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L'accord global de New York
nourrit la vague du scepticisme
Après la percée de
jeudi soir à New York
- un accord global
entre banques suisses,
plaignants juifs et
Congrès juif mondial -
bien des interroga- M
tions demeurent. Le a&'
Fonds d'équité prévu |g\
verra-t-il le jour, sous L ffl
quelle forme? Les as- al
surances seront-elles R s|
incluses dans l' accord? wm £Des voix s'élèvent m WV C<v" B
pour dire que rien |p^%) m W i m ^\ in'est acquis et qu'il B J B , , «
faut rester prudent. B pT
Tant que la menace v m
des sanctions n 'est pas ||c ^g| ' R---̂ -—IL. ^mf ?^
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Diance, CramteS. ¦ 9 Mines soucieuses jeudi soir à New York. Le Suisse Thomas Borer, 3e depuis la gauche. Keystone

Ebranles par les affaires, des députes
revendiquent un pouvoir renforcé
En moins de dix jours, trois
affaires: l'enquête pénale
contre les collaborateurs de
l'Office des faillites, l'arresta-
tion du chef de la brigade des
stupéfiants, puis celle du res-
ponsable des chiens policiers.

Qu en pense le monde poli-
ti que fribourgeois? Il y a ceux
qui constatent qu 'à malheur
quelque chose est bon: si des
affaires sont dénoncées, c'est
que la machine fonctionne
bien. Et il y a ceux - plus nom-

breux - qui s'interrogent sur
le système de contrôle de
l'administration. La Commis-
sion d'économie publique n'a
pas les moyens de sa double
mission de surveillance de la
gestion et des finances. Faut-il

créer deux commissions, ou
lui adjoindre des spécialistes?
Les avis divergent. Le
conseiller d'Etat Claude
Grandjean estime que le
gouvernement dispose déjà
d'outils, s'il le veut bien. ¦ 13
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Vaud. Les communes
renâclent à payer
Pour assainir ses déficits , l'Etat
de Vaud attend 50 millions de
francs de ses communes. Cer-
taines, à l'égal de privés récal-
citrants, pratiquent la politique
de l'autruche, voire contestent
leur dû. Tournée. ¦ 24

CNA. Une nouvelle
affaire J. -Noël Rey?
Tensions internes, départ sur-
prise , soi-disant gros bonus
aux cadres méritants: le projet
d'accès de la CNA au marché
de l'assurance-maladie échauf-
fe les esprits. Des éléments qui
rappellent l'affaire Rey. ¦ 11
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Volleyball. Une finale
avec 2 Fribourgeois
Les finales de la Coupe de
Suisse de volleyball se dérou-
lent à Fribourg. Au sein de
l'équipe de Lutry-Lavaux se
trouvent 2 Fribourgeois. ¦ 37

Urbanisme. 2 débats
sur la ville de demain
Apres une loi sur l'aggloméra-
tion mort-née, pourquoi pas la
fusion pure et simple? , s'est-on
demandé au Forum radical.
Tandis que Rodolphe Luscher,
théoricien virtuose, livrait sa vi-
sion de la ville du futur. «19

Avis mortuaires 46/47
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 32
Radio-TV 35/36
Météo 48

Cinéma. Woody Allen
le clarinettiste
Cinéplus démarre ce dimanche
un cycle Woody Allen avec le
récent documentaire de Barbara
Kopple. La réalisatrice a suivi le
New-Yorkais dans sa tournée
de jazz en Europe et en a tiré un
portrait insolite. Sept autres
films se succéderont. Locca-
sion de demander à quelques
personnalités romandes ce
qu'ils pensent de l'univers de
Woody Allen. ¦ 25
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VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

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

commune de Grolley
Article N° 10 011, folio 5: propriété par étages, 51%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 1 de 3'̂  pièces, balcon, au rez-de-chaussée
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 012, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 2 de 3^ pièces et balcon, au rez-de-chaussée
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 013, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 3 de sV/i pièces, balcon, au premier étage se-
lon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans de
répartition des locaux.
Article N° 10 014, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 4 de 2n pièces et balcon, au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 015, folio 5: propriété par étages, 53%° copro-
prité de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'appar-
tement N° 5 de 3/4 pièces et balcon, au deuxième étage se-
lon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans de
répartition des locaux.
Article N° 10 016, folio 5: propriété par étages, 53%o copro-
priété de I immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 6 de 3!£ pièces et balcon, au deuxième étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 017, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 7 de 3) 4 pièces et balcon, au rez-de-chauss-
sée selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 018, folio 5: propriété par étages, 51 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 8 de 3yA pièces et balcon, au rez-de-chaussée
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 019, folio 5: propriété par étages, 52%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 9 de 3M pièces et balcon au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 020, folio 5: propriété par étages, 52%. copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 10 de 3/4 pièces et balcon, au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 021, folio 5: propriété par étages, 53%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 11 de \VA pièces et balcon au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 022, folio 5: propriété par étages, 53%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 12 de 3l4 pièces et balcon, au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 023, folio 5: propriété par étages, 39%o copro-
priété de l'jmmeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 13 de Th pièces et balcon, au rez-de-chaus-
sée selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 024, folio 5: propriété par étages, 63%. copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 14 de 4/4 pièces et balcon, au rez-de-chaus-
sée selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 025, folio 5: propriété par étages, 40%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 15 de 2/4 pièces et balcon, au premier étage

selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 026, folio 5: propriété par étages, 64%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 16 de 4/4 pièces et balcon, au premier étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec plans
de répartition des locaux.
Article N° 10 027, folio 5: propriété par étages, 41 %o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 17 de 2/4 pièces et balcon, au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 028, folio 5: propriété par étages, 66%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 18 de 4/4 pièces et balcon, au deuxième éta-
ge selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 029, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 1 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 030, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 2 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 031, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 3 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 032, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 4 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 033, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 5 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 034, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 6 selon acte constitutif de la PPE, PJ No 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 035, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 7 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 036, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 8 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
Article N° 10 037, folio 5: propriété par étages, 7%o copro-
priété de l'immeuble art. 596 avec droit exclusif sur le ga-
rage N° 9 selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 181 812
avec plans de répartition des locaux.
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Estimation de l'office selon rapport d'expertise: 2 800 000 fr.
Il s'agit d'un immeuble locatif construit en 1972 compre-
nant 3 appartements de 214 pièces, 3 appartements de
4M pièces, 12 appartements de 3'A pièces - 9 garages - 12

places de parc.
Situation: transports publics. Ecoles primaires. A 12 mi-
nutes de l'autoroute. Commerces, sport et loisirs.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: « 026/305 39 88
(Mlle Clément).
Fribourg, le 24 février 1998.

Office
17-314307

poursuites de la Sarine:
R. Page, préposé

p 424 77 77
F. 424 77 01

A vendre/louer (parmi noire
grand chou, neul » occ.)

Piano à queue
Slemway / état tmpec.

rev ./avec garantie
(pnx intéressant).

Piano
Burger&Jacobi/55. -p. M.
Pianos électr . ? Kevboards.
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Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lilustrator 5.5 et 6 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la faille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

H" Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«• Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS ;~r
V L'annonce au quotidien. Fax 026/3502700

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/42647 90



Six Conseils
généraux à
gauche

FRANCE

Démission de Bernard
Harang, élu président du
Conseil régional du Centre
grâce au FN.
Les élections des présidents des
Conseils généraux ont confirmé hiei
un rééquilibrage en faveur de la
gauche française après les scrutins
des 15 et 22 mars. Au niveau des prési-
dences de région , l'UDF Bernard Ha-
rang a démissionné. Il avait été élu
avec les voix du Front national.

A la mi-journée , six présidences de
Conseils généraux avaient basculé de
droite à gauche. Celle-ci devrai)
prendre le contrôle d'une dizaine de
départements alors que la droite en
contrôlait 75 sur 95 en France métro-
politaine. Dans la matinée, l'Allier esl
passé d'un divers droite à un commu-
niste, les Alpes-de-Haute-Provence
du RPR au PS, tout comme l'Ardèche
et le Gers tandis que la Meurthe-et-
Moselle et les Pyrénées-Orientales
«tombaient» de l'UDF au PS.
CHARLES PASQUA

Parmi les personnalités réélues fi-
gurent dans l'Oise Jean-François
Mancel , exclu il y a dix jours du RPR
pour avoir prôné un rapprochement
avec le Front national , Charles Pas-
qua (RPR) dans les Hauts-de-Seine
ou bien encore le président centriste
du Sénat , René Monory, dans la Vien-
ne. Dans le Lot-et-Garonne, le séna-
teur Jean-François Poncet (UDF) re-
trouve le fauteuil de président du
Conseil général qu 'il avait perdu en
1994.

L'opposition RPR-UDF et divers
droite maintient toutefois sa domina-
tion en conservant environ les deux
tiers des Conseils généraux. Le pre-
mier ministre , Lionel Jospin , a partici-
pé à l'élection du nouveau président
du Conseil général de Haute-Garon-
ne. Le socialiste Pierre Izard , qui dis-
posait d une très large majorité , a ete
réélu dès le premier tour.

Au niveau des régions, un deuxiè-
me des cinq présidents de droite mo-
dérée élus avec des voix du Front na-
tional a démissionné suite à
l'injonction de son parti , l'UDF Ber-
nard Harang, élu le 20 mars à la tête de
la région Centre, avait aussitôt été
suspendu, comme ses quatre col-
lègues, de l'UDF

Mardi , les instances dirigeantes de
cette confédération de cinq partis
avaient donné aux cinq présidents
une semaine pour démissionner, sous
peine d'exclusion. L'un d'eux, Jean-
Pierre Soisson, avait annoncé sa dé-
mission mercredi de la présidence de
la région Bourgogne.
PRESSIONS SUR MILLON

En revanche , le président de la ré-
gion Languedoc-Roussillon , Jacques
Blanc , a déclaré qu 'il n 'allait «pas dé-
missionner» . L'ancien ministre de la
Défense Charles Millon , qui fait l' ob-
jet de fortes pressions en Rhône-
Alpes, a indiqué vendredi qu '«il re-
mettrait son mandat en jeu si la
région était ingouvernable» .

La position ferme des instances di-
rigeantes ne fait pas l'unanimité au
sein de l'UDF Certains dirigeants,
comme l'ancien ministre ultralibéral
de l'Economie Alain Madelin , prône
plus de souplesse. L'UDF, fondé il y a
vingt ans par Valéry Giscard d'És-
taing pour faire pièce au RPR , a im-
plosé sous les coups de boutoir du FN.
ouvrant une période de confusion el
d'incertitude pour l'ensemble de l'op-
position de droite.

De son côté , le président du RPR.
Phili ppe Séguin , a préconisé une «ba-
taille frontale» contre l'extrême droi-
te. Il considère qu'«il n 'y a aucun ave-
nir possible dans une addition
théori que des voix du Front national
et de l'opposition républicaine ». ATS

EURO. La Bundesbank alleman-
de approuve
• La Bundesbank (Buba) estime que
les conditions sont suffisamment
stables pour justifier un redémarrage
de l' euro à onze pays en 1999. L'insti-
tut d'émission allemand fait toutefois
état de «sérieuses inquiétudes» sur la
consolidation durable des finances er
Belgique et en Italie. ATS

AFRI QUE DU SUD

Nelson Mandela donne une leçon
d'humanisme au président Clinton
Pretoria entretient avec la Libye, Cuba et l'Iran des relations amicales. Autant d'Etats qui figurent
sur la liste noire de Washington dont l'approche africaine, commerciale, est critiquable.

Le 

président sud-africain Nel- WêÊW- "mWÊ ISS^^Mrfison Mandela a manifesté avec
éclat vendredi la volonté d'in-
dépendance de l'Afrique du
Sud par rapport à la puissance

américaine. 11 a pratiquement l'ait la JL \ !P̂
leçon en public à son homologue Bill
Clinton ,  premier président américain m\
à se rendre dans ce pays: j f l

M. Clinton a dû écouter en silence WM% i yr ^pendant plus d'un quart d'heure le
chef d'Etat le plus respecté du monde BHH^^^I ¦ n^i mi lui dire qu'il était fier des relations I^^H l̂ ^k.amicales de Pretoria avec Cuba. 

^nPl Hk •l ' I ran ,  la Libye - trois pays que By^Washington voudrait mettre au ban !|*wde la communauté internationale mRh* R̂m
mais qui ont soutenu le Congrès na-
tional africain (ANC) durant les an-
nées d'apartheid. Il lui a demandé en-
suite , dans une allusion à la crise
irakienne , d'abandonner l'arme de la f m \ \
menace du recours à la force au profit LU
de la négociation.

Il a aussi fait état «de sérieuses ré-
serves» à propos de la loi sur la crois-
sance et l'opportunité en Afrique, qui
constitue l'élément principal de la po-
litique africaine de M. Clinton (résu-
mée par l'aphorisme «trade, not Ak
aid»). Il a ajouté que «pour nous, elle
n'est pas acceptable» dans son état
actuel. Ces désaccords ont été affi- |9
chés au grand jour à l'occasion d'une
conférence de presse commune au
terme d' un long entretien entre les ^F <H
deux hommes.
L'INTÉGRITÉ DE CLINTON

M. Clinton a certes eu le plaisir
d'entendre M. Mandela , chef d'Etat à
la stature morale sans égale, dire au L'estime et l'amitié que se portent les deux hommes n'empêchent pas un accent de sincérité. Keystonemonde qu il le tenait «en haute esti-
me» personnelle et souligner son «in- firme un responsable américain sous Du côté américain , on s'efforçait sable américain a estimé que M
tégrité». Mais l'impression d'en- couvert de l'anonymat. de minimiser la portée des propos de Mandela avait peut-être voulu ex
semble qui restera dans les mémoires L'opposition manifestée par M. M. Mandela , y voyant simplement primer clairement sa position pou
est celle d'un président américain se Mandela à la loi pour la croissance et un gage donné à l' aile gauche de l'Histoire , de peur que M. Mbeki n<
faisant tancer en public par un diri- l'opportunité en Afri que constitue un l'ANC, qui accuse les Etats-Unis de se montre plus favorable aux inté
géant étranger , un spectacle rarissi- revers particulier pour M. Clinton. visées hégémonistes. Le chef de rets de Washington.
me. Cette loi propose d'ouvrir le marché l'Etat sud-africain a d' ailleurs réaf- Dans l'après-midi , Nelson Mandeli

La scène s'est produite au Cap au américain aux produits des pays afri - firme que les relations entre Preto- a emmené Bill et Hillary Clinton ai
deuxième jour d'une visite d'Etat de cains acceptant de jouer le jeu de la ria et Washington étaient solides et bagne de Robben Island. Le prési
M. Clinton en Afrique du Sud dont il démocratisation et de la libéralisation amicales. dent américain a visité vendredi 1;
entendait faire un triomphe média- de leur économie. Plusieurs pays du Dans .la pratique , ce n 'est plus M. cellule du pénitencier où le dirigean
tique, mais qui s'est plutôt apparentée continent considèrent que les États- Mandela qui détient la réalité du de l'ANC a passé 18 de ses 27 année:
pour lui à un fiasco. M. Mandela «n'a Unis ne cherchent ainsi qu 'à conque- pouvoir en Afri que du Sud , mais son de captivité. Après l'Afrique du Sud
pas oublié la période pendant laquel- rir le marché africain tout en rédui- vice-président Thabo Mbeki , qui Bill Clinton se rendra encore au Bots
le nous soutenions l'apartheid» , a af- sant leur assistance directe. doit lui succéder en 1999. Le respon- wana et au Sénégal. ATS

KOSOVO
Slobodan Milosevic rejette un
plan de négociation européen
Le président polonais de I OSCE est déçu, mais tenten
de faire accepter une mission dirigée par M. Gonzalez.
Le président yougoslave Slobodan Mi-
losevic a refusé hier de recevoir l'émis-
saire américain pour les Balkans Ro-
bert Gelbard avant son départ de
Belgrade. Puis il a rejeté le principe
d'un projet européen de négociations
sur la crise du Kosovo. Le président de
RFY (Serbie-Monténégro) a rencon-
tré le président de l'Organisation poui
la sécurité et la coopération en Europe
le chef de la diplomatie polonaise Bro-
nislaw Geremek.
REVIREMENT

Mais, alors que l'agence de presse
indépendante serbe Beta croyait au-
paravant savoir que M. Milosevic
avait accepté le principe de négocia-
tions sur le Kosovo avec la participa-
tion «d'observateurs neutres venus de
1 étranger» , M. Geremek a fait savon
que ce n 'était pas le cas.

Belgrade a rejeté son projet de
«table ronde» sur l'avenir de la pro-
vince albanop hone, et M. Geremek c
déclaré: «Je dois dire que je suis déçi
de voir que la position (de la RFY'
reste inchangée».
AUTO-ISOLEMENT

Il a appelé la Yougoslavie à sortii
de son «auto-isolement» , et a affir-

mé qu 'il poursuivrait ses efforts , no
tamment pour faire accepter le re
tour en RFY d'une mission de l'OS
CE dirigée par l' ancien chef di
gouvernement espagnol Felipf
Gonzalez.

M. Geremek s'est ensuite envolt
pour Pristina pour des entretiens avei
les dirigeants de la communauté alba
naise du Kosovo.

La partie albanaise n 'a cessé df
réclamer la présence de médiateur:
internationaux à ces discussions
tandis que Belgrade la refusait jus
qu 'à présent , considérant que le Ko
sovo est une affaire intérieure you
goslave.
ENTERREMENT DES VICTIMES

Dans le même temps au Kosovo
5000 personnes ont assisté hier au:
funérailles de deux jeunes Albanai:
tués dans des conditions non éclair
cies.

Mardi , a raconté l'un de leurs cou
sins, des tirs d'artillerie ont commencf
à pleuvoir sur le village de Glodjan<
et toute la famille s'est décidée à fui:
vers un autre village. Les deux jeune:
sont alors partis chercher des enfant:
à l'école pour les évacuer , mais on n<
les a pas revus vivants. AI

ALGÉRIE
De nouveaux massacres ont
fait hier au moins 67 morts
Lors de trois accrochages divers, dans l'ouest du pays
57 civils et une dizaine de «terroristes » ont été tués.
Soixante-sept personnes ont été tuée:
en Algérie, dont 57 civils massacré:
par deux groupes «terroristes» dan:
l'ouest et le sud du pays. Les tuerie:
ont eu lieu jeudi et vendredi , ont an
nonce les services de sécurité. Il s'agi
du plus lourd bilan enregistré depui:
les massacres du dernier ramadan , ei
janvier.

Outre les 57 civils, neuf «terro
ristes» ont été tués, lors de trois accro
chages distincts, ont indiqué des com
muniqués des services de sécurité
Lors d'une opération , un soldat a ét<
tué.
QUARANTE MORTS LA VEILLE

Quarante-six personnes ont été
tuées dans la nuit de jeudi à vendred
dans la commune de Bouirat Lah
dab , dans la région de Djelfa . Onze
autres personnes ont été tuées et si?
blessées, dont trois grièvement , dan:
la commune de Youb, dans la régior
de Saïda (ouest). Les services de se
curité ont dénoncé ces «acte:
ignobles» et indi qué que des opéra
tions de recherches ont été déclen
chées.

Ces dernières semaines, une trè:
nette accalmie avait été constatée su:
le front sécuritaire , malgré des tuerie:

isolées et des attentats commis à l'ai
de d'engins artisanaux qui n 'ont fai
que peu de victimes. L'armée avai
lancé une série d'opérations contn
les maquis islamistes, notammen
dans l'ouest du pays.
DURANT LE RAMADAN

Durant le ramadan , plus d'un mil
lier de personnes ont été massacrées
selon des bilans concordants. Le
massacres de jeudi soir sont les plu
sanglants qui aient été signalés depui
plusieurs semaines. La dernière tuerii
importante remonte au début di
mois.

Dix-neuf civils, dont des femmes e
des enfants, avaient alors été assassi
nés à l'arme blanche dans la régioi
d'Ain Djelfa .

La situation en Algérie inquièti
toujours davantage la communauti
internationale qui , depuis quelque
mois, a tenté plusieurs approches di
problème. Une commission euro
péenne s'est rendue à Alger mais ei
est revenue sans avoir obtenu l' auto
risation de visiter tous les sites de
massacres. Cette semaine, à la Com
mission des droits de l'homme à Ge
nève, les Etats-Unis ont lancé la me
nace d'une condamnation. AT!
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VUISTERNEIMS-EN-OGOZ Halle polyvalente

Dimanche 29 mars 1998, à 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots (or et argent)

Abonnement: "%Zi MAWIA» Volant:
Fr.10.- âtO S6lieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 6o.- 5x500.-

15x1 OP.-
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: fanfare La Cadence
130-14237

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

Avec la carte ec Raiffeisen , Bancomats et payer rsgSSTi^
vous retirez de l'argent à tous sans liquide dans les J
les Bancomats de Suisse et magasins, les taxis "y :'r }
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d'Europe, à toute heure du et divers automates -r-—
jour et de la nuit, à longueur à monnaie. Vous ne l'avez
d'année. Elle vous donne pas? Raiffeisen vous offre la
aussi accès aux stations-servi- première taxe annuelle d'une
ce, sans sortir un sou de votre valeur de 20 francs. Seule
poche; elle vous permet en- condition: être titulaire d'un
core toutes sortes d'achats. compte salaire/privé auprès g
Mieux: elle possède la fonc- d'une Banque Raiffeisen. Pas- |
tion CASH. Vous pouvez donc sez nous voir pour un conseil
la charger en argent aux personnalisé.

RAIFFEISEN
http://www.raiffeisen.ch -?''

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare Echo du Gibloux
et des cadets

Direction: Denis Aebischer

Fin de soirée animée par ANDY
Entrée libre IM-I»™
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ESPACE LASER

DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG
(à proximité de la gare)

Technologie de pointe
Chirurgie au laser pour traitement de:

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

? lésions
? taches

vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
pigmenta ires, tatouages

Prise de rendez-vous au s 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite

WYSS MIRELLA

La 11
champ ionne
d'endurance

Q O
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Wyss Frères S.A.
Fabrique de machines à laver

6233 Biiron
Téléphone 041 933 00 74

On cherche pour estivage 1998

10 génisses
à Charmey, accès camion
jusqu'au chalet.
» 026/65511 50, dès 20 heures

130-14448

'Quel homme chaleureux
souhaiterait passer son temps

libre avec une femme de 50 ans
indépendante, aimant la nature

et les belles choses de la vie?
13°-13816 Faire offre sous chiffre

^̂  ̂
X 17-317561, à Publicitas SA

case postale 1064
^Ê \ 1701 Fribourg 1
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Japon. Toujours pas
le bon plan

Keystone

Le Japon a lance cette se-
maine le plus grand plan de
relance économique de son
histoire... Ce plan de relance,
par son montant, 124 milliards
de dollars, est colossal. Mais
il ne suffira pas à sortir l'éco-
nomie japonaise de sa réces-
sion de huit ans. Pourquoi?
Eh bien, parce que ce plan, à

« quelques mois d'une élection
| sénatoriale est axé, surtout,
3 sur les travaux publics. Com-

me si l'archipel n 'était pas as
sez bétonné. Mais le bâtiment fournit
au Parti conservateur au pouvoir des
légions d'ouvriers électeurs. Pour per
suader les Japonais de mettre fin à
leur grève de la consommation, des
réductions d'impôts s 'imposent. Mais
le gouvernement confronte a une det-
te représentant plus d'une fois le pro-
duit national brut et au vieillissement
accéléré de la population japonaise a
pour priorité l'assainissement des fi-
nances de l'Etat. Hélas, cette politique
d'austérité ne contribue qu'à prolon-
ger la récession, d'affaiblir le yen et,
par ricochet, d'aggraver la crise chez
des pays d'Asie du Sud-Est incapable
de concurrencer des produits japo-
nais de nouveau vendus à des prix
très compétitifs. Les Etats-Unis et
l'Europe somment le Japon de
consentir des baisses d'impôts de 3%
du PNB pour stimuler une demande
intérieure anémique. Et permettre au
Japon d'absorber les exportations
bon marche de ses pays voisins pla-
cés sous la tente à oxygène du Fonds
monétaire international. Ce nouveau
plan de relance - le cinquième en
moins de trois ans - ne va pas dans
cette direction. Son impact sur l'activi-
té sera limité et temporaire. Le temps
d'aider le parti au pouvoir à franchir le
prochain obstacle électoral. G.B

Emissaire
américain à
Jérusalem

ISRAËL

Benjamin Netanyahu et
Dennis Ross muets après
leurs entretiens. Sans
commentaire.
Porteur de nouvelles propositions sui
un retrait israélien de Cisjordanie
Dennis Ross a rencontré Benjamin
Netanyahu hier durant quatre heures
Mais ni l'émissaire américain , ni le
premier ministre israélien n ont en-
suite fait le moindre commentaire .

A la veille de cette entrevue , le chef
du Likoud avait haussé le ton en dé-
clarant hors de question d'accepter
un «diktat» des Etats-Unis. Ceux-ci
proposeraient qu 'Israël procède à un
nouveau retrait d'environ 13% du
territoire de la Cisjordanie alors que
le Gouvernement israélien a jugé ce
chiffre «inacceptable».

De son côté , Ross, qui devait ren-
contrer en fin de soirée Yasser Arafal
à Ramallah , avait affirmé mercredi
soir qu 'il n'avait pas l'intention de
«chercher la confrontation» mais de
«briser l'impasse» dans laquelle se
trouve le processus de paix depuis
maintenant un an. De source poli-
tique israélienne, on assure que les
deux hommes n'ont pas évoqué la dé-
licate question de l'étendue de l'éven-
tuel retrait israélien et qu 'ils se rever-
ront aujourd'hui.

L'Autorité palestinienne , qui attend
de se voir soumettre officiellement le
plan américain pour y réagir, demande
trois retraits de 30% de la Cisjordanie
Elle souhaite, en tout état de cause, que
tout accord contienne une clause sur la
suspension de la colonisation. ATS

ÉLECTIONS DIMANCHE

Sur fond de désastre économique,
l'Ukraine se cherche un Parlement
Les Ukrainiens iront demain aux urnes pour élire 450 députes. Il s'agit de remplacer le Parlement
actuel, élu en 1994 et dominé par la gauche dont le chef de file est le président du Parlement.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les 
élections de ce week-enc

se déroulent dans un contex-
te économique et social dé
sastreux , au terme d'une
campagne de .deux mois mar

quée par l'apathie de la population ei
les attaques personnelles les plus
basses, n 'épargnant ni les affaires fi-
nancières ni même les moeurs
sexuelles de 1 adversaire. A quelques
attentats , dont celui qui a tué un vice-
ministre de Crimée, il faut ajouter les
arrestations de plusieurs candidats, le
fermeture de deux journaux et l'ar-
restation d'un rédacteur en chef, le
suspension d'un programme télévisé
et les menaces de poursuites judi-
ciaires. L'exemple est venu d'en haui
puisque le président Leonide Koutch-
ma a développé une vendetta person-
nelle contre le parti Hromada (Com-
munauté) de son ancien premiei
ministre Pavlo Lazarenko.

Pour éviter un renforcement de la
gauche au Parlement , le président a
suivi la recette classique: payer une
partie des arriérés de salaires et de pen-
sions dont le montant représente ac-
tuellement 5% du produit national
brut. Ce faisant , il a débloque un mil-
liard de hryvnia (près d'un demi-mil-
liard de dollars) depuis le 1er mars. Il esi
donc évident que l'Ukraine dépassera
le seuil de déficit budgétaire autorisé
par le Fonds monétaire international.
ALLIANCE ILLUSOIRE

Personne n'attend de grands boule-
versements après cette élection
Même si les forces de gauche l'em-
portent , elles ont peu de chances
d'obtenir la majorité. Cela pourraii
jouer en faveur du président s'il étaii
capable de forger une alliance entre
son Parti populaire démocratique
(formé à la hâte par le premier mi-
nistre Valeri Poustovoitenko et saturé
d'apparatchiks) et les forces cen-
tristes. Mais personne n 'y croit vrai-
ment. On peut au contraire craindre
un éclatement des forces politi ques
au lendemain du scrutin dans la me-
sure où les blocs électoraux ont été
constitués sous la pression de la nou-
velle loi électorale. Celle-ci impose ur
seuil de 4% pour être représenté au
Parlement , raison pour laquelle les
groupes politiques ont forgé des al-
liances tactiques déjà mises à mal
pendant la campagne par des rivalités
personnelles et de profondes diver-

là
Dans un climat de déprime économique et de tension politique et sociale, les manifestations sont fré
quentes. Keystone

gences. Le seul groupe d'intérêt cohé-
rent pourrait être celui des nombreu>
«entrepreneurs» ou «businessmen*
qui, comme en Russie il y a quatre
ans, représentent la profession la plus
citée sur les listes. Mais ils sont répar-
tis sur différentes listes et comme or
l'a vu en Russie, l'intérêt de leur busi
ness ne correspond pas nécessaire-
ment avec celui de l'Ukraine. Ai
moins sont-ils en principe favorables
aux réformes économiques.

Comme si ces facteurs peu favo-
rables ne suffisaient pas, d'autres ga-
rantissent des lendemains qui ne
chantent pas. Le plus important esi
que la campagne présidentielle com-
mencera dès lundi et que ce contexte
va paralyser l'activité politi que di
pays jusqu 'à l'automne. En fait , la
campagne législative a dérapé dès sor
lancement officiel , en octobre derniei
lorsque le président KoUtchma est re-
venu sur ses déclarations antérieures
et annoncé son intention de briguei
un deuxième mandat. En quelques
heures, d'autres candidats se décla-
raient , tous chefs de groupes partici-

pant aux législatives qui se trouvaien
ainsi transformées en test pour lei
présidentielles.
MINISTRES EN CAMPAGNE

Un autre élément est la présence
de tous les ministres sur les listes élec
torales, listes rivales mais aussi en op
position au président. Par exemple, le
ministre des Affaires étrangères Hen
nadyy Oudovenko et celui de l'Envi
ronnement Iouri Kostenko sont can
didats du parti d'oppositioi
nationaliste Roukh. Cela signifie que
la campagne électorale a paralysé 1<
travail du gouvernement et que, dan:
le meilleur des cas, il faudra teni:
compte des rancœurs de la campagne
pour la formation d'un nouveau gou
vernement.

Enfin , avant même d'être élu, 1<
Parlement est sous la menace d'une
dissolution. Le président aurait sou
haité reporter les législatives à l'au
tomne et organiser un scrutii
conjoint avec les présidentielles
Lorsqu 'il a dû renoncer à cette initia
tive impopulaire en Ukraine et i

1 étranger , il a mis la pression pou
empêcher le vote d'une nouvelle lo
électorale qui favorisait les partis or
ganisés alors que lui ne disposai
d'aucune base politique.
POLITIQUE DE REFORME

Au terme d'une longue bataille
avec le Parlement , il s'est encore ac
cordé deux semaines «de réflexion:
avant de la signer le 25 octobre seule
ment , face aux caméras et après avoi
répété le mal qu 'il en pensait. Il a ré
pété depuis que, «en tant que garan
de la constitution» , il pourrait être
obligé de dissoudre le Parlement si ce
dernier rompait avec la politique de
réformes ou paralysait l'action di
gouvernement. Le 27 février , la Cou
constitutionnelle , à la solde du prési
dent comme dans toutes les repu
bliques ex-soviétiques, offrait une
base juridi que à ses menaces. Elle dé
clarait inconstitutionnelle une clause
de la nouvelle loi électorale qui per
met à un candidat de se présenter à li
fois sur une liste de parti et dans une
circonscription. NINA BACHKATOï

MOSCOU

Eltsine confirme son premier
ministre et menace la Douma
Le président Boris Eltsine a menacé la Douma de dissolution si les dépi
tés n 'approuvaient pas rapidement la candidature de Sergueï Kirienko.
Selon les agences de presse russes, M
Eltsine a demandé aux députés d'ap-
prouver son choix en termes fort di-
rects: «Je ne cherche pas à vous ef-
frayer. Je vous dis juste , en tant que
président: Economisez du temps. Pre-
nez une décision rap ide», a-t-il dit à
l' adresse des membres de la chambre
basse du Parlement dominée par l'op-
position. Guennadi Selezniov, prési-
dent communiste de la Douma , a cri-
ti qué là dureté de l'approche
présidentielle , mais noté que le Parle-
ment entérinerait probablement la
nomination du jeune réformateur.

Avant d'être nommé premier mi-
nistre par intérim , M. Kirienko, 3f
ans, avait occupé le poste de ministre
du Pétrole dans le gouvernement sor-
tant limogé lundi par Boris Eltsine.

Le président a également rendu

Eltsine et Kirienko. Keystone

hommage à Sergueï Kirienko, esti
mant que «le professionnalisme e
l'énergie ne dépendent pas de la date
de naissance. Ce qui compte, c'es
qu 'un homme connaisse son métier

ait des idées neuves, des approche:
originales et sache comment at
teindre ses objectifs» .

Il a ainsi approuvé le projet de Ser
gueï Kirienko d'accélérer et d'élargi:
le processus de réforme vers l'écono
mie de marché qui a été marqué par h
corruption et l'inefficacité du gouver
nement.

Ses projets sont «sérieux», a souli
gne M. Eltsine dans une déclaration a
la radio. «C'est ce dont nous avons be
soin. Les réformes ont un peu ralentie

La Douma a une semaine pour se
prononcer sur la nomination de M. Ki
rienko et l'on s'attend à des débats
houleux et difficiles. Si la Douma re
jette cette candidature à trois reprises
le président a alors le pouvoir de dis
soudre la Douma et d'appeler de nou
velles élections législatives. AI

Le fondateur de
Porsche meurt

AUTOMOBILE

Ferdinand Porsche, qui avant-guerre
participa aux côtés de son père à li
création de la Coccinelle de Volkswa
gen , puis fonda la firme de voitures de
sport qui porte son nom, est mort hie
à l'âge de 88 ans.

Né à Vienne, il a dix ans quand 1;
famille Porsche déménagea pou
Stuttgart en Allemagne, où son père
devint directeur technique che:
Daimler Motoren AG avant de fon
der son propre atelier en 1931. Le
père et le fils travaillèrent ensemble i
la mise au point de la Volkswagen
dont le premier prototyp e sortit ei
1936. Deux ans plus tard , sous le pa
tronage d'Adolf Hitler , était posée 1;
première pierre de la première usine
Volkswagen. Un an après la fin di
conflit , il assemblait lui-même, i
Gmund , Autriche , le premier véhicule
qui porterait son nom: la Porsche 35(
qui connut un succès immédiat et une
autre usine destinée à la productioi
en série fut construite à Stuttgart , oi
se trouve le siège actuel.

Entre 1948 et 1963, quelque 800CX
Porsche 356 furent vendues, suivies ei
1963 par la tout aussi appréciée
Porsche 911. AT!



H:MMCH -
VALEURS SUISSES

26.3 27.3
ABB n 445 448
ABB p 2245 2259
Adecco p 554 548
Agie Charmilles n 138.5 137
Alusuisse-Lonza n 1840 1852
Alusuisse-Lonza p 1843 1855
Ares-Serono p 2362 2370
Ascom p 3150 3159
Ascom n 595 596
Atel n 908 949
Attisholz n 712 711
Bâloise n 3164 3150
BB Biotech p 487 490
BB Medtech p 1980 1980
BCV p 700 682
Belimo n 605 680
Bernoise Ass. n 935 921
BK Vision p 1820 1831
Bobst p 2800 2850
Bobst n 1380 1375
Christ n 1020 1000
Ciba SC n 195.5 196.75
Cie Fin. Michelin p 817 894
Cie Fin. Richemont 2003 2025
Clariant n 1595 1645
Crossair n 845 855
Crossair bj 345 340
CS Group n 296 300
Danzas n 365 380
Disetronic Hld p 4260 4460
Distelora Hld p 19.15 19.5
Edipresse p 530 530
Eichhof Hld n 5700 5800
EMS-Chemie p 7800 7795
Escor p 23.5 22.2
Esec p 2850 2900
Feldschl. -Hûrli n 700 700
Forbo n 869 860
Fotolabo p 483 485
Galenica -B- n 815 863
Georg Fischer n 548 570
Georg Fischer p 2750 2850
Globus n 1180 d 1180 c
Globusbp 1080 d 1080
Gurit-Heberlein p 4910 4960
Helvetia-Patria n 1940 1840
Hero p 940 950
Héro n 214 216.5
Hilti bp 1195 1198
Holderbank n 288 309
Holderbank p 1456 1548
Jelmoli p 1730 1745
Jelmoli n 345 351
Julius Baer Hld p 3680 3625
Kaba Hold n 578 609
Kardex p 473 472
Keramik p 715 715
Kùhne & Nagel p 1030 103C

Les 10 plus fortes housses
+ %

Belimo Aut. N 12.39
Michelin P 9.42
Fûrrer 9.21
Môvenpick BP 8.13
Môvenpick P 7.69
AFG P 7.66
Holderbank N 7.29
Zehnder P 6.71
Orior P 6.50
Holderbank P 6.31

Kuom n 7795 7700 Saurer n
Lem Holding p 322 320 SBS n
Lindt & Sprûngli n 33000 33000 Schindler n
Lindt & Sprûngli p 32750 32700 Schindler bp
Loeb bp 240 d 238 Selecta Group n
Logitech Inter n 243 240 SEZ Holding n
Micronas n 219 220 SGA bj
Mikron n 316 320 SGA n
Motor Columbus p 2970 2950 SIG p
Môvenpick n 153 d 159 Sika bp
Nestlé n 2788 2900 Sika n
Nokia-Maillefer p 433 438 SMH p
Novartis n 2676 2692 SMH n
Novartis p 2673 2685 Stillhalter Visior
Oerlikon-Bûhrle n 264 267.5 Stratec n-B-
Orior Holding p 845 900 Sulzer n
OZ Holding 1315 1345 Sulzer Medica n
Phoenix Mécano p 815 860 Surveillance n
Phonak Holding 1400 1400 Surveillance p
Pirellip 353 360 Swisslog n
Prodega bp 850 870 UBS n
Prodega n 870 889 UBS p
PubliGroupe n 350 350 Unilabs p
Réassurances n 3335 3350 Usego-Hofer-C. n
Rentenanstalt p 1282 1298 Valora Hold. n
Rieter n 899 895 Vaudoise Ass. p
Roche p 26050 26075 Villars p
Roche bj 16045 16155 Von Roll p
SAirGroupn 2100 2124 Vontobel p
Sarna n 2230 2310 Zurich Ass. n2230 2310 Zurich Ass. n 879 890 Eubank
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FONDS DE PLACEMENT
Linde
MANFonds en actions McDonald' sF 102.9 1) Swissca Switzerland 273.45 MPX

'I 106.05 1) Swissca Small Caps 215.75 ^nhii
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Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texac °' ' Texas Instruments
- % Unilever

3SN -6.97 CS Group N 1269220 Un !sy? CorP.
;cor P (VN 10) -5.53 Nestlé N 202794 ^I?l"°J
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ies

îlvetia Patria N -5.15 SBS N 193459 ^™

ra
Inon

issard P -3.26 UBS P 181731 VIAG
irahlen P -3.22 Ciba SC N 166889 VW
so Hold N -3.18 Zurich Ass. N 145332 Xsr°x
; Vaudoise N -2.57 Novartis N 144218 Zenith Electromcs

îtaz Romang BP -2.29 Swiss Steel N 125500 EMs Unil
irist N -1.96 Von Roll P 103895 Aetna
irst P -1.93 Valora N 55439 Amexco

Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond CHF 102.9 1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Bond Int'l 106.05 1) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1068.47 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1107.25 1) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1033.15 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1219.39 1) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5739.19 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1215.58 1) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest NLG 1093.38 Fonds immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1187625 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 122573 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1184.46 Swissca IFCA

-%
COS N -6.97 CS Group N
Escor P (VN 10) -5.53 Nestlé N
Helvetia Patria N -5.15 SBS N
Bossard P -3.26 UBS P
Zwahlen P -3.22 Ciba SC N
Also Hold N -3.18 Zurich Ass. N
BC Vaudoise N -2.57 Novartis N
Getaz Romang BP -2.29 Swiss Steel N
Christ N -1.96 Von Roll P
Porst P -1.93 Valora N

1) = valeur nette d'inventaire + commission

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

VALEURS ETRANGERES
franc suisse AMR

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

137.875
67.375
52.125

42.0625
76.4375
51.9375
107.625
95.3125
69.0625
63.3125
68.1875
49.6875

64.5
82.4375

68.375
121.438

63.875
105.063
78.1875

55.375
128.063

88.25
78.5Mobil

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

135
43.25

42.625
55.8125

66.75
91 .E

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Franc français

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

6.11
8.8

6.42195
7.33677

15.7
7.32679

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

Dollar
B0.9375 82.375
93.125 92.625

100 francs,

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

on achète...

38.75
11627.90

843.88
8264.46
135.13

2463.05

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35
120.48
399.20

116959.06
9900.95

20000.0

138.5
66.1875
51.4375
41.9375

75.125
51.75

107.375
95.25

69.125
63.8125

67.5
50.E

65.1875
83.8125

68.375
120.875
63.0625

Devises
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

Achète

1.473
1.0425

80.92
24.105
-.0818
-.9485

Vend

1.505
1.0655

82.52
24.655
-.0839
-.9775

11.7275
4.001
73.27

Achète

1.46
1.02
80.5

23.75
0805
-.93
11.3
3.86
71-
1.1

Vend

1.53
1.11
83-

25.05
.0855
1.01

11.85
4.0Ê
74.-
1.21

104.3125
78.9375

57.375
127.938
88.4375

77.25
135.063

42 .25
42.5625
54.5625

65 .875
92.0625

1.4975
3.921
71.77

1.1392
1.6085
-.4532
2.484
-.786

1.1667
1.6395
-.4847

2.534
-.81

Mark
318
544

77.85
82.9

2090
• 68.5
170.95¦ 139.55
71.25
1314

1349.5
792

222.4
125

129.2
1022

1397.5

Dow Jones

24. r<> 21. Mu

4
„ „  Cours sélectionnés ^mmfRmRW. RW t̂lt^ÊIKfRR

255 8 par la Division I ÂWm^^^ ̂IJ^̂ lW
69 3 clientèle-placement I ^  ̂BrfiîWIIIPBB
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121.1
156 2 S ei O
120.3 Des projets de vacances , ou de voyages?
1414 Avec une EUROCARD-BCF
antie} Actuellement à 1/z prix ! Tél. 026/350 73 20

Aspirateur Medicair S 448i

de IVIiele

(Fr. 890.-)

Fr. 690
A l' emporter

5W

Ma HYUNDAI
mon atout :

La nouvelle HYUNDAI Galloper : La nouvelle HYUNDAI Atos :
Plus de liberté pour 28'990.- francs. Plus de plaisir pour 13490.- francs

La HYUNDAI Coupe
Plus de sport pour 25 990.

IBBfc

La HYUNDAI Lantra Cool 2000 :
francs. Plus de puissance pour 23'990.- francs

Concours : une HYUNDAI Galloper à gagner !
bfrfS  ̂ CENTRE DE ROSE

OUVERT 7 JOURS 7 - 24H/24 HEURES SUR 24

! Station service - Boulangerie - Café, croissant
Shop-Kiosque • Tabacs • Journaux • Boissons • Alimentation

CARROSSERIE

1754 Avry Rosé . Tel 026/470 11 88 EXpOSÎtlOll 3 et 4 aVIll 1998

Action spéciale: Leasing - action reprise
3nx nets. TVA inclusfi

NI Kl SA (à côté de RausGARAGENotre collaborateur
M. Silvio Speziale

n00kH Tout compris <®>HYUnDHI

MAZOUT
Prii pat 100 litres

3000-5999 litres 32.25

METAUX
Or-S/Once 300.5
Or-Frs/kg 14400.- 14
Vreneli 20 79.-
Napoléon 78.-
Argent-S/once 6.25
Argent-Frs/kg 300.-
KrugerRand 447-
Platine-S/once 410-
Platme-frs/kg 19700.- 20

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC40
Nlkkel



Une hausse
de près de 5%

BOURSE

Plusieurs valeurs secon-
daires se sont distinguées.
Fructueuse semaine pour le marché
suisse qui s'est apprécié de près de
5% en l'espace de quatre séances,
avant de marquer une petite pause
jeudi et de repartir à la hausse en fin
de semaine. Selon l' analyse tech-
ni que, si le SMI casse durablement la
barre de 7350, la voie est toute tracée
pour une progression vers les 7500
puis vers le sommet des 8000 points.
En attendant que cette tendance se
confirme, il ne faut pas perdre de vue
que le support du marché suisse se si-
tue à 7270 points.

Au moment du bilan de la semaine,
il est intéressant de se pencher sur
l'évolution de certaines valeurs se-
condaires. Ainsi , la compagnie d'assu-
rances Swiss Life (+ 2,8%) a exprimé
son intérêt à l'acquisition du G AN, le
cinquième assureur français. Ce der-
nier , fondé en 1974 et détenu à hau-
teur de près de 90% par le Gouverne-
ment français, devrait être privatisé à
la fin du mois de juin. La France est
une cible straté gique puisqu 'il s'agit
du troisième marché mondial de l'as-
surance derrière le Japon et les Etats-
Unis.

LINDT. RECORD PULVERISE
Le titre Lindt & Sprtingli a pulvéri-

sé son précédent record établi le 27
juin 1997. Le chocolatier bénéficie
d'une recommandation d'achat éma-
nant d'un important broker , qui dote
le titre d'un potentiel de progression
de 30% durant les douze prochains
mois. Les résultats au cours de l'exer-
cice 1997 seront connus le 7 avri l pro-
chain.

Kuoni , leader du marché du voyage
en Suisse et second en Europe, a pu-
blié des résultats 1997 supérieurs aux
prévisions des analystes, avec une
progression de près de 28% du chiffre
d'affaires et de plus de 38% du béné-
fice net. Le début de l'année a été
riche en événements avec l'acquisi-
tion fin février d'Euro Lloyd Travel,
qui a permis à Kuoni de prendre une
part de marché de 15% en Alle-
magne. Puis, début mars, la société a
annoncé la création d'un joint-ventu-
re avec le voyagiste italien Gastaldi.
Le titre , s'apprécie de plus de 3%. A
long terme , la société n'exclut pas un
éventuel split du titre à raison de 5
pour un.
RECORD DE BELL

Dans un tout autre reg istre , le
titre Bell , qui a progressé de près de
35% depuis le début de l' année , a
touché son plus haut histori que de
680. La société , détenue à hauteur
de 60% par la Coop, est leader sur le
marché helvétique des préparations
carnées, devant la Migros. Sa part de
marché s'élève à 20% en termes de
volumes et l' acquisition du spécia-
liste Vuillamy a renforcé sa position
en Suisse romande. Son chiffre d'af-
faires 1997, publié en février , a pro-
gressé de plus de 13% à 1,1 milliard
de francs.

Fotolabo, le numéro un mondial du
développement et de la vente par cor-
respondance de photos, annonce la
vente de son unité de fabrication et
d'exploitation de cabines automa-
tiques de photos d'identité au groupe
britannique Photo-Me. Les investis-
seurs saluent la vente de ce secteur
très peu rentable et le titre s'apprécie
de plus de 14%, ce qui porte la hausse
à près de 43% depuis le début de l' an-
née.
USEGO DANS TROIS SECTEURS

Egalement très en verve, Usego a
plus que doublé depuis janvier. Rap-
pelons que son chiffre d'affaires, pu-
blié récemment , s'est inscrit à près de
2 mia de francs. Le troisième dé-
taillant suisse, juste derrière la Migros
et la Coop, est actif dans trois do-
maines princi paux: grossiste pour
l' approvisionnement des denrées ali-
mentaires aux chaînes Primo, vis a vis
et Waro; articles de marques à prix
discount avec Pick Pay (fusion en
1996); parfumeries discount sous la
marque Impo. L'accord conclu ré-
cemment avec le plus grand détaillant
européen, le groupe allemand Métro,
lui permettra de réduire les prix et
d'être compétitif par rapport à ses
concurrents helvéti ques.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

FINANCE

Le surveillant des banques liquide
trois sociétés, dont une à Fribourg
Deux moutons noirs actifs dans le domaine financier, notamment dans le commerce de titres
doivent fermer leurs portes sur ordre de la Commission fédérale des banques.

Q

uatre mois jour pour jour
après être intervenue pour
la première fois en fermant
neuf sociétés financières, la
Commission fédérale des
banques (CFB) repasse le

secteur au crible. Elle exige la liquida-
tion immédiate de trois autres socié-
tés, dont deux romandes: Paramount
Securities & Trust, à Fribourg, et ECU
Consulting SA, à Genève. La troisiè-
me société à devoir mettre la clé sous
le paillasson est la SAL Investment
SA, à Hergiswil (NW). Arthur Ander-
sen, à Genève, a été désigné comme
liquidateur , précise la CFB dans un
communiqué publié hier.

Les trois sociétés étaient dirigées
«ouvertement ou dans l'ombre» par
MM. Max E. Noser et Arno E. Arndt ,
précise la CFB. Ces personnes diri-
gent encore d'autres sociétés «qui
pourraient tenter sans autorisation
d'inciter le public à procéder à des
transactions en valeurs mobilières ou
à des dépôts de fonds» , avertit l'orga-
ne de surveillance de l'activité ban-
caire en Suisse.
VIOLATIONS CRASSES

Paramount Securities & Trust
Company SA et SAL Investment

«ne répondaient aucunement aux
exigences de la loi sur les bourses»,
expli que la CFB. «Les règles de
conduite des négociants (en titres)
étaient violées de manière crasse» ,
ajoute l'organe de surveillance de
l'activité bancaire en Suisse. La so-
ciété ECU Consulting exerçait pour
sa part une activité bancaire sans au-
torisation.

«De nombreux clients de SAL In-
vestment se sont plaints» , explique la
CFB. Ils ont constaté que «la plus
grande partie des fonds confiés à la
société avaient disparu , soit en raison
de commissions trop élevées, soit en
raison d'investissements dans des
opérations risquées sur options
contraires aux ordres donnés». De
surcroît , les décomptes, opaques, ne
permettaient pas de reconstituer les
transactions.
SURTOUT A L'ETRANGER

SAL Investment et Paramount Sé-
curités & Trust Compagny se sont par
ailleurs fait reprocher l'usage dans
leur publicité de la bonne renommée
de la place financière suisse et d'avoir
usé des appellations de «licensed se-
curities dealer» et d'«investment ban-
ker». Bien que l'activité des deux so-

ciétés ait été effectuée principale-
ment à l'étranger , la loi sur les
bourses leur est app licable puis-
qu 'elles ont leur siège en Suisse, ob-
serve la CFB.

Pour ce qui concerne ECU Consul-
ting SA, la CFB a constaté que la so-
ciété genevoise «avait pendant une
longue période accepté des dépôts du
public qu 'elle avait très vraisembla-
blement utilisés pour effectuer une
activité de financement. De la sorte, la
société «a violé la loi sur les
banques» .

Le 27 novembre, la CFB avait res-
serré une première fois les boulons
des sociétés financières en Suisse, en
faisant liquider neuf d'entre elles.
Cinq étaient genevoises (CMG Capi-
tal Management Group SA, CDC
Management SA, Sovereign Déri-
vâtes SA, GMM Financial Corp SA et
GFT Groupe Financier de Trading
SA) et faisaient partie d'un même
groupe financier.

Ces sociétés avaient dû boucler
leurs portes en raison de violations
«flagrantes» des règles de conduite
du négoce de titres. Ces sociétés
avaient ensemble fait perdre plus de
20 millions de francs à ces centaines
He. clients.

Auparavant , la CFB n'était jamais
intervenue de la sorte. Depuis 1997,
elle agit en s'appuyant sur la nouvelle
loi sur les bourses. Celle-ci l'autorise
désormais à mettre de l'ordre dans les
sociétés financière s actives dans le
négoce de titres. Dans une interview
donnée à l'ATS à fin décembre, le di-
recteur de CFB Daniel Zuberbiihler
avait clairement indiqué que l'opéra-
tion de novembre 1997 «n'était
qu'une première vague».

La nouvelle loi sur les bourses, en
vigueur depuis février 1997, donne
certes deux ans aux négociants en va-
leurs mobilières pour s'adapter aux
critères de la surveillance boursière.
Mais la CFB peut prolonger ou rac-
courcir ce délai. La CFB a d emblée
avertit qu'elle saisirait cette possibili-
té cette année encore pour
contraindre d'autres sociétés poten-
tiellement dangereuses à fermer bou-
tique et pour rendre les autres atten-
tives aux nouvelles règles du négoce
de valeurs mobilières. Au total , 370
sociétés de ce type se sont annoncées
auprès de la CFB comme l'exigeait la
loi , cas limites inclus. De l'avis de Da-
niel Zuberbiihler , «peut-être 100 à
200 devraient finalement recevoir
l'autorisation d'exercer». ATS

MICHELIN. Hausse du bénéfice
pour la Compagnie financière
• La Compagnie financière Michelin a
vécu un exercice favorable en 1997. Le
holding du fabricant français de pneu-
matiques a vu son bénéfice net grimper
de 24,7% , à 242 millions de francs, a
annoncé hier la compagnie basée à
Granges-Paccot (FR). En 1997, les
ventes du groupe Michelin ont «glo-
balement augmenté en volume» de
7,9%. Le géant français du pneu a ga-
gné des parts de marché sur tous les
continents. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 14,4% sur 1996, pour s'éta-
blir à 19,8 milliards de francs suisses.
Le résultat d'exploitation est en légère
hausse de 5,4% d'un exercice à
l'autre, pour atteindre 1,7 milliard de
francs. Le résultat net consolidé, pour
sa part , s'améliore de 148 millions de
francs et s'établit à 893 millions de
francs. ATS

AERONAUTIQUE. Fusion autour
d'Airbus
• La réorganisation de l'industrie aé-
rospatiale européenne est en marche.
Les quatre partenaires d'Airbus ont
annoncé hier un accord de princi pe
sur leur fusion au sein d'un groupe eu-
ropéen réunissant l'ensemble des acti-
vités aérospatiales civiles et militaires ,
Dans un rapport confidentiel remis à
leurs gouvernements respectifs, le
groupe français Aérospatiale , British
Aerospace, le groupe allemand Daim-
ler Benz Aerospace et l'espagnol Casa
présentent un plan détaillé sur «les
objectifs, l'ampleur et la structure opé-
rationnelle de la future société euro-
péenne unifiée». L'objectif est d'offrir
une alternative à la toute-puissance
des groupes américains Boeing-Mc-
Donnell Douglas et Lockheed Mar-
tin. Le communiqué commun aux
quatre groupes ne prévoit cependant
aucun calendrier pour la fusion. AP

INFLATION. Nulle en mars
0 Par rapport au mois précédent , l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion a légèrement reculé en mars
(-0,1 %). En rythme annuel , le ren-
chérissement est égal à zéro, comme
en février. La baisse des prix du ma-
zout et des carburants explique le re-
cul de mars. ATS

PICTET. Deux nouveaux associes
0 La banque privée genevoise Pictet
& Cic compte deux nouveaux associés.
Il s'agit de Jean-François Demole, 36
ans, et Renaud de Planta , 34 ans. Le
collège des associés de la banque pas-
sera ainsi de six à huit personnes, a an-
noncé hier la banque genevoise. ATS

DISTRIBUTION

La restructuration de Jelmoli
a déjà porté ses fruits en 97
La société est devenue très rentable. Le bénéfice a dépasse le cap des
60 millions de francs. L

La restructuration de Jelmoli a porté
ses fruits en 1997. Le groupe a déjà
surpassé l'an passé les objectifs de
bénéfice attendus pour 1998. En
l' espace de deux ans, le groupe est
passé d'une chaîn e de magasins défi -
citaire à une société hautement ren-
table , a déclaré Peter Leumann , di-
recteur du groupe Jelmoli , hier à
Zurich , devant la presse. Cette re-
structuration a permis en 1997 déjà
de dépasser l'objectif de 50 à 60 mil-
lions de francs de bénéfice annoncé
pour 1998. Le bénéfice du groupe a
ainsi atteint l'an passé 61,4 millions ,
contre 45,1 millions de francs en
1996. Le résultat d'exploitation a été
à peu près multiplié par quatre , pas-
sant de 14 millions a 60,3 millions. La
maison mère Jelmoli SA, qui gère
notamment le seul grand magasin de
Zurich , la chaîne d'électroménager
Fust et le voyagiste Imholz ont été
les moteurs de cette croissance. La fi-
liale américaine App leseed' s, qui a
dû être radicalement restructurée , a
cependant enregistré des pertes
d'exp loitation se montant à 2 mil-
lions de francs.
HAUSSE DU DIVIDENDE
Sur la base de ces bons résultats , le
conseil d' administration de Jelmoli
Holding a décidé de proposer à l'as-
semblée générale du 28 avril une dis-
tribution de dividende de 34 francs
par action au porteur et de 6,80 par
action nominative. «Avec un quota de
distribution des bénéfices de 40%. la
politique de dividende suivie se révè-
le intéressante pour l'actionnaire» ,
note le groupe.

Les changements de la structure de
Jelmoli , notamment la cession de la
quasi-totalité des grands magasins, a
également eu des conséquences sur le
chiffre d'affaires. Les ventes se sont
montées à 1,4 milliard de francs ,
contre 1,8 milliard en 1996. A péri-
mètre comparable , la hausse est ce-
pendant de 5,2%. Prati quement
toutes les entre prises de commerce
de détail du groupe ont affiché un dé-

La croissance devrait se poursuivre cette année
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Les ventes de Jelmoli

veloppement nettement
celui du marché.

ont augmenté l'an dernier.

supérieur a

Sur base comparable , le chiffre
d'affaires de la maison mère Jelmoli
SA a augmenté de 7,5% et celui de
Ing. Dipl. Fust SA de 11,1%. La chaî-
ne d'électroménager a poussé les
ventes à la hausse car elle représente
40% du chiffre d'affaire s total du
groupe. Imholz Voyages SA pèse le
même poids dans Jelmoli , mais son
chiffre d'affaires n 'a augmenté que de
0,3% à 578,5 millions de francs.

Cette légère hausse des ventes
d'Imholz est inférieure à l'évolution
de la branche. Cette situation s'ex-
plique par le fait qu 'Imholz n'a parti-
cipé que sélectivement à la lutte des
prix , a exp liqué Walter Fust , président
du conseil d'administration.

Pour l' avenir . Imholz compte beau-
coup sur le joint-venture ITV. Associé
depuis novembre à l' allemand TUI
(Touristik Union International) et à

Keystone

Vôgele Voyages dans le cadre de deux
coentreprises, le voyagiste espère en
1998 une amélioration du rendement ,
une augmentation des ventes et une
optimisation de la position sur le mar-
ché. Pour l'instant , ITV a bien démar-
ré l'année et parviendra à atteindre
ses objectifs. Le joint-venture occupe
le 2e rang suisse avec Hotelplan der-
rière Kuoni , a précisé M. Leumann.

En 1998 et 1999, le groupe devrait
poursuivre sa croissance et atteindre
un bénéfice annuel de 75 à 85 mil-
lions. L'augmentation visée s'appuie
uniquement sur des mesures déjà réa-
lisées. La nouvelle amélioration de la
situation de consommation ainsi
qu 'une augmentation des ventes
pourraient améliorer encore ces pré-
visions. Pour les trois premiers mois
de 1998, la croissance des ventes de
Fust est à deux chiffres et celle de Jel-
moli SA atteint presque 10%, a préci-
sé M. Fust. ATS
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— SUPER LOTO RAPIDE —
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 29 mars 1998, 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or

I 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: BBF BRASS BAND FRIBOURG n-aiaoeo |

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie

Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon: jambons, carrés de porc,

corbeilles garnies, assortiments de
fromage, lots de bouteilles, bons d'achat

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

Invitation cordiale:
chœur mixte L'Amitié, Mézières-Berlens

130-14154

COURTEPIN
Salle paroissiale

Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15
Ouverture des portes 19 h 20

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales
Une feuille volante valable pour 5 séries vous
sera offerte.
Abonnement: Fr. 10.-
Magnifiques lots: bons d'achat, corbeilles,
seilles et filets garnis, etc.
Jackpot: 4 x Fr. 50.-
Se recommande: l'Education physique
féminine de Courtepin-Courtaman 17-311620

AUMONT Grande salle
Dimanche 29 mars 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Dernier carton: valeur Fr. 500 -
22 séries pour Fr. 9-
Invitation cordiale:
le chœur d'enfants Les Moussaillons 17-317-450

i

LULLY Grande salle
(route Estavayer-Murist)

Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.- 22 séries pour Fr. 8-

+ JACKPOT à Fr. 20.-

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

Se recommande:
I Inïnn Hoc cnriôtDC lrw»3»lœ rit. ̂ ^sïrsr-Rrtl linrvj i ilh/-f*hi*tillr»n

NEYRUZ HôTEL DE L'AIGLE-NOIR

SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 28 mars 1998, à 20 h

6 x Fr. 500.-
Fr_ 6600 - de lots

ûhnnnpmpnt- Fr 10 - Volant- Pr 3_ — nnnr K «:éri«»«s Orn ¦ Gvm Hamps Nevruz i7- -»i7nKo

Séries normales: 17 x val. Fr. 30.- 17 x Fr. 50.- 17 x val. Fr. 100 -
Séries royales: 4 x Fr. 40.- 4 x Fr. 75- 6 x Fr. 500.-

Dimanche 29 mars 1998, à 20 h 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots:

20 séries: dont 4 séries royales
+ 1 série BINGO
Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Se recommande:
société de musique L'Avenir Le Mouret
les tambours

17-317310

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-
Un carton offert pour les 4 premières séries

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

Invitation cordiale:
Chœur mixte de Cugy-Vesin

17-314276

VUISSENS Grande salle
Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9- + SUPERBINGO

7 carton gratuit pour les 5 premières séries
Magnifique pavillon de lots

Se recommande:
Chœur mixte de Combremont-le-Petit

17-315529

SURPIERRE
Samedi 28 mars 1998, dès 20 h 15

à la grande salle

SUPER LOTO
24 passes pour Fr. 10-

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4800 -
Un carton gratuit pour 5 passes

Organisation:
eai>4înn tamhniirc I n lura namieeinlo Ho ^iirniorra

Invitation cordiale: Union fribourgeoise de gymnastique et sport

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 29 mars 1998, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, plats de viande, corbeille garnie,
plateau de fromage, demi-raclette, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Se recommande: Société de tir, Vuisternens-devant-Romont

130-13446

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 29 mars 1998 dès 14 h 15
et 20 heures

GRAND LOTO
Plateaux de fromage - Corbeilles garnies - Cageots de

fruits - Jambons - Côtelettes fraîches - Viande de cheva l

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

Volant: Fr. 2-pour3séries + BINGO

Se recommande: la société des quilles Les Mousquetaires 17315912

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 28 mars 1998, à 20 heures

Dimanche 29 mars 1998, à 20 heures

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

Abonnement: *%m -*/:»¦<%«•> Volant:
Fr.10.- éVJ Sei ieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 80, 5x500.-

15 x IOO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Se recommandent: samedi. Aides familiales de la Gruyère

Himanrhp Cluh Hf> nétanmi» Hn Bulle nn-m^c

Grenette Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 29 mars 1998, dès 19 heures

25 séries
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3- pour 5 séries

Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50- 25 x Fr. 70-
Cartons: 16x1 vreneli or

3 x 2  vrenelis or
3 x 3 vrenelis or
3 x 5  vrenelis or



L'UDC s'empare du
filon xénophobe

PAR GEORGES PLOMB

P
I/US populiste que jamais,
l'Union démocratique du

centre! Le parti d'Ueli Maurer et de
Christoph Blocher est en train de
s 'emparer du filon de la xénopho-
bie et d'en faire sa propre chose.
Ce n'est pas venu d'un coup. Les
premiers dérapages antiétrangers
de l'UDC zurichoise annonçaient
ce tournant. Puis, c'est l'UDC suis-
se - avec son initiative «contre
l'immigration clandestine» du 1e'
décembre - qui frôlera l'exploit. Ei
ce n 'est pas fini. La loi sur l'asile
qui sort des Chambres fédérales,
par ses duretés, porte indiscuta-
blement sa griffe.

C'est un événement. Pendant
longtemps, la xénophobie a été
essentiellement portée par de pe-
tites formations haineuses créées
exclusivement pour cela. Avec
l'UDC, c'est autre chose. Ses ori-
gines ne sont pas xénophobes. Is-
sue de la fusion entre l'ancien Par-
ti des paysans, artisans ei
bourgeois (PAB) et les ex-Démo-
crates de Glaris et des Grisons,
son pedigree était tout ce qu'il y
avait de convenable. En plus, de-
puis 1929, c'est un parti gouverne-
mental. Sa conversion à une cer-
taine xénophobie - même si elle
reste un rien plus policée que cel-
le de Jean-Marie Le Pen - n'en est
que plus inquiétante.

Et puis, l'UDC joue avec la vérité.
Quand elle affirme que la Suisse
compte 25% d'étrangers (et non
19%), elle ment quelque part. A
l'Office fédéral des étrangers, on
est catégorique: la part de nos
hôtes dans la population totale,
même en tenant compte des sta-
tuts provisoires, ne dépasse pas
20,5%. Et beaucoup de ceux-là
parlent nos langues - avec nos ac-
cents. Alors?

La volonté de l'UDC de réduire
encore les droits de recours des
candidats à l'asile est encore plus
choquante. Pour un pays qui s 'est
juré de ne plus jamais sombre/
dans les .errements de la Seconde
Guerre mondiale, quelle mauvai-
se, quelle détestable surprise!

Vols et
délits sexuels
en hausse

CRIMINALITÉ

Pour la deuxième année consécutive
la criminalité a augmenté l'an derniei
en Suisse. La hausse du nombre des
délits contre le patrimoine et des at-
teintes à l'intégrité sexuelle est parti-
culièrement forte. Les auteurs recou-
rent toujours plus à la violence et sonl
souvent des étrangers. Au total
337676 délits ont été dénoncés er
1997, soit 7,75% de plus que l'année
précédente , a indiqué vendredi l'Offi -
ce fédéral de la police. Les vols vien-
nent en tête (91,9%). La police z
identifié 58 238 auteurs d'actes délic-
tueux , soit 3,5% de plus qu 'en 1996.

On relève une augmentation im-
portante du nombre des vols, cam-
briolages, vols de véhicules, mais aussi
des infractions contre l'inté grité
sexuelle, des menaces, des abus de
confiance , des lésions corporelles el
des brigandages. Des chiffres records
par rapport aux seize dernières an-
nées ont aussi été enregistrés en ma-
tière de lésions corporelles, de brigan-
dages, d'extorsions et chantages, de
séquestrations et d'enlèvements, de
violences et de menaces contre les au-
torités. En revanche , certaines infrac-
tions marquent un net recul. C'est no-
tamment le cas des escroqueries, des
menaces à la bombe, des incendies el
des homicides intentionnels.

Des armes à feu ont été utilisées
dans 73 cas de lésions corporelles el
des armes tranchantes ou conton-
dantes dans 684 cas. Pour les brigan-
dages, les chiffres correspondants
sont de 546 et 468. AF

MIGRATIONS

L'UDC exige de durcir le droit
d'asile et brandit des menaces
Réduisons les droits des recours des requérants! Parquons les «durs» dans des abris gardés.
Adoucissons la loi antiraciste! Le parti de Blocher planche sur une nouvelle initiative.

Il 

faut durcir , durcir encore, le
droit d'asile. L'Union démocra
tique du centre (UDC), après le
quasi-succès du 1er décembre
1996 de son initiative populaire

tape sur le clou avec un catalogue de
mesures draconiennes. Cela va de 1;
réduction des moyens de recours des
requérants à l'appel à l'armée poui
garder les frontières en passant par la
mise dans des abris collectifs gardés
des demandeurs récalcitrants. Si Ber-
ne devait traîner les pieds, l'UDC re-
lancera une nouvelle initiative. Un
groupe de travail est a pied d œuvre
Le groupe parlementaire fédéral e
les jeunes UDC y poussent. Le qua
trième parti gouvernemental , hier È
Berne , présentait son plan.
RENVOYER COUTE QUE COUTE

Première exigence: l'UDC est déci
dée à garantir le renvoi des deman
deurs d'asile refusés. Rien qu 'en 1997
18527 refus avaient été prononcés
mais seules 6823 personnes avaien
été ramenées dans leur pays. Il fau
que ça change. Pour y arriver , l'UDC

veut réduire le nombre des instance!
de recours et rendre plus difficile l'ac
ces au Tribunal fédéral.
PLAFOND DU MILLIARD CREVE

L'UDC se plaint de la hausse rap ide
des dépenses fédérales en matière
d' asile (le plafond du milliard de
francs serait crevé cette année). Mais
en même temps, elle propose de dé
charger les cantons d'une série de
tâches et de les concentrer sur l'Eta
central. Plusieurs entraîneraient de!
dépenses fédérales supplémentaires
audition des demandeurs venant de
pays jugés «sûrs», renforcement de
l'aide pour les requérants renvoyé!
vers des pays «à problèmes» , augmen
tation du personnel chargé de l'exé
cution des renvois, financement «ra
pide et non bureaucrati que» dei
maisons d'arrêt cantonales destinée;
aux étrangers soumis aux mesures de
contrainte. L'UDC exige aussi de;
abris gardés pour les demandeur;
d'asile criminels et violents, pour ceu?
qui refusent de collaborer et qui son
sans papier.

Il faut aussi tout faire pour inter
dire l' entrée en territoire suisse i
l'immigration clandestine (c 'étai
déjà le thème de l'initiative de dé
cembre 1996). L'UDC propose le
renforcement «immédiat et massif>
du corps des gardes-frontière. Ai
besoin , l' armée viendra comme
soutien.

19% OU 25% D'ETRANGERS?
Que pense l'UDC de l'initiative

pour la réduction de la populatioi
étrangère à 18%? A écouter son pré
sident Ueli Maurer , elle pourrait lu
dire oui, mais proposera un contre
projet. Incidemment , l'UDC estime
que la proportion d'étrangers en Suis
se se situe aujourd'hui à 25% (et nor
à 19% comme l'estime l'Office fédéra
des étrangers). L'UDC propose pai
exemple:
- Un délai d' attente de 5 à 7 ans poui
les regroupements familiaux des gen;
hors Union européenne.
- Un abaissement de 18 à 14 ans de
l'âge pour le regroupement familial.

L UDC veut faire de 1 aide au de
veloppement un moyen de pression
Les Etats qui refusent de reprendri
des requérants et de coopérer avec 1;
Suisse en matière d'asile en seraien
privés. L'UDC propose aussi des me
sures de contrainte diplomatiques e
commerciales contre les pays prati
quant ainsi une épuration ethniqui
dissimulée (on songe à la Serbie fao
au Kosovo).

Et la libre circulation des per
sonnes avec l'Union européenne '
L'UDC «n 'est pas prête à accepter ui
accord à n 'importe quel prix».
ADOUCIR LA LOI ANTIRACISTE

Par contraste, estime l'UDC, il fau
adoucir l'article antiraciste du Codi
pénal. «On constate dans la pratiqui
que la loi contre le racisme sert à mu
seler l'opinion publique et qu 'ell
empêche la libre expression des opi
nions... On n'ose plus énoncer cer
tains faits et on se sent obligé de tain
certains développements négatifs» .

FONDS EN DÉSHÉRENCE

Le relâchement sur le front des sanctions
n'exclut pas de nouveaux affrontements
Le fait que les grandes banques suisses veulent discuter une «solution globale» a été considéré
comme un succès du côté US. En Suisse, de nouveaux doutes et craintes ont vu le jour. Ambiance
Les trois grandes banques suisses on
analysé hier , sans prendre position
les résultats de la rencontre de jeudi î
New York entre plusieurs hauts fonc
tionnaires américains, directeurs de;
Finances d'Etat ou de ville. Dans h
nuit de jeudi à vendredi , l'Associatior
suisse des banquiers (ASB) a regretté
que le comité dirigé par le directeui
des Finances de New York, Alan He
vesi, ne se soit pas distancié définiti
vement des menaces de sanction;
proférées par plusieurs Etats et villes
De telles menaces sont «inutiles et in-
justifiées» , vu les efforts déjà faits pai
les banques.
DE SERIEUSES RESERVES

C'est aussi avec la plus grande ré-
serve que les milieux bancaire ;
suisses ont réagi aux déclarations di
secrétaire d'Etat américain Stuart Ei
zenstat à propos de la création et de;
structures d'un éventuel nouveav
fonds, le «Fonds d'équité». Ils ont éga-
lement considéré avec distance sor
interprétation de la disposition de;
grandes banques à négocier une solu
tion globale. On a certes discuté de;
modalités d'une solution globale
soulignent les milieux bancaires, mai;
il est excessif d'attendre des résultat ;
lors de la prochaine réunion d'avri
prochain. Le porte-parole du Credii
Suisse Group avait déjà souligné jeu
di que, pour les banques, il est essentie
qu 'une solution globale n'ait traii
qu 'aux seules affaires «qui les concer
nent directement» . Cette restrictior
et la lettre adressée par les banque ;
au Congrès juif mondial (WJC) à pro
pos du travail du comité Volcker si-
gnifient clairement que les banque ;
n 'entendent pas inclure dans la négo
dation la question des biens volés ei
des valeurs qu 'elles n 'ont pas gérées
Or, c'est pourtant bien ce que veut le
Congrès juif mondial qui siège égale
ment à la table de négociations.
DE NOUVELLES EXIGENCES

Les milieux politiques ne sont guè
re plus enthousiasmés par une solu
tion globale. Pour le président di
PRD, Franz Steinegger, il faui
craindre une escalade des exigence;
pouvant toucher aussi bien la Confé

Les représentants des banques suisses, jeudi à New York. Keystone
dération que la Banque nationale
(BNS). Celle-ci, hier , ne pensait pas se
trouver dans le collimateur des avo
cats des plaintes collectives améri
caines. Le porte-parole de la BNS i
souligné que le secteur des banque;
d'affaires et le secteur public ont tou
jours été séparés et que la Banque na
tionale a déjà apporté une contribu
tion importante au Fonds en faveui
des victimes de l'Holocauste. La créa
tion d un nouveau «Fonds d'équité»
telle qu 'elle a été proposée jeudi i
New York par Stuart Eizenstat , pour
rait aussi mettre en danger la réalisa-
tion du projet de Fonds de solidarité.

Aussi bien la Fédération suisse de:
communautés israélites que les partis
gouvernementaux ont exprimé leui
satisfaction , hier , en apprenant que
les menaces de sanction s'étaient es-
tompées. Le PRD. toutefois, ne va pas

laisser tomber l'idée de mesures de
rétorsion tant que les menaces de
boycott ne sont pas définitivemen
abandonnées. La présidente du Part
socialiste , Ursula Koch , a dénonce
quant à elle toutes les formes de me
naces. Le Vorort s'est déclaré soulage
par la déclaration du Gouvernemen
américain, rejettant tout boycott. I
faut maintenant faire preuve de ré
serve quant a d éventuelles mesure;
de rétorsion , dit le grand patronat.

Le Département fédéral des fi
nances (DFF) a tenu hier à souligne:
qu 'il n 'y avait absolument aucun lier
entre le projet suisse de Fonds de soli
darité et un nouveau «Fonds d'équi
té» . Le premier est une fondation de
droit public strictement suisse, il n ";
rien à voir avec le droit américain.

Dans un communiqué publié hier
le Département fédéral des affaire;

étrangères (DFAE) a pri s connais
sance «avec satisfaction» que l'«Exe
cutive Monitoring Committee» a re
connu les mesures exemplaires prise
par la Suisse.
L'AGENCE JUIVE OPPOSEE

Le président de l'Agence juive
Avraham Burg, a jugé hier inaccep
table l'accord de principe passé li
veille à New York entre banque
suisses et plaignants américains sur li
restitution des biens juifs en déshé
rence. «Les principes de cet accon
sont peut-être acceptables par li
Gouvernement américain , mais il
vont à ['encontre des intérêts des sur
vivants» , a-t-il estimé dans un com
muniqué. Pour lui , l'Organisatioi
mondiale pour la restitution des bien
juifs , qu 'il copréside , doit partici per i
ces négociations. GD/AI
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Le bénévolat,
j ob d'avenir
Dans le domaine social, la distinction
entre bénévolat et professionnalisme
recouvre souvent des préjugés poli-
tiques: la dame patronnesse est forcé-
ment de droite et les bonnes œuvres
sont un don culpabilisant alors que le
travailleur social, muni de sa (bonne)
conscience de classe, compense les
déséquilibres d'une société injuste.
Cette imagerie traditionnelle n 'est
sans doute pas entièrement fausse.
Mais il se trouve que ces deux formes
d'aide sociale ne s'opposent pas. De
récents résultats semblent montrer
que le développement du profession-
nalisme va même de pair avec l'ac-
croissement du bénévolat.

Dans le cadre d'un programme de
recherche sur l'aide bénévole, les
structures d'accueil de la petite enfan-
ce ont été examinées dans quatre
villes: Nyon, Yverdon, Martigny et
Thoune. Les deux villes vaudoises
possèdent les équipements les plus
développés. Elles sont aussi celles qui
comptent le plus grand nombre de bé-
névoles et de personnes dans des si-
tuations intermédiaires comme les
mamans de jour. En fait, le facteur le
plus important semble être la sensibi-
lité des autorités face à la nécessité de
mettre sur pied des structures d'ac-
cueil. Le climat ainsi créé favorise aus-
si bien le salariat que la gratuité moné-
taire.

Des phénomènes similaires ont été
mis en évidence pour les soins à do-
micile. C. Bovay, R.-J. Campiche et
J.-P. Tabin notent que les profession-
nels ont l'avantage de la continuité et
de la disponibilité et les bénévoles ce-
lui du faible coût. Ces derniers sont de
plus en plus considérés comme force
d'appoint au travail des spécialistes. Ils
sont utilisés dans des tâches adminis-
tratives plutôt que sur le terrain.

La situation du bénévolat social en
Suisse est mal connue. Les auteurs
reconnaissent que c'est un domaine
ignoré, sans aucune transparence. En
fait tout se passe comme si le bénévo-
lat était là pour combler un manque,
boucher des trous dans l'attente du re-
cours aux salariés qualifiés. Or nous
vivons dans une société où la part des
inactifs «en bonne santé» ne cesse de
croître par le jeu du vieillissement de
la population, des progrès de la méde-
cine et des préretraites. Le nombre
des personnes disponibles pour des
activités d'utilité sociale n'a sans dou-
te jamais été aussi grand et le dédain
des pouvoirs publics pour le bénévolat
jamais aussi prononcé. Au-delà des
clivages politiques, un champ de ré-
flexion nouveau qui mériterait d'être
exploré. JG

J. Sommer, S. Schûtz, Changements des
modes de vie et avenir de la sécurité sociale,
PNR 29, Réalités sociales.

Distribution de
seringues dans
les prisons

BERNE

Dans le canton de Berne, les détenus
toxicomanes pourront désormais ob-
tenir des seringues stériles auprès des
services de santé des prisons élans les-
quelles ils sont incarcérés. Le canton
étend ainsi à l'ensemble des prisons
une expérience commencée en 1994 à
la prison pour femmes de Hindel-
bank.

Hmdelbank avait dans un premier
temps installé un automate à se-
ringues. L'établissement a abandonné
cette prati que; c'est le service de san-
té qui s'en occupe maintenant. Le
canton est conscient de la contradic-
tion juridi que d'une telle pratique , a
déclaré à l'ATS Beat Hegg, secrétaire
général de la direction cantonale de la
police. Mais la consommation de
drogue dans les prisons est une réalité
dont il faut tenir compte. Des se-
ringues stériles diminuent au moins le
risque d'infections par le sida , a pour-
suivi M. Hegg. ATS

O 
PROCÈS DORSAZ

La Banque cantonale du Valais
était une institution cloisonnée
Le procès BCVs-Dorsaz fait de plus en plus penser à une partie d'échecs entre la Cour et les
défenseurs. Les sous-directeurs ont joué les cavaliers.

A

près les incidents du matin ^^'̂ '"^^ ĵ^SÉR BPWÎTi f  ' '̂ flBÊjttSÎSibw '9^entre le juge Joseph Pitte- SHmÉÉSHfiBi^B RlÊÊm\ ——W.iJB IFwEfcwWIWi KS^sJSL  ̂'^5 mw ' %,.i e i  . , î^MH w BL. SJŜ ~**̂RRS * ¦SJQP'VILWL ]̂ \msËËÊÊ&r-'*̂ Ê*̂ 0K ¦ wloud et les avocats (voir ci- !BN«^<-T ïI(3'''OEF2 * rRmdessous), le procès BCVs- BfT" * '  'Mtm'̂ W  ̂Iftiu? Mfc^ .̂Dorsaz a connu hier un Ht'1 BwaKSfrSSL ,?i3B tuJÉRmmM' ¦ 1fcnouvel atermoiement.  M'' Donzallaz , ïsÈÏl P^SsaBfci-Bïfc^É^S "W'' w!avocat de Mario Feca a demandé la MKfer W t T l ?récusation du juge en question. Après ^^I^BTS'̂ œ TS
une nouvelle suspension de séance , la vyc _ -111 ^¦~\^3PHW! RWmi-^troisième depuis lundi ,  les deux lBt VL ^SSfi33HteiB«\vT\3iMlUB&- v̂ - \u*tï&i >£ Wk R@ *% RmRmms ^ ... %Jautres juges ont estime que , mai gre jg. "S£<gÇ W\ . . f r*
son «bouillant caractère» , leur Sfc**-* E>fe •confrère ne "pouvait être soupçonné H Rfe jjj*-ii
de partialité. I 4_% fl Bàé *L'incident clos, la Cour s'est pen- .'- '"' K\ ^chée sur le rôle de la direction dans I EË. ^mîs&ûk •¦¦• ''r,im\ RM WmRm,l'affaire. On a entendu alors les deux I ËFm LjÈ WF̂ > Jfl ÉÉÎ^ •;" '*i,SSSisous-directeurs qui onl tenté de se dé- fpj I fP BÊ ^SikSflEfendre par des biais différents lace !¦£ /' l in  RMaux questions sagaces du juge Yves / - L̂lRÉ Î liv 

RMTabin. Le premier, Frédéric Gollut , à H WÊ̂ i RM HT '̂flll'é poque directeur de la division ad- 1 H Km RM B ) ~*«ministrative, puis financière , est resté m> ~*3ivRm Hl 1 H WT MM MWimMsessentiel lement sur la défensive. WJ RM
L'AGENCE DE FULLY

Certes, en 1987, après les premiers
coups de semonce , il a pris des me- f ' ^ 'j ^mhM, 1sures: il a instauré un système de r #^»
notes à la direction , demandé un PC
pour le représentant de Fully, que l'on H "
crée une agence à Fully et qu 'on libè-
re Jean Dorsaz de son mandat de re- ¦*.-
présentant. Mais à l'entendre, Frédéric
Gollut avait peu de poids dans la S.,
banque , et ses remarques n'ont eu
que peu d'effets: «La transformation
en agence de la représentation de
Fully ne s'est pas faite à cause de l'af-
faire Michel Carron/Jean Dorsaz à Jean Dorsaz et son avocat > Léo FaK,uet. Keystonel epoque, pour ne pas desavouer le re-
présentant. La direction était d'ac- temps plus pointue;., puis tout aussi Mueller , il y avait alors deux solu- ciaire Fidag était dirigée par André
cord avec cette solution , mais le déroutante. Reconnaissant avoir attiré tions: soit «fermer toutes les vannes» Devanthéry, qui était censeur de la
conseil d'administration l'a refusée». l'attention sur les dangers de la posi- en prenant le risque de perdre le banque... De quoi sourire, non?

En même temps, il admet que les tion Dorsaz, il a affirmé que le dossier meilleur client de la banque ou de Ainsi vont les débats, un pas en
administrateurs étaient rassurés par du «plus gros client de la banque» fausser le marché immobilier, soit le avant , deux pas en arrière, ou l'inver-
les rapports annuels. Tout comme lui. était suivi personnellement par le di- garder en améliorant le contrôle de se. C'est une étrange partie d'échecs
Finalement sa déposition fut sur bien recteur Raymond Duroux. Allait-on ses affaires. Cette deuxième solution qui se déroule au Palais de justice ,
des points contradictoire quant à sa voir un accusé en charger un autre? avait la préférence du directeur. Avec d'un côté la défense, qui semble
réelle connaissance des. dépassements Pas vraiment. Après quelques ques- Le président Yves Tabin a alors de- avancer de concert , et la. Cour qui
de Jean Dorsaz entre 1987 et 1990. Le tions tortueuses du président , Tinter- mandé si à ce moment-là (été 1990) la prend son temps et tourne longue-
cloisonnement des services de la rogation essentielle fut: pourquoi la position Jean Dorsaz était encore te- ment autour des accusés. Seul le pro-
banque ne lui donnait , selon lui, banque n'a-t-elle pas exécuté la dé- nable. «Certes», a répondu Charles- cureur reste, pour l'instant , en posi-
qu 'une vision partielle de la situation. nonciation prévue des comptes de Marc Mueller , qui pour appuyer ses tion d'observateur. Aujourd'hui , les

L'interrogatoire de Charles-Marc Jean Dorsaz en juillet 1990, après dires fit observer qu 'une année plus interrogatoires reprennent avec Ray-
Mueller , l'autre sous-directeur res- qu 'il eut retiré pour environ 50 mil- tard , la fiduciaire Fidag avait constaté mond Duroux, Roger Roduit et Jean
ponsable de la division hypothèques lions de francs en mai et juin sans ga- que les actifs couvraient les passifs. Dorsaz.
et crédits, sembla dans un premier rantie réelle? Pour Charles-Marc Mais, Mc Riand l'a souligné, la fidu- ERIC FELLEY

EXPO.01

Avec 15 voire 10 unités, les navettes Iris
risquent-elles de rester en rade?
L'Expo.01 devra peut-être se contenter de mettre en service moins que les 20 navettes prévues. Le
scénario est plausible: oppositions écologistes, concession en suspens, trafic moins intense.

Nouveaux nuages sur les 20 navettes
Iris prévues pour assurer le trafic in-
terne des visiteurs de l'Expo.01. Au
terme de la procédure de consulta-
tion sur la demande de concession ,
l'on constate d' abord les oppositions
des milieux écologistes. Leurs princi-
paux griefs: les navettes Iris ne sont
pas conçues pour la navigation la-
custre, elles consomment trop de car-
burant , sont trop bruyantes , mena-
cent l'écosystème des lacs et des
canaux de la Thielle et de la Broyé en
remuant trop les sédiments. L'Office
fédéral des transports (OFT) a écrit à
la direction de l'Expo, l'invitant à
prendre position sur ces griefs jus-
qu 'à fin avril.
TRAFIC ENTRE ARTEPLAGES

Par ailleurs, selon plusieurs études
portant sur le comportement des visi-
teurs, le trafic entre les arteplages a
été sérieusement revu à la baisse. Il
faudra en effet une journée pour dé-
couvrir un arteplage alors qu 'on ima-
ginait de nombreux visiteurs passer

sur un deuxième, voire un troisième
artep lage le même jour. Résultat: le
flux de visiteurs se concentrera en dé-
but de matinée et en fin de journée ,
Une évolution qui pourrait satisfaire
partiellement les écologistes.

Jacques Soguel, collaborateur de la
direction technique, confirme ces esti-
mations. Dans un proche avenir , la di-
rection générale devra donc définir
plus précisément le plan d'organisa-
tion générale des artep lages. Sachant
que le trafic intern e sera plus faible
que prévu , l'Expo entend-elle renon-
cer à quelques Iris? Difficile à dire
pour le moment.
EXPLOITATION DIFFERENTE

Ce qui est sûr, c'est que ces catama-
rans high-tech sont un élément d'at-
traction majeure et font partie inté-
grante du concept et de la
scénographie de l'Expo, remarque
Jacques Soguel. «Voilà pourquoi nous
envisageons plutôt une utilisation dif-
férente des navettes aux heures
creuses: des «voyages en boucle» ,

c'est-à-dire des croisières avec retour
au point d'embarquement.»

Le problème: ce type d'utilisation
n 'était pas spécifié dans la demande
de concession déposée à la fin de l'an
dernier , indique Hans-Ulrich Suter ,
collaborateur de l'OFT. A ses yeux ,
l'utilisation de navettes pour des cir-
cuits en boucle nécessiterait une nou-
velle procédure de consultation , ce
qui retarderait encore davantage la
décision de l'OFT.

Et dans ce cas, les avis favorables
exprimés jusqu 'ici risquent bien
d'être différents. Ce pourrait être le
cas pour les deux compagnies Société
de navigation du lac de Bienne
(SNLB) et Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(SNLNM). Dans leur prise de posi-
tion , toutes deux ont affirmé soutenir
l'Expo et ne pas s'opposer à la de-
mande de concession telle qu 'elle a
été formulée: «Nous savons bien que
ces navettes sont indispensables , aussi
sommes-nous prêts à collaborer» , in-
dique Claude-Alain Rochat , direc-

teur de la SNLNM. En revanche , les
deux compagnies ont affiché leur clai-
re volonté de défendre leurs intérêts.

Or, justement , l'utilisation de na-
vettes pour des circuits en boucle
constituerait une concurrence direc-
te. Et pour Claude-Alain Rochat , cela
contredirait un point fondamental de
la loi sur les concessions qui stipule
que l'octroi d'une nouvelle conces-
sion ne doit pas entraver l'activité de
sociétés déjà au bénéfice d'une telle
concession. En clair, cet éventuel
changement du concept d'exploita-
tion risque de retarder considérable-
ment la décision de l'OFT.

Le problème , c'est que le temps
presse. Pour que l'Expo.01 puisse dis-
poser à temps de sa flotte d'Iris, la
mise en chantier des premiers cata-
marans doit impérativement com-
mencer avant cet été , indique Jacques
Soguel. Reste à savoir s'il est envisa-
geable de commencer la construction
d'un premier lot de navettes avant
l'obtention de la concession.

PHILIPPE OUDOT/ROC



Le grand sommeil
réglementaire

INFOS D'A L E M A N I E

~~L^~~\ Ça na rien a voir avec de I m-
|g. tolérance. Mais ce serait vrai-
'25 ment un recul éthique impor-
ÇS» tant dans les enterrements

£-1 ,̂ actuels qui couchent tout le
A monde au même niveau en
tt> sous-sol. Tel est l'avis d'un
£jjk responsable zurichois de ci-
ta metière public interrogé sur la
K̂  révision d'une réglementation

cantonale entreprise pour
donner satisfaction à la communauté
musulmane. Celle-ci ne peut pas en-
core enterrer ses morts selon ses
rites. La ville de Zurich et les autres
communautés religieuses seraient
d'accord d'entrer en matière mais les
praticiens de la pelleteuse estiment
que l'administration des cimetières se-
rait rendue plus difficile s'il fallait créer
des secteurs propres à chaque reli-
gion, orienter les défunts dans moult
directions voire entretenir des tombes
pour l 'éternité. C'est tout le concept
actuel qu 'il faudrait jeter aux orties.
Pour l'instant, un unique cimetière en
Suisse, à Genève, reçoit les défunts
musulmans selon leurs vœux. Pour
autant qu 'ils soient domiciliés en ville.
En attendant un hypothétique change-
ment de pratique, les 9/10 des défunts
musulmans continueront de jouir du
sommeil éternel dans leur pays d'origi-
ne. Avec pas mal d'argent et de tracas-
series administratives à la clé.

Règlement de
comptes politique

-JS Lautomne passe, les politi-
§ ciens bourgeois qualifiaient de

-C fantaisistes les prévisions
<"*? budgétaires de la ville de Zuri-
s\Z ch. La majorité de gauche et
^§ son chef des finances avait
î3 alors haussé les épaules, af-
«j firmant que les paramètres a
C la baisse des rentrées fiscales

5f> avaient été pris en considéra-
tion. On était en pleine période

électorale. Or les comptes 97 de la vil-
le présentés jeudi affichent un déficit
de 264 millions de francs au lieu des
128 millions prévus. Le pire a ete mul-
tiplié par deux. La chute des recettes
touche d'abord les impôts des entre-
prises. Maintenant que les élections
sont passées - la majorité est restée
la même - les politiciens bourgeois
savourent une bien modeste satisfac-
tion: celle d'avoir eu raison sans pou-
voir se faire entendre.

La norme angoisse
les constructeurs

En novembre dernier, le tribu-
nal de Thoune avait condam-
né architecte et maître
d'œuvre de la caserne du lieu
pour homicide par négligence.
Un caporal de 19 ans, qui ne
se sentait pas bien, s 'était ap-
puyé à une fenêtre dont la ba-

H lustrade avait ete fixée a 70
| ÇQ j cm de haut. Et non pas à 90

cm, comme l'exigent les
règles SIA. Depuis début décembre
96, celles-ci ne sont plus considérées
comme des recommandations par le
Bureau de prévention des accidents
(BPA) mais bien comme une norme.
Les tribunaux peuvent donc s 'en pré-
valoir pour punir pénalement les
concepteurs d'immeubles qui ne la
respecteraient pas. Dans la région de
Thoune, de plus en plus d'architectes
font appel au BPA pour vérifier la qua-
lité de leurs constructions récentes.
Toute la question - elle en angoisse
plus d'un - est maintenant de savoir si
les tribunaux prendront en compte, si
d'aventure de nouveaux accidents
survenaient, les constructions datant
d'avant décembre 96. Le BPA a donné
sa réponse: lors de travaux de grande
rénovation, il vaut mieux faire les
adaptations nécessaires. Mais ça coû-
te, mon bon Monsieur! GTi

TESSIN. Prêtre pédophile
condamné
• Le Tribunal de Bellinzone a
condamné hier un prêtre de 37 ans à
5 ans de réclusion pour pédophilie. Il
Ta jugé coupable d'abus sexuels sur
plusieurs enfants de 10 à 12 ans. Le
procureur Antonio Perugino a souli-
gné la responsabilité de l'Eglise. AP

SANTÉ

A la CNA, les esprits s'échauffent
autour du projet d'assurance-maladie
Tensions internes, départ surprise, soi-disant bonus aux cadres zélés: le projet d'ouverture au
marché de l'assurance-maladie secoue la Caisse nationale suisse en cas d'accidents.
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Le projet d'accès au marché de l'assurance-maladie secoue la CNA, mais n'est pas remis en question. ASL

A 

lire la dernière édition de la
«Weltwoche», elle fonction-
nerait à l' américaine, la Caisse
nationale suisse en cas d'acci-
dents. Réputée pour sa ges-

tion compétente des coûts, avec 1,8
million d'assurés, l'institution semi-pu-
blique n 'hésiterait pas à récompenser
grassement ses cadres méritants. Et si
tout ne «roule» pas pour le mieux, à
couper les têtes...

En novembre dernier, selon l'heb-
domadaire zurichois, le patron de la
CNA Dominik Galliker aurait promis
à trois de ses cadres un bonus de
100 000 francs chacun pour la fin sep-
tembre 1998, dans le but de récompen-
ser leur engagement dans le projet
«Emeraude». Ce projet vise à introdui-
re la CNA dans le marché de Tassu-
rance-maladie. Les heureux bénéfi-
ciaires, à qui Ton aurait aussi promis
un proche avancement , seraient Da-

niel C. Rohr, a Tepoque responsable
du projet «Emeraude» et deux autres
personnes très engagées dans le dos-
sier, Rolf Marro, directeur de l'agence
de Fribourg et Edith Millier, cheffe des
relations publiques
DEMENTI DE LA CNA

Hier, au nom de la CNA, Rolf Mar-
ro a démenti l'existence de bonus des-
tinés aux cadres méritants. Un crédit
spécial total de 300 000 francs a bien
été débloqué , mais pour couvrir les
frais de toute l'équipe travaillant sur le
projet , soit une vingtaine de per-
sonnes. Cette somme concerne les
heures supplémentaires, les déplace-
ments, les séminaires et autres notes de
frais. «La CNA ne paie jamais de bo-
nus. Elle n'offre qu'un petit pourcenta-
ge en fonction de la qualification. Cet-
te somme ne peut dépasser 7% du
salaire», explique le directeur fribour-

geois, qui officie comme porte-parole
pour la Suisse romande.

Pour rassurer son personnel, et em-
pêcher que ne s'instaure une atmo-
sphère malsaine, la CNA va diffuser
une communication interne sur l'exis-
tence du budget spécial «Emeraude».
UNE TETE TOMBE

Ce communiqué ne calmera toute-
fois pas totalement les esprits. D'abord
parce que Daniel C. Rohr, que nous
avons joint hier à l'étranger, prétend
pour sa part qu'en novembre dernier , il
était bien question d'offrir des «bo-
nus» aux personnes s étant engagées a
fond dans le projet. Un montant
concret était même articulé , qu 'il ne
peut divulguer. Ensuite, parce que
dans cette affaire , une tête est tout de
même tombée: la sienne. L'ancien res-
ponsable du projet «Emeraude» a dû
quitter son poste ce mois.

La raison officielle de ce départ , in-
voquée par la direction , c'est la volon-
té de M. Rohr de reprendre des études
pour obtenir un «Master of public
health» . Mais pour M. Rohr, il s'agit
bien d'un remerciement , même s'il
planifiait de suivre un jour une forma-
tion continue.
DES DIFFERENDS

En fait , ce départ découle des pro-
blèmes que connaît la CNA dans la
préparation du projet «Emeraude».
Suite à l'initiative parlementaire de
Rudolf Gysin, et à un premier feu vert
de la Chambre du peuple, la commis-
sion de la sécurité sociale du National
a été chargée d'élaborer un projet lé-
gislatif. En février, elle a rencontré la
CNA, mais selon la «Weltwoche», cet-
te dernière ne se serait pas montrée
très convaincante. Dominik Galliker ,
patron de la CNA, aurait alors fait por-
ter le chapeau à Daniel C. Rohr, et le
président du Conseil d'administration
Franz Steinegger n'aurait pas réussi à
apaiser le conflit entre les deux
hommes.

Cette version des faits confirmée
par M. Rohr , le porte-parole Rolf Mar-
ro ne la dément pas formellement. Il y
a effectivement eu des «différends
entre personnes» et le projet se trouve
bien dans une «phase plus dure» qu'à
ses débuts. Selon M. Marro, cependant ,
le projet n'est pas bloqué. Il en est ac-
tuellement à la phase du rapport. Le
dossier sera soumis au conseil d'admi-
nistration de la CNA en novembre
prochain pour décision.
NOUVELLE «AFFAIRE REY»?

Commentant les tensions internes à
la CNA, la «Weltwoche» n'a pu s'em-
pêcher d'évoquer l'affaire du patron
de La Poste Jean-Noël Rey. Cette an-
née encore, le conseil d'administration
de la CNA devra proposer au Conseil
fédéral un nouveau président de direc-
tion pour six ans.

Dominik Galliker , actuellement en
poste, mais qui aura cette année 60 ans,
pourrait pâtir de l'affaire Rohr. «Le
conseil d'administration planifie bien
sûr la relève, mais indépendamment
de cette affaire» , nous assure Rolf
Marro. Pour lui, Dominik Galliker sol-
licitera un nouveau mandat.

PASCAL FI.FI IRY

EXPO.01

L'armée suisse devra aussi
«surprendre» le visiteur
L armée réglant la circulation ou remettant a l ordre les turbulents a l'Expo
de 2001? Les organisateurs d'Expo.01 veulent une image nouvelle.
D'abord surprise elle-même par la
demande, l' armée veut bien en discu-
ter. Mais le Parlement s'impatiente:
tout (et c'est beaucoup) doit être dé-
cidé à fin juin. La discussion a pris for-
me Tan dernier: l'armée étant prati-
quement indispensable au bon
déroulement d'Expo.01, quel rôle al-
lait-on lui assigner?
L'armée a l'habitude de prêter main-

forte aux organisateurs de manifesta-
tions Mais son rôle se limite en général
à des missions à caractère logistique:
circulation , constructions légères, sécu-
rité.
RENSEIGNER EN GRIS-VERT?

La directrice Jacqueline Fendt veut
davantage et autrement. Si l'en-
semble d'Expo.01 doit surprendre ,
l'armée n 'échappera pas à la règle.
Du coup, on élarg it l'éventail des pos-
sibilités: gérer les flux de visiteurs à
certains endroits , renseigner le public ,
aider les personnes handicapées. En
gris-vert? Question ouverte.

Mais on ne peut pas faire appel à
l'armée pour une foule de petits tra-
vaux uniquement parce que ce serait
moins cher: le secteur privé a la prio-
rité.

En outre, les soldats en renfort se-
ront aussi des citoyens, des visiteurs et
- pourquoi pas - des acteurs. Il faut
donc, d'une manière ou d'une autre ,
les intégrer à la scénographie des
sites.

2000 SOLDATS MOBILISES
Pleins d'idées décoiffantes , les dé-

légués de l'armée à Expo.01 ont for-
mulé mi-mars une série de proposi-
tions au comité d'organisation. Deux
mille soldats pourraient être mis à
disposition pendant la durée de l'ex-
po pour différentes prestations. On
n'en saura pas davantage, la devise
restant: «Attendez de voir!»

Les responsables étudient actuelle-
ment ces documents et en rediscute-
ront prochainement avec l'armée,
munis d'éventuelles contre-proposi-

tions. Seul problème: tout doit être
décidé avant la fin juin , l'armée de-
vant planifier les cours de répétition
au moins deux ans à l'avance.
LES CANTONS SONT INQUIETS

C'est bien ce qui inquiète Eric Ro-
chat (lib/VD). Au nom de la commis-
sion de sécurité du Conseil des Etats,
il souhaite que les décisions concrètes
soient prises à temps. «On ne gère pas
2000 hommes comme des pions: il
s'agit de soldats en cours de répéti-
tion de trois semaines, qui devraient
être en principe 900 en permanence
dans l'expo», dit-il.

«Je ne veux pas jouer au rabat-joie
mais, lorsque l'armée attend un cahier
des charges pour se préparer , c'est
elle qui doit présenter des offres de
prestations originales! Ceci alors que
les polices cantonales s'inquiètent de
toutes les questions de sécurité à ré-
soudre (notamment sur l'eau), qui né-
cessitent des professionnels». Appel
lancé. FNU

Le boom du
chanvre est
préoccupant

DROGUE

Si la situation du marché illicite de la
drogue ne s'est pas considérablement
modifiée en 1997, l'Office fédéral de
la police (OFP) note toutefois que les
dealers , grâce notamment aux télé-
phones mobiles, sont devenus de plus
en plus difficiles à identifier. Pour
TOFP, la culture du chanvre «dans des
proportions industrielles» est un grave
sujet de préoccupation.

Le nombre des décès dus à la
drogue a une nouvelle fois régressé ,
passant de 312 en 1996 à 241 en 1997.
Toutefois, ces chiffres ne reflètent que
les cas annoncés à la police. Les inter-
venants en toxicomanie estiment que
chaque année, environ 300 autres
consommateurs de drogue meurent
du sida et que 250 à 300 autre s suc-
combent à l'hépatite après avoir utili-
sé des instruments d'injection infec-
tes. Tous les stupéfiants illicites
peuvent être obtenus facilement et à
bas prix dans toute la Suisse. Le mar-
ché continue à être approvisionné
surtout par des ressortissants de Tex-
Yougoslavie, de la Turquie, du Liban ,
d'Afri que et d'Amérique du Sud. Les
dealers diversifient leur offre et ceux
qui étaient spécialisés dans l'héroïne
proposent maintenant aussi de la co-
caïne, selon TOFP. AP
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Les bidonvilles de Lima s'inventent
des «gratte-ciel» pour les pauvres
Il n'y a plus de place autour de la capitale péruvienne, même pour les pauvres. Avec une ONG
locale, l'Action de carême suisse finance des prêts qui permettent de construire en hauteur.

La pose de la dalle, qui permettra

D

ans les années 70, le désert
environnant de Lima était
suffisamment vaste pour per-
mettre à qui le voulait de po-
ser un carton , une tôle, ou en-

core une brique selon qu'on était ou
non «chanceux» pour construire sa
«maison». Avec l'arrivée massive de
nouveaux «desesperados», la ceinture
s'est peu à peu élargie, s'éloignant
inexorablement du centre urbain de
Lima, des lieux de production et de
travail.
PAR LES GENS EUX-MEMES

Aujourd'hui , les bidonvilles repré-
sentent entre 30 et 40 % de l'en-
semble de la capitale , habitée par
près de 7 millions de personnes, le
tiers de la population péruvienne.

Un de ces quartiers sort cependant
de l'ordinaire. C'est Villa El Salva-
dor , 300 000 habitants arrivés là de-
puis 1971. A la différence des autres
«pueblos jovenes », les pionniers de
Villa El Salvador ont d'emblée plani-
fié et structuré le bidonville naissant
qui passe encore aujourd'hui , malgré
les problèmes, pour un modèle d'or-
ganisation sociopolitique. Eh subdi-
visant les quartiers en îlots de mai-
sons, en rues et en avenues dessinés
et découpés sur le modèle des villes
américaines, notamment. En jetant
aussi les bases des premières organi-
sations populaires , en créant enfin les
premiers «comedores populares»
(cantines populaires), les premiers
comités de distribution gratuite du
verre de lait...

En ce jeudi de novembre, le vent
du large soulève le sable salé et la ter-
re des rues de Villa El Salvador. Pas
franchement de printemps, ici sous
Téquateur. Dans Tune d'elles, proche
de la mairie tout de jaune repeinte ,
une dizaine de tas de sable et de mon-
ticules de briques attestent de tra-
vaux en cours: la construction d'un
second niveau pour des familles au
bénéfice d'un crédit bancaire cau-
tionné par DESCO, une ONG péru-
vienne.

«Contrairement aux parents, qui
étaient des immigrants, les enfants
sont natifs des bidonvilles. Or il n 'y a
plus de terrain pour eux. D'où notre
concept: bâtir en hauteur. Un couple
de jeunes évitera la promiscuité dé-

de bâtir un ou deux étages supplémentaires, est toujours une fête. CIRIC

sastreuse et portera une attention
plus grande à l'hygiène et à la santé
des enfants dès lors qu 'il commence
sa vie de famille dans un logement dé-
cent» , dit Gustavo Rio Frio, 48 ans, so-
ciologue et responsable du program-
me urbain de DESCO.

Avec l'aide matérielle de l'Action
de carême, et d'autres organisations
européennes, allemandes notam-
ment , DESCO a apporte son assistan-
ce technique gratuite - architecte, in-
génieur et dessinateur - et servi de
caution pour la réalisation de 110 se-
conds niveaux en 1996. Son objectif:
parvenir à une quinzaine de construc-
tions par mois, explique Gustavo Rio
Frio. Un rythme que l'organisation a
tenu en 1997. Le début du projet re-
monte à 1991. Un an plus tard , 40 cré-
dits avaient déjà été octroyés.
PAS DE PORTE, MAIS UN TOIT

Selon l'importance et la surface du
second niveau à bâtir , les coûts de
construction varient entre 1400 et
2600 dollars. Sans les finitions, les
portes ou les planchers, les lavabos ou
autres accessoires, mais avec un toit ,
susceptible de supporter l'élévation
d un troisième niveau. Prix de gros et
volonté de contrôle obligent , DESCO
achète et fournit les briques, le ciment
et l'ensemble des matériaux néces-
saires. Il appartiendra ensuite aux fa-
milles, au fil du temps et en fonction
de leurs possibilités matérielles, d'ap-
porter une touche particulière , un

«petit luxe supplémentaire». Un tra-
vail de finition qui contribuera à don-
ner des petits boulots à autant d'arti-
sans. Seule ombre au tableau , de
taille , les intérêts usuraires pratiqués:
20%. Un taux «de faveur» , pourtant ,
obtenu par DESCO auprès d'une
banque, après s'être fait l'intermé-
diaire et le garant de l'opération. «Et
nous sommes privilégiés, commentent
Pablo et Jaune, deux jeunes employés
de TONG chargés des opérations de
prêt.

Souvent les taux pratiqués s'élè-
vent à 24 ou 30%... cela peut aller
jusqu 'à 40%... »Quant aux rembour-
sements, fixés en dollars, ils peuvent
s'échelonner entre 80 et 120 dollars
par mois. Souvent moins, mais rare-
ment plus.
LA FETE DE LA DALLE

Florinda , une grand-mère de 60
ans, prépare en ce jeudi ce qui est à
chaque fois un événement et une fête:
la «techada», le coulage de la dalle de
toiture du troisième niveau. Une opé-
ration , un rite plutôt qui se déroule les
samedis. Jour où les membres de la fa-
mille ne travaillent pas à l'extérieur.
Ils seront ainsi une quinzaine à se re-
layer la journée durant du bas en
haut , avec des seaux remplis de béton.

Avec l'aide de sa fille , laborantine ,
qui occupera ces 5 pièces et la cuisine,
elle rembourse déjà 103 dollars par
mois pour ce nouveau crédit. Un pre-
mier , remboursé début 1996 lui avait

Le problème de l'eau est capital dans le désert qui entoure Lima. CIRIC

permis de bâtir le second niveau , pour
son fils récemment marié.
L'EAU, CETTE DENREE RARE

Comme les autres habitants de Vil-
la El Salvador , Florinda et sa famille
doivent quotidiennement faire face
au problème de l'eau. Au manque ter-
rible d'eau , à cause de son utilisation
sauvage. «Le sous-sol est surexploité.
Les «pueblos jovenes» sont situés au
bout du réseau. Aussi la pression n'ar-
rive-t-elle pas. Résultat , commente
Gustavo Rio Frio, pendant les pre -
miers mois de 1996, l'eau parvenait à
Villa El Salvador une fois par semaine.
Et encore, durant 3 ou 4 heures, au
milieu de la nuit.» Les cris des habi-
tants ont fini par être entendus...
l'eau arrive en ce mois de novembre
deux fois par semaine.

Comment font les gens? Ils laissent
les robinets ouverts. Le bruit de l'eau
tant attendu les sortira du sommeil.
Réservoirs, bidons, boîtes de
conserves même seront alors remplis
minutieusement. Pour qu 'aucune
goutte ne se perde , dans cette capitale
où le commerce de l'eau est devenu
lucratif. Pour faire leur lessive, assure
le sociologue, les habitantes doivent
acheter l'eau aux camions-citernes
qui passent régulièrement. Et mal-
heur à celle qui n 'a pas les moyens de
payer.
BONJOUR LES BESTIOLES

Sur Tune des dernières collines pas
encore très peuplée, en face de Villa
El Salvador , loin du centre de Lima,
les derniers «desesperados» ont enva-
hi deux terrains pour y «construire»
leur demeure avec ce qui leur tombe
sur la main: tôle ondulée ou mor-
ceaux de bâches récupérés. Sans
crainte aucune du danger réel de glis-
sement de terrain. Il y a une dizaine
d'années, ces lieux étaient des dé-
charges. Si le feu ne couve plus, bon-
jour les bestioles et les maladies, ex-
plique , dépité , l'homme de DESCO.
Ces «terrains» ont été mis à disposi-
tion par le président Fujimori avant
son divorce. L'un , en reconnaissance ,
porte le nom d'Alberto Fujimori ,
l'autre celui de son ex-épouse , Suzan-
na. Il y a encore du travail à faire dans
les faubourgs de Lima.

PIERRE ROTTET/APIC

« Climat grave» ,
mais le dialogue
se poursuit

JUIFS ET ROME

Trois jours de rencontre ont
permis de faire le point sur le
récent document du Vatican.
Le travail historique continue.
«Au départ , le climat était assez ten-
du , mais nous sommes arrivés à un
bon dialogue», dit le professeur gene-
vois Jean Halpérin , membre du Comi-
té international de liaison entre juifs
et catholiques. De lundi à jeudi , il était
au Vatican pour une rencontre à la-
quelle étaient associés le Comité juif
international pour les consultations
interreli gieuses et la commisison du
Saint-Siège pour les relations avec le
judaïsme, présidée par le cardinal
Cassidy.

Cette rencontre était très attendue
après le document du Vatican sur la
Shoah , le 16 mars dernier , qui a déçu
côté juif. «Et aussi du côté catho-
lique, ajoute Jean Halpérin. Plusieurs
de nos collègues chrétiens ont trouvé
ce texte en retrait sur ce qu 'ils
avaient espéré , et ils l'ont dit. Mais ce
document ne doit pas être considéré
comme un aboutissement , c'est une
étape. »

De fait , la rencontre s'est terminée
sur une «déclaration conjointe» de
cinq pages, lue par le cardinal Cassi-
dy et Gerhard Riegner , vice-prési-
dent honoraire du Congrès juif mon-
dial. Lequel n'avait pas caché ses
critiques lors de la sortie du docu-
ment romain.
L'ACCENT MIS SUR L'HISTOIRE

«L'accent sera mis sur la recherche
historique , amorcée par ce document ,
mais qui doit être retravaillée» , dit
Jean Halpérin. Le cardinal Cassidy a
proposé la création d'un groupe de
travail mixte, qui travaillera en parti-
culier sur le lien entre Tantijudaïsme
chrétien , à base religieuse, et l'antisé-
mitisme qui a conduit a la Shoah.

Et Pie XII? «Son rôle a été évoqué ,
mais la discussion ne doit pas se pola-
riser sur lui. Simplement , nous sou-
haitons que les faits et les documents
soient examinés avec plus de ri-
gueur» , dit le professeur genevois.
Très impressionne par 1 accueil réser-
vé par le pape aux participants - il
était visiblement très attentif - Jean
Halpérin voit dans «l'écoute mutuelle
et l'éducation réciproque» le chemin
pour des relations moins conflic-
tuelles entre juifs et chrétiens. PF

LIVRE. Paul n'était pas
un colporteur
• Après «Marie de Magdala» de
Georges Haldas et «Thomas
l'apôtre » de Guy-Thomas Bedouelle.
les Editions Prier Témoigner propo-
sent dans la collection Regard la dé-
couverte de saint Paul sous un jour
nouveau. L'auteur de «Paul de Tar-
se», le dominicain Jean-Michel Poffet ,
s'est intéressé à l'homme, le suivant
pas à pas dans sa trajectoire humaine.
«L'apôtre n'est pas un colporteur
d'idées religieuses, il est un bâtisseur
de communion , de communautés. Il
s'agit d'enfanter une humanité nou-
velle» , écrit l'auteur. Puisant dans ses
lettres, il donne de l'apôtre un por-
trait tout en nuances qui révèle, sous la
rigueur de la vérité evangelique, sa
tendresse pour les communautés qu'il
fonde. Paul retrouve ainsi toute son
épaisseur humaine. Il ouvre son cœur
dans sa première Lettre auxThessalo-
niciens: «Nous avons été pleins de
douceur pendant que nous étions
chez vous, comme une mère qui
prend soin de ses enfants.» C'est bien
cette «humaine présence» , ce visage
de tendresse que le Père Poffet nous
révèle dans son dernier ouvrage.
L'apôtre , saisi par le Christ , devient
témoin d'un évangile de gratuité et de
liberté , convaincu que «l'Evangile ne
touche les cœurs que s'il vient d'un
cœur». Les lettres de saint Paul sont
abondamment citées, elles nous invi-
tent à les relire et à les méditer. Ainsi ,
la vie et l'œuvre de Paul de Tarse de-
viennent un appel pour l'Eglise au
seuil du troisième millénaire et un
soutien dans son engagement pour la
nouvelle évangélisation. APIC

«Paul de Tarse» de Jean-Michel Poffet
Nouvelle Cité - Prier Témoigner, collée
tion Regard, 157 pages.
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AFFAIRES A RÉPÉTITION

Le monde politique n'est que peu
armé pour traquer les magouilles
Enquête pénale a l'Office des faillites, arrestation de deux brigadiers de la police: les reactions
des politiciens. Ils sont nombreux à déplorer leur impuissance à contrôler l'Etat.

C'

est l'histoire d'un crime de
lèse-fonctionnaire. L'an der-
nier , au Grand Conseil, une
élue plaide pour un renforce-
ment de l'effectif du person-

nel des services étati ques. Président
de la Commission d'économie pu-
blique (CEP), Jean-Jacques Glasson
répond que la source des problèmes
n'est pas toujours là où Ton croit. Il
cite l'Office des faillites. Un audit en
cours montre que l'effectif paraît suf-
fisant , mais que l'organisation du tra-
vail et la formation des employés sont
déficientes. Le lendemain , le chef de
l'Office lit cela dans la presse. Il réagit
vivement auprès du président de la
CEP. Mieux: il écrit au Gouverne-
ment et à la Chambre des poursuites
et faillites pour demander la levée de
l'immunité parlementaire du député
et une rétractation publique! Aujour-
d'hui , l'homme et trois de ses collabo-
rateurs font l'objet d'une enquête pé-
nale pour s'être mis dans la poche les
commissions des régies publicitaires...

L'anecdote montre la difficulté des
politiciens à contrôler la machine éta-
tique. Or, c'est l'insuffisance de ces
contrôles que déplorent la plupart
des élus interrogés sur les affaires qui
agitent Fribourg (voir ci-dessous).
Mais tous relèvent aussi que l'arbre
pourri ne saurait cacher la grande fo-
rêt saine de la fonction publique.
MATCH INEGAL

Jeudi , dans une question écrite, le
député radical Maurice Ropraz prô-
nait un renforcement du pouvoir de
surveillance du Parlement sur l' admi-
nistration , en donnant de nouveaux
moyens à la CEP ou en créant une
commission de gestion. Est-ce à dire
que la CEP est désarmée? Jean-
Jacques Glasson ne cache pas ses li-
mites. Dans leur mission de sur-
veillance , les députés de milice se
heurtent au cloisonnement extrême-
ment fort entre les services, même
pour des domaines aussi généraux
que l'informatique. Sans forcément
disposer de connaissances spéci-
fiques, les élus sont confrontés à des
structures apparemment inébran-
lables, ou du moins qu 'ils n 'ont pas les
moyens d'ébranler. Allez bousculer
des décennies d'inertie!

L'Etat occupe quelque 10000 per-
sonnes (environ 7300 postes à plein-
temps). Le nombre contribue forcé-
ment à une certaine opacité. «Les
services ont leur propre organisation.
Il y a une telle protection intérieure
qu 'on ne peut parfois rien faire» ,

' '.ij fr ' ,¦;
Des portes ouvertes à toutes les rumeurs et à la réflexion politique, les

constate M. Glasson. Entre le repré-
sentant de la CEP et le service qu 'il
contrôle, le match est inégal. D'autant
plus que les députés ont parfois
toutes les peines du monde à obtenir
les documents qu 'ils réclament.
«LA CEP NEGLIGE SON ROLE»

Pour le président des chrétiens-so-
ciaux Michel Monney, la CEP (dont il
est membre) néglige largement son
rôle de contrôle de la gestion pour se
concentre r sur la surveillance finan-
cière. Créer deux commissions? «Les
cantons qui l'ont fait en reviennent»,
dit M. Monney. A son avis, la CEP
doit rap idement être dotée d'une
structure minimale: une à deux per-
sonnes qui lui seraient directement
rattachées, par exemple. L'Inspection
des finances fait ce qu 'elle peut , mais
de son côté et sans l'aspect politi que,
constate M. Monney.

Jean-Jacques Glasson évoque, lui ,
la possibilité , pour la CEP, de confier
des mandats ponctuels à des spécia-
listes pointus, qui agiraient froide-
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ment et professionnellement. L'affaire
des Faillites n'a-t-elle pas été décou-
verte à la faveur d'un audit? Prési-
dente du PSF, la socialiste Liliane
Chappuis émet l'idée d'une commis-
sion mixte - politiciens et spécialistes
- sous la direction du Conseil d'Etat.
Le chef du groupe radical Charly
Haenni constate que le fonctionne-
ment de l'Etat n'est plus adapté à la
situation actuelle, tandis que le prési-
dent de l'UDC Denis Colliard rêve
d'un Etat calqué sur le modèle privé.
«NE PAS MELANGER LES TACHES»

«On pourra avoir les systèmes de
contrôle les plus sophistiqués, il y
aura toujours des problèmes. Regar-
dez l'UBS à Londres» , dit Charles-
Antoine Hartmann , patron des dépu-
tés PDC, opposé à un renforcement
des moyens parlementaires. «Comme
élus du peuple, nous avons un de\oir
de surveillance. Mais nous sommes les
actionnaires d'une SA, pas les admi-
nistrateurs. Ne mélangeons pas les
tâches. Je constate que la machine

V

Traumatisant et rassurant a la fois
Quand s'abat une colonne de grêle, il
y a celui qui pleure en constatant les
dégâts, celui qui regarde sereine-
ment l'œuvre de la nature - le gros
nuage noir s'est dissipé - et l'homme
averti qui envisage de s'équiper de
canons anti grêle. Les gros grêlons
tombés ces derniers jours sur Fri-
bourg suscitent ce type de réactions ,
parfois mélangées, dans le monde
politi que.

Jeudi 19 mars: révélation sur l'en-
quête pénale en cours contre quatre
fonctionnaires de l'Office des faillites.
Mardi 24 mars: l'arrestation du chef
de la brigade des stups propulse Fri-
bourg à la «une». Hier 27: «La Liber-
té» annonce qu'un deuxième briga-
dier est en prison. N'en jetez plus!

«Tout cela est fort dommageable
pour l' ensemble du canton. On déga-
ge une mauvaise image au moment
où Fribourg doit améliore r son attrac-

tivité», déplore le radical Charl)
Haenni. «La crédibilité du monde po-
liti que en prend un coup, alors que la
grande majorité des gens sont hon-
nêtes et travaillent avec les moyens
du bord» . Le comportement des col-
laborateurs des Faillites est «inadmis-
sible» . Quant à la police, M. Haenni
s'interroge sur sa direction politique:
«Y a-t-il toujours eu un cap itaine
dans le bateau?»

Perte de confiance: c'est aussi la
grande crainte de l'udc Denis Col-
liard , député. «Les gens nous deman-
dent ce que nous faisons. Mais c'est à
l'Exécutif de régler ces problèmes,
pas au Grand Conseil».

«Dans ce genre d'événements , il y a
un côté traumatisant qui peut amener
à une perte de confiance en nos insti-
tutions. D'un autre côté , c'est une
chance que de telles affaires sortent.
Ça montre qu 'on veut faire le ménage

jusqu 'au bout , contrairement à l' affai-
re du garage de la police, qu 'on voulait
étouffer» , tempère Cédric Castella.
président du Parti social-démocrate.
«Il faut se départir de l'idée idyllique
que les gens en place sont tous irré-
prochables. Il y a des comportements
qui relèvent de l'humain ordinaire» .
«C'EST PIRE DANS LE PRIVE»

Pour le député Gérard Bourgarel
(Alliance de gauche), en l'état des
informations connues , il est préma-
turé de tirer des enseignements poli-
tiques des arrestations à la police.
Le procès de Fikret Sporel , en re-
vanche , lui fait constater que les
grosses affaires sont toujours levées
grâce à des interventions exté-
rieures au canton. La police ne dis-
pose pas de moyens suffisants pour
traquer la criminalité économique.
Et dans le cas de Sporel , «on n 'a pas

vraiment cherché à savoir ce qui se
passait dans le canton» . Michel
Monney (es) abonde en évoquant
l'opération «Requins»: «Pour les
gros cas, on n 'a rien vu».

Retour aux affaires actuelles avec
le secrétaire cantonal du pdc Pascal
Rey, qui dit sa «pleine confiance en la
justice fribourgeoise pour que toute
la lumière soit faite». Ces quel ques
cas particuliers ne sauraient écla-
bousser l'ensemble de la fonction pu-
blique. La présidente du PS Liliane
Chappuis espère aussi qu 'il s'agit de
moutons noirs. L'affaire des ris-
tournes aux Faillites ne Tébranle pas
trop: «Ça se prati que à une autre
échelle dans le privé , on Ta vu avec les
ristournes du monde de la construc-
tion. Il y a infiniment plus d'affaire s
dans le privé qu 'à l'Etat , mais elles ne
sont pas toutes connues» , dit Mme

Chappuis. LR
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affaires en cours. GD Alain Wicht-a

tourne assez bien , puisqu 'elle arrive à
dénoncer ce qui ne va pas».

«Je n'aimerais pas qu 'on tombe
dans un Etat policier» , renchérit le di-
recteur de Justice et Police Claude
Grandjean. «Je ne vois pas comment
une commission de surveillance au-
rait pu éviter ce qui arrive à la police.
Le Conseil d Etat dispose d'outils -
enquête administrative , disciplinai-
re... - pour éclaircir des situations
troubles. S'il les utilise, il peut faire
toute la lumière. Je sais que c'est au-
jourd'hui l'intention des gens qui s'oc-
cupent des affaires en cours. Il revient
également aux hauts fonctionnaires et
aux préfets de se montrer curieux ,
d' avoir un œil sur l' administration.
Cela dit , il faut garder le sens des
proportions. Ce n 'est pas parce
qu 'on a trouvé quelque chose d'anor-
mal chez quatre fonctionnaire s des
faillites et deux policiers que toute
l' administration est pourrie. Je trouve
géniaux les gens qui m'entourent» .

LOUIS RUFFIEUX

Y a-tril trop de
fonctionnaires
dans le canton?

QUESTION ÉCRITE

Selon une étude, Fribourg
est 3e au classement de la
fonction publique la mieux
dotée. Est-ce exagéré?
Dans le canton , 71 personnes sur 1000
seraient actives au service de l'Etat.
Ce sont les chiffres avancés par une
étude datant de 1995 et tombée sous
les yeux du député Hans Stocker (de ,
Morat). Selon ce document , Fribourg
serait , derrière Bâle-Ville et Genève ,
troisième au classement des cantons
en regard du nombre de fonction-
naires. Si Ton compte également les
personnes employées par les com-
munes, le canton se trouverait encore
dans le premier tiers des tabelles.

Dans une question écrite, le député
Stocker demande au Conseil d'Etat
ce qu'il pense de ces chiffres et si ces
données, recueillies en 1990/91, cor-
respondent toujours à la réalité.

Si oui , il désirerait en connaître les
raisons: les fonctionnaires pullule-
raient-ils sous nos latitudes à cause de
la présence de l'Université , du bilin-
guisme, de la densité des communes,
du degré de centralisation du canton
ou du fait que notre territoire est tra-
versé par des routes nationales?
LES MOYENS DE SA POLITIQUE

Implicitement , M. Stocker deman-
de en fait au Gouvernement s'il pos-
sède encore les moyens financiers de
sa politique du personnel. Car ses res-
sources s'assèchent d'année en année.
Pour prendre les mesures qui pour-
raient s'imposer à l'avenir, le député
lacois cherche des points de compa-
raison avec d'autres cantons suisses. Il
veut surtout des faits précis, de maniè-
re à ce que le Parlement cantonal
puisse décider en totale connaissance
de cause s'il y a matière à revoir la do-
tation en fonctionnaires, que ce soit
sous l'angle qualitatif ou quantitatif.

SG

De nouvelles
interpellations

PROSTITUTION

Lors d'un contrôle, deux
prostituées ont été incarcé-
rées sur ordre du juge.
Jeudi soir, lors d'un contrôle dans le
milieu de la prostitution, des inspec-
teurs ont contrôlé cinq prostituées
dans un immeuble du Court-Chemin à
Fribourg.

Deux d'entre elles ont été incarcé-
rées sur ordre du juge d'instruction de
permanence pour encouragement à la
prostitution, usure et infractions à la
Loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. La permière,
une Suissesse de 54 ans domiciliée à
Genève, était de surcroît signalée
sous mandat d'arrêt par les autorités
vaudoises pour infractions à la Loi sur
la circulation routière. La seconde est
une Française de 42 ans, habitant en
France. Deux autres péripatéti-
ciennes - une Colombienne et une
Brésilienne - ont été interpellées, éga-
lement pour infraction à la Loi sur le
séjour des étrangers. La dernière
«fille» contrôlée était une Suissesse
en situation régulière.

Cette nouvelle intervention s'ins-
crit toujours dans le suivi de l'opéra-
tion «Fontana». Les autorités et-la po-
lice avaient annoncé des contrôles
réguliers dans le milieu. GD

MARLY. Piétonne renversée
• Une automobiliste circulait , ven-
dredi vers 11 h 40, du giratoire du
Grand-Pré vers le CO de Marly. A la
route des Ecoles, elle heurt a une pié-
tonne de 16 ans, qui , blessée, a été
transportée à l'Hôpital cantonal. GD



ROUTE DES ARSENAUX

Le centre commercial de Swisscom
a coûté 50 millions de francs

Jj ù

Il a fallu plus de dix ans pour que le projet centralisateur, conçu au temps des Telecom PTT,
soit concrétisé. Le bâtiment conçu par les architectes Joye et Longchamp abrite 240 employés
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Pierre, acier et verre: c'est le nouveau centre administratif fribouraeois de Swisscom. Le oublie v est invité aujourd'hui même, pr, Vincent Murith

Une 
centaine de mètres de lon-

gueur, un volume de près de
78000 mètres cubes, 240 em-
ployés et une facture globale
de 50 millions de francs: le

bâtiment construit par Swisscom à la
route des Arsenaux pour abriter les
services commerciaux et administra-
tifs auparavant dispersés dans le
Grand-Friboure donne dans les eros
chiffres. Conçue par les architectes
Philippe Joye et Gilbert Longchamp,
la construction de dix étages - dont
trois souterrains- de pierre, d'acier et
de verre est le premier élément neuf
d'un Pérolles en pleine mutation. Jus-
te à côté , la halle du Comptoir sera
démolie en juin pour laisser place au
quartier Sémiramis. Outre les bu-
reaux, le centre accueille un esDace

TABLE RONDE. «L'homme est-il
en croissance?
0 L'être humain naît-il programmé ,
fatalisé , où est sa liberté? Peut-il se
remettre de ce qui Ta blessé autre-
fois? L'ouverture à une transcendan-
ce, le sens de l'absolu sont-ils consti-
tutifs de la nature humaine?
L'oreanisme de formation et de re-
cherche Personnalité et Relations
Humaines (PRH) travaille à ré-
pondre à ces questions dans le sillage
de la recherche en psychopédagogie
effectuée par le Français André Ro-
chais. L'association PRH Suisse s'est
constituée il y a quinze ans à Villars-
sur-Glâne où elle a son secrétariat ,
communique celui-ci. L'anniversaire
sera marnué ce samedi nar une table
ronde qu 'animera Andrée Lumeau ,
ancienne responsable de la formation
PRH-International , qui fut la proche
collaboratrice d'André Rochais. Ce
sera aussi l'occasion de présenter
l'ouvrage collectif «La personne et sa
croissance», récemment publié par
PRH-International. FM
Ce samedi à 14h au Parc Hôtel à Fri-
bourg , route de Villars 37. Entrée 12 ou 6

commercial Swisscom, un restaurant
d'entreprise , des logements en at-
tique, 142 places de parc souterraines
et l'office de poste de Fribourg 5, qui
a quitté le boulevard de Pérolles pour
ces locaux nlus vastes.

ADAPTÉ AUX CHANGEMENTS
Lancé à l'époque du monopole de

Telecom PTT (devenu Swisscom Tan
passé et entreprise privée le 1er jan-
vier), le projet a dû être adapté aux
événements a eynlimié hier anv mé-
dias Paul Bersier , qui a pendant dou-
ze ans dirigé l'entreprise et se trouve ,
verticalisation de la structure oblige,
depuis le 1er janvier à la tête du sec-
teur «Réseaux» de Fribourg et Neu-
châtel. Le secteur «Marketing et pro-
duits» de Friboure est olacé sous la

direction de Claude Eicher. Le démé-
nagement s'est effectué dans un cli-
mat agité: tout bouge chez Swisscom.
La restructuration doit coûter 140
places de travail à Fribourg, par le
biais de mises à la retraite anticipée
principalement , pour atteindre 600
postes. Mais il n 'est pas impossible
que les suppressions d'emplois soient
dus nombreuses, note Paul Bersier:
«Les structure s de l'entreprise chan-
gent tout le temps...»

La manière dont Swisscom résistera
à la concurrence - qui n'est qu 'en par-
tie présente pour le moment - sera
décisive. Le leader suisse des télécom-
munications doit se battre sur tous les
terrains pour rester en tête et renfor-
cer sa position internationale , dit
Claude Eicher. En notant aue la nerte

de parts de marché peut être compen-
sée par l'impressionnante expansion
du marché.

Impressionnante aussi, la durée de
la gestation du bâtiment qui sera ou-
vert au public ce samedi. Le projet de
centralisation des directions de Tex-
TeWnm PTT Hâte rte 1 QSfi T ec &n.(,C\

m2 de terrain de l'ancienne fabrique
Sarina ont été acquis Tannée suivante,
et un plan d'aménagement de détail
baptisé «Communication 2000», com-
prenant les bâtiment d'Ilford , établi.
Une quinzaine d'oppositions, dont
celle du WWF, ont fait durer la procé-
dure pendant quatre ans.

vembre 1993, pour durer jusqu 'en
juillet 1997.
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INFIRMIÈRES

L'arrivée d'indépendantes sur le
marché suscite intérêt et questions
Le syndicat des infirmiers s'est entendu avec les caisses-maladie pour la rémuné
ration des indéoendants. Mais craint aue le travail sur aooel ne soit favorisé.
Première à Fribourg: la section canto-
nale de l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI, qui ras-
semble un tiers des 1800 employés du
secteur dans le canton) a trouvé un ter-
rain d'entente avec les caisses-maladie
sur la rémunération du personnel soi-
cmant inHénenHant

LES «LIBRES» PLUS NOMBREUX
Devant la presse, son président Pier-

re Horner s'est félicité hier de la
conclusion heureuse de ces négocia-
tions. Voilà qui clarifie les rapports
entre les cabinets d'infirmières indé-
pendantes - ils fleurissent aux quatre
rnins Hn rantnn à Frihnnrcr en firnvè-
re et en Glane - et leurs employeurs, à
commencer par les homes simples. A
TASI , ce soulagement s'accompagne
toutefois de quelques craintes. Pour
Pierre Horner, il existe en effet «un
risque non négligeable» que la multi-
plication des indépendants(es) n'en-
courage le travail sur appel. A vérifier
Hans la nratimie

Des craintes, Pierre Horner en nour-
rit également pour l'avenir de l'hôpital
de Tavel, rapport à l'ambiance détes-
table qui y règne actuellement (notre
édition de lundi). Or, l'établissement
singinois doit , au sens de la planifica-
tion hospitalière, devenir l'hôpital ré-
gional pour le Fribourg alémanique.
Les politiciens devront par conséquent
nrpnHrp leurs resnnnsahilités et tmii-I J -- 
ver des solutions aux problèmes chro-
niques de personnel dont souffre Tavel.
Sous peine de «transporter les pro-
blèmes d'aujourd'hui dans l'hôpital de
demain», lance le président cantonal
de TASI. Tavel n 'est toutefois qu'un
des cent dossiers traités Tan passé par le
svnHirat Dec Hnssiers toujours nlus
complexes, au point que le recours à un
avocat-conseil devient quasi automa-
tique.

Autre préoccupation de TASI: la re-
connaissance professionnelle. Là, les
études qu 'a commencées l'Etat en vue
de réaménager le traitement de son
nersnnnel nniirraient sourire aux infir-

mières. Avec la réforme, le salaire des
femmes devrait rattraper celui des
hommes. Question de Pierre Horner:
qui le canton fera-t-il baisser dans
l'échelle des traitements pour per-
mettre aux infirmières de progresser ,
puisqu 'il refuse d'augmenter l'enve-
loppe globale? Grincements de dents
en nersnective

L'UNION FAIT LA FORCE

Enfin , TASI annonce la création
d'un «pool infirmier» pour soutenir le
travail temporaùe, menacé de précarité.
Une trentaine d'infirmies - très
convoité, le marché intérimaire compte
Rflfl emnlnvés nntentiels selnn TASI -
se grouperont pour répondre à la de-
mande des hôpitaux , des homes et des
soins à domicile, demande qui sera ain-
si centralisée. Le pool garantit à ses
membres un traitement analogue à ce-
lui pratiqué à l'Etat, un accès à la for-
mation continue et une protection
nontre. le travail sur annel SG

Boulanger averti
pour avoir servi
hors des heures

COMMERCE

La boulangerie Lauper , située au 34
de l'avenue de Beauregard , a reçu
une menace d'amende pour non-res-
pect des heures d'ouverture. Lors
d'un contrôle de la police cantonale , il
s'est avéré que Jean-Claude Lauper
servait ses clients avant les heures
d'ouverture légales. Qui sont établies
entre 6 heures et 19 heures pour les
rnmmerres alimentaires

Solange Lauper s'explique. «Cela
fait trente ans que c'est ainsi. Mon
mari commence sa journée de travail
très tôt. Dès 4 h 30, il prépare ses li-
vraisons: la porte est donc ouverte et la
lumière allumée. Des passants, sou-
vent les mêmes, qui commencent leur
journée de travail ou qui exercent la
nuit , s'arrêtent pour acheter quelques
croissants, un ou deux ballons»,
r.onfie.-t-elle.

POUR RENDRE SERVICE
Cela lui avait toujours paru normal;

qu 'il s'agit surtout de rendre service.
«Rassurez-vous, ce n'est pas avec cela
que nous gagnons de beaucoup d'ar-
gent. Parfois deux, trois personnes
s'arrêtent. En été. ce sont au olus une
dizaine de clients qui nous rendent vi-
site. On finit par les connaître, on fait
«un brin de causette» pendant les pré-
parations. Ce sont des petits moments
privilégiés. On parle du match de
hockey de la veille, ou d'un autre évé-
nement. Cela retarde un petit peu le
travail, mais c'est svmnathiaue.»

Suite au contrôle , Jean-Claude
Lauper a reçu le rapport de la police
cantonale. Il a expliqué sa «faute»
dans une lettre à la police locale, dans
Hec termes similaires

POLICE INDULGENTE
Jean Bourgknecht , directeur de la

police locale, est relativement com-
préhensif. «Nous avons décidé d'être
indul gents. On ne pouvait leur infli-
ger une amende après un seul
contrôle, d'autant que nous n'avons
jamais reçu de plainte , ni constaté
d'infraction au préalable , concernant
la boulangerie Lauoer. Par contre, un
avertissement s'imposait et si les
heures d'ouverture continuent de
dépasser les normes, les proprié-
taires du commerce seront amen-
dés», précise le directeur de la police
locale. La menace stipule une amen-
de entre 20 et 1000 francs. «Dans ce
cas, il est évident qu 'elle avoisinerait
plutôt 20 francs que mille. Après
tout , il est vrai aue c'est un service
rendu par la boulangerie , que cela ne
dérange a priori personne. Nous
considérons cependant qu 'il s'agit
aussi de «jouer le jeu» vis-à-vis des
autres boulangeries, qui ne prati-
quent pas ce genre de vente , pour des
raisons d'infrastructure (espace de
travail à la cave) ou d'autres» , ajoute
Jean Bourgknecht. '

Solanee Lauoer a éoinelé cet aver-
tissement dans son magasin. «Le but
est uniquement préventif. Nous sou-
haitons simplement que les gens ne se
fâchent pas si nous ne pouvons désor-
mais plus les servir avant 6 heures.
Nous voulons éviter tout problème
avec la police et souhaitons la com-
préhension des clients.»

Selon Jean Bourgknecht , ce genre
H'interventinn est asse7 rare «F.n oe-
néral , tout le monde respecte les
heures. Nous avons eu le cas de trois
ou quatre boulangeries, dont l'un
était un peu plus sérieux, car on y fai-
sait la fête.» Une solution de rechange,
évoquée par le directeur de la police
locale, consisterait à installer des dis-
tributeurs automatiques. On com-
prendra , cependant , que sa mise en
prati que serait difficile pour des pro-
duits de: hnii lanoerie. IfflRH

CIRCULATION. Deux chantiers
en ville
• Le démontage des grues sur la rue
d'Affry à Fribourg débutera le 31
mars et s'achèvera le 2 avril. La rue
d'Affry sera donc fermée à la circula-
tion tmis les innrs He 7h à 1 7 h ^0 T Ine
déviation passera par l'avenue Jean-
Gambach. L'aménagement du carre-
four entre la rue St Paul et la rue
Chaillet durera du 1er avril à 7 h 30 au
15 mai à 17 h. La rue Chaillet sera fer-
mée à la hauteur de la rue St Paul ,
avec une déviation par la route des
ArsenaiiY et la rue Hn Çimnlnn R9



AGRICULTURE

L'approche de 2002 inquiète les
sociétés de laiterie du canton
La nouvelle politique agricole et ses retombées sur l'économie laitière du
pays ont été largement abordées hier lors de l'assemblée générale .

Il 

est révolu le temps ou une as-
semblée cantonale des sociétés
de laiterie débouchait inévitable-
ment sur des querelles de clo-
cher. Aujourd'hui les regards des

délégués et des producteurs conver-
gent vers une seule date: 2002. La
nouvelle politi que agricole entrera
selon toute vraisemblance en vigueur.
Ce qui a monopolisé les discours lors
de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de lai-
terie qui a réuni quel que 350
membres hier à Neyruz.

Tous les intervenants ont relevé les
difficultés qui attendent l'agriculture
dans ces prochaines années. Le vice-
président de la fédération Jean-Clau-
de Maillard a parlé «des soucis qui ré-
gnent dans les campagnes en cette
année 1998. la dernière de l'ancien ré-
gime agricole.» La présidente du
Grand Conseil Irmgard Jungo a elle
parlé des «statisti ques (voir encadré)
qui semblent plutôt positives.»

Egalement présent , Pascal Cor-
minbœuf , chef du Département de
l'intérieur et de l' agriculture , a parlé
de «l'attitude positive que l' agricul-
ture n'a pas assez eu.» Il en a appelé
à la cohésion et à l'unité du monde
agricole. Le directeur de la Fédéra-
tion Clément Moret a lui souligné
l'accélération du processus de libé-
ralisation et des restructurations qui
force l'agriculture à s'adapter en
permanence.
VIVE L'INTERPROFESSION?

Un processus qui a vu la disparition
de l'Union suisse du commerce de
fromage (USF), remplacée petit à pe-
tit par des interprofessions pour
chaque secteur fromager. Pour le
gruyère, c'est chose faite depuis juin
1997. Le cahier des charges pour l'ob-
tention de l'Appellation d'origine
contrôlée (AOC) a été déposée en
jan vier 1998. Cette démarche, la fédé-
ration la surveille de près. A ce pro-
pos, Jean-Claude Maillard remarque
que «des oppositions se sont manifes-
tées, mais que des discussions ont eu
lieu avec les organisations intéres-
sées, sans toutefois vendre l'âme de la
fédération.»

COMMERCE DE CONTINGENT
Autre tâche que la fédération s'est

assignée au niveau cantonal , combattre
l'initiative Baumann-Denner qui pas-
sera en votation cet été. «Née du
concubinage du vert Ruedi Baumann
et du capitaliste Karl Schweri de Den-
ner, elle est pleine de contradictions»,
explique Jean-Claude Maillard . Clé-
ment Moret apporte lui son soutien à la
politique agricole du Conseil fédéral ,
même si le Parlement a prévu une di-
minution du soutien au marché du lait
d'environ 450 mio de francs.

«Il n 'y a pas à remettre en cause le
contingentement. Il doit être assoupli ,

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint-Sacrement, sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Christ-Roi: sa 16-17 h confes-
sions. Basilique Notre-Dame: sa et di
17 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 17 h 15 cha-
pelet et confessions; di 14 h 45 chapelet
et salut. Notre-Dame de la Maigrau-
ge: di 16 h 45 vêpres et adoration. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h vêpres et
bénédiction. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres. Chapelle Sain-
le-TVinité (rue de l'Hôp ital 1): di 10 h
liturg ie byzantine catholi que. Parois-
se orthodoxe (Pérolles 68): sa 18h
vêpres, di 9h 30 petites heures, lOh li-
turgie. Synagogue: sa 9 h office. BD

mais pas supprime» , précise Clément
Moret. Quant à la vente des contin-
gents prévue d'ici quelques années,
c'est pour Clément Moret «une ou-
verture à un nouveau système, qu 'il
ne faut pas craindre.»

QUERELLES TOUT DE MEME
Plaidant pour la conclusion de

contrats de livraison entre les sociétés
de laiterie et leurs membres afin d'af-
fronter la libéralisation du marché, les
responsables de la fédération ont ce-
pendant encore un rôle important à
jouer à en croire les bisbilles qui ont
éclaté au grand jour lors de cette as-
semblée.

Le président de la société de laiterie
de Corpataux, Pierre-Alain Monney,
a en effet dénoncé quatre produc-
teurs qui ont quitté sa société pour re-
joindre celle de Rossens. D'où une
perte de la moitié du lait livré à Cor-
pataux. Gaston Andrey président de
la société de laiterie du Châtelard
s'est pour sa part insurgé du compor-
tement de cinq «dissidents» dans l' af-
faire du fromage au noir.

A ce sujet , Clément Moret souligne
qu '«à l'avenir la fédération aura plus
un rôle de syndicat. Elle conseillera
les producteurs et les sociétés de laite-

rie, elle les aidera à négocier des
contrats.» Ce qui s'avère visiblement
indispensable. CAW

Cette année, la production laitiè-
re fribourgeoise a atteint 208 mil-
lions de kilos de lait.

G3 Vincent Murith-a

Production laitière: 208 mio de kilos
La Fédération des socié- • l'utilisation du lait: en- aucune société de laite-
tés fribourgeoises de lai- viron 54% du lait a été rie n'a été liquidée. A no-
terie regroupe 197 socié- transformé en gruyère, ter que les sociétés li-
tés de laiterie, 84 3,7% en vacherin fribour- vrant à Nestlé SA Broc
fromageries , 2236 pro- geois et 0,2% en em- ont constitué en no-
ducteurs et 38 fabricants mental. Pour le reste, vembre 1997 une asso-
d'alpage. Les chiffres im- 38% ont été livrés à l'iri- dation pour mieux dé-
portants de l'exercice dustrie, 0,9% sont allés à fendre leurs intérêts.
1997 concernent: la vente locale et 1 % à la Plusieurs fromageries
• la production laitière centrifugation. La part de ont procédé à des inves-
fribourgeoise: le canton lait transformé en vache- tissements pour satisfaire
est le troisième produc- rin est restée constante, aux normes de l'assuran-
teur de lait du pays, après par contre celle servant à ce-qualité. Elles ont de
Berne et Lucerne. la fabrication du gruyère plus subi des modernisa-
Contrairement à l'année a augmenté de plus de 6 tions partielles ou inté-
dernière où la production mio de kilos. grales de leurs locaux de
laitière était en baisse, • les livraisons de lait: fabrication.
celle de 1997 a atteint la en 1997, elles ont aug- • les primes de non-en-
quantité la plus élevée mente de 2,4% par rap- silage et de qualité: 5,7
depuis 1993. En tout, 208 port à l'année précéden- mio ont été versés lors
mio de kilos de lait ont été te. Le mois d'avril a vu de réduction générale de
livrés aux sociétés de lai- les livraisons exploser la production d'emmental
terie de la fédération en avec 11,3% de plus que et de gruyère. Les primes
1997. Cela représente 5 l'année précédente. de qualité pour l'année
mio de plus qu'en 1996 et • les associations entre laitière s'élèvent à 1,1
1 mio de plus qu'en 1995. exploitations: la fédéra- mio de francs.
• le nombre de produc- tion recense 191 struc- • la vache folle: le
teurs: il est en chute tures communautaires. conseil d'administration
constante. Il était de Ces formes d'associa- de la fédération a décidé
2360 en 1995 et de 2236 tion, qui existent depuis d'octroyer un montant de
en 1997. Durant ces dix 1990, rencontrent de 5000 francs à l'Union des
dernières années, il a plus en plus de succès producteurs suisses
baissé de 20%. Les livrai- en raison de la situation (UPS) pour faire face aux
sons par producteur ont économique. frais engendrés par l'ac-
par conséquent augmen- • la vie des sociétés de tion en justice contre la
té de presque 30% en dix laiterie: aucune froma- Confédération.
ans. gerie n'a été fermée et CAW

PALMES

L'Uni de Fribourg a consacré
de nouveaux diplômés
Palmes académiques par brassées en-
tières à l'Université de Fribourg. En
novembre dernier, l'Aima mater a dé-
cerné une licence en droit aux étu-
diants suivants domiciliés dans le can-
ton de Fribourg: Abir Adada;
Jean-Marc Bongard; Christian Cotting;
Maud Dafflon; Marc-Alain Galeazzi ;
Fabienne Grand; Patrick Kaeser; Gra-
ciela Edith Kronicz Aebi; Pierre Mau-
ron; Patrick Muff; Mynam Neuhaus;
Xavier Orsini; Urban Puerro; Cari-
Alex Ridoré; Sébastien Ruffieux; Va-
lentine Schorderet; Inès Vignolo.

En Faculté de théologie, la dernière
année académique a vu les étudiants
suivants décrocher un doctorat: Jean-
Pierre Bwalwel; Denis Rais. En Facul-
té des lettres, ont reçu au terme de la
session d'hiver 1997/98 leur Diplôme
d'enseignement secondaire (DES):

Brigitta de Hessele;Marjorie Dragon;
Bertrand Oberson.

Enfin, rendons justice aux nou-
veaux diplômés de la Faculté des
sciences que la première liste publiée
dans ces colonnes avait malencon-
treusement passés sous silence: Ro-
man Bertschy; Benedikt Binz; Anne
Brunschwig; Véronique Bugnon; Fa-
bien Bourqui; Frédéric Corminbœuf;
Marc-Desmond Ecker; Fosca Gatto-
ni; Catherine Gobet; Marcel Gutsch-
ner; Gérald Lendenmann; François-
Xavier Marquis; Virginie Moret;
Antonello Nesci; Thomas Rimmele;
Pascal Ruffieux;Thérèse Sauthier; Fa-
bienne Savoy; Laurent Siffert ; Pascal
Sudan; Andréa von Felten. De leur
côté , Jean-Luc Coquoz et Jacques
Oberson ont été récompensés par un
doctorat. GD

NOMINATION

Le nouvel Office public de
l'emploi s'est trouvé une tête
Nouveau chef pour nouveau service:
mardi, le Conseil d'Etat a mis Marc
Genilloud à la tête de l'Office public
de l'emploi. C'est ce qu'a annoncé
hier la Chancellerie cantonale dans
un communiqué.

Né en 1953, le citoyen de Pensier
prendra ses fonctions de chef de servi-
ce au 1er avril. Il dirigera un secteur
fort de 140 employés et stratégique en
matière de chômage. Ne de 1 éclate-
ment de l'ancien Département de
l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat , l'Office public de l'emploi sera
notamment chargé d'harmoniser les
efforts déployés par les Offices régio-
naux de placement (ORP) et le
Centre de coordination des mesures
actives (CCMA).

Marc Genilloud a une formation
d'ingénieur ETS, accomplie a 1 Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. Il a suivi par
la suite diverses formations en cours
d'emploi en informatique, gestion
d'entreprise, communication et télé-
communications. Sa carrière profes-
sionnelle, il Ta menée tour à tour à
Brown Boveri (Baden, futur ABB),
Polytype (Fribourg), à la direction gé-
nérale des PTT (Berne, dans le sec-
teur des téléphones), avant d'occuper
durant huit ans le poste d'inspecteur
fédéral de l'enseignement profession-
nel auprès de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (ex-OFIAMT). Depuis 1995, M.
Genilloud travaille à son compte. De
langue maternelle française il possè-

Marc Genilloud, nouveau chef de
l'Office public de l'emploi.

de une bonne maîtrise de l'allemand
et du dialecte alémanique. Selon le
communiqué de la chancellerie, le
canton de Fribourg lui doit la premiè-
re étude qui a permis l'implantation à
Givisiez du Centre CIM de Suisse oc-
cidentale (CCSO), ainsi que celle du
Relais technologique Fribourg, à
Marly.

Député démocrate-chrétien au
Grand Conseil entre 1991 et 1996,
Marc Genilloud est par ailleurs syn-
dic de la commune de Barberêche. Il
siège également au comité de l'Asso-
ciation des communes du district du

CONSTRUCTION

Le chapeau de Forum Fribourg
nécessitera mille m3 de bois
Le plus gros chantier «bois» du canton va débuter au début du
mois de mai. Visite des ateliers de fabrication et d'assemblage.
Le consortium Bois Agy, qui regrou-
pe quatre charpentiers du canton ,
avait gagné une bataille en parvenant
à décider la commission de bâtisse du
futur Forum Fribourg d'opter pour
une charpente en bois. Aujourd'hui , il
s'apprête à gagner la guerre puisque
cette charpente est actuellement en
préparation dans les ateliers de fabri-
cation et d'assemblage. La pose de la
structure est agendée a début mai et
devrait durer un mois et demi.

L'obtention de ce mandat n'a pas
été sans difficulté. Selon Jacques Vial ,
directeur de Charpentes Vial SA au
Mouret , entreprise membre du
consortium, «la commission de bâtisse
n'avait pas nommé de consultant
«bois». Si elle Ta fait et s'est finale-
ment décidée pour une solution mixte
- métal pour le corps du bâtiment et
bois pour la toiture - c'est par souci
de satisfaire une autre branche de la
construction». La solution envisagée
par les artisans du bois ne devait pas
dépasser le coût du projet «métal»
initialement prévu , soit 1,8 million de
francs.

500 M3 DE LAMELLE-COLLE
Imaginé avec un souci esthéti que

certain , le support de la toiture est
quasi exclusivement formé d'ép icéa
rouge provenant tout droit des fo-
rêts fribourgeoises. Hier, lors de la
présentation du travail d'assembla-

Le toit de Forum Fribourg aura
sives. GD Vincent Murith

ge, Jacques Vial a estimé la quantité
de bois utile à cette construction à
1000 m'- soit l'équivalent de trois
jours de croissance des forêts du
canton.

Le toit de Forum Fribourg aura
l'apparence de trois courbes succes-
sives, deux concaves, au milieu des-
quelles vient s'ajouter une convexe,
Le tout est posé sur des poutres mé-
talliques. Pour la fabrication des 366
éléments qui formeront cette structu-
re, les charpentiers ont utilisé la tech-
nique du lamellé-collé. Cette dernière
consiste à appondre deux planches en
travaillant les deux extrémités pour
obtenir une forme de peigne. Suite à
cette opération , les planches s'imbri-
quent comme des Lego et sont ensui-
te collées. «Cette jonction ne nuit guè-
re à la résistance de l'ensemble el
garantit une marge de sécurité non
négligeable» , explique Jacques Vial.

Les 500 m3 de lamellés-collés né-
cessaires au toit équivalent a cinq
mois de production dans les ateliers
Vial du Mouret. Ensuite, les pièces
sont assemblées à Bulle chez Jean
Pasquier & Fils et à Villaz-Saint-Pier-
re dans les halles de l'entreprise Sallin.
Outre ces trois charpentiers , Josef
Fàssler de Guin , quatrième membre
du consortium , est mandaté pour la
fabrication des passerelles intérieure s
qui relieront les extrémités de la halle.

ViC
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Pour notre marché Entreprises en plein expansion, Pour engagement de suite
nous cherchons pour nos dépôts si-

nous cherchons une tués en ville de Fribourg, un

PERSONNALITÉ TALENTUEUSE EMPLOYé DE STOCK
pour des travaux de stockage de nos

, ... ., .,,,, . , ,, . , „ vins, ainsi que la préparation des
sachant concilier l espnt d équipe a I autonomie del entrepreneur, pour . ~* ,. • „„ ,,. ,,n„„AM ;r . . .  , , , . ,, commandes clients pour I expedi-
assurer le développement, le SUIVI et la prospection de la clientèle. tjon
Nous traitons le Risk management, la prévoyance professionnelle et les Prière de téléphoner au
assurances de personnes, de choses et de patrimoine. 026/470 42 42

Pierre WYSS SA

• Autonome, vous gérez vos activités, vos déplacements et votre I I_J 17'317181

temps avec efficacité. i 
Ppefayi'onf no la

• Négociateur, par vos talents d'écoute et de perception des attentes 
du client, vous savez l'intéresser à notre politique commerciale. /7 ]̂TïV£>TM|̂ C l̂r

) t*} iTS

• Expérimenté, par votre solide expérience de 10 à 15 ans dans le ^c/Lro>V5u\J 45 11 11̂ 5
conseil et la vente, vous êtes un gagneur avec une réputation sans
faille. Une excellente connaissance du domaine des assurances se- Place de N°̂ e-Dame 4, Fribourg

rait un avantaqe. cherche pour entrée début juin 1998
ou à convenir un(e)

• Communicatif , vous vous exprimez aisément en français et en al- ¦ ¦ ¦ « - »
lemand. Vous savez mener une négociation au niveau des cadres CUISiniGr(GrG)
d'une entreprise.

ainsi que pour entrée a convenir une
Si votre profil correspond à ce descriptif, envoyez-nous une lettre ma- g.j-ninrwiliA«ii
nuscrite accompagnée de votre CV et d'une photo. Nos prestations fi- SOIIII¦¦©II©!©
nancières et sociales sont en rapport avec le niveau de la personnalité _ sans perm j s S'abstenir
que nous cherchons. _ travai| en équipe

Helvetia Patria - horaire ré9ulier

Conseil Entreprises Est romand Nous nous réjouissons de votre appel

NE/JU/FR, Nord vaudois et Bienne mm Fam. P. Bùrgisser-Huber
Rte du Mont-Carmel 2 H F I V F T I A  àm\  ̂026/322 65 21
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Fermé le dimanche dès 19 h et le lundi
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la technologie avec son prodigieux moteur
GDI à injection directe d'essence et un vaste choix pour la clientèle suisse.
4 Coït - compacte et vraiment canon 4- Eclipse - le coupé sportif
4 Galant - catégorie diamant 4- Modèles Space - les espaces de vos rêves
4- Lancer - le break vedette 4- Grand choix de 4x4
4- Pajero - sur tous les terrains
? Carisma GDI à injection directe d'essence: 125 ch, 6.2 litres/100 km

GARAOFCTARAGE
NlCOLI R.

Rte de la Glane 124 VillarS-SUr-Glâne © 026/409 77 66

KtI*EïaUjtlBB SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 4M*
^^̂ ^^̂  MITSUBISHI

m^̂  MOTORS

l'autonomie et un sens développé de la corr
munication sont d'autres qualités requises
pour ce poste. Les horaires dépendent sou-
vent des besoins du quotidien politique et
requièrent une grande disponibilité.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3fl(13 Rnrnn

Affaires internationales
Cette section s'occupe en premier lieu de la
mise en œuvre et de la surveillance des
affaires dans le domaine du droit commercial
agricole, en collaboration avec les organes de
ligne et d'autres offices; ses tâches principales
consistent en outre à mettre en œuvre, suivre
et préparer les engagements relevant de
l'OMC en matière agricole et à participer aux
activités de l'OCDE et aux négociations bilaté-
rales (UE, pays de l'Europe centrale et orien-
tale, oavs méditerranéens). Avec votre éauioe.
vous serez appelé/e à rédiger des recomman-
dations , des avis et des bases de décision,
mais aussi à traiter des questions générales
liées à la politique économique extérieure et
au développement des mesures de politique
agricole. Il vous incombera également
d'entretenir les contacts bilatéraux avec
d'autres institutions et de remplacer le chef de
la division principale dans votre champ d'acti-
vité. Une personnalité compétente titulaire
d'un diplôme universitaire (économie rurale ,
droit), ayant de l'expérience dans le domaine
du commerce extérieur ou en politique, ainsi
que dans la conduite du personnel, avec de
très bonnes connaissances d'anglais, trouvera
à ce poste une activité professionnelle intéres-
sante et variée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, service du
nersonnel. 3003 Berne

Suppléant/e de l'adjoint de direction
et du chef de l'information
Dans le but d'assister l'adjoint de direction et
le chef de l'information à l'Office fédéral de la
police, nous cherchons une personne intéres-
sée aux questions de lutte judiciaire contre la
criminalité. Vous apporterez votre soutien
technique à l'adjoint de direction, notamment
au stade de la préparation et de l'élaboration
d'exposés, de rapports et d'expertises, lors du
controlling des affaires traitées et durant le
traitement de projets concernant différents
nffirps. Vnus pnaulere7 le chef rie l'infnrmatinr
dans sa mission à l'intérieur de l'office et
envers l'extérieur, notamment pour ce qui est
des renseignements oraux et écrits aux
médias, de l'élaboration de communiqués, de
dossiers d'information et autres. Profi l requis:
études universitaires terminées, de préférence
dans le domaine juridique, grande aisance
rédactionnelle. Intérêt pour les relations publi-
ques. Expérience professionnelle et connais-
sances d'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
Tr 031/399 A337 Mnn<ïipiir M. I iprhti

Centre de compétence SAP de
l'administration fédérale (CC SAP AF)
Vous collaborez à des projets informatiques
de l'administration générale de la Confédéra-
tion dans le domaine des finances, de la logis
tique et du personnel. L'analyse et la program
mation d'interfaces, des extensions de sys-
tèmes et des modifications constituent vos
tâches principales. En étroite collaboration
avec nos clients et des sociétés de conseil
externes , vous élaborez des solutions informa
rimiPQ pihlppç pt mnriprnpQ «nr In hpçp rin çvç
tème SAP R/3. Vous exploitez les applications
en production et êtes également coresponsa-
ble de la formation des utilisateurs de réfé-
-ence. Le/la candidat/e idéal/e dispose d'une
formation assortie de plusieurs années
d'expérience dans les domaines suivants: ana
lyse et programmation , connaissances de
'prnnnmip ri'pnfrpnriRp exnéripnr.p riu SAP
R/3 ABAP/4. Outre ces qualifications profes-
sionnelles, sont également requis: le sens de
la communication, l'aptitude à travailler de
manière autonome, la capacité de s'imposer.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,

Un/une secrétaire de direction de
l'administration fédérale des finances
Vous traitez l'importante correspondance du
directeur d'une manière largement autonome
organisez des séances et des conférences et
préparez les dossiers qui s'y rapportent. Vous
contrôlez également les délais à respecter,

chargé/e de trier et de transmettre le courrier
et tenez à jour l'agenda personnel et les dos-
siers du directeur. Vous donnez des renseigne
ments par téléphone et recevez les visiteurs.
Vous disposez d'une formation commerciale ,
de plusieurs années d'expérience et égale-
ment de bonnes connaissances orales de
l' annla ic np la Hlcrrôtinn Ha l'initiativ/p rlp

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

005-517957R0C

Collaborateur/trice dans le domaine
du catalogage alphabétique
Catalogage des nouvelles acquisitions de la
Bibliothèque nationale suisse annoncées dans
la bibliographie nationale «Le Livre suisse» .
Un diplôme de bibliothécaire (BBS ou ESID)
ou une formation jugée équivalente avec
expérience et bonnes connaissances informa-
tiques, si possible avec VTLS, sont nécessaires
pour remplir les tâches de cette fonction dans
les langues nationales ainsi qu'en anglais.
Qualité indispensable: esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, S 031/3228922,
MnnsipurJ.Stpinpr

Prestations en nature AVS/AI
Contrôle et liquidation des facturations à dot
ble, ainsi que des paiements en retour et des
restitutions. Traitement des décomptes
d'avances des caisses-maladie. Correspon-
dance en allemand et en français. Goût pour
les chiffres. Formation commerciale ou équi-
valente.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, fr 022/795 93 97,
F. Hpimaartner

Division monnaie, économie, marchés
financiers
Pour compléter le secrétariat de la division
monnaie, économie, marchés financiers, nous
recherchons une collaboratrice ou un collabo-
rateur , qui sera chargé/e d'exécuter la corre-
spondance en langue allemande, française et
anglaise et les divers travaux de secrétariat.
Vous vous occuperez également de la docu-
mentation, de l'organisation des voyages de

poste varié conviendrait à une personne ayant
achevé un apprentissage de commerce ou dis
posant d'une formation équivalente, sachant
faire preuve d'initiative, apte à travailler dans
une équipe et aimant les contacts. La connais-
sance de l'anglais serait un atout.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, V 031/3226062,
Markuit NvHponpr

Secrétariat de la Comcom
La Commission de la communication (Com-
com) instituée par le Conseil fédéral souhaite
engager, pour son secrétariat , une personne
chargée de la gestion administrative de toutes
les tâches de secrétariat: régler la correspon-
dance du président , répondre par écrit ou par
téléphone aux questions adressées au sécréta

organes concernés, établir une documentation
et un archivage, fournir un soutien au secré-
taire dans les tâches administratives , organi-
ser les rencontres et les séances de la com-
mission, et réaliser des présentations sur PC.
Les conditions à remplir pour ce travail varié
et autonome sont une formation commerciale
de base avec une certaine expérience dans un
amnlnl etmïlo.M» la eone H es lo rnlhknratlAn ot

la capacité de travailler sous pression.
Lieu de service: Bienne
Monsieur Fulvio Caccia, Président
de ComCom, c/o Office fédéral de la
communication, case postale 1003,

s'occupant de travaux
d'entretien et de construction dans le domaine
des installations des lignes de contact. Certifi-
cat fédéral de capacité des professions électri-
ques ou mécaniques.
Lieu de service: Neuchâtel
Région des travaux CFF, 2000 Neuchâtel,
«. /mmoii?!: M n«l».«H:»«



BROCANTE

Recherche chômeurs pour
aider les Cartons du cœur
Deux brocanteurs cherchent des bénévoles pour tenir ur
stand dont le bénéfice aidera des personnes en détresse
On chinera pour les Cartons du cœur,
lors de la prochaine Brocante de Fri-
bourg. Michel Dumont et Christian
Perritaz , deux anti quaires fribour-
geois, ont émis l'idée de créer un
stand tenu par des chômeurs, dont le
bénéfice sera versé aux Cartons du
cœur. Ils lancent un appel à toute per-
sonne au chômage, prête à consacre r
un peu de temps à la mise en place di
projet. Il s'agit de tâches de manuten
tion , d'exposition et de vente d'objets
Elles sont à effectuer dès maintenani
et surtout pendant la brocante. Celle-
ci se tiendra les 22, 23 et 24 mai à h
patinoire Saint-Léonard a Fribourg et
réunira entre 50 et 70 marchands pro-
fessionnels de tout le pays. Cepen-
dant , pour «charrier», exposer ou
vendre, encore faut-il trouver des ob-
jets. Les bénévoles s'occuperont aussi
de chercher leurs articles.

APPEL A LA POPULATION

Les instigateurs de la manifestatior
sollicitent tout le monde. «Nous re-
cherchons avant tout des antiquités el
des objets d' art» , précisent Miche!
Dumont et Christian Perritaz. Ils de-
mandent donc à toute personne qu:
possède et souhaiterait faire don de
ce genre d'objets, de prendre contact
avec eux. Une camionnette serait éga-
lement bienvenue pour le transporl
de la marchandise.

Les chômeurs disposeront d'un
stand de 25 mètres carrés où les objets
collectés seront exposés et vendus
«C'est une dimension très respectable

MOUSSE. World Béer vend des
bières du monde entier
• Cardinal sauvé, le consommateui
peut s'adonner sans culpabilité au
tourisme mousseux. Le magasin
World Béer vient en effet de s'ouvrir à
la rue Grimoux 2. Y sont vendues des
bières fabriquées en Irlande, en Chi-
ne, au Brésil, en Afrique du Sud ou
encore au Kenya. En tout , c'est la pro-
duction brassicole d'une quarantaine
de pays du monde entier, soit en toul
250 marques, qui est représentée che2
le commerçant Walter Zbinden. Il
possède déjà un tel magasin à Faoue
dans la Broyé vaudoise, il en a ouvert
un en octobre dernier à Payerne
«Pour l'instant je m'arrête là. Il faul
pouvoir assurer le ravitaillement», ex-
plique ce dernier quant à ses possibili-
tés de développement. GE

VINS DE L'ETAT. Un excellent
millésime
• Le conseiller d'Etat Pascal Cor-
minbœuf a présenté hier les vins de
l'Etat de Fribourg. 1997 serait une
très bonne année, selon les profes-
sionnels. Ils ont qualifié les vins
blancs des Faverges Saint-Sap horin
Domaine d'Ogoz de «fruités et fins»
Quant aux Faverges Saint-Sap horiri
rouges, il est recommandé de patientei
une année avant de le boire. Toute la
récolte des vins blancs 1997, de même
que celle des Faverges rouges 1996 se-
ront mises en vente au début du mois
prochain. Et les prix ont baissé: un
franc de moins par bouteille pour les
vins blancs. Le flaconnage du «rouge»
passe de 70 à 75 centilitres sans chan-
gement de prix. GE

BELFAUX. A la découverte du
«walking»
• Le club athléti que de Belfaux invi-
te à venir découvrir le walkinj
(marche rap ide), un sport facile et ac-
cessible à tout le monde. Les entraî-
nements ont lieu en forêt. Rendez-
vous tous les lundis à 18 h 30 au
départ de la piste Vita à Belfaux
(Renseignements: 026/466 49 35). GE

pour un stand de brocante. Il sen
bien situé et des prix favorables y se
ront pratiqués» , souligne Christiar
Perritaz.

Quel profi t pour les chômeurs ';
Selon les deux organisateurs , cette
expérience pourra servir aux sans
emp loi de «banc d'essai» dans le mé
tier de la brocante , de même qu 'ils
noueront certainement des contacts
avec les nombreux antiquaires pro-
fessionnels et peut-être même avec
des clients. «Quant à nous, nous vou
Ions faire quelque chose pour soute
hir les démunis. De notre côté , cette
action fera certainement un peu de
publicité pour la manifestation»
poursuivent-ils.

Michelle Dévaud , une des respon-
sables fribourgeoise des Cartons di
cœur est ravie. «Ce n est pas la pre-
mière fois que les organisateurs
d'une manifestation pensent à nous
et cela nous donne souvent un sé-
rieux «coup de pouce» pour conti
nuer d'aider les gens dans le be
soin» , se réjouit-elle. Rappelons que
son organisation distribue des car-
tons de produits qui repondent au>
besoins élémentaires des plus défa-
vorisés. L'un de ses membres sen
présent au stand lors de la brocante

C'est une première pour Miche!
Dumont et Christian Perritaz. Mais ils
ne veulent pas s'arrêter là et espèrenl
pouvoir soutenir d'autres causes lors
de futures éditions de la brocante.

QDRE
Michel Dumont: 026/322 18 48.
Christian Perritaz: 026/322 77 68.

626/ 426 44 44

Une j eune fille
disparue depuis
le 13 mars

DISPARITION

Andrijana Angelova, âgée de 16 ans, E
disparu de son domicile du Saget 60 È
Tavel, le 13 mars dernier. Cette étu-
diante est de corpulence mince, a des
cheveux noirs tombant sur les épaules
et des yeux foncés (avec une tache de
naissance sous l'œil droit). Lors de SE
disparition, elle était vêtue d'une ves-
te en cuir noir, d'un pantalon beige el
de chaussures noires. Elle s'exprime
en allemand.

La police estime qu elle pourrait se
trouver dans la région de Berne. S:
vous l'avez vue ou possédez des infor-
mations à son sujet , communique2
tout renseignement à la Police canto-
nale fribourgeoise au numéro de télé-
phone: 026/ 305 17 17 ou au poste de
police le plus proche. GE

Andrijana Angelova a disparu de
puis deux semaines.

ECHO DU COMMERCE. Epices,
café, thé et friandises
• «Arômes et Saveurs». C'est le norr
d'un nouveau magasin , au numéro 11
de la rue du Simplon à Fribourg. Spé-
cialisé dans la vente de thé. de café
d'épices fines et de friandises, il pro
pose également de la vente par cor-
respondance. Son propriétaire, Mo
hamed Moussa, invite à la journée
«Portes ouvertes» qui aura lieu au
jourd 'hui entre 14 h et 17 h. GL

JUSTICE

Le juge réduit fortement la
peine de 2 fumeurs de chanvre
Le verdict était guetté par une cinquantaine dé jeunes, qui attendaient unt
tournée générale de chanvre en cas d'acquittement. Ils ont été déçus.
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Des peines réduites, mais pas l'acquittement espère pour les défenseurs du chanvre André Furst [i
gauche) et Jean-Pierre Egger. GD Vincent Murith

La 

Justice fribourgeoise ne
prati que pas, en matière de
chanvre , toutes les distinc-
tions subtiles que l'ex-avocai
Jean-Pierre Egger et l'Asso-

ciation suisse des amis du chanvre
souhaitent. Hier Peter Rentsch , juge
de police de la Sarine a confirmé les
condamnations prononcées contre
deux consommateurs occasionnels
réduisant toutefois de manière no-
table les peines qui avaient été pro-
noncées par le juge d'instruction
Accusé également d'avoir conduii
sous l'influence de stupéfiant «made
in Switzerland» , l'un des deux accu
ses a été acquitté de ce grief , après
que son dossier eut fait un détoui
jusqu 'au Tribunal fédéral. L'audience
d hier , présentée comme un cas
d'école par l'Association des amis
du chanvre , avait attiré une petite
foule de jeunes branchés. Pas pai
amour du juste: des tracts distribués
notamment à l'Université préve-
naient qu 'en cas d' acquittement
l' association distribuerait cinq kilos
de bon chanvre suisse sur les
marches du tribunal.

Dans le premier cas, un jeune hom-
me aux rastas soigneusement noués
en queue de cheval répondait de l'ac-
cusation d'avoir détenu - sous forme
d'une plante poussant dans son jar-

B?

din , une certaine quantité de chanvre
Lors de son arrestation , il était paraît
il porteur d'une seule et unique grains
de chanvre. Pour éclairer la lanterns
du président , le jeune homme avai
apporté la plante tout entière. Ce qu
fait qu 'un contrôle de police aurait pi
en déceler quelques dizaines d<
grammes sur le sol a 1 issue de 1 au
dience. Invoquant l'innocuité de 1;
plante face notamment à l'alcool e
aux produits - légaux ou non qui en
traînent des états de dépendance - h
jeune homme a tracé des parallèle ;
assez hardis entre le combat pou:
Cardinal et celui pour la libéralisatioi
du chanvre suisse.

Ses efforts ne lui ont pas valu l'ac
quittement espéré par le fan-clul
venu attendre le verdict , mais on
amené le président Rentsch à réduin
de 400 à 50 fr. l'amende à infliger ai
jeune homme.

La seconde affaire avait déjà passa
blement défrayé la chronique. Elis
concernait un Moratois dans la tren
taine, qui avait été surpris sur un bani
par une patrouille. Dans sa poche
quelques fragments de chanvre. Dan:
ses urines, quelques traces de canna
bis. Dans son portefeuille , un permi:
de conduire.

Comme l'accusé était venu en voi
ture , la police , suivie par la commis

sion des mesures administrative
avaient conclu qu 'il avait condui
sous l'influence du cannabis et lu
avaient retiré son permis. Ne l'enten
dant pas de cette oreille, l'accusi
était monté jusqu 'au Tribunal fédé
rai , qui lui avait donné raison: le
traces de drogue retrouvées dans se
urines ne prouvaient pas qu 'il étai
hors d'état de conduire. Le juge di
police a repris cette argumentation
et a acquitté le jeune homme de l'ac
cusation de conduite sous l'emprisi
de stupéfiants.

Se fondant sur ses propres aveux e
sur les traces relevées, le présiden
Rentsch a par contre estimé qu'i
avait bien enfreint la loi sur les stupé
fiants. Il a cependant réduit sa peint
de quatre jours de prison à cent franc:
d'amende, et a enlevé les frais d'ana
lyse d'urine de l' addition.

Il n 'empêche: appuyés par leur as
sociation d'amis de la plante «toni
fiante», les deux condamnés laissaien
entendre hier qu 'ils allaient recouri:
au Tribunal cantonal , puis au Fédéral
La raison: on ne peut pas les condam
ner, estiment-ils, pour une consom
mation de drogue dont on ne sait n
quand , ni ou, ni en quelle quantité n
en quelles circonstances elle a été
commise, ni avec quels produits. P
suivre... ANTOINE RUI

ECHO DU COMMERCE. Intersport
rouvre aujourd'hui
• Le magasin Intersport Universal si
tué au 34 du boulevard de Pérolles, ;
Fribourg, rouvre ses portes au publii
aujourd'hui samedi. Il avait été fermf
il y a tout juste un mois. Des travau:
ont ete effectues pour agrandir 1 es
pace à disposition, qui passe de 240 ;
360 m2. Les gérants ont voulu rendre li
magasin «plus agréable et plus spa
cieux» et disposer de plus d'espao
afin d'y proposer un assortiment va
rié. Le coût des travaux de transfor
mation n 'a pas été révélé. G!

PLASSELB. Des comptes 1997
positifs
• Réunis en assemblée, les citoyens d<
Plasselb ont approuvé à l'unanimité le:
comptes communaux 1997. Ceux-c
présentent un boni de 6300 fr. après de:
amortissements supplémentaires ;
hauteur de 350000 fr. Les citoyens on
en outre pris officiellement congé di
deux conseillers communaux démis
sionnaires, Josef Bapst (en place depui
1987) et Anton Raemy (1991). Gi

VILLARS-SUR-GLÂNE

Un vent de refus souffle encore
contre l'usine de Châtillon
Le Tribunal fédéral a débouté la commune, mais des citoyem
espèrent agir contre le projet d'usine d'incinération.
«Pas de ça sous notre nez!»: l'associa
tion du quartier des Dailles, à Villars
sur-Glâne, reprend le leitmotiv de b
commune. Celle-ci était allée, er
1996, jusqu 'au Tribunal fédéral poui
contrer le projet d'usine d'incinéra
tion des déchets ménagers de Châ
tillon (Posieux). Elle avait été débou
tée. Sollicitée par l'ancien syndu
Germain Bouverat , l'association di
quartier des Dailles (200 membres) i
décidé de mettre la question sur h
place publi que. «Nous allons organi
ser un débat dans quel ques semaines
avec des spécialistes et récolter des
signatures contre l' usine» , exp li que
le président de l'association Jear
Corpataux.

Or le projet de Châtillon a déjà ob
tenu le permis de construire , mais i
doit être redimensionné à la baisse
L'association compte faire oppositioi
lors de la mise à l'enquête de la nou
velle mouture.

«Il n 'y aura pas de mise à l' enquê
te puisque l'usine prévue mainte
nant sera plus petite que la première
avec moins d'émissions», tranchf
Denis Volery, chef de l'Office canto
nal de la protection de l' environne
ment. En revanche le projet de dis
tribution d'énerg ie depuis l' usin<
d'incinération sera mis à l' enquêt<
publi que. Les communes et le publii
seront informés des détails à la fii
mai. FN
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C HOEUR DU C O N S E R V A T O I R E  DE F R I B O U R G
C A P E L L A  C O N C E R T A T A  & CONCERTO DI V IOLE

Chiara Banchini , violon direction : Yves Corboz

GRUYÈRES - Jeudi 9 avril FRIBOURG - Vendred i 10 avril
Église St-Théodule - 20.30 h. Église St-Michel - 11.00 h.
l o c a t i o n  : 026 / 912 35 88 l o c a t i o n  : 026 / 323 25 55
MANUDISC - BULLE - Rue de Vevey 7 OFFICE du TOURISME de FRIBOURG

AFFINITE

>̂ l X~l/» /-^ _ _ ¦__ „ „ i—v. . „ .__ _, . -lii X •ffô3 ^WsK] BES57£II® GG QA
HallemMY7ÏW^\̂ m

D'OCCAf ION » » W M 8@
Restauration chaude et froide
SUR LA PLACE DE PARC :
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. Dimanche 29 mars 1998, 17 h
Choisissez votre partenaire avecl Fntrpp lihrp

Wus de 200 véhicules
garantis une année, sans f(J] />or/> 3ranf |0limitation de kilométrage, par  ̂V^ClI VJOl Cil 

ILIC

avec la participation de VOYAûE$ HOR$-FRONTIERE$ SA à Payerne

AGENCE MATRIMONIALE Orchestre symphonique
G. Barras 026 3 220 320 de ''Université d'Edimbourg
R. de Lausanne 91 1700 Fribourq 75 musiciens de passage en Suisse

D. Chostakovitch Symphonie N° 5
A. Dvorak Danses slaves
R. Wagner Prélude «Die Meistersinger»

Collecte pour les orgues de l'église

Ç_\ ^
>j j  Ç s -t ^ S  Organisation: Office du tourisme Gruyères/Moléson
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Restaurant du Lion-d'Or
Farvagny-le-Grand

Ce samedi 28 mars 1998
rlè<t ?o h 3n

K*i! GRAND BAL _
l'orchestre SOLEIL
Prix d'entrée: Fr. 6-

Soupe à l'oignon offerte
Cû rornmmanHont' loc tonanriorc 17-31B966

VENDREDI de 16h à 22h 30 . de ,a fanfare La villageoise
SAMEDI de lOh à 22h 30 sous la direction de M. Bernard Andrey
DIMANCHE de lOh à 20h. Entrée |ibre,

FnîrP.P. lihrP. Après le concert: SOIRÉE FAMILIÈRE

n nrhlr nnvmnrp l/Iiwilr l inur /

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

Ste-Thérèse - Marly (Sts Pierre et Paul)
18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
1Q _in Hnnital ranlnnal . Qt.Piorro IP\

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
B.OO Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin -

St-Pierre (chapelle St-Joseph)
B.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Monastère de la Visitation - Notre-Dame - St

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

9.15 Bourguillon (D)
Vk O(\ Ahhnup H'Hantoriwo

9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -
Hôpital cantonal - St-Jean - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle
de la Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez
- Villars-sur-Glâne (église)

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

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

mie nkr;ot_ DA; /n ^unnniin\ c+ o;o..~ ?»...

guidon
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I]

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny
19.30. Font: 17.30. Gletterens: 19.00. Mannens: 19.30. Montbrelloz
19.30.Seiry: 19.00. Vallon: 17.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Grangettes
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Sommer
lier: ?fl 0(1 Tnrnv-lfi-firanrf- 1Q an Villarahniiri- 19 an llreir 1Q an

¦ GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney:
18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Marsens: 18.30
(nafétfiria-hnnitflh Mnrlnrv m an NeiriviiR- 1finn le Pâniiier 17nn
Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres
16.00. Les Sciernes: 20.00. Sorens: 19.30. La Tour-de-Trême: 18.00
Vaulruz: 20.00. Villarvolard: 19.30. Villars-sous-Mont (home): 16.00.

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

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

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

¦ SAMEDI

Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges:
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Thierrens: 19.30.
¦ DIMANCHE

Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Lucens: 10.00
Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Rouge

¦ BROYE
Châbles: 8.00. Chandon: 10.45. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley:
10.45. Dompierre: 10.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des Domini-
caines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Forel:
10.00. Lully: 11.00. Ménières: 9.30. Montagny: 9.15. Montet: 9.00.
Mliriet- m an Nnvillv m an Rnpvrpc* mnn Qt.Anhirv Q1R Tnurc
(Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

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

M GRUYÈRE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. Bul
le: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V)
10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 10.30. Estavannens
10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun
10.00. Montbovon: 10.15. Morlon: 17.00. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche
9.30 (église). Sales: 9.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont
1Qan V/naHonc- 1A nn 17 nn Uninnane-OrVI

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 7.45. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30 (D), 11.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

m CKliiLir

Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefon
taine: 9.00. Corpataux: 9.15. Corserey: 10.00. Cottens: 16.45 (Résider
ce St-Martin). Ependes: 10.00. Estavayer: 9.15. Farvagny: 10.30. Grol
ley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 10.00. Rueyres
1 a nn Tmmnnv m nn unieseiesA. in on

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église), 10.30 (home;
Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Pro

* 3N*

<>// cœur. Petites annonces Grands effets Piihlir.il

ST ROMONTm̂
Samedi 28

Hôtel-de-Ville
mars 1998. à 19 htfttî*jg fgm&m GRAND MATCH AUX CARTES

le Centre équestre de Faoug I i irAHTA/«uiDDr
(Avenches) vous propose un I A L  AU I UUHIDKC par eOUIDeS

.«k/lC <oC (Tournoi cantonal fribourgeois - FRTJ - 5 x 16 donnes)

td^ lnscriptions: sur place dès 18h 15

pour enfants et adultes 
Fn 30-~ par joueur

(tous niveaux) Prix: 1 semaine de vacances à Anzère
du 6 au 10 avril 2 week-ends à Anzère - lots viande - etc.

Cours, balades, théorie, 130-141M
activités récréatives... ^̂ IZZZZI ^̂ ^ZZ^̂ Î ZZZZZZ ^ZI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZZ'

Pension complète Fr. 550.- L
Demi pension Fr 390 

CONCERT À L'ÉGLISE
Rens.: 026/672 23 72 

WH *̂J«» ™ u UVUAVU ¦

^̂ ™̂^̂  ̂. DE GRUYÈRES

V&v&m0& ®&
à f banque aufina

RUFYRFS-I FS-PRFS Grande salle
à OCt h 1RSamarli 9fl marc IQQfl

• Eglise evangelique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottes-
dienst, 12.30 assemblée chrétienne fribourgeoise.
Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte.
Chevroux: 9.15 culte. Courlevon: 20.00 culte
(école). Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène,
18.00 office. Domdidier: 10.30 culte avec sainte
cène. Estavayer: 9.30, 18.00 culte Grandcour:
10.30 culte avec sainte cène. Meyriez: 9.30 Gottes-
Aiesesesi Dnmnnt. 1 f\ fse\ .iJ>«

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

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

• Eglise apostolique evangelique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1er étage),
dimanche 9.30 culte.

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

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et

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

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

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 9.30 Petites Heures, 10.00 Liturgie (CO
Pérolles, bd Pérolles 68). Payerne: Patriarcat de
Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30 Liturgie (rte
Ma rnr/.ûlloc AO\

5e DIMANCHE
de Carême

Frères, tous les avantages que j'avais autre-
fois, j e  les considère maintenant comme une
perte à cause de ce bien qui dépasse tout: la
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur.
A cause de lui, j 'ai tout perdu; je considère tout
comme des balayures , en vue d'un seul avan-
tage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra
comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-
même, mais de la loi au Christ.

DhilirtniAnf. O O-in



URBANISM E

Mieux vaut fixer les règles du j eu
plutôt que de planifier l'irréalisable
Théoricien virtuose et provocateur ne, Roldolphe Luscher était jeudi soir a Fribourg pour parler
de ses visions de la ville devant une salle comble. Questions pertinentes et révolution culturelle

En 

matière d urbanisme , c esl
ni plus ni moins une révolu-
tion culturelle que préconise
l'architecte lausannois Ro-
dolphe Luscher. Jeudi soir, à

l'invitation des partis de gauche de la
ville de Fribourg, il a fait salle comble
à la Maison du Peuple pour explique:
ses «visions de la ville» .

On a souvent ironisé sur le faible
pourcentage de réalisations parmi les
innombrables projections de Ro-
dolphe Luscher. Lui retourne le pro-
blème pour recentre r l'urbanisme sui
le terrain économique: à situation de
blocage pour cause de crise, nouvelles
règles du jeu à inventer.
• Le défaut de l'architecte. Ce
sont les esquisses esthétisantes, alors
que «la ville est une réflexion». Les
bureaux d'urbanisme dessinent beau-
coup, constate Rodolphe Luscher
mais réalisent peu. Les villes construi-
sent de moins en moins. Il en saii
quelque chose. Rien que dans le can-
ton de Fribourg, il a projeté le quar-
tier de La Faye à Givisiez (habitat-
travail-loisir), des plans de quartier î
Corminbœuf , Cottens et la Cité
d'Ogoz au Bry, sans suite.

Mais Rodolphe Luscher enrage
aussi contre les planifications excessi-
vement lourdes administrativemenl
et si longues que leur actualité se perc
au fil des décennies. Entre cet excès
de formalisme et le chaos ultralibéral
issu du thatchérisme ou façon Tokyo
Rodolphe Luscher opte pour une so-
lution novatrice: les règles du jeu. Ai
zoning, aux règlements paral ysants, i
oppose une vision globale de ce que
doit être l'évolution de la ville , la fixa-
tion de règles du jeu , d'un manage-
ment urbain.
• Ancrer des images culturelles,
Nous héritons d'une ville qui n 'a pas
toujours été planifiée. Fruit de super-
positions, ce que Luscher appelle
«images accidentelles» . Aux urba-
nistes d'y «ancrer des images cultu-
relles» . D'abord il faut comprendre le
structure de la ville existante, ses axes
ses lignes de force, l'équilibre entre le

Rodolph Luscher: «La ville est une réflexion». ©Vincent Murith

plein bâti et le vide , la pierre et le vert
Ensuite Rodolphe Luscher repère au
sol ce qui fait la spécificité du paysage
urbain. Et là il réserve quelques sur-
prises à ses clients. Dans le quartier de
la gare à Berne, il s'inspire des entas-
sements de matériaux industriels e
de leurs couleurs pour engager une
réflexion qu 'il termine en structuran
la végétation selon l'image d'un pois
son vu d'en haut (il venait de décou
vrir qu 'un ruisseau avait été canalisé
au milieu de la p laine). L'inspiratior

vient du terrain. La phase d'abstrac
tion - où il puise largement dans l'his-
toire de l' art - débouche sur des
images concrètes issues finalemem
d'un passé collectif inscrit au sol , p lus
ou moins oublié , et que l'urbaniste
peut réactiver dans un vocabulaire
contemporain.
• Le regard de pensée. La force
de Rodolphe Luscher est d' aller tou
jours plus loin que l'utop ie sur plan
Certes l'urbaniste doit créer une ima
ge de la ville , une vision. Mais dans ses

mandats, la construction de l' espace
se concrétise. Il propose des volume
tries, des passages symboliques, de:
utilisations novatrices de points char
nières (ponts d'autoroutes, espace:
verts, etc.) pour démontre r la faisabi
Iité dynamique de ses projets. On es
loin du fonctionnalisme. Le «regarc
de pensée» interroge surtout l'usagei
quant au rôle de la ville. Rôle voulu
imagine et non subi.

Quand Valence lui demande uns
solution pour réhabiliter l'autoroute
urbaine - appelée à être remplacée
par une voie de contournement - Ro
dolphe Luscher non seulement imagi
ne une pénétrante urbaine pouvan
servir de parking invitant à s'arrêter ;
Valence, mais il motive ses interlocu
teurs à intégrer dans le projet le futu:
contournement pour redéfinir d'ui
coup le développement de la ville. Pa:
par des zones closes, mais par de:
images: veut-on se heurter à l'auto
route ou la traverser , établir un va-et
vient avec les terres cultivables alen
tour , profiter du climat (le vent pou:
des éoliennes, le soleil pour l'énergie
futuriste) et même introduire de h
poésie le long de l' autoroute avec de:
plages de lavande?
• Pour une ingénierie culturelle.
Délire théorique? Rodolphe Lusche:
prouve que non. Ses projections re
lancent le débat de la ville: quelle
fonction , quel habitat , quels trans
ports, quelles images? Cette réflexioi
culturelle doit participer à l'ingénié
rie. C'est sa dimension évolutive. Ima
giner la ville et non gérer ses limites
Quand Rodol phe Luscher projette ui
pont tube habitable à Budapest ou ui
pont inachevé sur la rade de Genève
lui aussi habitable , il ne pose pas de
grandioses gestes techniques. Il tente
de les inscrire dans le paysage urbaii
pour que la ville fonctionne , se modi
fie, habite et circule autrement. Ro
dolphe Luscher est optimiste: peu ;
peu , tout ça se construira.

Et si le Grand Fribourg lui confiai
un mandat?...

JACQUES STERCH

FORUM RADICAL

Après la loi sur l'agglomération mort-née,
une fusion pure et simple des communes?
Lors d'un forum sur le thème «Ville de Fribourg : fusion avec ?», Pascal Cormimbœuf a suggéré
d'aborder le Grand Conseil afin de revoir la législation cantonale sur les modalités de fusion.
Tuée dans l' oeuf , la loi sur l' agglomé-
ration? Jetée aux oubliettes en toui
cas. La loi - elle confie au Consei!
d'Etat le soin de délimiter le péri-
mètre de l' agglomération , si deu>
communes au moins le demandent -
a bel et bien été mise en vi gueur ai
début 1997 mais jamais appliquée
Elle s est par ailleurs fait voler la ve-
dette à la mi-février par la Confé -
rence régionale lancée par le préfe l
Nicolas Deiss. Aujourd'hui , une nou-
velle tendance revient à l'ordre di
jour: l'idée d'une fusion pure el
simple. C'est ce qui ressort du der-
nier forum organisé par le Parti libé-
ral-radical fribourgeois.
MOUTON A DEUX PATTES

Evoquant la loi sur l'agglomération
non aboutie , Hubert Lauper
conseiller national et ancien pré fet de
la Sarine, s'est exclamé non sans hu-
mour: «Je veux bien en assumer la pa-
ternité , mais pas jusqu 'au bout!» . El
de comparer ladite loi avec un mou-
ton auquel il manquerait deux pattes
Deux, car aucune tâche obli gatoire
pour les communes n 'est fixée et au-
cune base financière établie. M. Lau-
per tient toutefois à rappeler que la
collaboration intercommunale s'esl

très clairement intensifiée au cours de
ces trente dernières années. Un pas
supp lémentaire pourrait donc se
concrétiser à travers une «globalisa
tion des communes de l' aggloméra
tion» , à savoir une fusion. «Vous ve
nez de commettre un bel infanticide
M. Lauper!» , résume le meneur de jei
Jean-François Thilo.

La loi sur l' agglomération à moi
tié enterrée , vers quelles solutions le
canton doit-il se diri ger? Pascal Cor
minbœuf , conseiller d'Etat et direc
teur de l'Intérieur: «Le préfe t de U
Sarine Nicolas Deiss a récemmen
relancé la bonne vieille formule de
la conférence inter-régionale , ce qu
était une très bonne initiative. Si h
loi sur l' agglomération ne fonction
ne pas, pourquoi ne pas imagine]
une fusion...».
UN INTERET «POLI 

André Blanchard , syndic de Guin
affirme observer le processus de fu
sion avec intérêt. «On devra bien ur
jour ou l'autre prendre position» , re
marque-t-il. Si Guin fait déjà partie de
la Communauté urbaine des trans
ports de l'agglomération (CUTAF) e
s'engage notamment au sein de Fo
rum Fribourg, elle compte coûte que

coûte garder son autonomie. Autre
ment dit: oui pour une plus grande
collaboration entre communes, noi
pour une fusion. Du moins pas dan:
l'immédiat. «Le projet n 'est pas enco
re mûr».

Et Granges-Paccot (qui se dé
marque par son intérêt poli mai:
manque d'enthousiasme réel souligne
Jean-François Thilo), entrerait-elle ei
matière pour la fusion? «Non seule
ment notre mouton décrit par M
Lauper n 'a que deux pattes, mais ei
plus elles sont malades!», réponc
René Schneuwly du tac au tac. Le
syndic ne laisse p lus aucune chance
de résurrection à la loi sur l'agglomé
ration. Mais précise ne pas aller ;
l'encontre d'une fusion. Pour autan
qu 'un nouveau cadre légal soit créé.
DE BUMAN: «DANS 10 ANS»

L'image du mouton a décidémen
bon dos. Pour le syndic de la ville
outre ses deux pattes malades, l'ani
mal est carrément couché. Prudent
Dominique de Buman conseille de
construire la maison brique pa:
brique sans brûler les étapes, raisor
pour laquelle la fusion ne devrait pa:
voir le jour avant une dizaine d'an
nées. «Mais elle est nécessaire car elle

permettrait d'unir nos forces et de
mieux positionner notre canton au ni
veau suisse». Dominique de Bumar
rejoint l'idée de René Schneuwly: une
fusion ne peut être envisageable telle
qu 'elle figure dans la législation fri
bourgeoise. Pascal Corminbœuf v<
jusqu 'à suggérer d'aborder le Granc
Conseil afin que des modification:
soient entreprises.
PRESERVER L'ESPRIT DE VILLAGE

Quant à Phili ppe Uldry, syndic de
Villars-sur-Glâne , il a clairement si
gnifié ne pas vouloir perdre l'«espri
de village» de Villars-sur-Glâne. Le
syndic de Marly a lui tenu à souligne:
qu 'un forum sur la fusion n'aurait pa:
pu avoir lieu il y a deux , trois ans san:
de belles engueulades. Et à Franci:
Maillard de donner la recette de h
réussite d une fusion comme d une
belle histoire d'amour: «Apprenon;
d'abord à nous connaître» .

Dernière question: ne serait-il pa:
judicieux de lancer un sondage afin de
quantifier l'engouement pour cette
possible fusion? «Absolument!» , lance
Dominique de Buman. «Cette fusior
n 'est pas une simple affaire d'élus, c'es
aussi celle des populations» . Affaire ï
suivre. VALéRIE DE GRAFFENRIEE

L'avant-gardiste
François
Pantillon

CRITIQUÉ

Cinq partitions de François Pantilloi
interprétées pour les septante ans di
compositeur à Fribourg, c'est ce qui
proposait le concert de mercredi soi
au temple. Face à seulement quaranti
auditeurs , le raccourci d'oeuvres rêvé
lait l'envergure du compositeu
avant-gardiste qu 'est François Pan
tillon. Son art musical est encore trè
«français» dans ses mélodies, mais i
est influencé par la nouvelle école po
lonaise dans certains chœurs. Dan
l'œuvre de musique de chambre e
celle du genre profane , la musique di
compositeur vulliérain s'est affirméi
d'une grande originalité.

On peut définir les deux motets tou
récemment composés pour chœur Qu
cimat animant suam et Crédite in Lu
cem, et chanté par l'Ensemble vocal di
Berne, un mixage de l'art de Messiaei
et de Penderecki. L'expression y es
double: profonde par la plastique de
phrases, qui renvoie à une expressioi
tout d'intériorité; transparente par uni
harmonie pastellisée laissant filtrer uni
fine lumière.

Dans le Trio 1029 (1992), remar
quablement interprété par Bertrani
Roulet , piano, Christophe Pantillon
violoncelle , et Louis Pantillon , violon
l'art de François Pantillon appartient ;
celui des «grands»: progression ei
larges ostinatos (redevable lointaine
ment à Honegger) alternée de plage
d'un lyrisme saisissant.

Datant de 1986, les quatre mélodie
Instants..., pour baryton , avec la voi:
et l'art parfait dans ce genre d'Alaii
Clément , se réfèrent plutôt à l'écol
française du milieu du siècle, dont li
lyrisme des thèmes enchâssé dans um
harmonie étoffée rappelle Milhaui
ou Jacques Ibert.
GRANDIR JUSQU'AU CIEL

Mais François Pantillon est un com
positeur qui sait grandir. Dans sa pagi
pour petit orchestre de cordes (l'excel
lente Cappella Bernensis) intituléi
Imaginaire couleur de ciel (1997), oi
perçoit une musique plus libérée des in
évitables influences: la ciselure ryth
inique du tissu sonore est une constanti
d'imagination , les mélodies, inventives
s'élancent, hardies et belles, pour décri
re les mouvances du ciel , jusqu 'à l'im
perceptible du cosmos.

Avec Dap hnée (1988), cantate profa
ne pour chœur et piano, l'inspiration di
compositeur vulliérain excelle à la des
cription d'Apollon piqué d'amou:
pour Daphnée. Une course-poursuite
chorale effrénée, sur ses rythmes in
égaux, ses mélodies parfois drôla
tiques, ses clusters tenus figurant 1;
transformation de Daphnée en arbre
Une œuvre d'une originalité sonore
d'une verve lyrique surprenantes!

Dommage qu 'à l'un de ses pre
miers grands concerts à Fribourg, le
mélomanes et , surtout , les musiciens
ne se soient pas déplacés en nombn
pour découvrir la musique de Fran
çois Pantillon. Ils ont manqué un ren
dez-vous musical avec un grand com
positeur fribourgeois , de statun
nationale et même internationale.

BERNARD SANSONNEN

Une Raiffeisen a
la rue de l'Hôpita]

FRIBOURG

C'est à l'emplacement actuel du res
taurant de la Channe valaisanne qui
s'ouvrira la troisième banque Raiffei
sen de l'agglomération fribourgeoise
Après la succursale de Villars-sui
Glane et celle de Raiffeisen Mari ;
ouverte dans le quartier de Beau
mont , celle de la rue de l'Hôpital de
vrait ouvrir ses guichets dan
quelques mois à l'initiative de 1:
Banque Raiffeisen de Saint-Antoine

Propriété de l'Union interprofes
sionnelle patronale du canton de Fri
bourg (UÎP), l'immeuble sera trans
formé pour accueillir les locaux de 1:
banque ainsi qu'une salle de confé
rence. Le syndicat patronal a d'ores e
déjà déposé la demande de permis di
construire. Les travaux de transfor
mation. dont la durée est estiméi
entre un et deux mois, ne changeron
en rien l'aspect extérieur du bâti
ment, assure l'UIP. Rï
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Samedi 28 mars 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 29 mars 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

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

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation: s |

Samedi: Cercle ouvrier 5 ¦
l Dimanche: Cercle ouvrier ~E
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U IM Sam. 28 mars 98, à 20h15
I IViLiDim 29 mars 98, à14h00

Jeu de 2100 cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO des Ecoles Rue-Chapelle-Gillarens

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour 

4 et 5 avril: loto de la Paroisse

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 29 mars 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
Bons d'achat - Plats de viande - etc.

Fr. 9.- le carton + ROYALE Fr. 150.-
Se recommandent: les Samaritains

17-3175S3

VQT
25 x
25 x
46

Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour S séries

Org.: CO Belluard - Camp de ski , Fribourg
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recommande:

39 vrenelis

3 jambons

14.15 et 19.30Samedi 28 mars Cercle Fribourgeois
Cercle FriboureeoisDimanche 29 mars 1998 à 14.15

Quines :
Double-Quines
Cartons :

Fr. 50.--
SS* "h3i

Fr. 70.--
Vronelis + Fr

ke^

4 I

-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité |_

DOMDIDIER VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux
Dans les 2 restaurants + salle non-fumeurs Dimanche 29 mars 1998, à 19 h 45

Dimanche 29 mars 1998, à 20 heures IVI ̂  ̂¦ mm r *-*. -̂fc ¦ ¦ I

SUPER LOTO LQTO RApjDE
Magnifique pavillon de lots
avec JACKPOT Lots en espèces

. .  ,- .e. Lots de fromage, plats de côtelettes
22 séries pour Fr. 10- „_ E *nr. ^ _ r „„ . . . . .r 18 x Fr. 100.- et 2 x Fr. 200.- en bons d'achat
Se recommande: A U. J. r- «¦»
Société d'aviculture de Domdidier ADOIHiement UfliqUe! ht". O.—

17"314579 I Demi-abonnement à mi-loto: Fr. 4.-
¦ TjïpS^̂ "̂ ^ """ ! 

Série 
supplémentaire BINGO!

1WI I ,̂ F El ¦ ¦ 1 Halle Communale Organisation: fanfare paroissiale L'UNION 17317057

Samedi 28 mars-4398 à 20 h 15 ' ¦ Samedi 28 mars-+998 a 20 h 15 ' 

®,?fi^P̂ J,̂ T  ̂ I COUSSET Hôtel de la Gare
20 sér/es + 1 serre spéciale
Magnifique pavillon de lots: Dimanche 29 mars 1998, à 20 h 15

FroApaaes. ctaifepiltes aarmes.
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mmmàfm^Abonnent: Fr.fc.- \jR/\IM D LOI \ \ J
Feuille volarlfe_£L^2=-fj6ur 5 séries

Se recommande: FC Misery-Courtion, section juniors Valeur des lots: Fr. 4400.-
mmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m^ Filets garnis - Bons d'achat de Fr. 50--  Plats de viande + bouteilles

SÉDEI LLES Grande Salle Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
n- _ . _— _ i«-n-io Invitation cordiale: LA VILLANELLE SDimanche 29 mars 1998 HDimanche 29 mars 1998

à 14 h et 20 hà 14 h et 20 h

GRAND LOTO 
Auberge Communale LÉCHELLES

^" ^W W Samedi 28 mars 1998, dès 20 h 15
organisé par les Sociétés de tir et Ski-Club

d'Henniez-Seigneux —^m- H^̂  m\ am m j M m m .  m mm̂ k. mmmt rn^k̂.
Abonnement: Fr. 10.- pour 25 séries M 

 ̂K  ̂Êm 
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I \\ ¦¦ 11 m\ m\
Volant: Fr. 4.- pour 8 séries Ĵ ï l̂ ^L I il WmW ln^̂  M ^mJ

Magnifique pavillon de lots:
F innnn Quines: fromage de notre village

Doubles quines: corbeilles garnies, bons d'achats
Quines: 50 x Fr. 40 - en bons „ . . . ., .

Doubles quines: 50 x Fr. 60.- en bons et corbeilles Cartons: jambons OU bons d achat
cartons: 50 x Fr. ioo.-en bons Valeur de lots: Fr. 4500.- Abonnement: Fr. 10.-

17-315497
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Volant: 

Fr. 2-22 séries

IVIOIMTBRELLOZ Un volant vous sera gracieusement offe rt s

Auberge des 3-Communes et sous l'église Pour les 4 Prem|ères séries. |
_ _^^^ 

¦ Organisation: Amicale des sapeurs-pompiers de Léchelles-ChandonLOTO ' 
Dimanche 29 mars 1998, à 20 h 15 \ I ~

FEUILLE VOLANTE GRATUITE AVANT 20 h F-OI IXAII CMC D D ' ' IMagnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-  ̂VU V ILLCIll w Restaurant ParOISSial
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, 18 h 30, place de
Ancienne Poste Payerne 18 h 30 place de la Gare Dimanche 29 mars 1998 à 20 H 1 5Invitation cordiale

FC Montbrelloz (juniors) 17-317517

SUPER LOTO RAPIDE
Quines:
Doubles quines
Cartons:

20 x Fr. 40.
20 x Fr. 60.
20 x Fr. 100.
+ JACKPOT

Invitation cordiale:
Société de musique Ecuvillens-Posieux 17.316812

~*g£!R}rv.
Âr ' * 026/322 65 21  ̂ ^S

CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.—
3 x 300.-- / 3 x 500.-- L

""> ts-1gh30

8000
e lots

«$-

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

* ¦ ^lifr  ̂ 5x200.- 22 * & ™:: 5x500.-mV'""Mm 12x Fr. 150.- '\ *'v%"
JJL MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

Samedi: Parti libéral de la ville de Fribourg
Dimanche: Club des Cent du FC Belfaux
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L'an dernier, les ambulances de la Glane ont effectué 438 sorties, soit 54 de plus qu'en 1996. GD V. Murith

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

L'ambulance de la Glane a
beaucoup travaillé en 1997
Les interventions et transferts médicaux ont pris le pas sur les accidents.
Bénéficiaire pour un temps compté, le service doit investir pour l'avenir.

Le 

centre de premiers secours de l'ambulance, émet les mêmes in- 198 femmes et 12 enfants. La majorité
sanitaires de la Glane a pré- quiétudes face aux changements qui des patients ont été acheminés vers
senté,jeudi , le bilan de son ac- s'amorcent. «Le canton s'enlise dans l'hôpital du district de la Glane
tivité de l'année 1997. Réunie une bureaucratie sanitaire coûteuse. quelques-uns à Fribourg et dans les
à Vuisternens-dt-Romont, Je crains pour les finances commu- autres hôpitaux fribourgeois ou enco-

l'association a, tout d'abord , entendu nales», dit-il. re à Lausanne, Berne et Genève,
le docteur Romain Brun commenter II est vrai que le personnel doit dé- Hormis ces transports, le service de
les conséquences prati ques des nou- sormais être professionnel même s'il l'ambulance a assumé d'autres pre's-
velles directives de la LAMal (loi sur est impensable d' avoir des perma- tations lors de manifestations pu-
l'assurance maladie). «Le Départe- nents dans la plupart des districts du bliques ou pour des cours de forma-
ment de la santé publique s'est inté- canton , voire de Suisse. Et les deux tion.
ressé à nous d'une manière maladroi- responsables de souligner la nécessité Le président Guido Sulmoni s'est
te. Il a des exigences qui multiplient de collaborer avec une structure sani- lui aussi, inquiété des coûts phéno
les tracasseries administratives. Nous taire existente , en l'occurrence l'hôpi- ménaux engendrés par l'introductior
avons aussi dû nous inquiéter des di- tal de la Glane. du numéro d'appel unique 144. Jean-
rectives concernant la nouvelle am- CXATI«TI«UC 

Claude Cornu, préfet , invita le service
bulance à acquérir prochainement. Il STATISTIQUE 

^ plutôt tirer profit de cette nouvelle
s'agit de ne pas perdre notre autorisa- En 1997, treize personnes ont tra- structure et rassura l'assemblée
tion de pratiquer. Cependant , le véhi- vaille pour le service. Les ambulances «Votre mission est loin d'être termi-
cule reconnu ne passerait pas partout ont effectué 438 sorties, soit 54 de plus née. On ne va pas cantonaliser l'am
dans le district! On nous demande qu 'en 1996 et elles ont parcouru bulance , mais tout doit évoluer» ,
d'imiter le Service d'ambulance de la 20792 km. Les accidents de la circula- L'assemblée remercia Gérard De-
Sarine, surtout dans les dépenses! Ça tion sont en diminution constante. Il y labays, secrétaire-caissier démission-
coûtera substantiellement plus cher en eut 33 l'an dernier. En revanche , naire et confirma la candidature de
aux communes. Je ne sais comment les accidents domestiques, les inter- Willy Schorderet , nouveau lieutenam
freiner ces demandes de la santé pu- ventions médicales et les transferts de préfecture , pour le remplacer. Le
blique» , s'inquiète le médecin. Hu- sont en nette augmentation. L'ambu- Dr Romain Brun sera secondé par le
bert Monney, responsable du service lance a pris en charge 233 hommes, Dr Luis Alvero. MDL

PAYS-D 'ENHAUT

Château-d'Œx vend un collège et
achète une baraque militaire
La commune va se séparer des collèges du Mont et des Sciernes-Picats.
Investissements pour la STEP et achat de la baraque des Ouges acceptés

Taux d'imposition 1999-2000, achats
et ventes de biens immobiliers , de-
mande de crédit pour la STEP. Le
Conseil communal n 'a pas chômé
jeudi soir. Le tout au pas de charge,
En quête de financement pour la ré-
fection et l'augmentation de capacité
de la STEP du Berceau , la munici pa-
lité n'a rencontré aucune opposition.
Le coût des travaux se monte à 1,61
mio. La commune vaudoise devn
emprunter 400 000 francs. En atten-
dant les subventions cantonales el
fédérales qui couvriront cette nou-
velle dette.

Plus discuté , le taux d'impositior
pour 1999-2000 est maintenu è
120%.Yves Guisan (rd) a été le seul à
réclamer une baisse: «A 80% , nous
serions plus attractifs» , estime-t-il.
«Nous pourrions ainsi accueillir de
nouveaux contribuables» . En répon-
se, le municipal Philippe Randin (ps) a
expliqué que le taux actuel ne fait pas

de la commune damounaise une loca-
lité chère: «En Suisse romande, nous
sommes dans la moyenne».

De son côté, le syndic Albert Cha-
paley (lib) en a profité pour mettre er
cause une fois de plus la politi que fis-
cale cantonale: «C'est le flou complet
Si bien que le statu quo pour l'iristan
vaut mieux qu 'une autre décision
N'oublions pas qu 'une grande partie
de nos dépenses de fonctionnemen
sont dictées par des décisions de Lau
sanne».
BARAQUE POUR LA VOIRIE

Les conseillers ont également ac-
cepté l'achat des terrains et du bâti-
ment des Ouges pour 270 000 francs
«un tarif plus qu 'honnête» , selon Al-
bert Chapaley. Cette baraque militaire
sera mise à la disposition des sociétés
locales. La voirie s'y installera provi-
soirement, libérant ainsi les locaux de
l'ancien Hôtel-de-Ville. Ces derniers

seront très vraisemblablement occu
pés par l'Espace-ballon , «qui bénéfi
ciera d'une subvention fédérale î
condition de trouver le bon site» , a ex
pliqué le syndic. Afin de libérer des ac
tifs, la commune cédera sa part d'une
demie du Collège des Sciernes-Picats c
Rougemont. Le tout pour 9000C
francs. Le principe de la vente du Col-
lège du Mont a été décidé. La commu-
ne rencontre des difficultés à louer le;
appartements, dont le loyer est jugé
trop élevé. Conséquence logique, le;
charges ne sont pas couvertes: «Sans
oublier que la commune n'est pas une
agence immobilière. Nous ne pouvons
pas continuellement prospecter poui
ces appartements» , a lance Phihpp<
Randin.

A noter que l'avenir des remon
tées mécaniques damounaises sen
discuté lors d'une prochaine assem
blée très probablement au mois d<
mai prochain. GDP\

VUADENS

L'entreprise Etter & Fils SA fête
son quarantième anniversaire
Du garage de 1958 a la création de machines et d engmt
Hubert Etter offre de nombreux services et des robots.
Ce matin , l'entreprise Hubert Etter &
Fils SA ouvre ses portes au public
Pour fêter ses quarante ans, l'entre
prise montre et démontre ce qu 'elh
est en mesure de réaliser. Elle a, au fi
des ans, développ é cinq créneaux. Ui
département canalisation pour le eu
rage, le lavage, la vidange ou l'inspec
tion et la réhabilitation de canalisations
Le département hydrodémolition lave
décape et démolit le béton avec de l'eai
à haute pression. Troisième départe
ment , le super aspirateur. L'entreprisi
maintient son département multi
bennes et développe son départe
ment atelier , notamment avec l'étude
la conception et la fabrication de ro
bots, un point fort d'Etter.

En 1996, lorsqu 'il reçut le prix di
l'Union du Sud fribourgeois des art
et métiers, Hubert Etter disait à ci
propos: «Nous faisons les travaux qui
les autres ne peuvent pas faire». El
1997, la maison Etter obtenait sa cer
tification ISO 9001 et , cette année
elle lance une nouvelle prestation , 1;
réhabilitation de canalisations. Qua
rante employés en 1993, quarante
cinq aujourd'hui et un parc de maté
riel impressionnant allant de

camions cureurs aux robots, voilà 1
capital accumulé en quarante ans di
services. «Et ce n'est pas un répon
deur qui réceptionne vos appels 2-
heures sur 24 heures, mais quelqu 'ui
de compétent» , dit Hubert Etter pou
souligner que la vie d'une entreprisi
c'est avant tout le service.

De 1958 à 1965, Hubert Etter étai
garagiste à Siviriez. Locataire , il m
pouvait agrandir son exploitatioi
pour répondre au développement di
son département transport. Il démé
nagea donc à Vuadens. En 1976, il ac
quit son premier camion multibenne
et un camion cureur. En 1978. il étai
en mesure d'assurer le lavage à haut *
pression du viaduc de la Gruyère. Ei
1982, l' entreprise se transformait ei
SA et installait le centre de triage of
ficiel pour le sud du canton. Et le dé
veloppement s'est poursuivi régulière
ment, notamment grâce à l'inventioi
de robots aux multiples fonctions
«Désormais, nous allons mettre encon
plus Faccent sur renvironnement», di
le patron qui présentait , hier, son en
treprise à une clientèle de profession
nels et de responsables communaux.

MDI

«Nous allons mettre encore plus l'accent sur l'environnement», an
nonce le patron de l'entreprise Etter & Fils. OS Vincent Murith

TOURISME. Charmey à Montreux
• Les partenaires de Charmey Formi
sont présents au premier forum senio
de Montreux ce week-end. La manifes
tation a lieu jusqu 'à dimanche au centri
des congrès et d'expositions. Au pro
gramme de ce forum, hormis les stand
comme ceux de la station gruérienne
on peut assister à des conférences, sa
medi à 14 h 30 Rosette Poletti et di
manche à la même heure G.-A. Cheval
laz. A l'affiche des débats qui ont liei
chaque matin à 10 h, Philippe Bouvard
animateur des grosses têtes est l'inviti
de samedi et Mgr Jacques Gaillot, celu
de dimanche. MDI

RIAZ. Rassemblement du Mou-
vement d'apostolat des enfant!
• Le Mouvement d'apostolat de;
enfants et préadolescents, basé i
Echarlens , regroupe plus de 15(
membres répartis dans 24 équipe:
sur territoire fribourgeois. Une foi:
par an , le mouvement organise uni
concentration , et cette reunion aur;
lieu à Riaz ce dimanche. Selon Soni;
Lauper , les ados ont décidé de consa
crer la journée à la poterie , une baia
de «pour s'amuser». Les enfants si
consacreront à un jeu de piste
Quelque 200 personnes sont atten
dues dimanche à Riaz. fl

P U B U C I T

f Jeudi 2 avril 1998 O
Ouverture de notre deuxième

J- ŝ.
BOUTIQUE^kGT

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.

V LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE j
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1300 kg de soleil pour
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NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.pierre-ollalre.ch

«I i M ipip i ri w rki
026 / 411 92 22 

OUVERT LE JEUDI SOIR
JUSQU'A 20 H 00
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Rue de Lausanne 81 - Fribourg
026/322 47 30

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

<j £ &>
La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
sur rendez-vous
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Comparez nos tarifs !

=> LIVRE DE THEORIE 90.—
« questions + réponses

de l'examen théorique »
dès le 15 février 1998

=> COURS DE THEORIE 150.-
8h de cours + 12 h de tests

« réussite assurée ou remboursé »
dés le 31 août 1998

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

dés le 15 avril 1998
=> COURS PRATIQUE 50' 70.—

« véhicule automatique »
dés le 15 avril 1998

=> SENSIBILISATION 8h 130.-
dés le31 août 1998

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

«HFéH
Je prendrais Pourquoi pas
plusieurs vous?
vaches /I/'

~V<QCL7
laitières !r̂ O'--<£F?i
jusqu'au 1Br mai. gf^U5jf \s
Bons soins ^^̂ ^̂ ^̂. Donnezassures. ,je ïotre sang
rt 024/4852434 Sauvez des vies

036-457154

les samaritains
aident <|gp
lors de
manifestations sportives

VQ7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
factu rée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

!"ÏS  ̂ R COLELLI
Vf Ĵ9r) !»• V^Vr »rf *̂ l-ll-ll Revêtement de façade

_ . vf^T
5**̂  Rue Chaillet 7 • 1700 Fribourg Papiers peints

A l'occasion des 25 ans d'anniversaire de
mon entreprise de peinture, j'ai le plaisir
de vous offrir

15% de rabais
pour toutes nouvelles offres durant l'an-
née 1998.
Devis sans engagement de votre part.
« 026/322 13 77 dès le 1er avril
g 026/402 13 77 ou 079/230 74 77 n.3^

M r *

//V
// /

Notre société a acquis une renommée reconnue dans le
domaine des installations flexibles de traitement thermique.

Nos systèmes sont exportés dans le monde entier et
jouissent d'une réputation enviée. Nous prévoyons une
forte augmentation de nos activités et nous recherchons
pour soutenir et renforcer l'équipe existante

R» elecfromecaniciens
Nous demandons:
• CFC d'électromécanicien.
• bonne pratique de l'allemand.
• expérience dans le montage de machines industrielles.
• le goût pour d'éventuels déplacements en Suisse et à

l'étranger et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons:
un travail varié et autonome (électrification des fours ,
montage mécanique, réglage des installations avec
formation appropriée), la possibilité de voyager dans le
monde entier, ainsi que toutes les conditions de travail
d'une entreprise moderne.
Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet
à notre département du personnel.

A la découverte de...

Invitation
à une journée de détente,
de découvertes et de bonnes
affaires au nouveau siège
fribourgeois de Swisscom SA

Samedi 28 mars
de 9h00 à 15h00
Route des Arsenaux
1705 Fribourg

// S Au programme:
Présentation de nos
Attractions diverses
et grands
Démonstrations

produits
pour petits

Grand concours
prix :
Natel easy go

'//
/ >'— notre nouveau Swisscom Shop :

10% de rabais sur tous les
appareils téléphoniques et
sur le Natel Nokia 6110
un cadeau offert pour tout
achat de Fr. 100.- et plus
passage gratuit de l'abon-
nement Natel C au Natel D

Présence d'Erhard Loretan

Un plat chaud vous sera servi
pour Fr. 5.- seulement.

NEWBOREL SA
2072 St-Blaise, Musinière 19

Tel.: 032-753 09 53 * Fax: 032-753 09 56 BOREL
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CHOMAGE

L'association Impuis ajoute
une corde à son arc solidaire
L'association organise des cours d'analyse et de tech-
nique de candidature pour les Lacois en quête d'emploi
L activité d Impuis a «fortement) :
augmenté durant l'année 1997, com-
me ont pu s'en rendre compte jeudi
soir à Môtier les partici pants à son as-
semblée. L'association lacoise s'est en
effet vu confier par le canton la mis-
sion d'organiser des cours d'anal yse
(six jours consécutifs) et de techni que
de candidature (cinq jours) pour les
personnes en recherche d'emploi. Ces
cours collectifs ont lieu en principe
chaque mois. Ils dépendent du
nombre de partici pants envoyés pai
l'Office régional de placement
(ORP). Ce nouveau mandat repré-
sente pour Impuis un volume de tra-
vail supplémentaire qui a nécessité
l'engagement d'un formateur à 60%
et d'une secrétaire à mi-temps. Ces
deux personnes secondent la respon-
sable Ruth Wasserfallen.

Le nouveau mandat confié à Im-
puis a des incidences financières
puisque l'association touche un cer-
tain montant pour l'organisation des
cours. Les comptes 97 présentent un
excédent de 5400 fr. sur des recettes
de 195000 fr. En revanche, le budget
98 as'élève à 265 000 fr , avec un déficit
de 18 000 fr.

Constituée a 1 initiative des pa
roisses pour conseiller les personnes i
la recherche d'un emploi , Impuis a été
sollicitée par 122 personnes l'an der-
nier, soit un nombre équivalant à pei
près à celui de l'année précédente. LE
moitié d'entre elles ont entre 31 et 45
un quart est dans la tranche d'âge in-
férieure , et un quart dans la tranche
d'âge supérieure. Septante d'entre
elles sont des femmes et 97 sont ger-
manophones. Les demandeurs pro-
viennent de 24 communes différentes
la plupart se concentrant dans la ré-
gion du Moratois. Toujours selon les
statisti ques, 106 personnes ont atteinl
leur but. Il ressort des entretiens que
«de plus en plus de personnes présen-
tent des problèmes liés au mobbing».

Pour l'année en cours, l'équipe
d'Impuls prévoit d'analyser ses forces
et ses faiblesses et d'examiner les sy-
nergies possibles avec d'autres insti-
tutions. Il est d'autre part prévu d'or-
ganiser des journées d'information er
collaboration avec l'ORP. Le nombre
de cours pourrait également augmen-
ter. «Notre force, c'est notre flexibili-
té , due à notre petite taille» , estime
Ruth Wasserfallen. CAG

HELVETIA

Le cirque moudonnois lance
sa tournée en Suisse romande
Avec le «Voyage en Oz», la troupe donne dans le spectacle
familial. La bonne humeur fait oublier les approximations.
Helvetia est sur la route en terre ro-
mande jusqu 'au 15 novembre. La pe-
tite troupe moudonnoise animée pai
le couple Brigitte et Daniel Maillard
emmène avec elle plusieurs artistes
venus de l'Est dans un périple intitulé
«Voyage en Oz». Natalia et Anatoli
présentent un numéro d'équilibristes
tandis que le duo hongrois Dittmai
fait la preuve de son amour pour le
dressage de chien autant que pour le
monocycle. Quant aux indispensables
rires, ce sont les mimiques du clown
Jaroslaw qui sont chargées de les pro-
duire.

Lors de la première, vendredi der-
nier, Helvetia donnait cependant
l'impression d' agiter sa baguette ma-
gique avec des moufles, le rythme fai-
sant encore défaut au spectacle. An-
noncé comme un voyage auquel la
magie d'Oz donnerait ses couleurs, la
présentation correspondait plutôt à
un itinéraire sinueux avec de beaux
moments mais aussi quelques or-
nières. Là où l'enchaînement aurail
dû être rap ide, l'orchestre se marchai!
sur les doigts. Là où les chèvres tibé-
taines auraient dû répondre au doigl
et à l'œil de Brigitte Maillard , les ca-
pridés en faisaient parfois à leur tête
Là où Monsieur Loyal aurait dt3
mettre sur orbite le prochain numérc
en assénant quelques formules perçu-

PAYERNE. Jeunes bons lecteurs
• Avec 612 abonnés, la bibliothèque
de jeunesse de Payerne enregistre
une augmentation de ses membres
Elle compte près de 6000 ouvrages
La bibliothèque communale propose
quant à elle plus de 5100 livres à ses 386
abonnés, en augmentation eux aussi
Expositions et après-midi de contes
pour la première, conférence , dictée ou
scrabble pour la seconde, les biblio-
thèques payernoises ont fait récem-
ment le bilan de leurs activités. GE

LES FRIQUES. L'incendie ne
laisse pas indifférent
• Mercredi après midi , en deux
heures, Georges Bovet a vu huit ans
d'efforts partir en fumée. Pour le pa-
tron de la menuiserie des Friques
anéantie par le feu , rien n'est récupé-
rable. Le bâtiment , en bois, datait de
1990. Au lendemain du sinistre , M.
Bovet ne s'exp liquait toujours pas
comment le feu a pris. Il semble que
l'incendie ait démarré dans le local
techni que , pour une raison que les en-

tantes, on avait affaire a un hybride de
Frédéric Mitterrand racontant l'en-
terrement d'une star.

Heureusement , la troupe n 'a ména-
gé ni sa bonne humeur, ni sa fraîcheui
pour satisfaire le spectateur. A ce
titre , le duo de Julien et David - la
nouvelle génération Maillard -
constitue un sommet. Le sourire jus-
qu 'aux oreilles, les deux jeunes gen!
ont ravi les spectateurs par leur face
tieux jonglage. Dans un style plus aé
robic, la performance des Dittmar i
épongé tout ce qui pouvait restei
d'asthénie sous le chapiteau. La com
plicité d'Irina avec le chien Toto don
ne même à penser que la boule de
poil possède une intelli gence. Du be
art au niveau du dressage.

Quant aux performances scéniques
des deux chevilles ouvrières du spec
tacle que sont les Maillard , elles soni
désormais huilées jusqu 'au moindre
rouage. Les contorsions de Brigitte
déguisée en fauve ne manqueni
d'ailleurs pas d'un certain esthétisme
Daniel , lui , parvient à communique!
au public sa jouerie du tour de magie
et de l'illusion. Que demander de plus
qu 'un moment enchanteur comme
celui-là? FABIEN Hû NENBERGEF

Représentations a Oron ce week-end, E
Payerne mardi et merc redi prochains.

quêteurs tentent d'établir. Alité de-
puis le week-end dernier , le menuisiei
de 35 ans n 'était pas sur les lieu>
quand l'incendie s'est déclaré. Cet in-
dépendant venait d'engager un ap-
prenti pour le seconder. «Les affaires
étaient p lutôt bonnes, j' avais du tra-
vail pour les prochains mois», ex-
plique-t-il. Il s'est déjà vu proposer de
nouveaux locaux pour poursuivre ses
activités. «Les gens ne sont pas indif-
férents à ce qui m'arrive» , observe-t-il

CAG
AVENCHES. Oui aux crédits
• C'est sans surprise que, jeudi soir poui
sa première séance de législature, le
Conseil communal d'Avenches a ap-
prouvé le crédit de restauration de la fa-
çade Renaissance du Château. Sur les
360000 fr devises, la commune ne dé-
boursera que 80000 fr. Ce fut oui auss:
pour un montant de 35000 fr destiné è
refaire la place du Montauban. A notei
que la Municipalité a pris acte de la péti-
tion demandant la création d'un trottoii
à la route du Moulin. Des mesures de sé-
curité provisoires pourraient être prises
avant la rénovation du tronçon, prévue
dans le programme de législature. CAG

TRIBUNAL CRIMINEL

Des années durant, le pépé a
abusé des fillettes trop timides
Le septuagénaire séduisait les parents par sa gentillesse et terrorisait
leurs filles pour mieux les soumettre à ses abominables manies sexuelles

Je 

trouve drôle qu 'elles aien
raconté tout ça. J'étais sûi
qu 'elles ne diraient rien»
Tout le personnage est dan;
cette petite phrase, lâchée er

cours d'audience par «Sugus» , ur
septuagénaire menu, tête de bor
pépé camouflant le cerveau d'un pé
dop hile de la pire espèce. Il compa
raissait hier devant le Tribunal crimi
nel de la Broyé, pour avoir , cinq ans
durant , commis les pires abus sexuels
sur six ou sept fillettes , âgées de
quatre à treize ans, dans les Broyés
fribourgeoise et vaudoise.

Son procès, qui s'est ouvert dan;
une ambiance dramatique, a été sus
pendu hier en fin d'après-midi , les
juges ayant décidé d'entendre le psy
chiatre qui a réalisé l'expertise di
grand-père pédophile. Au grand dan
des six familles que l'accusé a rava
gées en saccageant l'innocence de
leurs enfants, et qui devront attendre
encore deux ou trois mois pour voii
l'abuseur condamné.
«COMME AU CINEMA»

Arrêté en avril 1997, le septuagé
naire a rap idement admis avoir abusé
plusieurs fois par semaine, depuis

1990, de six ou sept fillettes. Exploi
tant les difficultés psychologiques e
le caractère peu causant des fillettes , i
les obligeait à subir et à lui prodigue:
les attouchements les plus osés, allan
jusqu 'à la fellation et au viol pur e
simple. Sans que ses victimes osen
s'exprimer , le bon pépé ayant su s'at
tacher les parents avant de s'ei
prendre à leurs enfants. Il tenait le:
fillettes par un cocktail savammen
dosé de force, de peur , de petits ca
deaux et de culpabilité.

«Sugus» allait p lus loin encore
n 'hésitant pas à abuser les fillette:
par deux. «C'était comme au ciné
ma , je caressais une fois l'une, un*
fois l'autre. Pendant ce temps, la se
conde regardait» , a déclaré le pédo
phile à l'enquête. Dans un autre cas
il a abusé successivement de deu:
sœurs jumelles.

LES SANGLIERS

Le pédophile saisissait chaque oc
casion: chez lui, chez elles, à la cam
pagne, lors de promenades en foré
où il leur disait de l'appeler «grand
papa» si quelqu 'un survenait. Lors d<
ces promenades, il arborait régulière

ment un pistolet de fort calibre ou ui
couteau.

Pour effrayer les petites? «Non
Monsieur le président , pour me dé
fendre. On ne sait jamais, il y a de
sangliers, et même des lynx , dans 1:
forêt». Apparemment , le cochon qu
était éveillé dans l' accusé était biei
plus dangereux que les sangliers qu
pouvaient dormir dans les taillis.
«DES RIGOLADES»

Après avoir admis l'ensemble di
ses agissements, le pédophile les a re
lativisés. Pour lui , c'était «des gamine
ries, des rigolades». «Finalement elli
n'attendait que ça. Elle était commi
moi, elle en voulait toujours» , avait-i
encore ajouté devant les enquêteurs
Au sujet d'une fillette qui avait six :
huit ans!

Hier , les ravages qu il a causes che:
ses victimes et dans leurs familles son
apparus de manière évidente dans le:
larmes des mères et l'énumératioi
des séquelles contre lesquelles elle:
se battent pour que leurs enfants gra
vement traumatisées puissent retrou
ver un jour une existence à peu prè:
normale.

ANTOINE Rù I

DISTRICT D'AVENCHES

Le fonctionnement du réseau des
mamans de jour sera réexaminé
Une nouvelle structure pourrait se substituer a la coordinatrice, qui a démissionnt
Quant au Centre social régional, son directeur fonce pour le mettre en place.

Les accidents au carrefour du Milavy préoccupent aussi les commune:

La démission de la coordinatrice a re- vrier. ce Fribourpeois de 50 ans s'est
mis en question le fonctionnement di
réseau de mamans de jour dans le dis
trict d'Avenches. Après des début:
modestes il y a trois ans, l'institutior
profite actuellement à 29 enfants , lei
deux tiers étant d'Avenches. Les trei
ze communes avenchoises partici pen
à son financement à raison de 800(
francs par an. Un coût jugé suffisant
ment lourd pour qu'une solution al
ternative soit examinée.

Hier lors de la rencontre bisannuel
le des communes du district , il a été
suggéré de prendre contact avec h
garderie de La Ribambelle , qui pour
rait jouer le rôle d'antenne. «Le ré
seau de mamans de jour est supervise
par le Service de protection de la jey
nesse qui demande aux coordina
trices de suivre régulièrement des
cours. C'est cela qui rend le système
coûteux» , explique Anne Ryser. Le
municipale d'Avenches a été priée de
présenter un rapport pour Passent -
blée d'automne. Elle devra aussi étu
dier un mode de financement qu
tienne compte du prorata d'enfants
bénéficiaires par commune.

Rencontre à but essentiellemem
info rmatif , l' assemblée d'hier a per
mis à Jean-Marie Perona de présente!
le futur Centre social régional. Er
fonction comme directeur depuis fé

vrier , ce Fribourgeois de 50 ans s'es
donné pour objectif de mettre sur rai
le centre d'ici la fin de l'année. L<
nouveau centre sera installé à Payer
ne, dans le bâtiment hébergeant déji
le Centre médico-social. Comme 1<
CMS, il desservira les trois districts d<
Avenches, Payerne et Moudon , avei
une antenne à Moudon et une anten
ne «sur appel» à Avenches.

Désenchevêtrement des finance
ments et établissement du bud ge
1999, utilisation des locaux , clarifi
cations des fonctions , recherche d<
synergies avec les partenaires privé:

GDA.Wicht-a

et publics de la région , informatioi
aux 65 communes concernées son
les étapes qui mènent à la constitu
tion d'une nouvelle association , pré
vue pour novembre. Le futur Centn
social de la Broyé sera notammen
actif dans les domaines de la jeunes
se et de la gestion du revenu mini
mum de réinsertion (RMR) don
une centaine de personnes bénéfi
cient actuellement dans les trois dis
tricts (onze dans celui d'Avenches)
Les communes pourront lui confie
leurs cas. Il comptera une dizaine d<
collaborateurs. CAC

Danger relatif
En automne 1992 et 14 accidents ont été dé- talisées. A titre de compa-
1994, deux accidents nombres, soit une moyen- raison, 569 constats d'ac-
mortels (quatre victimes ne de 3 par année. 7 sont cidents ont été effectués
en tout) au carrefour du dus à l'absence de priorité dans le district durant la
Milavy, à Avenches, aler- au débouché de la route même période, soit une
taient la population et les de Villars-le-Grand, 5 pour moyenne de 94 par an-
autorités locales sur les absence de priorité des née. Selon le voyer, le
risques inhérents à la véhicules s'engageant sur dossier du Milavy est «la-
configuration du site. Les cette route, 2 pour tam- tent» dans les services de
chiffres fournis hier par la ponnement en file. 5 de l'Etat. La visibilité du car-
gendarmerie permettent ces accidents se sont pro- refour a été améliorée et
d'apprécier la dangerosité duits de nuit. 5 personnes la vitesse maximale abais-
relative du carrefour. D'oc- ont été légèrement blés- sée à 60 km/h à son pas-
tobre 1992 à février 1998, sées, 4 ont dû être hospi- sage. CAG



Moudon n'a pas
abusé de ses
chômeurs

SOCIAL

Un membre d' un programme
d'occupation ramassant les
poubelles? Une enquête offi-
cielle minimise l'incident.
En janvier de l'année dernière, un pe-
tit article, paru dans la Revue du
centre patronal vaudois, «Patrons»,
montrait du doigt Moudon. Selon
l'auteur , la commune utilisait des chô-
meurs en programme d'occupation
pour ramasser les ordures ménagères
«sans bourse délier puisque leurs sa-
laires sont pris en charge par l'assu-
rance chômage». Au Grand Conseil ,
un député popiste aux lectures éclec-
tiques avait cité cet exemple pour dé-
noncer les abus occasionnés par les
programmes d'occupation. Son inter-
vention a provoqué un certain émoi
au Service cantonal de l'emploi.
LA FAUTE A L'IGNORANCE

Quelques remous plus tard , la nou-
velle commission quadripartite char-
gée de surveiller la bonne marche des
programmes d'occupation lance sa
petite enquête. Elle s'est bouclée le
mois dernier. Selon les conclusions,
Moudon a certes eu tort d'utiliser un
chômeur pour les travaux de voirie.
Mais elle ne s est mise en faute que
par ignorance du règlement. Celui-ci
stipule en effet que les programmes
d'occupation ne doivent pas concur-
rencer le marché du travail.

En outre, Moudon n'a pas du tout
utilisé systématiquement les trois ou
quatre chômeurs qui , en moyenne, ef-
fectuent pour la ville des programmes
d'occupation. Au contraire , l'incident
ne concerne qu 'un seul sans-emploi
et , surtout , il ne s'est produit qu 'à une
ou deux reprises. «Deux fois de trop»,
s'exclame néanmoins Jean-François
Cavin , directeur du Centre patronal
vaudois. Ce dernier est en effet très
préoccupé des éventuels effets per-
vers sur l'emploi des programmes
d'occupation.
UN EMPLOYE A ETE LICENCIE

Jean-Daniel Faucherre, directeur
d'une importante entreprise de trans-
port locale avait informé la revue
«Patrons». Il est directement concerné
par l'incident. C'est son entreprise qui
est mandatée pour le ramassage des
ordures en ville de Moudon. Peu
avant l'incident , la commune avait dé-
cidé par mesure d'économies de
confier à deux employés communaux
le soin de charger les poubelles à l'ar-
rière du camion. En conséquence ,
l'entrepreneur avait dû licencier l'un
de ses employés.

Et c'est précisément cet employé
mis au chômage qui a lancé les or-
dures dans la benne dans le cadre de
son programme d'occupation. Jean-
Daniel Faucherre reconnaît qu 'à sa
connaissance, ce chômeur n'a effec-
tué ce travail qu 'une seule fois.

Thérèse de Meuron , présidente de
la commission quadripartite et égale-
ment adjointe du chef de service de
l'emploi ne jette pas la pierre a Mou-
don: «L'information à disposition de
la commune n'était simplement pas
suffisante. A la suite de cet incident ,
nous avons écrit à toutes les munici-
palités pour rappeler les règles qui
président aux programmes d'occupa-
tion» .
TROP DE REGLEMENTS!

Le nouveau syndic moudonnois,
Gilbert Gubler , lui , se montre
quelque peu amer: «Les règlements
arrivent les uns après les autres. Mais
il faudra bien décider si l' on continue
ou pas à mettre sur pied les pro-
grammes d'occupation. Soit on utilise
des chômeurs à des tâches utiles, soit
on supprime ces programmes». Un
débat qui dépasse largement les fron-
tières de la cité broyarde.

JUSTIN FAVROD

AUBERGES. Une législation
plus souple en consultation
• Le Gouvernement vaudois veut as-
souplir et simplifier la législation sur
les auberges et débits de boissons.
L'avant-projet présenté jeudi prévoit
notamment la réduction de 18 à 7 des
catégories de patentes et la simplifi-
cation des examens pour les exploi-
tants. ATS

FINANCES PUBLIQUES

Des communes traînent les pieds
pour payer leur contribution
L Etat a demande aux communes de verser 50 millions de francs pour assainir quelque peu
son déficit. Cinq mois

Il 

arrive que les communes se
comportent comme des contri-
buables dans le besoin , retardant
ou étalant les échéances du ver-
sement. D'autres n 'hésitent pas à

prati quer la politique de l'autruche ,
cachant dans un tiroir les commande-
ments de payer ou à recourir à la jus-
tice pour contester les montants dus.
Dans le cas précis, il ne s'agit pas
d' impôts, mais de la contribution ex-
traordinaire de 50 millions de francs ,
avalisés par le Grand Conseil à fin
1996. Les communes avaient jusqu 'au
31 octobre dernier pour payer leur
quote-part. Le mode de calcul savant
implique que les communes riches
paient proportionnellement plus que
les pauvres.
RENENS DOIT UN BON MILLION

Renens, quatrième ville du canton
par le nombre de ses habitants , fait
seule partie de la catégorie des com-
munes qui ont véritablement négocié.
L'exécutif communal a été reçu par le
Conseil d'Etat en novembre dernier.
Il s'agissait de s'entendre sur l'éche-
lonnement de son paiement. Sa
contribution s eleve précisément a
1015812 francs. Le mois dernier , le
Conseil d'Etat a accepté le plan de
paiement de la municipalité , en onze
mensualités et cela sans intérêt. Il faut
dire que cette commune nage dans les
chiffres rouges. Elle annonçait en dé-
but de semaine qu 'elle devrait em-
prunter pour ses dépenses de fonc-
tionnement 5,7 millions de francs et 4
millions pour ses investissements en
1998. Elle traîne une dette de 53 mil-
lions et prévoit d'emprunter quelque
20 millions pour 1998 et 1999.

Les autres mauvais payeurs ne sont
en général pas dans la même situation.
Plusieurs peuvent même être qualifiés
de riches, mais ils sont d'autant plus
taxés. Le canton leur a adressé des
lettres comminatoires pour les rappeler
à l'ordre. Avec des résultats variés.
Pour l'heure, une dizaine de com-
munes restent dans le collimateur du
Département des finances
ET L'EGALITE DE TRAITEMENT?

Trois villages d'irréductibles ,
Orges, Crassier et Signy, refusent de
payer respectivement 12000, 111000
et 72000 francs. Elles attendent les ré-

après l'échéance, plusieurs n'ont pas règle leur du.

Leysin a déjà fait ce qu'il pouvait,
à régler. ASL

sultats d'un recours déposé il y a plus
d'une année au Tribunal fédéral
contre cette contribution de 50 mil-
lions de francs par 23 communes.
Celles-ci estimaient notamment que
la répartition des charges en fonction
de la richesse violait le principe de
l'égalité de traitement. Toutefois, la
cour a refusé l' effet suspensif et donc
prié les communes de payer , en atten-
dant un éventuel remboursement.

Faisant depuis longtemps de la ré-
sistance , Coppel a finit par s'acquitter
ce mardi de ses 439000 francs. Le
Vaud, également réfractaire , a décidé
de payer un tiers de la somme de
63000 francs, considérant le canton
comme «le dernier créancier à hono-

Le village a encore une petite dette

rer». Quant à Vich , il «attend de dis-
poser des liquidités nécessaires» pour
s'acquitter de 91000 francs. «L'affaire
de 15 jours , trois semaines». La syn-
dique de Bursinel vient d'écrire au
Conseil d'Etat pour obtenir l'autori-
sation d'emprunter de 56000 francs
que sa commune doit au canton. Le
hic, c'est que l'Etat n'a pas permis de
tels emprunts à d'autres communes
qui en faisaient la demande, parce
que la somme devrait être inscrite au
budget ordinaire et qu 'il ne s'agit nul-
lement d'un investissement.
LA RESIGNATION DU SYNDIC

En guise de protestation , Bogy-
Bossey et Saint-Cergue attendent le

/. Etat des lieux.
dernier délai qu 'a fini par leur ac
corder , un peu excédé , le Départe
ment des finances , soit le 31 mars
Saubraz attend aussi cette date
mais simplement en raison de diffi
cultes de trésorerie. Pour le même
motif , Leysin a payé ce qu 'il a pu. Il
lui reste encore à verser 10000
francs sur la facture initiale de
67000 francs. «On paiera quand on
pourra» , se résigne le syndic.

Lorsqu 'ils ont voté la contribution
de solidarité de 50 millions de francs,
les députés pouvaient espérer que les
communes ne débourseraient rien: la
réforme fiscale devait induire une
rentrée d'argent pour les communes
presque égale à cette dépense. Mais la
réforme a été rejetée par les Vaudois
en mars dernier , effaçant du coup les
revenus escomptés par les communes.
D'où la résistance actuelle.
AU TRIBUNAL FEDERAL

Autre raison du refus, les com-
munes riches s'estiment lésées en
payant plus. Une réprobation que
partage Nicole Grin, secrétaire de
l'Union des communes vaudoises,
embarrassée de voir se lézarder le
front des communes: «Les autorités
prétendent favoriser les fusions de
communes et les divisent par le mode
de répartition des charges».

Reste à souhaiter pour les finances
cantonales que l' argent rentre mieux
dans le futur. La somme à encaisser
sera dorénavant moindre. Par déci-
sion du Grand Conseil , elle a été
remplacée dès 1998 par une contri-
bution régulière des communes à la
facture sociale (AVS et AI) pour un
montant annuel de 28 millions de
francs. Toutefois, la nouvelle réparti-
tion ponctionne moins encore les
communes pauvres et cela au détri-
ment des communes riches. Ces der-
nières devraient râler d'autant. Et
cela n 'a pas manqué, puisqu 'une di-
zaine d'entre elles, dont Prangins.
Bursinel et Gingins, ont déposé la se-
maine dernière un nouveau recours
contre cette seconde contribution.
Les dix communes en question
avaient déj à signé le premier recours
pendant sur la contribution de 5C
millions. Des cheveux gris en pers-
pective pour le Département des fi-
nances. JUSTIN FAVROD

BROYAGE D 'AUTOMOBILES

Rodec SA accélère son projet
d'usine d'élimination à Roche
La société Rodec SA a annonce jeudi la mise a l'enquête de son usine
d'élimination des résidus de broyage d'automobiles (RBA) à Roche (VD)

Cette unité , qui est en concurrence
avec trois autres projets à Berne et
Lucerne, pourrait amener la création
de 20 à 30 emplois d'ici l'automne
2000. Créé le 24 avril 1997 par l'Etat de
Vaud, le Cridec (Centre de ramassage
et d'identification des déchets spé-
ciaux), l'entreprise Sirec et le groupe
HCB, Rodec a présenté l'usine et le
procédé qu 'il entend mettre en œuvre
sur un terrain desservi par le chemin
de fer.
COMPRESSION ET PYROLYSE

Amenés par le rail dans la halle
princi pale , les RBA subiront une pré-
paration par compression et broyage
afin d'extraire les éléments métal-
liques résiduels. Ils seront ensuite in-
troduits dans un four à lit fluidisé et
soumis à une température de quelque
900 degrés. L'opération , appelée py-
rolyse, décompose et transforme la
matière combustible - essentielle-
ment les plastiques contenus dans les
RBA - en un gaz de synthèse. Ce gaz

propre, comparable à l'ancien gaz de
ville, sera brûlé dans un groupe die-
sel-électricité. Les scories et les pous-
sières minérales résiduelles seront in-
troduites dans un bain de fer fondu à
1500 degrés. Ce traitement permet de
récupérer un alliage de fer , nickel ,
cuivre et molybdène, une céramique
qui peut être incorporée au ciment et
des poussières chargées de métaux
volatiles. Ces derniers peuvent être
récupérés et les gaz brûlés.

La combinaison de ces deux tech-
nologies fait la force du procédé , affir-
ment les dirigeants de Robec. La ga-
zéification par pyrolyse permet
d'extraire le maximum d'énergie sous
forme de gaz, alors que le bain de mé-
tal détruit les déchets et autorise la ré-
cupération de matériaux utilisables. Il
n 'y a pas de génération de gaz pol-
luants comme dans une incinération
ou de formation des redoutables
dioxines ou furanes. L'usine Robec
est mise à l'enquête publique dès hier
et pour 20 jours par la commune de

Roche. Un permis de construire pour-
rait être délivré en mai. La capacité
de traitement devrait atteindre 50 000
tonnes par an , permettant d'absorber
l'ensemble des RBA en Suisse.
PEU D'ELUS

Ce projet est cependant suspendu à
la décision de la Fondation pour une
élimination des véhicules à moteur
compatible avec l'environnement
(IGEA). Cette dernière , au sein de la-
quelle sont représentés les casses au-
tomobiles et l'Office fédéral de l'en-
vironnement , a soumis les projets de
Roche, Ruti , Wimmis (BE) et Em-
menbrucke (LU) à un expert , le pro-
fesseur Alexandre Stucheli , du Tech-
nicum de Winterthour. M. Stucheli
doit se prononcer jusqu 'à fin juin sur
les aspects techniques et écologiques
des quatre usines concurrentes.

Une chose est sûre: l'ouverture de
trois ou quatre centres de retraite-
ment de RBA en Suisse conduirait à
d'importantes surcapacités. ATS

Le canton ne démordra pas
Le chef du Département
des finances , Charles
Favre, se déclare prêt à
utiliser tous les moyens à
sa disposition pour faire
rentrer les sommes en-
core dues. Y compris les
poursuites. «Il n'y a pas
de raisons que des com-
munes, parfois pauvres,
payent sans rechigner et

que d'autres, plus riches,
mettent les pieds au mur.
D'autant plus que nous
étions prêts à négocier
des rééchelonnements» .
Les deux recours au Tri-
bunal fédéral mettent
particulièrement en colè-
re le grand argentier vau-
dois. Il juge pour le moins
inopportun que des com-

munes ne puissent dis-
cuter avec le canton que
par juge interposé.
«Nous rencontrons le
même type de difficultés
avec la Confédération qui
demande de l'aide aux
cantons. Jamais il ne
viendrait à l'idée du
Conseil d'Etat de recourir
à la justice.» JF

Le génie
génétique
en exposition

VE VE Y

L'Alimentarium de Vevey (VD)
consacre une exposition au génie gé-
nétique jusqu 'au 10 janvier prochain.
«L'alimentation au fil du gène» veut
informer et nourrir le débat sur cette
question controversée.

Une exposition sur ce thème
s'ouvre en parallèle à Bonn , Dresde ,
Mannheim et Munich. Le génie gé-
néti que touche de nombreux do-
maines sensibles de la vie quoti-
dienne. Il importe donc de discuter
comment app li quer de manière res-
ponsable ces nouvelles possibilités ,
avec les risques qu 'elles compor-
tent , relèvent les concepteurs de
l' exposition.
DONNEES HISTORIQUES

A partir de données histori ques
et en partant d'exemples concrets ,
l'exposition renseignera les visi-
teurs sur l 'état de la biotechnolog ie
moderne. Elle montrera aussi
quelles sont les app lications ac-
tuelles et futures.

Cinq musées suisse et allemands
présentent aux mêmes dates une ex-
position sur le génie génétique. Des
liens étroits relient les cinq versions
du projet «Au fil du gène», même si
leurs orientations thémati ques sont
différentes. ATS



Parasites »31
Feuilleton «31
Mots croisés «31
Cinéma *32

RÉTROSPECTI VE

'unLes tribulations européennes
clarinettiste névrosé nommé Woody
«Wild Man Blues», long métrage de Barbara Kopple, ouvre ce dimanche le cycle Woody
Allen proposé par Cinéplus. On ne pouvait rêver meilleure introduction.

<"w" orsqu un type a la tête d un
canard , les ailes d'un canard,
le bec et l'allure d'un canard ,

ile doute n'est plus permis: il
^L^fl s'agit d'un canard» disait au-
trefois Pierre Fresnay dans Les Vieux
de la vieille une pantalonnade restée
célèbre. En cet fin d'hiver brumeuse
de 1996, ce qui est vrai pour les ca-
nards l'est aussi pour Woody Allen.
Cinéaste américain chéri des ciné-
philes du Vieux-Continent , Allen a
beau jouer chaque soir de la clarinet-
te en compagnie de son orchestre de-
vant des assistances de 2000 à 3000
personnes, il lui est difficile de passer
pour autre chose qu 'un cinéaste véné-
ré visible en chair et en os. «Je ne suis
pas sûr que ce soit une bonne idée»
maugrée à longueur de journée le
New-Yorkais, trop lucide poui
feindre de croire , ne serait-ce qu 'un
seul instant , que tout à coup le Vieux-
Continent brûle de passion pour le
jazz New-Orleans.
UNE STAR EN TOURNEE

En attendant , dans chaque ville tra-
versée, des foules d'adultes en transe
se massent devant son hôtel en hurlant
«Woodiii, Woodiii» . La mine défaite,
l'angoisse au bord des lèvres, le frêle
sexagénaire découvre avec effarement
les contraintes d'une star en tournée.

Alors, entre deux gigs, trois de-
mandes d'autographes et autant de
mondanités ampoulées, notre homme
gesticule, se prostré , combat la dépri-
me à grands renforts de bons mots et
surtout met à l'épreuve la santé men-
tale de sa sœur Letty et de sa com-
pagne Soon Yi. Candidates de choix à
la médaille du mérite , les deux
femmes soignent , protègent , mater-
nent , tal quent , exaucent les moindres
vœux de l'envahissant poupon aux lu-
nettes d'écaillés et à la calvitie certai-
ne qui , lui , ne rêve que d'une chose:
retrouver le plus tôt possible la Gros-
se-Pomme, ses parents tyranni ques et
son anal yste onéreux...

Il y a tout juste deux ans, Woody Al-
len a ouvert une parenthèse dans sa

Woody Allen le clarinettiste en tournée: tous les coups de blues sont permis

filmographie boulimique en accep
tant , on ne sait trop pourquoi de s'er
aller , trois semaines durant , jouer de
la clarinette dans sept pays d'Europe
A l'époque, l'affaire a fait ricaner le!
détracteurs: «C'est une arnaque , ce
type ne vaut rien comme musicien
Les gens ne vont aller écouter cet or
chestre que parce que son leader se
nomme Woody Allen.»

La réalité est largement plus com
plexe. L'auteur de «Anny Hall» vénè
re le son New-Orleans qu'il compare
invariablement à un bain de miel. Cla
rinettiste assidu , il assouvit depuis
plus de vingt ans sa passion tous le;
lundis soir dans un bar de Manhattar

avec cette rigueur Spartiate propre i
ceux qui doutent. Lucide, il se montre
d'abord réticent lorsqu 'on lui propose
d'effectuer une tournée européenne
«De toute façon cette musique es
passée de mode, elle n 'intéresse plu;
personne». Puis, après diverses tracta
tions, il s'embarque dans l'entreprise
accompagne d un orchestre excep
tionnel au sein duquel on retrouve
avec plaisir Eddy Davis au Banjo
Dan Barret au trombone à pistons e
Greg Cohen, collaborateur attitré de
Tom Waits, à la contrebasse. Dans le
même temps, la productrice Jear
Doumanian , pressentant le caractère
unique de l'événement , réussit i

convaincre la cinéaste Barbari
Kopp le de filmer l'expédition.

Née à New York en 1952, Barbari
Kopple est une grande figure du ciné
ma direct américain: à la fin des an
nées septante , elle a reçu l'oscar di
meilleur documentaire pour «Harlai
County, USA», saisissante évocatioi
d une grève de mineurs et de la ré
pression qui s'ensuivit. On lui doi
également «No Nuke» , un «documen
taire rock» tourné en 1979 dans le
quel elle saisit avec une sensibiliti
rare Bruce Springsteen en train di
faire pleurer une foule grâce à son hi
mythique «The River» et plus récem
ment «American Dream». une étudi

sur le déclin économique des grande
régions industrielles américaine
(nouvel oscar en 1991).

Confrontée à une légende vivant *
du cinéma contemporain , la réalisa
trice va faire preuve d'un rare à-pro
pos. Inlassablement , trois semaine
durant , sa caméra va saisir les tirade
géniales, les coups de blues et les ins
tants de bonheur d'un personnagi
tragi-comique embarqué dans une
aventure qui manifestement le dépas
se. Glissant avec une élégance féline
des loges à la rue, de la rue à l'atmo
sphère feutrée de quel ques-unes de:
suites d'hôtel les plus luxueuses d'Eu
rope, elle promène aujourd'hui 1<
spectateur dans un tourbillon d'es
prit , de musique. Hilare , celui-ci dé
couvre un individu génial , peu so
ciable, en proie à de fréquent:
problèmes de plomberie (une savou
reuse scène dans un palace milanais
et qui repousse ses peurs en commet
tant les vacheries les plus réjouis
santés: «Ce soir, je suis sûr que le:
spectateurs avaient faim. Et c'est pré
cisément parce qu 'ils avaient fain
que j' ai décidé de les faire rester ei
jouant le plus longtemps possible. )
Rythmé comme une rengaine dixie
«Wild Man Blues» défile comme ui
rêve enjoué jusqu 'à son hallucinan
final en forme de retrouvailles fami
liales. Le spectateur comblé n'a alor
plus qu 'à quitter son siège avec le sen
timent délicieux d'avoir assisté à uni
œuvre de fiction de haute lignée ai
term e de laquelle un psychiatre n ';
retrouverait pas ses fiches.

JEAN-PHILIPPE BERNARI

Di 18 h Fribourg, Rex

Le cycle de Cinéplus propose sep
autres films jusqu'au 28 juin. Ils son
tous projetés le dimanche à 18 h au Rex
A voir ou revoir: «Everything you alway:
wanted to know about sex , but...» (5.4)
«Sleeper» (26.4), «Annie Hall» (10.5)
«Manhattan» (24.5), «A Midsumme
night's sex comedy» (7.6), «Zelig:
(21.6), «Shadows and fog» 28.6)

Ce qu ils pensent de son univers
Hervé Dumont. «Le premier
comique adulte»
• Hervé Dumont dirige la Cinéma-
thèque suisse. S'il ne se considère pas
comme un fan de Woody Allen , - «je
n'ai pas vu tous ses films» , dit-il - il
porte un regard admiratif sur le cinéas-
te new-yorkais: «Je pense que Woody
Allen est un des rares comiques par-
lants qui soit un auteur complet. Il fut
d'abord perçu comme un comique cul-
tivant le non-sens, puis il bascula dans
une nouvelle dimension. Ce qui tra-
duit ses deux inspirations principales:
les frères Marx et Ingmar Bergman. Je
pense que Woody Allen est le premiei
comique international qui ait dépassé
le personnage de naïf pour se présenter
sous un jour adulte. Au contraire de
Chaplin , qui inventa un personnage
naïf, facétieux , enfantin , innocent.
Woody Allen n 'est pas la victime. Il ne
tourne pas pour faire rire les enfants, il
s'adresse à un public de la moyenne
bourgeoisie , suffisamment cultivé
pour assimiler ses références. Il aborde
tous les problèmes du citadin moder-
ne , qui vont de la psychanalyse au sexe.
Et c'était une thématique nouvelle
dans la comédie au moment où il l'a
abordée. Le cinéma de Woodv Allen

reflète les problèmes de l'Amérique
en cette fin de XXe siècle. Lorsque les
historiens et les sociologues s'intéres-
seront à cette période, ils trouveront
chez lui une mine de renseignements
Woody Allen est un cinéaste sympto-
matique, qui , comme Clint Eastwood
est mieux considère en Europe qu er
Amérique.

»Pour ma part , mes films préférés
sont La rose pourpre du Caire, Zelig,
Manhattan , Annie Hall et surtout Inté-
rieurs, qui est un film grave et impor-
tant.» JA

Marc Salafa.
«Américain et différent»
• «Woody Allen , c'est quelqu'un qui
fait partie intégrante de notre patri-
moine cinématographique de cette fir
de siècle», dit Marc Salafa , exploitanl
des salles de cinéma fribourgeoises
«Aujourd'hui, sa filmographie est sui-
vie, commentée, appréciée par deux ï
trois générations de cinéphiles. Cha-
cun de ses longs métrages démontre
que l'on peut être à la fois américain ei
prôner un cinéma différent et de gran-
de qualité. Film après film , que ce soit
dans le domaine du drame, de la comé-
die ou de la fantaisie , il se révèle experi

dans l'art de décortiquer le sentimen
humain. En fait , on peut dire de lu
qu'il est suffisamment intelligent poui
gagner de l'argent en réussissant une
psychanalyse à chaque film, ce qui es
nettement plus amusant que d'enrichii
passivement un psychiatre.

»J'apprécie toute son œuvre sans ré
serve mais j'éprouve un faible pour Le
Rose pourpre du Caire et surtout poui
Zelig, un film terriblement novateui
qui dévoile le côté le plus poétique di
personnage.» JPE

Patrick Lapp.
«J'aime bien Godard aussi»
• Patrick Lapp, humoriste, homme de
radio, acteur , a joué durant trois ans, i
Boulimie, Une aspirine pour deux, une
pièce qui est justement de Woody Al
len. C'est donc dire s'il a tissé avec Ste
wart Konigsberg, dit Woody, Allen de;
liens étroits: «C est un de mes ci
néastes préférés. Je le trouve absolu
ment génial! J'aime bien Godard aussi
mais je ne comprends pas tout. Ce qu
m'a frappé , lorsque j' ai joué Une aspi
rine pour deux, c'est que Woody Aller
a la mémoire des situations: il restitue
des épisodes que nous avons tous vé
eus, mais que nous avions oubliés. Tou

le monde se retrouve dans les person
nages de Woody Allen. Les situation;
sont simples, elles n'ont rien de surréa
liste, mais elles sont efficaces. Et sur
tout , l'auteur new-yorkais a l' art de
nous faire passer en une seule réplique
du rire au cauchemar. Pour l'avoii
joué , je dois dire que c'est un dialo
guiste fantastique , avec des chutes que
le public encaisse comme des gifles ei
pleine figure. Une de mes réplique
préférées est la suivante: «J'ai passi
trois semaines de lune de miel avec m;
femme extraordinaires! J'ai passé troi
semaines au lit... J'avais une colique.>

»J'ai beaucoup aimé La ros<
pourpre du Caire. Dans un autre re
gistre Prends l'oseille et tire-toi! m';
bien fait marrer.» J/

Martial Knaebel.
«j'espère qu'il me pardonnera»
• «J'aime le Woody Allen des débuts
Il y a là la dérision la plus totale sur li
cinéma américain. Ce sont des film
décapants. Je citerais par exemple Ba
nanas ou Prends l'oseille et tire-toi. II!
sont peut-être moins puissants que le;
films qu'il a réalisés ensuite mais on \
trouve une joie débridée qui est deve
nue plus rare ensuite. Woody Allen re

présentait alors pour moi une sorte di
Monty Python à l'américaine.» Mar
tial Knaebel , directeur du Festival di
film de Fribourg avoue même qu 'il si
retrouvait dans le personnage de Woo
dy Allen. «Au début j' avais des lien
très forts avec ce bonhomme sympa
thique avec des lunettes, maladroit , qu
courrait chaque fois à la catastrophe e
dont on savait d'avance qu 'il allait si
planter.»

Martial Knaebel est plus mitigé su
les derniers films, même si le New-Yor
kais conserve les éléments clés de soi
talent: le rêve, sa capacité d'introspec
tion et l'autodérision. Trois élément
importants pour tout le monde. «Mai
son introspection psychologique de 1;
bourgeoisie new-yorkaise me laissi
froid. Manhattan par exemple était ui
regard très bien posé sur cette sociéti
mais ça ne fait pas avancer le Schmil
blick. Et puis, j'espère qu'il me pardon
nera cette question: qu'est-ce qu'oi
gardera de Woody Allen dans cen
ans? Je suis prêt à parier sur deu:
films, Prends l'oseille et tire-toi et Li
Rose pourpre du Caire.» Martia
Knaebel cite encore son œuvre favori
te dans laquelle Allen est seulemen
acteur: Le Prête-Nom , de Martin Ritt.

MAC
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Jacques Bélat
fait parler le
monde

PHOTOGRAPHIE

Dans la «Leçon de choses»,
sept auteurs accompagnent
le photographe jurassien.
A peine aperçu, voici qu'on a déjà en-
vie de le tenir. C'est un bref cahier
élégant , presque beige, et l'on saura
dès l'image de sa couverture que l'on
va entrer dans l'énigme d'un monde.
C'est à l'instant l'heure d'une Leçon
de choses. Donc on ouvre. Et ce sont là
des signes simples que parcourt le re-
gard. Comme ce petit bateau, ce christ
de dos, cette chaise, une vieille petite
pelle rouillée, une main. Sept images
du photographe jurassien Jacques Bé-
lat (que l'on avait naguère rencontré
dans les portraits de ses Traces ou
plus tôt dans ses Façons d 'autrefois),
des images qui ont l'air sorties du
temps. Hors du temps qui les a por-
tées.

Avec chacune des photographies,
un texte. Pour exprimer l'image dans
l'intimité du regard. Sa «douloureuse
beauté» , pour Jean Perret par
exemple, qui voit dans l'image initiale
«la première d'une mémoire affec-
tueuse et la dernière à s'abîmer dans
l'insondable oubli du monde». C'est
ensuite Rernarri Pomment
Alexandre Castant , Catherine Lau-
rent , Tristan Solier que l'on pourr a
suivre dans les lignes que leur suggère
le photographe. Comme celles de
Thierry Mertenat qui disent «une
main de femme».

Il y aura ici aussi la phrase
d'Alexandre Voisard qui est ainsi sus-
pendue. «Tel est le pouvoir de l'image
de vous pousser à la dérive, d'un rêve
à un autre comme d'une auberge à
l'autre, et de vous étourdir au bout de
la table où s'arrime le sens du mon-
de.» JDH
Leçon de choses, Sepia , C.P. 229, 121 1
Hanà\fQ Q

Sur «L'Image retournée», un texte
f4'Alûvnn^li<A 4̂el«nl

PUBLICATION. Pro Helvetia dé-
voile dix «cahiers d'artistes»
• Pour vivre de son art , tout créateur
doit faire connaître ses dons. Les ca-
hiers d' artistes, qui illustrent leur tra-
vail, sont un moyen d'atteindre ce
but. Pro Helvetia en a financé dix,
mettant en valeur des artistes visuels,
ries virié.astes nu des chorépranhes
Ces publications documentent no-
tamment le travail de deux créateurs
romands: Guilherme Botelho, de la
compagnie de danse genevoise Alias,
et la vidéaste genevoise Ana Axpe.
Les autres artistes sont Alémaniques
et s'expriment via des installations, les
nouveaux médias, le dessin ou la pein-

D'autres cahiers d'artistes com-
mandités par la fondation vont suivre.
Elle a d'ores et déjà choisi sept nou-
veaux bénéficiaires, dont le choré-
graphe lausannois Philippe Saire ou
le vidéaste et photographe genevois
Yan Duyvendak. Les publications
vont paraître cette année encore.

Pour la première collection de ca-
hiers Pro Helvetia a rern nlns He 700
candidatures. Pour la deuxième série,
130 artistes ont été proposés par une
centaine de conservateurs de musée
et de professionnels et dont sept ont
été retenus. En 1999, une poignée
d'autres créateurs disposeront de leur
cahier grâce à la fondation. ATS
Les cahiers d'artistes financés par Pro
Helvetia sont parus aux Editions Lars
Mûller et imprimés à Berne par Stâmpfli
Af^

LETTRES ROMANDES

Jean-François Sonnay sur les
traces d'un fabuleux manuscrit
C'est un monde palpitant d'aventures que découvre «La seconde mort de Juan Jésus»
L'espace d'un grand roman et d'un long périple dans les mémoires d'un père.

Depuis 
une vingtaine d'années,

le nom de Jean-François Son-
nay s'est inscrit sur une dizai-
ne de livres. Des essais, des
nouvelles, trois pièces de

théâtre qu 'on a pu entendre sur les
ondes de la Radio suisse romande. De
plus et surtout, Jean-François Sonnay
est ce romancier qu 'on a pu accompa-
gner dans ces deux volumes, publiés à
L'Age d'Homme, que sont L'âge d 'or
et Le tigre en pap ier.

Aujourd'hui , c'est dans les pages de
La seconde mort de Juan Jesûs que
l'auteur nous lance. Un ample espace
romanesque, fécond et vivant , dans
lequel on est véritablement emporté.
Avec Juan de Jesûs Benizamun et
dans l'énigme de ses mémoires.
L'aventure commence dans le village
de La Tigra , «à une vingtaine de mi-
nutes de l'embouchure du rio Dora-
do» où le corps de Juan Jesûs dispa-
raît , «le soir même de sa mort». Ce
village que le mystérieux homme
créa.

Cet homme, le voici avant tout
dans le fabuleux destin de ses mé-
moires. Elles tiennent en de nom-
breux carnets retrouvés, après sa dis-
parition , dans une cassette. Une
«espèce de coffre de plastique rouge,
comme en ont les marchands de gla-
ce». Elle «ne contenait que des pa-
piers, rien que des papiers». Le fils de
Juan Jesûs croyait pouvoir en faire
son affaire. Y découvrir la trace d'un
secret, d'un trésor oui sait , une «mine
d'or cachée dans la forêt derrière la
montagne». Mais pour l'héritier, rien
que de l'illisible. Les cahiers et les
blocs-notes sont pour lui incompré-
hensibles. «Noircis d'une écriture
nerveuse et décousue, tout à fait mon
père, mais putain! ce n 'était pas de
l'esnaenol!»

CONSTRUCTION INTRIGANTE
Le roman de Jean-François Sonnay

conduit ces mémoires de Juan Jesûs
dans un vaste périple. Où elles pas-
sent par des mains diverses. Certains
papiers se perdent et restent introu-
vables. Progressivement, l' ensemble
se dissémine. Comme la vie de celui
qui a écrit. «On ne saura jamais pour-
quoi il était absolument seul à vivre
ainsi ce qu 'il a vécu. On ne saura ja-
mais non plus ce qu 'il aura eu le senti-
ment de vivre, tant la constellation in-
térieure de l'être est complexe.»

Complexe et énigmatique comme
toute vie, en somme que relaie et que
reinint le roman T e  monde nous

Jean-François Sonnay s'aventure et

échappe comme les signes d'un trou-
blant manuscrit.

LABYRINTHE DE LA DESTINÉE
L'écriture, par ses respirations dif-

férentes, par son élégante distance et
ses prises ironiques définit remarqua-
blement le tracé rie cette nuête File

nmiQ pmnnrtp rfan<e un un<:tp emaatit* mmzinf»«ïauf»- Hnrçt Tpnnp

l'exhausse en effet en métaphore de
l'errance humaine.

«Juan de Jesûs écrivait que seule
l'enfance connaît un monde infini,
riche de promesses parce que pauvre
de passé. Jusqu 'à ce qu'un jour l'ado-
lescent y projette sa volonté et rédui-
se rin même cnnn l' univers au lahv-

rinthe de la destinée, découvrant bru-
talement le temps, l'altérité, la finitu-
de.»

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Jean-François Sonnay, La seconde mort
de Juan de Jesûs, Bernard Campiche
éditeur. 1997 ?90 n

Georges Haldas prêche dans le désert
Comme la montagne, le désert est de
ces lieux plus symboliques que géo-
graphiques. Dans son dernier livre, Le
livre des trois déserts, Georges Haldas
cultive les «correspondances» que le
désert appelle en nous: «Il y a une cor-
respondance intime entre le désert
extérieur, terrestre, géographique et
cet autre désert psychique, en nous,
que tant de fois, dans certaines cir-
constances, nous avons à traverser»,

LES DIEUX SE BOUSCULENT
Depuis que Dieu dicte sa bonne pa-

role aux hommes, le désert est un lieu
fertile en écrits divers. Cette mer de
dunes semblerait même, paradoxe ,
être source d'inspiration. Les pro-
phètes, de Samuel à Jean-Patrick Ca-
pedevielle (Quand t 'es dans le désert ,
depuis trop longtemps...), ont fait du
riésert leur érritnire nersnnnelle

Georges Haldas reconnaît bien vo-
lontiers qu 'il n 'est jamais allé dans le
désert. «Mais, précise-t-il, la particula-
rité du désert est que je n 'ai pas be-
soin de m'y rendre pour qu 'il ait un
répondant très fort en moi. Trois de
ses caractéristiques me frappent: le
sentiment de l'infini, le silence et la
perte de la voie, donc du sens.» Avec

théologique, voire philosop hique.
Que ceux pour qui le Ténéré n'est
rien d'autre qu 'un modèle Yamaha,
que les saccageurs du Paris-Dakar,
que les amoureux du bivouac bercés
par les chameaux qui blatèrent pas-
sent leur chemin! Georges Haldas
n'est ni Hubert Auriol ni Théodore
\eJ A

Le désert , écrit Georges Haldas,
«n 'éveille en nous le sentiment de
l'infini que dans la mesure où nous
sommes, chacun, en tant que parti-
cules finies, porteurs d'infini» . Si le si-
lence, vertigineux, transcendental, du
désert possède un tel écho en nous,
c'est parce qu 'il donne toute son im-
portance à ses exacts contraires:
«Alnrs nue vrais êtes en nerriitinn
vous rencontrez brusquement une oa-
sis. Son eau vive régénératrice restau-
re vos forces, la vie reprend ses
droits.» L'oasis et son eau vive, ce
peut très bien être pour Georges Hal-
das la révélation divine: le judaïsme,
i„ .,u..;„»:—:..™„ „* ricloTT, n„t t™ ,c r^;»

du désert leur berceau. Autre contrai-
re: la rencontre. «Dans ces lieux de
grande solitude, la rencontre avec un
être prend des allures de miracle.»

Et puis, et surtout , c'est dans le dé-
sert que Jésus a refusé par trois fois
1 J„ C*-n« Dor trnlr f™.. il «

refusé les ingrédients de la puissance
que lui offrait le démon. «Jésus-Christ
a refusé au nom d'une relation huma-
nisante. Toute sa trajectoire montre
ce refus de la puissance et c'est ce re-
fus nui le rnnrinirn nn f rn lonthn  »

ARGENT TOUT-PUISSANT
Refus de la puissance? Qu'y a-t-il

de plus antinomique aujourd'hui que
ce refus de la puissance? «Nous
sommes entrés dans un monde où la
puissance financière règne en
maître», affirme Georges Haldas.
Cette quête de la puissance est le ré-
sultat de l'économie mondialisée qui

désert social. «La politi que s'efface
devant l'économie», tempête
Georges Haldas, qui se tromperait s'il
croyait posséder un scoop avec cette
affi rmation éculée jusqu 'au cliché.
Mais son analyse est plus intéressante
lorsqu 'il dit que, contrairement aux
iriéntnoies funestes des riéeennies
précédentes (fascisme, nazisme, com-
munisme), la toute-puissance de
l'économie ne se combat pas. Cela fait
longtemps que la société a abdiqué
devant l'argent. Or, Georges Haldas
rappelle cette parole fondamentale
de Jésus: «On ne peut pas aimer Dieu
p*t Parrrp-nt w Hatic 1é» r \£ce *r t  cociïil

comme dans le désert terrestre, les
hommes sont sans repères, ils sont dé-
boussolés et ni les institutions reli-
gieuses, ni la science ne sont capables
de répondre aux questions fonda-

LE MURMURE DE LA SOURCE
Enfin , le troisième et dernier pan

de désert: le désert intime, sur lequel
stagnent les dépressions de nos hu-
meurs. «Expérience que chacun de
nous a faite et qui appelle la relation
aimante, génératrice d'eau vive, oasis
dans les déserts d'aujourd'hui» , dé-
clare Georges Haldas. Dans cette
«vallée rin carnaoe» selnn l'exnres-
sion d'Ezéchiel. il faut - nous dit Hal-
das - faire entendre le murmure de la
Source. «Dans le désert social , pré -
sent et à venir, c'est devenir toujours
plus, les uns pour les autres, des oasis
d'eau vive», conclut Georges Haldas.

Le désert a donc encore un bel ave-
nir dans l'expression de la parabole.
La bonne surprise est qu 'il soit typo-
ornnhiniipment «i hien réussi

JEAN AMMANN

Georges Haldas, Le livre des trois dé-
serts, Regard - Nouvelle Cité, 19fr. 50,
en librairie ou aux Editions Regard-Nou-
i/ollo nité r. P KR1 1701 Frihnnrn



RÉCIT

Evocation d'une sororité à
cheval sur deux continents
Dans «L'âme sœur», Christine Orban évoque sobrement
sa sœur disparue. Entre la gaîté de l'enfance et les larmes
Dans L ame sœur, Christine Orban
adopte un tout autre ton que celui
qu 'elle affectait , avec talent d' ailleurs ,
dans Une folie amoureuse dont nous
faisions ici même la relation il y a un
an. On est loin de la construction
brillante et artificielle de ce livre so-
phisti qué qu 'elle avait écrit à quatre
mains avec son mari . Il s'agit cette fois
d'une poignante confession.

C'est sous le choc de la mort bruta-
le d'une petite sœur tendrement ai-
mée que Christine Orban s'est lancée
dans ce récit intime et tout vibrant de
douleur , de révolte , d'incompréhen-
sion.

Bien qu 'elle avoue ne pas vouloir
apaiser ainsi une peine qu 'elle tient à
garder inentamee , elle dit aussi en
exergue, citant Raymond Barthes: «Si
tu étais là , je n 'écrirais pas.». Facettes
contradictoires du mal lancinant dont
on cherche à s'échapper tout en refu-
sant qu 'il soit seulement possible d'en
sortir. D'où la très forte impression de
sincérité que dégage ce récit.

Pourtant L ame sœur est une évoca-
tion heureuse, tout ensoleillé. Dans
l'enfance de Christine et de Corinne,
«ma Chris» et «Maco», tout est vif,
joyeux, coloré. Leur univers, c'est
l'océan sur la plage de Casablanca , la
pêche , le vélo, les animaux adoptés ,
les parents aimants, avec une seule
ombre: l'horizon du bac, aprè s quoi il
faudra quitter le Maroc. Christine
d abord , l' ainee qui aime les livres et
veut faire des études, Corinne en
principe quatre ans plus tard. Mais la
cadette refusera et préférera à l'exil
l' amour qui se révélera être la prison
dorée d'un mariage bourgeois.

Séparation , deuil de l'enfance et
exil de la narratrice , mal-vivre de la
cadette qui , divorcée , se verra privée
de ses enfants, ne feront que souder
encore plus fort l'amitié des deux
sœurs. L'une en France, l'autre au Ma-
roc ne cesseront le dialogue , par télé-
phone. Christine Orban réussit dans
son court récit à nous faire connaître
sa sœur bien plus qu 'elle se livre elle-

même. Non seulement elle dit très
peu de choses sur sa propre vie mais
elle se garde de tout commentaire sur
celle de sa sœur. Pourtant , avec son
bagage occidentalisé , son regard sur
les options de sa jeune sœur pourrait
donner un éclairage politi que ou cul-
turel à son récit. Elle s'en garde soi-
gneusement , se maintenant sur le
plan des sentiments et se refusant à
toute critique. Si les évocations de
Corinne en mère meurtrie arrachent
des larmes, le beau-frère musulman
est décrit avec respect et même cha-
leur.

Face à cette sœur qui savait vivre
l'instant présent , la narratrice se dé-
crit comme en retrait. L'enfance, elle
s'y plaisait vraiment , non pas selon la
fausse impression de nostalgie des
adultes , mais en direct. «Je lisais parce
que j' avais peur de la vie. Je recher-
chais l' amitié parce que j' avais peur
de l' amour.»

Christine Orban laisse deviner
dans cette sororité , en plus d'une rare
osmose qui faisait de sa sœur son ir-
remplaçable confidente , une complé-
mentarité exceptionnelle: «Peut-être
s'était-elle permis de ne pas faire
d'études parce que j' en faisais, et moi ,
de quitter la ville de mon enfance par-
ce qu 'elle y restait.»

Corinne meurt à trente'-cinq ans et
sa sœur fait son travail de deuil avec
ces quelques chap itres chaleureux , vi-
brant d'une douloureuse fêlure. Sur-
vivre, ce sera «jouer contre un mur» ,
et «Maco disparue j'aurai moins à
mourir» car «la vie, si on ne la com-
mente pas ensemble, ne m'intéresse
pas».

Se décante alors que l'amour entre
ces deux sœurs allait bien au-delà de la
famille et des liens de sang, que c'était
une profonde amitié. Ce qui donne à
ce récit de deuil une lumière éclatan-
te que l'auteur laisse transparaître ,
semble-t-il , à son corps défendant.

ELIANE WAEBER
Christine Orban. L'âme sœur. Albin Mi-
chel.

West, journal d'une maladie
et catharsis personnelle

Christine Orban, une poignante confession

Ne en Angleterre, près de Sheffield , il
vit aux Etats-Unis depuis longtemps.
Auteur d' une quinzaine d'ouvrages
(romans,poésies, essais), il est l' un des
meilleurs écrivains anglo-saxons
d'aujourd 'hui. On se souvient peut-
être de son dernier roman , L 'obscur
de notre jour , descente hallucinante
dans l'univers d'un asile de nuit new-
yorkais. L'excellente collection de
poche Arcades des Editions Galli-
mard vient de publier la traduction
française inédite d'un texte très per-
sonnel de Paul West. A l'époque où
l'écrivain se trouva pris subitement
dans la spirale d'une longue souffran-
ce. Frappé par un accident cérébral , il
perd l'usage de la parole et se retrou-
ve avec tout le côté droit du visage pa-
ral ysé ainsi qu 'une partie du côté
gauche. Allongé sur le brancard de
l' ambulance qui l' emmène à l'hôpital ,
l'écrivain se dit alors qu 'il ne donnera
plus de cours, n 'animera plus de sémi-
naire , ne tapera plus ses textes lui-
même, etc. En fait atteint d'une légère

congestion cérébrale , P. West allait
s'en tirer , même si ses problèmes car-
diaques endémiques l'obligeraient à
des soins constants. Séjour à l'hôp ital ,
kyrielle d'examens, élixirs médica-
menteux , l'écrivain narre par le menu
son odyssée au royaume des maladies
qui frôlent la mort. Dans un texte très
tendu , à l'écriture haletante , il brosse
un portrait impitoyable du monde
médical , décochant ses flèches contre
l'inhumanité du système hosp italier
ou la suffisance de tel praticien. C'est
un «hosto blues» joué par un maître
du style et de l'ironie mordante.
D'une précision diaboli que, P. West
métamorphose ses tribulations en
une sorte de catharsis personnelle
pour un nouveau départ. La maladie
devient découverte de soi. l'accident
miraculeux , leçon de vie. L intelligen-
ce et l'amour du beau l'emportent ici
sur les faiblesses du corps. AF
Paul West , Un accident miraculeux, tra-
duit de l' anglais par Céline Zins , Ed. Gal-
limard , col. Arcades , 186 p.

LITTÉRATURE

Umberto Eco décode et
pourfend absurdité du monde
Le sémiologue passe en revue quelques mythes et sottises de la fin du
siècle. A lire pour l'humour et la satire débridée.

S

émillant sexagénaire , il est tou-
jours aussi fringant sur un pla-
teau de télévision. On l'a vu ré-
cemment chez Bernard Pivot
dép loyer sa verve et son hu-

mour désopilant. On le sait aussi
meilleur essayiste que romancier , ex-
ception faite du Nom de la rose. Le
professeur de Bologne nous revient
aujourd'hui avec un portrait cinglant
des absurdités qui gâchent la vie de
l'homo occidentalis en cette fin de
millénaire hypertechnicisé.

Pour l'essentiel il s'agit de textes as-
sez courts et parodiques, destinés à
l'origine au magazine L'Espresso et
publiés en volume par les Editions
Bomp iani en 1992 sous le titre // se-
condo diario minimo. Mais Eco a
ajouté à l'édition française une petite
série de textes plus récents.

Avec une jubilation à peine dissi-
mulée, le sémiologue passe en revue
quelques-uns des objets phares de la
civilisation moderne ou les situations
absurdes dans lesquelles nos contem-
porains sont parfois piégés. La dé-
marche de l' auteur ressemble un peu
à celle empruntée jadis par Roland
Barthes dans ses Mytholog ies. Mais
Eco pousse moins loin que son
illustre devancier la sophistication et
la recherche de l'effet littéraire. En un
certain sens le sémiologue italien est
plus pragmatique , plus directement
ironique. Le recueil est divisé en une
dizaine de rubriques thématiques qui
explorent soit l' art de voyager ou
d' affronter les nouvelles technolo-
gies, soit des problèmes de langage ou
d' attitudes politiquement correctes,
soit les façons de vivre dans la société
du spectacle.
AVENTURES DROLATIQUES

Le lecteur peut entrer dans l'ouvra-
ge par le biais qu 'il désire et façonner
sa lecture au gré de ses propres préoc-
cupations. A chaque fois ou presque
le résultat est hilarant. Qu'il dénonce
l'esclavage induit par les télép hones
portables ou les tribulations culi-
naires de l'habitué des vols interna-
tionaux , Eco est irrésistible. Maniant
un humour froid teinte de gouaille
méridionale , il se livre à une satire en
règle. Comment peut-on être Persan ,
avait écrit Montesquieu. Comment
peut-on être l'esclave de la société
moderne, se demande l'Italien qui
s'appuie dans son analyse sur sa vaste
expérience d'universitaire cosmopoli-
te ballotté de séminaires en colloques
dans le monde entier.

Voyager avec un saumon devient
alors une aventure drolati que, quand
on n'arrive pas à garder au frais dans
une chambre de luxe de Londres une
belle pièce fumée achetée à prix déri-
soire à Stockholm. De même com-
ment ne pas rater son avion ou son

Avec «Comment voyager avec un saumon» Eco explore l'absurde qui
nous gâche l'existence.

train quand on est affligé d'une valise
à roulettes qui ne cesse de tanguer dès
qu 'on tente d'augmenter le rythme de
la marche. Pour un peu on pourrait
croire Umberto Eco devenu l' aller
ego de Woody Allen ou de tel autre
gaffeur. Ce qui indique parfois la limi-
te de sa démarche , par excès d'effet
comique. En revanche Eco redevient
excellent quand il s amuse a chercher
du sexe sur Internet , tournant en déri-
sion le nouveau désert de l' amour in-
troduit par le Web. Pareil lorsqu 'il se
met à décoder les invariants et les
temps morts d'un film porno. On est
alors en pleine critique d'une certaine
décadence de la société capitaliste fin
de siècle.
PARFOIS LUDIQUE

Umberto Eco est ici imparable. De
même quand il se moque du politi-
quement correct , cette nouvelle ty-
rannie langagière made in USA.
D'autres textes sont plus ludiques.
Ainsi quand il commence à imaginer
une suite à Y Ulysse de Joyce. Ou
quand il joue à faire répondre une
centaine d'écrivains et personnages
célèbre s de tous les temps à la ques-
tion : «Comment ça va ?» César de

dire : «Voyez mon teint rubicond» .
Néron : «Je suis tout feu tout flam-
me». Ou Cyrano : «A vue de nez,
bien».

Quelques autres textes sont plus
scientifi ques ou érudits , le sémiologue
jetant un regard toutefois malicieux
sur la tautologie ou le théorème des
huit cents couleurs. Mais on lira avec
une certaine ferveur le texte le plus
autobiograp hique de ce recueil. Inti-
tulé «Alexandrie», du nom de la ville
piémontaise où l'écrivain est né en
1932, ce récit explore une géographie
intime, dévoilant les étapes d'un itiné-
raire intellectuel et sentimental. Um-
berto Eco le fait avec une pudeur ex-
quise qui contraste avec le
déferlement de vulgarité qui domine
cette fin de siècle. Retenons ainsi la
réponse qu'adolescent il fit à ses pa-
rents lui disant qu 'il lisait trop et qu'il
devrait sortir davantage , s'ouvrir au
monde : «Et moi, au contraire , je me
désintoxiquais de trop d'espace» ...

ALAIN FAVARGER

Umberto Eco, Comment voyager avec
un saumon, traduit de l'italien par My-
riem Bouzaher, Ed. Grasset , 271 p.

Une rencontre m extremis
Sous son nom doublure de Klotz , Pa-
trick Cauvin nous mijote ici une his-
toire improbable , désespérée et philo-
sophique.

On entre brutalement dans
Iaroslav , on en ressort sur la pointe
des pieds, persuadé d'avoir été indis-
cret , plein de respect pour les person-
nages qu 'on y a rencontrés , deux
hommes pourtant bien peu recom-
mandables: Adrian le braqueur , Wer-
ner le mercenaire.

Adrian et Werner vont se rencon-
trer dans un aéroport , duo de despe-
rados en partance pour une mission-
suicide. Juste auparavant , c'est er
effe t brutalement que le lecteur s'est
trouvé nez à nez, et trois pages plus
loin intime , avec les deux compères:
première séquence , Adrian , prince
du hold-up, aujourd'hui cancéreux,
bon père et bon époux , même s'il a
passé plus de saisons en prison
qu 'auprès de sa chère petite famille:
sous le tilleul de sa maison de cam-
pagne, Adrian nous a fait part de son
inquiétude: au bout du rouleau et

pas assez d argent planqué pour as-
surer l'avenir de sa femme et de ses
gosses.

Deuxième séquence , on est à l'hô-
pital , avec Werner, multirécidiviste du
suicide manqué (par curiosité , pré-
tend-il), ancien orphelin roumain puis
gâchette d'élite qui a usé sa sensibilité
comme mercenaire dans toutes les
guerres de sa génération.

A tous deux , un curieux commandi-
taire propose la mort. Un peu avan-
cée pour Adrian , contre de l'argent
pour sa famille. En réponse à son vœu
intime pour Werner qui fatigue à se
rater régulièrement , avec aussi de
quoi assurer l'avenir pécuniaire de
ses protégés , un couple désolant de
Français moyens. Ils ont donc, outre
cette mission qui les rapproche , des
points communs: un avenir très hypo-
théqué , rien dans les poches et un pe-
tit jardin dans le cœur. Pour l'un , une
femme et deux enfants, pour l'autre ,
une fausse sœur flanquée d'un mari
désolant , qui n 'a connu dans sa vie ni
Champagne ni voiture neuve.

Voilà donc la mission suicide en
route pour Iaroslav, ville fantoma-
tique qui émerge du communisme
déjà toute gangrenée de mafia. La
mission a l' air limpide, elle va naturel-
lement rater et c'est la relation étran-
ge entre Adrian et Werner qui fera la
trame de Iaroslav. Sous des airs de ro-
man d'action violent idoine à faire
passer le temps dans un train , cet atta-
chant roman s'offre , et c'est là qu 'on
reconnaît la patte de Klotz , des envo-
lées de conte philosophique.

A y regarder de plus près, on est
même face à un petit chef-d'œuvre de
dépouillement: une langue précise ,
rude mais sans affectation argotique ,
une construction rigoureuse, chaque
acteur à sa place, juste le nécessaire.
Pourtant en quel ques pages, Iaroslav
dit beaucoup de choses, autant sur
l'après-communisme, actualité anec-
dotique , que sur la condition humai-
ne, thème un peu moins fugace mais
tout aussi aléatoire.

ELIANE WAEBER
Claude Klotz. Iaroslav. Albin Michel.
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Riccardo Muti
à Lausanne

CONCERTS

Il y dirige samedi prochain
l 'Orchestre de la Scala.
Avis aux inconditionnelles du charme
latin: le p lus séduisant des chefs d'or-
chestre s'apprête à débarquer pour
une soirée en Helvétie. Riccardo Muti
et sa baguette fougeuse font en effet
escale à Lausanne, pour galvaniser à
coup sûr les musiciens d'un orchestre
prestigieux dont le Transalpin assure
la direction musicale depuis plus de
dix ans, celui de la Scala de Milan.
Une phalange qui a fait avant tout ses
preuves, bien sûr , dans Verdi ou Ros-
sini, mais qu 'on écoute également vo-
lontiers dans le répertoire sympho-
nique. Muti et la Scala , c'est déjà une
longue histoire balisée par d'innom-
brables succès, dans la capitale lom-
barde mais aussi, entre autres, au Mai
musical florentin et au Festival de
Salzbourg, où le beau Riccardo est
sollicité depuis bientôt trente ans
pour ses interprétations mozar-
tiennes.
SCHUMANN ET TCHAIKOVSKI
L'Italien figure aujourd'hui parmi les
musiciens les plus médiatisés de la
planète et sa popularité risque de
grandir encore puisque c'est lui qui
dirigera le premier Concert du Nou-
vel-An du prochain millénaire au
Musikverein. Cela dit , l'homme a un
talent immense et sa réputation n'est
pas usurpée. Travailleur inlassable
formé à la rude école lyrique de son
pays, Muti met son tempérament mu-
sical survolté au service de la véhé-
mence et de la rigueur. Samedi pro-
chain , le programme annoncé devrait
mettre en valeur ces qualités, à moins
que le maestro n'en modifie le conte-
nu, ce qu 'il fait souvent. Sous réserve
donc, on entendra le tissu soyeux et
scintillant de la symphonie que Schu-
mann a écrite pour sa fille Clara , la
Quatrième , ainsi que la fascinante Pa-
thétique de Tchaïkovski , que certains
chefs ont hélas! dénaturée au disque
par des effets d'une théâtralité dé-
goulinante. Muti saura-t-il éviter
l'écueil? AC

Samedi 4 avril au Théâtre de Beaulieu
Lausanne. Rés. 021/962 21 19 et Bille
tel.

Tiens, rev'la les
Silencers

Ils ont soulevé les foules à travers le
monde , ils ont endossé le rôle de tête
d'affiche au Paléo et puis plus rien à
part un best-of en 1997. Mais les Si-
lencers n'ont pas décidé de se taire. Ils
ont un disque tout prêt et ils repren-
nent leur service sur la scène ce same-
di soir pour un unique concert ... à
Bex.

Franco Arimondi a vu les Ecossais
neuf fois. Mais c'est lors de leur passa-
ge au Dahu Rock Festival de Savièse
en 1996 qu 'il a pris le taureau par les
cornes et lancé son invitation. Pour
assurer le coup, il a créé une associa-
tion , Staffmusic. Mission quasi ac-
complie. Les mille places disponibles
se sont envolées. Il en restera
quelques dizaines, si les réservations
ne sont pas toutes retirées au guichet.

Les Silencers viennent bien sur
avec leur best-of sous le bras. Peut-
être y aura-t-il quelques nouveaux
titres. Mais on sait que leur répertoire
sera plus folk que rock.

Glen of Guinness jouera les amuse-
gueule. On ne présente plus ces
joyeux Valaisans qui viennent de sor-
tir leur dernier disque et se défoulent
sur les mêmes airs folk-rock. Ambian-
ce «irish-scottish» garantie toute la
nuit. Après les deux concerts, l'entrée
est gratuite. MAG
Dès 19 h 30 à Bex.

Les Silencers, bientôt un disque
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CLASSIQUE

L'émouvante complicité de
Cécile Zay et Olivier Sôrensen
La gravure d'un magnifique récitai donné à l'aula de l 'Université de
Fribourg rend hommage au pianiste trop tôt disparu.

Née 
à Fribourg, ville dans la- mouche, rivalise de douceur et de lu- partenaire qui rassemble autant de

quelle elle a enseigné le minosité. Non seulement le pianiste qualités musicales et humaines. Trois
chant (aux élèves profession- aimait la voix, il possédait également ans plus tard , elle croit pourtant avoir
nels du Conservatoire, jus- de grands moyens techniques, ce qui trouvé l'oiseau rare en l'Américain
qu'en 1992) et engendré en se ressent dans les Lieder de Strauss. Dalton Baldwin: de belles perspec-

1985 les Concerts d'art lyrique, Cécile Hélas, en 1995, Olivier Sôrensen nous tives s'offrent à eux.
Zay est l'héroïne , avec le pianiste Oli- a quittés et depuis lors, Cécile Zay a ALEXANDRE CURCHOD
vier Sôrensen , d'une très belle réussi- eu beaucoup de peine à retrouver un Doron Music , Vevey, DRC 5009.
te discographique qui vient de sortir
chez Doron. On est en mai 1987, les
deux artistes donnent un concert à
l'aula de l'Université , et il se produit
un petit miracle, un de ces moments
de musicalité rare qui donnent à l' art
sa dimension d'éternité. ^^*:
DES ATOMES CROCHUS M  ̂¦

Cécile Zay et Olivier Sôrensen , B̂ ¦ j L m  LK~>) JBËI
c'est la longue histoire d' une comp li- ^H ' J—% y Âd
cité musicale nourrie de plaisir. Ils fe- St
ront le tour du monde ensemble , ou wm ^C^^^B
presque. La Fribourgeoise, après sa w| y
médaille d'or au concours Gian Bat- wM '' "̂ÊBRm*. j éSmt '-
tista Viotti en 1979 , effectue de nom- \\mWSL '• 'f • y&
breux enregistrements pour les Ra- B' // 'Â
dios suisses romande et italienne. Le IKJJ
Neuchâtelois , après de brillantes IhdX i l
études à Genève puis auprès de Vlado IP^S^IPerlemuter, entame une belle carrière Rtf^Bl^Sde soliste. Disponible , il s'associe à I^V B̂Ptt l̂Cécile Zay par amour de la voix et -' I j il
par amitié. Débute alors une fruc-
tueuse collaboration: «Il était plus
qu 'un simple accompagnateur , il était
un véritable partenaire. Il y avait
entre nous des atomes crochus, et cela
est important quand on fait de la mu-
sique avec quelqu 'un» , confie Cécile
Zay, établie aujourd'hui dans la ré-
gion lausannoise. Et de poursuivre:
«Nous n'avions pas l'habitude de tra-
vailler pendant un an un répertoire.
On répétait relativement peu avant
les concerts et on prenait des risques,
bien sûr. C'est important à mon sens
de créer sur le moment. Ça passe ou
ça casse!» mj

Ce soir-là à Fribourg, cela a passé -̂ ^ ""̂ 9merveilleusement. La subtile conni- m.***V -̂ m "̂m"m,mmmmwmf m i m m m \
vence entre leurs sensibilités distille ' MmM > . ^ ^(iff8****
une musi que touchante , scintillante . ., ^tMmjf iFÙikj id
dans le répertoire tant germani que ĝÊUÈmÈ
(Wagner , Strauss) que français (De- *̂ ^^^^^2MJ R^̂ ^.̂ ^. - ' ""̂ ""Hll
bussy, Duparc. Poulenc). Les sublimes fSBf5^8?«î *'̂H Bfe -̂Wesendonck-Lieder de Wagner , les **  ̂ :. ;«?*> -yj
seuls retenus par la postérité , l'annon- *Jw mw
cent dès le début: Cécile Zay a un I \rém\t imbre très précieux. Et son ami Oli- Kflvier Sôrensen. interprète sensible et t®m*f i m: l ĵHtendre , sous-tend admirablement sa - ~ \̂ ?"J°!*.-*- Jl\\\W %tP~--̂ '-voix cristalline. Le couple fait Cécile Zay, un timbre très précieux.

MUSIQUES DE FILM S

Les chansons précieuses de Pedro
Almodovar réunies sur un disque
On connaît les deux titres de «Talons aiguilles». Mais le cinéaste espagnol a
ressuscité bien d'autres merveilles. Quand il ne chantait pas lui même.
Les chansons jouent dans les films de
Pedro Almodovar un vrai rôle narra-
tif. Ces chansons sucrées, tragiques ou
drôles, le cinéaste espagnol les choisit
dans sa discothèque personnelle. Il a
ainsi ressuscité les sublimes «Piensa
en mi» et «Un ano de amor» (une
chanson de Nino Ferrer) que chante
Luz Casai dans Talons aiguilles. Les
deux perles ouvrent d'ailleurs le
disque réunissant vingt-trois chan-
sons puisées dans onze films (seul
manque le dernier).

Autre résurrection signée Almodo-
var: en 1993 s'élève de Kika la voix
déchirante de Chavela Vargas, chan-
teuse mexicaine alors peu connue en
Europe. Etiqueté «kitsch», Almodo-

bas entre les nuages de coton nous fe-
rons notre nid»!

Grand moment de bonheur aussi
que «Resistiré» , hymne optimiste qui
clôt Attache-moi , ou encore «Soy in-
feliz» de Lola Beltran dans Femmes
au bord de la crise de nerfs. Le disque
immortalise aussi le groupe de punk-
rock parodique monté par Almodo-
var et Fanny McNamara au début des
années 80. Il chantait par exemple:

var aime les sentiments extrêmes. Il
choisit pour Matado r, en 1985, une in-
croyable chanson interprétée par
Mina , «Esperame en el cielo, cora-
zon». Irrésistibles extraits: «Attends-
moi au ciel , mon cœur, je te rejoindrai
vite pour que nous recommencions,
notre amour est si grand et la vie si
courte, alors attends-moi au ciel, là-

«Ouije vais être maman , je vais avoir
un bébé , je l'habillerai en femmeje le
clouerai au mur, je l'appellerai Luci-
fer , je lui apprendrai à tuer et à vivre
de la prostitution» ...«Les chansons
d'Almodovar» , c'est aussi «Nur nicht
aus Liebe weinen» de Zarah Leander
(dans Qu 'est-ce que j 'ai fait pour méri-
ter ça?), et une version de «Ne me
quitte pas» de Brel avec l'accent espa-
gnol , chantée par Maysa Mataraso
{La loi du désir). Cerise sur le gâteau
hispanique , un flamenco des plus purs
interprété par Fernanda et Bernarda
de Utrera dans Kika

FM

chansons d'Almodovar Hispavox

On découvre la voix de Luz Casai
dans «Talons aiguilles» .

Cart cubain de
chanter la messe

AMÉRIQUE LATINE

L'an dernier , le «barbu» a permis
pour la première fois aux Cubains de
célébrer Noël. La venue du pape en
janvier n 'est pas étrangère à cette dé-
cision qui a ravi les croyants. Car
même si la liberté de culte est inscrite
dans la constitution , même si les
églises sont nombreuses, la prati que
du catholicisme n'a jamais bénéficié
de mesures d'encouragement du régi-
me de Fidel Castro.

Or donc en décembre déjà , on raf-
fistolait les églises pour accueillir les
fidèles. Noël est passé, le pape est ren-
tré. La flamme n 'est pas éteinte. C'est
aujourd'hui un disque qui nous per-
met de vivre une messe à la cubaine.
Misa Cubana, enregistré en 1996, est
un projet de José Maria Vitier , com-
positeur et directeur célèbre à Cuba
et ailleurs pour son art de retravailler
les musiques traditionnelles. Il a éga-
lement écrit de nombreuses musiques
de films dont Fraise et chocolat.

Pour ce disque , il s'est entouré d'ar-
tistes cubains dont le troubadour Sil-
vio Rodriguez. Ensemble, ils ont fait
un travail remarquable et parvien-
nent à restituer toute la ferveur d'une
messe latino-américaine, chantée en
latin et en espagnol. On passe d'une
interprétation plus classique à des
pièces colorées. Le «Kyrie Eleison»,
chanté par Maria Felicia Pérez , s'ap-
puie sur le rythme d'un conga. Les
percussions font une apparition plus
discrètes dans le «Gloria» et la clave
lance le «Laudamus Te». On dit que
s'attaquer à une messe chrétienne est
un pari audacieux. José Maria Vitier
le réussit en combinant délicatement
traditions reli gieuse et latino-améri-
caine. Misa Cubana est ainsi à l'image
de Cuba: lumineux. MAG
Misa Cubana, distr. Disques Office.

La voix d'un
certain Mexique
Claudia , une voix qui coule comme
une eau de source. Mais surtout une
voix qui transmet une tradition , celle
des Zapotèques. Ce peuple indien du
Mexique est apparu vers le IVe siècle.
Persécutés puis soumis par les Az-
tèques, il reste d'eux un site impor-
tant , Monte Alban. Et une culture que
Claudia nous fait découvrir par le
biais d'un disque, X quen da . La chan-
teuse n'a pas besoin d'artifices pour
partager ces airs populaires dont les
racines sont enfouies dans un coin de
terre. Partager avant qu un nouveau
millénaire n'ait tout englouti. Avec
une guitare et des percussions, elle ra-
conte la vie et les coutumes d'alors.
On sait que ce peuple prati quait une
religion centrée sur le culte de la
mort. Dans X quenda , on retrouve
quelques pièces en zapotèque qui
sont des adieux aux défunts. Loin
d'être lugubres, ces chants sont plutôt
une marque d'affection et un rappel
que la mort est inévitable. Claudia re-
prend aussi plusieurs berceuses. Les
paroles ne sont malheureusement pas
traduites. Mais la sérénité qui se déga-
ge de l'ensemble n'a pas besoin d'un
guide d'utilisation. MAG
Claudia , Xquenda , Phonag Records.

Il tape sur ces
tumbadoras
Le Vénézuélien Orlando Poleo s est
entouré de la crème afro-latine pour
sortir son premier disque sur la scène
internationale. Le percussionniste a
les mains bien rodées et El Buen Ca-
mino est un produit propre. Il ne ré-
volutionne pas le genre. On n'est pas
arraché à nos fauteuils mais on se
contente d'apprécier ce tour d'hori-
zon des différentes expériences musi-
cales du musicien qui créé , arrange ,
reprend et se fond dans le paysage des
rythmes afro-latins. Dans une premiè-
re partie , il explore les sty les musi-
caux de son pays. Pour terminer , Or-
lando Poleo rend hommage à la
musique afro-cubaine avec des clins
d'œil au violoniste Enrique Jorrin , au
percussionniste Change Avec «A
Tiempo» , il s'aventure dans un côté
plus avant-gardiste et accueille le pia-
niste Chucho Valdez. MAG
O. Poleo, El Buen Camino, Sony.



PARIS

Pour son anniversaire, l'empire
Tati entre au musée
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Voila cinquante ans que les sacs en vichy rose arborant les quatre lettres noires du mot
magique se baladent dans Paris. Depuis ils ont poussé en Côte d'Ivoire et même à Genève

Comme 
la Tour Eiffel , la ba-

guette de pain et les bals du
14 Juillet , les magasins Tati
font partie du paysage fran-
çais. Visités par les touristes

après la Butte Montmartre , fréquen-
tés de longue date par les fauchés, et
les radins (Nadine de Rothschild y
achèterait ses slips et ses collants) vi-
sités de plus fraîche date par les bran-
chés, les souks à la française sont
même auscultés sur les bancs de Har-
vard . Un chiffre d'affaires en mil-
liards de francs, même français, pro-
venant uniquement de la vente au
détail à prix discount de vêtements,
cela suscite forcément la curiosité des
économistes! Cette année , les maga-
sins Tati fêtent leur cinquante ans
d'existence. Et déboulent le temps
d'une exposition au Musée des arts
décoratifs , tous leurs sacs en vichy
rose, dehors. Tati, c'est un triomphe,
né de pas grand-chose: de l'énergie
d'un homme. Et de son génie pour le
commerce!
UN SELF-MADE-MAN

Tout a commencé en 1948. Jules
Ouaki , issu d'une pauvre famille juive
de Tunis, ouvrait une petite épicerie
bazar, une bouti que de 50 mètres car-
rés, au numéro 22 du boulevard Ro-
chechouard. C'était sa deuxième ex-
périence dans la vente. Juste après la
guerre (passée dans les Forces na-
vales françaises) il avait créé un petit
commerce de textiles. Cette fois, il
vise plus grand. D'ailleurs, il décide de
baptiser son entreprise du surnom de
sa mère, «Tita». Comme le nom avait
déjà été déposé , il opte pour «Tati».
Facile à prononcer... que l'on soit
Français, Américain ou Japonais. Ses
héritiers le vérifient aujourd'hui !

Jules Ouaki a une autre intuition: il
pressent que pour réussir dans le
commerce de la confection , il faut ap-
pliquer la règle de suppression des
trois barrières. C'est-à-dire neutrali-
ser tout ce qui peut complexer un
client: la vitrine , la vendeuse et le prix.
Il remplace donc la vitrine décorative
par une vitrine-fenêtre , qui permet de
voir l'intérieur du magasin et sa mar-
chandise du trottoir d'en face; il dé-
charge la vendeuse du rôle de rabat-
teuse: elle n 'est là que pour délivrer
un ticket de caisse aux clients, qui ont
tout leur temps pour farfouiller dans
les bacs à vêtements; enfin , il réduit
les marges au minimum.

Pour y parvenir , il applique une
autre règle, bien à lui. Il achète en
énormes quantités pour obtenir des
remises: cela représente des lots d'ar-
ticles par dizaines de milliers. «Il faut
un œil pour vendre et deux yeux pour
acheter» , préconisait-il.

Aujourd'hui , trois mille cinq cents
fournisseurs, pour moitié en France et
le reste en Asie et au Maghreb, se
plient au prix imposé par Tati. Aucun
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Le regard de William Klein, un des cinquante photographes qui s'est prête au jeu

fabricant ne résiste :Tati paie cash. De
toute éternité! 800 millions de francs
de marchandises sont achetées
chaque année. Le turn-over en rayon
est rap ide: trois semaines au maxi-
mum. Qui dit mieux par ces temps de
crise? Les invendus sont bradés aux
«CinqT» , organisés deux fois par an.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Le succès de Tati doit beaucoup
aussi à sa culture d'entreprise... fami-
liale. Le personnel n'est pas recruté
au nombre de diplômes, mais au fee-
ling. Il est ensuite formé, du bas en
haut de l'échelle , à l'esprit maison.
Pour les vendeuses, c'est l'indispen-
sable «PSG» politesse, sourire, gen-
tillesse, qui prévaut. Ces dernières
travaillent d'arrache-pied pour des
salaires à peine supérieurs au Smic,
mais elles peuvent espérer un joui
devenir directrice des achats. Chez
Tati, en effet , 85% de l'encadrement
est issu du rang. En outre, Eléonore , la
veuve du fondateur , la septantaine
avenante , n'est jamais loin. Et est
toujours prompte à glisser un billet
de 500 FF dans leurs mains quand
elles ont du mal à joindre les deux
bouts.
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Cet esprit de clan , l'actuel PDG de
l'entreprise a commencé par y tour-
ner le dos. Fabien Ouaki , cinquième
enfant de Jules, est en effet le seul de
la couvée à avoir quitté la maison, très
jeune , pour suivre ses propres aven-
tures: musicales et spirituelles (il est
un proche du dalaï-lama!). C'est
pourtant lui qui a été désigné par sa
mère pour reprendre la succession de
Jules, après son décès) et mettre ainsi
fin à dix ans de rivalités et de guerres
entre héritiers.
DIVERSIFICATIONS

Depuis 1992, Fabien Ouaki préside
donc au sort de l'entreprise paternel-
le. Il y met de l'énergie. Et de la pu-
gnacité. Pour résister à la crise - qui a
sonné l'entreprise aux débuts des an-
nées 90, faisant passer sa rentabilité
de 17% à 5%! - et se détacher de la
concurrence - les discounteurs et
autres soldeurs de vêtements sont
partout - Fabien Ouaki a misé sur
l'exportation de l'enseigne. Son idée:
multi p lier les surfaces de ventes pour
décupler la puissance de la centrale
d'achats. Aujourd'hui , des magasins
Tati caracolent au Japon , en Afrique
du Sud , en Suisse, en Turquie, au Li-
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ban. Il y a des projets pour les Etats-
Unis et Israël.

Mais Fabien Ouaki a surtout lancé
l'entreprise dans une course à la di-
versification. Son idée, là, est de faire
une marque véritable avec une ligne
de produits Tati. Il s'est associé avec
des stylistes comme Alaïa pour lancer
une gamme de vêtements branchés,
«la rue est à nous», vendus dans des
corners. Celui des Galeries Lafayette
n'a pas fait long feu. Ouaki a sorti un
parfum pour femme, homme et en-
fant , un stylo, un appareil de photo je-
table... Il rêve de parap harmacie et
d'optique. L'entreprise a cependant
du mal à s'extraire de son ghetto de
discounter de vêtements.

Le seul créneau nouveau sur lequel
Tati marque des points, c'est la bijou-
terie en or 18 carats au prix Tati : 39
FF la paire de boucles d'oreilles, 19
FF le pendentif en or! L'arrivée de
l'enseigne sur la place Vendôme au
printemps de l'année dernière avait
d'ailleurs fait beaucoup jaser. Pour
que «l'ép icier du coin devenu Carre-
four» , selon la formule de Jules Ouaki ,
résiste aux lois du marché , il doit
jouer d'audace.

VéRONIQUE CHâTEL

Chiffres
révélateurs
50: l'âge de l' entreprise Tati.
22: comme «22, v'ià Jules Ouaki» , qui
déboule boulevard Rochechouard à
Paris. C'était en 1948, et ce juif tuni-
sien de 33 ans ouvrait une petite épi-
cerie-bazar de 50 mètres carrés.
2: C'est où commence aujourd 'hui le
magasin Tati, sur le même boulevard
Rochechouard et
36: jusqu 'où il s'étend!
1700: le nombre d'employés chez Tati.
25000000: le nombre de gens qui pé-
nètrent chaque année dans un maga-
sin Tati et en ressortent avec un sac en
vich y rose.
1.90 FF: le prix des collants , qui n 'a
pas augmenté depuis 1950
2.90 FF: celui des culottes.
76000 000: le nombre d'articles ven-
dus chaque année.
7: le nombre d'enfants que Jules Oua-
ki a eus avec Eléonore.
39: l'âge de Fabien Ouaki , 5e enfant du
feu fondateur. VC

Dans la cour des grands
Tati se fait toujours remarquer! Non
seulement la marque du premier dis-
counter français de vêtements a été
invitée au Musée des arts décoratifs
de Paris. (Celui-ci accueille en géné-
ral les grands couturiers!) Mais en
plus, elle laisse les visiteurs entrer
gratuitement et leur cède pour 49,90
FF- seulement - l' album de l'expo-
sition.

FETE DE FAMILLE

«C'est ça l'entrée» , s'inquiète une
Parisienne , bon chic bon genre. Tout
en rose et bleu - les couleurs de la
marque -, habité par une centaine de
mannequins vêtus de sacs Tati, des
photos noir et blanc représentant des
gens de Barbes pendant du plafond ,
le respectable musée qui crèche dans
une aile du Louvre a changé d' allure.
C'est le moins que l'on puisse dire !
N'empêche que ça plaît. La foule se

presse (50 ans, l'âge de la marque ,
cela ne se rate pas). Et s'enthousias-
me : «Tout est beau , tout est à nous,
tout est Tati», a écrit un anonyme
dans le livre d'or. «J'ai presque 40
ans et j' ai été élevée toute mon en-
fance avec ce magasin», a noté une
autre. Il est vrai que cette exposition
tient plus d'une fête de famille que
de l'exhibition artistique.

Les photos accrochées - réalisées
par cinquante photograp hes invités
par la marque à s'adonner à ce clin
d'œil amical - montrent soit le sigle
Tati, soit ses magasins, soit ses
modes. De la publicité d'art en
quel que sorte. Ah! la fibre épicière ,
quand même... ça a du ressort.

VC

«Tati 50 ans», jusqu'au 4 avril au Musée
des arts décoratifs , 103, rue de Rivoli,
Paris.
Livre aux Editions Steidl, 180 p. Boubat

Le TPRjoue
Hugo sur sa
scène...

THÉÂ TRE

Le Théâtre populaire romand (TPR)
l'a aimée et jouée un peu partout , cet-
te pièce que Victor Hugo rédigea voi-
ci cent vingt-deux ans. C'est «L'inter-
vention» . Un vaudeville resté
méconnu. Henri Guillemin l'a exhu-
mé, presque septante ans après la
mort du poète. Une comédie tendre ,
aux accents parfois mélodramati ques.

Ce vaudeville d'une bonne heure.
Charles Jons le fait résonner dans une
mise en scène festive et multi ple. Où
l'on joue et l'on danse. Où l'on chante
aussi. Dans le Paris d'une mansarde ,
c'est une histoire d'amour. Entre une
petite dentellière et un ouvrier , app â-
tés l'un et l'autre par d'autres
charmes (riches et mondains) aux-
quels ils ne céderont pas.

Après avoir tourné dans toute la
Suisse, en France et en Allemagne,
«L'intervention» fait halte définitive
à La Chaux-de-Fonds, sur la scène du
TPR. Ce sera ce soir (à 20 h 30) la cent
vingtième représentation. La derniè-
re aura lieu demain dimanche, à 17 h.

JDH

L'intervention de Victor Hugo, Théâtre
populaire romand, rue Beau-Site 30, La
Chaux-de-Fonds. Location: « 032/913
15 10.

...et Dostoïevski
à l'Arsenic
«A mon sens, le théâtre devrait être
un endroit consacré à la réflexion , un
endroit où l'on ne demande rien
d'autre au spectateur que de réfléchir
un moment sur lui-même et sur le
monde, de se regarder dans sa propre
conscience, de sentir un rapport émo-
tionnel avec d'autres gens.» Cette ci-
tation d'Eugeniusz Korin correspond
pleinement à l'esprit qui se dégage de
la pièce qu'il a mise en scène,
«Rêves», d'après «Crime et châti-
ment» de Dostoïevski. L'œuvre de
l'écrivain russe trouve ici un juste et
retentissant écho.

Raskolnikov entre le mal et le
bien. Pablo Fernandez

Sur les planches de l'Arsenic à Lau-
sanne, les comédiens du Théâtre po-
pulaire romand (TPR) tiennent les
beaux rôles. Il y a surtout l'étudiant
Raskolnikov qui tue l'usurière à
coups de hache. Son acte cruel , répon-
se à un monde cruel , est au centre de
toutes les situations et de tous ses
désarrois. Car le mal n 'engendre pas
forcément le mal. Et le geste de Ras-
kolnikov, un geste qu 'il va d'ailleurs
payer, le conduira sur d'autres che-
mins moins obscurs et cyniques.

Eugeniusz Korin a trouvé le ryth-
me et le décor appropriés pour dérou-
ler ces «Rêves». Les comédiens ne
baissent jamais la garde, défilent et se
déchaînent sur la scène pour mieux
imp liquer le spectateur dans l'urgence
du moment , la profondeur des senti-
ments. Ces rêves-là sont rares.

MAG

Dernières représentations ce samedi à
19 h et demain dimanche 17 h à l'Arse-
nic à Lausanne, o 021/625 11 36.



Information

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière

Appartement en PPE de 4 pièces
Le mercredi 6 mai 1998, à 14 h, en la salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de Philippe Vez, route
du Centre 10, 1723 Marly, à savoir:

commune de Marly
Article N° 10352, folio 11 au lieu dit route du Centre, soit:
Propriété par étages, 39%o copropriété de l'immeuble
N° 1033 avec droit exclusif sur l'unité N° 3, appartement
de 76 m2 et balcon de 8 m2 au 4e étage selon acte constitu-
tif de la PPE, PJ N° 179420 avec plans de répartition des lo-
caux.
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pert: Fr. 140000.-
II s'agit d'un appartement en PPE de 4 pièces construit en
1965 et situé au 4e étage, traversant ouest-nord, d'une sur-
face habitable de 76 m2.
L'appartement est constitué d'un hall d'entrée, un salon
avec balcon, une cuisine, 3 chambres à coucher, W.-C.
(jouissance d'une cave).

Situation: quartier d'habitations de moyenne à haute den-
sité, tranquillité, vue agréable, ensoleillement moyen, à
env. 5 min. de Fribourg en voiture, commerces et écoles à
proximité.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
I état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.

Pour tous renseignements et visite: «¦ 026/305 39 88
(M"e Clément).

Fribourg, le 6 mars 1998.

Office des poursuites de la Sarine:
"-317462 R. Page, préposé

LIPOSCULPTURE
... Pour en finir avec la cellulite

La liposculpture est une méthode
moderne permettant de «gommer»
rondeurs, petites ou grandes, qui
brisent votre silhouette.
Le résultat est immédiat et
durable.
Les dépôts de graisse sont éliminés AW§
par le médecin en une seule . â
séance ambulatoire et indolore.

Resculpter votre silhouette
grâce à Body Sculpt. \ M M, I

RAJEUNIR SANS CHIRURGIE
... Possible grâce au Peeling EXODERM

¦ Méthode simple, efficace et fiable
I approuvée par les autorités américaines

I Indiquée pour les rides du visages,
I tâches pigmentées, cicatrices (acné,

ARTECOLL
... Pour un traitement durable des rides du visage
et la correction des imperfections cutanées.
Imp lantation par injections ne nécessitant pas d'anesthésie
locale.
Possibilité de remodeler les lèvres et autres défauts du
visage de manière durable.
Implants sans silicone, non-allergique.
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Retrouver l'harmonie de votre visage grâce à Body Sculpt.

' *^* 
Découpez ce coupon pour recevoir une documentation détaillée ,
ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit et sans engagement.

BODY SCULPT SA I
Renseignements pour la Suisse romande |

CP 2211 - 1002 Lausanne
Tél. 0848 848 550

Nom:

Prénom:

Rue: NPA/Ville: 
Tél. privé: Tél. prof. :

VENTE IMMOBILIERE
APPARTEMENT DE
Tk PIÈCES EN PPE

AVEC GARAGE ET CAVE

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

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

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

Office des poursuites de la Sarine
17-3U284 Roger Page, préposé

VENTE IMMOBILIERE
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Superbe villa
avec piscine couverte

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

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

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 1 554 000.
Valeur d'assurance incendie 1998: Fr. 1 734000.
Il s'agit d'une villa résidentielle de haut de gamme (construi
te en 1971) et d'un bâtiment piscine (construit en 1986).
Description de la villa
Le sous-sol comprend une lingerie-buanderie, une cave ,
une chaufferie.
Le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée supérieur sont
composés d'un séjour avec cheminée, une salle à manger,
une cuisine, 3 chambres à coucher, 3 locaux sanitaires,
une salle de jeux, un hall d'entrée avec réception, un ves-
tiaire, des W.-C. visiteurs, un garage pour 2 voitures, un
appartement privé comportant une chambre principale,
un dressing, une salle de bains, des W.-C. séparés, une bi-
bliothèque, une galerie surplombant le séjour.
Description du bâtiment-piscine
Le sous-sol comprend le bassin de la piscine, un local
technique, une cave à vin avec climatiseur.
Le rez-de-jardin est constitué de la piscine, une aire de dé-
tente, une kitchenette avec bar, un local de douche, des
W.-C. séparés, un sauna.
L'aménagement extérieur est garni notamment d'un beau
jardin d'agrément fleuri et arboré et d'un étang à canards.
Situation
Transports publics à 10 min., écoles , commerces , vue im-
prenable, ensoleillement complet.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: w 026/305 39 88
(M"B Clément).
Fribourg, le 24 février 1998

Office des poursuites de la Sarine:
17-314306 R. Page, préposé

Ai'attendez pas le dern ier moment
pour apporter vos annonces

Nous avisons notre fidèle clientèle que la

buvette de la Gîte-d'Al Hères
1648 Hauteville

sera fermée du 1er avril au 30 avril 1998
Réouverture le 1er mai 1998

VUnAlz--*»*.*! ****. v>â«..A« f̂eTTWDnrWeek-end de Pâques OUVERTw m - m ^m ^m m *.—m ^mmmj m m.m.m̂ . m. *m, mtm
^

mM.m^ sm, m r̂nr m ĵ w JLi»A
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Diplôme de formateur et formatrice d'adultes
Niveau III Cycle 1998-2000

But de la formation Renforcer les compétences des formateurs et formatrices
d' adultes dans les domaines suivants:
• gestion des politiques de formation
• organisation des dispositifs de formation
• animation des processus de formation.

Cette formation est organisée sous le patronage des conseillers
d'Etat et ministres des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et
Fribourg. Elle est similaire au CEFA (Certificat de formation
continue pour formateur d' adultes de l'Université de
Genève) et réalisée en étroite collaboration avec lui.

Certification La certification donne accès au titre de formateur et forma-
trice d'adultes diplômé-e, en voie de reconnaissance par la
Conférence des directeurs d'instruction publique. Ce diplôme
se situe au degré de formation professionnelle supérieure
HES - HEP (Haute école spécialisée - Haute école pédagogique).

Durée de la formation •

Inscription Date de dépôt des candidatures: 1" mai 1998

Durée de la formation • Durée globale: 1200 heures.
• Equivalences et validation des acquis professionnels liées

aux conditions d'admission: 304 heures.
• Durée effective: 896 heures réparties sur 2 ans à raison

d'un jour par semaine (le vendredi) + 1 semaine bloc à fin
août de chacune des deux années.

Coût 8000.- FS pour la formation complète,
payables en deux versements.

CIFOM
Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises
Rue de la Serre 62
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 032/914 51 65 (interne 4004)
Fax : 032/914 27 70
E-mail: g.boillat@adm.cifom.ch
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Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 18h30,TSR 1: «Les premiers
pas d'un panda géant» , Planète nature.

Les zoologistes ont constaté que
deux bébés pandas sur trois mou-
raient avant l'âge de trois mois. On
suivra donc avec attention les pre -
miers pas de Shosan , une petite que
vient de mettre au monde Jiao Jiao.
Jiao Jiao est une femelle de 100 kilos ,
sa fille pèse 100 grammes. Durant une
année, elle lui sera complètement dé-
vouée. Ce documentaire quitte la forêl
de bambous quand Shosan est âgée
de 10 mois et apparemment en pleine
santé.

Dimanche, 22 h 20, Arte: «L'appel des
cimes».

Qu'est-ce qui pousse l'homme à
s'aventure r en haute montagne, à des
hauteurs verti gineuses et dans des
paysages hostiles? Ce document nous
emmène des Alpes aux Andes, en pas-
sant bien sûr par l'Himalaya. Il nous
renvoie a la question de ce sherpa né-
palais: «Faut-il que leurs vies soient
pareillement vides pour que les Occi-
dentaux s'en aillent tout risquer sur
des sommets?» On peut ajouter au
dossier cette réplique du légendaire
Mallory; on lui demandait pourquoi il
faisait de l'alpinisme, il répondit:
«Parce qu 'il y a des montagnes.»

Lundi, 20 h 30, TSR 2: «Judas», Cor-
pus Christi.

Merveilleuse série que ce Corpus
Christi destiné à cerner la vérité his-
torique derrière le paravant des
Evangiles. Lundi passé, des dizaines
d'experts se sont succédé pour don-
ner leur interprétation du mot «Naza-
réen» ou «Nazoréen» ou «Nozo-
réen». Ce soir, c'est au tour de Judas
de passer cet examen médico-légal.

Mercredi, 20 h 05, TSR 1: «Le pied
dans la fourmilière».

«1848-1998: 150 ans d'histoires
suisses qui font la grande Histoire».Tel
est l'intitulé de cette série. Avec Le
p ied dans la fourmilière , l'écrivain Ber-
nard Comment, installé depuis douze
ans à l'étranger, revient en Suisse afin
de comprendre ce qui unit les habi-
tants de son pays, dans la perspective
des 150 ans de la Constitution. Du Ré-
duit national aux abris de la protection
civile, les Suisses se sont-ils résolus à
former une vaste fourmilière? L'Hel-
vète est-il condamné à vivre dans des
trous, ou aspire-t-il à en sortir?

Le film sera suivi d'un déhat: la co-
hésion nationale est-elle menacée?
Avec Gilles Petitp ierre, Jacqueline
Fendt , Jean-Dominique Cipolla ,
Claude Monnier , Bernard Comment
et Daniel Brûhlmeier. Gaston Nicole,
qui est à lui tout seul une garantie de
cohésion nationale animera les dis-
cussions. Œ

fS lMâl
Du malheur d'être irréel à la télévision

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont.. '. 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• 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 00
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 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• 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, 14-17h

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 28 mars: Fribourg
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg
• Dimanche 29 mars: Fribourg
Pharmacie Lapp, rue St-Nicolas 3

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

• Marly
En dehors des hres, 24h sur 24 s

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
f 912 33 00. Di, jours fériés 1
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h
• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12h, 18
Police o 660 17 77

La télévision engendre-t-elle la violence? Faudrait-il dorénavant filmer les nudistes
en col roulé? Que sont les cow-boys endimanchés devenus?

Dans le temps, la neurasthénie
était contagieuse. Les âmes
romantiques lisaient les mal-

heurs du jeune Werther et devant
tant de malheurs se suicidaient.
C'était il y a fort longtemps, puis-
qu'il n'y avait encore pas de débat
télévisé et que les gens lisaient.
Toujours est-il que personne ne
discutait la responsabilité de
Goethe: les gens s'étaient suici-
dés parce qu'ils avaient lu
Goethe. Aujourd'hui, les relations
de cause à effet sont plus diffi-
ciles à certifier et l'on refuse à
l'image le pouvoir reconnu jadis
au papier.

SOIREE DE RATTRAPAGE
La télévision, que chacun re-

garde deux ou trois heures par
jour en moyenne, trucide et tortu-
re à tour de bras, diffuse chaque
soir des images d'une violence
dégoûtante et confère à des
brutes épaisses l'épaisseur du
héros... Le week-end passé, Euro
news diffusait dans son journal
perpétuel les images d une mani-
festation matée par la police
turque. Un homme, le genre père
de famille, était jeté à terre, roué
de coups, écrasé à coups de ta-
lon. Une femme se couchait sur
lui pour le protéger et les poli-
ciers trouvaient là un regain
d'énergie, un deuxième souffle. Et
tombent les matraques, pleuvent
les bottes ferrées sur le corps de
la femme invariablement lapidée.

C'est dans ce contexte de misé-
ricorde et d'œcuménisme que
France 2 avait mis sur pied, lundi
soir, un vaste débat sur la violen-
ce et la télévision. Paul Amar avail
la mine grave d'un soir d'élection
présidentielle, la légitime fierté de

celui qui participe a I histoire. En
fait, pour France 2, cette soirée
était une soirée de rattrapage. Elle
avait coproduit L'Appât de Ber-
trand Tavernier. Après une pre-
mière programmation, en prime
time, le film avait été repoussé
plus tard dans la soirée. Ce qui
avait énervé Bertrand Tavernier:
L'Appât était justement une dé-
nonciation de la violence et voilà
qu'une chaîne publique le rejetait
dans la confidentialité nocturne
sous prétexte de violence exces-
sive! Dorénavant, celui qui vou-
drait raconter les mœurs des nu-
distes devra-t-il les habiller d'un
col roulé sous prétexte de décen-
ce?

DISCOURS INDIRECT
Après la diffusion du film, L'Ap-

pât, il y eut de grandes considéra-
tions sur la société, sur la perte
des valeurs, sur le manque d'édu-
cation, le manque de moralité et
toutes ces antiennes que les
bien-pensants assènent à l'huma-
nité depuis que l'homme est un
loup pour l'homme (homo homini
lupus, comme on dit dans les
pages roses). Mais Bertrand Ta-
vernier venait de faire la plus bel
le des démonstrations. Lorsque
Paul Amar demanda aux adoles-
cents ce qu'ils avaient pensé du
film, ils furent unanimes à dénon
cer sa violence et à avouer leur
malaise: «Un film violent qui fait
peur»; «J'aurais préféré ne pas le
voir!» Violent? Alors que les deux
misérables assassinats se pas-
sent derrière une porte, que le
sang coule parcimonieusement,
que tout est filmé en discours in-
direct. Si L'Appât est violent, que
dire de Schwarzenegger, de Bruce

Willis et de Stallone qui déciment
les populations, sabrent franco
dans la pyramide des âges et at-
tentent à la natalité plus sûrement
que la grippe espagnole et la pes-
te noire réunies? La violence est
ailleurs et elle fut parfaitement
perçue par l'un des adolescents:
«Oui, j'aime Mortel combat, mais
ici, avec L'Appât , on dirait que
c'est la réalité.» La réalité, parce
qu'avec L'Appât , nous avons pas
se deux heures en compagnie
des assassins et de leurs vic-
times, des êtres de chair, de sang,
pétris dans la douleur.

LE MIROIR ET LA CONSOLE
La responsabilité intrinsèque

de la télévision réside dans ce pa
radoxe: chaque soir, par le biais
de son journal, de ses documen-
taires, la télévision se voudrait le
reflet de la réalité. La télé nous
tend un miroir et nous autres, les
téléspectateurs, y voyons une
console de jeu vidéo. Des êtres
meurent sous les bottes virtuelles
de la police turque. Game over.

Et puis, au milieu de L'Appât, or
zappe, parce que c'est un acte ré-
flexe depuis que la nature nous a
mis un pouce à la place de la télé-
commande. Là, on tombe sur
France 3 où un cow-boy endiman-
ché, empesé, rasé de près mais li-
gote reçoit des grandes gifles sur
ses joues d' after-shave. On regar-
de ça, c'est du Walt Disney. Chez
Paul Amar, quelqu'un l'a bien dit:
«Avant, les films montraient des
cow-boys et des Indiens, des
êtres irréels...» Y a-t-il plus grand
malheur sur cette terre que d'être
irréel?

Jean Ammann

mmm ©\mmmmm
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Horizontalement: 1. Pas très indiquée
pour un pantouflard... 2. Première -
Temps d'effervescence. 3. Les pigments
lui font défaut. 4. Peu ouvert au progrès -
Plus on en marque, mieux on gagne. 5.
On peut encore le compter sur le boul
des doigts - Règle imposée. 6. Répand -
Un pilier de famille. 7. Dévoilé - Un brin
chaviré. 8. Comparable - Appareils de
manoeuvre. 9. Dur à l'oreille - Note. 10.
Moyen d'enchaînement - Chaîne géo-
graphique. 11. Passage urbain - Auxiliai-
re passé.

Solution du vendredi 27 mars 1998
Horizontalement: 1. Strabisme. 2. Oran V
- Ut. 3. Silence. 4. Muet - Erin. 5. Ol - -
Eon - Sn. 6. Gel - Idole. 7. Hésita. 8. 5
Avanie - Ma. 9. Pis. 10. Hesse - Ion. 11. V
Aisance. A

verticalement
dans le bois,
tion - Signe
une belle - Note
Bout de bois. 5
qui fait toujours illusion. 6. Cours russe
Mal de gorge. 7
8. Au début, c'est i
goutte - Un certain
greur - On la met évidemment en vedet
te.

Verticalement
-Vie. 3. Rôle -
5. Ban - Oisives. 6.
Vin. 8. Mu - Islam
Anne.

t: 1. Un gars qui travaille
. Article - Période d'évolu-
d'intimité. 3. Sérénade à

Caractère singulier
Monnaie asiatique

Prénom féminin
comme un goutte

abattement

: 1. Sismographe
Lhassa. 4. Arête -

Incendie. 7. Er-Ot
- Oc. 9. Etonné
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La guerre des nains
- Tu te débrouilles , dit Aziz durement. C'était ton idée,

pas la mienne. Je ne peux pas être mêlé à une histoire pa-
reille. Je dirige une association qui doit rester au-dessus de
ces actes de banditisme.
- Tb es un grand chef religieux et moi un petit voyou,

c'est ça?
- Je méprise ces actes! martela Aziz avec un regard qui

en disait long sur l'estime qu 'il portait à son compagnon,
Nos frères ont besoin d'aide mais pas à n 'importe quel
prix.Tu devais trouver de l'argent pour acheter des armes,
pas déclencher la guerre. Je ne peux pas m'exposer.
- Je n'y suis pas allé , dit Sélim. Quand j 'ai vu comment

ça tournait au commissariat , j' ai récupéré le matériel au
garage et je me suis barré...
- Lâche, en plus! cracha Aziz.
- C'est facile , hein , vu comme ça! Mais tu n 'as pas dit

non quand on a parlé du fourgon et des millions qu 'on de-
vait trouver dedans! protesta Sélim en haussant le ton mal-
gré lui.
- Ne me parle pas sur ce ton! Tu n'en as pas le droit. El

laisse-moi tranquille avec tes histoires. J'espère seulemenl
que la police ne s'intéressera pas à moi.
- Ecoute , Aziz, tout va s'arranger. Les deux barjots qui

ont fait le coup, personne peut les raccrocher à nous, à moi ,
quoi!

Mais Sélim savait qu 'il se cachait la vérité , que les keufs
remonteraient jusqu 'à lui . inévitablement. A cause de la
cité et de Fresnes. Il revint à la charge :
- Ecoute, mon frère , tu peux pas me laisser tomber-
Mais Aziz n 'écoutait plus. Lointain , déconnecté , le re-

gard perdu dans le plafond craquelé et crasseux, il parais-
sait subitement absent , comme si les mots ne parvenaient
p lus à sa conscience. Il garda le silence un long moment

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 39

puis, se tournant légèrement vers la porte de l' apparte
ment , pointa dessus un doigt brun à l'ongle rongé:
- Naïma , ordonna-t-il d'une voix rauque. Je la veux. En

terme

Chapitre XV

Phili ppe Tourville rappela Mike à quinze heures, puis
tous les quarts d'heure jusqu 'à dix-huit heures. La premiè-
re fois, il laissa un message sur le répondeur , les autres fois,
il se contenta de dire que c'était encore lui. A la dernière
tentative , l'appareil n 'acceptait plus ses appels. Le seul
écho qu 'il en reçut fut un sifflement désagréable.
- A qui tu téléphones comme ça? s'inquiéta sa mère.
Elle était rentrée une heure plus tôt et avait observé la

nervosité de son fils aîné qui augmentait à chaque nouvel-
le tentative infructueuse.
- Lâche-moi! rép lique Fil , aimable.
Elle était assise sur une chaise dans le salon , les mains po-

sées sur les genoux, désœuvrée, malade d'angoisse au point
qu 'elle avait dû quitter sa classe et rentrer. Et là , à la mai-
son, c était pire.

Elle se dressa pourtant , piquée:
- Dis donc, toi! Tu as beau être grand , je pourrais enco-

re t 'en coller une!
- C'est ça , dit-il entre ses dents , tue-moi aussi tant que tu

y es, comme ça t 'auras plus de mômes...
s n i

m
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0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
PT I CC nC^CDTirtKICI

Votre Droaramme cinéma détaillé iour Dar iour

FRIBOURG

ANASTASIA
1e. 8" sem. De Don Bluth et Gary Goldman. Après la Ré-
volution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique
est pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer...
VF sa/di 16.00 EFÔI
AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 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 981 (meilleurs acteur, actrice)
Edf 18.10, VF 21.00 BF2I

SPHERE
1"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 17.40,20.45 +sa/di 14.45 +sa 23.45 |gJ4|

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1eCH. 36 sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
Edf 17.50. VF 20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.20 EPI

AMISTAD
1BCH. 3esem. 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 + sa/di 14.00 |Hi4l

IL CICLONE
1»CH. 3e 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
Qu/iccrnm Q7 Ho la moillouro rnmôrliûl

VOdf 18.20 IHMI
COPLAND
1e. 2e 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. Il décide de mettre de l'ordre dans
toutes les magouilles gérées par ses collègues...
VF 20.50. derniers iours IBTël

POSTMAN (The Postman)
1e 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 sa/lu/ma 17.00 (sauf dimanche) IHi4l

TITANIC
1e. 12e 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..)
Frtf 17 nn VF ?n an 4. «a/H i mm SHi?l

LES VISITEURS 2
1e. 7e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier. Ils reviennent! 5 ans après leur première ap-
parition, ils refranchissent les couloirs du temps! Le film
kara-okay par excellence! Filez la laine, filez la laine, pour
mes moutons dondaine...
VF sn/rli 14 90 derniers inurs Eli ni

FLUBBER
Avant-Première organisée avec la RSR et La Liberté. De
Les Mayfield. Avec Robin Williams, Marcia Gay Harden.
Un professeur loufoque crée, avec l'aide de son assis-
tant-robot , une substance source d'énergie révolution-
naire, Flubber, qui ressemble à du caoutchouc et qui a
des effets très spéciaux...
VF rii 1 n 3n - enlrie» rios nlaroc on Monta

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
WILD MAN BLUES
1°CH, en exclusivité fribourgeoise! De Barbara Kopple.
Avec Woody Allen, Dan Barett. Barbara Kopple signe un
documentaire passionnant sur la première tournée de l'or-
chestre de jazz Nouvelle Orléans de Woody Allen en
Europe. Le film dévoile aussi Woody Allen dans des mo-
ments plus intimes...
Frtf Hi mm Mhnl

KfllJIHtH |TOgl̂ ^̂ fl ¦jHK?

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DD18J

BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1„CH. 2e sem pe Rjdiey Scott. Avec Demi Moore, Viggc
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 20.45 ' 

EM]

SPHERE
1"CH. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Samuel L. Jackson.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 17.45, 21.00 + sa/di 14.00 (BEI

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. Il 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 18.15 Hô|

TITANIC
1e. 12a sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00,20.30 + sa/di 14.15 EU

LES VISITEURS 2
1". 7* sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 14.30, derniers jours EH

^B El

PAYERNE

1 CHANCE SUR 2
1e 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'enregistremeni
lui apprend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt , deux
hommes et que l'un des deux est son père...
VF 20.30 + di 14.00 IHT 4I
SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1°CH. 2e sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan,
Jennifer Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu,
quatre adolescents décident de se débarasser du corps.
Un an plus tard, ils sont confrontés à des événements
terrifiants. Quelqu'un connaît leur secret...
VF sa 23.00, dernier jour! IBifil

TITANIC
18.12e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 16.30 El2Jan mu

IHl 4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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Concert
RINALDO

ALESSANDRINI
Claveciniste - copie de clavecin Giusti - XVIIe s.

dimanche 29 mars 1998 à 17h00
Eglise des Capucins - Fribourg

Oeuvres du XVIIe siècle
Giovanni Piocchi - Girolamo Frescobaldi -
Tarquinio Meruia - Giovanni Salvatore -

Michelangelo Rossi

Prix des places : Fr. 25.- non-membres
Fr. 20.- membres, étudiants et AVS

Vente des billets à l'entrée

¦ 

KEVin CDSTriER

Dans notre avenir,
un homme devient
symbole d'espoir.

PDSTITIRn
DE KEVIN COSTNER. LAUREAT OUN OSCAR,

ET METTEUR EN SCENE DE -OANCES WITH WOLVES -.

-99- ftïf$)

CRAZY NIGHT ^lÂLU
CUDREFIN 28 mars WÊr\ RRRH

Am^DJU, WjÊÊÊÊÊÊk«pr |̂ JH
[ m^ /̂  ̂ DISCOTHEQUE ^̂ 7^̂ ^̂ ^̂ ^ M4

HAPPY HALF -HOUR B Sf l N H S I22 h - 22 h 30 ¦2i |l£i!ll Ui |
BREAK DEMO

SEXY SHOW GIRLS ¦!
SPECIAL LIGHT SHOW

Bus GFM gratuit
Estavayer-le-Lac (gare) 21 h 30 Payerne (gare)
21 h 40 - Corœlles (Auterge comm.) 21 h 45 - BBBBBHBnfllDompierre (Lion-d'Or) 21 h 50 - Domdidier
(Croix-Blanche) 21 h 55-Avenches (gare) 22 h ĤP Wïï TW HflflfflHf
- Villars-Gd (Bovet) 22 h 10 - Cudrefin 22 h 25 ItXLÀ

Only Cardinal Béer P̂ RflfflSffl ^H
Org. CD Club 17-317409

Samedi 28 mars 1998 à 20 h 15 Eglise du Châtelard

CONCERT
par le Chœur mixte du Châtelard

Direction: Régis Gobet

et le Choeur des armaillis de La Roche

Direction: Daniel Brodard

Entrée libre Après le concert, bar
17-314626

Avec 1 jour d'avance, nous vous souhaitons de
Joyeuses noces d'or

Vos enfants, petits-enfants et
arrières-petits-enfants

Steven ¦̂IQSm ĝ R5I 
11

:
^mWÊIm^.

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

\s à 10h30 à l'un des guichets de

W PUBLICITAS
Pour notre rayon de soleil qui V

fête ses 3 ans Fribourg - Rue de la Banque 4

Gros bisous' 
Bulle - Grand-Rue 13

Papa. Maman { Payerne " Av' de la Promenade 4
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&AEL CIL C E.L Glasson, Givisiei
-̂ '-*'=-v--'' ^~— TÏIservations: Banque Raiffeisen BeHaux
¦—•»"»—'»»—»-* 026 / 475 1890ou 026 / 466 1890

ÉGLISE DE CORPATAUX
Samedi 28 mars 1998, à 20 h 15

CONCERT
par la société de musique La Lyre

Direction: Bertrand Clerc
Les Cadets

Direction: Pascal Gendre
Les Tambours

Direction: Christophe Curty EI
Entrée libre E

^^Mf SMMXÉEiW
| vous propose

Les courses d'un jour 1998
m 13 avril Course surprise du lundi de Pâques Fr.
tt 26 avril La fête des jonquilles à Gérardmer Fr.
Ê 10 mai Course surprise de la Fête des mères Fr.

U 13 mai Métabief et Besançon Fr.
È 1e'juin Course surprise du lundi

de Pentecôte Fr.
i 4 juin Les iris du château de Vulliérens Fr.

(demi-journee )

H 11 juin Procession de la Fête-Dieu
au Lotschental Fr

24 juin Les lacs de Zoug et d'Aegeri Fr
1 8 juillet Chamonix et la Mer de glace Fr
S 16 juillet Sentis, panorama de Suisse orientale Fr
i 1er août Course surprise de la Fête nationale Fr

12 août Croisière sur le lac d'Annecy Fr
Repas de midi inclus dans les excursions de la journée!

Réduction AVS: Fr. 4-
H 21 juin Walibi (car et entrée) Fr. 64.-
S 19 juillet Etudiants/apprentis Fr. 58.-

I 4 août Enfants 6-16 ans Fr. 54.-
Enfants 4-6 ans Fr. 31.-

i 15 avril Europapark Rust (car et entrée) Fr. 64
17 avril Etudiants/apprentis Fr. 58

B 11 juin Enfants 6-16 ans Fr. 54
Enfants 4-6- ans Fr. 31

Nombreux départs'durant les vacances
d'été et d'automne

¦ 

Départs de Fribourg, Bulle et Romont
Demandez aussi nos programmes «Vacances

avec des circuits de 2 à 9 jours
«Vacances balnéaires» - «Pèlerinages»

lï Renseignements et inscriptions:

1 * 026/494 32 32 *
mMM muLmii4mmii^ÏMif l
RmmmmmmmmmmmmmtmtmmKmmmmmmÊmmmmmmm

FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/652 2418
BUU£ 026/91305 12 BELfAUX-GARE 026/4751179
ESTAVAYîR-Lf-UC 026/6631189 CHÂTtL-ST-DENIS 021/948 7015

LA ROCHE Salie communale
Samedi 28 mars 1998, à 20 heures

CONCERTS ANNUELS
Ensemble des jeunes musiciens de La Lyre
Direction: Nicolas Piller
Tambours
Direction: Casimir Brodard
Société de musique La Lyre paroissiale
Direction: Didier Richard
Entrée libre
Dès 23 h: BAL, BAR, BUVETTE iso uois

JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
Saison 1997/1998 8e concert à l'abonnement

Dimanche 29 mars 1998, à 17 heures

HP'MBKI Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, Bulle

¦E2 TRIO FONTENAY
Œuvres de J. Haydn, B. Smetana, A. Dvorak

CREDIT Le CREDIT SUISSE soutient la saison 1997/98

SUISSE ^
es Jeunesses musicales gruériennes

17-310990

DEFILE DE MODE
JEUDI 2 AVRIL 1998

à 20.30 heures

GOLDEN TULIP FRIBOURG
Grand Places 14

MODE PRINTEMPS-ETE PRESENTEE PAR

BOUTIQUE RELAX /
BOUTIQUE PKZ J

UNIC MANNEQUINS 1̂ ^
AZUR FLEURS \/
JENNY LANE BIJOUX \̂
LAMBERT son et lumière f S

\ ICALIFORNIA RESTAURANT \ f
MEUBLES SEGALO f
ENTREE Fr. 10.- avec cocktail-maison,
remboursable pour tout prochain achat
jusqu'à fin avril.

23e FOIRE A LA

BROCANTE
_ LAUSANNE

ÎS ir*! tf < \̂ ms*±+&*z+
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CONCERTS ANNUELS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR DE GROLLEY

Direction: Jean-Marie JORDAN

Œuvres de:
A.-L Webber, J. Curnow, D. Stratford,
F. Mercury, G. Richards, J. Williams...

Samedi 28 mars 1998,
20 h 15, halle de gym à Grolley

Samedi 4 avril 1998,
20 h 15, école des Rochettes

(Les Dailles) à Villars-sur-Glâne
17-317144

B*' .1

A L'ARBANEL - TREYVAUX

^^^L m Rm ^^^^mtURT p̂ RmXR̂YmmRm ̂ ^ Ĵ^Emfï'lllB^Ui
W fllEY^K^H B̂S-nSSl Ê \m\

^^^  ̂ avec
Antonio Gala Quartet

Trio Poursuite
Max Jendly Quartet

Prix des places: Fr. 25- Etud./appr./AVS Fr. 20-
Réservation: « 413 35 96

17-317123

steak de c*
^
4  ̂ Q Boucherie ^t̂

OROBATEL
rte de la Glane 117-1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026/402 14 58

Action aujourd'hui
samedi 28 mars 1998

(et non 27-28 avril 98)
Frais de 1re qualité le kg Y\ ' . i 7.ÏHJ

Bourguignonne de cheval le kg il* . 19.90
Passez vos commandes au « 026/402 14 58,

nous nous ferons un plaisir de bien vous servir.

& SAMEDI SOIR $^vr 28 mars 1998 <̂
dès 21 heures

Venez vous éclater
à la salle communale

de PREZ-VERS-NORÉAZ
Something else...
Entrée libre - Bars, ambiance
De 22 à 23 heures,

toutes les bières à Fr. 2.-
se recommande: Sté Jeunesse Prez

Café du Pafuet
Samedi 28 mars 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance Entrée: Fr. 10-

Se recommandent:
les tenanciers + Freiburgia artistique garçons

Dimanche 29 mars 1998, dès 14 h
THÉ DANSANT avec Joseph KLAUS ,7.317155



Association Village «La Paix», Broc
Le Village «La Paix» se veut un «laboratoire», ouvert à tout le monde, pour la recherche pratique et ,/ v _ )
créative de la paix. Broc est conçu comme lieu de rencontre, ouvert à des personnes de tout âge, \ \",J >¦ ]
auxquelles le thème de la paix tient à cœur, pour se recueillir et se ressourcer. L. \f  .-
Nous cherchons pour notre lieu de rencontre à Broc ^

^ >̂-

un(e) collaborateur(trice)
dans le secrétariat (40%)

à partir du 1er mai, ou à convenir. ^^Ls

Tâches: ç-^
• gestion du secrétariat et du fichier d'adresses " / ^w,/

• correspondance et courrier délégués par le comité et la direction du projet .̂  /^ «ŝ i
• contrôle des dons et remerciements r 'j  *?$
• administration des cours , <̂ eC —\
Compétences requises: y ,
• formation commerciale m i J
• allemand et français, ora l et écrit i ' V
• connaissances informatiques: PC (Word et Access) \ i  ^ j
• autonomie et sens de la responsabilité /
• fiabilité U J
• flexibilité, capacité de communication /? c
• capacité d'organisation <-T?̂ 1_ Ĵ
• lieu de travail: Broc La peine annonce.
Nous nous réjouissons de fa ire votre connaissance. Envoyez s.v.p.votre offre avant le 30 mars à: idéale pour tisser

Association Village «La Paix», Josef Wirth des liens d'amitié.
Enzenbuhlstr. 20, 9230 Fia wil, -a 071/393 14 14 17-317375

Atelier de photocomposition cherche î-* M'r' I O l

jeune typographe -
avec CFC pour travailler au sein d'une équipe jeune Ç7~^7\ 
et dynamique t

=
\mWWm 9̂  ̂

G/\ TTA\GC _ _ _

- maîtrise Xpress et Photoshop indispensable 13 Sj frmdmWib. G M .̂^̂ m̂= ̂ = W§ fa
- connaissances lllustrator et FrontPage/Internet M IB-—ïïlr 1724 ESSERT/FR 0)026/413 33 40

Souhaitées Maîtrise fédérale

- bonnes connaissances de l'allemand (écrit)

Entrée de suite ou à convenir. Notre atelier en pleine expansion désire engager

Faire offre écrite avec curriculum vitae adressée miÉ/»Aiuir»ieiuo nninc 1 AI mne
sous chiffre E 130-14409 Publicitas SA, case pos- MECANICIENS POIDS LOURDS
taie 176, 1630 Bulle

\/j-\+»«£i nmf î I-

Unser bisheriger - CFC mécanicien P.L

Verkaufssachbearbeiter ' permis poids lourds
,, , „ . \ . „ - personnes dynamiques ayant I esprit d initiative

collaborateur pour la vente interne . .r - personnes consciencieuses
wechselt in unseren Aussendienst und deshalb suchen
wir seinen Nachfolger. Nous vous offrons:
Sie finden bei uns: _ salaire en fonction des capacités

- ein qualitativ hochstehendes Sortiment - formation technique continue
- ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet . ,
- einen lebhaften Betrieb " équipements modernes

- ein junges, effizientes Team - travail intéressant et varié

Wenn Sie ùber eine kaufmannische Ausbildung verfù- D'autre part, nous cherchons également dès août
gen, EDV und gute Franzôsischkenntnisse besitzen und 1998
bereits Erfahrung im Verkauf vorweisen kônnen, richten
Sie Ihre Bewerbung, versehen mit den ùblichen Unterla- ¦ , _ *:_ _ ...«.., .«-»
gen, zu Handen des Personalbùros. APPRENTIS MECANICIENS
Fur vorgangige telefonische Auskùnfte stehen Ihnen POIDS LOURDS
unsere Herren E. Jahn und F. Marchi gerne zur Verfù-
gung. Etes-vous intéressé?

Alors nous attendons votre offre avec documents
_ ¦ •¦ /TN usuels adressés à l'attention de M. Dominique

Baltesdmnler® ^
Y

SXSSS. ^
scuNiiv IVECO

a- 062/869 41 11 I
141-729670 17-317818

\̂>

/ ;;

?m

RUE DE VEVEY 11
026/912 82 09

Cg?)

r̂

Votre profil

Urgent!
cherche On cherche

jeune fiiie chauffeur
OU 03ITI6 avec plusieurs années de pratique du chantier,
pour garder une Pour camion et multibenne.
petite fille de Connaissance de Fribourg et environs indispen-
4ans + aider au sable.
ménage. Nourrie, Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire à Transportsn 026/9153929 Les R|s de Ju|es Baeriswyl, 1722 Bourguillon
ou 079/205 48 31

™-WU 17-317694

Kleine Fabrik fur Spezial-Mess-
gerate in Gibloux-Region sucht

Vollzeit-

Sekretârin
Breite Arbeitspalette.

Vollstandige Kenntnis der D + F-
Sprachen unabdingbar.

Matura C oder E wùnschenswert.
Praktische Erfahrung nicht notwendig.

Handschriftliche Angebote unter
Chiffre Q 017-317754, an Publicitas

AG, Postfach 1064,
1701 Freiburg 1

Nous sommes leaders dans le développement, la fabrication et la diffusion de sys-
tèmes de connexion sans vis pour les applications électrotechniques et électroniques.
Notre surface de production ayant récemment doublé, nous cherchons des

outilleurs
mécaniciens

mécaniciens électriciens
pour renfo rcer nos départements de production suivants:
Etampage: travail en 2 équipes

installation et surveillance des automates d'étampage
Automate: travail en 2 équipes

installation et entretien des automates de montage
Mécanique: fabrication et montage d'étampes et d'outils d'injection
Profil souhaité:
• CFC ou formation équivalente
• être disposé à suivre une formation interne afin d'acquérir de nouvelles

connaissances
• connaissances en étampes et en outils d'injection seraient un avantage pour

notre département mécanique
Nous offrons:
• des postes de travail avec possibilité de développement
• un ambiance de travail jeune et dynamique
• machines et outils de travail modernes
Un de ces postes vous intéresse! Appelez-nous ou envoyez-nous votre offre de
service avec curriculum vitae.

MJ4GD
-sRW- INNOVAI»! CONNCCTIONS

WAGO CONTACT SA - Zone industrielle C -1564 Domdidier - « 026/676 75 00

\̂ J Postes vacants

Contrôleur/euse de la qualité
des mesures relatives
au marché du travail
auprès du Département de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat
Domaine d' activités: contrôle des cours
et autres mesures octroyés aux chômeurs;
évaluation des concepts pédagogiques
des écoles; formation et informations sur
la qualité des mesures. Exigences: forma-
tion pédagogique ou jugée équivalente;
diplôme de formateur/trice d' adultes; ex-
périence dans les méthodes et évaluation
des cours; des connaissances de l'écono-
mie sont un avantage; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l' autre langue.
Entrée en fonction: 1er mai 1998 ou date à
convenir. Renseignements: M. Jean-Pier-
re Gianini , chef de service, tél. 026/ 305 24
72. Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu 'au 10 avril 1998 à l'Office
du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier
13, 1701 Fribourg. Réf. 1102.

Maître/sse assistant/e
en physique théorique
auprès de l'Université de Fribourg, Fa-
culté des sciences, Institut de physique
théorique
Ce poste est mis au concours en vertu du
programme de la Confédération en ma-
tière d' encouragement de la relève scien-
tifique. Domaine d'activités: le/la candi-
date sera appelé/e à travailler dans le
domaine de la matière condensée, en par-
ticulier la physique mésoscopique. Ce
poste est limité dans le temps (deux ans).
Exigences: doctorat en physique théo-
rique; bonne expérience en physique des
solides; aptitude à enseigner en français
ou en allemand , avec de bonnes connais-
sances de l' autre langue; connaissances
d anglais. Entrée en fonction: immédiate
ou date à convenir. Renseignements:
professeur Dionys Baeriswyl, Institut de
physique théori que, Faculté des sciences,
tél. 026/ 300 91 41, fax 026/ 300 97 58. Les
offres , accompagnées d' un curriculum vi-
tae détaillé , d' un descriptif des re-
cherches effectuées ainsi que des nom et
adresse de deux références, doivent être
envoyées jusqu 'au 30 avril 1998 à l'Uni-
versité de Fribourg, Faculté des sciences,
Institut de physique théorique , profes-
seur Dionys Baeriswyl, Pérolles, 1700 Fri-
bourg. Réf. 1103.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Nous cherchons pour une durée
d'un an, une

employé(e) de commerce
(40-50%)

Vous maîtrisez Word et Excel,
vous avez une préférence pour
les chiffres et éventuellement
une expérience dans le domaine
des ressources humaines, vous
êtes flexible et communicative.
Alors n'hésitez pas à contacter:
Nicole Godel pour de plus amples
renseignements

MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2,
1700 Fribourg, -a 026/3225033

17-317760



I f f n  mm I rcw% mi
I ¦ 9 W*. wm I I ¦ ^WL tg I
775 Bus et compagnie 49585m 7.00 Euronews 38656041 8.00
10.05 Vive le cinéma! «wws Quel temps fait-il? 38667/579.00
10.25 Chienne de vie. Film de n ».. , ID, , „ .,
Bernard Uzan , avec Jacques De Sl de La (R) - A Granges-Mar-
Weber, Marie Laforêt 87646916 nand 68690312 11.25 Euronews

7393200311.45 Quel temps fait-
12.00 Magellan 637480 j|? s253395412.15 Euronews

Au secours de la mé- c,,,™™™
decine: le CEMCAV 

mm°3

(2)
12.35 VD/NE/GE 1230 L'anglais avec

régions 830515 Victor 49102881
13.00 TJ-Midi mo 130o Quel temps fait-il?
13.20 L'as de la crime

8927916 
49W3m

14.10 Odyssée 167041 13-30 Euronews 71206596
Mogok, la vallée des 13.45 La semaine
rubis j . .¦—¦.-¦:- ..-.L._„ . ,, de Nathalie Nath

15.05 LA. Heat 3433770
15.55 Chicago Hope: la 35465B45

vie à tout prix 14.25 Volleyball 96435003
3821549 Finale de la Coupe

16.40 La panthère rose de guj sse:
848190 Lutrv-Naefels16.55 Inspecteur Derrick

L'homme de Rome 16.55 Automobilisme
5251596 Grand Prix du Brésil

18.00 De si de la 800954 Essais 746i966<
le mystère du qua- ,„„r .
trième menhir 1805 "mages suisses

18.30 Planète nature '«*»•»
Les premiers pas 18.15 Flipper 8W6973:
d'un panda géant „„„ Archjba|d ^̂176515

19.20 Loterie à numéros Qui vole un œuf
211157 19.25 Le français avec

19.30 TJ-Soir/Météo Victor 5i64820t

,nnc , . , 
mm Au bar

20.05 Le fond de la ..
corbeille 706954 Un taxl

20.30 Les couche-tôt
Invités: Olivier de M g\ ^^Kersauson , le groupe 1Q >ï^
ADM 340003 ¦»*¦»*»#

Hockey sur
Z1.15 glace mmn

58 minutes pOUr Play-off demi-finale 7e matcf
Vivre 2498062 Zoug-Ambri Piotta
Film de Renny Harlin, avec
Bruce Willis 22.15 TJ Soir 539146&:
Un policier vient attendre sa 22.50 C'est très sport
femme à l'aéroport, mais des
terroristes prennent le 4588802e
contrôle des lieux 23.30 Verso (R) 68886931

0.00 Festival de jazz de
23.20 Alien, le huitième Montreux 1997

passager 9680634 „
Rlm de Ridley Scott, Reggae Night , avec
avec Sigourney Ernest Ranglin, Jazz
Weaver Jamaïca , Ziggy

1.15 C'est très sport Marleyand The
1711287 ,, . , .. ,

1.55 Le fond de la Melody Makers

corbeille 5349320 4472423:
2.15 Textvision 6978436 0.55 Textvision 22072m

WfSmmwW§M I •376J55Zî 2-55 Le droit à l'oubli
IBSiÉlbiS Î I Téléf i lm de Gérard Verge ;

7.00 Le journal du golf 29710645 604698134.25 Compil 65955875
7.25 Allons au cinéma 69624799
7.50 Les conquérants du feu RrTyRRmmm^mrmm
527029358.35 Le secret de Roan |iii îXl2! ^UlïI
Inish. Film 73146138 10.20 Pow- 8.45 Récré Kids 99478799 10.2C
der. Film 22/5540312.10 Cyber- La Directrice 44853190 11.10 Le
culture 22191848 12.35 Info Monde sous-marin de Cous-
59676935 12.45 Le grand forum teau: |e destin des tortues dE
2566654513.55 Sport 81413770 mer 3463673212.00 H2O 1556043L
14.00Rugby 78//3/57l6.00Bas- 12.35 7 jours sur Planète
ket NBA 4305757717.05 Les su- 3B894l38 13.00 NBA Actior
perstars du catch /02/600317.55 i9 <85U9 13.30 L'australienne
Décode pas Bunny 44698119 Série 60046/5714.25 E.N.G.: Ba-
18.50 Info 6730037419.00 T.V.+ ci||e de scoop 80094225K.K Le
33937/57 20.00 Les Simpson Grand chaparra l 68340/90l6.1C
5062/73220.35 Petite menteuse. Les règ |es de rart : l'Arnaque
Film 57345/90 22.10 Info 4453595417.00 Privée de choc
42675596 22.20 Jour de foot sfiîjjTwiTKo Football mondial
/330079923.05 Barb Wire. Film 6159549g 18 30 Jolj rna| de ,.
28071190 0.40 Trainspotting. whitbread I7334190 18.35 Le;
Film 93290349 2.10 Rions un ailes du destin: les leçons de IE
peu... avec nos amis anglais. vie m33867 1925 Flash info;
Doc /s/924553.00Basket: Dijon- 6gœ4577l9.35 Formu |e |: Qranc
Asvel 977029624 50 Monty Pyi- PrixduBrési | 5649266420.50Pla
thon sacré Graal. Film 24433707 nète anima|. ,e cri d-a|erte de,
6.15 Les Muppets 47305768 échassiers 51982596 21.45 Pla
mmmmmmmmmWmmmmm n^

te terre: v cora ''
I 4277/33622.50 Novacek: Souve-

^̂^ "¦"¦̂ ¦̂ ^̂ " nirsd'Anvers4/6/94720.30Mar-
Pas d'émission le matin sej||e sur Monde 634//2520.35
12.00 La Vie de famille 57272954 Formel I: Grand Prix du Brésil
12.25 Friends 2543543013.35 53902875
Mike Land détective: L'enlève-
ment 9859446/14.25 Qui est Ju- HMpi M^H
lia? Téléfilm de Walter Grau- I Jj^̂ SSman 572/942816.00 Rire express „,n D h.^A, *>¦.-..•»». o «1
38992751 16.15 Un tandem de ?.10 Rembrandt 4327/799830
choc: Le Duel 7448547217.00 Le Monta 

f 
sm37 0  ̂Une his-

ranchdel' espoir:l' enfantdudé- (°ire
,H

ès simple 3756/0228.4C
mon 8W54206 17.50 L'Enfer du San Clémente 66565312 0.2C
devoir: rock au Viêt-nam Contacts 678/95/510.35 E Es-
84542428 18.35 Walker Texas Pectador 7*8822511.30 L His-
Ranger: La Réunion (2/2) toire des P°rte-avions amén-
Z5/63/5719.25 Caroline in the cams 89423/5711.55 Oh! Quel
City 955/ 1393 19.50 La Vie de bon jour 3294795413.15 Les nou-
famille 9553//5720.15 Friends veaux explorateurs 90/37596
3066/66420.40 Derrick: Paix in- 13.45 Nippon To 57O95//914.00
térieure /Gue rre d'industrie Les Etats-Unis et l'Holocauste
542733/2 22.50 Le Renard: ten- 70723954 15.25 Ecosse: beauté
tative de meurtre 9635379923.55 sauvage 6590073216.20 Nauti-
Le virus assassin. Téléfilm de lus 19878732 17.10 La dernière
Ben Boit 8765/8671.55 Derrick séance de madame Leproux

I France 1

6.15 Millionnaire 8/23/46 / 6.4!
TF1 info 18484664 6.55 Jeu
nesse. Salut les toons 3378502:
8.25 Météo 84474799 9.20 Dis
ney Club samedi 3722259610.2!
Gargoyles 7245557710.50 Ça rm
dit... et VOUS? 4/77/93511.4!
Millionnaire 39247480

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

42356671
12.10 Météo 43706111

12.15 Le juste prix 91037201
12.50 A vrai dire 25402571
13.00 Le journal 2449840i
13.15 Reportages 26225041

Les fo rçats du guano
13.50 MacGyver 1641588b
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (13) 13613683
15.45 Moloney 19722596

Le dernier du culte
16.35 California Collège

Tricheries 45549846
17.05 Xéna la guerrière

Vive la mariée
9097440'.

18.00 Sous le soleil
29222481

19.00 Beverly Hills
72647/5;

20.00 Journal/ 91971131
Les courses/Météo

20.55
La fureur mssm
Divertissement présenté
par Laurent Petitguillaumc

23.10 Hollywood Night
Les enragés 3735902:
Téléfilm de Sidney
J. Furie
Un agent du FBI est
obsédé par un gang
de tueurs en série

0.50 Formule F1 W999349 ,\.3l
Formule foot 98992639
Passage à l'heure d'été
3.00 TF1 nuit 3643427/3.15 Ren
dez-vous de l' entreprise
468232523.40 TF1 nuit 7495343t
3.50 Reportages 67/7/271
4.20Histoires naturelle;
25/334/74.45 Musique 4550890C
5.00 Histoires naturelle:
222454/75.50 Les garçons de le
plage 21838287

96988683 17.40 Au pays df
l'aigle 36096206 18.30 Au-delÈ
de la porte rouge /397937419.2I
7 jours sur Planète 9550573:
19.45 L'homme technologique
97646461 20.35 Rumb;
Zaïre/Congo 720/45/521.30 En
quêtes médico-légale:
Z7735664 21.55 Les Mawkens
nomades des mers 9773379;
22.50 Sellafeld. Société
60733041 23.45 Au cœur de
l'Afrique 94347044 0.35 Staline
12160165

7.30 Wetterkanal 10.00 Seher
statt hôren 10.30 Svizra ru
mantscha 10.55 Arena 12.2(
Menschen Technik Wissen
schaft 13.00 Tagesschau 13.0!
Guet gschpilt 13.30 Kassens
turz 14.00 Rundschau 14.4!
Lipstick 15.10 Dok 16.1!
Schweiz-SOdWest 17.20 Voilé
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trenc
18.45 Hopp de Base 19.20 Lot
tos 19.30 Tagesschau-Metec
19.55 Wort zum Sonntag 20.1!
Wetten , dass..? 23.20 Tages
schau 23.35 Sport aktuell 0.31
Copkiller. Spielfilm 1.55 Nacht
bulletin/Meteo 3.05 Bad Lieu
tenant. Spielfilm

7.00 Euronews lO.IOTextvisior
10.20 Swissworld 10.40 FA>
12.00 I Robinson 12.30 Tele
giornale/Meteo 12.45 Vicini ir
Europa 13.30 II giardino se
greto. Film 15.00 Venezia. Doc
15.15 Guarda la radio 16.4!
Spotlight 17.15 Cybernet 17.4E
Scacciapensieri 18.10Telegior
nale 18.15 Natura arnica 19.0C
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.3C
Il Quotidiano 20.00 Telegior
nale/Meteo 20.40 E' tutta for

—mz 1 rama 

W\m France2 %i France 3
6.15Cousteau 46/234807.00Thé 6.00 Euronews 74480003 7.0(
ou café 3335/6457.50 La planète Minikeums 6703773210.05 Le
de Donkey Kong 73625409 8.40 jardin des bêtes 3/923/5710.31
Warner Studio 48/966939.05 Les Expression directe 5587395A
Tiny Toons 6654/42811.00 Mo- 10.40 Top défense 5454579 '.
tus /6062645l1.35LesZ' amours 11.10 Grands gourmand:
98502/9012.15 1000 enfants 84/3288611.42 Le 12/13 de Fin
vers l'an 2000 48756616 formation 264556119

12.20 Pyramide 28245596 13.00 Couleur pays
12.50 Point route 35611916 88396481
12.55 Météo/Journal 13.57 Keno 23296739:

91045225 14.05 Evasion 79075461
13.30 L'esprit d'un jardin La montagne Sainte-

92399119 Victoire
13.35 Consomag 32950003 14.35 Les pieds sur
13.45 Savoir plus santé ''herbe 7659968-

Varices , phlébites 15.10 Destination pêche
16414157 92437041

14.40 Samedi sport 15.40 Couleur pays
49922954 26694081

14.45 Tiercé 13466225 18.13 Expression directe
15.05 Cyclisme 3225639U
Critérium internatio- 18.20 Questions pour un
nal: lre étape champion 9807739:

92254041 18-5o Un livre, un jour
16.25 Gymnastique 3729300:
Internationaux de 1855 Le 19-20 de l'infor-

'
France 37571596 mation 2248140'.

17.55 L homme a la Rolls 20.05 Fa si la chanter
43437312 3mm

18.45 1000 enfants vers 20 35 Tout le sport /307273.
I an 2000 37209664 r

18.50 Farce attaque
38244683 Ofl t>(\

19.45 Tirage du loto faUiJU
53554041 L'histoire du samedi

19.50 Au nom du sport
46535480 DOCteUT

20 00 
SLhe^.'

75' Sylvestre 5603702.
20.50 Tirage du loto Premières ex-aequo

25002003 Série avec Jérôme Anger
Maria Pacôme

Avec Les 2 Be 3 , Didier La 
¦ 

m dBarbelivien, Kar Zéro . Pierre jume ||es , sportives de haut ni

Du din c ' veau , met gravement en péri
Uujardm' eta la santé de l' une d'elles

23.15 Du fer dans les n2Q Rendez.vous avec
ncn ?'""* f8*5*» le crime 6070686,
0.50 Journal/Meteo L-affaire Spaggiari

esn J  .?
W74726 23.40 Journal/Météo

1.10 Les 30 dernières -,„.„,,„-...s. »••»«...«« 72/27954
minutes 47178829

1.40 La nuit des samou- 23.55 Mise en scène 39412491
raïs 65185225 0.55 Un livre , un jour 54869721
Arts martiaux 1.05 Musique graffiti 82271122

21.00
Fies ta 59404881
Divertissement présenté pa
Patrick Sébastien

tuna. Film 22.20 Telegiornale I H T̂TÎT^^B22.35 II maratoneta. Film 0.40 | ^̂ £^|
TeXtVisiOn inKn Ulonv-hon/Crour-hon e,e.IB*LVIi"u" 10.50 Herrchen/Frauchen ge

^̂ ^__^̂  ̂ sucht 11.00 Sehen statt hôrrer
I 11.30 Schulfernsehen 12.01

10.30 Eisschnellauf 11.00 Die \**f™?™lï^T{
Abenteuer des Huckleberry 14.00Zell-o-Fun 15 00Sportanr

Finn. Film 12.30 Eine Stadt im Samstag 17.00 Telejourna
Lesefieber 13.00 Tagesschau ";4,5 °lfen

ne ™°ne; offerte:
13.05 Europamagazin 13.35 0hr

J
8;15 Die Fallers 18-45 El

Welt ist der Weg Musikfilm senbahnromantik 19.15 Regio
15.00 Kinderquatsch mit Mi- nal 20.00Tagesschau 20.15 Fa-
chael 15.30 Tigerenten-Club milienbande 21.00 Bilderbucf
16.55Tagesschau 17.00 Ratge- Deutschland 21.45 Regiona
ber: Bauen une Wohnen 17.30 22-00 Kanal fatal 22.30 Fremde
Sportschau 18.00 Tagesschau Ufer 0.10 Extraspat
18.10 Brisant 18.45 Brigitte TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah- I VTTITV
lenlot to 20.00 Tagesschau I HUU ^
20.15 Liebesgrûsse aus Mos- 5.30Zeichentrickserie5.50 Ton
kau. James Bond Film 22.05 Ur- & Jerry Kids 6.40 Die Abenteuei
laub zum Lachen 22.50 Tages- der Wùstenmaus 7.05 Starle
themen 23.10 Das Wort zum und die Kristallretter 7.30 Bar
Sonntag 23.15 Jung, Blond und ney und seine Freunde 8.0C
gefahrlich. Thriller. Film 0.45Ta- Whishbone 8.30 Disney Clut
gesschau 0.55 Mein Name ist g.oo Disney Club 9.05 Classic
Gator. Film 3.10 Kid Galahad. Cartoon 9.10 Disney Club 9.4E
Fllm Disney Club-lt 's Showtime 9.5C
mmmm.lm—.~m̂ ^̂ ^ m Disney's Aladdin 10.15 Disne\

I Club & Die Fab 5 10.20 Classic
""Î"- ' Cartoon 10.35 Disney Clut
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ht Casperll.50Woody Woodpec-auf 10.35 Achterbahn 11.05 Pur ker n3Q 
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11.30 Kinderprogramm 12.05 H „,- R . R 
.

Dièse Woche 12.30 Nachbarn ^
s
,
e
,ir b'ne starke hf^ |

13.00 Heute 13.05 Chart Attack '! "f (
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13.35 Kinderprogramm 15.30 ^° 
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Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & !4'5° D'ec
N
c
a
n
nnV K2° ^,TS

Co. 16.50 Moment mal 17.00 Cingle 15.50 Beverly Hills ,
Heute 17.05 Landerspiegel 90210 16-45 Formel l: Tramm S
17.45Machmit17.55Forsthaus 18-15 Makma of «der Todes'
Falkenau 19.00 Heute/Wetter bus" 18-45 Aktuell 19-10 Explo-
19.25 Unser Charly 20.15 Wet- siv 20.15 Im Namen des Vaters.
ten , dass...? 22.15 Heute-Jour- Fi| m 22.55 Wie bitte? 23.55
nal 22.30 Das aktuelle Sport- Samstag Nacht0.55 Ned&Sta-
Studio 23.50 Heute 23.55 Der cey 1.20 Auf schlimmer und
letzte Held Amerikas. Drama ewig1.45Living Single3.05Der
1.25 Ei nen vor den Latz geknallt. Prinz von Bel-Air 3.35 Samstag
Western 3.55 Allein gegen die Nacht 4.30 Beverly Hills, 90210
Mafia 5.20 Zeichentrickserie

»•¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 1610946
7.00 Séries jeunesse 9836640:
7.55 Cellulo 44935/908.30 L' œi
et la main 59771393 9.00 La fi
l ière Odessa 59772022 9.31
Qu 'est-ce qu 'on mange '
666/6/90 9.45 Cinq sur cini
7373346/9.55 Toques à la loupi
2252793510.10 Net plus ultn
9906046/10.45 L'étoffe des ado:
685335/511.15 Mag 5 68523131
11.45 Va savoir 2397786712.21
Le journal de la terre 1361315.
12.30 Une liberté volée 3890079.
13.25 Fan de foot 553/893513.5!
Fête des bébés 25847291 14.2!
Sénateurs juniors 3176213,
16.10 Le journal de la santi
14288H9 16.40 La montagne di
cristal 2769540917.05 Les cou
lisses de la science 69i4588i
17.35 Chasseurs de trésor:
69/3540918.05 Irradawaddy
Trésor des Birmans 43576683

SHÏ 
JP| Arte

19.00 Armstrong S
Miller 19540:

19.30 Histoire parallèle
1948. La Grèce en
état de siège 81968.

20.15 Le dessous des
cartes 941331.

20.30 Journal 716591

20.45
L aventure humaine

POIlipéi 617986.
Documentaire
Le 24 août 79, Pompéi dispa
raît sous les projections df
cendre et de lave du Vésuve
En 1870 , les premièrei
fouilles commencent

21.40 Métropolis 5816931
22.40 Entre femme et

loup 354540:
Téléfilm de Ben Boit
(3/3 )
Le psychanalyste
d'Alice lui a donné It
moyen de retrouver
la louve quand elle h
désire...

23.35 Music Planet
Paul Simon 483179:

0.35 Trutz, une histoire
des années 60
Téléfilm de Hans-
Werner Honert
Tous les garçons et
les filles de leur
âge... version RDA

966683:

1.55 Cartoon factory
288042.

2.25 Tracks 72836/1

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie
Avec Gène Kelly (1952 - V.F.
0.00 Kill or Cure. Avec Terr
Thomas (1962) 2.10 (heun
d'été) The Golden Arrow. Avei
Tab Hunier (1964) 4.15 Chan
tons sous la pluie

6.00 Euronews 7.00 Walter ara
Emily. Téléfilm 7.30 La Band;
dello Zecchino 9.40 L'albero az
zurro 10.10 Oblô 10.40 Una fa
miglia corne tante 11.30 Checl
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te
legiomale 14.00 Made in Itah
15.20 Sette giorni Parlamenti
15.50 Disney Club. Bello?... D
più!!! Cartoni; Timon & Pum
baa; Quack Pack , la bande de
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A su:
immagine 18.30 Colorado 19.31
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Spor
20.40 Per tutta la vita 23.15 T(
1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.2!
Agenda-Zodiaco 0.35 II tuffo
Film 2.10 Ora solare La notte
per voi. Bedlam. Film 4.25 Ors
légale Fred Bongusto con Ju
Nette Greco 4.50 Iva Zanicchi
Nicola Di Bari 4.55 I duellant
5.05 Adesso musica

8.30 El planeta solitario 9.3I
Agrosfera 10.00 En otras pala
bras 10.30 Jara y sedal 11.01
Parlamento 12.00 Plaza Mayo
13.00 Calle nueva 14.00 Espan;
en el corazôn 14.30 Corazôn, co
razdn 15.00 Telediario 15.3!
Mundo chico 16.00 Mûsica s
17.30 Canal 24 horas 18.00 Cini
a determinar 20.00 Grada cen

Al 1 HM 
/J^f\j  M_S_| ggSjJ TV 5 Europe

8.00 M6 kid 2/7/284810.30 Hit 6.05 Y' a pas match 6673600
machine 98/5864511.50 Fan de 6.30 Outremers 75933190 7.3
53916206 Horizon 72312003 8.00 TV5 M

nutes 366/94548.05 Journal ca
12 25 La vie à cinq nadien 27803857 8.35 Bus e

rnmnannnnc rio mi Compagnie 8766/7999.30 PaS !Compagnons de mi- bê Ç « 
2S7S47991O.OO TVsencorde 85232916 Minutes 59/6752/10.05 Mage

13.15 V 26734008 lan /47/S40910.30 Branch
Le héros 29770/ 19 11.00 TV5 Minute

14.10 University hospital 26342225 11.05 Decouverti
Secrets 41943732 f^/'6,,1̂ ? Funanbuh

<r„ . . . 676/757712.05 L enieu interna15.00 Les aventures de tiona| 437879W 12.30 jour na
Brisco County France 3 9676868313.00 Plaisir.

80885732 du monde 988/540916.00 Jour
16.00 Les piégeurs nal 17348577 16.15 Génies ei

94298848 herbe 375/7886 16.45 L'écoli
ie IE i „- TS... k..-.iA„ des fans 73370/5717.30 Le iar16.15 Les Têtes brûlées din des bètes mm6, 18

J
0(

20080008 Questions pour un champioi
17.10 Chapeau melon et 35849/9018.30 Journal 3586440.

bottes de cuir 1900 Sport Africa 7434450.
Amour , quand tu 19-30 J°umal belge 7579404-
nous tiens marne 20-00 Thalassa 7232/75/ 21.0

„ - .„ , . ,  » .» Faut pas rêver 524/564521.5!
18.10 Amicalement votre Météo des 5 Continent

36681770 5685468322.00 Journal France :
19.10 Turbo 18572732 58399374 22.35 Docteur Syl
19.45 Warning 93358409 yestre. Série ««w;»0.00 Per
10 KA ci.minLc fecto 357526/00.30 Journal Soi1S.54 î»ix minutes 3 ^ssaîssI.OO Journal suissi

466896206 33959097 MO Rediffusion:
20.10 Hot forme 97459664 52108165

20.40 Cine 6 87894857

20.50 "*$" Eurosport
8.30 Yoz 2/25039.30 Roller ske
t ing9 /7 / /z  10.30 Motocy
clisme/Trial Masters de Paris
Bercy 2/882712.00 Patinage d
vitesse: championnat du mond
à Calgary 132664 14.00 In ex
trem 'gliss 75722514.30 Rally
Raid: Le Paris/Grenade/Daka
7329/615.00 Tennis: Tournoi d
Key Biscayne: demi-final
88066416.30 Natation: dernier
manche de la coupe du mond
à Paris 89240918.00 Football: D
Lorient/Nancy 46000820.00 Ra
lye du Portugal: les temps fort
58679920.30 Automobile: Supe
Stock Car de Paris Bercy 67977
22.00 Basket Bail: Chalon SL
Saone/Nancy 8360030.00 Pat
nage de vitesse: championnat
du monde 45727/

La trilogie di
samedi
20.55 Le cameleoi
La clé
21.45 Dark skies:
sible vérité

9740037

' impos
7407164:

Des inconnus dans la nuit 
22.40 Profiler 34949480 ShowView:
Patriote pour la paix mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
v> ic i •£¦:..!. A.. m„i canaux ShowView intro23.35 L elixir du mal dujts dans votre vj( féo (voj

Téléfilm de Thunder c j.dessous), il vous suffin
Levin 44228138 de taper le code ShowViev

accole a I émission que vou:
1.00 Boulevard des cl ips souhaitez enregistrer pou
39502788 programmer votre vidéo.
Passage à l'heure d'été ,pour p|us d'informations
3.10 Fréquenstar 30797726 4.05 prBnez contact avec le spé
Jazz 6 646873495.10 Des clips et c j a|iste qui vous a vendl
des bulles 723906/05.25 Fan de votre appareil

™̂C
5
« n

Le 
I P 'é3T

S ShawViaw». Copyright (1997)
873116106. 35 Boulevard des Gemslar Development Corporation
Clips 75059097 I . 

20.30 Fûtbol. Campeonato na- I DADinC
cional de liga 22.25 Cruz y Raya. I KML/IVJD
Humor 23.00 Risas y estrellas
1.20 Dias de cine 2.20 Navarro fj $? **. , „ ..

\ \y La Première

I 6.00 Le journal du samedi 9.10 L;
smala 11.05 Le kiosque à musiqui

7.00 24 horas 7.25 Financial '"» ̂ J
2
,™, K*;.,.. , _„ . , . _ ,. 13.00 laxi: le tour du monde ei

Times 7.30 Futebol. Benfica- stéréo 14.0517 grammes de bon
Boavista 9.15 Sinais 9.45 heur 15.05 Village global. Com
Contra Informaçâo 10.00 Sem ment communic -ue-t-on au
Limites 10.30Compacto Jardim ipurfhui? 16M Magellan 16.31
Ho rpipstp 11 a>i rnmmrtn â Entr acte V0B Plans séquence,da Leieste ll.flb Compacta A K0Q Jouma| du soif 1gl5 Lg
Grande Aposta 14.00 Jornal da Sports18.35Sport-Première22.3l
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00 Journal de nuit 2240 Côté lase
Parlamento 16.00 Reporter 23.05Bakélite0.05Programmedi
RTP/Africa 17.00 OTestamento nuit

do Sr. Nepumoceno 18.00 Re- /^^
~j ô i

cados das llhas 19.15 Liçôes do \Ofi <y Espace 2
Tonecas 19 45 Os Reis do Estû- 61„ Ba|iades „„ Chemj ns d|
dio 20.50 Expo 98 21.00 Tele- terre KJ.QO L'humeur vagabond:
jornal 21.55 Compacto Contra 12.05 Correspondances 1235Ar
Informaçâo 22.00 0 Povo das II- chives musicales. Hommage ;
has 22.30 Futebol. Estrela da Paul. Klecki 14.00 L'amateur di
. ,J„„ c„,.;„„ n n n  c„ musique. L Orient en trompe-l œ.Amadora-Sporting O 30 Se- ,̂ 0 Magellan miio D'ici
mana ao Sabado 1.30 Mesa a d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.01
Portuguesa 2.00 Herman Enci- Musique aujourd'hui 20.05 /
clopédia 3.00 Clube das Mûsi- l'opéra. Idomeneo, Mozart. Or
cas 4.00 24 Horas 4.30 Expo 98 chestre de Chambre de Lausanne. .c D . J , „„ r Chœur de I Opéra de Lausanne4.45 Reporter Atnca solistes23.15 Musiques de scèm

0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

CODES SHOWVIEW 7.00, 730, 8.00,830.1200,18.0
Fribourg Infos 7.40 Au nom de I

TOR 1 nlR loi 8.20 Les microtinages 8.4
jîo l Ï!S L'agenda 8.50 Miroscope 10.0
¦Li no. Les petites annonces 10.15 Toit
In _ 5™r defond1030Avotreservice11.0France 2 094 Sériai BD 11.15 L'agenda 11.40 L
France 3 095 jeu de l'intro 12.15 Le journal de
M6 159 sports 12.50 Le bouquet d'ann:
La Cinquième 055 versaire 13.00 Les petites an
Arte 010 nonces 13.03 Fribourg Musiqui
TV 5 Europe 133 16JMFootball:Kfiniz-Bulle16.1!
Canal + 158 L'agenda 1630 Toi le de fond 16.*
RTL 9 057 Miroscope17J0Belfaux-Portal
TMC 050 ban/Gletterens 1730 La Tour/b
Eurosport 107 Pâquier - Châtel-Saint-Deni
Planète 060 ^.45 Miroscope 1830 Friboun

Musique



I t 9 Ë \  WnV I
7.10 Bus et compagnie 4198639
9.20 Garçon! Film de Claude
Sautet , avec Yves Montand
834532910.55 Odyssée. Haya sa-
fari 9372233

11.55 Droit de cité 28478436
La France bientôt
fasciste?

13.00 TJ-Midi 560097
13.20 Beverly Hills82274/7
14 OR Mplrnsp Plane

3115894
14.55 Les aventuriers du

paradis 3407078
15.40 Les chiens ne font

pas des chats
Film d'Ariel
ZeitOUn 8064287

17.20 Tandem de choc
1136078

18.05 Racines 7698558
Disciple pourquoi?

18.25 C'est très sport
755227/

19.30 TJ-Soir/Météo
263287

20.10 Mise au point 198252
Transplantations
d'organes:
|p trafir rlp la hnntp

20.55
Navarro 6860349

Pas de grève pour le crime

Avec Roger Hanin (1998)

Grève générale à Paris. A
l' aube , trois hommes atta-
quent un fourgon au lance-
flammes , provoquant la mort
d' un convoyeur

22.30 Viva 990955
Que restera-t-il de
l'informatiaue dans
50 ans?

23.20 Top chrono 1456788
23.35 Aux frontières du

réel 36086)o
Tempus fugit (2/2 )

0.20 Dream on 159276
La passation des
pouvoirs

n i\ss Tnvtifîcïnn naaatca

7.45 Les cent cavaliers. Film
723/4558 9.15 The van. Film
4552734910.55 Hercule & Sher-
lock. Film 6243562912.20 C Net
422422521235 Info 59570707
12.45 Le vrai journal 11900875
13.35 La semaine des guignols
300/996214.10 La journée de la
télé 1998 66/2352318.00 Le se-
eseesé  A e, D e s e s e s e ,  I n l n k  CWee,

21511349 19.35 Info 28283829
19.45 Ça cartoon 9744355820.15
Football 16956455 22.30 Infos
12460691 22.35 L'équipe du di-
manche 87529078 1.05 Les
hommes de l' ombre. Film
442072762.50 La promesse. Film
5520/7404.20 Surprises 92540769
4.40 Le grand flip. Doc 58967479
5.25 Qu'il était beau l'an 2000.
Hese.  oy occiAn

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 572385/0
12.25 Walker Texas Ranger
805455/013.10 Mike Land dé-
tective 404/944213.55 Tel père,
tel fils. Téléfilm de Stuart Mil-
lar 65733/7/ 15.30 Friends
13180268 16.10 Un tandem de
choc /396029716.55 Le ranch de
Vacnrs ie  COCCOnvn 1T Ait  l e s  rior_

nier espoir. Téléfilm d'Andrew
Tennant 3982997819.20 Ciné ex-
press 2069/33619.25 Caroline in
the city 9558424919.50 La vie de
famille: Rivalité 955977/320.15
Friends 3062722020.40 L'homme
A i„ D..:- I, r:i™ j~ rvii„.. n—

gier avec Danielle Darrieux et
Fernande! 34410220 22.25 L'ar-
moire volante. Comédie de
Carlo Rim avec Fernandel
76576997 0.05 La Malibran. Co-
médie de et avec Sacha Guitry
976405341.40 Derrick 37776824
n Ai\ Pnmnil laniOMP.

¦ SR. B LiSL I France 1
7.00 Euronews 38550813 8.00
Quel temps fait-il? 508748949.10
Cadences. Musique de Prague
4296252310.00 Culte , transmis
de Bâle 85/554/7 10.45 Sur le
parvis. L'édit de Nantes
9967387511.00 Svizra Rumant-
scha (R) 70/6225211.25 Euro-
news 7333687511.45 Quel temps
fait-il? 9243772612.15 Euronews
57909875

6.15 Premiers baisers 33831287
6.40 Journal 18381523 6.50 Le
Disney Club 20352252IO.OO Auto
moto 6372990010.45 Téléfoot
65/ 9355811.50 Mill ionnaire
97462542

Le juste prix
28/4/726

A vrai dire 25306349
Journal/Météo

92285962
Le Rebelle 70453707
Ex aequo
Les dessous de
Palm Beach//5/6523
Rick Hunter 626.74707

L'anglais avec
Victor 49179558
Enrolling in a lan-
guage school
In a disco
Quel temps fait-il?

49170287
Euronews 7iioo36B
Hippisme 88729829

Remboursement
Pac ific Blue

81526233
Vidéo Gag 57005356
Automobilisme
Grand Prix du Brés il

27350639
PudiUm 46431610
Journal/Image
du sport/Les
courses/Météo

SIRRRRin

CSI Zurich
Football 570394/7
Aarau-Servette
Automobilisme
Grand Prix du Brésil

595754/7
Planète nature
Chronique de 461/9/46
l'Afrique sauvage
R I 'inrpnHio

~^ ~~ —m -~ uai puui Luiiûcivci 
oa 
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£.U.«JU 22.35 Ciné dimanche

Cadences o™ nM Le justicier dT7'
Musique de Prague au New York / 7567707
temps de Rodolphe II Film de Michael
Musique de divers composi- Winner
teurs interprétée sur des ins- 0.20 Treize femmes
truments anciens pour Casanova

Film de François
21.40 C'est très snort (Ri Le9rand S4303653

nn nu T I C  
¦ /m f 2.05 TF1 nuit 7/793276 2.15

22.35 TJ Soir (R) 49700894 Concert Ensemble Matheus
22.55 Droit de cité (R) 89656504 3.25 Reportages

43761078 67/24363 3.55 Histoires natu-
11 KC i.i.h j j .i. relies 67/45356 4.25 Histoiresu.n Le iona ae ia naturelles 48585996 4.55 Mu-

corneilie (H) s j que 38m2 u 5.00 Histoires
44914165 naturelles222/2/895.50Lesgar-

0.15 Textvision 55284214 cons de la Dlaoe 79129450

20 55CU^JJ JI1HJI1

Cavale sans issue
Film de Robert Harmon,
avec Jean-Claude Van
llamitifi

Après s 'être évadé du péni-
tencier , un homme trouve re-
fuge chez une jeune veuve ,
mère de deux enfants , qui se
bat oour conserver sa terre

^JÎTT^M I nenbildung 12.00 Hector Berlioz
¦HUil ^̂̂ H 13.00 Pumucki-TV 14.00 Rhap-
10.25Kopfball11.03Sissi11.30 sodiein Blau. Film 16.15Allagut
Die Sendung mit der Maus 16.30 Fangt ja gut an 17.00 Tat-
12.00 Presseclub 12.45 Tages- sachen und Legenden 17.45 Ich
schau/Woc henspiegel 13.15 trage einen grossen Namen
Weltreisen 13.45 Bilderbuch 18.15 Freut euch des Nordens
Deutschland 14.30 Die grossen 19.00 Régional 19.30DieFallers
Romanzen 15.05 Vier Frauen 20.00Tagesschau20.15Fidelio.
und ein Mord. Kriminalf i lm rjper 22.45 Régional 23.30 Of-
16.35 Mississippi 17.00 Ratge- fene Worte , offenes Ohr. Portràt
ber: Geld 17.30 Die umstritte- 000 Wortwechsel 0.45 Tele-
nen Fnedenskâmpfer 18.00 Ta- journa ) uo Nachrichten
gesschau 18.08 Sportschâu
18.40 Lindenstrasse 19.10 ¦̂ ¦TT'TW TM^H
Weltspiegel 19.50 Sportschâu- | ^^^J^^^J|
Telegramm 20.00 Tagesschau 5 30 Quack Pack 5 55 Disney- S
20.15Tatort21.45SabineChris- A|add j n 6 20 Der Nige |nage |.
tiansen 22.45 Kulturreport  neue D 645 Tom & j
23.15 Tagesthemen 23 30 Ed Kids 7 „5 Die Hurr j canes „„
Wood Komôdie 130 Tages- B md se j ne Fremde „ M
™? u 

V m Disney Club 8.30 Goes Classic
3.00 Widerholungen 

 ̂C|assic ^̂   ̂
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^̂ ^__^̂  ̂ kuna Matata 9.15 Disney Club
I 9.20 Disney'sAladdin 9.45 Dis-

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got- "?* Cl"b & "j ! 
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tesdienst 10.15 Kinderpro- ĵf
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e
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Sache

gramm 11.30 Halb zwôlf 12.00 "•35Das
J
A
^

am 12.10 Disney

Das Sonntagskonzert 12.47 Filmparade 12.30 Das Oster-

Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 k lnd - £om0die 14.10 Earth 2

Hochzeit auf Immenhof. Film 1505 S llders " Das Tor in eine
15.00 Treffpunkt Natur 15.30 fremde Dimension 16.05 Her-

Tanzsport 17.00 Heute 17.05 cules 170° Form el I: Count-

Die Sport-Reportage 18.00 ML - down17.45 Aktuel 17.55 Formel

Mona Lisa 18.30 Reiselust l: Das Re™en 19.45 Formel I:
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt Highlights 20.15 Der Todesbus
19.30 Sphinx - Geheimnisse der 22.05 Spiegel TV 22.55 Wir
Geschichte 20.15 Lass dich kâmpfen fur Sie 23.45 Prime
ùberraschen 22.00 Lukas 22.30 Time-Spâtausgabe 0.05 Kanal
Heute/Sport 22.40 Die Bild- 4-Dokumentation 0.40 Kanal 4-
hauerin. Film 0.10 Heute 0.15 Dokumentation 1.15 Hercules
Sport extra 1.45 Der verfuhrte 2.10Sliders2.55 Making of: Der
Mann. Film 3.30 Strassenfeger Todesb us 3.25 Hans Meiser
4.10 Halb zwfilf ' 4.15 llona Christen 5.10 Bârbel

Schafer

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen- I ^KUAèM MH
iA r: 1—.1— 44 IE c..~etsn„ R nn_99 nn riocoinr. on;mA^

¦TTVHPIV JHnjll Staline 23566/52 21.20 Rem-
BiiiiéiliÎASalAiifl brandt 5807729221.40 Montage
8.25 Récré Kids 2902929212.40 33/8357221.45 Une histoire très
Journal de la Whitbread simple 33115171 21.50 San Cle-
689963/712.50 Football mondial mente 24705881 23.30 Contacts
3634895913.15 Privée de choc 55833442 23.45 El Espectadoi
3828524914.05 Planète Animal 23001065
«.inlEM: Dl™ôt„ To.ro-

Tsavo , le retour des pluies I HPT31H
683 / 7862 16.00 La d i rectr ice I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2/03526816.50 Sud 29530997 7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
18.35 Les ai les du destin gion 11.00 Philosophie 12.00
70899423 19.25 Flash infos Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
68990133 19.35 Mike Hammer SportAktueH13.55Bundles-Ein
9033/572 2030 Drôles d'his- Hund zum Verlieben. Spielfilm
toires 69061423 20.35 L'empire 15.25 Expédition 15.45 Blumen
du Grec. Film de Jack Lee- fur die Seele 16.30 Trend 17.20
Thompson avec Anthony Quinn, Gutenacht-Geschichte 17.30
Jacqueline Bisset et Raf Val- Svizra rumantscha 17.55 Ta-
lone 82833065 22.25 Tour de gesschau 18.00 Lipstick 18.30
chauffe: magazine des sports Sportpanorama 19.30 Tages-
mécaniques 19151442 23.30 schau-Meteo 19.55 mitenand
CART: Grand prix de Motegi 20.10 Tatort 21.45 neXt 22.20
64444978 Tagesschau 22.40 Tankstelle

0.30 Philosophie 1.30Nachtbul-

^̂ 3Wff5? ?B! I letin/Meteo

730 L'Histoire des porte-avions I KTcTlBI
américains 26855/ 52 7.55 Oh I I ^£^̂
Quel bon jour 646790849.15 Les 7.00 Euronews 7.55 The Flints-
nouveaux explorateurs 75117626 tones 8.20 Peo 9.20 Svizra ru-
9.45 Nippon To 56104539 9.55 mantscha 9.45 La parola antica
Les Etats-Unis et l'Holocauste 10.00 Paganini 12.15 Vàngelc
7596968811.25 Ecosse: beauté oggi 12.30 Telegiornale 12.40
sauvage 796455/0 12.20 Nauti- Meteo 12.45 Cape Canaveral
lus 26996959 13.10 La dernière 13.30 Dr Quinn 14.20 Una fami-
séance de madame Leproux glia corne tante 15.10 Km C
SfiT77W;13 V! 7 rniirc sur Pla- Ifi nt II ritnrnn Hi Çhprlnrk

nète 2527433614.00 Au pays de Holmes. Film 17.45 Telegior-
l'aigle 6503723814.55 Au-delà nale-sport 17.55Orsopolare,si-
de la porte rouge 7/6/088215.45 gnore dell' artico. Doc 18.50
L'homme technologique Sportflash 19.00 Quotidiano
79109591 16.35 Rumba cronaca 19.15Controluce 20.00
Zaïre/Congo 197750461730 En- Telegiornale2030Meteo20.40
quêtes médico-légales 81180862 Boxershorts21.15Ebola: areadi
17.55 Les Mawkens, nomades contagio. Film 22.50 Telegior-
des mers 7835753918.50 Sella- nale 23.05 Doc D.O.C. 0.00 La
feld. Société 230/07/319.45 Au domenica sportiva 1.00 Textvi-
rroiirHpI'Afrîniio 07/îro?T79n Vi cinn

egRï 1 on 1

djh France 2 ^S France 3 |

6.15 Cousteau 460272527.00 Thé 6.00 Euronews 74384875 7.00
ou café 126142520.20 Expression Minikeums 85708982 9.10 Télé-
directe 8802027/ 830 Les voix taz 982/623310.15 C' est pas sor-
bouddhistes 89191504 8.45 cier 9488925210.45 Outremers
Connaître l' islam 2/3562379.15 A 41678894 11.40 Le 12/13
Bible ouverte 94249243 9.30 Or- 64443691
thodoxie 4552634910.00 Présence
protestantes 4552707310.30 Le 13.00 Lignes de mire
[OUr du Seigneur 4553509711.00 28774252
Messe /696/96211.50 Midi moins ,_ ._ „
sept 9403823312.001000 enfants '3M Keno 36675610
vers l'an 2000 2553787512.05 Po- 13.50 Les quatre droma-
lémiques 43920959 daires 93652233

L'homme qui rêvait
12.50 Loto/Météo 25397691 d'être loup
13.00 Journal 92283504 14.50 Sports dimanche
13.25 Dimanche Martin BHB6788

Sous vos applaudis- 15.00 Tiercé 72790436
sements 94378981 15.25 Cyclisme

15.05 L'Ecole des fans Critérium internatio-
Invité: Gilbert na '- 3e étape 47384436
Montaqné 84318542 16.40 Gymnastique

16.00 Naturellement Internationaux de

Les grands fleuves: Frani» 
, 

5™
le Rhin 6030i894 17-50 Les deux font la loi

16.50 L'esprit d'un jardin La loi des plus forts

97637287 ' «**»<>

16.55 Nash Bridges 1815 Va savoir 58837225

Jusqu 'à ce que la 18-55 Le 19-20 de I mfor-
mort nous sépare mation 22378981

8 i536Kin 20.05 Petites bêtises
17.45 Parcours olym- 46520556

pique 53031894 20.15 Bouvard du rire

17.50 Stade 2 33335962 Invité: Laurent

18.45 1000 enfants vers Rucluier 95"455S

l'an 2000 37103436
18.50 Drucker'nC o Oft FA

27217233 £.Ua3U
19.25 Stars'n Co 95024981 . _ .

Avec Anne Jacque- Le Renard 64127165
min, Bernard Fres- Mauvais roman
son, Roland Blanche _-.. n ,, „ , .  .

20.00 Journal/ 72538455 Série avec Rolf Schimpf
A nhpval/Mptén

Derrick 46274368
La troisième victime
Soir 3: les titres

38055726

Dimanche soir
42865184

Journal/Météo
59455498

ûmarnnrH Rminni

Film de Federico
Fellini, avec Magali
Noël
Musique graffiti

21.00 RQA71 ^H

Harcèlement
Film de Barry Levinson,
avec Michael Douglas

Un homme est victime d'une
ancienne maîtresse , nommée
vice-présidente de l' entre-
prise où il travaille

23.15 Lignes de vie
Attentats: les blés-
enroe inwicihloc

81730894

0.15 Journal/Météo
71792585

0.25 Musiques au cœur
22349479IM Savoir plus santé
87305479 2.35 Polémiques
51641769 3.20 Volt igeur du
Mont-Blanc 94009/08 3.35 Et la
vie continue. Série (7/8)
598293821.30 Stade 2 11494045
5.35 La Chance aux chansons

fcj La Cinquième /© I  M6

6.45 Cousin William 16003233 8.25 L'étalon noir 87928/468.50
7.00 Emissions pour les enfants Indaba 79689788 0.15 M6 kid
98253981 7.55 Cellulo 44839962 2906027/10.40 Projection privée
8.30 Gaïa: Le boom du bio 1569569111.25 Turbo 44929981
59675/ 65 9.00 Art et enfance
59676894 9 30 Le journal de la 12 00 Warn j smmb
création 59679981 10.00 Rêves ,, ,n _ . " .
d'étoiles 2303356611.00 Droit 1Z-10 Sports événement
d'auteurs 75/6837511.55 Les pi- Spécial Trial Master
rates 7255972612.20 Journal de de Paris Bercy
la terre /368082912.30 Arrêt sur 83097707
images 590697201330 Hughes 1245 Mariés deux en-Aufray 6/58425214.00 La pla- 

,-"° «. ! ' „„"
nète ronde 360/940515.00 Cfter- 'n

ams ,., 95863252

cheurs d' aventure 61674829 Dlvorce a la BundY
15.30 Katharine Hepburn (2/3 )
933058291630 L edit de Nantes 13.15 Les tourments du
7363328718.00 La conquête du destin 16810707
ciel (2/6) 832/5252 Téléfilm rie Rnhert

Greenwald
Le courage d' une

^B 
Arte

l femme frappée par

19.00 Cartoon Factory le destin

551368 16.45 Les piégeurs

19.30 Maestro 7/5639 8490309?

Vanessa Mae à 17 °5 Pleure pas ma
Berlin belle 81266504

20.30 Journal 162078 Téléfilm de Michel
Anririon

Une jeune femme
on nn 1 1 fl veu t ciécouvnr ' as~
fcU^'f U" I ¦ IU sassin de sa sœur
Théma: 3928726 18.55 Demain à la une

Mnntannoc Extrêmes 36669558montagnes 1954 6 minutes/ Météo
magiques, 432543329

mnntannp*: 20 05 E=M6 97354W5montagnes 20.35 spone 98665mmythiques
Tempête sur le
Mont Blanc 878726
Film d'Arn old Franck
(1930 - v.o.)
Une station météo
est envahie par une
tempête de neige.
Son occupant ne ré-
pond plus
L'annel des cîmes

20.50 dwiRir ,

Zone interdite
Magazine présenté par
Florence Daucher

Les voyageurs du quoti-
dien
Chaque jour . Gare de Lyon,
des milliers de personnes se
croisent sans se reoarder...

22.45 Météo 56071349
22.50 Culture pub 29153252
23.20 Les jeux de

l'amour 55866900
Téléfilm erotique en
trois histoires
La fenêtre; Le piège;
l' annartementn L duudiienieiii

Documentaire Mr

56247487 Q ^Q Spo|t g M0gJ;g40M gou.
0.30 La décision levard des clips 53135011 1.55

Court-métrage62/9363 Fréquenstar. best of love 2,45
0.45 Bibliographie Fan de 66536363 3.10 Fan quiz

1701905 826333013.40 Des clips et des
1 10 Mptrnnnlk (RI bulles /0839498 3.55 Archie1.10 Metropolis (R) Shepp gu New Mom j ng
' ,. 

924245° 14144566 5.50 Portrai t :  Blur
1.50 L aventure 52393059 6.15 Turbo 52752905¦ 

humaine 1298092 6.40 Boulevard des cl ips
Pnmnpi o-èKArvèn ')

HII^̂ ETTT^̂ ^H 20 00 

lnforme semanal 

21.00
^UiiX ^B I Telediario 21.35 Ni contigo ni

22.00 Tom Thumb. Avec Russ sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15
Tamblyn (1958 - V.F.) 0.00 Tendido cero 0.45 Dias de cine
Chauds les millions. Avec Peter 1.45 El mojo 3.00 Informe se-
Ustinov (1960) 2.00 Eye of the mana |
Devil . Avec Deborah Kerr (1967
-V.F.) 4.00 Tom Thumb. ¦.U 

J

I 7.30 Futebol. Estrela da Ama-
**"**™™ ' dora-Sporting 9.00 Jet 7 9.30

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta- Euronews 10.00 Riaventura
tion. Téléfilm 7.30 La banda 1(uo c {0 Jardj m da Ce.
dello ZecchmoMO L al ero az- |este U3Q Missa n30 Cm_
zurro 830 La banda dello Zec- „A Gran[je A ytm
chmo 10.00 Linea verde onz- * ¦ . , , .„ „ -. DTD.

.- .es e.es « j ornai oa larue IH.JU n i r i
zonti 10.30 A sua immagme „ ^....p. . nm-^inn A
10.55 Santa Messa 12.00 Re- 

Sport16.00Sina,s RTP,17 00A

cita dell'Angelus 12.20 Linea Tra 9ed
J

a da Rua
„

d
,
a
n
S '°leS

verde in diretta dalla natura 18-00 Sol tenos 18'30 Jard lm
13.30 Telegiornale 14.00-20.00 das Estrelas 20'30 Horlzontes

Domenica in... 16.50 Rai Sport. da Mem6ria 21-°° Telejornal

Cambio di campo 18.00 Tg 1 22-00 Carlos do Carmo 23-45
flash18.2090oMinuto20.O0 Tg ExP° 98 23-50 Contra Informa-

i/Spo rt 20.45 II Maresciallo Ça° 0-"0 Domingo Desportivo

Rocca 2. Téléfilm 22.40 Tg 1 2.00 As Liçôes do Tonecas 2.30
in AU T\/"7 on AC CKnKn »:»»».#. WnrÎ7nntoc Ha K/lomnria 7 IW flç

0.20 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda - Reis do Estûdio 4.00 24 Horas
Zodiaco 0.40 Sottovoce 1.10 La 4.30 Expo 98 4.40 Compacte
notte per voi. Corsa al mon- Contra Informaçâo 4.45 Nés os
diale. .. 3.10 Cos'è mai un bacio Ricos 5.15 llusôes
3.20 Tg 1 notte 4.30 Sceneg-
niatn I! rnrnn Hi Marianne

^̂^ r.—-^--— CODES SHOWVIEW

¦lîâ^B TSR , 01G
8.45 Tiempo de créer 9.00 El es- TSR 2 052
carabajo verde 9.30 Pueblo de TF1 093
Dios 10.00 Ultimas preguntas France 2 0M
10.25 Testimonio 10.30 Desde j|jj !

ncB 3 
°̂

Galicia para el mundo 12.00 Ca- La Cinquième 055
nal 24 horas 1230 La mandrâ- Arte 010
gora 13.30 Calle nueva 14.30 TV 5 Europe 133
Corazôn, corazdn 15.00 Teledia- Canal + 158
rlnli; WTnnuirmnla Polir-nln RTL 9 057noib.Jb lonyArzenta. felicula T.,V nen
.t .r A J . ¦ .m .- rs ' "IL 05U
17.15 A determinar 17.45 Car- Eurosport 107
telera 18.15 Requiem por Gra- Planète 060
e...Ae, Dni:n..l n «n nn l_.j : —

j|sgj| TV 5 Europe

6.05 Cap aventure 667099590.30
Horizons francophone 72307/7/
7.00 Musique 7346/7/38.00 TV5
Minutes 78019030 8.05 Journal
canadien 27869423 0.35 Bus et
compagnie 87627355930 Le jar-
din des bêtes 2975035510.00
TV5 Minutes 8706279710.05 Jar-
dins et loisirs 77375959 10.35
Correspondances 62266423
10.45 Du poil de la bête
s/963084 11.05 Musique Mu-
siques 685795721130 Perfecto
67673/33 12.05 Télécinéma
437435721230 Journal France 3
96731539 13.00 Thalassa
9498097814.00 Faut pas rêver
94984794 15.00 Les peuples des
forêts 45710268 16.00 Journal
/7304/3316.15 Premières loges:
Lily et Lily. Comédie 91137713
1R?n Innrnal ™;WK<; 1Q nn Y
a pas match 690/030919.30
Journal belge 77/9462020.00 Le
monde de Tv5: sport et passion
63080046 21.55 Météo des 5
Continents 5682753922.00 Jour-
nal France Télévision 58355930
22.35 Le monde de TV5 69296930
23.30 Bons baisers d'Amérique
894119590.30 Journal Soir 3
33087824 1.00 Journal suisse
33088553130 Des racines et des
ailes 540715343.30 Rediffusions
ï?ïfl/MffiT

"̂  ̂ Eurosport

B.30 Cart: Grand Prix de Motegi
3524201 10.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde
496597812.00 Motocross: Grand
prix de Talavera 59042313.00
Cart 4955/01430 Motocross:
ftranH Priy Hp Talaupra ÇftaflélR
15.30 Patinage de vitesse:
championnats du monde 869/7/
17.00 Natation: coupe du
monde à Paris 96953918.00 Na-
tation: coupe du monde à Paris
96335519.00 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne finale 73568355
22.00 Nascar 15946713 1.00
i/nileAA/hithrearl 7879485

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 nus vnns smihaite7 en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
npmçtar npuRtnnmf.nl Cnmnrattnn

RADIOS
f^ ~̂ s I
^ s  ̂ La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. Invité: Maurice An-
dré 10.05 Bergamote 1025 C'est
la ouate 1230 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 En pleine
vitrine 14.05 Sport-Première
17.05 Un polichinelle dans le ter-
.„;.ionn i.. ln..u.,».;.iofci..

sports 18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la
passion. La musique populaire et
folklorique 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 2230 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
n IK Prnnrammo Hn nuit

 ̂ @ Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe, trans-
mise de Sierre 10.05 Culte, trans-
mis de Genève 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimanche , en matinée
1430Toile de sons. Emission thé-
matique: la boxe 17.05 L'heure

Edith Fischer, piano: Schumann
19.00 Ethnomusique. 20.05 Les
balcons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe siècle.
Concert par les étudiants du
Conservatoire Royal de Bruxelles
n n*î Prrtnrammo HD nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

9.00, 1200, 18.00 Fribourg Infos
930 Coin de ciel 10.00 Tête d'af-
fiche: rendez-vous dominical
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COUPE DE SUISSE DE VOLLEYBALL

« Cette finale ne sauve pas la saison»
dixit Michel Gicot et Frank Dunand
Originaires respectivement de Marly et de Châtel-Saint-Denis, les deux Fribourgeois portent
les couleurs de Lutry-Lavaux. Cet après-midi, leur tâche sera difficile contre le favori Naefels

M

ichel Gicot (26 ans) et
Frank Dunand (28 ans)
seront cet après-midi les
deux «régionaux de l'éta-
pe» à l'occasion de la fina-

le de la Coupe de Suisse masculine
qui se disputera à la salle Sainte-
Croix de Fribourg. Respectivement
originaire s de Marly et de Châtel-
Saint-Denis, les deux Fribourgeois de
Lutry-Lavaux se réjouissent de se re-
trouver dans cette salle et livrent
leurs impressions avant cette journée
qu 'ils ne seront sans doute pas près
d'oublier.
Que représente pour vous le fait
d'arriver en finale de la Coupe de
Suisse?
Frank Dunand: C'est un rêve. Déjà ,
lorsque j'étais jeune volleyeur , je me
souviens être venu de nombreuses
fois a Sainte-Croix pour assister à
cette journée. Il faut dire que c'est
l'événement médiatique du volley-
ball en Suisse et puis l'occasion de
voir évoluer les meilleures équipes
du pays. Alors, pouvoir y partici per
en tant que joueur aujourd'hui , c'est
vraiment quelque chose de fabu-
leux.
Michel Gicot: C'est vrai que la Cou-
pe de Suisse a un parfum très parti-
culier. Je dirais que c'est pour nous
joueurs , mais aussi pour tous les bé-
névoles du club, un très beau ca-
deau , un bonus pour essayer de bien
finir la saison. Mais ceux qui en ont
fait un objectif en début d'année
sont des fous. Nous avons un cham-
pionnat qui dure plusieurs mois et
c'est ça le plus important. D'ailleurs ,
en ce qui nous concerne , c'est la relé-
gation en ligue B. Ce n 'est pas la
Coupe , même si la victoire est au
bout , qui sauvera notre saison.
Comment avez-vous découvert le
volleyball?
MG: J'avais seize ans et je venais
d'arrêter le tennis. Ma sœur faisait du
volleyball à Marly et c'est là que j' ai
commencé. Ensuite,j'ai été deux ans à
Fribourg en ligue B, puis j' ai passé
une saison en Allemagne sans vrai-
ment jouer. Après quoi , j' ai rejoint
Morat en ligue B. Et ça fait mainte-
nant deux saisons que je suis à Lutry-
Lavaux.
FD: Je suis venu au volleyball tout à
fait par hasard , simplement parce
qu 'il manquait du monde pour com-
pléter l'équi pe du CO. Ensuite , j' ai si-
gné à Châtel-Saint-Denis où j' ai été
formé et d'où je suis parti à 21 ans
pour rejoindre Fribourg en ligue B.
Deux ans plus tard , j' ai signé à Pla- é
teau-de-Diesse (ligue A), puis je suis E
parti à Bâle (ligue A) et cela fait aussi b
deux ans que je joue à Lutry-Lavaux. c
En fait , mon parcours a vraiment été si
très progressif et j' ai pu ainsi m'adap- n
ter à ces différents niveaux. La ligue h
A, c'est vraiment une étape à fran- si
chir. Le jeu est plus puissant , plus haut q
et plus rap ide. a
¦¦M^̂^̂ a^HH^  ̂P U B L I C I T E
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N'est-ce pas paradoxal d'accéder a
la finale de la Coupe tout en étant
relégué en championnat?
MG: Nous sommes une équipe pleine
de paradoxes. Le potentiel existe au
sein du groupe, j' en suis convaincu ,
mais nous manquons cruellement de
constance. Or, à ce niveau , ça ne par-
donne pas. Pour ce qui est de la Cou-
pe, il faut reconnaître que le tirage au
sort nous a ete assez favorable. Mats il
fallait quand même se qualifier. Au
bout du compte, nous sommes en fi-
nale.
FD: Nos parcours parallèles «Coupe-
championnat» sont à l'image même
de notre équipe. Nous sommes ca-
pables du meilleur comme du pire,
avec tout ce que cela comporte. Du-
rant la saison, nous n'avons pas été as-
sez réguliers, mais pour les matches
de Coupe en revanche, nous étions
bien présents. C'est pourquoi , sur une
seule rencontre , tout est possible.
Quelles sont les forces de votre
équipe?
MG: Si notre collectif tourne bien , ça
peut être très beau! Nous sommes
avant tout une bande de copains et
notre cohésion est basée sur cet es-
prit-là. Notre groupe est solidaire et il
faudra faire corps pour espérer ga-
gner aujourd'hui.
FD: Je dirais aussi que nous avons un
contingent de neuf ou dix joueurs qui
peuvent rentrer à tout moment dans
le match en tenant parfaitement leur
rôle. Il n 'y a pas de «remplaçants» ,
comme c'est parfois le cas dans cer-
taines équipes, où celui qui rentre
n'est pas vraiment à la hauteur des
autres. Chez nous, il y a une grande
homogénéité de valeur entre les
joueurs. Et puis, comme le dit Michel,
le jour où on joue bien et où surtout or
reste maître de notre destin tout au
long du match , je crois qu 'on peul
battre n 'importe qui.
Même Naefels, le champion suisse
de cette saison?
FD: Pourquoi pas? Même si là , c'est
vraiment David contre Goliath. Les
joueurs de Naefels sont très très forts.
Ils ont d'excellents étrangers et les
Suisses ne sont pas mal non plus. Ça
va être dur de les faire douter. Il ne
faudra surtout pas se dire que c'est
Naefels en face et jouer à l'euphorie
et au plaisir. Sur le pap ier , ils sont lar-
gement supérieurs. A nous de les faire
douter.
MG: Si tout le monde joue à 120%,
alors nous aurons une chance. Selon
moi, Naefels possède la plus grosse
équipe qu 'on ait jamais vue en Suisse.
De plus, la plupart des joueurs ont
beaucoup d'expérience par rapport à
ce genre de grands rendez-vous. Ce
sera notre première finale , mais on ai-
merait essayer de montrer que le vol-
leyball masculin en Suisse n'est pas
seulement composé de trois ou
quatre équipes à gros budget. Cet
après-midi , il faudra qu 'on les fasse

vVsTl TITANIC, ENTRE COOP ET DENNER DU SCHOENBERG. FRIBOURG
fr-ALOJ METRO, ROUTE NEUVE 3 EN FACE DE LA GARE. FRIBOURG
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Michel Gicot (à gauche) et Frank Dunand: un grand moment.
Gilles Simond

souffrir et que le match dure. Plus il même si Naefels aura aussi ses sup-
durera , mieux ce sera pour nous. porters. Participer à cette finale, ici à

Fribourg et dans cette salle de Sainte-Que peut-on ressentir lorsqu on Croix que nous avons bien connue5 ce
joue un match aussi important sera un grand moment. Nous seronsdans sa région . certainement assez nerveux quand il
MG: C'est une chose extraordinaire. faudra entrer sur le terrain. Mais une
Le jour où on s'est qualifié , c'a été un fois le match parti , nous serons com-
moment incroyable d'émotion. plètement dedans. Quel que soit le ré-
C'était fou et j' avais du mal à réaliser. sultat , c'est une journée que nous al-
Pourtant , dans le fond, ce sera un match Ions savourer de bout en bout.
comme un autre, et en même temps Propos recueillis
c'est comme un rêve qu'on va pouvoir par MARIE -LAURE SANCHEZ
vivre. J'espère que ce sera une belle
fête et que le spectacle sera à la hau- L'hOraï fSteur de nos espérances.
FD: Je crois qu 'entre la famille et les Messieurs: Naefels-Lutry-Lavaux 14.30
amis, on jouera vraiment à domicile , Dames: Wattwil-BTV Lucerne 18.00

Didier Maillard: «Content pour eux»
Michel Gicot et Frank Fribourgeois sur le par- peut faire quelque cho-
Dunand ne seront pas quet de Sainte-Croix se. Avec Frank Dunand à
trop dépaysés par cette pour ce grand rendez- la distribution et capitai-
finale disputée en terre vous. Disputer une finale ne de l'équipe, les Vau-
fribourgeoise. Didier de Coupe de Suisse, ce dois possèdent un excel-
Maillard, l'actuel entrai- n'est pas rien et qui plus lent passeur, sérieux ,
neur de Châtel-Saint-De- est à domicile, dans une discipliné et très accro-
nis, connaît bien les salle et une ville que l'on cheur. Quant à Michel
deux Fribourgeois de Lu- connaît bien, c'est enco- Gicot , c'est un très bon
try-Lavaux pour avoir re plus beau. Ils seront centra l, un très bon ré-
joué avec eux durant sans doute très motivés ceptionneur et une «forte
deux saisons sous les et je leur souhaite de tête». En tout cas, ce
couleurs de Fribourg en réussir au mieux cette sont deux gros tra-
ligue nationale B. «Je journée. Bien que Nae- vailleurs, comme le
suis content pour eux et fels soit favori , je pense prouve leur belle réussi-
fier qu'il y ait ainsi deux que sur un match, Lutry te à ce niveau. MLS

La ligue A est à
la recherche du
mode parfait

HOCKE Y

La formule actuelle pourrait
être reconduite, mais une
nouvelle serait présentée.

Les présidents des clubs de Ligue na-
tionale sont réunis à Egerkingen et
devront décider aujourd'hui du mode
du championnat pour la saison 1998-
99. La formule actuelle du champion-
nat pourrait ainsi être reconduite
avec 36 matches dans le tour prélimi-
naire et des play-off au meilleur des
sept matches.
ENCORE PLUS DE MATCHES

Les entraîneurs et sans doute les
caissiers sont favorables à une aug-
mentation du nombre de matches
dans le tour de qualification. Malheu-
reusement , la formule à dix équipes
ne laisse guère de marge de ma-
nœuvre. Soit les équipes disputent 36
matches avant les play-off (4 tours al-
ler-retour) ou 54 (6 tours) pour que
l'équité soit préservée. Avec des play-
off au meilleur des cinq matches, le
champion de Suisse pourrait être cou-
ronné après 69 matches! Autre incon-
vénient de cette formule, le contrat
TV prévoit un maximum de 52
matches dans le tour préliminaire ,
cela signifie que la Ligue nationale ne
toucherait plus la totalité des 5,25 mil-
lions annuels.

La pire des variantes, qui est tou-
jours possible, consisterait en une for-
mule à 45 matches avec quatre tours
aller-retour, puis un cinquième tour
simp le où il faudrait définir qui joue
plus souvent à domicile et contre
qui... Les dirigeants de la Ligue n'ex-
cluent pas un éventuel retour au mas-
terround.

Jouer à 19 h 30
«Notre souci, c'est de pouvoir vendre
notre produit auprès du public , relève
Kurt Locher, le directeur de la Ligue
nationale. Il faut donc trouver une
formule très simple pour le public et
qui retienne son attention par un dé-
roulement le plus passionnant pos-
sible.» Face à la demande de la télévi-
sion , les clubs vont sans doute
avancer l'heure des matches à 19 h 30.
Dans le souci de protéger la Ligue eu-
ropéenne, la Ligue nationale est prête
à dégager un mardi sur deux pour cet-
te compétition. Son idée est de faire
jouer les clubs le mardi et samedi lors-
qu 'il n 'y pas de rendez-vous euro-
péens et le vendredi et dimanche la
semaine suivante.

Deux calendriers vont sans doute
être établis, avec un coup d'envoi le
vendredi 11 ou le samedi 12 sep-
tembre, en raison de l'équipe nationa-
le. Si celle-ci termine dans les dix pre-
miers du championnat du monde, elle
est immédiatement qualifiée pour le
prochain mondial. En revanche, si elle
échoue, elle devra partici per à un
tournoi qualificatif en novembre. Si
elle devait échouer à ce stade, elle se-
rait contrainte de disputer le mondial
B, qui a lieu en avril , ce qui obligerai!
à terminer plus vite. Si

L'horaire de la soirée
Play-off. Demi-finale (Best of 7). 7e match.
Zoug - Ambri-Piotta TV 20.0C

Poule de promotion/relégation LNA/LNB.
La Chaux-de-Fonds - Herisau 20.0C

Gauch a GC
Le CP Zurich Lions a engagé poui
deux ans le défenseur finnois de Rap-
perswil Kari Martikainen et le défen-
seur de Marti gny Pascal Stoller. Les
contrats des défenseurs Martin Brich
et Martin Kout ont été prolongés res-
pectivement d'une et de trois saisons.
Grasshoppers, le club partenaire du
CPZ Lions, a engagé pour deux sai-
sons Sven Dick (ex-Genève-Servette
et Olten) et Nicolas Gauch (Lucerne
et Gotteron) pour un an. Si
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La domination des McLaren
met déjà le feu aux poudres
Au Brésil, la révolte s'est organisée. Mais, même privées de
leurs freins miracles, les McLaren continuent à dominer.
Le Grand Prix du Brésil de formule 1 étaient entièrement... mécaniaue?
s'annonce mouvementé cette fin de
semaine à Sao Paulo. Il aura suffi
d'une épreuve, la première de la sai-
son en Australie, pour mettre le feu
aux poudres, la FI en ébullition. Tout
ça par la faute d'une domination trop
écrasante des McLaren-Mercedes et
l'utilisation par ces dernières d'un
système de «freinage directionnel» .
Par la faute aussi de règlements im-
précis, d'un flou savamment entrete-
nu sur ce que l'on doit considérer ou
non comme une «aide au pilotage» ...
interdite par les autorités.
FERRARI LE PREMIER

Dès jeudi , la révolte, née déjà à
Melbourne , s'est organisée. Minardi
et Sauber se sont joints à Ferrari, Ar-
rows et Tyrrell ont suivi. Les réclama-
tions se sont succédé. Contre McLa-
ren bien sûr, mais aussi contre
Williams et Jordan , deux écuries dis-
posant également d'un système de
«freinage assisté». Même si celui-ci
est moins sophistiqué que le «freinage
directionnel» des McLaren-Mer-
cedes. Même si chez Williams et Jor-
dan, un seul pilote en bénéficie ,
Heinz-Harald Frentzen et Ralf Schu-
macher. Jacques Villeneuve d'un côté ,
Damon Hill de l'autre ont , pour leur
part , refusé jusqu 'à présent cet artifice ,
le iueeant Deu oratiaue.

Vendredi, à la demande des trois
commissaires (un Indien , un Tchèque
et un Brésilien) de l'épreuve brési-
lienne, McLaren , Williams et Jordan
ont donc roulé sans leur «système» .
Peut-être un signe en attendant la dé-
cision finale, le jugement sur la légali-
té du fameux «steering brakes». Bien
que le délégué technique de la FIA.
Jo Bauer , ait iueé aue les svstèmes

étaient entièrement... mécaniques
sans apport électrique ou électro-
nique.
FAIRE VALOIR SON DROIT

«Privées» de leurs «freins mi-
racles», les McLaren-Mercedes n'en
ont pas moins dominé la première
journée d'essais libres. Semblant ainsi
donner raison à ceux qui pensent que
les freins n 'étaient pas le seul atout de
monoplaces en tout point parfaites.
Que, avec ou sans, elles seraient diffi-
rilpmpnt hattahlps An Rrpsil rp wpplf-
end, comme tout au long de la saison.
Cela n'empêche. Si jamais l'interdic-
tion des «freins directionnels» était
prononcée , si les McLaren-Mercedes
se trouvaient contraintes de partici-
per au Grand Prix du Brésil sans leur
«système directionnel» , Ron Dennis
n'en resterait certainement pas là.

Le patron de l'écurie anglo-alle-
manHp pet hipn A&r 'tAè à fîlirf» valrnr m
qu'il considère comme un droit.
Ayant reçu le feu vert de la FIA dans
un premier temps, il ne comprendrait
pas que les autorités se déjugent. Pas
plus que les protestaires, Ferrari en
tête, n 'accepteraient que les commis-
saires confirment la légalité du «stee-
ring brakes» . La «scuderia» semble,
elle aussi, déterminée.

Quelle aue soit la décision des
commissaires, la formule 1 ne paraît
pas devoir retrouver son calme à Sao
Paulo. Et déjà se profile le Tribunal
d'appel international de la FIA. Une
instance suprême qui, si elle était sai-
sie, pourrait se réunir rap idement ,
avant la prochaine épreuve , le 12 avril
à Buenos Aires, en Argentine. Afin de
mettre un point final à la polémique, et
de redonner à la FI une plus grande
cprpnitp Ci

PATINAGE ARTISTIQUE

Des primes élevées n'attirent
pas le monde à Minneapolis
La participation aux championnats du
monde de Minneapolis, qui se dérou-
lent à peine quelques semaines après
les Jeux olympiques, ne sera pas très
relevée. La plupart des meilleurs pati-
neurs du monde ne seront en effet pas
présents dans le Minnesota. Aucun te-
nant du titre ne sera au rendez-vous et
il manquera également les champions
olympiques Pasha Gritschuk/Evgueni
Platov (Rusï et Tara Lioinski (EU).
Patrick Meier, Lucinda Ruh ainsi
qu'Eliane et Daniel Hugentobler en
danse représenteront la Suisse.

Bien que les primes soient élevées -
50000 dollars pour les vainqueurs
dames et messieurs et 75 000 pour les
couples - une grande partie des candi-
dats aux médailles n'a pas jugé bon de
venir aux Etats-Unis. L'équipe de
France, par exemple, se déplace sans
Philippe Candeloro (3e à Nagano),
ainsi nue Snrva Rnnalv et Sonhie Mn-

niotte/Pascal Lavanchy, qui sont tous
passés dans les rangs des profession-
nels après les Jeux. La Chinoise Lu
Chen - ancienne championne du
monde et médaillée de bronze au Ja-
pon - a également mis un terme à sa
carrière amateur.

Les Suisses se doivent de réussir de
bons programmes pour passer, au
moins, le cap des qualifications. Pa-
tr t fslr  \Afsspsr \ir* , t t  fnnfirmpr enn tar\n

22e rang de Nagano. Chez les dames, la
championne de Suisse Anina Fivian ,
qui avait manqué ses championnats
d'Europe, laissera sa place à Lucinda
Ruh. La Californienne d'adoption
pourrait améliorer ses précédents
classement aux mondiaux (18e, 19e et
15e) si elle réussissait ses trois diffé-
rents triples sauts. L'objectif d'Eliane
et Daniel Hugentobler , en danse, sera
de se qualifier pour le programme
nnnrt narm i les 74 meilleurs Si

SUR LE THÈME DE WALT DISNEY. Comme chaque année, le club de
patinage artistique de Fribourg organise un gala pour conclure la saison.
Celui-ci s'est déroulé à la patinoire Saint-Léonard. Le thème choisi était
Walt Disney et compagnie. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à pa-
tiner et à présenter un programme qu'ils avaient minutieusement pré-
paré. Laurent Crottet
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A défaut de présenter une affiche des championnats suisses, le prési-
dent Gaby Grandjean offre celle des championnats fribourgeois.

I anrpnt CrcMeA

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Une année de transition avant
des changements importants
Gaby Grandjean entame la dernière ligne droite en tant que
président de l'AFJ. L'accent est touj ours mis sur les j eunes

D

ernièrement s'est déroulée
l'assemblée générale de
l'Association fribourgeoise
de judo (AFJ). Le comité a
été entièrement reconduit

avec Gaby Grandjean (président),
Nicolas Jordan (vice-président), Ca-
therine Riedo (caissière), Thomas
Gammenthaler (chef technique) et
Véronique Savoy (secrétaire). Un
premier bilan chiffré rapporte une
augmentation de capital de 392 fr. 50
pour l'exercice 1997 et une fortune
qui s'élève à 26 608 fr. 55. Mais plus
près des tatamis, ce sont les nomina-
firme r\t=> Rrih^tt^» AnVi^rt pt Tr\fïl

Grandjean au rang de professeurs de
judo qui sont à souligner. A cela
s'ajoute la reconnaissance de Riccardo
Bonfranchi également en tant que
professeur de iudo.
LA JEUNESSE AVANT TOUT

Les meilleurs résultats fribourgeois
aux championnats suisses ont aussi
été mentionnés , il s'agit de Yoko Shi-
nomi ya (Guin , 2e en juniors dames),
Alexandra Rohrer (Attalens, 3e en ju-
niors dames), David Papaux (Fri-
bourg, 2e en espoirs) et Thomas Mes-
zaros (Morat. 3e en j uniors'). Oue de
jeunes combattants pour le canton ,
une jeunesse qui revient dans le pro-
pos du chef techni que Thomas Gam-
menthaler. «Un des principaux buts
de l'Association est d'assurer la relève,
r t r s t c t m r r s f s r s t  QUOC \esc pntrampmpntc

cantonaux qui ne sont malheureuse-
ment pas toujours très fréquentés par
les jeunes.» En fonction depuis moins
d'une année, le chef technique espère
trouver de l'aide autour de lui. «Il est
important que chacun m'amène ses
idées nour dévelonner le iudo dans le

canton. Tous les responsables sont
disponibles, mais j' aimerais aussi
qu 'ils s'impliquent un peu plus.»

QUINZE ANNÉES AU COMITÉ

L'assemblée générale de 1999 s'an-
nonce déjà comme des plus impor-
tantes et pas seulement parce qu 'il
s'agit de la dernière du millénaire. En
effet , Gaby Grandjean quittera le co-
mité après quatre années passées en
tant que chef technique et douze ans,
en 1999, comme président de l'AFJ.
Personne n'est donc mieux placé aue
lui pour une vision générale sur la si-
tuation de ces dernières années. «Il y
a eu une bonne évolution , même si
elle s'est faite très progressivement.
Ma première année de présidence fut
très difficile avec un comité de crise,
mais aujourd'hui tout va pour le
mieux.»

Premier dan de judo , moniteur 2
Jeunesse et Soort. Gabv Grandiean a
24 ans de judo derrière lui et il sait
tous les bienfaits que peut apporter ce
sport. «C'est bien sûr une bonne for-
mation pour la jeunesse et cela vaut la
peine de se battre pour l'intérêt des
jeunes judokas. Il faut profiter du bon
Dotentiel de eens comoétents dans le
canton , car on sait très bien que c'est
l'union qui fait la force.» Un regret
dans le bilan du président? «Il aurait
été très profitable pour Fribourg d'or-
ganiser les championnats suisses dans
le canton , mais ce sont malheureuse-
ment des locaux adéquats qui nous
rnnf r i JxTmi t  M. Mn ca i-»/"\ »"io/-*1i»i"»i ?/-ntt /^o

même avec le prochain rendez-vous
important que sont les championnats
fribourgeois individuels à la salle de
gymnastique du Belluard prévus pour
lar  ̂
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©^©BĴ EMM 
SEMAINE CATALANE

Zùlle gagne la course contre
la montre pour 38 centièmes!
// s'agit de la première victoire de la saison pour le coureur
sain t-aallois. Le Hollandais Booaerd remoorte le aénéral.

Le Saint-Gallois Alex Zùlle a fêté sa
première victoire de la saison , la 48"
de sa carrière , en enlevant le contre-
la-montre en côte de Montjuich qui
mettait un terme à la Semaine catala-
ne. Au terme des 12 km , le Suisse de la
Festina a devancé de 38 centièmes de
seconde le Hollandais Michael Boo-
oerd nui a ainsi hrillamment défendu
sa première place du général.

Boogerd (25 ans), de l'équipe Ra-
bobank , avait dépossédé mercredi
Rolf Jàrmann du maillot de leader. Le
champion de Hollande a encore sur-
pris hier en faisant jeu égal avec Zùl-
le, les deux hommes distançant de 4"
le Français Laurent Jalabert. Excel-
lent quatrième , le Genevois Bruno
T"» I '  _ - H e  o.")!! es'

Les résultats
5e étape. 1™ demi-étape, Hospitalet de Llo
bregat - Cerdanyola (68,9 km): 1. Nicola Mi
rse,ï, / t t \  "I h OQ'OC" O lornon RliilftWOhc lè4es\ O

Gianmatteo Fagnini (It). 4. Stéphane Barthe
(Fr). 5. Andréa Ferrigato (It). 6. André Korff
(Ail). Puis: 15. Bruno Boscardin (S). 37. Rolf
Jârmann (S). 57. Alex Zùlle (S). 81. Beat Zberg
(S), tous m.t. N'a pas pris le départ: Felice Put-
tini (S).
2° demi-étape, contre-la-montre à Mont-
juich/Barcelone (12 km): 1. Zùlle 15'44". 2.
Mirhaol RnrtnorH fl-ies\ m t Q I auront l^hhort

(Fr) à 4". 4. Boscardin à 32". 5. Mikel Zarrabei-
tia (Esp) à 35". 6. Inigo Cuesta (Esp) à 41".
Puis: 14. Abraham Olano (Esp) à 57". 19.
Zberg à V10". 20. Jârmann m.t. 134. Jan Ullri-
ch (Ail) à 3'56".
Classement général final: 1. Boogerd 21 h
30'23". 2. Jalabert à 15". 3. Zùlle à 30". 4. Zar-
rabeitia à 50". 5. Dario Frigo (It) à 1'02". 6.
Cuesta à 1 '15". Puis: 11. Jârmann à 2'26". 40.
7hûrn à H;' C-t nianr» à 1 Q"OÏ5 OC Dnc-oorrlir,

à 30'22. 134. Ullrich 47'57.
Tour de Normandie. 4° étape, Fiers - Beau-
mont Hague (203 km): 1. Thierry Gouvenou
(Fr) 4 h 43'47" (moyenne: 42,920 km/h). 2. An-
dréas Kloden (Ail). 3. Sandro Giacomelli (It). 4.
Damien Nazon (F). 5. Daniel Schnider (S) tous
même temps. Classement général: 1 .Torsten
Schmidt (Àll) 19 h 52'57". 2. Thierry Gouvenou
(Fr) à 38". 3. Andréas Kloden (AU) à 40". 4. Da-
niel Schnider (S) à 55". 5. Sandro Giacomelli
m\ à -l'nn"

Deux surprises
déjà en géant

SNOWBOARD

Le titre national revient au
Neuchâtelois Gilles Jaquet.
Les deux épreuves de slalom géant
des championnats de Suisse à Saint-
Moritz se sont terminées par des sur-
prises. Gilles Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) a remporté le titre masculin ,
alors que Carole Weber (Aeschi) s'est
imposée chez les femmes. Le vice-
champion olvmpiaue Ueli Kesten-
holz a été éliminé, de même que la fa-
vorite Steffi von Siebenthal.

Jaquet - sélectionné pour les Jeux
olymp iques de Nagano - et Carole
Weber se sont imposés en dépit des
mauvaises conditions de visibilité.
Plusieurs favoris n 'ont pas réussi à ti-
rer leur épingle du jeu. Outre Kesten-
holz , le Grison Fadri Mosca a connu
de grosses difficultés sur cette piste
rapide et très sélective. Il a perdu
beaucoup de temps dans la deuxième
manche après une grosse faute.

Chez les dames, Weber a pu profi-
ter d'une grossière erreur de Cécile
Plancherel (2e), largement en tête
après la première manche. Steffi von
Siebenthal joue de malchance. Déjà
éliminée aux Jeux olympiques, la Ber-
noise n'a pas non plus atteint l'arrivée
à Saint-Mnrity Si

Les résultats
Slalom géant. Messieurs: 1. Gilles Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) 1'53"27. 2. Philipp Schoch
(Steg) 1'53"35. 3. Xavier Jordan (Evionnaz)
1'57"76.4. Bruno Quinzi (Wetzikon) 1'59"48. -
Puis: 13. Fadri Mosca (Scuol) 2'02"26.
Dames. 1. Carole Weber (Aeschi) 2'05"11. 2.
Cécile Plancherel (Berne) 2'07"10. 3. Renata
Keller (Champfe r) 2'07"30. 4. Christine Gutter
(Itinaen) 2'07"34.

Frischknecht
p.fit fin fnrmp
// se classe 2e en Californie à la
veille de la Coupe du monde.
Le Zurichois Thomas Frischknecht ,
triple vainqueur du trophée, semble
tenir la grande forme à la veille du dé-
but de la Coupe du monde de VTT,
dont la première épreuve aura lieu ce
week-end à Napa Valley, aux Etats-
Unis. En compagnie de Chantai Dau-
r»r\ii-rt 1r» Inricrioniio r\o Çorxrii-in trr\i_

sième de la Coupe du monde l'an
dernier , il constituera le principal
atout suisse dans le domaine du cross-
country.

Frischknecht a pris la deuxième
place de la Otter Classique (Califor-
nie), la plus importante des courses
par étapes en VÎT. Il n'a été devancé
aue de 20" par l'Australien Cadel
Evans. Il paraît bel et bien en mesure
de faire oublier une année 1997 assez
catastrophique pour lui (22e place en
Coupe du monde, 6e du championnat
du monde de Château-d'Œx). Ses
principaux rivaux seront une fois en-
core les trois premiers de la Coupe du
monde 1997, les Français Miguel Mar-
tinez et Christophe Dupouey et Ca-
Hol P,ronc ç;

Mir^M^rM-TrTô)
ATHLÉTISME. 700 coureurs
attendus demain à Bôsingen
• La course de Bôsingen , longue de
11900 m et qui en est déjà à sa 24e édi-
tion , aura un attrait tout particulier
ripmain Tl ç 'etoit ê-s r,  fsfffsf Afs la r!p»iivî _

me épreuve de la saison comptant
pour la Coupe fribourgeoise des
courses populaires. Les organisateurs
attendent d'ailleurs plus de 700 cou-
reurs au départ. Les courses pour les
jeunes débuteront à 11 h et l'épreuve
nrinrinalp p.st nrpviif» à 1 ̂  h ] \A Rt

PÉTANQUE. Un championnat
aujourd'hui à Fribourg
• Le BC Beauregard-Fribourg orga-
nise cet après-midi le championnat
rantnnal en trinlettes T e s  élimina-
toires se disputeront dès 13 h 30 sur
les pistes des bocciodromes du Guint-
zet et du BC Amical à Pérolles. Dès
les quarts de finale , les matches au-
ront lieu au Guintzet. La finale est
nr̂ unp .nnv pnvirnm: Hp 17 h PH P



DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Patrick Koller: « Cette année
l'impression qu on a moins a perdre»

Pourtant, Olympic sort d un tour fi
nal calamiteux avec cinq défaites
pour dix matches...

Champion en titre, Olympic est attendu au coin du bois. Par ses supporters mais par Luganc
aussi. Pour Koller, pas de doute: «Les play-off, c'est la partie la plus intéressante de la saison.»

Du  

haut du cinquième étage, la
vue donne en plein sur l'hor-
loge du temp le. Il est 11 h 15
ce matin-là. La salle de
conférence est encore vide.

Plus pour longtemps. Derrière la por-
te vitrée se profile la silhouette bas-
ketballistique de Patrick Koller. Poi-
gnée de main. L'homme est
élégamment vêtu: chemise d'où
émerge un foulard noué autour du
cou , veston. «A midi , on a le dîner des
supporters» , annonce-t-il négligem-
ment. Attablons-nous.

Alors, Patrick Koller, comment s'an-
noncent ces play-off?
-Très, très bien (rires... Puis, sérieu-
sement:) Je suis assez confiant. J'ai
l'impression qu 'on a passé une pério-
de très difficile et qu 'on est sur la pen-
te ascendante. Les play-off, c'est la
partie la plus intéressante de la sai-
son. J'ai un bon feeling mais c'est
peut-être trompeur...

- Ce tour final , c'est la confirmation ,
qu 'au départ , on est une équipe qui
n'a pas un contingent très étoffé au
niveau des joueurs suisses d' expé-
rience. On a continué à travailler
avec les jeunes et , sur certains
matches, il y avait six espoirs sur la
feuille de match. D'un côté , on peut
dire que c'était un tour final catas-
trop hique et , d'un autre côté , c'est un
exp loit d'avoir réussi à garder la
deuxième place. C'est dans ce sens-là
que je le vois. Dans n 'importe quelle
autre équipe , on ne serait pas qualifié
pour les play-off avec tous les pro-
blèmes qu 'on a connus. On aurait
plongé.

Qu'est-ce qui vous a sauves?
- C'est le travail. D'avoir pu nous re
poser sur l'acquis de toute une saison
sur un système de jeu que tout le
monde connaissait. Mis à part contre
Momo où on a touché le fond , on ;
réussi à tenir le choc en gagnant i
Blonay ou à Genève et en nous quali
fiant à Vevey pour la finale de la Cou
pe. Les gens ont vu le problème à l'en
vers en pensant: comment Olympic
ce club prestigieux , peut-il perdre au
tant de matches?
Demain, les play-off démarrent. Lu-
gano, une équipe dangereuse?
-Très dangereuse. Ce qui m'inspire k
plus de respect dans cette équipe
c'est que ce sont des joueurs qui on
de l'orgueil , de la rage de vaincre, er
plus d'être de bons joueurs. Contre
eux , la série ne sera terminée qu ai
coup de sifflet final du dernier match
En plus, ils ont de la relève sur k
banc, un coach qui connaît très bien k
championnat suisse, un Américair
d'expérience et un autre, Polite, qu
dispute peut-être sa meilleure saisor
depuis celle jouée à Bellinzone.
Maigre tout, c'est vous les favoris..
- Oui par rapport au fait qu 'on est le
champion en titre. Oui par rapport ai
classement. Mais, pour moi, c'est ab
solument égai. Déjà , je ne pense pas i
la série en tant que telle mais je
prends match après match. Et , cette
année, j' ai l'impression qu'on a moin!
à perdre: on nous attend moins.
Se dire ça, n'est-ce pas une maniè-
re d'évacuer la pression?
- Bien sûr qu'on a la pression et ne
pas le reconnaître serait une marque
de faiblesse. Notre seul objectif est de
gagner le dernier match de la saison.

Cette saison plus que jamais, Pa-
trick Koller est LE moteur d'Olym-
pia Avez-vous l'impression d'être
arrivé au sommet de votre progres-
sion?
- J'espère que non. J'espère auss
n 'atteindre jamais ce sommet parce
que cela doit être un sentiment af
freux. Cette annéej'ai réussi ce que je
voulais démontrer: faire ce don
l'équipe a besoin. J' ai marqué davan
tage de points parce que certain!
joueurs étaient blessés et qu 'il fallai

§ 1 §

,jai

des paniers. Un jour l'équipe aura be
soin d'une défense sur un joueur par
ticulier et je me sacrifierai , une autre
fois il faudra des rebonds et j' essaiera
d'être utile dans ce secteur. J'ai vrai
ment envie de me sacrifier pou
l'équipe. Simplement , certaine:
tâches que j' ai dû accomplir cette sai
son étaient plus voyantes. C'est pou
ça qu 'on a l'impression que j' ai pro
gressé.

Propos recueillis pa
STEFANO LURAT

A Fribourg ou ailleurs?
Patrick Koller - Fribourg moi. J'aime trop ce club c'est encore ici! En tout
Olympic: les deux noms pour terminer la saison cas , ce n'est pas pour
sont étroitement asso- en ayant la tête l'argent que je parti-
ciés. Un mariage pour ailleurs.» Décidément , rais. » Il enchaîne:
l'éternité? «Rien n'est Koller ne veut rien dire. «Après sept ans à Olym-
éternel, mais Fribourg Pourtant , Momo, Lugano pic, je sais exactement
Olympic c'est mon club, et Wetzikon lui ont déjà ce que je peux avoir ici
Ça, c'est sûr.» Ce qui fait du pied. Avec plus et ce que je n'ose pas
veut dire que Patrick ou moins d'insistance. demander parce que je
Koller, dont le contrat ar- Soudain, il lâche: «Oui , ne pourrai pas l'avoir. En
rive à échéance, pour- j' ai eu des contacts avec fait , ce qui me pousse-
rait aller voir ailleurs? d'autres clubs. Plu- rait à rester ici , c'est une
«C'est possible. Ça fait sieurs. Si je pars, c 'est explosion au niveau de
sept ans que je suis ici. pour un nouveau défi , la professionnalisation
J'ai vraiment envie de un nouvel environne- des structures du club,
terminer ma 7e année ment , pour apprendre Là, je n'aurais pas envie
sur des succès. Ensuite, une langue, une autre de manquer une page si
je considérerai les pos- culture. Et pour me per- importante de l'histoire
sibilités qui s'offrent à suader que le mieux du club.» SL

Carettoni: «Le talent ne suffit pas»

Quelles sont vos meilleures armes'

Patrick Koller (à droite): un engagement total. ASL

C'est le roi du strip-tease. Pourtant , il
arrive au match sapé comme un agent
d'assurances (qu 'il est). D'abord , il
tombe la veste. Ensuite , il dénoue la
cravate. Les premiers boutons de che-
mise sautent. La chemise sort du pan-
talon. C'est de plus en plus débraillé à
mesure que la tension monte. Dans
les grands soirs, la chemise va re-
joindre la veste. Et Renato Carettoni
termine le match en tee-shirt. Derriè-
re ses dehors truculents , Renato Ca-
rettoni est un expert. «J'ai commencé
à être entraîneur à l'âge de 18 ans,
C'était en 1971. Mais je me sens enco-
re jeune comme entraîneur. Je dois
encore beaucoup apprendre. En fait,
on n 'a jamais fini d'apprendre.» Mo-
deste avec ça.
Renato Carettoni, ces «stnp-
teases» au bord du terrain, c'est un
signe extérieur de votre passion
pour le basket?
- Sûrement. Quand je suis dans un
match , je suis toujours très concentré.

Mais il fait chaud dans les salles, il y <
de l'intensité et on ne fait pas trop at
tention à la tenue. Je crois aussi que
l'équipe reçoit une motivation sup
plémentaire si l'entraîneur est trè;
présent pendant les matches.
Comment gérez-vous impulsivité el
reflexion?
- Je suis très impulsif , c'est vrai. Mai;
au-delà de ces réactions qui peuven
apparaître impulsives, à l'intérieur de
moi je suis très tranquille et concen
tré. J'ai choisi le basket justemen
pour ces moments chauds: c'est cem
que j' aime.
Lugano en demi-finale des play-off ,
c'était prévu?
- Disons que l' année passée , ave<
exactement la même équipe, on <
joué pour sauver notre place ei
ligue A. J' avais repris l'équipe ;
Noël et le but était de construire
quel que chose pour cette année. Oi
a atteint le tour final somme toute

sans problème et les play-off aussi
Alors, prévu? Oui , plus ou moins. Je
le dis peut-être contre notre intérêt
ce n 'était pas un grand exploit d'arri
ver en play-off.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'ar-
rivée de l'Américain Mark Davis en
cours de tour final?
- Peu de chose. Mais le genou de De
Hart n'est pas guéri et il nous fallai
quelqu 'un à sa place. Davis est ui
grand joueur avec beaucoup d'expé
rience. Même s'il manque six ou sep
tirs, il peut réussir le tir décisif. Il es
très malin. Mais ce n 'est pas que nou:
soyons plus forts avec lui.
Quelles sont les ambitions de Lu-
gano dans ces play-off?
- Les ambitions sont toujours de ga
gner. Quand on arrive aux play-off
tout repart à zéro. Pour nous, la saisot
est déj à positive mais maintenant oi
joue pour obtenir le maximum pos
sible.

Jouer contre Olympic, quels pro-
blèmes cela pose-t-il?

- Contre Fribourg ou contre n 'impor
te quelle autre équipe, ce sont nos dé
fauts qui seront décisifs. On doit ap
prendre à jouer avec la même
intensité pendant quarante minute:
parce que Fribourg ne pardonne pa:
les erreurs. On doit essayer de les fai
re souffrir , de ne pas leur faire de ca
deaux. Fribourg, c'est une vraie équi
pe: on l'a encore vu récemment avei
tous les problèmes qu 'ils ont eus e
comment ils les ont brillamment réso
lus.

- La défense. Les matches que nou:
avons gagnés l'ont été en défense e
ceux que nous avons perdus parce
qu 'on a mal défendu. Dans les p lay
off ,. on gagne avec la défense. Peut
être que ce ne sera pas du beau baske
mais, dans les play-off , le talent ne suf
fit pas. SI

Blesses guéris
Demain (16h): Olympic - Lugam

Bonne nouvelle: l'infirmerie du Fri
bourg Olympic est bientôt vide
Après Harold Mrazek et Alain Dé
nervaud , c'est au tour d'Edouard Ho
lub d'avoir repris du service cette se
maine. Ne manquent plus à l'appe
que Stéphane Kaeser et Yann Mra
zek,ce dernier se faisant «déplâtrer» li
pied vendredi prochain. Alors, Duski
Ivanovic , content de commencer ce
play-off? «Oui. Mais avec une semai
ne de préparation de plus, cela aurai
été mieux. Il faut faire avec. Haroli
Mrazek et Alain Dénervaud progrès
sent mais ce n 'est pas encore l'idéal. >
«PAS DE FAVORI»

Olympic et Lugano se sont rencon
très à quatre reprises cette saison. Et l
bilan est clair: deux victoires à domici
le pour chaque équipe. «En play-off , i
n'y a pas de favori» , affirm e Ivanovic
«Les quatre meilleures équipes di
championnat sont là et il y a peu di
différence entre elles. Ce sont le
mêmes chances pour chacun.»

Des raisons des deux défaites d<
son équipe au Tessin, Ivanovic gard<
un souvenir bien précis: «Ce fut
chaque fois à cause de balles perdue
contre une défense très agressive
Mais Lugano joue aussi bien en at
taque avec un jeu rap ide et de
contre-attaques. Naturellement , L
match sera difficile. Il faudra attendre
le bon moment pour prendre l'avan
tage.» Finale de la Coupe de Suisse de
volley ball oblige, ce premier match se
déroulera demain dimanche à 16 h
Les play-off se joueront en «best o
five» , les deux premiers matchs à Fri
bourg ainsi que l'éventuelle cinquiè
me rencontre. SI

Play-off de ligue A
Demi-finales en «best of five»

SAV Momo - Monthey sa 17.31
Fribourg Olympic - Lugano di 16.01

Ligue A/ligue B
Boncourt - Pully (1-1) di 16.01
Wetzikon - Cossonay (2-0) renvoyi

Victoire obligée
Bienne - City Friboun

City Fribourg entame cet apres-mid
à Bienne son opération survie. Dan
ce tour de promotion/relégation ligue
B/l rc ligue, l'équipe biennoise fait ui
peu figure de parent pauvre. «Si oi
perd à Bienne, on n'a rien à faire ei
ligue B», lâche Mira Nikolic. Par li
bande , l'entraîneur de City a obteni
quelques renseignements: «Il y a troi
ou quatre joueuses pas mal dont deu:
qui jouaient avec Femina Berne l'an
née passée.»

Pour ce premier match , City sera ai
complet.Les problèmes surviendron
plus tard avec des absences annon
cées durant les vacances de Pâques..
En affrontant d'emblée à l'extérieu
les deux équipes de lre ligue, les Fri
bourgeoises ont l'occasion de prendn
une option sur leur maintien. SI

Le calendrier
Bienne - City Fribourg aujourd'hui 14.0
Swissair - City di 5 avril 16.3i
City Epalinges sa 11 avril 14.3i
Epalinges - City sa 18 avril 15.0
City - Swissair me 22 avril 20.3'
City Bienne sa 25 avril 15.0'

Cossonay: la grippe
Suite a une épidémie de grippe, qui ;
frappé cinq joueurs de son contin
gent habituel, le BBC Cossonay a de
mandé un report du troisième matel
des play-off de promotion/relégatioi
LNA/LNB, qui devait l'opposer à Wet
zikon, le dimanche 29 mars à 16h ;
Wetzikon. Ce report a ete accepte
En principe, ce troisième match de
vrait se dérouler le mardi 31 mars, ;
Wetzikon. Une éventuelle quatrième
rencontre se déroulerait le jeudi ;
avril. Enfin, en cas de nécessité d'ui
cinquième match, une date ser<
fixée ultérieurement. S

NBA. La forme des Hornets
• Les Charlotte Hornets sont vrai
ment l'équipe du moment. Ils batten
94-80 Milwaukee Bucks pour obteni
leur 15e victoire en 16 matches. S



A REMETTRE pour le 1er janvier 1999 A louer a Bulle
VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG appartement
proximité parking, quartier bien fréquenté . ̂

CAFÉ-RESTAURANT !"ec:es

salle à boire 40 places
salle à manger 40 places
carnotzet 30 places
terrasse 50-60 places

au rez, avec ter-
rasse et jardin
Fr. 1380.-
ch. comprises.
Libre 1er juillet.
c 026/9120932
(répondeur)

130-14450

cuisine de bonne renommée
Important chiffre d'aff. - bail de longue durée
Discrétion assurée
Ecrire sous chiffre T 017-317773, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg 1 A louer

au Schoenberg

A VENDRE 3fê PIÈCES
à la rue de l'INDUSTRI E 16, à Fribourg 86 m2, rénové ,

(en face du centre SWISSCOM) libre de suite ,

SUPERBES APPARTEMENTS Fr !i5
,°'~ **v.c"¦B 026/481 38 37

17-317601

• entièrement rénovés 1̂ ^^^^^^^.̂
• centre ville , proches des commerces A louer de suite
• idéal pour personnes âgées à Villars-sur-Glâ-
• libre de suite ne , Villars-Vert 23

n PIèCES
S*\ Fr. 890.- ch. c.

? 3 V, PIECES / ^^  A. ° 026/40215 37
au 2ème étage \. •& ̂ A T̂ ou 026/4245216
Prix : Fr. 210'OOQ.- \̂ T 

de 19h30 à 21h30
 ̂ / V̂ 17-317634

? 3 Vi PIECES s^ > $ >  \ =^^^^=au 3ème étage \ < &~  e k̂r A louer
Prix : Fr. 220'000 - \^\ à Villars-sur-Glâne ,

^^^ / A  Aux Daillettes
y. ? 3'/J PIECES Ĵ&\ .4,„j ;A

Ss0\ au 4ème étage \<iJ^̂ LW SIUUlO
< \̂

&+ Prix , Fr. 23Q>0QQ,- X ^^ ITieublé
\̂ A r̂

^ libre de suite, prox.
^^^ bus Villars-Sud.
Laissez-vous convaincre lors de la visite organisée CT 026/401 14 43

le samedi 28 mars 1998 de 10h30 à 14heures 17-317682

Pour tout renseignement * 026 / 460.85 20, Mme L. Galley 
A louer

Châtonnaye (FR)
A vendre ou à louer

maison familiale
vue dégagée, situation ensoleillée,
5^ pièces, garage, surface habitable
de 170 m2, parcelle de 670 m2, bien
arborisée, disponible de suite ou à

convenir, de particulier.
Visites et rens.: « 026/658 15 39

17-317419

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

app. de 5 pièces, 117 m2
rez, resp. 2e étage
Loyer des Fr. 1750 - + charges 120
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée)

et moquettes
• bain/W.-C. et douche/W. -C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14
« 031/390 18 14 5 5360

A louer
à Magnedens

Pressing appartement
à Romont 2 pièces
à remettre ou à cachet, 75 m2,
louer. Bonne si- reZj terrasse, télé-
î"a_t!°n_ît.cl,entè- réseau, arrêt bus.le assurée. '
Pour de plus - 026/411 14 22
amples rensei- 17"31755e

gnements, — 
veuillez vous A louer
adresser au ou à vendre
= 026/ 652 10 32 région Gibloux
(prof) BELLEo 026/652 18 70 W|| ¦ /V(privé) 17-317401 VILLA

8/4 pièces
Prix à discuter.

CORMINBŒUF „ 026/401 60 50
À LOUER (soir) ou

LOCal 079/213 64 47BWWMI 17-317529

de 35 m Fribourg
pour bureau appart. meublé
ou autre activité. 1 ̂  pièce
Libre de suite. 40 m2 dans villa
o 026/322 07 00 avec Jard'n. P'ace
n. u i pour voiture,(heures bureau) £ 7nn -17-317027 ' r- /UU-

ch. compr.
— o 026/481 3939
Pr,x et 034/4110524
attractif 219-14556;
A VENDRE , .. ... A vendre ou a louera Hauteville
„ ¦ ¦ M _i a Villargiroud3 parcelles de ¦** ¦
terrain à bâtir JOLI
(667 et 720 m2) CHALET
au prix de 4 PIÈCESFr. 80.-/m2

, es ¦ f  es ese- + annCX6Ht. 8 m, indice 0.25 _.. .. . ...Situation tranquille«aux heures de et ensoleillée,
bureau au Prix raisonnable.
026/413 18 18 n 026/653 23 59

17-308840 17-317560

A vendre de particulier à Neyruz
villa individuelle originale (5 pces)
Situation exceptionnelle, année de
construction 1986, parcelle de 888 m2,
garage double. Prix: Fr. 590 000.-.
Veuillez écrire sous chiffre H 17-317061,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A VENDRE à ROSSENS
SUPERBE VILLA

JUMELÉE de 5 xh PCES

(Suivre panneaux au centre du village)

Samedi 28 mars 1998
de lOh. à 15h.

- conception moderne et de qualité avec
cachet

- matériaux traditionnels de l re qualité
- situation sud-ouest ensoleillée et calme

dans quartier résidentiel
- entrée autoroute à 2 km
- terrain: 600 m2
-prixde vente: Fr. 495000.-
- la visiter, c'est adopter!

pSH JEAN-MARC
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III II I I I U.llll-!.¦¦¦ JU IUIII.I JJI¦ lllllllL'i-ilV-' -»—-" ,

'
,'T:"-'-»-7:j

NiKïmzinzmiiHH

LSI
LAC DE MORAT (Vully)

au bord du lac
A louer petite

maison annexe 3% pièces
entièrement rénovée, confortable, avec
beaucoup de charme. Cuisine moder-
ne. Superbe parc avec 200 m rive pri-
vée. Plage privée. Situation calme et
ensoleillée.

Location: Fr. 2150.-
Sous chiffre H 293-25186, à ofa Orell
Fùssli Werbe AG, case postale 173,
3280 Morat. 

SPACIEUX 41i PIÈCES
(120 m2)

Mannens/FR
10 min. Payerne - 20 min. Fribourg.
Endroit calme, ensoleillé, salon avec
poêle suédois, grand balcon, 2 salles
d'eau, place de jeux , parc.
Loyer: Fr. 1580.- ch. comprises
G. Stauffacher, w 026/67527 88

17-317667

A louer à Avry-sur-Matran, pour le
1.7.1998

magnifique appartement
3% pièces

avec mezzanine, poêle suédois et
équipement moderne, balcon, cal-
me et ensoleillé, Confort et cachet.
¦B 026/470 18 78 (soir) 17-315953

A vendre au Schoenberg

GRAND 6!4 PIÈCES
haut standing

vue imprenable sur le Jura,
2 places de parc dans le par-
king souterrain, prix à discuter.
¦a 026/466 43 81 17-317612

À VUARMARENS/FR
30 km de Fribourg /30 km de Lausanne

terrain à bâtir
à vendre. Encore quelques parcelles
disponibles.
Bien situé. Prix intéressant, sur de-
mande.
Tél. la journée 021/90592 53
Tél. le soir dès 19h 021/9095481

17-316267

yfr*
° ,̂ w<fvr .*&

m. /Xf âmérm, * /  V ̂ V v̂

MURIST (7 km d'Estavayer-le-Lac)
A vendre

VILLA FAMILIALE
- salon, cuisine, 3 chambres, bureau
- sous-sol entièrement excavé
- situation agréable
- parcelle de 950 m2

« 026/6651602 017317768

LA GRUYÈRE À VOS PIEDS
À VENDRE

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

Fr. 95.-/m2

Téléphoner aux heures de bureau
au 026/413 18 18 i7-308842

A louer, à Courtepin, immeuble
récent , impasse des Vergers 3

APPARTEMENT DE 31* PIÈCES
subventionné

Libre de suite.
A louer, à Courtepin, immeuble
récent, impasse des Vergers 11,

APPARTEMENT DE ^PIÈCES
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1590 - charges comprises

Pour tous renseignements:
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
» 026/322 37 44

17-316223

Wir bauen fur Sie
Einfamilienhaus im

Oberen Sensebezirk
5 Zimmer, schlùsselfertig

inkl. Land Fr. 450 000.-

Zu verkaufen
Bauland in St. Silvester

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

sowie Bauland in Schwarzsee,
Oberschrot und Brunisried

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

17-315319

A LOUER:
plusieurs super appartements, avec loyer intéressant!
Fribourg TA pces Rosé TA pces
Romont VA pee et 3 y/i pces Broc TA pces
Vuadens TA et 3A pces Remaufens TA pces
Vaulruz TA pces Onnens 1Mpce
Granges-Paccot 4M pces
ainsi que plusieurs autres logements, à votre disposition.
w 026/652 10 43 (heures de bureau) 130-14315

fLm 1 C0MMUNE DE CHÉNENS

Votre terrain à bâtir
entièrement aménagé, avec route d'accès éclairée, à
500 m de la gare CFF et à 13 minutes de Fribourg, dès
Fr. 90.-/m2.

Renseignements:
Commune de Chénens: « 026/477 22 01

Fax 026/477 22 08
17-317120

A vendre en Gruyère dans petit
immeuble, avec vue panoramique
imprenable, en bordure d'une zone
verte

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

un appartement en terrasse
de 3% pièces
Finitions au choix du client, plan
financier à disposition.
Pour tous renseignements et visite,
téléphonez au 026/921 3668
(de préférence le soir). 130-14435

LENTIGNY
A vendre

terrain pour villa
850 m2

Possibilité de construire soit
une villa individuelle, soit

deux villas jumelées
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 130.-/le m2

MCS IMMOBILIER
w 026/4771902

17-317779

A louer à GRANGES-PACCOT
GRANDS APPARTEMENTS

Coteau 16/18

3% pièces
Loyer: dès Fr. 1116.-

+ Fr. 120 - de charges.
Disponibles de suite ou à convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
1̂ 16835



KEY BISCAYNE

Martina Hingis veut corriger
le tir en soignant sa condition
Le père des sœurs Williams assure que les jours de Martina sont comptes.
Mais la Suissesse sait exactement ce qu'elle doit faire pour rester numéro ur

Martina Hingis a perd u plus «A la fin de l'année , Venus sera N'
qu 'une partie de tennis 1 mondial et Serena figurera dans k
face à Venus Williams. top ten» , assure Richard , le père. «Je
Après cette défaite , elle ne suis pas étonné du succès de Venus
n'exerce plus, en effet , le Elle aurait dû déjà la battre l' an der

même ascendant psychologique sur le nier. Dans trois mois, Venus va com
clan Williams qui lui avait permis de mencer à ne faire que du service-vo
remporter très aisément la finale de lée. Elle est lancée. Plus personne ne
l'US Open et d'effacer avec brio, il y a pourra la stopper»!
deux semaines à Indian Wells, la «ba- Les jours (le Martina seraient donc
vure » de Sydney. Après les trois balles comptés. La Saint-Galloise , qui occupe
de match de Serena en quarts de fina- la première place mondiale depui!
le et le succès indiscutable de Venus exactement une année, n'est , selor
en demi, le clan Williams crie victoire. Richard Williams, qu 'en sursis. Si elle

ne veut pas céder sa couronne , Marti
na sait exactement ce qu 'elle doit fai
re. Cet échec à Miami ne peut que lu
ouvrir les yeux. Pour être capable de
rivaliser avec les Williams, elle doit se
forger une condition physique irré
prochable. «Je ne les égalerai jamaii
en puissance», lâche-t-elle. «Mon jet
est basé sur la vitesse. Je dois être plu;
rapide qu 'elles sur le court ». A Mia
mi, ce ne fut pas le cas. «J'étais fati
guée. Cette tournée commençait i
être trop longue et j' avais dû aller à h
limite des trois sets lors de mes deu?
derniers matches contre Sandrine
Testud et Serena Williams.»

Martina dispose d'un mois poui
corriger le tir. Après la rencontre de
FedCup à Brno contre la République
tchèque, elle enchaînera trois tour
nois, Hambourg, Rome et Berlin
pour préparer Roland-Garros. Su.
terre battue , Martina ne pourra pa:
s'en remettre uniquement à son fan
tastique coup d'oeil. Si elle n'a pas de
jambes et si son souffle est trop court
elle s'expose à de cruelles déconve
nues.» S

Résultats
Quart de finale du simple messieurs: Aie)
Corretja (Esp/8) bat Steve Campbell (EU) 6-î
6-1. Demi-finale: Marcelo Rios (Chili/3) ba
Tim Henman (GB/18) 6-2 4-6 6-0.
Demi-finale du simple dames: Anna Kourni
kova (Rus/23) bat Arantxa Sanchez (Esp/8
3-6 6-1 6-3.
Quart de finale du double dames: Martine
Hingis/Jana Novotna (S/Tch/1) battent Elene
Likhovtseva/Ai Sugiyama (Rus/Jap/9) 6-4 6-3.

l^^^HMBHHI P U B L I C I T É  ¦̂B ĤMMHB

Rios n'est qu'à un match du sacre
Marcelo Rios disputera joue aussi bien au tennis lien. «Tombeur» de Petr
dimanche à midi le mat- que le joueur de Santia- Korda et de Gustavo
ch le plus important de go. En demi-finale face à Kuerten, l'Anglais a tou-
sa vie. S'il s'impose en fi- Tim Henman (ATP 20), tefois eu le mérite d'être
nale du tournoi de Key Marcelo Rios a signé le premier, à Miami, à ra-
Biscayne, le Chilien de- son dixième succès vir un set à Rios. «Que
viendrait, à 22 ans, le 14e consécutif. Le Chilien ce soit contre Agassi,
numéro un mondial de s'est imposé 6-2 4-6 6-0 que je n'ai encore jamais
l'histoire. Même si le pour accéder pour la affronté , ou Alex Corret-
Sud-Américain n'a pas quatrième fois de sa car- ja, la finale de dimanche
encore remporté un tour- rière en finale d'un tour- s'annonce vraiment très
noi du grand chelem, cet noi Super-9 de l'ATP- excitante. Surtout avec la
avènement répondrait à Tour. En n'armant que 3 place de N° 1 en jeu »,
une certaine logique. De- aces contre 7 doubles relevait Marcelo Rios.
puis le début de l'année, fautes avec un pourcen- Depuis l'élimination de
personne, à l'exception tage de réussite de 51% Pete Sampras face à
peut-être d'Agassi, dont en première balle, Tim Wayne Ferreira, le Chi-
le classement au 1er jan- Henman n'a pas servi lien semble s'accoutu-
vier (122e) lui interdit comme il le devait pour mer parfaitement à cette
pour l'instant de songer avoir une chance de pression nouvelle qui
à cette place de N° 1, ne s'imposer face au Chi- pèse sur ses épaules. Si

Info n°S

soutient
financier de m to

du Sport-Toto
Fribourg

Renseignements:
Association fribourgeoise
des sports
Case postale 999
1701 Fribourg

Pour augmenter la part de Fribourg,
déposez vos enjeux dans le canton

La Sport-Toto est
una association

d'utilité publique poui
la développement
du sport amataui

UOlf m déveloDDons

ie spori <
Manifestations sportives ) I

Peuvent bénéficier d'un subside,
selon des critères déterminés, une
fois par année, les associations,
fédérations, groupements, société:
ou clubs membres de:

l'Association
fribourgeoise

) [ [  Cours de.formation eT
i camps d'entraînement

Activités «sport pour tous»

Avec le Sport-Toto,
le sport suisse igagne le gros loti •

a l'exclusion des
clubs et soclétéi

Peuvent bénéficier d'un subside
les associations, fédérations,
groupements faisant partie de:

Peuvent bénéficier d'un subside
les associations, groupements,
fédérations, sociétés, clubs,
membres de:

ZURICH
Bonne journée pour Melliger
avec un succès et une 2e place
Le Suisse a ete le plus rapide dans le barrage. Il remporte
l'épreuve parrainée par son mécène. Christina Liebherr 15
Le CSI de Zurich continue de sourin
aux cavaliers suisses. Lors de 1;
deuxième journée de compétition , ai
Hallenstadion d'Oerlikon , Willi Mel
liger , montant «Domina» , a enlevé 1;
deuxième épreuve qualificative pou
le Swiss Master. Détail piquant: le So
leurois de Neuendorf s'est impos<
dans l'épreuve parrainée par son mé
cène, Hans Liebherr.

Des neuf concurrents qualifié
pour le barrage , quatre y ont tourni
sans faute. Le plus rap ide fut Mellige
et sa jument hanovrienne , en 37"58
Le vice-champion olympique et me
daillé de bronze des européens a de
vancé l'Allemand Otto Becke
(«Cento»). Deuxième représentan
helvétique, Hansueli Sprunger a pri
le 7e rang avec «El Padrino».
TALENTUEUSE CHRISTINA

Dans la première épreuve de li
journée , disputée aux points à l'anglai
se («Hit and Hurry»), le Soleurois
montant «Comtessa», avait manqui
un premier succès pour 28 centième
seulement. La victoire était revenue ai
Belge François Math y Jr avec «Ivoor»
qui avait totalisé 22 points tout commi
Melliger, l'Allemand Otto Becker (3e'
et son compatriote Ludger Beerbaun
(4e). Avec Urs Fàh/Volcelest (7e), Mar
kus Fuchs/Sir Galahad (8e) et la talen
tueuse Christina Liebherr (1<
ans)/Raising Sun, troisième des cham
pionnats d'Europe juniors, trois autre;
représentants helvétiques avaient pris
place parmi les dix premiers. S

Les résultats
Epreuve aux points (Hit and Hurry): 1. Fran
çois Mathy jun. (Be), Ivoor, 22 points/48"86. 2
Willi Melliger (S), Comtessa , 22/49"28. 3. Ottc

Becker (Ail), Bellenuit , 22/49"52. 4. Ludge
Beerbaum (Ail), Ramina, 22/51 "01. 5. Mathy
Ishan, 21/47"43. 6. Piet Raymakers (Ho), To
pas, 21/50"42. 7. Urs Fâh (S), Volcelesl
21/51 "35. 8. Markus Fuchs (S), Sir Galahad
21/60"88.- Puis les autres Suisses: 10. Chris
tina Liebherr, Raising Sun, 21. 12. Marku:
Hauri , Body Guard, 20/50"46. 13. Paul Ester
mann, Glasgow, 20/51 "05.
Bar. A avec barrage: 1. Melliger, Domina
0/37"58. 2. Becker, Cento, 0/39"52. 3. Nicl
Skelton (GB), Cartagene, 0/40"47.4. Hugo Si
mon (Aut), Gondoso, 0/42"43. 5. Beerbaum
Priamos, 4/34"13. 6. Alvaro De Miranda Neti
(Br), Caroffna, 4/36"19. 7. Hansueli Sprunge
(S), El Padrino, 8/34"99. 8. Paul Estermani
(S), Flying Shark , 8/36"41. 9. Beat Mândli (S)
Pozitano, 8/63"04, tous. au barrage. Puis: 12
Paul Freimiiller (S), Rubin, 4/65,08. 15. Lieb
herr, Arioso du Theillet , 4/68"12, au parcour
normal

Dernière heure
¦ HOCKEY. Le juge unique, Hein:
Tànnler, a décidé de suspendre Din<
Kessler de Zoug pour le match de ce soi
contre Ambri. Le défenseur zougois ;
blessé le Russe Igor Tchibirev d'un cou|
de cross. Ce dernier souffre d'une forti
contusion interne du genou droit et d<
probables dommages sérieux des carti
lages. Il ne jouera d'ailleurs plus cett<
saison.
¦ HOCKEY. Vainqueur du tour de relé
gation de ligue B il y a trois semaines, li
CP Lucerne est condamné à disparaîtn
en raison de difficultés financières insur
montables (un passif de 890 000 francs)
Les membres du club ont décidé sa dis
solution par 77 voix contre 2 (21 absten
tions).
¦ ATHLETISME. Le Namibien Frankii
Fredericks a couru le 100 m en 9"96 lor:
d'un Grand Prix IAAF II à Johannesburg
Il s'agit de la meilleure performanci
mondiale de l'année. Au javelot, le Sud
Africain Marius Corbett, champion di
monde en titre, a dû se contenter de I;
troisième place. E

Sur 1 franc joué, 40 centimes
sont distribués au sport suisse
et 50 centimes reviennent
aux joueurs du Sport-Toto,
sous forme de gain.

des sports (AFS)

l'Association
r fribourgeoise
des sports (AFS)R
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4/ .*., xXj R ^̂ -̂ Ŷ  Nous recherchons pour notre division installations électriques générales, un

, ' \3jj- chef de team - Télécom / télématique
s f l  l chargé de réaliser les objectifs financiers du team, d'identifier les besoins

f f\ m\  ̂ du marché, d'élaborer les concepts d'équipements et d'établir les offres.
I|  ̂

Il 
assure les relations clientèle, acquiert , planifie et organise les chantiers ,

fi^. -ef"" > dirige le personnel et supervise la gestion administrative du team.

^̂ ^. Jwi I * ''rofil désiré:
^^Sf 1  ̂ ^ 

Brevet de télématicien
^̂ ¦ra Diplôme d'installateur-électricien souhaité

— Irai Bonnes connaissances du domaine de la téléphonie et de
V*"""'! fl ' ^ l'environnement informatique

f I III 4  ̂
Bilingue français-allemand

*>-i M Bl ¦ ^  ̂
Capacité de gestion 

des 
affaires et de management 

des 
hommes

;; à'  UBJ-B- X Age idéal: 25 à 35 ans
j .->~ """ 2 M  I H  >

S ' "* N\î£> I Entrée en fonction : De suite
Mkh f ¦^  ̂lAm ^-' Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à

H J^B Y
^ 

M. Frédy Roos, chef de division - Installations électriques générales
3 1 X = 8 026/352 51 20

w\ M > Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée

(
des documents usuels, à l'adresse suivanteJ! 8Al ¦ Entreprises Electriques Fribourgeoises

B 1̂
 

à l'attention de M. Georges Corpataux
S ' Chef de division - Centres de prestations

I I w Bd. de Pérolles 25 - 1701 Fribourg

M? ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
B S mmàJÊÊÊ FREIBURGISCHE ELEKTRIZITâTSWERKE
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Nous cherchons

un charpentier et
un menuisier avec CFC
pour notre petite entreprise.
Envoyez-nous votre offre manuscrite
avec les documents usuels.

Jean-Pierre Aebischer
Charpente-Menuiserie

1522 Lucens 17-317175

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Dans le cadre du développe-
ment de sa structure interne,
solide établissement hospita-
lier de la place de Fribourg
nous mandate pour la sélec-
tion et l'engagement de son /
sa fiitur(p)

Responsale
administratif
Contrôleur de
gestion
Directement attaché(e) à la Di-
rection nénéralp pt pn ptmitp
collaboration avec les diffé-
rentes divisions, vous assume-
rez l'ensemble des tâches inhé-
rentes au bon fonctionnement
financier et comptable de

Votre responsabilité s'étendra
à la comptabilité analytique
et financière à la gestion de
la trésorerie, aux place-
ments de capitaux, à la te-
nue du budget ainsi qu'aux
fonctions de logistique telles
que rapports de gestion, sta-
tistiques et analyses écono-
mimips

Vous êtes comptable brève-
té(e) ou au bénéfice d'une so-
lide expérience dans le
controlling, vous vous expri-
mez aisément en allemand,
êtes âgé(e) de 30 - 40 ans, pos-
esJL *les~ » » » »  «*.+ . .-« I  ei es I.

communication, êtes ambi-
tieux et vous vous sentez à
même d'assumer ces tâches à
haute responsabilité?
Prenez contact avec
Mm" Thommen qui vous ren-
coinnora w/-\lr»ntieiro

Nous vous garantissons une
totale discrétion. 17-317732

A 
Bd de Pérolles 17
17nR Frihnnrn

mmr Tel: 026/321 1313

B A N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Produits fins de qualité
Notre mandant est une entreprise nationale du secteur
alimentaire et fait partie des leaders du marché dans son
segment. Elle doit son succès à ses produits de grande
qualité et à une exp loitation du marché cohérente et
orientée clients. Afin de développer son excellente position
sur le marché, nous recherchons pour elle un

responsable régional
clients importants

Vos tâches En tant que responsable régional pour les clients impor-
tants d'une entreprise commerciale bien établie dans son
secteur, avec des produits d'usage courant, vous assurez
le suivi des grossistes régionaux , des cash & carry et des
grandes entreprises de restauration et de vente au détail.
I Vous atteignez les objectifs budgétaires élaborés d'un

commun accord avec le Key Account Manager au moyen
d'activités de vente et de conseil ciblées , ainsi qu'avec la
présentation de données orientées en fonction du marché
et des clients. Vous profitez également de la grande
notoriété et des mesures de marketing permanentes de
notre mandant. Bref: vous veillez à assure r et à déve-
lopper la position de vos produits au sein de votre
groupe-cible.

Votre profil Nous voyons un candidat qui a déjà fait ses preuves dans
la vente. Une forte personnalité provenant du domaine
de la restauration , de l'alimentation ou des produits frais,
avec une certaine expérience dans le service externe,
serait tout aussi bienvenue qu'un spécialiste orienté vente
avec un perfectionnement ciblé. Vous avec le sens des
contacts et de la communication , et vous possédez un ,
solide pouvoir de conviction doublé d'une persévérance ,
à toute épreuve. Langues: allemand, bonnes connaissances
du français (évent. bilingue). Age: 28 à 45 ans.

Intéressé? Votre région de vente comprend la suisse
romande et le canton de Berne. Nous nous réjouissons
d'étudier votre dossier de candidature complet.
Discrétion garantie.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 ¦ WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-312 9075 • LAUSANNE/ZURICH

S 

HOME BOURGEOISIAL MÉDICALISÉ
DES BONNESFONTAINES

Afin d'offrir des soins spécifiques aux personnes âgées,
nous cherchons

un(e) infirmier(ère) en soins généraux
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) avec quelques années de pratique
- un intérêt pour les soins gériatriques
- un sens des responsabilités et un esprit d'initiative

Nous offrons:
- une formation continue de notre personnel
- une conception de soins individualisés
- une ambiance de travail agréable
- une classification salariale se référant à celle de l'Etat

Date d'engagement: à convenir.

Des renseignements peuvent être demandés auprès de l'infirmier-chef
M. O. Ruedin, au « 026/460 12 33.

Les candidatures accompagnées des documents usuels sont à adresser à la di-
rection du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines, route des Bonnesfon-
taines 24, 1700 Fribourg. 17-317778

Publicitas cherche un
ou une assistant (e)
de bureau
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Pour le département des titres en régie, nous
sommes à la recherche, de suite, d'un (e) employé (e) de
bureau. En collaboration avec le responsable du traitement
des ordres extérieurs, votre travail consistera à contrôler et
coordonner les activités entre nos différents partenaires.

De langue maternelle française , vous avez d'excellentes
connaissances orales d'allemand. Agé (e) de 20 à 23 ans, le
travail sous pression et irrégulier ne vous fait pas peur. Vous
êtes une personne précise , polyvalente et capable de
travailler en équipe. Mademoiselle Sophie Gaillard se réjouit
de recevoir votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
Publicitas S.A., Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

y rUDLlLJ \ / \o Une société de PUBLI
Y Division PUBLI presse

yXn POLICE CANTONALE
LT FRIBOURG

Un défi permanent pour celles et ceux qui :

- recherchent une activité en constante évolution
- affectionnent les contacts avec la population
- font preuve d'esprit d'initiative
- désirent œuvrer pour le respect des libertés individuelles

Nous engageons pour la prochaine école de police qui débutera
le 4 janvier 1999

de futurs policières
et policiers

pour la gendarmerie et la police de sûreté
Si vous remplissez les conditions suivantes :

• nationalité suisse • CFC résultant d'un apprentissage de
• né(e) entre 1971 et 1979 3 ans au minimum ou diplôme avec
• taille min. 170 cm (160 cm femmes) expérience professionnelle, notamment
• incorporé dans l'armée (hommes) dans le domaine commercial (fiduciaire,
• bonne santé bancaire, informatique)
• bonne réputation • connaissances d'une seconde langue

souhaitées

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

Ch. de la Madeleine 1, 1763 Granges-Paccot S 026 / 305 16 11
j ^  

Je m'intéresse à la

D Gendarmerie (police en uniforme) D Police de sûreté D les deux

Nom, prénom : Né(e) le : 

Lieu d'origine : Profession : 

Adresse complète : 

Téléphone : Délai d'inscription : 17 avril 1998

Rocher
Nos produits sont une marque de référence, que nous offrons dans nos nom-
breux points de vente en Suisse. A Fribourg, nous sommes présents dans un
magasin spécialisé au centre de la ville.
Nous cherchons pour ce magasin une personnalité ambitieuse, possédant l'es-
prit de vente et d'équipe, afin de remplir les fonctions de

gérante
Vous serez responsable du chiffre d'affaires et du suivi de la clientèle, ainsi
que de la motivation de vos collaboratrices. Vous prendrez une part active à la
vente, vous superviserez la disposition des produits et assurerez la coopéra-
tion avec la centrale à Zumikon.
Votre expérience dans le domaine du commerce de détail ainsi que dans la
conduite d'une petite équipe vous permettra d'occuper ce poste à responsabili-
té. Agée de 26 à env. 40 ans, vous êtes citoyenne suisse ou possédez un permis
de travail C.
Nous nous réjouissons de votre offre de service. Veuillez envoyer votre dossier
complet avec photo à M™* G. Noser, chef du personnel.

Yves Rocher (Suisse) SA
Geissacher 8
8126 Zumikon
«01/91971 71 372907



Payerne sauve
sa place en LNB

SQUASH

Crissier a déclaré forfait
pour la rencontre décisive...
C'est fait: Payerne jouera une troisiè-
me saison en ligure B. Mais le dé-
nouement fut douloureux puisque
seul le vainqueur de la dernière ren-
contre entre Payerne et Crissier allait
sauver sa peau. De match , il n 'y en eul
toutefois point... «Dans l'après-midi
de la journée du match , j ai reçu un
appel télép honique du capitaine de
Crissier m 'informant qu 'il donnai!
w.o. (abandon) à cette partie» , racon-
te Rémy Dettwiler. «Les raisons de
cet abandon nous échappent mais
l'explication donnée par Crissier a
trait à deux importantes absences.»

Du coup, les Payernois empo-
chaient les trois points sur le tap is verl
assurant ainsi leur maintien. «Mais
nous sommes évidemment déçus de
la tournure des événements» , précise
encore Dettwiler. SL

Classement final de ligue B
Groupe ouest: 1. Swissair 10/20. 2. Bois-Cai
ré Genève 17. 3. Thoune 14. 4. Genève 13. £
Payerne 11.6. Crissier 6.

Beauregard
signe un succès

PÉTANQUE

Cuennet, Dubey et Gauch se
sont imposés aux Neigles.
Invitées par le club de pétanque Le
Grand-Pont , 24 triplettes se sont af-
frontées au boudodrome des Neigles
Lors des qualifications, deux équipes
ont remporté toutes les rencontres
Sportive neuchâteloise et Beauregard
II (Pûrro, Schultheiss, Kolb). Lors des
quarts de finale , La Vallée avec Wae-
ber , Zumwald et Piirro, perdit de jus-
tesse le match au sommet qui l'oppo-
sa à Beauregard I (Cuennet , Dubey,
Gauch). Les équipes de Kaech (miti-
gé), Sportive neuchâteloise et Sporti-
ve Fribourg se qualifiaient aussi poui
les demi-finales.

Dans la première demi-finale
Sportive neuchâteloise a courbé
l'échiné face à Kaech , Grivet , Schul-
theiss sur le score de 13-2, alors que
Beauregard remportait la deuxième
face à Fribourg sur le score de 13-7
En finale , à la surprise générale, la tri-
plette composée de deux amateurs el
un licencié a été opposée à une des
meilleures équipes du moment dans
le canton. Elle s'est honorablemenl
comportée , perdant 5-13, si bien que
Beauregard signe son deuxième suc-
cès consécutif. Ch. P
Le classement: 1. Cuennet, Dubey, Gauch. c
Kaech, Grivet, Schultheiss. 3. Schorderet , S
mon, Baechler. 4. Sansonnens, Renevey, S
mon. 5. Waeber , Zumwald, Pûrro. 6. Nobe
Clerc, Tee At. 7. Cotting, Mesko, Aeby. 8. F. Nc
bel, R. Nobel, Goumaz.

Altieri annonce
la couleur

BOCCIA

Il gagne le premier concours
de la saison avec autorité.
En ouverture de la saison, le BC Fri-
bourg-Beauregard, sous la houlette de
son président René Julmy, organisait ur
premier concours, le challenge Peissard
Une quarantaine de joueurs et joueuses
sont venues taper du «pallino».

Numéro un fribourgeois , Antonic
Altieri a démontré , aux dépens de
Carmelo Bevaqua , qu 'il voulait sa
place en finale. Dans l'autre demi-fi-
nale , ce fut un duel entre deux joueurs
du même club. Après un début au
coude à coude, Altieri a dominé Chi-
nello au cours de la finale. Il a
contraint son adversaire à utiliseï
trois boules pour tenter désespéré-
ment le déplacement du pallino lors
de la dernière «passe». Ch. P

Le classement: 1. Antonio Altieri (Fribourg'
Beauregard). 2. Omar Chinello (Amical). 3
Carmelo Bevaqua (Amical). 4. Mario Forcellé
(Amical). 5. Renzo Primatesta (Fribourg-Beau
regard). 6. Denis Noël (Amical). 7. Yvan Del
monico (Amical). 8. Lino Rota (Amical).

PREM IÈRE LIGUE

Bulle est au pied du mur: le mois
qui suit sera celui de la survie!
Bernard Perritaz convient de la gravite de la situation, mais il est confiant
en l'avenir même s 'il devient de plus en plus difficile de conduire un club

Le 

FC Bulle vit des heures pé-
nibles. Les trois matches dis-
putés depuis la reprise ne lu
ont rapporté pour tout pécule
que deux maigres points, ce

qui est bien sûr insuffisant pour lui per-
mettre de quitter la position de barra-
giste qui est la sienne actuellement
Même s'il ne cache pas une certaine
lassitude, le président Bernard Perritas
se refuse pourtant à envisager le pire.

Bernard Perritaz, la situation de votre
club est peu rassurante. Attendiez-
vous plus de l'équipe à la reprise?
- Jusqu 'ici je ne m'affole pas. Il s'agis-
sait de ne pas perdre à Colombier el
nous y sommes parvenus. Contre
Granges nous avons fait un point sui
lequel nous ne comptions pas forcé-
ment et face à Serrières nous avons
manqué de réussite. Mais nous ne de-
vons pas nous cacher derrière la pois-
se. Nous entrons maintenant dans ur
mois que j' appellerais de survie cai
nous allons rencontrer des adver-
saires que nous devons battre absolu-
ment. Nous sommes au pied du mur.

A votre sens, qu est-ce qui ne va
pas dans cette équipe?
- Nous faisons bien circuler le ballor
mais il manque une prise de risque el
de responsabilité. Je reste convaincu
que cette équipe a les moyens de s'er
sortir. Je ne suis pas le seul de cet avis
L'entraîneur de Serrières le disait lui-
même: «Je ne comprends pas com-
ment cette équipe peut être aussi ma
classée.» Nous attendons le déclic
mais il ne vient toujours pas...

Votre équipe marque peu de buts:
17 seulement depuis le début de la
saison dont une bonne partie ins-
crits par un certain Enzo Uva, parti
à Fribourg pendant la pause...
- Nous avons cherché à corriger le tii
pendant la pause mais nous n'avons
pas trouvé l'homme dont nous avions
besoin, à savoir un buteur. Il semble
que si un club cherche un joueur poui
un poste donné, cela fait immédiate-
ment monter les prix. J'ai rencontré
une multitude de joueurs mais la plu-
part étaient trop gourmands. Je suis
même tombé sur quelques malhon-
nêtes qui nous ont promenés en ba-
teau. C'est assez écœurant , je l'avoue
Comme cet homme providentiel n 'esi
pas là, l'équipe doit maintenant s'er
sortir avec ses moyens et je suis certair
qu 'elle peut y parvenir. Les rentrées
prochaines de Rusca et de Buntschi
devraient y contribuer. Car jusqu 'ici , je
dois dire que nous n'avons jamais pi
aligner notre équipe standard .
Peut-on comparer votre situatior
actuelle à celle que vous aviez
connue la saison passée et qui
avait conduit à un changement
d'entraîneur?

Bernard Perritaz ne cache pas une certaine lassitude. McFredd'

- En aucune manière. Car , aujour
d'hui , il n 'y a plus le moindre problè
me au sein de l'équipe et la confiance
est totale d'une part entre moi-même
et Francis Sampedro et d' autre par
entre ce dernier et les joueurs. L'équi
pe est fébrile car elle craint d'encaisse!
un but qui ne soit fatal. Si elle par
vient une fois à marquer , la confiance
reviendra certainement dans se;
rangs. C'est d'ailleurs une nécessité.
A l'occasion de la venue du leader
Serrières à Bouleyres dimanche
dernier, vous n'avez enregistré
qu'un peu plus de 200 spectateurs.
N'y a-t-il pas quelque chose de cas
se entre le FC Bulle et son public?
- La désertion du public est un fait in
contestable. Pour le faire revenir ai
stade, il n y a qu un seul moyen: les re
sultats. Pour cette saison, je ne me fai!
plus aucune illusion. Nous avons cher
ché à avoir une équipe compétitive
mais les résultats ne sont pas là. Je croii
que nous allons devoir faire ce que l'or
fait dans l'économie privée: payer le;
joueurs en fonction du rendement.
Avez-vous déjà songe a jeter
l'éponge?
- Ce fut très difficile de succéder î
Jacques Gobet. Mais je me suis enga
gé à accomplir un mandat de trois an:

et j entends honorer mes engage
ments jusqu 'au bout. Malgré toute;
les critiques gratuites qui pleuvent ic
et là et qui font très mal , il n 'est pa:
dans mon caractère de quitter le ba
teau comme un rat. La situation fi
nancière du club est saine mais il de
vient toujours plus difficile de trouve:
des collaborateurs disposés à consa
crer bénévolement leurs loisirs à 1;
gestion d un club de football. Beau
coup trop de gens refusent d'ad
mettre que la situation a changé ;
Bulle et que le football est concurren
ce par d'autres activités. Il se peu
qu'au terme de mon mandat , je rac
croche. Mais pour l'heure, je vaii
m'attacher de toutes mes forces à c<
que le FC Bulle demeure en premièn
ligue.
Ne vous sentez-vous pas un peu
victime du déclin qui touche le
football fribourgeois en général?
- Tout à fait. D'ailleurs , si on formai
une équipe avec les meilleurs joueur:
de Fribourg, Marly et Bulle , je croi:
que nous n aurions pas une équipe ca
pable de briguer l' ascension en LNB
C'est tout dire! Et il faut être réaliste
Pour jouer en LNB, il faut un budge
de 1,5 million de francs au moins. Et d(
nos jours, une telle somme ne tombf
pas du ciel... ANDR é WINCKLEI

Sans Crausaz
Fribourg-Wangen

Trois points séparent Wangen de Fri
bourg (2-2 au match aller). En faveui
des Soleurois qui seront aujourd'hui à
Saint-Léonard. «Depuis la reprise
après deux nuls et une défaite , il esi
temps de penser à gagner» , lâche Gé-
rald Rossier , qui enregistre le retoui
de Mora. «Quant à Rudaz , il pourrai!
être sur le banc» .» assure l'entraîneui
fribourgeois. Il sera prive de Crausas
(suspendu) et de Joël Descloux (der
nier match de suspension). «Mainte
nant je mets l'accent sur le plaisir de
jouer. On a l'occasion , sans aucune
pression , de se faire plaisir , de mon-
trer quelque chose, de progresser er
essayant d'améliorer notre positior
au classement. C'est un objectif qu
doit nous tenir à cœur. Le moral de;
troupes est bon». Et de rappeler: «Le
sport c'est toujours pareil: il ne sert à
rien de ressasser les défaites , de trop
réfléchir pourquoi on a fait ci ou ça. I
faut aller de l'avant. Préparer l'ave
nir...» PHE

«Trois points!)
Alle-Marlv

Daniel Monney fait un bref retour er
arrière , analyse ce début de seconc
tour: «Dans l'ensemble il n 'y a eu que
du positif. Contre Lyss, par exemple
après avoir accusé le coup sur l'ouver
ture de la marque , on a montré qu 'or
avait du moral. On a fini par arrache:
un match nul». Ce positif - il n 'a pa:
toujours été payé d'un juste salaire -
conforte les Marlinois à la veille de se
déplacer à Aile (2-1 pour les Ajoulot!
lors du match aller). «J' espère , poui
une fois, que la chance sera de notre
côté. Ce qu 'on a pas eu depuis la re
prise. Mais la chance il faut la provo
quer. On va aller pour les trois points
C'est une certitude. Il n 'y a pa;
d autre solution, un match nul nou;
arrangerait que si les trois équipe:
placées devant nous perdent...». Les li
joueurs seront sur la feuille de match
même si de petites incertitudes subsis
tent en ce qui concerne Benoît Scha
fer , Rauber et Gizzi , victimes de «pe
tits bobos» . PHE

Concrétiser
Koniz-Bullc

Seuls Jungo - il a repris l'entraîne
ment - Piller et Baratta seront ab
sents. «Baratta s'est blessé juste aprè:
son entrée sur le terrain contre Ser
rières. Il s'agit d'un petit claquage der
rière la cuisse», explique Francis Sam
pedro, qui enregistre les retours d<
Rusca et Buntschu. Pour le reste, l'en
traîneur bullois peut tabler sur tout h
monde. Les retours de Rusca et Bunt
schu vont 1 amener «...a apporter ui
ou deux changements. Car ce sont de:
éléments offensifs. Ils joueront d'en
trée» . Puis Sampedro de relever
«Lundi je pensais trouver une équipi
un peu abattue moralement , car eîh
avait fait un bon match et avait étt
mal payée. Au contraire ! J'ai trouvi
des joueurs très déterminés. On sen
que l'envie de bien faire , de provoque
le déclic sont présents. Ce que je ni
voyais pas au premier tour...» Et , uni
fois encore, de lâcher: «Maintenant i
faut concrétiser , marquer des buts»
Ce sera contre Kôniz. PHI

La candidature
est confirmée

SEPP BLATTE*

Le Valaisan veut être libère
de certaines obligations.
Connue depuis la veille , la candidatu
re du Suisse Sepp Blatter à la prési
dence de la Fédération international
(FIFA), poste qui sera repourvu lor:
du 5 h Congrès de la FIFA, le 8 juin i
Paris, a été officiellement confirmé!
hier à Zurich , au siège de la FIFA, pa
le président en exercice, le Dr Joac
Havelange.

Dans un communiqué , le dirigean
brésilien informe que son secrétain
général lui a remis une lettre person
nelle par laquelle il annonce sa déci
sion de se porter candidat. Sepp Blat
ter par la même occasion a demandé i
être libéré de certaines obligations in
herentes a son poste de secrétaire ge
néral afin d'éviter tout conflit d'inté
rets. Le diri geant helvétique donner ;
une conférence de presse lundi pro
chain , à Paris, à l'occasion de laquelli
il devrait notamment dévoiler le non
de l'Association nationale qui présen
tera sa candidature.

Rappelons que, alors que la date li
mite du dépôt des candidatures expi
re le 7 avril à minuit , on devrait re
trouver en lice pour la succession di
M. Havelange deux candidats: Sep]
Blatter et l'actuel président di
l'Union européenne (UEFA), le Sué
dois Lennart Johansson. S

Ce week-end, tour final de LNA
Zurich-Saint-Gall sa 16.0:
Lausanne-Grasshoppers 14.3:
Sion-Lucerne 14.3:
Aarau-Servette 16.0:

1. Grasshoppers 4 21 1 10-7 30 (23
2. Servette 42  2 0 4-2 28 (20
3. Lausanne 40  2 2 1-4 23 (21
4. Aarau 4 1 2 1  6-6 23 (18
5. FC Zurich 4 2 1 1  8-5 22 (15
6.St-Gall 4 1 3 0  4-3 21 (15
7. Lucerne 40  31 4-518(15
8. FC Sion 4 0 2 2  1-617(15

Promotion-relegation
Etoile Carouge-Baden sa 17.31
Young Boys-Soleure sa 17.31
Kriens-Neuchâtel Xamax 14.31
Lugano-Bâle 14.31

1.Lugano 4 2 2 0  6 - 3
2. Neuchâtel Xamax 4 2 1 1 1 2 - 6 ;
3. Soleure 4 2 1 1  6- 5 ;
4. Bâle 4 2  11  12-12;
5. Young Boys 4 1 2 1  5- 5 I
6. Kriens 4 1 1 2  6- 8 <
7. Baden 4 1 1 2  3- 8 <
8. Etoile Carouge 4 0 1 3  3- 6 '

Relegation de LNB
SV Schaffhouse-Winterthour sa 17.31
Yverdon-FC Schaffhouse sa 17.31
Delémont-Locarno 14.31
Wil-Thoune 14.31

1.Delémont 4 3 1 0 1 3 - 4 28 (18
2. Locarno 4 3 0  1 9-2 26 (17
3. Wil 4 1 2  1 3-4 22 (17
4. FC Schaffhouse 4 1 2  1 4- 3 22 (17
5. Yverdon 4 2 0 2 9- 5 21 (15
6.Thoune 4 3 0  1 5-4 13( 4
7.Winterthour 4 0 1 3  3-13 9 (  8
8. SV Schaffhouse 4 0 0 4  3-14 5 ( 5

Horaire du groupe 2 de 1re ligue
Fribourg-Wangen sa 16.01
Kôniz-Bulle sa 16.01
Serrières-Granges sa 17.01
Alle-Marly sa 18.01
Bùmpliz-Colombier di 14.31
Mùnsingen-Bienne di 14.31
Lyss-La Chaux-de-Fonds di 15.01

1. Serrières 16 10 6 0 38-15 31
2. Munsingen 15 95  1 35-12 3:
3. Granges 15 9 3 3 29-13 31
4. Bienne 16 76 331-24 2'
5. Wangen 16 7 5 4 30-28 21
6. Fribourg 16 6 6 4 32-21 2<
7. Bùmpliz 16 5 6 531-32 2
8. Kôniz 16 5 5 6 25-30 21
9. Lyss 15 4 5 6 27-25 V

10. La Chaux-de-Fonds 15 4 4 7 19-28 11
11. Colombier 16 37 6 9-2411
12. Bulle 16 2 7 717-231:
13. Marly 16 2 3 11 18-43 !
14. Aile 16 2 2 12 11-34 !

FOOTBALL. Toujours pas
de jugement pour Maradona
• Le Tribunal de discipline de la Fé
dération argentine (AFA) n'a pa:
rendu de jugement concernant uni
possible sanction pour dopage d<
Diego Maradona. Le Tribunal a ac
cepté la demande de retarder la pos
sible suspension jusqu 'à ce que la dé
cision du Tribunal du travai
concernant l' appel soit rendu. S
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CHAM PIONNATS SUISSES

Les Romands poursuivent leur rafle
grâce aux Valaisan(ne)s et Cuche
Le super-G masculin a vu la victoire du Neuchâtelois devant le grand espoir grison Beltrametti
et Locher. Chez les dames, Corinne Rey-Bellet devance Heidi Zurbriggen et Sylviane Berthod.

pris en géant. Mais aujourd'hui , tout
est oublié.» Après l'argent de la des-
cente mercredi , il a obtenu hier une
médaille du même métal en super-G. Il
pense déjà à la saison prochaine: «Il
sera encore un peu tôt pour me lancet
en Coupe du monde. Je préfère y allei
progressivement et je vais me concen-
trer sur la Coupe d'Europe.»

LOCHER: QUAND UN TITRE?
Steve Locher a décroché du bronze.

Le Valaisan analyse le podium: «C'est
un bon amalgame avec un skieur
d'âge moyen devant , un jeune et un...
vieux. Je constate que je suis entouré
de descendeurs (Cavegn, Hoffmann
et Grûnenfelder sont juste derrière).
La piste ici est assez plate , sans diffi-
culté et les favorise. A la moindre fau-
te, on se retrouve loin. Pour un cham-
pionnat suisse, c'est bien. Mais pour
une autre compétition , ce ne serait pas
assez sélectif.» Steve Locher n'avait
pas participé à la descente: «Je n 'ai pas
voulu. Je ressens une certaine fatigue
et , en plus, j' ai été mal foutu toute la
semaine: le grippe. C'était un désavan-
tage de ne pas connaître la piste aussi
bien que les autres. J'ai fait une faute
de ligne qui m'a en tout cas coûté trois
dixièmes!»Il attend toujours un titre
de champion suisse

PATRICIA MORAND

Les résultats
Super-G. Messieurs: 1. Didier Cuche (Le Pâ-
quier) 1'31"78.2. Silvano Beltrametti (Valbella)
à 0"54. 3. Steve Locher (Salins) à 0"55. 4.
Franco Cavegn (Vella) à 0"66.5. Ambrosi Hoff-
mann (Davos) à 0"67. 6. Jûrg Grûnenfelder
(Elm) à 0"70.7. Yasuyuki Takishita (Jap) à 0"93.
8. Dave Stoll (Goldach) à 0"99. 9. Heinrich
Rupp (Valens) à 1 "06.10. Jùrgen Hasler (Lie) à
1"08. Puis: 30. Yann Waeny (Genève) à 2"77.
125. Eric Rothen (Châtel) à 11 "41.127. Daniel
Forrer (Lac Noir) à 11 "62. 131. Cédric Gilgen
(Marly) à 12"96.133 classés.
Dames: 1. Corinne Rey-Bellet (Les Crosets)
1"35"76. 2. J. Kostelic (Cro) à 0"33. 3. Heidi
Zurbriggen (Saas Almagell) à 0"41.4. Sylviane
Berthod (Salins ) à 0"78. 5. Catherine Borghi
(Les Diablerets) à 0"86. 6. Monika Tschirky
(Weisstannen) à 0"99. 7. Ella Alpiger (Wild-
haus) à 1"66. 8. Corinne Imlig (Schwyz) à
1"73. 9. Céline Dàtwyler (Les Diablerets) à
1"95. 10. Jeanette Collenberg (Obersaxen) à
2"08. Puis: 33. Marilyn Sterchi (Epagny) à
4"64. 39. Sandra Reymond (Charmey) à 5"47.
42. Dominique Pilloud (Châtel) à 5"65. 83. Ma-
rilyn Borcard (Broc) à 9"66. 91 classées.

/ ¦̂¦Sééé^

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Un  

petit vent d'ouest , de l'her-
be déjà bien visible et une
neige usée: le décor des
championnats suisses
d'Obersaxen est planté. Les

skieurs se sont disputé hier les po-
diums du super-G, encouragés par un
speaker intarissable. Il fallait bien ça
pour animer le jour blanc et compen-
ser la passivité des quelques specta-
teurs éparpillés sur la colline faisant
face à l'aire d'arrivée.
LA RAGE DE CORINNE

Chez les dames, Corinne Rey-Bel-
let (25 ans) a battu la Croate de 16 ans
Janica Kostelic pour s'adjuger son 3e
titre national , le premier en super-G
après celui de géant (1995) et de des-
cente (1996). La skieuse des Crosets
termine ainsi en beauté sa saison de
retour à la compétition après avoir
été gravement blessée l'hiver 96-97:
«Ces champ ionnats suisses avaient
mal commencé pour moi avec des éli-
minations en géant et en slalom puis
une mauvaise descente. L'idée de
mettre un terme à ma carrière m'a
même traversé l'esprit. Je suis conten-
te de mon matériel , mais j'ai vécu
d'autres problèmes que je ne souhaite
pas préciser. J'en avais vraiment mar-
re. Au départ de ce super-G, je voulais
me faire plaisir et montrer quelque
chose. J'étais énervée et j' ai attaqué.»

Pour sa dernière course officielle
après avoir annoncé son retrait de la
compétition à Nagano, Heidi Zur-
briggen (31 ans) avait choisi le dos-
sard numéro un. Avec le 3° temps fi-
nal , elle est montée sur la deuxième
marche du podium des championnats
suisses: «Comme pour la descente, je
ne voulais pas prendre de risque in-
utile. Je ne voulais pas faire la folle et
me blesser. Je n 'espérais pas m'impo-
ser, mais c'est agréable de m'arrêter
avec une médaille d'argent.»

LA GRANDE DAME
Le bronze est revenu à Sylviane

Berthod qui avait déjà obtenu trois
médailles d'or (géant , descente, com-
biné) à Obersaxen: «C'est toujours
une médaille de gagnée. Je ne misais

A^
Corinne Rey-Bellet: «J'ai pensé un moment arrêter.» Keystone

pas sur la victoire. Je savais que Co- veux couleur léopard , il expliquait: «U
rinne allait être très forte sur cette ne faut pas croire que c'était facile,
neige molle. Moi, je suis trop casse- Une demi-seconde, c'est rien! J'ai dû
cou pour ça. Dès mon retour à la mai- me battre contin uellement.»
son, ce sera le «revers» de toutes ces Pour un centième, Silvano Beltra-
médailles avec les festivités prévues. metti (19 ans) a obtenu la médaille
Je n'ai qu 'une seule envie: être a la d argent aux dépens de Steve Locher
maison et ranger mes skis au placard. (30 ans). Champion du monde juniors
Une coupure s'impose.» l'année dernière , le skieur de Valbella

Au masculin , le Neuchâtelois Di- avait complètement manqué les
dier Cuche (23 ans) a fait honneur à épreuves de vitesse des derniers mon-
sa médaille d' argent olympique en diaux: «J'avais le moral au fond des
s'imposant avec 54 centièmes d'avan- chaussettes après la descente et le su-
ce. Le sourire carnassier et les che- per-G... Heureusement , je m'étais re-

Marilyn Sterchi, entre ski et études
Manlyn Sterchi (16 ans) est définiti-
vement une spécialiste des disciplines
de vitesse. «Mais ici à Obersaxen , cela
ne s'est pas déroulé comme je pen-
sais», déclare-t-elle. «En descente, je
n 'étais pas à l'aise. J'ai subi les se-
cousses et je ne pouvais pas laisser al-
ler mes skis. C'était la descente la p lus
longue que j' ai connue cette saison et
la fati gue a joué son rôle. Mais ma
plus grande déception , c'est le super-
G. Il s'agit de ma discipline de prédi-
lection et j' ai fait une grande faute sur
le haut. C'est si vite arrivé!»

La Gruérienne du Pâquier n'est
pas démoralisée par ses performances
des championnats suisses: «Je n'avais
plus la forme nécessaire pour viser
des superrésultats.» Et de poursuivre:
«Il me reste 2 ou 4 courses. Ensuite, je
veux arrêter le plus vite possible. Les
examens finaux à l'école commencent
bientôt. »

SAISON MANQUEE?
Durant toute la saison, Maril yn

Sterchi a dû se partager entre le ski de
compétition et les études: «Pour ces
dernières , cela a été , mais ce n 'était
pas vraiment évident. En fait , je n'ai
pas obtenu les résultats que je voulais
à ski. J' ai même manqué ma saison. Je
n'ai pas amélioré mes points. Les en-
traîneurs ont vu que j'étais surchar-
gée. Ils se sont rendu compte que.
techni quement , c'était bon, mais
voilà... A la fin , ils ne savaient plus
quoi me dire. Je ne suis pas vraiment
un cas agréable pour les entraîneurs. »

Maril yn Sterchi avait fait des mon- niors. Mais, finalement , je préfère
diaux juniors son grand objectif de la que la question ne se soit pas posée,
saison: «Je me suis vite rendu compte Ce sera mon grand objectif l'année
que c'était irréaliste. Il fallait gérer prochaine. Mais je veux prendre le
quatre disciplines (le géant , le sla- départ comme favorite , pour termi-
lom, le super-G et la descente) et les ner dans les cinq ou les dix
études. Alors que d'autres skieuses meilleures. Cela ne m'intéresse pas
se reposaient , j'étudiais ou j' amélio- de viser une place dans les quarante
rais ma condition physique. Mais j' ai premières!»
beaucoup appris durant cette saison.
Je ne la considère surtout pas comme << "'E SUIS CAPABLE»
un échec.» Et d'ajouter: «J' aurais Si on lui demande son meilleur
peut-être pu aller aux mondiaux ju- résultat , la Gruérienne n 'hésite pas:

«Il s'agit de la descente de Coupe
d'Europe à Tignes où j' avais perdu
une seconde et demie sur la gagnan-
te. Le rang n 'est pas important. Ce
résultat est un peu la preuve que je
suis capable. Par contre , actuelle-
ment , fati guée, je perds cinq se-
condes sur les meilleures. Et pour-
tant , j' ai un bon dossard aux
championnats suisses...»

Marilyn Sterchi ne connaît pas en-
core son avenir: «Normalement, cha-
cun a le droit de rester deux ans dans
l'équipe nationale junior. Je suis celle
de l'équipe qui a le plus bossé durant
toute la saison. Il faut que les déci-
deurs tiennent compte de cela, sinon,
ce serait vraiment injuste! J'ai dû gérer
un emploi du temps surchargé. Il est
certain que, sans les études, j' aurais
obtenu de bons résultats. J'ai tout de
même réussi quelques courses, mais
cela n'a pas payé au niveau des points.
En tout cas, je ne suis pas prête à bais-
ser les bras!»

La Gruérienne a encaissé un
nombre incroyable de coups du sort:
«J'ai eu l'impression que la poisse me
poursuivait. Je prendrai deux
exemples. Tout d'abord le géant des
champ ionnats suisses où je suis celle
qui a connu les pires conditions
(brouillard) juste avant qu 'on inter-
rompe la course. Et l'autre : lorsque le
serviceman n'avait pas réglé de façon
adéquate ma fixation , ce qui m'avait
fait perdre un ski au départ! Dans ces
cas-là , je me dis pourquoi moi?»

PAM

Dominique soupera aux frais de Sandra
Hormis Marilyn Sterchi nique Pilloud qui soupera Cette dernière regrettait:
(voir ci-contre), les disci- aux frais de Sandra Rey- «Ce ne sont pas les plus
plines de vitesse ne sont mond. Les deux techni- belles épreuves de vites-
pas vraiment l'apanage ciennes avaient en effet se que j'ai jamais dispu-
des Fribourgeois. Chez parié que la moins rapide tées!» Marilyn Borcard
les messieurs , Daniel à l'addition des temps (16 ans) tirait le bilan sui-
Forrer (Lac-Noir), Eric des deux descentes et vant: «J'ai bien aimé la
Rothen (Châtel) et Ce- du super-G devrait cas- descente contrairement
dric Gilgen (Marly) se- quer. Dominique Pilloud, à celle de Zinal l'année
ront plus à l'aise dans les éliminée en géant et en dernière où j'avais eu
disciplines techniques ce slalom le week-end der- peur. Quant au super-G ,
week-end. A noter que nier, était satisfaite de ce n'est pas mon truc.
Rothen ne prendra pas pouvoir rentrer à la mai- Actuellement dans le
le départ du géant au- son: «Le bilan de ces cadre ARS, j'espère pou-
jourd'hui. Le Châtelois a championnats n'est pas voir grimper en interré-
été écarté au profit d'un terrible. Je crois qu'il n'y gion. En slalom, mes
plus jeune. Il avait pour- a pas grand-chose à points devraient suffire,
tant le total de points FIS dire. Il reste 4 courses Seul le géant pose pro-
l'autorisant à s'élancer... FIS au programme, puis blême. Dommage que je
Du côté féminin, la satis- j'irai un mois en Irlande sois sortie samedi der-
faction est pour Domi- en mai avec Sandra.» nier!» PAM

¦¦¦ I

Cinq victoires
de Grattavache

COUPE DES ENFANTS

Le club veveysan a domine
la Coupe fribourgeoise.
Cinq manches (Albeuve , Gratta-
vache-Le Crêt , Plasselb, Hauteville et
Romont) ont animé la Coupe fribour-
geoise des jeunes. Le club de Gratta-
vache-Le Crêt s'est particulièrement
mis en évidence, signant cinq victoires
sur un total de huit catégories.

Classements
Novices filles: 1. Adeline Favre (Grattavache)
70 points. 2. Sarah Perroud (Grattavache) 64.3.
Emilie Pugin (Riaz) 55. (10 classées).
Novices garçons: 1. Vincent Currat (Gratta-
vache) 92 points. 2. Colin Vuilloud (Romont]
65. 3. Gerhard Jeckelmann (Plasselb) 65
(9 classés).
OJ I filles: 1. Valérie Esseiva (Grattavache) 125
2. Sophie Currat (Grattavache) 77. (4 classées).
OJ I garçons: 1. Yannick Ecoffey (Hauteville)
97. 2. José Charrière (Cerniat) 92. 3. Beat
Trachsel (Plasselb) 60.4. Jonas Buchs (La Vil-
lette) 58. 5. Antoine Vuilloud (Romont) 47.
(13 classés).
OJ II filles: 1. Doris Trachsel (Plasselb) 75. 2.
Marielle Struby (Romont) 60. (4 classées).
OJ II garçons: 1. Laurent Michel (Romont) 95.
2. Gaétan Rauber (Hauteville) 71. 3. Adrian
Pûrro (Plasselb) 70. 4. Damian Cottier (La Vil-
lette) 65. 5. Benoît Ruffieux (Cerniat) 62.
(10 classés).
OJ III filles: 1. Laetitia Currat (Grattavache) 95.
2. Chantai Neuhaus (Plasselb) 45. (3 classées).
OJ III garçons: 1. Julien Vial (Grattavache)
100. 2. Sylvain Ecoffey (Hauteville) 74. 3.
Christian Bourqui (Romont) 62.4. Benoît Des-
sibourg (Hauteville) 46. 5. Stéphane Garin
(Grattavache) 44. (11 classés). HD

Les Romands
sont champions

BJATHLON

Saenger, Durgnat, Chabloz
titrés en relais à La Lécherette.
Les championnats suisses de relais en
biathlon ont eu lieu le week-end der-
nier entre La Lécherette et le col des
Mosses. Les Romands de la région 1
se sont imposés avec Marc Saenger et
Jean-Marc Chabloz de Rougemont et
Raphaël Durgnat des Diablerets. Par-
faits au tir , ils ont signé un temps de
52'47".

Les Romands devancent de près de
4 minutes une équipe de Suisse cen-
trale composée de Georg et Dani Ni-
derberger et Cyrill Russi. La médaille
de bronze revient encore à des Ro-
mands soit Alexandre Fluckiger et
Jean-Luc Moret de Bex et David Cor-
dey d'Epalinges. Leur retard est déjà
de 10 minutes. Les Fribourgeois Pierre
Kilchenmann, François Currat et
Jean-Pierre Hùrzeler se classent 5CS à
un peu moins de 15 minutes.

En juniors (mixte), le Fribourgeois
Fabian Rigolet est 2e en compagnie de
Pierre-François Béboux et Karen
Hunchick. Enfin , chez les dames,
l'équipe de La Villette avec Natacha
Pugin, Sybille Hùrzeler et Caroline
Kilchenmann est 2e, perdant moins de
quatre minutes sur les championnes
de Sunier-Bachtel (Zurich) et ce mal-
gré trois fautes de plus au tir. GD

SKI DE FOND. Fribourgeois 3es

au Trophée du Chamossaire
• Le Trophée du Chamossaire à La
Forclaz sur Le Sépey en était à sa 21e
édition et pour la 21e fois, le Cerniatin
Oswald Tissot était au départ. La vic-
toire est revenue au duo Alexandre
Borghi et Christian Pittet des Diable-
rets en 1 h 17'13". Ils ont devancé les
Bernois Beat Bieri et von Siebenthal
(1 h 20'46") et les Fribourgeois Al-
lons et Laurent Schuwey de La Villet-
te (1 h 22'01"). Sur le plan fribour-
geois, on peut noter encore la victoire
chez les dames d'Anne Philipona et
Marie-Josée Jordan de Riaz (1 h
50'40"), celle encore de Julien Vial et
de Stéphane Garin de Grattavache
chez les OJ. R3

CURLING. Les juniors suisses
en demi-finales des Mondiaux
• La Suisse s'est qualifiée pour les
demi-finales de la compétition mas-
culine des championnats du monde
de Thunder Bay, où elle sera opposée
au Canada , invaincu jusqu 'ici. Par
contre, les filles de Wallisellen ont ter-
miné leur pensum et se sont conten-
tées d'une sixième place. Si
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Son épouse:
Fernande Buchs-Nimax, à Delley;
Sa fille:
Rita Buchs, à Bâle;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Strautmann-Buchs, à Bevaix, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Ida Despont-Buchs;
La famille de feu Betty Monney-Buchs;
La famille de Marius et Josette Steinmetz-Nimax, au Luxembourg;
La famille de Pierre et Kay Nimax, à Staunton/USA;
La famille de Liliane et André Rauch-Nimax, au Luxembourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold BUCHS

enlevé à leur tendre affection le 26 mars 1998, dans sa 70e année, accompa-
gné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le mardi 31 mars
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: Les Côtes, 1567 Delley.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

j ^ mpK es.. Profondément émue par les témoignages de
JÊm pÉk sympathie , d'affection et d'amitié reçus lors

JpL̂  
Julie Rouiller

M^ T̂HBfc  ̂
la famille remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui ont pris part à son chagrin ,

K f̂l I soit par leur présence , leurs dons , leurs
envois de fleurs , leurs offrandes de messes

et leurs messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Georges Maillard et
André Bise , au Dr Bernard Huwiler , aux infirmières des soins à
domicile , aux dames du groupement «Jusqu 'à la mort accompagner
la vie» , aux sociétés et aux Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuadens , le samedi 4 avril 1998, à
19 h 15.

130-13355
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Rue/N°
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Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22
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® LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
par7e°z£wo off rent aux enfants un chez-soi dans 128 pays

t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Christiane et Robert Bieri-Barbey, à Marin, leurs

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Liliane Barbey et son ami Alain , à Genève;
Monsieur Daniel Barbey, son amie Paula, à La Chaux-de-Fonds, et ses

enfants;
Madame et Monsieur Yolande et Jean Vésy-Barbey, à Genève, et leur fils;
Monsieur et Madame Georges et Raymonde Barbey-Chardonnens, à

Châtillon;
Monsieur et Madame Claude et Joëlle Barbey-Tenthorey, à Genève, et leurs

enfants;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Monsieur et Madame Noël et Gilberte Barbey, à Cortaillod , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules et Suzanne Barbey, à Gorgier, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Barbey;
Les enfants de feu Firmin Barbey;
Son amie:
Madame L. Tinguely, à Corminbœuf , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Romain BARBEY

enlevé à leur tendre affection , le vendredi 27 mars 1998, dans sa 85e année,
après une longue maladie supportée avec courage, accompagné par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le lundi 30 mars
1998, à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières: la messe du samedi 28 mars 1998, à 19 heures, en ladite
église, en tient lieu.
Notre papa repose à la chapelle mortuaire de Belfaux.
Adresse de la famille: Monsieur Georges Barbey, 1473 Châtillon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

José Antonio Acuna, à Fribourg;
Antonio Rodas, au Pérou;
Luz Rodas, à Fribourg;
Marco et Lieke Rodas, à Fribourg;
Julio Rodas, à Fribourg;
Marisol Acuna, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Amalia ACUNA

née Carbajal

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 26 mars 1998, dans sa
42e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le lundi 30 mars 1998, à 14 h 30.
Amalia repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Adresse de la famille: M. Marco Acuna, Grand-Fontaine 12, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-318023
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Le Conseil d'administration,

la direction et le personnel
de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Hasler

papa
de M** Françoise et Martine Hasler

leurs dévouées collaboratrices
et collègues

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

17-317975
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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 CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ2-BULEE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSETsàH
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités, faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments, ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
^Route de la Scie 11 §

« 026/663 10 83 S

VTs7 Publicitas rappelle à son
Vy aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

Extrait des conditions générales d«
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

Les missionnaires de Saint-François-de-Sales;
Les familles de feu Gilbert Savoy-Emery;
Les familles de feu Odile Michel-Savoy;
Les familles de feu Sabine Genoud-Savoy;
La direction et le personnel de l'Institut Florimont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès du

Père
Camille SAVOY

Dieu l' a rappelé à Lui, le 26 mars 1998, à l'âge de 87 ans, après soixante-huii
années de vie religieuse et soixante-trois ans de sacerdoce.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens, le lundi 30 mars
1998, à 14 h 45.
Le Père Savoy repose en la chapelle ardente d'Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-01454C

L'Association des anciens élèves de l'Institut Florimont
ont la douleur d' annoncer le décès du

Père
Camille SAVOY

survenu le 26 mars 1998, dans sa 87e année.
Ancien professeur et sous-directeur de l'Institut Florimont, il était membre
permanent du comité de l'association.
Les funérailles auront lieu le lundi 30 mars 1998, à 14 h 45, en l'église
d'Attalens, sa paroisse natale.

13014541
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Monsieur Jacques Kamer;
Madame et Monsieur Anita et Jean-Daniel Tercier-Kamer et leurs enfants,

Nathalie et ses enfants Chloé et Quentin, Pierre-Alain et son amie Marti-
ne, Fabienne et son ami Bernard;

Monsieur et Madame Claude Kamer-Betticher et leurs enfants , Laurence el
son ami Eddy, Olivier et son amie Monica, Marie-Noël et André et leui
fille Sophie;

Madame Betty Revelly-Kamer et ses enfants , Yves et son amie Ariane
Murielle et Oscar et leur fils Mathis, Céline;

Madame Edwige Blanc, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Blanc, Bussard, Fragnière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès KAMER-BLANC

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le vendredi 27 mars 1998, dans sa 74e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
30 mars 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe de ce samedi 28 mars 1998 à 18 heures, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur Jacques Kamer, Ancien-Comté 12, 1635 La Tour-de-Trême.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser aux
Dames de Saint-Vincent-de-Paul, cep 17-9401-0, ou aux Aides familiales
de la Gruyère, cep 17-3581-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-14559

t

Elle n 'est plus là où elle était
mais elle est maintenant partout où je suis.

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Thérèse et Michel Périsset-Seydoux et mm94Ê H^.

leurs enfants Marc-André et Christine, ^k
à Siviriez; Hk

Marcel et Huguette Seydoux-Gapany et leurs
enfants Philippe et Jacques , à Maules;

Francis et Chantai Seydoux-Caille et leurs iuÊmw±, r̂enfants Nicolas , Valérie, Caroline et
Amélie, à Sales; J m m m m mf W k

Guy et Imelda Seydoux-Risse et leurs enfants
Alexandra, Benoît, Doris, Magali , Cyril ,
à Sales; *HmT '

Sa sœur et ses belles-sœurs:
Hermine Niquille-Dumas, à Bulle, et famille;
Cécile Dumas-Donzallaz, à Villaraboud et famille;
Gabrielle Frossard-Seydoux, à Romanens, et famille;
Jeannette Seydoux-Pilloud, à Sales, et famille;
Les familles Bugnon, Dumas, Rouiller et Genoud;
Les neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe SEYDOUX-DUMAS

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraf
ne, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après un<
pénible maladie supportée avec courage et résignation , le vendredi 27 mar;
1998, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sâles/Gruyère, le lund
30 mars 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à son domicile, En Fromentey, à Sales.
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-1454;
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Comme un berger,
il fera paître son troupeau,
il recueillera les agneaux entre ses bras.

Son épouse:
Madame Yolande Hasler-Mettraux, chemin Carrida 20, 1740 Neyruz;
Ses enfants:
Françoise Hasler et son ami Claude, à Neyruz;
Patricia Hasler et son ami Peter, à Morlon;
Martine Hasler et son ami Dany, à Granges-sur-Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Lydia Baeriswyl-Hasler, à Zurich, et famille;
Alphonse et Olga Hasler-Ansermet, à Montbrelloz, et famille;
Thérèse Mauron-Hasler, à Fuyens, et famille;
Gertfude Hasler, à Fribourg, et famille;
Xavier et Ruth Hasler-Fiechter, à Schliem/BE, et famille;
Les familles Mettraux, Bochud et Kilchoer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean HASLER

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cou
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 mars 1998, dans s;
63e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz, le lundi 30 mar!
1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe du dimanche soir, i
20 heures, en l'église de Neyruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. Georges Guggenheim
remercie du fond du coeur toutes les
personnes connues et inconnues de
leurs messages de soutien et
dencouragement reçus en raison de
ses problèmes de santé et les informe
de sa prochaine collaboration avec

^â^
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AFFAIRE DUTROUX

Le pédophile a été confronté à
des parents de ses victimes
Les pères de Julie Lejeune et Mélissa
Russo, deux filles de huit ans victimes
présumées de Marc Dutroux , ont été
pour la première fois confrontés hier
au pédophile belge présumé. La ren-
contre a eu lieu au Palais de justice de
Neufchâteau. «C'était très difficile» , a
reconnu Gino Russo.

«Nous avons essayé de ne pas le re-
garder , de chasser de notre tête sa
présence et ce qu 'il a fait» , ont décla-
ré à leur sortie du bâtiment les pa-
rents des fillettes , qui n'ont plus
d'avocat. De son côté, M° Julien Pier-
re, l'avocat de Dutroux, a indiqué
qu 'il avait recommandé à son client
de s'abstenir de commentaires ou de
réflexions. Les parents de Julie et Mé-

lissa semblent déterminés pour l'ins-
tant à poursuivre leur défense sans
l'assistance d'un avocat. Mc Victor
Hissel , qui les défendait depuis 1996, a
annoncé récemment qu 'il n'était plus
en mesure d'assurer son métier, sans
autre explication. Les familles des vic-
times de Dutroux ont évoqué des
pressions de la hiérarchie judiciaire et
1 existence d une plainte a I encontre
de leur avocat , populaire et média-
tique, pour expliquer sa décision.

Arrêté en août 1996, Marc Dutroux
est accusé de la séquestration entre
juin 1995 et août 1996 de six fillettes et
adolescentes belges et de la mort de
quatre d'entre elles, dont Julie Lejeu-
ne et Mélissa Russo. AFP

JUSTICE

Le xénophobe Marcel Strebel
écope 20 mois de prison ferme
L'extrémiste de droite Marcel Strebel
a été condamné hier à 20 mois de pri-
son ferme et 500 francs d'amende par
le Tribunal pénal de Schwytz. Le pro-
cureur avait requis deux ans de réclu-
sion, notamment pour mise en danger
de la vie d'autrui. La défense plaidait
l'acquittement.

L ancien leader du Front patrio-
tique, âgé aujourd'hui de 48 ans, était
accusé d'avoir ouvert le feu sur deux
policiers en septembre 1994 près de
Brunnen (SZ). Marcel Strebel , dont
les agissements xénophobes avaient à
plusieurs reprises défrayé la chro-
nique, avait contesté les faits et décla-
re avoir tire en 1 air.
21 DÉLITS

«Strebel est un fléau pour la socié-
té», a lancé hier le procureur devant
la Cour en rappelant les nombreux
chefs d'accusation reprochés à l'accu-
sé. Il a requis 24 mois de réclusion et
1000 francs d'amende. L'avocat des
deux policiers pour sa part a estimé
qu 'il y avait bel et bien eu tentative de
meurtre et a demandé l'application
de la peine requise par le procureur.

Marcel Strebel devait répondre de
21 délits, dont mise en danger de la vie
d'autrui et violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires. Il
était également accusé de contrainte ,
dommages à la propriété , dénoncia-
tion calomnieuse et faux témoignage,
mais aussi de violation d'une obliga-

tion d entretien , voies de fait , condui
te en état d'ivresse et atteinte à l'hon
neur.
PREUVES INSUFFISANTES

Le défenseur de l'accusé a plaidé
l'acquittement , en affirmant que les
preuves étaient insuffisantes. Les té-
moins ont menti et l'enquête s'est
avérée déficiente, a affirmé l'avocat.
Par ailleurs Marcel Strebel n'a pas
commis d'acte répréhensible ces der-
niers mois. Selon une expertise psy-
chiatrique, il ne peut pas être considé-
ré comme responsable de tous ses
actes. ATS
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Marcel Strebel. Keystone

Samedi 28 mars

87e jour de l'année

Saint Gontran

Le dicton météorologique:
«S'il gèle à la Saint-Gontran,
le blé ne deviendra grand»

Le proverbe du jour:
«Les oiseaux se prennent par les pattes

Liturgie. Demain: 5* dimanche de carê- et les h<™ ̂ les 

J"̂  jndien)

Philippiens 3,8-14: Je considère tout La citation du jour:
comme des balayures, en vue d'un seul «Les paradoxes d'aujourd'hui sont les
avantage: le Christ. Jean 8,1-11 : Jésus préjugés de demain»
dit à la femme: Je ne te condamne pas. (Marcel Proust , Les Plaisirs et les Jours)

Cela s'est passé un 28 mars:
1996 - Un ferry fait naufrage au sud-
ouest des côtes haïtiennes, faisant plus
de cent morts.
1994 - La droite italienne, conduite par
Silvio Berlusconi, obtient la majorité ab-
solue (366 sur 630 sièges) à la Chambre
des députés.
1962 - LOAS proclame une guerre à ou-
trance contre les forces régulières en
Algérie.

WALL STREET. Léger recul
9> Les valeurs cotées à Wall Street
ont clôturé hier en baisse à l'issue
d' une séance en dents de scie. Le
Dow Jones n'est pas parvenu à fran-
chir la barre des 9000 points. Il a
abandonné 50,81 points, soit 0,57% ,
et a terminé la semaine à 8796,08. Le
S&P 500 a cédé 0,49% à 1095,44
points. Reuters
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JS^gX 1724 LE 

MOURET

c2j- * 026/413 1136
Nt? | Fermé le mardi dès 14 h
\A \-L et le mercredi

Toujours en promotion:
Filets de sandre à l'échalote

et leur garniture Fr. 19.50
*##

Entrecôte de cheval
et sa garniture Fr. 19.50

#**
Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz

17-317816
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LE FRASCATI

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22-

k 17-313742

contrôle de qualité

^^ ¦̂SB
Auberge du Midi

1554 Sédeilles
QUINZAINE DE

SPECIALITES
OU PAKISTAN ET DE

L'MDE
Dès la 3 avril au 15 avril 98
n est prudent de réserver votre table

Tél. 026/ 658 11 27
La tenancière Dominique Giroud

Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg¦a 026/322 31 94

Menu du dimanche 29
Potage du jour

Rôti de porc au saucisson
Croquettes rôsti

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50 ,

_̂ 17-317182 A
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ASSISE

Le dernier séisme a causé des
dégâts à l'église Santa Chiara
L'église Santa Chiara , l'un des plus
célèbres édifices d'Assise avec la basi-
lique de Saint-François, a été de nou-
veau endommagée par le dernier séis-
me qui a secoué jeudi l'Ombrie et les
Marches dans le centre de l'Italie.

Après avoir inspecté cette église du
XIIIC siècle au marbre rose et blanc ,
l'architecte Leonardo Biasetti a esti-
me vendredi qu il n y avait pas de
risque d'effondrement , selon l' agence
de presse AGI. Mais l'état de la rosa-
ce de la façade , du clocher et de la
voûte restait préoccupant après que
de nouvelles fissures eurent été dé-

tectées. Avant le séisme de jeudi , les
experts espéraient que l'église pour-
rait rouvrir ses portes à temps pour
Pâques, le 12 avril , mais un report est
à prévoir. Santa Chiara et la basilique
de Saint-François d'Assise avaient
beaucoup souffert de la série de trem-
blements de terre qui ont touché la
région en septembre dernier , faisant
dix morts.

En revanche, le palais ducal d'Urbi-
no, dans les Marches, a été rouvert au
public vendredi après la fin des tra-
vaux de restauration entamés à la sui-
te des séismes. AP

IRAK

Deuxième journée d'inspection
au palais de Radouaniyah
Pour la deuxième journée consécutive,
les experts en armement de l'ONU ont
pu inspecter hier un site présidentiel
irakien. Ils ont auparavant «ap lani»
certaines difficultés , a expliqué un res-
ponsable des Nations Unies. Accom-
pagnés de diplomates de haut rang, les
inspecteurs de l'ONU se sont rendus
sur le site du palais de Radouaniyah.
Leur visite a duré près de onze heures.

L'UNSCOM a ainsi terminé la pre-
mière inspection d'un site présidentiel
en sept années de travail en Irak. Le
vice-premier ministre irakien , Tarek
Aziz, a assisté à la visite de Radoua-
niyah vendredi. Le ministre du pétrole ,
Amir Muhammad Rasheed, était
quant à lui présent lors des deux vi-
sites, jeudi et vendredi , a indiqué M.
Dhanapala. Reuters
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Tirage du 27 mars
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I Dans la nuit de samedi t^̂ ^SjSiI à dimanche, avancez vos I
I montres d'une heure!

La Liberté 1997


