-
lisation des moeurs en pastichant un best-seller de vul-
garisation sexologique dans la ligne du rappott Kinsey.
Un catalogue de fantasmes subtilement accomodés...

rj m

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!

ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES!

Edf di 18.00 DU

K Orchestre de chambre de la Broyé

G coneert
/"**¦ Jeudi 2 Avril 1998 à 20h3o
V^U**** àl'aula du Collège de DOMDIDIER

M Direction et violon solo: I. Nagy,
%^  ̂Solistes: E. 

Nagy et D. Thalmann, violoncelles

entrée libre, collecte. WUBLICITASV

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

Service de publicité de La Liberté

U^̂ ^̂ ^̂ HIIII ÎJiMIiMHiiHlllilÉ ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau'programme. ^ _̂^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EE]8|

\m\wmwm

BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1°CH. 2* sem. 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 ma 20.45, dernier jour! Eli!

SPHERE
1e CH. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Samuel L. Jackson.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF 21.00 + ma 17.45 EHl
SPICEWORLD, LE FILM
1". De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger Moore.
Cinq bombes débordant d'énergie, cinq déesses du rythme
et de la danse. II leur reste cinq jours avant leur premier
concert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, ja-
loux de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF ma 18.15, dernier jour! Qiol

TITANIC
1 ». 12* sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +ma 17.00 EELâl

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la poste de
Bulle ou au cinéma Prado 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-921 32 89.
Me/je 16.30 SUPER

OFFRE
PNEUS
d'Ê

1 CHANCE SUR 2
18 CH. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Belmondo,
Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de prison et trouve
une cassette que sa mère lui a laissée. L'enregistrement
lui apprend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt, deux
hommes et que l'un des deux est son père...
VF ma 20.30, dernier jour! El4J

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la poste de
Payerne ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-660 14 84
Me 16.30

lÉËP^sw

è̂ t̂

iSt^^Q

Autres
dimensions
à votre disposition
aussi avantageuses

tes confiance
tre garagiste

- Prix nets TVA incluse -
Contrôle d'été GRATUIT (sauf fournitures)

PAYERNE

 ̂ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr. 
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IMARLY nous conviée
MERCREDI 1er AVRIL

à 20 heures
Hôtel de la Croix-Blanche

CONFÉRENCE du P. A. SCHENKER op.
SUIVIE D'UNE RENCONTRE-CAFÉ

«S'ouvrir à l'Amour et devenir libre»
DÈS JEUDI 2 AVRIL

EXPOSITION BIBLIQUE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

Jeudi 2 avril 15 h à 17 h

Vendredi 3 avril 19 h à 21 h 30

Samedi 4 avril 9 h à 11 h

14 h à 16 h 30

Dimanche 5 avril 11 h à 12 h

H ... ACCEPTONS CETTE INVITATION

k_ """"M

pS LIQUIDATION
[NuTï a LOT DE VÊTEMENTS
EJIJJJJj Grandes tailles
iWiKlilSBA-jiiMItll Will , Romana , Sie , Sisignora , Patrizia

RABAIS 70 à 80%
Dès le MERCREDI 1er AVRIL 98

jusqu 'à épuisement du stock

E)J^[J[P̂  

Votre garagiste 
ffi FtJÎQljIIG V I

connaît votre voiture ¦̂¦ i—¦̂ ¦•̂ Mfrn 'ilsiuu P¥S8 Groupement
et sait quels pneus Groupement L! USÉS des Garagistes

Mi»; ««>¦¦* à «-min «"ir ^es de la Glane etlui Taux a coup sur... Garagistes Broyards de la Veveyse

_Wm *» ¦ " J ***HH OT \-uiiu uie u trie unn i  un \j aui  I U U I I I U U I C J /  m^^^^^^^^^mamm

Nous avisons notre fidèle clientèle que la

buvette de la Gîte-d'Allières
1648 Hauteville

sera fermée du 1er avril au 30 avril 1998
Réouverture le 1er mai 1998

I Week-end de Pâques OUVERT¦ W^« ĵn.-^U«E 1KV M. «*«£ «0.^ *̂9 VPV W IJUM

130-14353

Famille Yolande et Louis Tinguely

sj ^^ AVIS ^̂ fc.
A0T AUX CAFETIERS- ^^s0T RESTAURATEURS ! .̂

jff La .liberté a le plaisir de vous X̂^
ffl annoncer la parution, le >̂/ f /  j eudi 9 avril 1998, de sa traditionnelle %

/// page spéciale en couleur \^

/  «MENUS Ù>E PÂQUES» \
III 95V00 lecteurs attendent déjà avec impatience que vous Vi\
/// leur mettiez l'eau à la bouche avec \V
/ les succulentes suggestions, f rv \l
/ spécialités et menus que les \*̂ *\ \j régaleront durant ces prochains jours \ \W0 /̂^^̂ PJ

N'hésitez pas et contactez jusqu'au r _̂_ %A ¦¦ Jj

\ 2 avril au p lus tard votre agence lP^~s / ^]
il Publicitas la plus proche ! Elle saura /^- Ĉ  ̂/  Il
l\\ vous renseigner plus en r fr ^

/J C II
vi\ détails et vous conseiller ^^ Â^d^Q l̂ / I l
M|\ dans la conception et la (^^ T̂f fj r  î_ Iu\ composition d'un r") JJT&^JJL  ̂J i 5 i  'tt\ Il

PUBUCiïAS SA
S. Zobbi à

Fribourg et Payerne au tél. 026/350 27 71 fax 350 27 04

A. Currat à
Bulle tél. 026/912 76 33 fax 912 25 85

N. Yerly à
Châtel-St-Denis tél. 021/948 20 30 fax 948 20 21



APPARTEMENT
de 4% pièces

(100 m2)

avec coin à manger, salle de bains et
W.-C. séparés, hall, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Entrée à convenir.

n 026/321 41 61
17.T17R9F

1% serge et daniel
W bull.ard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblef 13

I A nnnr* rin.  1 IA. n I

Loyer mensuel Fr. 1290.-
+ Fr. 70.- acompte charges/TV ,

disponible dès 01.07. f 998
Lave- et sèche-linge ds appart.
parquet ds séjour et chambres

Sis au centre-ville, à 2 min. à
pied de l'uni et de la gare
Visites et renseignements ,

sans engagement.

A VENDRE
ou à remettre

dans villa locative à Fribourg.
B 026/413 39 07 17 317994 SALON DE

A, .  ̂ COIFFURE

Fribourg
centre, près Université,

à louer pour tout de suite

studio moderne
avec cuisine séparée, W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
« 079/230 31 35 17 318095

A louer pour le 25 iuin 1998

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3% pièces

grand séjour/salle à manger,
cuisine agencée, réduit, grand
balcon, cave et place de parc
dans garage souterrain.
Cet appartement se trouve dans
un immeuble résidentiel, neuf, à
Fribourg, Domino 2.
II est très ensoleillé, calme et entouré
de grands jardins d'agrément.
Pour tout renseignement veuillez
appeler au «• 026/3223777 (le
matin et demander M™ Bochud)

J JJJ 48 m2, cuisine agencée, grande salle
s 026/470 42 30^  ̂ de bains - cave
' ,y Loyer: Fr. 750.- ch. comprises.

. Libre dès le 1er avril 1998.
«T/ X v 026/413 39 33 OU 026/413 28 74
& S -a***^. 17. "317rtQ"7

J/i&fsV̂^WéJr V ¦»* <$** <&

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme]
ensoleillée, avec superbe vue

wp àJA\4

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
de 2% pièces

(rénové)
avec cachet, cuisine habitable,

balcon, galetas et cave
Loyer: Fr. 940 - + charges.

Entrée: 1er mai 1998.

Renseignements et visites: _é¥y&
1 17-317629 »?lFnP
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. _ , Régie des annonces:
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Rubrique régionale: Pierre-André Sieber l'avant-veille à 10 h

^
Avis mortuaires la veille

(PAS), Olivier Brodard (OIB), Monique Du- de la parution a 20 h. te vendredi à 18 h U»
russel (MDL), Claude-Alain Gaillet (CAG), avls Pour le N° du lundi, sont a déposer dans
Serge Gumy (SG), Fabien Hûnenberger la boite aux tettres «Avis mortuaires.. , Impri-
(FH), Florence Michel (FM), Madeleine mené Saint-Paul, Péro es 42 (nouveau bati-
Joye Nicolet (MJN), Gérard Périsset (GP), ment> a Fnbour9. 1̂ 

au dimanche a 20 h-
Antoine Rûf (AR), Jacques Sterchi (JS). Tirage contrôlé REMP: 35781 exempt
Stagiaires: Vincent Chobaz (ViC), Kessava REMP . Macn Basic 97.
Packiry (KP), Carole Wâlti (CaW). 95000 ,ecteurs
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi), (Suisse romande 88000,
Pierre Kolb (PiK), Pascal Fleury (PFY). Suisse alémanique 7000)

atMMOisaiJititFJ
Couple cherche à louer J&y

appartement -Vk pièces uf
dans villa locative à Fribourg.
¦a 026/413 39 07 17 317994 SALJ

A, ,  ̂ COIFFURE
A? A LOUER ^S.
ff i. . ..—«.,„ \V1 bd de Pérolles

A LENTIGNY à Fribourg
appartements à prix très avanta- pr jx à djscuter

geux pour AVS ou familles
17-317774

3i4 pièces: dès Fr. 709.- MARC JORDAN
«pièces: dès Fr. 865.- %^o26/470

42 3o
J

ch. et place de parc comprises. v^ ^y

Pour visiter: M™ Stocker, . 
•a 026/4773217 A louer au Mouret

17-317777 -».

MARC JORDAN 2% PIECES
\ -s JJJ 48 m2, cuisine agencée, grande sali

>^* 026/470 42 30^  ̂
de bains - cave

>S^— r̂ Loyer: Fr. 750.- ch. comprises.
I ihre HPS le 1°' avril 1998
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Fribourg - On cherche ^^
appartement ou maison I

à louer ou à acheter 
—̂en Vieille-Ville. 

 ̂g|Cachet et tranquillité. V
Faire offre sous chiffre 0 017-
317302, à Publicitas SA, case gàri Ê&{ ¦ ^H

postale1064, 1701 Fribourg il MM

BINDELLA
I M M O B I L I E R
Pérolles 15, à louer ^V^"-̂ -̂surface de bureaux de 89 m2 KV»v v^s?v\

répartie en quatre pièces. Grande cuisi- H^WVX ^^sne-laboratoire (non agencée), sanitaires. BaJVv\V^s\\*
Loyer: Fr. 1450.- + charges. | B C m \ \ X \ \

De suite ou à convenir. § ¦¦̂ BK% \V X\ \
E N T R E P R I S E S B I N D E L L A  S A  IR WÎV\\ \\
Rue Holdimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 310 19 91 lTOf ^̂ B̂ VV. \\
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Ici-bas je vous ai aimés
Là-haut je vous attends.

Jacques et Brigitte Pury-Kuhni et leur fils Alexandre, à Gais;
Catherine Pury et Henri Berlandier, leurs enfants Céline, Mathieu

et Clément, à Montpellier;
Madame Colette Démon;
Père Benjamin Pury, à Fribourg;
Les descendants de feu Léon Pury;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edmond PURY

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, jeudi, dans sa 82e année.

On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour
les yeux.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1998.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mrae Jacques Pury-Kuhni

Burgerweg 18, 2076 Gais
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.F K 132-25778

W.-C. séparés, hall, balcon, cave. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Loyer: Fr. 1100.- + charges. - 

-s r̂.1̂ 1 j y PUBLICITAS, l'annonce au quotidien!
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VENDEUR
JE SUIS VOTRE MFii i PUR

Je sais lancer les actions à toute
vapeur, ap lanir les difficultés
' '  ''¦ ' • • ' n l i ' i i i f i i i .  mVi i f i i i i i m icT  p our  mg_f_\t_\__ \\
(es nouveaux modèles el même
ménager les surprises les p l u -  in- %-===>attendues. m f r

^-^ïl

? L'ANNONCE <
Prof i lez  i lu  service coinplel di
Publicitas: il  vous conseille avei
comp étence, s'occupe de In créa
' '  '< de hi l é i i l i s u i i o i i  ei garantii
que votre annonce louchera pré-
[ ' i .-.él l l i' l l l  vna l'ut ,... . . . ! : . . . . .

————-——- "" j

Publicitas , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00.
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Toute l'équipe de l'ALC,

Académie de Langues
et de Communication à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Bernadette Roulin
maman de leur estimée directrice,

Jacqueline Zwicky-Roulin
et d'Anne-Marie Roessler-Roulin,

mandataire commerciale,
et grand-maman

de Séverine Zwicky Caucino
et de Vincent Zwicky,
leurs chers collègues

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-318311

t
Le curé de la paroisse,
le Consei] paroissial
et le Conseil pastoral

de la paroisse de Gruyères

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Andrey

fils de Mme Simone Andrey,
présidente du Conseil de paroisse

Les obsèques ont eu Ueu à Gruyères,
le lundi 30 mars 1998.

130-14571

t
L'Amicale des instituteurs 1973

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Perroud

papa de Claude Perroud,
leur collègue et ami

13014616

Î^^^^^L
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

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

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

V-U-C y RUE DE VEVEY 11
fii^ftniivrin n il °26/91282 °g

t
Madame Anne-Marie Kaufmann-Michaud;
Christiane et Francis Gachet-Kaufmann, leurs fils Yves et son amie Sophie,

Stéphane et son amie Dominique, à Lausanne;
Albert et Regina Kaufmann-Dickerhof et leurs fils Ralph et Patrick;
Emmy Frei-Kaufmann, ses enfants et petits-enfants, à Olten;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann et Idy Merz-Kaufmann, en

Valais et Zurich;
Antonin et Antonie Michaud, leurs enfants et petits-enfants, à Cheiry;
Gérard et Madeleine Michaud , leurs enfants et petits-enfants, à Vesin;
André et Augusta Michaud, leurs enfants et petite-fille , à Lucens;
Alice et Louis Ballif-Michaud , leurs enfants et petits-enfants ,

à Villeneuve (FR);
Marcel et Thérèse Michaud, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Thérèse et Louis Rapo-Michaud, leurs enfants et petits-enfants, à Payerne;
Marius Michaud, ses enfants et petits-enfants , à Peseux;
Yvonne et Jean Thierrin-Michaud, à Cheiry;
René et Elisabeth Michaud, leurs enfants et petits-enfants , à La Neuveville;
Jeanne et Henri Esseiva-Michaud, leurs enfants et petits-enfants,

à Granges-Paccot;
Georges Michaud, à Berne;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest KAUFMANN

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 30 mars 1998, dans sa 80e année, des suites d'une douloureuse maladie
supportée avec courage.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith) 89, boulevard de la
Cluse, à Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-François-de-Sales, rue des
Voisins, à Genève, le mercredi 1er avril 1998, à 11 heures.

Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la Ligue genevoise contre
le cancer, cep 12-380-8.

Domicile: 4, boulevard de la Cluse, 1205 Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

«On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l 'essentiel est invisible pour les yeux. »

Saint-Exupér)

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ëmilienne LAMBERT-ROSSET

enlevée à leur tendre affection , le lundi 30 mars 1998, dans sa 87e année
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont, le mercredi 1er avrii
1998, à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Veillée de prières en ladite église, ce mardi 31 mars 1998, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église d'Aumont.

Pour adresse de la famille: Monsieur Pierre Berchier, La Crausa,
1484 Aumont.

Cet avis tient lieu de faire-part.¦ 17-164f

Remerciements
La famille de

Monsieur Arthur GREMAUD
remercie très sincèrement tous ceux qui ont témoigné de leur amitié récon-
fortante et ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur;
messages, leurs dons de messes. Elle les prie de croire à l' expression de leui
profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à M. l' abbé Georges Mayer, au docteui
Claude Burgy, à la direction , aux infirmiers et infirmières et à tout le person-
nel soignant de l' unité 302 du Home médicalisé de la Sarine, ainsi qu 'at
Chœur mixte de la paroisse Saint-Paul.
Fribourg, mars 1998

_^ 417-3181K

^PUBLICITAS, pour toutes vos annonces!

t
Ses enfants:
Bernard et Christiane Nidegger-Fleury, à Bulle;
Irène et Firmin Gapany-Nidegger, à Marsens;
Francis et Roselyne Nidegger-Schnarenberg, à La Tour-de-Trême;
Ses petits-enfants :
Myriam et Bertrand Sugnaux-Nidegger, à Vuippens;
Eric Nidegger et son amie Viviane, à Echarlens;
Damien Gapany et son amie Chantai, à Marsens;
Sylviane et Pierre-Alain Sugnaux-Gapany et leur fils Colin, à Bulle;
Vincent et Romain Nidegger, à La Tour-de-Trême;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie NIDEGGER-PERROUD

enlevée à leur tendre affection, le lundi 30 mars 1998, dans sa 87e année
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, lt
mercredi 1er avril 1998 à 14 h 30, suivi de l'incinération.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce mardi 31 mars 1998
à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où 1;
famille sera présente de 18 à 21 heures.

Adresse de la famille: M. Bernard Nidegger, chemin de La Belle-Luce 11
1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à l'Asso
ciation pour l' accompagnement des personnes en fin de vie, cep 17-11593-4
ou à Terre des hommes, cep 17-2444-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.F v 130-1463<

Tu es parti sans rien nous dire,

t e n  
silence, comme une boug ie

qui s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos
éternel.

Denise Sudan-Pasquier, Arruffens 32, à Romont;
René Sudan, son amie Nicole, ses filles Jasmine et Laetitia, à Marly;
Monique et Christian Progin-Sudan, leurs fils Laurent et Olivier,

à Satigny/GE;
Nicole Sudan et son ami, à Romont;
Marie et Romain Pittet-Sudan, leurs enfants et petits-enfants, à Le Crêt;
Francis et Josiane Sudan-Grillon, leurs enfants et petits-enfants,

à Beurnevesin/JU;
Gilberte et Joseph Guillaume-Sudan et leurs enfants, à Chavannes-les-Forts
Albert Schmutz, ses enfants et petits-enfants, à Romont;
Les familles Sudan, Jaquier, Bongard, Bays et Pasquier;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SUDAN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin et ami, décédé accidentellement, le lundi 30 mars 1998, i
l'âge de 74 ans.

La messe du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont, le mer
credi 1" avril 1998, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 31 mari
1998, à 19 h 30.

Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gilberte RENEVEY

mère de M"e Simone Renevey,
leur collaboratrice et collè gue de travail

Selon le vœu de la défunte, les obsèques seront célébrées à Berne dans h
plus stricte intimité.
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„Dance of the Snake "
Collier doré de Niki de Saint Phalle avec eau
de toilette en emballage-cadeau. Collier en
cordon de soie bleu avec mousqueton et
pendentif composé de deux serpents enlacés.
L' un en laiton, l'autre émaillé à la main.
Prix spécial LIBERTE 265 fr.

Offre de souscription

*v 7S£

ru4*»H*l&f j w .  W

S i«
r) t\M 0 A Coupon à envoyer à: LA LIBERTE , Marketing & Diffusion , 42 , bd de

JLUXJU  ̂ Pérolles , Case postale 176, 1 705 Fribourg , Téléfax 026 426 44 60

£r.
'. Bulletin de commande avec garantie de retour
• Oui, je commande les objets artisti ques suivants aux prix spéciaux LIBERT E avec
• droit de retour dans les 14 jours:
•
• "Pandemonium " Granolitho® de Jean Tinguely
• ? sans cadre 298 fr. au lieu de 340 fr. ? avec cadre 640 fr. au lieu de 680 fi

• "Métaharmonie " Granolitho® de Jean Tinguely
' ? sans cadre 365 fr. au lieu de 420 fr. ? avec cadre 798 fr. au lieu de 840 fi

. ? "Dance of the Snake " Collier de Niki de Saint Phalle 265 fr.

• Prix TVA incluse, plus participation aux frais d'envoi et d'assurance) P° 4LIBERTE/3/98 3439

! Nom

Granolithos®

limitées et numérotées
„Pandemonium " Granolitho® de Jean Tinguely
Format 66 cm x 80 cm, Edition limitée à 1 800 exemplaires
numérotés à la main , avec certificat.
Prix spécial LIBERTE 298 fr. au lieu de 340 fr .
Avec cadre, en or blanc véritable 640 fr. au lieu de 680 fr

„lv\eioharn) on'\e" Granolitho® de Jean Tinguely
fidèle à l'original , montée sur carton ondulé et estampée.
Format 38 cm x 68 cm, Edition limitée à 1 800 exemplaires
numérotés à la main , avec certificat.
Prix spécial LIBERTE 365 fr. au lieu de 420 fr.
Avec cadre en or blanc véritable 798 fr. au lieu de 840 fr
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* Prénom 

» ' Rue/No. 

\ NPA/Lieu 

# Téléphone Date de naissance 

• Date Sianature

Coupon à envoyer à: LA LIBERTE , Marketing & Diffusion , 42, bd de Pérolles
Case postale 176, 1 705 Fribourg , Téléfax 026 426 44 60
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
s \ j_ t # City effectue unOn ne peut j amais premier pas

• o • J vers le maintien
Rodney Blake: «
etre satisfait de ce qu'on fait»

DAMES

Un professionnel qui fait ce qu'on lui demande de faire: tel est l 'Américain
se cache un joueur discret et réserve. «Un homme de famille et un homme de foi», murmure-t-ii

Rodney Blake est un chic type.
Tous les jours à l'entraîne-
ment , il distribue ses «Hello!»
sans compter. Prononcés de
sa voix chantonnante , ses sa-

luts en deviennent plus cordiaux enco-
re. Hier , Madame Blake et la petite
Sunny n 'étaient pas sur les gradins à
attendre patiemment la fin de l'entraî-
nement comme cela leur arrive par-
fois. «Peut-être viendront-elles plus
tard» , dira le grand Rodney de cette
même voix aussi nonchalante que son
allure. Assis sur les escaliers menant au
sous-sol de la salle de Sainte-Croix.
l'Américain finit de lacer avec discipli-
ne ses chaussures. Entre deux ques-
tions, son regard erre dans le vide.
Comme si, pendant quelques se-
condes, il s'absentait. Mais où donc?
Rodney Blake, on dirait que les
play-off sont bien partis...
- On a gagné le premier match: c'étail
important. Avec les play-off, c'est une
nouvelle saison qui commence. Or
veut être en finale mais les autres
équipes le veulent aussi.
Comment se présente la suite?
- En CBA, j' ai joué des p lay-off er
«best of seven». Bien sûr, c'est une ba-
nalité de dire que chaque match est
un nouveau match. Mais c'est telle-
ment vrai. Lugano va préparei
quel que chose de différent et nous
aussi. L'approche de chaque match
est différente.

Vous sentez-vous dans la peau des
favoris?
- Je ne sais vraiment pas. Franche-
ment , je n'ai aucune idée de ce que les
gens peuvent penser.
Quel regard portez-vous sur votre
saison?
- Personnellement , je crois que j' ai
travaillé dur. Au commencement , j' ai
eu quel ques problèmes d'adaptation
En CBA , en Allemagne, en Belgique
en fait partout où j' ai joué , j' ai fonc
tionné comme pivot: on ne me de
mandait pas de sortir de la raquette
En Suisse, il n 'y a pas de véritable in
térieur. Des joueurs comme Berry
Polite ou Jamison jouent dedans com
me dehors. J' ai dû m'y adapter.
Avez-vous la conviction d'avoir
toujours joué à votre meilleur ni-
veau?
- J'ai en tout cas essayé. Je crois avoii
fait jusque-là le maximum poui
l'équipe. Mais on ne peut jamais être
satisfait de ce qu 'on fait parce qu 'à ce
moment-là on n 'essaie plus de s'amé-
liorer.
Jusqu'à présent, on vous a souvent
vu bon une mi-temps et moins bon
l'autre. Pourquoi?
- Cela s'est effectivement un peu pas-
sé comme ça. Il m'est arrivé de bier

équipe avait changé quelque chose
dans son jeu. L'inverse est aussi vra
parce qu 'un changement dans notre
équipe m'a permis de mieux jouer.
Comment décririez-vous Dusko
Ivanovic?
- Urhcoach avec beaucoup de discipli-
ne et un jeu basé sur les systèmes. Aveu
lui , il faut se donner à 100%, travaille )
dur en défense comme en attaque. I
n 'y a pas de joueur-clé mais cinq per
sonnes qui doivent faire leur travail.
C'est une philosophie du jeu qui
vous plaît?
- Chaque année il faut s'adapter au?
méthodes d'un coach. Je dois simple
ment faire ce qu'on me demande.
En dehors de l'entraînement,
quelles sont vos relations avec les
autres joueurs de l'équipe?
- (Large sourire) J'ai 31 ans, je sui:
marié , j' ai une femme et un enfant
Les autres joueurs , n 'ont pas beau
coup plus de 20 ans et sont céliba
taires! Après les entraînements, je
rentre tout de suite à la maison. Ces
une manière de vivre qui est totale
ment différente. A part ça , l' ambiance
est excellente.
Finalement, qui etes-vous Rodney
Blake?
- (Pause) Un gars sympa... Un hom
me de famille... Un homme de foi..
Mais ma femme pourrait mieux vou;
parler de moi.
Accepteriez-vous de voyager à
l'étranger sans votre familie?
- Je le ferais seulement si j' avais
l'obligation de le faire car la famille
est trop importante pour moi. Et puis
quand ma femme n'est pas là , les fac-
tures de téléphone deviennent vite
cher... Mais le jour où nous aurons ur
deuxième enfant , elle ne pourra sûre-
ment plus me suivre.
Qu'est-ce qui vous intéresse en de-
hors du basket?
- (Grand éclat de rire) La TV! Comme
je n 'ai que deux chaînes en anglais je
regarde aussi quelques films en fran-
çais ou des vidéos.
Votre futur, vous le voyez où?
- Je commence à être fati gué mais
peut-être vais-je continuer à jouer en-
core une année ou deux. Aprè s, le
coaching m'intéresserait.
Cela fait bientôt huit mois que vous
êtes en Suisse. Quelle image de ce
pays vous vient spontanément à
l'esprit?
- La beauté des paysages. C'est le plus
beau pays où j' ai joué. Il y a six ans
j'étais déjà venu deux jours à Marti-
gny pour skier. A l'époque, je jouais
en Belgique. Je me rappelle avoii
beaucoup aimé les montagnes.

commencer un match et ensuite Propos recueillis pai
d'avoir de la peine parce que l' autre STEFANO LURATI

Derrière cette façade

Rodney Blake au rebond: «Je fais ce qu'on me demande.» GD Alain Wich

Fribourg Olympic Lugano (ce soir a 20 h 15

A Bienne, les Fribourgeoises
n'ont pas fait planer le sus-
pense. Réglé en 5 minutes.
Engagé dans un tour de promotion
relégation li gue B/première ligue qu
pourrait ressembler à un traquenard
City Fribourg a déjoué le premie
piège. Pensionnaire de première ligui
et de surcroît jouant sans renfor
étranger , Bienne n a pas pesé lourd
1-17 après 5 minutes Mayra Barbosi
ayant déjà fait p lusieurs fois mouche i
trois points , 3-31 après 12 minutes. /
partir de là , les dix filles de City eu
rent leur chance.

«On ne connaissait pas cette équi
pe mais ce fut beaucoup p lus facili
que ce que je pensais», reconnaî
Mira Nikolic. «Il y a une grande diffe
rence entre la ligue B et la première
ligue.» L'entraîneur de City ajoute
«En deuxième mi-temps, c'était diffi
cile de se motiver. Mais j' ai voulu pro
fiter de ce match pour excercer cer
tains systèmes.»

Parent pauvre de ce tour , Bienm
est d'ores et déjà écarté de la course
Reste le duo Epalinges (ligue B)
Swissair (première ligue). Les Vau
doises s'étant largement imposée
(102-76), les Zurichoises ne son
peut-être pas l'épouvantail que Mir;
Nikolic redoutait: «C'est en tout ca
rassurant qu 'Epalinges gagne de 2(
points. Maintenant , il faudra gagne:
dimanche à Swissair pour être tran
quille. Le problème, c'est qu 'il v;
manquer du monde à l'entraînemen
cette semaine.» SI

Le match en bref
Bienne - City Fribourg 50-7<
(22-44) • City: Currat 6, Achtari,2, Tissot 3
Mayo 24, Barbosa 15, Thalmann 11, Tingueh
7, Eicher 2, Oberson 0, Yerly 8.
Prochain match: Swissair - City Fribourg (di
manche 5 avril à 16 h 30).

Raga: «On a perdu et c'est oublié»
Barbichette au vent et étaient battables: je n'ai On ne peut que faire
sac sur l'épaule, Manuel pas vu la même intensité mieux.» Et Raga ajoute:
Raga cherche des yeux chez certains joueurs. «A 0-1, c'est sûr que
le car de Lugano. C'était Mais on a manqué trop nous avons un peu plus
dimanche devant la halle de choses faciles.» Lu- de pression. Perdre une
de Sainte-Croix. Avant gano a laissé filer une deuxième fois , cela si-
de repartir pour deux pe- de ses deux chances de gnifierait ensuite devoir
tits jours , il explique: mettre le champion en gagner trois fois d'affi-
«Notre problème, c'est titre en fâcheuse postu- lée... » Et là, Manuel
que nous manquons de re. Dur à digérer? «J'ai Raga n'y croirait plus
discipline et de continui- vu la réaction des vraiment. Pour l'instant ,
té. Parce que, sincère- joueurs dans les ves- on n'en est pas à ce
ment , Fribourg n'a pas tiaires: le match était point: «On revient pour
fait un grand match. Ils perdu mais déjà oublié, gagner!» SL

Ivanovic: «On recommence a 0-0>
Une ou deux fois, Dusko Ivanovic <
élevé la voix. C'était hier soir à l'en
traînement et un nouveau système ne
voulait pas rentrer dans la tête dei
joueurs. «Si vous êtes aussi pet
concentrés que ça demain , cela n 'in
pas», leur assénera-t-il. Après la tradi
tionnelle série conclusive de 20 lan
cers francs, l' atmosphère s'était déten
due. «C'était un entraînement facile
on a seulement changé quelques petiti
détails» , dira le «boss».

Ivanovic a établi sa liste des priori
tés: «Dimanche, notre défense n 'étai
pas si mal mais on peut encore beau
coup mieux jouer. D'abord , il faudr;
arrêter les contre-attaques et les em
pêcher d'aller au rebond offensif. En
suite , il ne faudra plus perdre autant d(
ballons. Lugano joue agressif et change
souvent ses défenses ce qui lui perme
de voler beaucoup de ballons.»

Vainqueur 84-76, Olympic mène l-(
dans la série. C'est toujours bon i

prendre: «Mais on recommence a 0-0»
estime Ivanovic. Vraiment? «Pour li
confiance , c'est bien mais cela ne signi
fie rien. D'accord , tu as la confiance
quand tu gagnes mais tu as la rage
quand tu perds. A l'arrivée, c'est 1;
même chose...»

Hier , Alain Dénervaud a sauté l' en
traînement. Son genou opéré a néces
site une ponction pour y extraire di
liquide. «Ça devrait être bon pour ce
soir» , assurait le Marlinois. SI

Play-off de ligue A
Demi-finales en «best of five»
Fribourg Olympic - Lugano (1-0) 20.1!
SAV Momo - Monthey (0-1) 20.1!

Ligue A/ligue B
Play-off en «best of five»
Boncourt-Pully (2-1) 20.1!
Wetzikon - Cossonay (2-0) 20.3(

Olympic gagne
sans ses «stars>

MOINS DE 21 AN *

Cossonay fait jeu égal durani
un peu plus de dix minutes.
Le tour final du championnat suisse
des moins de 21 ans n 'est qu 'une pro
menade de santé pour Fribour;
Olympic nettement en tête de soi
groupe. Le déplacement à Cossona;
n'a pas posé le moindre problème
même si l'équipe de Milutin Nikolie
évoluait sans ses «stars», soit le:
joueurs qui évoluent au sein de la pre
mière équipe en ligue A (Thùrig, Dé
nervaud , Yavsaner, Jaquier , Kaese:
toujours blessé, et même Zahirovic)
Certes, le match fut équilibré duran
une dizaine de minutes (25-24), mal
gré une dizaine de points d'avance
pris d'emblée. Par la suite, l'écar
monta a huit points, une avance qu
fut conservée jusqu 'à la pause.

La deuxième mi-temps ne fut de
lors qu 'un long monologue des Fri
bourgeois. Une avance d'une vingtai
ne de points fut rapidement enregis
trée. A titre anecdotique, signa
Ions que Fribourg Olympic a réussi ui
17-0 au cours des deux dernières mi
nutes , ce qui explique un écar
final aussi grand. A noter la bonne
performance de Pierre-Antoine Sey
doux, qui a marqué 25 points. L'en
traînement régulier avec la première
équipe porte certainement ses fruits.

M.B

Le match en bref
Cossonay-FR Olympic 76-11
(39-48) • Fribourg Olympic: Stritt 14, Dyt
zowsky 12, Oppizzi 18, E. Jaquier 5, Siffert K
Bulliard 4, Seydoux 25, Bianchi 13
Prochain match: demain à Wetzikon.



PLAY-OFF DE LIGUE A

Entre Zougois et Davosiens,
la finale s'annonce explosive
Zoug va-t-il enfin décrocher le titre? Lors du tour de quali
fication, l'équipe grisonne l'avait battu à trois reprises...
Fondé en 1967, le CP Zoug part à la
conquête de son premier titre de
champion de Suisse face au détenteur
du record des titres (25), le légendaire
Davos. Les Zougois partiront légère-
ment favoris. Au niveau de l'expérien-
ce ne disputent-ils pas leur troisième
finale en quatre ans? Ils sont mûrs
pour leur premier sacre.

La mésaventure de Friboure Gotté-
ron, finalistes à trois reprises consécu-
tives mais à chaque fois battu , est
chassé des esprits au Herti. Après des
quarts de finale contre Rapperswil et
une demi-finale contre Ambri-Piotta
conclus les deux fois après sept
matches, les Zougois sont prêts à af-
fronter les «jeunes pousses» gri-
sonnes. Ils ont oublié les défaites face
à Kloten en 95 alors que les Zougois
menaient pourtant 3-0 dans le match
décisif et face à Berne l'an dernier.

Le duel s'annonce spectaculaire
entre un Davos qui ne modifie jamais
sa façon de jouer misant sur un fore-
checking incessant avec deux joueurs
et un Zoug qui aligne le plus fort po-
tentiel offensif avec de redoutables
buteurs que sont Walz et McDougall.
Lors du tour de qualification , Davos
s'est imposé à trois reprises face à
Zoue dont deux fois au Herti.
DU TITRE A LA 1'» LIGUE

Davos, qui s'est qualifié en cinq
matches face à Gottéron , a pu prépa-
rer sa finale dans des conditions
idéales. La formation .d'Arno Del
Curto n'a jamais été aussi proche
d'un titre depuis 12 ans lorsque les
Grisons s'étaient inclinés à domicile
lors de la première finale des play-off
en 1986. oui avait vu le crémier sacre

de Lugano. Ce revers était le signal
d'une longue descente aux enfers qui
se ponctuait par une peu reluisante
relégation en l rc ligue (!) au terme de
la saison 1989-90. Les Grisons remon-
taient l'année suivante en LNB avant
de retrouver la LNA à la fin de la sai-
son 1992-93 sous l'égide du président
Werner Kohler.

Depuis plusieurs saisons, Davos
prépare son avènement en menant
une politique de transferts intelligen-
te. Les jeunes du cru reçoivent l'ap-
port d'espoirs venus de l' extérieur. Le
meilleur exemple est représenté par
les frères Jan et Reto von Arx , arra-
chés à Langnau , alors qu 'ils étaient
encore juniors. Aujourd'hui , Reto est
un pion essentiel dans le jeu de Del
Curto. L'entraîneur erison a su égale-
ment relancer la carrière de Sandy
Jeannin , qui s'embourbait dangereu-
sement à Zurich avec Suhonen. Au-
jourd'hui , le Neuchâtelois est interna-
tional. «Arno est un entraîneur qui
sait motiver les joueurs. Après une
défaite , il n 'a pas son pareil pour nous
remonter le moral» , assure Jeannin.
qui excelle au centre de sa ligne entre
Riesen et le Russe Torgaev.

Pour un club qui assure son avenir
année après année grâce à la Coupe
Spengler , un titre de champion de
Suisse amènerait peut-être un regain
d'intérêt de la part des spectateurs
durant le championnat. Si

Le programme de la soirée
Play-off de ligue A. Finale (au meilleur des
sept matches).
Zoug - Davos 20 h
Promotion/relégation, 3e tour.
Herisau - Lananau 20 h

mirasm^g E)n ̂ gimssti
CHAMPIONNATS DU MONDE

Anni Friesinger foudroie le
record du monde du 1 500 m
A Calgary, l'Allemande est devenue la première femme à
frannhir la harriàra Hoc 1'l%7" l in Quicco on oi/iHonfo

Anni Friesinger, qui a terminé cin-
quième de la même épreuve aux Jeux
olympiques de Nagano il y a quelques
semaines, a amélioré l'ancien record
établi par la médaillée d'or des Jeux ,
la Hollandaise Marianne Timmer
(l'57"58) qui n'a pas pu défendre ses
rhanrpc à la cnitp H'nnp prnitp

Parmi les nouveaux rois de la glace
couronnés à Calgary, grâce notam-
ment aux nouveaux patins à lame arti-
culée, figure Gianni Romme, qui a bat-
tu son propre record du monde du 10
000 mètres de plus de six secondes
(13'08"71). Il avait déjà conquis le re-
cord et le titre du 5000 mètres lors de la
j ournée d'ouverture du championnat.

NOUVEAU RECORD NATIONAL
En s'adjugeant la septième place

sur le 10000 mètres des championnats
du monde de Calparv. Martin Feipen-

winter, 28 ans, a non seulement battu
son propre record national en signant
la meilleure performance jamais réali-
sée par un Suisse sur le plan interna-
tional. Avec un chrono de 13'38"04, le
patineur d'Arlesheim a pulvérisé son
Tf.r-r.-rf , r\f> 7(i cpfnnrlpc Qî

Résultats
Calgary. Championnats du monde. Mes-
sieurs. 10000 m: 1. Gianni Romme (Ho)
13'08"71 (RM, ancien Romme 13'15"33 le
17.2.1998 à Nagano). 2. Bob De Jong (Ho)
13'22"64. 3. Frank Dittrich (Ail) 13'30"33. 4.
Rémi Hereirip INn\ 13'31"14 Puis- 7 Martin
Feigenwinter (S) 13'38"04 (RS, ancien Feigen-
winter 13'58"34 le 22.3.1998 à Calgary).
Dames. 1500 m: 1. Anni Friesinger (AH)
V56"95 (RM, ancien Marianne Timmer/Ho
1 '57"58 le 16.2.1998 à Nagano). 2. Gunda Nie-
mann-Stirnemann (Ail) 1'57"20. 3. Claudia
Pechstein (Ail) 1'57"30. 4. Emese Hunyady

VTT

Thomas Frischknecht entame
la saison sur le podium
Le Zurichois Thomas Frischknecht a
pris la troisième place de la premiè-
re course Coupe du monde de la sai-
son à Napa Valley en Californie. La
victoire est revenue au Norvég ien
Rune Hoydahl avec une avance de
3'33" sur le dernier vainqueur de la
Coupe du monde, le Français Miguel
x*„_.*:_ . — c:

FOOTBALL. 32 ans après, y
avait-il vraiment but?
0 Un nouveau logiciel israélien a re-
lancé la polémique autour d'un des
nlus fnmpiiy huts Hp l'hietnirp rplni

Messieurs (50 km): 1. Rune Hoydahl (No)
2h23'35". 2. Miguel Martinez (Fr) à 3'33" . 3.
Thomas Frischknecht (S) à 3'40". 4. Chris-
tophe Hérisset (Fr) à 3'47". 5. Filip Mierhaeghe
(Be) à 4'23". 6. Cadel Evans (Aus) à 4'27". 7.
Nick Craig (GB) à 4'48". 8. Christoph Sauser
(S) à 5'56". Dames. 1. Alison Sydor. 2. Paola
Pezzo (lt) à 2'07". 3. Alison Dunlap (EU) à
4'16". Puis: 18. Sylvia Fûrst (S) à 12'48".

qu 'inscrivait l'Angleterre contre l'Al-
lemagne dans la finale de la Coupe du
monde de 1966. Selon la machine, le
goal était bien valide. Le Suisse Got-
fried Dienst , l'arbitre de l'époque,
s'pst Hit cnnlacrp nar rpttf» nnnvpllp Ci
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COUPE DE L 'UEFA

La Lazio et Tinter partiront
avec les faveurs de la cote
L'hégémonie italienne frappe aussi en Coupe de l'UEFA. Ce soir, Monaco
et le Spartak Moscou auront fort à faire pour éviter une finale transalpine.

™ «% âL m L̂m*
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A 34 ans, Roberto Mancini, le stratège de la Lazio, affiche une forme étincelante. Keystone

Représentée également en lo-Bernois Gottardi , à la 82e minute. L'absence de l'Argentin dans l' en-
demi-finales de la Ligue des Dans le même temps à Madrid , l'At- trejeu constitue un lourd handicap,
champions (Juventus) et de letico devait se contenter d'un partage au même titre que celle du faux ailier
la Coupe des vainqueurs de des points (2-2) contre la Real Socie- Moriero, lequel a également écopé
coupes (Vicenza), l'Italie dad. Les Madrilènes menaient pour- de deux cartons jaunes. Le retour en

exerce une réelle domination en Cou- tant 2-0 au terme de l'heure de jeu. condition de Kanu , à l'heure où Djor-
pe UEFA. Logiquement , l'Inter et la Même s'il n 'a pas marqué, Vieri se mit kaeff accuse une baisse de régime, est
Lazio devraient se retrouver en finale en évidence à la pointe de l'attaque enregistré avec soulagement par l'en-
le 6 mai à Paris. d'Atletico. Contre ses compatriotes traîneur Simoni.

u nmenu binuuÉ r- ^e 'a Lazio et avec ^e concours de La formation moscovite arrive enUN POISON NOMME MANCINI Kiko le buteur italien sera l'homme droite ligne de Saint-Pétersbourg où
En déplacement à Madrid , la Lazio de tous les dangers. elle a perdu ce week-end 2-1 devant

court certes quelque risque face à —«.MAI  „-. e— e- uncmuiTEc Zenit dans le cadre du championnat
l'Atletico en match aller. La forma- RONALDO ET LES MOSCOVITES de Russ;e. Le gardien Filimonov, qui
tion romaine est privée ce mardi de Engagée dans une lutte au couteau joua contre la France mercredi der-
son meilleur défenseur , le jeune inter- avec la Juventus et la Lazio pour la nier , sera fort sollicité. Spartak s'ef-
national Nesta , suspendu. Mais la for- conquête du titre national , l'Inter bé- forcera de limiter les dégâts dans la
me étincelante de Mancini autorise néficie actuellement d'un maximum perspective du match retour. Offen-
tous les espoirs. de réussite. Celle-ci Passistera-t-elle sivement , l'absence du gaucher Ti-

A Udine, samedi , l'ex-stratège de également contre Spartak Moscou? khonov, suspendu , n 'est pas facile à
la Sampdoria a démontré qu 'à 34 ans A San Siro, devant Vicenza , un pénal- combler. Si
il n 'a rien perdu de ses qualités. Il se ty de Ronaldo durant les arrêts de jeu "
révéla le grand artisan de la victoire a assuré une courte victoire (2-1). i „ nrnnramnif» HP la ÇflirPPdes siens (2-0) sur le terrain de l'une Très en forme actuellement , Simeo- * "FUgranimc uc Id aulicc
des meilleures formations de la Pé- ne, qui ouvrit la marque samedi, est |nter Milan - Spartak Moscou 20h45
ninsule. Mancini céda sa place à l'Ita- suspendu. Atletico Madrid - Lazio 21 h30
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Payerne renoue avec la victoire
en disposant de Cheseaux
Les protégés de Waeber ont trouvé trois fois le chemin des
f ilote Avonnhoc arrarho lo matrh nul à I a Vallôo Ho .ImiY

Payerne semble avoir trouvé la bonne
carburation avec une victoire sur le
score sans appel de 3 à 0 dans le fief de
Cheseaux. Les hommes de Jean-Clau-
de Waeber ont littéralement déferlé
sur les buts adverses et l'addition au-
rait pu être beaucoup plus salée sans
que personne n'y trouve rien à redire.
«Nous avons joué à fond d'entrée de
jeu , mais avec un peu plus de réalisme,
nnns anrinns nn nnns mpttrp nlus rani-
dement à l'abri . Cheseaux était un peu
plus limité dans le jeu et notre 4-3-3 a
permis de leur mettre une certaine
pression.»

A noter toutefois un but refusé
pour Cheseaux qui constituait la seu-
le action dangereuse des maîtres de
céans. Cette première victoire depuis
la reprise est bonne pour le moral de
la troupe à Waeber qui peut continuer
à sp fairp nlaisir sans trnn Hp. nrpssinn

LA REVANCHE D'AVENCHES
De son côté, Avenches continue

d'engranger de précieux points qui le
rassure pour son objectif qui reste le
maintien. Les hommes de Dominique
Bulliard ont obtenu le match nul à La
Vallée de Joux grâce à une réussite de
Guimaraes en toute fin de partie. «Un
rpsnltat pniiitahlp nnisnnp IPS HPIIY

équipes ont eu quatre à cinq bonnes
occasions de marquer.» L'entraîneur-
joueur revient sur les points à amélio-
rer au sein de sa formation. «Durant la
rencontre , Avenches a connu des
hauts et des bas. Nous avons un peu
néché dans la finition et à la mi-temns
j' ai demandé à mes joueurs de faire
preuve de plus de patience.» Lors du
premier tour , c'est La Vallée de Joux
qui est revenue de 3-1 à 3-3 dans les
deux dernières minutes de la partie ,
Avenches tient donc en quelque sorte
„„ ,=.,„.,~U a TT

Les matches en bref
La Vallée de Joux-Avenches .. 1-1
(0-0) « Buts: 55° 1 -0, 89e Guimaraes 1 -1.
Avenches: Berchier; Anzile, Telese, Bulliard,
Wyss; Demir (77° Fucci), Del Matto, Mansueto
(72e Lucarelli), Moullet; Guimaraes, Hefti.
Prochaine rencontre: Avenches-Valmont , di-

Cheseaux-Payerne 0-3
(0-2) • Buts: 25e Sutter 0-1, 38e Stangalino 0-
2, 73e Pauchard 0-3.
Payerne: Bapst ; Bardet, Vilas, Capodiferro,
Sutter; Romanens, Pauchard, Bruelhart; Du-
bey (72e Guinnand), Stangalino (80e Pochon),
Collaud.
Prochaine rencontre: Crissier-Payerne, di-

La philosophie
de Sepp Blatter
Le Valaisan reste dans la
ligne de Joao Havelange.
Pas de surprise hier matin à Paris.
Sepp Blatter a annoncé officiellement
sa candidature à la présidence de la
FIFA, avec comme associé, Michel
Platini. Seize associations nationales
à travers le monde - mais aucune eu-
ropéenne - lui apportent un ferme

En cas d'élection , il entend assumer
l'héritage de son prédécesseur, le
Brésilien Joao Havelange. Mais son
programme tend à rompre avec cer-
taines habitudes du passé. En évo-
quant les changements qu 'il souhaite
apporter , le Suisse prône une évolu-
tion plus qu 'une révolution. Sepp
Blatter tient également à donner ac-
fpc anv cnhprps Hiriapantpc Hn fnnt--_ 0 
bail à ses acteurs princi paux : joueurs,
entraîneurs , arbitres. «Les joueurs de
renom doivent être les gardiens du
temple» , a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il demeurera à son pos-
te de secrétaire général de la FIFA.
// Tp n'ai aiirnnp nrtliaatinn Ae. nnittpr

O T 

mon poste , même si on a voulu me
pousser à le faire» , certifie-t-il. Sepp
Blatter limitera toutefois ses fonc-
tions et c'est son adjoint , Michel Zen
Ruffinen qui gérera certaines tâches ,
comme l'organisation du congrès
électif à la présidence de la FIFA, des
7 pt S iuin nrnrhains à Parie Çi/f/tTÏ



DEUXIÈM E LIGUE

Au contraire de Belfaux, Attalens et
Central ne font pas une bonne affaire
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Les Belfagiens bénéficient d'un penalty pour battre Portalban/Gletterrens, qui a du terminer le
match à neuf. Central ne profite pas de son avantage numérique dans la dernière demi-heure.

A

ttalens et Central n 'avaienl
pas le choix: sachant que
Beauregard et Belfaux
s'étaient imposés, l'un et
l'autre se devait de rempor-

ter les trois points de la victoire , poui
éviter d'être décroché. En parta-
geant l'enjeu , ils ont fait une bien
mauvaise affaire. Les deux premiers
relégués seraient-ils déjà désignés?

Sachant que la victoire était imp é-
rative , les antagonistes avaient enta-
mé cette partie avec des intentions
offensives, comme l'ont illustré les
tentatives de Kabeya (2e) et Delalay
(3e) et la rap ide ouverture du score
veveysanne concoctée par les deux
latéraux: coup franc de Sparr pour la
tête de Bochud. Un instant perturbé.
Central s'est néanmoins ressaisi et
aurait pu égaliser si Grand , déséqui-
libré , n 'avait pas tiré à côté (14e) ou si
Pittet n 'avait pas dévié au-dessus de
ses bois un missile des 35 m de Da
Rocha (18e). Ces alertes ne le lais-
sant pas indifférent , Attalens a re-
doublé d'agressivité.

Se ménageant des occasions, si or
se réfère à la reprise trop enlevée de
Guillaume Perroud (32e), au tir trop
croisé de Vauthey (40e) et au sauve-
tage de Mettler sur un coup franc in-
direct de Sparr pour Zelmat (47e), ï
a soudain payé cash les errements de
Zelmat. Non content d' avoir provo-
qué un penalty pour avoir bousculé
Prezzemoli qui s'est fait justice , il a
eu deux mots de trop qui ont valu à
son équipe de finir le match à dix
(60e). En tout cas, remis en selle par
cet épisode, Central a retourné la va-
peur sur le p lan territorial. S'il est
vrai que la poisse a assisté Grand
(poteau à la 74e et faute de Bochuc
sur lui qui avait le poids d'un penalt)
à la 78e), il a aussi commis l' erreur de
céder à la précipitation et à la nervo-
sité. Bien que ne convenant pas au>
deux équipes, ce remis n'a rien d'in-
juste en regard de la physionomie de
cette partie abordée de manière
plaisante et terminée de façon trè ;
tendue.

. 
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PORTALBAN MET LA PRESSION
Les joueurs de Portalban se souvien-
dront longtemps de l'arbitre M. Car
lo Lecis qui n'a pas été exempt de
tout reproche dans la partie qui les
opposait à Belfaux. Les faits , les voi-
ci. A la 20e et à la 25e minute , Gode
recevait deux avertissements syno-
nymes d'expulsion pour des fautes
pas très évidentes. Entre-temps, Por-
talban s'était vu refusé un but à h
suite d'un magnifi que coup franc des
vingt mètres de Christi en pleine lu
carne (22e). Le directeur de jeu avail
ordonné coup franc indirect , alors
que pour cinq ou six autres fautes si-

isk
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Le Centralien Prezzemoli (à droite) à la lutte avec Vauthey (au centre]

milaires , il décidait d'accorder de:
coups francs directs.

Dès la reprise , le banc brbyare
avait de nouveau l' occasion de s'agi
ter. Deux hommes s'écroulent dam
les seize mètres, penalty pour Bel
faux! Bûche proteste plus qu 'énergi
quement et se fait expulser. Genouc
se charge de transformer la sanctior
et le gardien Martinez se fait aussi
avertir pour avoir dit ses quatre véri-
tés à l'arbitre. Et le match avec toul
cela? Il fut vraiment de piètre quali-
té. A onze contre onze, Portalban E
dominé le début de la partie: reprise
de peu à côté de Villomet (9°) et tii

WBmSmmBMwBWB B̂B B̂M B̂mB B̂mBBBm
Bochud. GD Vincent Murith

trop croisé de Tornare (10e). A di:
contre onze et avec la nervosité qu
régnait , pas grand-chose à se mettn
sous la dent.

A neuf contre onze et en fin df
partie , c'est malgré tout Portalbai
qui met la pression et des erreur:
défensives de Belfaux permettent m
tir dans un ang le fermé de Tornars
(88e), suivi de la même action su
l' autre aile avec Despont (89e ). Pou
couronner le tout , l'envoi de D
Matteo trouvait la latte des but:
de Descloux (90e). Dès la fin du mat
ch , l'arbitre a très vite regagné le:
vestiaires. Jan/TT

La mainmise
La Tour/Le Pâquier-Châtel

Châtel-Saint-Denis se méfiait de sor
déplacement à La Tour-de-Trême
Dès lors, les Veveysans ont pris d'em-
blée la direction des opérations , ayanl
ainsi la mainmise sur le jeu. La balle
circulait bien , si bien que le jeu étail
plaisant. Toutefois, à l'approche des
16 m, il manquait un peu de lucidité
lors de la dernière passe. De ce fait
les occasions de but n 'étaient pas très
nombreuses durant la première demi-
heure. Un bon coup franc de Santos
permit à Schwitzgùbel de se mettre en
évidence, car la balle prenait le che-
min de la lucarne (36e). C'était la pre-
mière sérieuse alerte et c'est aussi sui
coup franc (Raboud à la 28e) que La
Tour/Le Pâquier bénéficia de sa
meilleure chance. L'ouverture du sco-
re tombait assez mal pour les Grue-
riens, mais elle était logique au vu de la
première mi-temps. Elle était aussi le
résultat d'une belle action collective
qui permit à Gabriel de se retrouvei
seul devant le gardien.

La deuxième mi-temps se poursui-
vit sur un rythme élevé avec un avan-
tage encore à Châtel , même si La
Tour/Le Pâquier ne baissa jamais les
bras et bénéficia de quel ques occa-
sions chaudes (64e et 78e). Mais, une
erreur de Deladoëy, permit à Pusti-
vuk , qui résista d'ailleurs bien à une
charge de Bussard , de se présentei
seul devant Schwitzgùbel et de le
battre en s'y prenant pourtant à deux
fois. Santos se retrouva dans la même
position deux minutes plus tard , mais
le gardien gruérien s'interposa avec
brio. La Tour/Le Pâquier aurait pu
sauver l'honneur (Fehlmann ou Ra-
boud), mais Châtel était assez sûr de
son fait , ayant fait une bonne impres-
sion dans son organisation. M. Bl

Penalty cadeau
Beauregard-Farvagny/Ogo2

Même s'il n 'a pas volé sa victoire poui
s'être montré plus entreprenant que
son adversaire au cours de la deuxiè-
me mi-temps, Beauregard a bénéficié
d'un petit coup de pouce sous la forme
d'un penalty cadeau à moins de dix
minutes du coup de sifflet final. Beau-
regard a d'ailleurs eu un peu de peine
à entre r dans le match. Il se faisaii
même prendre par une contre-at-
taque: Rumo intervenait devant Sté-
phane Python , lançait Buchs sur l'aile
qui centrait tout de suite sur la tête de
Guillod. L'ouverture du score était lo-
gique pour les Giblousiens, mais
Beauregard ne tarda pas à démontrei
qu 'il avait quelques arguments à faire
valoir. D'ailleurs, le gardien Yerly dé-
via tout d'abord sur le poteau un th
de Python (26e), s'interposa sur un
violent tir de Corminbœuf (35e) et ef-
fectua une superbe parade sur une re-
prise de Zahno consécutive à ur
centre de Longchamp (44e).

Farvagny/Ogoz revint sur le terrair
après la pause en donnant l'impres-
sion d'avoir retenu la leçon. C'est lui
qui se créa les meilleures occasions el
il aurait dû doubler la mise, mais les
coups de tête de Cotting (48e)
Guillod surtout (51e) et Kôstingei
(56e) ne firent pas mouche. Au
contraire , sur un long centre . Long-
champ trompait le gardien sorti cette
fois à faux. La partie était ainsi relan-
cée. Les Giblousiens éprouvaient p lus
de peine à se porter en attaque , alors
que les Brasseurs, animés de beau-
coup de volonté , se montraient plutôl
brouillons. On s'attendait alors à ur
partage des points logique, lorsque
l' arbitre en décida autrement , sanc-
tionnant une faute de Rumo sur Ha-
blutzel d'un penalty. M. Bl

Pas bien paye
Ueberstorf-Romonl

Un déplacement périlleux pour Ro
mont en terres singinoises. A peint
cinq minutes après le coup d'envoi
Ueberstorf portait déjà le danger de
vant la cage de Thorimbert. C'est à li
32e minute que se déroula la plus bel
le action de jeu. Briilhart lançait ei
profondeur Jungo qui centrait parfa i
tement pour Sauterel qui envoyait U
cuir au-dessus de la cage romontoise
A la pause , l'avantage aux points étai
du côté des maîtres de céans, mais le:
visiteurs se sont tout de même mon
très dangereux en contre-attaque. Ei
seconde période, Romont bénéfice
d'un coup franc à 20 mètres et sur U
renvoi de Burri , c'est Defferrard qu
reprenait victorieusement de la tête
(56e). Suivirent alors vingt minutes dt
confusion durant lesquelles Uebers
torf ne trouvait p lus aucune organisa
tion dans son jeu.

Le tournant du match se situait à 1;
75e minute lorsque Aerschmann se
présenta seul devant Thorimbert san:
toutefois trouver la faille. Ce fut une
sorte de déclic pour les Singinois qui se
libérèrent et dominèrent la fin de 1;
rencontre. Une domination qui se
concrétisa par l'égalisation de Junge
grâce à un tir bien placé (83e). Dan:
les arrêts de jeu , Ueberstorf aurait pt
prendre l'avantage , mais Jungo (94e
et Schmutz (93e ) manquaient la cible
de quelques centimètres. Sur l'en
semble de la rencontre , les Singinoi:
auraient mérité les trois points de 1;
victoire , mais les Romontois se son
montrés plus réalistes. C'est dommage
pour les hommes de Bruno Stulz qu
avaient là l'occasion de s'éloigner ur
peu plus de la zone dangereuse
Quant à Romont , il peut encore son
ger à la première place. TT/F>

Sans discussion
Chiètres-Guii

Dans le derby alémanique, Guin n';
pas fait dans le détail pour prendre li
mesure de Chiètres. Ce dernier a ter
miné la partie à neuf joueurs après le:
expulsions de Bieri (30e) et Jann (89e)
Dans la première demi-heure de jeu
Guin aurait dû prendre l'avantage i
trois ou quatre reprises chaque fois pa
l'intermédiaire de Noth qui ne trou
vait pas le chemin des filets. Chiètre:
eut sa meilleure occasion d'ouvrir 1e
score à la 39e minute, mais le gardiei
Sturny eut un beau réflexe sur un couj
franc de Weissbaum et il retint aussi 1;
reprise de Riedo qui suivit.

C'est en seconde période que les vi
siteurs firent la différence par Guide
Hayoz dont le tir précis ne laissait au
cune chance à Scheidegger (52e). Une
minute plus tard , c'est Cotting qu
manquait par deux fois l'occasioi
d'aggraver le score. Finalement , le 0-;
tombait à la 70e minute par l'intermé
diaire de Noth qui en était à sa six oi
septième franche occasion de mar
quer. Jossi se chargeait de porter l'es
tocade finale en inscrivant le 0-^
(84e). Avec cette victoire, Guin a pri :
sa revanche puisqu 'il s'était incline
4 à 1 face à Chiètres l'automne der
nier. Mais ce succès entièrement men
té au vu de la physionomie de la par
tie et du nombre d'occasions prouve
que le classement ne veut pas tou
jours dire grand-chose. L'entraîneu:
Pascal Baechler avait de quoi être fie:
de ses joueurs: «Mon équipe s'est trè:
bien battue et y a cru jusqu 'au bout
L'ouverture du score est tombée à ui
moment crucial et nous a donné de:
ailes. Mais ces trois points ne son
qu 'un début et nous devons encore
travailler très dur.» Les autres forma
tions sont prévenues. TT/Fr-

Beauregard et
Guin: important

14e JOURNEE

Les positions se resserrent
dans la 2e partie du groupe.
A la suite des victoires de Belfaux
Beauregard et Guin , les positions se
sont resserrées dans la deuxième par
tie du classement , concernant la 10
place , qui peut aussi être synonyme
de relégation quand on voit ce qui si
passe en lre ligue. Dès lors, La Tour/Li
Pâquier , 6e, ne compte que quatre
points d'avance sur Belfaux. M. B

Les matches en bref
Belfaux-Portalban/Gletterens . 1-1
(0-0) • But: 50° Genoud (penalty).
Arbitre: M. Carlo Lecis de Lausanne qui avei
tit Godel (20e), Di Matteo (34e), Martinez (50e;
P.-A. Aebischer . (60e), Vonlanthen (82e;
Baechler (94e). II expulse Godel (25e, 2e avei
tissement) et Bûche (50e, voie de tait).
Belfaux: Descloux; Brûlhart ; Cuennet, J-C Ae
bischer (46e P.-A. Aebischer) , Rey; Baechle;
Genoud (57e Emery), Tona, Ramseyer; Yuek
sel (70e Ducrest), Erard.
Portalban/Gletterens: Martinez; Merz; Anseï
met, Vonlanthen, Bûche; Godel, Villome
Choudih (68e Despont), Lagger, Christi (33e C
Matteo), Tornare.

Attalens-Central 1-'
(1-0) • Buts: 6e Bochud 1-0.60" Prezzemoli 1
1 (penalty).
Arbitre: M. Chatagny du Landeron qui avert
Zelmat (23e), Sparr (28e), Grand (43e), Buch
(72e), Kessi (87») et Carillo (93e). II expuls
Zelmat (60e) et Kessi (87e) pour double avei
tissement.
Attalens: Pittet; Schellmg (72e De Nicola); Be
ehud, Perrin , Sparr; Vauthey, L. Perroud, Del;
lay, Zelmat; G. Perroud (81e Vial), Moreno (5-
Ferreira).
Central: Hernandez; Buchli; Inderbitzi, Bioi
da, Carillo; Letelier (46e Kessi), Da Rocha (8:
Grasset), Prezzemoli (72e Guerra), Kabey
Mettler, Grand.

La Tour/Le Pâquier-Châtel . . . . 0-2
(0-1) • Buts: 44e Gabriel 0-1, 72e Pustivuk 0-2
Arbitre: M. Lecci de Conthey qui avertit Rodri
guez (48e).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; Bussard
Wehren (80e Micheloud), Deladoëy, Valloton
Bonnet , Matos, El Aghdas (70e Fehlmann)
Galley, Bodonyi (68e Salas), Raboud.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Baumann (67
Derivaz); Nicolet, Vallélian, Marrel; Rodriguez
Chaperon, Santos , Dousse (80e Tena); Gabrie
(70e Maraux), Pustivuk.

Beauregard-Farvagny/Ogoz . . .  2-1
(0-1 ) • Buts: 12e Guillod 0-1, 57e Longchamp 1
1, 81e S. Python (penalty) 2-1.
Arbitre: M. Cardoso de Lausanne qui averti
Blanc (32e), A. Egger (55e), Gothuey (62e) e
Yerly (81e).
Beauregard: Aeby; O. Egger; Blanc (46e C
Rossier) , Brûlhart, A. Egger (62° Kolly); HablC
zei, Jaquier, Corminbœuf , Longchamp; S. P
thon, Zahno (46e Berva).
Farvagny/Ogoz: Yerly; G. Rossier (83e Clerc
Maradan, F. Python, Rumo; Cotting (87e E
schinger), Monney, Kôstinger (65e Carrel), Ge
thuey; Guillod, Buchs.

Ueberstorf-Romont 1-
(0-0) • Buts: 56e Defferrard 0-1, 83e Jung
1-1.
Arbitre: M. Racioppi de Grand-Lancy qui avei
tit Badoux (63e), Jaquet (78e) et Kilchoer (85e;
Ueberstorf: Burri; Dahler, Wyder, (79e Ki
choer), Murri (76e Schmutz), Gugler (66e Ha
1er); Portmann, Brûlhart , Aerschmann, Hayo
Sauterel, Jungo.
Romont: Thorimbert; Aubonnet; Badoux, 1
Berset , R. Macheret; Michel (58e Marchellc
Conus (85e Currat), Jaquet; S. Macheret, DE
ferrard (77e J-P Berset), Nicolet.

Chiètres-Guin 0-2
(0-0) • Buts: 52e Guido Hayoz 0-1. 70e Noti
0-2. 84e Jossi 0-3.
Arbitre: M. Antonio Meola d'Ecublens qu
avertit Jann (54e) et Sturny (69e). II expulse
Bieri (30e, tacle par derrière) et Jann (89e, 2
avertissement).
Chiètres: Scheidegger; Tinguely (80e Jova
nov); Jann, Bieri; Daniel Hurni, Kùbler, Weiss
baum, Flùhmann, Hintermann; Riedo (46e Pa
trick Hurni), Schenk.
Guin: Sturny; Schaller; Brûlhart (79e Gre
basch), Portmann (55e Jossi); Dietrich, Guid
Hayoz, René Hayoz, Jenny, Rotzetter; Not
(70e Ramadani), Cotting.

Le classement
1. Châtel-Saint-Denis 141112 43-12 3'
2. Romont 14 84228-1721
3. Chiètres 14 8 2 4 26-21 21
4. Portalban/Gletterens 14 73429-28 2'
5. Farvagny/Ogoz 14 6 5 3 28-20 2'.
6. La Tour/Le Pâquier 14 5 36 22-21 11
7. Guin 14 4 5 5  26-26 1'
8. Ueberstorf 14 3 7 4  23-2211
9. Beauregard 14 42  8 21-32 1.

10. Belfaux 14 4 2 8  11-22 1.
11. Central 14 2 3 9  17-31 !
12. Attalens 14 1 5 8 16-38 I

La quinzième journée
Châtel-Saint-Denis-Romont sa 17.01
Farvagny/Ogoz-La Tour/Le Pâquier sa 18.31
Guin-Attalens sa 19.01
Central-Beauregard di 15.01
Portalban/Gletterens-Chiètres di 15.01
Belfaux-Ueberstorf di 16.01



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier confirme et
Lauper fait de la résistance
Avec l'ouverture de la saison, Il n'y a pas eu de révolution de palais. Les
Inters ont pourtant été malmenés par un Lauper qui annonce la relève.
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Frédéric Waeber (102), Johnny Lauper (46) et Sven Meier (33) emboîtent le pas a Rolf Dupasquier (1), mais
sans succès. QD Jean-Jacques Robert

E

ntamer la saison de motocross
en mars déjà tient de la gageu-
re. Le Moto-Club Sensé de Ta-
vel a pourtant réussi son coup
au-delà de toutes espérances.

Dimanche, ils étaient plus d'un millier
de spectateurs à avoir fait le déplace-
ment d'Alterswil pour la seconde jour-
née de ce championnat fribourgeois.
Sur une piste variée et éprouvante phy-
siquement , les trous et les ornières fu-
rent un juge de paix impitoyable pour
les pilotes qui n'étaient pas préparés.
REPETITION GENERALE

Cette quasi-répétition générale
avant l'ouverture du championnat
suisse Inters 500 fut d'une haute tenue.
La bonne surprise vint du régional de
l'étape Johnny Lauper. Le vice-cham-
pion suisse National 500 a démontré
qu 'il était prêt à faire le grand saut
même s il n a pas encore pris la licence
Inters. Mais ses passages au sein de
l'élite helvétique pourrait se faire re-
marquer. Lors des quatre courses, le
Singinois ne rata jamais son affaire.
Chaque fois parti dans le bon peloton ,
Lauper ne subit finalement la loi que
de Rolf Dupasquier , Patrick Peissard
et Sébastien Haenni. Mais au bout du
compte, seul Rolf Dupasquier aura

réussi à contenir tous ses assauts. Le
Singinois ne s'est fait aucun complexe
pour aller jouer avec succès dans la
cour des grands.

Cette excellente mise en train avant
les échéances nationales a permis à
Rolf Dupasquier de se rassurer au ni-
veau de son potentiel au guidon d'une
250 cml En l'absence de son frère Phi-
lippe en partance pour le Brésil , Rolf a
géré les courses à sa guise. Seule la
hargne de Patrick Peissard l'a empê-
ché de faire un sans-faute. Le Matra-
nois, confronté à des ennuis de frein
arrière, n 'a pas eu son rendement habi-
tuel; le gain d'une manche l'a pourtant
rassuré sur son potentiel. Sébastien
Haenni est pour sa part en phase
d'adaptation de sa nouvelle Yamaha 4-
temps. Et dans le grouillant essaim de
mécanique 2-temps, le gros bourdon
n'est pas passé inaperçu. «Zeb» doit
adapter son pilotage a sa nouvelle
monture, mais dispose déjà d'une bon-
ne préparation physique. Derrière le
quatuor de tête ex et néo-Inters se sont
aussi livrés à de belles empoignades, fi-
nalement c'est Rumo l'ancien qui l'a
emporté sur Rossier le néopromu. Le
jeune Roger Chatton a également créé
la surprise en se mêlant d'emblée au
peloton des meilleurs nationaux.

Résultats
Mini 80. Samedi (2 manches): 1.Claudio
Schaller (Schmitten), 40; 2. Manfred Zosso
(Giffers), 32; 3. Joël Schafer (Fribourg), 32; 4.
Steve Castella (Marly), 24; 5. Steve Suard
(Vuisternens/Romont), 23. Dimanche (2
manches). 1. Schaller, 40; 2. Schafer J., 30; 3.
Zosso, 30; 4. Suard S., 30; 5. Thomas Bruder
(Bolligen), 22. Intermédiaire (4 manches): 1.
Schaller, 80 2. Schafer J., 62; 3. Zosso, 62; 4.
Suard S., 53; 5. Bruder, 43.
Non-licenciés 125. Samedi: 1. Frédéric Bunt-
schu (Rossens), 40; 2. Nicolas Joye (Mannens),
34; 3. Jean-Daniel Kowalski (Romont), 30; 4. Ju-
lien Kern (Middes), 21; 5. Claude Roulin
(Ependes), 21; 6. Vincent Roulin (La Corbaz),
17. Dimanche: 1. Christophe Sudan (Bulle), 40;
2. Nicolas Joye (Mannens), 32; 3. Buntschu, 32;
4. Roulin V , 22; 5. Romain Suard (Vaulruz), 21 ;
6. Julien Kern (Middes), 19. CF (4 manches): 1.
Buntschu, 72; 2. Joye, 66; 3. Kowalski, 43; 4. Su-
dan Ch., 40; 5. Kern, 40; 6. Roulin V , 39.
Non-Licenciés 250. Samedi: 1. Daniel Co-
chard (Grattavache), 40; 2. Philippe Bongard
(Praroman), 34; 3. Olivier Ropraz (Gumefens),
26; 4. Stéphane Guillod (Sugiez), 24; 5. Frédé-
ric Maillard (Châtel), 24; 6. Gabriel Gumy (Mar-
ly), 19. Dimanche: 1. Bongard Ph., 40; 2,
Guillod S., 32; 3. Cochard, 30; 4. Ropraz, 28; 5,
Maillard F, 21; 6. Marius Sturny (Tinterin), 20,
CF (4 manches) : 1. Bongard Ph., 148; 2. Co-
chard, 140; 3. Guillod S., 112; 4. Ropraz , 108;
5. Maillard F, 90; 6. Sturny M., 76; 7. Daniel
Vallélian (Châtel), 76.
Seniors. Samedi: 1. Olivier Ropraz (Gume-
fens), 34; 2. Jean-Paul Deschenaux (Echar-

Dans les autres catégories les plus
chevronnés font de la résistance. En
non-licenciés 125, Christophe Sudan a
démontré qu'il avait de beaux restes.
Présent seulement le dimanche le Bul-
lois s'est imposé assez facilement; mais
Frédéric Buntschu entend bien
conserver son bien. Hors championnat
en non-licenciés 250, Claude Andrey
s'est facilement adjugé la victoire dans
une catégorie où la bagarre ne
manque pas de piment entre Philippe
Bongard , Daniel Cochard, Stéphane
Guillod et l'inusable Olivier Ropraz.
Andrey a également dominé la catégo-
rie Enduro dans laquelle la victoire ne
devrait pas lui échapper. Le retour de la
catégorie seniors annonce quelques
belles bagarres. Les trois nouveaux
«vieux» que sont Pascal Bovigny, Yves
Sudan et Jean-Paul Deschenaux, en-
tendent mener la vie dure à un Olivier
Ropraz qui joue sur deux fronts.

Et chez les jeunes, Claudio Schaller
a démontré à Alterswil qu 'il n 'a pour
l'heure que peu d'adversaires capables
de le contrer. Le prochain rendez-vous
du championnat fribourgeois de moto-
cross est agendé les 27 et 28 juin. L'or-
ganisateur, le Moto-Club Aurore de
Prez, n'a pas encore retenu de site.

JEAN -JACOUES ROBERT

lens), 33; 3. Pascal Bovigny (Broc) , 33; 4. Yves
Sudan (La Tour), 30; 5. Hubert Brugger (Plas-
selb), 22. Dimanche: 1. Bovigny, 35; 2. Ro-
praz, 34; 3. Sudan Y., 33; 4. Deschenaux , 28; 5.
Brugger, 22. CF (4 manches): 1. Bovigny, 68;
2. Ropraz, 68; 3. Sudan Y , 63; 4. Deschenaux,
61 ; 5. Brugger, 44.
Enduro. Samedi: 1. Claude Andrey (Pringy),
40; 2. Alexandre Bovet (Sales), 34; 3. Pierre
Bise (Estavayer) , 30; 4. Philippe Marro (Mar-
sens), 26; 5. Jean-François Overney (Villar-
volard), 22. Dimanche: 1. Andrey, 40; 2. Bovet,
32; 3. Romain Suard (Vaulruz), 32; 4. Charly
Ruffieux (Planfayon) 24; 5. Overney, 24. CF (4
manches): 1. Andrey, 80; 2. Bovet, 66; 3.
Overney, 46; 4. Marro, 45; 5. Suard, 32; 6.
Laurent Berset (Grandvillard), 32.
Licenciés. Samedi: 1. Rolf Dupasquier (So-
rens) Yamaha, 37 2. Johnny Lauper (Tinterin)
Honda, 32; 3. Patrick Peissard (Matran) Ka-
wasaki, 27; 4. Sébastien Haenni (Posieux)
Yamaha, 25; 5. Mario Rumo (Chevrilles) Su-
zuki, 24; 6. Michel Wohlhauser (Dirlaret)
KTM, 18; 7. Roger Chatton (Alterswil) Yama-
ha, 18; 8. Stéphane Rossier (Onnens) Kawa-
saki , 18. Dimanche: 1. Dupasquier R., 40; 2.
Lauper, 32; 3. Haenni, 32; 4. Rumo, 23; 5.
Frédéric Waeber (Granges-Paccot) Yamaha,
20; 6. Rossier , 20; 7. Sven Meier (Montbo-
von) Yamaha, 19; 8. Chatton, 16. CF (4
manches): 1. Dupasquier R., 77; 2. Lauper,
64; 3. Haenni, 57; 4. Rumo, 47; 5. Rossier,
38; 6. Peissard, 38; 7. Chatton, 34; 8. Wae-
ber, 33; 9. Meier S., 32; 10. Yves Broillet
(Marly) Honda, 23.

Dommage pour
les Fribourgeois

UNIHOCKEY

Au terme du championnat de LNB, le
bilan est peu réjouissant pour les trois
clubs fribourgeois: deux sont relégués
et un est barragiste. Tavel/Schmitten
et St-Sylvestre évolueront en lre ligue
la saison prochaine , alors que Flamatt
a encore l'occasion de sauver sa place
en LNB. La dernière journée a été
cruciale: St-Sylvestre gagne a Bienne
(7-6), mais, dans le même temps, Fla-
matt dominait Kôniz (4-1). Flamatt
est 7e et barragiste avec 16 points,
alors que St-Sylvestre , 8e avec 15, est
relégué. Tavel/Schmitten, battu 8-3 à
Reinach , termine 9e et avant-dernier
avec un total de 12 points. TT
Messieurs LNB: Bienne-St-Sylvestre 6-7.
Reinach-Tavel/Schmitten 8-3. Koeniz-Flamatt
1-4. Dames LNB: Wilderswil-St-Sylvestre 0-3.
St-Sylvestre-Burgdorf 4-4. Guin-Flueh 3-1.
Guin-Bâle 0-3. Dames 1™ ligue: Kehrsatz-
Marly/Fribourg 3-1. Marly/Fribourg-Unter-
langeneg 3-4. Genève-Tavel/Schmitten 2-8.
Erlenbach-Tavel/Schmitten 2-3.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Patrick Meier réussit un bon
programme: il peut mieux faire
Le Suisse est 6e de son groupe et se qualifie pour la «vraie»
compétition. II devance des concurrents mieux cotés que lui

faiblissant dans la
son programme,

seconde
le Suissepartie

Patrick Meier s est
: masculine

qualifi e pour
championépreuve

nats du monde de Minneapolis (Min-
nesota) en prenant la 6e place de son
groupe. L'Américain Todd Eldredge
et le Russe Evgeni Pluchenko, rem-
plaçant du champion olympique Ilia
Kulik , blessé, ont dominé les deux
groupes.
DES HAUTS ET DES BAS

Le Zurichois, un peu décevant a
Nagano avec sa 22e place, a connu des
hauts et des bas dans son libre. Un su-
perbe trip le axel et deux autres triples
sauts (fli p et lutz) ont été suivis de
quelques erreurs. «Après le lutz , j' ai
perdu un peu de ma concentration. Je
ne devrais normalement pas avoir de
problèmes sur le toeloop et le sal-
chow», regrettrait Patrick Meier, qui
s'est efforcé de conserver son énergie

pour la «vraie» compétition. «Je suis
tout de même très satisfait. Je sais que
je peux faire mieux. Avec un pro-
gramme libre impeccable , il est pos-
sible de terminer haut dans le classe-
ment» , ajoutait le Suisse. Meier est
parvenu à devancer quelques concur-
rents mieux cotés, comme l'Allemand
Andreï Vlachenko, quatrième des
championnats d'Europe, ou le Chi-
nois Zhengxin Guo, huitième des
Jeux.

Todd Eldredge a patiné à Minnea-
polis le programme qui lui a permis
de décrocher le titre mondial en 1996.
«J'ai eu de la peine à me motiver
après ma déception olympique» ,
confiait l'Américain , quatrième à Na-
gano, qui a passé six triples sauts. Plu-
chenko en a pour sa part réussi huit ,
outre une tentative imparfaite de
quadrup le toeloop ! Le JaponaisTake-
shi Honda , quatrième, a été le seul à
maîtriser cette difficulté. Si

TRIATHLON D 'HIVER

0. Brugger s'offre du bronze
sur un parcours fait pour lui
Aux Menuires, les premiers mondiaux ont tourne a la fête
pour le Singinois. Iwan Schuwey 5e. La Suisse 3e par équipes
Quand il a reconnu le tracé des pre-
miers championnats du monde de tri-
athlon d'hiver , Othmar Brugger en a
d'emblée eu la conviction: «Ça, c'est
un parcours pour moi!» Et cela a dé-
cuplé sa motivation. Explications: un
parcours VTT hypertechnique avec,
en vrac, de la neige fondante , de la
glace, des poutres a sauter: bref , un
truc pour casse-cou habiles. Ensuite,
une épreuve de fond tracée sur une
piste de ski alpin avec une montée à
passer en force et une descente déli-
cate dans de la neige ayant viré au
gros sel.

Cela démarra avec 8 km de course
a pied. Othmar Brugger et Iwan
Schuwey coururent «main dans la
main». De la 19e place au premier
tour , ils passèrent à la 15e puis à la
13e. A l'arrivée , Schuwey pointait en
11e position et Brugger , juste derriè-
re lui , en 12e.

En VTT, Brugger faisait des mer-
veilles et signait le meilleur chrono.
Du coup, il remontait à la 3e place.
Quant à Schuwey, il passait à la 7e pla-
ce avec deux minutes de retard sur le
Singinois.

Restaient 9 km de fond. Avec le 3e
chrono dans cette discipline derrière

les Italiens Alberello (le grand Marco
en personne) et Riva , Schuwey ga-
gnait encore trois places. Dont deux
dans l'ultime virage de la dernière
descente. Devant , Brugger s'accro-
chait tant qu 'il pouvait et conservait
sa 3e place. «On a tous les deux fait un
résultat qui est valable au niveau
mondial», résumera Schuwey. Un
Schuwey déjà 6e aux européens et 4e

du classement général de la Coupe
d'Europe. «Mon but est atteint: je
voulais être le meilleur Suisse dans ce
nouveau sport sur l'ensemble de la
saison.»

Aux Menuires, Joseph Brugger a
également tenté sa chance avec pour
résultat une 26e place finale. Ce qui
rapporte la 3e place à la Suisse au clas-
sement par équipes. SL

Les classements
Les Menuires (Fr). Mondiaux de triathlon
d'hiver (8 km de cross, 15 km de VTT, 9 km de
fond). Messieurs: 1. Paolo Riva (lt) 1 h 48'25.
2. Philippe Lie (Fr) 1 h 50'14. 3. Othmar Brug-
ger (Planfayon) 1 h 51'17. Puis: 5. Iwan Schu-
wey (Estavayer) 1 h 52'18.26. Joseph Brugger
(Planfayon) 2 h 07'. Dames: 1. Karin Môbes
(S) 2 h 08'09.2. Sigrid Lang (Dan) 2 h 13'59.3.
Paola Bianchetti (lt) 2 h 17'29.

BOXE

Lewis conserve son titre et
veut s'attaquer à Holyfield
Le Britannique Lennox Lewis a
conservé son titre de champion du
monde des poids lourds (WBC) en
battant , à l'occasion d'une réunion
internationale tenue à Atlantic City,
son challenger américain , Shannon
Briggs, par k.-o. technique à la cin-
quième reprise d'un combat prévu en
douze rounds.

L'arbitre a arrêté le combat l'45"
après le début de la cinquième reprise
alors que Briggs, coincé dans un angle
du ring par son adversaire , était en-
voyé pour la troisième fois au tapis.
L'Américain avait déjà été à terre à
deux reprises lors du round précé-
dent , mais était parvenu à se relever.

SKI ALPIN. L'Autrichien Mader
aux soins intensifs
• Giinther Mader aurait été victime
d'un infarctus. Il se trouve depuis
trois jours aux soins intensifs à l'hôpi-
tal d'Innsbruck. Selon son entraîneur ,
son état de santé s'est amélioré , mais il
doit rester en observation. Agé de 32
ans, Mader venait d'annoncer son re-
trait de la compétition. Si

Après un début de combat très ra-
pide et assez équilibré durant deux
reprises, le champion du monde a net-
tement pris l'avantage pour signer
ainsi sa 33e victoire contre une défaite.
Le Britannique , qui est âgé de 32 ans,
a infligé à son jeune rival (26 ans) le
deuxième revers d'une carrière qui
affiche par ailleurs 30 victoires.

Désormais, Lennox Lewis attend
d'affronter l'Américain Evander Ho-
lyfield , le champion WBA et IBF,
pour une unification du titre des
poids lourds. Le Britanni que a déjà
donné son accord pour un tel affron-
tement mais l'Américain a rejeté un
contrat de 15 millions de dollars... Si

VOILE. A la Whitbread , sept
voiliers sont déjà à bon port
• Derrière «Silk Cut» et «EF Langua-
ge», cinq autres voiliers sont arrivés à
Fort Lauderdale, terme de la sixième
étape. Les deux autres bateaux sont
attendus dans les prochaines heures
Au classement général provisoire, «EF
Language» mène devant «Swedish
Match» et «Merit Cup». Si



CHAMPIONNATS SUISSES

Les jeunes côtoient les stars
sans pouvoir les concurrencer
Eric Rothen, Daniel Forrer et Cédric Gilgen ont un seul objectif: améliorer leurs
points FIS. Ils cravachent dur sur la route qui mène peut-être un jou r au sommet.

Eric Rothen a participé pour la 1ro fois a toutes les épreuves des championnats suisses. N. Repond-a

Les 
temps ou le ski fribour-

geois était représenté dans les
cadres masculins de la Fédé-
ration suisse sont révolus. De-
puis plusieurs hivers, les

skieurs régionaux se battent dans les
courses FIS avec des numéros de dos-
sard élevés et ne peuvent franchir le
palier des cadres régionaux, ceux de
l'Association romande (ARS) pour
les francop hones et ceux d'une des
deux associations bernoises (VBSC)
pour les Alémaniques. Les représen-
tants dans les cadres interrégions sont
fort rares. 41e du slalom des cham-
pionnats suisses dimanche dernier a
Obersaxen , Eric Rothen a obtenu à
cette occasion le meilleur résultat fri-
bourgeois au masculin. Le skieur de
Châtel-Saint-Denis est aussi le plus
«vieux» des régionaux à 17 ans. Il a
une année de plus que Daniel Forrer,
l'Avenchois du SC Lac-Noir , et deux
que le Marlinois Cédric Gilgen.
UNE PREMIERE POUR ROTHEN

Eric Rothen disputait ses troi-
sièmes championnats suisses chez les
seniors, mais il participait pour la pre-
mière fois dans les Grisons à toutes les
épreuves puisqu 'il a finalement eu
l'autorisation de prendre le départ du
géant: «C'était difficile , mais j' ai eu du

plaisir. Pour une fin de saison , c est un
super rendez-vous. Même si cela de-
meure des courses FIS dans le but de
baisser les points, l'ambiance est parti-
culière. Les meilleurs Suisses sont là.»

Le Châtelois de l'équipe romande
évoque sa saison en passe d'être termi-
née: «J'ai réussi un très bon slalom aux
championnats suisses juniors à Mor-
gins. 15e de la première manche, je me
suis élancé en premier sur le second
tracé durant lequel j' ai perdu 1,5 se-
conde sur le vainqueur Roger Zweifel.
J'étais vraiment très content. J'ai bien
pu baisser les points. En géant , par
contre, je n'ai pas obtenu ce que j'es-
pérais.» Apprenti boucher à Châtel , il
doit mener de front ses activités pro-
fessionnelles et sportives: «Avec le tra-
vail , c'est assez difficile. Durant cette
saison, j' ai manqué des jours de ski.
J'en suis à 55 contre 80 aux autres. Il
me manque aussi des kilomètres!»

Eric Rothen ne connaît pas encore
son avenir: «Je crois que mes résultats
sont un peu minces pour prétendre au
cadre interrégions. Mais en fait , je
n'en sais rien... Moi, j' ai envie de
continuer le ski. Je me sens bien dans
ce monde-là. L'année prochaine , j' au-
rai mes examens professionnels. Ce
sera difficile.» Daniel Forrer a disputé
à Obersaxen ses premiers champion-

nats suisses. Il en parle: «L'ambiance
est magnifique. Cela n'a pas très bien
commencé sur le plan sportif. Et
même le slalom ne s'est pas déroulé
comme je le voulais. Mais finalement,
ce n'est pas mal. Durant la saison j' ai
connu des hauts et des bas lors des
courses FIS. Le slalom a été ma
meilleure discipline.»

L'AVENCHOIS DU SC LAC-NOIR
Né le 31 juillet 1981, lejeune skieur

habite Avenches et porte les couleurs
du SC Lac-Noir. Un cas particulier?
«C'est simple. C'était un des ski-clubs
les plus proches. Il était réputé pour
son travail et j'y ai été sur conseil de
mon père. Je suis depuis 5 ou 6 ans
dans les cadres de la VBSC.» Un
Broyard sur les skis est tout de même
assez exceptionnel. «Oui, mais mon
père vient des Alpes, de Wildhaus
dans le Toggenburg. Il skiait déjà. Et
puis, il y a déjà eu des skieurs ou des
skieuses de Payerne dans les cadres
régionaux.»

Actuellement en 10e année scolaire
à Estavayer-le-Lac, Daniel Forrer es-
père poursuivre son chemin dans le
ski. Bilingue, il s'y sent très bien: «J'es-
père monter dans le cadre interré-
gions», conclut-il.

PATRICIA MORAND

Cedric Gilgen, l'amour du ski
Cédric Gilgen est le benjamin des trois
«régionaux» des cadres romands ou
bernois. Né le 3 mai 1982, le Marlinois
poursuit sa route dans les cadres ARS.
Il a connu une saison plus difficile que
les précédentes: «L'an passé, j'étais en-
core OJ et j'étais à l'aise. Maintenant ,
je suis dans les plus jeunes des seniors
et ce n'est pas évident de partir tou-
jours dans les derniers sur une piste
déjà usée.» Comme tous les jeunes ,
Cédric Gilgen est avant tout un techni-

cien: «J ai fait un peu moins de géant
que de slalom. En fait , j'avais manqué
les sélections en début de saison et
ainsi de nombreuses courses. Outre
quelques courses FIS, tout de même,
j' ai encore participé à des épreuves de
la Coupe fribourgeoise.»

Le junior marlinois tire un bilan
mi-figue mi-raisin: «Au début , on se
dit qu 'on verra bien. Puis, je me suis
vite rendu compte que ce serait plus
difficile qu 'en OJ. Dans cette catégo-

rie,) étais 1 un des plus vieux l' an der-
nier. Puis, je me retrouve l'un des plus
jeunes, face, parfois, à des gars qui
skient en Coupe du monde. C'est
vraiment dur.»

INTERREGIONS EN POINT DE MIRE
Cédric Gilgen est réaliste: «Je ne

pense pas avoir rempli les conditions
pour monter dans le cadre interré-
gions cette année déjà. J'espère y arri-
ver après l'hiver prochain.»

Les championnats suisses ont consti-
tué un événement particulier dans la
saison du Marlinois: «Il y a un petit plus
par rapport aux courses FIS habi-
tuelles. Je n'ai pas fait la descente. J'ai
quelque peu raté le super-G alors que
j 'ai perdu pas mal de temps en géant.
En slalom, je suis déçu de ma première
manche. Je n'arrivais pas à trouver le
rythme...» Bref , le souvenir d'Ober-
saxen ne sera pas des plus heureux.

Actuellement en 3e année secondai-
re au CO de Marly, Cédric Gilgen com-
mencera prochainement un apprentis-
sage de bûcheron. Le jeune au gabarit
déjà imposant a trouvé un patron com-
préhensif: «Oui , comme j' aurai déjà du
ski en septembre, je peux commencer
mon apprentissage directement après
l'école, en juillet. » Le ski est une pas-
sion naturelle chez le Marlinois: «Oui,
j 'aime ça. Cela m'est venu... tout seul.»

PAM

«Etonnant qu'il n'y ait pas plus de jeunes!»
Sébastien Dubuis est then a obtenu deux ou vide que connaît le ski al-
l'entraîneur du cadre trois bons résultats en pin masculin fribourgeois:
ARS, donc d'Eric Rothen slalom. II s'est notam- «II faut attendre encore 2
et Cédric Gilgen. Le ment classé dans les ou 3 saisons pour revoir
skieur de Villars-sur-Glâ- quinze aux championnats des jeunes gravir les
ne constate: «Aux cham- suisses juniors. Pour le échelons de la hiérarchie
pionnats suisses, Rothen reste, ce n'était pas mal. helvétique. Quelques
n'a pas très bien marché Gilgen a participé à ses skieurs de 1984 ou plus
en slalom et en géant. premières courses FIS. II jeunes ont des possibili-
Gilgen, plus jeune de a d'intéressantes possibi- tés. Mais c'est vrai qu'ac-
deux ans, a obtenu son lités en géant et en sla- tuellement , on n'est pas
meilleur résultat en lom, mais il a encore gâté. Même si quelques
géant... sans avoir skié énormément de t ravail à clubs du canton font du
sur sa valeur. On a senti faire. II fera éventuelle- bon travail depuis plu-
lors du slalom que les ment le saut en interré- sieurs années avec les
deux coureurs étaient en gions dans une ou deux jeunes, il est étonnant
fin de saison.» Et, d'une saisons.» Sébastien Du- qu'il n'y en ait pas plus
manière générale: «Ro- buis parle du passage à qui percent!» PAM

NUMÉRO UN MONDIAL

Marcelo Rios, un sale gosse
mais surtout un grand joueur
Le Chilien a mauvaise réputation, car il n'est pas à l'aise
en public. Mais cela va déjà mieux. II est en train de mûrir
Depuis qu 'il est passé «pro», en 1994,
Marcelo Rios traîne une réputation
un rien excessive de sale gosse. Mais
chacun s'accordait à reconnaître qu 'il
était un futur grand du tennis, ce qui
s'est produit quelque peu prématuré -
ment à Key Biscayne (Floride), où ,
profitant de la baisse de régime de
Pete Sampras, il est devenu dimanche
le N" 1 mondial.

Certes, le champion chilien n'est pas
du genre amène. Il trouve stupide de
signer des autographes, écarte les de-
mandes d'entretien privé , se contente
de réponses lapidaires lors des sempi-
ternelles séances d'interview qui sui-
vent les matches et adopte volontiers
des attitudes paraissant suffisantes. Il
s'insurge également quand on lui prête
des origines indiennes pourtant évi-
dentes ou quand on lui invente une ra-
quette en plastique pour des débuts
imaginaires sur les terrains vagues de
Santiago. Toutes choses qui lui ont valu
le Prix Citron de la part des journa-
listes français et le qualificatif de «petit
c...» de celle de John McEnroe.

ANODINES EXCENTRICITES
Du moins, n'a-t-il jamais, quant à

lui , insulté copieusement un arbitre,
contesté systématiquement des
balles, cassé ses raquettes de rage ou
manqué de respect à ses adversaires.
Sa queue de cheval , ses tempes rasées,
sa casquette à l'envers, ses boucles
d'oreille et ses horribles chaussettes
noires ne sont que d'anodines excen-
tricités de jeunesse, qu'il a du reste
déjà abandonnées en partie.

«Ce qui l'intéresse, c'est de s'impo-
ser comme le meilleur joueur du
monde, pas de parler de lui ni de sé-
duire» , dit l' ancien champion chilien
Jaime Fillol à propos de ce silencieux,
apparemment impassible, qui laisse
parfois échapper un déroutant sourire.
«La vérité, c'est qu 'il ne se sent pas
très à l'aise en public. C'est pour ça
qu 'il est un peu abrupt. Mais cela va
déjà mieux. Il est en train de mûrir et
de réaliser qu 'il ne peut pas vivre en
solitaire» , ajoute son père, Jorge, un
ingénieur propriétaire d'une grosse
entreprise de construction.
«EL CHINO»

Débutant à dix ans dans un club
huppé , Marcelo a commencé à accu-
muler les victoires dès sa sortie de
l'école primaire. Obnubilé par le ten-
nis, il a quitté l'établissement privé où
ses parents l'avaient placé, le Santiago
Collège, et terminé honorablement ses
études secondaires dans un institut ré-
servé aux sportifs d'élite. Quand il dé-
cida de devenir professionnel , son père
lui donna son accord , à la condition
qu 'il soit parmi les 300 meilleurs mon-
diaux la première année, les 200 la
deuxième et les 100 la troisième.
Contrat largement rempli par le fiston ,
107e en 1994,25e en 1995 et 11e en 1996.

Ancien N° 1 mondial junior à qui
tout réussissait l'année précédant cette
fulgurante ascension, il a plafonné un
peu en 1997 quand il a rencontré coup
sur coup les frères Black aux deux pre-
miers tours de Roland-Garros. Tant
contre Wayne que contre Byron, il per-
dit les deux premiers sets.

Mais au lieu de laisser filer dédai-
gneusement ces matches, comme il en
avait pris la mauvaise habitude, il s'ac-

SKI ALPIN. Justine Charrière
et Simon Rauber jouent placé
9 La piste de Ruvine aux Diablerets
a accueilli vendredi dernier une
course interrégions ouest. Il s'agis-
sait d'un slalom géant ouvert aux
filles et garçons nés en 1983 et 1984.
Au féminin, Fabienne Walch de Grà-
chen s'est imposée. On notera le neu-
vième rang de Justine Charrière de
Marl y et le 23e de Margot Magnin de
Saint-Martin. Au masculin , Simon
Rauber du Mouret a décroché le 7e
rang. Le jeune Fribourgeois est sur-
tout le meilleur classé des jeunes nés
en 1984. Sébastien Reymond de
Payerne , né en 1983, s'est adjugé le
géant. Du côté fribourgeois , on relè-
vera encore le 19e rang de Thomas
Demierre de Châtel , le 26e de Ma-
thieu Doutaz d'Epagny, le 38e de
Christian Vial de Châtel et le 49e de
Damir Hrovat d'Epagny. PAM

crocha et gagna en cinq sets. «J'ai com-
pris que cela ne pouvait plus dure r et
que je devais désormais avoir un com-
portement plus professionnel», a-t-il
déclaré au début de la présente saison
pour expliquer la reprise de sa pro-
gression. Son poignet de gaucher, sa
prodigieuse acuité visuelle et son sens
atavique de la balle ont fait le reste. A
Melbourne, «El Chino» (le Chinois),
comme on l'appelle affectueusement
au Chili, en référence à ses cheveux
lisses et non à des yeux bridés qu 'il n 'a
pas, n'avait pas fait le poids en finale
face au Tchèque Petr Korda.

Dominant une émotivité insoup-
çonnée, il s'est brillamment rattrapé à
Key Biscayne contre André Agassi.
Manque encore à son palmarès un
tournoi du grand chelem. Cela ne sau-
rait tarder. Si

Classement ATP
Classement ATP (30 mars): 1. (semaine pré-
cédente: 3.) Marcelo Rios (Chili) 3645. 2. (1.)
Pete Sampras (EU) 3600. 3. (2.) Petr Korda
(Tch) 3443.4. (4.) Patrick Rafter (Aus) 3211.5.
(5.) Greg Rusedski (GB) 3094. 6. (6.) Evgeni
Kafelnikov (Rus) 3027. 7. (8.) Alex Corretja
(Esp) 2703. 8. (7.) Jonas Bjorkman (Su) 2663.
9. (9.) Richard Krajicek (Ho) 2308. 10. (11.)
Gustavo Kuerten (Br) 2262. 11. (10.) Michael
Chang (EU) 2200.12. (12.) Karol Kucera (Slk)
2141. 13. (13.) Félix Mantilla (Esp) 2108. 14.
(15.) Cédric Pioline (Fr) 1860. 15. (20.) Tim
Henman (GB) 1847.16. (16.) Mark Philippous-
sis (Aus) 1767. 17. (18.) Carlos Moya (Esp)
1688. 18. (19.) Alberto Berasategui (Esp)
1637.19. (14.) Sergi Bruguera (Esp) 1610.20.
(24.) Thomas Enqvist (Su) 1574. Puis: 28. (29.)
Marc Rosset (S) 1297.157. (162.) Ivo Heuber-
ger (S) 288. 241. (244.) George Bastl (S) 160
290. (306.) Filippo Veglio (S) 128. 314. (310.)
Alexandre Strambini (S) 119. 335. (339.) Lo-
renzo Manta (S) 109.

Classement WTA
Classement WTA: 1. (1.) Martina Hingis (S)
5875. 2. (2.) Lindsay Davenport (EU) 4148. 3.
(3.) Jana Novotna (Tch) 3810. 4. (5.) Amanda
Coetzer (AdS) 2862. 5. (8.) Arantxa Sanchez
(Esp) 2731. 6. (4.) Monica Seles (EU) 2718. 7.
(6.) Mary Pierce (Fr) 2690. 8. (7.) Iva Majoli
(Cro) 2563. 9. (9.) Conchita Martinez (Esp)
2514. 10. (11.) Venus Williams (EU) 2360. 11.
(12.) Nathalie Tauziat (Fr) 1971.12. (10.) Irina
Spirlea (Rou) 1929.13. (14.) Anke Huber (Ail)
1878. 14. (13.) Sandrine Testud (Fr) 1767. 15.
(15.) Dominique Van Roost (Be) 1766.16.(25.)
Anna Kurnikowa (Rus) 1544. 17. (16.) Ai
Suyiyama (Jap) 1504.18. (17.) Patty Schnyder
(S) 1492. 19. (19.) Lisa Raymond (EU) 1369.
20. (20.) Sabine Appelmans (Be) 1360. Puis:
84. (81.) Emmanuelle Gagliardi (S) 312. 249.
(250.) Miroslava Vavrinec (S) 71. 288. (278.)
Emanuela Zardo (S) 55 .

Hingis-Novotna:
nouveau succès
Associée à Jana Novotna, contre la-
quelle elle sera opposée dans trois
semaines à Brno lors des quarts de
finale de la FedCup, Martina Hingis a
remporté à Key Biscayne le 15e titre
de sa carrière en double. En finale,
Hingis/Novotna se sont imposées 6-
2 3-6 6-3 devant la paire formée de
l'Espagnole Arantxa Sanchez et de
la Biélorusse Natalia Zvereva. Victo-
rieuses l'an dernier à Paris indoor el
à Leipzig, Hingis et Novotna onl
ajouté un troisième succès à une
association qui sera reconduite cet-
te année à Roland-Garros, à Wim-
bledon et à l'US Open. Si

INLINE HOCKEY. Un point pour
Payerne et la tête pour Givisiez
• Le SHC Givisiez Skater poursuit
sur sa lancée en ligue nationale B de
inline hockey. Invaincue comme
Courroux qui compte cependant un
match de moins, l'équipe fribourgeoi-
se occupe seule la tête du classement
après son large succès (17-2) à domi-
cile dimanche dernier aux dépens de
Bienne Seelanders. Payerne a pour sa
part obtenu son premier point de la
saison contre Caslano (7-7) avant de
s'incliner (7-11) face à Agno. En pre-
mière ligue, la deuxième garniture de
Payerne a battu La Neuveville 12-1,
celle de Givisez a perd u contre Bien-
ne Skater 9-12 et Domdidier s'est dé-
fait de X-Team Genève 10-7. Chez les
juniors , Givisiez a battu en ouverture
de la saison La Neuveville 18-6 avant
de s'incliner à Bienne 8-5 une semaine
plus tard. PAM



306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

317864/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50

317865/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

316802/A+A+A+A+A+A+Achat de voi-
tures pour exportation, 079/ 690 00 90

318149/VW Golf GTi II89-91, div. options,
dès 6900.- rep. pos., 026/ 660 17 00

318150/VW Golf VR6 5 portes, 92,
13 900.- rep. pos., 026/ 660 17 00 

317717/VW Golf GTI 16 V Silverstone,
130000 km, options, 079/ 433 34 63

316877/VW Passât 2 I, 16V, an. 92, 68 500
km, rabaissée, clim., alarme, vitres élect.,
pneus été neufs + hiver sur jantes, prix à
dise. 026/ 653 17 23 ou 079/ 448 59 27
dem. Buchs Laurent.

318034/Echanger bélier blanc 3 ans, à
débarrasser plantes d'ornement, sapin
bleu + laurelle.

lA^r—
317552/A vendre foin et regain mélangés,
en vrac, 026/ 411 14 25 (dès 18h.) 

318124/A vendre robe de mariée neuve,
taille 38, valeur 2000 - cédée 300.-. 026/
481 24 86 dès 18h00

318139/AAA Achat Auto et Bus, toutes
marques pour démolition et exportation,
état et km sans importance. Garage Hoti
Frères, Maison rouge 42, 1757 Noréaz,
026/ 470 25 37 ou 079/ 434 80 20

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10 

314325/Audi Avant 80, 2,6 L, V6, vert
métal., pneu h + e, jantes spéc, radio + k7
+ 6 cd, vitres av. él. et toit él. + porte-skis,
21 900.-, 079/ 230 78 20 

318056/Audi A4, 2.8, 12.95, 84 000 km,
autom, climat., tempomat, à discuter,
026/ 477 33 40 

317521/BMW 320 i, 88, 139 000 km,
rouge, jantes alu, radio-cassette, freins
neufs, 4 pneus hiver neufs, bon état, non
exp., 3000.-, 026/ 653 23 50 

317611/BMW 525 i, 125 000 km, 89, excel-
lent état, départ à l'étranger, 12 000 -,
026/ 466 80 52 (dès 17 h.)

014554/BMW 635 CSi, 1985, exp. du jour,
état impeccable, prix à discuter, 026/
912 49 44 dès 18 h, ou 026/913 11 72

318138/Bus Mitsubishi L 300, année 88, 2
litres, 8 places, 133 000 km, expertisée en
mars 98, toutes options, prix intéressant,
026/ 436 23 41 

014401/Bus Toyota Hiace Diesel, 9 places,
bon état, 026/912 28 05 

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

318164/Ford Escort Break 1600, 90. exp.
Fr. 4900.-. 077/34 34 07 

317787/Ford Fiesta, 90 000 km, exp.,
2300.-, 026/ 675 49 75 

317654/Ford Fiesta, blanc, 5 p., 57 000
km, 92, exp., 4 r. hiv., 6900 - à dise, 0512/
20 39 57 

318166/Ford Mondeo, 94, climat, exp.
Fr. 14 800.-. 077/34 34 07 

318152/Fourgon Citroen C15D, 1992,
exp., bon état, 2800.-, 079/ 632 50 23

317845/Gold-Wing GL 1200, radio-cassette,
exe, état, 72 000 km, 026/ 413 24 30 (soir)

317573/Gorf GX, bon état, roues hiver/été
(jantes sport). Très bas prix, 026/411 36 46

317715/Hyundai Pony 1500 I, toutes
options, 65000 km, 079/ 433 34 63 

317849/IMissan Micra 1.1, 1986, 90 000
km, très bon état, expertisée 5.3.98, 4
pneus hiver sur jante, 3200.-. 026/
475 17 80 le soir ou 475 16 52 

317940/A vendre Nissan Serena SLX 21,
95,40 000 km, 8 pl., 5 portes, climat., cou-
leur métal, 4 pneus neige/jantes parfait
état, 18 500 -,475 11 43 ou 079/232 41 52

317714/TMissan Sunny 1,61, options, bleu,
94000 km, 079/ 433 34 63 

014576/Opel Astra 1.6 16 V Célébration,
40 000 km, climat., toutes options,
15 900.-, 077/ 34 16 54 

318146/Opel Astra GS1 16 V et Opel Corsa
GSI, 026/ 466 13 06 ou 079/ 310 83 25 le soir

014575/Opel Corsa B 1.4i, 5 portes, 71 000
km, 9500.-, 077/ 34 16 54

317621/Peugeot 205 GTi, verte, magie 1.91,
90, 123 000 km, 6000.-, 079/ 436 69 53

318177/Peugeot 306 Turbo-diesel, climat
+ divers, 3.95, 14 900.-, 026/ 475 28 10
Garage Gagnaux SA, Grolley

318140/Peugeot 306 break 1,8 12.97, 9 50C
km, bleu met., prix int., 026/ 672 26 65

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

014536/Pontiac Trans Sport 3.8, 92,
blanche, ABS, AC, spacieux, 17 900.-, 026/
921 26 77 

318175/Renault Twingo, 30 000 km,
11 500.-, 026/ 475 28 10. Garage Gagnaux
SA, Grolley 

317789/Renault 5 GL, 1987, 84 000 km,
exp., 3500.-, 026/ 675 49 75 

318154/Toyota Corolla, 5 p., exp., 159 000
km, 2700 -, bon état, 079/ 632 50 23

317843/Volvo 964, 10.94, 90 000 km,
toutes options, 026/ 413 24 30 (soir)

317494/Argenterie Christ of le neuve 74
pces, encore emballée, prix original
4888.-, à discuter, 026/ 322 32 71 (soir)

317859/Bar en lambris, état neuf, dimension
2300x1200x400, socle statifié, acheté
1500 -, vendu 900 -, a discuter, 026/
475 43 39 

014458/Caravane Hobby + auvent 4 sai-
sons, intérieur boisé, entièrement équipée,
habitable de suite, place de stationnement
Camping TCS Enney, 026/ 913 14 33

317878/Cuisine complète stratifiée avec
tous les appareils, longueur 3 m 45, à
prendre sur place fin avril, prix 1000 -,
026/ 475 15 49

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ojî^ Garde-meubles
Etranger "̂& & <asj &. «ra

Fribourg <& Bulle ^̂ |w W?E
S 026/ 913 90 32 /ÈM7/ lïïÊ;

310868/Foyard sec pour cheminée salon,
livré à domicile, 026/ 436 53 04 

317626/Lave-vaisselle Miele, libre non
encastré, prix à discuter, 026/ 322 34 44
ou 424 15 57 

318031/Machine à laver le linge Candy en
très bon état, 3 kg, prix à discuter, dès 18
h. au 079/ 357 58 72 

002073/Machines professionnelles à embal-
ler sous vide de Fr. 1000 - à Fr. 2000.-.
Garantie totale 2 ans. CUP VACUUM SYS-
TEM tél./fax 021/948 03 88

318167/Parasol Pendalex sans support,
260x200 avec volant, orange-jaune-
beige, bon état, avec housse, prix 250 -,
026/413 34 27 

317852/A vendre tables de fêtes longueur
5 m. 026/ 675 23 21. 12h à 13h 

318147/Tente remorque spacieuse, 4 à 6
pl., plaques payées 1998, très belle, bleu
et gris, cause achat bus camping, 2800 -
, payée 6400.-, 684 19 60

317557/Van Vh pl. Turatello, sortie
avant, exp., 3200.-, 026/ 424 41 73 (soir)

317633/4 jantes 1000 Miglia 160/65R 315,
300.-; 4 jantes pour Peugeot 505, 300 -,
026/ 322 72 53

m vrvirr?x*. *-iiA°mkÈ*mÊ ****Bm.^mBm
314571/Ecorce ou copeaux pour aména-
gements ext., dès 7.-/m3. Ent. Balmat
Tél./Fax 026/ 411 30 54 

i*-7-; transports

6/436 53 04

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

possmnirÉ DE STOCKAGE
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317985/Construire rénover conseils gra-
tuits, rénov. douce, mis à l'enquête, pro-
jet-réalisation, cond. intéressantes, 026/
322 71 79 

313539/Déménagements / transports de
pianos Daniel Cuennet 026/ 323 22 84
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316347/Anciennes tuiles de façade pour
ferme fribourgeoise, 026/ 413 35 09

317433/Bar en pin, tabourets bar en pin,
vitrine d'angle ou étagère de bar en pin,
026/411 48 63, h. repas. 

014034/îvlagnetisme pour retrouver santé
physique et morale, 026/913 19 83

Lo Maximum des C A/T ^»") par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez worldcoM Neuchâtel
Q33 725 SO OO

317484/On cherche personne ayant bonnes
con. en informatique (traitement de texte)
pourtapertravail de diplôme env. 30 pages,
322 89 30 ou 466 63 09 

318136/Ex-entrepreneur cherche ferme à
remettre en état, avec terrain min. 3 000 m2,
lover max. 1600.-, 026/ 477 33 24

317371/Dame, quarantaine CH, avec CFC
vendeuse, cherche travail ds vente ou
aide de bureau, 026/ 481 52 37 

317490/Jeune homme 22 ans, CFC élec-
tronicien cherche n'importe quel travail
jusqu 'à fin juin. 026/ 413 16 89 rr i
317515/J.h. 32 ans, cherche aide de cui-
sine ou n'importe quel travail, urgent, 317520/A donner contre bons soins cocker
436 33 22 Spaniel noir, 1 an, av. pédigré, 470 18 20

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

i r̂ïMM
i mil
317489/A vendre moteur mariner 8 CV,
état neuf +5 coussins de secours. 1200.-
à dise. 079/310 76 47 

317848/Chambres à louer 2 belles ch.,
tranquilles, ensoleillées, à 2 pas du bus,
avec cuisine et salle bain, avec local
vélos, pl. de parc, 481 10 73 (hres repas)

i-̂ û̂̂ u K1 W1 JM
316710/Location camping-cars, vente neuf
+occasions. Escapades Guin, 077/34 43 13

317153/A louer. Côte d'Azur, AGAY, mai-

318144/A vendre vélomoteur Pony 503
GTX kat. automatic, état de neuf, 600 -,
026/ 663 17 24 

315421/Bourse aux vélos, Belluard, Fri-
bourg, réception ve 3.4, 17-19 h., sa 4.4,
9-12 h., vente sa 4.4 dès 13 h. (rens.
481 59 05).

317853/Cherche vendeurs ou vendeuses
renseignements le soir. 026/ 660 81 71

318162/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200.-à  350 -, 026/ 668 17 89

317675/Cherchons dame de confiance
motorisée pour s'occuper de nos 3
enfants à notre domicile, région Payerne
- Estavayer, env. 50 % (le matin), 079/
650 97 33 entre 18h-20h

son dans copropriété, 4 personnes. Pis-
cine, tennis, mer 5 min. à pied. Rensei-
gnements 032/730 59 60. 

317438/Côte d'Azur St-Cyr/Mer app. 4
pers, ensoleillé, 200 m. de la plage,
confort , jardin, parking, dès 450 - sem.,
026/ 677 22 39 de 10 h. à 23 h. 

315387/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès 22- par pers. 091/
606 18 29

317583/A vendre Honda CBR 900, 3 000
KM, exp., 7000.-, 026/ 665 13 64 

318142/Honda NX 650 Dominator, 90,
30 000 km, expertisée, 3300 -, 026/
477 22 88 

014167/Superbe chopper Honda Schadow
1100,1996,4500 km, état de neuf, prix à dis-
cuter, 026/921 25 64 ou 921 14 86. 

317111/Moto Kawasaki KDX 125, 1992,
impeccable, bleue, exp. 96, service 97,
10 500 km, 3500.-, 026/ 436 55 96

312108/Amitiés-rencontres (D+M) Super-
avantageux! Lamikale, Morges. 021/
801 81 44. 

316652/Dame 50 ans cherche compagnie
mixte pour partager temps libre, loisir,
etc., 026/ 402 32 10, le soir. 

317149/Le Nanatel, c'est quoi? Découvrez-
le au 021/721 28 28 (aucune surtaxe)!

pour tout renseignement

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubri que
«ENSEIGNEMENT »
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317683/Caméra-vidéo - SVHS, Panaso-
nic, mod. NVMS 90, parfait état avec
sacoche et accessoires. 600 - 026/
663 11 02. Estavayer-le-Lac 

316807/Hi-Fi Folie ! Hi-Fi HP Car audio TV
ap. neuf stock 97 -30 à - 50% Critère Rue
Zàhringen 1 Fribourg, 026 322 06 76

317295/500 Pentium 200MMX neufs sous
garantie, complets avec écran à liquider,
999 - pièce. 0848 848 880.

317644/Macmtosh PowerMac 7200 a 90
Mhz, Disque 2Gb, Ram 64 Mb, Cache L2,
CD-Rom 4X, clavier, souris, 1500 -, 026/
424 29 87

318013/Moto Ducati 900 SS, 20 000 km, 95,
diverses pièces carbone, 026/ 411 43 06

317869/Scooter, 125, Béluga, noir, par.
br., top. cas, 17 000 km, expertisé, t.b.
état, 2800.-, 475 32 81, + 2 vélos, mi-
course, b. état, 100 - pièce. 

318143/Scooter Yamaha XC 125 Cygnus
1700 km, 1996, moteur 4 temps, pare
brise, coffre, couleur noire, parfait état
exp., 4000.-, 026/ 921 39 46

317569/Vélo de course homme, gr. 55,
Cilo rose-blanc, très bon état, 12 vit. au
cadre, 300.-, 026/915 13 34 

315564/Yamaha XV 535 Virago, 05.92,
8550 km, options, bleu, pneus AV AR de
1000 km, comme neuve, 6000 - à discu-
ter, 026/ 436 13 26

317890/N 64 avec 1 manette, 4 jeux: Fifa
98, NFL, Lycat, Wars et Kit vibration, 450.-
026/ 401 18 85

318141/1 Moto Honda AD 04, 50 cm3, 80
km./heures, 750 -, 026/ 684 15 50
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Rte de Bourguillon 6
1723 Marly s
w + fax 026/436 21 87 -

Une remise de 10% sur travaux
à exécuter dans le courant de l'année

318161/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89 

52 ans , gère avec succès une affaire
commerciale , Yves, veuf , a de l'ambition , du
charme, un sourire qui vous fera craquer, il
serait heureux de vous rencontrer femme
dynamique, féminine, un brin sportive , à l'aise
partout. 026/ 323 20 50 Réf. 15301

ç£ Ensemé/t^
^^/ Amitié * Rencontre • Mariage
¦Ç/ Rue St-Pierre 10 • 1700 Fribourg

X 026/323.20.50
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LE WEEK-END DES FRIBO URGEOIS

Daniel Paradis et Bourquenoud
signent de bonnes performances
Le premier s 'est montre au Tour de Normandie. Le second
a fait ses premières armes sur les pavés. Ils font le bilan.
Les professionnels fribourgeois
étaient engagés sur deux fronts en
cette fin de semaine. Richard Chassot
et Daniel Paradis bouclaient le Tour
de Normandie , Pierre Bourquenoud
et Yvan Haymoz partici paient au
triptyque belge: A Travers la Bel-
gique (mercredi), à la E3-Prijs Harel-
beke (samedi) et à la Flèche braban-
çonne (dimanche).

Septième du classement final du
Tour de Normandie - au sprint Ri-
chard Chassot avait pris la 6e place de
la première étape, Mondeville -
Forges-les-Eaux dans le temps du
vainqueur , l'Italien Quaranta - Da-
niel Paradis a réalisé une excellente
performance. «J'étais venu avec pour
objectif d'accumuler les kilomètre s,
de faire une bonne base. De plus, je
m'étais mis dans la tête, soit de gagner
une étape , soit de «faire le général» ,
exp lique le Gruérien qui est resté en
Normandie avec Richard Chassot.
Tous deux rejoindront Pierre Bour-
quenoud et Yvan Haymoz afin de
participer , en fin de semaine, à la
Route Adélie et au GP de la ville de
Rennes.
LA BONNE ECHAPPEE

«Le bon coup s'est présenté jeudi» ,
poursuit Paradis. «La veille on avail
roulé 250 kilomètres sous la pluie!
Dès le départ «ça minait de partout »!
Je suis monté en tête du peloton et me
suis retrouvé dans la bonne échapp ée.
soit vingt coureurs. Nous avons pris
une demi-heure au peloton. Par la
suite j "ai géré ma course et ma place au
gênerai» . Et Chassot , compagnon de
chambre de Paradis, de préciser: «Da-
niel a souvent attaqué ou conté. Il est
en excellente forme. Quant à moi.
c'était ma course de reprise...»

Pour sa part , Pierre Bourquenoud
«...a fait une belle course dimanche.
Peut-être qu 'au niveau de la place
(47e) ça ne veut pas dire grand-chose.
Mais compte tenu des parcours, de la
moyenne - plus de 45,500 kilo-
mètre s/heure pour 183 kilomètres - il
a fait une course au placement , res-
tant dans un peloton qui perdait des
éléments au fil des kilomètres», ex-
plique Jean-Jacques Loup, manager
du GS Post Swiss Team. «A un certain
moment on 1 a même vu monter a
l'avant du peloton - ça roulait à plus
de soixante... - pour partidper à ls
chasse d'un groupe parti sans aucun
de nos coureurs. Dommage! Il s'est un
peu loupé dans le final» .

De son côté le coureur de la Péda-
le bulloise est «...satisfait de cette
première expérience sur les pavés. Ce
n'est pas évident. Physiquement c'esl

éprouvant. Jacques Michaud , le di
recteur sportif , m'avait dit de termi
ner au moins les trois courses. Ce quf
j' ai fait» .
RUFFIEUX 4° A RENENS

Dans les catégories ouvertes aux
U23, aux amateurs et aux juniors, on
relèvera la 4e place du junior Samuel
Ruffieux (Pédale bulloise) au Prix du
VC Aiglon de Renens. C'est le Grué-
rien qui avait déclenché le contre en
compagnie de l'Uranais Lauener. «La
course aurait fait deux cents mètre;
de plus et ils revenaient sur les deu>
échappés...», souligne Jean-Marie
Progin , ex-président de la Pédale bul
loise. A noter encore la 11e place di
Payernois Pascal Rotzetter , deuxième
du sprint d'un peloton de 80 coureurs
et ce pour la 10e place. PHE

Principaux résultats
GP de Lancy (élites/pros): 1. Stetan Rueti
mann (GS Schaller) les 168 km en 3 h 53.38'
(moyenne: 43,140 km/h.). Puis: 38. Benoît Vo
lery (GS Bike-Store «La Liberté») à 1'02"; 47
David Chassot (GS Grepper) ; 50. Stéphane
Gremaud (GS Bike-Store), même temps; 72
Denis Terrapon (GS Bike-Store) à 1'42"; 79
Christophe Julmy (GS Bike-Store); 81. Ber-
trand Bourguet (GS Bike-Store); 98. Christiar
Charrière (GS Riso-Scotti MG); 105. Cédric
Fragnière (GS Bike-Store), tous même temps
-110 classés.
Roue d'or Renens (U23/amateurs): 1. Sté-
phane Dupuy (Etoile cyclisme annecienne) les
115 km en 2 h 46'57" (moyenne: 41,700 km/h.)
Puis: 11. Pascal Rotzetter (U23/Team ACE
Payerne) à 3'08"; 35. Eric Perrinjaquel
(U23/Pédale bulloise) ; 43. Renzo Bachmanr
(U23/Team ACB Payerne); 59. Christophe Da-
niel (Pédale bulloise); 75. Sébastien Challande
(VC Fribourg), tous même temps. - 88 classés.
21* Prix de Bussigny (U23/amateurs): 1. Ma-
thieu Malgrand (Etoile cyclisme annecienne)
les 114 km en 2 h 51 '15" (moyenne: 40,800
km/h).- Puis: 20. Eric Perrinjaquet (U23/Péda-
le bulloise) à V49"; 24. Pascal Rotzettei
(U23/Tèam ACB Payerne) ; 36. Patrick Jean-
neret (VC Fribourg), tous même temps; 59.
David Troillet (U23/VC Fribourg) à 2'00"; 61.
Christophe Daniel (Pédale bulloise), 71. Xavier
Zahnd (VC Payerne), tous même temps; 93.
Frédéric Brandenberger (VC Fribourg) à 4'59" ;
105. Sebastien Challande (VC Fribourg) è
16'43".-110 classés.
Prix cyclophile lausannois (juniors): 1. Lak-
der Hamimid (VC Annemasse) les 86,100 krr
en 2 h 16'52" (moyenne: 37,744 km/h). - Puis
12. Samuel Ruffieux (Pédale bulloise) à 30"
20. Olivier Giroud (VC Payerne-Lucens); 24
David Cori (VC Fribourg); 31. Roman Guggei
(Chiètres), tous même temps; 41. Jani Che-
seaux (VC Fribourg) à 2'56"; 46. Michael Latc
(VC Chiètres) à 10'12"; 47. Jérôme Richor
(VC Fribourg); 48. Yvan Gougil (VC Fribourg)
tous même temps. - 52 classés.
Prix VC Aiglon Renens (juniors): 1. Christiar
Eichholzer (VC Fischingen-Girini) les 76,5 krr
en 2 h 02'27" (moyenne: 37,540 km/h).- puis: 4
Samuel Ruffieux (Pédale bulloise) à 2"; 15. Mi-
chael Lato (VC Chiètres) à 41"; 24. Davis Cor-
ti (VC Fribourg) à 50"; 34. Jani Cheseaux (VC
Fribourg) à 1'24".-39 classés.

^GSO^ILIpaiMQ^IBffl lB
CRANS-MONTANA

Les équipes fribourgeoises
échouent au pied du podium
La fin de parcours se faisait à pied. Cela a désavantagé les
équipes de Bussaid et Seydoux. Jean-Yves Rey s 'impose.
Deux ans après sa victoie au premier
Défi des Faverges, Jean Yves Rey a
remis ça dimanche surles hauts de
Crans-Montana. Associ; à Jean-Da-
niel Masserey et Gabrel Besson, il
s'est adjugé la victoire de justesse ,
puisque la deuxième équipe n'est
qu 'à quelques second6. Cette exi-
geante épreuve a été marquée pai
d'excellentes condition. Ce fut aussi
un bon test pour les equpes a un mois
de la Patrouille des glaiers.

Ce fut donc un «mam a mano» per-
manent. Finalement , c sont les des-
centes qui ont fait la dfférence. Peut-
être aussi le manque l'homogénéité
des gardes-frontières, -a surprise est
venue des gardes-fortîde Saint-Mau-
rice. Dans les demies mètres de la
course, parcourus à pid, cette équipe
a repoussé les forrrîtions fribour-
geoises au pied du poium.Tant Fran-
çois Bussard qu'Eric ieydoux étaienl
déçus.

Chez les dames, >n attendait de
voir quelle serait la frme de Catheri-

ne Mabillard , qui se relevait de blés
sure. Sa victoire, en compagnie de
Sandra Zimmerli et de la spécialiste
de course à pied Cristina Favre-Mo
retti , devrait la rassurer. f UR

Les classements
Scratch: 1. Montana (Rey, Masserey, Besson) 3
h 03'56.2. Douane III (Saillen, Farquet, Blatter)
à 1'05. 3. GF Saint-Maurice (Hediger, Perru-
choud, Cappi) à 5'38. 4. Bellegarde (Bussard,
Schuwey, Thûrler) à 6'12. 5. Bulle (Cuennet,
Seydoux, Nydegger) à 6'18. 6. Chermignon
(Rey, Délétroz , Aymon) à 15'17. 7. Charmey
(Overney, Cottier, Morand) à 16'55.
Vétérans I: 1. GF Saint-Maurice 3 h 09'34. 2.
Bellegarde (Bussard, Schuwey, Thûrler) à 34".
3. Bulle (Cuennet, Seydoux, Nydegger) à 40"
Vétérans II: 1. Villars (Wehren , Pasquiei
Moix) 3 h 41'36.2. Bulle (Caille, Schmutz , Sot
tas)à17'58.
Dames: 1. Chablais (Zimmerli , Mabillard
Favre-Moretti) 3 h 59'43.
Juniors: 1. Saint-Maurice (Saillen, Puippe
Savary) 2 h 52'04. Puis: 3. Charmey (Gachel
Bender, Winniger) à 3'29.
Parcours B des dames: 1. Charmey (Mat
they, Ody, Matthieu) 3 h 49'35.

COURSE EN FORET DE BOSINGEN

Mustafa Asib réussit sa rentrée
en s'imposant devant Boudifa
Deuxième manche de la Coupe fribourgeoise , la 24e édition de la course en
forêt de Bôsingen a connu un nouveau record de participation: 830 coureurs

D

euxième manche de la Cou
pe fribourgeoise après le
cross de Guin , la course de
Bôsingen a logiquement atti
ré la foule , d'autant plu:

qu'elle s'est disputée sous une tempe
rature presque estivale.

Le parcours très vallonné de Bôsin
gen n'a pas posé trop de problèmes ai

Le parcours n'a pas posé de problème à Mustapha Asib. Aldo Ellen;

Les résultats
Messieurs (11900 m): 1. Mustafa Asib, Fri
bourg, '37'36. 2. Mohamed Boudifa, Algérie
38'16. 3. Miklaus Streitt , Thôrishaus, 39'14. 4
Ueli Horisberger, Huttwil , 39'24. 5. Martir
Schmid, Romont , 40'09. 6. Christiar
Kreienbuhl, CA Marly, 41'36. 7. Bruno Burri
Guin, 41'38. 8. Dominique Charlier, SA Bulle
41'44. 9. Laurent Jaquet, Estavanens, 41'52
10. Christophe Rerat , Fribourg , 42'08. 11
François Perroud, CARC Romont , 42'41. Puis
15. Michel Gauch, Alterswil, 43'25. 16. Domi
nique Eggertswyler, Saint-Sylvestre, 43'37.17
Herbert Décorvet , CA Belfaux , 43'39. 18. Ju
lien Nuoffe r, CA Belfaux, 44'08.
Vétérans I (11900 m): 1. Stefan Tremp, GG
Berne, 38'53. 2. Marius Hasler, Guin, 40'15. 3
Francisco Oliveira, CP Fribourg, 42'02. 4. Roi
Lauper, Guin, 42'11. 5. Peter Jôrg, Affoltern
42'25. 6. Olivier Aerschmann , Bulle, 42'29. 7
Patrick Pochon, SA Bulle, 42'35. 8. Aie)
Geissbùhler, Bôsingen, 43'01. 9. Pierre Gre
maud, FSG Bulle, 43'08.
Vétérans II (11900 m): 1. René Renz , CA Bel
faux , 40'21. 2. Jûrg Stalder, Zweisimmen
41'40. 3. Christian Chollet, Riaz, 42'22.4. Ber
nard Terreaux, CA Farvagny, 42'27. 5. Francis
Kolly, 43'19. 6. Ernest Schnieter, Uetendorf
43'21.7. Michel Chappuis, Farvagny, 43'45.
Vétérans III (11 900 m): 1. Hans Scholl, Ue
tendon", 43'36. 2. Kasper Scheiber, SLVS
43'47. Puis: 4. Stéphane Gmùnder, Fribourg
45'57.7 Pierre Aeby, Marly, 47'17.
Vétérans IV (11900 m): 1. Edgar Friedli
SLVS, 46'01. 2. Jacques Schelbach, CA Bel
faux , 49'06.
Juniors (11900 m): 1. Thomas Brônimann
Lângasse, 43'34. 2. Adrian Jenny, Wùnnewil
43'59.
Dames (11900 m): 1. Régula Jungo, Guin
46'29.2. Brigitte Lûthi, Wasen , 49'05.3. Valérie
Suter, Onnens, 49'27. 4. Béatrice Hayoz, Ta
vel , 50'51. 5. Christiane Berset, CA Belfaux
51'35.
Dames seniors (11900 m): 1. Ruth Gavin
CARC Romont , 46'47. 2. Anne-Marie Monne

Marocain Mustafa Asib, Effectuan
son retour après une année perturbés
par de nombreux problèmes de santé
Asib a parfaitement su gérer sa cour
se. Prenant la tête dès le départ , il ;
conservé son avantage pour s'impo
ser avec quarante secondes d'avanct
sur Mohamed Boudifa. A l' arrivée , i
ne cachait pas sa satisfaction: «Je sui:
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ron, CA Marly, 49'23. 3. Christa Weber , S"
Berne, 52'22. 4. Marianne Sallin, CA Marly
53'54.
Dames vétérans (11900 m): 1. Lise-Louisi
Cochard, CARC Romont , 49'44. 2. Liliane Sa
pin, Marly, 53'02.3. Franziska Baechler, Alters
wil, 53'15.
Dames vétérans II (11900 m): 1. Stefica Ga
jic , SLVS, 46'29. Puis: 3. Yvonne Schneuwly
Guin, 42'11. 4. Michèle Gireau, CA Belfaux
54'19.
Dames court (3700 m): 1. Valérie Lehmani
Guin, 12'49. 2. Sandrine Favre, Guin, 13'24.
Hommes court (3700 m): 1. Frédéric Dumai
CA Fribourg, 11'31. 2. Matthias Marendini
Guin, 12'59.
Cadets A (3700 m): 1. Michel Brugger, Tave
1201.2. Christian Siegrist , Cordast, 12'38.
Cadettes A (3700 m): 1. Esther Herzog, Guii
14'26.2. Nicole Donzallaz, CS Vallée-du-Floi
14'52. 3.. Laetitia Oberson, CS Le Moure
15'06.
Cadets B (3700 m): 1. Urs Hans, Jeuss
12'42.2. Cédric Porchel, CA Marly, 13'22.
Cadettes B (3700 m): 1. Marilyn Helfer, C/
Marly, 15'06.2. Sylvie Chappuis, CA Farvagny
15'12. 3. Sandra Brugger , Tavel, 15'17.
Ecoliers A (1900 m): 1. Christoph Nyffeler
Huttwil, 6'39. 2. Valentin Dessibourg, CA Bel
faux , 6'45. 3. Fabien Clément , CA Marly, 6'49.
Ecolières A (1900 m): 1. Anita Stalder, Huttwil
7'31.2. Angélique Pittet, SA Bulle, 7'36. 3. Elo
die Helfer, CA Marly, 7'38.
Ecoliers B (1900 m): 1. Andréas Kempf , Tavel
6'54. 2. Julien Richard, SA Bulle, 7'18. 3. Jori:
Repond, SA Bulle, 7'21.
Ecolières B (1900 m): 1. Michèle Zahno, Tavel
7'22.2. Jeanine Boschung, Heitenried, 7'23.3
Stéphanie Pellet , CA Belfaux, 7'34.
Ecoliers C (1900 m): 1. Christoph Cotting, S/
Bulle, 7'34. 2. Yvan Gugler, Tavel, 8'02. 3. Phi
lippe Gauch, Bôsingen, 8'27.
Ecolières C (1900 m): 1. Noémie Fragnière
SA Bulle, 8'17. 2. France Repond, SA Bulle
8'17. 3. Zora Schafer, Dirlaret, 8'21.

content , car c est ma première cours<
de l'année. Après les blessures qu<
j' ai connues l' an passé , je ne savai:
pas trop où j 'en étais. Aujourd 'hui
c'était vraiment un bon test. C'est 1;
première fois que je venais à Bôsin
gen , mais le fait de ne pas connaître 1<
parcours ne m'a pas gêné.»

Cinquième de Morat-Fribourg ei
1995, Mustafa Asib, âgé de 32 ans, par
ticipera cette année aux 20 km d<
Lausanne, une course qu 'il affectionn<
et qu 'il a déjà remportée en 1994. A h
deuxième place, on retrouve Moha
med Boudifa , qui , en 1996, avait ga
gné en égalant le record de Jacque:
Kràhenbuhl. Restant loin de si
meilleure performance, il n 'étai
pourtant pas trop déçu: «Je suis asse:
content de ma course, car actuelle
ment je n 'ai pas un gros volume d'en
traînement. J'ai bien essayé de rêve
nir sur Asib vers le 7e km, mais j' ai ui
peu payé mon effort en fin de par
cours. Je ne savais pas qu 'Asib avai
déjà une telle forme. Les 20 km d<
Lausanne font aussi partie de me
prochains objectifs.»

SCHMID REVIENT EN FORME

Avec un bon 6e rang, c'est finale
ment Martin Schmid qui occupe li
place de meilleur Fribourgeois. Apre
une saison de cross un peu décevante
le sympathique coureur de Romon
avait besoin de faire un bon test: «J<
suis content , car je vois que la formi
revient petit à petit. C'est vrai que j<
manque encore de rythme, mais j<
fais une course régulière et je n ai pa
trop souffert du - chaud: J' ai tout di
même eu un peu peur du retour d<
Hasler en fin de parcours. Actuelle
ment , je n 'ai pas beaucoup de kilo
mètres à mon actif , mais je m'entraîni
d'une manière très variée. Mainte
nant , il faut vraiment que je fasse dt
rythme en vue des championnat
suisses de semi-marathon.»

Ne concédant que six petites se
condes a Martin Schmid , Manu
Hasler déclarait: «Maintenant , j<
cours encore trois ou quatre fois pa
semaine, mais sans objectif précis
Aujourd'hui , je suis satisfait , car ji
réussis à tenir une moyenne de 3'2(
par kilomètre. C'est déjà pas mal. !
Se préparant pour le marathon d<
Londres , René Renz (2 h 26 en 1991
remporte une victoire facile dans si
catégorie des vétérans, où il effectui
sa première saison.
SOUFFERT DU CHAUD

Chez les dames, la victoire revient i
Régula Jungo. A l'heure de Tinter
view, elle expliquait: «Je suis contente
mais j' ai vraiment souffert du chaud
J'ai senti un début de cloque sous le
pieds. Je reste à une trentaine de se
condes de mon meilleur chrono, mai
je suis contente d'être devant Ruti
Gavin. Je ne peux dire que j' ai calqui
ma course sur elle. Je suis toujour
restée concentrée et je n'ai pas cher
ché à savoir où en étaient les autre s
En principe, je serai encore à Heiten
ried et j'essaiera de bien préparer 1<
semi-marathon de Bulle.»

Pour sa part , Ruth Gavin avouai
également avoir souffert de la cha
leur: «Le changement de températun
était vraiment brusque. J'ai souffer
en essayant de revenir trop rap ide
ment sur Régula. J'ai plus forcé qu 'i
Chiètres, mais je ne ressens pratique
ment plus rien de ma blessure au ten
don d'Achille.»

CLAUDE NICOLE"

Le dernier delà
pour Bulle
La troisième manche de la Coupi
fribourgeoise se déroulera lors dei
championnats suisses de semi-ma
rathon à Bulle le dimanche 26 avril
Cette course est aussi ouverte au;
populaires, mais, pour les licenciés
le délai d'inscription est fixé au 1!
avril. Et ce n'est pas une farce... Ch
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ANTITABAC A L 'AMÉRICAINE

Les fabricants verront partir en
fumée des milliards de dollars
L'industrie du tabac aux Etats-Unis
pourrait être amenée à payer 506 mil-
liards de dollars (environ 738 mil-
liards de fr.) sur 25 ans. Cet argent de-
vrait servir à aider les autorités à
défrayer les frais médicaux associés à
la tabagie, selon une proposition de
loi déposée devant le Sénat .

Les fonds proviendraient d'une
taxe spéciale sur les cigarettes qui , au
bout de cinq ans, atteindrait 1,10 dol-
lar par paquet (pour un prix moyen
actuel de 1,94 dollar par paquet de ci-
garettes). Par ailleurs, selon les
grandes lignes de la proposition de
loi, les fabricants de cigarettes s'enga-
geraient à limiter drastiquement la
publicité pour le tabac et à réduire de

PROCHE-ORIENT. Processus de
paix dans une mauvaise passe
• Washington a estimé hier que le
processus de paix israélo-palestinien
était dans une situation critique. La
mission de l'émissaire américain au
Proche-Orient , Dennis Ross, n 'a pas
permis de débloquer les pourparlers
entre Israéliens et Palestiniens.Les
efforts de paix sont «dans une mau-
vaise passe», a déclaré aux journa-
listes le porte-parole James Rubin.
«Nous n'avons pas été en mesure de
rapprocher les positions sur les ques-
tions difficiles» , a-t-il ajouté.

ATS/Reuters

EXPULSION D'UN KOSOVAR.
Manifestation à Genève
• Une centaine de personnes ont ma-
nifesté hier soir à Genève contre l'ex-
pulsion d'un Kosovar. Elles se sont re-
trouvées devant le poste de police de
Carl-Vogt afin d'exprimer leur sou-
tien à «un Kosovar innocent , meilleur
élève du cours de service de l'Univer-
sité populaire albanaise» , indi que cet-
te dernière dans un communiqué. La
manifestation s'est déroulée dans le
calme, a indiqué à l'ATS un porte-pa-
role de la police genevoise. ATS

ONU. Alger toujours oppose a
l'envoi de rapporteurs spéciaux
• Le Gouvernement algérien a réaf-
firmé hier son opposition à l'envoi
dans son pays de rapporteurs des Na-
tions Unies sur les droits de l'homme.
Il estime que rien «ne justifie» cette
requête. «Le problème dans notre
pays, c'est le terrorisme. S'inscrire
dans la logique des rapporteurs spé-
ciaux, c'est dévier la question du ter-
rorisme vers celle des droits de l'hom-
me qui ne se pose pas en Algérie», a
expliqué le porte-parole du Ministère
des affaires étrangères, Abdelaziz
Sbâa. • ATS/AFP
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60% sur 10 ans le nombre de jeunes
fumeurs.

Un porte-parole pour l'industrie du
tabac a estimé qu 'une telle législation
menaçait la survie même des fabri-
cants de cigarettes. «Nous allons nous
opposer à ces derniers développe-
ments. Il ne s'agit pas seulement d'un
ou deux points qui sont en litige. Il
s'agit d'un nouveau programme qui
n'est pas acceptable ,» a-t-il affirmé.

L'industrie du tabac avait accepté
en juin dernier de verser 368,5 mil-
liards de dollars sur 25 ans aux Etats
pour aider à défrayer les coûts médi-
caux en échange d'une immunité par-
tielle devant les tribunaux.

ATS/AFP

DESHERENCE. Handelsbanken
prête à payer depuis 1945
• La banque suédoise Handelsban-
ken a annoncé hier être prête à payer
les comptes non utilisés depuis 1945
aux héritiers qui en ont fait la deman-
de. La Commission des avoirs juifs en
Suède a annoncé récemment avoir re-
trouvé un montant de 7,35 millions de
couronnes (1,33 million de francs) dé-
posés sur divers comptes en déshé-
rence depuis 1945. «A part quel ques
comptes possédant un montant im-
portant , la plupart ne représentent
que quelques centaines de cou-
ronnes», a affirme le président de la
Commission des avoirs juifs en Suède.
«Nous espérons pouvoir payer quinze
comptes non utilisés depuis la
Deuxième Guerre mondiale aux héri-
tiers d'ici l'été» , a souligné M. Robert
Vikstroem de Handelsbanken.

ATS/AFP

SURPRISE. Woody Allen décoré
à son insu par la France
• Woody Allen a été fait Comman-
deur dans l'ordre français des Arts et
Lettres en mars 1989. Mais il ne l' a ap-
pris que récemment par voie de pres-
se, a rapporté le New York Times dans
son édition dominicale. «Je n'ai reçu
aucune médaille , aucun honneur (...)
aucun dîner d'Etat ni funérailles na-
tionales» , a répondu le cinéaste. «Là-
bas comme ici je ne suis que le citoyen
lambda , incapable de «faire sauter»
une amende» . ATS/AFP

VIENNE. L'OPEP veut stopper la
chute des prix du brut
• Le ministre du Pétrole des Emirats
arabes unis Obaid bin Saif Al-Nasse-
ri , président de l'OPEP, a souligné
hier à Vienne l'importance de stop-
per la chute des prix du brut sur les
marchés. Selon lui, la mesure s'impo-
se non seulement dans l'intérêt des
pays producteurs mais aussi pour la
croissance de l'économie mondiale.
M. AI-Nasseri a rappelé que les prix
du panier des bruts de référence
OPEP est tombé en dessous de 11
dollars le baril , deux semaines aupa-
ravant , contre une moyenne de 18,68
dollars en 1997 et de 20,29 dollars en
1996. ATS/AFP

Le Printemps
Du Grand Nord
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I n  clin d'oeil de la carie

Trilogie de hareng fumé
Corbeille de crevettes

i. Tourteau entier
I i ,oup de mer rôti
P: Steak d'esturgeon

Coeur de cabillaud
Grutze de rhubarbes

Gratin danois

BANCO JASS
Tirage du 30 mars

6f 8¥ Df V# D* A*
7*> D» A* 9* Vè Ré

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
Aucun gagnant avec 12 points
41 gagnants avec 11 points 2586.50
592 gagnants avec 10 points 179.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N™
17 gagnants avec 5 N08 1692.90
699 gagnants avec 4 Nos 41.20
11 398 gagnants avec 3 Nos 4.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 900000.-

Jusqu'au
5 avril 1998
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Mardi 31 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 mars:
«A la Saint-Benjamin,

90e jour de l'année Le mauvais temps prend tin» 1992 - Fermeture définitive de l'usine
Le proverbe du jour: Renault à Boulogne-Billancourt.

Saint Benjamin «C est aux doux accents de la flûte que
l'oiseleur trompe l'oiseau» .___ , 0 . , . _ ._. ,.,,. ,

Liturgie: férié du carême. Nombres 21,4- (Proverbe latin) ****- Le Suédois Dag Hammarskjeold

9: Tous ceux qui auront été mordus, La citation du jour: est elu secrétaire gênerai des Nations
qu'ils regardent le serpent de bronze, et «Une langue qu'on défend est un peu Unies,
ils vivront. Jean 21-30: Quand vous aurez comme une femme qu'on aime: il est
élevé le Fils de l'homme, vous compren- toujours agréable d'en parler» 1889 - La Tour Eiffel est inaugurée à
drez. (Francis de Croisset) Paris.
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ASIE DU SUD-EST

Cinq cents millions de clandestins
tentent d'échapper à la misère
Le krach financier à mis à mal l'économie de certains «petits dragons» avec
pour effet le déplacement de millions de personnes vers la Mahisie.
Conséquence de la crise financière qui
frappe l'Asie du Sud-Est, la Malaisie
est aujourd'hui confrontée à un afflux
massif d'immigrés clandestins cher-
chant désespérément à fuir la pauvreté
qui menace en Thaïlande ou en Indo-
nésie.

Hier , une dizaine d'immigrés clan-
destins ont forcé avec un camion les
portes d'un site des Nations Unies à
Kua(a Lumpur, la capitale malaise.
Douze des quatorze personnes qui se
trouvaient à bord du camion sont des
Indonésiens. Tous réclament la protec-
tion du Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés afin
d'éviter une expulsion.

Le jour , Salleh Abidin cultive le riz.
Il s'affaire dans les rizières luxuriantes
qui adoucissent les falaises le long de
la frontière thaïlandaise. La nuit , il re-
joint les membres de la milice privée
de son village. Matraque en main et
armé d'un fusil de chasse, il patrouille
les marais, près des côtes du détroit de
Malacca. «C'est un privilège d'avoir
été choisi pour servir le pays en proté-

geant nos rivages contre eux» , déclare-
t-il. «C'est ma tâche patriotique. Nous
sommes maintenant en état d'alerte.»

«Eux», ce sont les candidats à l'im-
migration. Ils seraient , dit-on , un demi-
milliard , prêts à tout pour quitter la mi-
sère qui menace certains pays d'Asie
du Sud-Est frappés par le récent krach
financier. Aujourd'hui , plusieurs mil-
lions d'immigrés clandestins sont aux
portes de la Malaisie, un pays pris en
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Un officier de police malais pré-
sente une pierre lancée par des
immigrants illégaux au cours
d'échauffourées. Keystone

étau par lesdeux pays les plus touchés
par la crise, B Thaïlande et l'Indonésie.

Près de 1*000 Indonésiens sans pa-
piers ont éti arrêtés par les autorités
malaises demis janvier , un chiffre
deux fois smérieur à celui enregistré
sur toute l'amée 1997. La Malaisie es-
time que 12O0 autres attendent d'em-
barquer sur les côtes indonésiennes.
Depuis le dibut de l' année, près de
7000 Indonéiens ont été expulsés
Hier 564 ontîté expulsés par bateaux
de Port Klan; vers Tanjong Banlai en
Indonésie.

Tandis queles Indonésiens fuient la
crise économque la plus grave qu'ils
aient eu à sutr en trente ans, la Thaï-
lande, touchéede plein fouet par la ré-
cession, compe à l'heure actuelle 1,8
million de chôneurs.

Les autorité thaïlandaises ont ainsi
l'intention de envoyer un million de
travailleurs claidestins d'ici au l-r mai ,
espérant «libéer» des emplois pour
les «nationaux) . La plupart de ces im-
migrés sont orijnaires de Birmanie.

AP

La Uberté 1997


