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A l'Université, des biochimistes cernent
le mystère des cellules immortelles
A la fin du mois de janvier , la qu 'à l'Institut de biochimie de Pourtant , certaines cellules, ont mis en évidence le rôle
revue Natu re publiait un ar- l'Université de Fribourg, le comme c'est le cas dans les tu- d'une protéine, le Bcl-2, qu:
ticle sur le rôle d'une protéine groupe de Christoph Borner , meurs cancéreuses, refusent réussit à prolonger la vie de \z
dans la mort cellulaire , consa- docteur en sciences de 37 ans, de mourir. C'est comme si cellule. A long terme, cette
crant ainsi une équipe de travaille sur la mort cellulaire, elles avaient découvert la clé découverte pourrait influen-
chercheurs fribourgeois. Cela Chaque cellule contient en de l'immortalité. Les biochi- cer la lutte contre le cancer.
fait quatre ans maintenant elle le programme de sa mort, mistes de l'Uni de Fribourg ¦ 25
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Feldschlôsschen. Dix
mio grâce à Cardinal
Le groupe Feldschlôsschei
gagne plus d'argent dans l'im
mobilier que dans la bière. I_<
déclassement des terrains d<
Cardinal à Fribourg rapporter;
une plus-value de 10 million!
de francs. ¦ "

Berne. Qui élire ai
Conseil fédéral?
Le Conseil des Etats s'est pen
ché hier sur le mode d'électior
au Conseil fédéral. II n'a pas
été insensible à la démonstra
tion de Gilles Petitpierre. Ur
canton doit pouvoir fournir plu;
d'un conseiller fédéral. ¦ £

Football. Des regrets
pour la Suisse
Alors qu'elle a obtenu le mate,
nul contre l'Angleterre à Berne
(1-1), l'équipe de Suisse avai
quelques regrets, car la victoire
était à sa portée. ¦ 31

Gumefens. Ruiné pai
sa maison en dix ans
La construction de sa maisor
aura eu raison de son argent e
de sa santé. Devis non respec
té, postes oubliés au budget
Malgré un jugement du tribunal
le proprio veut encore se battre
Plus rien à perdre! ¦ 1 ï

Mortuaires . 26/28/29/30/31
Feuilleton 27
Mémento 27/35
Cinéma 32/33
Radio-TV 36
Météo 40

Physio. Des muscles
par électrodes?
Si l'on en croit la publicité
quatre électrodes placées judi
cieusement sur les musclei
suffiraient à redonner la lign<
ou à transformer le sportif di
dimanche en un athlète d'élite
Que penser de l'électrostimula
tion? Un spécialiste , physiothé
rapeute, répond et inaugure pa
la même occasion une rubrique
consacrée à la physiothérapie.

¦ 21



A la découverte de...

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

Samedi 28 mars
de 9h00 à 15h00
Route des Arsenaux 41
1705 Fribourg

Au programme:
Présentation de nos produits
Attractions diverses pour petits
et grands
Démonstrations

Grand concours
1er prix :
un Natel easy go
A 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.

Devenez coéditeur
d'extraordinaires livres d'enfants, en travaillant de chez

vous et faites de l'or avec votre ordinateur I
Pegastar SA w 032/835 37 37 - fax 032/835 32 62

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tableaux - Collection de timbres

Armes - Icônes
Bibles (avec lithos de Dali)

Jeudi 2 avril 1998. à 17 h (biens visibles dès 16 h) à
l'Hôtel Palace, Grand-Chêne 7/9, Lausanne, le soussigné
procédera pour le compte de masses concordataires,
faillites ainsi que de tiers, à la vente des biens suivants:
Tableaux - gravures et lithos: Pierre LETELLIER , Fré-
déric ROUGE. J. MONOD. E. AERTS. A. DUPLAIN. MA-
NO, C. VUILLERMET, MODIGLIANI, COROT, KRE-
MEGNE, MARGAIRAZ, GOERG, PIZZ0TTI, BENOIS,
MEIER, DOMENJOZ, CHINET, MAFLI, CRAUSAZ, MAR-
CELLA, etc.
Collection de timbres: 1 colombe de Bâle, timbres
cantonaux Zurich (6 Rappen) et Genève (petit et grand
Aigle), timbres de Suisse de 1850 à nos jours, Pro Patria
et Pro Juventute. France. Vatican et Liechtenstein.
Nations Unies et JO 1984/1988.
Armes: 2 fusils de chasse, 1 mousqueton 1911,3 pisto-
lets et 1 revolver WF.
Icônes: 6 icônes russes des XVIIIe et XIX" siècles.
Bibles: 1 bible en latin comprenant 5 volumes, reliure
cuir brun, dimension: 50 x 30 cm, avec à l'intérieur
105 lithographies de S. DALI; 1 bible datée de 1700.
Liste des biens orécise à disDOsition sur demande
au w 079/214 39 80: J.-C. Chaignat, commissaire-pri-
seur, Lausanne.
Conditions de vente: Tous les biens seront vendus à
tout prix à l'exception de 4 tableaux avec prix minima.
Paiement comptant.
Vente sans garantie de la part des administrations ainsi
que du commissaire-priseur.
Le permis d'achat est obligatoire pour les armes de
poing. Echute 5% y compris TVA, 6,5% sur l'échute.
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Connexions

analogique, et numériques

tonuc-_»«.-uoioo-iaw> 1 
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ANTIQUITéS Le jeudi, de 19 h à 20 h 30
Recherche pour du 16 avril au 2 juillet
des clients Fr. 150.--(10 leçons)
vieux meubles . S| K.Danse à Bu„eantiques b
Armoires fribour- (danses de salon)
geoises ou autre, Les 23 et 24 mai, de l 6 h 3 0 à l9 h
grandes tables,
sièges, com- Fr. 80.--

eïSetSœn- " Stage de Salsa-Merengue
drais en consigna- les 25 et 26 avril, de 14 h 30 à 17 h
tion pour une pé- -̂ R(-, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^riode de ventes ^r- oV.-
avril-mai. _ c, . ri-
Arrangement à ¦ Mage de Tango
définir. Garantie «imoniin n.
à disposition. argentin et
Fritz Tschanz MaiTîbo
Cressier-sur-Morat i ~n . ~, • •» 026/674 19 59 les 20 et 21 juin W^tmWW^^TmW077/34 88 °f7-3 17329 de l 4 h 3 0 à l 7 h  |Mffll j[

Fr. 80. -- I
^̂ ~^̂ —"̂ ^̂ ^̂ — Renseignements/inscri ptions

/̂ \ ^T*̂ <\ Jouez vos Rue Hans-Fries 4
£>LSl$&f\$ atouts ! 1700 Fribourg
\7 „ **--. ' 026 / 322 70 22
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LA BONNE ADRESSE POUR LES PANTALONS

Une ceinture
à moitié prix pour

votre nouveau
pantalon

La doctoresse IM. Siffert-Bamba
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

le 2 avril 1998
boulevard de Pérolles 10, à Fribourg

» 026/341 91 81
Les rendez-vous avant le 2 avril peuvent être pris au

o 026/465 20 20 - Centre psychosocial, Fribourg

Formation postgraduée de 1988 à 1998:

- médecin assistant, service de pédiatrie, Hôpital protes-
tant de Dabou, Côte d'Ivoire (Dr V. Seynaheve)

- médecin assistant, Service universitaire de psychogé-
riatrie, Prilly (Prof. J. Wertheimer)

- médecin assistant, Centre psychosocial, Fribourg
(Dr J.-M. Perron, Dr Ph. Juvet)

- médecin assistant, Hôpital psychiatrique cantonal,
Marsens (Dr H. Brandli)

- médecin-chef de clinique, Hôpital psychiatrique canto-
nal, Marsens (Dr H. Brandli)

17-317112
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Euro. Ils seront 11,
c'est définitif!
—H Onze pays membres de
. ï : l'Union européenne, y com-

JCHJI pris l 'Italie, participeront au
{j  lancement de l'euro le 1er jan-
_ \ fl  vier prochain. La Commission

ï de Bruxelles a rendu hier son
UCl verdict. II est formel: ces onze
wk| pays respectent les fameux
"| critères de convergence fixés
I par le Traité de Maastricht
S pour le passage à la monnaie
I unique. C'est une consécra-
S tion. Elle est le fruit des efforts

souvent impressionnants en
trepris par les Gouvernements euro-
péens pour maîtriser leurs finances
publiques. Onze pays sur la ligne de
départ de l'euro le 1er janvier pro-
chain: qui l'aurait cru il y a encore
deux ans en arrière? Les gouverne-
ments de I Union européenne crou-
laient sous le poids de leur dette pu-
blique. Les devises jouaient au yo-yo,
allant jusqu 'à faire éclater le Système
monétaire européen. La perspective
de l'euro a permis de faire le ménage
Les Quinze se sont serré la ceinture.
Avec pour objectif de se conformer
aux fameux critères de convergence
gravés en 1991 dans le marbre du
Traité de Maastricht. Résultat: onze
pays sont qualifiés. La liste des parti-
cipants à l'union économique et mo-
nétaire sera arrêtée définitivement
par les dirigeants des Quinze le 2
mai. Mais les jeux sont faits. Sur quin
ze pays, quatre seulement ne partici-
peront pas a I aventure. La Grèce: elle
ne remplit pas les critères de Maas-
trich t. Ainsi que la Grande-Bretagne,
la Suède et le Danemark: ils ont déci-
dé de bouder l'euro dans un premier
temps. Le chemin de la monnaie
unique est pourtant encore semé
d'embûches. Des pays comme la Bel-
gique et I Italie font face a une dette
publique colossale. Plus de deux fois
la norme admise par Maastricht. Elles
devront poursuivre l'assainissement
de leurs finances publiques. Le retour
de la croissance en Europe leur don-
nera un coup de pouce. Elle atteindra
cette année 2,7%, et jusqu 'à 3% en
1999. R. K

PROCES PAPON. Le verdict
repoussé au 1er avril
• En raison du décès de l'épouse de
Maurice Papon , le dénouement du
plus long procès de l'histoire de
France sera retardé de près d'une se-
maine , le verdict étant désormais at-
tendu dans la soirée du mercredi 1er

avril ou dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les débats ont été suspendus
jusqu 'à lundi 14 h. Souffrante et gra-
bataire depuis plusieurs mois, Pau-
lette Papon , 89 ans, s'est éteinte vers
1 h du matin hier au domicile conju-
gal de Gretz-Armainvilliers (Seine-
et-Marne). De source policière , on
précise que ses obsèques auront lieu
demain à 17 h. AP
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AFRIQUE

Clinton fait la promotion d'une force
africaine de résolution de conflits
En Ouganda, le président américain a plaidé pour la paix. Malgré un semblant d'accalmie, le
feu couve sous les cendres dans toute Afrique centrale. Prochaine escale: l'Afrique du Sud.

Ethiopie, Tanzanie, Kenya et Zimbab- . W" ̂ ^WHI^^V^ ^\
we) à Kampala , le président améri- ./ vJ Cv ¦* ;N Jm \ &fficain a encouragé ses interlocuteurs ^ ^ 

""* ^
d'adhérer à cette force. Il a expliqué
que la stabilité est une condition pour -4 ; %<-- ' '
la réussite du partenariat économique %„m, w& ¦''' ''entre les Etats-Unis et l 'Afri que. Jfe. >*m'̂ MmmW ^^TSm f f f  - '
Après un séjour de trois jours en Ou- S_____H^. '-iÈt- %§ wAWganda. Clinton et sa suite s'envolent ^B H^^ 

'*J_Hk . ^j ^ *>!
aujourd 'hui pour l 'Afri que du Sud. ^H ÉÈ^--v /^H _HÉll_______ mwk ''
CONTINENT EN EBULLITION ^V %| ^̂ B Bk JpEP

La proposition est p lus que perti- ^̂ H ŵk____ H- HR-L. JÊSLnente. Mal gré un semblant de paix , le ^̂ H I P̂F B̂^continent , l'Afrique centrale en parti- ¦.;;.- S !»_*_____¦_-«.-culier , est encore en ebullition. A com- ||| - I Mt ra mt
mencer par l'Ouganda. Arrivé au pou- EL H
voir en 1986 à la tête d'une guérilla Lj./ Eâ
armée, le président Yoweri Museveni
est aujourd 'hui attaqué sur deux ¦j^flfronts. Au sud-ouest , les rebelles opè-
rent depuis le Congo-Zaïre. Au nord,
ses opposants sont héberg és et armés ^psjjp |»-«̂
par le régime islamiste du Soudan. Le mw* i wL.
Burundi n 'est pas plus tranquille. Le Mr AŴ "' 'pays est sous embargo international IIP'' _^_
après le putsch de Pierre Buyoya en Wr JÊÊÊÊ1996 La minorité tutsie au pouvoir est Bni et Hilary Clinton sur la passerelle de leur avion en compagnie du président rwandais Bizimungui, dontrégulièrement la cible des insurges hu- Hs prennent congé au terme d'une brève visite. Keystone
tus, majoritaires dans le pays.

Le sang n 'a jamais cessé de couler actuel est restée un vœu pieux. 600 accusé d'avoir rédigé un tract subver- mique dans le reste du continent.il fi-
au Rwanda. Au moment même où le enfants viennent d'être libérés des sif. La répression à la Mao ne fait gure en bonne place sur la liste noire
président Clinton faisait hier une brè- prisons mais des milliers d'adultes gé- qu'augmenter la haine vis-à-vis de des pays soutenant le terrorisme. En
ve escale à l'aéroport de Kigali pour nocidaire s présumés attendent tou- Kabila. Ce dernier n'a toujours pas 1995, Khartoum était impliquée dans
rendre hommage aux victimes du gé- jours un jugement. donné de signe par rapport à la pro- la tentative d'assassinat contre le pré-
nocide de 1994, 100 kilomètres au messe d' appeler le pays aux urnes sident égyptien Hosni Moubarak. De-
nord , les extrémistes hutus massa- MOBUTU OU KABILA d*ici 1999. Et tout le monde s'accorde puis 1996, Washington débloque des
craient quarante personnes. Chassé Ça ne va pas mieux en République à dire que si le géant RDC s'enflam- fonds pour faire tomber le régime
du pouvoir , plusieurs milliers de sol- démocratique du Congo (ex-Zaïre). me, les pays voisins y compris l'Ango- soudanais. Le pays est également dé-
dats de l'ex-régime sont lourdement Laurent Désiré Kabila a débarrassé la seront emportés dans la tourmente. chiré par une longue guerre civile,
armés et frappent régulièrement les le pays de Mobutu et de son clan. Mais c'est le Soudan qui tracasse le entre le nord musulman et le sud
villageois. Leur but avoué: retourner Mais lui-même, il est loin de faire plus les Etats-Unis mais aussi ses al- chrétien et animiste. Une armée de li-
à Kigali à tout prix. Dans le pays, l'unanimité. Son plus grand challen- liés, l'Ouganda, l'Erythrée, l'Ethiopie bération opère depuis l'Ouganda ,
l'ambiance est tendue. La réconcilia- ger, Etienne Tshisekedi a été relégué et plus au nord , l'Egypte. Le pays ex- l'Erythrée et l'Ethiopie,
tion nationale voulue par le régime dans son village pour cultiver la terre, porte ouvertement l'intégrisme isla- RAM ETWAREEA /INFOSUD

LETTONIE

Les anciens de la légion SS continuent
de bénéficier de la sympathie officielle
Une manifestation du souvenir en l'honneur des anciens collaborateurs lettons du nazisme est
chahutée. On les traite de «fascistes ». Le pouvoir qui les tient pour patriotes condamne ces propos

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Au moment où l'Europe s'indigne des
relations ambiguës entre la droite et
l'extrême droite française , et que
Jean-Marie Le Pen invoque le besoin
de faire barrage aux «socialo-bolché-
viques» , un incident à Riga est passé
inaperçu alors qu 'il procède du même
amalgame historique.
LIBERTE DEMOCRATIQUE

Les 15 et 16 mars, la capitale letton-
ne célébrait le 55e anniversaire de la
légion SS de Lettonie en présence de
nombreux officiels dont le vice-prési-
dent du parlement , des députés et des
officiers d'activé. Les «vétérans» ont
déposé des fleurs au monument de la
Liberté , après qu 'une messe eut été
célébrée dans la cathédrale bondée. A
300 mètre s du monument , quel ques
centaines de manifestants, russo-
phones, se réunissaient pour protester
contre la cérémonie aux cris de «A
bas les légionnaires SS» et «Plus ja-
mais de fascisme».

La reaction des autorités ne se fit
pas attendre. Le jour même, le prési-
dent Ulmanis condamnait le «discours
extrémiste» d'un groupe de personnes
qui avaient «insulté la dignité humai-
ne» des vétérans. «En démocratie,
chacun est libre d'exprimer ses senti-
ments mais il faut s'abstenir de com-
mentaire s insultant l'honneur et
d'évaluations extrémistes», déclarait-
il. Quant au chef de la police munici-
pale , il annonçait que des poursuites
seraient lancées contre ceux qui
avaient crié «fascistes» ou «meur-
triers» au passage du cortège des vété-
rans SS. Un de ses collègues a tenté de
calmer le jeu en limitant la portée du
geste et le nombre de manifestants.
PRESENTES COMME PATRIOTES

La partici pation de militaires a en-
traîné une mise au point ambiguë du
ministre de la Défense,Talavs Jundzis.
Interrogé par Radio Riga , il a insisté
sur le fait que la participation était vo-
lontaire , que rien n 'avait été organisé
par les unités militaire s et que son mi-
nistère manquait encore d'expérience

pour prendre position en cas d acci-
dents de ce genre. Il préférerait que
les militaires s'abstiennent d'expri-
mer leurs convictions politi ques lors-
qu 'il s'agit de thèmes sensibles, mais
la démocratie permet à chacun de
s'exprimer.

Aucune condamnation officielle
donc, ni de réactions parmi la popula-
tion lettonne. Aux premières heures de
l'indépendance, les anciens collabora-
teurs du nazisme avaient été présentés
comme des patriotes qui avaient tenté
de faire barrage aux bolcheviques
Mais, non contents de combattre les
forces soviétiques pendant la guerre,
les soldats de la légion SS se sont dis-
tingués par des cruautés contre les po-
pulations civiles «non autochtones» ,
l'extermination des juifs, et aussi la
chasse aux Lettons de gauche syndica-
listes ou procommunistes.

Avec le temps, on aurait pu croire
que des démocrates lettons introdui-
sent des nuances et que la commu-
nauté internationale , après leur avoir
laissé le temps de retrouver leur his-
toire , ferait preuve de la même vigi-

lance envers les néonazis baltes ou
autres ex-soviétiques qu 'envers les
néonazis occidentaux.
DEUX POIDS, DEUX MESURES

Tous ont fermé les yeux et préféré
analyser les événements comme une
preuve supplémentaire du manque de
patriotisme des «non-autochtones».
Les seules protestations contre la sym-
pathie officielle dont jouissent les an-
ciens SS baltes (et d'Ukraine occiden-
tale) sont les organisations juives,
obligeant les autorités à des déclara-
tions ambiguës dans la mesure où elles
craignent des pressions américaines.

Pour le reste, il est intéressant de
noter que le 19 mars une proposition
d'accorder des garanties sociales aux
combattants de la coalition anti-Hitler
de 1939 à 1945 a été rejetée par le par-
lement. En revanche, les anciens SS
jouissent de certains privilèges, à titre
individuel , «pour avoir souffert de ré-
pressions politiques» (en clair avoir
été poursuivis par les Tribunaux sovié-
tiques comme criminels de guerre).

NINA BACHKATOV



Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW. 
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Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort (cabriolet excepté) et
Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi
attendre? Nous serons heureux de recevoir votre visite.

Garage de la Sarine Dimab SA ¦~j
Emil Frey SA Genève, Marly Payerne ^ÉP^Route de Fribourg 11 La Palaz, zone industrielle
Téléphone 026/43614 31 Téléphone 026/662 40 30 Le plaisir de conduire

A SAISIR EN GRUYERE
Grande maison mitoyenne de TA pièces
Situation au calme, idéal pour famille.

3 km de Bulle, 23 km de Vevey, 27 km de Fribourg, jardin
au milieu du parc en copropriété, en retrait rue, garage et

2 places de parc privées, carnotzet, cave, buanderie et
grand galetas isolé et équipé.

Construction 1982, 3 façades avec 2 balcons, vue sur le
Moléson et terrasse abritée.

Prix: Fr. 585 000.-
(avec chauffage mazout selon étude)

(avec chauffage bois + électricité = Fr. 555 000.-)
Emménageable dès juin 1998.

Renseignements: « 032/846 15 29 ou 026/912 51 23
28-137593

r 
Couple avec expérience cherche à reprendre *~̂ 5R

café-restaurant il
à Fribourg ou environs,

* 80-100 places # salle à manger
- » terrasse et # places de parc .

Délai: de suite ou à convenir.
IL Ecrire sous chiffre 17-316937, à Publicitas JjaE=____. case postale 1064, 1701 Fribourg __Saij

A louer rr 
à DOMDIDIER / | A VENDRE

grand VILLARS -SUR -GLâNE
dans petite résidence plein Sud,

apparteniBni dégagement et vue imprenable,
4!£ pièces 9rand standing

balcon, cave Attiques 5 V, pièces

et ascenseur. 141 et 155 m2,
p .,„ , ' ¦ grande terrasse protégée,rr. i /su. /mois, 

rf ^^ hauteur sous 
tojt(ch. comprises. *,afonds ]arnbrisséS/¦B 026/676 90 90 grandes baies vitrées,

17-317037 chambres spacieuses,
2 salles de bains + WC séparé,

l finitions au choix du preneur.
ri «j v Coût mensuel en. comprises
D .« £ dès Fr. 2300.-

 ̂M c Villa jumelée
5 Tf "E  ̂ 5 ''J PCeS SUI" 2 n'VeaUX'tt gj vo 2 partie jour de 41 à 53 m7,

J*j "O 2 ~ jardin d'environ 400 nf.
2 -S z Coût mensuel ch. comprises

'G G j l  "E 
oi dès Fr. 1900.- 

^̂U •»"> - o oo Venez voir, appelez-nous TOrU
 ̂2 S !S 

 ̂
pour visiter. ^J/

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

de mutation, aménagements
extérieurs, 1 couvert à voiture:

Fr. 467000.- pour 131 m2

habit. + 10 m2 sous-sol

^̂ X à MARLY
+£&Ây chemin des Sources
 ̂*îV^ situation tranquille
/  dans un beau cadre de verdure

/ superbes appartements
en ppe

*Èfët- ->É^' ï —(_K_LT£J* >_.'*-' , m n ,1||T,i!EwS» %a»̂ '^ kllll______________i

t_î5feàS,;î ?^
g^̂ Kk»

41/2 pièces avec véranda, /de plain-pied, 105 m2 env. /+ pelouse /
51/2 pièces en duplex, / ^  \à l'étage, 121 m2 /9/ <.
+ balcon 18 m2 Ap J>\ J*
Renseignements: XÀ\^ vcC^ <Xv o\

aœ_M@i3[i [L[i [i[R_
Du propriétaire:
à vendre à 4 km du D l lNUcLLA
centre de Bulle, dans I M M O B I t I E R
fe rme rénovée et Pérolles 15, à louer au 1" avril 1998

Z&ïïST sPacieu* appartement
valeurvénale O© O DIBC6S
Fr.400 000-, apparte- (122 m2) dont 3 chambres à coucher,
ment 6X pièces (180 un grand salon, une grande salle è
m2), valeur vénale manger.
Fr 550 000- Cuisine luxueusement agencée habi-
à discuter table, grande salle de bains et W.-C. sé-

parés.
» 021/9212663 Loyer: Fr. 1671.-+ charges. 22-591942

22-576561 E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne . Télép hone 02) 310 19 91

>£ ë" % 1/j f .niÏÏT.?.?,15 fia LIœT_, r_3  ̂ -D o f.W^'(H^lllU']:lllR;|:̂ :iW:l|lH>]^».\|K':''ul:
< >•  ̂ 5 & 3 1  tV;iii;;iili.il |;M m'WMmH

< >
A vendre ou à louer dans la commune de Schmitten

immeuble industriel
avec bureaux

L'immeuble comprend:
- 900 m2 bureaux et locaux de fabrication
- 3800 m2 terrain à bâtir de réserve.
Situation:
- zone industrielle IG2
- près de l'entrée de l'autoroute
- à 200 m de la gare (ligne ZH-GE)
- places de pae suffisantes
- rampe de déchargement
- taux d'impôt communal bas.
Vos offres écrites sont à adresser à:
Boschung Holding AG, route d'Englisberg 21
1763 Granges-Paccot .7312535^__ >

À VENDRE Montévraz
Quartier de Praz-Mathaux

villa mitoyenne
de 5% pièces
cuisine habitable - salon

avec cheminée - grde chambre
de 22 m2 dans les combles

Garage box et pi. de parc ext.

Rens. et documentation
= 026/477 19 02

17-317246
—_______________________________¦¦¦_________________________¦

~ A louer à Marly

spacieux appartement
5% pièces

situation calme et ensoleillée, vue pa-
noramique, terrasse 90 m2, 2 places
de parc int., 1 place de parc ext.
n 026/436 48 12 (7 jours sur 7)

. 17-317247
^

JE SUIS A
POSIEUX!!!

Idem mais avec 151 m2 habit.

Fr. 497000.-

VISITEZ NOTRE VILLA TEMOIN !!!

VILLA

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

iRte de Beaumont 20 - Fribourg

de 6% pièces
intégrée dans un ensemble

groupé

Salon avec coin feu/terrasse,
cuisine-séjour avec sortie sur
jardin ombragé, 4 chambres,
3 groupes sanitaires, garage
souterrain.

Pour tous _^T r̂ irenseignements: luF
L̂

17-316020

E^ricàï 3-dLLin f™.«TOURC

A Riaz
avec 6Ô0 m2 de terrain
similaire ou personnalisé

dès Fr. 460 000.-

AUTRES VILLAS CLEF EN MAIN
SUR TERRAIN PE VOTRE CHOIX

dès Fr. 275 000.-

w\\
I Le dépôt Shell Gaz ¦
^tout près de chez vous: ̂
MS RIME SA

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretien
de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

? ©Gaz <
Shell

illi ? L'énergie du bon sens, m

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it y our- self,
ceci sans engagement de votre part!

A louer dans un immeuble, en
grande partie rénové, à Belfaux,
dès le 1er juillet 1998

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 950 - + charges, place de
parc, garage. Situation calme en
bordure du village.

BLASER SA - « 031/711 21 56
293-25100

MARLY
A louer

appartements
subventionnés

Avec balcon, situation tranquille
et ensoleillée

Confin 1, -Vk pièces, 1er étage
Confin 3, -Vk pièces, 2e étage
Confin 21, 5!̂  pièces, 1er étage
Confin 23, Vh pièce, 2e étage

PLACES DE PARC ET GARAGES
DISPONIBLES

Disponibles de suite
ou à convenir

17-316854

[¦'[H^ffit'l

A LOUER dès le 1.4.1998
À VILLARS-SUR-GLÂNE
vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas école, arrêt

bus, commerces, poste

AGENCE IMMOBILIERE



Un calcul très risque
PAR VéRONIQUE PASQUIER

Les  villageois assièges du Ko-
sovo ont dû éprouver hier un

sentiment longtemps familier aux
Bosniaques en regardant les in-
formations devant quelque petit
écran alimenté par générateur.
Les vivres se font rares et les
forces spéciales de Belgrade res-
serrent autour d'eux leur étau.
Mais le Groupe de contact, qui
avait intimé le 9 mars au président
Milosevic de retirer sa police en
dix jours, donne un mois à la Ser-
bie pour mollir sous la menace de
pâles sanctions et aux Albanais
indépendantistes pour fléchir afin
de négocier sur le statut de la pro-
vince opprimée.

On croit revoir les séquences
peu glorieuses du film sanglant
qui s 'est déroulé depuis 1991
dans l'ex-Yougoslavie. Des
Russes bloquant tout geste nui-
sible à l'allié serbe, des Européens
prêts a croire au premier signe de
bonne volonté du leader belgra-
dois, et des Américains inca-
pables d'imposer à son égard une
politique musclée. Résultat: on
décide de ne rien décider.

Pareil calcul reste pourtant très
risqué. En formant mardi un gou-
vernement avec Vojislav Seselj,
adepte de la purification ethnique
au Kosovo, Slobodan Milosevic a
indiqué qu'il ne fera pas aisément
des concessions et que la voie de
la violence demeure ouverte. Le
recteur et les étudiants serbes de
Pristina rejettent déjà l'accord qui
devrait permettre aux Albanais de
réintégrer progressivement leurs
bâtiments scolaires à partir de la
fin du mois.

De son cote, le leadership Koso-
var aura peine à se contenter
d'une autonomie dont personne
ne veut plus après la brutale mise
au pas de 1989. Si le pacifique pré-
sident Rugova est tenté de céder,
son équipe de négociateurs com-
porte des indépendantistes réso-
lus. Et l'Armée de libération clan-
destine, qui a survécu aux assauts
de la police serbe, ne se limite pas
à la tenir en respect aux portes de
quelques villages: elle multiplie
les attentats. Avec l'arrivée des
beaux jours, toute reculade diplo-
matique ne pourra que stimuler la
guérilla.

Beaucoup plus informés sur les
méthodes de Belgrade et plus en-
gagés qu'au début du conflit you-
goslave, les Etats-Unis veulent
éviter le pire: une crise élargie aux
Albanais de Macédoine et du Pays
des Aigles, une conflagration ré-
gionale opposant leur protecteur
turc aux Grecs pro-Serbes.
L'OTAN, qui craint le heurt de ces
deux membres, a décidé hier d'en-
voyer des instructeurs à Tirana et
Skopje. Voilà sans nul doute la
meilleure nouvelle de la journée.

ISRAËL. Kofi Annan mal reçu a
la Knesset
• Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a été accueilli hier par
une volée de bois vert au Parlement
israélien. Le président de la Knesset ,
Dan Tikhon , l'a accusé de vouloir iso-
ler Israël. M. Annan s'est en outre
rendu au Mémorial de l'Holocauste.

«Les Nations Unies veulent isoler et
délégitimer Israël , mais cette stratégie
n 'apportera que des fruits amers», a af-
firmé dans son discours d'accueil M.
Tikhon, membre du Likoud (droite).
M. Annan a répliqué en appelant les
Israéliens à tourner la page. Les décla-
rations de M. Tikhon ont suscité les
réactions indignées de l'opposition de
gauche qui a exigé du président de la
Knesset qu 'il renonce à la politique et
se contente d'être courtois. Le secré-
taire général s'est également rendu au
Mémorial de l'Holocauste, en compa-
gnie de son épouse Nane, une nièce du
diplomate suédois Raoul Wallenbere
qui sauva plusieurs milliers de juifs en
Hongrie. M.Annan a appelé l'État hé-
breu à appliquer les résolutions de
l'ONU exigeant son retrait des terri-
toire s arabes occupés. ATS

KOSOVO

Le Groupe de contact donne encore
un nouveau délai à Belgrade
Il n 'y aura pas de nouvelles sanctions contre la Serbie avant un mois. Plusieurs milliers
de femmes manifestent leur mécontentement à Pristina.
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es responsables albanais à discu-

^"" M ^_B ^H__ * ^KJBHLsisssifcssstê  ̂ W ^^ Mais les Albanais , qui revendi-
Près de 40000 femmes manifestaient hier leur inquiétude à Pristina. Keystone quent l'indépendance du Kosovo ou

au moins un statut de république au

Le  

Groupe de contact sur l'ex- femmes albanaises ont manifesté au de-Bretagne , Allemagne, France, Ita- sein de la Yougoslavie, insistent pour
Yougoslavie a repoussé hier lendemain d'une nouvelle flambée de lie) ont reporté leur décision de discuter avec les autorités fédérales
d'un mois sa décision sur violence dans la province serbe. quatre semaines. Le Groupe de yougoslaves, et non avec les autorités
d'éventuelles sanctions sup- Réunis hier à Bonn, les ministres contact avait demandé le 9 mars aux serbes. Hier encore , pour la neuvième
plémentaires contre Belgra- des Affaires étrangères des six pays autorités de la République fédérale fois, les responsables albanais ne se

de. A Pristina, plusieurs milliers de du groupe (Etats-Unis, Russie, Gran- de Yougoslavie (RFY, Serbie et Mon- sont pas rendus à une session de dis-
ténégro) de prendre dans les dix jours cussion proposée par la délégation du

W

des mesures en vue de l'ouverture gouvernement serbe,
d'un véritable dialogue au Kosovo. ...ù I«___ .«™*»___ __ nn .<--_-._...

Le Groupe de contact s'était mobi- MANIFESTATION A PRISTINA
Usé sur le Kosovo à la suite des opéra- A Pristina , 3000 à 4000 femmes ai-
dons de la police serbe qui avaient banaises ont manifesté sans incident ,
fait au moins 80 morts albanais fin fé- au lendemain" des violents affronte-
vrier et début mars. Les Albanais, qui ments entre Albanais et policiers
constituent 90% de la population de serbes survenus dans l'ouest de la
la province sur un total de 2 millions province. Les femmes ont défilé en si-
d'habitants, refusent l'autorité répres- lence. Elles portaient des pancartes
sive de Belgrade. sur lesquelles on pouvait lire: «Paix ,

indépendance, liberté» , «Arrêtez laAVANCEES INSUFFISANTES terreur serbe>) > «Srebrenica , Drenica ,
Tout en remettant à plus tard leur quel est le prochain?» , «Nous voulons

décision sur les sanctions, les mi- un divorce pacifique de la Serbie»,
nistres ont jugé insuffisantes les avan- Un peu plus tard , quelque 1500
cées de Belgrade. Ils ont appelé une Serbes ont manifesté à la Cité univer-
nouvelle fois les autorités yougo- sitaire de Pristina à la mémoire du po-
slaves à appliquer les mesures récla- licier tué lors des combats. Ils ont dé-
niées à Londres. Il s'agissait notam- mandé que les autorités serbes
ment du retrait des forces spéciales de «agissent concrètement contre les ter-
police de la province et de l'ouverture roristes et les politiciens qui les sou-
d'un dialogue véritable avec les Alba- tiennent». Le bilan des affrontements
nais du Kosovo. de mardi est de trois morts, deux Al-

Le Groupe de contact a réaffirmé banais et un policier , selon le Ministè-
son souhait que la province obtienne re serbe de l'intérieur. Aucun bilan de

Groupe de contact à Bonn: dialogue difficile. Keystone un niveau d'autonomie substantiel. Il source albanaise n'a été publié. ATS

DROITS DE L 'HOMME

Les Etats-Unis demandent une
enquête de P0NU en Algérie
La visite d'un rapporteur spécial de l'ONU serait un pas positif vers une plus
grande transparence, estime l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU
Les Etats-Unis ont demandé hier à
l'Al gérie d'autoriser une enquête
d'un rapporteur spécial de l'ONU
L'ambassadeur des Etats-Unis auprès
de l'ONU, Bill Richardson , a d'autre
part condamné l'utilisation brutale de
la force au Kosovo dans son discours
devant la Commission des droits de
l'homme.

A propos de l'Algérie, le représen-
tant américain a condamné «les
crimes monstrueux» de milliers de
personnes innocentes par des terro-
ristes «soit-disant islamiques» . En rai-
son de la multitude des allégations sur
ces massacres, une enquête indépen-
dante et crédible est nécessaire.

«Une visite en Algérie du rappor-
teur spécial de l'ONU sur les exécu-
tions arbitraires et des organisations
non gouvernementales serait un pas
positif vers une plus grande transpa-
rence», a déclaré Bill Richardson. Il a
incité Alger à intégrer tous les partis

qui rejettent la violence dans un vén
table dialogue politi que.
AUCUNE JUSTIFICATION

«Il n'y a pas de justification au
bombardement des villages, à l'incen-
die des maisons et à l'assassinat
d'hommes, de femmes et d'enfants in-
nocents, ce que nous venons de voir
au Kosovo», a déclaré d'autre part
l' ambassadeur américain. «La com-
munauté internationale ne doit pas
tolérer l'utilisation brutale de la force
pour résoudre des problèmes inté-
rieurs», a poursuivi M. Richardson.

Il a demandé aux autorités de Bel-
grade d'entamer un dialogue véri-
table sur l' avenir du Kosovo et d' au-
toriser immédiatement la visite des
rapporteurs de l'ONU. Mardi soir , les
53 Etats membres de la commission
ont adopté une déclaration présiden-
tielle condamnant l' utilisation exces-
sive de la force au Kosovo et deman-

dant à Belgrade d'autoriser une en-
quête indépendante sur les mas-
sacres.
VIOLATIONS EN CHINE

L'ambassadeur a également évo-
qué la poursuite de nombreuses vio-
lations des droits de l'homme en Chi-
ne. Il s'est félicité du dialogue entamé
par la Chine - mais le dialogue «n'est
pas un susbtitut à l'action».

Les autorités de Pékin doivent ré-
examiner le sort de 2000 prisonniers
détenus pour crimes contre-révolu-
tionnaires. Les valeurs culturelles, re-
ligieuses et linguistiques des Tibétains
sont menacées. L'ambassadeur Ri-
chardson a demandé à la Chine de
corriger les abus et d'adapter ses lois
aux pactes internationaux de l'ONU.
L'ambassadeur américain a en outre
critiqué la répression exercée par
Saddam Hussein en Irak , l'absence de
libertés à Cuba et en Birmanie. ATS

La crise
du centre
continue

FRANCE

Le mouvement Démocratie libérale
présidé par Alain Madelin entérinait
hier l'appel à la démission des cinq
présidents de région élus avec les
voix du Front national (FN). La for-
mation a réaffirmé son unité et son
appartenance à l'UDF alors que l'on
apprenait dans la soirée la démission
de Jean-Pierre Soisson , président du
Conseil régional de Bourgogne, élu
grâce aux voix du Front national.

Toutefois, les dangers de crise app-
parus la veille n 'étaient pas totale-
ment écartés.
UN AUTRE CENTRE

Hier. François Bayrou , président
de Force démocrate , a appelé à la
création d' un nouveau parti centriste
pour succéder à l'UDF. L'UDF «a
manqué de cohésion. Elle a manqué
d'autorité. Elle a paru hésiter sur l'es-
sentiel» , a-t-il dit à propos des al-
liances observées entre certains élus
locaux et le Front national lors des
récentes élections. «La démocratie
française a besoin d'un parti fort et
large , uni et responsable sur l'espace
du centre et du centre droit» , a dit
François Bayrou devant la presse.

AP
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Construire à Villars-sur-Glâne

une villa individuelle ent. excavée
...à moins de Fr. 700000.-?

C'est possible ! sur une
PARCELLE DE 771 m2

«PLATY SUD»
Vue imprenable, soleil toute la journée,
quartier calme, écoles à 8 min., 

^
_

^transports publics à 300 m. fff\
Appelez-nous sans tarder. \U^

A louer, 7 min. gare de Fribourg

MAISON DE CAMPAGNE
neuve, 5Î. pièces, dont séjour de
plus de 50 m2, chauffage central ,
grand jardin, tranquillité, vue ad-
mirable, p
Fr. 2050.-/mois. Entrée à convenir, s
w 026/413 28 27 (heures bureau) t

®
A louer

rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
de 75 m2

Local vente (28 m2 au rez)
+ cave voûtée (env. 47 m2 ),

également exploitable en local de
vente.

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

17-315381

À VENDRE À

LUGNORRE
Situation privilégiée sur la pente

ensoleillée du Mont-Vully

villa familiale
de 5% pièces

avec carnotzet
(parcelle de 3285 m2)

• vue magnifique sur le lac de
Morat et les Alpes

• située au milieu des vignes
• ensoleillement optimal
Prix de vente: Fr. 800 OOO.-

Etes-vous intéressé(e)
par cette merveille?

Alors n'hésitez pas à nous contacter!

IMMO NOVA SA
= 026/351 15 70 1731728Q

FAOUG
Au bord du lac deNMorat, situation
tranquille, dans magnifique de-
meure du XVIIIe siècle, à louer
appartement de 7 pièces. 200 m2
Confort moderne, cuisine agencée,
cheminées. Couvert à voiture avec
réduit, jardin d'agrément et pota-
ger. Libre de suite ou à convenir.
« 021/316 74 66 ou 021/646 26 65
Mo Qnîr\ oo.^QoiMi
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GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAN D

I M M O  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier
des Pralettes, centre du village

Proximité des magasins
et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés
de 3% pièces

Loyer: Fr. 1000 - charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Rue Simplon 8, 1705 Fribourg
w 026/351 15 71

17-316832

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble résidentiel

CONFORTABLES
APPARTEMENTS
DE 314 PIÈCES

avec balcon
Parkings intérieur et extérieur

Possibilité d'achat
Pour tous <4^̂ &renseignements: HMFIRB
17-315373 t̂BW

E^ric^L 3-dLLiII MFSOU RG
A/-_rrM/^ _r ikimnan ICDC

UN STAGE À FRIBOURG?
Vous avez la possibilité de louer,

pour une période minimum
de 3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
(coin cuisine et douche indiv.)

avec petit balcon
Loyer dès Fr. 470 - + charges

Disponible de suite
ou pour date à convenir

17-316828

A louer dans une ferme
1 à Châtonnaye, dès le 1er juillet 1998

bel appartement de 4'/2 pièces
cheminée de salon, galetas, cave,

§1 jardin, place de détente.
« © 026/6581273

SE.

C'EST LE BON MOMENT !
Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entièrement équipés, situation idéale

entre Payeme et Estavayer-le-Lac,
parcelles dès

* Fr. 55'000.- *
PROJETS DE VILLAS

traditionnelles
ethabitationsloisirsà disposition , dès

* Fr. 230'OÛO.- *
Dossier et renseignements :

Tél. 026/ 663 36 64 - Fax 663 56 64
Natel 079/411 94 55

CH
tDmWÏ

Marly, route de Bourguillon 21

Spacieux appartement en excellent
état de 4,5 pièces avec grand balcon

ensoleillé, cuisine entièrement
agencée, situé dans un petit

immeuble locatif récent.
Fr. 1.190 ,- + Fr. 100,- de charges

MARLY
N 'ACHETEZ PAS SANS

COMPARER !
Un excellent rapport

qualité/prix
Un magnifique

4 pièces 1/2-107 m2-
balcons 12 m2-
2 salles d'eau -

cheminée de salon
Un environnement sans

circulation
Seulement Fr. 365'000.-1

Prenez-rendez-vous
pour une première visite

Tél. 026/436 29 15
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terrain à bâtir

A vendre à Courtaman
bonne situation

isolé, pour une maison familiale..
Appelez-nous: w 031/747 88 62
Natel: 079/311 73 50 17-3.4628

L/ T̂J
lx%m /̂
11700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

is F m| I

I TéLéPHONE

1026/35031301

214 PIECES
A louer au Mouret

48 m2, cuisine agencée, grande salle
de bains, cave.
Loyer: Fr. 750 - ch. comprises.
Libre dès le 1er avril 1998.
» 026/413 39 33 ou 026/413 28 74

17-317087
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CUISINE HABITABLE ET
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AU 2E éTAGE

LOYER: DèS FR. 635.-
+ CHAUFFAGE éLECTRIQUE

LIBRES DèS LE 1™ AVRIL OU A CONVENIR
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Baisse des
primes brutes

BERNOISE

.assureur enregistre une
laisse de régime dans
'assurance non-vie.
_es gains en bourse n'ont pas permis
i la Bernoise d'effacer en 1997 le recul
le ses affaires dans l' assurance non-
'ie. La filiale du groupe allemand Al-
ianz a vu son bénéfice net chuter de
50,8% dans ce secteur , à 11 millions
le francs. Un recul que ne compense
)as la hausse des bénéfices de la Ber-
loise Vie et de la filiale Alba. Dans
'assurance non-vie , les affaires ont
caisse dans tous les domaines en Suis-
se, mais tout particulièrement dans
.'assurance pour véhicules à moteur.
Mal gré la progression enregistrée
dans la réassurance active , le montant
total des primes brutes encaissées par
la Bernoise Assurances (domaine
non-vie) a baissé de 4,2% à 584,8 mil-
lions, a indiqué le groupe hier dans un
communiqué.

Au total , le résultat technique
(primes encaissées sous déduction
des charges) du secteur non-vie s'est
fortement détérioré. La perte tech-
nique a plus que doublé à 63 millions.
Les placements financiers ont tempé-
ré l'impact de cette détérioration. Les
revenus usuels sous forme de divi-
dendes ou d'intérêts ont atteint 50,9
millions de francs, en hausse de 3,9%.
A ce montant s'ajoute un gain en ca-
pital de 59,9 millions de francs sur les
achats et ventes de titres. ATS

EDIPRESSE. Un magazine pour
hommes en France
• Le groupe Edipresse s'attaque au
marché français. Il lance aujourd'hui
«M Magazine», un mensuel s'adres-
sant «à tous les hommes en quête
d'un mieux-être positif» . Le créneau
de la presse masculine est encore
peu exploré en France. Il est floris-
sant en Grande-Bretagne , en Alle-
magne ou aux Etats-Unis. S'adres-
sant aux hommes de 25-55 ans.
urbains et à revenus plutôt élevés.
«M Magazine» se veut avant tout un
«journal de conseil» , qui «mettra
l'accent sur l'épanouissement qu 'il
soit psychique , erotique ou profes-
sionnel» . Edipresse table sur une
diffusion de 100 000 exemplaires
dans un premier temps et s'est donné
deux à trois ans pour imposer défini-
tivement le mensuel qui sera égale-
ment distribué en Suisse romande.
«M Magazine» sera imprimé en
France par la société Maury. Le bud-
get de départ est de douze millions
de francs français (quatre millions
de francs suisses) pour un investisse-
ment total de 30 millions de francs
français (7 ,5 millions de fr.).
------------------------- P U B L I C I T E  ---------------------------

i

Chauffage ?

La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.

Contactez-nous!

Votre ligne énergie:
0800 833 230

-4kW ïm
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

3 Je désire une documentation complète
n Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom:

Adresse:

Lieu-NP:

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

FELDSCHLOSSCHEN

Le déclassement des terrains de
Cardinal rapportera 10 millions
L'immobilier (24 millions) rapporte plus que la bière (20 millions). Le groupe argovien veu\
continuer à s 'appuyer sur l'immobilier et recherche des alliances pour les autres secteurs
Feldschlôsschen a décide de

jouer la carte de la transparen-
ce. Publiés pour la première
fois, les résultats par secteurs
d'activité confirment la pri-

mauté de l'immobilier sur la bière. Le
brasseur argovien recherche des al-
liances, avec des partenaires étran-
gers. A l'avenir , la croissance sera gé-
nérée pour moitié hors de Suisse.

Après une année 1997 mouvemen-
tée, le groupe Feldschlôsschen semble
avoir retrouve une certaine sérénité
La situation de la brasserie du Cardi-
nal , à Fribourg, est désormais réglée. Le
recul des ventes de bière provoqué pai
cette affaire , en Suisse romande parti-
culièrement , paraît enrayé. L'exercice
1996/97 (clos fin septembre) a permis
de renouer avec les bénéfices. Autant
de raisons pour le président du conseil
d'administration , Walter Hefti, d'expri-
mer sa satisfaction , hier à Zurich de-
vant la presse. Certes, le processus de
restructuration n'est pas complète-
ment achevé, a-t-il déclaré . Mais beau-
coup a été fait. M. Hefti a notammeni
mis en exergue la nouvelle organisa-
tion par secteurs d'activité , suivie, au
début de cette année, par la création de
deux sous-holdings séparant les activi-
tés boissons et immobilier.

Cette nouvelle structure permet à
Feldschlôsschen de communiquer des
résultats par divisions. Sur les 57 mil-
lions de francs de bénéfice d'exploita-
tion 1996/97, 20,5 millions ont été gé-
nérés par les bières, 8,4 millions par les
boissons non alcoolisées, 9,1 millions
par la distribution et 24,3 millions pai
l'immobilier. Il faut en déduire 5,3 mil-
lions de frais d'assainissement du por-
tefeuille des partici pations.

Le portefeuille immobilier, hérité er
grande partie de Hùrlimann , sera redi-
mensionné. Le parc de 221 immeubles

La production de bière s'est stabilisée ces deux derniers mois. Keystone

dont 10% en Suisse romande, va êtri
ramené à 147 en 2002. Dix biens immo
biliers font déjà l'objet de négociations
C'est le cas notamment du dépôt Tivo
li, à Genève, et du terrain industriel d<
Fribourg. Dans ce dernier cas, le déclas

sèment de 25 000 m2 devrait rapporte:
une plus-value de 10 millions de francs

Feldschlôsschen entend continuer i
s'appuyer sur son secteur immobilier, ;
souligné M. Hefti. Les partenariats se
ront limités à des opérations ponc

tuelles. Dans le secteur des boissons, ei
revanche, la recherche d'alliances s'ac
célère. L'entrée d'un partenaire étran
ger dans le capital de la sous-holdinj
boissons «n'est plus exclue», a indiqué li
président du conseil d'administration.

Gérard Stalder , président de la di
rection du groupe, a expliqué cetti
stratégie axée sur l'étranger par 1;
forte position déj à atteinte en Suisse
Même si elle est tombée de 51 a 41
pour-cent l'année passée, la part di
groupe sur le marché de la bière limi
te sa croissance, pour des raisons di
concurrence , a souligné le patron di
Feldschlôsschen. Un partenariat i
déjà été conclu l' an dernier en Russie
La production de bière sans alcoo
Moussy en Egypte va démarrer ei
juillet. Pour l'exercice en cours, Feli
se veut optimiste. Le chiffre d'affaire
restera pratiquement stable, à 1,1 mil
liard de francs, de même que le cash
flow, budgétisé à 138 millions, contn
137 millions sur l'exercice écoulé.
LA BIERE SE STABILISE

Le résultat d'exploitation devrait ei
revanche s'améliorer nettement , pou:
atteindre 71 millions de francs, soit uni
hausse de 25%. Le rendement su:
chiffre d'affaires passera ainsi de 3,3 i
3,4% , grimpant de 5,2 à 6,5% sur capi
taux propres. Après avoir encore ui
peu reculé durant le premier trimestn
de l'exercice, la production de bien
s'est stabilisée ces deux derniers mois
a déclaré M. Stalder.

A échéance de trois à cinq ans
Feldschlôsschen prévoit un chiffn
d'affaires de 1,3 milliard de francs, ui
bénéfice d'exploitation de 130 mil
lions et un cash-flow de près de 201
millions. Les effectifs du groupe de
vraient rester à leur niveau actuel , au
tour de 2600 collaborateurs. AT!

ÉNERGIE

Une ouverture précipitée du marché de
l'électricité fait peur au grossiste EOS
Energie de l'Ouest-Suisse SA a les yeux braqués sur l'Europe, qui veut libéraliser le secteui
de la houille blanche. Les règles du jeu ayant changé, ce qui paraissait rentable ne l'est plut
Un Cleuson-Dixence bien moins ren-
table que prévu du point de vue éco-
nomique , du moins dans un premiei
temps. Un accord de coopératior
avec des partenaires de la branche qu:
pourrait déboucher sur des liens fi-
nanciers plus serrés. Ou encore une
politi que en matière d'amortisse-
ments et de provisions nettement ren-
forcée. Décidément , du point de vue
d'EOS (Energ ie de l'Ouest-Suisse
SA), la libéralisation du marché de
l'électricité laissera des traces. La pré-
sentation de ses résultats annuels, hiei
à Lausanne , aura été l'occasion poui
ses responsables de dire ce qu 'ils at-
tendent de la Confédération pour li-
miter les dégâts en ce domaine.
«GRANDE PREOCCUPATION»

Pour réaliser Cleuson-Dixence
EOS et Grande-Dixence SA ont in
vesti 1,3 milliard de francs! Le projei
avait été conçu alors que le princi pa
grossiste en houille blanche de Suisse
romande et ses clients actionnaire s
dont les Entreprises électri ques fri-
bourgeoises, n 'avaient qu 'un devoir
fournir , en suffisance et en toute sécu-
rité également aux heures de plus for-
te charge, l'électricité nécessaire au?
entreprises et aux ménages. Er
contrepartie , ils avaient la garantie de
pouvoir procéder aux amortisse-
ments nécessaires sur la durée de vie
des installations.

«La perspectiv e d'un marché libé-
ralisé , combinée avec la situation ex
cédentaire du marché européen de

1 électricité , bouleverse complète-
ment les données du problème» , a dé
claré devant les journalistes Pierre
Desponds, l' un des directeurs d'EOS
pour qui il s'agit d'une «grande préoc-
cupation» . Avant de poursuivre: «Les
prix de vente très bas auxquels il faui
s'attendre pénaliseront considérable
ment non seulement Cleuson-Dixen
ce, mais de nombreuses centrales hy
droelectnques , dont la productior
devra être vendue au prix du marché
De plus, l'énergie de qualité , celle de;
centrales à accumulation , sera moin!
demandée du l'ait des nombreuse;
centrales thermiques en réserve dan;
les pays environnants.»

Pas question toutefois d'arrêter le!
travaux: Cleuson-Dixence sera opéra
tionnel , comme agendé , dès l'autom
ne prochain. Par ailleurs , vu la qualité
de l'outil , M. Desponds reste persuadé
que, lorsque les turbulences de la libé
ralisation seront derrière , de nou
veaux équilibres s'établiront et que le
besoin de puissance de pointe se fer.
de nouveau sentir fortement.

LE PREMIER BAL
Autre conséquence de l'ouvertu

re, qui commencera progressive
ment le 19 février de 1999 , du mar
ché européen de l'électricité: vu \i
petite taille d'EOS à l'échelon conti
nental , ses accords de coopératior
signés l' an dernier avec ATEL (Aai
et Tessin SA d'Electricité) et BKW
FMB Energ ie SA (ex-Forces mo
trices bernoises) d'une part , avec

Electricité de France d autre part
seront développés.

En ce qui concerne ses deux parte
naires helvéti ques, le président de 1;
direction d'EOS Jean-Pierre Blon
don a évoqué l'éventualité de lien:
financiers plus serrés. Par exemph
sous la forme d'un échange d'ac
tions. Des discussions sont en cours
Mais, assure-t-il , aucune décision n ';
été prise: «Nous en sommes au pre
mier bal , pas au mariage. Il se peu
que ça débouche sur quel que chost
de plus concret , mais nous n 'en par
Ions pas pour l'instant. » Le mot «fu
sion» n 'a pas été prononcé. Jusqu 'i
quand?
UN PROJET «INACCEPTABLE»

Venons-en enfin aux résultat:
consolidés pour 1996/97, qualifiés dt
«bons et conformes aux attentes» ei
dépit d'un recul des produits de 764 i
710 millions de francs par rapport i
un exercice précédent exceptionne
en raison des aléas de l'hydraulicité
le résultat d'exploitation et le bénéfi
ce net ont respectivement passé df
208 à 203 et de 27 à 32 millions. La li
béralisation à venir a déjà débouch*
sur un net renforcement des amortis
sements et des provisions, a soulign*
M. Blondon. Les premiers ont passt
en une année de 125 à 141 millions dt
francs. Quant aux secondes, biei
qu 'en apparente chute libre de 80 à 4(
millions, elles ne s'élevaient qu 'à 'millions en 1993/94. Comment passe
d' une culture de monopole et de ser

vice public a une culture de marchi
sans trop casser d'œufs? Commi
l'Union suisse des centrales suisse:
d'électricité (UCS), EOS juge «inac
ceptable» le projet de loi sur l'électri
cité mis récemment en consultatioi
par le Conseil fédéral. Ses critique
sont de trois ordres.
• Rythme de l'ouverture. La libérali
sation envisagée, qui de plus est tota
le, est trop rapide malgré son étale
ment sur une décennie. L'Unioi
européenne, qui n'ouvrira dans ui
premier temps que 33% de ce mar
ché, ne décidera-t-elle pas de la suiti
du processus en 2005 seulement?
• Investissements non amortissable
(INA). La pleine compensation d<
ces derniers, qui se calculent en fai
sant la différence entre la valeu
comptable d'un ouvrage de produc
tion conçu à l'origine pour être amor
ti sur le long term e et sa valeur sur h
marché libéralisé , n 'est pas garantie
Enjeu: 5 milliards de francs. Com
ment , si aucune solution n 'est trou
vée, rester concurrentiel face ;
l'étranger?
• Transport de l'électricité. Li
branche ne veut pas d'une sociéti
suisse d'exploitation du réseau à trè
haute tension. Elle y voit une inter
vention inutile et antifédéraliste dan
sa libert é d'action , qui pourrai
conduire à une expropriation des pro
priétaires par la Confédération. Elli
propose plutôt un Office de coordina
tion pour l'accès au réseau.

YVAN Dur

Simplification du capital
Feldschlôsschen-Hùrli- francs nominal pourront ront convertis en actions
mann Holding simplifie la être convertis en 443 780 nominatives, augmentant
structure de son capital. actions nominatives de 25 d'autant le capital. A l'arri-
Les Bons de participation francs nominal, soit 2 ac- vée, FHH comptera 1 991
(BP) et de jouissance (BJ) tions pour 5 BP. Et les 40 952 actions nominatives
sont supprimés et conver- 000 BJ sans valeur nomi- de 25 francs nominal,
tis en actions nominatives, nale, dont 10 000 sont dé- contre 1 528 172 actuelle-
Les 1 109 450 BP de 10 tenus par la société, se- ment. ATE
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100 francs on achète..

38.11
11627. 10

843.18
8403,6

135. 3
2463.5

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35
120.48
399.20

116959.06
9900.99

20000.0

i £ sterling
I Escudos
I Schill. autr
i Yens
I Florins holl

Fr. belges

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
lEcu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
nnllsir

Acheté Vend

1.506
1 .0635
82.34

24.595
-.0838
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3.994
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- 809
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-.9465
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1 .6035
-.4512

2.47
-.785
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vraiment rassures,
les petits cantons?

PAR GEORGES PLOMB

S
urprise: même les petits et les
moyens cantons larguent la

clause cantonale. Voyez le Glaro-
nais Fritz Schiesser qui lance l'of-
fensive. Voyez cette commission
du Conseil des Etats qui reprenc
le tir de volée.

Car l'interdiction faite à un can-
ton d'avoir plus d'un conseiller fé-
déral était faite pour protéger les
petits de l'appétit des gros. Souve-
nez-vous des abus de l'ancienne
loi - quand le canton d'origine fai-
sait foi. On verra siéger côte à côte
les Bernois Schaffner (aux papiers
argoviens) et Wahlen, puis les Vau-
dois Graber (aux papiers neuchâ-
telois) et Chevallaz. Même la nou-
velle loi - en privilégiant activités
politiques et domicile - n 'écarte
pas toute distorsion, puisqu 'il fau-
dra rapatrier Ruth Dreifuss à Ge-
nève, pour éviter que Berne, avec
Ogi, en ait à nouveau deux.

Le cas de Gilles Petitpierre esi
différent. Bon, Genève, avec lui,
aurait eu, si l'on veut, deux voix.
Mais Genève n'a jamais abusé du
Conseil fédéral (on y compte 4 Ge-
nevois contre 11 Bernois, 14 Vau-
dois et 18 Zurichois!). Du coup,
c'est Petitpierre qui a fait la dé-
monstration la plus percutante de
la vétusté de la clause cantonale.

Et puis, les grands électeurs du
parlement - sans règle écrite - se
sont presque toujours arranges
pour placer deux ou trois
conseillers fédéraux latins sui
sept. L'intermède de 1875-1881, où
le Neuchâtelois Numa Droz siège
seul face à six Alémaniques, reste
unique. Pas de quoi trembler.

Tout cela persuadera-t-il les pe-
tits et moyens cantons, le moment
du vote populaire venu, de baisseï
la garde? On veut voir pour y
croire

ARMEMENT. Les entreprises
fédérales transformées
• Les quatre entreprises fédérales
d'armement seront transformées en
sociétés anonymes (SA) de droit pu-
blic, début 1999. Le Conseil fédéral
mettra bientôt en vigueur les textes
nécessaires à cette conversion. Celle-
ci doit permettre aux entreprises
d'avoir les coudées plus franches
pour assurer leur avenir. ATS

NATIONALITE. Un accord entre
la Suisse et l'Italie en vue
• Les Suisses qui demandent la na-
turalisation en Italie ne devront dés-
ormais plus renoncer au passeport è
croix blanche. L'Italie est prête à ac-
corder la réciprocité en matière de
double nationalité. Le Conseil fédéra
a approuvé un échange de notes er
ce sens. ATS

ARMES BIOLOGIQUES. Genève
sur les rangs pour vérifier
• Genève s'est portée officiellemenl
candidate pour accueillir la future
organisation de vérification des
armes biologiques. Le Conseil d'Etal
a indi qué au Conseil fédéral qu 'i
mettra tout en œuvre pour que la vil-
le soit choisie. ATS

ARGOVIE. Fusion administrati-
ve de deux hôpitaux régionaux
• Afin d'éviter une fermeture , l'hô-
pital régional de Laufenburg (AG) i
accepté une fusion administrative
avec celui de Rheinfelden (AG). L.
suppression de vingt postes liée .
cette opération permettra une éco
nomie annuelle de deux millions de
francs. ATS

UNESCO. Eiger, Mônch et
Jungfrau ne sont pas protégés
• La commune bernoise de Lauter-
brunnen refuse de demander à
l'UNESCO de classer l'Eiger , le
Mônch et la Jungfrau comme biens
culturels de valeur universelle ex-
ceptionnelle , au même titre que le
Grand Canyon ou les îles Galapagos,

ATS

L 'EEEET PETI TPIERRE

A leur tour, des sénateurs font
exploser la «clause cantonale»
Un canton doit pouvoir fournir plus d'un conseiller fédéral. Mais mieux vaut faire ça hors de k
révision totale de la Charte. Pour les conseillers aux Etats, c'est un tournant.

E

lection du Conseil fédéral: fai-
sons sauter la «clause canto-
nale»! L'interdiction faite È
un canton de disposer de plu;
d'un seul conseiller fédéral .

la fois doit disparaître. Une commis
sion du Conseil des Etats - après le
Conseil national - met le pied sur l'ac
célérateur. Elle propose de faire vite
vote des Chambres en automne 1998
ratification du peuple et des cantons
au printemps 1999, première applica-
tion avant l'élection des 7 Sages de dé
cembre 1999. Ce coup de boutoir esi
d'autant plus remarquable que les pe-
tits et moyens cantons - que la clause
cantonale est censée protéger - som
puissamment représentés au Consei
des Etats.

LES PAPIERS DE PETITPIERRE
Il s'agit là du premier effet de l'élec

tion mouvementée, le 11 mars, du suc

cesseur de Jean-Pascal Delamuraz _
l'Exécutif central. Gilles Petitp ierre
l'un des quatre candidats majeurs
avait dû rapatrier ses papiers de Genè
ve à Neuchâtel pour être éligible
(Ruth Dreifuss occupe le siège gene-
vois). L'opération n'avait pas provo
que que des bravos. Toutefois, l'exi
gence de réviser la clause cantonale
était relancée.
HORS REVISION TOTALE

Mais les sénateurs veulent détachei
cette réforme de la révision totale de
la Constitution. Là, ils se séparent de
la décision de janvier du Conseil na
tional. Motif: cette révision totale esi
une «mise à jour» . Or, avec l'abolitior
de la clause cantonale, on sort de h
mise à jour. Mieux vaut donc en faire
une révision partielle de la Charte. Ç_
ira plus vite. Et on évitera de faire ca
poter l'ensemble de la «mise à jour»

C'est d'ailleurs la commission dt
Conseil des Etats chargée de la révi
sion totale - présidée par le Bâloi:
René Rhinow - qui demande d'en fai
re une réform e distincte.

RETOURS EN ARRIERE
Ce n'est pas la première fois que le:

Chambres proposent la suppressioi
de la clause cantonale. Mais il y aur;
des retours en arrière. Le Conseil na
tional , le plus décidé, a déjà dit ou
deux fois à l'abolition: en janvier 1995
puis, dans le cadre de la révision totale
en janvier 1998. Le Conseil des Etat:
hésitera davantage. En octobre 1995, i
refusera même de suivre la première
proposition de l'autre Chambre. Mais
un peu plus tôt , en septembre 1993, i
avait accepté l'initiative parlementai
re du radical glaronais Fritz Schiesse
qui , au fond , demandait la même cho
se. A l'époque, il est vrai , les sénateur;

souhaitaient placer cette révision dan
un cadre plus vaste.

Avec l'entrée en fonction de Pasca
Couchepin au 1er avril , voici les sep
cantons «occupant» désormais li
Conseil fédéral: Saint-Gall (Arnole
Koller), Tessin (Flavio Cotti), Berni
(Adolf Ogi), Lucerne (Kaspar Villi
ger), Genève (Ruth Dreifuss), Zuricl
(Moritz Leuenberger) et Valais (Pas
cal Couchepin). Koller , comme Cotti
a été élu sous l' empire de l'ancienne
loi. C'est pour cela qu 'il est considère
comme Saint-Gallois (et non comme
Appenzellois). Alors, c'est le cantoi
d'origine qui était déterminant. De
puis 1987, c'est le canton des activité:
politiques ou du domicile (le cantoi
d'origine ne revient que pour le:
Suisses de l'étranger). Mais le change
ment de critères de 1987, loin d'apai
ser la polémique de la clause cantona
le, va la raviver. GEORGES PLOMI

«OUI A L 'EUROPE»

Très embarrassé, le Conseil
fédéral cherche des nuances
// ne peut pas, sans autre,
diera toutes les variantes
Le but de l'initiative «Oui à l'Euro-
pe», selon le Conseil fédéral , corres-
pond à la politi que d'intégration qu'il a
définie en 1993: l'adhésion à l'Union
européenne est bien l'objectif straté-
gique de cette politique. Il a d'ailleurs
expressément confirmé cet objectif
hier.
SAVOIR QUI DECIDE

Mais l'initiative réclame l'ouverture
«sans délai» (après son éventuelle ac
ceptation par le peup le) de négocia
tions d'adhésion. Là, le Conseil fédé
rai n'est plus d'accord, notammen
pour des raisons institutionnelles
C'est à lui de décider , en collaboratior
avec le parlement , si et quand des né
gociations doivent être engagées.

On retrouve ainsi l'argument que le
Conseil fédéral avait opposé à l'initia
tive des Démocrates suisses et de 1.
Lega tessinoise. Celle-ci exigeait ur

accepter ou refuser l'initiative populaire. II eti
sans mettre en danger le

vote préalable du peuple et des can-
tons avant toute négociation d'adhé-
sion. «Le souverain est consulté sur le
résultat des négocations, pas sur leur
ouverture», a répété hier le vice-chan-
celier.

PRIORITE AUX BILATERALES
Le Conseil fédéral ne peut donc pai

accepter l'initiative sans autre. D'au
tant plus que l'obligation de négocie:
«sans délais» restreindrait sa liberté de
manœuvre de manière «inadmissible»
En outre , il donnerait l'impression de
ne plus considérer les négociations bi
latérales comme prioritaires, ce qu
n'est pas le cas.

Mais il ne peut pas non plus rejeté:
l'initiative sans donner à penser qu 'il .
changé d'objectif en matière d'inté
gration. Son refus devrait donc être
purement formel et accompagné d'ur
contre-projet dans lequel ne figurerai

priorité aux bilatérales.

pas la mention «sans délai». Ce contre
projet pourrait être direct (constiti
tionnel) ou indirect (législatif) .
PAS DE CONSIGNE?

En lieu et place d'un contre-projet , le
Conseil fédéral peut encore publier ur
rapport ou une déclaration politique
réaffirmant ses intentions et sa strate
gie concernant les bilatérales et l'ad-
hésion. Il pourrait même y explique!
son éventuel refus de donner une
consigne de vote sur l'initiative.

Bref, les Affaires étrangères e
l'Economie sont chargées d'étudié:
ces différentes options et de présente:
des propositions. Rappelons que le
Conseil fédéral doit prendre positior
avant la fin juillet , soit deux ans après
le dépôt de l'initiative. En décidan
d'un contre-projet , il disposerait de si-
mois supplémentaires.

FRANçOIS NUSSBAU.V

Jean-Pascal Delamuraz, qui a vécu hier sa dernière séance au Conseil fédéral, n'aura donc pas pu assistei
de l'intérieur , à un déblocage de la question européenne. Le Mouvement européen de Suisse n'en a pas moins
décidé de le choisir comme président d'honneur. La cérémonie aura lieu samedi à Berne, à l'occasion de U
fusion officielle de quatre organisations - le Mouvement né le 7 décembre, le Mouvement européen de Suis
se, la Jeunesse européenne fédéraliste et l'Aktion Europa Dialog - sous le nom de Nouveau mouvement eu
ropéen suisse (Nomes). Keystone

Bel embarras
PAR FRANçOIS NUSSBAUI\

Kjarement le Conseil fédéra
* ¦  s'est trouvé aussi embarrasst
face à une initiative populaire. Tou
concourt à rendre la situation in
extricable: le contenu et la formt
de l'initiative «Oui à l'Europe», ain
si que le contexte lié aux bilaté
raies. II en a fait le constat hier.

II est d'accord sur l'objectif dt
l'initiative (adhérer à l'Union euro
peenne), mais pas sur sa formula
tion (ouvrir sans délai des négo
dations). Parce qu'une initiative
une fois votée par le peuple, prenc
la forme d'un mandat constitution
nel impératif. Pression «inaccep
table», dit-il.

C'est que, depuis toujours, h
Conseil fédéral est habilité à négo
cier et conclure des traités interna
tionaux, qui sont ensuite presen
tés au Parlement, éventuellemen
au peuple, pour ratification. Cetti
procédure a été suivie pou
l'AELE, l'ONU, l'EEE ou les bi
latérales.

L'initiative «Oui à l'Europe», elle
équivaut à une autorisation préa
labié de négocier. Ce glissemen
des compétences est générale
ment le fait des milieux nationa
listes, qui veulent affaiblir le gou
vernement et lui faire comprendrt
«qui commande, à la fin, dans c<
pays».

Paradoxalement, ce sont le.
mouvements pro-européens qu
se sont aventurés sur ce terrain
pour aider le Conseil fédéral à sor
tir de I isolement après le rejet d<
l'EEE. II doit leur répondre aujour
d'hui que cette main tendut
cache, pour lui, une paire de me
nottes.

Ce handicap institutionnel m
pèserait évidemment pas di
même poids si les négociations bi
latérales étaient sous toit. Nou.
avons tous pense naïvement qui
deux ou trois ans suffiraient. Or
après quatre ans, elles semblen
destinées à errer éternellemen
d'une impasse à l'autre.

Comment, dans ces conditions
dire «Oui à l'Europe», alors qui
rien n'est préparé pour concret!
ser ce souhait ? Hier, le Conseil fé
deral a pose la question compte
mentaire: comment dire «Non i
l'Europe» alors que, de toute évi
dence, nous y serons un jour, e
que même Christoph Blocher It
sait?

On se demande parfois si li
Suisse est le seul pays au mondi
capable de s'enliser dans de pa
reils psychodrames.



i 05 clans les salles obscures

^̂  
Le comité de l'association «nuit du cinéma» a déjà com-%.*Or posé le menu des Rex 2 et 3. Aux lectrices et lecteurs

j  de la liberté de programmer les trois films qui seront-o

9 films pour une nuit blanche

projetés au Rex 1. Pour voter, rien de plus simple: jetez un

coup d'oeil à la liste ci-dessous, remplissez le bulletin de

vote et renvoyez-le au plus tard pour le samedi 28 mars 1998

A la clef, peut-être «votre» film et une invitation pour la nuit...

Fribourg, le 2 mai 98 yfJH
CONDITIONS DE PARTICIPATION • Peut partici per au vote toute personne qui a envie de vivre cette nuit des toiles. ^*/T| HOHIÊ
Renvoyez simp lement votre bulletin avant le samedi 28 mars 1 998 à l' adresse suivante: La Liberté, Marketing,

Vote «nuit du cinéma», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg. Parmi les bulletins reçus, 10 abonnements pour la nuit seront tirés au sort.

¦"¦ Mars Attacks ^.

O L a  vérité si je mens . 1P& j
_¦ F ^r ¦ TsI __/

Scream 
Q \
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W% Le Cinquième Elément

Les Vi rtuoses (Brassed off ) WM jt !

? 
Ma vie en rose é  ̂ .|||::
d'Alain Berliner, F/B 1997. _ L̂W J^çL

n u — Ê ÈmÈk à ĴÊh.Doberman W?M m
de Jan Kounen, F 1 997. WêM

i-fr JE HëJX __ _̂ _̂HÎ
O 

Didier P̂ BP̂ É
d'Alain Chabot , F 1 997. WÊ mmW'.A T Jm\\mmm\\

Prélocation dès mi-avril : Ticket Corner, SBS, Placette, City Disc, Bijouterie Grauwiller & Cinéma Rex.

4£ Sodétéde ITTÏWTÎ53 NaclSSten SWÎSSCOm
$$& Banque Suisse Fgff/7 f^ffjy nduii iuiuin | | | | ¦

avec le soutien de: Grauwi l ler s .a .  • SSR -Voyages  • Le Centre • Tea-R oom Domino • Tea -Room Rex

Merci de remp lir le bulletin de vote en caractères d'imprimerie & d' entourer les 3 numéros correspondants à votre choix

Nom: Prénom

A d r e s s e

A retourner jusqu 'au 28 mars 1998 à: La Liberté , Marketing, «Vote Nuit du Cinéma» , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg



Familles oubliées
INFOS D'ALÉMANIE

Les besoins des jeunes fa-
milles en Suisse sont connues
depuis bientôt 20 ans et pour-
tant personne ne s 'en sent
vraiment responsable. Si la po-
litique familiale à tous les ni-
veaux ne prend pas plus d'im-
portance et n 'est pas
davantage soutenue financiè-
rement, non seulement les

aides sociales en faveur des familles
en difficulté vont se multiplier mais le
maintien d'un Etat démocratique solide
sera sérieusement remis en question.
C'est le constat un peu alarmiste d'un
groupe saint-gallois de recherche du
Fonds national qui a interrogé 160
mères de familles à cinq ans de dis-
tance: quand elles attendaient leur en-
fant, quand celui-ci est entré à l 'école
maternelle. Le panorama dressé n'a
rien de renversant: beaucoup de
femmes lâchent leur job à la naissance
des chers petits; celles qui reprennent
une activité sont plus satisfaites que
les autres; les possibilités de temps
partiel sont bien insuffisantes ' de
même que les places en crèche et
garderie; la marche vers l 'égalité hom-
me-femme n 'est de loin pas une évi-
dence. Et au moins 10% des familles
ont connu des problèmes financiers
sérieux en cinq ans. Qui s 'en soucie?

Ces chers étrangers
-jTJi La présence d'étrangers nom-
<•* breux n 'attise pas partout les
•~' mêmes ressentiments. Perçue
££? parfois comme une lourde me-
J  ̂ nace sous les deux gris, elle
•fj t semble mieux passer sous le
>£ soleil. Magnifique cette répon-
Sî» se d'un cafetier de l'île de Ma-
_ {  jorque où plus de 30 000 Alle-

lëâ) mands se sont établis,
risquant, selon certains, de

détruire la culture locale: «De tous
temps et de partout des gens ont dé-
barqué ici. Phéniciens, Romains, Van-
dales, Carthaginois, Byzanthins,
Arabes et Catalans ont laissé des
traces derrière eux. Une invasion de
plus ou de moins, qu 'est-ce que cela
peut faire? Si les Allemands restent ,
d'ici 500 ans ils feront aussi partie de la
culture métissée de Majorque. »

Les femmes fâchées

f 

Marisa Fontana, choisie par le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville
pour devenir codirectrice du
Bureau de l'égalité, n 'a pas pu

¦̂ entrer en 
fonction. Tant le 

bat-
V7 tage autour de sa nomination a
Q) été grand, mené à l'instigation

*7H du Conseil des femmes qui ne
CO pouvait accepter une nomina-

|PQ tion décidée en comité res-
treint et sans qu 'on tienne

compte de ses avis et recommanda-
tions. Pour le Conseil, les seules com-
pétences juridiques de la candidate
n 'auraient pas suffi à l'exercice d'une
tâche complexe. Or, Mme Fontana
n'avait guère d'expérience des ques-
tions féminines en général. Quant au
Conseil d'Etat qui ne s 'était jamais
mouillé sur le dossier «égalité» , il a af-
firmé mardi qu 'il lui accordait une «très
grande place. •> La procédure de nomi-
nation qu 'il a appliquée indiquerait plu-
tôt le contraire. La légèreté va si bien
aux gouvernants! GT

MONNAIE. UN NOUVEAU
BILLET DE 1000 FRANCS. Mis
en circulation dès le 1er avril, le
nouveau billet de 1000 francs
est consacré à Jacob Burck-
hardt. Mort il y a un siècle, cel
historien bâlois est devenu cé-
lèbre pour ses travaux sur la Re-
naissance italienne. Toutes les
illustrations du verso du billel
ont un rapport étroit avec sor
œuvre. Keystone
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Une radio et une télévision
privées démarreront à Zurich
Le Conseil fédéral a donné son feu vert à Radio Eviva qui fera dans la
musique folklorique. Feu orange pour «TeleSwiss ». Le nom pose question.
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«TeleSwiss» et bientôt «Tele 24» fourniront un programme quotidien d'une heure passant en boucle

Keystone

D'

accord de donner une leZûri», a déjà trouvé une nouvelle La radio zurichoise Eviva pourr.
concession à «TeleSwiss», le appellation: «Tele 24». pour sa part reprendre dès la mi-avri
projet TV de Roger Scha- En outre , le Conseil fédéral indi- ses émissions interrompues en juir
winski destiné à la Suisse aie- quera clairement dans la concession 1997. Le Conseil fédéral lui a accorde
manique, dit le Conseil fédé- que l'émetteur privé n'aura pas droit à une nouvelle concession pour un pro

rai. Il n'a toutefois pas pris hier de une partie des redevances de la SSR. gramme diffusé à l'échelle internatio
décision définitive , car son nom laisse La loi prévoit cette possibilité pour nale par câble et par satellite,
supposer qu 'il s'agit d'une chaîne TV les diffuseurs locaux , mais pas pour L'ancienne concession de Radie
à diffusion nationale et plurilingue. ceux qui destinent leurs programmes à Eviva s'était éteinte à la fin de sep
Or, selon la demande de concession , une région linguistique. tembre 1997, après une interruptior
«TeleSwiss» n 'émettra qu'en aile- M. Schawinski s'est dit étonné de des programmes de plus de trois mois
mand et même en dialecte aléma-- cette clause. La loi sur la radio et la té- Les responsables avaient dû mettre 1.
nique. lévision actuellement en vigueur pré- clé sous le paillasson en raison de pro

___ - .  vo't cer tes cette possibilité , mais elle blêmes financiers. Radio Eviva a reviSOLUTION DE RECHANGE est en cours je modification , a-t-il entre-temps ses liens avec les organi
Le Conseil fédéral s'efforcera de ajouté. sations de soutien et bénéficie désor

trouver une solution d'entente avec le mais d'un large appui. Elle mise sui
promoteur Roger Schawinski. Il espè- EVIVA SERA INTERNATIONALE une collaboration étroite avec les as
re pouvoir donner son accord définitif Roger Schawinski a déposé sa de- sociations suisses de musique popu
mercredi prochain. «Manifestement , mande de concession le 1er août 1997. laire. Ses objectifs restent la promo
le nom de «TeleSwiss» était trop bon Le lancement de «TeleSwiss» est pré - tion de la musique folklorique. Le
pour certaines personnes», a estimé vu pour le 3 octobre prochain. Au dé- public cible est formé d' auditeurs de
Roger Schawinski après l' annonce du but , un programme d'une heure d'in- langue allemande , en Suisse et _
refus du Conseil fédéral. Mais le Zuri- formations et de «talkshows» sera l'étranger. Elle a aussi été autorisée _
chois, qui possède déjà la radio locale diffusé en boucle. Il pourra être capté poursuivre sa fenêtre de programme
«Radio 24» et la télévision locale «Te- par câble et satellite. à caractère religieux. ATS

VALAIS

Le parlement ouvre la voie à la
survie et l'assainissement des FMV
Forces motrices valaisannes (FMV): oui unanime des députes a deux
décrets libérant le solde du capital-actions et octroyant la garantie de l 'Etal
Les deux décrets modifiant la loi can-
tonale sur les forces hydrauliques
l'Etat pourra désormais procéder à la
libération du solde du capital (11C
millions de francs) par le biais d'ur
emprunt remboursable en puisanl
dans les redevances hydrauli ques
Une modification de la loi était néces-
saire pour procéder à cette opération

La garantie de l'Etat est pai
ailleurs un élément indispensable
pour la survie des FMV. Avec cet ap-
pui , le gouvernement cantonal et l'en-
treprise pourront entrer en négocia-
tion avec de futurs partenaire ;
éventuels, a exp liqué le directeur de
l'Energ ie Peter Bodenmann. Le mon
tant de la garantie sera discuté le mo
ment voulu.

LA LIBERALISATION INQUIETE
Les parlementaires ont consacre

toute la matinée à discuter ces objet!
ainsi que les perspectives d'avenir de!

FMV. Certains ont dit leur inquiétude
face à la libéralisation du marché de
l'électricité en préparation.

Pour une grande majorité en re
vanche , l'énergie hydraulique esi
considérée comme une chance en la
quelle il faut croire.

M. Bodenmann n 'a pas caché que
1 avenir pouvait s avérer semé d em
bûches. Les paramètres sont trè;
nombreux et il est difficile de faire des
pronostics. Néanmoins, a-t-il expli-
qué , la survie des FMV passe par ur
renforcement de l'entreprise. Elle
doit s'allier aux distributeurs valai-
sans sous une forme qui reste à définii
et aussi trouver un partenaire straté-
gique.

Pour atteindre ces objectifs , tous le:
parlementaires se sont accordés ;
dire que la libération du solde de 11(
millions du capital-actions était une
étape indispensable. La garantie de
l'Etat a également été considérée

comme un élément nécessaire i
condition , ont-ils relevé , que le parle
ment conserve la maîtrise absolue de
la décision. C'est chose faite avec le
décret.

UNE STRATEGIE A AFFINER
Les deux décrets sont soumis au ré

férendum facultatif. D'ici le terme dt
délai référendaire (trois mois), aucune
modification des structures actuelle ;
des FMV ne sera engagée, a déclare
M. Bodenmann. En revanche, le;
voies d'avenir possibles seront affi
nées durant cette période.

Les difficultés financières des FM\
avaient été révélées en novembri
dernier. Le vice-président du consei
d'administration Pascal Couchepii
avait annoncé que la valeur de l'en
treprise était négative (350 million:
de francs) et qu 'elle courrait à sa per
te sans un assainissement urgent.

AT!

Une générosité très
très calculée

PAR GEORGES PLOMI

Doit-elle avoir peur de la nou
velle fusée de Roger Scha

winski, la Société suisse de radio
diffusion et télévision ? Ce qui es
sûr, c'est que le Zurichois est ui
redoutable professionnel. «Kas
sensturz», l'émission des consom
mateurs de la Télévision aléma
nique, c'est lui. «Radio 24» , h
première de nos radios locales
c'est encore lui. «Tele Zuri», la plu.
dynamique des télévisions régio
nales, c 'est toujours lui. Pas di
doute, le bonhomme a des res
sources.

Avec «Tele Swiss» (ou «Tek
24»), Schawinski passe à la vites
se supérieure. Pour la premièrt
fois, la SSR devra compter sur li
concurrence d'une rivale privét
couvrant l'ensemble de la régior
alémanique.

Du coup, le Conseil fédéral fai
mine de respecter sa promesst
d'ouvrir davantage le marché dt
la télévision à la compétition. Et s
l'on parvient ainsi à rapatrier ei
Suisse une partie des ressource,
publicitaires qui filent vers les fe
nêtres publicitaires des chaîne',
étrangères (RTL 1 et 2, SAT 1, PRC
7), pourquoi pas?

Mais l 'Executif y va tout douce
ment. En refusant sèchement i
Schawinski tout accès au produi
de la redevance de réception, il lu
montre les limites de sa générosi
té. II lui fait aussi savoir que li
SSR ne sera pas dépouillée di-
ses privilèges de sitôt. Le service
public a encore de beaux jours
devant lui.

Ecoutes: Hans
Kopp gagnant

STRASBOURG

La mise sur écoute des lignes telepho
niques professionnelles et privées é
l'avocat Hans W. Kopp, mari de l'ex
conseillère fédérale , a constitué un>
violation de l'article 8 de la Conven
tion européenne des droits de l'hom
me (CEDH). Par un arrêt rendu
l'unanimité hier , la Cour européenne
- y compris son juge suisse - ;
condamné la Confédération à lui ver
ser une indemnité de 15000 franc:
pour frais et dépens. En février 1997, 1;
Commission européenne des droit:
de l'homme avait déjà reconnu que
ces écoutes violaient la CEDH.
VICTOIRE JURIDIQUE TOTALE

Du point de vue juridi que , la victoi
re de Hans W. Kopp est totale. Dépar
tement fédéral de justice et police
Conseil fédéral et Tribunal fédéra
sont désavoués par le jugement d<
Strasbourg.

Les prétentions de Hans W. Kopp
près de 850000 francs d'in-demnité;
toutefois , ont été quasi totalement re
jetées, la Cour les estimant infondée.
LES SUITES D'UNE DEMISSION

Les lignes téléphoniques profes
sionnelles et privées de l'avocat zuri
chois avaient été mises sur écoute ei
novembre et décembre 1989, sur de
mande du procureur de la Confédé
ration et avec l'autorisation de L
Chambre de mise en accusation di
Tribunal fédéral.

Ces écoutes faisaient suite à la dé
mission de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, neuf mois aupara
vant.

La police voulait notamment sa
voir si des documents secrets du Dé
partement fédéral de justice et pplici
avaient été transmis à un client du ca
binet Kopp.

Les écoutes furent suspendues 1(
11 décembre 1989 lorsqu 'il apparu
que les soupçons contre Hans W
Kopp et son épouse étaient sans fon
dément.

L'avocat zurichois fut informé de
écoutes par lettre du 9 mars 1990. 1
utilisa alors tous les moyens juri
diques disponibles pour les fair<
condamner. A tous les niveaux, il se
heurta à un mur. AI



Fribourg assiste aussi a une escalade des tensions. Mais des écoles reagissent.

«Cette violence n'est pas une fatalité»
Cinq morts en Arkansas
pour venger , peut-être, une
déception amoureuse:
l'école américaine bascule
dans la folie. Mais elle n'a
pas l'exclusivité de la vio-
lence. Fribourg ne connaît
pas encore d'armes à feu,
tout au plus des couteaux,
mais l'escalade dans
l'agressivité est toujours
plus inquiétante. Certains
CO ont décidé de réagir
avec, déjà, des résultats in-
téressants.

La  

winchester n'est pas entrée
encore dans les mœurs fri-
bourgeoises. Par contre, le
racket , les coups et blessures,
les inj ures font partie du dé-

cor scolaire: bref état des lieux au CO
de Pérolles, où l'équipe de direction a
mis en route des stratégies inspirées,
pour une part , par les expériences
américaines. Adjointe de la direction ,
Violaine Clément en parle dans un ar-
ticle aui vient de paraître 1 .

1. Oui, la violence augmente: person-
ne , dans le canton , ne tient de statis-
tiques, et les violences graves sont ex-
ceptionnelles. Ce qui domine, c'est la
petite délinquance , les vols, les ab-
sences injustifiées - qui annoncent
souvent des problèmes - les grôssiè-
rptps pt IPS mpnarps l'alrnnl pt IPS ha-
garres. Un «climat» qui empoisonne
une classe et pas une autre.

Tous les élèves ne sont évidemment
pas concernés, mais les dénonciations
devant le iuee des mineurs sont tou-
jours plus fréquentes. «Moi, je ne fais
plus la classe, je fais la guerre!»: ce cri
d'un prof dit à quel degré d'épuise-
ment et de révolte peuvent arriver
certains enseignants friboureeois.

2. Oui, c'est un problème de famille.
Enfants de familles divorcées ou im-
migrées, mais aussi enfants de cadres
stressés, le cadre familial est toujours
montré du doigt , et cela reste vrai.
«Un enfant battu chez lui battra
d'autres enfants à l'école», dit Violai-
ne Clément. «Reaucoun ont annri.
dès l'enfance qu 'ils ne pouvaient pas
faire confiance aux adultes. Personne
ne les a consolés, personne n'a pris
leur défense. Sauf la bande , qui de-
vient leur milieu affectif , et oui accroît
la violence et la peur» . Que ces en-
fants trouvent un adulte à qui se
confier , et qui leur donne un espoir , et
le cercle vicieux est brisé. Encore
.o „. ;i i a . ,.,-,,,,,_ ,.

3. La violence est aussi un problème
d'adultes. Quand un père crie à son
fils «apprends à te battre! T'as qu 'à lui
casser la gueule!», le message est
clair: la réponse à la violence est dans
la violence. Sans parler de cet ensei-
gnant à nui nn PIPVP rarnntait mm-

L'émotion des familles et des Barents: un drame aui interaelle tous les resDonsables scolaires. Kevstone

ment ses camarades l'ont forcé à
manger de l'herbe, et qui a répondu:
«Tu n'as plus qu'à dire meuuuh!».
«Voyez ce qui se passe dans les bus: il
suffit qu 'un enfant ne se lève pas pour
laisser sa place, et que cet enfant soit
un Noir , et vous en entendez de toutes
les couleurs. Il y a une formidable
aaressivité che.7 les adultes aussi».

n__i« nnlif_if-r« pmnnrtAnt un ric.Q ninn

4. Les règles ne sont plus ce qu'elles
étaient. «Aujourd'hui , on doit dire
aux élèves que voler , c'est grave». La
plupart en effet pensent que , plus tu
voles , plus tu es malin. De même
pour la triche (encore que cela ne
soit pas nouveau , ndlr), quitte à s'ex-
cuser en invoquant ceux qui , dans la
société, s'en mettent plein les poches.

r_nrnQ_ Kpv.ctnnp

De même pour le langage , les gros-
sièretés, souvent mal perçues par les
profs. Et le sens de l'autorité , qui
n 'est plus intériorisé comme autre-
fois.

«Par contre, les ieunes ont dévelop-
pé un sens très fort du respect qu 'on
leur doit. Et ils sont les premiers à
souhaiter que des règles soient don-
nées, et appliquées». Un levier sur le-
quel s'appuyer pour que les élèves
commencent , entre eux, à se donner
certaines limites et à se corrieer.

5. L'école est à l'image de la société:
dure. Que les «casseurs» sortent sou-
vent des milieux défavorisés est vrai
aujourd'hui comme hier. «Ajoutez-y
le chômage, et surtout le message
donné en permanence par la société:
travailler de ses mains ne suffit plus
pour espérer trouver un job. De nom-
breux jeunes pensent qu 'ils ont déjà
prhnnp nn'il n'v aura nas dp nlarp
pour eux». Foutus pour foutus , ils
n 'ont plus rien à perdre... et ils tapent.
«C'est dans les classes pratiques que
nous investissons le plus, pour leur
dire qu 'ils ont des chances, qu 'on peut
les soutenir pour trouver un appren-
tissage. Mais c'est dur.»

Elle dit aussi les dépressions (à
moins de 15 ans!), les tentatives de
suicide, la perte de sens de l'école à un
âge où, justement , les jeunes cher-
chent une boussole. Même les di-
plômes ne suffisent plus pour croire

6. Pourtant, il y a des choses à faire.
C'était déjà la conclusion des enquêtes
réalisées en France en 1996, après des
meurtres à l'école: des établissements
placés dans des conditions sociales
très difficiles peuvent très bien échap-
per à toute violence. «Profil de ces
écoles calmes contre toute attente: des
effectifs raisonnables, mais surtout les
bonnes relations instaurées entre
adultes. Pour échapper à la fatalité , il
faut une vraie équipe et un vrai pa-
tron», écrivait «Le Nouvel Observa-
teur» p.n décembre 1996.

7. Et certaines choses se font déjà. Il y
a 4 ans, Violaine Clément lançait des
«forums» qui intéressent aujourd 'hui
toute la Suisse romande. «J' ai invité
tous les élèves après les classes, j' ai ap-
porté des boissons, ils ont amené les
gâteaux, et on a parlé». Des séances
qui se tiennent désormais toutes les 3
semaines, avec le psychologue scolaire

Pîprrp Panr-ri-iiid pn l'r\r-r-iirrpnr.p _

des profs, le médiateur scolaire , par-
fois le directeur et des invités. Un thè-
me est proposé , cpmme le look, les
vols, les boucs émissaires. «On rit
beaucoup, mais il y a des choses
énormes qui sortent. Cela permet de
désamorcer les «bombes» qui circu-
lent dans la maison, cela crée aussi une
rilltnrp d'ptartliscpmpnt nnp idpp r\r»

ce qu 'on peut faire ou ne pas faire».
Pour les plus violents, cependant,

cela ne suffit pas. La direction les invi-
te alors dans un «groupe de communi-
cation» réduit , de 7 à 8 partici pants ,
où ils travaillent avec deux psycho-
logues. Deux groupes fonctionnent
déjà (dans une école de 500 élèves),
un troisième est en préparation.

LES MAILLES DU RESEAU
«Nous avons découvert aussi que

les élèves eux-mêmes peuvent être
doués pour régler les conflits. Soit
parce qu 'ils reçoivent les confidences
de toute la classe, soit parce qu 'ils
sont au courant de telle ou telle situa-
tion difficile» . D'où l'idée de les for-
mer pour mieux réagir, ou pour ac-
comnaeer leurs camarades aunrès du
Release, du planning familial , de l'Of-
fice des mineurs, etc. «Ce sont les
mailles d'un réseau que nous appe-
lons «médiation par les pairs» . Cette
année, 20 élèves ont reçu cette forma-
tion» , dit Violaine Clément.

L'Office fédéral de la santé pu-
bli que et l'Instruction publi que sou-
tiennent financièrement ces projets.
«Tout ce qui se fait à Pérolles et dans
n Qiitroc otiKliccoTr-i-intc Hn ponton o

un coût financier et humain élevé. Au
point que certains sont au bord de
l'explosion», ajoute Jean-Michel
Steinmann , inspecteur des CO. Pour
lui , «on est en train de découvrir l' am-
pleur de la tâche».

«Arrêtons de dire que la violence
est inéluctable , reprend Violaine Clé-
ment. Il suffi t parfois d'un adulte qui
regarde en face un jeune et qui lui dit:
Tu en vaux la peine. Et qui le lui
mi-\r_ tfOv_ D A -i-ii I _T? T ^A X / i i r r

1Violaine Clément , Violence scolaire et
médiation, dans la Lettre d'information
du Réseau suisse d'écoles en santé ,

ls tuent leurs camarades de classe. A 11 et IS ans
Le drame , qui pose la question de
l' accès des mineurs aux armes à feu ,
s'est produit mardi dans le Collège
de Westside, à Jonesboro, ville de
46000 habitants située à 210 km au
nord-est de Little Rock , cap itale de
l'Arkansas, l'Etat dont est originaire
le président Bill Clinton. Ce dernier
s'est dit «affligé et choqué» par ce

UNE VÉRITABLE EMBUSCADE

Les autorités n'ont pas divulgué le
nom des dfcux jeunes tueurs présu-
més, qui ont été interpellés et incarcé-
rée Tr.iltp fr.ic lp ..Tnnpchrtrn Çnn.. un
quotidien local , a affirmé qu 'il s'agit
de Mitchell Johnson , 13 ans, et de son
cousin , Andrew Golden , 11 ans. Les
deux garçons, qui fréquentaient ce
collège de 250 élèves, devaient être
pntpndnc mprr-rpdi nar la instir-p Tk

pourraient être traduits devant un tri-
bunal pour mineurs.

Selon les premières conclusions de
l'enquête , les deux cousins ont tendu
une véritable embuscade à leurs ca-
marades. Après avoir déclenché le si-
gnal incendie , ils ont tiré pendant
quatre minutes sur des dizaines
d'élèves accompagnés de leur profes-
seur, qui s'étaient rassemblés dans la
r-r\nr dp l'ptciHliccpmpn t anrpc lp rp-

tentissement de l'alarme.
Les deux garçons, postés dans les

bois à moins de 100 mètres de distan-
ce, étaient armés de fusils de chasse et
de pistolets. Ils ont tiré au total 27
coups de feu, selon les autorités. La
fusillade a entraîné la mort de quatre
filles et d'une enseignante , décédée à
l'hôp ital des suites de ses blessures.
Sur les onze blessés, pour la p lupart
des filles, figurent une autre ensei-
onantp ainsi nnp K"im Pnrtpr l'pY-np.ti-

te amie de Mitchell Johnson , dont la
rupture avec le garçon serait à l'origi-
ne du drame. Six victimes restaient
hospitalisées dans un état criti que

DÉCEPTION SENTIMENTALE?
La police n'a donné aucune infor-

mation sur le motif de la fusillade.
Toutefois, il semble que Mitchell
Johnson ait voulu se venger de sa pe-
tite amie, qui venait de le quitter , selon
des élèves du collège. Affecté par cet
X_ -.t-._-_ > -. _ ¦ , . . - . t .,. -, . ,  t-, t . . I riHnlpcrprit oiit-oi*

averti lundi des amis qu 'il avait
«beaucoup de meurtres à com-
mettre» .

La ville écossaise de Dunblane , où
16 enfants de maternelle avaient été
tués dans leur école par un tireur fou
en 1996 a envoyé des messages de
soutien et de sympathie après l'an-

~„ -i,. ,.,. . .«,_

C'est au moins la quatrième fois en
cinq mois qu 'une fusillade a lieu dans
une école américaine: en décembre ,
dans un lycée du Kentuck y, un adoles-
cent dp 1-1 ans avait tnp trr.ic ip linp c pt

en avait blessé cinq autres. Deux mois
plus tôt , dans le Mississipp i , un jeune
de 16 ans avait tué sa mère, avant de se
rendre à son école, blessant sept
élèves et en tuant deux , dont son an-
cienne petite amie. Enfi n , un autre
adolescent , âgé de 14 ans, avait blessé
deux de ses camarades en décembre ,
toujours dans l'Arkansas, un Etat qui
autorise la détention d'armes à feu
nar lpc minpnrc- 

En visite au Rwanda dans le
cadre d' une tournée africaine de 11
jours , M. Clinton a demandé mer-
credi au ministre de la Justice , Janet
Reno, de se pencher sur le fléau de la
violence par armes à feu dans les
écoles. «Je pense que nous sommes
arrivés à un point où nous devons
analyser ces incidents pour voir ce
que nous pouvons faire pour les évi-
ter à l' avenir. »

'
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TRIBUNAL CRIM INEL

Le trafiquant Fikret Sporel avait
tenté de faire dévaliser Kèkè Clerc

Fikret Sporel explique ce siècle

Probablement mandate par un boucher fribourgeois , le truand turc avait envoyé ses comparses
bastonner le promoteur immobilier. Sans oublier d'essayer de lui faire les poches.

On 

en sait un peu plus sur les
relations du trafi quant d'hé-
roïne turc Fikret Spore]
avec certains notables fri-
bourgeois, épingles par le

député écologiste Gérard Bourgarel
en 1994. Condamné à 14 ans de réclu-
sion en Allemagne pour l'importation
de 20 kilos de drogue, Fikret Sporel
comparaissait hier devant la justice
fribourgeoise pour répondre d'une
agression au manche de pioche sur le
promoteur immobilier Jean-Marie
Clerc, ainsi que de quelques escro-
queries et abus de confiance. A ses cô-
tés, un boucher de 61 ans, accusé
d'avoir commandité l'agression du
promoteur , et un ancien président de
quartier du PDC, âgé de 67 ans el
soupçonné d'avoir arnaqué l'assuran-
ce-chômage, pour lui-même el
d'autres employés des sociétés de
Sporel , dont il était proche. Hier , tout
au long de huit heures d'audience, les
accusés se sont ingéniés à nier
brouiller ou minimiser les charges
très nettes pesant contre eux dans
l'acte d'accusation. Réquisitoire , plai-
doiries et verdict cet après-midi.
DES TELEPHONES EDIFIANTS

Le plus grave des reproches adres-
sés hier au trafi quant était une agres-
sion commise en mars 1992 sur le trop
fameux promoteur immobilier Jean-
Marie Clerc. Sortant d'une transac-
tion immobilière , le promoteur avait
été agressé par trois hommes cagou-
les, armés d'un manche de pioche et
d'une latte , ils l'avaient pris par der-
rière et jeté à terre. «Ils sont arrivés
comme des chats. Heureusement que
j' ai été lutteur , sinon je serais mort dix
fois» a commenté le poids lourd de la
vente d'immeubles. «J'ai pu en saisir
deux et leur frotter le visage contre le
goudron. Ils essayaient sans arrêt de
me fouiller. C'est clair , ils voulaient
mon argent. J' ai appelé à l'aide et j' ai
reçu un coup derrière la tête qui m'a
estourbi. Après, ils se sont enfuis.»

TORT MORAL POUR KEKE
Le promoteur s'est relevé , le corr

plet en lambeaux . Il réclame aujoui

d'hui 10000 francs de tort moral.
Le jour de cette agression, la police

(qui avait justement le trafiquant sous
écoute) enregistrait des conversa-
tions édifiantes. Peu avant midi , Te
boucher l' avait appelé pour lui signa-
ler son rendez-vous chez un notaire
l'après-midi même avec Kèkè. Il avail
même dit à son interlocuteur de frap-
per plutôt à la sortie qu 'à l'entrée
«Parce que ce n'est pas convenable
d'arriver chez le notaire le visage er
sang» . Et peu après, c'est Sporel qu:
téléphonait pour dire que «c'est ter-
miné». S'attirant cette question éton-
nante de son «employé», l'ancien po-
liticien: «Beaucoup ?» Une question
que le juge a interprétée comme dé-
montrant à l'évidence que le notable
était au courant de cette agression , el
qu 'il savait qu 'elle visait autant le
portefeuille du promoteur que sa tête
ON CONTESTE LE GUET-APENS

Hier , le boucher et le notable se
sont ingéniés à brouiller les pistes
Pour ce dernier , le «beaucoup» se rap-
portait à ce que Kèkè aurait pu offrii
pour acheter le bistrot du trafi quant
Pas du tout aux 60 à 80000 francs qu 'il
transportait lors de ce tabassage. «Je
n'aime pas ce mot , disons cette agres-
sion» , a-t-il précise dignement. Le
boucher , lui , qui avait indiqué à Spore
plusieurs endroits où il pourrait trou
ver Clerc, admet avoir été au courant
et n 'avoir rien eu contre l'idée de cet
te agression. «Enrag é» contre le pro
moteur pour une question de sous, i
n 'était pas mécontent de le voir rece
voir une solide brossée. Mais i
conteste energiquement avoir organi-
sé ce guet-apens (ou gai tapant , c'esl
selon).

Malheureusement pour lui , sor
propre frère s'était répandu en détails
devant la police sur la manière dont il
avait mis sur p ied ce tabassage , «ayanl
payé un Turc pour ça». «C'était évi-
dent que c'était Sporel» avait ajouté
le frère. «Je lui ai même demandé
combien il avait payé son Turc, parce
que je voulais faire la même chose à
mon architecte» avait-il ajouté. Il a re-
fusé d'apporter aux juges le témoi-
gnage qu 'il avait livré aux policiers.
ARNAQUES AU CHOMAGE

Fikret Sporel , lui , n 'a qu 'une répor
se aux questions insistantes du prés
dent André Waeber: «Keine Al

nung» . Pas la moindre idée. Ni sur cet
te agression , ni sur ses mystérieux té
léphones. Ni sur ses auteurs directs
qui n 'ont jamais pu être identifiés.

Le notable fribourgeois était égale
ment accusé d'escroquerie et de fau.
dans les titres. «Employé» des socié
tés de Fikret Sporel , payé de manière
plutôt fantaisiste , il avait rédigé de:
lettres d'engagement et des attesta
tions de salaire trafiquées pour pou
voir s'inscrire au chômage sur la base
d'un salaire revenant joliment ai
double de ce qu 'il touchait effective
ment. Un traficotage qui a permis ai
notable (ancien administrateur déchi
de la caisse de chômage) de percevoii
en tout 25 000 francs de plus que sor
dû , à en croire l'acte d'accusation.

Là encore , le notable nie, affirman
avoir effectivement touché le salaire

Veste bordeau , cheveux ras, l'ai]
gourmand du matou qui regarde le;
oiseaux par la fenêtre , Fikret Spore
s'est montré hier fidèle à lui-même
niant en bloc et sans s'embarrasser de
détails toutes les accusations qui pè-
sent sur lui , même celles qui ne foni
pas l'objet du procès.

Aussi à l' aise entre deux gendarme:
que lorsqu 'il diri geait son café et ter
ronsait ses compatriotes et les gen;
avec qui il était en désaccord , il a pas-
sé la journée à faire pièce obstiné-
ment à toutes les accusations portée ;
sur lui. S'il a été condamné à 14 ans de
prison pour le trafic de 20 kilos d'hé-
roïne , c'est bien sûr qu 'il a été la victi-
me d'un complot des autorités alle-
mandes. «Je ne veux pas charger h
Suisse, le juge Piller a été manipulé
par la «taupe» qui avait infiltré ma fa
mille», a-t-il clamé à la fin de cett<
première journée d'audience. Et s;
condamnation aurait valu une pro
motion au juge qui l' a prononcée. Lu
n 'a jamais touché au trafic de drogue
ni à quoi que ce soit de péna
d'ailleurs. «Je n 'ai jamais fait chantei
ni menacé personne , j' avais seule-
ment des relations importantes. »

Pour s'en expliquer , cet ancien étu-
diant en anthropologie et en histoire
va même publier un livre. Il paraître
en juin prochain sous le titre «Globa-
lismus» . Le lecteur curieux v trouvère

^̂ " IM _MÎ ___ _________.
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l'L
annoncé , de main à main et sans aucu
ne pièce comptable.

Fikret Sporel enfin est accuse
d'avoir poussé un compatriote _
contracter un petit crédit de 30 OOC
francs, et à verser encore 13 000 franc;
sur le compte d une vague societi
d'importation de vin. L'affaire a tour
né au vinaigre, et le trafi quant a tou
utilisé pour ses besoins personnels. S;
victime, qui n 'a pas porté plainte
rembourse toujours.

Fikret Sporel aurait encore réuss
à p iquer tout le matériel du café di
Marché , après sa faillite , alors que c<
matériel avait été cédé à son succès
seur par la banque lésée. Fikret Spo
rel , fidèle à sa ligne de défense, ni(
tout.

Le verdict est attendu pour ce
après-midi. ANTOINE Rù I

Fikret Sporel escorté par la mare
chaussée lors de son arrivée ai
tribunal. GD Vincent Murith

un commentaire de ce siècle tout en
tier , C'est un ouvrage scientifique , ex
plique Fikret Sporel , plus bavard su:
ce sujet que sur les reproches qui lu
sont faits. «On y trouvera ce à quo
l'humanité aspire». Sans doute uns
solide sniffée de poudre (blanche
aux yeux... AF

Les grands moyens
Barrières de sécurité, détecteurs de
métaux , embouteillage de paniers à
salade et de voitures banalisées,
une bonne dizaine d'agents d'élite,
un chien: la police cantonale avail
déployé les grands moyens pour as-
surer la sécurité du tribunal. C'esl
que Fikret Sporel, plus connu dans le
milieu sous le surnom de «Hoca» (le
chef), est catalogué dangereux. A
en croire un certain nombre de té-
moignages, il ne se limitait pas au
trafic de stupéfiants en gros, dans
un réseau de type mafieux , mais do-
minait son petit monde par la mena-
ce et la violence. II avait même, de
sa cellule, tenté de faire assassiner le
juge d'instruction André Piller par un
codétenu à qui il avait promis
200 000 francs. II doit encore passer
en jugement pour cette tentative de
meurtre à distance.
La police cantonale, à qui le trafi-
quant n'a été que «prêté» le temps
du procès, ne tient pas à courir le
risque d'une action de commande
visant à le libérer. Hier, un contrôle
approfondi était de rigueur à chaque
passage du sas de sécurité: poches
vidées, passage sur tout le corps du
détecteur de métal réglé sur haute
sensibilité, fouille manuelle des sacs
et serviettes. Jusqu'au contenu des
porte-monnaie qui était vérifié par
des agents aussi rigides sur la
consigne que carrés d'épaules. AR
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Le PS veut er
savoir plus

SERVICE SOCIAl

Les socialistes du Conseil gé-
néral vont demander une pri-
se de position de l 'Exécutif.
Le communiqué de presse concernan
les dysfonctionnements du Service so
cial publié par le Conseil communal 1;
semaine passée (voir notre édition di
21 mars) a laissé le Parti socialiste de li
ville de Fribourg sur sa faim. Son prési
dent , Christoph Allenspach , a égale
ment réagi hier, par voie de communi
que de presse. Son parti se dit étonnt
de la «politique d'information extrê
mement restrictive du Conseil commu
nal», qui , selon lui, «laisse libre cour
aux rumeurs de toutes sortes».

Estimant que la population , ains
que les politiciens et politiciennes on
droit à une meilleure information , h
PS demande au Conseil communal d<
publier ces prochains jours une synthé
se du rapport d'experts sur le fonction
nement du Service social. Il réclami
aussi une prise de position claire d(
1 Executif devant le Conseil gênerai
dont la prochaine séance aura lieu le 1!
mai, et un rapport sur le projet de réor
ganisation de ce service. Ce sera là l'oc
casion pour la conseillère communal»
en charge du service social, Marie-Thé
rèse Maradan-Lederberger , d'exposé
son point de vue. CAM

FRIBOURG. Un enfant blessé
par une voiture
• Un automobiliste de 48 ans circu
lait mardi vers 17 h 30 de la rue des Pi
lettes en direction de la gare. En s'en
gageant sur le boulevard de Pérolles, i
ne remarqua pas la présence d'un en
fant de 7 ans qui roulait à vélo sur h
bande cyclable de la gare en directioi
de Marly. Blessé , l'enfant a été trans
porté en ambulance à l'Hôpital can
tonal. Les dégâts matériels sont esti
mes à 2000 francs. 02

FRIBOURG. Six vols par effrac-
tion dans des appartements
• Entre la fin de la matinée et la fin d<
l'après-midi de mardi , six apparte
ments sis dans des immeubles locatif:
de la route de Villars, de la rue Guilli
mann et du boulevard de Pérolles on
ete visites par un ou des cambrioleurs
Ces derniers sont entrés dans les loge
ments après avoir forcé la porte paliè
fe. Ils ont emporté essentiellemen
des bijoux et de l'argent liquide pou
un montant qui n 'est , pour l'heure
pas encore évalué , indique la polic<
cantonale. Ri

BULLE. Enfant a vélo , heurte
par une voiture
• Vers llh30 mercredi , un automo
biliste de 51 ans, circulait en ville d<
Bulle , à la rue de la Pépinière où, pou
une raison que l'enquête établir?., i
heurta un enfant de 7 ans qui jouai
sur la chaussée avec son vélo. Le gar
çonnet a été légèrement blessé e
conduit par son papa , à l'hôp ital d<
Riaz pour un contrôle. Dégâts pei
importants. E
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k i Informatique
ï̂ijiQ / & formation

Cours informatique à Fribourg
•¦ Windows 95 Word 97
*- Excel 97 Access 97
*¦ PPoint 97 Internet

Demandez le programme
de cours 98!

Cours reconnus par l'OFIAMT
Avec formateurs

certifiés Microsoft!
Coteau 33 1752 Villars-sur-Glâne
tr + fax 401 01 57 ND 079/230 58 57
E-Mail SATOM.lnformatique@com.mcnet.ch

175269
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OFFRES w%S>A I
SPÉCIALES? 3̂ 1
- à l'achat d'un salon:

nous vous offrons une table
- à saisir: prix exceptionnels "¦¦ I

sur divers meubles VW^T

GOBETJ  ̂I-̂_^ _̂F ^̂ m r̂ L̂mmmmW Jk__f _̂__k BUILE _J cgt^-.n.

Fabrique de meubles w.,. ..t,™..
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 ^^î nahVo^sh I
© 026/912 90 25 Samedi9h-12h/13h30 - 17 h I

F E L D S C H L O S S C H E N - H U R L I M A N N
H O L D I N G

Les actionnaires de Feldschlôsschen-Hùrlimann Holding SA
sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le vendredi, 17 avril 1998, 15.15 heures, St. Jakobshalle, Bâle,
Brûglingerstr. 21

Ordre du jour:

1. Rapport annuel 1997

2. L'emploi du bénéfice au bilan

3. La décharge aux membres du Conseil d'administ ration

4. Election de 4 nouveaux membres au Conseil d'administration

5. Election de l'Organe de Révision et du Réviseur de la Holding

6. Simplification de la structure du capital

Les détenteurs d'actions nominatives figurant au registre des actions avec
droit de vote recevront leur invitation par poste à l'adresse indiquée au
registre des actionnaires. A l'invitation est joint un formulaire d'inscription et
de commande pour carte la carte d'admission et de vote.

La teneur entière de l'invitation est publiée dans la Feuille
Officielle Suisse du 26 mars 1998

Rheinfelden, 25 mars 1998

Feldschlôsschen-Hùrlimann Holding AG
Au nom du Conseil d'Administration
Le Président

Dr. W. Hefti

i / _J _3 _̂ l l l —^Tt' INSTITUT SUISSE POUR LA FORMATION
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— I fl n I DES CHEFS D'ENTREPRISE
IL 4P JF < DANS LES ARTS ET MéTIERS

COURS DE GESTION
• Pour entreprises de production

et prestataires de services
- cours de base
- cours /diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise dans les arts et métiers

• Pour les restaurateurs et hôteliers
• Chef de projet

Intensifs, 3 jours par semaine
1 jour par semaine
1 soir par semaine et samedi matin

• Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements ,
contactez-nous au Petit-Chêne 38, Lausanne
Tél. 021/319 79 79
Fax 021/319 79 05 —, Jfi P
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"~"| A louer
TOUT D 'ABORD UN à Fribourg

PETIT CâLIN APP. 21
^ PCES

DESIGN PASCAL MOURGUE avec balcon,
proche du

ĵfËfefe»», centre-ville.

WÈ n 026/424 27 36
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PAYERNE
1 et 3
pièces

¦ 

• Gare 8/8bis

• Rénové
• Hall
• Cuisine agencée
• Bain/W - "C-
• Balcon

¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦-¦------------- ¦¦¦ ¦̂¦iiM ^̂  • Places de parc

^MEUBLES A .
J^[ 3_£ltj H__^_r l-Lr\N-__J

ou à convenir
________^______________________ HiB_____^B____________---_--lMPVPLY___#

Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20h. "SSÂS m "

CYCLES TESAG 78 - 98
20 ANS

Grande Fête
les 27, 28, 29 mars 1998

- loti. Partie omelette avec défile de mode par la maison Castem J\ : î\
* 
Présentet^de Véqtiw ïe&&V23 *"* 
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* Animations de vélo Trial avec Joël Gavillet et son éouiDe vyn_Br > " ï%%

- Bourse à l'occasion 1 ftSÏ » (- Vente anniversaire à PRIX CASSES £j flw m i
Dimanche 29 mars : MME- Animation de vélo Trial avec Joël Gavillet et son équipe 'yfjflju
- Jeux pour enfants IrBi.-
- Divers invités du monde sportifs seront là !!! IfW

nvKMK,v uc Tutre UUSUHJII OTW ra mesure uuMuraie Diwwfacn.

Fartes confiance aux CYCLES TESAG comme nos coureurs Richard Chassot.
rmtrv Bvuwuenuuu. uanitn ramais ~ wnsuan unamere passes proress_onneis.

CYCLES TESAG u PIANCHETTAZ 1562 CORCELLES
Tel : 026/ 660 57 63 Fax : 026/660 61 52

-tft» -
fitfi9
Grand choix

d'articles de bébé
Stock permanent
de fin de séries

Prix nets à l'emporter
Rte d'Englisberg 5

1763 Granges-Paccot
v -a 026/466 56 77 fr183683

Q _MM@©Q_L[_|[1̂

À vendre
à Fribourg

(Schoenberg)

situation calme el
ensoleillée, proche
An f/\i ilnr /»/\r_"_rYM"»r___

tés, vue imprenable,
appartement

de 4 % pièces
grand séjour, deux
salles d'eau, cuisine
habitable, pi. de parc
inrâriai ira acroncûiir

» 026/401 30 66

A remettre

entreprise
dans le domaine
de la construc-
tion (fenêtres alu-
PVC-bois-métal)

mandes complet
Possibilité aide
financement.
Faire offre sous
chiffre Q 017-
317097, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
nm rriknurn 1

A louer de suite
ou à convenir
Rue des Alpes/FR
Appartement
de 2V2 pièces
Fr.1080.-(ch. compris;
s 026/322 2918
n iit./io onu\

A louer dès le
1.5.1998 ou date
à convenir, à
Villars-sur-Glâne
près Hôpital cant.

4 pièces
Loyer: Fr.1350 -
ch. comprises
«026/4026820

5£&* x#V>^
A'SA-.

W/ €$P

m^mmmf m\W%ym%m^ Société immobilière
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MALADIE BACTÉRIENNE

Evitez les cotonéasters! L'Etat
donne l'exemple et prévient
Le feu bactérien, maladie la plus grave des arbres
aux portes du canton. Ses plantes-hotes fleurissent autour des maisons

L

'Etat renonce à toute p lanta-
tion d'espèces ornementales
sensibles au feu bactérien sui
ses domaines et ceux de ses
institutions. Et il recomman-

de vivement aux communes et aux
particuliers de l'imiter. Telles sont les
décisions prises mardi par le gouver-
nement , pour éviter que l'épidémie
ne se répande dans le canton.

Le feu bactérien , c est le cancei
foudroyant des arbres fruitiers à pé-
pins (pommiers, poiriers , cognas-
siers...). Un arbre peut en mourir en
une seule période de végétation
Apparue pour la première fois en
Suisse en 1989, la maladie progres-
se. Elle s'est fortement développée
l' an dernier et touche maintenanl
plusieurs cantons alémaniques , donl
Berne (à l'est de la capitale). Jus-
qu 'à ce jour , elle n 'a pas encore été
détectée en Suisse romande , ni dans
la partie alémanique du canton
C'est donc un arrêté préventif qu 'a
pris mardi le Conseil d'Etat , le but
étant de protéger les cultures frui-
tières et les arbres à haute ti ge qui
font partie du paysage et du patri-
moine cantonal.
PLANTES HOTES: DANGER!

Les plantes ornementales comme
les cotonéasters, les pyracanthas , les
sorbiers, aubépines, stranvésias el
pommiers du Japon sont aussi sen-
sibles au feu bactérien. Elles consti-
tuent surtout de très dangereuses
plantes-hôtes pour cette maladie. A la
fin 1997, l'Office fédéral de l'agricul-
ture recommandait d'ailleurs aux
cantons de détruire toutes les p lantes
du groupe «cotonéaster salicifolius»
dans un rayon de trois kilomètres au-
tour des vergers et des pépinières
dignes de protection («La Liberté»
du 4 décembre). L'automne dernier
encore, l'Association des pép inié-
ristes suisses décidait de ne plus
vendre de cotonéasters.

PAILLE. Les journées suisses
auront lieu à Fribourg.
• La Fondation suisse pour la manu
facture de la paille a tenu son assem
blée annuelle il y a 2 semaines à Fri
bourg, ou elle a son siège. Frédéric
Helfer a été nommé président. Hu-
bert Boschung est vice-président et
gérant. En juin , elle organisera à Fri-
bourg les journées suisses de la paille.
Une expo sera mise sur pied. Ga

fruitiers a pépins, esi

Pour les arbres fruitiers (fruits a pépins) comme le poirier, le feu bac
térien signifie la mort. Keystone-a

Pour l'heure, l'Etat se limite donc _
des recommandations à l'intentior
des communes qui entretiennent de;
espaces verts, des pépiniéristes, horti
culteurs , jardiniers , paysagistes et ar-
chitectes. Chaque personne qui plante
elle-même des plantes autour de sor
habitation est également concernée
Il est possible de trouver sans problè
me des plantes insensibles au feu bac
térien pour arboriser sa «Sam'suffit»
Le Service phytosanitaire et le Servi
ce d'arboriculture de l'Institut agrico
le de Grangeneuve tiennent à disposi
tion des intéressés une liste de plante;

DONS D'ORGANES. Sensibiliser
la population
• De trop nombreuses personne ;
décèdent faute d'organes dispo
nibles pour une transp lantation
Chaque habitant étant un donneui
potentiel - il suffit pour cela de por-
ter sur soi une carte ad hoc - il seraii
judicieux de sensibiliser la popula
tion du canton par des actions
simples et peu coûteuses, note le dé

sans danger. Les pépiniéristes som
également à disposition pour des
conseils.

Les mesures préventives prises
«ont des incidences financière s mi-
nimes par rapport aux coûts des me-
sures légales à mettre en place si IE
maladie attaque les plantes ornemen-
tales ou les arbres fruitiers à pépins»
observe l'Etat dans un communiqué
de presse. Car si la maladie est là , i
n 'y a plus qu 'une solution: l' arracha-
ge, subventionné par la Confédéra-
tion à 75% (50% s'il s'agit d'une me-
sure prophylactique). LB

pute Jean-Jacques Collaud (r , Grol
ley) dans une question écrite ai
Conseil d'Etat. Comme la route tut
beaucoup, il suggère par exemp le dt
s'adresser aux jeunes conducteur:
lors de l'octroi du permis de condui
re , ou même a tous les détenteurs de
véhicules, en leur envoyant une do-
cumentation en même temps que h
facture de l'impôt sur les véhicules
L'Etat est également invité à réflé-
chir à d'autres mesures. LF
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NOMINATION

Le nouvel archiviste cantonal
veut réorganiser l'institution
Pour remplacer Nicolas Morard, le Conseil d'Etat a nommi
Hubert Foerster, archiviste cantonal adjoint depuis 30 ans

Nomme mardi par le gouvernement
le nouvel archiviste cantonal entrer;
en fonction mercredi prochain Ie
avril. Hubert Foerster ne sera pas dé
paysé, puisqu 'il est dans la maison de
puis 1968, année de sa nomination er
qualité d'archiviste cantonal adjoint
Le Conseil d'Etat avait le choix: pa:
moins de 81 personnes - de toute li
Suisse - ont fait acte de candidature
Mais nombre d'entre elles n'entraien
pas en ligne de compte , précise le di
recteur des Affaires culturelles Au
gustin Macheret.
PLUS D'OUVERTURE

Hubert Foerster, qui connaît biei
l'institution et qui n 'ignore pas les cri
tiques dont elle fait parfois l'objet , n '<
pas besoin d'une longue réflexioi
pour donner son «programme». Il en
tend réorganiser la maison pour faci
liter l'accès et la consultation des ar
chives. Cette ouverture se fera vers Cf
que M. Foerster appelle les «clients»
mais aussi vers l'administration
Deuxième point fort: la créatior
d'une banque de données informati
sée. «Si tout marche bien», la réorga
nisation devrait être achevée dan:
deux ans.

Le conditionnel , M. Foerster le jus
tifie par les moyens dont il disposera
Actuellement , les archives ne repré
sentent que trois postes a plein
temps. Dans un avenir proche, l'effec
tif devrait passer à quatre et demi
«Par rapport aux autres cantons , nou:
sommes pauvres. A Lucerne, pa
exemple, il y a 16 employés, un servies
de microfilmage et un de restaura
tion» , compare M. Foerster. L<
Conseil d'Etat devra maintenan
pourvoir le poste d'adjoint.

CONSEIL D'ÉTAT

Les dernières décisions
Dans sa séance du 24 mars, le Conseil Nicolas Morard , démissionnaire pour
d'Etat a: raison d'âge (avec entrée en fonction

au 1" avril 1998); Willy Eyer, ingé-
© adopté et transmis au Grand nieur forestier , à Fribourg, en qualité
Conseil le projet de décret et le mes- de membre de la Commission canto-
sage sur les comptes 1997 de l'Etat de nale des terrains exposés aux dangers
Fribourg; naturels , en remplacement de Rudolf
• pris acte et transmis également au Meuwly, à Tavel, démissionnaire;
Grand Conseil le rapport de gestion Christine Sciboz, à Treyvaux, greffière
et les comptes 1997 de l'Office de la de la Justice de paix du Mouret;
circulation et de la navigation; le rap- • pris acte, avec remerciements pour
port de gestion et les comptes 1997 les bons services rendus, de la démis-
des Entreprises électriques fribour- sion de Marie-Claire Tomasini, à
geoises; Broc, maîtresse dans le Cercle scolai-
• nommé Hubert Foerster , archiviste re de Semsales;
adjoint , à Fribourg, en qualité d'archi- • institué des mesures de lutte contre
viste cantonal , en remplacement de le feu bactérien. OS

W
Hubert Foerster. GD

Originaire de Mézières (FR). âg<
de 55 ans, Hubert Foerster est d<
langue maternelle allemande, mai:
parfaitement bilingue. Licencié ei
lettres de l'Université de Fribourj
(histoire générale , histoire suisse e
histoire de l'art), il a suivi des stages i
Besançon , Paris et Munster avan
d'être engagé aux Archives canto
nales. Il est l'auteur de plusieurs di
zaines de publications scientifi que;
notamment en relation avec l'histoir
militaire du canton et de la Confédé
ration (major , M. Foerster a dirigé 1
Service histori que de l'armée).

Responsable des archives contem
poraines du canton , il a recemmen
rédigé un vade-mecum relatif aux ar
chives paroissiales et communales. I
a été le commissaire de plusieurs ex
positions, notamment au Musée d' ar
et d'histoire (1991) et au Musée singi
nois de Tavel (1997). LF
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RAIFFEISEN

INVITATION
à l'ouverture dune BANQUE RAIFFEISEN

#» 

à Fribourg
Route de Beaumont 16 » 1

i 1 Wsamedi 4 avril 1998 \\
de lOh à 15h

Kpé^ ^^° ç̂oUt ^ Conc0uts

Nous nous réjouissons de votre visite !

Ouverture des guichets : vendredi 3 avril 1998 dès 8h30.

Nos guichets dans le grand Fribourg : ^ '̂--^^^
Rte du Château d'Affry 10 Givisiez 

^
^ff o26/466 46 24

Rte du Chevalier 3 Marly tél. 026/439 94 90
Imp. du Nouveau-Marché Marly tél. 026/430 03 20
Centre commercial des Dailles Wlars-s/Glâne tél. 026/402 90 48
Rte de Beaumont 16 Fribourg tél. 026/429 30 35
et prochainement à la rue de l'Hôpita l 15 à Fribourg.

Halle des Fêtes



CONFÉRENCE

Rodolphe Luscher et la ville,
ou comment agir sur le site
Invité par la plate-forme de gauche de la ville de Fribourg,
l'architecte lausannois sera ce soir à la Maison du Peuple

A 56 ans, l'architecte lausannois Ro-
dolphe Luscher s'est affirmé comme
l'un des constructeurs les plus pas-
sionnés de Suisse romande. Ses princi-
pales réalisations sont implantée;
entre Morges et Montreux , dont le
bâtiment des radiocommunication ;
d'Ecublens ou le bâtiment adminis-
tratif cantonal à Morges. Mais Ro
dolphe Luscher s'est aussi fail
connaître pour d ambitieux projets
d'urbanisme fonctionnellement com-
plexes.

De la «ville de composition des
temps modernes», Rodolphe Luscher
dit qu 'elle «se distingue par la multi-
plicité des effets visuels et spatiaux:
des images accidentelles» . Cette su-
perposition de bâtiments construits à
diverses époques, «entassés» , fait la
valeur même des secteurs urbains.
Spécialiste de l'architecture , le jour-
naliste fribourgeois Christoph Allens-
pach en déduit que Luscher «ne veut
pas créer un nouveau site, mais agir

sur un site donne pour 1 amenagei
conformément aux besoins de
l'époque.»

Espaces, structures de chaque en-
semble urbain doivent être repérés
pour y poursuivre la construction , ré-
organiser la ville. Que ce soit ur
centre ou une banlieue. S'il a beau-
coup projeté , Rodolphe Luscher n'est
pas un adepte de l'utopie abstraite
«Dans ses projets», note Allenspach
«la construction est concrétisée et la
faisabilité est ainsi largement acti
vée».

Cette conception de la ville compo
site, architectoni que, évolutive, ains
que la richesse spatiale développ é,
par l' architecte Luscher seront inté
ressantes à confronter à Fribourg. La
conférence de Rodolphe Luschei
s'intitule «Visions de la ville» . Il sera
ce soir à la Maison du Peuple, dès 20 h
à l'invitation de la plate-forme de
gauche de la ville de Fribourg, regrou-
pant PS, PCS, VertEs et PSD. JS

EXPOSITION

La nature vibre sous le
pinceau d'Ivo Vonlanthen
L'artiste singinois a accroche une vingtaine de lavis sur
papier à la galerie du Pertuis. A voir jusqu 'à dimanche.

„t

Ivo Vonlanthen parle «d'impressions laissées par la foret originelle)

L'artiste singinois Ivo Vonlanthen
vient de décrocher avec Guy Tornay
la réalisation de quatre reliefs mu-
raux pour la nouvelle école profes-
sionnelle de Bulle. Avant de pouvoir
apprécier ces pièces monumentales,
voici l'occasion de découvrir le travail
du peintre , accroché pour quelques
jours encore à l'Espace du Pertuis. On
y découvre sept peintures dont quatre
de très grand format et une vingtaine
de lavis sur pap ier Japon. Ivo Vonlan-
then n'a plus véritablement peint de-
puis pas mal de temps et vient de re-
nouer avec ce médium en l'exploitant
de façon sérielle, dégageant des
pièces uniques mais chargées d'éner-
gies à peu près similaires. Si bien que
l'Espace du Pertuis est plongé dans
une ambiance uniforme aux couleurs
naturelles, qui est en harmonie avec
l'endroit.

Les stimulations qui ont produit
ces peinture s viennent de la nature:
une nature soupesée par l'artiste puis
restituée par le filtre de sa sensibilité,
Pour cet accrochage , Ivo Vonlanthen

MAGAZINE DE L'UNI. Le nouveau
numéro est disponible
• L'édition de mars 1998 du magazi-
ne de l'Université se penche sur la
tension créée entre l'économie loca-
le et la mondialisation des marchés.
Avec en prime une sélection de pro-
jets de recherche et des actualités
universitaires. Parmi les sujets trai-
tés, celui de la rénovation du système
politique suisse afin qu 'il réponde
mieux aux exigences économiques
internationales. En outre , quatre ex-

-
-

_____

'

parle d'impressions laissées par la
«forêt originelle» lors d'un voyage en
Amazonie. Aussi utilise-t-il de vastes
formats pour retrouver la force de
cette confrontation avec la nature
sauvage.

D'une apparence qui rappelle les
«Nymphéas» de Monet , cette peinture
n'est pas optique , mais vise la recréa-
tion du contexte de perception , ur
peu comme le ferait une installation
Le travail insiste sur la matière , sur le
rendu de l'espace par les clairs-obs-
curs, sur la reproduction de feuillages
abstraits qui vibrent sur la toile com-
me ils pourraient le faire dehors, ai
moindre courant d'air.

Fruit d'une lente élaboration où la
nature s'inscrit puis est détournée
épurée par le regard intérieur, ces
toiles simulent le monde et s'offrent
aux spectateurs pour qu 'ils en ressen-
tent étroitement les énergies. JDï

Espace du Pertuis, rue de la Samaritaine
Jusqu'au 29 mars. Ve de 17 h à 19 h, sa e
di de 13 h à 18 h.

perts commentent la situation éco
nomique-actuelle à Fribourg et er
Suisse. Le magazine mentionne éga
lement les fameuses «souris fribour
geoises» , dont le matériel généti que
a été modifié pour étudier des mala
dies neurolog iques jusqu 'ici inexp li
quées telles que l'ép ilepsie. La revue
trimestrielle peut être commandée
auprès de Presse + Communication
Université , 1700 Fribourg (tél.: 30(
70 34) ou par site Internet www.uni
fr.ch/spc/recherche/actualite. html.
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AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

La construction de FAI sous la
loupe d'une nouvelle brochure
On y apprend notamment que les syndicats d'amélioration foncière ont proposé
la création d'allées d'arbres en travers de la plaine de la Broyé. Gratuitement.
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Une brochure pour connaître tout ce que vous auriez aimé savoir sans jamais oser le demander. OD V. Murith-a

V

ous avez toujours tout voulu topographique élaborée avec une mi- maniement grâce à qui des terrain:
savoir sur «les améliorations nutie d'horloger. La brochure fait sont mis à disposition,
foncières dans le cadre de la également état de chapitres généraux Ceux-ci ont par exemple propos*
construction des routes na- relatifs au contexte de cette construc- l'exécution de boisements compensa
tionales» sans jamais avoir tion. Comme ceux concernant les toires, la création de haies, cordon:

osé le demander? Qu 'à cela ne tienne , principes d'acquisition des terrains boisés, ou d'allées d'arbres en traver:
une nouvelle brochure n'attend plus pour la construction de l'Ai , la de la plaine de la Broyé. Ou encore 1;
qu 'à être feuilletée! Edité par les ser- constitution des syndicats de rema- réalisation de bassins de rétention e
vices des améliorations foncières des niement parcellaire , les études d'im- amortisseurs de crues, de zones inon
cantons de Vaud et de Fribourg, la Di- pact sur l'environnement et mesures dables ou humides, ainsi que la remise
vision des routes nationales du can- compensatoires ainsi que le déroule- à ciel ouvert et la revitalisation d<
ton de Vaud et le Bureau des auto- ment de la procédure de remanie- cours d'eau. Car sans remaniemen
routes de Fribourg, le dépliant retrace ment parcellaire. parcellaire , le passage de l'autoroutt
le rôle des améliorations foncières On y apprendra notamment qu 'une aurait des conséquences négative:
lors de la construction de l'autoroute étude d'impact sur l'environnement pour l' exploitation en général... VdC
Al Yverdon-les-Bains-Morat. (EIE) a été faite dès le stade de l'éla-
IMDAPT cira i 'ENVIRONNEMENT boration du projet de l'Ai. L'EIE a Gratuite , la brochure «Les améliorations toniwifAb i SUK L enviKUNNeMei. i imposé une série de mesures à réali- cières dans le cadre de la construction de:

Les périmètres des syndicats ser parallèlement à la construction de routes nationales » peut être commandée au
d'améliorations foncières des deux l'autoroute. Or, toutes n'ont pas pu P^ d
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cantons impliqués dans la réalisation être réalisées sur le tracé de l' auto- ès du Servi

n
ce°̂  améliorations foncièresdu dernier tronçon autoroutier tou- route (ou dans sa proximité immédia- Route André-Pilier 21 , 1762 Givisie ;

chant Fribourg figurent sur une carte te), d'où l'intérêt des syndicats de re- (026/3052300).

VIANDE

Les conditions de la vente
directe énervent les bouchers
L'association cantonale demande l'égalité de traitement dam
les contrôles d'hygiène. Elle sera au Comptoir de Fribourg.
«Ces gens peuvent faire n'importe
quoi alors que nous devons nous sou
mettre à des règles d'hygiène trè;
strictes» , dit Christian Ayer , membre
du comité de l'Association dei
maîtres bouchers-charcutiers du can
ton de Fribourg qui a tenu hier son as
semblée générale à Neyruz. «Ce:
gens» sont les agriculteurs qui ven
dent de la viande - du bœuf le plu!
souvent - directement au consomma
teur. Cette forme de concurrence , qu
ne cesse de s'accroître depuis 1992
année de la libéralisation de la vente
de denrées alimentaires, n 'est pa:
soumise aux mêmes règles d'hygiène
que les boucheries.

Certes, la viande est contrôlée .
l'abattoir (bien qu 'il existe des petits
abattoirs occasionnels clandestins)
Mais après? Le conditionnement se
fait parfois à domicile. N'importe qui _
le droit de vendre de la viande .
condition de mettre en place un systè
me d'autocontrôlé. «Nous voulons
une égalité de traitement» , a plaide
hier le président de l'association
Christian Deillon de Romont.
«PAS ETE SOUTENUS»

Les bouchers-charcutiers deman
dent depuis plusieurs années aux ser
vices étati ques responsables df
prendre l'affaire en main. «Nous
n 'avons jusqu 'à maintenant pas ét(
soutenus» , note Gilbert Deschenaux
responsable de la commission de:

ventes directes. «Patience!», a répon
du hier le chimiste cantonal Hans
Sepp Walker: des inspections sont er
cours aux adresses connues. Mais «i
est très difficile de trouver tous le:
vendeurs» . En outre, une nouvelle ré
partition des compétences d'inspec
tion entre le laboratoire cantonal e
le nouveau vétérinaire cantonal Fa
bien Loup sera prochainement pré
sentee.

Pour le chimiste cantonal , la part de
la vente directe est «minime, certaine
ment moins d'un pour-cent» sur \t
marché fribourgeois. Ce qui fait bon
dir les bouchers: «C'est bien plus im
portant que ça!» Pour Christiar
Deillon , la vente directe comme solu
tion à une production excessive «nui
de manière latente et pernicieuse ;
1 ensemble du marche et de la filien
viande» .

La trentaine de membres présents
hier (sur les 94 que compte l'associa
tion) a en outre décidé qu'une pré
sence au prochain Comptoir de Fri
bourg s'impose. Des apprentis ;
fabriqueront des produits en direct
L association n a pas les moyens d(
prendre place dans le Village des Mé
tiers de l'exposition , où il n 'es
d' ailleurs pas permis de vendre.

Les boucheries devraient être parti
culièrement accueillantes le 9 mai
veille de la Fête des mères: l'associa
tion propose à ses membres d'offri:
un apéritif à la clientèle. F_V

Une orange,
une goutte
dé vie!

TERRE DES H O M M E *

Les 27 et 28 mars, les béné-
voles de Terre des hommes
vendront la traditionnelle
orange en Suisse romande.
En Afrique, de nombreux enfants ma
lades meurent quotidiennement. Le
soins donnés sur place et les mission
chirurgicales permettent d'en sauve
des milliers. Mais pour les plus grave
ment atteints , qui ne peuvent etn
opérés dans leur pays, un transfert ei
Europe reste indispensable.

C'est pourquoi , Terre des homme
a créé, voici 38 ans, un programme in
titulé «Soins aux enfants» . Grâce à ci
programme, plus de 7000 enfants oi
déjà pu être sauvés et chaque année
plus de 200 nouveaux enfants peu
vent bénéficier d'une intervention qu
leur permet d'échapper à une issui
fatale.

ELAN DE SOLIDARITE
Seul un immense élan de solidariti

peut assurer la pérennité de cette fan
tastique aventure. La partici pation di
chacun d'entre nous est vitale. Leu
vie est entre nos mains. Il nous suffit di
réserver un bon accueil aux béné
voles de Terre des hommes. Le pri:
symbolique d'une orange est de :
francs.

L'année dernière la vente à permi
de récolter plus de 276000 francs qu
ont été intégralement versés pour cet
te action en faveur des enfants ma
lades. RI



—— SUPER LOTO RAPIDE —Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 26 mars 1998, 20 heures
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROIMIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

I 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Sporting-Golf Fribourg 17 3130.0 I
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Mitsubishi - ^̂ ^̂ ^B Btv__ f̂l Br
un constructeur à la pointe de ^̂ ^̂ Bl |̂ ^̂
la technologie avec son prodigieux moteur
GDI à injection directe d'essence et un vaste choix pour la clientèle suisse.
? Coït - compacte et vraiment canon ? Eclipse - le coupé sportif
? Galant - catégorie diamant 4- Modèles Space - les espaces de vos rêves
? Lancer - le break vedette ? Grand choix de 4x4
? Pajero - sur tous les terrains
? Carisma GDI à injection directe d'essence: 125 ch, 6.2 litres/100 km

GARAGE
NICOO R.

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

EÏTTQaAUflSB SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J .̂
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***̂^  ̂ MOTORS

I Tout de suite EW^©

Bue de la Banque 1
Appel gratuit au

de l'argent
liquide]
A Fribourg,

0800 814 800
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h

ĵy #/i #I<HH§ IM

Le Centre médical fribourgeois
SERA FERMÉ pour raison de

vacances du 6 au 19 avril 1998.
17-316992
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En direct du coeur

25 ans, elle est bien dans son époque. Vendeuse ,
mignonne tout plein, blonde aux yeux verts ,
Mélodie est spontanée, romantique. Très attirée
par la nature, elle aime, les balades, la montagne ,
les feux de bois. Vous 25-30 ans préférant les soi-
rées chalet aux boîtes de nuit. Réf 15987 i

Je m'intéresse à la référence 

Nom 

Prénom Age 

Profession 

Rue/N" .. NP/Loc 

Té! à heures 

çQ Ensd&bltJj
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
iÇy Rue St-Pierre 10 • 1700 Fribourg

X 026/323.20.50

Etes-vous jaloux-jalouse?
Pour vous, la jalousie est une preu-

ve cj'amour, même si elle vous
gâche la vie et celle de votre

conjoint(e).
Merci de nous apporter

votre témoignage au
- 022/708 89 59 ou au

022/708 95 90 (répondeur) - TSR
18-468409

f ^COURS D'AQUARELLE

pour enfants, ados,
adultes et retraités.

Maximum 3 personnes
par cours

« 026/413 41 71 (soir)
t 173161

SUPER LOTO
PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 26 mars 1998, à 20 h 15

DERNIER DE LA SAISON
22 séries pour Fr. 9.-

+ SÉRIE SPÉCIALE val. Fr. 1000 -

Quine: Fr. 50.- Double quine: Fr. 70- Carton: Fr. 120

5e, 10e, 15e, 20e carton Fr. 200.-
Bus gratuit: Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompier-
re (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h -
Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-
Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Carignan
(église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (café ) 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale: Société de tir Delley-Portalban 17-316376
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ABO.: Fr. 10- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

m _*_**_** 22 x Fr. 50.- _ -~_~5x200.- f x f t .a- 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi: Société de gymnastique dames Givisiez
Vendredi: PAS DE LOTO (loto à l'école de Givisiez)

HONING - SPORT
Rue de Lausanne 2-1700 Fribourg - Tél. 026/ 322 29 22

Action de printemps!
Chaussures de foot
ADIDAS Bogota (crampons) au lieu de Fr. 99.90 Fr. 59.90
PUMA King SL (multi) au lieu de Fr. 199. - Fr. 99.90
Chai __<%_% _ irPQ HP innninnChaussures de jogging
Reebok Virago au lieu de Fr.169.90 Fr. 99.-
Reebok Cayenne au lieu de Fr. 129.90 Fr. 89.-
Chaussures de tennis
ADIDAS Torsion Bullet au lieu de Fr. 129.90 Fr. 99.90

Attentîo n !
i U /O de rabais sur la plupart de nos articles non réduits

GARANTIE

¦ — ? JniDCESTOnE
llRELLI „._„_„-. à iU-HMlf

| Ceat | ¦"¦«¦«¦_¦¦<¦ Dayton

pneus il'ete
aux prix

les plus bas du marche;
Dimensions Fr_ Dimensions Fr
145/80 R13T dès 60- 185/60 R 14 H dès 95
155/80 R 13T dès 60- 195/60 R 14 H dès 105
155/70 R13T dès 60- 195/60 R15 H dès 115
175/70 R13T dès 70- 195/60 R 15 V dès 130
165/65 R14T dès 75.- 195/50 R15 V dès 100
175/65 R14T dès 80 - 205/50 R 15 V dès 135
185/65 R14T dès 85- 195/45 R15 V dès 145
185/65 R 14 H dès 100- 195/45 R 16 V dès 210
195/65 R 15 H dès 120- 205/45 R 16 V dès 220
195/65 R 15 V dès 130- 215/40 R 16 V dès 220

Autres dimensions et profil sur demande
Montage + équilibrage - TVA compris

&?eBPst£scrédit H POSTCARD* B B

HI IGRAND.PIÎF I A PALAZ
SER\^ICE SERVICE

-LSU LT___LC_ _̂_?___ _̂a ___/% U__5r__HT_LC__I_.
021/905 34 77 026/660 73 33
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TRIO AVE C PIANO

Le Trio Fontenay joue deux
fois le même concert!
D une pierre deux coups! Le Trio Fontenay interprète
Haydn, Smetana et Dvorak à Fribourg et à Bulle.
Fait assez peu usité dans le domaine
de la musique classique! Le Trio Fon-
tenay, formé de Michael Miicke, vio-
lon , Jens-Peter Maintz , violoncelle , el
Wolf Harden , piano, jouera deux fois
dans la région le même programme
Haydn , Smetana et Dvorak: ce soir à
Fribourg, à 20 heures 30 aux concerts
à l'abonnement et dimanche 29 mars
1998 à 17 heures à la saison des Jeu-
nesses musicales de la Gruyère.

Depuis 1980, ces trois jeunes musi-
ciens de Hambourg se sont réunis
pour former le Trio Fontenay. Rapi-
dement , l'ensemble a conquis les plus
hautes scènes internationales de la
musique , tant à Montpellier qu 'à Salz-

bourg, Ascona ou Paris. Leurs
disques, également , ont rencontré de
vifs succès auprès du public et de 1.
presse. Autant donc le dire: le Trie
Fontenay est l'un des plus beau,
jeunes ensembles du moment.

Le Trio Fontenay interprétera à sor
double concert fribourgeois le Trio N 1
43 Hob.XV 27, un des plus virtuoses
trios du compositeur autrichien -
aimé par Mendelssohn - articulé er
deux gigantesques formes-sonates
dans les mouvements extrêmes et une
grande forme lied dans son mouve-
ment médian (de Joseph Haydn)
Puis, l'œuvre tout à fait bouleversante
qu 'est le Trio en sol mineur opus lf
(1855) de Bedrich Smetana. En effet
la pièce est autobiographique de h
vie de Smetana en père éploré ayani
perdu sa fille aînée Bedriska à l'âge
de 4 ans et demi. D'une expressior
agitée, 1 œuvre révèle le chagrin de 1_
famille , mais contient aussi des pas-
sages d'une tendresse touchante re-
mémorant les souvenirs de l'enfant.

Comme troisième pièce, le Trie
Fontenay n'a pas choisi l' autre trio si-
milaire de Dvorak (le Trio en sol mi-
neur opus 26 contant également 1.
mort de sa petite Josepha à l'âge de
deux jours). Mais son Trio en f a  mi-
neur opus 65 (1883) est aussi une piè-
ce de deuil , car Dvorak venait de
perdre sa mère. La partition écrite
dans un style parfois assez proche de
Brahms l'indique, notamment dans le
poco adagio en la bémol majeur où le
grand compositeur montre toute sor
effusion lyrique. BS

¦ Solidarité avec l'Algérie
L'ACAT et Amnesty Internationa
organisent une manifestation: «30 mi
nutes pour protester contre les assas
sinats et la violence, pour exiger que
vérité soit dite et que justice soit faite
pour ne pas rester indifférents et pas-
sifs...... Zone piétonne devant le
temple, rue de Romont , jeudi _
18h30.
¦ Vernissage. Le Musée d' art ei
d'histoire présente son expositior
temporaire «La sculpture à la lumière
de la photograp hie, de Bayard à Map-
plethorpe» , jusqu 'au 1er juin. Plus de
400 photograp hies, entre autres des
œuvres-clés comme «Noire ei
blanche» de Man Ray, démontrent les
multi ples facettes du dialogue entre
la sculpture et la photographie. Ou
verture: ma-di 10-17 h, je égalemeni
20-22 h , lundi de Pâques 10-17 h. Vi-
sites guidées: chaque jeudi à 20h li
ou sur rendez-vous. Vernissage ce jeu-
di à 18 h 30 avec une performance de
«Da Motus!» et un exposé d'Erik,
Billeter , commissaire de l'exposition.
¦ Conférence reportée. Conté
rences thématiques «Chômage et soli-
darité: les nouvelles inégalités»: la
conférence de Dragana Avramov, di-
rectrice du projet Eurohome dans le
cadre de la Commission européenne
à Bruxelles , est reportée au jeudi 2
avril à 17h 15.
¦ Conférence. «Visions de la vil-
le», conférence publi que donnée par
Rodolphe Luscher, architecte à Lau-
sanne , à l'invitation de la plate-forme
de gauche de la ville. Maison di
Peuple, rue de Lausanne 76, jeudi _
20 h.
¦ Conférence. A l'invitation de 1.
section fribourgeoise de «Vente Suis-
se» , Lazio Tolvaj donne une confé-
rence sur «La communication au ser-
vice du vendeur. Quelle utilité pour le
vendeur?» . Golden Tulip, Grand-
Places, jeudi à 19h30. Invitation _
tous les intéressés.
¦ Le Livre de la sagesse. Avec le
Père J.-D. Barthélémy o.p., Centre
Sainte-Ursule , jeudi à 20h 15.
¦ Spectacle liturgique. «La mon
de Judas» de Paul Claudel par Jear
Chollet. Eglise Saint-Jean (Planche-
Supérieure), jeudi à 20h.
¦ Concert. Neuvième concert î
l' abonnement de la Société des
concerts: le Trio Fontenay, Ham-
bourg, formé de Michael Mùcke (vio
Ion), Niklas Schmidt (violoncelle) ei
Wolf Harden (p iano), interprète des
œuvres de Hay dn , Smetana et Dvo
rak. Aula de l'Université , jeudi .

20h 30. (OT 323 25 55, ou entrée 1/2 Y
avant le concert).
¦ Piano. Audition des élèves de ls
classe de Christine Slongo. Aula du
Conservatoire, jeudi à 19h.
¦ Jazz. De la bonne humeur alliée
au swing le plus renversant avec Ferd:
Riiegg Jazz Trio, formé de Francis Co-
letta (guitare), Ferdi Riiegg (piano)
Istvan Varga (drums, washboard). En
intermède: le Jean-Marc Schweizei
«Blue Show» Quintette. Restauranl
Bindella , rue de Lausanne 38, jeudi à
20h 30. (Rés. 322 49 05).
¦ Fri-mix. Black tunes, Jil-C. Fri-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi dès
22 h. Entrée libre.
¦ Humour. Renaud Rutten présente
son spectacle «Quand tu seras peti-
te...», une approche satirico-tendre
d'une première paternité. Le Bilbo-
quet , route de la Fonderie 8b, jeudi à
21 h. (OT 323 25 55).
¦ Théâtre anglais. «The English
Theater Workshop», sous la direction
de Barbara Rohrer , Université Fri-
bourg, présente «Arms and the Man»
une comédie de G.B. Shaw (en an-
glais). Théâtre de Poche, Samaritaine
3, jeudi à 20h 30. (OT 323 25 55
12 fr./15 fr.).
¦ Jeunes créateurs. Le Diabolc
Théâtre présente «Euphorie Poubel-
le» de Paul Allio. Espace Moncor
route de Moncor 2, Villars-sur-Glâne.
jeudi à 20h 30. (OT 323 25 55).
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Animation musicale. Wax-a-
Mass Starvox Mastaschultz System
Maison du Peup le, salle 3, rue de Lau-
sanne 76, jeudi dès 20h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rit.
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français , 20 h messe en allemand
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 1
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas
14 h 30-15 h 30 adoration du Saint-Sa
crement et prière du rosaire. Notre
Dame de Bourguillon: 20h chapelet
confessions et messe.
¦ Vendredi biblique. Sur le thème
«L Epitre de Jacques et les Epitre s de
Jean», rencontre avec le Père Jean
Bernard Livio s.j. Notre-Dame de h
Route, Villars-sur-Glâne, chemin de;
Eaux-Vives 17, demain vendredi de
9 h 30 à 16 h 30. (Tél. 409 75 00).
¦ Soupe de carême. Servie ven
dredi dès 11 h à la maison de paroisse
de Saint-Nicolas (Grand-Rue 14); dès
11 h 30 à la salle paroissiale de Sainte-
Thérèse, de Saint-Pierre , du Christ-
Roi , de la Lenda (Saint-Maurice), au
Centre Saint-Paul , à la salle du café
de l'Epée (Saint-Jean). Samedi dès
11 h 30 à la salle de Cormanon/Villars-
sur-Glâne.

GUMEFENS

La construction de sa maison
Fa totalement ruiné en dix ans
Devis non respecte, postes oublies au budget. Maigre un jugement du Tribu-
nal arbitral, le maître d'ouvrage veut encore se battre. II n'a plus rien à perdre

Le cauchemar continue pour le maître des lieux: des défauts de construction apparaissent. GD Vincent Muritl

Ne 

parlez pas de déontologie
professionnelle des archi
tectes à Jean-Marie Wuillau
me. En dix ans, l'homme <
tout perdu: son commerce

sa fortune , sa santé et le moral. Au
jourd'hui , il veut toujours que «justice
soit faite» . Tout a commencé quanc
Jean-Marie Wuillaume a décidé de se
construire une villa à Gumefens.

L'architecte qu'il mandate est alors
un ami. Le maître d'ouvrage refuse
une première offre à 1560 m3 poui
près de 900000 francs: trop grand e
trop cher. Il demande une maison de
900 m3 pour 570000 francs au maxi
mum. Mais l' architecte revient avec
un projet de 1080 m3 pour 682 OOC
francs. On terg iverse, on promet des
rabais ici et là et le contrat est signé
«pour un coût probable de 665 OOC
francs» . Les ennuis du maître d'où
vrage viennent de commencer.

Comme Jean-Marie Wuillaume _
confiance dans son architecte , il lu
confi e la surveillance du chantier , les
soumissions, etc. Jusqu 'au jour où 1_
banque annonce au propriétaire mé-
duse que son crédit de constructior
est largement dépassé de 170 OOC
francs , et qu 'il est temps de rembour-
ser. Reste aussi à payer des soldes au>
entrepreneurs et à l' architecte. Négli-
gence? Jean-Marie Wuillaume s'er
défend , au nom de cette même
confiance qu 'il avait en l' architecte.
OU EST PASSE LE PLAFOND?

Or, en reprenant le devis et les fac
tures, Jean-Marie Wuillaume consta
te qu 'un grand nombre de postes on
tout simplement été oubliés par l'ar
chitecte lors du projet. Et pas de:
moindres. Il en a dressé la liste: pose
des gabarits , le plafond du salon , in
duction électrique sous-estimée, eai
chaude , séparation de douche, revê
tement , la porte du garage, la pose

des deux cheminées prévues par li
p lan , la location des bennes de chan
tier , un appareil à sécher durant 1<
chantier , et une liste de démarche:
administratives payantes... Il y en au
rait pour 127000 francs, accuse h
maître d'ouvrage, ce qui excède de
loin la marge de 10% admise par h
norme SIA en matière de dépasse
ment de devis.
DES METRES CUBES EN TROP

Dépité , le maître d'ouvrage confit
une expertise à un bureau d'architec
ture vaudois, qui vient prendre de:
mesures et découvre que la maisoi
présente un excédent de mètre:
cubes: 1230 au lieu des 1080 prévus
Calculation du tout: près d'un millioi
de francs.

L'affaire arrive en 95 devant le Tri
bunal arbitral qui , aidé de deux ex
perts fribourgeois , accepte une in
demnité en faveur de M. Wuillaume
60000 francs. L'homme en est outré
lui qui doit alors s'acquitter des hono
raires d'avocat: 35000 francs, et de:
frais d'expertise... Lors de la séance
d'arbitrage , l'architecte contre-at
taque et produit deux pages de calcul:
pour prouver que le maître d'ouvrage
a fait effectuer des travaux hors devi:
entraînant la plus-value de la maison
Acculé par les intérêts qui s'accumu
lent , ce commerçant autrefois floris
sant s'enfonce. La faillite de son affai
re et sa faillite personnelle son
prononcées à la fin de l'an passé. «J'a
perdu mon commerce. Moi j 'ai tra
vaille 42 ans pour me faire une situa
tion. J' ai perdu une assurance-vie, m;
fortune , la santé. Et en plus je sui:
maintenant sous le coup de plainte:
de l'AVS, etc. qui m'accusent de n(
pas avoir payé des cotisations!»

Alors, comme il n 'a plus rien i
perdre , Jean-Marie Wuillaume a déci
dé de porter l'affaire sur la place pu

bhque. Toutefois, il n a pas souhaite
que soit publié le nom de son archi
tecte , contre lequel il envisage une
nouvelle action en justice. Pour cela , i
entend se baser sur un arrêt du Tribu
nal fédéral datant de 93, concernant 1;
responsabilité de l' architecte pour 1<
dépassement du devis et la réparatioi
du dommage ne de la confiance de
çue.

Son argumentation se base sur 1<
fait que le premier jugement n'est pa:
entré en matière sur le fond du pro
blême, soit un devis que Jean-Marie
Wuillaume juge pour le moins bâclé
Or, dans les grandes lignes, l'arrêt di
Tribunal fédéral avait reconnu qu 'ei
sous-estimant les frais réels dé 1;
construction projetée , l' architecte
violait son mandat. Et que l'indemni
té due au maître d'ouvrage devai
compenser le dommage résultant de
la confiance qu 'à tort ce dernier avai
placée en l'architecte.
SURVEILLER, OUI MAIS...

Si l' affaire revient devant la justice
celle-ci tranchera. Mais ce cas de litige
est exemplaire des dérapages qu
peuvent intervenir entre ce qui es
promis ou convenu oralement , devise
par écrit , puis effectivement réalisé
Un cas qui devrait inciter les maître:
d'ouvrage à une attention particulière
au moment de la signature d'ui
contrat et durant le déroulement di
chantier. Mais, constate aujourd hu
Jean-Marie Wuillaume avec une im
mense amertume, ce n'est pas chosi
aisée quand on n'est pas de 1:
branche. Durement atteint dans s:
santé , réduit à survivre financière
ment , il constate n'avoir jamais eu di
plaisir à vivre dans cette maison qui
de rêve s'est muée en cauchemar. Ui
cauchemar qui , en plus, ne trouve pa
preneur , mais révèle des défauts di
construction! JACQUES STERCH
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—^SUPER^-IMARCHE
Tous les jours , David Shears et ses
hommes partent au large , dans
l'Atlanti que , où ils pèchent le
poisson qui arrivera le lendemain
chez Placette. L'offre comprenant
quelque 25 poissons de mer est
riche... et saine: le poisson
contient des protéines , des sels
minéraux essentiels et de nom-
breuses vitamines.

I



EXPOSITION

Cadrages de cinéma pour des
peintures version story-board
Le Sporting à Romont accueille les œuvres de Luc Emery
un artiste de 31 ans, qui aime les couleurs chatoyantes.
Luc Emery est né et a grandi à Vevey.
Au fil des ans, il exercera diverses
professions liées au dessin , au design
de mobilier , à la restauration de voi-
tures , au décor de théâtre et au gra-
phisme. Diplômé en tant qu 'architec-
te d' intérieur par 1 Ecole des arts
app li qués à Genève , il part à la décou-
verte du cinéma. En Suisse comme à
l'étranger , il créera de nombreux dé-
cors de courts métrages. Mais Luc
Emery a envie de concilier en un seul
travail tous ses centres d'intérêts: le
dessin , les voiture s, le cadrage de ciné-
ma et l' architecture. En 1993, il se lan-
ce dans la peinture.

Dès le premier regard , les œuvres
du peintre nous plongent dans des
ambiances cinématographiques qui
pourraient nous rappeler certains dé-
cors des films hollywoodiens d'après-
guerre. Son œuvre... c'est une sorte de
story-board géant qui met en scène
des voitures des années 30 et 50, des
buildings cubiques et sans fenêtres.

des allées de palmiers et des plates-
bandes d'arbrisseaux. Tous ces élé
ments très structurés, rentrent dans
un cadre qui passe allègrement di
plan d'ensemble au très gros plan
voire du plan américain au contre-
plongé. Les tableaux de Luc Emer)
sont des variations de couleurs sur-
réalistes et de cadrages de cinéma au-
tour de mêmes éléments.

L'artiste peint sur de la toile ou sui
du pap ier marouflé sur de la toile. I
utilise de l'acrylique afin de rendre
chaque aplat de couleur très lumi-
neux. Les toiles sont de différentes
largeurs alors que les longueurs sonl
le plus souvent identiques: ceci n 'esi
pas innocent. L'artiste - ou le futui
acquéreur - peut ainsi composer des
arrangements originaux avec les ta-
bleaux de son choix. BS CC

Exposition jusqu'au 16 mai, à la pizzeri.
du Sporting à Romont , tous les jours
sauf le lundi.

LÉ RECORD DE TANTE ALICE À BILLENS. Alice Périsset entrait à
l'hôpital de la Glane le 25 mars 1948 comme patiente. Elle était gravement
atteinte dans sa santé. En 1951, partiellement rétablie, elle dut envisager
de travailler pour subvenir à ses besoins. A sa demande, la Sœur direc-
trice l'engagea dans les offices de l'hôpital. «Tante Alice» y travailla jus-
qu'en 1975. A cette date, elle devint résidante de l'asile, actuel home mé-
dicalisé, où, à 89 ans, elle jouit pleinement de sa retraite. Alice Périsset
est un cas unique dans les annales de Billens par la longévité de son sé-
jour. Hier, on a fêté son record du séjour lors d'un thé musical. Recon-
naissance pour la petite fille, placée à treize ans dans une famille d'agri-
culteurs où elle travailla durement durant vingt-six ans. Une activité
interrompue par trois ans de maladie et par son entrée à Billens dont elle
connaît un demi-siècle de petites histoires. MDL 03 Vincent Murith
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ELECTRICITE. 60 ordinateurs
pour instruire les écoliers
• Le Groupe de travail «Jeunesse el
écoles» de l'OFEL (Office d'électrici-
te de la Suisse romande) - ou Electri-
cité romande - offre 60 «Lexidata» à
douze classes primaires romandes
Ces ordinateurs mécaniques ont été
remis aux instituteurs et institutrices
des six cantons romands (2 classes pai
canton), hier après midi lors d'une cé-
rémonie organisée au centre d'infor-
mat ion ElectroBroc à Broc. Pour le
canton de Fribourg, ce sont les classes
primaires de Zénauva et du Centre
éducatif et scolaire de la Glane à Ro-
mont qui ont reçu , chacune, cinc
«Lexidatas» . Le «Lexidata» est ur
support didactique destine a informer
des enfants de 10 à 12 ans sur les pro-
blèmes énergétiques. En plus des bro-
chures et des vidéos présentant
l'énergie et l'énergie électrique, le
groupe de travail de l'OFEL vient de
mettre au point deux CD-Rom visani
à familiariser les jeunes mais aussi le;
instituteurs et leurs élèves sur les dif-
férents aspects de l'énergie et de
l'électricité. Renseignements .
l"OFEL au 021/ 310 30 30. CE

FIAUGIERES. Stage de danse
pour enfants
• Un stage de rythme et mouvement
aura lieu du lundi 6 au mercredi
8 avril au studio l'Inkouaro à Fiau-
gères. Il s'adresse spécialement aux
enfants de 5, 6 et 7 ans auxquels Ma-
rie-France .îankow fait découvrir les

rythmes et percussions et l'expression
danse. Renseignements et inscrip-
tions au 021/9078994. Plusieurs cours
sont également prévus en été 1998.
En juillet , à l'intention des enfants
qui , dès 10 ans, peuvent également
s'initier au théâtre.Toujours en juillet.
deux cours pour adultes proposent de
la danse afro-contemporaine et de la
relaxation avec massages. MDL

GSTAAD. Une Fribourgeoise
expose ses fleurs
• Jusqu 'au 30 mars, Aïda Gode
d'Avry-devant-Pont expose des ar
rangements de végétaux sur bois pré
cieux évoquant le thème du prin
temps et donne un cours d'art flora
les 30 et 31 mars de 14 h à 16 h. L'ex
position est ouverte de 13 h à 18 h er
semaine et de 10 h à 17 h le week-enc
à l'hôtel Bernerhof à Gstaad. EE

MOUDON. Un carnotzet pour
faire causette
• La Municipalité de Moudon tente
une nouvelle expérience. Afin de
«discuter de sujets et d'autres, de per-
mettre des échanges de vues et ainsi
favoriser le travail d'information des
autorités», elle mettra sur pied cha-
que dernier vendredi du mois, dès de-
main , un «point-contact» dans le car-
notzet de l'Hôtel-de-Ville. De 11 h è
midi, municipalité , présidents du
Conseil et des groupes, secrétaire el
boursier communaux, députation el
préfecture, ainsi que les médias sonl
conviés à faire le point. GE

PATRIMOINE

Les collectionneurs d'armes
sortent de l'ombre au musée
L'Association suisse pour l'étude des armes et armures présente des
pièces au Musée de Payerne. Une expo commémorative et ténébreuse

Ils 
ne veulent pas qu 'on assimile

leur hobby avec l'usage crimine
que l'on peut faire des armes
Par crainte d'être volés, ils ne
veulent pas non plus paraître in

dividuellement sur la place publique
Ils, ce sont les 650 collectionneurs
membres de l'Association suisse poui
l'étude des armes et des armures
(ASEAA).

Il a donc fallu la conjonction d'an
niversaires historiques pour que cette
société composée aux deux tiers de
Romands sorte de son discret chamf
d'activités. Les 350 ans du Traité de
Westphalie , la chute de l'ancienne
Confédération et l'Indépendance
vaudoise avec 1 entrée des troupe!
françaises en Suisse il y a deux cent!
ans, et la naissance de la Suisse mo
derne il y a 150 ans justifient l'exposi
tion qui s'ouvrira samedi au Musée de
Payerne sous le titre (un brin trom
peur s'agissant de 1648 et de 1798) de
«Notre armée de milice». Une «noble
tache», comme 1 a soutenu hier le pre
sident Bruno Maurer devant la presse
qui a pu se concrétiser à Payerne grâ
ce à des relations personnelles.

«Il n'y a rien de condamnable ou de
dangereux dans le fait de collection
ner des armes. Nos membres contri
buent d'une manière essentielle ;
1 entretien et a la sauvegarde d une
partie importante de notre patrimoi
ne», défend-il.
DEFAUT DIDACTIQUE

Uniformes, fusils et matériel diver:
sont donc regroupés .""Selon les troi:
époques commémorées. La plupar
des pièces proviennent de collection!

Du matériel prestigieux aux yeu:
Payerne. GD Vincent Murith

privées, d'autres ont été prêtées pai
des musées. Pour faire bonne mesure
un quatrième volet , actuel celui-ci , esl
censé montrer l'évolution du matériel
et des équipements de guerre entre
hier et aujourd'hui. A ce titre, l'armée
a joué le jeu puisque l'Arsenal de
Payerne a consenti à prêter excep
tionnellement quelques objets.

Posés simplement sur des présen
toirs sans explications historiques oi
techniques ni mise en perspective
armes et matériel si prestigieux soient
ils aux yeux des connaisseurs, parlen

des connaisseurs, en exposition t

pourtant peu au néophyte. Dans ce
conditions, impossible pour lui d'ap
précier la rareté ou la valeur d'une piè
ce. M. Maurer reconnaît volontiers ci
défaut didactique. «Nous avons monti
cette exposition en fonction de no
moyens. Nous ne sommes que de
amateurs», justifie-t-il. Reste, pour qui
l'exercice soit profitable au public , i
espérer des visites guidées... CAC

Exposition jusqu'au 3 mai. Ouver
tous les jours de 10 h 30 à 12 h et de
14à17h.

LE FEU DÉTRUIT UNE MENUISERIE AUX FRIQUES. La menuiserie des Friques (commune de St-Aubin)
a été la proie des flammes hier après midi. Selon la police cantonale, le feu s'est déclaré pour une raison «pro-
bablement accidentelle». Une trentaine de sapeurs ont combattu le sinistre dans des conditions difficiles
compte tenu de la forte bise qui soufflait. Ils ont réussi à protéger les hangars voisins mais n'ont pu empêcher
la destruction complète du bâtiment abritant la menuiserie. Le propriétaire estime les dégâts à 750000 francs.

OD / Mc Freddy
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AVENCHES

Le Conseil doit décider ce soir
d'un crédit pour le château

¦ Conférence. Les limites, le:
contrôles , les responsabilités
l'impact de la publicité sur le;
jeunes pose de nombreuses ques
tions. Michèle Burnier , juriste à h
FRC, en débattra publi quemen
ce jeudi à 20h 30 à l'hôtel de 1_
Gare de Payerne.

«DROLES DE ZEBRES». L'indice
• Les animateurs de l'émissior
«Drôles de zèbres» (La Première
13 h-14 h) font découvrir cette semaine
des localités de la région du Vully
L'indice pour trouver la première de;
trois d'aujourd'hui: «La plus septen-
trionale des vaudoises». RE

Sur son côté sud, le châteai
d'Avenches présente l'une des plu:
belles façades Renaissance de Suisse
Celle-ci a besoin d'un bon lifting. Ce
soir , le Conseil communal doit se pro
noncer sur un crédit de 360 000 franc:
pour restaurer cette façade en molas
se et tout ou partie des trois tours. Dé
duction faite des subsides, il rester;
80000 fr. à charge de la commune. Ei
cas d'acceptation , les travaux débute
ront en mai. Le législatif examiner;
aussi un crédit de 35 000 fr. pour assai

nir la petite place du Montauban.
Ces deux premiers crédits de la lé

gislature s'inscrivent dans un pro
gramme des travaux plutôt modest
compte tenu de la situation financière
La municipalité prévoit des investis
sements de l'ordre de 1,4 mio pou
cette année, de 6,4 mio sur les 4 ans ;
venir. A titre indicatif , la municipalité
rappelle que la dette s'élève à près de
18,4 mio et que les amortissements e
intérêts se sont élevés l' an dernier i
près de 1,5 mio. CAC
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A FRIBOURC %>
Ch. Monséjour
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- situation tranquille
- proche du centre-ville et de

l'Uni
- appartement spacieux avec

balcon
- loyer Fr. 950.- + ch.
- libre dès le 1er avril 199Ô
- idéal pour étudiants 

^̂ ^
(2 chambres séparées) 

^̂
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A LOUER \
A FRIBOURC
Ch. de la Poudrière

4 Vi PIÈCES4V2 Kltlt>

- à 2 pas d'un arrêt de bus
- situation très tranquille
- surface d'env. 90 m2

- logement entièrement rénové
- avec véranda
- loyer intéressant /Wjtè
- date d'entrée à convenir \|̂ ^taéÉïd

A louer à Fribourg
centre-ville, zone piétonne

charmant 3 pièces
duplex
tout confort.

Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1998.

Renseignements: 17-3.6506

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026/322 66 44
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg .—

A louer à GROLLEY,
10 km de Fribourg,

situation calme, ensoleillée

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS de

- 2V_ pièces avec balcon
dès Fr. 700 - + charges.

- 4% pièces au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 1200 - + charges,
avec poste de conciergerie.
Disponibles de suite ou à convenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
1̂ 16830

Cormérod
A louer dans pet it immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

214 pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-314722

HJBIM
A louer, Vieille-Ville de Fribourg

studio
env. 30 m2, douche, W.-C, Fr. 550-par
mois excl. chauffage, dès le 1er avril
1998
v 031/310 42 47 (le matin 10 h-11 h)

5-517196

A LOUER N
A FRIBOURC
Grand'Rue

LOCAL
[ COMMERCIAL
- en duplex (env. 66 m2)
- au rez/1er étage avec vitrine
- loyer Fr. 900.- + chargée
- libre de suite ou à convenir
- en très bon état ^n r̂ l
- avec lavabo et toilettes ^^'ai \_

Région Saxon (VS)
Propriétaire vend à % d'heure sortie
autoroute (ait. 1000 m), accessible
toute l'année, idéal pour retraités ou
vacances

maison d'habitation
ent. rénovée, intérieur tout boisé,
compr.: sous-sol: 2 caves enterrées.

agencée + séjour avec cheminée +
salle de bains. Etage: 3 ch. avec ar-
moires. Annexe: garage + atelier +
réduit à bois. Terrain 800 m2 arborisé
en abricotiers + poulailler + clôture
pour animaux + barbecue, situation
tranquille mais pas isolée.
Prix: Fr. 295 OOO.-.
TF n?7«n(i R? on __ ,,__ .._

A VENDRE DU A A louerPROPRIÉTAIRE, t~' £ ««»•»•OVRONIMAZ (VS) a ""O"18*(1400 m ait.) à 20 m 2}/i pièces
du nouveau centre - "" -
thermal, sur terrain , ;! „,-„
en pente, Loc- Fr' 85° -
APPARTEMEIMT ch. comprises.

MJÏS-L l̂ pièce76 m2, meuble, se- •"
iour avec cheminée. meuble
grand balcon, cave, Loc: Fr. 650 -
parking souterrain, ch. comprises,
situation plein sud _
avec vue panora- liens.:
mique. Fr. 280 000- Immaco SA
o 0627824 33 10 « 026/436 50 70
(bureau) 17-3168O8 \~
891 2208 (privé) mmmmmmmmmmmmV
fox 062/824 87 03 

22^28 A „onrire
dans quartier

A louer à Fétigny de Pérolles
pour le 1M mai 1998 4% PIÈCES
414 pièces à Fr. 306000.-
dans villa jumelée. niCOCC
Grand confort, JA rlti*to
cheminée, terrasse à Fr. 231000.-
aménagée.
Renseignements: * 026/425 89 00
¦B 026/660 37 87 17-316.20

A louer, Fribourg,

PORTALBAN 1°̂ ° orf«9
m«_,«

à vendre appartement
(ou à louer) 3%p.èceS
Charmant spacieux, situation
bungalow calme, sans vis-à-
compl. agence, vis grand balcon,
cnemmees inter- verd panorama(ne et externe, jar- „r„„u„ ?„_-„„-»-.
din, places de parc. Pr°Çhe transports
Avec Fr. 30000.- Publlcs et commo-
Fr. 550.- par mois. dltés- L°yer:
T 032/730 19 19 Fr. 1200.-par mois
ou 032/730 18 10 ch. comprises.

28 137770 _ MfJAOrl fi"7 M
18-46852';

A louer, Vuadens, y^__—________—_
à partir du 1.7.98 ZA A vendre
villa mitoyenne à Marly
Tk pièces VILLAjoli coin tranquille,
jardin, ruisseau + 5 pièces, 

^nranH tprrain (.nm- ^ Salles Q eau

mun. Loyer: env. g^age. Terrain
Fr. 2100.-. 983 m
. . DBne ¦ 17-316809

c/repond. Kens..
026/913 97 27 'mmaco SA
o/Fax =026/436 50 70
026/913 18 19 H

Offre exceptionnelle !

A vendre en PPE à Payerne, centre
\/il l_ - Hanc immonhld hic.nrini 10

appartement 514 pièces
avec 220 m2 de surface

Beaucoup de cachet et de style.

Prix de vente: Fr. 290 000.-

Renseignements:
K + K Immobilien und Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
¦B 031/750 15 10 - Fax 750 15 19

Estavayer-le-Lac
Croix-de-Pierre

2 PIÈCES, 40 m2
Fr. 668 - ch. comprises

STUDIO, 22 m2
Fr. 479 - ch. comprises

Dlace de Darc à disposition

Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne - w 021/652 92 22

A louer de suite,
rue Pierre-Aeby 37
Frïhni irn

magasins, ateliers
• 55 m2, location: Fr. 650.-
• 40 m2, location: Fr. 400.-
• aménagement à discuter.
Renseignements et visites:
w 026/481 26 64 05-516302

1 » TR A NS P L A N  AG

n

p Liegenschaftsverwaltung
___4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

À vendre à Marly
dans petite immeuble dans zone déga
née. Dr es de toutes commodités

SPACIEUX APPARTEMENT
4 V. pièces de 120 m' net + grd. balcon,

séjour 35 m2 avec cheminée, coin repas,
3 grds. chambres, salle de bains/W. -C.
+ W.-C. séparé, chauffage et eau chaude
individuelle, 2 places de parc couvertes.

| J_t AGENCE IMMOBILIÈRE
mJÊBC Emile Hayoz
^̂

¦̂ Rte du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne
•s npR/ani -an RR

A LOUER \\
A FRIBOURC '
Rte Mon-Repos

JULI 4 72 MCI»

- logement spacieux JJttt ,
- loyer Fr. 1250.- + ch. ^|F]̂ B
- lib re dès 0W&A99& *̂*̂

MilillIlM 'illi ni)É—

A LOUER N
A FRIBOURC
Rte des Alpes

mZ V2 F i t  <¦-_->

- dans immeuble entièrement
rénové

- à 5 min. du centre-ville éffîk
et de l'Uni ^£jp

- loyer Fr. Ô75.- + charges
- libre dès le 1er avril 1996

K̂ mmmiiiilM lll r ni ) ¦___¦

A louer, à La Roche, centre-village,
appartements, cuisines agencées

514 pièces
au rez, avec terrasse.

Libre de suite. Loyer mensuel:
Fr. 1300 - charges comprises.

414 pièces
en duplex, avec terrasse et poêle.
Libre dès le 1.6.1998. Loyer mensuel:
Fr. 1100 - charges comprises.
« 026/413 21 31 ou 026/413 35 91

130-14164

Châtel-Saint-Denis
Bel-Horizon A

4 pièces, hall , refait à neuf.
Fr. 1000.-+ ch.

Pour visiter: « 021/948 90 10
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

¦¦% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rte des Bonnesfontaines 18

ADD t D A\ /C_ ~ /-A /-UCT I

FARVAGNY
A VENDRE A BULLE X -- .p.,.places de parc

en bordure de la route cantonale dans garage

IMMEUBLE MULTIFONCTIONNEL I SSE-*
, Renseignements

comprenant un gratid hall d'entrée et et visites:
réception, bureaux, salle de conférences, » 026/411 29 69
3 niveaux de.5ÔO m2 environ. 17"316178

Conviendrait pour locaux d'exposition-vente,
artisanat, administration etc. CouDle suisse
Nombreuses places de parc

Prix de vente à discuter.

Couple suisse
jfltt discret , cherche

OT 3K PIÈCES
évent. dans une
villa, pour le 1er

juillet 1998, à Vil-
lars-sur-Glâne ou
Fri bourg-Sud.
« 026/466 49 10

ï -i.fy-fiQT

, _.w w„w.... . ,

Balcon, cuisine entier, agencée
ouverte sur séjour, cheminée de
salon, s. de bains et WC séparé,

armoires murales, réduit
Loyer Fr. 1 '640/mois, yc. gar.

indiv. avec galetas, + Fr. 210 ch.
libre dès 01.04.98 ou à convenir

Visites et renseignements
sans engagement.

. 1

FRIBOURG
A louer au quartier du Schoenberg,

à la route du Riedlé 10

appartement
de 3% pièces

Loyer: Fr. 1094.-
charges comprises

Date d'entrée de suite ou à convenir.
17-314724

Saintes-Maries-de-la-Mer,
loue villas g

bord de plage, à partir de FF 1800.- la semaine.

Toutes autres périodes disponibles sur demande. £
Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir 0033/468 80 53 74 <?
ou 0033/468 73 58 14 «

Particulier vend
Fr. 515 000.-

VILLA CONTIGUË
de 4 pièces

avec garage - Conception moderne
Construction 1986.

Quartier de Chamblioux
Granges-Paccot

B 026/466 27 83 (en soirée)
17-316569

Directement du constructeur,
nous vendons

VILLAS INDIVIDUELLES
TRADITIONNELLES

à 5 min. entrée autoroute,
10 min. de Romont et 15 min.

de Fribourg
Pourtous renseignements:

«079/219 10 28
17-317307

" \J) NEYRUZ
^~^̂ y A vendre

VILLA JUMELÉE
de 5 pièces

excavée, poêle, galetas.
Pour tous renseignements:

g Francis Jenny
g «026/424 1124
e ou 079/219 10 28

A remettre
dans la Broyé fribourgeoise,

pour raison de santé:

boucherie -
charcuterie -

traiteur
Possibilité de faire la tournée

des villages avec camion frigo.

Chiffre d'affa ires intéressant.

Loyer modéré.
« 026/660 43 51

17-316304

ÎSOGIROM
FRIBOURG
rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements
1 pièce : Fr. 680 - + ch.
\Vh pièces: Fr. 1250.- + ch.
4Î4 pièces: Fr. i600.- + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: = 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SAVON GRAFFENRIED-IBEFI
v 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

S* y
V
^
Màupas 2 r-5^7^"] Lausanne ,

Minichalets et Bungalows
vue sur le lac des Brenets,

6 km de Le Locle. 2 à 4 pièces, cuisine,
WC/douche, résident à l'année.

Dès Fr. 49'900.-. 6 maisons pilotes
à visiter. Info : Waibel Rolle SA

.p| .n?1.R7'; _lK '.q fav .n91.R7i .__Q !.C

A louer à
LA TOUR-DE-TRÊME

quartier tranquille

GRAND APPARTEMENT
DE U PIÈCES

Cuisine habitable - grand salon
balcon

1" LOYER GRATUIT

Disponible de suite ou à convenir

17-316689
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Boxeur
cogneur
condamné

TRIBUNA L

II avait frappe son amie et
tenté de l'étrangler. II avait
mis à sac un magasin et un
café.
Un ancien boxeur a été condamné
hier à Lausanne à douze mois d'em-
prisonnement avec sursis pour mise
en danger de la vie d'autrui et vol. Er
décembre 1994, il avait frappé sor
amie et tenté de l'étrang ler. Il avail
également mis à sac un magasin et ur
café un an et demi plus tard.

A la suite d'une dispute, le colosse
avait cogné la tête de son amie contre
un mur avant de tenter de l'étrangle,
dans une rue de Renens. Un passant
qui promenait son chien, avait pu s'in-
terposer. En compagnie de deux amis
ce vice-champion de Bosnie, catégorie
poids lourds, avait été arrêté un an el
demi plus tard à la suite du cambriolage
de deux commerces. Ce haut fait avail
rapporté 1900 francs , des vêtements
des boissons et des vivres à ses auteurs.
VIOL NON RETENU

Faute d'éléments, le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne n 'a pas retenu
une accusation de viol sur l'infortunée
amie qui a retiré sa plainte. La peine de
douze mois d'emprisonnement a été
assortie d'une expulsion pour cinq ans.
Ces deux sanctions sont soumises à ur
sursis de cinq ans également. Le Minis-
tère public avait requis une peine ferme
de quinze mois d'emprisonnemeni
contre l'homme connu des services de
police pour sa brutalité envers ses
compagnes. ATS

Un crédit pour
rénover le
stand de tir

VUCELLES-LA MOTHB

Le Conseil fédéral a propose hier ai
parlement un crédit de 9,6 millions de
francs pour la rénovation de la place
de tir de Vugelles-La-Mothe (VD)
Cette première étape comprend le
remplacement des cibles mobiles et 1_
rénovation des bâtiments. Elle s'ins-
cri t dans le message sur les construc-
tions militaires.

La place de tir de Vugelles-L_
Mothe, entre Yverdon et Sainte-
Croix, est réservée principalement î
l'engagement d'armes de l'infanterie
et des troupes mécanisées et légères
Elle est utilisée 130 jours par an ai
maximum. Ses équipements datant de
la fin de la Seconde Guerre mondiale
sont jugés vétustés et inadaptés à une
instruction moderne. La vitesse des
cibles sur rail , en particulier , n 'est plus
réaliste.

Il est prévu de doter le secteur de
l'infanterie de positions de tir et
d'une nouvelle installation de cibles
mobiles à des distances variant de 100
à 270 mètres. Le secteur des troupes
mécanisées et légères verra l'installa-
tion de positions de tir pour chars de
grenadiers et de positions d'infante-
rie. De nouvelles cibles mobiles se-
ront également posées.

Le magasin de matériel , le bâti-
ment polyvalent , l'atelier et le garage
seront rénovés. Après approbation
par les Chambres fédérales, ces tra-
vaux devraient être entrepns de mai
1999 à fin 2001. La mise en service est
prévue pour début 2002.

A plus long terme, il est prévu
d'édifier une halle de chars. Cette
construction permettra d'entreposer
provisoirement des véhicules blindés
et de réduire leurs déplacements sur
le réseau routier. ATS

ECRIVAINS. Simone Collet
nommée à la présidence
• L'Association vaudoise des écri-
vains (AVE) a nommé Simone Collei
à sa présidence, lors de sa dernière as-
semblée. Ecrivain et journaliste , Mmc
Collet prend la succession de Jean-
Michel Junod. Ce dernier a notam-
ment créé la Républi que trialp ine des
arts et lettres qui regroupe les cantons
et régions francop hones des Alpes.

ATS

BOBSLEIGH

Des Morgiens mettent au point
une piste de bob révolutionnaire

Il 

n'est pas exclu que les cham-
pions de bob aux Jeux olym-
piques de Sion en 2006 glissenl
sur une piste imaginée et réalisée
dans la région morgienne. Poui

Que faire d'une piste en béton après des championnats ? Un inventeur propose une piste
démontable et réutilisable. Jolie opération à l'heure du flirt entre sport et écologie.

cela , deux conditions doivent être
remplies: il faut d'une part que la ville
de Sion soit désignée en juin 1999
comme ville olympique; d'autre part
que les organisateurs renoncent à uti-
liser la piste naturelle déjà existante à
Saint-Moritz.
PROTOTYPE A L'EPFL

En contemp lant hier le prototype
de quelques mètres testés dans les bâ
timents de l'EPFL à Lausanne, le di
recteur technique pour les JO valai
sans Jean-Loup Chappelet ne cachai
pas son intérêt: «Si nous pouvions
louer cette p iste, il serait possible de
rapprocher nettement de Sior
l'épreuve de bob».

Louer? C'est l'intérêt majeur de
l'invention de l'ingénieur morgien Ni-
colas Fehlmann: la piste est écolo-
gique , parce que démontable , après
usage et réutilisable. Tandis que
l'écrasante majorité des pistes de bob
ou de luge sont construites en béton
et doivent par conséquent rester là où
on les a édifiées, celle-ci est placée sui
des structures en métal et peut être
démontée en un rien de temps. «On
pourrait la recycler dans un parc d'at-
traction. Elle est en effet aussi conçue
soit pour faire glisser à grande vitesse
des véhicules sur un rail , soit poui
être transformée en toboggan géant
avec des bouées descendant au fil de
l'eau qui y serait déversée», explique
le jeune ingénieur.

saires, s élèverait de 25 a 30 million
de francs, soit moins de la moitié di
prix de celle construite pour les Jeu:
olympiques français. Au lieu du bé
ton , la piste est essentiellement faiti
de polystyrène; des matériaux autre
ment plus légers. Les bâtiments indis
pensables, eux , seront construits ei
bois, facilement démontable. Nombn
d'avantages propres à enthousiasme
les organisateurs de championnats
toujours plus soucieux de montre
patte blanche aux écologistes.
TESTS EN COURS

Les spécialistes attendaient toute
fois de pouvoir toucher un fragmen
de piste avant d'y croire. Ils ont éti
gâtés: un virage à l'identique du on
zième de la piste olympique d'Albert
ville trône dans une salle du Départe
ment de génie civil de l'EPFL, où i
est testé. Il est l'œuvre conjointe di
l'ingénieur qui a inventé le projet , di
son père l'architecte Claude Fehl
mann , d'une société d'Etoy spécialisti
dans la thermodynamique , ainsi qui
d'une entreprise de construction di
Morges. Chacun a investi de sa poche
les personnes impliquées se sont liée
d'amitié au club de voile local , Claudi
Fehlmann étant le frère d'un naviga
teur bien connu.

Quoi qu 'il advienne du procédé
des responsables techniques des fédé
rations internationales de bob et di
luge sont venus dire tout le bien qu 'il
pensent de cette piste révolutionnai
re, n 'excluant pas que telle ou telle fé
dération nationale acquiert un mor
ceau de piste pour exercer, pa
exemple, les départs. JUSTIN FAVROI

ACTION SYNDICALE

La grève du zèle des conducteurs
des TL est restée discrète
Pour contrer les mesures d économies qui augmentent leur stress au travail, les conducteurs
des Transports publics de la région lausannoise (TL) ont roulé feutré toute /a journée d'hier.
L'ambiance de travail se dégrade à
l'intérieur de la régie des Transports
lausannois (TL), en particulier di
côté des conducteurs. Diverses me-
sures d'économies ont en effet été
prises par la direction pour tenter de
juguler le déficit chronique de l'entre-
prise. Parmi celles-ci , le resserremenl
des temps de parcours et la desserte
en soirée de certaines lignes par ur
système de taxi-bus ont provoqué ur
profond malaise au sein des salariés
Ce d'autant plus qu 'ils n 'ont pas été
consultés sur lesdites mesures et que
les représentants du personnel n'onl
pas été invités à les négocier. Déjà
auparavant , la décision de la direction
des TL d'inciter les contrôleurs à ré-
cupérer en amendes un montani
équivalant à la moitié de leur salaire
annuel avait fait grincer bien des
dents.

ACCROISSEMENT DU STRESS
Ces décisions arrivent dans ur

contexte général assez mauvais. En ef-
fet , les conducteurs travaillent de plus
en plus dans le stress ce qui détériore
les relations avec les usagers, la sécuri-
té du trafic et les conditions de travail
des employés. Du fait de l'accroisse-
ment de la circulation et du grand
nombre de travaux sur les routes, ils
ne peuvent faire autrement que d'ac-
cumuler des retards sur l'horaire. Er
outre , la plupart d'entre eux tiennent à
servir au mieux les usagers, pai
exemple en délivrant des tickets aux
personnes démunies de monnaie poui
les automates ou en possession d'ur
carnet de billets qu 'il faut oblitérer
Or, tout retard est immédiatement

connu par la centrale d'exploitatioi
des TL qui peut contrôler à chaqut
instant le parcours et l'horaire df
chaque bus engagé dans le réseau grâ
ce à un système télématique installf
dans tous les véhicules, le SAE (Systè
me d'aide à l'exploitation). Ces re
tards, qui leur sont indiqués en perm a

nence, représentent un cauchema:
pour les conducteurs, «une sorte df
conditionnement psychologique», di
Johan Pain , président du syndicat dei
conducteurs TL affiliés à la SEV (Fé
dération suisse des cheminots). «Avei
les nouvelles mesures, on peut roule:
quatre heures de suite sans pouvoi:

même se lever de notre siège. Physi
quement et nerveusement , ce n'es
pas tenable. Les collègues se plaignen
tous de mal de dos et des vertèbre:
cervicales. De plus, la mauvaise hu
meur se généralise. Rien de bon pou:
personne», déclare un conducteur qu
a plus de dix ans de métier. De fail
afin de tenir les horaires au mieux, le
temps de remise à l'heure au terminu
sont de plus en plus raccourcis, ce qu
diminue d'autant les possibilités di
souffler pour les conducteurs.
GRIGNOTAGE

Ce grignotage lent mais continue
des conditions de travail a poussé h
syndicat à organiser hier une grève di
zèle intitulée «roulons feutré» En res
pectant scrupuleusement les direc
tives de la direction , les conducteur
entendaient démontrer au public 1
différence entre ce qu'ils devraien
faire normalement et ce qu 'ils font ei
réalité pour respecter les temps di
parcours. Les retards se sont donc ac
cumulés, notamment sur les deu:
grandes lignes qui relient l' agglomé
ration lausannoise d'est en ouest , la '
et la 9, pour atteindre même 20 mi
nutes. Klaus Schaeffer , porte-paroi
de la direction , ne nie pas les pro
blêmes et le droit du syndicat «à fain
son boulot qui est de défendre les em
ployés». Il regrette cependant qui
l'action se fasse au détriment de 1;
clientèle. A vrai dire, celle-ci n 'a pa
réellement souffert des retards qu 'el
le a assimilés à l'ordinaire. Ainsi, di
manière générale, la grève du zèle de
TL est restée discrète aux yeux du pu
blic. BRUNO CLéMEN

Nicolas Fehlmann, concepteur du projet, l'ancien pilote suisse de bob
Silvio Giobellina, consultant technique, sur la piste expérimentale
dans les locaux du génie civil de l'EPFL. ASL

A en croire les initiateurs, le projei
conjugue de nombreux avantages. Er
plus de sa mobilité , la piste peut être
préparée très rap idement. Une sorte
de tissu très fin , dans lequel coule un li-
quide porté à moins dix degrés, per-
met de couvrir la piste, de glace er
quelques heures. Ce système de re-
froidissement induit aussi une impor-
tante économie d'énergie: dans les

pistes de bob classiques, il fau
d'abord refroidir plusieurs centi
mètres de béton avant de commence:
à songer à la glace. D'où une déperdi
tion importante d'énergie. Le coût df
la piste est également intéressant
dans une première estimation , les ini
tiateurs concluent que la constructioi
d'une piste similaire à celle d'Albert
ville , avec les aménagements néces

Scioppero ma non troppo
On comprend bien le ras-le-

bol des conducteurs des
Transports lausannois. Attachés
au service public, donc aux usa-
gers, ils font le maximum poui
tenir les horaires et rouler le plus
confortablement possible. Mais
la mode de la nouvelle gestio n
publique aidant, ils se trouvent
confrontés de plus en plus à des
atteintes à leurs conditions de
travail du fait des exigences de
rentabilité. Conduire à Lausanne
n 'est déjà pas une sinécure,
mais le faire dans un stress per-
manent est nuisible pour tous.
Les conducteurs se sentent pris
ainsi entre le marteau de la direc-
tion et l'enclume des usagers ei
ils ont tenu à le faire savoir.

Fort bien. Mais la grève du zèle
était-il le meilleur moyen d'en fai-
re la démonstration ? II fallait
vraiment le savoir à l 'avance

pour mesurer qu 'il y avait actior
syndicale hier à Lausanne. Pat
de tracts dans les bus, ni am
stations, pas de banderoles, pei
de badges. Comme le disait iro
iniquement un conducteur d'ori
gine transalpine «scioppero mi
non troppo» (faire la grève, man
pas trop). Certes, le rassemble
ment final, à 18 h sur la plact
Saint-François, a vu se manifes
ter le soutien des syndicats de li
fonction publique (SSP, SUD), dt
privé (SIB, SLP) et des partis dt
gauche à l'action de leurs carna
rades des TL, mais la question
est ouverte: moyennant une bon
ne information aux usagers, ru
faudrait-il pas un jour que let
bus ne roulent plus pendan
deux heures pour faire com
prendre que les limites sont at
teintes?

Bruno Clémen'
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RECHERCHE

Au péril de l'organisme, des cellules
refusent de mourir. Pourquoi?
Christoph Borner travaille a l'Institu t de biochimie sur la mort cellulaire. Ses recherches, qui
ont été publiées dans «Nature», éclairent d'un jour nouveau la lutte contre le cancer.

Aux 
deux extrémités de

l'échelle évolutive , du ver de
terre à l'homme, le processus
se retrouve: au plus profond
de la machinerie biologique ,

des cellules meurent pour que l'orga-
nisme vive. «Ce qui prouve bien que
la mort cellulaire est absolument in-
dispensable à la survie des espèces»,
estime le docteur Christoph Borner ,
qui dirige un groupe de recherce a
l'Institut de biochimie de l'Université
de Fribourg. Or, cette équipe vient de
publier ses résultats dans Nature , la
fameuse revue scientifi que. Et grâce à
ces travaux , on comprend un peu
mieux comment meurent ou com-
ment survivent les cellules. Un point
capital dans ce vaste dérèglement cel-
lulaire que l'humanité connaît sous le
triste nom de cancer.
UNE SUR DES MILLIARDS

«Chaque fois que les cellules se re-
nouvellent , elles peuvent s'endomma-
ger. Chaque jour , à tout instant , des
cellules potentiellement cancéreuses
se fabriquent dans le corps humain.
La nature a inventé le moyen de les
éliminer. Pourtant , un jour , une cellu-
le parmi des milliards n'est pas repé-
rée et se développe. Pourquoi? Pour-
quoi est-ce qu 'en cas de coup de
soleil , les cellules endommagées se re-
font , mais un jour , un mélanome malin
apparaît?» demande Christop h Bor-
ner. C'est la vaste question de l' apop-
tose ou de la mort cellulaire.
LA MORT PROGRAMMEE

Les cellules anormales , ou définiti-
vement usagées, doivent mourir.
«Mais en travaillant sur un ver , C
elegans , nous nous sommes aperçus
que les cellules ne meurent pas com-
me ça, au hasard. Chaque cellule ,
qu 'elle soit du système nerveux ou
immunitaire , contient en elle le pro-
gramme de sa propre mort. Ce pro-
gramme fonctionne comme une ma-
chine qui n 'attend qu 'un signal pour
se déclencher» , explique Christop h
Borner. Comme les adeptes d'une
secte millénariste , comme les tem-
pliers en attente d'un transfert vers
des planètes meilleures , les cellules
n 'espèrent qu 'un signal pour se sui-
cider. Mais le mécanisme est subtil:
que la cellule refuse de mourir et le
cancer ou les maladies auto-im-
munes (quand l'organisme est victi-
me de son propre système immuni-
taire) se profilent; qu 'elle meure
prématurément , comme cela peut se
passer dans le système nerveux , el
les maladies de Parkinson ou d'Alz-
heimer dessinent leur silhouette
floue à l'horizon cérébral.

Christoph Borner (à gauche) et son équipe à l'Institut de biochimie: le
s'éclaircit partiellement. QD Vincent Murith

L'équipe de Christoph Borner a
poursuivi la piste amorcée l'an der-
nier par une équipe américaine: elle
s'est intéressée au cytochrome C. Le
cytochrome C est une enzyme de la
chaîne resp iratoire , c'est elle qui , au
sein des mitochondries (les usines
énergétiques de la cellule), contribue à
la respiration et a la production
d'énergie. Mais derrière cette neutra-
lité biologique, le cytochrome C cache
une double personnalité. C est , selon
les mots de Christoph Borner , «un
ange et un démon». Car à l'intérieur
de la mitochondrie , le cytochrome C
veille sur le bon fonctionnement de la
cellule , mais dès qu 'il quitte l'enceinte
de la mitochondrie pour le liquide
cellulaire (le cytoplasme), il préci pite
l'issue fatale.

«Les Américains avaient démontré
qu 'une protéine , le Bcl-2 , empêchait
le cytochrome C de sortir de la mito-
chondrie. Tout le monde pensait que
le Bcl-2 était inactif une fois que le cy-
tochrome C avait quitté la mitochon-
drie et que la mort cellulaire était in-
évitable. Nous, nous avons prouvé

que le Bcl-2 était encore actif après
cet événement: il fait obstacle à la
mort cellulaire» , explique Christoph
Borner. Et ce sont ces résultats qui
ont été publiés dans le Nature du
29 janvier 1998.
IL Y A UN BOGUE

Apparemment , ces histoires de
biochimistes truffées de mots sa-
vants et d'abréviations hermétiques
servent surtout à enrichir le vocabu-
laire des profanes. Mais ces décou-
vertes sont autant de percées lumi-
neuses dans l'obscure ignorance. «La
mort programmée est inscrite dans
chaque cellule , pourtant les cellules
cancéreuses échappent à cette règle!
relève Christoph Borner. Une cellule
est endommagée, des toxines de-
vraient lui faire comprendre qu 'elle
doit mourir. Pourtant , dans le cas du
cancer , ce système ne fonctionne
pas!» Les informaticiens diraient
qu 'il y a un bogue dans le program-
me: «Est-ce que les toxines, au lieu
de déclencher le suicide cellulaire ,
activent le Bcl-2?» se demande le

mystère des cellules immortelles

chercheur. Les cellules atteindraient
alors une sorte d'immortalité fatale à
l'organisme.
REBELLE

Mais la cellule est rebelle par natu-
re. Elle n 'est pas du genre à obéir aux
schémas forcément réducteurs de la
communication scientifique: «C'est
simple d'étudier le rôle du Bcl-2 dans
un ver de terre, mais chez l'homme,
c'est cent fois plus compliqué!» re-
connaît Christoph Borner. Sans aller
jusqu a 1 homme, la souris semble
déjà bien mystérieuse. Christoph Bor-
ner raconte que des chercheurs ont
supprimé le Bcl-2 chez une souris.
Que croyez-vous qu 'il advint? C'est
la souris qui survécut. «Donc, il y a des
agents qui remplissent la même fonc-
tion que le Bcl-2», conclut Christoph
Borner.

Il faut dire que le Bcl-2 est actuelle-
ment une vedette de la recherche en
biochimie et que, comme toutes les
vedettes , il ne s'aventure pas sans
doublure.

JFAN A MMANN

«J'ai une motivation qui m'est propre»
Un diplôme en biologie obtenu à
Bâle, suivi d'un travail de doctorat
sur la protéine kinase c (une protéine
qui est imp liquée dans le cancer du
sein); ensuite un post-doc aux USA, à
Columbia N Y, dans un laboratoire de
carcinogénèse , c'est-à-dire dans un
de ces endroits où l'on démonte les
mécanismes du cancer; en 1991. re-
tour en Suisse, à Lausanne, où là il
s intéresse à la mort programmée des
cellules; enfin , depuis 1993, il dirige
son propre groupe de recherche à
Fribourg dans un programme financé
conjointement par le Fonds national
de la recherche scientifi que et la
Ligue suisse contre le cancer. Il n 'y a
pas besoin d'être Prix Nobel de mé-
decine pour comprendre que Chris-
toph Borner est un Thésée en blouse

blanche , que le cancer est son fil
d'Ariane.

Agé aujourd 'hui de 37 ans, Chris-
toph Borner reconnaît qu 'il n 'y a pas
de hasard dans sa trajectoire: «C'est
une volonté de ma part: je concentre
mes efforts sur le cancer. Ce sujet
m'a intéressé dès le début. C'est une
maladie complexe , avec des compo-
santes physiques et psychiques. Et
puis, plein de jeunes en meurent...
Et mes deux parents sont morts
jeunes du cancer... »

Comme tous les chercheurs, Chris-
toph Borner se bat pour décrocher
des bourses qui sont autant de sursis
accordés aux laboratoires. Comme
tous les chercheurs, il sait qu il y a
beaucoup de travail , de sueur , de vo-
lonté, d'entêtement et de tâtonne-

ment avant l'euphorie de l'eurêka.
«La recherche est difficile. Il y a des
hauts et des bas. Il faut toujours se
battre , il faut se défendre. Je pense
que je puise dans mon histoire per-
sonnelle une motivation supplémen-
taire pour surmonter mes coups de
déprime» , avoue le biochimiste.

Au départ , le chercheur rêve de
s'attaquer au cancer ou aux maladies
neuro-dégénératives , a ces fléaux de
l'humanité , et il se retrouve en train
de poursuivre des particules nanomé-
triques: «Nous nous intéressons à une
molécule, c'est vrai , mais il faut pen-
ser globalement. Il faut se rappeler
que nous travaillons sur le cancer ou
les maladies neuro-dégénératives. »
Et encore! Cette protéine Bcl-2 qui
fait les gros titres de la biochimie est

invisible! «C'est vrai , nous procédons
de manière indirecte. Nous tra-
vaillons avec des anticorps qui vont se
fixer sur la protéine: nous voyons les
anticorps et nous déduisons que le
Bcl-2 est là.» En médecine comme
dans les bons suspenses, l'ennemi est
invisible.

La vie d'un chercheur ne serait-elle
pas plus simple ailleurs qu 'à Fribourg?
«Ma vie serait peut-être plus facile
dans une grande université. Mais la si-
tuation a changé au cours de ces dix ou
vingt dernières années. Avec Internet ,
avec le courrier électronique, Fribourg
n'est plus une île. Par exemple, j 'ai de-
mandé des échantillons à une équipe
de San Francisco. Une demi-heure
plus tard , je recevais par E-mail une
réponse positive!» JA

Les espions se
recyclent dans
l'informatique

SERVICES SECRETS

La fin de la guerre froide n 'a pas mis
les espions au chômage. Au lieu de
documents militaires , ils volent main-
tenant les secrets des entreprises in-
formati ques, devenues les cibles favo-
rites des agents de renseignement. Le
réseau Internet est l'un de leurs outils
de prédilection.

La Silicon Valley a commencé à
prendre conscience du problème en
1995. A cette époque , plusieurs fa-
bricants de puces électroni ques
s'étonnaient de voir un concurrent
vendre les mêmes produits qu 'eux ,
mais un peu moins cher. Un indica-
teur anonyme les a mis sur la piste
des espions industriels. La police fé-
dérale américaine , le FBI , a trouvé
dans les poubelles de la société en
question des plans secrets venant
d' autres entreprises.
POUR 300 MILLIARDS

Le procureur responsable de l'en-
quête se demandait si le cas allait res-
ter isolé. A l'époque on ne parlait pas
encore d'espionnage dans la Silicon
Valley. Depuis, les agents démobilisés
par la fin de la guerre froide se sont
reconvertis dans la recherche de se-
crets économiques. Une étude améri-
caine récente montre que les sociétés
de haute technologie sont aujour-
d'hui leur cible principale.

Les dommages pour l'économie
des Etats-Unis dépassent les 300 mil-
liards de dollars, estime la Société
américaine pour la sécurité indus-
trielle dans ce document. Selon le
FBI, les espions ne viennent pas seu-
lement de Russie, de Chine ou de Co-
rée du Nord , mais de pays «occiden-
taux» , comme l'Allemagne, la France
ou Israël. Selon cette étude , ils s'inté-
ressent particulièrement aux straté-
gies de recherche et développement ,
aux plans de fabrication et de marke-
ting, ainsi qu 'aux fichiers de clients.

L'espionnage industriel est loin
d être limite aux Etats-Unis. Début
février , seize ingénieurs ont été arrêtés
en Corée du Sud. Ils sont soupçonnés
d'avoir fourni à une société de Taïwan
des plans secrets sur des semi-
conducteurs des entreprises Samsung
et LG Semicon.
LOIS INEFFICACES

Le développement de l'espionnage
industriel n 'a rien d'étonnant. Les
coûts de développement dans l'infor-
matique et les semi-conducteurs aug-
mentent rapidement , de même que la
pression de la concurrence. Les plus
petites entreprises ne peuvent déj à
souvent plus faire face. Le phénomène
est aussi lié au fait que des pays com-
me Taïwan n'ont pas de lois efficaces.

En outre, les tribunaux sont sur-
chargés et il est très difficile de trouver
les coupables ou de réunir des
preuves. Ainsi , le procès contre la so-
ciété Avant, qui aurait inclus dans un
programme du logiciel volé à sa
concurrente Cadence, dure depuis
des années et n'a donné pratique-
ment aucun résultat.

Mais ce sont surtout les grandes en-
treprises qui font parler d'elles. Il y a
quelques années, le Français Bull était
accusé de recevoir par l'intermédiaire
des services secrets hexagonaux des
inventions de sociétés américaines.
Dernièrement , la société suisse Ail
Media Typlan a porté plainte contre
Reuters devant un tribunal de New
York. Elle accuse le groupe de com-
munication britannique d'utiliser illé-
galement certains de ses logiciels.

De plus en plus souvent , les es-
pions utilisent Internet. Ils peuvent
opérer à distance et rendre la récolte
de preuves plus difficile. Le centre
américain de contre-espionnage s'in-
quiète de voir le développement des
activités de renseignement via le ré-
seau et recommande la méfiance.
Avec un simple courrier électro-
ni que , des employés d'une entreprise
peuvent fournir à la concurrence des
données secrètes.

DAVID ROSENTHAL
SIM-Informatique
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Robert DOMON
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 28 mars 1998, à 19 heures.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

17-317308

1997 - Mars - 1998 - 
^̂

Un an déjà! W \
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui, n 'oublie pas! W •*<•__ 

^
La messe d'anniversaire «̂  "

en souvenir de notre cher époux, papa et

Pierre PASQUIER p̂^HJP
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 28 mars
1998, à l7h30.

130-13969

t
1997 - Mars - 1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Nelly BARRAS

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi
28 mars 1998, à 17 h 30.

130-13930

w.M\p \Lmm

Votre travail actuel
correspond-il

à vos capacités?
Non? Votre faculté de convaincre les gens et de gagner leur confian-
ce vous offrirait de plus grandes possibilités. Du côté du revenu aus-
si. Chez nous, par exemple,

vous ferez carrière
au service externe!

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

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

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec photo, à l'atten-
tion de M. Caverzasio, à l'adresse suivante:

Coop
^gSUrffiGDQS
Agence générale de Fribourg

Rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg 3 528109

d[Bfl [p>(L©as_B 

^|̂ 4__
___k 

OJ 
Nous sommes à la recherche pour

awJUlJ-B I >—' nos magasins VISILAB à Fribourg de

^̂ ^JË?  ̂ Ë& ^  ̂!Œ 3 opticiens(nes)

_ .__ÉÉ_Ë-_i-_-i__ ^iffiytijj i., W m I * une volonté de s'intégrer dans une

v I c__, • un bon contact avec la clientèle—— ¦ m m (7^

^^^^^H^-H ____ Mous offrons:

_^dJB \  ̂ • une formation complémentaire'—_
^̂ ^̂  

*  ̂ dans le domaine du surfaçage

|àï ^^_^^T l rr\ * un encac'rement de qualité assuré

AntM^mM Y LW J  ̂
par un opticien suisse diplômé

^¦̂ r |B  ̂ • une équipe jeune et 
dynamique

^K 
* g | • une rémunération attractive.

^^̂ ^̂ ^  ̂ Les 
personnes 

intéressées, de natio-
_% nalité suisse ou ayant un permis de

A ¦ J -._¦.« • _. J _. 1 J __ j/» _T̂ ^___. travail valable, voudront bien adres-
Avec plus de 420 points de vente et plus de 6.400 * ^^l___e_* i_ • •_ ¦ , , __. _ ¦r r r 

^  ̂
ser leur offre par écrit a I attention de:

collaborateurs Fielmann est leader sur le marché L̂ fl _^^
^̂ ^  ̂ M. Christian Monférini

européen de l'optique. 
Ir] Visilab Villars-sur-Glâne SA

Nous allons ouvrir une succursale à Fribourg et souhaitons Centre commercial Jumbo

engager des opticiens et opticiennes motivés. Fielmann verse f /^Sffit&j 
rioute de Moncor 1

. . . . xaaulKB. 1752 Villars-sur-Glâne
des salaires conséquents et garantit les postes de travail. v*%S-__-Sc7 i _ Ar» . «r» nr
^^^^^^^^— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ VX^L^V/ 18-467883

Auriez-vous du plaisir à travailler à la vente et en atelier dans

l'un des magasins spécialisés Fielmann ? Alors venez. Des presta-

tions sociales et des possibilités d'avancement de premier jaAt
ordre vont de soi chez Fielmann. Chaque collaborateur peut 1k&#\ft 111̂ ;*̂ §__s_
devenir actionnaire c 'est-à-dire prendre part aux affaires et aux ^  ̂K • ~ .Attlft •̂'•V J
bénéfices. Si vous voulez faire carrière chez Fielmann et si vous Dl__S_____F I lA ftOll '  ̂ Ê&'̂ - ïl

êtes bilingue (allemand/français), envoyez votre candidature \
^ 
jl̂ LI r*feiy

écrite à Fielmann SA, à l'atten- _B \̂ *^  ̂ M
tion de Madame Ammann, I f__P->r_ f __>t__^' .__*t_ ^v  S^̂ ^* Vf
case postale , 4011 Bâle. l*10ll IiSvJl Jf I ^  ̂ SKS
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N'hésitez plus! Passez nous voir!
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PHYSIO

Quatre électrodes suffiraient-elles
à fabriquer des muscles d'acier?

• 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

• 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 912 70 07
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

• Jeudi 26 mars: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, =¦ 111.

• Bulle
Pharmacie du Levant
«r 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Dans les publicités, dans les grandes surfaces, partout on vante la stimulation musculaire
électrique. Les slogans parlent d'une musculation sans effort. Qu'en est-il en réali té?

PAR CLAUDE P ICHONNAZ *

S

ans doute avez-vous déjà en-
trevu des publicités dans les-
quelles une accorte damoi-
selle ou un séduisant
play-boy, le sourire pétillant

et le ventre plat comme un mauvais
witz, vous vantent les mérites de
l'électromyostimulation. Quatre élec-
trodes sur vos abdominaux ramollis,
devraient vous permettre , tout en re-
gardant 'la télévision , de supprimer
vos bourrelets disgracieux à l'orée du
printemps. Tout n 'est pas si simple!
Nous allons tenter de vous exposer ,
aussi objectivement que possible ,
quels sont les effets de la stimulation
musculaire électrique.
APRES L'OPERATION

Cette technique trouve un champ
d'app lication de premier choix dans
le domaine de la rééducation post-
opératoire. Les personnes qui ont
subi une intervention orthopédique
savent combien il est difficile, au len-
demain de l'acte chirurgical, de
contracter les muscles touchés. Dans
un laps de temps trè s court , une perte
de force musculaire massive apparaît.

Une stimulation électri que préco-
ce, associée à des traitements clas-
siques de renforcement , peut limiter
ce phénomène et accélérer la récupé-
ration postop ératoire. Des études ont
démontré qu 'une stimulation quoti-
dienne de plusieurs heures, en com-
plément à la prise en charge classique ,
améliore la récupération de la force
chez les patients traités.

L'efficacité du traitement est in-
fluencée par l'intensité du courant
utilisé: plus elle est élevée, plus la for-
ce développée est importante. On ef-
fectue la stimulation à une «intensité
maximale supportable non doulou-
reuse», selon la formule consacrée.
Certains patients acceptent les sensa-
tions de fort picotement provoquées
sans broncher , d'autres les perçoivent
comme intolérables. En pratique , le
thérapeute doit tenir compte du seuil
de tolérance de chacun. Si une per-
sonne est réfractaire à ce type de trai-
tement , mieux vaut chercher des al-
ternatives avec lesquelles on
obtiendra l'adhésion du patient.

Les muscles paral ysés peuvent éga-
lement bénéficier d'électrostimula-

Stimulation électrique des muscles de la jambe: la musculation sans effort demande encore de nombreux
sacrifices. CP

tion. Mais attention , il est illusoire
d'attendre monts et merveilles de ce
traitement. Le but recherché est uni-
quement d'entretenir le potentiel de
contraction du muscle en attendant la
récupération , si celle-ci est envisa-
geable. Dans la pratique, ce traite-
ment n'est applicable que si un petit
nombre de muscles facilement acces-
sibles est touché.

Des expériences ont été menées en
vue de stimuler électriquement la
marche chez les parap légiques. Cer-
tains patients sont parvenus, dans des
conditions expérimentales, à effec-
tuer quelques pas d'une démarche ro-
botique. Cette technique trouvera
peut-être des applications dans un
avenir lointain , mais actuellement
l'appareillage est beaucoup trop en-
combrant et complexe pour être utili-
sable dans des situations de la vie cou-
rante.
LES SPORTIFS INTÉRESSÉS

L'électromyostimulation trouve
des applications intéressantes chez le
sportif d'élite. Elle induit un travail
musculaire sans générer de
contraintes articulaire s, ce qui peut
s'avérer utile pour prévenir certaines
patholog ies de surcharge (arthrose ,
tendinite , etc.). Cependant , la coordi-
nation , l'extensibilité , la précision du
geste sont des caractéristiques qui ne
peuvent être améliorées par électro-

stimulation. De plus, rien n'indique
qu'elle induise un gain de force supé-
rieur à la musculation active. Elle
peut être un complément , mais en au-
cun cas un substitut de l'entraînement
traditionnel.

Une expérience livrée sur des ani-
maux a démontré qu 'il est possible, à
l'aide de courants bien spécifiques, de
transformer des fibres musculaires ra-
pides en fibres lentes et vice versa. Du
coup, certains sportifs d'élite , espé-
rant que l'homme soit l'égal de l'ani-
mal dans ce domaine, ont tenté d'ob-
tenir le même résultat sur leur propre
personne. Cependant , l'effet recher-
ché n'a pas été démontré chez l'hom-
me, et le cas échéant , de nombreuses
heures quotidiennes de stimulation
électri que seraient nécessaires.
ET LES «ABDOS BETON»?

Mais bon , on cause, on cause, et on
en oublie notre préoccupation exis-
tentielle du début: notre charmante
damoiselle et notre tout aussi char-
mant damoiseau ont-ils obtenu des
abdominaux «bétons» grâce à l'élec-
trostimulation? Je vais vous révéler
un grand secret , les mannequins en
question avaient probablement des
corps de rêve avant leur traitement
miracle. L'autre hypothèse envisa-
geable est qu 'ils aient accepté de su-
bir quotidiennement deux heures de
stimulation électrique à la limite de la

douleur et cela durant plusieurs se-
maines. Le cas échéant , il faut bien
avouer que la musculation sans effort
demande de nombreux sacrifices.

Alors, comment diable perdre cette
petite panse qui vous désespère?
Achetez un chien , et allez vous pro-
mener en forêt! Ça vous évitera de
manger des tonnes de cacahuètes de-
vant le petit écran , et si vous loupe2
les pubs, vous ne vous en porterez pas
plus mal! CP

"Claude Pichonnaz est enseignant e
physiothérapeute au service de trauma
tologie du CHUV.
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La guerre des nains
Chapitre XIV

Naïma sentit une présence derrière elle et se retourna
vivement. Aziz s'encadrait dans la porte qu 'il fit claquer
brutalement derrière lui. Ses yeux brillaient dans son visa-
ge creusé comme s'il avait eu la fièvre. Il pressait ses bras
maigres sur sa djellaba blanche , contracté.

Naïma resta figée le dos à la fenêtre où elle se tenait
penchée à l'arrivée d'Aziz. Son cœur se mit à battre vite
tandis qu 'elle l'observait. Qu 'est-ce qu 'il lui voulait , celui-
là? Elle ne l'aimait pas, il lui faisait peur , elle l'évitait autant
qu 'elle pouvait. Elle ne savait pas où il habitait , mais il ve-
nait souvent à la cité , toujours fourré à la salle de l'associa-
tion où il apprenait à lire aux petits et à prier aux plus
grands. Le Coran , disait-il , pour leur salut. Il avait bon dos.
le Coran!

Aziz était cul et chemise avec Sélim, son frère , elle ne sa-
vait pas ce qu 'ils trafi quaient ensemble, mais ça ne devait
pas être joli-joli.

- Tu cherches Sélim? dit-elle d'une voix basse, un peu
rauque , vaguement hostile.

Aziz ne répondit pas. Il regardait Naïma comme s'il ne
l' avait encore jamais vue. Avec sa minijupe noire , ses che-
veux défaits et son regard profond et fier - lui le trouvait in-
solent -, elle représentait un monde inconnu et réprouvé ,
A ses yeux de croyant fervent , pour qui toute femelle
ayant cette apparence devait être lapidée sur-le-champ,
elle était l'incarnation du Mal. Mais là , en face d'elle , sa co-
lère de l'avoir vue avec le sale flic cédait la place à un sen-

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 37

timent nouveau et confus. Comme une étrange faiblesse
qui lui mettait du coton dans les jambes. Elle était là , à
contre-jour , les jambes nues dans la lumière qui avait d'un
coup crevé le plafond des nuages. Un petit soleil d'été tar-
dif , ou d'automne précoce, irisait le duvet subtil de ses
cuisses brunes. Une légère humidité avait envahi sa lèvre su-
périeure et elle avait le souffle un peu court , comme si elle
avait couru longtemps ou venait de faire l'amour.

Enfin , c'est ce que supposait Aziz car, à vingt-sept ans, il
n 'avait encore jamais connu charnellement de femme. Il
était né aux Eucalyptus, une banlieue d'Alger aussi moche
que celle-là , sauf qu 'il y avait le soleil presque tout le temps
et que le soleil , s'il ne remplit pas le ventre, met un peu de
bonheur dans la tête. Dès son enfance orpheline, il avait
été pris en main par les combattants de Dieu. La religion lui
avait tenu de tout. De famille , d'école, de vie sexuelle. Non
qu 'il n 'ait pu baiser comme tout le monde, mais il considé-
rait ces gesticulations comme une prati que impie et se les
interdisait. Du moins jusqu 'à ce qu 'il décide de prendre
femme, si un jour les combats pour le «Grand Projet du
Grand Jour» lui en laissaient le temps. Les rêves qui lui
procuraient parfois des orgasmes nocturnes furtifs lui suf-
fisaient. Et ne lui procuraient pas de remords puisqu 'il n 'y
pouvait rien.

Il s'avouait aujourd'hui que jamais il n 'avait ressenti
pour une femme ce qu 'il éprouvait là. Il en était révulsé et
terrorisé en même temps.

Naïma se rendit compte de l'effet que son corps produi-
sait sur Aziz. Elle débordait de vie et de sensualité , incons-
ciemment elle cambra la taille , tendit en avant ses petits
seins. Pas trop, juste assez pour l'affoler.

à suivrp
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1 2 3 4 5 6 7 8 S

Horizontalement: 1. Le mieux , c'est
qu'il s'occupe de ses oignons... 2. On le
consulte, quant à le croire... Déchiffré. 3.
Calme et monotone - Dernier cri. 4.
Groupement d'affaires - Cours italien. 5.
Gros poisson - Possessif. 6. Plein de ri-
gueur. 7. Rayons de miel - Planche à dé-
bit. 8. Si elle est pavée, ce n'est pas for-
cément de bonnes intentions... 9.
Pépère. 10. Bon pour un choix - Gros
emportement - Conjonction. 11. Un qui
travaille pour un autre - Risqué.

Solution du mercredi 25 mars 1998
Horizontalement: 1. Fleuriste. 2. Repri-
se. 3. Absoute. 4. Nota - Lac. 5. Crainte.
6. Hennir- Si. 7. Vidéo. 8. Mie- Ein. 9. Es
- Cours. 10. Navals - Me. 11. Tripe-Jet.

Verticalement: 1. Pour être capitaine, il
faut passer par là. 2. Tricherie - Possé-
dée. 3. Trait lumineux - Cœur de muse -
Allez savoir qui c'est! 4. Matière à plas-
tique - Son pas est très bruyant. 5. Pro-
nom personnel - Espérance de naufragé
- Pâte molle. 6. Gardien intraitable -
Pronom personnel. 7. Part de part -
Créature. 8. Les filles - Anciennes me-
sures. 9. Fleur jaune - Menu fretin.

Verticalement: 1. Franchement. 2. Le -
Ore - Isar. 3. Epatante - Vi. 4. Urbain -
Cap. 5. Ris - Nivéole. 6. Iso -Tri - Us. 7
Seule - Der. 8.Ta - Séisme. 9. Election -
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La direction et le personnel

de la Croix-Rouge fribourgeoise
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès

Favre-Monney
maman de notre fidèle
et estimé collaborateur,

M. Georges Favre
17-317501
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Donnez de

 ̂
votre sang

L̂  Sauvez des vies!

— -l-l--.- ¦ Venez à moi, vous tous qui peinez
~ f̂ ~ J ~4 ~ sous Ie poids du fardeau, et moi,
^-L  ̂

je vous procurerai le 
repos.

La Province suisse de la Congrégation du Saint-Esprit, ainsi que la famille
de feu Louis Repond , à Charmey;
ont le regret de faire part du décès du

Père
Paul REPOND

décédé le 24 mars 1998, à l'Ecole des missions du Bouveret. Après s'être
dévoué au service des orphelins d'Auteuil , puis comme missionnaire à la pa-
roisse Saint-André de l'île de la Réunion, il enseigna encore durant seize an-
nées au Collège des missions du Bouveret. Il était dans la 81e année de son
âge, la 60e de sa profession religieuse et la 54e de son sacerdoce.

Le Père Lucien Pochon, supérieur provincial;
Les communautés spiritaines du Bouveret , de Fribourg, de Montana, de
Bâle et tous les confrères spiritains
vous partagent leur peine et leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l'Ecole des missions
du Bouveret, le vendredi 27 mars 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi 26 mars 1998, à 19 h 30, en l'église
paroissiale de Charmey.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église du Bouveret.
En lieu et place de fleurs et couronnes et pour honorer la mémoire du Père
Paul, vous pouvez penser aux missions spiritaines, cep 19-509-0 Ecole des
missions.

17-317531

t 

Remplis de reconnaissance pour tout ce
que nous avons reçu d'elle, nous voudrions
vous faire part du décès de notre maman

Madame
Germaine LIVIO

née Devaud

entrée sereinement dans la paix et la joie de Dieu, le mardi 24 mars 1998,
dans sa 84e année.

Antoine Livio, Paris;
Jean-Bernard Livio, sj, Genève;
Petite Sœur Ana Kristina (Anne-Marie) de Jésus, Belgrade;
Alphonse et Cécile Monnat-Livio, à Porrentruy, et leurs enfants Frédéric et

Nicole, Laure et Didier, Xavier, Esther;
Pierre et Irène Devaud, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Jean et Yvonne Devaud;
Les membres des familles Devaud, Berberat , Livio, Serra, Polla, Rast,

Vauthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
vous invitent à célébrer la messe du dernier adieu, le lundi 30 mars,
à 14 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy-Lausanne.
Les parents et amis du Jura pourront se joindre à la famille pour une action
de grâces lors de la messe du samedi 28 mars, à 18 heures, célébrée à l'église
Saint-Pierre de Porrentruy.

N' envoyez pas de fleurs, mais si vous souhaitez faire un geste, pensez aux
enfants de Terre sainte (Bethléem-secours aux enfants , cep 12-2064-5) ou
aux victimes de la guerre en ex-Yougoslavie (cep R. Monnat 25-10511-4).
Domicile mortuaire:
Famille Alphonse Monnat, Planchettes 29, CH 2900 Porrentruy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchés par vos messages si réconfortants et pleins d' amitié reçus lors
du décès de notre cher et inoubliable

Pierre BRUNISHOLZ
nous vous disons merci du fond du cœur. Merci aussi pour votre présence,
vos dons et vos fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 28 mars 1998, à 17 h 30, à la cathédrale Saint-Nico-
las, à Fribourg.

Agnès Brunisholz, ses enfants
petits-enfants et arrière-petite-fille

17-316581
-.-..--------------- .------------------------------------------------------------------------- ¦-i

Bernard JEANNOTTAT Bk ĴBI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs dons ou leurs messages.
Un merci tout particulier au personnel du home Les Lilas à Domdidier. Un
merci également aux voisins pour leur soutien ainsi qu 'à Mme Elisabeth
Schouwey pour son dévouement très apprécié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 28 mars 1998, à 19heures.

17-316801

Remerciements B
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son grand / IëÈ
deuil, la famille de Ê̂ "~_^_\

Monsieur f £
Joseph PITTET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier va à M. l' abbé Gabriel Angéloz, aux médaillés Be-
ne Merenti , au chœur mixte et à la fanfare , à la Société des samaritains de
Farvagny, à M. le docteur Barras, au personnel soignant de l'étage H de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi qu'aux Pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 29 mars 1998,
à 9 h l 5 .

17-317380

t \r~
Remerciements

Dans notre peine immense, nous avons ressenti NÀ
avec émotion et reconnaissance les marques
d' affection et de sympathie qui nous ont été Wk J|
manifestées lorsque nous a quittés «

^ 
j f f l

Madame ___________ .^____I_^________M
Huguette KOLLY-COSANDEY
Sa famille remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont entouré et soigné
leur chère épouse et maman lors de sa maladie, et tous ceux qui ont exprimé
leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs, et leurs
prières.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale d'Ursy, le samedi 28 mars 1998, à
19 h 30.
Vauderens, mars 1998

, 17-316795

t Ml
1997 - 1998

Hélène OTTOZ
A 'iv̂ BUne épouse, une maman et une grand-maman / Wwine s 'en va jamais bien loin.

Elle se blottit dans nos cœurs f "f  f  .~<ff _J_
et reste pour toujours.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Pâquier, le samedi 28 mars 1998, à 17 heures.

17-13994



t r~i
Remerciements W I C ^/ X̂- M. VM

li, i l̂ ____û
Très sensible aux nombreux témoignages d' af- '.
fection et d' amitié reçus lors de sa douloureuse
épreuve , la famille de :v\

Monsieur
Louis SEYDOUX

vous remercie sincèrement du soutien que vous lui avez apporté par votre
présence, vos fleurs, vos messages, vos dons et vos messes. Un merci parti-
culier à la direction et au personnel du home de la Providence à Fribourg,
aux sociétés ainsi qu 'aux amis.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le dimanche 29 mars 1998, à 10 h 15.
17-316935

t L a  
mort n 'est rien.

Je ne suis pas loin, juste de l 'autre
côté du chemin...
Essuie tes larmes et ne p leure pas
si tu m 'aimes. Saint Augustin

Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti
avec émotion combien étaient grandes l' estime,
l' affection et l' amitié portées à notre cher

Monsieur
Paul GRAND k̂ ÊÊ

La famille tient à exprimer ses sentiments de \
profonde gratitude à vous qui avez compati à
notre chagrin par votre présence aux funérailles ,
vos offrandes de messes, vos couronnes, vos
fleurs et tant de témoignages d'affection et de .
sympathie.

Un merci particulier est adressé à M. le curé et au chœur mixte de la parois-
se de Saint-Maurice, au docteur Peter Braaker, à la Police cantonale, à la
chorale de la Police cantonale fribourgeoise, à la direction et aux collabora-
teurs de Boissons Ropraz et Jules Gex SA, au Syndicat de l'industrie et du
bâtiment (SIB) ainsi qu 'au groupe des vétérans, à Villars Holding SA et à la
caisse de décès L'Ouvrière, à la Société de tir Griitli, au Conseil communal
de la ville de Fribourg, à la direction et au personnel de la Police locale, ain-
si qu 'à la direction et au personnel de l'Etablissement cantonal des assu-
rances sociales. Elle adresse également un merci chaleureux aux Pompes fu-
nèbres Daniel et Eveline Brulhart pour leur grande compétence, leui
gentillesse et leur discrétion.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 28 mars
1998, à l7h30.

17-316780

t
Le souvenir, c 'est la présence dans l 'absence
C'est la parole dans le silence,
C'est le retour sans f in d' un bonheur passé,
Auquel le cœur donne l'immortalité...

1991 - Avril - 1998 1997 - Mars - 1998

H f -* '~ î*wm

L 1 J I lV-i tii
Emile Béatrice

DEMIERRE DEMIERRE
Une messe d'anniversaire

en leur souvenir sera célébrée en la chapelle de l'hôpital de Billens , le
dimanche 29 mars 1998, à 9 h 30.

17-316576

t

Que longtemps l 'écho de ta voix
retentisse dans nos cœurs.
Après une vie si bien remplie,
il nous reste de merveilleux souvenirs.
Merci maman.

Ses enfants:
Marguerite et Germain Chassot-Grand, à Marsens;
Léon et Monique Grand-Repond, à Vuisternens-en-Ogoz;
Marius et Margrit Grand-Affolter, à Schùpfen;
Les enfants et petite-fille de feu Maurice Grand, Alain, à Arconciel , Géral-

dine et Jacques et leur fille , à Marsens, Clotilde et son ami Michel , _
Farvagny;

Marie-Claire et Pierre Mercier-Chassot et leurs fils , à Orbe;
Claude et Christine Chassot-Jordan, à Bulle;
Jean-Baptiste et Marie-Claude Grand-Sottas et leurs enfants , à Posât ;
Anne et Daniel Durst-Grand et leurs fils , à Fribourg;
Sophie Grand, à Vuisternens-en-Ogoz;
Jacqueline et Nicolas Grand, à Schùpfen;
Ses sœurs et beaux-frères:
Cécile Sonney-Andrey, à Bulle, et famille;
Juliette et François Bulliard-Andrey, à Bulle;
Marie et Ernest Dousse-Andrey, à Bulle, et famille;
Germaine et Bernard Progin-Andrey, à Farvagny ;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline GRAND

née Andrey

enlevée à leur tendre affection , le mercredi 25 mars 1998, dans sa 83e année
munie des sacrements de l'Eglise et de l' amour des siens.

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, h
vendredi 27 mars 1998, à 15 heures.

Veillée de prières en cette même église, lors de la messe de ce jeudi 26 mari
1998, à 19 h 30.

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-31760_

t
Patricia et Yvo Milicevic-Meylan et leurs fils Nikola et Raffael ,

à Monthey /VS;
André et Doris Meylan-Fillistorf et leur fille Caroline, à Marly;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part 'du décès de

Madame
Olga MEYLAN

née Thomet

décédée le dimanche 22 mars 1998, dans sa 72e année, après une longue ei
pénible maladie, réconfortée par les prières de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte la messe de sépulture et l'incinération ont eu liei
dans l'intimité.

Repose en paix.
17-1634/31749.

t f»!
BjC^i '***^ PBiRemerciements

|~Vous avez été nombreux à témoigner votre
sympathie et votre affection , soit par vos dons,
vos messages de condoléances, vos envois de a. /
fleurs ou votre présence lors du décès de B^B À\\

Monsieur .....mWAm ^ M̂
Jean-Pierre ZURKINDEN
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s.
douloureuse épreuve.

Elle remercie particulièrement le docteur Roger Riedo et le personnel du
Home médicalisé de la Providence.

Elle Vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 28 mars 1998
à l7h30.

17-31677t

t
La Société de tir d'Aumont

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Jean-Bosco Sambou
papa de Claude-

membre actif
et de Véronique, jeune tireur

17-317571

t
La direction et le personnel

du Centre P. Riesen SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Jean-Bosco Sambou
père de M. Claude Sambou,

leur dévoué apprenti

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

17-31749!

t
Le Syndicat du personnel
des transports SEV-TF

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Gavillet
épouse de Meinrad, membre

17-31762:

à f c _ t f »_ à

Compétents et attentif!

Claude DESCHENAU>
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

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

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

Inf ormation; concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi;
mortuaires sont reçus jus qu'.
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuveni
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00. y
Après 16h, ainsi que le samedi e
le dimanche , ils doivent être adre;
ses à la rédaction de La Libert
par fax au 026/426 47 90 ou dépo
ses dans la boîte aux lettres "Avi
mortuaires" du nouveau bâtimen
de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 à Fribourg. Demie:
délai: 20h. La transmission d'avi:
mortuaires par téléphone à la ré
daction de La ^Liberté n 'est pa;
possible.
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

POUR FRIBOURG VILLE ET SA
RéGION, NOUS CHERCHONS

un jeune
AIDE-COMPTABLE

| Formation en fiduciai re ou milieu
international

une
EMP. COMMERCE 40%
I Expérienc e dans un service du

personnel souhaitée, Word et Excel
| maîtrisés

un/e jeune
¦ EMP. DE COMMERCE
_ passionné/e par les chiffres et qui
B parle couramment l'anglais

une jeune¦ ASSISTANTE FR./ANGL.
M dynamique et motivée pour assister

un directeur. Un nouveau poste, une
a vraie opportunité
i une
I SECRÉTAIRE FR./ALL
I bilingue avec des connaissances
| d'anglais à 80 ou 100%
ï D. GASSER Conseils Discrétion

* "-~— ¦¦ '"'—-—¦—————

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
¦a 026/347 19 19
www. adecco. ch

UN DÉPARTEMENT EXPORTATION
d'une entreprise à Fribourg

est à la recherche

D'UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- CFC d'employé(e) de commerce
- avec expérience dans l'exportation
-très bonnes connaissances des

langues française - anglaise et éven-
tuellement allemande

- préparation: doc. export/doc. douane
- facturation - bulletin livraison
- contact avec les transporteurs
- suivi des commandes et livraisons
- mises à jour (Word et Excel)

Dans un premier temps engagement
temporaire avec possibilité de fixe.

Taux d'occupation: 100%
Entrée: de suite

Contactez au plus vite
M"e Dominique Rezzonico au

¦a 026/347 19 19
17-317319

Cherchons

serrurier constructeur
avec CFC et années d'expérience
S'adresser à: Donald Mayor SA
Construction métallique
1530 Payerne - » 026/660 25 67

17-317063

Auberge de la Fleur-de-Lys
Noréaz

cherche de suite

jeune serveuse
Chambre à disposition. „,

Pour rens. « 026/470 11 33 s
. Famille J.-P. Guisolan ?

L -.l.,„.l.l_- I.U-|_J»UI.' -
i S

L îtibmmvâ
sur

INTERNET
Tapei

http:www.laliberte.ch

Du lundi au vendredi à 16 heures r^ v\ r *n  .-___>. rr» m _̂__x r=à Publicitas z£\WQt> M©H
Tél 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 --r _̂t ^ n ,̂ -JV-I-J -̂  ̂^
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Notre-Dame de Bourguillon ,
veillez sur elle.

Son époux:
Meinrad Gavillet , à Fribourg ;
Ses enfants:
René Gavillet et Fabienne Volery, à Avry-devant-Pont;
Jérôme Gavillet et Claudine Wassmer, à Granges-Paccot;
Maryline Gavillet , à Corpataux;
Ses frères et sœurs:
Germaine Cotting, à Fribourg, et familles;
François et Claire Cotting, à Ependes, et familles;
Marie-Thérèse et Casimir Clément, à Ependes, et familles;
Léon et Judith Cotting, à Marly, et familles;
Ernest et Marie-Louise Cotting, à Ependes, et familles
Germaine et Armand Roulin, à Treyvaux, et familles;
Madeleine et Pierre Mettraux, à Neyruz, et familles;
Ses beaux-parents:
Robert et Emma Gavillet, à Ursy;
Les familles Gavillet , Brambilla, Marchand, Robert , Ducrest , Borcard et

Python;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice GAVILLET

née Cotting

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le mardi 24 mars 1998, la veille
de ses 58 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage,
accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le vendredi
27 mars 1998, à 14 h 30.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , à Fri-
bourg, ce jeudi 26 mars 1998, à 19 h 45.
Alice repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Paul, à Fribourg.
Adresse de la famille: M. Meinrad Gavillet , route Mon-Repos 15,

1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-317593

t
Remerciements

A vous qui l' avez aimée et fleurie, participé par vos dons et messages, par
votre présence et vos témoignages de sympathie lors du décès de

Mademoiselle
Clotilde BERTSCHY

la famille vous exprime sa gratitude émue.
Un merci tout particulier à Mme la directrice et à ses employées du Château-
du-Bois à Belfaux pour leur dévouement, ainsi qu 'au chœur mixte de Cot-
tens, à M. l' abbé Modoux et à Mme et M. Mouret, pompes funèbres à Villar-
sel-le-Gibloux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 28 mars 1998, à 17 h 30.

17-317165

t
Remerciements

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection, la famille de

Madame
Marie GABAZ-BROYE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par vos prières, votre présence, vos offrandes de messes, vos
messages et vos dons de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier aux Aides familiales et au Service des soins à do-
micile, à la direction et au personnel de l'Etablissement Les Fauvettes,
à M. l' aumônier Joseph Ducrest , et au personnel de l'hôpital de la Broyé.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Nuvilly, le dimanche 29 mars 1998, à 10 h 30.

17-316941

B̂ J • w^ â î
Remerciements WL i l__Ja

.Profondément touchée par les nombreuses - Âm
marques de sympathie et d' affection qui lui ont 4ÂM
été témoignées lors de son grand deuil , m'<
la famille de H JÊF V

Monsieur
Pierre JONIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 29 mars 1998, à
18 heures.
Granges-Paccot , mars 1998.

17-314821

Le Livre de la vie est un livre suprême
que l' on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.

.L. *H HE" Àw ' "" dl %

TmJmm ^̂W t i r* VV . TÏ HH -___PH|

1997 - 1998 1996 - 1998

Agathe STAEHLIN Raymond
Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux.

Une messe
sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 29 mars 1998, à
18 heures.

Votre fils et vos petits-enfants
17-315078

t EPI
1997 - 1998

T T  •, • •. -kt -JHUn an déjà que tu nous as quittes, Wr \
mais dans nos cœurs, tu demeureras ^^i 

mMB
toujours. • . B̂
En souvenir de

Madame
Isabelle MULHAUSER-EGGER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 28 mars 1998, à
17 heures.

17-300750

1997 - 1998 y_J
Un an déjà que tu nous as quittés. Ton courage , 

^ HlÉ_kta bonté et ta gentillesse nous animent chaque Ê̂ff lÉm IttfSL^jour. Tu es toujours présente dans nos cœurs. £jk

La messe d'anniversaire BmlMaffR
en souvenir de

Madame Rosy FROSSARD
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche
29 mars 1998, à 10 heures.

Ton époux et la parenté
L . ¦ . ' 130-013565



Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoi- j j
gnages de sympathie et d' affection reçus lors de Vite..
son grand deuil , la famille de téfe

Monsieur V$ w
Jean-Louis CONUS

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence , leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons, et les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr Francis Rime et au personnel de l'hôpital de
Billens , au Dr Bernadette Rime, à l' abbé Jean-Marie Demierre, à la bannière
cantonale , aux délégations des sociétés et aux pompes funèbres Ruffieux,
à Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 28 mars 1998, à 19h30.

17-317432

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur
René CRESSIER

sa famille vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée durant ces
jours de douloureuse séparation , soit par votre présence, votre message ou
votre don. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Lugnorre et Dommartin, mars 1998,
17-31724

+ 

Le temps s 'écoule et dans nos cœurs,
chers parents, votre souvenir et votre
amour resteront pour toujours.

La messe d'anniversaire
pour

1997 1973

Madame Cécile Monsieur
Décotterd-Dévaud Georges Décotterd
sera célébrée le samedi 28 mars 1998, à 19 h 30, en l'église de Chapelle-sur-
Oron.

17-316784

+ [ W
1997 - Mars - 1998

La messe d' anniversaire ÂW mjà>_ _̂  ̂fck
pour V

Monsieur
César GRIVEL ^̂ ^~—

sera célébrée en l'église de Farvagny, le dimanche 29 mars 1998, à 10 h 30.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient ce jour-là une pensée pour toi.

Ta famille
17-31708C

, Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end
•) I E-a Q  ̂ à 

La 
Liberté (dernier délai: 

20 
heures)_l L______ _̂# Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

t mtZ"
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1997 - Mars - 1998 li

Ici-bas toutes les fleurs meurent.
Tous les bonheurs sont courts.
Tu es parti vers un printemps qui demeure
toujours .
Et si nous ne savons plus rien de toi nous
voulons croire que de nous tous tu es
le plus heureux. „ .,,Ta famille

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Nicolas GREMAUD
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 29 mars 1998, à 10 heures.

t
Remerciements

Votre présence, votre message, votre don, vos fleurs, autant de marques d' af-
fection qui nous ont soutenus durant ces jours pénibles.
La famille de

Monsieur
Daniel VOLERY

vous remercie et vous prie de trouver ici le témoignage de sa profonde grati-
tude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Aumont, le samedi 28 mars 1998, à 19 h 30.

t
Remerciements

Profondément émus par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Michel NIQUILLE

nous vous remercions sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
offrandes de messes, de vos dons, de vos messages réconfortants et de vos
envois de fleurs .
Notre gratitude va particulièrement à M. l'abbé J. de Boccard, aux chanteurs
et chanteuses, aux diverses sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 28 mars
1998, à 17 h 30.

130-1427.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Madeleine ZBINDEN

née Volery
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Elle adresse un merci particulier à M. le curé Léon Chatagny, à la directior
et au personnel de la résidence Les Lilas à Domdidier, au chœur mixte et à 1_
Société de tir.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, le samedi 28 mars 1998, à 19 h 30.
Fétigny, mars 19986 

_ 17-31737"
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PARTNERT(M>
il A la hauteui
•f de vos ambitions

Entreprise de peinture-plâtrerie
cherche un

Plâtrier
capable de remplacer le patron durant
ses absences.
Contact: M.-Th. Griinebaum-Vidal

17-317338

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

—^ Tél: 026 / 321 13 13

PARTNER>iP~
il A la hauteui
V de vos ambitions

Nous sommes à la recherche
de

Menuisiers CFC
y^W pour travaux de 

pose.

Aiaes-charpentiers
^̂

dès

avril1998.

Expérience dans les travaux de
rénovation est indispensable.

Contactez
M.-Th. Griinebaum-Vidal
pour en savoir plus. 17-317334

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

—— Tél: 026 / 321 13 13

PARTNERToJ>
il A la hauteui
" de vos ambitions

Entreprise de constructions métallique
cherche un(e)

Dessinateur en
charpentes
pour un travail fixe.
Contactez: M.-Th. Griinebaum-Vidal
pour en savoir plus

17-31733

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

—j Tél: 026 / 321 1313

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

L_u__nm FnbowrB Zunch

Leader du marché en Suisse dans li
domaine du marketing télépho-

nique, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

TELEPHONISTES
bilingues schwyzertiitsch-français,

pour la prise de rendez-vous
(assurance et divers)

• excellente élocution et sens de la
négociation.

• horaire à convenir.
Contactez-nous rapidement

au w 026/321 52 81
Rue de Lausanne 25, CP.

1701 Fribourg 17-31312

Pour engagement de suite
nous cherchons pour nos dépôts si-
tués en ville de Fribourg, un

EMPLOYÉ DE STOCK
pour des travaux de stockage de nos
vins, ainsi que la préparation des
commandes clients pour l'expédi-
tion.

Prière de téléphoner au
026/470 42 42

Pierre WYSS SA
Négociant en vins 17.317i8i
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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 CINÉMASI

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET LES DÉCEPTIONS!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FRIBOURG

VF sa/di 16.00 HH

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1". 6e sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
Edf 18.10, VF 21.00 HlU
ANASTASIA
1e. 8e 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...

SPHERE
1e 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 + ve/sa 23.45 + sa/di 14.45 _ %$

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1BCH. 3e sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. II vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golden
Globe 98 (meilleur scénario)
Edf 17.50, VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.00 _E_4j

AMISTAD
1°CH. 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 _ M

IL CICLONE
19CH. 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
Swisscom 97 de la meilleure comédie!
VOdf 18.20 [QFj

COPLAND
1e. 2" sem. De James Mangold. Avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro. Un shérif malentendanl
veille sur une ville où de nombreux policiers y habitent el
y font régner leur loi. II décide de mettre de l'ordre dans
toutes les magouilles gérées par ses collègues...
VF 20.50 EM
POSTMAN (The Postman)
1"CH. De et avec Kevin Costner. Avec James Russo, Will
Patton. 2013: après une guerre dévastatrice, un tyran as-
soiffé de pouvoir règne sur quelques survivants. Postman
devient contre son gré le porteur d'espoir des opprimés
et le meneur de leur lutte pour la justice...
VF 17.00 (sauf dimanche) _ \ \A \

TITANIC
1e. J2e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 11 Oscars 98! (dont meilleurs
réalisateur, film, musique originale, etc..)
Edf 17.00, VF 20.40 + sa/di 14.10 E_I

LES VISITEURS 2
1°. 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 sa/di 14.20, derniers jours fllOj

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 di 10.30 - solde des places en vente Eflfl

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
WILD MAN BLUES
1e 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... 
Edf di 18.00 HH

SPICEWORLD, LE FILM
1e. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger Moore.
Cinq bombes débordant d'énergie, cinq déesses du rythme
et de la danse. II leur reste cinq jours avant leur premier
concert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, ja-
loux de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF 18.15 Hn|

CONNAISSANCE DU MONDE
7e conférence. D'Emmanuel Braquet. Découvrez le Québec
& l'Amérique francophone: St-Pierre et Miquelon, le fleuve
St-Laurent; un raid dans le Grand Nord avec les Inuits;
Québec et Montréal, des fleurs de lys dans le béton; la
Bai James: les pharaons des temps modernes...
VF je 13.30,20.30

1 CHANCE SUR 2
18 CH. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Belmondo,
Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de prison et trouve
une cassette que sa mère lui a laissée. L'enregistrement
lui apprend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt, deux
hommes et que l'un des deux est son père...
VF dès ve: 20.30 + di 14.00 El__l

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1e CH. 28 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 ve/sa 23.00 _M

KiàsisiamimÊÊiiÊMÊÊimmÊmÊÊÊÊÊ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 B_0i__l
^—^—^— ¦̂ —¦—^—*__-_-__--

BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
18CH. 2e sem. De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo
Mortensen. Bénéficiant de l'appui d'une politicienne déci-
dée à malmener le sexisme en vigueur dans l'armée amé-
ricaine, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des
Seals pour y passer les tests d'incorporation.. 

^^VF 20.45 ' _ M

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 EHI

TITANIC
1M 2° 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 E_ 2]

LES VISITEURS 2
1". 7e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF sa/di 14.30, derniers jours HLQJ
t———mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmÊm mmmmm

PAYERNE
IOTV ÎI ^K<2?wïBOTni2M __¦ ra ¦nnttw: t KM

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 IEH

IH141 = 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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l \ \ \̂  chœur mixte de Broc

' / cherche

chanteuses et chanteurs
Direction: Bernard Maillard
Répertoire: profane
Costume: dzaquillon et bredzon
Répétitions: mercredi soir

Venez chanter dans un choeur jeune,
dynamique, plein de projets

Contactez: Jean-Luc Pachoud - *• 026/921 29 37
Bernard Maillard - = 026/912 39 80

130-14158

Société des concerts - Fribourg

*g*É$& AULA DE L'UNIVERSITÉ
9^  ̂ Jeudi 26 mars 1998, à 20 h 30

8e concert à l'abonnement

Trio Fontenay
Michael Mticke, violon

IMiklas Schmidt, violoncelle
Wolf Harden, piano

J. Haydn Trio en do majeur, Hob. XV:27
B. Smetana Trio en sol mineur, op. 15
A. Dvorak Trio en fa mineur, op. 65
Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 1

Fribourg, w 026/323 25 55
(lu-ve de 13 h 30 à 18 h - samedi de 9 h à 12 h)
et dès 20 heures à l'aula de l'Université

17-315488

23e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

J__B«Si» â̂ï __B^ V\ ^^O"*
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
UMATEC, fenaco TREYVAUX
Samedi 28 mars 1998 9 h - 22 h
Dimanche 29 mars 1998 9 h - 1 6 h

¦ Tracteurs et machines agricoles divers
¦ Pour le jardin et le gazon: Motoculture / Tondeuses
¦ Pneus KLEBER à des prix incroyables!

Conditions spéciales AGROLA pendant les 2 jours



¦
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LIBRAIRIES ST-AUGUSTIN SA
Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
Tél. 026/322.36.82, Fax. 026/322.69.70

Vendredi 27 mars 1998

Contes de fées
en compagnie de Mme Von der Crone

t* 

,. pour les enfants de 6 à 8 ansW* de

\ 17h00à18h00

E3PMPPTO
Moncor 14 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/402 51 97

Vendredi 27 mars 1998, dès 20h.
Venez nous rejoindre dans une

ambiance années 60
* * #

DIVERTISSEMENT ANIMATION
avec l'orchestre

« KENNV BROWN <SROUP »
« / ê nd icu tce  /ê tu téeé  60 »

Avec : Awrel, clavier
Roger, guitare, vocal
Kenny, guitare, vocal, saxo

17-317171

BÂTI-CONFORT A vendre un bon
de participation

vous cède a P H ri
10 cuisines en chêne massif ™ UOIT 3110

avec appareils Bauknecht compris, COlMtry CIllO
sur mesure: Fr 6950.- Wallenried

Bati-Confort - Saxon _ „, ,„
« 027/74 19 19 Fr. 24 000.-.

(Téléphonez avant de venir) w 026/436 48 12
36-451429 (7 j.-7 j.) 17-31723C

«NATEL easy go!
pour Fr. îoo.-
de moins, c'est
du grand art!»

1 * F̂*JLmmm\.s- Ŝ_
j r  T |̂r 
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^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Nouveau: NATEL easy go!
pour Fr. 398.- au lieu de Fr. 498.-, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

L'idéal pour réserver immédiatement vos places

de cinéma.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.

«".'Mm
r.iwim mobile

[MkzmmtéB®
vous propose

Les voyages de rêve 1998
U Bottrop, Hollywood en Allemagne
1 17-19 août 2 jours dès Fr. 150.-PD
I Vienne - Budapest - la Puszta - lac Balaton
I 13-18 septembre 6 jours Fr. 795 - DP

ft Ars et Lourdes
20-25 septembre 6 jours Fr. 940.-PC
Fête de la bière à Stuttgart
I 3-4 octobre 2 jours Fr. 200 - PD

La Carinthie aux couleurs dorées de l'automne
5-9 octobre 5 jours Fr. 575.- DP
Paris - Versailles - Euro Disneyland
12-15 octobre 4 jours dès Fr. 350.- DP
Prolongation de l'été à Ischia
23-31 octobre 9 jours Fr. 800 - DP
Excursion de fin de saison dans la forêt bavaroise

I 23-25 octobre 3 jours Fr. 355 - DP
Voyage surprise en fin de saison

;£ 14-15 novembre 2 jours Fr. 195 - DP
Vacances balnéaires à Lido di Jesolo, Cattolica
¦ et Bellaria

H départs hebdomadaires du 5 juin au 21 août
DP = demi pension PC = pension complète
PD = petit déjeuner

jl Assurance frais d'annulation obligatoire.
Demandez nos programmes «Courses d'un jour» -
«Pèlerinages» - «Walibi-Europapark»
Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions:

! * 026/494 32 32

HEHBI^^
FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/652 2418
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/4751179

WS ESTAVAYER-LE-LAC 026/ 6631119 CHÂTHL-ST-DENIS 021/948 7015

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 26 mars 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)
Après chaque série: JACKPOT
24 séries: le carton Fr. 8.-
Valeur des lots: Fr. 5040 -
Transport gratuit: |
Estavayer (ancienne poste, 18 h 45) j;
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommandent: les Amis des quilles Chemin de Fer

___^ _̂_^^1

CONCERTS
DE L'ABBATIALE

PAYERNE

¦ MESSIE
Gj -.!F. tHeunultl

CHOEUR de
CHAMBRE de .'UNIVERSITE

I d e  

FRIBOURG

Christa Goetze soprano
M. Barberat-Oro haute-contre

Christophe Einhorn ténor
F. Meyer de Stadelhofen

baryton

ORCHESTRE de CHAMBRE
de NEUCHATEL

Direction: Pascal Mayer
Robert Marki orgue

François Margot clavecin

 ̂ if'3 .
 ̂ luwj

Location: Office du Tourisme. Tél. 026/ 66(1 6 I f ,  I
Prit d'entrée: Fr. 20.-/3 0.-/40. -/5 0.-

[p)aw^[R® 

-$>" GRANIT^>*c 6* , s"r);/f °

15 escaliers pour Fr. 1990.-
- pose simplifiée et rapide
- matériel plus léger que le simili
- économie de l'enduit sous la rampe
- réparations éventuelles possibles comme pour le simili
- pour les débutants: pose gratuite des 2 premières marches

Entretien facile - effet miroir - pas d'usure
Avantageux en tous points !

Fribourg, rte des Arsenaux 7 de 14 à 18 h, samedi de 9 à 11 h
«/Fax 026/323 23 37 ou fax 026/677 30 85 Lundi fermé

17-317382

"OFFICE DES LIQUIDATIONS"
Liquide toute la

GALERIE ATILLA
COLLECTION

exclusivement d'authentiques et d 'exceptionnels tap is noués mains
de toutes dimensions et de toutes provenances

art artisanal et antiquités ,

nii i|ii r frr'aTMant fermetUte 'lèti" -
Venez vite vider le magasin.

Tout doit disparaître à tout prix
avec des rabais impensables

^êU ^^^^^^^^^^^^^^^2^^^^^C^ ÂU£V^^^Û 2Û £^Û SĴ ^| ^^^^H f^^9^^rT# l̂ XmW

Les bonnes affaires, c'est maintenant ou jamais

Mandataire: Office des liquidations Ziircher.

GALERIE ATILLA
Route de Moncor, Villars s/Glâne - FRIBOURG

en face du Centre JUMBO - Tél. 026/40 1 80 30 - nombreux Q gratuit
OUVERT NON-STOP: Lundi-vendredi 9h...0-l9h.(X) . samedi 9h.OO-17h.OO

Caries de erédii - EC Direet - Post Card - Acomptes - Chèques

La Société de jeunesse
de Siviriez

présente

[ Boeing]

[ Boeing]
Comédie en 3 actes
de Marc Camoletti

Vendredi 27 mars 1998, à 20 h 30
Samedi 28 mars 1998, à 20 h 30
Vendredi 3 avril 1998, à 20 h 30
Samedi 4 avril 1998, à 20 h 30

Réservation Bar
tr 026/652 52 04 Ambiance

17-316319

THEATRE 
La Société de jeunesse de Lussy

présente

dîner de Cov ï *
'jjj Mw

COMéDIE EN 2 ACTES
DE

FRANCIS VEBER

VENDREDI 27 MARS 98 A 20H00
SAMEDI 28 MARS 98 A 20H00
VENDREDI 3 AVRIL 98 A 20H00
SAMEDI 4 AVRIL 98 A 20H00
DIMANCHE 5 AVRIL 98 A 1 4H30

À l'abri PC de Lussy
(derrière l'école)

Réservations chczJcan-Paul Bulliard
026/652.32.23



£„ promoprof sa ;™™-|
Choix www. promoprof. ch ® 026/322 11 22

Nous cherchons pour plusieurs entreprises dans
le canton, postes fixes ou temporaire, . - .

machinistes sur pelle
(avec expérience) ^"* >̂- -'""*

maçons qualifiés  ̂ • jp~.~ - - -^(pour génie civil et bâtiment) M Éfifit+f
Contactez sans tarder M. Kapoun pour de plus *tj *i» m jTT'^wSa™ lj l11
amples renseignements. 17317253 » _ hâfimenf

KUHN SEAL

Nous sommes une société de conseil en prévoyance pro fessionnelle ,
assurances et réassurances et notre succursale de Fribourg souhaite
repourvoir de suite le poste d'

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
>¦ Votre Profil :
• vous êtes au bénéfice d'un CFC et pouvez justifier de quelques années

d'expérience
• vous êtes de langue maternelle allemande et possédez d'excellentes

connaissances du français (bilingue); des connaissances d'anglais
seraient un atout

• vous aimez travailler avec les chiffres et avez le sens de l'analyse
• vous avez le goût des responsabilités et savez vous organiser de

manière indépendante
• votre aisance dans les contacts vous permet d'entretenir de bonnes

relations avec la clientèle
• vous maîtrisez en tant qu 'utilisateur les programmes Microsoft
• vous êtes flexible et motivé(e)

s» Nous vous offrons :
e un travail varié et motivant , au sein d'une équipe jeune et dynamique
• un environnement idéal pour votre développement professionnel
• une politique salariale et sociale d'entreprise moderne

> Etes-vous intéressé(e)?
Alors nous attendons votre offre avec documents usuels , accompagnée
d'une photographie , à l'adresse suivante , tout en vous assurant d'une
discrétion absolue :

Madame S. Vonlanthen , KUHN & SEAL SA
Rue de Lausanne 91 - 1700 Fribourg

Nous sommes une société affiliée au groupe Océ, ^^^r\^fabricant et distributeur de produits innovatifs de ~*̂ Â4renommée mondiale en matière de bureautique ĵ à
et d'informatique. A

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

Nous cherchons

un collaborateur de vente
pour le canton de Fribourg.

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

- une personne motivée, dynamique et
responsable

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

fribourgeoise
- ayant comme domicile la ville de

Fribourg ou les environs
- maximum 35 ans.

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

organisation
- une rémunération intéressante, indexée

à vos performances

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

259-79515

MESSERLI 4^ TECHNIQUE D'INFORMATION
Océ (Schweiz) AG, Service du personnel, l̂

~̂
X\Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, OC©|

Téléphone 01/829 11 11, Fax 01/829 13 48 —̂'
Aarau, Bâle, Berne/Schônbùhl, Coire, Genève/Vernier, Lausanne, Lucerne/Kriens,
Lugano/Manno, Sion, St-Gall

L'office fédéral des réfugiés du Département fédéra l
de justice et police cherche pour la division principale
procédure d'asile à Givisiez/Fribourg
Collaborateurs(trices) scientifiques

Ces postes comportent les tâches suivantes:
- étude des demandes d'asile et prise de décision
- audition des requérants d'asile
- rédaction de décisions et de préavis sur recours
- autres tâches relevant du droit et de la pratique

en matière d'asile.
Exigences:
- diplôme universitaire, de préférence en droit
- intérêt pour l'actualité
- aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire
- entregent
- talent pour la rédaction.
Langues:
- le français en langue maternelle , très bonnes connaissances

d'une deuxième langue nationale
- de plus vastes connaissances linguistiques constitueraient un

avantage.
Lieu de service: Givisiez (FR)
Ces postes sont provisoirement limités au 30.4.1999.

Nous vous prions de fa ire parvenir vos offres à
l'adresse suivante:

Office fédéral des réfugiés
Section Personnel et Documentation, N° réf. GI-927-f
3003 Berne, » 031/325 93 20
_̂-_---^-------------------------l̂ -----------------B (_ - E.1fi191

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

PIERRE BARMAN
Rue de l'Industrie 6

1630 BULLE
L- ¦ ¦¦ i I ¦

cheU"heh°mme -g-M-PlL^g
un emploi
comme 

aide de
cuisine
ou autre.
- 026̂ 6339 56 

Inspecteur
: Inspectrice de sinistres

Café Passage- _̂__ _̂ _̂^^^^^^^^___ _̂ _̂__ _̂_ _̂^^_^^
Interdit

cherche de suite

SOMMELIERE Plus d' un million de clients nous
EXTRA font confiance pour leurs aussurances.
f  026/322 05 44
v 026/322 6637 Pour remplacer l'actuel titulaire qui prendra sa retraite bientôt,

i7-3i73ii nous cherchons une inspectrice ou un inspecteur de sinistres

^̂ ^̂ ^̂  pour la Suisse 

romande. 

Lieu de 

travail 

Lausanne.

Lavapesson Vous réglerez de manière indépendante principalement des cas
à Granges-Paccot de responsabilité civile complexes, mais aussi des dommages
cherche de suite dans le domaine des assurances de personnes et véhicules à mo-
ou a convenir \%\xx. Vous serez appelé-e à traiter des dossiers difficiles avec des
une jeune Tille lésés, des avocats , des tribunaux et des assureurs sociaux.polyvalente
pour aider au mé- Vous êtes juriste ou titulaire du diplôme fédéra l en assurances et
nage, cuisine et possédez plusieurs années d'expérience professionnelle et des
rnis s'abstenFr̂  connaissances approfondies dans le domaine du droit de la res-
Se présenter ou ponsabilité civile et des assurances sociales. Esprit d'initiative, ca-
« 026/466 16 84 pacité à surmonter le stress, aptitude à communiquer et sens aigu
(dès 9 h) 17"̂ 17346 de la négociation sont des qualités requises pour ce poste. Des
-^—^———— connaissances de la langue allemande sont un avantage.

^oCOirrUKL Souhaitez-vous relever ce défi intéressant? Dans ce cas, nous
r DII Tllif [Il nous réjouissons de fa ire votre connaissance. Veuillez envoyer

' DAMES - MESSIEURS votre dossier de candidature ou nous appeler. Madame Monica
Wùrz (tél. 031 389 70 76) vous donnera volontiers d' autres ren-

cherche seignements.

COIFFEUSE 
MIXTE Ï3EÏÏÏS-. Mobilièrfsuisse

noRtt99 AQ 51 c- A 1 Société d assurancesu__o/J____ «y __ . Service du personnel 
(privé-soir) ou Bundesgasse 35,3001 Berne l'assurance d'être bien assuré
026/322 40 10

*y ^?ANs|T.Bc>|fi
Pour des entreprises fribourgeoises situées dans le
canton, nous cherchons des

? électriciens
? monteurs en chauffage
? installateurs sanitaires

Ce sont des postes variés au sein de petites équipes.
Entrée à convenir. Pour en savoir plus, veuillez ^ f̂p^V
prendre contact avec Jean-Paul Remy. kmWiy —̂»

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi i 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourg

L'Office fédéra l des réfugiés du Département fédéral
de justice et police cherche pour son secrétariat de
direction unie)

secrétaire 100 %
Tâches:
- exécuter des travaux de manière indépendante en allemand, en

français et si possible en anglais
- donner des renseignements téléphoniques
- trier le courrier à son arrivée et confier les mandats
- coordonner les affaires entre les différents services et offices, sur

les plans interne et externe
- participer au rapport de direction et à d'autres séances prési-

dées par le directeur ou le directeur suppléant
- élaborer de la documentation pour l'information interne
- préparer des séances et des conférences
- traiter et coordonner des mandats relatifs à des projets ou rele-

vant de la direction.
Profil:
- apprentissage commercial ou administratif complet ou forma-

tion équivalente
- août des contacts, caractère aaréable et déterniné. comoréhen-

sion rapide, flexibilité, résistance et sens de la collaboration
- langues: l'allemand avec de très bonnes connaissances du fran

çais ou le français avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand; des connaissances de la langue anglaise seraient un
avantage.

Lieu de service: Berne, à partir d'octobre 1998 Wabern.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous fa ire parvenir votre can-
didature par écrit (prière d'indiquer le numéro de référence)
en v ioianant les documents habituels

Département fédéra l de iustice et Dolice

Office fédéral des réfugiés
Section Personnel et Documentation
N° réf. BE-052
3003 Berne, * 031/325 93 20



Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. La sculptu
re à la lumière de la photographie, de Bayard ê
Mapplethorpe. Du 26 mars au ""juin. Ma-di 10
17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His
toire de la terre. Feuille de platane fossilisée
«Poussins» . Jusqu'au 26 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses, européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes, dé
cors et accessoires). Exposition 1998: «Le
construction d'une marionnette à gaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier. «Zambie, des femmes
contre la misère silencieuse», photographies
de Hugues de Wùrstemberger , textes de Di-
dier Schmutz. Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h
Jusqu'au 18 avril.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. André Paul, dessins, Shoshana Kneubùhl
sculptures. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, dr 11-12 h. Jusqu'au 9 avril.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-G.imou>
3. «Eclats cubains», photographies de Jean-
Luc Cramatte. Me 14-18 h, je 14-20 h, ve 14-
18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 28 mars .
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Claude
Gendre, peintures. Je-sa 14-18 h 30. Jusqu'à.
28 mars.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeb.
31. Affiches Jean Tinguely, Niki de Saint Phal-
le. Tous les jours jusqu'au 1" mai.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Ivc
Vonlanthen, peintures. Ve 17-19 h, sa-di 13-
18 h. Jusqu'au 29 mars.
¦ Atelier-galerie J-J Hofstetter. Samarit. 23
Christiane Dubois, peintures. Je-ve 14-18 h 30
sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 28 mars.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Maurice
Schobinger, photographies. Du 27 mars à fir
juin.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4
Toiles de Zzùrcher. Lu-ve 9-20 h. Jusqu'au
31 mars.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Lila Slawinskaia , peintures. Lu-d
10 h 30-17 h. Jusqu'au 26 mars.
¦ Théâtre de Poche. Samaritaine 3. Susi Fux-
Lôpfe, œufs; Béatrice Lang-Lôpfe, bijoux. Ou-
verture sur demande ou une heure avant les
représentations. Jusqu'à fin avril.
¦ Restaurant des Maréchaux. Marie-France
tableaux à l'huile sur Fribourg. Lu-di dès 17 h.
¦ Auberge de Zaehringen. Susanne Aeber-
hard, peintures. Jusqu'au 21 avril.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Berlin». Jusqu'au 9 avril.

Dans le canton
¦ Givisiez, Création Intérieur Galerie. Route
André-Pilier. Ricardo Abella, peintures, sculp-
tures. Ma-sa 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 16 h
Jusqu'au 3 avril.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Cari Fredrik Reuterwàrd: pan-
neaux consacrés aux liens entre la création ar-
tistique et le cerveau. Jusqu'au 20 avril.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Valérie de Torrenté, techniques mix-
tes. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 5 avril
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Exposi-
tion collective des élèves de Jean-Marc
Schwaller, Université populaire. Ve, sa 14-
18 h, di 14-17 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Matran, Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne et Suisse, « 026/409 75 77. Jus. 30 avril
¦ Posieux, Station féd. de recherche ani-
male. Gabriela Gfeller, aquarelles, dessins
7 h 30-11 h 45, 13 h 15-17 h. Jus. fin mars.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Blessens, Centre d'art (ancienne école)
Jocelyne Frischknecht , peintures «Evolution»
Ve-di 14-18 h. Jusqu'au 29 mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX e et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linde
McCartney, photographies. Ma-di 10-12 h
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. Xylon 13
Triennale internationale de gravure sur bois e
lino. Jusqu'au 24 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h
di et fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Viviane Fontaine, papiers «du végétal è
l'œuvre d'art» . Jusqu'au 1e' juin. Marco Lupi
«Banales histoires du quotidien». Jusqu'ai
29 mars. Ma-di 14-18 h, sa 14-16h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Catherine Ray
roud Winkler, aquarelles, céramiques. Marce
Dorthe, pastels. Je-di 11 -23 h. Jusq. 10 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
» Gumefens, L'Atelier d'Avô. Une cinquan
taine dœuvres de Beris, toutes datées de
l'année 1997. Sur rendez-vous seulemen
« 026/915 33 45. Jusqu'au 29 mars .
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Lise Perregaux
Eliane Gremaud , sculptures en terre cuite e
collages. Me-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h. Jus
qu'au 29 mars.
• Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes
ianternes de chemin de fer. Ma-di 9-1 1 h
14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Pierre Bor
nand, peintures. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 1£
avril.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau
sanne 10. Annie Trieb, Christine Schmidt , Frc
Bleher, aquarelles, dessins. Je-di 14-18 h. Jus
qu'au 19 avril. Fermé le 5 avril.

¦ Moudon , Maison du Grand-Air. Dans la Vil
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels , dessins , illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Musée. Notre armée de milice
(armes, pièces et uniformes de 1648 à nos
jours). Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h. Du 28 mars
au 3 mai.
¦ Courtepin, ArtiCo (ancienne laiterie). Gig
Delacombaz, poterie, Ruth Etter, lampes
peintures sur soie, bijoux, Daniel Matzinger
verres. Ma-ve 14-18 h, sa 13 h 30-16 h. Jus-
qu'au 11 avril.
¦ Morat, Musée historique. Alexandre Her-
zen (1812-1870) «un révolutionnaire». Ma-d
14-17 h. Jusqu'au 19 avril.
¦ Guin, Hôtel des Alpes. Hugo Brulhart , pein-
tures. Dès le 6 mars.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Meinrac
Feuchter, peintures , Wilhelm Kufferath vor
Kendenich, sculptures. Me-sa 15-20 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 3 mai.
¦ Tavel, Musée singinois. Jean Mûlhauseï
(1902-1966), photographies. Je-di 14-17 h
Jusqu'au 17 mai.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, « 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou d
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
tr 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, tr 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve8 -12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Perm. tél. lu-ve
8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97.

Programmes Coup d pouce

- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imr
des Eglantines 1, « 481 62 22.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h •
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), ir 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois)
Je15h30-17h30,ve15h30-17h, sa10h-11h30
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., mardi et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale- Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 t
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - LL
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
« 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3« me d.
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
n 912 34 92.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1- et 3e ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-1 1 h, me14-16h , ve16-19h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1sr Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va
cances des Ecoles de la ville de Morat)
n 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, -rr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

- Fribourg, Cite-Bellevue 4, w 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des Ar
senaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous le;
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur loi!
du travail et assurance-chômage lors de licen
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h
a I Office communal du travail, r. de I Hôpital 2
Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1
1752 Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous « + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h,ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. de:
Bourgeois, Fribourg, o 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1e' et 3° mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h H 9185417.
• Association Suisse des assurés -
« 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe;
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h « 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, « 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1"' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2
étage: 1e' et 3° lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis. Hôtel Croix-Blanche
18'jeudi du mois, 20-21 h, tr 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4° jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, « 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi;
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, tr 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérant!
d'asile - Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg f
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - de:
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
tr 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
t» 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
tr + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas ;
Châbles, tr 921 9411 ou 66333 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2'
Pasteur Bernard Hug du 15 au 21.2, tél
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 3(

Cette page mémento parai
chaque semaine.

l'oubliez pas de la conserv

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
tr 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
tr + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, tr 34715 77
• Emploi et solidarité - Emplois temporaire:
et formation pour personnes au chômage.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, tr 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «Li
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact tr 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, Secrétaria
cant et service social, 1e' étage, tr 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Fribourg, rue di
l'Hôpital 2, Cours de langue, de yoga, jeux di
cartes, chant, bricolage. Lu au ve de 9-11 h
tr 322 78 57. Beauregard 4, jeu de cartes
chant, loisirs. Lu au ve de 14-17 h. tr 322 05 05
• Mouvement des aïnés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments: Y. Schutz , tr 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
tr 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou ai
tr 40287 05 (soir). - Groupement syndical de:
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanenci
1e' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servici
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, tr 322 67 81. - Crèche Croqu'Lum
Jura-Torry-Miséricorde, tr 4664648 - Garde
rie et école maternelle Les Petits Castors, rti
des Arsenaux 9, tr 322 08 82. - Garderie Li
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermani
2, tr 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. de:
Bains 1, tr 322 28 44. - Crèche du Schoen
berg Xylophone, rte de la Singine 6, tr 481 4'
28. - Garderie de la Providence, rue de li
Neuveville 3, -n- 321 51 21. - Garderie et ecoli
maternelle La Chenille, Riedlé 13, tr 481 4;
05. - Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph
Reichlen 2, tr 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rti
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs , rte du Centn
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, «4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 t
tr 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, «652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26
lu-ve 9-11 h. -La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourç
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
mihal , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
«422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux etc
Rte Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert a la pause de midi , je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
« 305 29 55 , pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg , et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. «419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 oi
M™ Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapes mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1e' vendr. de chaque mois, 17-19 li
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraidi
pour personnes en difficulté de vie psychique
n 663 36 36 (le SOir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. 01
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Singine 6, E.V. « 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informatior
«32314 66.
• Cartons du cœur - Fribourg « 413 12 2E
Broc « 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqu
1-et 3e du mois de 15 à 18 h, « 031/382 1114
questions: les assur. sociales , r. des Alpes 11

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville « 322 82 51
Sarine-Campagne « 422 54 60. Glâni
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveysi
« 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lai
« 684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contn
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg
« 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi
co-social de la Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguet
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 fi
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rui
de l'Hôpital 2, w 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
malades et proches, docum. aides financères
Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié
tétique, vente de matériel, docum. Daillettes 1
1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 7C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marii
Morel , route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 ti
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37
langue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 0C
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
« 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de li
jeunesse , ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abuses du
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et di
consultations pour toxicomanes , av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec li
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme:
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026
426 02 12.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne
ments, conseils et horaires des consultation:
dans les districts suivants: (permanence tél. di
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne « 422 5>
64. Broyé « 663 39 80. Glane « 652 19 29
Gruyère «912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h a 10 h, consult.: Fribourg, rue de I Hopi
tai 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 30
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois, 14-17 h 30
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e e
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac
cot, école Chantemerle, 1e' et 3e je du mois
14-17 h
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7.00 Bus et Compagnie 805930
8.00Top models 4204238.10 Les
craquantes 548559/ 8.35 Top
Models 5506046 9.05 L'homme
qui tua la peur. Film de Martin
Ritt 762/37» 10.35 Les feux de
l' amour «44046 11.20 Notre
belle famille 2917133 11.45 Pa-
radise Beach 7727930

12.10 VD/NE/GE
régions 6717336

12.30 TJ-Midi 780978
12.45 Zig Zag café 8903336
13.35 L'as de la crime

Les marchands de
haine 2632930

14.25 Odyssée 111268
Le guide du prome-
neur en montagne

15.20 LA. Heat 1821369
16.05 Les craquantes

9064355
16.35 Inspecteur Derrick

Patrouille de nuit
6847997

17.35 Loïs et Clark 54/7775
18.25 Top Models 8415572
18.50 TJ-Titres 502293c
18.55 TJ-Régions 61077b
19.10 Tout sport 606607
19.20 Suisse puzzle 220201
19.30 TJ-Soir/Météo

75/5.9/

bUiUj 2974171

Temps présent

Drame de Louxor, survivre
à la terreur
Tuberculose: l'épidémie
ignorée
Le siècle en image: La
Haye, 1 h du matin

21.50 P.J.: Police judi-
ciaire 5764133

22.45 Faxculture 8455881
Invité: Albert Jaccard

23.40 Le juge de la nuit
Le mouchard 337355

0.30 C'est très sport
6565466

1.00 Vénus 6566195
1.30 Soir Dernière 6303640
1.50 TSR-Dialogue

5810737

7.00 ABC News 297762011.25 Le
prince d'Atlantis 69680355 7.50
Tom a la rougeole 606772498.00
T.V.+ 625469599.00 Amores que
Matan. Film 4766673310.25Sur-
prises 50958930 10.45 Info
27277/5210.50 Barb Wire. Film
22/2/442 12.30 Tout va bien
54447/3313.35 Le journal du ci-
néma 84379539 14.00 Cracker
13564713 15.40 Le vrai journal
78139794 16.30 Divers aspects
du monde contem porain
7069704616.55 Hercule & Sher-
lock. Film 8563984618.20 Robin
61224084 18.30 Nulle part
ailleurs 9352786220.35 La dame
aux camélias. Film 44249930
22.35 Info 56/5/539 22.40 Art
56136220 22.45 Fargo. Film
240975720.20 L'île de la terreur.
Film 5/6757561.45 Au pays des
dogons 796866022.40 Surprises
792822623.05 Hockey sur glace:
Colorado- New Jersey 16163350
6.05 Le fisc. Doc. 99585331

1.00 La fièvre monte à El Pao.
Drame de Luis Bunuel avec Gé-
rard Philippe 233/43502.35 Der-
r ick 92434398 3.35 Force de
frappe 34499282

I Afrique: la foret equatonale
7883840419.20 Staline 92134775
20.05 Rembrandt , peintre de
l'homme 22756152 20.25 Mon-
tage 292997/320.30 Une histoire
très simple 59/8/3/720.35 San
Clémente 45318404 22.15
Contacts 4892768822.30 El Es-
pectador 33507688 23.25 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains (11/13) 3407926823.50 Oh !
quel beau jour 829036261AO Les
nouveaux explorateurs 18615447

12.00 La vie de famille 57238510
12.25 Walker Texas Ranger
805455/013.10 Rire express
6585/97813.20 Derr ick: Pas
d'Eden 586/03/714.15 L'ami des
bêtes 9856286215.05 Force de
frappe: sur la piste du cirque
79/ 04046 15.55 Happy Days
250853/716.20 Cap danger: un
cas d' empoisonnement
88927133 16.55 Mister T
5858506517.20 La saga des Mc
Gregor 3443008418.10 Top Mo-
dels 5657853918.35 Walker
Texas Ranger 5756373319.25
Caroline in the city: Caroline a
mal au dos 9558424919.50 La Vie
de famil le 95597713 20.15
Friends 20397626 20.30 Karaté
kid 3. Film de John G. Avildsen
4/5377/3 22.40 La bataille des
Ardennes. Film de Kenn Anna-
kin avec Henri Fonda 83119423
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7.00 Euronews 38629997 8.00
Quel temps fait-il? 509439780M
Racines. Chrétien et chef d' en-
treprise (R) 11166997 9.20 C'esl
la vie (R) 766085729.55 Les grans
entretiens. Jorge Semprun (R]
54437510 10.35 Santé (R !
9523620/11.35 Quel temps fait-
il? 63/0235512.15 Euronews
57078959

12.30 L'anglais avec
Victor 49168442
Enrolling in a lan-
guage school
In a disco

13.00 Quel temps fait-il?
49169171

13.30 Euronews 68143065
14.05 Racines (R) 73456133
14.25 C'est la vie 82007143
15.00 Santé (R) W783i7i
16.00 Myster Mask49/50423

16.30 Bus et Compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane 10762688

17.30 Bus et Compagnie
Une petite place
Babar 68862355

18.00 Drôles de dames
17316794

18.20 Suisse Puzzle
33302249

18.35 VD/N E/G E
régions 77835404

18.55 II était une fois...
les Amériques
La ruée vers l' or

50465846
19.20 Le français avec

Victor 52279591

19.55
Hockey sur glace
Play-off , demi-f inales , 6e
match 47197775

Ambri Piotta - Zoug

Pendant les pauses: Hippisme
CSI Zurich

22.15 Drôles de dames
51641423

22.25 Suisse puzzle (R)
85747666

22.30 Soir Dernière
58725572

22.50 Svizra Rumantscha
CuntrastS 85875572

23.15 Zig Zag café 73225955
0.00 VD / NE/G E

régions 69396008
0.20 Textvision 55352669

Tennis: Key Biscayne
Hingis - Vénus Williams
22.50 ou 1.00

9.35 Maguy 87080/5210.05 Pla-
nète Terre: Tsavo , le retour des
pluies 6788935511.05 Le bluffeur
6846742311.50 Haine et pas-
sions 8639642312.30 Récré Kids
20/0095913.35 Documentaire
animalier 86855404 14.30 Mont
royal 9252024915.20 Maguy:
Parrain artificiel 9398453915.45
Document animalier: Irlande ,
un oiseau en voie de disparition
19771152 16.15 L' inspecteur
Morse 44533591 17.05 Seconde
B: La beurette /953797817.35 Le
Prince de Bel Air 563/960718.00
Orage d'été 5080408418.55 Mar-
seille sur monde /4/477/319.05
Flash infos 7620/7/319.30 Ma-
guy: Pas de deux en mêlée
28215607 20.00 Major Dad
28205220 20.30 Drôles d'his-
toires 6906/42320.35 Le groupe.
Film de Sidney Lumet avec Can-
dice Bergen /7747/3323.10 Bo-
léro 36785997 0.15 Mont royal
14111843

8.50 Nippon To 96/74336 9.05
Les Etats-Unis et l'holocauste
7043277510.30 Ecosse 65026607
11.25 Nautilus 12709794 12.15
La dernière séance... 65985317
12.45 Au pays de l' a ig le
4233035513.35 Au-delà de la
porte rouge 98583355 14.25
L homme technologique (8/8]
39063959 15.20 Rumba
Zaïre/Congo 6598/60716.15 En-
quêtes médico-légales (4/13|
2756326816.40 Les Mawkens ,
nomades des mers 19790355
17.35 Sellafield: le nucléaire
britannique en question
3606088 1 18.25 Au cœur de

 ̂
| France 1

6.20 Premiers baisers 33829442
6.45 TF1 info/Météo 86469862
7.00 Salut les toons 4930434/9.05
Anna Maria 420/43/79.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 31989352
10.40 Le miracle de l' amour
3/97488/11.05 Jamais deux sans
toi...t 975205/011.35 Une famille
en or 38635442

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

71601387

12.15 Le juste prix 9/093862
12.50 A vrai dire 25468133
13.00 Le journal/

MétéO 28858268
13.45 Les feux de

l'amour 16472m
14.40 Arabesque 4957/423

Le film inachevé
15.35 Côte Ouest 87191442
16.30 Sunset Beach

23924046
17.20 CD Tubes 97618152
17.25 Sydney Police

90910201
18.20 Touché, gagné!

99368713
19.00 Le Bigdil 20877/52
19.50 MétéO 46500794
20.00 Journal/Météo

91937794

20.55
Navarro 8143299?
Triste carnaval

Dans un petit bar, un enfant
de cinq ans est tué par de
jeunes braqueurs à peine sor-
tis de l'enfance

22.35 Made in America
Une femme de trop
Téléfil m de Al an
Metzger 273W7I3
Un homme marié à
deux femmes décide
de supprimer sa pre-
mière épouse

0.25 Entreprise 288426690.55 TFl
nuit 54903/ M 1.05 Très pêche
7606233/1.55 TFl nuit 19303027
2.05 Histoires naturelles 14474805
2.45 Histoires naturelles 61252783
3.55 Reportages 4697/843 4.20
Histoires naturelles 252629734.45
Musique 45644756 5.00 Histoires
naturelles 223749735.50 Les gar-
çons de la plage 79298534

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Das Land am Nil
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35
Delikatessen aus 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 minigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ro-
sen-Resli 15.20 Howl got Rythm
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Takito 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.5010
vor 10 22.20 DOK: Wir Schwei-
zer - ein einig Volk von Ameisen
23.25 Delikatessen Family:
Paula (4/4) Fernsehfilm 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei/ La
scelta pilotata 13.15 Roseanne
13.40 Nel salotto di Amici miei
13.50 Maria 14.30 Nel salotto
di Amici miei 14.35 Alf 15.00
Nel salotto di Amici miei 15.35
Ricordi 16.10 Nel salotto di
Amici miei 16.35 Le awenture
di Cip e Ciop 17.00 Nel salotto

__fl-_ 1 "9 1
fgÊÊL, France 2 ¦mmV France 3

6.30 Télématin 559422686.30 Un
livre des livres 89259572 8.35
Amoureusement vôtre 7564/323
9.00 Amour , gloire et beauté
456850469.30 Les beaux matins
66055775 10.55 Flash infc
30461133 11.00 MotUS 16029930
11.40 Les Z'amours 975/5686
12.10 Un l ivre , des l ivres
7340/36912.15 1000 enfants
i/ers l' an 2000 80156292

6.00 Euronews 726995/0 6.30
Montagne 72674201 7.00 Le ré-
veil des Babalous 324022680.30
Un jour en France 3/0670469.20
Les enquêtes d'Hetty 89574862
10.10 La crois ière s 'amuse
14197268 11.00 Mère et f i ls
. 605535511.35 A table ! 81887464

Le 12/ 13 31284249
Keno 292343930
Parole d'Expert!

14274715
Pyramide 28201152
Météo/Loto/
J ourn a l 76318268
Le Renard 23316794
L'enquêteur 49550930
Tiercé 45444881
La chance aux
chansons 8160260?

Aléas 52765688
L'échappée belle;
Rêver à la loupe
Questions au gou-
vernement 347462268
Le magazine du
Cheval 58793404
Minikeums i8isoi89
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar
Je passe à la télé

85121171
Questions pour un
champion 98040249
Un livre, un j our

37266959
19/20 22447065
Fa si la chanter

34814626
Tout le sport

13045688

Des chiffres et des
lettres 32945978
Un livre, des livres

97616794
Sauvés par le gong
Un gendre idéal

51283133
Hartley cœurs à vif

33404046
Qui est qui? 27387046
1000 enfants vers
l'an 2000 53507133
C'est l'heure

7335853S
Au nom du sport

30901256
Journal/ 9/935336
A cheval/Météo

20.50
Les douze
salopards 55897084

_£ U_ % J«J 11936201

Envoyé spécial
La guerre de l'eau; Droit de F i l m  àe Robert Aldrich,
regard sur une exécution; avec Lee Marvin
P.S.: La voiture de l'an 2000 Douze hommes , condamnés

BD H,droit commun, sont sortis
23.00 Expression directe '''le prison pour former un com-

23475602 rnando-suicide

21.10 Un monde foot
Magazine 90966220 23.25 Météo/Soir 3

45514152
0.20 Journal / Météo 95275824 23.55 Qu'est-ce qu'elle
0.35 La 25e heure 864377562.30 JJJ Zazie? 38284201
C' est l' heure 246999633.00 Martino'
Concert pour la Semaine Sainte „ _.„ ^

la9az|ne _
42//3//4 3.40 24 Heures d'info °-50 Saga-cite 96881843
61764553 3.55 Les échos de la
noce 40077843 4.40 Et la vie 1.15 Espace f rancophone
continue 478/ 1804 5.45 La 47/202821.45 Musique graffiti
Chance aux chansons 21050640 9W67553

di Amici miei 17.10 Gli amici di sjournal 21.45 Heute-Journal
papa 17.35 Nel salotto di Amici 22.15 Was nun,...? 22.45 Die
miei 17.45 Blossom 18.10Saluti Johannes-B. -Kerner-Show
dal salotto di Amici miei 18.15 23.30 Gebrannte Tiger 0.00
Telegiornale 18.20 La sfinge Heute nacht0.15Schiessen Sie
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- auf den Pianisten. Tragikomô-
giornale-Meteo 20.40 FAX die 1.35 Heute nacht 1.50 Die
Z2.00 Telegiornale 22.15 Mi- Johannes-B.-Kerner-Show 2.35
.romacro 22.50 II ritorno di Gebrannte Tiger 3.05 Strassen-
Perry Mason. Film 0.25 Tele- feger 3.40 Was nun, ...?
giornale 0.30 Textvision

22.15 Im Namen des Gesetzes
23.10 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr 'mal, wer
da hâmmert ! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Barbel Schafer

____FT_T _̂___I m m̂_ ± i_mj
_M_______U____l_fa___^_______H 9.00 Schulfernsehen 11.00
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Fliege 12.15 Ratgeber: Recht
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 12.45 Landesschau unterwegs
Fussball 12.00 Heute mittag 13.15 Abenteuer Wissenschaft
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
13.00 Mittagsmagazin 14.03 fernsehen 15.00 Treffpunkt
Wunschbox 15.00 Tagesschau 15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
Brisant 17.43 Regionalinfos 17.30 Die Sendung mit der
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Maus 18.00 Nessies 18.25 Un-
Marienhof 18.55 Dr Sommer- ser Sandmannchen 18.35 Hallo,
feld-Neues vom Bulowbogen wie geht 's? 18.50 ARD exklusiv
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- 19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Deutschlands schau20.15Regional21.O0Na-
wildeTiere21.00Monitor21.45 chrichten 21.20 Sport unter der
Scheibenwischer 22.30 Tages- Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
themen 23.00 Tod in Memphis Kultur Sùdwest 22.50 Der
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin kleine Gangster. Drama 0.30
0.50 Wehe, wenn Schwarzen- Nachrichten
beck kommt. Komôdie 2.10 
Wiederholungen 

BTT -̂̂ ^B

K_77T3 I 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
9.03 Hollandmëdel.  Musik- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
komôdie 10.30 Info Beruf und schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Karriere 11.00 Heute 11.04 Springfield Story 10.05 Reich
Leute heute 11.15 Die Schwarz- und Schôn 10.35 Sunset Beach
waldklinik 12.00 Heute mittag 11.30 Famil ien Duell 12.00
12.15 Drehscheibe Deut- Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
schland 13.00 Mitttaqsmaqazin Hôr 'mal wer da hëmmert 14.00
14.00 Gesundheit! 14.15 Expe- Barbel Schafer 15.00 l lona
dition 15.03 Mensch Ohrner! Christen 16.00 Hans Meiser
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
17.00 Heute/Wetter 17.15 uns 18.00 Guten Abend 18.30
Hallo Deutschland 17.40 Leute Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
leute 17.50 Ein Fall Fur zwei. plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
19.25 Aile Meine Tôchter 20.15 nika Lindt - Kinderârztin , Ge-
Das grosse Los 21.15 Ausland- liebte , Mutter 21.15 Balko

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30091268
6.45 Emissions pour les jeunes
84576626 7.45 Cellulo 52364959
8.15 Tam tam job /2S79/7/ 8.45
Allô la terre 802689789.00 Aven-
turiers et écrivains 105047330.20
Têtes chercheuses 737/50659.30
Qu'est-ce qu'on mange? 27942220
9.50 Démocratie , democracy
6435/99710.25 Galilée 59359741
10.45 Poética 2229/3/711.00 Ar-
rêt sur images 7523795911.55 Le
savoir-vivre 5/59088/ 12.00 Les
îles aux 200.000 pingouins
59729930 12.30 Le rendez-vous
3896253913.15 Le journal de la
santé 6005806513.30100% ques-
tion 61653336 14.00 D' ici et
d'ailleurs 6/65406514.30 En votre
âme et mauvaise conscience
54366355 15.25 Discussion
37124201 16.00 Michel Polnareff
61634201 16.30 Tam tam job
/22S6336 17.00 Cellulo 12287065
17.30 100% question 12280152
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 12281881 18.30 Le gar-
dien des Ours 12266572

91 _ _̂_1
19.00 Au nom de la loi

.2059/
19.30 71/2 567688
19.55 Robert 8872959

Rauschenberg
Documentaire

20.30 81/2 Journal 73/20/

20.40
23.50
Théma 3080510

L'euro, une pièce
en trois actes

20.45 L'euro, acte 2
Documentaire 7274292

21.35 Débat 620442
22.05 L'euro, acte 3

Documentaire 8737607
22.55 Débat 2977510
23.25 L'euro et ceux qui

le font 5261539
Portrait de la nou-
velle banque cen-
trale européenne de
Fr ancfor t

23.50 T'es grand et puis
t'oublies 9432862
Téléfilm de Serge
Moati

1.20 Orphelins 9069602
Documentaire

2.15 Asile No 8 2643263
Documentaire sur la
vie des enfants oli-
gophrènes

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Memphis. Avec Cybil
Sheperd 11990) 0.00 Maffia Sa-
lad. Avec Denis Devito (1986!
2.00 Le voyage. Avec Yul Bryn-
ner (1959) 4.15 Memphis

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Arri-
vano i titani. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg 1 20.40
II fatto 20.50 Carramba che sor-
presa! 23.10 Tg 1 23.15 Enzo
Ferrari: una vita 0.05 Tg 1 notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Edu-
cational 1.00 Filosofia 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi.
Non si sa corne, di Pirandello
3.20 Tg 1 notte 3.50 Campioni
4.15 Milva 4.30 Wess e Diri
Ghezzi 4.40 Amore rosso. Film

B.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 LE
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Sabervi-
. ir 12.30 Asi son las cosas 13.30

W\ «1
8.00 M6 express 29782862 8.05
Boulevard des clips 77229/6/9.00
M6 express 804998620.30 Boule-
vard des clips 8040924910.00 M6
express .837477910.05 Boulevard
des clips 88374510 10.50 M6 ex-
press W343292 11.00 Drôles de
dames 3884404611.50 M6 express
85936404 12.00 Cosby Show
85696572

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95936152
Une ravissante ser-
veuse

13.05 Madame est servie
31358959

13.35 Brigade suspecte
Téléfilm de Jerry
Jameson 22865189

15.15 Code 003 56079828
Liaison fatale

16.10 Boulevard des
Clips 2/732/07

17.30 Plus vite que la
musique 9579720/

18.05 Agence Acapulco
/678720/

19.00 Lois et Clark 79893607
19.54 6 minutes/Météo

433574022

20.10 Une nounou
d'enfer 97415220

20.40 Passé simple
1968: Martin Luther
assassiné 87850423

20.50
L'add ition 33115591
Film de Denis Amar, avec
Richard Berry, Richard
Bohringer, Victoria Abril
Pour avoir pris la défense
d' une ravissante kleptomane,
un comédien se retrouve en
prison, puis , par un concours
de circonstance , au péniten-
cier , en butte à la haine d'un
gardien qui a juré d'avoir sa
peau

22.30 Misery 38914733
Film de Rob Rainer
Après un accident ,
un écrivain se re-
trouve prisonnier
d'une admiratrice ,
une infirmière au
cerveau dérangée

0.20 Fréquenstar 602256241.20
Boulevard des clips 302948432.20
Fan quiz 7037/350 2.50 Fan de
79286008 3.15 Des clips et des
bulles /09776023.30Jazz à Rama-
tuelle220260274.20 Plus vite que
la musique /205/553 4.45 Sports
événement 81342602 5.10 Jazz 6
8734/7/86.15 Turbo 5282/0896.40
Boulevard des clips 93619466

Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saberyganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15
Atrévete a sonar 1.15 Teledia-
rio 2.00 El tercer grado 2.30 Al-
quibla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazôn de
primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçào 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.30
Primeiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Riaventura 19.45 Jet
7 20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Hermann Enci-
clopédia 23.00 Sinais 23.30
Maria Elisa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Expo 98 4.35
Contra Informaçào 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

gsj-l TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 5/4250846.05 Fa Si
la Chanter 667099596.30 Télématin
64/922208.00 TV5 Minutes 780/903.
8.05 Journal canadien 2786942.835
Questions pour un champion
27857688 9.05 Claire Lamarch e
875/797810.00 TV5 Minutes 870627S7
10.05 Référence /477406510.30 Es-
pace francophone 9863/88/11.05Jei
de société .224779.1205 Paris Lu-
mières 437435721230 Journal France
3 9673/53913.00 Envoyé spécial
5353860715.00 Science 5 457/0268
16.00 Journal 1730413316.15 Pyra-
mide 3757344216.45 Bus et compa-
gnie 836/299717.35 Fa Si La chanter
58526355 18.00 Questions pour un
champion 358/2046l8.30JournalTV5
35820065 19.00 Paris Lumières
839004231925 Météo 39300/3319.30
Journal suisse 17/9462020.00 Vin-
cent, François, Paul et les autres. Film
6308004621.55 Météo des 5 Conti-
nents 5682753922.00 Journal France
2 583559302235 Camille Claudel Les
chiens. Film 8/2440651.30 Journal
Soir 3 3308/640200 Journal télévisé
belge 33099669230 Le Cercle du ci-
néma 68376911 4.00 Rediffusions
44467843

JUR
^

T Eurosport

8.30 Equitation 80/3/79.30 Ath-
létisme: meeting IAAF de Syd-
ney 8/006510.30 Athlétisme:
semi-marathon de Lisbonne
8/488/11.30 Rallye du Portugal
143539 12.00 Football: Alle-
magne-Brésil 34952/14.00 Mo-
tors 58795915.00 Tennis: tour-
noi de Key Biscayne, 10e jour
62666817.00 Olympic magazine
155249 17.30 Football: Al le-
magne-Brésil 68753919.30 Foot-
ball: match amical Belgique-
Norvège 760220 20.30 Tennis:
tournoi de Key Biscayne , 11e
jour 640268 22.30 Footbal l :
Coupe du monde 98 6204040.30
Motors 3592602

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1™, Copyright (1997]
Gemstar Development Corporation

RADIOS
vsr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1820 Idée suisse 1822 Fo-
rum 19.05Trafic21.05Taxi: le tour
du monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

_* _ç% _.
\/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical 930 Les mémoires de la mu-
sique. Luigi Ferdinando Tagliavini
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 1205 Carnet de notes 13.00
Musique de chambre 15.30
Concert. Orchestre de la Suisse Ro-
mande 17.05 Carré d'arts 18.00
Jazz_.19.00 Empreintes musicales.
Zabaletta 20.05 Disques en lice
22.30 Journal de nuit 2240 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R _ |

630, 7.00, 7.30, 8.00. 830, 1200.
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1215,
18.15 Le journal des sports 640 A
votre service 6.50 Le coffre fort 7.40
Au nom de la loi 7.50 Cap sur votre
emploi 820 Les microtinages 9.00
A l'ombre du baobab 10.00 Les pe-
tites annonces 10.15 Toile de fond
11.00 On passe à table 11.50 Cap
sur votre emploi 1240 Les microti-
nages 12.50 Le bouquet d'anniver-
saire 13.00 Les petites annonces
13.03 Fribourg Musique 16.15Toile
defond16.30NationalitéMusicien
16.50 Le top world 17.00 Double
clic 17.15 Miroscope 17.40Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18J0
Les petites annonces 19.15 Hoc-
key: Davos - Fribourg Gottéron
23.00 Fribourg Musique
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SUISSE-ANGLETERRE À BERNE

L'équipe de Gilbert Gress a laissé
échapper une victoire à sa portée
Alors que les Suisses avaient le match en main, un mauvais dégagement de leur gardien a
permis aux Anglais d'arracher une égalisation flatteuse. Une première réussie au Wankdoh

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

'il s'était agi d'une rencontre
officielle , le match nul concédé
par la Suisse à l'Angleterre
hier soir au Wankdorf , aurait
laissé bien des regrets. Mais le

résultat n 'étant , pour une fois, pas es-
sentiel , le verdict est forcément diffé-
rent. D'ailleurs le public , légèrement
déçu de cette parité mais pas le moins
du monde frustré , a salué la sortie de:
Suisses avec des applaudissements
Manière de traduire sa satisfaction et
l'espoir de lendemains meilleurs.
UN SLALOM ET C'EST TOUT

Quand après quelques secondes
Michael Owen a réussi un premier sla-
lom impressionnant , on a craint que le
soirée ne soit fraîche, au figuré s'en-
tend car au propre... Mais cette escar-
mouche de la petite merveille de Li-
verpool ne fut qu 'un feu de paille. Er
faisant bien tourner la balle , selon ls
méthode Gress, 1 équipe suisse empê-
cha , en effet , les Anglais d'emballer le
match et d'imposer un débat unique-
ment physique. Du même coup, elle
prit confiance, trouva progressivemenl
ses marques et dicta sa manière à une
formation anglaise aussi empruntée
que décevante. Privée de ballon , domi-
née à mi-terrain où Sforza et le remar-
quable , le précieux Wick y, faisaient la
loi , elle ne porta un semblant de dangei
devant la cage de Corminbœuf qu 'à
une seule reprise: Henchoz émergea
sur le coup franc de Shearer.
UNE AUBAINE POUR MERSON

Prenant l'ascendant au fil des mi-
nutes, les Suisses trouvèrent la faille
avant la pause sans que l'on puisse
crier à l'injustice. Tant s'en faut. Une
remarquable ouverture de Yakin of-
fri t une balle de but à Sforza mais un
défenseur para au plus pressé. Sur le
corner , Ramon Vega fit la nique à tou-
te la défense de Glenn Hoddle et ne
laissa aucune chance à Flowers.

La pause ne modifia absolument
pas le scénario même si les Anglais
augmentèrent leur pressing pour
pousser les Suisses à la faute. C'est de

Sur une action de Shearer (9), Corminbœuf se blesse au dos. Le Fribourgeois terminera le match. Keystone
cette façon qu'ils obtinrent une égah
sation que rien ne laissait présage!
puisque les hommes de Gress conti
nuaient à avoir l'initiative et étaieni
les seuls à créer quelque danger de
vant Flowers. Alors qu 'il y avait mieu.
à faire , Yakin , cédant à la nonchalance
donna la balle en retrait à Cormin
boœuf. Le mauvais dégagement di
Fribourgeois fit le bonheur des An
glais et Merson , intelli gemment dé
marqué , ne rata pas l'aubaine.

Il restait vingt minutes et le:
Suisses mirent tout en œuvre poui
néanmoins forcer la décision. Il fallu
toute l'attention et toute la détermi
nation de Flowers pour empêchei

Chapuisat de la faire , après une accé-
lération rageuse de Grassi. Dans 1.
foulée , Henchoz se montra plu:
prompt que Shearer , prêt à marquei
le but d'une victoire qui eût été un vé-
ritable hold-up.

Sur ce qu 'elle a montré hier soir, er
effet , la sélection de Glenn Hoddle
est grassement payée avec ce match
nul et l'on doute que la presse
d'outre-Manche soit très clémente
avec elle aujourd'hui. Le sélection
neur pourra certes invoquer les nom
breuses absences mais, si sa formatioi
a fait aussi pâle figure , le mérite en re
vient aussi pour une bonne part i
l'équipe de Gress. Sforza a démontn
qu 'il n 'entendait pas rater ce nouveai
départ et , malgré sa blessure, il a pri:
les responsabilités qui incombent ï
un leader. Il faut dire qu 'il a été ma
gistralement secondé par Wick y
prompt , sobre et efficace. La défense ;
parfaitement rempli son contrat , Ya
kin interprétant intelligemment sor
rôle de libero , tant en phase défensiv.
qu 'offensive. Souverain , Henchoz <
littéralement mis Shearer sous l'étei

gnoir et Vega, qui a eu le mérite d(
marquer , en a fait autant avec Owen
puis avec Sheringham. Sur les côtés
Fournier a été fidèle à lui-même e
Vogel a bien fait son boulot. En at
taque, Grassi a eu de la peine à trouve
ses marques mais il est allé crescendc
et il a prouve qu 'il ne se payait pas d<
mots. Il a souvent dit son envie d<
jouer en équipe suisse et , hier soir , il ;
fait la preuve par l'acte. Et l'on peu
en dire autant de Chapuisat. Mêm<
s'il n 'a pas crevé l'écran , il a donn<
bien du fil à retordre à la défense an
glaise. MARCEL GOBE'

Le match en bref
Suisse-Angleterre 1-1
(1-0) • Stade du Wankdorf. 17000 specta
teurs. Arbitre : Garibian (Fr). Buts: 38e Veg.
1-0, 70e Merson 1-1.
Suisse: Corminbœuf; Vega, M. Yakin, Hen
choz; Vogel, Sforza, Wicky (82e Lonfat), Four
nier; Sesa (87e Kunz), Grassi, Chapuisat.
Angleterre: Flowers; Keown, Rio Ferdinand
Southgate, Hinchcliffe ; McManaman, Lee
Ince, Merson (81e Batty); Shearer, Owen (69
Sheringham).

Déjà la griffe du nouvel entraîneur
« ^\ n 

ne peut pas juger une
\Jéquipe avec un nouvel en-

traîneur et un nouveau système
de jeu après un seul match», a dit
un grand footballeur. Et tout re-
mettre en question en cas de dé-
faite, aurait-il pu ajouter. Dans
les circonstances particulières,
une défaite aurait d'ailleurs
constitué un déni de justice et
personne ne cédera à pareille
tentation. A moins d'être fort mal
intentionné ou de mauvaise foi.

A défaut de juger, il est néan-
moins possible de dégager cer-
taines tendances et de faire
quelques constatations. La pre-
mière et la plus importante, c 'est
que le message de Gilbert Gress
a passé dans les esprits et dans
le jeu. Pour sa première sortie,
l'équipe portait déjà sa griffe
malgré des hésitations et des im-
perfections parfaitement com-
préhensibles. On a retrouvé ce
souci du jeu qui ne s 'arrête pas à
la circulation du ballon, mais doit
amener la progression dans le
terrain et déboucher sur l 'indis-

pensable prise de risques. Une
occupation rationnelle des es-
paces, une répartition claire des
tâches, un appui constant au
porteur du ballon, la primauté
absolue de l'équipe sur l'indivi-
dualité et une recherche perma-
nente d'efficacité: on pourrait
sommairement résumer le credo
de I Alsacien a ces quelques
règles.

L'équipe nationale est en trair,
de le faire sien et l'on s'en ré-
jouit. Pour sa première sélection,
il ne s 'est guère trompé dans ses
choix et il ne s 'est pas, non plus,
trompé sur les hommes. L'attitu-
de de Sforza fut, à cet égard, par-
ticulièrement réjouissante et a
fait oublier, en tout cas l'espace
de ce premier soir, celle de Tur-
kyilmaz dont le talent est tel
qu 'on ne peut toutefois pas le
vouer aux gémonies. Le premiei
pas est réussi mais il en appelle
d'autres et, forcément, l'équipe
suisse aura besoin de tous ses
meilleurs éléments pour les fai-
re. Marcel Gobet

Des progrès a faire a la relance
Gilbert Gress (sélectionneur de ls
Suisse): «Je ne peux pas être complète
ment satisfait car nous aurions dû nou;
imposer 1-0 au moins. L'état d'esprit af
fiché durant la partie reflète l'ambianct
qui a régné durant le stage de troi;
jours. Les joueurs ont démontré leu;
envie de plaire. Mais nous devons en
core apporter quelques amélioration;
sur le plan de la circulation du ballon
Par moments nous n 'avons pas été
bons dans ce domaine. Je suis satisfar
de l'attitude de la défense , Yakin, Vega
Henchoz. Mais dans ce secteur égale
ment nous aurons des progrès à réali
ser au niveau de la relance. Je pense
que la tactique adoptée était adéquate
Il nous a manqué des occasions de but ;
pour matérialiser notre domination» .
Glenn Hoddle (sélectionneur de l 'An
gleterre): «Notre première mi-temp;
était catastrop hique. Nous avons sub
le jeu de la Suisse et n 'avons rien en

trepns. En deuxième période, nou;
avons réag i, nous avons enfin montn
que nous savions faire des passes... Ei
fin de match , mon équipe a pu joue:
dans la portion de terrain adverse
Mais sans l' aide bien involontaire di
gardien suisse, nous perdions ce match
Je n'ai finalement pas grand-chose de
positif à relever dans ma première
analyse».
Sepp Blatter (secrétaire général de 1:
FIFA): «En première période , la Suis
se a développé un jeu plaisant , a long
temps dominé. On peut se réjouir dt
la prestation d'ensemble. Et sur lt
plan individuel , chaque joueur a dé
montré une très bonne technique e
une belle maturité tacti que. On sen
déjà l'influence de Gilbert Gress. L<
deuxième mi-temps fut aussi agréable
La Suisse avait les moyens de s"impo
ser. Mes félicitations à toute l'équipe
et surtout à l'entraîneur» . S

Henchoz: «Il
ne faut pas
s'emballer!»

RÉACTIONS

Corminbœuf reconnaît son
erreur, même si la passe en
retrait était empoisonnée.
Tous les regards sont braqués sur Joë
Corminbœuf et ses cheveux gris. Il es
le dernier à sortir du vestiaire: dehors
les couteaux sont aiguisés. «C'es
dommage de prendre un goal comm
ça, mais ça arrive. Franchemenl
j'étais persuadé que Yakin allait déga
ger le ballon , surtout sur ce terrain , e
il me la passe. Et puis , il aurait dû m<
la donner à côté du but... Je n 'aurai:
évidemment pas dû être surpris, mai:
bon , c'est le foot. Au moins, je n 'ai pri:
qu 'un goal», sourit-il. Stéphane Hen
choz attribue aussi une part de res
ponsabilité à Murât Yakin: «Il lui fai
une passe de m... on ne peut pas appe
1er ça autrement. Même moi , j' aurai:
eu les boules à sa place.»

DEÇU DES ANGLAIS
Soirée tranquille donc pour 1(

joueur des Rovers : «Derrière nou:
n'avons pas eu de chaude alerte. Avei
Murât Yakin et Ramon Vega, ça s'es
très bien passé. Mais ne nous embal
Ions pas. Je m'attendais vraiment à ui
autre match de la part des Anglais. Ai
niveau de l'engagement , cela n'avai
rien de comparable à ce que je vis ei
championnat. Nous avons disputt
une assez bonne partie , mais ne nou:
emballons pas. La première pierre dt
l'édifice est posée, mais nous avon:
encore énormément de travail , C<
n est pas parce que nous faisons matel
nul contre l'Angleterre qu 'il faut tom
ber dans l'euphorie. Il ne faudra pa:
nous taper dessus contre les Irlandai:
si nous ne les battons pas.»

A quelques secondes près, Joë
Corminbœuf a passé une soirée biei
tranquille: «Pour moi, ça restera unt
soirée mitigée, mais je pense qut
l'équipe a étonnamment assimilé 1<
système de jeu de Gilbert Gress, ei
faisant circuler le ballon , malgré l'éta
du terrain. Je pense que les Anglais n<
s'attendaient pas à ce que nou:
jouions de cette manière.»

«Nous méritions
la victoire»
De 1 avis de Sebastien Fournier, pa:
de doute: «Le score ne reflète pa:
l'image du match. Nous méritions 1;
victoire. Nous avons réalisé de bonne:
choses, avec beaucoup d'appel dt
balles et en faisant beaucoup circule
le ballon. Ce n'est finalement pas trè:
différent de ce que nous faisons avei
Servette. Maintenant , il va falloir tra
vailler dans la continuité. »

«Nous étions plus forts qu 'eux», en
chaîne Rap haël Wicky. «Leur seult
occasion , c'est nous qui la leur avon:
donnée.»

David Sesa soulignait la bonne or
ganisation de l'équipe suisse: «Pou:
notre premier match ensemble, il y ;
de quoi être satisfait. Bien sûr , les An
glais n 'ont pas livre un supermater
mais nous les avons passablement gé
nés. On ne les a pas laissés s'exprime:
Joël Corminbœuf encaisse un but sti
pide, mais la passe de Yakin était vra:
ment dangereuse. Ce soir, c'est con
me ça et lors de prochains matches, i
va aussi nous sauver des points. Nou
ne sommes pas trop contents du ré
sultat . mais de la manière.»

Propos recueillis pa
Jé RôME GâC H E

FOOTBALL. L'Angleterre
se met en campagne
• Engagée dans une lutte tendu
avec l'Allemagne pour défendre se
chances d'organiser la phase finale d<
la Coupe du monde 2006. l'Angleter
re a entamé une grande campagne di
promotion à l'échelle mondiale. S



KEY BISCAYNE

Anna Kournikova présente
le tennis de sa vie à Miami
La Russe a obtenu trois victoires contre des joueuses du
«top ten». La dernière victime est l'Américaine Davenport
Anna Kournikova joue le tennis de sa
vie à Miami. La jeune Russe a, pour la
première fois de sa carrière, signé trois
victoires de rang face à des «top ten».
Après Monica Seles (WTA 4) et
Conchita Martinez (WTA 9), Anna
Kournikova s'est imposée 6-4 2-6 6-2
face à la championne olympique Lind-
say Davenport (WTA 2). Pour espérer
disputer la finale de samedi , elle devra
battre une quatrième joueuse classée
parmi les dix meilleures mondiales,
Jana Novotna (WTA 3) ou Arantxa
Sanchez (WTA 8). La demi-finale du
haut du tableau opposera Martina
Hingis (WTA 1) à Venus Williams
(WTA 11).

Anna Kournikova , qui fut la seule à
menacer Martina Hingis lors du der-
nier Open d'Australie, témoigne d'une
assurance étonnante à Key Biscayne.
Face à Davenport , comme face à Seles
et à Martinez, elle a cherché avant tout
à imposer son jeu d'attaque. Capable
H' arrélp .rp .r des deux côtés la Russe a
su exploiter l'étrange apathie de Da-
venport. Dans le vent , le N" 2 mondial a,
en effet , fait preuve d'une retenue in-
habituelle. Plus aguerrie sur le plan tac-
tique depuis qu 'elle est dirigée par le
Tchèque Pavel Slozil, l'ancien coach de
Steffi Graf, Anna Kournikova a réédité
son surprenant parcours du dernier
Wimbledon où elle s'était également
qualifiée pour les demi-finales.
HENMAN L'ALLIÉ DE SAMPRAS

Après un début d'année bien diffici-
le avec notamment cinq défaites dans
des premiers tours,Tim Henman (ATP
20) a retrouvé toute sa verve à Miami.
Après ses succès sur l'Espagnol Carlos
Mova (ATP 8) et le Tchèque Petr Kor-

da (ATP 2), le Britannique a réussi une
troisième «perf» en s'imposant 6-2 6-4
devant le Brésilien Gustavo Kuerten
(ATP 11). En demi-finale demain ,
Henman affrontera le vainqueur de la
rencontre qui devait opposer hier soir le
Chilien Marcelo Rios (ATP 3) au Sué-
dois Thomas Enqvist (ATP 23).

Malgré un pourcentage de réussite
en première balle inférieur à 50% ,Tim
Henman n'a pas concédé la moindre
balle de break devant le champion de
Roland-Garros. Avec sa sûreté à la vo-
lée et , surtout , la qualité de son slice en
revers qui lui a permis de réussir des
approches souvent décisives, il a réussi
une démonstration parfaite.

Pour l'instant. Tim Henman est le
meilleur allié de Pete Sampras à Key
Biscayne. En éliminant Petr Korda , il a
procuré un premier sursis au N° 1 mon-
dial. S'il devait battre Rios demain , il
aura levé le dernier obstacle qui pour-
rait empêcher l'Américain d'occuper
pour une 103e semaine consécutive la
première place mondiale. Si

Les résultats
8" de finale du simple messieurs: Alex Cor-
retja (Esp/8) bat Fabrice Santoro (Fr/23) 6-1
3-6 6-3. Gustavo Kuerten (Bré/10) bat Nicolas
Kiefer (AII/25) 6-4 5-7 6-4. André Agassi
(EU/29) bat Albert Costa (Esp/19) 7-6 (7-5)
4-6 6-1. Steve Campbell (EU) bat Wayne Fer-
reira (AfS/32. 6-7 (3-7) 6-2 7-5. Quart de fina-
le: Tim Henman (GB. 18) bat Gustavo Kuerten
(Bré/10) 6-2 6-4.
Quarts de finale du simple dames: Venus
Williams (EU/11) bat Silvia Farina (lt/29) 6-1
6-2. Anna Kournikova (Rus/23) bat Lindsay
Davenport (EU/2) 6-4 2-6 6-2.
8" de finale du double dames: Martina Hin-
gis/Jana Novotna (S/Tch/1) battent Rika Hira-
ki/Mercedes Paz . JaD/Ara/16. 7-5 6-3.

Coupe Davis: feu vert pour George Bastl
Stéphane Obérer, le ca- (ATP 244) et Lorenzo un passeport suisse,
pitaine de l'équipe de Manta (ATP 339). Le Bâ- Mais comme il a toujours
Suisse, a établi une se- lois Roger Fédérer, demi- joué sous les couleurs de
lection sans surprise finaliste il y a deux mois Swiss Tennis, la Fédéra-
pour la rencontre contre du tournoi juniors de tion internationale (FIT) a
la République tchèque, l'Open d'Australie, sera donné son feu vert. Les
comptant pour le premier également présent à Zu- Tchèques, privés faut-il
tour du Groupe mondial rich comme «sparring- le rappeler du N° 2 mon-
de Coupe Davis les 3, 4 partner» . La seule incer- dial Petr Korda, s'aligne-
et 5 avril prochains à la titude pour Stéphane ront avec Bohdan Ulihra-
Saalsporthalle de Zurich. Obérer résidait dans la ch (ATP 51 ), Martin
II a retenu Marc Rosset qualification de George Damm (ATP 67), Daniel
(ATP 29), Ivo Heuberger Bastl. Le joueur de Villars Vacek (ATP 84) et Jiri
(ATP 162), George Bastl ne possède pas, en effet , Novak (ATP 93). Si
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RALLYE DU PORTUGAL

McRae conserve un tout petit
avantage de deux secondes
Clarln _Q_a/n7 a tantâ Ho rafaira enn ratarH Inre Ho la Hornioro

journée. L'Espagnol fait tout de
L'Ecossais Colin McRae (Subaru Im-
preza), leader depuis la première éta-
pe dimanche , a réussi à préserver un
mince avantage pour remporter à Ma-
tosinhos, dans le nord du pays, le 31e
rallye du Portugal , devançant de 2"1
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota).

Au départ mercredi matin , McRae
oossédait 11" d'avance sur le Relcx .
Freddy Loix (Toyota Corolla privée),
27" sur Sainz et 35" sur le Britanni que
Richard Burns (Mitsubishi Carisma),
les seuls à pouvoir espérer l' emporter.

Inquiété sur la fin de la deuxième
étape par le Belge Freddy Loix (Toyo-
ta Corolla privée), Colin McRae pen-
sait avoir fait le plus gros dès les pre-
mières spéciales de la matinée , avec
les ennuis de boîte de vitesses de son ri-
val aui perdait 20 secondes f FS»?S . T c
Belge se classera finalement troisième
à 45". Burns, incapable de revenir ,
avait préféré assurer la 4e place. Mais
ce n 'était pas la fin des angoisses de
McRae car , tout au long de la dernière
étape , Carlos Sainz s'est battu avec
acharnement à sa poursuite , sachant
que le moteur de la Subaru souffrait
de la chaleur depuis mardi. A l'issue
de la 27 '̂ et avant-dernière spéciale, il
np rnmntait nlus nnp .." Hp rptnrH cnr

même une bonne opération.
l'Ecossais. Un avantage que McRae a
su préserver partiellement sur les
14,41 km de la 28e et dernière épreuve
spéciale.

Cette victoire est importante car
elle relance McRae, désormais 4e au
cl.flmninnn.it du monde à un noint de
Burns et deux de Kankkunen. La
bonne opération est à mettre à l'actif
de Sainz, qui , vainqueur à Monte-
Carlo, 2e en Suède, se classe de nou-
veau 2e après son abandon au Safari
et occupe seul la première place, avec
22 points (6 de plus que le Finlandais
luha Kankki inenV Si

Les résultats
Classement final du 31° rallye du Portugal:
1. Colin McRae-Nicky Grist (GB), Subaru Im-
preza), 4h20'58" . 2. Carlos Sainz-Luis Moya
(Esp), Toyota Corolla, à 2"1. 3. Freddy Loix-
Sven Smets (Be), Toyota Corolla, à 45". 4. Ri-
chard Burns-Robert Reid (GB), Mitsubishi Ca-
n_m_ i ET C Ari U_t_nanXr_/l ÎhnKar

(Fin/GB), Ford Escort , à 3'20". 6. Piero Liatti-Fa-
brizia Pons (It), Subaru Impreza, à 3'24".
Championnat du monde. Pilotes: 1. Carlos
Sainz (Esp) 22 pts. 2. Juha Kankkunen (Fin)
16. 3. Richard Burns (GB) 15. 4. Colin McRae
(GB) 14. 5. Tommi Makinen (Fin) 10. 6. Ari Va-
tanen (Fin) 6. Constructeurs: 1. Mitsubishi el
Tnimla .£; Q Ï -/..H OQ A Qiih_.ru 01

A L'ÉTRANGER

A Stuttgart, Ronaldo donne in
extremis la victoire au Brésil
Ce duel n 'a pas tenu toutes ses promesses. Les 2 équipes
terminent à dix. L'Espagne en forme et la France décevante

W
Le aardien brésilien Taffarel intervient devant Moeller. Kevstone

A 

Stuttgart , le «duel des géants»
n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. Alors même que cette
confrontation entre l'Alle-
magne et le Brésil n 'eut rien

de la bataille rangée, les deux équipes
ont terminé à dix (expulsions de Koh-
ler et de Dunga) et l'arbitre a distri-
hiip nnp itpmi-Hnii7ainp de» rnrtnnç
jaunes. A 10 contre 10, la rencontre
s'est terminée par une courte victoire
des Brésiliens qui , pour s'imposer, ont
bénéficié d'un remarquable exploit
personnel de l'inévitable Ronaldo , à
deux minutes de la fin.

De chaque côté , on a connu
quelques bonnes périodes. Dans l'en-
semble, les Allemands, sous l'imoul-

Lf_s matches en href

Allemagne - Brésil. 1-2
(0-1) • Gottlieb-Daimler-Stadion , Stuttgart.
52803 spectateurs. Arbitre: Elleray (Ang).
Buts: 27e César Sampaio 0-1.65e Kirsten 1 -1.
B8e Ronaldo 1-2.
Allemagne: Kôpke;Thon; Helmer (80e Babbel),
Kohler. Wnrns. Heinrich- Hamann 7iene .fiRe

Tarnatj, Moller; Klinsmann (46° Kirsten), Bieroff.
Brésil: Taffarel; Cafu, Junior Baiano, Aldair,
Roberto Carlos; Rivaldo, César Sampaio,
Dunga, Denilson (80e Doriva); Romario (80e
Bebeto), Ronaldo.
Expulsions: Kohler (34e) et Dunga (57e).
Avertissements: Ziege, Hamann, Dunda, De-
r.;i_.r,r> AlHoir Dnhûrtn P _rl/,_ U_lm_r

Espagne - Suède 4-0
(3-0) «Vigo, Estadio Balaidos. 23000 spec-
tateurs. Arbitre: Gardenne (AH). Buts: Ve (54")
Morientes 1-0. 6e Morientes 2-0. 31e Raul 3-0.
71e Etxeberria4-0.
Espagne: Zubizaretta; Ferrer, Nadal, Ivan
Campo (75e Rios), Sergi; Hierro (46e Santi),
Luis Enrique, Amor, Fernand (62e Etxeberria);
Morientes (46e Kiko), Raul (46e Alfonso).
Suède: Svensson; Nilsson, R. Andersson,
Sundgren (70e Lucie), Bjôrklund; Ingesson,
Blomqvist, Schwarz, Larsson (81e Osmanovs-
\r\\- r. inrlorccnn Potorcnn 170^ Mil...

Russie - France 1-0
(1-0) • Moscou, stade de Dynamo. 800C
spectateurs. Arbitre: Yaremtchouk (Ukr) . But:
2e Yuran 1-0.
Russie: Filimonov; Chugainov, Nikiforov (67'
Kovtun), Yanovsky, Khlestov; Kanchelskis (46f

Kholkhov), Onopko, Alenichev, Gerasimenko ;
Yuran (77e Ketchinov), Kolyvanov.
France: Letizi; Thuram, Leboeuf, Desailly; Ka-
rembeu (63e Keller), Deschamps (46e Boghos-
sian), Petit (46e Candela), Lamouchi (74s

Pires), Djorkaeff , Diomède; Guivarc 'h.
-.!_.*_._.. «.._._*!-..._._-. » ~ V. ..- n /0/le\

Belgique - Norvège 2-2
(1-1) Bruxelles. 13000 spectateurs. Buts: 7e

van der Elst 1-0. 11e Riseth 1-1. 66e Wilmots
2-1.71»Solskjaer2-2.
Belgique: Verlinden; Deflandre (46e De Brul),
Ç.noli-nc rio Rnonlr /fine P.lpmPnt. Vfln Mpir

sion de Moller , se montrèrent les p lus
dangereux. Les Brésiliens furent les
plus réalistes. Ils ne se créèrent que
trois ou quatre occasions. Ils en ont
transformé deux. Mais sans la classe
de Ronaldo, qui a mis à son actif , et de
très loin , la p lus belle action du match ,
ils auraient dû sans doute se conten-
ter du partase de l'enieu.

A Vigo, l'Espagne a nettement do-
miné la Suède.Tout était dit après une
demi-heure de jeu seulement. Fer-
nando Morientes a réussi un sensa-
tionnel doublé pour sa première sé-
lection sous le maillot national. A
Moscou , la France a subi sa première
défaite de l'année. Une mauvaise pas-
se en retrait a été fatale (2 U .. Si

Van Kerckhoven, Van der Elst, Wilmots , Ve-
rheyen; Boffin (77e Léonard), Oliveira (77e Mbo
Mpenza)
Norvège: Gill; Halle, Hoftun, Berg, Skammels-
rud; Strand (66e Haaland), Mykland (66e Solt-
vedt), Leonhardsen, TA. Flo, Riseth (80e Os-
tenstad), H. Flo (46e Solskjaer)

Autriche - Hongrie 2-3
. _ >-_ > . a Frns.-Hannpl-Ktariinn Vipnnf» 91 nnn
spectateurs. Arbitre: Merk (Ail). Buts: 4e Hor-
vath 0-1. 10° Vastic 1-1. 21e Amerhauser 2-1.
32e llles 2-2. 54e Nies 2-3.
Autriche: Konsel; Feiersinger; Schôttel (46e

Pfeffer) , Hiden; Schopp, Kùhbauer (67e Rein-
mayr), Mâhlich, Herzog (46e Stôger) , Ame-
rhauser; Vastic, Polster.
Hongrie: Kiraly; Sebôk; Feher, Hrutka , Ma-
tyus; Herczeg (82e Kovacs), Halmai, Lisztes,
IIIPC- Hnrvath ,Qne Tnt.n Krircnc .RÇe Hamart

Ecosse - Danemark 0-1
(0-1) • Ibrox Park, Glasgow. 26468 specta-
teurs. Arbitre : Gallacher (Ang). But: 38e Brian
Laudrup 0-1.
Ecosse: Leighton (46e Goram); McNamara
mn» Wpir. Hpnrirv CaMerwcinri Rnuri- Rem.
mill (69e McCall), Elliott , McKinlay, Jacksor
(75e Donnelly); Booth (60e Jess), Dailly.
Danemark: Krogh; Laursen (46e Henriksen)
Schjônberg, Heintze, Rieper; Helveg, Neilser
(62e Frandsen), Michael Laudrup, Wieghorst :
Moller (75e Jorgensen), Brian Laudrup (80'
Rnlrlhapk.

Macédoine - Bulgarie . . . . . . . .  1-0
(1-0) • Skopje. 8000 spectateurs. But: 40e
Georgi Hristov 1-0.
Bulgarie: Zdravkov ; Kishishev (45e Bachev),
Ivanov, Petkov, Gintchev; Zafirov, Marijan Hris-
tov (77e Borimirov), Balakov (83e Stoilov), Pe-
nev; Todorov (45e Nakov), Stoïtchkov (45e
lliev).

Rép. tchèque - Eire 2-1
(0-1) • Olomouc. 14694 spectateurs . Buts:
. f\P Dm-.-. r\ H C/.0 o.*.:..-.- H . -. /_„ 1 -. *.. r. H

Pologne - Slovénie 2-0
(1-0) «Varsovie. 4000 spectateurs. Buts: 36'
Kowalczyk 1-0. 55e Iwan 2-0.

Malte - Finlande 0-2
(0-1)«La Vallette. 1000 spectateurs . Buts: 1"
Riihilahti 0-1.51" Wiss 0-2.

Pays de Galles - Jamaïque.... 0-0
> Ninian Park, Cardiff. 13349 spectateurs .
Nntf.5.: f. 1" PYnillsinn rie» OnanHi I nwo Mam.

Irlande du Nord - Slovaquie . . .  1-0
(0-0) • Belfast. 6000 spectateurs . But: 51"Lo-
mas 1-0.

Sugiez (FR). Moins de 18 ans, match amical.
Suisse - Pologne 0-1 (0-1). 100 spectateurs.
Dut* Ari . -  r_lr,,i,-,/._-; unn.k ,i n .

Un Arménien
à I aiiçannp
Lausanne Sports a engagé jusqu'à
la fin de la saison avec une option
pour deux années supplémentaires
l'international arménien Harud Var-
danian (27 ans), qui évoluait dans le
club de Shirak Gumri. Ce milieu de
terrain à vocation défensive pourra
être aligné dès dimanche contre
firacchnnnorc Si

Boogert gagne
en altitude

SEMAINE CATALANE

Jarmann perd son maillot de
leader. Zùlle 6e du général.
Le Hollandais Michael Boogerd (Ra
bobank) a pris la tête de la Semaine ca
talane en remportant la troisième étape
l'épreuve reine avec son arrivée en alti
tude au col de Rasos de Perguera (l r
catégorie), après 174,5 km de course
Boogerd a devancé de 12 secondes 1«
Français Laurent Jalabert , qui l'a pour
chassé dans le dernier kilomètre après
un spectaculaire démarrage en trombe.
Leader la veille , le Suisse Rolf Jarmann
a concédé l'20". Sixième de l'étape,
Alex Zûlle occupe le même rang au
classement général.

Une fois passé les quelques escar-
mouches des premiers kilomètres, l'Ita-
lien Mariano Piccoli a pris à son comp-
te l'échappée la plus importante de la
journée, entre les km 99 et 160. Le chef
de file de l'équipe Brescialat a compté
plus de deux minutes d'avance avant
d'être pris en chasse, à l'initiative du
leader des deux premiers jours, le Suis-
se des Casino Rolf Jarmann. A l'ap-
proche de l'ultime difficulté du jour, les
Espagnols José Maria Uria et Manuel
R pi tran rmt tpnfp nnp ai/pntiirp \ritp

abrégée par un peloton de 20 coureurs
qui allaient jouer des coudes pendant
toute l'ascension. Malgré la présence de
grimpeurs aussi chevronnés qu 'Alex
Zùlle, Roberto Heras ou Laurent Jala-
bert , Boogerd a tenté sa chance sans
complexe, avec le seul soutien de son
coéquipier autrichien Peter Luttenber-
ger pour résister aux assauts de Jala-
hp.rt Hans lpç Hprnipr<: mptrpç Ci

Les résultats
3° étape, Castel lo de Empuries - col de Ra-
sos de Perguera (174,5 km): 1. Michael Boo-
gerd (Ho/Rabobank) 4 h 53'43". 2. Laurent Ja-
labert (Fr) à 11". 3. Dario Frigo (It) à 15". 4.
Mikel Zarrabeitia (Esp). 5. Rodolfo Massi (It) à
24". 6. Alex Zûlle (S) à 30". 7. Leonardo Piepo-
li (It) à 34". 8. Andréa Noe (It). 9. Inigo Cuesta
,Fsn.. 10. Pfitpr I nttpnhern .Aut. Puis-14 Rnlf
Jarmann (S) à 1'20". 34. Beat Zberg (S) à
5'10". 66. Abraham Olano (Esp) à 10'32". 84.
Bruno Boscardin (S) à 14'54" . 102. Felice Put-
tini (S). 123. Jan Ullrich (Ail) à 19'28".
Classement général: 1. Boogerd 14 h32'39".
2. Jalabert à 11". 3. Frigo à 15". 4. Zarrabeitia.
5. Massi à 24" . 6. Zûlle à 30". 7. Luttenberger
à 34". 8. Noe 9. Cuesta. 10. Roberto Heras
(Esp) à 1'02". Puis: 61. Olano à 17'31". 153.
I lllrir-h à AV-t V

Autres courses
Waregem. ATravers la Belgique (203 km): 1.
Tom Steels (Be/Mapei) 5 h 14'10" (moyenne:
38,769 km/h). 2. Johan Capiot (Be). 3. Andrei
Tchmil (Be). 4. Dario Pieri (It). 5. Léon van Bon
(Ho). 6.Tom Desmet (Be). 7. Peter Van Petegem
(Be). 8. Lars Michaelsen (Dan). 9. Stefano
Dante (lit. 10 Christnnhe Canelle (Fr . tous
même temps.
Tour de Normandie. 2" étape, Forges-les-
Eaux - Elbeuf (158 km): 1. Torsten Schmidt
(Ail) 3h50'13". 2. Taketio Mizutani (Jap) à 42".
3. Pawel Rychliki (Pol). 4. Allan Johansen
(Dan). Classement général: 1. Schmidt
9h25'01 ". 2. Guillaume Auger (Fr) à 39". 3. An-
dréas Kloden (AH) à 45". 4. Laurent Genty (Fr)
_ _B" Pi lie- Q i .ar.ie.1 QnhniWpr .Q\ à KO"

Wetzikon tout
près de la LNA
Les Zurichois ont battu pour
la deuxième fois Cossonay.
Cossonay ne jouera certainement plus
en ligue nationale A la saison prochaine.
En effet , l'équipe vaudoise vient de
r.prHrp snn HPUYIPITIP matrh rnnsprntif à
domicile contre le représentant de ligue
B, Wetzikon. Devant 50 spectateurs
seulement , les Zurichois avaient déjà
fait nettement la différence à la mi-
temps. Devant leur public, ils devraient
nhtpnir leur nrnmntinn pn H CTUP. A

Le match en bref
Cossonay - Wetzikon 76-110
(37-65) • Pré-aux-Moines. 50 spectateurs. Ar-
bitres: Bertrand/Busset.
Cossonay: M. Oppliger (20), P. Oppliger (4),
Baumann (5), Rizzo (8), Schutz (27), Ravano
(6), Cretegny (2), Haussener (4).
U/Af-.ilrnn. \/_rn_ I i A\ Q_m_H Qni (Q\ U/_r,m_nn

(3), Schanz (6), Maggi (7), Bachmann (9), Scales
(23), Springs (31), Gôtschi (4), Salomone (5).
Tour de promotion/relégation de LNA/LNB
(best of five): Cossonay-Wetzikon 76-110
(37-65). Situation dans la série: 0-2. La pro-
chaine rencontre se disputera à Wetzikon.
Promotion/relégation LNB: Carouge - Epa-
linnoc nfi.7n . "ÎQ -9...



HC FRIBOURG GOTTÉRON

André Peloffy : «La flamme a été
rallumée. Plus dure sera la suite! M
L'entraîneur des dragons avoue volontiers que la saison a été réussie au-delà des espérances les plus
optimistes. Concernant Slava Bykov, il dit: «La décision doit être prise avec objectivité et honnêteté.»

A

ndré Peloff y ne peut se pro-
mener incognito en ville
Tout un chacun l'interpelle:
«Félicitations pour votre sai-
son avec Fribourg Gotté-

ron!» L'entraîneur franco-canadien
des dragons accepte les fleurs , mais, fi-
dèle à lui-même, les redistribue im-
médiatement: «J'entends trop dire
que 1 homme de la réussite est André
Peloffy. Les acteurs du championnat
ont été les joueurs. Et derrière la scè-
ne, il y a eu un travail énorme de tou-
te une équipe avec mon assistant José
Beaulieu , le directeur technique Marc
Leuenberger et les dirigeants.» André
Peloff y dresse le bilan d'une saison
réussie et évoque l'avenir. Car au-
jourd'hui est déjà demain.

André Peloffy, quel sentiment vous
anime alors que le rideau est tiré
sur la saison 1997-98 du HC Fri-
bourg Gottéron?
- Nous avons fait ce que nous avions
rêvé , peut-être , de réaliser avant que
la saison ne commence. Tous les
jeunes se sont énormément amélio-
rés. Les vétérans ont connu une su-
perbe saison , remplissant leur contrat
et même plus. Concernant les indivi-
dualités , il ne faut pas oublier la for-
midable saison de Monsieur Ôstlund
et Monsieur Rottaris qui est finale-
ment devenu ce qu 'on attendait de
lui. L'éternel espoir a mûri. En plus
d'avoir connu une saison exception-
nelle , il a été un capitaine exemplaire.

Avec les problèmes financiers ren-
contrés en début de saison , tout le
monde , y compris le public , partait
dans l'incertitude. La plus grande
réussite de Gottéron est d'avoir re-
trouvé une crédibilité , d'avoir ramené
du monde dans la patinoire. Pour at-
teindre cet objectif , il fallait absolu-
ment obtenir des résultats positifs.
Nous avons peut-être connu le succès
un peu vite. Ce sera dur de refaire la
même chose, même sûrement un han-
dicap pour la saison prochaine. Les
gens sont devenus plus gourmands.
On a rallumé la flamme chez beau-
coup de supporters. Il ne faudra pas
les décevoir!

L automne dernier, aunez-vous sin-
cèrement pensé arriver jusqu'en
demi-finale?
- Sans avoir joué un seul match et
considérant uni quement les équipes
sur le pap ier: non! Et je ne crois pas
que le plus optimiste des Fribourgeois
aurait imaginé une saison telle qu 'elle
a finalement été accomplie.

Que changeriez-vous dans le de-
roulement de la saison si vous en
aviez la possibilité?

\ * l Mune M

gauche a droite: Rottaris, Khomu

Rottaris. Les joueurs n'acceptent pai
tous de jouer le jeu. Pour cette raison
nombreux sont ceux qui cherchent ui
club pour être champion avant de ter
miner une carrière.
Que pouvez-vous nous dire sur
l'avenir de Slava Bykov qui est tou-
jours sans contrat pour l'année
prochaine?
- Je ne vis que ma deuxième saisoi
ici , mais tout le monde sait ce qu<
Monsieur Bykov a fait pour le club e
pour le hockey suisse en général. Il es
certain que la décision est très diffici
le à prendre. Qu 'elle soit favorable 01
défavorable , ce sera de toute façon li
mauvaise décision et il faudra vivr<
avec. L'heure est à l'analyse. Avant l;
blessure, tout le monde était unammi
pour dire que Bykov et Khomuto1
jouaient comme à leurs plus belles an
nées. Mais il y a différents paramètre:
à considérer , notamment la positioi
du corps médical , des assurances e
surtout l'avis de Slava Bykov qui ;
aussi son mot à dire. Il n 'est pas ques
tion de sentiment: la décision doit êtn
prise pour le bien de l'équipe. Cela ni
veut pas dire que Bykov n'a aucune
chance de remettre le maillot de Fri-
bourg. Il faut laisser la porte ouverte
Pour décider , il faut tout mettre sur le
tap is et que ce soit clair. Chacun doî
donner son opinion avec objectivité
et surtout honnêteté. Et qu 'on soi:
pour ou contre, il ne faudra pas se tirei
dans les pattes après.

Propos recueillis pai
PATRICIA MORANH

Mario Rottaris, l'homme de la saison

Qu allez-vous faire des aujou
d'hui?

Qu'est-ce qui vous a manque
contre Davos?

S il n y avait qu un nom a retenir , ce
serait le sien. Mario Rottaris a proba-
blement disputé sa meilleure saison , ce
qui ne lui vaut pourtant pas les faveurs
du sélectionneur national , Ralph Kru-
ger... Qu'importe. Le capitaine fri-
bourgeois tire un bilan élogieux d'une
saison qui s'annonçait chaotique.
Mario Rottaris, les pronostics
d'avant-saison enfonçaient votre
équipe en bas de classement, voir
en ligue B. Etait-ce aussi votre sen-
timent?
- Non , bien sur. Ce genre de bruit
nous a motivés, mais il faut admettre
que sur le pap ier , nous n'avions pas
une équipe pour terminer dans les six
premiers , comme le souhaitaient les
dirigeants.
Vous avez atteint la demi-finale
avec un contingent que chacun sa-
vait restreint. Comment l' expliquez-
vous?
- Nous avons bien entamé la saison
ce qui est plutôt rare avec Gottéron
Cela s'est avéré primordial pour la

suite. En cas de mauvais départ , il y _
toujours des groupes qui se forment
des tensions qui naissent. Mais là , rier
de tout ça. L'équipe s'est rapidemen
soudée et on a senti qu 'avec le cceui
qui nous habitait , nous pouvions allei
très loin.
Vous jouez à Fribourg depuis une
dizaine d'années. L'ambiance y est-
elle meilleure qu'auparavant?
- Elle a toujours ete bonne , faute de
quoi je ne serais pas resté. Cela dit
c'est le meilleur groupe que j' ai ja
mais connu.

- Nous n'avions tout simplement au
cune chance. Dès le premier match de
la série, nous avons senti que les Gri
sons nous étaient supérieurs.
L'équipe a aussi accusé la fatigue,
non?
- Ce n'est pas une excuse. Quand or
dispute une demi-finale , on ne sen
plus les petits bobos et la fati gue. De

même, je ne pense pas que le moral er
ait pris un coup après la victoire
contre Kloten. C'est même plutôt le
contraire qui s'est produit.
Le premier bloc ne s'est pas mon-
tré aussi souverain que par le pas-
sé, en particulier depuis les bles-
sures des Russes. Cela vous a-t-il
beaucoup pénalisés?
- Ça fait toujours très mal de perdre
ses deux meilleurs joueurs, mais nou;
avons bien réagi, car l'équipe est plu;
équilibrée qu 'avant. Chaque joueui
voulait avoir son importance dans
cette équipe et lorsque les blessures
sont survenues, chacun a pris ses res
ponsabilités. André Peloff y y est poui
beaucoup. Nous sommes une bande
de bosseurs et ça a été notre force.
Pensez-vous avoir réalisé votre
meilleure saison?
- Disons qu 'avec la blessure de Slava
j'étais plus souvent sur la glace, no
tamment lors des situations spéciale;
J'ai donc eu plus l'occasion de m'ex
primer que les autres.

Avez-vous endosse le rôle de lea-
der suite à la blessure de Bykov?
- A mes yeux, le leader est celui qu
donne tout et , croyez-moi , dans cetti
équipe-là , il y a beaucoup de leaders.

Plusieurs joueurs vont partir et ils
ne sont toujours pas remplacés.
Cela ne vous inquiète-t-il pas?
- Non , c'est l' affaire du comité et j' a
entière confiance. Nous aurons uni
belle équipe pour la saison à venir.

- Je n 'ai pas été sélectionné en équi p<
de Suisse, mais j' ai bien assez à fain
sans cela...

Et vous n'êtes même pas déçu?!
- Non , Ral ph Kruger a convoqué ein
quante joueurs. Ils doivent êtn
meilleurs que moi , c'est tout. Je n 'a
pas à me prononcer sur ses choix. .

Propos recueillis pa
JéRôME GACHE-
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Est-ce la panacée d avoir quatre
étrangers sous contrat dès le début
de la saison?

C'était mardi soir: les Fribourgeois faisaient leurs adieux au public. De
tov, Marquis, Miiller. Fleury. Keller, Descloux et Aebischer. Aldo Ellena

- Une seule chose: les remplaçants de
Bykov et Khomutov (ndlr: il s'agissar
de Khmylev et Lievers qui n'ont ja
mais apporté ce qu 'ils auraient dû)
C'est le seul point qui , pour moi, es:
négatif. Ce n'est pas pour lancer 1.
pierre à qui que ce soit. J'avais
d'ailleurs pris part à la décision de les
engager. Mais au moment où les blés
sures de Bykov et Khomutov sont ar
rivées, c'était trop tard dans la saison
Tous les bons joueurs étaient sous
contrat

- Financièrement , ce serait impos
sible. Ce serait très difficile pour tous
les clubs et surtout pour nous. Je vois
une seule solution: que nos étrangers
ne se blessent pas, comme c'est le cas
chez les autres! Plus sérieusement , i
est important d'avoir quatre blocs ho-
mogènes, quatre blocs qui peuvem
faire la différence.

Compte tenu des départs de trois
titulaires et des arrivées annon-
cées, il semble qu'on n'en prenne
pas le chemin...
- C'est vrai que nous perdons Oppl
ger, Schneider et Brown. Pour Tins
tant , un seul des trois est remplacé , pai
Giger. Il nous reste à dénicher deu>
bons joueurs suisses. Deux jeunes on
aussi été engagés: Bésinat et Conne
Avec les jeunes, il faut être patient.

Au début de la saison, nous devions
amasser le plus de points possible

Aussi, nous avons parfois terminé les
matchs à deux lignes. Cela a sûremeni
été un handicap dans les play-off , cai
les joueurs n'avaient plus de jus
Mais... j' ai vraiment aimé que le der-
nier but ait été marqué mardi derniei
par notre quatrième bloc!
Pour les sujets techniques et la for-
mation de l'équipe, les dirigeants
fribourgeois laissent-ils les techni-
ciens décider?
- Oui, on nous laisse parler. Mais de
toute façon , nous avons les mains
liées. Tout le monde le sait: les me-
nottes sont les finances. Actuelle
ment , de nombreux clubs en difficulté
nous posent des questions sur notre
politique et les raisons de notre réus
site. Personnellement , j' aime mieu>
souffrir maintenant et voir l'avenii
avec optimisme. Dans certains clubs
l'avenir n'est pas rose.
En tant qu'entraîneur, n'etes-vous
pas frustré de ne pouvoir lutter à
armes égales avec d'autres?
- Oui, mais c'est un choix conscient
J'ai beaucoup discuté avec les diri-
geants et surtout Marc Leuenbergei
et José Beaulieu. Nous sommes tous
prêts à accepter le défi , à prendre le
«risque» de faire jouer les jeunes.
Si vous disposiez d'un million pour
des transferts, qu'en feriez-vous?
- J'engagerais des jeunes. Pour cela , i
y a besoin d'un noyau de «vétérans»
qui comprennent la situation. C'est le
cas à Fribourg. Pour exemple: Marie

r»* Ê̂Êr **___ '
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«Le physique
sera plus dur! >

L'AVENU

Apres un bon mois de repos,
les joueurs vont reprendre
l'entraînement au mois de mai
André Peloff y n 'est pas encore en va
cances, qu'on se le dise: «Nous devon
former une équi pe pour la saison pro
chaine. Il reste quelques trous à bou
cher. Nous avons contacté un tas di
joueurs , mais les prix demandés fon
peur! Il y a une surévaluation qui es
vraiment survenue au mauvais mo
ment , lorsque l'économie s'est misi
au ralenti. Des clubs vont exploser.»

L'entraîneur fait le point sur ses be
soins: «Il nous faut au minimum deu:
joueurs suisses et un gardien remp la
çant. Pour ce dernier , les choses son
en bonne voie. Je tiens à préciser que ji
respecte ce qu'a fait pour nous Mon
sieur Grand car ce n 'était pas évident
Enfin , c'est inévitable , il faudra enga
ger un joueur étranger si Monsieu
Bykov n 'était p lus là. Il ne faudra pa
se tromper , le cas échéant.»

S'AMUSER UN PEU
«Je vais encore voir mes joueur:

aujourd'hui et demain , confie Peloffy
On va s'amuser un peu. Et je prépare
rai avec José Beaulieu et Bruno Knut
ti le plan d'entraînement physique
Pour les jeunes, il faut y porter une at,
tention particulière. Certains doiven
travailler la musculature, d' autre:
1 explosivite ou encore la vitesse
Avec les jeunes, on ne peut pas rater h
début de la formation. C'est le p lu:
important. Il y aura , c'est certain , un<
préparation physique plus dure. L(
programme n 'était pas assez intensi
à mon goût , surtout pour des jeunes
Pour des vétérans, c'est différent. Le:
joueurs auront congé en avril et on re
commencera en mai.» PA1V

David s'en va
David Aebischer traverse l'Atlan
tique aujourd'hui pour regagner le:
Etats-Unis. «Je ne sais pas exactemen
ce qui va se passer. Je suivrai les direc
tives de Colorado.» Le gardien fri
bourgeois, débarqué sur les bords d<
la Sarine en catastrop he pour rempla
cer Ostlund , blessé, a apprécié son se
jour: «Les play-off sont toujours durs
Mais c'était aussi un peu les vacance
pour moi. J'ai eu le plaisir de passe
quelques jours à la maison.»

Aebischer a suivi le parcours di
Gottéron avec attention tout au loni
de la saison. Il analyse: «La saison i
été très bonne. En play-off, on aurai
pu faire mieux. Mais c'était déjà pa
mal d'arriver en demi-finale. J'espèn
qu 'ils iront plus loin la saison prochai
ne... Pour moi, c'était une bonne ex
penence. Je ne regrette rien.» Contn
ses copains davosiens, l'internationa
de 20 ans a tiré son épingle du jeu. Oi
l'a vu discuter avec Riesen après li
match mardi dernier. «Je lui ai souhai
té bonne chance pour la finale et ji
l'ai félicité pour ses performances. J<
n 'ai... pas trop aimé qu 'il marqui
deux buts dans ce 5e match. Mais il i
eu beaucoup d'occasions de but!»
LA CONFIANCE DE KRUEGER

David Aebischer retourne au:
Etats-Unis légèrement blessé: «J'a
une inflammation , pas trop grave, ai
pied. Cela me gêne depuis trois oi
quatre semaines. Il faudrait arrêter di
jouer , mais c'est bientôt la fin.» Le gar
dien reviendra en Suisse pour les mon
diaux: «Ralph Krueger m'a téléphoné
Il m'a dit que j'étais dans les trois gar
diens sélectionnés. Il n 'a pas décidé ei
quelle position. J'espère jouer. Il a pro
mis de me rappeler. Il doit aussi s'ar
ranger avec Colorado.» PAN

Marquis et Kellei
présélectionnés
Olivier Keller et Philippe Marqui:
font partie des cinquante joueur:
présélectionnés par Ralph Krûgei
Les deux défenseurs gardent dom
l'espoir de porter le maillot de l'équi
pe nationale lors des prochain:
mondiaux qui auront lieu du 1er ai
17 mai, à Zurich et à Bâle. Quant ;
David Aebischer (voir ci-dessus), il ;
déjà obtenu confirmation de sa se
lection pour les mondiaux A. J.G



O W ffEn  ̂„ d^K. WS\
c ,̂ m=Lh=̂ i, 'JffinMKViwPta ,#^=ïfe W fôrrl.*ss5^z^^Ê H^KJ )/iWî ^gol IviUU^y g
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REDIT
UISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

conduire dans le vent- ça s'apprend

CREDIT
SUISSE

Y—
Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L
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DE 
JARDIN

W^ '̂\ pp Centre Cacib - Av. des Baumettes 13 -1020 Renens

ENSEMBLE 
Tel. 021 / 634'39'53

robe et manteau PORTES OUVERTES
anis-marine-ciel-perle J

divers modèles f ¦ Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 mars 1998
, -  ̂ ^rc\ de 09h00à18h00

des Ir ZO/ -' Clown, poneys, grillades, surprises , bonne humeur

I i Dimanche de 10h30 à 12h30, "apéro-concert" avec
IL sAmmmK le Grand Orchestre JACK BERRY (18 musiciens)
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Marly prêt à
relever le défi

DEUXIÈM E LIGUE

Les Marlinois monteraient en
Ve ligue à la place de Fides.

Les dés sont jetés pour l'élite régiona-
le. A nouveau champ ion et meilleur
représentant cantonal depuis quel-
ques saisons, Fides se dérobera pro-
bablement une nouvelle fois selon les
dernières rumeurs. Dès lors, la plus
toute jeune garde de Marl y est prête à
relever le défi pour monter en pre-
mière ligue, maigre les risques d un
aller-retour. En raison de la reléga-
tion de Bulle I en 2" ligue, la deuxième
équipe de la cité gruérienne est
contrainte de tomber en 3e ligue. Re-
légué , Rossens annonce un retrait
d'équipe. Quand on dit que le volley-
ball masculin est en crise dans le can-
ton... Signalons encore la promotion
de Bôsingen en 2e ligue et celles de
Sales et Saint-Aubin en 3e ligue.

Chez les dames, Saint-Antoine
coiffe au poteau Marl y pour le titre
cantonal. Celui-ci a été décerné à la
différence des sets et les Marlinoises
doivent regretter leur jour sans à
Schmitten il y a quelques semaines.
Belfaux et Fides sont relégués. Hei-
tenried et Châtel-Saint-Denis mon-
tent en 2e ligue, puisque Morat II ne
peut pas le faire en raison de la relé-
gation de la première équipe dans
cette catégorie de jeu. J.P.U

Les résultats
2° ligue, messieurs: Prez-Vers-Noréaz-Bulle 0-
3, Prez-Vers-Noréaz-Marly 2-3. Dames: Bel-
faux-Saint-Antoine 0-3, Chiètres-Bulle 2-3, Mar-
ly-Belfaux 3-0.
3" ligue messieurs: Chiètres-Payerne 3-0.
Dames A: Wùnnewil-Dirlaret 3-0, Châtel II-
Avenches 3-2, Montagny/Cousset-Cormondes
3-2, Saint-Antoine ll-Guin II 3-1, Morat II-
Avenches 0-3. Dames B: Schmitten ll-Payerne 0-
3, Granges-Marnand ll-Schmitten II 3-0, Plan-
fayon-Guin lll 3-0, Payerne-Basse-Broye 1-3.
4° ligue messieurs: Saint-Aubin ll-Avenches II3-
1, Sâles-Saint-Aubin I 3-1. Dames A: Cedra II-
Bôsingen I 0-3, Kappa-Bôsingen il 3-1, Uebers-
torf-Ursy 3-0, Smile Treyvaux-Chevrilles/Tinterin
0-3, Bôsingen ll-Ursy 3-0. Dames B: Cottens-
Cedra 1 0-3, Alterswil-Le Mouret II2-3, Neirivue-
Saint-Aubin II 3-0, Châtonnaye ll-Prez-Vers-No-
reaz II 0-3.
5" ligue dames A: Morat lll-Belfaux II 3-0, Fri-
bourg IV-Prez-Vers-Noréaz II 0-3. Dames B:
Payerne ll-Ursy II 3-0.
Juniors messieurs: Châtel-Basse-Broye 0-3.
Dames A: Tavel l-Avenches 1 -3, Bulle-Morat II 3-
0, Dirlaret-Morat 11-3. Dames B: Belfaux-Marly 0-
3. Dames C: Romont-Chiètres II 3-0, Estavayer-
Granges-Marnand 3-2, Villars-Châtel 3-0, Morat
ll-Schmitten 3-0, Ueberstorf-Saint-Aubin 3-0.

Les classements
2" ligue messieurs: 1. Fides 13/22 (promu). 2.
Marly 14/22. 3. Guin 14/18 (34-24). 4. Morat
14/18 (31-22). 5. Bulle 14/12 (relégué). 6.
Schmitten 14/10. 7. Prez-Vers-Noréaz 14/8. 8.
Rossens 13/0 (relégué).
2* ligue dames (18 matches). 1. Saint-Antoine
32 (52-18) (promu) 2. Marly 32 (50-22). 3. Guin
26. 4. Tavel 20. 5. Schmitten 14 (31-41). 6.
Chiètres 14 (32-37). 7. Le Mouret 12 (34-43). 8.
Bulle 12 (28-45). 9. Belfaux 10 (relégué). 10.
Fides 8 (relégué).
3" ligue messieurs: 1. Bôsingen II 18/28 (46-
16) (promu). 2. Granges-Marnand 18/28 (49-
22). 3. Guin I1 18/26. 4. Avenches 18/24. 5. Châ-
tel II 18/18.6. Belfaux 18/16 (32-33). 7. Chiètres
18/16 (30-36). 8. Smile Treyvaux 17/14 (relé-
gué). 9. Payerne 17/6 (relégué). 10. Estavayer
18/2 (relégué).
3° ligue dames (promotion, 9 matches): 1.
Heitenried 14 (24-11 ) (promu). 2. Morat 1114 (22-
10). 3. Châtel 14 (24-12) (promu). 4. Avenches
12 (24-9). 5. Wùnnewil 12 (22-13). 6. Guin II 10.
7. Saint-Antoine II6 (12-19). 8. Dirlaret 6 (11-22).
9. Montagny-Cousset 2.10. Cormondes 0.
3* ligue dames (relégation): 1. Saint-Ours
8/14.2. Cormondes 8/10(19-11). 3. Saint-Aubin
8/10(18-13). 4. Guin lll 9/10.5. Basse-Broye 8/8
(14-14). 6. Tavel II 8/8 (14-19). 7. Payerne 9/8
(18-16). 9. Planfayon 9/8 (16-19). 9. Granges-
Marnand II8/6.10. Schmitten II 9/2 (relégué).

ATHLETISME. Selina Lutz 4e aux
Mondiaux de cross des sourds
• Trois Suisses, dont deux membres du
club de Fribourg, participaient aux
championnats du monde de cross à
Pigi-Trikala en Grèce. Chez les dames
juniors , Selina Lutz a pris la 4e place à
dix secondes seulement de la médaille
de bronze. Chez les dames, Angelica
Rey se classe 7e et Anne Baechler 12e,
tandis que le Zurichois Werner Gnos
est 24e chez les messieurs. Membre du
club de Fribourg aussi, Anja Meier a
partici pé à un meeting international
en salle à Dortmund. Elle a pris la 5e
place de la finale du 60 m - c'est la pre-
mière fois qu 'un athlète suisse atteint
ce niveau - en établissant un nouveau
record national (8"58). Elle a aussi
établi un nouveau record en hauteur
(5e avec 1 m 35) et en longueur (7e avec
4 m 44). M. Bt
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Heidi Zurbriggen (à gauche) a été
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Disputant son avant-dernière course,
centre). Du bronze pour une autre Romande, Céline Daetwyler (à droite).

CHAMPIONNATS SUISSES DE DESCENTE

Sylviane Berthod et Cuche ou
quand la jeune garde frappe

battue par Sylviane Berthod (au
Keystone

Jamais un podium des championnats suisses n 'avait été aussi jeune chez
les messieurs: Beltrametti 2e et Hoffmann 3e. Chez les dames, Sterchi 24e.

a jeune garde a frappe fort lors
des descentes des champion-
nats de Suisse d'Obersaxen.
ne laisrant aucune médaille
aux «anciens». Le Neuchâte-

lois Didier Cuche (24 ans) a enlevé
l'épreuve masculine devant les Gri-
sons Silvano Beltrametti (19) et Am-
brosi Hoffmann (21), alors que Sylvia-
ne Berthod décrochait sa deuxième
médaille d'or chez les dames. Les
signes de renouvellement des généra-
tions constatés en Coupe du monde
ont donc trouvé confirmation lors de
ces compétitions nationales. Jamais
encore le podium de la descente mas-
culine n'avait été aussi jeune. Cuche,

iè
j M_ F

v-¥~W-_-
Didier Cuche: une domination at
tendue. Keystone

'hÀ^M «rBeltrametti ef Hoffmann ont toutefois
bénéficié de leurs numéros de dossard
favorables (entre 10 et 14), la piste se
révélant alors plus rapide. Bruno Ker-
nen (N°1/7C) et Jûrg Grùnenfeldei
(N°2/10c) n'ont pas concouru à armes
égales.
PAS SI FACILE QUE CELA

Didier Cuche n'a pas laissé planer
le doute, reléguant son plus sérieux ri-
val à p lus d'une demi-seconde, pour
s'adjuger sa première médaille et son
premier titre. «Je n'ai pas gagné si ai-
sément que cela» , relativisait le skieur
des Bugnenets. «Une demi-seconde,
sur deux minutes de course , ne repré-
sente pas grand-chose. J'ai commis
quelques fautes et il m'a fallu prendre
sur moi pour me motiver, au terme
d'une si longue saison». Le Neuchâte-
lois n 'en a pas moins annoncé son in-
tention de s'aligner dans toutes les
courses, y compris le slalom.

Beltrametti et Hoffmann , les «ju-
meaux» grisons (tous deux ont fêté
leur anniversaire dimanche dernier),
ont terminé sur une note positive une
saison qui ne l'a guère été. Beltramet-
ti est passé à côté des mondiaux ju-
niors et a été éliminé à Wengen , lors
de sa seule sortie en Coupe du monde
«Lorsqu on n endosse pas le rôle du
favori , tout est plus facile...» consta-
tait-il. «Je voulais absolument un bon
résultat ici. Je suis très heureux de cet-
te conclusion», confiait Hoffmann.

Markus Hermann et Franco Cave-
gn, qui avaient réalisé les meilleurs

Les résultats
Descentes. Messieurs (3300 m, 810 m dé-
niv., tracée par Ernest Gisler, 36 portes): 1.
Didier Cuche (Le Pâquier NE) 1,52"68. 2. Sil-
vano Beltrametti (Valbella) à 0"46. 3. Ambrosi
Hoffmann (Davos) à 0"53. 4. Markus Herr-
mann (Schônried BE) à 0"62.5. Franco Cavegn
(Vella GR) à 0"78. 6. Claudio Collenberg (Ober-
saxen) à 0"92. 7. Bruno Kernen (Reutigen BE)
à 1"04. 8. Jùrgen Hasler (Lie) à 1"29. 9. René
Stôssel (Buochs NW) à 1"45.10. Jùrg Grunen-
felder (Elm GL) et Konrad Hari (Adelboden) à
1"54. 12. Christian Forrer (Wildhaus) à 1"59.
13. Didier Défago (Troistorrents VS) à 1"65.14.
Ozbi Oslak (Sln) à 1"69.15. Dave Stoll (Golda-
ch SG) à 1 "71.16. Roger Mâchler (Vorderthal
SZ) à 1"81. 17. Heinrich Rupp (Valens SG) à
2"03.18. Aies Brezavsek (Sln) à 2"23.19. Nico
Russi (Coire) à 2"44. 20. Stefan Gmùr (Amden
SG) à 2"45. Puis: 22. Yann Waeny (Genève) à
2"77. 25. Hubert Mirer (Obersaxen, dossard
103) à 2"98.27. Paul Accola (Davos) à 3"12.30.
Urs Kâlin (Einsiedeln) à 3"30.90. Daniel Forrer
(Lac-Noir) à 8"71. 105. Eric Rothen (Châtel-
Saint-Denis) à 12"60. 115 concurrents au dé-
part , 110 classés; n'ont pas pris le départ:
William Besse (Bruson) et Xavier Gigandet
(Yvorne).

Dames (2800 m, 1360 m déniv., tracée par
Marie-Thérèse Nadig, 34 portes): 1. Sylviane
Berthod (Salins VS) 1'43"84. 2. Heidi Zurbrig-
gen (Saas Almagell VS) à 0"81.3. Janica Kos-
telic (Cro) à 0"89. 4. Céline Daetwyler (Villars
VD) à 1"72. 5. Jeanette Collenberg (Ober-
saxen) à 1"96. 6. Linda Alpiger (Wildhaus) à
2"12. 7. Catherine Borghi (Les Diablerets) à
2"12. 8. Tamara Mûller (Unteràgeri) à 2"19
(dossard 66). 9. Inès Zenhâusern (Bùrchen) à
2"37.10. Irène Aggeler (Pions SG), Lea Nadig
(Flumserberg) et Monika Tschirky (Weisstan-
nen SG) à 2"43.13. Corinne Rey-Bellet (Les
Crosets) à 2"50. 14. Carmen Casanova (Vella
GR) à 2"55. 15. Martine Fort (Riddes VS) à
2"85. 16. Corinne Imlig (Rickenbach SZ) à
2"95. 17. Ella Alpiger (Wildhaus) à 3"26. 18.
Ruth Kùndig (Schwyz) à 3"44. 19. Lilian Kum-
mer (Riederalp) à 3"52. 20. Michaela Mattig
(Bettmeralp) à 3"97. Puis: 24. Marilyn Sterchi
(Epagny) à 4"82.37. Dominique Pilloud (Châtel-
Saint-Denis) à 6"12.42. Sandra Reymond (SC
Charmey) à 6"82. 58. Marilyn Borcard (Broc) à
9"41.77 concurrentes au départ, 75 classées.
Combiné (descente/slalom/géant): 1. Ca-
therine Borghi (Les Diablerets) 6'36"09. 2. Syl-
viane Berthod (Salins VS) à 0"97.

temps des entraînements , ont man-
qué le podium de 0"09 et 0"25 res-
pectivement. Bruno Kernen a même
été battu par le local Claudio Collen-
berg (N" 30): «C'est le reflet de ma
saison. Je pourrais courir encore 100
fois que je n'en gagnerais pas une» ,
lâchait le champion du monde, désa-
busé. Le Valaisan William Besse et le
Vaudois Xavier Gigandet , pour leur
part , n 'avaient pas fait le déplace-
ment des Grisons.
PAS DE CADEAU POUR HEIDI

Chez les dames, le résultat a été
identi que à l'an dernier: l'étoile mon-
tante Sylviane Berthod a précédé
Heidi Zurbriggen , la star sur le dé-
part. «Si j' avais pu en décider , j' aurais
bien laissé la médaille d'or à Heidi»,
regrettait presque la skieuse de Sa-
lins, déjà victorieuse du slalom géant.
«Zubi» a même failli perdre la
deuxième place au profit de l'éton-
nante Croate Janica Kostelic (16 ans),
battue de 8 centièmes seulement.

«C'est bien ainsi. Sylviane a toutes
les qualités pour me succéder. Il lui
faut seulement apprendre quelque-
fois à dompter son impatience» , disait
Heidi Zurbriggen au terme de
l'avant-dernière course de sa carrière.
La skieuse de Saas Almagell dispute-
ra l'ultime course vendredi à l'occa-
sion du super-G. Du côté fribour-
geois, la Gruérienne Marilyn Sterchi a
logiquement été la meilleure avec sa
24e place, mais elle aurait pu obtenir
un meilleur classement encore. Si

HOCKEY. Succès des piccolos de
Gottéron au tournoi d'Augsbourg
• Les Fribourgeois sont rentrés
d'Augsbourg avec la Coupe du vain-
queur. Participant au premier tour-
noi international piccolo organisé
par le club allemand , le week-end
dernier , les jeunes dragons de Gotté-
ron n'ont pas manqué l'occasion
d'inscrire leur nom sur la première
ligne du palmarès. Avec une seule dé-
faite concédée à leur daup hin du clas-
sement final , Landshut , ils ont termi-
né en tête du classement. Le match
décisif aura été pour la formation de
Jean Dorthe et Christian Repond la
victoire 4-1 sur les I chèques de Jin-
drichov Hradec. Six équipes partici-
paient à ce tournoi: Gottéron pour la
Suisse, Jindrichov Hradec pour la
Républi que tchèque ainsi que, pour
l'Allemagne, Augsbourg, Landshut ,
Landsberg et Germering. PAM
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Olympic ne fait
pas de quartier

MOINS DE 21 ANS

Monthey est battu pour la
deuxième fois de la semaine.

Après avoir gagné de deux points le
lundi soir à Monthey, l'équipe des
moins de 21 ans de Fribourg Olympic
a battu une deuxième fois la forma-
tion valaisanne vendredi dernier à la
salle du Belluard dans le cadre du
tour final du championnat suisse. Les
Fribourgeois n 'ont pas voulu
connaît re les mêmes difficultés que
lors du premier match. Menant 10-0
après quatre minutes, ils ont toutefois
dû accepter le retour des Valaisans
(16-16 à la 9e). Mais Fribourg Olymp ic
donna un nouveau coup de massue
avec un 13-0 en l'espace de quatre mi-
nutes.

Des lors, 1 équipe de Milutin Niko-
lic géra bien la situation. Le début de
la seconde période était très impor-
tant pour elle. Elle parvint à creuser
l'écart , enlevant ainsi tout espoir à
son adversaire. Ce dernier baissa les
bras et les Fribourgeois se firent p lai-
sir, tout le monde se mettant en évi-
dence. La première place du tour final
est ainsi assurée: Olympic rencontrera
alors le dernier de l'autre groupe qui
pourrait être Marin ou Zurich. Si

Le match en bref
FR Olympic-Monthey 104-65
(45-36) • Fribourg Olympic: Zahirovic 16,
Yavsaner 9, Thùrig 14, Oppizzi 15, M. Jaquier
6, P.-Y. Dénervaud 13, Braven 4, Bulliard 6,
Seydoux 17, Bianchi 4.
Prochain match: ce soir à Cossonay.

Bon week-end
nnnr Wî Vt.rvnwf

HANDBALL

AT - O

A la salle Sainte-Croix, trois
succès pour trois matches.

Samedi dernier, la journée a été
presque parfaite pour le club de
handball de Fribourg. Il a remporté
les trois matches qu 'il a disputés à la
salle Sainte-Croix. Seule fausse note:
la défaite de l'équipe de 3e ligue, en
déplacement à Sierre. La première
équipe, en 2e ligue, recevait les Vau-
dois de Cugy. Après un bien mauvais
départ , les Fribourgeois ont disputé
une très bonne deuxième mi-temps.
Les juniors, en pleine confiance après
leur succès du week-end précédent ,
ont forcé Nyon à la capitulation. En-
fin , les dames, qui espèrent encore
une promotion en 2e ligue, ont bien su
gérer la partie. Elles se montrèrent in-
touchables, alors qu 'on s'attendait à
une rencontre plus serrée. OD

Les résultats
2e ligue messieurs: Fribourg l-Cugy 18-14.
3« ligue messieurs: Sierre-Fribourg I119-12
3e ligue dames: Fribourg-Cugy 17-8.
Juniors B: Fribourg-Nyon 19-16.

Hockey, tennis
et hippisme

CE SOIR À LA TV

TSR 2 retransmettra en direct le 6e
match des demi-finales des play-off
de LNA entre Ambri-Piotta et Zoug
dès 19 h 55. Les pauses seront com-
blées par le CSI de Zurich. Cette
compétition débute cet après-midi au
Hallenstadion et pourra compter sur
la présence du top ten mondial. A no-
ter que la Fribourgeoise Christina
Liebherr , grâce a une «wild card» ,
sera aussi de la partie. D'autre part , la
rencontre entre Martina Hing is et Ve-
nus Williams au tournoi de Key Bis-
cayne sera diffusée après le match de
hockey si le match se joue vers 19 h ou
en direct aux alentours de 1 h du ma-
tin avec rediffusion vendredi midi si
le match se joue à 1 h du matin. Si

La soirée de hockey
LNA. Demi-finales des play-off (best of 7)
Ambri-Piotta - Zoug 20.00

Promotion/relégation
Langnau - La Chaux-de-Fonds 20.00



Demi-finale
Championnat suisse LNA

Dimanche 29 mars 1998, à 16 h

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

LUGANO

FRIBOURG flfSalle de Sainte-Croix WiOT
Prévente des billets:
La Placette Fribourg, 3e étage, service clientèle
Chez Astrid, Vidéopalace, rue de l'Hôpital, à Fribourg

GRANDE AVANT-PREMIÈRE SUISSE

«FLUBBER» Hde Les Mayfield \J
Avec Robin Williams, Marcia Gay Harden

Dimanche 29 mars 1998 à 10 h 30
au Cinéma REX 1 à Fribourg

ROBIN WILLIAMS
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Distribué par BUENA ÏISTA INTERNATIDNAL © Bïl

Solde des places en vente
En Ve suisse dès le 1er avril à Fribourg

Un professeur loufoque travaille sur l'idée
d'une substance source d'éneraie révolution-
naire mais qui pourrait aussi sortir du gouffre
financier le collège dont sa bien-aimée est la
présidente. Ainsi naît Flubber, une substance
poisseuse qui ressemble à du caoutchouc et
oui a rifis fifffits très snéniaux...

L'industrie _ f̂graphique mWWW
enrichit votre vie.

Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

@ 3 0  billets pour la demi-finale du championnat
Benetton Fribourg Olympic - Lugano, dimanche
29 mars, à 16 h

®

20 entrées pour le défilé de mode organisé par le
groupe de soutien à Marly Folies, samedi 28
mars

® 2 0  billets pour un film à choix de Woody Allen,
offert par Ciné Plus

® 2 5  billets pour le match FC Fribourg - Wangen,
samedi 28 mars, à 16 h, au stade Saint-Léonard

@ 2 5  billets pour l'avant-première au Rex 1
«Flubber», dimanche 29 mars, à 10 h 30

@ 2 0  entrées pour le concert «Fanfanfa re», à Givi-
siez à la halle Glasson, vendredi 3 avril 1998,
à 20 h 30

Tout ce que vous avez toujours voulu voir
de Woody Allen sans jamais oser l'espérer

Stade Saint-Léonard
Fribourg ^

Samedi 28 mars 1998, à 16 h XJ
Championnat 1re ligue, groupe 2

2e tour

FC FRIBOURG

WANGEN
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FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE

Objectifs atteints. En route
pour une fédération unique

£ |  J.-B. Pugin
isJ 026/912 71 07

Tout va bien dans le petit monde du mountain bike fribourgeois. L'union
faisant la force, un rapprochement avec les routiers fait son chemin.

Des cyclistes en harmonie avec la nature: c'est tout le charme du mountain bike. GD Alain Wichl

La 

Fédération fribourgeoise
de mountain bike a grandi
vite mais harmonieusement.
C'est l'image qui est ressor-
tie des débats de la semaine

dernière à Bulle. Quarante-quatre
personnes ont demandé leur admis-
sion ce qui a permis au président
Jacques Bourgeois d'exprimer sa sa-
tisfaction , l'objectif des 200 membres
ayant ete atteint.

La Coupe fribourgoise continue
d'être la belle vitrine de la fédération.
Son patron Alain Bard a pu afficher
des chiffres réjouissants. 810 bikers
ont participé régulièrement aux
courses. Un nouveau record a été en-
registré avec 200 coureurs au classe-
ment final. Il fallait avoir participé au
minimum à six des dix courses. La

Mountain-bike Amstel Fribourg Cup 1998
Mm'À̂ Wl'M Course populaire VTT

Les Monts-de-Riaz

moyenne des participants aux
épreuves est monté à 239. Il est aussi
intéressant de noter que la participa-
tion par district voit la Gruyère en
tête avec 32% devant la Sarine 25%
et la Singine 14%.
NOUVELLE COURSE: SEIGNEUX

Pour 1998, quelques innovations
sont programmées. Une nouvelle
course a été admise. Rien d'original si
ce n'est qu 'il s'agit de la course... vau-
doise de Seigneux. Cette entorse au
règlement n 'en est pas vraiment une,
le parcours passant aussi en territoire
fribourgeois. D'autre part , le Bike
Trophy de Seigneux a bonne réputa-
tion et il en est à sa 6e édition.

Le titre de champ ion fribourgeois
sera décerné à Alterswil le 3 mai. Pour

g T. Golliard
026/323 33 90

figurer au classement final de la Cou-
pe, il faudra à nouveau avoir partici pé
à 6 courses (5 pour les cadets et ju-
niors filles). Les catégories n'ont pas
changé si ce n'est le regroupement
des filles de 13 à 18 ans en une catégo-
rie de juniors. D'autre part , des non-
Fribourgeois membres d'un club cy-
cliste du canton pourront également
participer à la Coupe. Enfin , le calcul
des points se fera en pour-cent du
temps du vainqueur et il y aura des
bonus pour les coureurs disputant
plus de 6 courses.

Jean-Claude Rey a parlé du jalon-
nement des parcours de VTT dans le
canton , pour les coureurs et le grand
public. Une plaquette décrivant les
itinéraires est en voie de réalisation ,
selon un modèle venu d'Italie. Il est
intéressant de savoir que les 38 par-
cours, représentant 900 kilomètres
sont répartis dans huit sites. Quatre
sont déj à balisés soit l'espace Gi-
bloux , La Roche , Les Arbognes, près
de Cousset et Romont. Quatre sont
en cours de réalisation soit la région
de Bulle-Intyamon , la région de
Charmey, la région de la Singine
et la région de la Glane (Prez-vers-
Siviriez).

CHERCHEUR D'OR
Pierre Firmann a pu dévoiler une

situation financière saine grâce à
Jean-Pierre Frossard , un chercheur
de sponsors dans la lignée des cher-
cheurs d' or de la Belle époque.
Quelque 10000 francs ont pu ainsi
être mis de côté. Malheureusement ,
Frossard va quitter le comité mais il
n 'abandonne pas le vélo et on va le
retrouver dans l'organisation de la
«Pascal Richard olympique» , une
cyclosportive qu 'on découvrira pro-
chainement.

Au sein du comité , Andréas Hofer
le maître d'Internet remplace Fros-
sard. Georges Oberson s'en va égale-
ment comme Beat Scheuner remplacé
par Kuno Baechler. Pour le reste
Jacques Bourgeois reste entouré
d'Alain Bard (commission coureurs
et Coupe fribourgeoise), Patricia
Matthey (secrétaire), Jean-Claude
Rey, Jean-Claude Tornare, Pierre Fir-
mann et Philippe Egger.

Le président Bourgeois avait an-
nonce la couleur en début d assem-
blée. Avec son comité , il aimerait déjà
réunir cette année le mountain bike
et la route en une seule organisation.
Président de l'Association cycliste fri-
bourgeoise , Jean-Marc Rohrbasser
était aussi à Bulle pour transmettre
un message identique: «L'union fait la
force. Nous devons travailler en-
semble tout en conservant nos parti-
cularités. A la base, nous sommes tous
des cyclistes.» Bourgeois a encore dit
que ce rapprochement devait se faire
sans que. l'un ait l'idée de dominer
l'autre. GEORGES BLANC

¦CMKM Sense-Bike, Alterswil [~|j1 B. Scheuner
Championnat fribourgeois giJ 026/401 41

¦_¦¦¦¦ _¦¦ _¦¦ ««MMi-iiwiiii-iii iiiiii ,,,,,,,, JHL , 
WZWÏ.m Grand Prix VTT 20 Office tourisme

Romont __Li. 026/652 31 52
IS11I

mWiW.X 'im Broyé Bike Trophy \% Office tourisme
Estavayer-le-Lac LJ 026/663 12 377 _ _̂-____,

WXW.X1M Raid La Tour - Le Moléson [*1 Capu'Cycles
La Tour-de-Trême Jj 026/912 08 30

wmmmmmKmmmmmammmmmmmmmmmmmmwmwmmwmmmwmmm ^ 

WÏ.W.%ï:m Grand Prix MTB «La Liberté» »° Office tourisme
Fribourq 25 026/323 25 55

1 Ifi r IT ¦ !!! ¦¦¦ ¦iniiiniriii n

mmfiWmVim Bull'Bike Cup (6 ans à 18 ans) [fT! J. Yerly
Bulle (Coupe frib. cadets/juniors)^ 026/912 

93 
03

-.¦_______-_-a-M--___----__-M__^^

lWM!l :l 6e Raiffeisen Bike Trophy \% P. Gaschen
Seigneux-Henniez L_J 026/668 19 53
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mr.T.l 'ÏM La Glânoise (If] Marginal Cycles
Siviriez jU 026/656 1 1 1 2

-___HB-_B-M_-HB-_-____-_H-_H__-^^

M.X 'X 'l'M Courses VTT populaires ™ T. Dafflon
des Alpettes.Vaulruz " 026/912 08 53

mttU 'A 'iim Rivella Gruyère Bike b
3°0 Office tourisme

Charmey 
 ̂

026/927 
14 
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W/.\-A 'i:m La Grandvillardine
Grandvillard

Catégories: Juniors filles: 13 6 18 ans Messieurs: de 19 à 34 ans
Dames: de 19 à 34 ans Masters: de 35 à 44 ans
Cadets: de 13 à 16 ans Vétérans: dès 45 ans
Juniors: 17 et 18 ans

CHAMPIONNATS SUISSES

Magali Chiquet améliore deux
records cantonaux à Lausanne
La nageuse de Fribourg-Natation a réussi un très bon parcours
Les autres résultats sont moyens, car il y a toujours du retard.
«Nous avons vraiment vécu un très
grand championnat , avec une excel-
lente organisation lausannoise durant
ces trois jours.» C'est en ces termes
que Patricia Brulhart , responsable de
la natation fribourgeoise, qualifiait ces
trois jours de compétitions nationales.
Ils étaient plus de 450 nageurs à s'être
donné rendez-vous à Lausanne, une
affluence record puisqu 'ils ne sont
d habitude jamais plus de 350.

Autre particularité: ces champion-
nats d'hiver se déroulaient cette année
en bassin de 25 mètres, comme l'ex-
plique Patricia Brulhart: «Normale-
ment , le bassin est de 50 mètres (di-
mension olympique) car le champion-
nat est souvent qualificatif pour les
championnats du monde ou une autre
grande compétition à venir. Cette fois,
ce n 'était pas le cas, car les champion-
nats du monde ont déjà eu lieu en jan-
vier.» Comme en 1990, c'est donc dans
un bassin de 25 mètres que se sont re-
trouvés les différents nageurs, et visi-
blement ce détail a réellement dynami-
sé la compétition. «Les virages sont
plus nombreux, on peut donc se relan-
cer plus souvent et les temps sont
meilleurs. D'autre part , les nageurs
s'étaient vraiment préparés spéciale-
ment pour ce type de bassin, et c'est
aussi pour ça que beaucoup de records
ont été battus.»

UNE SITUATION IDEALE
La situation était donc idéale pour

que les résultats soient positifs, et six re-
cords ont donc été battus durant ces
trois jours. «Au niveau de l'élite, la
meilleure nageuse helvétique reste Fla-
via Rigamonti, du Tessin, qui après une
excellente sixième place aux derniers
championnats du monde en Australie, a
améliore trois records suisses a elle seu-
le: tout d'abord le 800 m nage libre, puis
le 400 m libre également et enfin le 400
m quatre nages de plus de quatre se-
condes, ce qui est exceptionnel.» Au ni-
veau de l'élite toujours, on notera aussi
les bonnes performances de Nicole
Zahnd (de Berne) sur 100 m papillon,
de Sandrine Pasquier (Uster) sur 200 m
libre et de la jeune et prometteuse Aga-
tha Czaplicki (du Tessin) qui à 15 ans a
battu le record du 200 m brasse. Du
côté fribourgeois, les résultats ont été

moyens. «Nous avons toujours un cer-
tain retard par rapport aux autres can-
tons et notre niveau reste encore
faible. De plus, la plupart de nos na-
geurs participaient là à leur première
grande compétition et le stress n 'a rien
arrangé.» Heureusement , quelques
performances sont néanmoins à souli-
gner , avec notamment Magali Chiquet:
«Magali a une fois encore obtenu de
très bons résultats. Le vendredi, elle
s'est qualifiée pour la finale B du 50 m
nage libre, et en terminant 11e (sur 76
concurrentes) elle a réalisé le meilleur
résultat fribourgeois de ces vingt der-
nières années. Puis elle a battu le re-
cord fribourgeois du 100 m nage libre et
s'est classée 24e en 100 m dos. C'est
vraiment un très bon parcours.» On
notera aussi les performances indivi-
duelles de Sarah Bûrgisser en brasse,
de Nadine Erard et de la jeune Marie
Comment qui ont amélioré leurs re-
cords personnels, ainsi que le bon com-
portement du relais dames. Prochain
rendez-vous: les championnats ro-
mands le week-end prochain à Genè-
ve. MLS

Les résultats
100 m dauphin dames: 31. Nadine Erard, Fri
bourg, 1'12"81.
100 m brasse messieurs: 58. Nicolas Balagué
Fribourg, 1'15"70.
100 m brasse dames: 40. Sarah Bûrgisser, Fri
bourg, 1'22"49. 58. Marie Comment , Fribourg
1'24"67. 70. Katia Philipona, Fribourg, 1'27"42.
50 m libre messieurs: 43. Jean-Pierre Lerf, Mo
rat, 25"68. 69. Philippe Krebs, Fribourg, 26"52
74. Kai Lûthi, Morat, 26"98.
50 m libre dames: 11. Magali Chiquet, Fribourg
28"49 (record fribourgeois). 45. Nadine Erard
Fribourg, 29"81.47. Karin Ermel, Morat, 29"94.
200 m brasse messieurs: 49. Nicolas Balagué
Fribourg, 2'50"83.
200 m brasse dames: 53. Sarah Bûrgisser, Fri
bourg, 3'01n71. 63. Katia Philipona, Fribourq
3'10"51.
100 m dos dames: 24. Magalie Chiquet, Fri-
bourg, 1"10"96. 51. Nadine Erard, Fribourg,
1'14"57.
100 m libre messieurs: 66. Jean-Pierre Lerf ,
Morat, 57"94. 74. Philippe Krebs, Fribourg,
58"80.
100 m libre dames: 19. Magali Chiquet , Fri-
bourg, 1'02"18 (record fribourgeois). 54. Nadine
Erard, Fribourg, 1'04"57. 69. Sarah Bûrgisser,
Fribourg, 1'06"13. 70. Karin Ermel, Morat,
1'06"18.
200 m dos dames: 50. Magali Chiquet, Fri
bourg, 2'42"11.

MOTOCROSS

Le championnat fribourgeois
débute ce week-end à Alterswil
La 13e édition de la compétition cantonale repart sur des
bases connues. La participation s 'annonce très relevée.
Le championnat fnbourgeois de moto-
cross débute ce week-end à Alters-
wil/Benewil, la première course de la
saison étant mise sur pied par le moto-
club Sensé de Tavel. Les dix rendez-
vous ne trouveront leur épilogue que le
24 octobre à Léchelles. Comme l'an
passé, tous les licenciés évolueront
dans la même catégorie. A la fin de la
saison, les meilleurs de chaque niveau
seront récompensés séparément. Pour
les autres catégories, ce sera par contre
un retour à l'ancienne méthode. En pa-
rallèle aux non-lienciés 125, non-licen-
ciés 500 et Minis 80 qui restent d'actua-
lité , les responsables de l'Association
fribourgeoise motocycliste ont jugé op-
portun de remettre en place les catégo-
ries seniors et enduro. Elles courront
ensemble mais feront l'objet d'un clas-
sement séparé. Pour les tout jeunes qui
font partie du DMA (Dupasquier Mo-
tocross Academy), il est prévu de les
faire courir durant la pause de midi et
en fin de journée.

Contrairement à l'année passée où
le barème des points s'échelonnait de
50 à 1 pour les trente premiers classés,
on retrouve cette saison les tabelles
officielles de la fédération internatio-
nale: les points échelonnés de 20 à 1
pour les quinze premiers.
AVEC PHILIPPE DUPASQUIER ...

L'ouverture de la saison nationale
dimanche dernier à Gueugnon a dé-
montré que les Fribourgeois sont partis
pour flamber. Samedi à Alterswil , Phi-
lippe Dupasquier sera de la partie. Le

Gruérien et sa TM d'usine effectue-
ront un ultime galop d'essai avant de
s'envoler lundi pour le Grand Prix du
Brésil. Les autres, surtout ceux qui ne
roulent pas en 125, piaffent d'impa-
tience de reprendre contact avec la
compétition. Le champion en titre
Rolf Dupasquier semble bien armé
pour se succéder à lui-même, mais
Peissard, Haenni , ainsi que les Singi-
nois Cattilaz , Sahli et Wohlhauser ne
vont pas abdiquer sans combattre.
... ET UN MEDAILLE OLYMPIQUE

Le motoclub Sensé a invité Michael
Briigger à Alterswil. Amputé d'une
jambe, le skieur de Plasselb a décroché la
médaille d'argent du slalom géant et la 5e
place en super-G lors des récents Para-
lympics de Nagano. Il donnera le départ
des courses du dimanche et participera
à deux séances d'autographes. Lors des
deux jours de la course singinoise, les
inscriptions sont prises sur place de 7 à
8 h. Les essais débutent à 8 h alors que la
lrc course est prévue à 9 h45. Les temps
forts des manches des licenciés sont
prévusàl0h35 et l5 h.25. JJR

Calendrier fribourgeois 1998
28-29 mars: Alterswil/MC Sensé
27-28 juin: Lessoc/MC Aurore
18-19 juillet: Cormagens/MC Pensier
25 juillet: Broc/MC Gruyère
1"-2 août: St-Aubin/MC Indonina
8-9 août: Cutterwil/MC Les Rats
22-23 août: Fiaugères/MC Racle-Bitume
5-6 septembre: Romont/MC Glânois
12-13 septembre: Maracon/MC Châtel
24 octobre: Léchelles/MCTT Villars
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315521/A + A + A + A + A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

311087/A+A Achat auto ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/ 250 67 50

317100/A + A Achat auto ttes marques,
Toyota km sans imp., bons prix, 079/
219 19 79 

316888/Achète autos ttes marques dans
l'état ou accidentée, km sans importance,
paiement comptant, 079/ 214 78 31

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
3-ifift m

317078/Audi 100 2,3 88-89, exp. 13.3,
132 000 km, 8200.- à dise, 026/ 660 43 23
repas

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

014224/Citroën BX4x4, break, rouge, prix
intéressant. Tél. 079/ 205 46 67. 

317274/De privé: Audi 80 CD, 1982, auto-
matique, exp., parfait état, 2200 -, 026/
477 29 49 (dès 19h.)

317456/Fiat Uno 75, 5 portes, expertisée,
1900.- 024/445 35 05. 

317453/Ford Fiesta XR2i 16V, 1994,
9800 -, 268.-/mois. 024/ 445 35 05.

317387/A vendre Fiat Punto GT, bleue, 95,
60 000 km, exe. état, avec installation pio-
neer multi-CD, emplificateurs subwoofer,
14 000.-, 026/ 653 22 77 (soir) 

317417/Fiat Punto 55 S, 5 p., dém.; Punto
75 HSD, 5 p., 44 000 km, 95; Panda 4x4
Country, 97; Ulysse 2.0 turbo, 10 000 km,
97; Fiorino Panorama 1,4, 98, dém.. 079/
230 fit. RR

317451/Opel Astra Break 1.8, 1995,
76 000 km, 14 900.-. 024/ 445 35 05.

317016/Opel Oméga Cav. 2.0 i 91. options,
079/ 433 34 63 

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 077/ 34 68 10 

316870/A vendre Opel Calibra Turbo
11.94, 78 000 km, bleu-vert métal, ABS,
cuir, climatisation, multi-cd, airbags, à
discuter. 23 900.-. 026/ 660 76 64 (soir)

014151/Diverses Opel Corsa A et B et
Astra 3 et 5 portes Caravane dès 6900 -,
garage de la Berra SA, La Roche, 026/
413 20 13 ou 077/ 34 16 54. 

316764/Peugeot205GT, 1986, 80 000 km,
exo.. 2900.-. 026/ 675 49 75

298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA," Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

317239/Pontiac Transsport 2.3 16V, 94,
blanche, ABS, AC, 7 pl„ 16800 -, 670 13 92

316593/Renault Trafic transformé en cam-
ping (eau/evier/frigo/cuisinière), année
1989, 110 000 km, exp. 6500 - à dise. 026/
R7K _in oc

317411/Renault 5 TL, mod. 85, 115 000
km, carrosserie en bon état, prix à discu-
ter, 026/ 652 48 00 

317021/Suzuki DR 650 RSE, 1993, bleue,
15 000 km, 4500.-, 026/ 475 17 60

014248/Suzuki Vitara Cabrio 1.6 JLX PP,
décor Mikado, antracite met., 93, 36 000
km, excel. état, div. opt., 11 350.- à dise,
026/ 913 33 43 lu-je (prof.), 026/ 927 22 65
(Drivé)

317011/Toyota Starlet, 5 p., exp., 4900.-/
110.- p.m., 026/ 475 35 00 

317007/Toyota Tercel Break 4x4, exp.,
4900.-/110.- p.m., 026/ 475 35 00 

316987/Toyota Previa GL, 160 000 km, 92,
climatisé, jantes alliage, 4 pneus + jantes
hiver, 11 500-à discuter, 026/ 322 38 91

317185/Toyota Starlet, 85,160 000 km, exp.,
bon état, 3000 -, hres repas 401 24 18

317118/Toyota Starlet SI, super état ,
mod. 91. 130 000 km. div. ontinns. syn..
6600.-, 026/ 675 13 82 
317420/VW Cox, mod. 1972, exp. du jour,
superbe état, peint, neuve, embrayage +
bte à vitesse neufs, '4800 - à dise, 026/
413 30 87 

317015/VW Golf lll 1800 options, 89 000 km,
079/ 433 34 63 

316766/VW Golf, 1986, 128 000 km, exp.,
2900.-, 026/ 675 49 75 

317386/VW Golf VR6, 93, t. ouvr., R/CD, 8
pneus, 5 p., 12 500-à dise, 079/ 627 07 94

317443/VW Polo G40, noire, fin 93, options,
pyn rin iniir QRnn _ 07Q/ 440 00 09

317383/Robe de mariée taille 40, en bon
état, avec traine. Prix d'achat Fr. 1500 -
cédée à Fr. 800.-, 026/ 660 74 60 dès 19h.

316463/Scooter MBK Rocket 50 cm3, cat. F,
jaune-noir, vendu avec diverses options.
2900.- à discuter. Natel 079/ 232 87 16

013986/Tïssus Patchwork de Pâques,
démonstrations 26.03 et 2 + 3.04 de 14 h. à
16 h., Biner-Pinaton. Bulle, 026/912 73 55.

317408/VW Scirocco, noire, 86, exp., bon
état, 1700.-; moto Aprilia Tuareg 600,
12 000 km, 92, exp., 4800.-, 026/652 50 06

316928/1 ampli guitare Studio Pro 60 Peavy
150 watts, état neuf, 300.-, 026/ 652 51 31

316594/4 jantes alu avec pneus pour Golf
I, prix à discuter. 026/ 675 10 65 

316867/4 jantes alu hiver, G 60, 6x5 « 2,
feu arrière d'origine G 60, 4 jantes Opel
6x14 »5 + roues. 026/915 21 42. le soir.

317445/4 pneus avec jantes, 185/65/R14 80,
pour Renault Espace, 500-à discuter. 026/
660 84 72 

317281/A vendre 4 pneus été bon état,
montés sur jantes (155) pour VW ou Seat
(1990). valeur 250.-. 026/ 402 01 65

UnSB JLMsss?.HI

GARAGE NICOLI R. Sàrl
Rte de la Glane 124, 1752 VUlars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Volvo 480 ES 1.7, diverses options,
4.88, 93'000 km Fr. 6'900.-

Ford Mondeo Everest 2.0, toutes options,
5.96, 73'000 km Fr. 16'900.-

Peugeot 406 SV 2.0 16V, toutes op-
tions. 1P.95. flS'nnn km Fr. 17'500.-

Renault Twingo Benetton 1.2, diverses
options, 7.96, 11 '500 km Fr. 12'900.-

316351 /Ford Escort XR3i Cabriolet 89,
10 800.-. Renault 19 Alizé 1,8 automa-
tique, 1995, 14 200.-, 026/ 675 12 08

317024/Ford Fiesta 1.41, 88, bon état, toil
ouvr., exp., 70 000 km, garantie, 1800 -,
026/ 684 12 46 ou 079/ 205 29 89 

317023/Ford Fiesta 1,4, 07.1991, 57 000
km. bleue. 6500.-. 026/ 477 00 RÇ) Isnir.

315950/Ford Mustang 2,81t. V6, freins
+ échap. à refaire, 500 -, 026/ 475 22 88

317364/Ford Sierra 2.0 1,1997, toit ouvrant,
vitres élect., ABS, radio K7, jantes + pneus
d'hiver, 163 000 km, 5500.-, 026/352 65 94,
la journée

OMnS'Ford Transitpont alu. Tél. 021/
948 74 41. 

317013/Golf Cabriolet «White Spécial»,
pvn __Qnn _ / i . n_  n m rtoRi AIR O.E nn

317459/Honda Shuttle Break, 1991,
expertisée, 7900 -, 024/ 445 35 05. 

317449/Hyundai Pony 1.3, 5 portes, 1992,
36 000 km, 6900.-, 180.-/mois. 024/
445 35 05. 

014059/Superbe Honda Accord 2.0 LS,
95, autom., gris métal., 25 000 km, cli-
mat., état de neuf, 8 pneus sur jantes,
çnnilpr tnntpc nntinne ClORI Q19 Qfi Rfl

317174/Hyundai Lantra GT, 93, 86 000
km, toutes options, parfait état, 8200 -,
tèl. dès midi 026/ 436 22 23 

317455/Jeep Kia Sportage, 1995, 16 900 -,
386.-/mois. 024/ 445 35 05. 

317008/IVIercedes 230 TE Break Mot. + boîte
neufs, exp., 14 900.-/345 - p.m., 026/
475 35 00 

317009/Mercedes 300 TE 4 Matic, t. opt.,
pvn W Qnn _mc _ n m n«/ _7C ?c nn

317010/Mercedes 350 SL «Cabrio», 78,
exp., 17 900.-/405.- p.m., 026/ 475 35 00
317014/Mitsubishi, Aut., direct, ass., etc.,
5 p., exp., 7900.-/180.- p.m., 026/ 475 35 00
317434/A vendre Mazda 323 GT 1.8, fin
1991, options: toit ouvrant, ABS, jantes
alu, 7900 -, expertisée du jour. 026/
411 27 36 le soir 

317017/Nissan Micra 1,2 aut., blanche,
rtntii-ine. mO/ ^O. I A  CO

317351/IMissan Sunny GTi 16v noire, très
bon état , prix à discuter, 079/ 606 32 81
317079/Nissan Micra, 84, exp. 12.97, bon
état, 2600 -, 026/466 25 63.

317454/Nissan Micra 1,2, 91, t.o., 80 000
km, 3 p., exp., 5200 -, 079/ 310 05 56/soir
316632/Nissan Patrol 5 p., 7 pi., parfait
état , jantes larges alu, ttes opt., exp. 026/
_10  10 -TC

fl LE-Î transports B

¦* 026/43.. __ 3 r\û.

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

î m
317103/1 remorque voiture avec cadres
nnnr np.it hptail pt hârho 47t . 11 B4.c<->irt

317357/Urgent cause double emploi, balus-
trade de balcon, en Wersalit brun foncé,
haut. 0,95 m., long. env. 17 m. ou à choix.
Venez la voir I Rens. au 026/ 436 22 60

317166/Broche verticale pour 12 kg de rôti,
constr. artisanale inox, 026/ 660 64 46

316308/Caravane Tabbert, grand confort,
spacieux auvent Stoll, accessoires. Lavaux.
n1.1/ ROR RR 71

316622/Une collection de la publication
«Fribourg artistique à travers les âges»
de 1890 à 1910. 026/915 14 43 

317065/Encyclopédie Bordas 36 volumes,
300.-, 466 52 78 

317051/Entourage de jardin, planches 2m
et plots en ciment neufs, 026/ 653 14 25

317289/Foin très bonne qualité. Prix à dis-
cuter. 026/ 660 21 80. Le soir dès 17 h30.

310868/Foyard sec pour cheminée salon,
ll./ro à rir»rr.l/-;io HORI AIR RI DA

311859/Mes houx (div. haut.) prolifèrent.
Je les vends. Prix à dise 026/ 322 11 39

317291/Jolie fontaine et bac à fleurs
creuses dans tronc arbre. 026/ 470 13 52

316343/Mobilhome pour bricoleur, équipé
eau et électricité, 7,25 m x 2,90 m, 1000 - à
discuter. 026/ 656 16 32 

317222/Mobilier neuf d'enfant et bébé, le
trMit nnnr .nn _ n7Q/ 0 1A nn 01

316595/Piano Seiler état de neuf,
accordé, 6500.-à discuter. 026/424 91 12,
heures des repas.

317372/1 potager à bois Sarina, avec four
et bouilloire, restauré, 026/418 22 28

317421/Poussette combi, pousse-pousse,
porte-bébé, Ombrel et sac de couchage
modèle actuel de couleur pastel en très bon
__ .._ * .M.;-,  ̂..;_ •-. At\ . ie co

014011/Serre de jardin 10 m x 5 m., occa-
sion, 026/912 87 69 le soir 

315618/On cherche un tire-palette à
Innnnp fr.iir.-hp C\ORI RfiO RQ 1 0 tar»\r\

317466/A vendre de belles pensées
géantes Roggli, à Farvagny, 411 14 15 317332/A louer, port de Vallamand place

pour bateau, 8x3 m., 240 - mens., 026/
RT} 17 RQ316752/Accordéoniste homme-orchestre,

pour bals, soirées, mariaae. 079/301 44 43.

f sg à_ WrMm\

316931/A vendre 6 moules de foyard sec.
026/413 19 72. Après 17 h.

312928/Carrelage-t- chape. Travail soigné.
J-C. Chambettaz SA, 1723 Marly. 079/
225 23 88 

313539/Déménagements / transports de
pianos Daniel Cuennet 026/ 323 22 84

316959/Johnny Hallyday au stade de
France, 5/6 septembre 1998, Voyage +
concert + surprise. Rens. HD Promotion -
035/71.1 RO OR

010302/Portes d'entrée, fenêtres, char
pente, transformation, projet d'aménagé
ment, couverture, isolation, Gachet SA
026/921 21 30. 

317410/Rénovation, toiture plate, ter
rasse. étanchéité. nrix int. 079/21?) 31 4S

317356/Chambre meublée, cheminée
balcon. 026/ 481 10 29 (12-13 h.)

t 
^

lOJl

317082/Achat ancien, sapin, cerisier, noyer
chêne:armoires, commodes, vaisseliers,
tables, chaises. 021/907 70 20

308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
(ÏORI AIR -Jl 77

311039/Offrez ou offrez-vous un vol en
montaolfière. renseian..026/658 10 22 soir

316347/Anciennes tuiles de façade pour
ferme fribouraeoise. 026/ 413 35 09

316871/Bus camping, 100 000 km env., type
VW Westfalia ou autres, 079/214 13 68

L NEUF ou RÉNOVATION i
| LE MEILLEUR ARTISAN J
I DEPUIS PLUS DE 13 ANS 1
rQUALITÉ-PRIX-PÉLAIS*

014300/Personne motorisée pr trajet Frib.-
Bulle à env. 23 h 30/24 h, 1 sem. sur deux.
026/ 912 21 06 demander Raphaël (2è
étaqe)

mm ŝsamlti a Ml

315611/Chalet ou mazzot à rénover, dans
lpc Maunnc Hp Rrnenn DORI 411 1QQH

315806/Dame ch. hres ménage ou garde
des enfants ou pers. âgées, possède per-
mis de conduire, 026/ 481 64 17. 

317200/J.Dame avec exp. ch. hres
ménage + nett. bureaux, 026/ 424 65 16

317442/Dame avec voiture cherche heures
ménages, repassage, personne âgées garde
malade, 026/ 477 36 62 à partitrde 18 h.

014260/Jeune femme ch. travail : aide de cui-
-.:«-. -... £-.-_.— 1 L._ ..- _ L-~ n.c/on en oo

317330/Jeune femme suisse cherche
2 jours par semaine, travail comme som-
melière ou vendeuse, 026/ 466 73 93

317465/Jeune femme cherche qques hres
dé ménage par semaine, 026/ 401 35 63

317435/Jeune homme 20 ans, permis B et
conduire, cherche emploi: livreur, construc-
tion, usine, divers. Parle français. 026/
466 77 54 

317189/J.F. avec expérience dans la res-
* .: 1 1_„ *_ _ ...-.;! C\ORI RR1 1C1C

¦ _. mmŴ '̂ m̂i^̂ w4f TTT'f W0%, -L. ' ___F •& _^^XllIi_ L̂ Â f̂l

316868/Béliers BN 16 mois. 026/ 653 14 52317436/Cherchons j. fille pour s'occuper
de 2 enfants + ménage, poss. nourrie
logée, Nat. 079/ 224 60 31

013502/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants. 026/913 19 03316276/Cherche maman pour garder un

bébé 1 j./semaine dès septembre, (région
Marly ou Morat). 026/ 670 33 10 dès 18 h.

317279/A vendre lapins: 1 mâle, 2 femelles,
Californien, pure race, 8 mois, 026/
652 41 32 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂ $Garde-meubles
Etranger A£ _& > _ -__ _&. . 

Fribourg iF* Bulle Ĵw l̂̂ L« 026/ 913 90 32 MO/ /BU/mm\\YrmM \mw\à
317018/Ch. personne expérimentée pour net-
toyer notre app. 1 x p.sem. 31/2 h., décompte
AVS établi. 026/ 481 1674dès 19h.

317278/Famille cherche personne pour un
peu de ménage et la garde d'un enfant,
jours pas encore fixés, 026/ 322 34 01 (dès
19h.)

317275/Banc d'angle bois peint en blanc.
Armoire 2 portes blanche. 026/ 323 11 66,
079/ 230 60 88 

317047/A vendre: ch. de bébé Babycare
comprenant: 1 couchette (70x140 cm) yc
sommier/matelas, 2 armoires (85x150
cm), 1 commode, 1 coffret à jouets. 490 -
à discuter. 026/912 71 51

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis arat. 079/310 55 71.WIR.

317081/Directoire et Ls Ph.: Table ronde
rail. 1200.-. 6 chaises. Crédence Fr. 600.-.
Bibliothèques. 2 Voltaires. 021/907 10 22

315734/A vendre fauteuil «Le Corbusier»
cuir noir, val. 1950 -, cédé 500 - à dise,
026/ 477 22 34

r^y^TM7. W \ \A IM

316876/Chambrepourjeunefille-dame non
fumeuse, aven rinur-hp 076/ 6R4 17 7fi

316806/Ayent (VS), app. 31/2 p., calme,
soleil, confort , 300.-/sem., du 4.4 au
3.5.98 et du 19.5 au 13.6.98. 027/
398 32 39. 

316710/Location camping-cars, vente neuf
+occasions. Escapades Guin, 077/ 34 43 13

317255/Cap d'Agde, appt 6 pers., bord de
mer, dès avril, prix int., 079/ 231 20 14

317026/Cherchons à louer mas provençal
avec Discine nnnr été Ç1R 026/ 401 00 33

317287/Chandonne (Liddes, Gd-St-Ber-
nard), à louer à la semaine grd chalet, tout
confort, grd séjour, 4 ch., 8 lits, 021/
909 50 57 

303151/Côte d'Azur vend villa + app. neuf
HP«: FF 4nn nnn _ moi 7R1 RI RR _ n7a.
240 65 36. 
312338/France, Arrière-Pays. Choix de
maisons pour 1 ou 2 familles. Confor-
tables et pitterosques. 021/ 312 23 43
Logement City! 300 logements vacances!

316350/Mer petite Camargue mas rénové et
aDD. calme, aaraae. 6 r_ers.. 026/ 475 18 17

demservice

Pour vos déménagements
aDDelez

« 026/437 10 10
TARIFS AVANTAGEUX
Garde-meubles chauffé

et_&_mw_w
317105/Ovronnaz partie loue appart. 4-6
pers., sem. 28.03-04.04, tout confort, 3
min, des bains, 026/ 436 45 34 

316872/Ponte Tresa (200 m du lac et de la
frontière ital.) appart. 3 ch., 4 lits, 300 -,
sem. ou au mois, 026/ 652 13 37 (soir)

316353/Sud France 30 km mer maison de
village, calme, 6 p., garage, 026/ 475 18 17

313845/Toscane app. pour 5 pers. dans
ferme rénovée entre ceps, olive et tour-
nesol, verdure, calme activité culturelles,
HûC ROCl _/o_»rr. n .C/ OOO O/l O/l

3l7446/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

317178/Cours de tricot, pour veste
Gruyèrienne, inscription 026/ 322 50 70

315972/Professeur de russe donne des
cours de langue russe pourtous niveaux.
nOC/ yl77 On AA

316805/Hi-Ti Folie ! Harmann/Ket lnfinity
Kit prologic 2100.- Net 1390.-. Critère
Rue Zàhringen 1 Fribourg 026/ 322 06 76

317295/500 Pentium 200MMX neufs sous
garantie, complets avec écran à liquider,
999 - pièce. 0848 848 880.

317430/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 026/

317429/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
ria nar^i-tf__-_ 11"»". A OCfï r_n__ * _ __ >_?(_ » 1 -» on

nnnr tm .t rAnpnin«rtmn.il •|w/uui t uu t  i c i i o c iy i i c i i f c n i  .

WPUBLICITAS
' Fribourg 350 27 27

Bulle »iz 7b 33
Payerne 660 78 68

i#£ïE_m i
315421/Bourse aux vélos, Belluard, Fri-
bourg, réception ve 3.4, 17-19 h., sa 4.4,
9-12 h., vente sa 4.4 dès 13 h. (rens
481 59 05). 

317268/Honda MTX 125R Enduro, 87,
15 000 km, en très bon état, prix à discu-
ter,026/ 481 66 17 

014167/Superbe chopper Honda Scha-
dow 1100, 1996, 4500 km, état de neuf,
Drix à discuter. 026/ 921 25 64 ou
? OI I A  QC

316628/Kawasaki KDX 125, 1993, 12 000
km. état de neuf. 3200.-. 026/ 684 29 34

Lo Maximum dès v __T^<rJ par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

ADDelez worldcoM Neuchâtel
Q3-2 TStS SO OO

317385/A vendre scooter Honda Vision
50 cm3, 5000 km, bon état, 1690 -,
466 66 33 

317054/Vespa 125 PX Piaggio, exp., 29 000
km, diverses opt., 1570 -, 026/915 36 38

014295/VTT Cayon XT, 97, t.bon et.,
1600 -, City Bike dame, 21 vit., état neuf,
700 - 026/91 «. 94 73

_________ ^__ L_ 2____ i 'A i i [<«TTïTTîi
316753/Amicale fribourgeoise. Trouver
un(e) ami(e), c'est facile! 027/ 346 52 43.
Bingo!

316917/Le Nanatel, c'est quoi? Décou-
vrez-le vite au 021/721 28 28 (aucune sur-
taxe!).

317412/Mpnsieur, 33 ans, technicien, spor-
tif, cultivé, sympathique, rencontrerait
nnmnannp çinrprp ARP rt7Q/_ IW R9 R1

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubri que
«ENSEIGNEMENT»



CHAMBRE IMMOBILIERE -
FRIBOURGEOISE ..  ̂ _2
06/1998

CENTRALE FRIBOURGEOISE
 ̂ DU LOGEMENT

PROCHAINE PARUTION
____________ 9.04.1998

Logements et locaux
commerciaux à louer

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N' tél
Adresse Pièces ou gar.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Areinal (mansardé) st. 490.— 25.— 3 01.04.98 25 3221137
Au Village 2,5 subv. 160.— rez x à convenir 27 347 30 40

AUTIGNY
Les Vergers (villa) 5,5 1650.— électr. duplex x 01.04.98 11 651 92 51

AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25 2,5 dès 974.— + rez — x 01.04.98 26 350 31 30

BELFAUX
Les Vuarines st. 450.— comprises divers — x de suite 17 350 24 24
Les Vuarines 3,5 1230.— comprises rez/1 x de suite 17 350 24 24
Baretta 3,5/4,5 div. ch. électr. div. 100 de suite 38 351 15 71
Les Vuarines 4,5 1351.— 170.— rez/2 x de suite 17 350 24 24

BILLENS
Cure Paroissiale 2,5 subv. 180.— 2 xx 01.04.98 31 65217 28

BIONNENS
Le Bugnonet 3,5 subv. 245.— 1 - xx de suite 31 65217 28

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 114 2,5 860.— ch. él. 1 x de suite 21 3226644
Rte du Pafuet108(av. conciergerie) 3,5 832.— 100.— rez x 01.04.98 27 347 3040
Rte du Pafuet 108(av. conciergerie) 3,5 832.— 100.— rez x à convenir 27 347 30 40

BOSSONNENS
Prairie 2,5 subv. + div. x 35/75 de suite 38 351 1540
La Prairie B 3,5 dès 623.— 200.— 2 x x de suite 11 651 92 51

BOTTERENS
Bât. Allegra 3,5-4,5 dès 700.— dès 90.— à choix x de suite 30 91904 44

BROC
Rue des Ages 10C 1,5 dès 343.— 129.— 1 x de suite 11 651 92 51
Montsalvens 41 2,0 580.— 70.— à choix x de suite 30 919 04 44
Bellevue 1 3,0 850.— comp. 3 x de suite 30 91904 44

BULLE
Tirage 11 st. 460— 40— 4 x x 01.05.98 30 919 04 44
St-Joseph 35 st. 480.— comp. rez x de suite 30 919 04 44
Rue du Câro 8B st. 640.— 30.— rez x x de suite 21 322 66 44
Vieux-Pont 1,0 560.— 45.— 4 x à conv. 24 321 41 61
Crêts 9 2,0 780.— 80.— rez x x 01.05.98 30 919 04 44
Corbières 12 2,0 850.— 90.— combles * x x de suite 30 919 04 44
R. Pays-d'Enhaut 11 (44 m2) 2,5 740.— 50.— 1 01.04.98 25 3221137
Rue du Câro 8B 2,5 950 — 50— 1 x x 01.04.98 21 322 66 44
Pilons 6b (combles-grand-lumineux) 3,5 823.— 180.— 4 x x de suite 13 322 57 26
Everdes 3A 3,5 1000 — 100.— rez x x 01.04.98 30 919 04 44
Rte Gruyère 63 3,5 1000.— 100.— 3 de suite 21 322 66 44
R. Pays-d'Enhaut 11 (64 m2) 3,5 1050.— 60.— 2 01.04.98 25 3221137
Corbières 13A 3,5 1150.— 105.— combles x x 01.05.98 30 91904 44
Rue du Câro 8A 3,5 1190.— 60.— 4 x x de suite 21 322 66 44
Condémine 48 4,0 980.— 60.— 2 de suite 27 347 30 40
Rieter 10 4,5 1055— 140 — 1 ' x 01.07.98 30 91904 44
R. de la Sionge 15 4,5 1210.— 85.— 4 x 01.04.98 11 651 92 51
Rue du Câro 6A 4,5 1500.— 80.— 3 x x de suite 21 322 66 44
Gruyères 8 4,5 1575— 150 — combles 01.04.98 30 91904 44
Rue du Pays d'Enhaut 39b (rénové) 5,5 1327.— 240.— 1 x x à conv. 19 484 82 82

CHARMEY
BâtimentCoop 4,5 subv. 136.— 2 de suite 38 351 1540

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Chalet Rayon de Soleil (meublé) st. 750.— comp. rez de suite 30 919 04 44

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg 3,5 730.— 70— 1 — de suite 38 351 15 40

CHATILLON
Au Village (neuf) 3,5 950— 80— 3 x à conv. 24 321 41 61

CHATONNAYE
Châtonnaye 4,5 820.— 170.— rez x de suite 11 651 92 51

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 2,5 750.— compr. combles x de suite 11 651 92 51

CHEIRY
Café st. à disc. 2 gratuit de suite 17 350 24 24
Café 2,0 à disc. 1 gratuit de suite 17 350 24 24
Le Pont 2,5 subv. 125.— 2 de suite 38 3511540
Café 4,5 à dise. 2 gratuit de suite 17 350 24 24

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé) st. 300.— chauff. él. 1 de suite 17 350 24 24
Ancienne Poste 4,5 700.— comprises 1 de suite 17 350 24 24

CORDAST
lm Môsli 3 1,5 dès 336.— 145.— rez x x de suite 11 651 92 51
lm Môsli 4 3,5 dès 662.— 245.— rez x x de suite 11 651 92 51

CORMINBOEUF
Chênes 7 2,5 901.— + rez x 01.04.98 26 350 31 30
Rte du Centre 10 3,5 1300.— indu 2 inclussuite/conv. 36 347 1212
Montaubert 53 4,5 subv. 304.— 2 x à convenir 27 347 30 40

mmmmm̂ mm îTmm ^̂ m m̂mimmmmmmm ^
J.-M. Maradan, immob
Frimob SA
MCS Immobilier
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
Régie Mûller Rosset SA
Helvetia Patria Service immobilier

& Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue du Concert 6, Neuchâtel

411 29 69
651 92 51
477 19 02
322 57 26
322 32 30
470 42 30
322 54 41
350 24 24

031/352 57 11
484 82 82

021/321 05 17
322 66 44

032/722 75 75

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de I Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

321 41 61
322 11 37
350 31 30
347 30 40
675 57 77
919 04 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40

COTTENS
Rte Lentigny (subv.) 2,5 dès 493.— 175.— 3 à conv. 24 321 41 61
Rte de Lentigny 6 2,5 dès 555.— 140.— 1 x x de suite 11 651 92 51
Les Vulpillères 3,5 dès 511.— 160.— divers x x de suite 17 350 24 24

COURTAMAN
Hausmattweg 1,5-2,5-3,5 div. 70.— 3 de suite 38 351 15 40
Studenmattweg 3,5 975.— 110.— 3 x de suite 17 350 24 24
Studenmattweg 4,5 1000.— - 155 — 3 x 01.04.98 17 350 24 24
Rte de Breille 37 4,5 1157— 320 — rez 103 —01.04/à conv. 36 347 1212

COURTEPIN
Champ de la Croix 9 2,5 dès 750.— 120.— div. de suite 38 351 15 40
Postillon 44 4,5 1166.— 210.— rez x ¦ 01.05.98 38 351 1540
Centre 10 4,5 1600.— 184.— 2 x de suite 38 351 15 40

COUSSET
Cousset-Centre (duplex) 3,5 dès 1300.— 90.— 3 x x à convenir 27 347 30 40
Cousset-Centre 4,5 dès 1350.— 100.— 1 x x à convenir 27 347 30 40

CRESSIER
La Ferme 2,0 dès 700.— 90.— rez/ 1 x de suite 17 350 24 24

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin 2,5 800.— comprises rez x de suite 17 350 24 24

DOMPIERRE
Ferme Lehmann 1,5-7,5 dès 600.— + — — x de suite 26 350 31 30
Rte de Russy 3,5 subv. 220.— 1 x de suite 17 350 24 24
Rte de Russy 4,5 subv. 255.— divers x de suite 17 350 24 24

DUEDINGEN
Ràchholderberg st. 450.— comprises rez x de suite 17 350 24 24
Alfons-Aebystr. 15(40 m2/balcon) 1,5 610.— 45.— 1 x x de suite 27 347 30 40
Haltaweg 2,0 dès 900.— dès 85.— x à conv. 24 321 41 61
Alfons-Aebystr. 19 (62 m2) 2,5 814.— 141.— 3 x x de suite 27 347 30 40
Brugerastrasse 16 3,0-4,0 dès 960.— + — — x 01.04.98 26 350 31 30
Alfons-Aebystr. 17 (98 m2) 4,5 1146 — 213— 3 x x de suite 27 3473040

ECUVILLENS
Au Village (rénové) 3,0 1030.— 80.— à conv. 24 321 41 61
Au Village (rénové/conciergerie) 4,0 1250.— 95.— à conv. 24 321 41 61

EPAGNY
Gottes d'Avau B 5,5 1642.— compr. 1 x de suite 3471199

EPENDES
Les Planchettes 3 2,5 à disc. compr. rez 01.04.98 3471199
Ch. des Planchettes (80 m2) 3,5 dès 1200.— 160.— divers x x de suite 17 350 24 24
Les Planchettes 3 4,5 à disc. compr. divers de suite 3471199

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple st. dès 525.— 50.— div. — de suite 17 350 24 24
Cité de la Rosière 2 st. 585.— 35.— 1 x ext. suite/conv. 36 347 1212
Rue du Camus 1,5 490.— 60.— 3 x à conv. 24 321 41 61
R. des Granges 2 1,5 600.— compr. 1 de suite 11 651 92 51
Ch. de Fontany 2,0 720.— 90.— 2 01.04.98 24 321 41 61
Grand-Rue 11 2,5 750.— 50.— 2 de suite 31 652 17 28
Alpes 5 2,5 874.— + 2 de suite 26 35031 30
Pré-aux-Fleurs 1 3,0 816.— 86.— 2 x de suite 27 347 30 40
Bel-Air 39 3,5 dès 602.— 212.— combles x de suite 11 651 92 51
Chasserai 5-7 3,5 dès 960.— 150.— div. x 110.— de suite 38 351 1540

FARVAGNY-LE-GRAND
Grenilles 150/151 3,5 750.— 135.— div. 01.04/à conv. 36 3471212
Crêt II 4,5 dès 1027.— + 3 — x de suite 26 350 31 30

FETIGNY
La Villeyre 4,5 1130.— 270.— 1 de suite 38 351 1540

FLAMATT
Talblick 3,5 885.— 100.— divers x x de suite 17 350 24 24
Atrium 3,5 dès 1000.— 120.— divers x de suite 17 350 24 24
Atrium 4,5 1200.— 140.— 4 x de suite 17 350 24 24

FRIBOURG
Morat 27 ch.-3,5 dès 350.— chauff. électr. — — — de suite 26 350 31 30
Père-Girard 10 st. 490.— compr. 1 01.04.98 33 322 33 03
Rue Zaehringen 2 st. 490.— 63.65 1 x de suite 21 322 66 44
Pérolles 93 st. 500.— 73.— 16 x de suite 27 347 30 40
Rue de la Neuveville 56 st. 500 — 75.— 1 01.04.98 19 484 82 82
Av. Granges-Paccot 2/4 st. dès 500.— 70.— div. x 30.— de suite 38 351 15 40
Rte de la Vignettaz st. dès 500.— 75.— divers x 01.03.98 17 350 24 24
Rue de Lausanne st. dès 531.— 50.— divers — — 01.04.98 17 350 24 24
Rue du Stalden 7 st. 535.— compr. 2 01.04.98 33 322 33 03
Joseph-Chaley 17 st. 540.— 45.— 4 x x à convenir 27 347 30 40
Centre-ville(meublé , près Uni/Misé) st. 540.— chauf. él. rez 01.04.98 4661334
Rue d'Or 6 st. 545.— 85.— rez à conv. 19 484 82 82
Rue des Augustins 10 st. 550.— —.— 1 à conv. 19 484 8282
Pierre Aeby 4 st. 550.— 50.— 2 x de suite 27 347 30 40
Samaritaine 30 st. 550.— + 4 — — 01.04.98 26 35031 30
Mésanges 14 st. dès 555.— compris 5 x x à convenir 27 347 30 40
Grand-Rue 40 st. dès 570 — __ __ __ __ 01.04.98 26 350 31 30
Grand'Rue st. dès 572.— 50.— divers de suite 17 350 24 24
Forgerons 14 (rénové) st. 580.— 75.— 1 à conv. 19 484 82 82



50.— rez x
90— 6 x
75— div x 90

Avenue du Midi
Rue Frédéric-Chailiet (30 m2)
Jose ph-Chal ey 11
Rue de la Samari tain e 17
Rue de l 'Hôpi tal
Pi e rr e Aeby 27
Laus anne 42
Rue des Bouchers (meublé )
Veveyse 2
Rue de l'Hôpital
Rue de Mora t
Grand-Fontaine 27 (rénové)
Rue des Epouses
Rue de Lausanne 64 (centre-vil le]
Rte de Bertigny
Rte de la Piscicul ture
Rte de Marly
Ch. Monséjour
Rte Jose ph-Chale y

st.
1,0
1,0
1,0
1,0

) 1,0
1,0
1,0

1,0/2,5
1.0/3.5

Centre-ville(meublé, près Uni/Misé)
Rue de Lausann e
Mon trevers 9
Rte Mgr-Besson 1
Rte des Alpes 1
Schiffenen 2
Rue de Lausanne 72
Hans-Geiler 1
PI. Petit-St-Jean
N euvevill e 22 (36 m 2)

Rte de Bertigny 43-45
Ch. de Bonlieu 14
Mora t 29
Grand-Fontaine 25
Imp. du Castel
Rue des Bouchers 16 (duplex!
Charmettes 3 (44 m2)
Grandes-Rames (35 m2)
Rue St-Michel (43 m2)
Planche su Déri eure
Joseph-Pilier 10
Hôpi tal 35
Rte Cité-Bellevue
Rue de l'Industrie
Rue Bouchers
Imp. de la Forêt 12/14
Ste-Aanès 10
Joseph-Chaley 17
Général Guisan 8
Rue de s Bouchers 16
Rte des Alpes
Neuveville 28 (duplex-terr.-jardin)
Montrevers 9
RtP rip Villars

1,5/2,5
1,5/4,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2.0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0/4,0
2 0/4 5St-Nicolas de Rue

Rue des Alpe s
Joseph-Chaley 27
Neuveville 44
Jean-Marie Musy 9
Rue Petit-Chêne 4
Mora t 31
Ch. Monséjour
Rue des Forgerons 18
Rue des Foraernns 18
Jean-Grimoux 28
Georges-Jordil 1
Samaritaine 27 (duplex]
Schiffenen 7
Rue Louïs-Chollet 9
Lausanne 2 (rénové)
Av. Jean-Marie Musy
Forêt 8
Guillimann 13
Rno Çt-Uinnon.

St-Barthélémy 25
Général  Guisan 32
Morat 45
Jean-Marie Musy 6
Rte Beaumon t 14
Pérolles 53
Vanilsll
Rei c hl en 11
Pérolles 63
Rue rie Rnmnnt R (riunl I
Jean-Marie Musy 13
Imp. de la Forêt 12/14
Av. Jean-Marie Musy
Avenue du Midi
Schiffenen 4-6
Rosiers 1
Charmettes 3 (73 m2)
Rue Pierre-Aeby
Forêt 24
Rte de la Veveyse
C^hlffnnn^ 1-

Lausanne22 (+ conc.)
Simplon 8
Ch. du Kybourg 10(cheminée+rénov. ]
Rte des Arsenaux/Chaillet
Bertigny 8A (89 m2, chem., baie)
Georges-Jordil 1
Imp. des Eglantines
Neuveville 16 (84 m 2, balcon)
Neuveville 18 (duplex 108 m2 )
Court-Chemin 13
DJ. — l l _ -

2 ,5
2,5
2 ,5
2 ,5
2, 5
2,5
2,5
2,5
2.5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5/3,5
2,5/5,5

3,0
a.n

Rte N euve
Rue de la Carrièr e
PI. Petit St-Jean 7 (rénové)
Carrière 17
Av. Général-Guisan
DA--.ll..- no

Ru e Hôpi ta l 3
Rue de l 'Hôpi ta l 21
Samari taine 15
Rue Pierre-Aeby
Eglantines 1 (rénové-balcon
Schiffenen 5
Ln ri.. r-,rtnl 111

3,5/5,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
A K

4,5
garage)  4,5

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
A C

Schiffenen 38 (balcon) 4,5
Mgr Besson 4,5
Rue Locarno 7 4,5
Rue de Morat 4,5
Pérolles 14 (traversant-rafraîchi) 4,5
Rte des Arsenaux 4,5
Temple 5 (95 m 2-terrasse) 4,5
Rte de Bertigny 45 5,0
Beauregard 2 (avec terrasse/120 m2) 5,0
Pérolles 24 5,5
I ^licorinn 00 / r. U ,- m I .- A  ̂\ E C

600
600

dès 610
615
630

dès 635
640
640
654
675
690
695

dè s 700
820
825
430
500

dès 535
dès 550

Rfln

620.—
842.—

dès 550.—
745/1500

subv.
dès 581.—

625.—
650.—
660.—

rioc R7K _.

dès 678 —
680.-
700.—
750.-
790 —
800.—
890.-

900.-

1000.-
à riisr

div
dès 650.-

650.—
750.—
770.—
788.-
815.-

850.—
870.—
Q7R_-

dès 980-
1055.-

dès 930 —
dès 1070.-

subv
824.—
860.-

881.—
910.—
Û„K 

950.-
995.-
995.—

1030.-
1045.—
1080.-
1080.-

1120.-
div

rioc QGK __

920
982

1005
1035
1050
1135
1142
1150
1150
1 .nn

1280
1300
1500
891
1000
1070
1100
1100
1123
1 ion

119C
120C
1 20C
120C
1210
1 22C
130C

1340.—
1425 —
1450.-
1475.—
1650 -
à dise

2000/à dise
3,5/4,5 dès 1250.—
O E./1 K Anc. locn/iccn

dès 1820.-
935.-

1320.-
1375.—
à dise

1300.—
1320.-

dès 1375.—
1380.-

1415.-

1512
1550
1560
1600
1650
1680
1850
1679
1817
1920

70.— 3
chauff. élec tr. 2 -

50.— 1
100.— 3
40.— rez x
70.— divers -
30.— ri.7 -
25.— rez inf
50.— 2/3
30.—
10.— rez inf
10.—
B0.—
B5.—
45.—
70.— rez
45.—

ch. élec. rez
50.— x

55/140
157.— 1 x
compr. divers x
105.— rez inf.
40.— 1/2 — -

50.— 1 x 120
compr. divers
compr. divers x

chauff. élec tr. 2 — -
ch. élec. rez

120.— 6
70.— 4
55.— 2 140
80.— rez —
50— 3

c omprises 3 — x
R?— 3

électr. div.
75.— x
60— 2 — -

110.— 1 —
180 — 2
50.— 1 x
80.— 6 x x
7n— rr-7 v

80.— 3
60.— 4

compr. rez/1-2 x
ch. élec. rez

70.— x
50.— 2

225.— 4 — -
+ 3 x x

phanff éloptr 3 —

139.— 3 x
70.— 1

+ combles — -
100.-— rez x x
150.— 2
150.— 3
70.— 3
60.— 2 x 150
7n o

170.— 6 x
130.— rez

+ div. x
70.— x

__ 9 _

173.— 3 x
100.— 2 — -
85— 1 x
75.— 8 x x

100.— 2
100.— 3 x x
65.— 10 x x
90.— 3 x

100.— combles x
cnmnris 2 x x

85.— 3 x
100.— 2 x
235.— 3 x
225.— div.
100.— divers x x
110.— divers x —
195.— div. x
130.— 2
70.— 1 140.

ch ni 1

compr. 9 x x
170.— 2 — x

+ 5 x x
265.— rez x
180.— 4 x 150.
120.— rez
200.— 4/6/7 x x
•jin A « un

80.— 2 x 150.
8 x

80.— 3 x 120.
80— 3 x 120.

120.— combles
duplex x —

110.— 1
110/140 x

J:..

130.— 7 x
231.— 14 x
125.— 4 x
:ompr. 2 x
305.— dupl.
ch. él. divers —
120.— 13 x x
260.— 3
.ornpr. 4 x
ICI T

150.— combles x x
225.— 2 x 160
120.— rez x x
152 — 4 x x
160.— 6 x x

+ 2 x x
compr. 2
155.— 8 x
180.— 6 x

01.08.98
01.03.98
de suite
01.04.98
01.04.98
01.04.98

à convenir
01.04.98
de suite
de suite
01.04.98
à conv.

de suite
de sui te
01.04.98
à conv.
à conv.
à conv,
à conv.
ni n.4 qfl

a conv.
01.04.98
à conv.

01.04.98
de suite
de suite
01.07.98
de suite
01.04.98
dp suite

de suite
01.04.98
de suite
de suite
01.04.98
01.04.98
D1.04.98
01.04.98
01.04.98
01.04.98
ni n_. QR

a conv.
- 01.05.98

01.04.98
01.04/à conv.

à convenir
desui te
de suite
de suite

- 01.04.98
à conv.
m ni n«
a conv.
à conv.

01.04.98
01.04.98
D1.04.98
01.04.98
01.04.98
Dl .04.98
m na. QR

01.05.98
à c onv.

01.08.98
01.05.98
01.04.98
de suite
à conv.

de sui te
à conv.
rio c.i i tn

de suite
01.07.98

à convenir
01 .06.98
d e sui te
de suite

à conv enir
de suite
ie r*A oo

x à convenir
01.05.98
01.04.98
01.04.98

01.04/à conv.
x de suite
- de suite

de suite
01.05.98

).— 01.04.98

de sui te
01.04.9.
01.04.9.
01.04.9.
01.06.9.
01.04.98
de suite
01.04.98
01.07.98
à conv.

m n/i oc

à conv,
de suite
de suite
01.04.98
01.04.98
01.04.98
de suite
à conv.

de suite
à conv.

01.04/à conv.
- 01.04.98

de sui te
de suite
de suite
de suite
d e sui te

01.04.98
de suite
01.07.98
de suite
01.04.98

à conv enir
01.07.98

350 24 24
350 24 24
351 15 40
484 82 82
350 24 24
350 31 30
347 30 40
350 24 24
347 30 40
350 24 24
350 24 24
484 82 82
350 24 24
322 46 72
350 24 24
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
4RR 13 3.1

321 41 61
34711 99
321 41 61
321 41 61
351 15 40
3471199
351 15 40
350 24 24
3221137
347 11 «q

3471199
350 31 30
347 1199
350 24 24
65217 28
3221137
350 24 24
350 24 24
350 24 24
3R1 m _in

351 15 40
321 41 61
350 24 24
350 24 24
347 1212
347 30 40
347 30 40
347 30 40
652 17 28
OKn o/i o/i

322 57 26
3471199
321 41 61
321 41 61
350 24 24
350 31 30
350 31 30
351 15 40
651 92 51
3Rn3i 7n

350 24 24
484 82 82
484 82 82
322 33 03
351 15 40
65217 28
351 15 40
484 82 82
351 15 40
•391 ai R1

350 31 30
347 30 40
350 24 24
347 30 40
347 30 40
347 30 40
347 30 40
347 30 40
347 30 40
DA ~I nn An

347 30 4C
347 30 4C
322 66 44
351 15 40
347 1212
350 24 24
350 24 24
351 15 40
351 15 40
OOO 11 0.

350 24 24
3471199
350 24 24
350 31 30
351 15 40
351 15 40
351 15 40
350 24 24
3221137
OC1 1C /Ifl

321 41 61
3221137
3221137
351 15 40
350 24 24
321 41 61
321 41 61
351 15 40
347 30 40

347 30 40
466 25 41
322 33 03
347 1212
350 24 24
322 57 26
351 15 40
322 33 03

350 24 24
3471212
350 24 24
322 57 26
350 24 24
322 57 26
347 1199
347 30 40
351 15 40

GIVISIEZ
Ch. de Nazareth (meublées) ch,
Belf aux 3 (52 m 2/balcon) 1,5
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 2,5/3,5/4,5
Fin d e la Croix 16 3,5

GRANGES-PACCOT
Chamblioux 16 st
Ch. Torry 2 (57 m2 ) 2,5
Chamblioux 39 2,5
Rte du Coteau 14 2,5
Engli s berg 17 2,5
Ch. Torry 1 (balcon) 3,5
Coteau 18 3,5
Rte des Grives (subv.) 4,5
Rte des Grives (subv. ) 5.5

GRATTAVACHE
Rian t Tonney 2,5

GROLLEY
Rte de Centre 9 st.
Ch. des Entes 2,0
Fin du Chêne 2,5/3,5
Champ des Entes 8 (+ conc.) 2,5/4,5
Ch. des Entes 3,5
Fin du Chêne 1 3,5
PI. de l'Ealise 4 (duDlex) 4.5

HAUTEVILLE
Au Charmin 2,5
Au Marais du Nez 2,5
Au Marais du N ez 3,5

LAROCHE
La Holena 2,5
La Serbache (1 loyer offert) 3,5
La Holena 3.!i

LA TOUR-DE-TREME
Clos des Agges 51 st.
Rlle des Orme aux (56 m2) st.
« Le Pra » 2,0
Erables 11 2,5
Erables 9 2,5
Chantebrise 3,0
« Le Pra » 3,5
« Le Pra » (attiaue) 5.5

LE MOURET
Mnnrpt-f.fintrR 9(1

LECHELLES
Les Sablions 2,5
Les Sablions 3,5
La Belle Adze 3,5/4,5

LENTIGNY
Gai Log i s 12 3,0
Au Villa ge 3,5
Les Colombe ts 3,5
An Villane (rinnlpxl 4 R

LUCENS
Ch. des Rochettes 2,5

LUGNORRE
Quart-Dessus 1 3,5

MARLY
Rte de Corbaroche st.
Colline 2 st.
Confin 1,5/4,5/5,5
Rte riii Mnnlin 2 fl

Bois des Rittes 2,0/3,0
Rte du Centre 2,5
Rte Centre 15 (61 m2-balcon) 2,5
Confin 22 3,0
Rte de Bourguillon 3,0
Confin 19 (79 m2) 3,5
Rte du Confin 3,5
Ch. des Epinettes 3,5
RtR rip f.nrharnrhp 3R

Cen tre 16 3,5
Pralettes 3,5
Rte de la Colline 3,5
Cen tre 24 3,5
Cen tre 24 3,5
Rte du Nord 3,5
Ch. des Epinettes 4,5
Rte du Nord 4,5
Imp. phamp-Montant17 4,5
Rto fontro 1R Hiam2_hQlr.nn\ /I K

MARSENS
I o Porrowiiot 7 O C

MATRAN
Rte Ecole 1 (43 m 2-balcon) 1,5
Hto Fr-nlo 1 (Rn m2_h_, loool  O C

MENIERES
Le Poyet 3,5

MEZIERES
Grand-Clos B 3,5
Grand-Clos 4,5
MIDDES
Middl and 3,5
Middland 4,5

MISERY
Dtn An Pnnrtmn O C

MONTET (BROYE)
Les Marinis 2 3,5

MORAT
Engelhardstr. 63 (74 m2/avec galerie) 1,5
Engelhardstr. 63 (74 m2/balcon) 2,5
Engelhardstr. 61 (82 m2/balcon) 3,5

PAYERNE
Rue de Laus anne st.

Rte d'Echallens st.
Carroz-à-Boss y 2,0
Grandes Rayes 23 2,0
Av. Général-Jomini 2,5
Imp. Reine-Berthe 5 2,5
D+n ri'Cnhollooc O C

Av. Génér al-Jomini 3,5
Rue de s Granges 3,5
Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,5
Rte d'Echallens 3,5
Carroz-à-B ossy 4,0
R. des Granges 24 4,5
D,„ .rC-InlInnr A C

dès 350.— comprises divers — x de suite 17 350 24 24
900 — compris 1 x 01.05.98 27 347 30 40

div. + div. x 40/100 de suite 38 351 15 40
1092— + 1 — x de suite 26 350 31 30

465— 30— 2 de suite 27 347 30 40
730.— 70.— 2 x 30.— 01.04.98 25 322 1137
760 — 60— 3 x 45.— de suite 38 351 15 40

1090 — 180 — 3 x 01.04.98 11 651 92 51
1330 — 95— 1 x 01.04/à conv. 36 347 12 12
990.— 75— 5 x 30— 01.04.98 25 322 1137

1139.— 120.— 3 01.05.98 38 351 15 40
dès 1133 — 140 — 1 x à conv. 24 321 41 61
dès 1646.— 170.— 2 x à ennv 24 321 41 R1

dè s 457 — 195— rez x de suite 11 651 92 51

550.— 80.— rez inf. x x à conv. 13 322 57 26
675.— 105.— divers x de suite 17 350 24 24

div. div. div. 50/90 de suite 38 351 15 40
subv. + div. 25.— de suite 38 351 15 40

900.— 160 — divers x de suite 17 350 24 24
1090.— 200.— 1 01.05.98 31 652 17 28
1290.— + 2-3 x rifi snitR 27 347 3n 411

subv. 160.— 2 x x suite/conv. 36 347 1212
860.—- compr. 2 x de suite 3471199

à discuter 100.— divers — x de suite 17 350 24 24

800.— élec tr. divers x de suite 17 350 24 24
790 — 90.— 2 de suite 30 919 04 44
950.— éle ctr. divers x de suite 17 350 24 24

3R0 — + rnmhlps v — rlp suite 9fi 3Rn 31 3(1

650 — 50— 1 de suite 30 919 04 44
810— 60— 2 x à conv. 24 321 41 61

dès 650.— + rez — — de suite 26 35031 30
700 — 180 — div. de suite 38 351 15 40
800 — 90— 3 x de suite 17 350 24 24

1210— 80— x à conv. 24 321 41 61
93fin— 14n — 4 y à r-nrrw 9/1 391 41 fil

B75.— + 1 x x de suite 33 322 33 03

700 — 120 — 1 x 01.04.98 17 350 24 24
B00.— 160.— divers x de suite 17 350 24 24

div. div. div. de suite 38 35115 71

904 — 196 — 4 x 25— à conv. 15 470 42 30
subv. 205.— 1 à conv. 12 477 19 02

525.— 80.— 1 01.04.98 25 3221137
Cllhu 94n — rnmhlpc à pnnw 19 _.77 1Qn9

487.— 55.— 3 — x 01.04.98 17 350 24 24

1200.— 250.— rez x 01.04.98 673 24 21

dès 395.— 70.— divers x de suite 17 350 24 24
550.— + rez — x 01.04.98 26 350 31 30

subv. + div. 01.04.98 38 351 15 40
950.— compris 1 — x de suite 17 350 24 24

880/980 50/80 1 x à conv. 24 321 41 61
rioc Q1_l RO r i iwarc v v rio ci.ito 17 Wfl Oyl ._

dè s 980.— 79— 3/6 x x de suite 13 322 57 26
875.— 50— 2 x de suite 27 347 30 40

1000.— 100 — 3 — x de suite 17 350 24 24
subv.AVS 203.— 3 x x à conv. 466 25 41

subv. 240.— 2 x x 01.04.98 17 350 24 24
subv. 255.— divers x x de suite 17 350 24 24

dès 830— 170.— rez de suite 17 350 24 24
Qnn _. v v ria c, M . n OR oi.n oi on

1000.— incl. div. de suite 38 351 15 40
1020 — 80.— 2 x à conv. 24 321 41 61
1050 — + 6 x x 01.04.98 26 350 31 30
1150.— — 6 x compris de suite 26 350 31 30

dès 1290.— divers divers x x de suite 3471199
subv. 320.— divers x x de suite 17 350 24 24

dès 1510.— divers divers x x de suite 3471199
1635 — 120.— 1 x x à conv. 19 484 82 82

rioc nnn inn o/c v v rio CM !.,. IO OOO C7 OC

dès 463 — 140 — 1 x x de suite 11 651 92 51

subv. subv. 1/2 x x à conv. 13 322 57 26
subv. subv. 1/2 x x de suite 13 322 57 26

subv. 160— 1 x de suite 17 350 24 24

dès 606.— 210.— rez x x de suite 11 651 92 51
dès 748 — 260 — 1 x x 01.03.98 11 651 92 51

dè s 622.— 180.— divers x de suite 17 350 24 24
-IA.. -T I A  nnn J!..-— .. J-. -...:*-. n nen n.  nr t

subv. 250.— div. x 60.— suite/conv. 36 3471212

dès 600 — 200— 2 x de suite 11 651 92 51

1050.— 135.— comblés x x à convenir 27 347 30 40
1200.— 135.— 1 x x à convenir 27 347 30 40
1370.— 160.— 1 x x 01.05.98 27 347 30 40

430 — 50.— 2 de suite 17 350 24 24
570 — 50— 2 de suite 17 350 24 24

585 — 95— à conv. 24 321 41 61
605 — 86— 1 x de suite 27 347 30 40

dès 580.— 70.— divers de suite 17 350 24 24
700.— chauf. 2 de suite 31 65217 28
840.— 70.— 3 x de suite 17 350 24 24

900.— 150.— 3 x de suite 17 350 24 24
1000 — chauf. 4 de suite 31 65217 28
1050 — 90.— divers x de suite 17 350 24 24
1100.— 110.— 2 à conv. 24 321 41 61
1150.— électr. 3 x de suite 11 651 92 51



40.— 3 )
50.— divers x >

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°te
Adresse Pièces ou gar.

PLAFFEIN
Rainweg 2,5
Rainweg 4,5

PLASSELB
Hu eb e l B 1,5
Hueb e l A  3,5

PONT-LA-VILLE
La Poya 2,5

PONTHAUX
La Gr amaz 4,5

PORTALBAN
Au Village 4,5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 2,C
Rte de l'Ecole 3,C
Rte de l'Ecole 4,5
Le Vany 4,5

PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 3.5

PROMASENS
Les Condémines 39 3,5
Au Village 7 4,5

ROMONT
Moines 54 st.-3 duplex
Rte de Berlens 6/8 1,5
R. Condémine 1 1,5
Grand-Rue 16 1,5
En Raboud 2 1,5
R. Arruffens 54 1,5
Rte d 'Arrufens 1,5/3,5
Rue du Châ teau 1,5à3,0
Rte de Berlens 6/8 2,5
Pré de la Grange 33 2,5
Grand-Rue 35 2,5
Pré d e l a Gr ange 23 2,5
R. Arruffens 26 2,5
Brit 15(1 mois offert) 2,5
PI. St-Jacques 57 2,5
Prè de la Gran ge 2,5/3,5
Pierre-de-Savoie36 3,5
Pierre-de-Savoie 2 3,5
Av. Gérard-Cler c 11 3,5
Rue de l 'Eglise 77 4,5
Rte d 'Arrufens (a ttique) 4,5/5,5
Av. Gérard-Clerc 14 5,5
Pré Gr ange 19 5,5

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé) st
Rte de la Côte 3,5

ROSSENS
La Rossinnoise B st
La Rossinnoise D (64 m2, terr.) 2,5
La Rossinnoise C (71 m2, balcon) 3,C
La Rossinnoise C (98 m2, balcon) 4,C

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 4,5

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten 3,5

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon B 5,5

SAINT-URSEN
Dorf 1 (Gem eindehaus)  st

SCHMITTEN
Mulitalstr. 37 • 3,5

SEIRY
Champ de la Fin 3,5

SIVIRIEZ
Panorama A 1,5
Panorama B 3,5

TENTLINGEN
Kreuzweq 9 2,5
Kapellacker 1 4,C

TREYVAUX
Le Chêne 1,5/2,5/3,5
Praz d'Avaud 2,C
Rte du Barrage 3,C
Praz d'Avaud 3,5
Chantemerle 4.5

URSY
Clos-St-Pierre B2 3,5

VAULRUZ
Au village 3,5
Les Chardons 3,5

VILLARGIROUD
Maumoul in  2,5
Au Clos 3,5
Maumoulin 4.5

VILLARIMBOUD
Les Ecureui ls  1,5
Les Ecureui ls  2,5
Villars-Vert 27 _ 3,5
Les Ecureui ls  3,5
Les E c ureuils  4,5

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (duplex 87 m 2 ) 3,5
Ste-Apolline 16 2,5

VILLARS-SUR-GLANE
Ch. Pins 3 (25 mMumineux) st,
Villars-Vert 31 st,
Villars-Vert 24 st.
Rte de Moncor st.
Bel-Air 5 (meublé) st
Villars-Vert 19 st.
Villars-Vert 36 st.-3,5
Moncor 1,0
Villars-Vert 32 1.0-3.C
Villars-Vert 20/22 1,5
Villars-Ve rt 24 2,5
Villars-Vert 19 2,5
Imp. de la Grangette 2,5
Ch. de la Fontaine 7 / 1 0  2,5
Rte de Moncor 2,5
Beaulieu 2 (67m 2-balcon-lumineux) 2,5
Ch. Bel-A ir 3,5
Villars-Vert 31 3,5
Rte de Planafaye 17 3,5
Rte du Bu gnon 3,5
Ch. de la Fontaine 2-10 3,5
Ch. Pins 2 (83m2-lumineux) 3,5
Ch. Bel Air 4.5

dès 307
dès 383

935-
dès 1010.-

1070.—
à dise

subv
1050.—

dès 450.—
dès 364.—

520.—
590.—
600-
780 —

420/99C
dès 460.—
dès 429 —
dès 484 —
dès 559.—

720.—
725.—
830.—
880.—

820/990
840.—
885.—

1100.—
1280.—

dès 1490.—
1180.—
1500.—

445 -
subv
subv
subv

dès 876

dès 293
dès 501

dès 461
871

subv
800.-
800.-

1300.—
1100.—

des 615-

dès 575.—
dès 753 -

subv
607.-

suhv

54(
56;
60(
60(
62'

dès 64!
dès 52!
dès 39(
dès SOC

50(
dès 85C

925 -
940.-

dès 975-
1025.-
1250.-

sub\
1050.-
1144-
1180.-

dès 1205.-
1450.-

sub\

120.— rez —
200.— 1 — -

93.— rez !
145 — 2 i

100.— 1/2 x

chauf. 1 x)

60.— 1 x
80.—

110.— 2
+ 1

120.— 3 x>
2 x>

75.— 2 >
97— 3 )

chauff. élec. — —
145.— rez x >
30.— 1 x >
50.— rez

compr. 1 >
25.— 1 >
30/80

des 80 —
175.— 1 x >
205.— rez x >
215.— 2 x
170.— 2 x >
50.— rez x >
98.— combles >
50.— 1
50/60 x

130.— 3 x >
85.— 2 x >

165.— 1 x >
120.— 1
110— 5 x
370.— 1 x
150.— 1 >

30.— 3 5C
160.— rez ' 5C
170.— 3 5C
220.— 2 5C

220.— rez >

150— div. 9C

120.— rez x >
244.— rez x >

170.— 1 x >
compris 2 >

+ div. 100
80.— rez inf. x >

100.— 2
120 — 2 x >
130.— rez

290.— rez x >

210.— combles x »
205.— 1 x

165.— 2
190.— 1 x x
255.— div.

chauf. 2 x>
chauf. rez x.
205.— 6 x>
chauf. 2 x>
chauf. 1 x>

80.— rez
80.— 2

40.— 1 x )
90.— 3 )
60.— rez x )
60.— 3 x -

des 35.— 2
+ — x -

90.— 1 x )
100.— rez x >
60.— 9 x )
60.— 1
90.— divers x )
65.— 4 x
90— 2 x )

240.— rez x >
105.— 3 )
compr. 1
120.— 2 x >
115.— divers x >
105.— 1 )
280.— 1 x ;

de suit.
01.04.9!

de suit,
de suit.

01.04.91

de suit.

de sui te

a conv
à c onv
à conv

de suite

de sui te
de suite

01.02.9.
01.04.9t

de suite
de suite
de sui te
de suite
de suite
01.04.9.
01.05.9.
à conv

de suite
de suite
de suite
01.04.9.
de sui te
de suite
de suite
à conv

de suite
de su ite
de suite
01.04.9.
à conv

de sui te
à convenii

de sui ti
à conv

01.04.91
01.04.91
01.04.91
01.04.91

de suiti

à conv

de suiti

80.— 2 x 120.—su ite/con v

•suite/conv

01.06.91

de suite
de suite

de suite
de suite

- de suite
de suite
a conv

de suite
à conv

de suite

de suite
de sui te

de sui te
de sui te
de suite

de suite
01.04.91
01.04.91
de suite
de sui te

à conv
01.04.91

à conv
de sui te
de suite
01.04.9!
de sui te
de suite
01.04.9!
à conv

de suite
de suite
de sui te
01.04.9!
01.05.9!
de suite
01.04.9!
de suite
de suite
01.04.9!
de sui te
de sui te
de sui te
de suite
01.04.9!

350 24 2i
350 24 V

651 92 51
651 92 51

321 41 61

350 24 2<

65217 2!

321 41 61
321 41 61
321 41 61
351 15 4t

652 17 21
652 17 21

651 92 5
651 92 5

350 31 31
411 29 61
651 92 5
651 92 5
651 92 5
651 92 5
321 41 6'
321 41 6
41129 61
651 92 5
651 92 5
651 92 5'

651 92 5
919 04*
651 92 5
321 41 6'
651 92 5
651 92 5
651 92 5
652 17 21
321 41 6
652 17 21
347 30 41

322 57 21
321 41 6'

322113;
322113;
322113 ;
322113 ;

350 24 2'

321 41 6'

651 92 5

347 121:

347 12 1:

351 15 41

651 92 5
651 92 5

651 92 5'
347 30 4(

351 15 4(
350 24 2'
321 41 6'
350 24 2'
321 41 6'

651 92 5'

919 04 4'
919 04 4-

350 24 2»
651 92 5'
350 24 2'

652 17 2!
652 17 2!
65217 2!
652 17 2!
652 17 2!

322113;
322113;

322 57 2f
351 15 41
350 24 2'
350 24 2'
347 30 41
350 24 2'
350 31 31
321 41 6'
350 31 3(

350 24 2'
350 24 2'
350 24 V
321 41 6'
350 24 21
350 24 2<
322 57 2!
350 24 V
351 15 41
347119!
350 24 V
350 24 2i
322 57 2!
350 24 2»

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI . par c Libre Gérance N °te
Adresse Pièces ou gar.

Rte du Bugnon 4,5 1450.— 150.— divers x :
Ch. Beaulieu 4,5 dès 1600.— 215.— divers x :
Ch. de la Fontaine 2-10 4,5 dès 1690.— 145.— divers x :
Beaulieu 1 (106m2-terrasse) 4,5 1940.— 140.— rez x :
Dailles 30-32 5,5 subv. 278.— rez
Ch. Beaulieu 5,5 dès 1850.— 250.— divers x :

VILLAZ-ST-PIERRE
Berg erettes 1,5/2,5/3,5 subv. + div. 100/ 151
La Gill az 5 1,5/3,5/4,5 div. élec tr. div.
Champ-Paccot 3,0 1044.— 90.— 1 x
VUADENS
Corbaz 3,5 subv. 210.— à choix x x
Maupas 231 3,5 690.— 90.— 1 !

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail A 3,5 dès 624.— 210.— duplex x x

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village 2,5 900.— 100.— 2
Au Village (+ conc.) 3,5 div. div. re;

WALLENRIED
En Amont 2,5 dè s 669.— 150.— re;

01.04.98 17 350 24 2
de sui te 17 350 24 2
de sui te 17 350 24 2
à conv. 13 322 57 2

de su ite 38 351 15 4
de sui te 17 350 24 2

de sui te 38 351 154
de sui te 38 351 154
de sui te 11 651 92 5

de sui te 30 919 04 4
suite/conv. 411 164

de sui te 11 651 92 5

de sui te 38 351 15 4
01.04.98 38 351 15 4

01.01.98 17 350 24 2

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Grand-Rue 35 bureau dise. + 2 de suite 38 351 154

CRESSIER
Praz-Rond ca 105 m2 1575.— 230.— 1 x x suite/conv. 36 347 121

ESTAVAYER-LE-LAC
Cité de la Ros ière 2 ca 90 m2 1255.— 130.— rez x x suite/conv. 36 347 121
Centre-ville (4,5-63 m2) bureaux à conv. de suite 41141 8

FRIBOURG
Montsalvens 3 (atelier-dépôt) 400 m2 1795.— n. chauf
Moléson 14 (2 niveaux , vitrines) 145 m2 1200.— 160.-
Pérolles 17 ca 120 m 2 1500.— 180.-
Lausann e 42 (75 m2) magasin 1520.— 100.—
Beaumont-Centre (204m2 div) bureaux 189.-/m 2/an
Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880.— 400-
Be a um o nt 22(70 m 2) dépôt 300.— compri ;
Be a um o nt 24 (188 m 2) local/dépôt 1200 —
Pérolle s 93 (83 m 2+75 m2) magasin/dépôt 2200.— 278 —
Pérolle s 53 (142 m 2) magasin/bureau 2200.— 250-
Beaumont 4+6(100/130m2) bureau à disc.
Rte des Neigles 33 (100/250 m2) bureaux à disc. —.-
Ch. Mon Repos 12 atelier 300.— —.-
Rue de la Samari taine 18 (15m 2) local 1000.— 50-
Romont2(env.  21 m2) bureau 410.—
Fonderie 2 div. surf. à conv. —
Beauregard 10 (mag.vitr+dép.) 200 m2 à dise.

GRANGES-PACCOT
Englisberg 17 ca198 m2 2300.—
Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 160.-/m 2/ai
de 213 m2 à 766 m2 magasins dès 180.-/m 2/ai

LE MOURET
Mouret-Centre 113/123 m2 170/m2/an

ROMONT
Rue de l'Eglise 77 surf . com. vitrine à disc.
Gr and-Rue 15 bur. 50 m2 757.—

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air local 90.—

01.01.9
de suit

01.04/com
à com
à com
à com
à com
à com
a conv
à conv

de suit
à conv
à com
à com

de suit
de suit
de sui t

s.-s.
rez+s-s.

5
rez/s.-sc

rez inf.
rez

s.-sol
s.-sol

rez/s.-sol :
rez/s.-sol :

div.
div.
rez
rez
1
3

rez/s.-s. x :

indu rez :
+ 1-3 x ;
+ rez x :

1 x :

rez
40.— 2

sous-sol

919 04 4
919 04 4
347121
347 30 4
347 30 4
347 30 4
347 30 4
347 30 4
347 30 4
347 30 4
351 154
484 82 8
484 82 8
484 82 8
350 31 3
350 31 3
422 01 1

su ite/conv. 36 347121
à conv. 27 347 30 4
à conv. 27 347 30 4

de suit 33 322 33 0

652 17 2
651 92 5

a con v
de suit

de suit 350 24 2

PLACES DE PARC ET GARAGES
BULLE
Rue du Câro 6B parc 100.— —.— s.-s. x ;

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 15-19 pl.p. 75.— s.-s. x :

FRIBOURG
Rte de la Poudrière/Beauregard pl.p. 100.— x :
Rte du Châtelet/Beaumont pl.p. 80.— x :
Rte Joseph-Chaley pl.p. 85.— :
Rte du Belvédère pl.p. 90.— x :
Cité Bellevue pl.p. ext. 35.— x ;
Georges-Jordil 2 pl.p. 150.— s.-s. x ;
Beaumont 24 pl.p. 100.— s.-s. x ;
Beauregard 12 pl.p. 130.— s.-s. x ;
Général Guisan 32A pl.p. 60.— ext. j
Général Guisan 42-44-46 pl.p. 115.— s.-s. x :
Général Guisan 42-44-46 pl.p. 40.— ext. ;
Beaumont 24 pl.p. 30.— ext. ;
Beaumont 18-22 pl.p. 90.— s.-s. x :
Général Guis an 32A pl.p. 130.— s.-s. x :
Joseph-Chaley 17 pl.p. 70.— ext. i
Mésanges 14 pl.p. 20.— ext i
Jean-Marie Musy 6 garage 105.— i
Route Neuve 4 pl.p. 115.— ext. i
Schiffenen pl.p. 75.— int. :
Schiffenen pl.p. 30.— ext. i
Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30.— ext. i
Alpes-parking pi. parc 130.— — :
Eurotel parking (Golden Tulip) pi. parc 130.— — .
Beauregard 10 pl.p. 130.— —.— s.-s. x :

MARLY
Confin 20-22-24-26 pl.p. 40.— ext. i
C onfin 20-22-24-26 garage 97.— ]
Rte du Centre pp int. 110.— — sous-sol .
Imp. Nouveau-Marché pp int. 90.— — sous-sol i
Confin 19 gar. ind. 105.— rez j

MORAT
Engelhardstrasse 61 pl.p. 110.— s.-s. j

VILLARS-SUR-GLANE
Dailles/Rue Cerisiers 2A pl.p. 100.— x )
Platy 8-10 pl.p. 110.— s.-s. x ,
Bel-Air 5 pl.p. 40.— ext. j
Bel-Air pp int. 110.— — sous-sol )

de su ite 21 322 66 4

01.04.98 27 347 30 4

à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6

de suite 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4

à convenir 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4
de sui te 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4

à convenir 27 347 30 4
a conven ir 27 347 30 4

de suite 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4
de suite 38 351 15 4
de suite 38 351 15 4
de suite 38 351 15 4
01.04.98 26 350 313
01.04.98 26 350 313
de suite 422 01 1

de suite 27 347 30 4
de suite 27 347 30 4
de suite 17 350 24 2
de sui te 17 350 24 2
à conv. 466 25 4

d e s ui te 27 347 30 4

à conv. 24 321 41 6
de su ite 27 347 30 4
de sui te 27 347 30 4
de suite 17 350 24 2

------------------------------------------M^LLCi-i-ry.mi IM iii ............»._________________¦
BÂTIMENTS (locatifs ou villas) à vendre

Adresse Nbre apts Prix Nombre Lift Gar. Libre Gérance N°té
ou pièces de vente étages Parc

DOMDIDIER
Villa mitoyenne (év. à louer) 6,0 400001 à conv. 021/809 59 6:
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ESSAIS NUCLÉAIRES

Le Parlement français a ratifié
le traité d'interdiction complète
La France a ratifié hier le traite d in-
terdiction complète des essais nu-
cléaires (TICE) adopté par l'Assem-
blée générale des Nations Unies,
Paris avait signé ce texte le 24 sep-
tembre 1996. A ce jour , 149 pays ont
signé et douze ont ratifié le TICE.

Le Parlement a définitivement ap-
prouvé cette ratification hier après le
vote favorable du Sénat. Le texte
avait ete adopte à 1 unanimité par les
députés le 24 février et un seul séna-
teur s'est prononcé contre. Le TICE
entrera en vigueur après sa ratifica-
tion par 44 Etats, dont les cinq puis-
sances nucléaires (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne , Chine et Russie).
«Ce traité scelle la fin de la course aux

armements nucléaires que la France a
toujours condamnée», a déclaré le mi-
nistre des Affaires européennes Pier-
re Moscovici. Ce dernier a souligné
«la détermination du gouvernement
de mener à bien le programme de si-
mulation ambitieux et nécessaire que
nous avons engagé».

La France a signe le traite après
avoir procédé à une série de six essais
nucléaires dans le Pacifique, entre
septembre 1995 et janvier 1996. Ces
essais avaient déclenché de vives pro-
testations dans le monde. Depuis le 16
juillet 1945, date du premier essai nu-
cléaire américain , on estime à 2046 le
nombre d'essais effectués dans le
monde. AFP
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Le baromètre affichera -3 degrés
à l' aube et 10 degré s l'après-midi

nfographie La Liberté

Jeudi 26 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 mars:
«Fleur marsière ne tient guère.» _, 

85° jour de l'année 1997 ~ Une misslon d étude sur la spo-
Le proverbe du jour: Nation des biens juifs est installée par le

Sainte Lara «C'est avoir beaucoup de bonheur que gouvernement.
n'avoir pas de malheur.» 1996 - Décès de David Packard,Liturgie, de la férié. (Proverbe latin) 83ans, industriel américain, cofondateurExode 32,7-14: Moïse dit au Seigneur: de rentreprise informatique Hewlett-Renonce au mal que tu veux faire a ton La citation du jour: Packardpeuple. Jean 5,31-47: Si vous croyiez en «Les miroirs feraient bien de réfléchir un

Moïse, vous croiriez aussi en moi, car peu plus avant de renvoyer les images.» 1988 - L'Algérie et la Tunisie luttent
c'est de moi qu'il a parlé. (Jean Cocteau) contre une invasion de criquets.

MONTPELLIER. Manifestation
anti-Front national
• Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté hier à Montpellier. Elles
entendaient dénoncer l'élection ven-
dredi dernier du président sortant de
la région Languedoc-Roussillon.
Jacques Blanc (UDF), grâce aux voix
du Front national (FN). Les manifes-
tants défilaient à l'appel de plusieurs
associations anti-FN de cette région
et des principaux partis politiques de
la majorité. Aucun incident n'a été si-
gnalé , a indiqué la police. Reuters

PORTUGAL. Obsèques du cardinal-
archevêque Antonio Ribeiro
• Des milliers de personnes, dont le
président portugais Sampaio et le
premier ministre Guterres , ont assis-
té hier aux obsèques solennelles du
cardinal-archevêque de Lisbonne.
Mgr Antonio Ribeiro est décédé
mardi à 69 ans après avoir dirigé le
diocèse pendant 26 ans. De nom-
breuses personnalités politiques
telles l'ancien président Mario
Soares étaient également présentes.
Elles ont ensuite accompagné la dé-
pouille jusqu 'à l'ancien monastère
Sao Vicente de Fora qui abrite le
panthéon national où sont inhumés
les souverains portugais ainsi que les
patriarches de Lisbonne. Le gouver-
nement avait décrété une journée de
deuil national pour honorer la mé-
moire de Mgr Ribeiro. L'ecclésias-
tique était largement apprécié pour
avoir su faire passer sans heurt
l'Eglise portugaise de l'ère Salazar à
la démocratie moderne à travers les
écueils de la Révolution des œillets.

AFP

BAGDAD

Arrivée d'une nouvelle équipe
d'inspecteurs des Nations Unies
Une nouvelle équipe d'inspecteurs
des Nations Unies est arrivée hier à
Bagdad pour procéder aux visites
des palais présidentiels de Saddam
Hussein , selon une porte-parole de
l'ONU.

Les 58 experts de cette nouvelle
équi pe de l'UNSCOM , dirigée par
l'Américain Charles Duelfer, seront
accompagnés dans leur inspection
des sites présidentiels par les 20 di-
plomates du «groupe spécial» arri-
vés mardi en Irak , a confirmé hier
Janet Sullivan , porte-parole des ins-
pecteurs.

Selon l'Australien Richard Butler ,
chef des inspecteurs de l'UNSCOM ,
les inspections des sites présiden-
tiels, qui couvrent une surface de
31,5 km carrés et comptent 1058 édi-
fices, pourraient commencer avant
la fin du mois.

__-_--_-¦_¦---___----¦ P U B L I C I T É  ---------------------------

M. Butler poursuit actuellement à
Bagdad des discussions avec les diri-
geants irakiens. Il devrait quitter la
cap itale irakienne aujourd'hui.

La présence de dip lomates avec
les experts militaires de l'ONU est
contenue dans l'accord signé le 23
février dernier par l'Irak et les
Etats-Unis sur l'inspection des pa-
lais présidentiels.
GARANTIE POUR LA DIGNITE

Considérant ces sites comme rele-
vant de sa souveraineté nationale ,
Bagdad estime en effet que cette
présence diplomatique représente
une garantie pour sa dignité.

L'équipe mixte d'inspecteurs et de
diplomates sera diri gée par Jayantha
Dhanapala , ancien ambassadeur du
Sri Lanka à Washington.

AP

t>
Lugano 1"

Prévisions pour ia journée

Une vaste zone de haute pression
s 'étend de l'Espagne à la Russie.
Une faible perturbation effleurera
le nord du pays dans l' après-midi

Pour toute la Suisse:
le temps sera assez ensoleillé
avec des passages de nuages
élevés qui augmenteront l' après-r

VENDREDI
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SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Le Printemps
Du Grand Nord

GiASirfinMnMie

In chn d oeil de lu m rie

ilogie de hareng fumé
.orbeille de crevettes

Tourteau entier
» Loup de mer rôti
1 Steak d'esturgeon
Coeur de cabillaud
Grutze de rhubarbes

Gratin danois

Tierce / Quarte-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à La Capelle
(46 course - Tous partants)
¦ TIERCÉ 9-7-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 150 -
Dans un ordre différent 30-
¦ QUARTÉ+ 9-7-15-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 036.80
Dans un ordre différent 129.60
Trio/Bonus (sans ordre) 5.90
¦ QUINTE+ 9-7-15-1-17
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 9 142.40
Dans un ordre différent 135 -
Bonus 4 27-
Bonus 3 5.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs

BANCO JASS
Tirage du 25 mars
RT 6* A* 6*
94 6* 8* 9*

LOTERIE A NUMEROS
7 - 1 0 - 2 3 - 28 - 35 - 43
Numéro complémentaire: 27
Aucun gagnant avec 6 N05

4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 94 667.10
113 gagnants avec 5 Nos 6 159.90
6863 gagnants avec 4 N°s 50.-
128 786 gagnants avec 3 Nos 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2 700 000 -

JOKER
110 795
1 gagnant avec 6 chiffres 266 039.60
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000 -
30 gagnants avec 4 chiffres 1 000 -
396 gagnants avec 3chiffres 100 -
3765 gagnants avec 2chiffres 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000-

FUSION UBS/SBS

Le sénateur Alfonse D'Amato
réitère son opposition
Alfonse D'Amato revient à la char-
ge. Le sénateur américain a exhorté
hier le président de la Banque fédé-
rale américaine (Fed) à ne pas ap-
prouver toute demande concernant
le projet de fusion de l'UBS et de la
SBS. Mardi , le gouverneur de l'Etat
de New York a également dit son op-
position au «mariage» entre les deux
banques suisses.

«Je vous écris aujourd'hui pour ,
une nouvelle fois, vous demander que
le conseil de la Réserve fédérale refu-
se d'approuver tout document ou
toute requête ayant trait à la fusion
envisagée», explique le sénateur
Alan Greenspan.
DEJA EN FEVRIER

En février dernier , M. D'Amato
avait déjà envoyé une lettre au prési-
dent de la Fed. Le sénateur deman-
dait à M. Greenspan de le soutenir
dans son action visant à empêcher la
fusion entre les deux banques helvé-
tiques.

Selon le sénateur , les mesures ré-
cemment prises par les autorités de
l'Etat de New York pour s'opposer à
la fusion montrent que ces banques
«n'ont été ni accueillantes, ni coopé-
ratives envers les survivants de l'Ho-
locauste, leurs héritiers et leurs fa-
milles.»

«Les banques suisses qui ont four-
ni des réponses évasives aux victimes

de 1 holocauste ne doivent pas s at
tendre à ce que notre pays et nos au
torités financières avalisent leur atti
tude inexcusable», ajoute M
D'Amato.

COMPTES JUIFS DORMANTS
Mardi , le gouverneur de l'Etat de

New York a également dit son oppo-
sition à la fusion entre l'UBS et la
SBS. George Pataki estime que la fu-
ture «Union Bank of Switzerland»
(UBS) doit apporter la preuve de ses
efforts pour trouver les comptes juifs
dormants.

«Avant que ces deux institutions
aient une chance de démarrer une
nouvelle phase de leurs histoires res-
pectives, elles doivent convaincre les
autorités de surveillance (des
banques de l'Etat) de New York et le
directoire de la Réserve fédérale
qu 'elles ont fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour réparer une grande
injustice du passé, a déclaré le gou-
verneur Pataki dans un communiqué.

M. D'Amato et M. Pataki ont fait
ces déclarations à la veille d'une ré-
union de responsables bancaires
américains.

Cette réunion sera consacrée à
l' activité des banques suisses durant
la Seconde Guerre mondiale et elle
pourrait déboucher sur des sanctions
contre les établissements bancaires
helvéti ques. ATS/AFP/Reuters

Jusqu 'au
5 avril 1998
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éA.u cPàïccHotel
Triboutg

Réservations :
026 / 422 11 11

Restaurant
des Arbo gnes
1774 Monta gny-les-Monts

Tous les dimanches

Grand Buffe t
à disc rétion

(f reid , ehtad tl ititttlij

Adultes : Fr. 30.-
Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 15.-
Enfants jusqu 'à 6 ans : gratuit

Réservation souhaitée :
026/ 660 24 84

euchâte

sanne 10
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