
La colline de Lully était un vrai
dépotoir à produits toxiques
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La decontamination
du site de La Faye,
sur la colline derrière
Lully, en est à sa der-
nière phase. Après
les déchets urbains et
de chantier , le plomt
des balles d'un an-
cien stand de tir et
les carcasses d'ani-
maux, l'équipe de dé
contamination s at-
taque depuis févriei
dernier aux métaux
lourds que renfer-
mait ce véritable dé
potoir souterrain:
zinc, chrome ou nic-
kel. Elle achèvera ces
travaux à mi-avril.
Visite. aïs

â -«- ̂ j- s=t===w_

vu A vToM °Bilj STl

'•_PECONÎAi~l

Non, il ne faut pas avoir peur des
milliers d'Albanais, demain à Berne
Ils étaient quelque vingt mil- puis plusieurs semâmes. Elle Yougoslaves sont des Alba- de la manifestation, demain i
le, la semaine dernière. Com- démontre aussi le poids des nais. Cette présence long- Berne. Directeur de l'Univer
bien seront-ils, demain sur la ex-Yougoslaves en Suisse: temps invisible ne doit cepen- site populaire albanaise, ï
place Fédérale? Plus, sans c'est désormais la deuxième dant pas effrayer: c'est du Genève, il en est convaincu: h
doute, beaucoup plus. Cette communauté étrangère du moins ce que dit un Suisse, meilleure chose à faire, pou.
manifestation veut rappeler pays, avant les Portugais. Et Ueli Leuenberger, qui est un notre pays, est d'être aux ce-
la crise que vit le Kosovo de- près de la moitié des ces ex- des principaux organisateurs tés des Albanais. ¦ i<
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Gottéron
n'est pas mort
et le prouve à
sa manière
Bien mal parti dans cette
demi-finale des play-off qu
l'oppose à Davos, Gottéron i
relevé la tête après deux dé
faites. Dans leur patinoire, le;
Fribourgeois ont retrouvé h
combativité qui leur avait faii
si cruellement défaut poui
s'imposer 6-2. Et , dans les
buts, David Aebischer a mul
tiplié les arrêts de grande
classe. Notre photo: Byko\
fait de la place à Khomutov.
GD Vincent Murith ¦ 41

France. Psychodrame
autour du Front
L'élection des présidents de ré
gion, ce vendredi, met en émo
le sérail politique. La droite mo
dérée doit éviter toute collusior
avec les sirènes insistantes dt
Front national. La polémique es
montée d'un cran hier. ¦ î

Etrangers. Les jeunes
délinquants

Fribourg. Une heure
de parcage gratuite

Une étude d'un sociologu.
montre que la majorité des dé
lits de jeunes à Zurich sont k
fait de jeunes étrangers. Ur
problème pour le moins épi
neux, très débattu dans les mé
dias. ¦ 11

Du 21 mars au 21 juin, il fer.
bon parquer gratuit en ville d(
Fribourg. Les usagers de:
transports en commun auron
aussi leur cadeau. ¦ 1 _

Médicaments. La ba-
taille des importations
Une motion du Conseil de:
Etats prévoit la libéralisatioi
des importations de médica
ments. Les interventions sur k
question (M. Prix , Commissioi
de la concurrence, initiative) s<
multiplient. ¦ ï

Avis mortuaires . . .  36/37/42
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Cinéma 38
Radio-TV 40
Météo 52

Festivals. La guitare
et les potes à la fête
Ce week-end se profile riche
en événements culturels. Deux
festivals, les vingt ans de l'Or-
chestre des jeunes , concerts ,
théâtre, danse, cinéma et, ceri-
se sur le gâteau, l'inauguration
du nouvel espace consacré à
Jean Tinguely et Niki de Saint-
Phalle. ¦ 27
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Le confort - L'esthétique
La qualité d'une
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C'est pour la vie...!

Pour vivre cela
nous vous apportons:

- Ecoute, conseil
- Prestation globale ou partielle
- Prix forfaitaire
- Garantie des délais
- Coût selon votre budget
- Exécution par nos propres équipes

N'hésitez pas à nous contacter!
TélVFax: 026/912 02 66

E~T^̂ T" 1 Martin Fragnière

 ̂
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VILLE DE FRIBOURG
AVIS A LA POPULATION

Service de ramassage des
déchets verts à Fribourg

La Ville organise tous les mardis un service de
ramassage des déchets verts.

Dès le 1ef mars 1998, votre inscription sera
enregistrée sur un répondeur téléphonique au n° :

» 026 / 351.75.18
jusqu'au lundi à 16 h 00.

Vous indiquerez les éléments suivants :

• L'endroit précis de votre dépôt (rue et n")
• La nature de vos déchets végétaux (gazon,

feuilles, branches)
• Type de contenant (sacs ou container)
• Votre nom, prénom et n° de téléphone

Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre collaboration

LA DIRECTION DE L'EDILITE
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Couple cherche A louer à Orsonnens, appartement ré
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maicnn st ronnuor

6 DîGCGS 150 m^5% pièces, aux environs de Fribourg. "
Prix raisonnable. Régies s'abstenir. cuisine agencée, 2 salles de bains, ca
» 026/660 76 41 (le soir) 17-315992 ve-iardin' P|ace de Parc- L°yer modéré

' Libre dès le 1er mai 1998 ou à convenir

Nous cherchons pour personne Société de laite
(çpripiisp» nnn fnmr>iis_ > . snlvahln) w 026/6531269

3>IUUI*J A vendre ou à louer, à 2 min. de

OU nofît 
Payerne

" maison villageoise
appartement de 2 appartements
¦ ¦ 1100 m2 de terrain,

dans maison privée ou petit im- n 026/660 54 70 (dès 19 heures)
meuble tranquille à Villars-sur-Glâ- I . 17'316064

ne, quartier Moncor ou autres, de 
^̂  ^^^préférence à proximité bus. Date à |_5^^̂ yWENCHEÎ_^̂ ^^3!
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préférence à proximité bus. Date à |_5^^̂ yWENCHEÎ_^̂ ^^3!
convenir. Loyer raisonnable. ^T p|aCe de la Gare ^^
Ecrire sous chiffre C 17-315932, à r 

dans immeuble récent,
Publicitas SA, case postale 1064. ravissants appartements de
1701 Frihniirn 1 ___ -¦-

A louer à Fribourg

appartement de luxe
3 nièces (80 m2)

3 pièces
3% pièces
cuisines agencées |

nie Pr ORO _ j. mharnpc

très calme, ensoleillé, splendide vue ¦-* I (k l»

SS'Sr̂ S^1500- DERNARd Nicod
P 026/322 38 33 ,7-315453 | S£al- BenJ - Constant 1 T* 021/331 55 55^

1 Î V 1002 LAUSANNE JMA
Au cœur d'un authentique village vi- \j êw____________________________________________________ \̂ _____\\
gneron valaisan, à 5 min. des Bains- ~ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

grand appartement 3% pièces
Estimé Fr. 225 000.-, cédé Fr. 185 000.-
* 079/220 31 37 (jusqu 'à 20 heures)

A louer au centre-ville à Avenches
bureaux

Libres de suite. Fr. 1150 -

JD̂ ^̂  
41/i pièces duplex

4| Cl rij^ avec cachet. Fr. 1550.-, /
ÇWMFttA dès le 1.7.98 Q
JftV^ \ AGENCE IMMOBILIERE

A%\^_) 
_.
„, GERANCES |WMmÊwmm à %\ l 1580 AVENCHES '

_ \ «, 026/675 12 Bfi

JfW^Sfev A louer de suite à Domdidier
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3% 
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Fr
- 1050.-ch. incluses
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M Motorola Micro TAC 8900

•; 1 I Dual Band
I Nouveauté mondiale: le téléphone
I mobile avec la toute nouvelle
i technologie

Ig o^l • GSM 900 et GSM 1800 (recherche

IMmScS lIfl /g?; automati queme nt !e meilleur réseau)
f JE SUIS IJ S-^— • Standby jusqu 'à 71 heures
IAL0UER! E»SL2  ̂ • Temps de conversation jusqu 'à 180 min

^kSlfflLEMENTE * 
f°nc,ion "vi^ra" 

'si0na' d' appel sans
A âg\g\ / sonnerie)
W 4>t/et /0  " / * ^nvoi et réceP,ion  ̂messages SMS
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(M) MOTOROLA ^̂ M-̂  ̂Motorola D-160 HG ||
I m\ 1 K^V k_rl'J4ra_E m_
• Standbyjusqu 'à 120 heures jEp % ^y• Temps de conversation jusqu 'à 240 minutes lw M55 \W \
• Envoi et réception de messages SMS _E3!JI_SH "*mF-
• Fonctionne aussi avec batteries 1 t2ViTïïmit?l\JTÈ

alcalines lMIJUilULlIMM

• Répétition automatique de la sélection^ / / / 
™' 

/
• Compatible avec carte Natel D easy rL^^mJLmLm^J

Etui en cuir Fr. 39.-

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

¦<

N' attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
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Une ce inture
à moitié prix pour

votre nouveau
pantalon

A vendre de suite à Posieux

1 villa jumelée
de 5'/4 pièces (180 m2), avec sous-sol
(65 m2), grand garage indiv., place de
parc couverte, place à l'extérieur, che-
minée, etc.
» 026/41 1 00 39 5-513562

A uonrlra à f_ /l (-M-»*'_ r» ^_ i_ Prr_ ir»_c _ \ /C \

charmant appartement
Tk pièces

avec pelouse privée (plein sud). Am-
biance chalet bercée par le chant
d'un bisse authentique. Garage.
Libre de suite. Estimé Fr. 220000-, cé-
dé Fr. 170 000.-
» 079/447 42 00 (jusqu 'à 20 heures)
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AUTIGNY 0Mk
SIC Sur-la-Villaz AVUr

3% pièces
dès Fr. 553.- + charges

subventionné, spacieux ,
cuisine séparée, balcon.

Libre dès le 1.3.1998 17-314073
Avenue Gérard-Clerc

C"_- S __ «% __________ . L_ 1680 Romont ¦¦
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Etes-vous
capable ?
~] D'utiliser les logiciels standards de fa-

çon rationnelle et professionnelle.

~\ D'ajouter et de configurer de nouveaux
logiciels au système informatique.

—I D'utiliser, de configurer et d'installer un
PC et ses différents périphériques.

—I D'étendre ou d'adapter les logiciels
standards au besoin de votre entrepri-
se (développement de petites applica
tions, environnement de travail person-
nalisé).

~~1 De suivre l'évolution informtique de ma-
nière indépendante, notamment dans
l' apprentissage de nouvelles versions
des produits étudiés et la prise en comp-
te d'évolutions techniques.

~
] De transmettre son savoir fa ire à

d' autres utili-sateurs ou collaborateurs
de votre entreDrise.

—I De formuler un avis compétent lors
d'adaptation du matériel ou du logiciel
de votre entreprise.

—I De collaborer au dialogue avec des in-
forma-ticiens dans le cadre d' un projet
informatique destiné à votre entreprise .

Vous obtenez 7 à 8 coches
bravo, vous êtes un utilisateur

«ur PC rl_pvrnnnp>

Moins de 7 coches:

vous savez utiliser votre PC,

mais pour en tirer le profit

maximum, complétez vos

connaissances grâce à notre
rnnr<; ¦ ntilisntfiiir sur PC

Cours pour
utilisateur

sur PC
renseignez-vous également sur
nos formations professionnelles

Demandez notre
Ann im^ntation

Microsof t
r—m |- "h - T - ¦•Tga

FORD KAI.3i
mod. 97, kit MS
DESIGN, rouge
intégral, 11 000 km,
jantes alu, roues hi-
ver. Garantie usine,
Fr. 14900.-. Crédit,
reprise possible.
Garage
G. Bovet SA
Grolley
n 026/475 22 88

annonce pcui
_ I .  _ r i _ i n , . .In

bonheur à deux.
Tél. 026-350 27 27 ou

fex 026-350 27 00.
WPUBUCITAS

Pour vos annonces par
téléphone, nous répondons

toujours présents!
PUBLICITAS.

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

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



VOS LETTRES

Génie génétique, les vrais
enjeux de la votation
Ce professeur, chercheur en biochi-
mie à l'Université de Lausanne inter-
vient sur la prochaine votation sur le
génie génétique.
Les chercheurs , pour qui le génie gé-
néti que est un outil de travail quoti-
dien , estiment indispensable de réagir
à certaines contrevérités que les parti-
sans de l'initiative dite «pour la pro-
tection génétique» ont présentées
lors de leur récente conférence de
presse.

Comment peut-on en effet pré-
tendre que la recherche médicale ne
sera pas touchée par les mesures pré-
conisées par l'initiative , lorsque 50%
du bud get de la division de biologie-
médecine du Fonds national suisse de
la recherche scientifique sont consa-
crés à quelque 800 projets qui ont re-
cours à la technologie génétique. Par-
mi ceux-ci, les trois quarts environ
sont conduits dans les institutions
universitaires. Ainsi, environ 2000
personnes travaillant en Suisse dans
la recherche biomédicale , devraient
immédiatement interrompre leurs
travaux si l'initiative était acceptée.
C'est donc bien tout un secteur de la
recherche biomédicale où la Suisse
occupe une place de leader qui serait
sacrifié.

Nous avons besoin des souris trans-
géniques qui représentent actuelle-
ment les meilleurs modèles pour

mieux explorer , comprendre et soi-
gner les maladies de l'homme et de
l' animal. Quand bien même ces mo-
dèles présentent des limites, il est in-
déniable qu 'en dix ans, l'étude de sou-
ris transgéniques a déjà permis de
réaliser de grands progrès dans la
compréhension du cancer , des mala-
dies infectieuses et cardio-vasculaires
ou de troubles neurologiques. Nous
citerons par exemple les études desti-
nées à développer une stratégie vacci-
nale contre certains cancers, la mise
au point de traitements contre une
maladie héréditaire très répandue ,
l' anémie falciforme, ou le mode de
transmission des maladies dues aux
prions. Plusieurs centaines de biolo-
gistes dans le monde étudient le maté-
riel génétique de la souris précisé-
ment parce qu 'il est très semblable au
nôtre. La France et l'Italie viennent
ainsi de créer des centres spécialisés
dans la production , l'élevage et l'étude
de ces souris devenues indispensables
a la recherche. Si 1 initiative devait
être acceptée le 7 juin prochain , toute
production , acquisition et remise de
souris transgéniques seraient inter-
dites en Suisse, une mesure qui signi-
fierait aussi l'interdiction de la pro-
fession de chercheur dans le domaine
biomédical en la privant d'un moyen
d'investigation particulièrement effi-
cace. Professeur C. Bron

L'or des Anglais
Ce lecteur estime que les Anglais de-
vraient se souvenir qu'en matière
d'or, ils furent très avisés pour s'enri-
chir à l'époque coloniale.

Nous connaissons l'origine de l'or des
nazis qui a été pillé dans les pays
conquis, méthode vieille comme le
monde. L'origine de l'or suisse, nous
la connaissons: il provient de transac-
tions internationales. Origine repro-
chée et attaquée surtout par les mé-
dias anglais. Connaissons-nous
l'origine de l'or de l'Angleterre qui fit
de cette nation la plus riche du monde
avant la Seconde Guerre mondiale?

Nous connaissons très bien les ori-
gines de ces milliards de livres en or
qui ont été dérobés aux plus faibles
d'entre tous, je ne citerai que
quelques-uns des pays qui ont subi
ces pillages: le Ghana , le Nigeria , le
Malawi , le Zimbabwe, l'Afrique du
Sud; la liste est très longue. Ce pillage
a continué bien après la Seconde
Guerre mondiale. Pour ne citer qu'un
exemple, le Zimbabwe n'a été indé-
pendant qu 'en 1964. Pendant plu-
sieurs siècles le système colonial a ty-
rannisé l'Afrique et l'Asie. Les

Américains n 'ont pas fait mieux , ils
ont volé l'or des Indiens.

Les mines d'or de l'époque colo-
niale et probablement encore aujour-
d'hui , étaient et sont d'énormes chan-
tiers protégés de barbelés, contrôlés
par des policiers sans scrupule qui
veillent jour et nuit sur les trésors de
Sa Majesté. Les mineurs ne logent pas
dans des maisons, mais sont entassés
dans des baraques de tôle à côté de la
mine, gardée une seconde fois par des
murailles métalliques comme ne l'est
aucun bagne au monde. Ces camps de
concentration ont existe et existent
encore probablement aujourd'hui.

L'or anglais provient de l'esclavage
et de l'ignominie la plus perfide , pour
la joie des grands actionnaires de Wall
Street et de la City de Londres.

Messieurs les Anglais quand allez-
vous vous décider de rendre à
l'Afri que l'or que vous lui avez volé?
Vous avez donné l'indépendance aux
Etats africains après avoir drainé jus-
qu'à épuisement leur sol.

Avec un humour cynique la cou-
ronne a appelé ces pays exploités le
«Commonwealth».

Hubert Mayer, Marly

A Tavel, le docteur Jockers
m'a parfaitement opéré
Ce lecteur adresse une lettre ouverte
au docteur Jockers, dont il a été pa-
tient. Il proteste ainsi contre le licen-
ciement du praticien par la direction
de l'hôpital de Tavel.

Peu avant la fin d'un séjour de tren-
te ans à Washington et Tokyo, je ne
pouvais me mouvoir , même en posi-
tion couchée , qu 'avec les pires dou-
leurs. Une opération de la hanche
était absolument ' indiquée. Mais à
quel hôpital et à quel chirurg ien de-
vais-je m'adresser? Un médecin suisse
de mes connaissances m'a rendu at-
tentif à vous. L'opération a été telle-
ment réussie que je peux aujourd 'hui ,
professeur à la retraite , accomplir
sans peine des balades de plusieurs

heures au pays et même des tours en
montagne. Et outre ceux de la physio-
thérapie et des soins généraux , c'est
avant tout votre mérite personnel.

Alors que les présents tiraillements
à l'hôpital de district de Tavel mettent
en cause votre personnalité et vos
qualités professionnelles extraordi-
naires, un sondage auprès des patients
que vous avez opérés établirait à coup
sûr la clarté nécessaire. Ce serait l'ar-
gument le plus convaincant pour un
jugement revisé de votre activité , qui a
propagé la réputation du départe-
ment de chirurg ie de Tavel par-delà le
district de la Singine.

Franz Kraemer,
Ursy

Que fait la police?
Un récent fait divers conduit ce lec-
teur à s'interroger sur l'efficacité de
la police.
J'ai lu dans les faits divers ces jours
derniers qu 'un jeune homme de
21 ans s'était fait agresser par cinq
malotrus devant la poste princi pale ,
qui l'ont volé et en plus obligé à aller
retire r de l'argent au Bancomat pour
le leur donner. Que fait donc la police
pendant ce temps? Sont-ils comme à
l'accoutumée par groupes de trois
pour infliger des amendes de par-
cages? Ou font-ils des barrages pour

ennuyer les citoyens motorisés qui
rentrent tard chez eux? Dans un pays
soi-disant démocratique comme le
nôtre, quelle est la seule liberté qui
nous reste? La liberté de nuire à autrui
en toute impunité? Et la police , au
heu de se remettre en question et pro-
téger le citoyen , va certainement plu-
tôt compiler un dossier à mon sujet
pour avoir osé écrire ce courrier dans
ce pays soi-disant démocratique !
Quelle désillusion et écœurement!

Pierre-Henri Renevey,
Fribourg
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Fribourg, les vœux Eglises-Etat, le 9.1.1998. GD Vincent Murith

OPINION

«Babillarde ouverte» au Dr Borel
Monsieur le Docteur,

Les députés veveysans négocient
depuis bien avant la démission de l'an-
cien préfet , bien avant la fameuse
«Déclaration de Vaulruz» , dans le sou-
ci de garder en activité l'hôpital mais
de ménager les finances des com-
munes , et vous le savez. Ce n'est donc
pas l'élection du préfet de la Veveyse
qui va obliger les députés à «devoir re-
négocier la nouvelle mission de l'hôpi-
tal et de revoir l'entente de la déclara-
tion de Vaulruz» comme vous le
déclarez au lendemain de l'élection à
la préfecture. («La Liberté» du
16.3.1998),

Le comité de pilotage est constitué ,
les députés y ont délégué deux repré-
sentants, Jean Genoud et moi-même.
Les travaux ont débuté avant l'élection
du préfet. Vous êtes également au cou-
rant de cette mise sur pied, vous en avez
discuté personnellement avec les deux
représentants veveysans. Vous donne-
rez le fruit de vos réflexions dans un des
groupes de travail spécifiques qui pren-
dra en considération le point de vue mé-
dical hospitalier. Le comité de pilotage,
aidé par un consultant neutre, aura en-
suite la compétence de prendre des op-
tions qui devront être approuvées, et ap-

prouvâmes par le Conseil d'Etat , mais
quoi qu'il arrive, l'hôpital subsistera,
nous nous y sommes engagés et
sommes garants du cadre politique dans
lequel s'inscrira son activité.

Quel sera finalement le rôle du préfet
de la Veveyse dans ce contexte de re-
structuration? S'il n'a pas la compétence
de répartir les services médicaux , il devra
fort certainement se prononcer sur le
mode de financement ainsi que sur le
statut juridique de l'hôpital. Il pourra tout
au plus émettre quelques vœux quant à
l'activité médico-hospitalière qu'il sou-
haite voir pratiquer dans son district.
Mais là, se corse le problème: ceux qui le
soutiennent pour sa prise de position
sont-ils d'accord sur ce qu'ils souhaitent
garder? Pourra-t-il contenter tout le
monde lui qui se dit avoir été malgré lui le
candidat «hôpital» et admet, comme
vous, l'impossibilité d'un statu quo?

Vous oubliez un peu vite les enjeux ré-
gionalistes, les querelles de partis qui
ont également fait le jeu de «votre candi-
dat» . Souvenez-vous, au terme du pre-
mier tour, M. Chevalley, qui s'est
d'ailleurs à plusieurs reprises distancé
des propos du comité, était nettement
minorisé par rapport aux autres... Et
j' ose croire, pour l'avoir écouté aussi,

qu'il a d'autres cordes à son arc que cel-
le, bientôt usée, du fameux hôpital.

Monsieur le Docteur, je me suis peu
exprimée jusqu'à ce jour à propos des
divers écrits , rapports et actions pas tou-
jours nettes menées par les fans de
«Sauvons notre hôpital» . Je n'ai pas
voulu alimenter une polémique contre-
productive par tous les canards boiteux
que j'ai pu constater. Dans un climat ten-
du à l'intérieur et à l'extérieur de l'éta-
blissement , j' ai donné la préférence aux
négociations à chaque niveau de com-
pétence. Dans un souci d'objectivité et
d'efficacité , je me suis refusée à exploiter
de manière démagogique ma position
dans le comité de pilotage en tant que
candidate à la préfecture.

Selon vos termes toujours , je (avec
d'autres) «prends une baffe» . Soit...
mais je vous laisse la responsabilité de
vos interprétations du vote. Plus de
12 000 habitants de la Veveyse, leurs
autorités communales et cantonales (et
non seulement 2600 signataires) sou-
haitent le maintien en activité de leur hô-
pital et, ne vous en déplaise, j' en fais
partie. Je ne vous tendrai donc pas
l'autre joue...

Antoinette Romanens,
députée, Châtel-Saint-Denis

VOS LETTRES

L'aéroport de Payerne et les riverains
Suite à la publication d'une lettre de
lecteur qui dénonçait les nuisances
futures de l'ouverture de l'aérodrome
militaire de Payerne, le chargé de
presse des Forces aériennes apporte
un complément d'information.
L'accord relatif à l'utilisation conjoin-
te - militaire/civil - de l' aérodrome de
Payerne limite clairement l'activité
de l'aviation civile à 800 mouvements
par an, ceux-ci devant s'effectuer pen-
dant l'horaire PUMIL (8 li-
li h 50/13 h 30-16 h 30). Le comman-
dant de corps Carrel , commandant
des Forces aériennes (FA), a déclaré -

lors de la réunion de la COREB
(Communauté régionale de la Broyé)
que les seules restrictions à l'utilisa-
tion mixte de l'aérodrome portaient
sur: l' absence de restrictions opéra-
tionnelles (qui pourraient freiner le
bon déroulement des missions des
FA), l'absence de coûts supplémen-
taires pour les FA, respectivement
pour le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS), l'obli ga-
tion d'obtenir l'accord de toutes les
communes concernées. Dans ce sens
M. Carrel a dit que même si toutes les

communes acceptaient une activité
aérienne portant sur 365 jours/an et
24 heures sur 24, les FA ne s'y oppo-
seraient pas, ceci - comme déjà dit -
pour autant qu 'elles n 'encourent pas
de restrictions. Une telle position dé-
montre l'ouverture des FA et non un
«manque de respect». Il est clair que
ce sont les communes - et elles seules
- qui décident de leur destin; preuve
en est que dans le cadre de l'accord
actuel (800 mouvements/an) les FA
attendront le feu vert des communes
intéressées pour entériner ce dernier.

Didier Vallon, Forces aériennes
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Turquie: un pas pour
les droits de l'homme

P L A N ÈT E

—71 Un petit pas vers le respect
,ij des droits de l 'homme. C'est
j{H> ainsi qu 'a été accueilli hier le
_ fj  jugement d'un tribunal turc

,_ \̂j condamnant à sept ans et
• | demi de prison cinq policiers.

ÛSîi Ceux-ci avaient battu à mort
JH 6 un journaliste. .. alors qu 'il se

\ trouvait emprisonné. Arrivé à
| son terme, ce procès était
d> considéré comme un test
5 pour la Turquie, le respect des
œ droits de l'homme étant l 'un

des critères de l 'Union euro-
péenne pour la candidature de la Tur-
quie à l 'élargissement de l 'UE. En fait
de procès, celui-ci comme tant
d'autres a failli ne pas avoir lieu.
D'abord il a fallu attendre plusieurs
mois avant que les autorités ne se dé-
cident à ouvrir l'enquête. Puis l'au-
dience a ete transportée dans le
centre du pays à Afyon, à 600 km
d'Istanbul: officiellement pour «rai-
sons de sécurité»; en réalité, pour
éloigner le public et la presse. Ensui
te, ce n 'est qu 'en juillet que six poli-
ciers inculpés qui avaient disparu
dans la nature se sont rendus. Der-
nier coup de théâtre, enfin, en no-
vembre. Le président du Tribunal de
mandait alors a être décharge du
dossier au motif que des organisa-
tions turques et internationales exer-
çaient des pressions. Bref: un procès
à rebondissements. A tel point
d'ailleurs que l'organisation «Repor-
ters sans frontières » en détaillait, jour
après jour, le déroulement sur Inter-
net. Car cette affaire était suivie par
de nombreuses organisations des
droits de l'homme en Turquie et en
Europe qui n 'hésitaient d'ailleurs pas
à faire le voyage d'Afyon. D'où la dé-
ception de la partie civile qui considè-
re depuis le début que de hauts fonc-
tionnaires de police impliqués dans le
meurtre de Metin Gotktepe ont
échappé aux poursuites judiciaires et
auraient dû être présents dans le box
des accusés. Mais c 'est une victoire
tout de même quand on connaît l'im-
punité dont bénéficie habituellement
la police en Turquie. Il y a une semai-
ne, un tribunal turc avait, lui, acquitté
dix policiers qui avaient torturé, en
1995, à Manisa, un groupe de ly-
céens accusés d'appartenir à une or-
ganisation d'extrême gauche. A.B

ETATS-UNIS. 40000 dollars la
photocopie d'un discours...
• Le yacht présidentiel , mais aussi bon
nombre d'objets à la valeur plus senti-
mentale que marchande ont attiré les
acheteurs au premier jour de la vente
aux enchères d'objets ayant appartenu
à John Fitzgerald Kennedy, président
des Etats-Unis mort assassiné en 1963.
La surprise de mercredi a été le célèbre
discours inaugural de Kennedy en
1961. Il donnait alors un ton nouveau à
la politique américaine en lançant: «Ne
demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous, demandez ce que vous
pouvez faire pour votre pays...» La
photocopie de la première version de
ce texte, écrit par le président , accom-
pagnée d'une petite note de sa main,
était estimée entre 4000 et 6000 dollars.
Elle est partie pour 40250 dollars. AP

IRAK. Diplomates chargés de
se rendre sur les sites désignés
• Jayantha Dhanapala , envoyé du se-
crétaire général de l'ONU pour orga-
niser la représentation diplomatique
chargée d'accompagner les experts en
désarmement sur les sites présiden-
tiels irakiens, a annoncé son choix
jeudi à Genève. Cette équipe , com-
portant un diplomate de chacun des
cinq pays membres permanents du
Conseil de sécurité et 15 autres diplo-
mates d'autres national ités, se rendra
à Bahrein au cours du week-end. Les
diplomates ont été choisis dans un
groupe de 56 diplomates de 28 pays
ayant présenté des candidats pour la
constitution de ce «groupe. AP

QUID APRÈS L 'URSS?

Boris Eltsine malade, la CEI risque
de voir sa «paralysie» prolongée
L'indisponibilité d'Eltsine a fait annuler la réunion des pays affiliés à la Communauté des Etats
indépendants. Mauvais présage pour une organisation qui se cherche depuis la fin du mur.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T
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CEI n 'a été mise en prati que, l'institu- N'en déplaise aux nostalgiques, l'URSS est enterrée dans une sorte de cimetière à ciel ouvert... Keystone
tion est largement symbolique, les ré-
publi ques ont peur de se faire gober dans un sens ou dans l'autre. Le com- diplomate de haut vol , connu et res- encore la clarification. Mais il existe
par une nouvelle mouture de l'an- portement de la Russie sera le facteur pecté par ses pairs dans les autres ré- aussi une dimension humaine dans la
cienne URSS. décisif , et il est significatif qu 'à côté de publiques. survie de la CEI. Des millions d'an-

Une autre école prétend que la remaniements ministériels plutôt cos- . ciens soviétiques dépendent d'ac-
CEI va prendre une place grandissan- métiques le premier ministre ait rem- LE FLOU REGNE AU KREMLIN cords multilatéraux entre les répu-
te dans cette partie du monde, car placé Valeri Serov par Ivan Rybkine. Mais, quel que soit leur talent , ils bli ques, par opposition à une
l'évolution vers une économie de Serov faisait un bouc émissaire idéal sont handicapés par le manque de juxtaposition d'accords bilatéraux ,
marché rend les nouvelles repu- dans la mesure où il avait irrité les ré- clarté au sommet, c'est-à-dire au pour avoir le droit de percevoir les
bliques interdépendantes , sur un mo- publiques par son russo-centrisme et Kremlin. Boris Eltsine a dit tout le pensions ou avantages légaux dus
dèle purement capitaliste , sans aucu- les Russes par son traitement de la mal qu 'il pensait des résultats enre- après une vie de travail sous le régime
ne référence au passé «colonial» de la dette avec les anciennes républiques gistrés en 1977, symbolisés par l'échec soviétique, transférer des biens et
Russie ou au modèle soviétique. (un sujet central) d'une manière ju- du sommet de Kichinev en octobre. il des comptes d'épargne , faire enregis-
A ceux qui font remarquer que le ni- gée défavorable aux intérêts du débi- n 'a pas dit ce qu 'il voulait exactement trer les personnes et les biens d'une
veau des échanges commerciaux teur russe. ni quelles concessions Moscou était républi que à l'autre,
entre les différentes républiques, Les relations entre la Russie et les prêt à faire pour prix du succès de la On attend donc beaucoup d'Ivan
Russie incluse, tend à diminuer , les te- pays de la CEI sont réglées à trois ni- CEI. Rybkine , nommé à la fin du mois de
nants de la seconde école répondent veaux: par le département spécialisé Les républi ques, surtout en Asie février , qui a prouvé ses talents de né-
qu'il s'agit d'une conséquence lo- du Ministère des affaires étrangères, centrale , reprochent à Moscou sa gociateurs avec la Tchétchénie lors-
gique de la régression industrielle de par le ministre de la Coopération versatilité en matière de tarifs et de qu 'il était secrétaire du Conseil de sé-
toutes les républiques. avec les Etats membres de la CEI transits qui non seulement sont mo- curité. Il dépendra de lui de donner

(Anatoli Adamichine) et par un vice- difiés arbitrairement , mais toujours aux républi ques le sentiment d'avoir
TOUT LE MONDE A RAISON premier ministre en charge de ces en faveur de la partie russe. L'équi- des intérêts communs à défendre au

En fait , les uns et les autres ont rai- questions (Ivan Rybkine). Chaque ni- libre entre les options politi ques et sein de l'institution CEI.
son , car la CEI peut encore évoluer veau est actuellement dirigé par un celles des firmes privées compli que NINA BACHKATOV

PROCÈS HISTORIQUE

Le procureur général a requis
20 ans contre Maurice Papon
Apres les plaidoiries des parties civiles, c'était au tour hier
du procureur général Desclaux de requérir à Bordeaux.
Le procureur gênerai de la Cour d as-
sises de la Gironde a requis hier 20
ans de réclusion criminelle à ren-
contre de Maurice Papon , 87 ans. Le
procureur général Henri Desclaux a
donc requis une peine intermédiaire à
rencontre de l'ancien secrétaire gé-
néral de la préfecture de la Gironde ,
accusé de crimes contre l'humanité , et
qui encourt la réclusion criminelle à
perpétuité.
ROUAGE INDISPENSABLE

Pour justifier cette peine , le magis-
trat a noté: «Maurice Papon a été un
rouage indispensable , mais il n 'a été
toutefois ni l'instigateur , ni l'auteur
de ces crimes». «Aujourd'hui , Maurice
Papon est le seul à répondre de son
crime», a poursuivi le procureur géné-
ral en soulignant que René Bousquet
(ancien secrétaire général de la police
de Vichy) et Jean Leguay (adjoint de
Bousquet en zone occupée) «auraient
dû se retrouver dans le box».

Toujours pour justifier cette peine
de 20 ans de réclusion , qui suscite
l'amertume chez de nombreuses par-

ties civiles, Henri Desclaux a demandé
aux jurés de se refuser «à faire de
Maurice Papon un bouc émissaire».
REACTION DE KLARSFELD

«Je me réjouis de ce que le ministè-
re public se soit rangé à notre posi-
tion», a réagi hier Mc Arno Klarsfeld ,
partie civile au procès de Maurice Pa-
pon , qui avait plaidé pour une peine
intermédiaire à infliger à l' ancien se-
crétaire général de la préfecture de
Bordeaux. «Je me réjoui s parce que
les hommes doivent être jugés en
fonction de leur responsabilité per-
sonnelle et non en fonction d'une jus-
tice absolue qui entraînerait la réclu-
sion criminelle à perpétuité contre les
policiers de base qui ont arrêté des fa-
milles juives », a poursuivi l' avocat re-
présentant de l'Association des fils et
filles des déportés juifs de France.

«Ceux qui comparent Maurice Pa-
pon à Klaus Barbie en app lication
d'un discours stalinien ne tiennent
pas compte de la responsabilité psy-
chologique et historique» , a conclu
l' avocat. AP

DROITS DE L 'HOMME

Il n'y a pas de quoi se réjouir,
affirme Mary Robinson
Le haut-commissaire aux droits de l'homme a dresse un
constat d'échec, 50 ans après la déclaration universelle.
Le 50° anniversaire de la Déclaration faire heaucoun nlus nour assure
universelle des droits de l'homme
«n'est pas une occasion de se ré-
jouir» , a affirmé hier Mary Robin-
son, haut- commissaire de l'ONU
aux droits de l'homme. «Nous ne
pouvons nous permettre ni autosa-
tisfaction , ni complaisance» , a-t-elle
ajouté , dressant un constat d'échec.
S'adressant pour la première fois à la
Commission des droits de l'homme ,
l' ex-présidente irlandaise , en fonc-
tion depuis six mois, a affirmé que
«la communauté internationale doit

Mary Robinson. Keystone

faire beaucoup plus pour assurer le
respect des droits de l'homme».

On le sait , a-t-elle ajouté , «le viol a
été systématiquement utilisé comme
arme de guerre en complète défiance
du droit international humanitaire».
La torture , les exécutions arbitraires
et les disparitions sont choses com-
munes, a-t-elle poursuivi. Des cen-
taines de millions de personnes vivent
dans une situation d'extrême pauvre-
té , souffrent de malnutrition et ont
perdu jusqu 'à l'espoir. Des millions
d'enfants meurent de maladies
guérissables. Et le haut-commissaire
d'affirmer: «Tout ceci constitue un
échec d'une telle ampleur qu 'il ne
peut que nous entacher toutes et tous.
Il nous revient de constater que l'im-
pact de 50 années de procédures en
matière de droits de l'homme, de trois
décennies de programmes en matière
de développement chiffrés en mil-
liards de dollars et d'une rhétori que
globalisante lors de nombreuses
conférences mondiales, a été malheu-
reusement inversement proportion-
nel aux efforts consentis» . AFP



RÉGIONALES EN FRANCE

La stratégie à l'égard du FN cause
une crise au RPR. Jospin en rajoute
La crise est provoquée par une fronde d'élus favorables a une alliance avec le Front national
à la veille des élections

La 

droite modérée française,
conduite par le RPR, affronte
une véritable crise. Hier , Lio-
nel Jospin , premier ministre
socialiste, a ajouté à l'embar-

ras des dirigeants de la droite en les
avertissant que des alliances avec le
FN seraient un «danger pour la dé-
mocratie». M. Jospin a donné une cer-
taine solennité à son intervention fai-
te sur le perron de Matignon. Il _
affirmé que de telles «combinaisons
risquent de mettre en cause le sens di
suffrage universel , la volonté des élec-
teurs» , et de «mettre en danger de;
valeurs essentielles et des droits for
damentaux de la République». .

«QU'IL SE LES GARDE»
De son côté, totalement opposé È

l'alliance proposée par le FN, consi-
dérée comme un piège mortel pour IE
droite modérée, le patron du part:
gaulliste RPR Philippe Séguin a réun:
ses responsables régionaux dans 1_
matinée de jeudi pour tenter d'endi-
guer cette fronde. Il a fulminé auss:
contre les socialistes au pouvoir en les
accusant «d'hypocrisie» et en lançani
à l'adresse de Lionel Jospin: «Un bor
conseil , les leçons, qu 'il se les garde!»

Les élections régionales de di
manche, qui trouveront leur conclu
sion aujoud'hui avec la désignatior
des présidents de régions, ont placé
au coude à coude la gauche et la droi-
te dans près de la moitié des 22 ré-
gions françaises. Depuis six ans, 1ê
droite en contrôlait 20, et n 'en garde-
rait que six ou sept sans l' appoint du

Devant cette situation , une partie
des conseillers élus de la droite modé-
rée sont de plus en plus tentés de pas-
ser outre aux consignes de leurs diri -
geants nationaux et d'accepter IE
main tendue par le chef du FN Jean-
Marie Le Pen , pour garder le contrôle
de l'exécutif local.
REGIONS TOUCHEES

La fronde est particulièrement vive
dans la région Provence-Côte-

des présidents des 22 régions du pays. Philippe Seguin est furieux
d'Azur, le bastion du FN depuis plu
sieurs années, qui y est parvenu à ob
tenir autant d'élus, 37, que la droite
modérée qui perdra cette région ai
profit de la gauche sans une alliance
avec l'extrême droite.

Le phénomène existe aussi dans le;
régions du sud-ouest ainsi qu 'en
Bourgogne. Elle touche également la
Picardie , où nombre de militants gaul-
listes refusent d'offrir leur région sui
un plateau à un communiste, les so-
cialistes ayant décidé d'offrir la prési-
dence de cette région à leur allié.
MANCEL EXLU DU RPR

Face à la rébellion venue de la base
M. Séguin a pris une sanction exem
plaire en excluant mercredi un ancier
numéro deux de son parti , Jean-Fran
çois Mancel , pour avoir prôné le
même jour une stratégie d'alliance
avec le FN. Deux autres élus RPR on
été exclus pour des raisons similaires

Ces sanctions n'ont pas empêche
mercredi soir des notables gaullistes
notamment les maires de cine
grandes villes de la Côte d'Azur, don
Nice et Cannes, de récidiver. Hier, de
nouvelles voix d'élus locaux gaulliste!
se sont élevées pour défendre les po
sitions de M. Mancel. Pour les diri
géants du RPR , qui se sont toujours
opposés à M. Le Pen , une telle strate
gie serait suicidaire à plus d'un titre.

M. Le Pen, qui compte aujourd'hu
4 millions d'électeurs en France (15%
des votants), n 'a jamais caché que sor
objectif central était de faire éclater h
coalition de droite modérée , RPR
UDF, pour devenir le noyau dur in
contournable de toutes les forces de
droite.

Plus d un quart des militants gaul-
listes accepteraient la main tendue de
M. Le Pen surtout si ce dernier accep-
te de gommer provisoirement , com-
me il vient de le faire pour encouragei
les alliances droite-FN dans les scru-
tins de vendredi , les aspects xéno-
phobes et anti-immigrés qui font ha-
bituellement son fonds de commerce.

AFP/Reutei
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Le Pen ne sera pas président, mais son parti embarrasse plus que j_
mais la droite modérée... Keystone

Valeurs, morale
politique et Cie

En amour comme en politique
qui trop embrasse ma

étreint... Voilà bien Timpressioi
que laisse l 'intervention solen
nelle de Lionel Jospin, hier à Pa
ris , enjoignant la «droite républi
caine» de refuser toute compro
mission avec le Front national ei
vue de l'élection des président,
de région. Impression d'un pat
de trop, inutile, alors même qui
le RPR et l'UDF ont d'ores e
déjà pris des mesures d'exclu
sion envers leurs représentant,
récalcitrants.

En intervenant de la sorte, k
premier ministre s 'est avancé su>
l'un des terrains de prédilectior
de la gauche: celui de la morale
Une tentation qui n 'est pas nou
velle, mais que les nombreuses.
affaires touchant a des person
nalités «rose caviar» avaient mit
sous l'éteignoir, ces dernièrei
années, jusqu 'au surgissemen
de l 'astéroïde sans tache nommi
Jospin, prénom Lionel.

PLAISIR ET REALITE

Dans un récent essai, l'histo
rien et chroniqueur Jacques Jul
liard résume la situation: «L.
gauche, de fait, ne propose plus,
grand-chose d'original, sinoi
dans l'ordre de priorité des va
leurs. Elle prétend donner la prio
rite à l'exigence de justice quant.
la droite la donne à l'effica cité
On pourrait aller jusqu 'à dire qui
la différence entre la gauche et h
droite correspond - aujourd 'hui -
à la fameuse distinction de Freui
entre principe de plaisir et princi
pe de réalité.» Or, ce distingui
est de plus en plus ténu, pour h
simple et bonne raison que «h
politique sera de moins en momt
manichéenne, les différence ',
entre les deux bords de moins ei
moins tranchées». C'est pour
quoi, ajoute Julliard, «la gauchi
ne peut plus se prévaloir d'un do
maine propre, ou sur lequel elli
jouirait d'un monopole».

Sur cette question des valeur,
particulières à la gauche, les avi
des politologues divergent mani
festement. Ainsi Thierry Woltoi
reprend l'analyse - datant di
l'ère Mitterrand - selon laquelli
la gauche, qui a instrumente lt
FN, a tout à se reprocher: «Que h
Front national devienne l'arbitn
du jeu politique serait domma
geable à la démocratie. Raisoi
de plus pour souligner qu 'à forci
de tenir à son ennemi pour exis
ter on finit par dépendre de lui
voilà ce que cause cette manii
d'agiter sans cesse le mêmi
épouvantait fasciste»...
UN DÉBAT DE FOND

Le psychodrame de cette se
maine, en France, traduit donc i
la fois des enjeux de pouvoir
mais aussi un débat de fond su
les valeurs en politique. Dam
cette joute dialectique à trois
(PS, UDF-RPR, FN), le Front na
tional vient d'opter résolumen
pour un discours de séduction dt
la droite. Une tactique visant k
recherche dun programme «mi
nimal commun», dont le stratègi
n 'est autre que Bruno Mégret
Lequel a surtout réussi la perfor
mance de mettre «ses» mot.
dans la bouche de son aîné-en
nemi, Le Pen himself! A défau
de victoire ce vendredi - lors dt
l'élection des présidents de ré
gion - le maire consort de Vi
trolles sera parvenu à mettri
l'ensemble de la droite soui
pression en se plaçant à la croi
sée des chemins. Le chemin dt
croix de ses adversaires, lui, n'et
sera que mieux tracé...

Pascal Baeriswy

Jacques Julliard: «Le cynisme en poli
tique», in «Les chances des Français»
Albin Michel, 1998.Thierry Wolton: «L'his
toire interdite», JC Lattes, 1998.
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CRISE AU KOSOVO

Les manif s prennent de l'ampleur, les
diplomates cherchent une solution à Belgrade
40 000 Serbes manifestent au Kosovo, 20 000 Albanais à Pristina. Sur le plan diplomatique, les
ministres Kinkel et Védrine poussent Belgrade à agir rapidement. La situation est plus qu'explosive

Scandant «Le Kosovo est en Serbie» .
«Nous ne donnons pas le Kosovo», les
protestataire s serbes ont marché hier
pendant plus d'une heure dans les
principales artères de Pristina avant
de se disperser. Ils portaient des pan-
cartes avec les inscriptions «Amé-
rique, ne sois pas contre les Serbes» .
«Yankees, go home» et «Nous rappe-
lons à la Serbie et au monde que nous
existons».

Cette manifestation de Serbes du
Kosovo était la plus importante qu 'ils
aient organisée depuis 1989: près d'un
million de Serbes étaient venus com-
mémorer le 600e anniversaire de la
bataille du Kosovo, qui marqua le dé-
but de cinq siècles de domination ot-
tomane. Peu auparavant , p lus de
20000 Albanais avaient manifesté
sans incident dans la même ville poui
protester contre la répression serbe
Les protestataires ont organisé un sit-
in dans la principale artère du centre-
ville , sans que la police n 'intervienne.

HEURTS COMMUNAUTAIRES
Entre les deux manifestations, des

heurts ont éclaté. La police serbe a
chargé pour séparer des groupes de
Serbes et d'Albanais qui se lançaienl
des pierres, des morceaux de bois el

En Albanie, la pression de la rue augmente. Keystone

autres projectiles. La foule s'est dis-
persée quand la police a fait usage de
gaz lacrymogènes. Il s'agit du premiei
affrontement signalé entre civils des
communautés albanaise et slave.

Ces affrontements se déroulaienl
au moment où les ministres allemanc
et français des Affaires étrangère s
Klaus Kinkel et Hubert Védrine , ten-
taient à Belgrade d'amener M. Milo-

sevic à restituer au Kosovo un hau
degré d'autonomie. Les dirigeant:
serbes et yougoslaves sont à l'heun
des choix au Kosovo entre une aggra
vation des sanctions ou une normali
sation de leurs relations avec la com
munauté internat ionale , ont-il:
estimé en substance.

Hubert Védrine et Klaus Kinkel se
sont efforcés de convaincre leurs in

terlocuteurs belgradois de leur inte
rêt à régler rap idement la nouvelle
crise du Kosovo. Pour sa part , le mi
nistre serbe des Affaires étrangères
Zivorad Jovanovic , a regretté la déci
sion de nouvelles sanctions contre 1.
RFY dont la Serbie fait partie alor
que «le peup le aspire à la démocra
tie». «Vous mettez le feu aux poudre
si vous nous affaiblissez» , a-t-il plai
de. Il faisait clairement allusion ai
soutien , même nuancé , aux Kosovar
de la communauté internationale , ;
compris de l'Union européenne , qu
s'est nettement prononcée contri
l'indépendance de la région mais pa
pour le maintien du statu quo. De
son côté , le nouveau président serbe
Milan Milutinovic a insisté sur le
gestes déjà accomplis par Belgrade
vis-à-vis du Kosovo. «Nous avons fai
des propositions très ouvertes , com
me l'autogestion du Kosovo dans le
cadre de la Serbie» , a-t-il dit à MM
Kinkel et Védrine. «C'est à vous dé
sormais de faire pression sur les Ko
sovars» , leur a-t-il dit , sachant que le:
dirigeants de Pristina , le chef-lieu di
Kosovo, avaient qualifié de «farce>
ses propositions. AFP/Reute

• Voir aussi en page Gros plan



VALEURS SUISSES
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lind t & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Mic ronas n
Mikron n
Mo tor Columb us p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia -Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix M écano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Cha rmilles n
Alusuisse-Lonza r
Alusuisse-Lonza p
A res-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCVp
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobsl p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Clariant n
Crossair n
Cr.ossai r bj
CS Group n 269.5

337.5
3720
18.6
500

5400 c
7615

22
2750

Danzas n
Disetronic Hld p
Distefo ra Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotola bo p
Galenica-B-n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Rlnhus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
H éron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli  n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

685
750
410
767
565

2819
1180 d
1080 d
4975
1850
900
212
1147
280 :.
1425
1597
318
3695
587
450
68?
944

6900
323

30870
30400

236 d
243
209
310

2975
150

2638
411

2586
2591
253
800 d

1315
815

1350
374
831 c

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Médica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer -C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
3MW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola

235 d
37

1770
831
4S80
4560
.-10

4520
4500
•Mit i

- 4460
- 4440
- 4420
- 4400
- 43S0
- 4360
- 4340
- 4320
- 4300
- 4280

Mar

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Elec tric
General Moto rs
Gille tte
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald 's
Me rcks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Elec tronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Aetna
Amexco

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Novartis N
Zurich Ass. N
Ciba SC N
SBS N
Nestlé N
UBS P
Von Roll P
Oerlikon Bùhrle
Adecco P

1044292
260026
178048
149317
136492
80342
7645C
54355
49896
4301B

r.__nc suissi ! AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Elect ric
General Motors
Gille tte
Hewlett-Packa rd
IBM
Intel
McDonald ' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

142
65.1875

50.875
43.8125
74 .8125
48.375

107.313
94.0625
66.8125
62.0625

64.625
51.75

61.5
79.6875
71.3125
116.938
62.625

101.5625
77

52.4375
131.5
81.75

74.5625
133

42.5625
42.4375

55.625
65.6875
91.625

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

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

Franc français

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

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

Dollar
85.1875 85.0625
97.0625 97.25

142.375
66

51.3125
43.5625

75
48.75

106.25
95.25

68.625
62.4375
64.8125
51.4375

62.5
80.0625

70.125
116.75

63
102.9375
77.3125

51.5
130.938

82
75.375

135.688
42

41 .4375
55.6875
64.8125

92.25

Mark
314.8

567
74.13
80.55
1925
66.3

166.7
133.4
71.25
1262
1270

795
209.85

112.9
121 .65

1005
1325

6.35
8.565

6.83767
7.23695
16.4703
7.4949

Florin
47.1

247.1
64.7
33.6

116.7
147

I 113
137.2

Cours sélect ionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

Source J \4 TFI EKURS 1) = valeur nette d'inventaire . commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int 'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest OEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bo nd Inves t NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Fonds en act ions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1 ) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1 ) Swissca America
1 ) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

264.25
206.15

205
88.6

201.1
193.2

259
213.7

4550 c
2490 c

315.5 c

103.2
105.65

1071.77
1107

1034.86
1216.97
5735.69
1215.83
1092.71
1181502

122334
1185.99

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ %

Calida P 8.00 Electrowatt P
Sarna N 7.11 Nokia-Maillefer N
Bank Sarasin N 5.90 Atel N
Zellweger P 5.42 Surveillance N
Vaudoise Ass. P 5.27 Môvenpick BP
Crossair N 4.53 SIP BP
Schlatter P 4.41 Starrfraesh N
Infranor P 4.10 TAG Heuer N
Swisslog N 3.94 Bossard P
Gavazzi B P 3.78 Bobst N

Agile, sûre

vendue de

cool , la

est plus

et très

Suisse

la plus

jamais.

appuis-tête

central et

oublier le

voiture compacte

séduisante que
Avec son avant redessiné, la Coït

belle à l'extérieur qu'à l'intérieur,

qu'elle vous donne pour 15'990. -

SwissSta r est aussi

Incroyable , tout ce

climatisation avec

filtre à pollen, 2 airbags, rétracteurs

à l'arrière, direction assistée, verrouillage

rétroviseurs extérieurs électriques. Sans
Easy-Leas ing

L J Ji- /mois
francs! Cettepaquet SwissSta r à

est décidément

SafetyStar avec

un coup de

deux airbags,

(SwissStar 15 990.-
+ 98-, 48 mois,

ÎO'OOO km/an, cau-
tion 7.5" isco

complète oblii?.itoire

coeur. Nouveau

airbags latéraux

de ceintures, et lève-glaces électriques, 17 990

3 ans de garantie d' usine. 3 ans de garantie
MMC Automobile AG, Stei gstrasse 26 , 8401

mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets , TVA comprise
Winterthour / EFL Erb Finanz +Leasing AG, Winterthour

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage

CONCESSIONNAIRE LOCAUX: AvennhPR; Garage Sous-Ville, 026/675 12 08; Ependes
026/670 34 04; Neyruz: Bertschy Automobiles SA , 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé

, 026/494 12 37

François Currat , 026/413 19 19
026/470 13 44

L*^ Fi_^̂ ^.̂ 1 Avec 100 francs,

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

on achète...

39.06
11627.90

843 .88
8333 .33
135.13

2463 .05

Billets

SUS
DM
Fr . français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35
120.48
399 .20

116959.06
10000 .0
20408 .16

Devises
Achè te

1.4755
1.0395

80.03
24.075

Vend
1.5075
1.0625
82.43

24.625
-.0832
-.9765
11.735
3.997
73.17

1.1597
1.6355
-.4777

2.516
-.81

Achè te

1.46

Vend

1.53
1.09
83.-

25.05
.0855

1.-

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
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

80.5
23.75
.0805
-.92
11.3
3.86
71.-
1.09

-.0818
-.9475
11.505
3.917
71.67

1.1322
1.6045
-.4462
2.466
-.786

11.85
4.06
74-

1?

Dow Jones

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^W
MITSUBISHI

MOTORS

Marly: Garage de la Gérine, 026/436 59 13; Morat: P. Morier

6940
325

30500
30000

236
240.5

213
310

3000
151 d

2605
428

2607
2609
246.5

790 d
1270
801

1340
370
840
865
360

3160
1244
874

26400
16470
2093
2306

MAZOUT

INDICES

.490
i l l  MaZOUt Prix par 100 litre!

in» 3000-5999 litres 29.35
1 .4(4
1.412 ________ _

' SPi 4470.52 4477.35
S SMI 7132.4 7143.B
"» Dow Jones 8775.4 BB03.05
!_ _! DAX 4919.72 4936.32
™ CAC 40 3652.52 368B.6B

Nikkei 16619.68 16679 02

METAUX
Or-J/Once
Qr-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
P._; re- 'rs. 'kg

Des projets de vacances, ou de voyages?

Avec une EUROCARD-BCF
Actuellement à V2 prix ! Tél. 026/350 73 20
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Des résultats
record

HOTELPLAN

La guerre des prix compres-
se les marges bénéficiaires.
Le groupe Hotelp lan , le voyagiste de
Migros, a bouclé l' exercice 1996/9 .
(clos fin septembre) sur des résultats
record . Hotel plan , deuxième voyagis-
te suisse derrière Kuoni , a annoncé
hier à Zurich , un chiffre d'affaires de
1.6 milliard de francs, en hausse de
14,4%. Les filiales étrangères ont affi-
ché une progression des ventes de
26,4% (15,8% en monnaies d'origi-
ne), nettement supérieure à celle des
sociétés suisses (+5,6%). Le bénéfice
net du groupe a grimpé à 17,2 millions
de francs, contre 5,6 millions poui
l'exercice précédent. Le voyagiste zu-
richois a totalisé 1,8 million de clients
soit 7% de mieux.
DE BONS RESULTATS
Les résultats ont dépassé toutes les
attentes , a déclaré devant la presse le
directeur financier , Claus Amstalden
Selon lui , il s'agit du meilleur exercice
jamais réalisé par le groupe Hotel-
plan. La flambée inattendue des ré-
servations en fin d'été en est en pre-
mier lieu responsable.
La Suisse a généré 53 % du chiffre
d'affaires. Hotelplan Swiss Group, qui
regroupe les filiales suisses Hotel-
plan , Esco, M-Travel ;et Tourisme
pour Tous, a vu son chiffre d'affaires
progresser de 5,3 % à 860,2 millions
de francs. Les 658 000 clients repré-
sentent une progression de 7 %. Se-
lon le directeur de Hotelplan Swiss
Group, Walter Gûntensperger , le
voyagiste a gagné des parts de marché
en Suisse.
BAISSE DES PRIX
Le prix moyen dans les affaires de
tour-opérateur a diminué de 75 francs
environ , a indiqué le directeur d'Ho-
telplan , Claus Niederer. Cette évolu-
tion reflète la concurrence impi-
toyable qui règne sur ce marché.
Si le client en profite pleinement , le
seuil de rentabilité devient de plus er
plus difficile à atteindre pour les
voyagistes, a-t-il souligné. Ainsi, la
marge brute du groupe Hotelplan
s'est réduite l'an dernier de 0,4 point ,
à 14,4%.
L'exercice en cours a bien démarré . Il
sera de nouveau marqué par une for-
te croissance de la clientèle et du
chiffre d'affaires, tant en Suisse qu 'à
l'étranger , a prédit M. Niederer. Le
patron d'Hotelp lan s'attend égale-
ment à une nouvelle progression du
bénéfice. ATS

Dans le capital
de Lacoste

MAUS

Le groupe genevois de distribution
Maus Frères (Jumbo, Manor notam-
ment) va procéder à un important in-
vestissement dans le textile en Fran-
ce. Il va prendre le contrôle de
Devanlay, un groupe qui détient lui-
même 35% de Lacoste, la marque de
vêtements au fameux crocodile. L'ac-
cord de cession de Devanlay prévoil
que Lacoste soit associé , à concurren-
ce d'environ 10%, à la famille Maus, a
indiqué hier le groupe Maus Frères.
La transaction , qui concerne dans un
premier temps 88,24% du capital de
Devanlay, se fera sur la base d'un prix
de 722 francs français par titre , soit
près de 2,9 milliards de francs français
(700 millions de francs suisses) pour
la totalité du capital.
EMPIRE DU TEXTILE

L'actuel patron de Devanlay, Léon
Cligman , 77 ans, est à la tête d'un véri-
table empire du textile (Newman ,
Yves Saint-Laurent , etc.). Il arrive à la
présidence de Devanlay en 1975, alors
que la société est en pleine déroute fi-
nancière. Une donation d'œuvres
d'art à l'Etat lui permet d'effacer les
dettes du groupe. Devanlay emp loie
environ 4000 personnes, dont les deux
tiers en France. Le groupe , outre la fa-
brication de vêtements de la marque
Lacoste, fait aussi des sous-vêtements
féminins et masculins. Il a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 50C
millions de francs suisses et un bénéfi-
ce de 26 millions de francs suisses en
1996. AFF

AFRIQUE DU SUD

Vétusté et chute des prix entraînent
les mines d'or au bord de la faillite
Quarante mille travailleurs licencies en 1997:
trop vétustés, tentent de se restructurer. Où s

L'

industrie de l or, épine dor
sale de l'économie sud-afri-
caine, est en train de s'écrou
1er. La sonnette d'alarme z
été tirée l'an dernier avec le

licenciement de 40000 personnes, soii
10% de l'effectif de ce secteur. «Les
grands perdants sont les mineurs, leui
famille , leur communauté et les tra-
vailleurs des industries liées à cette
branche» , observe James Motlatsi
président de l'Union nationale des mi-
neurs (NUM). Ce dernier a appelé les
princi paux concernés à une réunior
de crise qui a eu lieu récemment à Jo-
hannesburg. En effet , durant l'apar-
theid , les exploitations ont pu se déve-
lopper grâce aux travailleurs émigranl
des grandes régions rurales et de pays
voisins. Complètement dépendants de
ce marché , ceux-ci n 'ont aucune autre
alternative.
LE PLUS GROS FOURNISSEUR

Ces dix dernières années, l'Afrique
du Sud a été le plus grand fournisses
d'or (plus de 31%) dans le monde. Le
métal jaune constitue plus de la moitié
des minéraux exportés du pays, même
si son cours est à la baisse depuis vingi
ans. Mais, l'année passée, ce fut la pa-
nique générale quand il s'est effondré i
280 dollars l'once, au moment où 1_
Banque centrale australienne a fait sa-
voir qu 'elle vendait les deux tiers de
ses réserves. L'annonce, à la même pé-
riode, du projet suisse de Fondation de
Solidarité avait également semé
l'émoi sur les marchés mondiaux. Ce
projet prévoit de vendre une partie des
réserves de la Banque nationale, en af-
fectant les intérêts à des actions so-
ciales en Suisse et dans le monde.

La chute du prix de l'or au-dessous
de 250 dollars l'once (290 actuelle-
ment) pourrait entraîner la fermeture
de toutes les mines d'Afrique du Sud
Pour éviter d'en arriver là , les respon-
sables du NUM réclament , parmi les
mesures prioritaires, un moratoire
des restructurations. Ils demandent
par ailleurs, que le gouvernement in-
tervienne pour sauver les mines les
plus menacées et maintenir une in-
dustrie intensive en travail. Cela, er
plus des facilités fiscales qui sont déjà
accordées aux mines les moins com-
pétitives. Enfin , le syndicat propose
un plan social pour gérer le dégraissa-
ge sur les dix à vingt prochaines an-

face à la chute du prix de Vor, les mines du pays
'arrêtera la dégringolade ?

Quelque 40000 mineurs ont perdu leur emploi l'an dernier en Afrique du Sud. Keystone

nées. Ce plan comprend la réorienta
tion professionnelle , le recyclage et h
création d'emplois alternatifs. Cepen-
dant , le gouvernement considère plus
judicieux d'investir l'argent des
contribuables dans des professions
nouvelles plutôt que de le gaspille]
dans des secteurs en perte de vitesse
«Nous ne partici pons pas à ce sommei
pour promettre des montagnes de
subsides» , a précisé durant la réunior
le ministre du Travail, Tito Mboweni.
En fait , un autre problème se pose

r *__€*" V *•?*

pour les mines d'Afrique du Sud
leurs techniques archaïques dues ;
leur vétusté. Celles-ci ont souvent ein
quante , voire cent ans. Le pays souffre
des coûts de production les plus éle
vés parmi les principaux exporta
teurs. Certaines exploitations dépen
sent jusqu 'à 400 dollars l'once pou:
extraire le minerai. Aucune chance
par conséquent , de se mesurer avei
des concurrents comme les Etats
Unis ou l'Australie. Alors, pour maxi
maliser leur profit , les directeurs dt

y

mines mécanisent leurs usines et h
cencient en prétextant la dévaluatioi
de l'or. «La chute des prix ne peut pa
être niée comme une cause des licen
ciements. Mais, dans beaucoup de cas
cela n 'a pas été la vraie raison» , a af
firme un responsable du NUM. Et di
citer comme exemple Hartbeesfon
tein qui veut se débarrasser de 5001
travailleurs alors qu 'elle a vendu soi
or sur le marché à terme à 320 dollar
l'once.

GUMISAI MUTUME / INFOSUD -IP!

ALCATEL ALSTHOM

Les télécommunications ont
retrouvé les chiffres noirs
Le géant industriel français Alcatel Al
sthom a réalisé un bénéfice net de 4,"
milliards de francs français (1,1 mil-
liard de francs suisses) en 1997, soii
une progression de 60%. Malgré une
pression sur les prix qui reste forte, le
groupe a bénéficié de la croissance de:
télécommunications, indique un com
muniqué publié hier. Tous les secteurs
ont toutefois contribué à l'améliora
tion du résultat opérationnel , qui .
quasiment triplé, progressant de 5,1 à l
milliards de FF Ce résultat intègre une
provision de l'ordre de 500 millions de
FF constituée pour couvrir les risque;
liés à la crise asiatique.

L'activité Télécom a vu son résultai
opérationnel passer d'une perte d'ur
milliard de FF en 1996 à un bénéfice de
8 milliards en 1997. Son chiffre d'af
f aires a progressé de 11,8 milliards de
FF à 82,9 milliards de FF. En Amérique
du Nord , les ventes ont augmenté de 4(
%. Le secteur des câbles et composants
a enregistré une légère hausse de 20(
millions de son résultat opérationnel .
2.9 milliards de FF. Son chiffre d'af
faires a progressé de 5 % à 48,4 mil
liards. La branche Ingénierie et Sys
tèmes a vu ses ventes augmenter de 2.
% à 27,9 milliards. Le résultat opéra
tionnel est redevenu positif (400 mil
lions). Les 189 549 employés du groupe

français ont réalise un chiffre d'affau es
global pour 1997 de 185,9 milliards, er
progression de 14,3% sur 1996.

Pour 1998, le groupe veut continuer È
améliorer la productivité et la croissan-
ce en tirant parti du fort développe-
ment du trafic des données et des com
munications mobiles. Selon lui , 1<
nombre d'abonnés à Internet devrai
être multiplié par cinq d'ici à 2002 tan
dis que le nombre d'abonnés au télé
phone cellulaire serait multiplié par 3,5

Alcatel Alsthom estime en outn
que sa sortie du capital de Havas se
traduira par un gain de 900 millions
sur le résultat net part du groupe de
1998. Alcatel , qui détenait enviror
7% de Havas, bénéficiera du dividen
de exceptionnel versé avant la fusior
entre Havas et la Générale des eaux.

Alcatel Alsthom se désengagea
aussi cette année partiellement de
GEC Alsthom , filiale qu 'il détient .
parité avec le britannique GEC. Le
groupe français vendra ses activités
d'ingénierie et systèmes regroupées
dans Cegelec (quelque 25 milliards de
chiffre d'affaires). Le nouveau GEC
Alsthom sera introduit en bourse er
juin si les conditions de marché le per
mettent. Alcatel et GEC conserve
ront chacun 24% du cap ital tandis
que le public détiendra 52%. ATS

GESTION DE FORTUNE

Le bénéfice de la banque
Vontobel s'est envolé
Le groupe bancaire Vontobel, specia
lise dans la gestion de fortune pou:
particuliers et institutionnels, fait éta
d'un exercice 1997 pleinement réussi
Les actifs gérés ont fortement aug
mente , le bénéfice s'est envolé. Le
groupe zurichois entend poursuivre
sa stratégie de niches.

Vontobel s'est fixé deux objectif:
stratégiques, a indiqué le président di
conseil d'administration , Hans-Die
ter Vontobel, hier à Zurich devant 1;
presse. D'une part , augmenter la ren
tabilité sans accroître les risques, de
l' autre , s'engager davantage dans h
préfinancement d'entreprises et le:
introductions en bourse. Le premie:
objectif a été largement atteint.
HAUSSE DU DIVIDENDE

Quelque 55% des produits pro
viennent de la gestion d' actifs , contre
45% qui sont générés par les transac
tions sur les marchés financiers, acti
vite beaucoup plus volatile. Le seconc
objectif a aussi été mené à bien. Ei
mars 1997, Vontobel a fondé Private
Equity Holding. Cette société de ca
pital-risque a dégagé dans un premie:
temps 250 millions de francs pour le
préfinancement d'entreprises. Cei
fonds ont permis l'entrée en bourse
de plusieurs sociétés de biotechnolo

gie et de technique médicale. Plu
sieurs autres opérations d'ouvertun
du capital sont prévues cette année.

Les résultats 1997 ont marqué uni
forte progression. Le bénéfice conso
lidé , part du groupe , a augmenté di
76,4% à 106,2 millions de francs. Le
actifs sous gestion ont atteint 45.7 mil
liards de francs, en hausse de 28%. Li
dividende est relevé de 60%. Les pro
duits d'exploitation ont crû de 36 % , i
411,5 millions. Les charges d'exploita
tion de 193,6 millions ont connu uni
progression moins rap ide , de 24 %. Li
résultat d'exp loitation s'établit ainsi i
217,9 millions, soit une hausse di
50%.

Toutes les composantes des re
cettes ont connu des taux de progrès
sion élevés. Les opérations d'intérêt
ont augmenté de 57,1% à 27,5 mil
lions, les opérations de négoce di
32.9% à 110.7 millions. Les commis
sions sur négoce de titres , princi pali
composante des produits , ont affichi
une hausse de 39% à 288,1 millions.

Les affaires des deux premier
mois de l'exercice 1998 sont quali
fiées de bonnes. Fin février , tous le
chiffres décisifs étaient supérieurs ai
bud get et plus élevés que les résultats
déjà très bons, de l'année précédente ;
la même date. AT!



A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
I avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL

multiples affectations:
magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

^M 17-315363

A louer à Morat,
dans petit immeuble récent,

quartier tranquille,
à 5 min. de la gare

2 / 2 ET 3Vi PIÈCES
grand balcon, aménagement
moderne, pièces lumineuses,
cuisine équipée avec coin à

manger. Parc intérieur.
Libre de suite ou date à convenir.

¦AK+S/C
^ ĵ ë+xPl/W

FRIBOURG
à deux pas de la Gare

Rte Neuve 7a
Résidence "ORCHIDEE"

"Poms .owems "
$*n*eM, 21 ***** W?
0130 1 * 1C00 I

A vendre 15 nouveaux appartement!
3 Vi - 4 Vi - et 5 Vi pièces

dès Fr. 385'000. --
Entrée en jouissance dès le 1er juillet 1998
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

U i H i * 111  r* K , ' yi?jffiW'fcys^'Vw/v^iiJ Au ____________
________

______
fjffiEITISM !-̂  MARIE-CLAUDE SCHMID
____r_WwT*CT__!T3HrlW "(CISSEU* EICOUtTIEI DiHO*.£ IMMUE DU TRONCHE! 1. 17*0 n! mu:

§^2l\lWÊmm\\imÈB ^^^^SS îi^ * 026/477 19 02 Fax 477 33 49

A louer
en périphérie de la ville de

Fribourg, centre commercial
de Beaumont

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

Parkings intérieur et extérieur.
Libre dès le 1.4.1998

17-315362

1% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER A GIVISIEZ

3l£ p. lumineux
et moderne au
•X «ma a*- A erre p rf .

sis à la Route Mont-Carme l 13
Balcon 11 m2 , cuisine habitable
ent. agencée, parquet séjour et
chambres , s. de bain/douche ?
WC séparé, armoires murales

Loyer mensuel Fr. 1440.-
+ Fr. 145.- ch., libre dès le
01.04.1998 ou à convenir
Fiscalité attractive 0.70

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

à auelaues minutes de l'autoroute
Renseignements et visites

sans engagement

A louer
à FRIBOURG

2 studios
Libres de suite.
Meublés ou non
meublés.

Pour rens., appe-
ler pendant les
heures de bureau

«026/424 4750
17-__1(U.QC

A louer
à Magnedens

appartement
2 pièces
cachet, 75 m2,
rez, terrasse, télé-
réseau, arrêt bus.

"026/411 14 22
99.31091(1

TREYVAUX
A louer

magnifique
appartement
avec cachet, dans
villa mitoyenne.
tr 026/413 32 44

17-315914

A Im mr Hp CI liîp

A vendre à Payerne
zone villas

maison de 5 pièces
sur deux étages

Parcelle d'env. 1000 m2.
Poss. de construction d'une 2" villa.
Ecrire sous chiffre U 17-315076, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

MFURI F
STUDIO

en Basse-Ville,
vue sur la Sarine.
Quartier très tran-
quille. Fr. 500 -
ch. comprises.
ir 032/481 36 65

17-316039

A louer
appartement
4% pièces
140 m2, Fr. 1000.-
+ ch., avec terras-
se couverte, rue
de la Gare,
Payerne.
» 026/660 13 45

A louer à
Villars-sur-Glâne
route du Soleil 17
appartement
de 3% pièces
(90 m2)
avec balcon, cave,
garage et place de
parc, situation tran-
quille, proche de
l'école, du centre
commercial, de la
poste, etc. Jardin à
disposition. Dès le
1» mai 1998 ou à
convenir.
Renseignements:
w 026/401 10 23
(le SOir) 17-316030

A louer

quartier d'Alt

5 min. Uni,
r_ _ _ l m f _

2 PIECES
Fr.1050.Tfr. 1150

VA PIÈCE
Fr.820.-/Fr. 850.-

«026/3226581
026/481 3921

17 315397

A VENDRE
À CORPATAUX,
centre-village

A louer à Rossens (FR)

superbe appartement
de 3% pièces

tout confort, 84 m2 + terrasse, cusine
habitable, W.-C. sépaés, grand iardin
d'agrément et de jeux.
Loyer subventionné de Fr. 720 - à
Fr. 1132 - + charges et garage.
Libre dès le 1er avril ou à convenir,
o 026/466 62 62 ou 026/411 43 70

n.iifimi

A louer à 9 km de Fribourq
SPLENDIDE 4 1/2 PCES

Espace, ensoleillement, con
fort, tranquillité, balcon, par
king souterrain, proche trans
ports, magasin, tea-room
écoles.

a n?fi/ 47R Rfi Rn

parcelle
à bâtir
aménagée de
750 m2, pour vil-
la. Situation cal-
me et dégagée.
Libre de tout
mandat.
¦B (.•>(&&•> •*.? Hfl

17-316255

A louer route
Vignettaz, dans
immeuble privé

appartement
Th pièces
rez-de-chaussée,
avec terrasse,
Fr. 1000.-/mois,
ch. comprises.
¦a 09R/R7R an an

17-316171

A VENDRE
À DOMDIDIER

parcelle
Hé» terrain

à bâtir
Surface 835 m2 -
zone villas, entiè-
rement équipée.
«• 026/675 25 78
/hri-c hl iroai i _

17-3161 .1

Prez-vers-Noréaz

charmante villa
de 5/_ pièces
grand salon, avec
nhûminôû _ _  _n r___ i m_

bres à coucher,
spacieuses, terras-
se couverte, terrain
780 m2.
Fr. 550 000.-
w 026/477 19 02

A louer, Fribourg, bel
et grand immeuble au
pied du Schcenberg

appartement
3% pièces
o'ïlnrtû Kallo c ïfr t i «i _.

tion, balcon, vue,
proximité bus et
commodités. Loyer:
Fr. 1220 - par mois
ch. comprises.
-, i _ ->c/ __ o _ ett oo

18-466837

A louer dès le
1.4.1998

joli
3% pièces

L_l -. -In. 

immeuble rénové.
Rue Grimoux 36.
Fr. 1350-ch. c.
n 026/322 13 47
c 026/424 12 47

Romont

Dernier appartement à louer
à la rue Pierre-de-Savoie 3

spacieux 3% pièces
offrant toutes les commodités

(commerces , transports
publics, écoles, etc.)

Loyer: Fr. 1092.-
charges comprises.

17-314712

T̂iËM _____mWffT7»_r.,l J. I .'.HI .'.M

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

O

NOTRE DERNIER
3V2 PCES et

QUELQUES 4V2 P«S

A LOUERA
AMARLY c^g?
_ *!_ AoC P*-_ . _ ni_P"t"_- ___..___ 6)3

Rte ie Corbaroche,
logements entièrement
rénové.
imm
loyers Fr. 495.
places de parc
ext. _ r_ tuit__

t charaes

Rte k Centre,
levers subventionnés

Rte à Centre,
!___»_.,__. .;,___ Vh HXS

loyer dès Fr. 645,
proches des commercesIthMH

loyer dès Fr. 914,
appart«ments Ch. Jes Ef inettes
modernes Immeuble neuf

Rte à Moulin, ,%,U *J2?
f ortiersp ty atbif c >f 3 (/ Fr '̂.
i1/- *OS M|Hpces Fr.1195.-
loyer Fr. 1069.- WÊ
changes comprises ^^̂  Rte Au Confin,

 ̂ itou la verime

WM »*«
\y^ loyer des Fr. 939.-, subventionne

JS-H
Rie ie Moneor,
p oàe Jes commerces
simostt
• 11_ __f«C

loyers studios Fr. 600,
loyers 2 7_ pces Fr. 1025.- Rte iu Bugnon,

fartier Jes DaiEes
Cl. de la Fontaine, 3%d4 1A KIS
immeubles neufs ĝp% loyers Fr. 1160.- et

t'MV-tt fc jj 1450.- . charges.

4 Vl NU Hr ^vec cheminée

vuanacne enaeveaueeec ,
haut standing Quartier Villars-Vert,

logements en très bon état
Ci Bel-Air, SfDNfôS dès Fr. 500,
logemenù spacieux 1 Ifc KB dès Fr. 760,
S li ttl __ _i_ __nC _1_ C. Io/in _

4 Yl MIS ^^ ( + charges
loyers subventionnés f̂ f̂t

'

dès Fr.733,et 922, %££?

"¦"i MMËÊÉÊ

PORTES OUVERTES
| SAMEDI 21 MARS 1998

DE 10H. À 12H.

- immeubles neufs
- très tranquille (idéal pour

enfants)
- proche dee commerces, bus

et écoles
- logements spacieux, clairs et

modernes
- loyers subventionnés dès

Fr. Ô&O.- 4ftk
- possibilité d'obtenir des \j f̂

subventions pour les familles,
étudiants, rentiers AV5 ou Al

r̂ î HBiiMMBl

Résidence
"Les Lauriers"
1615 Bossonnens-FR

VOTRE VILLA
INDIVIDUELLE
DÈS FR. 465'000_

Û Disposition juxtaposée
é Terrain aménagé ~ 600 m2

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

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

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

/ Finitions au gré du preneur
_/ Rnanrpmpnt af+rartîf

PORTES OUVERTES
Samedi-dimanche 13h30-17h30

(Villa pilote 41/2 pièces à 50 m
du centre commercial «" flèches.

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus, prox.
immédiate centre d'achats,

école, poste

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 21É PIÈCES
avec balcon

Grand confort moderne,
lave et sèche-linge individua-

lisés, parking souterrain
dans l'immeuble.

renseignements: î lF|"J

êTOE î̂ iALLin r£eEoi_6s
AGENCE IMMOBILIERE



Eviter le blocage
Par François Nussbaum

M u point ou en sont les débats
t\ du Parlement sur le projet de
nouvelle Constitution fédérale, on
constate que le mot d'ordre «mise
à jour sans bouleversements» est
relativement bien suivi. Même s 'il
faut de longues heures pour y par-
venir, notamment au National.

On peut en déduire qu'une ma-
jorité souhaite faire aboutir ce pro-
jet et assurer son succès devant le
peuple. C'est bien l'objectif d'Ar-
nold Koller: disposer d'une réécri-
ture de la Constitution actuelle
pour, ensuite, proposer de véri-
tables réformes.

Si l'on s 'en tient à cet objectif, il
serait bon que le National ne suive
pas le Conseil des Etats en refu-
sant, lui aussi, d'inscrire le droit
de grève dans les droits fonda-
mentaux (il en discutera en avril).
Ou, au moins, que les deux possi-
bilités soient présentées au
peuple, à choix (puisque cette pro-
cédure existe désormais).

On l'a dit: le droit de grève est
déjà reconnu sans figurer dans la
Constitution, et il peut être réaffir-
mé au niveau de la loi, voire dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il
n 'y a donc pas d'enjeu juridique.
C est I impact psychologique que
est, ici, déterminant.

Le refus de la loi sur le travail, ère
décembre 1996, montre qu'une at-
titude sans concession de la droi-
te, dans un domaine aussi sen-
sible aujourd'hui , peut se
retourner contre elle. Si la gauche
fait du droit de grève une condi-
tion absolue de son soutien au
projet, il faut céder.

On peut vivre sans cette Consti-
tution révisée, mais les centaines
d'heures qui lui ont été consa-
crées méritent mieux qu'un triste
naufrage, consécutif à un blocage
idéologique.

L'indemnité
d'Urs Haymoz
serait réclamée
L indemnité de départ versée a Urs
Haymoz doit être restituée. Tel est
l' avis du conseil d'administration des
PTT. Lors de son ultime séance hier ,
le conseil s'est penché sur les circons-
tances de l'engagement et du retrait
d'Urs Haymoz, qui avait touché une
indemnité de 277 268 francs après
avoir renoncé à son poste de direc-
teur général adjoint de La Poste.
Compte tenu des nouveaux éléments
d'information recueillis, le conseil
d'administration des PTT a recom-
mandé à La Poste , en tant que succes-
seur légal , de procéder à un nouvel
examen juridi que des circonstances
de cette affaire et , le cas échéant , de
demander la restitution de l'indemni-
té versée à Haymoz.

Vendredi dernier , le président du
conseil d'administration des PTT
Bernard Schneider avait indiqué que
le rapport du juriste bâlois Frank Vi-
scher - mandaté comme expert dans
cette affaire par le directeur général
démissionnaire de La Poste Jean-
Noël Rey - concluait qu 'il n 'était pas
nécessaire de verser le dédommage-
ment de quelque 277 000 francs à
Haymoz. «Selon le professeur bâlois
on ne peut exiger le remboursemenl
de l'indemnité de départ versée»
avait-il ajouté.

Par ailleurs , les comptes des PTI
bouclent pour leur dernière année
d'existence sur un résultat d'exploita-
tion record de 1,6 milliard de francs
s'est félicité le conseil d'administra-
tion des PTT.

Après déduction des charges de re-
structuration , les comptes 1997 pré-
sentent un bénéfice de 259 millions de
francs.

Sur la base de ces chiffre s, le consei!
d'administration des PTT souligne
avoit atteint l'objectif fixé, à savoii
garantir une capacité financière suffi-
sante à La Poste et Swisscom avant
qu 'elles n 'accèdent à l' autonomie. AF

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les droits fondamentaux des enfants
accèdent à la reconnaissance
Les enfants qui s 'estiment lèses dans leur «droit a un développement harmonieux» pourrom
ils s 'adresser au juge en invoquant la Constitution fédérale ? Le Consei i

Après 
trois jours de débat , le

National a péniblement trai-
té 11 articles sur les 83 qu 'il
devait examiner dans cette
première tranche de la mise à

jour de la Constitution fédérale. Il re-
prendra ses travaux lors d'une session
spéciale , fin avril. Pour la première
fois, hier , les députés se sont écartés
des recommandations de leur com-
mission préparatoire.

Le National s'est encore penché
sur un amendement de la gauche, qui
voulait donner quel ques droits au>
enfants et aux jeunesTexte du nouvel
article 11 bis proposé: «Les enfants el
les jeunes ont droit à un développe-
ment harmonieux et à la protection
exigée par leur condition de mineur
Ils exercent eux-mêmes leurs droits
dans la mesure de leur capacité
propre ».

Pour le socialiste argovien Hans
Zbinden , la publicité se sert abon-
damment des enfants pour faire

vendre des produits pas toujours fa
vorables à leur santé physique oi
mentale. «Il serait temps d'équilibrei
leur statut en leur octroyant de.
droits» . La démocrate-chrétienne
Rose-Marie Ducrot (FR) pense , elle
surtout aux dangers tels que la pédo
philie.
PARENTS COUPABLES

L'udc Ulrich Schluer (ZH) et le na
tionaliste Rudolf Keller (BL) inter
viennent vigoureusement pour dé
noncer le laxisme ravageur et h
démission dont se sont rendus cou
pables les parents des années 70-80
au détriment des vraies valeurs fami
haies. «C'est a cela qu'il faut remé
dier , plutôt que de donner des droit!
illusoires aux enfants» , disent-ils.

Le conseiller fédéral Arnold Kollei
s'en prend moins au fond qu 'aux ef
fets juridiques de la proposition. I
rassure quand même Mme Duero
sur la protection de l'intégrité phy

sique des enfants , déjà garantie à l'ar
ticle 9, et Ulrich Schluer sur la protec
tion de la cellule familiale (article 12)

Ce qui gêne le ministre de la Justice
c'est que les droits fondamentaux (ar
ticles 6 à 30 du projet de nouvelle
Constitution) peuvent être invoqués di
rectement devant un tribunal en cas de
violation , même en l'absence de lo
d'application. Il faut donc que le droi
invoque soit applicable sans équivoque

Le Tribunal fédéral avait ainsi ac
cepté un recours concernant l'égalité
(salariale , en l'occurrence) entre
hommes et femmes, inscrite dans 1;
Constitution mais avant la mise en vi
gueur de la loi de 1996. Mais, dans 1<
cas de l'article sur les enfants et le:
jeunes, il sera difficile à un juge de dé
finir ce «droit à un développemen
harmonieux».

La droite partageait cette critique
Mais la gauche, appuyée par une forte
minorité démocrate-chrétienne , 1';
emporté par 73 voix contre 67. Oi

national dit oui.
peut toutefois s'attendre à un refus di
Conseil des Etats.

Auparavant , le National a approu
vé le droit à la vie, l'interdiction de 1:
peine de mort , de la torture et de tou
traitement analogue. Il a écarti
1 amendement de Walter Schmiei
(udc/BE) pour une protection de 1:
vie «dès sa conception» . Il a refusi
également une proposition inverse di
Christine Goll (soc/ZH) pour le droi
des femmes à l' autodétermination ei
matière de grossesse et de naissance.
DROIT A L'AIDE

Autre point acquis: le droit d'obte
nir de l'aide dans des situations de dé
tresse. Celui qui est dans le besoin e
n'est pas en mesure de subvenir à soi
entretien , a ainsi droit à recevoir le:
moyens de «vivre conformément à 1;
dignité humaine». La gauche n'a pa:
réussi à introduire la formule jugée
trop explicite d'«aide sociale» .

FRANçOIS NUSSBAUN-

PRIX DES MÉDICAMENTS

Tout le monde entend libéraliser
les importations de médicaments
Feu vert aux importations parallèle ;

de médicaments! Le Conseil de.
Etats, contre l'avis du Conseil fédéral
a voté mercredi une impérative mo
tion de la démocrate-chrétienne so
leuroise Rosemarie Simmen à li
contre 2. Ce coup de boutoir s'er
ajoute à d'autres.

Rosemarie Simmen ne part pa.
seule au combat. On trouve parmi se;
cosignataires un libéral (le médecir
vaudois Eric Rochat), un socialiste (le
Thurgovien Thomas Onken) et deu_
autres démocrates-chrétiens (le Fri
bourgeois Anton Cottier et le
Schwytzois Bruno Frick). Ils balaien
large.
DENNER TROP LAXISTE

La Soleuroise et ses alliés trouvenl
que les baisses de prix décidées pai
l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) ne suffisent pas. Poui
faire mieux, ils proposent d'autoriseï
et de réglementer les importations
parallèles de médicaments (aujour-

d'hui interdites). Le mieux serait de
faire cela dans la future loi sur le!
agents thérapeuti ques. Il y faudra ur
contrôle. Rosemarie Simmen songe i
la procédure d'enregistrement , à 1;
documentation du pays d'origine, ai
nom de l'importateur responsable , ï
la notice d'emballage, à la libératior
des lots. Pour la Soleuroise, l'initiative
Denner est trop laxiste.

Autre exigence de Rosemarie Sim
men: la promotion des médicament!
génériques moins chers. Ici, les phar
maciens doivent obtenir plus de liber
té de manœuvre. Mais il ne faut pai
rendre ce remplacement obligatoire -
comme le veut Denner. Le médecir
doit avoir son mot à dire, les patient!
aussi. Car certains d'entre eux pour
raient refuser ce remplacement. L'as
pect coût-utilité , lui aussi , doit être
pris en compte. Tout cela figurerai
dans la loi sur l' assurance-maladie.

Ruth Dreifuss, en gros, est d'accorc
avec Rosemarie Simmen. Mais une
récente procédure de consultation sui

la nouvelle loi sur les agents thera
peutiques a révélé de fortes résis
tances à la libéralisation des importa
tions (des approbations aussi). Pa
ailleurs , des travaux sont déjà ei
cours dans le cadre de la Commissioi
de la concurrence.

Quant au remplacement des prépa
rations originales par des médica
ments génériques (moins coûteux)
observe la conseillère fédérale , la lo
actuelle l'autorise déjà - quand le:
médecins le souhaitent expressémen
ou en cas d'urgence. Faut-il aller plu;
loin? Des modèles sont à l'étude.

Pour toutes ces raisons, Ruth Drei
fuss préférerait un moins contrai
gnant postulat. Mais Rosemarie Sim
men tient bon et gagne.

Ce coup de boutoir suit de peu 1<
dépôt de l'initiative populaire di
groupe Denner «pour des médica
ments à moindre prix» . Elle n 'y va pa;
par quatre chemins. Et d'un , elle exig<
que les médicaments autorisés ei
France, en Italie , en Allemagne et ei

Autriche puissent être vendus libre
ment en Suisse. Et de deux, elle de
mande - lors de la vente de médica
ments soumis ou non à l'ordonnance -
de remettre des produits générique
moins chers, si le patient ne les pair
pas lui-même.
MONSIEUR PRIX MENACE

• Un peu plus tard , c'est le Sur
veillant des prix Werner Marti qu
rompait une lance en faveur de la li
béralisation des importations. San:
soutenir l'initiative Denner , il rendai
la branche pharmaceutique - par soi
opposition tenace à l' abaissement de:
prix - responsable de son lancement
Peu après, l'échec d'un compromi
sur le même thème entre l'OFAS et L
branche pharmaceutique confirmai
les craintes de Werner Marti. L;
Commission de la concurrence , enfin
planche sur le marché très cartellisi
des médicaments. L'étau se resserre.

GEORGES PLOMI

TRIOMPHE A MARTIGNY. Le nouveau conseiller fédéral Pascal Couchepin a été accueilli triomphalement
hier par des milliers de Valaisans dans sa ville de Martigny. Il a pris place en tête d'un long cortège qui l'a conduit,
dans les rues bondées et sous les vivats de milliers de personnes, jusqu'à l'Hôtel-de-Ville. C'est du haut du
balcon que Pascal Couchepin s'est adressé à la foule. Keystone
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Berne prépare
une réunion

PROCHE-ORIENl

La Suisse est prête à organiser ce
prochaines semaines une réunioi
«apoliti que» d'experts sur le Proche
Orient. Berne a fait au début de mar
cette proposition à Israël , aux Palesti
niens et au Comité international de 1;
Croix-Rouge (CICR).

Confirmant une information paru
dans différents journaux , le porte-pa
rôle du Département fédéral des af
faires étrang ères Livio Zanolari a dé
claré jeudi que la réunion examiner;
le respect du droit humanitaire inter
national dans les territoires occupés
Toutes les parties ont donné leur ava
de principe mais les détails restent i
régler. La rencontre pourrait se teni
en avril. Elle évitera toute «politisa
tion» du droit humanitaire , afin de ne
pas porter préjudice au processus d<
paix , a précisé M. Zanolari. Mercredi
l'assemblée générale de l'ONU avai
de nouveau invité la Suisse, en tan
que dépositaire des Conventions de
Genève , à mettre sur pied une ré
union préparatoire à une conféreno
internationale pour protéger les Pa
lestiniens. AT!
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' Les voyages
& HORNER

• Journée de ski à Leysin
dernière occasion: samedi 21 mars 1998,
Fr. 39.- par personne, transport en car et carte
journalière incl.*

• Excursion d'une demi-journée
le mercredi 8 avril
Fribourg: Grand-Places, 12 h 15
Prix du car: Fr. 34-

Voyages de Pâques et voyages du printemps
• Le lac de Garde - Vérone

10-13.4 (Pâques) 4 jours Fr. 525.-DP
• La Forêt-Noire et l'Alsace insolites

11-13.4 (Pâques) 3 jours Fr. 460.-PC
• Vacances nature au Roussillon

20-25.4 6 jours Fr. 780.-PC
• Course surprise lundi de Pâques

le lundi 13 avril
Fribourg: Grand-Places, 7 h 15
Prix du car, déjeuner compris Fr. 77-, AVS Fr. 73

• Europapark Rust (carte d'identité)
mercredi 15.4, vendredi 17.4 (autres dates: 11.6
ainsi qu'une fois par semaine pendant les va-
cances d'été et 2 fois par semaine pendant les
vacances d'automne)
Fribourg: Grand-Places, 6 h
Prix du car, entrée incl.: adultes Fr. 64.-/ appr. et
étud. Fr. 58.-/  enfants 6-16 ans Fr. 54.-/  enfants
4-5 ans Fr. 31.-*

• Musical Space Dream à Baden
le dimanche 26 avril , le jeudi 14 mai
Prix des cartes: Fr. 72.- à Fr. 92-
Prix du car, adultes Fr. 36-, enfants Fr. 25.-*

e Vacances balnéaires en Italie
(Lido di Jesolo, Cattolica ou Bellaria)
dès le 5 juin jusqu'au 29 août, départ hebdomadaire
9 jours dès Fr. 499.-/16 jours dès Fr. 779- CH/PD
(plus d'infos dans notre catalogue de voyages)

* Demandez nos feuilles d'information détaillées
CH/PD = chambre avec petit déjeuner

DP = demi-pension (avec repas du soir)
PC = pension complète (avec repas de midi et
repas du soir)

Venez nous rendre visite à l'exposition des gara-
gistes à Tavel les 21 et 22 mars; nous vous accor-
dons 5% de rabais sur les réservations effectuées
à notre stand (voyages du catalogue)
• assurance frais d'annulation obligatoire pour

tous les voyages de plusieurs jours

• catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

A REISEN- VOYAGES 17 316157
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OFFICE FEDERAL DES EXPLOITATIONS DES FORCES TERRESTRES
DIVISION PRINCIPALE EXPLOITATIONS B ET MATERIEL D'ARMEE

Liquidation
de matériel de l'armée
le mercredi, 22 avril 1998
dans l'enceinte du Parc automobile de l'armée à
Thoune

dès 7h00 vente aux enchères

Estimation depuis fr.

environ 30 motos 800.—
..Condor A 250 et A 350"

environ 70 voitures automobiles 300.—
de diverses marques comme
Mercedes, Opel, VW, Toyota

environ 60 jeeps militaires 2000.—
environ 50 bus combi 300.—

(VW et autres)
environ 90 voitures de livraison tt 500.—

(Unimog, Mowag, Pinzgauer,
et autres)

environ 120 camions tout-terrain 500.—
(Unimog S, Saurer, Berna, FBW,
Mowag, Steyr, Henschel et autres)

environ 30 véhicules spéciaux 500.—
(camion-grue, Komatsu, GMC ect.)

environ 80 remorques de 200.—
div marques

dès 6h30 vente de
Divers agrégats, pièces de rechange, matériel
d'équipement, outils, pneus et matériel d'armée
usagé

Les véhicules peuvent être examinés
seulement le jour de la vente dès 6h30
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal
donnant tous renseignements sur son état. Pour
les véhicules pouvant être transférés, des plaques
de contrôle journalières seront délivrées sur
place.

Les personnes intéressées recevront sur com-
mande, dès le 23 mars env. et jusqu'au 9 avril ,
un catalogue des véhicules et du matériel de
liquidation.

Prix par catalogue: Fr. 9.— (TVA + port incl)
+ Fr. 5.— pour
chaque catalogue
supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d'un
bulletin de versement
sur le CCP 30-4763-9,
OFEFT, 3003 Berne
Mention: catalogue 98
Adresse comp lète du
commettant
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)



Un bebe au Palais
Dans la Wandelhalle, la salle

des pas perdus du Conseil
national, il y a l'huissier qui pa-
trouille. L'œil en alerte, il a le re-
gard sombre de celui que
cherche des noises à l'inconnu
sans accréditation.

Dans la Wandelhalle, il y a les
parlementaires qui ont préféré
laisser leurs collègues suivre les
sessions à leur place. Réunis en
petits groupes, dissertant avec
la presse ou prenant un repos
qu 'ils estiment mérité, tous at-
tendent que le bip accroché à
leur ceinture fasse bip. Et là,
comme un seul homme, ils bon-
dissent dans la salle du National
pour y apporter leur voix pré-
cieuse lorsque le moment de vo-
ter a sonne.

Dans la Wandelhalle, il y a
Christelle Berset. Membre du
Conseil suisse des activités de
jeunesse, un lobby, la jeune Fri-
bourgeoise s 'active auprès des
parlementaires. Elle essaie de
les persuader qu'avoir une
meilleure représentation des
droits des enfants et des jeunes
dans la Constitution fédérale, ce
serait vachement bien, quoi.
L'idée aujourd'hui est de faire
passer une disposition permet-
tant à ces jeunes de faire valoii
devant la justice leur droit fonda-
mental à un développement har-
monieux et à la protection.

C est meure du vote, les bips
sonnent, les parlementaires
bondissent, l'huissier patrouille.
Suspense... Le résultat tombe
en même temps qu'un «ouiiii!»
féminin qui en dit long sur la joie
de Christelle: le National a intro-
duit par 73 voix contre 67 cette
disposition constitutionnelle.

Les parlementaires ayant
bien travaillé, Christelle les em-
brasse. Puis, ne tenant plus, elle
quitte la salle des pas perdus
pour revenir quelques instant
plus tard avec un chérubin sur
les bras. C'est Virgile, son bébé
de 7 mois, qu 'une amie gardait
dans les couloirs du Palais.
«Cest pour lui que vous avez
voté», lance-t-elle avec émotion.
C'est beau ce gosse dans cette
ambiance austère. Mais bon! il y
a l'huissie r qui patrouille, et le
bébé n 'a pas son accréditation.

Kessava Packiry

I LE TEMPSTout en nuances et haute en couleurs, la rubrique internationale du TEMPS veut parler d'un monde neuf: ce village planétaire où les frontières \w I j l'j _____ l'jlll 1 lC_J
s'estompent et se recomposent, où l'étranger le plus lointain est devenu notre voisin. A l' aide d'un important réseau de correspondants et de \f ' ' ' 
collaborations , LE TEMPS compte aller au-delà de l'agenda diplomatique et politique. Il complète l'information par les analyses et les éléments |__e premier SwiSStnoiro rr/û̂ ^̂ ^documentaires qui lui donnent son sens. Il enquête, il part en reportage , il rend compte de la vie quotidienne des gens. De leurs peurs, de leurs f Vn^»*__i____________________________ BI
espoirs , de leurs envies, de leurs révoltes. Et de leurs idées pour aller de l'avant. '̂ MÎHRHI
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Le sens des nuances

CONTROVERSE

Des statistiques sur les jeunes délinquants
étrangers suscitent des remous
Selon une étude zurichoise, deux tiers des délits commis par les jeunes seraient imputables a dei
étrangers. Des chiffres explosifs, qui alimentent la controverse en Suisse alémanique.

C

riminalité des étrangers, abus
du droit d'asile, violences
dans les centres d'accueil , ces
thèmes étaient jusqu 'ici ré-
servés aux manchettes du

«Blick» et aux discours électoraux de
l'Union démocratique du centre. De-
puis quelques semaines, même les
journaux alémaniques les p lus respec-
tueux de la règle du «politiquement
correct» se mettent pourtant a les évo-
quer ouvertement. A tel point que
l'hebdomadaire «Sonntags Zeitung»
n'a pas hésité dimanche dernier à par-
ler de la fin d'un tabou.

A l'origine de ce remue-ménage
une étude d'un sociologue de l'Uni-
versité de Zurich montrant que la ma-
jorité des délits commis par des jeunes
a Zurich sont imputables a des étran-
gers, des étrangers parmi lesquels les
jeunes Albanais et ex-Yougoslaves
sont surreprésentés. Tous les médias
ont repris l'information , à commence!
par la très sérieuse «Neue Zuerchei
Zeitung». Clairement marqué à
gauche, l'hebdomadaire «Wochen-
Zeitung» a lui aussi abordé le sujet de
manière très directe.

Au sein de la population , le problè-
me est débattu beaucoup plus ouver-

tement , même dans les rangs socia
listes où certains élus réclament de.
mesures plus répressives pour lutte:
contre l'afflux de demandeurs d'asile

La Suisse alémanique serait-elle au
jourd'hui saisie par une vague de xé
nophobie? «Cette criminalité impu
table aux étrangers et notamment au.
demandeurs d'asile existe. C'est une
réalité. II ne sert à rien de la nier et de
fermer les yeux», note la conseillère
nationale socialiste de Bâle-Cam
pagne Angeline Fankhauser, une fem
me pourtant très engagée dans les mi
lieux de défense des requérants d'asile
Selon elle, il faut toutefois dépasser ce
simple constat et réfléchir à des solu
tions constructives, au lieu de mise,
uniquement sur la répression. «Face l
ce type de réalité, l'angélisme peut être
dangereux. A force de nier un problè
me ou de le maintenir dans le flou , or
risque finalement de l'amplifier» , relè
ve, pour sa part , Boël Sambuc, vice
présidente de la Commission fédérale
contre le racisme. Et d'ajouter: «Er
maniant ce type de statistiques, on joue
néanmoins avec le feu.

La presse a une grande responsabili
té à assumer. Elle ne doit pas renforce:
les préjugés, ni généraliser , mais infor

mer le plus objectivement possible
Mieux faire connaître l'autre. Car plu:
on se connaît , mieux on s'accepte.»

DIFFERENCIER
«Ces chiffres doivent être appréhen

dés avec beaucoup de circonspection»
avertit quant à lui Marcel Alexandei
Niggli, professeur assistant de crimino
logie à l'Université de Fribourg. Sor
maître mot: différencier. Le plus granc
danger serait en effet de mettre tous le:
étrangers dans le même paquet. «Pro
portionnellement , les saisonniers et le:
titulaires d'un permis B commetten
moins de délits que la moyenne de 1<
population suisse. Les délinquants se
recrutent essentiellement parmi le:
illégaux ou ceux qui viennent faire di
tourisme criminel», fait-il valoir.

Tiraillés entre deux cultures, man
quant de repères clairs, les jeune:
étrangers de la deuxième ou troisième
génération ont en revanche souvent ur
comportement plus violent que leur:
parents. «C'est un phénomène que l'or
rencontre dans tous les pays industria
lises et qui montre bien que de gros ef
forts doivent encore être consentis er
matière de politique de la jeunesse»
estime le chercheur fribourgeois.

Les demandeurs d'asile formen
également un groupe à problèmes
«Aujourd'hui , beaucoup d'entre eu:
ont été confrontés à des situations d<
guerre et de violence, comme en ex
Yougoslavie. Et rien n'est fait pou
les intégrer» , expli que le professeu
Niggli, qui plaide en faveur d'un déba
sans préjugé sur la question.
DES RECOMMANDATIONS?

Quel rôle les médias ont-ils à rem
plir dans ce débat? «Le journalist»
doit s'efforcer de ne rien cacher , tou
en restant objectif et nuancé», sou
ligne Roger Blum , président di
Conseil de la presse. Pour ce domaini
spécifique des étrangers, la professioi
ne dispose pas de règles ad hoc. C<
sont les dispositions générales de li
Déclaration des droits et devoirs de
journalistes qui prévalent.

Mais Roger Blum n'exclut pas qui
des recommandations précises soien
formulées un jour. Une recherche ef
fectuée en Allemagne sur plusieur:
grands quotidiens a en effet montrt
que la presse avait joué un rôle noi
négligeable dans le durcissement d<
la politi que d'asile dans ce pays.

MARIE -JEANNE KRILI

CENT PERSONNES ÉVACUÉES. Plus de 100 personnes, des vacan-
ciers suisses surtout, ont dû être évacuées hier vers 2 heures à Nendaz-
Station, lorsqu'un important incendie s'est déclaré dans un apparte-
ment. Environ 40 pompiers de Nendaz et Sion ont été engagés pour
combattre le sinistre, qui a été maîtrisé vers 6 heures. Keystone
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CONSEIL DBS ÉTATS

Vive le développement durable
Le Conseil des Etats a loué hier le:
mérites du développement durable
Lors du débat autour du rapport di
Conseil fédéral sur ce thème, plusieur:
orateurs ont souligné qu 'il est indisso
ciable du développement écono
mique. Il est nécessaire pour préserve:
les ressources dont l'économie a be
soin. Le développement durable vise ï
satisfaire les besoins des génération:
présentes sans compromettre ceuj
des générations futures. La Suisse es
dans le peloton de tête dans sa mise ei
œuvre, a dit le président de la commis
sion Renzo Respini. U ne s'agit pa:
simplement d'une exigence morale
l'économie ne peut survivre si elle nt
dispose pas de ressources.

Erika Forster, radicale saint-galloi
se, a quand même souligné les diffi

cultes de mettre en œuvre ce concep
abstrait. Cela passe par l'action d<
chacun , a dit Andréas Itten , radica
zougois. L'Expo.Ol serait une excel
lente occasion pour sensibiliser la po
pulation.

Le conseiller fédéral Moritz Leuen
berger a souligné les antagonisme:
entre protection de l'environnemen
et développement économique. Mi
nistre de l'Environnement et de:
transports, il est confronté aux deu:
visions. Par exemple, l'Union euro
péenne est en théorie favorable à c<
que la route assume les coûts liés à l;
pollution. Mais au moment d'agir , le
ministres freinent au nom des exi
gences financières. Le Conseil de
Etats a pris connaissance tacitemen
du rapport du Conseil fédéral. AT!
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Des prix dérisoires sur des centaines de meubles rustiques, style et contemporain haut de gamme
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Cindy est une jeune femme franche et sincère. Elle
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^̂ Une excellente situation, séduisant, 1 m80, Philippe,
A l' ^r-h-^t H'nn cstlnn* "̂"""̂  31 ans, célibataire , a tout pour plaire.Sportif éru-— a i auiiai u un saïun. dit, très proche de la nature. Il fera le bonheur d'une

' nOUS VOUS Offrons Une tablG ieune femme de bon niveau ayant le sens de la famil-
le et des valeurs. Réf 14535
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bel homme, universitaire, sens de l'humour, une
\vU_J I excellente situation dans la communication, la notion

^^ _̂^  ̂ ^^ _̂^  ̂ «HH_^^ ^̂
H__M ¦¦ ¦• (9 | des responsabilités. Il vous apportera la disponibili-
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Attention les grandes, voici la nouvelle Renault Clio! Petite et racée, elle Et nous avons réservé le meilleur pour la fin: la nouvelle Renault Clio est
offre tout le confort et le plaisir de conduite d'une grande. Côté sécurité, _ à vous à partir de Fr. 15 350.- (TVA comprise). Mais la grande exposition
elle surpasse toutes celles de sa catégorie, grâce à quatre airbags et PABS de de printemps Renault vous réserve encore bien d'autres découvertes, à
série sur toutes les versions Swiss Advantage. Essayez-la, vous serez conquis! commencer par de nombreuses nouveautés et des prix attractifs!
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Encore plus de tonus avec ses nouvelles JÊÈ
couleurs et des habitacles réactualisés. _H
Découvrez un choix de 6 motorisations. De £m
l'agile Punto S à la Punto Cabrio munie _H
d'une capote électrique , en passant par _H
l'élégante Punto ELX avec High Safety JBk
Drive, la gamme Rat Punto est irré- _¦
sistible. Le p laisir Punto est _£B
accessible dès Fr. 14'400.-* ,̂ p ffi f̂fl
Essayez-la. BPf!l
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Payerne: Garage du Rallye Payerne SA,
026/660 3 2 24.
Cugy: Marchon Garage, 026/660 40 60.
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______________________________________________ r
JHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V

LABASTROU BUREAUTIQUE SA
Zone Bâti-Coop - 1753 MATRAN
Tél. 02ei-409 72 22 / F a x  026-409 72 24



Enfants des rues
INFOS D'ALÉMANIE

~j l̂ Le phénomène des enfants
<j£. ou des adolescents traînant
—j' dans les rues sans domicile
gg» fixe ne touche pas que l 'Amé-
jgj» rique du Sud ou l'Europe de
'& l'Est, mais aussi la Suisse.
5> Plus particulièrement Zurich.
Ig. Rien que dans cette ville, un
C3 spécialiste estime leur
 ̂ nombre entre 100 et 300.

Contrairement a ce qui se
passe au Brésil ou en Roumanie, c'est
moins la pauvreté en tant que telle qui
les pousse sur cette voie, que des pro-
blèmes d'ordre psychosocial: chôma-
ge des parents, violence corporelle
et/ou sexuelle, alcoolisme, drogue,
etc. De plus, vu l'existence malgré tout
de structures d'accueil où ils peuvent
se réfugier, leur abandon dure généra-
lement moins longtemps que sous
d'autres latitudes. L'an passé, la police
municipale zurichoise a reçu 88 an-
nonces à propos de (très) jeunes gens
disparus ou enfuis de chez eux. Dans
le même temps, celle du canton a en-
registré 580 appels à l'aide concer-
nant des cas similaires. Comme sou-
vent, ce phénomène touche
particulièrement les immigrés.

Belp, une passoire
Les prostituées au noir de-

couvertes récemment à Fri-
bourg étaient entrées illégale-
ment en Suisse, dans un
certain nombre de cas, via
l'aéroport de Belp (BE). La po-
lice cantonale bernoise, char-
gée là-bas du contrôle des
passeports, ne ferait-elle pas
son travail? Ce n'est pas tout à
fait ça, explique le commissai-

re concerne. Simplement, même si
elle se donne de la peine, les condi-
tions techniques pour un contrôle opti-
mal ne sont pas réunies. Il manque no-
tamment un appareil pour détecter les
faux papiers, toujours plus perfection-
nés. Par ailleurs, outre le fait que ces
contrôles se déroulent toujours dans
des locaux provisoires, Belp ne dispo-
se pas d'un espace où retenir les pas-
sagers en situation illégale arrivant le
soir. Si bien que, contrairement à Coin-
trin où ils passent la nuit en zone de
transit, ils sont parfois tout bonnement
relâchés. Et se hâtent de disparaître.

L'ordre, affaire d'Etat
Maintenir I ordre et la sécu-

rité avec une milice privée plu-
tôt qu 'avec la police, comme
le souhaite le Conseil commu-
nal d'Emmen ou comme c'est
déjà le cas dans un quartier
d'Ebikon et dans . d'autres lo-
calités suisses, équivaut à une
capitulation de l'Etat. Le prési-
dent de Lucerne, Urs W. Stu-
der, ne l'entend pas de cette

oreille. Il préférerait que la police de sa
ville se charge de ce travail aussi dans
l'agglomération, moyennant toutefois
une augmentation de ses capacités. Il
a fait une proposition dans ce sens
aux autorités d'Emmen, qui sont en
train de l'examiner. Le directeur canto-
nal de la police, Ueli Fessier, n 'est pas
contre cette idée, tout en étant scep-
tique: il faudrait au préalable changer
un certain nombre de textes légaux.

Hans Kung a 70 ans
Le théologien Hans Kung,

15 célèbre notamment pour ses
__a critiques sévères envers le
£§ Vatican, fêtait hier ses 70 ans.
S= Dans une interview destinée à

 ̂
marquer le 

coup, il répète que
rg l'Eglise catholique doit radica-
le lement changer pour survivre

(par exemple autoriser l 'ordi-
nation des femmes, que Jésus

n'a jamais interdite). Croit-il qu 'elle y
arrivera, donc qu 'elle a encore un ave-
nir? Si ce n 'était pas le cas, «je n 'en fe-
rais plus partie et je n 'aurais pas tra-
vaillé pour elle pendant des
décennies» , répond l'intéressé, qui ré-
clame depuis longtemps un troisième
concile. YD

VIANDE. Le bœuf remonte
• La consommation de viande de
bœuf augmente de nouveau en Suisse.
En 1997, elle s'est accrue de 2,1%. En
revanche, un léger recul a été enregis-
tré pour le veau (-0,7%) et le porc
(-2,5%). ATS

AGRICULTURE

Le biologique progresse régulièrement
mais rencontre quelques problèmes
Avec cinq mille exploitations recensées, la Suisse fait bonne figure en Europe
engage pour la qualité et

Le 

fait que la Confédération re-
tire peu à peu sa protection à
l'agriculture conventionnelle
pour la reporter sur l'agricul-
ture écologique n'est pas tou-

jours bien perçu. Les paysans bio y.
voient même une menace: celle de
perdre une part de l'autodétermina-
tion qui leur a permis d'imposer pro-
gressivement sur le marche le label de
qualité «Le Bourgeon».

Les différences entre les disposi-
tions de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique, entrée en vigueur début
98, et celles qui régissent les paiements
directs font partie de cet intervention-
nisme étatique jugé fâcheux.
BIO PROMET DE SE MEFIER

Des paysans peuvent en effet obtenir
des paiements directs au titre de l'agri-
culture biologique sans devoir remplir
toutes les conditions minimales de
l'ordonnance. Ils ne devraient donc
pas pouvoir vendre comme bio leurs
produits, estime Christoph Dietler, se-
crétaire général de Bio Suisse. La li-
berté en Suisse est devenue bien com-

le naturel n est jamais vraimen t fini. Peti t bilan
plexe, dit-il: l'octroi des paiements di-
rects passe par 26 départements canto-
naux de l'agriculture et l'ordonnance
sur l'agriculture biologique est contrô-
lée par 26 chimistes cantonaux !

Bio Suisse promet de se méfier tou-
jours davantage de la croissance effré-
née des règlements touchant son sec-
teur. L'association informait hier à
Berne de sa progression régulière:
5000 fermes (+12%) prati quent
désormais la culture biologique sur le
treizième de la surface agricole utile,
surtout en zone de montagne. Et le
chiffre d'affaires réalisé par les
membres approche gentiment du
demi-milliard de francs.

Bio Suisse situe ce succès dans le re-
fus de tout compromis sur la qualité
donnant droit au label «Le Bour-
geon». Pas d'engrais ni pesticides chi-
miques chez les producteurs dont l'ex-
ploitation doit être totalement bio;
interdiction complète du génie géné-
tique, des rayons ionisants, des arômes
et colorants au sein des entreprises de
transformation. Outre son soutien à
une étude sur l'efficacité des méde-

cines douces dans le traitement des
maladies des vaches laitières - des rési-
dus d'antibiotiques et des germes pa-
thogènes sont encore détectés - l'as-
sociation annonce clairement la
couleur.

Pas de compromis non plus avec ce
qu'on appelle le «functional food»: ces
produits à mi-chemin entre alimenta-
tion et pharmacie, enrichis de miné-
raux , de vitamines, de fibres, de bacté-
ries lacti ques.

Pour Bio Suisse, l'identité et la cré-
dibilité passeront toujours par le pro-
duit frais naturel. Ce qui explique, par
exemple, que le lait UHT n'y a pas sa
place.

La rigueur passe par la surveillance.
La bonne centaine de contrôleurs de
l'Institut de recherche de l'agriculture
biologique (IRAB), à Frick (AG), ont
blâmé et amendé l'an passé quelque
250 exploitations. 450 paysans ont été
invités à gommer des manquements
mineurs.

Les quatre cinquièmes des contrôles
n'ont par contre rien donné.Du côté
des 430 preneurs de licences de

?. Mais le combat

l'agroalimentaire , 15 ont reçu une
amende et 60 entreprises ont dû chan-
ger leurs recettes et procédés de fabri-
cation. Ce qui devrait rassurer Bio
Suisse, c'est également l'IRAB qui
contrôle , outre la centaine d'exp loita-
tions bio du canton de Fribourg, celles
qui reçoivent des paiements directs
pour leur part de culture biologique.

Avec ses 5000 exploitations , la Suis-
se est dans le peloton de tête des pays
où l'agriculture bio progresse, quand
bien même le 20% des nouvelles arri-
vées se désistent au cours de la pre-
mière année ou ratent le premier
contrôle. Seules la Suède et l'Autriche
font mieux qui consacrent au bio 8 et
9% de leur surface agricole.

GéRARD TINGUELY

La loi sur l'agriculture est sous toit
La première partie de la politique
agricole 2002 est sous toit. Les
Chambres fédérales ont dû passer
hier par une conférence de concilia-
tion pour accorder leurs violons. Cet-
te réforme doit mener l'agriculture
vers davantage de libéralisme et
d'écologie. Mais la menace de l'initia-
tive plus progressiste des petits pay-
sans pèse déjà.

N'ayant pas réussi à trouver un
compromis sur deux points après
trois lectures, les deux Chambres ont
dû recourir à une conférence de
conciliation. La viande de bétail sti-
mulé par des antibiotiques pourra

ainsi être importée en Suisse. Mais
elle devra être déclarée comme telle à
la frontière et sera soumise à des
taxes plus lourdes. L'interdiction
d'importer ce type de viande , souhai-
tée par le National , aurait enfreint les
accords internationaux comme ceux
de l'OMC.

La nouvelle loi sur l'agriculture
doit préparer la paysannerie suisse à
affronter le troisième millénaire et la
concurrence internationale. Il s'agit
d'une réforme en douceur , car on ne
peut pas passer du jour au lendemain
d'un système agricole quasi sovié-
tique à un libéralisme effréné , selon

les termes du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz.

Cinq ans après l'entrée en vigueur ,
les subventions pour soutenir le prix
des produits agricoles seront réduites
d'un tiers (de 1,2 milliard à 800 mil-
lions de francs).

Cette baisse sera compensée par
les paiements directs , distribués se-
lon des critères écologiques et de re-
venu notamment. En 2004, la Confé-
dération devrait verser en tout 3,63
milliards de francs à l'agriculture
(100 millions de plus qu 'aujour-
d'hui), dont 2,5 milliards en paie-
ments directs. ATS

AIDE AU RETOUR

Arnold Koller s'informe des
projets suisses en Bosnie

En compagnie de Mehmed Zilic, Arnold Koller franchit un tunnel utili
se par l'armée bosniaque lors du siège de Sarajevo en 93. Keystone

Arnold Koller a été accueilli hier à
Sarajevo par le ministre de l'Intérieur
Mehmed Zilic. Le conseiller fédéral
doit passer deux jours en Bosnie. Il
s'informera surtout des projets d'aide
au retour mis en place par la Suisse
pour les réfugiés.

Le chef du Département fédéral de
justice et police est accompagné par
le directeur de l'Office fédéral des ré-
fugiés Jean-Daniel Gerber et le sous-
directeur de la Coopération Remo
Gautschi. Il aura en fin d'après-midi
des entretiens avec des représentants

du gouvernement de la Fédération
croato-musulmane , dont le copremier
ministre musulman Haris Silajdzic. Il
visitera les Bérets jaunes et un projet
de Caritas pour l'hébergement des ré-
fugiés retournant de Suisse.

Aujourd'hui , Arnold Koller se ren-
dra à Banja Luka , où il verra la prési-
dente de l'entité serbe Ljiljana Plav-
sic et le premier ministre Milorad
Dodik. Le conseiller fédéral s'envole-
ra ensuite pour Bihac , une région où
l'office souhaite rapatrier une partie
des réfugiés en Suisse. ATS

MÉDIAS ÉCRITS

La presse a un rôle de «pont» à
jouer entre les régions du pays
Plusieurs idées ont ete lancées hier a Fribourg, pour pro
mouvoir la compréhension entre régions linguistiques.
Les médias écrits ont un rôle à assu-
mer dans la compréhension entre les
communautés linguistiques du pays.
Ils n'en ont malheureusement pas
toujours les moyens logistiques ou fi-
nanciers et , de leur propre avis, n 'as-
sument pas toujours ce rôle de maniè-
re suffisante. Pour faire l'état des
lieux et esquisser des possibilités
d'amélioration , une bonne trentaine
de personnalités du monde de la pres-
se se sont retrouvés hier à Fribourg, à
l'invitation du Forum Helveticum et
de l'Office fédéral de la culture.

La discussion s'inscrivait dans le
cadre du projet «Punts - Ponti - Ponts
- Brùcken» , qui vise à promouvoir la
compréhension et l'échange entre les
communautés linguistiques et évalue
l'opportunité d'édicter une loi sur la
compréhension , en prolongement du
nouvel article constitutionnel sur les
langues accepté par le peup le en mars
1996.

En fait , un regard sur la situation
actuelle permet de voir que les jour-
naux contribuent déjà pour beaucoup
dans la compréhension confédérale.
Ils l'encouragent grâce au travail des
correspondants , à la reprise et à la tra-
duction d'articles de fonds, aux ar-
ticles des agences, à des revues de
presse couvrant les autres régions, et
parfois même à des échanges de jour-
nalistes entre rédactions.
PEUT FAIRE MIEUX

Le constat dressé hier par les pro-
fessionnels de la presse écrite n 'était
pourtant pas que positif. La nécessité
d'une presse attractive , dans ce sec-
teur touché par la crise et soumis à

une vive concurrence, peut se révéler
contre-productive. Les enjeux natio-
naux sont souvent ramenés à des en-
jeux régionaux. Et dans la presse zuri-
choise, la Suisse se résume parfois à la
Suisse alémanique. Des conditions-
cadres économiques inéquitables , of-
fertes à différents titres par 1 Etat ou
ses services, nuisent au pluralisme de
la presse et pourraient contribuer à la
longue à supprimer les voix de cer-
taines régions. Quant au partage des
correspondants entre plusieurs rédac-
tions, il limite la pluralité des opi-
nions.

Pour promouvoir plus efficacement
la compréhension dans le pays, plu-
sieurs idées ont été lancées hier. Les
séjours professionnels de journalistes
hors de leur région linguistique, sou-
tenus financièrement par la fondation
Oertli , mais peu prati qués, pourraient
être intensifiés. Des échanges prolon-
gés de rédacteurs entre journaux de
différentes régions pourraient être
mis sur pied , les journalistes tra-
vaillant alors comme correspondant
pour leur publication. Et des cours de
formation continue unissant Ro-
mands et Alémaniques pourraient
être lancés.

Enfin , le projet de «S-Magazine»
présente par Jean Widmer , profes-
seur à l'Institut de journalisme de
l'Uni de Fribourg, pourrait être étu-
dié. Publié dans plusieurs langues na-
tionales, cet hebdomadaire offrirait
un lieu d'information et de débat
commun à toutes les régions du pays
(lire notre édition d'hier). Ces propo-
sitions doivent désormais être sou-
mises aux journaux suisses. PFY

Un marché modeste
Avec un demi-milliard de chiffre
d'affaires attendu en 1998, le mar-
ché bio est très différent selon les
secteurs concernés. Près d'une ca-
rotte sur sept vendues provient d'un
champ biologique. Chez Coop, le
lait bio fait le quart du total des
ventes de lait pasteurisé. Le secteur
de la viande reste en revanche for-
tement sous-développé. En 1997,
370 millions de francs ont été réali-
ses par le seul label Bourgeon. Les
denrées biologiques connaissent
une évolution réjouissante mais
elles ne représentent qu'une frac-
tion du chiffre d'affaires global des
produits alimentaires: 36 milliards
de francs environ. Coop s'affiche en
tête des distributeurs de produits
verts. L'entreprise a engrangé
quelque 170 millions sur ses pro-
duits biologiques en 1997 et prévoit
même une augmentation de 20%
cette année. Sa concurrente Migros
suit avec 84 millions de francs de
chiffre d'affaires en 1997. GB ATS



Manif après manif, ils sont la: la Suisse peut-elle faire mieux que les chasser?

Et les Albanais marchent sur Berne
Ils étaient 8000 à Zurich et
20 000 à Berne, la semaine
dernière. Combien seront-
ils samedi sur la place Fé-
dérale? Alors que la Suis-
se officielle ne pense qu'à
les renvoyer au Kosovo,
un homme se bat pour eux
à Genève. En répétant
qu 'il vaut mieux aider les
Albanais que de les enfer-
mer dans un ghetto.

ombien sont-ils? Impossible
de le savoir exactement. Avec
380 000 membres, au moins,
les ressortissants de l'ex-You-
goslavie ont doublé les Portu-

gais et forment aujourd'hui la deuxiè-
me communauté étrangère de Suisse,
après les Italiens. Sur ce nombre , la
moitié sans doute sont des Albanais du
Kosovo et de Macédoine. Arrivés sans
que la Suisse ne s'en rende compte.
L'IMMIGRATION INVISIBLE

Ainsi à Genève. Dès les années
soixante, ils débarquent comme saison-
niers, tous originaires des mêmes com-
munes, Viti et Gjilan. Les patrons
suisses, restaurateurs, entrepreneurs en
bâtiment , agriculteurs, apprécient leur
première qualité: ils sont bosseurs. A
l'origine de cette immigration au bout
du lac, deux frères installes a Saint-Ju-
lien, à la frontière française, qui ont fait
venir les leurs et les ont installés à Ge-
nève, leur trouvant du travail et des lits,
d'abord rive gauche, rive droite, puis
jusqu'à Nyon. Ils sont aujourd'hui 8000.

Cette immigration essentiellement
masculine et repliée dans ses clubs
yougoslaves était invisible aux Suisses.
Malgré le regroupement familial auto-
risé , il leur était impossible d'héberger
une famille de 8 ou 9 enfants,

Tout change dès 1987 avec l'arrivée
au pouvoir de Milosevic, qui supprime
le statut d'autonomie du Kosovo et
installe la répression. En Suisse, des
milliers d'hommes font venir leurs
femmes et leurs enfants, dans des loge-
ments bien trop petits. Promiscuité et

Le café «Prishtina», rendez-vous

paupérisation s'ensuivent. Les enfants
entrent dans nos écoles. «Mais de quel
système scolaire viennent-ils? On ne
voit jamais les mères, les enfants kashis
ont le crâne rasé , les autres croient
qu'ils ont des poux», raconte Ueli
Leuenberger, le fondateur de l'Uni-
versité populaire albanaise de Genève
(voir ci-dessous).

Dès 1991, l'ex-Yougoslavie com-
mence à se déchirer et ce sont encore
des dizaines de milliers d'hommes

des Albanais du Kosovo à Genève. J

jeunes, fuyant la guerre, qui viennent
rejoindre en Suisse ou en Allemagne
un cousin , un frère. Outre ces requé-
rants, les ex-Yougoslaves possèdent
des permis B, C ou sont des saisonniers
sans statut , désormais exclus par les or-
donnances fédérales sur l'immigra-
tion. Plus de la moitié des requérants
d'asile albanais sont déboutés et leur
renvoi au Kosovo dans les conditions
actuelles suscite l'incompréhension
générale.

^&*m§i

Planté

A Genève, Ueli Leuenberger prend
fait et cause pour les Kosovars: le di-
recteur de l'Université populaire al-
banaise est l'un des principaux organi-
sateurs de la manif du 21 mars. Un
Suisse à l'origine d'une manif albanai-
se, alors même qu 'il dirige une institu-
tion financée par des œuvres d'entrai-
de et des fonds publics genevois:
quelques questions s'imposaient.

VALéRIE BORY

«S'il y a la guerre, nous aurons cent mille
réfugiés supplémentaires»
Ueli Leuenberger, comment justi-
fiez-vous le rôle de votre Université
populaire?
- L'UPA est un lieu d'information
plurielle et un lieu de modération.
Elle a fourni l'infrastructure pour le
rassemblement ininterrompu devant
l'ONU, à Genève, début mars. On a
ouvert nos locaux pendant 130 heures
d affilée , fournissant 2 000 repas
chauds, gratuitement. Actuellement
nous sommes ouverts 90 heures par
semaine, pour qu 'Internet et les
agences puissent être consultés.

»L'UPA est aussi une petite école
de la démocratie , pour des Albanais
qui ne voient que blanc ou noir , ami
ou ennemi. Cela portera ses fruits à
plus long terme. Nulle part ailleurs on
pourrait organiser un débat comme
en mai 97 où toutes les tendances po-
litiques albanaises participaient.
Ne craignez-vous pas une dérive
politique de l'UPA?
- Je crois que personne n'a intérêt à
ce qu 'il y ait ici à Vernier, zone indus-
trielle , un ghetto albanais. Mieux vaut
un lieu comme le nôtre où la règle de
la maison veut qu'aucun Albanais
n'ait le droit d'exclure un autre Alba-
nais pour ses opinions. Ici on trouve
les journaux de toutes tendances. Si
les réfugiés sont ici , il faut com-
prendre que c'est aussi parce que la
communauté internationale a laissé
faire , à Belgrade. S'il y a une guerre
dans les Balkans, nous aurons 100 000
réfugiés supplémentaires.

Que craignez-vous le plus?

Ueli Leuenberger offre aux Alba-
nais «une petite école de démo-
cratie». J-L Planté

- Les manifestations albanaises sont
impressionnantes, c'est vrai , mais pa-
cifiques. Les Albanais sont trè s res-
pectueux vis-à-vis des autorités
suisses. Il n 'y a jamais eu le moindre
incident avec la police. Mais nous
courons un risque de radicalisation et
un risque pour la sécurité intérieure ,
si les Suisses ne soutiennent pas les
Albanais. Pourquoi cette UPA a-t-elle
été soutenue par tout le monde à Ge-
nève? C'est bien pour affirmer la soli-
darité avec les Albanais d'ici et pour
faire face aux problèmes d'intégra-
tion. Maintenant , si ça dérange politi-
quement , on discutera. Actuellement ,

il est bien plus dangereux de laisser
faire les Albanais seuls que d'être
avec eux.
Certains Albanais veulent rentrer
se battre au pays, d'autres refusent
d'être renvoyés...
- C'est un grand débat. Une minorité
radicalisée nous engueule parce que
nous nous mobilisons contre les ex-
pulsions de requérants. Elle veut les
pousser à partir se battre. Mais en
même temps, certains viennent me
voir avec un cousin et me demandent
de l'aider , car il a reçu une réponse
négative de l'Office fédéral des réfu-
giés. Moi je souhaite que les gens qui
le désirent rentrent librement , mais
pas entre des policiers suisses et des
policiers serbes. Il faut aussi voir que
l'expulsion des jeunes requérants
d'asile livre des recrues à l'armée de
libération de la Kosove (ndlr les Al-
banais et leurs sympathisants utilisent
une appellation non serbe). En les
renvoyant , on verse de l'huile sur le
feu aux Balkans.
Qu'avez-vous dit à Jean-Daniel
Gerber, le directeur de l'Office fédé
rai des réfugiés, à l'émission de la
TV alémanique «Arena»?
-J'ai répété que c'était une imbécilli
té d'envoyer un jeune requérant ko
sovar qui a un oncle à Genève exprès
à Saint-Gall , où il ne connaît absolu-
ment personne, soi-disant pour des
raisons dissuasives. Il faut au contrai-
re utiliser le contrôle social des fa-
milles, qui est très efficace. Un oncle
sait tout de suite si son neveu a traîné

dans un bistrot louche de Genève ou
d'ailleurs. Au contraire , avec la poli-
tique fédérale , on coupe ces liens et
on fournit des candidats pour les fi-
lières de la drogue.
Vous jouez également un rôle so-
cial, comme médiateur?
- 1500 travailleurs sociaux, des ensei-
gnants, des infirmières ont suivi une
formation ici, ou alors c'est moi qui me
suis rendu dans des réunions avec
quelques clés de compréhension de la
communauté albanaise , qui permet-
tent de désamorcer les conflits. Il m'ar-
rive de visiter une famille et d'expli-
quer au père que ce serait bien que sa
fille aille en camp de ski avec les autres
élèves, ce genre de trucs. Ou d'interve-
nir pour qu un mari cesse de taper sa
femme. Une petite équipe d'Albanais
s'investit très fort là-dedans.

»Je dois aussi m'occuper de la coor-
dination de 25 personnes, qui tra-
vaillent ici dans le cadre du revenu
minimum cantonal et de presque 96
militants, bénévoles.
Quel est votre budget?
- Le comité a un budget de 500 000
francs pour cette année. C'est ce que
coûtent 3 ou 4 personnes en prison
pendant un an. J'insiste là sur notre
rôle préventif. Notre loyer nous coûte
85 000 francs. Beaucoup trop, mais
c'est tout ce qu 'on a trouvé. Je vous
garantis que c'est plus facile de trou-
ver des locaux pour le «Bernerve-
rein» que pour les Albanais.

Propos recueillis par
VALéRIE BORY

Kafe Prishtina,
à Genève
Ce midi, au café «Pristina» (la cafété-
ria de l'UPA), une jeune serveuse éry-
thréenne et des serveurs kosovars en
formation amènent sur les tables le
chou farci à l'albanaise. Il y a des
fonctionnaires genevois, des étudiants
de l'Université de Genève, des jour-
nalistes et même l'ambassadeur du
Canada , qui a rendez-vous avec le
fondateur et directeur de l'UPA, Ueli
Leuenberger.

Chaleureux, mais l'œil aigu — ce
dernier remarque un serveur qui a
oublié de se raser — trousseau de clés
à la main , il présente chacun , en-
trouvre les salles de cours, qui portent
des noms de «justes», comme la salle
Paul Grûninger. Il est infatigable. On
l'entend à la radio romande; le lende-
main , il manifeste sous les fenêtres du
chef du Département genevois de jus-
tice et police contre les expulsions. Il a
l'oreille des milieux politiques, com-
me de ses protégés.
DU ROUGE AU VERT

Il a commencé jeune: à 16 ans déjà ,
il s'engageait contre l'initiative
Schwarzenbach. Lucernois, ayant fait
un apprentissage de cuisinier avant
d'être ouvrier, il fonde un syndicat de
la restauration et suit une formation
d'assistant social , à Genève. Il s'enga-
ge auprès des milieux de défense de
l'asile. Politi quement , il a passé , dit-il ,
du rouge au vert .

Le soir, le café Pristina est bondé:
les Albanais lisent la presse et regar-
dent la télévision de Tirana, CNN ou le
Téléjournal suisse. Née il y a seule-
ment un peu plus d'une année , l'Uni
populaire albanaise , expérience pilo-
te , suscite l'intérêt des politiciens , du
monde social et des médias. Ce centre
d'accueil , d'information et de forma-
tion (radio-électricité et hôtellerie ,
cours de langues, d informatique,
etc.), qui possède une garderie , a été
créé pour une importante commu-
nauté étrangère risquant de glisser
vers la marginalité. 2000 personnes
chaque semaine fréquentent l'UPA,
qui est subventionnée par le CSP, Ca-
ritas, le Conseil municipal de Genève
et le Département de prévoyance et
d'action sociale. L'apport de la cafété-
ria , qui dégage un bénéfice , est de
80 000 fr. VB
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A Lully, les dépollueurs ont mis à leur
menu cyanures et métaux lourds
La zone a été découverte il y a un an sur le tracé de l'A 1. La décontamination progresse: après
les terres plombées, la station d'incinération et les déchets carnés: bonjour les métaux lourds.

Un 

cas d'école. Le site de La jamais permis à son contenu de
Faye sur la colline derrière quitter ses flancs pour aller empoi-
Lull y restera sans doute sonner l'existence des vivants ,
dans les annales pour la di- Quitte à frustrer les archéologues
versité de matières toxi ques du futur , les privant d'une occasion

concentrées sur une aussi petite sur- d'en apprendre un bout sur le XX'
face. Sous son bucoli que aspect , le siècle , la décontamination a dû dé-
mamelon ne cachait pas moins de marrer dans les meilleurs délais poui
quatre types de terrains pollués ne pas freiner la progression du chan-
avant que les bâtisseurs de l'Ai ne tier de l'autoroute Al. La tranchée
s'en avisent. Heureusement , cette couverte de Frasses passera en effet à
«colline aux quatre poubelles» n 'a quel ques mètres derrière la zone

La pollution du site de La Faye: un cas d'école a ne pas renouveler.
. OS Alain Wicht

contaminée et les pelleteuses devront
avoir le champ libre à fin avril. Les
travaux terminés, le parking du futur
restoroute y étendra ses places.

Entre le plomb des balles prove-
nant de l'ancien stand de tir , les car-
casses d'animaux à moitié décompo-
sées, les restes d'une station
d'incinération des déchets, et les cya-
nures, phénols et métaux lourds trou-
vés dans le terrain au-dessous d'une
fosse d'infiltration , les dépollueurs
ont fort à faire. Selon les estimations,
il devrait y en avoir pour 1,7 mio de fr.
de travaux.

La zone est aujourd'hui entourée
d'un haut grillage et la terre recouver-
te d'une bâche afin d'éviter le lessiva-
ge du sol. Car le chantier s'apprête à
aborder la semaine prochaine sa der-
nière phase, la plus délicate, l'évacua-
tion des terrains gorges de métaux
lourds et de cyanures déversés autre-
fois dans la fosse d'infiltration sauva-
ge d'une fabrique prati quant la galva-
noplastie.

Après un petit détour par le vestiai-
re, histoire de revêtir les combinai-
sons blanches de protection , le mo-
ment est venu de faire un petit tour
du chantier , avant que ne démarre
cette dernière phase.

• Déchets urbains et de chantier
La deuxième opération était un peu
moins prévisible. Seule activité poten-
tiellement polluante connue sur le
site, le traitement des déchets n'avait
plus lieu depuis longtemps. En 1986,
l'usine avait même été rasée. «Le pro-
blème est qu 'il en restait les fonda-
tions et que celles-ci avaient été com-
blées avec des déchets de chantier et
des déchets urbains» détaille Philippe
Zahner.

Il a donc fallu vider les trois étages
de sous-sol de ce qu 'ils contenaient et
apporter ces 2000 m3 de matériaux à
la décharge de Châtillon. Au niveau
des mauvaises surprises, les vestiges
de la station en sont restés là.

• Plomb
«La zone de l'ancien stand de tir est
maintenant assainie» exp lique Phi-
lippe Zahner , responsable des opéra-
tions pour Groupement de géo-
logues et d'ingénieurs (GGI),
entreprise générale mandatée par le
Bureau des autoroutes pour mener à
bien les opérations.

«Dans certains terrains , les concen-
trations en plomb étaient juste au-
dessus des limites légales» . Les 400 à
500 m3 de terre trop riches en pous-
sières et éclats de plomb ont donc fini
à la décharge de La Tuffière, à Ecu-
villens. Le matériau sain (environ 600
m3) servira à la végétalisation de la
berme centrale de l'autoroute. Du-
rant cette première opération , les in-
génieurs mangeaient encore leur pain
blanc.

Les travaux de décontamination devraient durer jusqu'en avrii.
GD Alain Wichl

• Carcasses d'animaux
Les choses se corsent un peu avec
l'entrée en scène des déchets carnés.
«Le dépôt de ces déchets remonte
aux années 70» rappelle M. Zahner.
«Il s'agit pour l'essentiel de déchets
d'abattoir , de cadavres d'animaux
morts dans des incendies ou de restes
de poissonnerie».

Sur une surface en forme de carré
au sommet de la colline, 1000 m3 de
terre ont été souillés par cette activité
qui n 'avait jamais fait l'objet d'une
demande d'autorisation à l'Office
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement (OPEN). Malgré les an-
nées, la décomposition des matériaux
passés à la chaux n'est pas encore
achevée. A tel point que certains mor-
ceau de terre arborent encore des
taches rosâtres et nauséabondes.

Vu les risques de dégagement de
gaz (méthane, gaz carbonique), la
qualité de l'air est mesurée en perma-
nence. Les terres excavées ont été
acheminées par camion bâchés, en
raison des odeurs, vers la décharge de
Châtillon.

• Métaux lourds, cyanures et solvants
La partie la plus délicate du chantier
est indéniablement le traitement des
déchets répandus par le puits d'infil-
tration. Entamé au début février , ce
chantier devrait se terminer à la mi-
avril. «Nous avons constate la présen-
ce de zinc, de chrome et de nickel»
précise M. Zahner. «Mais leur
concentration était juste au-dessus de
la norme autorisée.»

Pour ce qui est des phénols, sub-
stance cancérigène, leurs concentra-

^̂ ^̂ Ĥ BBB P U B L I C I T É  Bli^H________________________l

tions sont aussi hautes que localisées
autour du puits. Par chance la géologie
du sol a limité la dispersion des pol-
luants. Les mouvements dans la nappe
phréatique sont en effet très lents à
cet endroit. Par une série de forages
effectués à des distances croissantes
de la source de pollution , les ingé-
nieurs ont en outre pu se convaincre
que la dispersion des polluants n'ex-
cédait pas quelques mètres autour du
puits et qu 'à une dizaine de mètres de
profondeur , il n 'en restait plus grand-
chose. Par sécurité , une couverture
imperméable sera installée au-dessus
des terrains (légèrement contaminés)
laissés en place.

C'est l'entreprise Ebiox , mandatée
par le GGI , qui veillera au traitement
d'environ 800 m3 de terre contami-
née. «La terre sera envoyée a Rûm-
lang (ZH) pour être traitée. Elle sera
lavée dans un système où l'eau tourne
en circuit fermé. Une fois lavées, les
particules grossières pourront être ré-
utilisées tandis que les boues rési-
duelles seront traitées par incinéra-
tion ou solidification. »

Pour des raisons de sécurité , l'in-
tervention se fait en combinaison
avec gants et masque afin d'éviter au
maximum le contact avec les sols
contaminés. «Le suivi sanitaire est
permanent et l'hôp ital de Payerne a
même été mis au courant des tra-
vaux que nous effectuons, au cas
où...» certifie M. Zahner. «La sécuri-
té du chantier a été pensée en fonc-
tion du personnel qui y travaille
mais aussi en fonction de l'environ-
nement et de la population ».

FABIEN HûNENBERGER

Pas de liste des sites pollués
Combien existe-t-il de geois ont pris du retard commencer par compiler
sites tels que celui de Lui- par rapport à d'autres les dossiers de l'adminis-
ly dans le canton? Bien cantons. Berne dispose tration, examiner les
malin celui qui pourra ré- d'ores et déjà de son ca- cartes et les photos aé-
pondre à cette question: dastre et Vaud a déjà re- riennes» détaille M.
le canton ne dispose à ce censé ses décharges. «Il Constantin. «Les com-
jour d'aucun cadastre des nous faudrait trois mil- munes et les entreprises
sites pollués par des dé- lions pour réaliser notre «à risque», comme les
chets. A fortiori, il n'a cadastre » soupire Denis stations-service par
constitué aucune liste Volery, directeur de exemple, seront contac-
des zones à décontami- l'OPEN. «Mais les dépu- tées dans un premier
ner. «Or, une ordonnance tés refusent pour l'instant temps». Une investigation
fédérale sur les sites la création d'un fonds technique sur le terrain,
contaminés impose aux pour cela. Nous sommes avec des analyses, ne
cantons de disposer d'un donc obligés de nous dé- devrait intervenir que
cadastre avant le 31 dé- brouiller avec le budget dans un deuxième temps,
cembre 1999» précise ordinaire.» A la tête de la Pour l'heure, l'OPEN doit
Loïc Constantin, chargé Direction des travaux pu- se contenter d'examiner
du dossier à l'Office can- blics, on réfléchit en ce les sites au coup par
tonal de protection de moment à la manière de coup, en cas de projet im-
l'environnement (OPEN). lancer la procédure cette mobilier d'importance par
En la matière, les Fribour- année encore. «Il faudra exemple. FH
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Désormais, on ne prêtera plus
l'oreille sans s'émerveiller

Homo très sapiens, mercredi soir à l'Uni de Fribourg. Même s'il v avait oas mal de femmes. Kevstone

Peut-on imaginer une oreille artificielle? Que cachent les troubles du langa
qe? Deux spécialistes s 'exprimen t dans le cadre de la Semaine du cerveau

L'

auditoire a fait mercredi soir
honneur à son étiquette d'ho-
mo sapiens sapiens. C'est-à-
dire que des centaines de per-
sonnes étaient là pour

réfléchir un peu au prodige de la ré-
flexion. Les deux conférenciers de ce
forum, les professeurs Pierre Mon-
tandon et Gil Assal , étaient comme
des volcans en éruption lâchant dans
le vaste aula magna des étincelles de
savoir que le public recueillait pour
mieux allumer le phosphore de ses
méninees.
DE LA MATIERE A L'ESPRIT

Ruth Lùthi rappela en trois mi-
nutes toute la portée des recherches
sur le cerveau. Elle rêva, ce qui est le
propre d'une directrice de la Santé
publique, d'une médecine qui serait
préventive et non plus thérapeuti que.
Augustin Macheret , directeur de
l'Instruction oubliaue. aui raieunit à
chaque fois qu 'il franchit les portes de
l'Université dont il fut le recteur , rap-
pela les enjeux des neurosciences:
«D'où émerge la conscience? Com-
ment la matière se fait esprit?» Vaste
programme, vastes questions qu 'évi-
tèrent prudemment les conférenciers:
le scientifique aime la terre ferme et il
se méfie des glaces philosop hiques
aui craauent sous les certitudes.

LES SOURDS ENTENDENT
Le professeur Montandon , de

l'Université de Genève , raconta à
l' assistance passionnée l'aventure de
l'imnlant rorhlpairp Rrpvp PYnlira-
tion du système auditif , bref schéma
de l'oreille interne et Pierre Montan-
don déboucha sur ce qu 'il faut bien
appeler une merveille de la tech-
nique: l'imp lant cochléaire , un appa-
reilla ge mmnnsé H' nn mirronhon p

d'un processeur et d'électrodes , qui
vise à réactiver la cochlée. La co-
chlée est ce qu 'autrefois nos profes-
seurs de science appelaient le lima-
çon, cette spirale qui enregistre les
sons, les réceptionne en fonction de
leur fréquence, les transforme en im-
pulsions électri ques et finalement les
répercute dans le nerf auditif. Après,
c'est le travail du cerveau aui. dans
ses aires auditives, donnera un sens à
ces impulsions électriques. «Belle
théorie!» diront les sceptiques. Le
plus extraordinaire est que cette
théorie redonne l'audition à des
sourds. Mercredi soir, le professeur
Montandon a diffusé l'enregistre-
ment vidéo d'une patiente opérée au
mois de mai 1997. Sourde depuis
cina ans, cette dame d'une seotantai-
ne d'annése dialoguait , répondait à
des questions posées dans son dos,
car elle avait appris la lecture labiale ,
et surtout , disait sa joie d'avoir réen-
tendu le son de sa propre voix , le
chant des oiseaux et la grande mu-
sique. Techniquement , «l'oreille im-
plantée» saisit une fréquence qui va
de 100 à 6000 herz. Plus que le
téléphone!

Une centaine de patients ont été
implantés à ce jour. Ce genre de gad-
get n'est pas distribué par les dis-
counts de l'électronique et il faut
compter 50 000 francs pour un im-
plant cochléaire. Une somme que
(-/-\ _ n 7 »-___ »-_t  1' A T  _-_n lar /-nîcpûf _rvn_l i r_to

Si les sourds entendent , selon les
termes de l'Evangile, il ne faudra plus
parler de médecine mais de miracle.

Imaginez quelqu 'un qui sache défi-
nir un thermomètre, mais soit inca-
pable de définir un renard? Est-ce un
animal? Est-il tacheté? Est-il haut
comme ça ou au contraire petit com-
mi. ra9 Tmnoccihlp dp  rpnonHrp P'pcl

un cas d'aphasie, dont le professeur
Gil Assal , fondateur de la division de
neuropsychologie du CHUV, est un
spécialiste. Les aphasiques manifes-
tent des troubles du langage, souvent à
la suite d'un accident vasculaire céré-
bral ou d'un traumatisme touchant
l'hémisphère gauche. Avec un talent
de conteur , Gil Assal a évoqué cette
maladie bizarre. aDoaremment in-
compréhensible , parce qu 'elle semble
épargner des fonctions et condamner
d'autres, ou simplement inverser les
pièces d'un puzzle qui serait le langa-
ge. Certains aphasiques sont atteints
de surdité verbale: ils lisent et com-
prennent , ils écrivent de façon sensée,
mais ils ne parviennent pas à com-
orendre les oaroles échaneées...
Certes, un traitement entrepris aux
premiers jours de la maladie réduit
l'ampleur des dégâts et restitue une
certaine fonction verbale. Mais si les
scientifiques s'intéressent pareille-
ment aux aphasiques, c'est parce
qu'ils disposent avec eux, «d'une fe-
nêtre ouverte sur la relation entre
l'esprit et le cerveau», d'après le pro-
FocPAiir A ppil

ÉTONNEMENT DU PROFANE
Il est bon que les chercheurs des-

cendent dans l'arène ou comme mer-
credi soir, dans l'amphithéâtre. Qu 'ils
se risquent à la communication: vul-
gariser n'est pas déchoir. Au terme de
ce forum public organisé dans le
raHrp HP la Çpmainp Hn rprvpan ani-
mé par Christian Jacot-Descombes
(qui sait de quoi il parle), nombreux
étaient les auditeurs à s'étonner , non
pas que la cochlée ou la troisième cir-
convolution frontale puisse, de temps
à autre , se dérégler, mais bien que le
cerveau puisse, de temps à autre ,
£„_ .„._ „, Tr- A v, A ..... *,,.,

Le groupe des neurosciences à
Fribourg ou le remue-méninges
«Devant l'étendue de ce que nous ne
connaissons pas, nous nous sentons
comme des explorateurs qui débar-
queraient sur une planète inconnue» ,
dit le professeur Eric Rouiller , de
l'Institut de physiologie de l'Universi-
té de Fribourg. Il semble qu 'aujour-
d'hui l'aventure de la recherche soit
intérieure et à Fribourg, six parte-
naires collaborent Hanc lp orminp H PC

neurosciences.
Cette collaboration enjambe la

frontière qui sépare la clinique de la
recherche , puisqu 'elle concerne aussi
bien l'unité de neuropsycholog ie de
l'hônital cantonal ("Dr F rv_lr_ml- _ < _ _
que cinq instituts de l'Université de
Fribourg.

L'Institut d'anatomie (Prof. Kretz
et Rager) tente de résoudre les ques-
tions qui relèvent du développement
et de la mise en place des réseaux
npnrnnaiiY T 'Tnctitnt H'hictnlooip

(Prof. M. Celio et Dr P.-A. Menoud)
se penche sur la matrice extracellulai-
re en neurobiologie, la matrice extra-
cellulaire étant «une sorte d'échafau-
dage» qui sert de support aux cellules
du cerveau. La dégradation de la ma-
trice extracellulaire est évidente dans
les maladies neurodégénératives
comme la maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob ou l'épilepsie.

A l'Institut HP nhvciolooip lp nro-
fesseur E. Rouiller mène deux pro-
grammes de recherche: première-
ment , sur les mécanismes de contrôle
des mouvements volontaires fins de
la main par les aires motrices du cor-
tex cérébral et , deuxièmement , sur la
stimulation artificielle de l'oreille in-
terne dans le but de la rendre aussi
proche que possible de l'activité natu-
relle. De son côté , le professeur D.
Ruegg étudie l'influence de l' apesan-
f p_ ir  cnr lp cvc(fnnp mntpnr Hpc octr_ -__

nautes qui ont passé un séjour prolon-
gé dans l'espace. Toujours à l'Institut
de physiologie, le prof. W. Schultz s'in-
téresse à certaines fonctions de la
base et du cortex frontal. Ces struc-
tures sont impliquées dans des mala-
dies aussi graves que la maladie de
Parkinson ou la maladie d'Alzhei-
mer. A l'Institut de biochimie, le pro-
fesseur J.-L. Dreyer étudie l'expres-
sion HP cènps dans les circuits
dopaminergiques, lesquels sont impli-
qués dans les pathologies susmen-
tionnées (Parkinson ,Alzheimer) ainsi
que dans le renforcement des habi-
tudes et les dépendances.

Enfin , l'Institut de zoologie (Prof.
R. Stocker) approche d'une meilleure
connaissance du système olfactif , tant
dans son fonctionnement que dans
son développement , grâce aux tra-
vaux conduits sur une mouche (Dro-
conhilia mplann_ .acte.r_ . JA

CHOMAGE

Les Zorro des mesures actives
s'unissent pour plus d'efficacité
L'Association fribourgeoise des organisateurs de mesures
actives est le fruit de la rencontre de six organisations.
Impossible de dénicher une «concen-
tration» qui se met au service du chô-
mage? Que nenni! L'AFOMA (As-
sociation fribourgeoise des orga-
nisateurs de mesures actives) en est la
preuve vivante. Six organisations spé-
cialisées dans le domaine ont mis
leurs efforts en commun pour accou-
cher du bibendum. Histoire de prou-
ver une fois de plus que l'union fait la
force. Et d'oeuvrer plus efficacement
en matière de mesures actives pour
les demandeurs d'emploi.

QUALITE DES MESURES ACTIVES
Objectifs de l'AFOMA: permettre

aux partici pants aux programmes
d'emplois temporaires de bénéficier
de prestations des formateurs et pal-
lier aux mesures d'exclusion dont
sont victimes les chômeurs en fin de
droit. Sans oublier de veiller à la qua-
lité des mesures actives. Pour ce faire ,
la nniivpllp accnriatinn a ptahli nnp
charte. Les six organisations signa-
taires (l'Association emploi et soli-
darité (ASE), l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO), le Centre
de formation de la fondation de la fé-
dération fribourgeoise des syndicats
chrétiens (FFSC), le Centre de per-
fectionnement et d'informatiaue
(CPI), l'Association pour des me-
sures actives dans le Lac et la Singine
(VAM) et IMPULS y évoquent no-
tamment la volonté de coopérer , co-
ordonner leurs démarches avec les
institutions publi ques ou privées ac-
tives dans le domaine de l'insertion.
Tout en garantissant la transparence
de leurs activités et de leur nolitiaue

financière. Lé canton de Fribourg
compte actuellement 8000 deman-
deurs d'emp loi , alors que seuls
quel que 400 postes fixes seraient à
disposition. Donc pas de miracle...
«Si tout le monde travaillait trois se-
maines de moins par année , il n 'y au-
rait plus de chômage. Nous devons
impérativement redéfinir l'impor-
tance du travail dans notre société!»
s'exclame Claudia Buol (OSEO).
Quant aux postes d'emplois tempo-
raires , ils seraient 1000 à être réguliè-
rement renouvelés. A ce propos.
Pierre-Yves Moret (ASES) attire
l' attention sur certains abus contre
lesauels l'AFOMA devra lutter:
«Beaucoup d'institutions à but non
lucratif ou semi-publiques offrent
des places de travail à des deman-
deurs d'emplois pendant une pério-
de de six mois. Mais certaines le font
sans interruption , uniquement parce
que ce type d'emploi temporaire est
îitfiypnHnnnpK,

FAIRE JOUER LES SYNERGIES
Quant à savoir ce que l'AFOMA

propose de «plus» que les Offices ré-
gionaux de placement (auxquels les
chômeurs sont tenus de s'adresser en
premier), Sabine Pesce (CPI) répond:
«Nous avons une certaine souolesse
que les ORP n'ont pas. Ils sont obligés
de suivre des «rails» plus rigides, tan-
dis que nous disposons d'une certaine
liberté» . Pierre-Yves Moret renché-
rit: «Nous travaillons de manière hori-
zontale pour faire jouer les synergies
entre nos différentes associations.
C'est ce aui fait notre force». VdG

GÉNIE GÉNÉTI QUE

Les partisans de l'initiative
ne veulent pas breveter la vie
La Coordination fribourgeoise pour la protection génétique
craint aue la déoendance des oauvres ne soit accrue.
Les partisans de la protection géné-
tique ont repris l'initiative. Hier , leur
coordination fribourgeoise - elle ré-
unit les VertEs, le WWF, la Société
protectrice des animaux 1 et Pro Natu-
ra - a répété devant la presse pour-
quoi les citoyens suisses doivent à
son avis dire oui à l'initiative le 7 juin
nrochain.

SCIENCE SOUS SURVEILLANCE
Halte aux confusions: Rosmarie

Zeller , du WWF, a rappelé que le
texte soumis au peup le, n 'en déplai-
se à ses détracteurs , ne condamne
pas toute recherche généti que. Si le
oui l'emportait , des animaux «nor-
maux» pourraient très bien conti-
nuer à servir , comme aujourd 'hui . ;i
tester les théranies mises au noint en
laboratoire. En revanche , l'initiative
veut interdire aux chercheurs d'im-
planter des gènes humains à des ani-
maux pour reproduire sur eux les
symptômes de maladies de l'homme.
A ce propos, M™ Zeller accuse ses
adversaires de démagogie, qui font
miroiter aux Citoyens la découverte
ces prochaines années de remèdes

au diabète ou à l'obésité. C'est trom-
per sur le pouvoir du génie géné-
tique, dont les résultats actuels se-
raient largement aux attentes.

Les grandes entreprises chi-
miques et agroalimentaires en ont
elles aussi pris pour leur grade. Por-
te-parole des agriculteurs «bio» fri-
honropoic HancrnpHi Çphlpopl lpc
soupçonne de s'engager dans le gé-
nie génétique moins pour le progrès
de la science que pour les immenses
profits que ce domaine leur laisse
entrevoir. Jusqu 'à l'université , les
scientifi ques n 'auraient de plus pres-
sé que de faire breveter leurs décou-
vertes et de les mettre sur le marché
sans en ronnaîtrp tnntpc lpc imnlira-

tions pour l'environnement. Or , les
effets de ces trouvailles apparaissent
à l'agriculteur aussi incontrôlables
que celles de l'énergie atomique.
Sans compter que la nature ne tarde-
ra Das à dieérer. voire à dérmsser les
inventions de la technologie géné-
ti que. Lui qui se bat pour la diversité
des espèces, M. Schlegel craint enfin
que le génie généti que ne débouche
sur une agriculture orientée vers le
seul profit - ce qu 'il appelle «la mo-
noculture de l' esnrit» .
LES PAUVRES DÉPENDANTS

Les enjeux économiques gigan-
tesques du génie génétique inquiè-
tent aussi Philippe Wandeler. Le dé-
puté chrétien-social refuse de
déléguer à un netit nombre He scien-
tifi ques omnipotents la responsabili-
té de jouer avec la vie selon leur bon
plaisir. «Nous voulons lutter contre
l'illusion que tout ce qui est possible
doit nécessairement être fait» . D'un
point de vue économique , il voit dans
ce monopole de fait un arrroiscp-
ment de la mainmise du Nord sur le
Sud. Le génie généti que sera l' apa-
nage des pays riches , qui le vendront
au prix fort aux pays plus défavori-
sés. En tant que consommateur , Phi-
lippe Wandeler réclame, comme sa
collègue Elisabeth Longchamp, de
pouvoir connaître la nature exacte
des aliments qu 'il avale.

Tontpfoic Philinnp WanHptpr hntp
sur le génie génétique avant tout pour
des motifs éthi ques. «L'humanité ne
doit pas être réduite à un laboratoire
d'essais pour apprentis sorciers. Le
génie génétique transforme plantes et
animaux selon le bon plaisir humain: il
se p lie aux critères d'utilité et de pro-
fit...» Folie des grandeurs, dénonce le
député , qui imagine la vie placée sous
brevet. «Soyons modeste et respec-
hipiiv HP rp nui nnns pet rr_nfip n *\fr

ALCOOL. Deux permis retirés lant à vive allure de Fribourg vers
Marly furent interceptés par une pa-

• Entre mercredi et jeudi , deux auto- trouille. Tous deux étaient sous l'in-
mobilistes, l'un circulant de Morat en fluence de l'alcool et leurs permis de
direction de Saint-Ours, l'autre rou- conduire furent retenus _"____!



Voleur de
tableaux
identifié

GIVISIEZ

Mercredi vers 7 h 20, un Suisse de
26 ans, toxicomane , domicilié à Givi-
siez, a été identifié comme étant l'au-
teur d' un vol de deux tableaux d'une
valeur totale de 3200 francs, commis
en août 1997 à l'Hôp ital cantonal de
Fribourg. Il a été interpellé mardi et
conduit au poste pour interrogatoire.
L'intéressé a reconnu le délit et a
avoué également avoir perp étré un
autre vol de tableau dans un home
médicalisé du canton. Il a déclaré aus-
si avoir volé une moto à Berne e'consommé des stupéfiants. La perqui-
sition effectuée à son domicile a per-
mis de saisir les deux tableaux déro-
bés à l'Hôpital cantonal. L'homme a
été relaxé après l'interrogatoire. Œ

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ÉTAT

Dans sa séance du 17 mars, le Conseil
d'Etat a:
• pris acte de la proclamation , par
le préfe t du district de la Gruyère ,
de Phili ppe Micheloud , à Moléson-
sur-Gruy ères, en qualité de député
au Grand Conseil , en remp lacement
de Jean-Paul Glasson , à Bulle , dé-
missionnaire avec effet au 25 mars
1998;
• promulgué la loi du 19 novembre
1997 sur l'Université (entrée en vi-
gueur: 1er avril 1998); la loi du 21 no-
vembre 1997 sur la formation des
adultes (entrée en vigueur: 1er avril
1998);
• adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport sur le postulat
François Audergon relatif à l'étude
des programmes de revue des hospi-
talisations dans les hôpitaux de soins
somatiques aigus;
• approuvé et transmis également au
Grand Conseil le rapport d' activité et
les comptes 1997 de la Caisse d'amor-
tissement de la dette agricole et de
l'Office cantonal du crédit agricole; le
rapport d'activité et les comptes 1997
de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance contre la mortalité du bétail;
• pris acte et transmis également au
Grand Conseil le rapport d'activité
1997 de l'autorité cantonale de sur-
veillance en matière de protection
des données et celui de la préposée à
la protection des données;
• nommé Nicole Bettex , à La Roche,
greffière de la Justice de paix de La
Roche, en remp lacement de Gilbert
Piller , à La Roche , démissionnaire;
• pris acte de la démission d'André
Berchier , à Marl y, collaborateur ad-
ministratif supérieur auprès du Re-
gistre foncier de la Sarine (pour rai-
son d'âge; avec effet au 31 juillet
1998); Jean-Claude Cuennet , à Bel-
faux, sergent auprès de la Police can-
tonale (pour raison d'âge, avec effet
au 31 juillet 1998), Francis Berset , à
Rossens, cantonnier auprès du Dé-
partement des ponts et chaussées
(pour raison d'âge; avec effet au 30
juin 1998); Michel Perroud , à Villars-
sur-Glâne, chauffeur-cantonnier au-
près du Département des ponts et
chaussées (pour raison d'âge, avec ef-
fet au 31 août 1998), Eric Joye, à Au-
mont , assistant social auprès de l'Offi-
ce des mineurs ; Erika Stadler-
Baeriswy l, à Guin , employée de bu-
reau auprès de l'Office des construc-
tions et de l'aménagement du territoi-
re; Stefania Chèvre , à Spresiano
(Italie), institutrice dans le cercle sco-
laire de Fribourg. Des remerciements
pour les bons services rendus sont
adressés aux démissionnaires:
• octroyé une patente de notaire à
Grégoire Piller , à Villars-sur-Glâne , et
l' a autorisé à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg. GD

MARLY. Bourse de printemps
• Le groupe Anti-gaspi de Marly or-
ganise une bourse aux vêtements
d'enfants , adolescents et adultes et ar-
ticles d'été , lundi 30 et mardi 31 mars.
à Marl y-Cité (grande salle et salle du
rez-de-chaussée). Réception de la
marchandise: lundi de 14 à 17 h 15.
Vente: lundi de 19 à 21 h et mardi de 14
à 15 h. Restitution: mardi de 15 à
16 h 30 précises. E

COMMERCE

Fribourg offre une heure de parcage
chaque matin pour attirer le client
Du 21 mars au 21 juin, plus de 6000 places publiques et privées seront gratuites entre 9 et 10 h
Les usagers des transports en commun auront aussi leur cadeau. C'est une

Faire 
les courses au centre-ville

de Fribourg? Vous n'y pensez
pas, on ne trouve pas de place
de parc près des commerces!»
Faux, dit Jacques Eschmann ,

conseiller communal responsable de
la circulation: il y a des heures creuses,
le matin surtout , où il est facile de se
garer et agréable de faire ses achats
dans les magasins du centre , petits ou
grands, où l'on trouve de tout et qui se
battent contre les grandes surfaces de
la périphérie.

L'argument sera mis en lumière
pendant tout le printemps, du 21 mars
au 21 juin , avec une action de séduc-
tion: plus de 6000 places de parc pu-
bliques et privées (à quelques excep-
tions) de la ville seront gratuites
chaque matin entre 9 et 10 h. Les usa-
gers des transports (bus TF) en com-
mun auront aussi droit à un cadeau:
s'ils achètent un ticket ou poinçon-
nent une carte multicourses pour al-
ler au centre entre 9 et 10 h, ils ne
paieront pas le retour jusqu 'à llh.
EN PRENDRE L'HABITUDE

Cette action , unique en Suisse se-
lon ses initiateurs, vise les personnes
susceptibles de venir consommer au
centre-ville à ces heures creuses juste-
ment et d'en prendre l'habitude. Elle a
été déclenchée par les résultats du
sondage d'opinion sur les conditions
d'achat en ville , dont les résultats ont
été présentés il y a deux mois. Chaque
jour ou plusieurs fois par semaine,
43% des personnes sondées dans l'ag-
glomération fribourgeoise vont faire

des achats au centre-ville. Elles ap-
précient entre autres la zone piéton-
ne, mais notent que l'accès au centre
est devenu difficile.
PUBLIC ET PRIVE COLLABORENT

Le sondage avait été commandé
par un groupe réunissant , ce qui est
aussi une première , des commerçants,
des gestionnaires de parkings et des
représentants de l' administration
communale. Le projet «parking gra-
tuit» a été mené par Jean-Charles
Bossens, chef adjoint du Service com-
munal de la circulation. L'opération
sera signalée par des affiches de for-
mat mondial.

Iris Brose, déléguée économique
de la ville, met en évidence cette poli-
tique de «city marketing» qui traduit
un dynamisme et devrait être appli-
quée à d'autres domaines.
«PAS QUE POUR CARDINAL»

Pour les parkings et les transports
en commun , le manque à gagner des
trois mois à venir sera fonction du
succès. La commune s'est engagée à le
prendre en charge. «C'est la preuve» ,
dit Jacques Eschmann , que «l'autorité
communale n'en a pas que pour Car-
dinal , mais se préoccupe de la santé
des commerces du centre-ville».

Selon le conseiller communal , l'ef-
fort financier sera de l'ordre de 80000
francs. Mais si la formule fonctionne
et que les commerçants font de
meilleures affaires , les rentrées fis-
cales s'en ressentiront.

FLORENCE MICHEL

première en Suisse

Une heure de parcage gratuite chaque jour de printemps de 9 h a 10 h:
c'est l'arme de la ville de Fribourg pour faire venir les consommateurs
dans les commerces. E Vincent Murith

REACTION

Espace Mittelland tient à
sa société de capital-risque
Le groupement de promotion écono-
mique Espace Mittelland ne veut pas
abandonner son projet de société de
capital-risque. Il estime que les fonds
nécessaires à son lancement pourront
être réunis. L'organisation intercanto-
nale regrette dans un communiqué
que le groupe de travail Venture Ca-
pital Mittelland , en charge de l'opéra-
tion , ait annoncé unilatéralement
l'abandon du projet (voire notre édi-
tion d'hier). On ne peut affirmer que
des cantons refusent de participer au
projet , expliquent ses responsables.
Ceux-ci n'ont qu 'une fonction d'ini-
tiateur et de soutien. Il n 'a jamais été
question d'une participation financiè-
re directe des cantons dans la société
de capital-risque envisagée.

L'idée de créer une société de capi-
tal-risque dans le cadre de l'Espace
Mittelland était venue du canton de
Neuchâtel. Mercredi , le groupe de
travail chargé de sa création , présidé
par le professeur neuchâtelois Jean-
Louis Juvet , avait indiqué ne pas
avoir pu convaincre tous les cantons
de l'Espace Mittelland et celui du Tes-
sin a investir dans le projet.

Après 18 mois de négociations,
seuls les cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel se sont déclarés prêts à
investir dans la société. De l'avis de
Jean-Louis Juvet , le projet , pour être
viable , devait être porté par les autre s
cantons de l'Espace Mittelland , soit
Berne, le Jura , Neuchâtel , Fribourg,
Vaud, le Valais et Soleure. ATS

CORDON BLEU FRIBOURGEOIS PRIMÉ. Le «poivrier d' argent» est
né la semaine dernière à Montreux. Ce concours a pour but de désigner
le meilleur apprenti cuisinier de Suisse «latine». Six candidats se sont
affrontés pour convaincre un jury présidé par Jean-Jacques Poutrieux,
du Centre international de Glion, et composé de quinze membres, tous
liés au milieu de l'hôtellerie. Le menu était imposé, à l'exception du des-
sert, que les candidats ont pu confectionner en laissant libre cours à
leur imagination. Le Fribourgeois Florient Farine (à dr. sur la photo), ap-
prenti à l'auberge de Zâhringen à Fribourg, a montré une grande maîtri-
se de l'exercice en terminant deuxième derrière le Vaudois Martial Sto-
ky (au centre), et devant le Tessinois Christian Gianetti. E RH
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Les contractuels feront la trêve
Tous les matins du prin- quera aux grands par- «blanche» . Les contrac-
temps entre 9 et 10 h, les kings suivants: Bour- tuels ne chômeront tou-
contractuels de la ville fe- geois, Alpes, Grand- tefois pas. On leur a
ront la trêve. Le parcage Places, Placette, Coop, confié la mission, en vue
sera alors libre aussi bien Sainte-Thérèse, Notre- d'évaluer l'efficacité de
sur les places munies Dame et ancienne Gare, l'action, de compter les
d'un parcomètre , qu'en La programmation des véhicules stationnés et
zone bleue. Mais dès «caisses» électroniques de distribuer des ques-
11 h, la vie reprendra son a dû être modifiée pour tionnaires aux automobi-
cours! La trêve s'appli- permettre cette heure listes. FM

FRIBOURG

Un adolescent braque un
kiosque et se fait pincer
Un malfrat au visage masque a menace la tenancière d'un kiosque
à la route du Jura. Et a commis un vol à l'étalage peu après.
Hier jeudi , peu avant midi , un mconnu
au visage masqué, a braqué la tenanciè-
re d'un kiosque de la route du Jura.
L'auteur a menacé la victime avec une
arme de poing en exigeant qu'elle lui
remette le contenu de la caisse. A deux
reprises, le malfrat a menacé: «La cais-
se ou je tire». La gérante est toutefois
parvenue à le mettre en fuite sans qu'il
ne puisse nen emporter. La victime n a
pas été blessée.

Un important dispositif de police a
aussitôt été mis en place mais n'a pas
permis, dans un premier temps, d'in-
tercepter le malfaiteur. Un peu plus
tard , vers 13 h 30, la police cantonale
est intervenue pour un vol à l'étalage
commis dans une surface commercia-

le de Villars-sur-Glâne, où de la mar-
chandise d'une valeur de 200 francs
avait été dérobée. Sur place, les poli-
ciers identifièrent le voleur et , lors de
sa fouille , découvrirent qu 'il était por-
teur d'une arme de poing et d'effets
de camouflage.

L'intéressé a été conduit au poste où
il a reconnu être l'auteur de la tentati-
ve de brigandage perpétrée au kiosque
du Jura. L'arme factice ressemblait à
un pistolet réel. L'auteur est un mi-
neur , âgé de 16 ans, de nationalité suis-
se, déjà connu des services de la police
pour diverses infractions. Il a été incar-
céré sur ordre du juge informateur de
la Chambre pénale des mineurs. L'en-
quête se poursuit. ED

AFFAIRE DUTROUX

Deux journalistes de «L'Impartial»
seront jugés pour calomnie
«L'Impartial» avait mis en cause un garagiste marlinois en
marge de l'affaire Dutroux. Le journal a refusé la conciliation
Une journaliste et le rédacteur en chef
de «L'Impartial», accusés de calomnie,
ont comparu hier devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. Le juge
a tenté une conciliation moyennant un
dédommagement financier au plai-
gnant , mais les prévenus ont refusé. La
plainte avait été déposée par un gara-
giste de Marly après la parution , en
septembre 1996, de trois articles le
mettant en cause. Le journal rappor-
tait les propos d'une femme préten-
dant avoir aperçu , sur le bateau du ga-
ragiste ancré au bord du lac de
Neuchâtel , Julie et Melissa, deux
fillettes enlevées par le pédophile bel-
ge Marc Dutroux. La journaliste re-
prenait notamment des propos erro-

nés d un journal belge ou le garagiste
était dépeint comme peu recomman-
dable , trafiquant de voitures et indica-
teur de police. Elle a cherché à vérifier
ces informations, mais «on a refusé de
me répondre», a-t-elle déclaré hier.
Pour prouver la bonne foi de la journa-
liste, la défense a demandé l'audition
du témoin lors d'une prochaine séan-
ce. Plusieurs médias avaient relayé les
informations publiées par «L'Impar-
tial» . Aussitôt après s'être aperçu de
l'erreur, le «SonntagsBIick» s'était ex-
cusé et avait remis au garagiste 10000
francs en guise de dédommagement.
L'émission de la télévision alémanique
»10vorl0» avait versé 7000 francs.

AP/BS
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RENAULT ou Salon
tf'Aiftomobtf«s à Montilier !
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• Présentation de la gamme Renault au complet. LES VOITURES A VIVRE

• Alléchantes offres de reprise et de leasing.
• Super offres prix net sur différents modèles. Heures d'ouverture:

• Cantine • Garderie d'enfants. Samedi de w à 18 heures

• Promenades à poney. Dimanche de Wà 17 heures

Les distributeurs Renault fif Distributeur général
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Gara9e T°"™g SA/AG

><î ^—E*— Vl Entreprise familiale Tél. 026 670 21 21

Gebr. Hûrlimann AG • Kerzers Rolf Felser AG • Gurmels
Seeland-Garage • 031 755 56 44 Dùrrenberg • 026 674 13 63

C H R Y S L E R  S T R A T U S . Le style et le grand confort! De
série: ABS , airbags , c l imat i sa t ion , Autostick , lève-vitres et rétrovis eurs
extérieurs électriques. Et encore : vitres teintées , verrouillage central à télé-
commande , radio/cassettes stéréo et 6 haut-parleurs.  La Stratus recèle un
moteur 6 cylindres de 2 ,5 I et 163 ch. Essayez-la et laissez votre œil cares-
ser le style , la puissance et le confort à l'américaine! A partir de Fr. 39900.-
(6 ,5% de TVA incl .)  T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler

Garage A. Marti
Zone Industrielle 2 , 1 762 Givisiez -Fribourg,
Tel. 026/466 41 81 , Fax 026/466 42 07

immédiatement

de l'argent
nnmntant!

Rue de la Banque 1
Appel gratuit au

De A à Z

en tout genre.

Nous prenons
des choses

inutiles ou
anciennes
On paie des
choses en bon
état.

= 079/670 51 87
17-313788

A vendre
Renault Laguna
break
bleu met., 1995.
Toutes options,
42 000 km, pneus
neige sur jantes.
Excellent état.
Prix Fr. 18 900 -
à discuter.
= 021/906 81 33
Natel
079/212 43 18

17-315576

ÂTribourg,
Importante maison de vente

ACHÈTE
au comptant tous surplus de stocks,
liquidations, fins de série, habits,
chaussures, parfums, vaisselle,
lessives, alimentation et divers.

n 024/459 22 60
Natel 079/210 41 64
Fax 024/459 22 24

136-19799

0800 814 800
Lundi -vendredi 08.00 - 18.00 h

SfiSM
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CENTRE D'EXPOS ET DE CONGRÈS

«Forum Fribourg» a réussi à
porter son capital à cinq mio
Le capital-actions est passé del  à 5 mio. Le chantier va bon train et le carnet
de commandes pour 1999 se remplit. Manifestations d'envergure en vue.

Au 

chantier naval de Granges- rum Fribourg» tournera avec une pe- suisses de bod y building et de fit-
Paccot , le paquebot prend tite équipe de base (5 à 6 personnes) et ness, plusieurs salons professionnels
forme. Comme prévu , le confiera l'essentiel de l'intendance à et grand public , des spectacles. Mais
Centre d'expositions, de des entreprises: nettoyage , restaura- surtout , le 27 novembre 1999, une
conférences et de congrès tion , maintenance... Les industries ont célébration œcuménique destinée È

sera ouvert à la fin de l' année ou au acquis 17% du capitaines entreprises marquer l'avenue du troisième mil-
début janvier 1999. La société d'ex- de service 15%, des privés 2% et les lénaire devrait réunir quelque 20OOC
ploitation a réussi à augmenter son collectivités publiques 19%. Il s'agit personnes ,
capital-actions de un à cinq millions là essentiellement de communes du . ¦ 

nÉ#»icir_»ide francs, ont annoncé hier le prési- Grand Fribourg et de localités touris- HOTEL: PAS DE DECISION
dent Jean Schmutz et le directeur ti ques comme Charmey, Gruyères, le Le carnet de commandes pour 199.
Claude Membrez. Haut-Vully et Planfayon. est donc déjà bien garni , mais on n'esi

Cinq millions, c'était la somme re- La «taupe» auprès des collectivités encore qu 'à mi-chemin d'une pleine
commandée par l'étude économique publiques ne gêne pas Jean Schmutz: occupation. C'est que la concurrence
préliminaire pour la mise en route et «Au départ , il était entendu que les est rude. Selon Claude Membrez, elle
l'acquisition du matériel d'exploita- collectivités construiraient et que le ne viendra pas particulièrement d'Es-
tion de «Forum Fribourg» . Rappelons privé exploiterait. En fait , il y a 15% de pace-Gruyère, à Bulle , «où 60% des
que le capital de la société immobilie- fonds privés dans la société immobi- espaces sont déjà loués avant l'ouver-
re Agy Expo SA, dont la société d'ex- Hère et on trouve le pendant - la par- ture», grâce aux manifestations agri-
ploitation est locataire , a été entière- ticipation des collectivités - dans la coles surtout.
ment souscrit (25 millions). société d'exploitation» . Pour concurrencer Berne ou Lau-

Heureux présage? Le premier sa- sanne et «pour jouer dans la cour des265 ACTIONNAIRES jon ^e «Forum Fribourg» sera consa- grands», «Forum Fribourg» a des
Expo Centre SA (société d'exploi- cré au mariage , du 15 au 17 janvier atouts, relève M. Membrez: des struc-

tation) a ratissé large pour trouver les 1999. Cinq jours plus tard , le centre tures modernes et modulables à sou-
quatre millions qu 'elle convoitait. accueillera une exposition de voi- hait , dont une halle de plus de 900C
Elle compte désormais 265 action- tures de courses. Plusieurs manifes- m2, une situation géographique idéa-
naires. Les artisans et leurs associa- tations d'importance sont déjà agen- le, un bilinguisme appliqué... Et l'hôte!
tions professionnelles détiennent dées, outre le Comptoir de Fribourg: prévu à proximité? Le terrain est er
47% du capital. Les souscripteurs au- les Journées suisses du tourisme, un préparation , mais la décision définiti-
ront la priorité dans les contrats de congrès international voué à l'agri- ve devrait tomber cet été.
partenariat et de sous-traitance. «Fo- culture durable , les championnats Louis RUFFIEU >
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Avec un capital de 5 mio, l'avenir est bétonné. GD Vincent Murith

_._ _. Ouverture Installations Etat Etat __ ___ •S,a,,ons en service des pistes de la neige Descente*

La Berra-La Roche Pas d'info /7

Bulle-La Chia Fermé II

Charmey Fin de saison /8

Gibloux-Villarlod Fermé II

Jaun Fin de saison /4

Moléson-sur-Gruyères Fin de saison 4/7 praticables-bonnes printemps C

Les Paccots Fermé /10

Rathvel s./Châtel-St-Denis Fermé /3

Lac-Noir Fermé /10

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche Fermé 

Charmey Fermé , '

Jaun-lm Fang Fin de saison 

Les Monts-de-Riaz Fermé

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Fin de saison
________________________________________________ VYTT

La Berra-La Roche Ferme

Jaun-Gross Riiggli Fin de saisor

n^ â^^^^^^^

Bulletin d'enneigement journalier
026/157 38 21

ainsi que Vtx *1700#

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à la station fermée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le jeudi 19 mars 1998 à 8 h.

C'était hier en gare de Fribourg: le coucou de Monsieur et Madam.
Couchepin aux Fribourgeois. FN/AIdo Ellena

RÉCEPTION

Pascal Couchepin salue le
modèle politique fribourgeois
Le train spécial emmenant le conseiller fédéral dans sor
canton a fait une halte d une
Le ban et l'arrière-ban de l'officialité
fribourgeoise étaient sur le quai. Au-
tour des petits fours, on repérait
même des élus du canton aux
Chambre s fédérales qui n 'ont pas
voté pour Pascal Couchepin. Hier , le
nouveau conseiller fédéral faisait
l'unanimité. Ses principaux rivaux
étaient aussi de la fête , Claude Frej
gardant de la hauteur en suivant la ré
ception fribourgeoise sans descendre
du wagon , Christiane Langenbergei
se mêlant à la foule.

Avec ce brin de retard qui sied au?
gens importants , le 102e conseiller fé
déral est arrivé vers 12 h 50, accueill
par la Landwehr et des applaudisse
ments. Le président du Gouverne
ment Augustin Macheret a alors dé
clenche la pluie de louanges qui , dt
Fribourg à Sion en passant par Vevey
devait accompagner cette journée dt
réception officielle.

Augustin Macheret cite les qualité!
personnelles du Valaisan: «la constan
ce, la fermeté , l'audace, la cordialité
l' aptitude au dialogue». Nul doute
ajoute-t-il , «que vous serez un mi
nistre fédéral de l'Economie aussi dé
terminé que votre prédécesseur»
apte «à assurer un meilleur équilibre
entre les pouvoirs économique et po
litique». Le président du Consei
d'Etat saisit aussi l'occasion pou:
plaider en faveur de l' adhésion de U
Suisse à l'Union européenne.
COUCHEPIN RIME AVEC COUSIN

Le syndic de Fribourg Dominique
de Buman ajoute une page au livre
des souhaits: il attend du seul ministre
ayant présidé une cité (Martigny) une
attention particulière pour les ville.
et leurs problèmes spécifiques. Le

demi-heure a Fribourg.
courant devrait d'autant mieux passe
que Pascal Couchepin donne di
«cher cousin» au syndic de la capitale
On apprend ainsi en aparté que leu
arbre généalogique leur a donné ui
peu de sève commune. Mais rassurez
vous: ce lointain degré de parenté n<
serait pas de nature à faire obstacle i
leur coexistence au Gouvernemen
fédéral...

Pour Pascal Couchepin, Fribourj
comme le Valais occupent une posi
tion stratégique entre les deux princi
pales communautés linguistiques di
pays. Fribourg, premier canton ro
mand à être entré dans la Confédéra
tion , lui a rendu un service inesti
mable en l'ouvrant à la richesse de li
diversité. Fribourg, c'est aussi l'Uni
versité , qui accueillait jadis des etu
diants valaisans d'un seul parti. Ci
n'est plus le cas aujourd'hui , puisqui
même le fils Couchepin y étudie... L<
conseiller fédéral salue «le modèli
politique» fribourgeois , qui s'est ou
vert au pluralisme voilà plus de trenti
ans. «Impressionné par le développe
ment du canton», le ministre «féliciti
les autorités d'avoir su trouver uni
solution satisfaisante» dans 1 affain
Cardinal.

Jusqu 'ici , le Valais et Fribourj
étaient à égalité quant au nombre d<
conseillers fédéraux (deux chacun)
Avec Couchepin, le Valais pren<
l' avantage. Mais le conseiller fédéra
se dit convaincu que Fribourg sera li
terminus d'un prochain train spécial
Le sien est donc allé jusqu 'à Sion. I
était évidemment garni de beau mon
de: Ruth Dreifuss, les présidents di
National et du Conseil des Etats, plu
des wagons d'élus et de courtisans.

Lï

BOTANIQUE

Le Jardin de Fribourg fête la
parution d'un guide bilingue
Le printemps arrive avec un guide
Le Jardin botani que de Fribourj
convie à un apéritif et à une visite
du lieu , demain à 14 h , à l' occasioi
de la présentatiorf de la brochure
Celle-ci a été conçue par Susanne
Bollinger-Kobelt et éditée par le
Jardin botanique de l'Université
de Fribourg avec le soutien de se:
amis. 4000 exemp laires en ont été
tirés. Il s'ag it d' un manuel bilingue
(français et allemand) illustré de
nombreuses photos et d' une carte
du site. Les premières pages com
prennent un histori que du jardii
et décrivent les fonctions qu 'i
remp lit.

La plus grande partie du livret es
consacrée aux végétaux: elle contien
des informations générales sur l'orig i
ne des différentes fleurs et plantes , su:
leurs biotopes, informations complé
tées par des précisions d'ordre scienti
fique. Plus que d'un guide, il s'agi
d'«une brochure précieuse pour tou:
les amateurs de plantes et de jardin»
selon Susanne Bollinger- Kobelt. •

Le jardin , quant à lui , véritable mu
sée vivant , possède des fonctions aus

si nombreuses que variées. Sur le plai
scientifique, il est chargé de fournir li
matériel de recherche nécessaire au:
institutions scientifi ques de la ville e
joue également un rôle important ei
ce qui concerne la sauvegarde d'es
pèces en voie d'extinction. Il apparaî
comme un véritable laboratoire ei
plein air pour les écoliers et leur
maîtres.

S'INSTRUIRE ET APPRECIER

Enfin , le grand public peut s'y ins
truire à travers les visites guidées, le
conférences, les cours sur l'environ
nement et autres manifestations qu
sont régulièrement organisés. Et ap
prend des noms aussi exotiques et ro
mantiques que «Adonis vernalis» oi
«Chamaerops humilis» . On peut auss
profiter de l'endroit pour une balade
un instant de détente , dans un cadn
aussi beau que ses «habitants» . Que
de plus agréable pour l'œil que ce
amalgame coloré que constituent ce
milliers de plantes (5600 espèces), di
fleurs d'ici et d'ailleurs. Et le nez m
sera pas en reste... BDR1
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être commandé par téléphone au numéro 01/220 27 78
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans le «Le Temps».

Les souscriptions sont reçues sans frais

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banque Cantonale d'Argovie
Banca dello Stato del Cantone Tlclno
Banque Cantonale de Baie-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque Cantonale de Fribourg
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Neuchâteloise Banque Cantonale
de Nidwald Banque Cantonale
d'Obwald Banque Cantonale
de St-Gall Banaue Cantonale
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de Schaffhouse
de Schwyx
de Thurgovie
d'Uri
du Valais
Vaudoise
Zougoise
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Ti,res 
au 

p°r,eur 
de CHF 50°°. CHF ] °° 00° et CHF ] °°° 00°

 ̂ — i^
mjAj lJAJj lLMMj m LIBÉRATION

\^ _̂_3 / * """*" ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ T^̂ Ï 15 avril 1998
&$ I o'fl*^______m,H4ll _̂ rffflÉn lfl rWW COTATION
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CHER, BUSSIGNY, CUGY, GRYON, 2 FIAG À LAUSANNE
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VI0N, VAUUON, VILLENEUVE, YVERDON •FRIBOURG
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que le pourboire , pas le servicel
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Peugeot  106 ne vous  r u i n e r a  pas , même si elle demande p a r f o i s  un peu d'essence. U n  m a x i m u m  de ______ WW ____J^__ \_. ____\̂ ^k I l̂ *̂ B
p l a i s i r  de c o n d u i r e  à un p r i x  mini, dès Fr. 14 650.— . S u r t o u t  lorsque  vous  saurez  que tous les services régul iers * Il ^La  ̂ |̂ £$̂ B ^___
d u r a n t  4 ans - ou 60 000 k m  - ne vous c o û t e r o n t  pas un c e n t i m e  sur  tou t  v é h i c u l e  i d e n t i f i é par  la vi g n e t t e  Il l i  I I EpjK4|
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i ()6 , lors d' un essai par exemp le. Peugeot. Pour que l' au tomobi le  soit toujours  un pla is i r .  PEUGEOT ___¦_______¦
* selon carnet  d' entret ien.

1700 Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, » 026/481 22 22
1703 Fribourg: Garage Demierre SA, route de Villars 13, ¦= 026/425 81 81 -
1772 Grolley: Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, " 026/475 28 10 -
1734 Tinterin (Tentlingen): Garage P. Corpataux, Oberlandstrasse 13, T 026/418 13 12 -
1752 Villars-sur-Glâne: Garage G. Davet, route de la Glane 136, « 026/402 62 20 -
t690 Villaz-Saint-Pierre: Garage Raboud Frères, » 026/653 12 22

nCentrale de lettres de gage
des banaues cantonales suisses
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SYMPOSIUM

Et Francis Galton inventa
l'eugénique scientifique...
La théorie visant a améliorer l'espèce humaine sera l'objet
d'exposés en allemand aujourd'hui et demain à l'Uni.
Un demi-siècle déjà que l' «Associa-
tion des anciens étudiants de l'Insti-
tut de pédagog ie curative de l'Uni
de Fribourg» fait son petit bonhom-
me de chemin! Pour fêter cela , pas
de Champagne , ni de boug ies à souf-
fler mais ... un symposium en alle-
mand sur l'eugénique. Une occasion
pour évoquer cette science fondée
en 1870 par Francis Galton , le cousin
de Darwin. Pour l' anthropo-psycho-
logue , elle suivait un double objec-
tif: entraver la multi p lication des in-
aptes et améliorer la race en
favorisant la reproduction des p lus
aptes.

«Galton a en quelque sorte trans-
posé la théorie de la sélection des es-
pèces de Darwin au niveau de l'hom-
me», explique Andréa Arz de Falco.
maître assistante à l'Institut de théo-
logie morale. «Comme 1 eugénique
vise à sélectionner les «meilleurs» el
diminuer le nombre de personnes
faibles ou souffrant d'un handicap
(exemp le des stérilisations forcées),
cette théorie était très répandue pen-
dant le IIIe Reich».

Longtemps discréditée pour avoir
été adulée sous Hitler , l' eugéni que
prend aujourd'hui racine par le biais
du diagnostic prénatal. L'eugénique
«d'en bas». Présente au colloque (il
gravite autour de la question de la dis-
crimination des personnes handica-
pées), Andréa Arz de Falco abordera
précisément ce thème aujourd'hui,

«Un thème à traiter sous différents
angles. L'éthique théologienne refuse
toute interruption de grossesse
qu 'une mère attende un enfant handi-
capé ou non , tandis que l'approche
«utilisatrice» , par exemple, estime
qu 'il en va de l'autonomie de la fem-
me. Elle tend à faire de l'avortemen.
non seulement quelque chose d'ac-
ceptable , mais quel que chose de
louable» , précise la spécialiste des
questions éthiques.
EUTHANASIE

Le diagnostic prénatal sera égale-
ment évoqué par Mirjam Bill et Ma-
rianne Schwab (travail de diplôme)
avec de surcroît la polémique autoui
de l'euthanasie des personnes handi-
capées. Une problémati que que Su-
sanne Schriber , psychothérapeute
chargée de cours dans différents insti-
tuts de pédagogie curative et elle-
même atteinte de spina-bifida , mettra
aussi en exergue. Les nouvelles possi-
bilités en matière de recherche géné-
tique constituent quant à elle la base
de discussion menée par Hans-Petei
Bernhard , chercheur en sciences na-
turelles chez Novartis.

Plus «légère», la journée de demain
sera consacrée à cinq ateliers de tra-
vail. Parmi les invités, Michaël Kô-
chlin , journaliste de la DRS. Il évo-
quera la manière dont le thème des
personnes handicap ées est traité pai
les médias. VdG

VILLE DE FRIBOURC

SOS Futures mamans cherche
appartement bon marché
Ce n est pas tout a fait la rue, mais
cela y ressemble: SOS Futures ma-
mans, qui vient matériellement en
aide aux future s mères dans l'espoir
qu 'elles gardent leur enfant , est ac-
tuellement sans domicile fixe à Fri-
bourg. L'association doit en effet quit-
ter à la fin du mois les locaux que la
commune lui mettait gratuitement à
disposition depuis 1989 au numéro 63
de la rue de Morat.

C'est en juin que les autorités com-
munales ont annoncé à SOS Future;
mamans qu 'il lui faudrait déménager
raconte Conrad Clément , président de
l'association. En octobre, les événe-
ments se précipitent: le locataire esl
sommé de faire ses bagages à la fin de
l'année. «En raison de notre action de
Noël , ce n'était pas possible. On nous a
alors donné un sursis d'un trimestre».

Dès le départ , la ville a certes pro-
mis à SOS Futures mamans une solu-
tion de rechange. Il a d'abord été
question d'un local à l'école de la Vi-
gnettaz. «Malgré une subvention an-
noncée promise de 2000 francs , le

loyer annuel se montait à 16000 fr
Trop lourd pour notre budget», dit M
Clément. Finalement , l'associatior
devrait élire domicile dans les abri;
de la protection civile du Jura. A
confirmer dans les prochains jours , 1;
solution conviendrait au président de
SOS Futures mamans. Qui se di
quand même «un peu déçu par rap
port à ce que l'on apporte aux ci
toyens de la ville de Fribourg».
QUESTION DE LOCAUX

Déménagement à Fribourg, incen
die à Ependes, inauguration à Bulle: i
aura été beaucoup question de locau.
en 1997 à SOS Futures mamans. L'ar
passé, l' association , qui a encore ur
dépôt à Domdidier , a reçu entre 60 e
80 enfants par semaine. Elle a distn
bué nourriture , espèces et habits grâce
à des dons qui se sont montés £
200000 fr. Fort de 80 bénévoles, S05
Futures mamans cherche encore une
dizaine de personnes pour faire tour
ner sa permanence téléphonique e
ses dépôts. SC

NONAGÉNAIRE À AUTIGNY. Née le 3 mars 1908 à Autigny, Berthe
Mauroux, née Mauroux, a fêté son 90e anniversaire. Elle était entourée
pour l'occasion de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et
de ses amis. Lors de l'apéritif offert par la commune d'Autigny, les auto-
rités locales lui ont remis le traditionnel fauteuil. La fête a été agrémen-
tée par les productions du chœur mixte et de la fanfare. Berthe Mauroux
jouit d'une bonne santé, elle vit seule dans son appartement situé dans
la ferme paternelle. GD
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LE BRY

Les fabricants de meubles
existent encore dans le canton

Louis Bertschy ou le défi de l'artisan face à l'industriel. GD Vincent Muritl

*. ^n

Maître menuisier, Louis Bertschy occupera des lundi l'espace Placette dt
Fribourg pour parler du métier, de ia formation professionnelle. Entretien

Si 

les patrons de PME ne se re
veillent pas, on risque de perdre
le savoir-faire». Ce credo, le
maître menuisier Louis Bert
schy, à Le Bry, a décidé de

l'illustrer en présentant seul une ex
position sur son entreprise et la for
mation professionnelle dans la me-
nuiserie artisanale. Elle occupera la
galerie Placette de Fribourg dès lundi

En France, note Louis Bertschy
l'Etat encourage la formation des
jeunes pour avoir à nouveau des arti-
sans qualifiés. Si la relève des appren
tis se porte mieux dans le canton de
Fribourg, le menuisier gruérien esti-
me qu 'il y a beaucoup à faire poui
améliorer l'image de la profession
«Je ne crois pas que les jeunes se
désintéressent du métier , mais il v a
un manque d information. Le marché
a été envahi par de grosses produc
tions industrielles qui veulent faire
croire que ce qu 'ils fabriquent , l'arti
san ne sait pas le faire , ne peut plus le
réaliser. L'image du menuisier reste
poussiéreuse. On croit que dans sor
atelier , il doit souffler sur un tas de
sciure pour retrouver le rabot! Che;
nous, le travail à la main est encore
pratiqué durant l'apprentissage poui
découvrir le bois. Il faut savoir le sen-
tir. C'est un métier sensuel!» Pour le
reste, l'atelier de Louis Bertschy, ins

talle il y a treize ans, utilise un parc de
machines. «Chaque entreprise a soi
créneau. C'est pour ça aussi qu 'il se
rait difficile de présenter la profes
sion par le biais de notre associatior
professionnelle. Moi j' ai décidé de
promouvoir la formation profession
nelle , mais aussi de montrer que le:
fabricants de meubles existent encore
chez nous! On ne le sait pas assez. Le;
gens croient que la moindre armoire
que le moindre meuble de salle de
bain est acheté à l'étranger, alors que
nous les faisons entièrement ici. Biei
sûr , les productions industrielles , boi
marché , ont leur marché. Mais il reste
le sur-mesure, l'agencement person
nalisé de qualité» . Pour Louis Bert
schy, ee type de commande représen
te plus du 50% de son chiffre
d'affaires.

COMPARER LES QUALITES
Certes, mais l'artisan ne restera-t-i

pas toujours plus cher que l'indus
triel? Cliché , répond Louis Bertschy
«C'est ce que veulent faire croire le;
grands marchands, qui poussent à une
grande consommation. Mais pou:
certains articles, nos prix sont alignés
voire moins chers. Et puis il faut com
parer les finitions , la durée de vie de:
matériaux , etc.» A l'artisan de tra
vailler sur cet argument de qualité , de

service personnalise auprès d uni
clientèle privée. «Moi la crise m'a fai
réagir. Je sais que je dois développer 1;
vente , chercher le travail sans casse
les prix» .
TRAVAIL À L'ÉTABLI

A la galerie Placette , Louis Bert
schy sera présent avec l'un de ses ap
prentis, Alain Zbinden , pour expose
des meubles d'examens, des pièce
réalisées durant les cours. L'apprent
réalisera également des travaux :
l'établi. Le public pourra égalemen
découvrir comment sont assemblé
une porte ou un tiroir. Un second vo
let de l'exposition est consacré à 1;
production de la maison Bertsch)
L'exposition est notamment destinéi
aux jeunes que le métier intéresse et ;
leurs parents, qui pourront obteni
tout renseignement sur la formatioi
professionnelle.

Louis Bertschy estime qu 'au sorti
de l'apprentissage, les «bons élé
ments» trouvent de l'emploi , même s
la concurrence reste vive sur le mar
ché de la menuiserie. «On manque di
menuisiers qualifiés. J'ai passé um
annonce dernièrement et je n 'ai ei
que deux candidats!»

JACQUES STERCH
Galerie Placette, du 23 au 28 mars de 8 à 181
30. Vernissage lundi dès 17 h 30.

Prévenus sans
amende

TRIBUNAI

Les deux administrateurs d'une socie
té de maçonnerie se retrouvaient hiei
sur le banc des accusés devant le juge
de police de la Gruyère. La préfecture
leur avait infligé une amende de 40C
francs pour avoir débuté des travau>
sans attendre le permis de construire.

Les deux hommes contestaieni
l'amende en expliquant que ce chan-
tier avait été entrepris pour occupei
l' entreprise , alors en manque de tra-
vail. De plus il ne s'agissait que d'une
petite construction servant de dépôt i
l'entreprise même. La préfecture i
même reconnu que , si elle avait été ai
courant des conditions , l' amende eui
ete réduite. La commune où est éta-
blie l'entreprise avait pris la défense
des deux administrateurs au nom de
la sauvegarde des PME régionales!

Mais le juge de police a acquitté les
deux hommes pour un autre motif. Er
effet , l' amende avait été adressée I
1 entreprise , portant le nom du père
des prévenus , décédé. Or , a conclu le
juge , on ne peut pas infliger une
amende à une entreprise , qui est une
personne morale. Elle aurait dû être
adressée nominalement aux deux ad
ministrateurs. Les frais ont été mis i
la charge de l'Etat. J<

v S

DÉCORATIONS PASCALES. Des 26 mars, tél. 322 79 28, fax 322 91 os
ateliers d'art floral FRIBOURG. Les prières du *
• Un cours de décoration d' un cier- upnrirprii
ge pascal et d'une couronne pascale ¦«•iiuicui
pour la table est organisé au Centre • Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
Sainte-Ursule , place Georges-Py- adoration du Saint-Sacrement,
thon , avec la collaboration de la Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
fleuriste Chantai Mory. Trois ate- contre avec un prêtre (J. Civelli),
liers sont proposés: mardi 31 mars à 12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
13 h 30, mercredi 1er avril à 13 h 30 Bourguillon: 14 h 15 chemin de croix,
et mercredi 1er avril à 19 h 30. Ren- Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
seignements et inscription jusqu 'au 18 h45 office. GS
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©AEBI-KADERLll
GARDEN-CENTRE I

Venez choisir vos plants...
• Rosiers, plus de 200 sortes et couleurs

• Arbres fruitiers, plus de 120 sortes,
¦PV^H nouvelles et 

anciennes
• Erica, bruyères en fleurs

j • Primevères, pensées, arrangements
K Jr?A pour Pâques

ffiJSSS lavons qu'une parole ! |

P U B L I C I  T



À REMETTRE
2 ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Achat ou location
(dans le canton de Vaud)

En cas d'intérêt, envoyez toute correspondance à:
Société LOCASSER SA

Gestion EMS - Fiduciaire (Réf. mb)
Rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les-Bains

196-019888

HOTEL DU BARRAGE
ROSSENS

Le Conseil communal de ROSSENS (FR) met en soumis-
sion l'Hôtel du Barrage selon deux formes possibles: location ou
vente de l'immeuble.

• café-restaurant , salle à manger, grande salle, chambres
d'hôtel

• situation privilégiée au centre de la localité, à 1,5 km de la
sortie Rossens de la A12, grande place de parc à proximité

Les conditions et le dossier descriptif de l'immeuble sont à dis-
position sur demande auprès de l'administration communale.

Les intéressés sont priés de déposer leur offre avec la mention
«Soumission - Hôtel» jusqu'au lundi 4 mai 1998, à 18 h, à
l'adresse suivante:

Administration communale, route du Jordil 10,
1728 Rossens, « 026/411 96 96, fax 026/411 96 97.

17-315888

____ ^

1% serge et daniel
W bulhard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rte des Bonnesfontaines 18
I ADB 4 D A\/C_T» /~A /~UCT I

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.

Corcelles/Paryeme A ,ouer à Mar,y
A louer dans mai- _ «nc^Eson de 2 apparte- r lcCE
ments, logement 40 m2, dans mai-

ML PIÈCES son individuelle,

env. 140 ml 2 salles cuisine habitable
., ,. . ..', près transportsd eau,jardin/gazon, ^ ... r ,

aaraae publics, pi. de parc

Entrée: avrî mai 98 f a%°s a"
jardin

'
» 020/660 55 88 Fn 750T char9es

17-316073 comprises.
î = n 026/436 56 04

A louer pour le 17-316123

1 " avril 1998 
rue de Lausanne, A louer à Fribourg, bel
Fribourg et grand immeuble au

pied du Schoenberg

appartement
de 3 pièces

A remettre a Corcelles-près-Payerne

complètement rénove
Libre de suite. Prix: Fr. 800 - + ch.

2 mois de loyer gratuit.
Garage à disposition.

Pour visiter et rens.: s'adresser au
« 026/676 92 40

17-31571Ï

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: Fr. 745.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 1*145.—
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

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

HELVETIA APATRIA ^

Avendre ou à louer A louer pour le
à Villargiroud 1er avril Grand-

\r\\ i Fontaine 12,JULI Fribourg

4 pièces studio
+ annexe tout confort.
situation tranquille Fr. 563.- charges
et ensoleillée. comprises.
Prix raisonnable. w 026/322 50 65¦B 026/653 23 59 ou 026/322 39 24

17-316158 17-316167

STUDIO STUDIOLoyer: Fr. 553 - . " , .„
„. ' ,„„ situation tranquille,ch. comprises. , . ,

_»»_•»... ~,_ ~. re*alt' proche com-f 026/322 39 24 . _..munications et com
17-316166 ,._., r _.,„modites. Fr. 570.-

selon étage, ch. c.
Appartement B 026/481 67 23
41/4 PIGCGS 18-46682S
avec buanderie 
privée. Loyer: OCCASION
Fr. 1655.-, ch. c, À VENDRE DU
pour le 1.4.1998. PROPRIÉTAIRE,
Natel OVRONNAZ
079/634 34 61 (1400 m ait.) à 20 m
Les Dailles, Vil- du nouveau centre
lars-sur-Glâne thermal, surterrain

17-315315
en pente,
appartement

A louer 3^ pièces
à 5 minutes au 1er étage, 76 m2,
de Romont meublé, séjour avec

cheminée, grand
4Vi pièces balcon, cave, par-
entièrement king souterrain, si-

, . . .  tuation sud-ouest
ratraicn i avec vue panora.

Fr. 896.- + ch. mique. Fr. 280 000.-
libre de suite = 062/824 33 10

(bureau)
informations au Fax 062/824 87 03

026-402.44.18 29'1512"

A louer, route

Ecuvillens, Vignettaz, dans
immeuble prive

TERRAIN appartement
A BATIR 

 ̂jèces
équipé,

... Fr. 2050.-/moispour villas
„ . .. . . ch. comprises.
Prix intéressant.
¦t 026/323 323 6 w 02^r876 90 90
(bureau) 17-316211 17-316170

À SAISIR EN GRUYÈRE
Grande maison mitoyenne de 7% 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

PORTES OUVERTES!
Samedi 21 mars 1998
de 9 h à 16 h non-stop
A vendre Les Daillettes
route du Centre 37, Marly
(en venant de Fribourg, au premier rond-point à gauche
et env. 500 m)

SUPERBES APPARTEMENTS
EN PPE DE 416 PIÈCES

Nouvelle construction, 139 m2. Belle cuisine
moderne avec granit, 2 salles d'eau, garage individuel.
Plan de financement calculé:
achat = env. Fr. 1545.- par mois
y compris amort. et charges PPE.
Renseignements et documentation:
Fiduciaire Gabriel Musy & C1*, Pfaffenwil 10,
1723 Marly « 026/436 47 48 (jour et soir) 17-315503

Cressier-sur-Morat
Nous construisons dans zone très
bien située

2 villas
avec couvert à voitures et pergolas,
6 chambres et galerie.
Possibilité d'effectuer vous-même
des travaux et de choisir vos fini-
tions.
Prix de vente: Fr. 540000.-
U. Gasser, F. Mùller + Partner
«031/741 0776 6-514123

GRUYÈRES/LA LOUE
A vendre

chalet jumelé 4!£ pièces
avec

appartement de 2 pièces,
entretien parfait

Situation calme et privilégiée

Prix de vente: Fr. 415000 -

Pour renseignements et visite:
w 077/34 38 77

130-13026

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLANE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing

3 Vî et 4 7_ pièces de 81 à 112 m2

avec très grands balcons protégés
Equipement généreux,
finitions au choix du preneur,
cave et buanderie privative.
Coût mensuel
charges comprises
dès Fr. 1040.- éf .̂
C'est en construction. ŒTFTRJ
A visiter absolument. \L±f

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

A louer,
Vuadens
à partir du 1.7.98
villa
mitoyenne
71/£ pièces
joli coin tranquille,
jardin, ruisseau
+ grand terrain
commun. Loyer
env.: Fr. 2100 -
«•/répondeur
026/913 97 27
w/fax026/913 18 19

130-13745

f 

PUBLICITAS,
pour toutes

vos annonces

»?Tii ip iin7iiTïïii
lu&i

F Jf FRIBOURG
*"—*<—s A vendre

MAISON
de caractère

à la route de Morat

2 appartements, galetas,
cave, forge. Terrain de 550 m2.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny,
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28

17-315683__ : #Trl / \6<* ,< c>-_xP,vw/ * ^vç\^Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

A louer

31_4 pièces
et

4% pièces
entre Fr. 1171.- et Fr. 1496 -

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement
en prenant contact avec nous

sans ta rder. 17-314716
____________ ___P*_^______ ^________________________________________ _________________________________

Occasion à saisir pour couple dynamique

A remettre

boulangerie-pâtisserie
avec plusieurs points de vente

Magasin et laboratoire bien équipés
Appartement à disposition
Chiffre d'affaires important

Bail de longue durée

Renseignements sans engagement:

Ogisa SA
Av. de la Gare 36

1618 Châtel-Saint-Denis
¦B 021/948 26 50

130-13873

^~~ POUR VOUS !
à Estavayer-le-Lac "Sur les Roches"
Nous construisons des villas individuelles /jumelées

dès Fr. 395'000.- TTC
y.c. terrain , taxes , aménagements extérieurs

5 1/2 pièces , construction traditionnelle
2 terrasses, garage, sous-sol ent. excavé

Renseignements, réservations, contactez :
baeriswyl & scherrer - estavayer - 026/ 663 25 36

A louer dès le
1.6.1998
au Pavement
à Payerne,
dans villa
appartement
Tk pièces
Cuisine et bain.
« 026/660 55 31

17-316054

A louer dès le
1.4.1998 ou à conv.,
route Moncor 13,
Villars-sur-Glâne
JOLI .
M PIECES
rénové. Loyer:
Fr.1300.- + ch.
s 026/4014260

17-315396

ElsiyiÏÏLH?

Ŝ|
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FRIBOURG 0%
Rue Petit-Chêne 2\Ur

Tk pièces: Fr. 900.-
+ charges

à deux pas de la gare,
pièces spacieuses.

Libre de suite ou à convenir.
17-313838

Avenue Gérard-Clerc
Zim S r-_-L.jr-_.i-. 168° R°™nt 

^̂f imOP MB/BBlTz 51^

Bulle
à la route des Pilons

nous louons
des appartements de

4% pièces
logements neufs
et très spacieux.

Les loyers sont subventionnés.
Contactez-nous

pour en savoir plus.
17-314704

Ooe A- N* * /
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C'EST LE BON MOMENT !
Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entièrement équipés, situation idéale

entre Payerne et Estavayer-le-Lac,
parcelles dès

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

traditionnelles
ethabitationsloisirsà disposition , dès

* Fr. 230*000.- *
Dossier et renseignements :

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



GASTRONOMIE

Un magazine du groupe Bocuse
livre les adresses de la Gruyère
«La Toque et le Verre» est allée a la découverte de trois
cantons suisses. La revue est d'une pauvreté affligeante
Mercredi soir, à Charmey, «La Toque
et le Verre», un magazine français
géré par le groupe Bocuse, présentait
son dernier numéro consacré à Fri-
bourg, Genève et au Jura. La Gruyère
y occupe une place prépondérante.
Dîner mondain en présence d'élus
politiques , ce repas est l'occasion d'in-
viter également les établissements et
commerces présentes , pas gratuite-
ment bien sûr, dans le magazine.

A Charmey, l'hôtel Cailler a ac-
cueilli  la traditionnelle réception de
la publication dont le but est de pré-
senter , trimestriellement , un dossier
sur les produits du terroir d'une ou
plusieurs régions, des régions pro-
mues lors de ladite soirée au cours
de laquelle on distribue aussi des
médailles.

Tiré à 100000 exemp laires , «La
Toque et le Verre» présente des
dossiers , cette fois-ci , une partie de
Romandie. On y trouve des élé-
ments touristi ques, des interviews
de personnalités et des articles ré-
dactionnels.
LE SOUFFLE RETOMBE

Hormis la douzaine de pages de
recettes gourmandes en fin de ma-
gazine , un agenda des manifesta-
tions gastronomi ques et vini ques et
les illustrations , «La Toque et le Ver-
re» déçoit. La revue , mise à disposi-
tion des compagnies d' aviation et
des offices du tourisme, ne véhicule
hélas que des clichés éculés et une
approche superficielle des régions
et surtout de leurs curiosités gastro-
nomiques. Dommage! Le contenu
rédactionnel est comme une belle
promesse pas tenue. Seul le démar-
chage publicitaire est mené profes-
sionnellement.
QUELS SYMBOLES!

La rédaction de «La Toque et le
Verre» cherche-t-elle à découvrir dif-
férents terroirs? On peut émettre
quelques doutes. A travers des
phrases mal ficelées on découvre une
Suisse idyllique et romantique. Ques-
tions «bateau» au directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme
qui nous valent , notamment , au cha-
pitre des symboles les plus forts re-
présentant le canton: Gruyères et son
fromage, le Musée suisse du vitrail à

COREE. Les négociateurs ont
pris l'air de la Gruyère
• Les délégations participant aux né-
gociations sur la paix en Corée à Genè-
ve ont pris l'air des Préalpes. A l'invita-
tion du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), elles se

Romont , l'Université de Fribourg, of-
ficiellement seule université catho-
lique et bilingue de Suisse et les
bourgs histori ques de Morat et Esta-
vayer-le-Lac.

A propos de ses priorités, Jacques
Dumoulin (jamais nommément cité)
aurait répondu: «Le canton de Fri-
bourg est en voie de développement
touristique. Il s'agit donc pour nous
de développer l'offre et de promou-
voir la commercialisation de produits
forfaitaires concernant l'héberge-
ment et les loisirs.»

Suit une présentation banale de la
Gruyère, de la vallée de la Jogne, de la
Berra et de la région des lacs. Rien de
bien incitatif pour le touriste! Plus
loin , le syndic de Haut-Vully présente
sa commune dont le nom est écorché
dans le titre. Ces deux articles rédac-
tionnels structurent seize pages «dé-
couverte» qui sont , en fait , des publi-
reportages où l'on trouve en vrac des
restaurants , des laiteries, des entre-
prises du secteur alimentaire, tout
cela sous l'étiquette. Plantée, au mi-
lieu de ces annonceurs fribourgeois,
une confiseri e de La Tour-de-Peilz.

SANS INTERET
Deux petits exemples de cette pro-

se, juste pour le plaisir. A propos du
Lion d'Or à La Roche: «Disponibilité
et fraîcheur régnent au sein du Lion
d'Or où le couple Pia-Francis mêle
ses atouts pour vous servir». «Chez
Maxim à Jaun est un port d'attache où
le patron apprécie la présence effer-
vescente de visages connus ou non».

L'exercice se répète pour Genève
et le Jura , les produits du Jura bernois ,
la présentation de l'Association ro-
mande des artisans boulangers-pâtis-
siers et une promotion du vignoble
neuchâtelois. Quel crédit accorder à
ce support qui prétend s'adresser es-
sentiellement à des professionnels et
aux grands amateurs de gastronomie
et de viticulture , sans oublier la ména-
gère qui conserve les dossiers re-
cettes? Dommage, l'enveloppe était
prometteuse. Le contenu ne nous ap-
prend rien sur les produits du terroir.
Aucune analyse. Du verbiage dont on
doute qu 'il séduise le lectorat de
l'Hexagone et l'incite à passer la fron-
tière pour découvrir les saveurs de la
Romandie. MONIQUE DU RUSSEL

sont rendues dans l'après-midi avec es-
corte policière en Gruyère. Au cours de
leur excursion, les délégations de la
Chine, des Etats-Unis, de Corée du
Nord et de Corée du Sud doivent visiter
les installations servant à la fabrication
du fromage. Les négociations devaient
officiellement se terminer hier.

____________________________________________________ P U B L I C I T E  ______________¦____¦_____________________________¦

I mm Les naissances à Sainte Anne ï
S N j ïjjjjj^ Clinique Ste-Anne ¦ 1 700 Fribourc - 026/3500 1 1 1  ( y ^J &
)  \y Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 &J& Ù

Nous sommes très heureux de Nous l'avons imaginée... Nous f̂
y* vous faire part de la naissance de l'avons rêvée... Enfin, nous *W
/̂ i t -  pouvons la serrer dans nos bras! Ç)

La"e Elodie, Shérine |
^ 

le lundi 9 mars 1998 a montré sa frimousse I

X Corinne et Stéphane Macheret le 11 mars 1998

M Route de Grenilles 151 Rajaâ et Pascal Godel J?
Q) 1726 Farvagny Les Genevreys 607, 1564 Domdidier Q

P Géraldine a la grande joie Yannick a l 'immense bonheur ( ;
de vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance W

de son petit frère de sa petite sœur V

Laurent Laure <¥
le 11 mars 1998 le 16 mars 1998 $<

Nicole et Pierre-André Catherine et Martin
Bugnard-Weber Wettstein-Mottet

' Fort St-Jacques 27, 1700 Fribourg Le Verger, 1742 Autigny O

Le 16 mars 1998 Mylène a l'immense bonheur £t
... . _ . de vous annoncer la naissance jrAl Cha, S>ari de son petit frère W

s'est glissée dans nos bras, Anthony
pour notre plus grand bonheur (~

le 17 mars 1998 < .aBrigitte et Pujopono Morandi W
Route de Mont-Repos 10 Famille Olivier et Marianne Gugler §.

1700 Fribourg Au Village A, 1642 Sorens Ç)
3%0&€>&y&0&C&i_è1^^

FORET DU CHABLAIS

On ne se baladera plus «idiot»
entre Montilier et Sugiez
Un sentier «Découvrir la forêt» a été aménagé dans la forêt du Chablais. Cette
réalisation est l'une des 30 actions suisses parrainées par une assurance.

Des 
panneaux , un itinéraire ,

voilà pour le squelette. La
chair , c'est la forêt qui l'offre :
chants d'oiseaux , cris d'ani-
maux, lumière tamisée par

les branchages, odeurs de pollen...
Les dix panneaux du circuit «Décou-
vrir la forêt» ont été répartis sur les
trois kilomètres de la balade Sugiez-
Montilier dans le but de sensibiliser le
promeneur à la richesse du lieu. Peu
invasive, laissant place à l'esprit de
découverte et à l'émerveillement ,
l'intervention aura tout de même
coûté 50000 fr. Car il fallait tout de
même baliser le tracé et , surtout , pour
aménager les plate-formes permet-
tant d'accéder au lac de Morat pour y
jouir du paysage. L'inauguration du
parcours était agendée pour samedi
après midi (voir encadré).

Cette opération écologique a été
portée conjointement sur les fonts
baptismaux par l'Inspection des fo-
rets du 5e arrondissement forestier et
par la branche fribourgeoise de «La
Bernoise» . Vu de l'administration
cantonale , le but essentiel est d' ani-

mer le lieu. «Le bois était déjà très
fréquenté mais relativement peu ani-
mé» souligne Barbara Remund Zuf-
fi , inspectrice du 5e arrondissement
forestier.

Pour l'assureur , l' objectif était
tri ple: sensibiliser l'opinion publi que,
créer des lieux de rencontre de l'hom-
me à la nature... et multiplier les
contacts personnels avec les clients.
«L'opération «forêt des ours» consiste
à soutenir 30 projets liés à la forêt en
Suisse» précise Jean Martinet , direc-
teur de l'agence générale de Fribourg.
«Le choix des actions a été laissé libre
aux agences régionales»
BOIS JEUNE

Et dans les faits , les initiatives dif-
fèrent passablement. Elles se sont
concrétisées à Berne et Soleure par le
reboisement d'une région endomma-
gée par une tempête , à Berthoud et
Aarau par la remise en état de li-
sières forestières, à Coire par la
construction d'une cabane forestière
pour l'enseignement sylvicole, au
Tessin par l'éclaircissement d'une fo-

rêt de châtai gniers et à Sierre par la
création d'un secteur de détente dans
une pinède.

L'intervention sur le bois du Cha-
blais a également le mérite de jeter un
coup de projecteur sur son histoire.
La création de cette forêt de feuillus
mélangés de 175 hectares remonte à
un siècle environ. Le canton a profité
de la première correction des eaux du
Jura , qui a mis à sec environ 350 km:
de terre en faisant baisser de 2,5 m le
niveau des eaux dans les lacs, pour
boiser une zone lui appartenant entre
Montilier et Sugiez. Après avoir servi
de protection contre l'érosion due au
vent et fournisseur de matière pre-
mière pour le tressage des corbeilles, la
forêt assume un tri p le rôle de produc-
trice de bois, d'espace naturel pour les
animaux sauvages (même pour des
sangliers) et , de plus en plus, d'itiné-
raire nature pour les promeneurs.

Le 21 mars, le canton fête sa forêt
Dans le cadre de la • Belfaux de Sugiez. Des retours
Journée internationale Une excursion périurbai- par bus-navette sur Mon-
de la forêt , trois mani- ne sera organisée par tilier auront lieu dès 17h.
festations liées à ce l'Inspection des forêts du La manifestation est or-
thème auront lieu dans 1er arrondissement entre ganisée conjointement
le canton de Fribourg 9h30 et 12h. La prome- par l'Inspection des fo-
au premier jour du prin- nade commencera au rets du 5e arrondisse-
temps. Elles s'insèrent départ du parcours Vita ment et l'assurance La
dans le cadre d'une ac- de Belfaux. Bernoise,
tion «Loisir en forêt»
dont le but est notam- • Forêt du Chablais • Heitenried
ment de faire prendre L'inauguration du Sentier Les grottes mariales et
conscience à la popula- des Ours, itinéraire natu- autres biens culturels
tion que la forêt est un rel à travers les bois si- des chemins historiques
milieu vital. Cinq opéra- tués entre Sugiez et figurent au menu d'une
tions similaires se dé- Montilier, débutera à 14 h excursion organisée par
rouleront encore dans devant le bâtiment de Se- l'Inventaire des voies de
le canton d'ici à sep- lecta à Montilier. La céré- communication histo-
tembre. En attendant , monie proprement dite riques de Suisse. Les ex-
voici le programme pré- aura lieu à 15h30 sur le plications seront don-
vu pour la journée de bateau «Fribourg» à nées par Fredi Bieri.
samedi 21 mars. proximité du débarcadère FH

SUGIEZ. On demande
arbustes
• En 2001, lors de l'Expo nationale,
un grand labyrinthe végétal devrait
accueillir à Sugiez les enfants de toute
la Suisse. Les promoteurs du projet
lancent ce week-end sa première ins-
cription dans le paysage et , pour ce
faire, sollicitent la population de la ré-

gion. Ceux qui souhaitent amener des
arbustes sont donc invités à une gran-
de plantation faite par les élèves de 5e
du Vully qui aura lieu samedi (de 9 h à
16 h) à Sugiez. Une soupe sera servie
sur place dès 11 h. Sont admis les buis-
sons indigènes uniquement. Une liste
sert de référence. Elle comprend au-
bép ines, aunes et autres buis.

FH

P U B L I  C I T !^̂ ^¦̂^^^^^^^^^ ¦̂•¦¦̂ ^^^¦̂ ^¦̂ ^ _̂_________________________________l T U D L I V I I E _________________________________ ^^^^^^^^^B^^^^^^^^^B^____________________________________________

Cette annonce s'adresse aux
cafetiers-restaurateurs,

sociétés sportives et culturelles,
propriétaires de cantine.

Après cessation de bail du restaurant de la Channe
Valaisanne, la totalité de l'inventaire est à remettre.

• Installation de cuisine
• Meubles de restaurant et installations frigorifiques
• Chaises et tables
• Matériel complet de restaurant
• Divers

Vous êtes intéressés ?
Si oui, vous avez ia possibilité de vous rendre compte
sur place des installations fixes et mobiles à remettre.

Dates de visite : 23 et 24 mars prochains.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au no de téléphone 026 / 350.33.00

(fermé le week-end) afin de fixer rendez-vous.

La foret ,
un loisir qui
coûte cher

FABIEN Hû NENBERGER

La Journée internationale de la fore t ,
lancée dans les années 70 par l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l' ali-
mentation et l' agriculture (FAO),
prend pour thème cette année «Loisir
en forêt». Une occasion pour rappeler
que la reconnaissance du rôle social
de la forêt , consacré dans la loi fédé-
rale de 1991, implique des coûts.
«Dans le cas de la forêt du Chablais, le
surcoût d'entretien pour la collectivi-
té est d'environ 20000 fr.» note An-
ton Brùlhart , inspecteur en chef des
forêts. Réalisée en 1995 par l'ingé-
nieur forestier Philippe Dupasquier ,
une étude a tenté de chiffrer le coût
que représente la fonction de délasse-
ment pour l'entreprise forestière dans
quel ques forêts domaniales de l'Etat.
Selon les cas, les frais représente-
raient entre 20 et 50% des coûts d'en-
tretien. En tenant compte de l'en-
semble des paramètres , dont les coûts
indirects , on observe que le délasse-
ment coûte entre 15 et 200 fr. par m-
selon les cas. FH

ECHO DU COMMERCE. AMAG
s'installe à Morat
• Le groupe AMAG inaugure son
nouveau garage de Morat en ouvrant
ses portes aujourd 'hui et demain. Les
trois étages de l'ancien garage SAS,
racheté par le groupe, ont été entière-
ment réaménagés. Les marques Audi
et VW sont présentées dans des lo-
caux séparés. Situé sur le toit , l'étage
réservé aux occasions doit encore se
développer , précise le communiqué
d'AMAG. Dans le canton , le groupe
est déjà présent à Fribourg et à Bulle.

m
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IWIADI V | Vendredi 20 mars 1998, à 20 h 15 j Grande salle de Marly-Cité

Abonnement: Fr. 10.-/3 pour Fr. 25.- jllMHK \J \J K1\M| J ̂"
Français-allemand - Crié par Rinaldo ^_  ̂̂  ̂¦ BM ¦ ¦ ^M ̂ __̂  ¦ ^̂  ¦ m* mH ¦ ________̂  _______¦

Carton: Fr. 3- pour 4 séries en bons d'achat: i x Fr 500.-, 1 x Fr. 400.-, 4 x Fr. 300.-, 1 x Fr. 200.- /$5pà\28 séries 10 x Fr. 150.-, 2 x Fr. 100.- ( • W "y
Fr. 7000.-- d© lOtS ainsi que bien d'autres lots en espèces, en corbeilles garnies, fromage , viande, etc. \^5>/ 17-312953

itfflte;Viil̂ Jc^^
ABO.: Fr. 10.- 22 SERIES Ff- 3.- 4 séries

_» #*.*_* 22 x Fr. 50.- _ -^^5 x 200.- ? x F, 70 5 x 500.-12 x Fr. 150.-
M0NAC0 à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Vendredi: Société des sourds de Fribourg et environs
Samedi: PDC fribourgeois - section Marly

Halle polyvalente RIAZ
Vendredi 20 mars 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OK _»ANAO Volant:
Fr.10.- A.O SBl IBS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-

5 x 200.- 25 x so.- 5 x 500.-1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Çp rpmmmanrip- FC Ri___ . *_p__ t_ nn  féminine nai™

20 h 15 Vendredi
CHEIRY 20 mars 1998 I

f ^_ M ..~ . ̂ ^  ̂ . IfiRAMn i mn
Magnifique pavillon de lots

Bons d'achat - Plats de viande
Corbeilles - Fromages

1 carte offerte pour les 5 premières séries
Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries
Se recommande: le Cercle scolaire
de Cheiry-Chapelle-Prévondavaux

Bwwwwwnnum.m_m.m_i»www

^^Obrist & co
* 032/731 31 20 Rue des Porcs 112
Fax 032/730 55 01 2006 Neuchâtel

[Ë)-W^E3®

MEUBLES '
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
NM__4___y______=§______P__l

IFSYERNEI
» 026/660 20 65
Livraison franco domicile

L. 17-29090Ï .

Fétigny Grande salle PONTHAUX saiie et restaurant
Vendredi 20 mars 1998, à 20 h 15

Vendredi 20 mars 1998, à 20 h 15 ^%_% _ _ -_ ^ . _̂^, __» _ m*^«-GRAIMD LOTO RAPIDE
_ _ _ -  ̂_ _ _ _ _ 

^̂  ¦ ¦¦
___ 
¦ __m^. __

_¦ _*v Bons d'achat (2 x Fr. 500.-), carrés de porc

MAGNIFIQUE LOTO Valeur des lots: Fr. 4500.-
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Feuille volante: Fr. 2.- pour 4 séries

25 séries pour Fr. 10.- SÉRIE ROYALE
Fr. 5250.- de lOtS en bons d'achat Se recommande:

Société gym dames, Ponthaux 17-315822
Transport gratuit en car: gare de Moudon, 18 h 30 ' 
gare de Lucens, 18 h 40 - café de Villeneuve, 18 h 45 | 
Granges-Marnand, 18 h 50 - café de Ménières, 18 h 55 ni-i I-JI 1 iv _> ¦¦ . . ,
gare de Payerne, 19 h BELFAUX Salle parOISSiale
Se recommande: le ski-club La Godille 17-315575

Vendredi 20 mars 1998. à 20 h 15

' ¦—— \ SUPER LOTO RAPIDE
gj^P̂ *J^

^̂ ^̂  
I 

^̂ N  ̂
Jambons, côtelettes, parniers et filets garnis, etc.

^? f* , 026/322 65 2V  ̂  ̂
Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

CARIE M PDEUTB I A Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Un volant sera offert à chaque participant pour les
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z^U 3dy^̂ Z^̂ 3 5 

premières 
séries

Se recomandent: les ouvriers FCTC Belfaux

 ̂ Lots : Fr. 7800.-- ^̂B 3 x 300.-- / 3 x SOO.— __________ 

17-313287

. . _ ___.. ¦ ___» _¦» os iK.uiiidiiu.il . ieb ouvriers rviv, _i-iidUA

 ̂
Lots : Fr. 7800.— —

3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^B I 
_________

^^̂ _^^^P ̂ Û*A ROMONT Hôtel-de-Ville

#
^^̂  ̂ JS» Vendredi 20 mars 1998, à 20 h 15

BEESEi__l__L_______l_l_S___B ^F
Quines : 25 x Fr. 30.- J\ GRAND LOTO RAPIDE
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-- _.„ . . „ 0 .
Cartons : 46 Vronella + Fr. 10.- 19 séries, 2 quines, 2 ca rtons
Abo Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 série» 4 x  Fr. 200.- -  15 X Fr. 100.-

et lots de fromage, corbeilles garnies, etc.
Org : AVG Fribourg 

1 sé|ie roya,e 2 cartons. va|eur Ff 500 _
¦̂¦ ^̂ ¦¦ ¦̂M_________________________________________________ Î  Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries

Volant: Fr. 3- pour 4 séries
f̂ïPrîWFW^WB| Organisation: Club d'échecs de Romont

^̂^
AA^B BT^H IhlJUj l̂ Ojlhll 17-315347

¦BfiH _ _̂H_H my wïm

U
SKI + BAINS
THERMAUX¦¦339 ,

[lllfllll  ̂ adulte **§£?*___^_____________i fl(24 -***
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz ^̂ ^̂  Mil «li t

Vendredi 20 mars 1998, à 20 h 15 . , . ..^^^^m̂ Après une super 
journée 

de ski,
m̂^

_̂ 
^̂ ^m 

j.̂  - __p^ _̂_»__p^ ________________¦ relaxez-vous dans nos piscines
Q|7iiN| j  \ U |  ̂J thermales intérieures et 

extérieures.

crié au sac g _| WÊSSE&ËS
25 séries pour Fr. 9. - Beaux et nombreux lots 

^^^^^  ̂ ^B̂ HB________1 ¦E_______ B________D______ I

3 ROYALES (1 royale: Fr. 150.-) ^̂ ^^  ̂ WtfË
1 carte Fr. 2.- / 3  cartes Fr. 5.- _J| ^E___*______l_____

W LA STATION QUI OFFRE PLUS!
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45 WWWW A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Estavayer (navette en ville) dès 19 h |
% Informations gratuites 0-800-80-1911

Qo rornmmanHo* Rrnup Raskat «tArïtînn innïrtrc <-_. ____ 



FONCTION PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat publie le
nouveau statut du personnel
Une consultation est lancée jusqu 'à fin avril sur l'avant
projet de statut. Des négociations accélérées suivront.
Le conseiller d'Etat Charles Favre,
chef du Département des finances , a
présenté hier à la presse l' avant-projet
de nouveau statut de la fonction pu-
blique. Accompagné de Jean-Marc
Mommer , chef du Service central du
personnel , le ministre radical a insisté
sur la nécessité de revoir de fond en
comble un statut qui n 'est plus satis-
faisant aujourd 'hui , notamment eu
égard aux critères de flexibilité et de
mobilité. Le contenu de l' avant-pro-
jet , rendu public hier , correspond,
pour l'essentiel , à ce que nous avons
publié récemment 1 .

Il prévoit ainsi une très forte préca-
risation des conditions d'engagement
et de licenciement. En effet , le per-
sonnel sera engagé avec une période
probatoire de 12 mois - alors que le
temps d'essai prévu dans le droit pri-
vé est de 3 mois au maximum - qui
pourra être prolongée en fonction des
évaluations faites par les chefs de ser-
vice de deux périodes de six mois cha-
cune. Le nouveau statut institue éga-
lement la possibilité de transfert d'un
employé dans d'autres fonctions ou
d'autres services avec une nouvelle
période probatoire à la clé. Les motifs
de licenciement ont également été
augmentés. Aux justes motifs (cas
graves) et à la suppression de poste,
s'ajoutent ainsi le changement d'or-
ganisation , l'inaptitude ou le refus
d'un transfert.
LE PUBLIC COMME LE PRIVÉ

Quant aux rémunérations, l' objec-
tif du Conseil d'Etat est clair. Il s'agit
«d'assouplir le calcul de la rémunéra-
tion afin de tendre vers une meilleure
adéquation des salaires de la fonction
publi que avec ceux du marché du tra-
vail». Ainsi , l'augmentation éventuel-
le des traitements fera l' objet d'une
décision annuelle du Conseil d'Etat
qui décidera de son principe et de son
montant en fonction de l'état des fi-
nances publiques, de l'indice des prix à
la consommation et de «l'évolution
du marché des salaires» . Interrogé sur
la manière d'évaluer ce dernier critè-
re, pour le moins aléatoire , Jean-Marc
Mommer reste, pour l'heure , assez
vague en l'absence d'indice probant

de référence. Changement également
en ce qui concerne le salaire de base.
Chaque fonction correspondra doré-
navant à une seule classe de traite-
ment au lieu de trois aujourd'hui.
Mais chaque classe sera divisée en
trois zones dites d'entrée , d'acquisi-
tion d'expérience et d'expertise. Le
tout progressant sur 25 ans, toujours
dans le cadre des décisions annuelles
du Conseil d'Etat.

Compte tenu de l'accroissement
de la précarité , le gouvernement en-
tend renforcer la représentation des
agents publics. Une commission pari-
taire sera ainsi instituée pour les
conflits de travail , une autre instance
traitant de 1 évaluation des fonctions.
Par ailleurs, un organe arbitral , égale-
ment paritaire , sera créé pour
connaître des recours en dernière ins-
tance. Enfin , les commissions du per-
sonnel seront généralisées dans les
sept départements - au lieu de quatre
actuellement - dont un socle commun
des compétences sera négocié avec
les délégués du personnel.
MARCHE FORCEE

Le Conseil d'Etat entend aller très
vite dans l'adoption du nouveau sta-
tut. Hier , il a lancé une procédure de
consultation sur son avant-projet qui
va durer jusqu 'à fin avril. En mai , sur
la base d'un document de synthèse, il
invitera les associations profession-
nelles et syndicales «représentatives»
et «qui sont d'accord de négocier» à
un round d'entretiens sur trois jours ,
éventuellement prolongé de trois
jours supplémentaires. Puis, tout sera
dit et le projet définitif sera envoyé
aux députés avant fin juin pour débat
en septembre et entrée en vigueur le
1er janvier 1999. Pour Charles Favre,
les négociations terminées, le Conseil
d'Etat et les syndicats doivent retour-
ner auprès de leur base - le Grand
Conseil pour l'un , les travailleurs
pour les autres - et s'engager à faire
passer le résultats des discussions pa-
ritaires. Ce n 'est donc sans doute pas
un pléonasme de dire que la fin du
printemps risque d'être chaude.

BRUNO CLéMENT
1 Voir notre édition du 13 mars .

Partage du travail
En parallèle de la vail pourrait passer à 39 supprimées. Pour
consultation sur le nou- heures. Les projections Charles Favre - qui ne
veau statut du person- réalisées estiment à un sait pas si l'administra-
nel, le Conseil d'Etat millier de postes de tra- tion a réellement besoin
soumet aux associa- vail l'emploi public créé de mille postes supplé-
ions et partis intéres- par une telle réduction, mentaires - cette dé-
sés un projet de réduc- Le financement de cette marche de partage du
tion progressive de la mesure serait assuré travail «est une bouteille
durée du travail hebdo- par le blocage pendant jetée à la mer pour faire
madaire. Actuellement trois ans des annuités réfléchir le canton plus
de 42 heures 30 par se- et de l'indexation qui se- qu'une décision élabo-
maine , la durée du tra- raient diminuées, voire rée». BCt

COUP DE POUCE. 100000
francs emportés!
• En arrivant près de sa voiture, hier
matin à Lausanne, un automobiliste a
constaté que ses pneus étaient dégon-
flés. Au même moment , deux hommes
lui ont proposé leur aide. Pendant
qu 'il était occupé à remettre le véhi-
cule en état, l' un des deux hommes, ou
éventuellement une femme qui sem-
blait les accompagner, s'est emparé
de la mallette de l'automobiliste. Cel-
le-ci contenait 400000 francs français,
soit près de 100000 francs suisses. Ce
n'est qu 'après leur départ que l'auto-
mobiliste a constaté la disparition de
sa mallette. Le signalement des vo-
leurs a été immédiatement diffusé ,
mais ils courent toujours. Cette ban-
de , parfaitement organisée, a sans
doute repéré sa victime avant de pré-
parer la scène de la voiture. (IF)

inlon\6nie
016/416 44 44

UN PASCAL POUR PASCAL.
Cadeau inattendu pour Pascal
Couchepin hier à Vevey, étape
vaudoise du voyage Berne-Va-
lais. Au nouveau patron de
l'agriculture, l'agence d'infor-
mation agricole AGIR a offert
un veau de 18 jours, nommé
Pascal. ASL
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SOLIDARITÉ

Kosove-urgence se mobilise
pour le blocage des renvois

m *,»
MUIYNÉ

Syndicats et associations se regroupent en terre vaudoise pour créer un
mouvement d'opinion favorable aux Kosovars ici et dans leur pays d'origine

Les 
permanences des associa- WM

tions, des services d'entraide et tMm
des syndicats débordent de si-
tuations de Kosovars toutes
plus dramatiques les unes que

les autres. Ici, il s'agit d'un ancien sai- |H
sonnier victime de la politi que des trois
cercles et momentanément protégé
par la décision du Conseil d'Etat de lui
accorder un sauf-conduit cantonal.

Devant la répression qui s'intensi-
fie en Kosove, il a fait venir sa femme
et son enfant d'une année grâce à un
visa en bonne et due forme valable un
mois depuis le 11 février dernier.
Avant l'expiration de celui-ci , il de-
mande sa prolongation. Le 12 mars, le
Service vaudois de la population et
des migrations lui notifie sa décision
du 2 mars (!) refusant ladite prolon-
gation et fixant la date de départ de la
mère et de l'enfant au 11 mars... Là, ce
sont des réfugiés déboutés du droit
d'asile qui clament qu 'ils ne peuvent
rentrer chez eux «parce qu 'il n 'y a
plus de chez eux». Ailleurs, ce sont des
jeunes déserteurs de l'armée serbe
qui pleurent de rage en pensant que la
Suisse va les livrer à la police serbe.
Ailleurs encore, ce sont des clandes-
tins, inconnus de tous sauf de leur fa-
mille en Suisse, et qui tremblent de
tout leur être à l'idée de se faire arrê-
ter par la police suisse pour être ren-
voyé en charter.

Ce débordement et l'inutilité de
suivre de nouvelles procédures indivi-
duelles qui ne mèneraient à rien ont
conduit l'Union syndicale vaudoise, le
Centre social protestant , SOS-Asi-
le/Vaud, le Mouvement des tra-
vailleurs ex-Yougoslaves sans-pa-
piers, l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière , le Syndicat industrie et bâti-
ment et l'Association romande contre
le racisme à créer mardi un nouveau
comité sous le nom de «Kosove-ur-
gence». Dans une conférence de pres-
se tenue hier , ce nouveau groupement
a fait part de sa volonté de tout faire
pour «élargir le soutien de la popula-
tion suisse aux Albanais du Kosove
tant ici que dans leur pays». Deux
axes de travail ont été développés.
BLOQUER LES RENVOIS

Le premier concerne les renvois.
Pour Kosove-urgence, il s'agit de les
bloquer immédiatement «car il serait
irresponsable de refouler des gens

Photo prise avant-hier à Pristina,
nais du Kosovo. Keystone

dans un pays qui connaît une situa-
tion de violence généralisée» . Et de
faire le parallèle avec la Deuxième
Guerre mondiale et l'exemple de
Paul Grûninger «il est légitime de
s'opposer à l'application de lois in-
justes». En ce sens, le comité vient
d'écrire au Conseil d'Etat afin qu 'il
décide lors de sa prochaine séance -
soit mercredi 25 mars - de suspendre
les renvois de «tous les ressortissants
de la Kosove aussi longtemps que les
droits de la personne humaine sont
bafoués avec une telle ampleur dans
leur pays d'origine». Cet appel
concerne tant les requérants d'asile
déboutés que les immigrés sans-pa-
piers et les réfugiés dont Berne a levé
l'admission provisoire ou les clandes-
tins, en particulier les femmes et les
enfants. A l'instar de SOS-Asile, le co-
mité proteste contre le recours à des
charters de renvoi escortés par la po-
lice serbe comme cela s'est déjà pro-
duit par deux fois en Suisse aléma-
nique. Il dénonce l'Accord de

lors d'une manifestation d'Alba-

réadmission signé le 3 juillet 97 pai
Arnold Koller et son homologue ser-
be, M.Sokolovic, un des principaux
responsables de la répression san-
glante contre les Albanais. Selon le
comité , la Suisse paie pour chaque
personne refoulée sous escorte une
somme de 2780 francs au Gouverne-
ment serbe, «ce sont donc les contri-
buables helvétiques qui financent les
forces de répression» .

Le second axe est la solidarité avec
ceux restés au pays. Pour Kosove-ur-
gence, «il est vital que la communauté
internationale agisse vite et efficace-
ment. Le monde entier sait , depuis la
Croatie et la Bosnie, ce que veut dire
purification ethnique» . Dans ce sens,
le comité vaudois appelle à la mani-
festation nationale du 21 mars à Ber-
ne et à signer la pétition lancée par
l'Université populaire albanaise de
Genève. BRUNO CLéMENT
Kosove-urgence p.a. Centre social protestant
la Fraternité, place Arlaud 2, 1003 Lausanne
n 021/31221 65.

Le cri des mères bosniaques
Suada vient de Jaijce au sud-est de la
Bosnie. C'était une terre de mélange
où aucune ethnie n 'était dominante.
Sa famille a été chassée dès le début
de la purification ethnique. Devant la
destruction , la terreur , les atrocités,
son mari est devenu comme fou. Il
portera lourdement une dépression
pendant quatre ans. La famille a réus-
si à arriver en Suisse eh avril 1995. Le
man a fait deux tentatives de suicide. Il
ne s'est pas raté la troisième fois. Sua-
da est veuve de son homme, de son
pays, de ses espoirs. Elle vit ici avec
son fils de 11 ans et sa fille de 16 ans.
Elle a reçu du Gouvernement suisse
l'ordre de partir au plus tard le 31
juillet. Elle ne sait ou aller , il n 'y a plus
rien à Jaijce. Ses deux frères et ses trois
sœurs vivent dans des baraquements
provisoires du Gouvernement de Sa-
rajevo qui contrôle la zone.

Fatima vient de Bratunac , tout près
de Srehrenica. Son mari et ses deux
filles, âgées alors de 2 ans et de 8 ans,
se sont réfugiés à Srebrenica. La gran-
de était très malade, le mari a dit alors
à sa femme «tu dois partir pour sau-
ver les enfants». Ils ont pu partir
avant que le piège ne se referme sur
l'enclave. Ils sont arrivés en Suisse en
février 1994. Son mari , soldat de l'ar-
mée bosniaque , est resté pour dé-
fendre l'enclave, soi-disant protégée
par les Nations Unies. Depuis l'assaut
donné par le général Mladic les 11, 12
et 13 juillet 1995, son mari a disparu.
Fatima a deux sœurs réfugiées à Tuzla.
Elles aussi ont perdu leurs maris , dis-

parus après la chute de la zone. Les
enfants ont six et douze ans. Avec leur
mère, ils doivent partir le 31 juillet
prochain «quand l'école sera finie» .
Ce seront de drôles de vacances sco-
laires pour les enfants , dit Fatima les
yeux éteints.

Ermina vient de Svornic. Elle éga-
lement - elle avait alors 19 ans - a fui
avec son mari âgé de 25 ans et leur
fille d'une année à Srebrenica. Ils y
ont vécu le siège et l'assaut. Son mari
a fui par les collines et les forêts avec
les milliers d'autres hommes qui ont
essayé de rejoindre Tuzla. Elle n 'a
plus jamais entendu parler de lui. Er-
mina , avec sa petite fille , sont allées se
protéger au camp des casques bleus.
«Les soldats hollandais ont dit que
nous pouvions partir dans un convoi
de bus qui nous évacueraient à Tuz-
la». Elle est partie, mais son bus a été
intercepté par la soldatesque serbe.
Toutes les femmes et leurs enfants ont
été emprisonnées pendant cinq jours ,
Ermina ferme les yeux. Ce qu 'ils ont
fait avec elle et les autres femmes, elle
ne l'oubliera jamais. Mais elle a proté-
gée sa fille. Pour elle , c'est l'essentiel.
Elle a rejoint la Suisse parce que ses
propres parents, son frère et sa sœur y
étaient aussi. Ils doivent tous partir le
30 avril prochain.
POUR AVOIR DU TEMPS

Suada , Fatima, Ermina sont des
mères bosniaques, seules avec leurs
enfants. Elles crient leur peur d'être
renvoyées, elles ne comprennent pas.

«On n'est pas venu a notre secours
quand il était encore temps. Alors,
maintenant , au moins qu 'on nous en-
tende» . Avec Nihada , qui vient de
Banj a Luka , et qui s'est réfugiée en
Suisse en 1992 avec sa fille âgée à pré-
sent de 8 ans, elles viennent , avec
beaucoup d'autres et après Zurich et
Genève, de créer l'Association vau-
doise des mères bosniaques seules
avec enfants mineurs. Nihada vit de
l'énerg ie du désespoir. Parlant remar-
quablement bien le français , qu 'elle a
appris en Suisse, elle est l'animatrice,
l'instigatrice , la passionaria d'une
cause humaine si évidente et si
simple. «Nous sommes oubliées de
tous, nous avons le sentiment que tout
le monde baisse les bras. Nous vou-
lons seulement , pour nos enfants et
pour nous, vivre encore un peu en
paix et rentrer quand cela sera pos-
sible. Quand il y a aura de quoi se lo-
ger, de quoi manger, de quoi se soi-
gner , de quoi travailler , de quoi
éduquer. Nous avons tout perdu et
nous devrions maintenant rentrei
comme s'il ne s'était rien passé?»

Si on entend le cri de ces mères
bosniaques, on peut signer la pétition
qu 'elles lancent aux autorités vau-
doises et fédérales avec l'appui des
Femmes pour la paix, du Centre so-
cial protestant , de Caritas , des Eglises,
de SOS-Asile et de plusieurs associa-
tions féminines et féministes, «pour
avoir du temps». BC _
Contact: Thérèse Moreau, Mallieu 9, 1009 Pul-
ly, » et fax 021/729 76 26.





LA LIBERTÉ
L'AGENDA ^  ̂̂ ^  ̂̂ ^^^^MM^^^ TROIS JOURS
de votre fl 

 ̂̂ ^^  ̂I w ^^̂  ̂I P de sPectacle et
WEEK-END 

^̂
pl̂ ^rH H I I ¦¦

GUITARE

Amoureux des cordes, à vos agendas
International, le Festival de la guitare de Fribourg le reste durant une semaine de musique.
Les artistes invités ressusciteront l'art classique, folklorique, et le j azz, avec une création.

Les 
années passent! Déj à onze Au troisième concert , le public

ans que le Festival internatio- pourra entendre le Quartet François
nal de la guitare de Fribourg Allaz , un prodigieux ensemble de jazz
existe. L'année dernière , on contemporain. Fait déterminant de ce
fêtait le dixième anniversaire concert: les organisateurs ont com-

de la manifestation en ayant invité mandé au Quartet Allaz (formé , en
des interprètes de-haut niveau. Cette plus du guitariste, par Daniel Margot , ŜSsemaine 1998 ne sera pas en deçà de la hautbois, Bernard Trinchan, trombo-
cuvée 1997. On y propose cinq ne, et Pascal Desarzens, violoncelle)
concerts des plus variés: deux de gui- une création originale,
tare classique, un de guitare folklo- Le quatrième concert proposera
rique , un autre de guitare flamenca , encore l'éminent virtuose de la guita-
et , enfin , un concert de guitare/jazz re espagnole Ismaël Barambio. Se
contemporain. Les mélomanes amou- perfectionnant auprès de maîtres tels
reux de la guitare seront comblés. qu 'Andrés Segovia , José Tomas, Al-

berto Ponce et , surtout , NarcisoUNE CREATION JAZZ Yepes, il entreprend une phénoména-
Façon de jeter des ponts entre la le carrière de concertiste dans le mon- _ni_ _»___ ____E__LSuisse alémanique et Fribourg, le pre- de entier. A Fribourg, il consacrera 7&r\.

mier concert invite le guitariste Da- son talent  entièrement à la grande (»_ *¦
niel Zimmermann de Soleure. Virtuo- école de musique espagnole pour la
se formé à l'école de plusieurs grands guitare en hommage à son maître
pédagogues comme Alberto Ponce de Narciso Yepes.
Paris , Daniel Zimmermann jouera un
répertoire de musique «classique» BIGARRURES SUD-AMERICAINES
très vaste, puisque allant d'œuvres de Enfin , le cinquième concert ressus-
J.-S. Bach à Léo Brouwer, de Johan citera toute la magie de la guitare
Kaspar Mertz à Frank Martin en pas- d'Amérique latine avec le guitariste
sant par le compositeur suisse Jost argentin Juan Falu (déjà présent au
Meier. festival en 1989). Mélangeant le style

Au deuxième récital , place au phé- «sérieux» au folklore bigarré des
nomène de la guitare de 22 ans Slava Andes, les œuvres interprétées seront
Grigoryan. Fils d'un violoniste du Ka- signées Juan Falu , Atahualpa Yupan-
zakhstan , le jeune prodige donne son qui , Ariel Ramirez et Carlos Guasta-
premier concert à l'âge de quatorze vino.
ans à Sydney. Le critique musical du BERNARD SANSONNENS
«Classical Guitare Magazine» parle ___ __ ' ._ -»_ ...
de lui en ces termes: «Un son admi- • 
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rahle clair un très beau nhrasé oripi- Chapelle des Bourgeoisrable , clair , un très beau phrase , ongi- # Sa 20 h 30 Fribourgnalite dans a dynamique et 1 utilisa- E ,j se Saint.Jeantion des couleurs». Le jeune guitariste # *Me (25 mars) 20 h 30 Fribourgvirtuose a sélectionné pour son \_ a Spirale
concert de Fribourg un programme « Ve (27 mars) 20 h 30 Fribourg
tout à fait exceptionnel , comprenant Eglise Saint-Jean ¦
des pièces de Piazzolla , Antonio Car • Sa (28 mars) 20 h 30 Fribourg Mademoiselle de Charolais jouant de la guitare. Musée de Tours. Dielos Jobim et A. Grigoryan. Eglise Saint-Jean tionnaire Larousse de la musique.

Un virus
sur Internet!

CRÉATION

Le chœur d'enfants de Trey-
vaux Le Grijon crée «Pa-
nique sur Internet».
Créé en 1977, le chœur d'enfants diri-
gé par Frédéric Perroud Le Grijor
(Les grillons) de Treyvaux a fait sou-
vent parler de lui pour ses qualités vo-
cales et musicales: élogieux encoura-
gements aux Fêtes cantonales de
chant de Châtel-Saint-Denis et Bulle
mémorables camps musicaux el
concerts de Noël, des Rois, presta-
tions tout en finesse au Festival
Ombres et Lumières de Jacques Aeb)
lors de la Fête cantonale des mu-
siques de Treyvaux en 1980.

Aujourd'hui , le chœur d'enfants
(fort de quarante membres) remel
l'ouvrage sur le métier en créant «Pa-
nique sur Internet» , une œuvre collec-
tive composée par quatre auteurs ei
sept compositeurs fribourgeois. Mai;
que recouvre ce titre? Une scène de IE
vie informati que quotidienne. Un jeu-
ne «surfe » sur les vagues de l'infor-
mation et s'aperçoit qu'un virus s')
est incrusté, créant une véritable pa-
nique! Et de cette pagaille informa-
tique , le héros devra venir à bout au
prix de quelques efforts... musicaux.

Les textes d'Anne-Marie Yerly,
Mado Quartenoud , Colette Gaillard ,
Marguerite Joye et Jacques Jenny ont
été mis en musique par les sept com-
positeurs fribourgeois que sont Da-
niel Brodard , Pierre-François Cohen ,
André Ducre t , Jean-Claude Kolly,
Jean-Marie Kolly, Oscar Moret et Ni-
colas Papaux. BS
• Sa 20 h Treyvaux
Grande salle de l'école. Complet. La
création sera redonnée le samedi 28 el
le dimanche 29 mars.

ORCHESTR E DES JEUNES

Noces pour l'OJF et son chef
Nouveau marathon-concert pour les vingt ans de l 'Orchestre des j eunes.
Répertoire, instrumentation et solistes choisis pour marquer l'événemeni
Les marathons, 1 Orchestre des
jeunes de Fribourg conduit parTheo-
phanis Kapsopoulos les connaît . Er
automne 1996, n 'avait-il pas donné six
concerts du matin au soir dans six dif-
férents lieux de la ville. Pour fêter le
20e anniversaire de l'Association de
l'Orchestre des jeunes de Fribourg et
son comité , présidé par Philippe de
Raemy, les jeunes instrumentistes fri-
bourgeois donneront trois concerts
de l'après-midi au soir de ce di-
manche (entrecoup és à chaque fois
par une demi-heure de pause où l'or
pourra se désaltérer). Des œuvres ex-
trêmement variées d'Honegger, Villa-
Lobos, Britten , Frank Martin , Haydn
Mozart , Mendelssohn , Schubert

Viotti , Vivaldi , Brahms et Beethovei
seront ainsi ressuscitées.

Place, au premier concert , à la festi
ve «Intrada» (1947) pour trompette
et orchestre d'Honegger, avec Jean
François Michel , une œuvre joyeuse
et claire dans ses mélodies penta
phones. Huit violoncellistes forme
ront un petit orchestre tout à fait ori
ginal pour interpréter , avec h
soprano Hiroko Kawamichi , la «Cin
quième Bachiana Brasileira» de Vil
la-Lobos. Matthias Rudolf jouera lei
«Six Métamorphoses» d'après Ovide
opus 49 pour hautbois solo de Brit
ten. Puis, Gabriella Jungo, violon , in
terprétera avec deux petits orchestre:
à cordes «Image de la Chambre hau

Vingt ans après, l'OJF a fait son petit bout de chemir

te» de Frank Martin. Enfin , le Qua
tuor Sine Nomine présentera Y allègre
du «Quatuor en sol majeur» opus 77/1
de Haydn.

Au deuxième concert , on pourn
entendre l'extraordinaire Adagio de
la «Gran Partita» KV 361 de Mozar
par un septuor d'instrumentistes for
mé essentiellement de bois. A la suite
de quoi, seront programmées les «Va
nations sérieuses» opus 54 pour pia
no, avec Gregor Camenzind , de Men
delssohn , la «Ballade pour flûte e
piano», avec Jarmila Janecek et Ma
ria-Helena Ferraz, de Frank Martin
Y Andante con moto de la «5e Sympho
nie» D 485 de Schubert; et le mouve
ment «Moderato» du «Concerto pou]
violon et orchestre en la mineur»
avec Caroline Baeriswyl , de Viotti.
ORCHESTRE ET CHŒUR

Enfin , le troisième concert , l'Or
chestre des jeunes l'amorcera par le
«Presto» de la «Symphonie de Linz >
de Mozart. On fera aussi un détoui
dans la musique baroque avec l'«Au
tomne» des «Quatre Saisons» de Vi
valdi , avec Patrick Genêt au violon
Avant d interpréter deux très belle ;
œuvres vocales: les célèbres «Zigeu
nerlieder» opus 103 de Brahms, avei
quatre solistes, Ryoko Naef-Yoshid;
au piano, et un chœur préparé par Syl
viane Huguenin-Galeazzi, et la «Fan
taisie» opus 80, pour chœur , piano e
orchestre de Beethoven.

B!
• Di 16 heures , 17h 30, 19h Fribourg
Aula de l'Université

Un oratorio poui
le bicentenaire

M USIQ UE

Commémorer l'Indépendance san
création contemporaine eût été com
me un papet vaudois sans poireau: il ;
eût manqué l'essentiel. «Le secret d<
la poule» est donc le spectacle officie
marquant le bicentenaire de la révo
lution vaudoise. Un spectacle sou
forme d'oratorio composé et dirigi
par Christian Gavillet et rassemblan
quel que 230 partici pants. Quatn
chœurs (Pro Arte, Chœur Faller, En
semble choral de la Côte, Ensembli
vocal du Nord vaudois) représenten
le peuple, la foule capable d'enthou
siasme et d'altruisme comme de colè
re et de cruauté. Il sera accompagm
d'un orchestre d'une dizaine de musi
ciens.

De ce peuple glorifiant les vertus e
les beautés patriotiques va sortir Ben
jamin (Jean-Luc Borgeat), un espri
libre et clairvoyant. «Par ses propos, i
va démontrer que les grandes idée
exprimées par le chœur ne sont que li
reflet d'un inconscient collecti
proche de l'aveuglement», expliqua
Gavillet. Les quatre solistes (Blandi
ne Charles, Brigitte Ravenel , Jai
Wingfield , Michel Brodard) jouant li
rôle de la conscience, le peup le v:
alors douter , jusqu 'au désespoir. Mai
Benjamin lui montrera une voie mé
diane, entre optimisme et pessimisme
Les textes, écrits par Eugène, seron
ponctués de poèmes de Hugo, Gille
et Rilke. CAC

• Sa 20 h 30 Payerne
Abbatiale, entrée libre.

Christian Gavillet, compositeu
et chef d'orchestre. Pierre Gafner

Helvetia prend
le chemin d'Oz

CIRQUl

Le cirque moudonnois a choisi cetti
année le «Magicien d'Oz» , le réci
merveilleux de F. L. Baum , pour lie
les différents numéros de sa tournéi
1998, dix-huitième du nom. A la suiti
de Doroty, le spectateur devrait péné
trer dans un monde qui prend petit ;
petit des couleurs grâce au magicien
Un périple en forme de conte de fée
agrémenté par les productions de
acrobates, perchistes , contorsion
nistes, trapézistes , monocyclistes, jon
gleurs et clowns dont la mise en scèm
est signée Frédéric Pauli. Pour renfor
cer l'effet visuel du spectacle , la trou
pe s'est adressée à la styliste genevoi
se Aminé Ifticene pour la création e
la confection de costumes originaux
«Le cirque Helvetia en a profité pou
renouer avec la grande tradition de
numéros animaliers» , annonce égale
ment le programme. Sur la piste, oi
retrouvera notamment le petit chiei
Toto, compagnon de Doroty ou enco
re un sémillant trio de chèvres tibé
taines. Fl

• Ve 20h30. sa 15h/20h30, di 15h Moudoi
Sous le chapiteau.



CHANSON

Tout doux, la chanson!
Pascal Rinaldi et Valérie Lou se mettent a deux pour nous concocter une
soirée chanson pleine de poésie et de rêve. Un bon voyage.

On 

ne présente plus Valérie
Lou et Pascal Rinaldi qui
sont à la chanson romande ce
que Céline Dion est à la chan-
son québécoise. C'est-à-dire

qu'ils sont bien au-dessus d'une éti-
quette. Quoi qu 'en ce qui concerne
Céline Dion, ça se discute. Mais lais-
sons ces considérations de côté puis-
qu 'il ne s'agit pas de présenter un débat
mais bien un concert. Ou plutôt deux.

Car Migros termine ainsi son ac-
tion «Deux pour un» organisée en
Suisse romande. A Fribourg, on a vu
défiler Joëlle Gerber et Joël Favreau,
Mario Chenart et Clara , Michel Bùh-
ler et Véronique Bujard , Claude Ca-
valli et Stéphane Blok , Renn Lee et
David Légitimus. Entre deux, le servi-
ce culturel du géant orange a glissé
Laurence Revey et le groupe Eva-
sion. Fin d'une aventure? Pas du tout.
Le bilan est positif et l'expérience
sera reconduite l'automne prochain ,
mais selon une nouvelle formule ,
nnnç Hit-nn

se partager une scène. Valérie Lou a
sorti son dernier disque fin 1996. «4 à
quatre» correspond à son style. Ça
swingue et ça pétille dans tous les
sens. La chanteuse pose sur des notes,
des mots qui disent la vie et ses petits
riens. D'une énergie communicative ,
elle passe d'une émotion à l'autre
avec toujours la même sincérité. Elle
est tendre et rusée, spontanée et mé-
lancolique. Un baume pour le cœur et
IPS nrp.illps

Pascal Rinaldi viendra avec son
ami percussionniste Vincent Zanetti.
Et prendra sous son bras ses deux
derniers disques, «Gemo», et «Rinaldi
se livre-live». Mais l'auteur-composi-
teur valaisan a d'autres tours de magie
dans son sac et promet un voyage
imaginaire aux quatre coins de la pla-
nèfp Pas hpçnîn At * viça ni Hp rarfp<;
d'embarquement. Rinaldi fait chanter
le monde. Comme par enchantement ,
l'Afrique se rapproche de nous.

MA P,

Valérie Lou vient avec ses his- En attendant, Pascal Rinaldi et Va- • Sa 20 h30 Fribourg
toires de tous les iours. lérie Lou auront encore la chance de Le Bilboquet

DANSE

Quand le corps respire, si bien
La Compagnie Nomades-le Loft de Vevey présente trois créations. Ou le
mouvement face à la parole, à la respiration et au doute de lui-même.

Trois chorégraphies, trois états çiu canique ou sensuel. Interprété par céral , la respiration.» La pièce, au de-
corps, trois fois une danse contempo- Florence Faure, «H... mon amour», si- meurant fort humoristique et théâtrali-
raine où le corps exulte. C'est la triple gné Serge Campardon , est une boule- sée, travaille la cohésion entré geste -
création que propose la compagnie versante image de ia dépendance individuel ou d'ensemble - et souffle.
Nomades-le Loft de Vevey. Premier amoureuse. «Sensualité en berne, intel- Démonstration tautologique: l'un ne
constat: le corps est intensément pré- ligence en berne, bite en berne... souf- va pas sans l'autre, alors que la décon-
sent dans ces trois moments chorégra- france psychologique, physique». Dans traction amène le flux puissant de l'ex-
phiques. Sans céder à une quelconque une diagonale, sur un mixage musical pression corporelle, heureuse, joyeuse,
surcharge esthétique, les corps déga- alliant Schubert et la voix de Janis Jo- ludique, intime,
gent une tension permanente parlant plin , le corps de la danseuse déroule la Une fin jubilatoire pour un spectacle
aussi bien le langage de l'humour que mélancolie de l'absence, le reproche redoutable d'intensité et de question-
celui de la mélancolie. fait à cette absence qui enferme plus nements. La compagnie Nomades s'y

La première chorégraphie pour six que tout. Là encore, la voix, la proféra- distingue par la multiplication des réfé-
danseurs et danseuses, «In-qui-é-tu- tion de mots dédoublent le geste, ren- rences. On pourra y repérer l'esthé-
de» est signée Claudio Bernardo, sur voyant au spectateur le miroir de cette tique picturale d'un Bacon (une certai-
une création musicale de Seal Phùric. appréhension trop souvent dissociée ne torsion des corps dans la lumière),
L'amour encore, comme le relève le du corps et du langage. des danses de Matisse, ou des clins
chorégraphe, pour un sacre techno. Quant à l'ultime volet de ce trip- d'œil à certaines performances avant-
D'une beauté raffinée , la danse diver- tyque chorégraphique d'un soir, gardistes. Mais surtout , outre le bon-
ge en collusions de registres. Mais ces «Apnée tango - work in progress 1», il heur d'une énergie sans défaut , ce
gestuelles se rejoignent en un credo: explore un des questionnements de spectacle laisse pantois tant la question
retrouver les discours amoureux mul- base de la danse, la respiration. Serge fondamentale du langage (et) du corps
tiples dans les corps multiples des Campardon : «Pour un nombre élevé est posée de triple façon,
danseurs, puisqu 'un corps ne peut de danseurs, le corps est synonyme JACQUES STERCHI
exister que dans le langage qui d'esthétisme, alors que la danse est ba- • Ve 20 h Vevey
l'énonce. Le corps à son tour parle , sée sur quelque chose de plus fonda- Théâtre , place du Marché. Réservations
chuchote, délire, qu 'il soit montré mé- mental , de plus profond et de plus vis- au 021/9236055.
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ÉQUINOXE

Au Nouveau Monde, on fête
le printemps avec panache
Le week-end s'annonce des plus pro- le traditionnel Equinoxe. Destinée à
metteurs au Nouveau Monde. Ven- réunir les collaborateurs, partenaires
dredi soir , la salle des Arsenaux ac- et amis, la manifestation offre un
cueillera B. Connected , un groupe de menu de choix avec Joe Wulf and the
j azz funk formé de sept musiciens international Gentlemen of Swing,
(voir la présentation en page Agen- une des grosses pointures du New Or-
da). leans Jazz.

La soirée de samedi ne demeure Parmi les invités , des personnalités
pas en reste vu que le Nouveau Mon- politi ques, des sponsors et bien sûr
de célèbre le retour du printemps par tous les amis du Nouveau Monde. Un

buffet de desserts et de coktails de-
vrait combler le public. Pour Raphaël
Kummer, responsable du Nouveau
Monde, la soirée de samedi représen-
te aussi l'occasion de tirer un bilan sur

Monde tient à marquer l'événement
lizkè^ttm d' une façon toute particulière. En ef-

fcj^ fet , ce musicien de réputation interna-
tionale sera accompagné de grands

j m J §  messieurs comme le saxophoniste

Joe Wulf, une des grosses poin- Route des Arsenaux 12.
tures du jazz New Orléans. Soirée de soutien: 60 francs.

CONCERT

Quand Harry rencontre
Dominic Sonic à Ebulliti on
Les deux groupes, qui se produiront
ce soir à Ebullition , ont pour point
commun - en plus de distiller de la
musique pure et dure - de nous pro-
poser un nouvel album chacun.

Après avoir sévi sur les ondes de
Couleur 3 avec une première galette
intitulée «Ballyhoo», le groupe ber-
nois Harry nous présente «Foto su-
ct-iin^ f^ts r"1!̂  cp vpnt riftip pt ï.orip T __c

quatre membres du groupe y sont al-
lés de leurs petites touches person-
nelles, que ce soit dans la composition
des morceaux , ou dans leur interpré-
tation. La plupart des seize titres que
compte cet album ont été enregistrés
en live. Dans un sty le très pop, on
pourrait les situer entre Radiohead et
Pavement.

Dominic Sonic a commencé sa car-
rière dans les années 80. avec le grou-

pe Kalashnikov. Survivant de ces an-
nées punk , Dominic se rebaptise So-
nic en 1987. Au fil des années, sa voix
prend de l'assurance, son style s'affi-
ne, mais Dominic Sonic reste virulent
et passionné. Trois ans après son CD
«Les Leurres», le guitariste- chanteur
breton nous revient avec ses «Essais».
Enregistré entre 1994 et 1996. cet al-
bum fait le lien entre une période
postélectrique, toujours d'actualité et
un retour à l' accoustique. Dominic
Sonic, l'ange déchu des paradis musi-
caux artificiels, y dépose quelques
chansons simples, noires et rock , dans
la tradition des Bowie, Lou Reed , So-
nic Youth et autres défenseurs de
l'idéologie rock.

GD CG
• Ve 22 h Bulle
CkuliiUnn

LA SPIRALE

Saint-Patrick et blues texan
RU mcnn du wpflk-end
La célébration de la Saint-Patrick ,
fête nationale irlandaise , fait désor-
mais figure de tradition à la Spirale
depuis que Kevin Flynn en avait lancé
l'idée en 1995. Cette année, calendrier
oblige, la fête aura trois jours de re-
tard , mais elle n 'en conservera pas
moins toutes ses caractérisques: un
repas traditionnel et revigorant (en
l'nccnrrenre du hrpiif à la Oiiinpss .
agrémenté de quelques rasades de
«whiskey» ou-de «stout», et bien en-
tendu de la musique traditionnelle
comme on peut en entendre dans
chaque pub irlandais , de Dublin à
Galway.

C'est le groupe Irish Expérience
qui veillera à la bonne et authentique
tenue musicale de la soirée: Joe
McHugh , son leader , est un virtuose
reconnu des «irish nines» la version
irlandaise de la cornemuse écossaise.
Egalement chanteur et flûtiste , il
connaît sur le bout de ses doigts tout le
vaste répertoire traditionnel , tout en
ne négligeant pas des échappées plus
contemporaines (on a ainsi pu l'en-
tendre avec le batteur de jazz Gilbert
Paeff gen.) Il sera accompagné par
deux musiciens suisses fanatiques de
«ji gs» et de «réels», le guitariste
Christian Fotsch et le violoniste Marc

STATURE IMPRESSIONNANTE
Changement de décor samedi: des

brumes du Shannon on passera au so-
1 _ _ _ _ 1  _ _ _ _ _  T _ o l l „ _ - T__,„„_. _ / T /- 

zales, un harmoniciste à la stature
physique et musicale plutôt impres-
sionnante: lorsqu 'il reprend le fa-
meux 300 Pounds of Joy, de Willie
Dixon, immortalisé par Howlin ' Wolf.
notre homme sait de quoi il parle... Pi-
lier de la scène blues de Dallas, il se
considère comme un fils spirituel de
Charlie Musselwhite ou James Cot-
ton Hnnt il nprnptiip l'pnproip pt la
virtuosité. Chanteur charismatique, à
défaut d'être génial , il possède en
outre le bagout nécessaire pour
chauffer à blanc le public le plus indo-
lent , avec son mélange épicé de Texas
Blues et de Chicago Blues.

En Europe , il est accompagné par
l'excellente formation allemande , The
Bluescasters , au sein de laquelle on
rpmarmip nart irnliprpmpnt lp çaYn.
phone de Thomas Feldmann et la gui-
tare de Kai Strauss, un émule de T-
Bone Walker. Voilà donc un groupe
qui ne révolutionnera certes pas la
musique de blues, mais qui fait preuve ,
si l'on en juge par le disque «live»
paru l'an dernier , d'une vitalité et
d'une énergie peu communes. Habi-
tué à jouer trois ou quatre sets de 90

Mémo Gonzales n'est pas du genre à
lésiner sur le spectacle. Il faudrait plu-
tôt lui tirer dessus pour qu 'il s'arrête
de jouer: c'est ça le blues! ES
• Ve, dès 19 h Fribourg
La Spirale (repas et concert)
• Sa, 21 h Fribourg
I a Çniralo . Récon/atinnc- OT Wi OK KK



Un compositeur
méconnu

RENAISSANCE

L'Ensemble Carmina de
Thierry Dagon ressuscite le
musicien d'église Steffano
Bernard!.
Avant d'interpréter l'adorable «Peti-
te Messe solennelle» de Rossini er
mai , l'Ensemble Carmina de Fribourg
conduit par Thierry Dagon se «fait» la
voix ce week-end dans un programme
d une double originalité: deux «Mis-
sa» de Steffano Bernardi et toute une
série de pièces «botaniques» signées
Costeley, Ravel , Brahms, Arcadelt.
Debussy ou Toch.

Contemporain de Palestrina , Stef-
fano Bernardi est un compositeur ty-
pique de la Renaissance italienne. Du
maître romain de l'art sacré , il a
d'ailleurs hérité plusieurs traits
contrapunti ques. Ainsi dans sa Missa
pro defunctis sex vocum , le composi-
teur use du procédé du cantus firmus
du Requiem grégorien en notes
longues, habillé d'un contrepoint
strict mais nourri à six voix. La
deuxième Missa a 4 «Il bianco e dolce
cigno» (1539) appartient à la catégorie
des messes parodiques. C'est-à-dire
des messes utilisant un thème profane
comme ossature thématique, en l'oc
currence le mélodieux chant «Il bian
co e dolce cigno» d'Arcadelt , habille
d'un contrepoint serré.
PIECES «BOTANIQUES»

Entre ces deux messes, Carmina
chantera toute une série de pièces se
référant aux plantes. Le chœur com-
mencera par «Hiver vous n 'êtes
qu 'un vilain» de Debussy, et poursui-
vra par des chants comme «Ce mois
de mai» de Janequin , «Rosemarin» de
Brahms et le virtuose «Nicolette» de
Ravel.

B5
• Sa 18 heures Ecuviliens
Eglise paroissiale.

Du baroque
au moderne

TROMPETTES ET ORGUE

MHZ! .flr . _____(_?.£
Les deux frères René et Francis
Schmidhàusler. Marion Kistler

Des sonneries de la trompette di
Moyen Age aux chatoyants concertos
baroques pour une ou deux trom
pettes , la muse a pris de la voix! LE
trompette s'est encore mise aux dia
pasons de la musique de notre siècle
démontrant qu 'elle était un instru
ment transcendant le temps. C'est ï
un programme baroque et moderne
quel nous convient René et Francis
Schmidhàusler , trompettes , et Mauri
zio Croci, orgue, ce dimanche à l'égli-
se paroissiale de Chevrilles.

Avec les «Voluntary» opus 5 de
John Stanley (1713-1786), les deu?
trompettes et l'orgue ressusciteroni
d'emblée la musique anglaise d'ur
âge d'or baroque. Une musique qu
deviendra «galante» et préclassique
avec le «Concerto en sol mineur» de
Telemann, d'un baroque italien flam-
boyant avec le «Concerto en fa ma-
jeur» RV 539 de Vivaldi.

Entre ces œuvres, Maurizio Croc
interprétera en solo la grande «Fan
taisie et Fugue en sol mineur» BWV
542, de style des organistes du Nore
de l'Allemagne , de J.-S. Bach , de
même que la délicate «Sonate en f.
majeur» Wq 70/3 de C.Ph.E. Bach
une série éente à l'origine pour le cla
vecin que l'on peut jouer à l'orgue.

La fin du programme fera se cô-
toyer le «Concerto en si bémol» op
IV de Haendel avec la «Sonata de
Chiesa», bien sûr en quatre mouve
ments, (lu compositeur neuchâtelois
Samuel Ducommun (1914-1987).

BS
• Di 17 h Chevrilles (Giffers)
Eglise paroissiale

M USIQUE CONTRE LE RACISM E

Les potes deviennent bohèmes
La 8e édition du Festival des potes se tiendra pour la dernière fois dans k
Haile du Comptoir. Honneur aux gens du voyage et aux artistes algériens

Les 
gitans viennent de partout

donc en quelque sorte de nul-
le part. Mais leur musique esi
universelle. Elle touche , v _
droit au cœur, car elle esl

avant tout explosion de sentiments
Pas de demi-mesures, pas de bémols
Les gitans ignorent généralement le
solfège, ils ne savent pas lire la mu-
sique. Mieux , ils la vivent.

Cette «tribu prophétique aux pru-
nelles ardentes», comme la décrivail
Baudelaire , sera à l'honneur de la hui-
tième édition du Festival des potes
qui , cette année , rend hommage au>
gens du voyage. La Halle du Comptoii
résonnera donc aux rythmes du mon-
de ce soir et demain soir. Avec deu>
groupes algériens (voir encadré), ur
griot africain et deux groupes de mu-
sique tzigane.
CE SOIR, L'AFRIQUE

Le Camerounais Wes Madiko don-
nera vendredi soir son premiei
concert en Suisse. Son nom, en ban-
tou , signifie «racine de la terre des an-
cêtres». Il lui fut donné par son grand-
père, un griot animiste, qui devina en
lui des prédispositions à reprendre le
flambeau de la parole incantatoire.

Sa vie et la musique ne font qu 'un
puisque, et il le dit lui-même, ensei-
gner une thérap ie par le son est «l'une
de ses missions sur la terre des
hommes». Méfiant vis-à-vis du mer-
cantilisme dans lequel il voit plongei
la musique occidentale , il s'est long-
temps contenté de passer d'une école à
l'autre au Cameroun pour exercer son
métier de conteur. C'est finalemenl
grâce à un album de musique tradi-
tionnelle paru aux Etats-Unis qu 'il a
fait la connaissance de Michel San-
chez, pianiste français sans qui Wes
Madiko ne serait pas là ce soir.

Travaillant pour un label de mu-
sique ethnique, Michel Sanchez, er
sorcier de l'électrique, a convaincu
Wes Madiko de son habileté à parei
les musiques ancestrales d'un voile de
technologie , sans pourtant en dénatu-
rer l'essence. Ainsi la musique tradi
tionnelle camerounaise est-elle mise _
la portée d'un public plus large grâce
aux accordéons, aux guitares élec
triques et aux synthétiseurs. Des ins
truments qui soulignent simplemen
le message fragile de mélancolie e
d'espoir que délivre , au-delà de h
langue, le griot camerounais.

Des DJ auront la parole en fin de
soirée avec du funk , du jazz et de 1.
house. Aux platines: The Grooverider.
avec Ueli H. & Ram Jam.

SAMEDI, GYPSIES
Espoir, un mot que les deux

concerts «gipsy» de samedi teinteront
de rouge et d'orangé. Des tons chauds
que les gens du voyage savent mettre
dans leurs guitares endiablées. Le
Français Thierry «Titi» Robin excelle
dans cet art. Fils d'ouvriers agricoles
né sur les bords de la Loire, il s'est très
tôt pris de passion pour les musiques
bretonne et berbère. Avant de décou-
vrir la musique tzigane, qui est poui
lui «le chaînon manquant entre
l'Orient et l'Occident» .

ORCHESTRE. Les classiques
viennois
• Une soirée entière consacrée ai
classicisme viennois, c'est ce que pro
pose, ce soir à 20 h30 à l' aula de l'Uni
versité de Fribourg, le septième
concert à l' abonnement. L'Orchestre
de la Radio de Pilsen (Bohême), avec
à sa tête Christoph Rehli et comme
soliste le pianiste glaronais Daniel
Zbinden , interpréteront des œuvres
de Zach , Haydn et Vorisek.

Comme pièce d'entrée du concert ,
on pourra découvrir la «Sinfonia poui
cordes N"2» du compositeur préclas-
sique tchèque Josef Zach (1699-
1773). Puis, le «Concerto en ré ma-
jeur » Hob XVIII: 11 pour piano e
orchestre de Joseph Haydn , compre
nant un célèbre thème de danse hon
grois. Enfin , l'Orchestre de Pilser
jouera une symphonie romanti que
viennoise: la «Sinfonia en ré majeur>
opus 24 (1821) de IV. Vorisek (1791
1825).

BS

Chico & The Gypsies.
Adepte des mélanges, granc

connaisseur des musiques du Sud , i
n 'a jamais eu peur de faire jouer ur
clarinettiste breton aux côtés d'ur
percussionniste marocain. Il se pro
duira demain soir avec son ensemble
Gitans, un groupe soudé comme uni
véritable tribu , avec lequel il réalise
ses envies de subtil pot-pourri musi
cal. Les cultures maghrébine, turque
indienne, bretonne et yiddish s'entre
mêleront demain soir en une mo
saïque de notes qui révélera un pan d<
l'âme gitane.
AVEC UN EX DES GIPSY KINGS

Le second concert de musique gita-
ne de la soirée sera donné par Chico &
The Gypsies, qui privilégient un re-
gistre plus commercial que Thierry
Robin. Chico est un ex des Gips)
Kings, ces chantres de la pop tzigane
qui ont propulsé la musique gitane
dans les hits. Qui ne se souvient pas de

leur succès, «Djobi Djoba» , «Bambo
leo», ou «Volare», que Chico & The
Gypsies avaient repris il y a deux an:
lors de la Jazz Parade, faisant danse:
toute la place Python?

Ces titres, Chico & The Gypsies ne
les reprendront pas demain soir puis
qu 'ils ont leur propre répertoire tire
de leur dernier CD «Vagabundo»
Puisant dans la tradition , ils revendi
quent pourtant la modernité comme
une composante essentielle qui leu;
permet d'atteindre le public. Guitare
flamenca , salsa , la nuit sera à l'image
de l'affiche du Festival des potes: bo
hèmes et colorés.

CAROLE WALT

• Ve et sa dès 19 h 30 Fribourg
Halle du comptoir. Entrée: 35 francs (25 ft
pour étudiants ou apprentis). Abonne
ment pour les deux soirs: 50 francs (35 fr
pour étudiants et apprentis).

Le rai pour l'Algérie
On connaît bien le raï
grâce à ses premiers e>
portateurs , qui ont été,
entre autres Khaled ou
Cheb Mami. Il existe ce
pendant une foule d'ar-
tistes plus jeunes ou
moins connus qui se
bousculent au portillon ,
pour pénétrer la scène
européenne. Parmi eux
les frè res Choubene
(«jeunesse» en arabe),
ainsi que Hamid Baroun
& Band, qui fourniront la
preuve, vendredi et sa-
medi soir, que le raï peu
être «cuisiné» à toutes

ville, en France, où ils
ont vécu, qu'ils ont ren-
contré les musiciens
avec lesquels ils collabt
rent actuellement. Il res
sort de cette rencontre
une tonalité riche en
couleurs, un son «worlc
music» décliné sur des
teintes tunk et reggae.
Leur prestation est un
beau voyage qui nous
fera vaciller entre Orient
et Occident. Quant à Ha
mid Barouni, qui se pro-
duira samedi soir, il évo-
lue lui aussi dans l'orbite
du «raï», qu'il explore
cependant dans un re-
gistre très différent , plus
proche de l'«ethno-
pop» .Très engagé, cet
Algérien d'origine et «de
patrie» , comme il le pré-
cise lui-même, conçoit

les sauces.
Le premier groupe est
une formation familiale
dont le noyau est const
tué de trois frères sou-
dés par la passion de le
musique. C'est à Bonne

FRI-SON. Lovebugs, trio bâlois
à la pop fraîche et bondissante
• A défaut d'être d'une originalité
renversante , Lovebugs, le trio bâlois
en visite cette semaine à Fri-Son esl
une formation dont la bonne santé
fait plaisir à voir. Fondé en 1993 pai
Adrian , (chant , guitare), Sebastiar
(basse) et Simon(batterie), le groupe
affiche aujourd'hui au compteur une
poignée d'albums et plus de 20C
concerts (essentiellement des pre -
mières parties effectuées pour des ar-
tistes de renom aussi différents que
Therapy? , Young Gods, Ash , Dodgy
Boo Radleys, Menswear ou Republi-
ca). Contrairement à bon nombre de
leurs confrères qui perdent la plus
grande partie de leur énergie candide
à mesurer combien la situation de
rocker peut-être cruelle par ici , le:
Lovebugs voyagent et croquent la vie
à pleines dents sans avoir pour Tins
tant à s'expliquer sur des ventes de
disques que l'on imagine bien confi
dentielles. Pris très tôt sous l'aile pro

sa musique comme un
message, tantôt adresse
au monde (il chante en
cinq langues), tantôt
destiné à soutenir ses
compatriotes dans les
épreuves difficiles qu'ils
traversent.
Ses chansons sont em-
preintes de modernité,
même si , à la différence
de celles des frè res
Choubene, elles sont
davantage marquées pa
le rock , le jazz ou la soûl
des années septante. Là
encore Barouni n'est pa;
sectaire. Il est capable
de faire rugir une guitare
au son distordu et éner-
gique et , peu après, de
jouer une douce ballade
sentimentale. Il y en
aura donc pour tous les
goûts. GD RI"

tectrice de labels fondant devant le
mélange d'harmonies vocales sixtiei
innocentes et de ruades grunge pos
Nirvana qu'ils proposent , les troi.
musiciens vivent leur carrière san.
peur et sans crainte. Après avoir été
présentés comme le futur du roc!
suisse (la formule a-t-elle réellemen
un sens?), les trois compères sont au
jourd'hui tombés dans les filets de h
major allemande BMG. Fort de ce
soutien , ils ne se posent pas de ques
tions. Au moindre appel , Sébastian e
les autres rangent leurs amplis dans le
van et accourent pour faire danser le;
noctambules de fin de semaine, les
quels, devant tant de savoir-faire et de
bonne volonté , estiment souvent que
ce rock-là , frais et remuant , vaut auss
bien que ce que l'on entend générale
ment outre-Manche. Le bonheur
c'est parfois simple comme un cliché.

JEAN -PHILIPPE BERNARC

• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (OT 323 25 5!
15 fr.).

Bernstein pai
le chœur
d'Ependes

« WEST SIDE STORY>

Au four et au moulin , le Choeur mix
te d'Ependes que dirige Roby Zuffe
rey ! Assumant avec foi et talent tou
les services religieux de sa paroisse, li
chœur de la rive droite de la Sarine
avec des solistes et un petit ensembl
instrumental , va donner en concert ci
week-end les deux actes de «Wes
Side Story» de Léonard Bernstein.

Ce n 'est pas un concert nostalgii
des années 1950/60. mais une véri
table découverte pour les choristes dt
chœur d'Ependes que d'interprète:
les parties instrumentales et chorale:
de ce célèbre ballet new-yorkais
Bernstein composa une musique
d'une grande sincérité (influencée
par le jazz , le folklore américain et le:
harmonies classiques) pour exprime:
ces conflits de rue entre deux clans e
l'histoire d'amour qui lie Mari a ;
Tony.
ŒUVRE TOUCHANTE

Cette œeuvre bouleversante et tou
chante , sera interprétée par le chœu:
sarinois, Florence Bielmann dans lt
rôle de Maria , Anne Brodard dans ce
lui d'Anita , Jean-Pascal Cottier dan:
celui de Tony, Christian Clément de
celui de Riff , avec, à la batterie Pa
trick Jotterand , a la flûte Anne Mau
ron et au piano le talentueux Françoi
Margot.

En deuxième partie , la Société di
chant La Lyre d'Ependes conduit*
par Alain Favre chantera un répertoi
re profane. B!
• Sa 20h 15 Ependes
Salle Polyvalente. Entré e libre.

Gainsbourg
chanté par les
Bleus Goémons

«MOI NON PLUS>

La passion des Bleus Goémons: 1
musique et le texte , de préféreno
dans le répertoire de la chanson fran
çaise. C'est donc tout naturellemen
que le groupe d'artistes, après ui
spectacle consacré à Boris Vian , i
choisi de mettre sur pied un récital ei
l'honneur du défunt Gainsbarre , qui ;
fini de se faire raser la couenne en 91
Peintre , auteur , compositeur , inter
prête, acteur , cinéaste, écrivair
l'homme à la tête de chou avait p lu
d'une corde à son arc pour inspirer le
Bleus Goémons.
UN DUO SUISSE

Dans ce spectacle mis en scène pa:
Claude Cavalli , qui siège par ailleur:
au clavier , accompagné par Didie:
Favre à la basse et par Serge Rubi à 1;
batterie , on retrouve encore Christine
Brammeier (chanteuse) et Lauren
Abbet (arrangements musicaux et ac
cordéon). Derrière un nom qui fleure
bon le varech breton se cache en fai
un duo suisse. Dans «Gainsbourg mc
non plus», les Bleus Goémons nou
rep longent dans l'ambiance bleutéi
des volutes de Gitanes, voire 'des di
vins Havane. Ponctué de boutades ei
guise d'interludes, le spectacle nou
emmène du côté de la porte des Lilas
le temps de poinçonner quelque
p'tits trous, puis dans une salle de ba
pour danser la Javanaise. S'ensuit um
rencontre avec Elisa et quelques dou
ceurs au goût d'anis partagées ave
Annie.

Un spectacle patronné par l'Espaci
Aurore et la Société de développe
ment du Gibloux. A découvrir ce soii

• Ve 20 h 30 Bulle
Grande salle du restaurant des Halle:
Rés. au 026/915 13 83.

LUNCH-HALF H0UR-C0NCERTS
Martin Jâger joue Gershwin.
Aujourd 'hui à midi, le pianiste zuri
chois Martin Jàger interprétera deu:
œuvres pour piano de George
Gershwin: «Rhapsodie in blue» e
«Préludes and Songs for piano» . Invi
té par le Phénix, Martin Jâger met s;
technique et sa précision au servici
de cette précieuse musique. G
•Ve 12 h 15 Fribourg
Le Phénix , rue des Alpes 7.



INAUGURATION

Rendez-vous chez Jean et Niki
Un nouveau musée: l 'Espa ce Jean-Tinguely/Niki-de-Saint-Phalle ouvre ses
portes samedi en invitant toute la journée le public à fêter l 'événement.

Jean 
Tinguely, décédé en L991 , et |ppBMpMM|

Niki de Saint Phalle , qui vit en I r~^'
Californie , se sont aimés pas- HL *~ 0)\ ^Esionnément et ont nourri pen- I fi^ g
dant trente ans leurs création s HP -i. r I B& ¦
artisti ques mutuelles. Lui, qui J^ ŷ lÀaimait la vitesse et le mouvement , H|l \WWv I 

^N^~** ^^^^^^^T\
^

-̂ _ j Ê Ê ^Ê
construisait des machines grinçantes $Ê \ 1 Ww i ^sjj ^ ^ ^ ^ ^̂ y*̂et fascinantes. Elle , passionnée par WWŴ m  ̂ ^HJB \̂ ĵ* ;̂
Gaudi , se fit connaître dans les années H_r ^^^

>,*,7_te»«_«.soixante avec ses «Nanas», volup- ' ^__B__^_adJ§J___fk'tueuses créatures de pol yester aux JS-Ŝ P à Ŵ ilarges cuisses. Ensemble , ils ont entre nli ^^_____ [ ifllautres créé la fontaine Stravinski de H_ _«j3B fBeaubourg , à Paris en 1983. Ils se sont ¦,(!¦ *B3v _
mariés en 1971. Bfc lK 7a______i

Fribourg, où ils ont vécu et dont Ux J JTinguely était originaire (il est enter- "S. \S / A  |»^ \iré à Neyruz), réunit le couple d'ar- B^Ti^T^
tistes dans l'ancien dépôt des trams, HL '\j ¦> •£ /t ^M|
au début de la rue de Morat. Pour que ,*_____________ . £.r '^™Jcet espace puisse exister . Niki  de !____________ .J'̂ I'^̂ ŵJ P^V K̂EESaint Phalle a fait don de p lusieurs de B^^ -̂ *l ̂ ^ ww^^T &^ T̂Éjw j-Hfc^Jses œuvres et de machines de Jean ^^^-*^c" ?*-"-. ^t"- '".̂ -' jL I
Tinguely à la fondation créée en 1995 ^kl^ ^:6i*\*

—gî^Bpar elle-même , l'Etat , la commune et Bfcfcfc».. '_J____________ I
la bourgeoisie de Fribourg (voir aussi A découwrir dès samedi: un détail de l'oeuvre créée par Niki de Saint
La Liberté de mardi dernier). Phalle pour l'espace muséographique que Fribourg consacre à son

L'Espace Jean-Tinguely/Niki-de- œuvre et à celle de Jean Tinguely. OS Alain Wicht
Saint-Phalle se présentera au public
samedi à l' occasion de «portes ou- Outre le «Retable de l'abondance «Relief monumental» de vingt-deux
vertes» festives. Le matin à 11 h, La occidentale et du mercantilisme tota- pièces créé spécialement pour Fri-
Landwehr donnera son aubade lors litaire» de Jean Tinguely (1989), pièce bourg, la «Miss Helvetica» et «Le
de l'apéritif servi à tous. Dès 15 h , le maîtresse de l'espace muséogra- Banc des générations» . FM
Big Band du Conservatoire de Fri- phique, on découvrira une lampe en • Sa 10 h-18 h Fribourg
bourg, dirigé par Max Jendly, sera de la deux éléments créée pour l'exposi- Espace Tinguely-Niki-de-Saint-Phalle ,
partie. Il y aura à boire et à manger tion du Musée d'art et d'histoire de ancien Garage du Bourg , rue de Morat!
puisque le boucher Corpatôo assurera Fribourg en 1991 et «La mythologie Après quoi l'espace sera ouvert aux
l'animation artistique et gastrono- blessée», réalisée en 1989 par les deux mêmes heures que le Musée d'art et
mique. artistes. De Niki de Saint Phalle, un d'histoire (dimanche de 10 à 17 h).

THEATRE

«Le Père Noël est une ordure»
La relevé de la Jeunesse
ne s 'est jamais démodée
La Jeunesse paroissiale d'Ursy vous
propose une interprétation du «Père
Noël est une ordure» tout à fait digne
de celle de la fine Equipe du Splendi-
de - traduisez Lhermitte , Jugnot , Ba-
lasko et consorts. Depuis cette année,
les anciens de la Jeunesse ont mis fin à
leur carrière. Désormais, ils se retrou-
vent derrière la scène pour encoura-
ger et diriger ces nouveaux talents qui
devraient perpétuer la réputation que
se sont faite leurs aînés.

Nous sommes à Paris, le soir de
Noël. «Il est prouvé statisti quement
qu 'il y a deux fois p lus de suicides
chez les désespérés que chez les

d'Ursy «explose» dans cette comédie de boulevard qui

autres. C est pour cela qu une poi-
gnée d'hommes et de femmes béné-
voles ont créé SOS Détresse Amitié ,
pour briser le mur du silence. Il y aura
toujours quelqu 'un pour vous écouter
et vous répondre , même le soir de
Noël.» Tout ça part d'un bon senti-
ment , certes, mais les personnages de
la pièce sont bien plus sordides qu 'ils
ne voudraient le laisser paraître.

Après maintes hésitations, la met-
teuse en scène, Cendrine Devaud et
tout ceux qui , comme Jean-Luc De-
vaud , ont aidé à la préparation de cet-
te pièce, ont décidé de respecter les
grossiertés du texte original , même

s ils craignent que certaines oreilles
ne s'en trouvent offusquées. «C'est un
risque, comme le fait de choisir une
comédie très connue et de la faire
jouer par des acteurs quasiment inex-
périmentés.» Mais Cendrine Devaud ,
qui réalise sa deuxième mise en scène,
a fait profiter ces jeunes amateurs de
son expérience acquise après une di-
zaine d'années passées sur les
planches. «Même si nous, les anciens,
avons arrêts, il n 'était pas question
d'abandonner cette tradition. » CG
• Sa, 20 h 30, Ursy.
Salle paroissiale. Représentations enco-
re les 27 et 28 mars.

MORAT

Herzen, fameux citoyen de Burg
Pour (re)decouvrir le fabuleux révolutionnaire, ami des plus grands, l'histoire
passe par Burg. Et s 'arrête à Morat.
Il y a beau siècle que la glace fut brisée
entre la Russie et Fribourg. Avant
donc Bykov et Komutov. Et bien
avant aussi que du pays des tsars et de

Aleksandr Herzen. GD V. Murith

la Révolution ne reviennent au can-
ton Eleonore Ni quille et ce joaillier
de Fabergé, cet exilé de la Basse:
François Birbaum. Avant encore dans
ce canton habitué aux transhu-
mances, ce fut l'heure d'Aleksandr
Ivanovitch Herzen et de son destin
tout à fait fabuleux. Et pas seulement
parce que ce proscrit de Russie, chas-
sé de partout en Europe , s'arrêta à
Fribourg. Où-il déposa une demande
de naturalisation. Demande reçue ,
tout près de Morat. En mai 1851. Par
la petite communauté rurale de Burg
(Châtel) où l'on recense alors deux
cents habitants. Et où l'on n 'est pas
déçu de recevoir un denier de récep-
tion de quelque deux mille francs. Au-
paravant , à la Banque cantonale ,
l'aristocrate révolutionnaire Herzen
aura fait un dépôt de 25 000 francs, en
guise de garantie.
L'ESPRIT DE REVOLTE

Après son passage à la Biblio-
thèque cantonale de Fribourg l'an
dernier , la vie d'Aleksandr Herzen

est à fréquenter au Musée historique
de Morat. En la retrouvant sur les
dix-huit panneaux (en majeure partie
bilingues) de l'immense voyageur , du
romantique, du philosophe, de l'écri-
vain , du bouillant révolutionnaire né
en 1812 à Moscou et mort en jan vier
1870 d'une pneumonie à Paris. Celui
qui aussi fonda , à Londres en 1853, les
premières Editions russes libres. Et
qui créa , c'était en 1857, le journal le
Kolokol. Durant longtemps s y pro-
pagèrent les idées démocratiques et
socialistes d'Alexandre Herzen. Qui
fut l'ami de Proudhon , de Michelet ,
de Garibaldi , de Bakounine , d'Hugo.

Il était le fils naturel d'un riche gen-
tilhomme russe et d'une jeune Alle-
mande (elle avait seize ans quand elle
l'enfanta), qui était sans particule et
sans fortune. En lui déj à l'esprit de ré-
volte grondait. L'Histoire la fit jaillir.

JDH

• Ve 19 h, Morat. Vernissage avec une
allocution de Claudio Fedrigo.
Musée historique de Morat , jusqu'au 19
avril. Ouvert (sauf lundi) de 14h à 17h.

THÉÂ TRE

Une heureuse tranche de vie
avec «En attendant la noce»
«En attendant la noce», pièce mise en
scène par son auteur Gérard Darier
avec la compagnie Bail est ce soir à
l' affiche de la saison culturelle de la
ville de Bulle. La criti que l'a présen-
tée comme «un bijou d'authenticité»
(Yonne Magazine), «un petit bonheur
théâtral , où les comédiens semblent
croquer le texte, savourant les
moindres passages de cette pièce cise-
lée à souhait , interprétée tout en
nuances» (Le Bien Public), ou encore
comme «un véritable chef-d'œuvre
d'humour et de sincérité , une réussite
extraordinaire» (Le Dauphiné Libé-
ré).

Les Parisiens Marthe et René sont
descendus à Vatan, dans le Berry,
pour le mariage de leur fils. Un jour
comme celui-là , on ne traîne pas au
lit , dans cet hôtel où a dorm i Tino
Rossi («c'est marqué dans le dé-
pliant »). Les deux époux se sont levés
à l' aube pour être prêts à midi , de
peur qu 'on ne les oublie. Ils attendent
que leur fils vienne les chercher pour
la cérémonie. Ces quelques heures se-
ront celles de la réminiscence: 1936,
leur rencontre un 14 Juillet sur des
airs de valses. Lui coureur de jupons ,
bon vivant , conducteur de train. Elle,
vendeuse de chemises Au Bon Mar-
ché, rêvant l'amour à travers les ro-
mans-feuilletons.

Dans cette valse entre le passé et le
présent , les subtils chasses-croisés
peuvent être assimilés aux fondus en-
chaînés d'un film réaliste. Il suffit par
exemple d'un petit bout de journal re-
trouvé au fond des chaussures, que
Marthe a remises pour l'occasion, sur

lequel est inscrit le 14 juillet 1936,
pour que les visages perdent leurs
rides, que les corps se redressent... Et
c'est trente ans de tranche de vie qui
refait surface: des souvenirs, des mo-
ments de tendresse mais aussi des ti-
raillements, des secrets, mais surtout
une histoire d'amour vraie. Cette
création de Gérard Darier fut trè s re-
marquée au Festival d'Avignon en
1996. A découvrir ce soir à Bulle.

OLB
Ve 20 h 30 Bulle
Hôtel de Ville. Rés. Office du tourisme,
au 026/912 80 22.

Marthe et René, un couple bien
assorti.

La polygamie a des avantages
et surtout des inconvénients
La Jeunesse de Siviriez présente une
comédie en trois actes de Marc Ca-
moletti intitulée «Boeing, Boeing».
Bernard , architecte à Paris, croit que
la meilleure façon de vivre en couple ,
c'est d'être polygame. Il a donc trois
fiancées, des hôtesses de l'air venant
de pays différents , travaillant dans des
compagnies aériennes concurrentes
et ayant des horaires incompatibles !
Bernard a ainsi tout organisé pour
pouvoir profiter en toute sérénité des
avantages de la polygamie, sans les in-
convénients... Jusqu 'au jour où cette
situation idylli que se trouve compro-
mise. Pourtant , grâce à son ami Ro-
bert et sa bonne , Berthe , Bernard par-
viendra à éviter le pire...

Dans cette pièce, chaque comédien
défend son rôle avec passion et donne
une image réaliste de son personnage.
Berthe (Anita Rossier) est imperti-
nente et ironi que. Elle ne cesse de se
plaindre de cette situation ambiguë, à
grand renfort de sous-entendus. Ro-
bert (Christophe Wicht) a un caractè-
re nettement plus optimiste et p lus jo-
vial. Malgré son scepticisme initial , il
ne tardera pas à se prendre au jeu.

Bernard (Damien Sudan) est un per-
sonnage plus calculateur et surtout
moins scrupuleux. Malgré ses fian-
çailles, il ne conçoit pas le mariage et
ne semble pas éprouver les mêmes
sentiments que ses trois promises.
Marie-Joëlle Maillard , Séverine Ja-
quier et Christine Maillard. De tem-
pérament romanti que, passionné et
naïf , ces trois donzelles ne se rendent
pas compte de la situation , tant Ro-
bert , Bernard et Berthe savent se
montrer convaincants.

Pour sa dixième mise en scène.
Christophe Wicht a su rendre cette
comédie crédible en attribuant à
chaque acteur le rôle qui lui sied le
mieux. Cette pièce, il l'a justement
choisie en fonction du nombre d'ac-
teurs dont il disposait et de leurs qua-
lités. Christophe Wicht préfère pour-
tant être ' sur scène, afin de
communiquer aux spectateurs sa pas
sion pour le théâtre.

GD CG
• Sa 20 h 30 Siviriez
Salle paroissiale. Représentations enco-
re les 27 et 28 mars, 3 et 4 avril. Réser-
vations au 026/ 652 52 04.

Les riches heures d une peinture
spontanée à découvrir au Phénix

EXPOSITION

Les couleurs de ces gouaches sont
vives et souvent le tracé de ces ta-
bleaux s'affirme en lignes très impré-
vues. C'est le geste, ici, qui est présent.
Dans sa force lente. Ou dans l'énergie
lancée d'un coup, sur ce pap ier à quoi
la main se confronte. Un monde sans
consigne paraît dans l'instant de cette
rencontre. Elle s'est faite en trois mi-
nutes ou en deux heures. C'est là.
C'est tout.

Ces œuvres ne sont pas signées de la
main de leurs auteurs. Tout simple-
ment parce que certains ne sauraient
pas écrire leur nom. Certains même
ne parlent pas. Alors c'est en couleurs
qu 'ils disent. Dans des après-midi de
rouge, de bleu , de vert , de jaune et
dans ces mélanges inattendus que les
gestes, spontanément , conduisent.
Voici donc, prélevées parmi des cen-
taines, quel que quarante peintures
réalisées par des adultes handicapés.
Dans le cadre de la formation conti-
nue qui leur est accordée par le canton
de Fribourg. «On met à disposition

des couleurs déjà préparées. Mais on
n'intervient pas, sauf pour restimuler
ou pour aider à reprendre confiance.»
Durant ces cours de vingt séances et
de deux heures qu 'animent Thérèse
Chappuis et Andréa Wassmer, pri-
ment «le moment de vivre et le bon-
heur de créer». Pour les participants ,
«c'est un moment hors du temps, un
moment de bien-être».

On verra dans quelques tableaux
passer les figures d'un tigre , d'un hi-
bou , d'un sanglier. Non pas copies
d' un modèle proposé par les anima-
trices. Mais manière de favoriser ces
libres transpositions du regard où,
pour certains, l'acte de peindre se ré-
génère.

Emile Gardaz , ce soir au vernissa-
ge, donnera voix aux gestes de cette
peinture. Que l'on pourra acquérir ,
sur demande. JDH
• Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7, jus-
qu'au 3 avril. Ouvert du jeudi au samedi,
de 14à17h.Vernissage ce soir, à 18h30



FILM D'ACTION

«Copland» ou comment
réussir un western moderne
James Mangold offre un rôle en or a Stallone: celui d'un
gentil shérif mêlé à une sombre affaire de ripoux.
«Cop land» est le deuxième long-mé-
trage de James Mangold. Son pre-
mier , «Heavy», reste inédit sous nos
latitudes. A la simple lecture de son
scénario, il a convaincu le gratin du ci-
néma new-yorkais de participer à
l'aventure de «Copland» . On y re-
trouve une brochette de comédiens
qui ont tous fait leurs armes chez
Coppola ou Scorsese: Robert De
Niro, Harvey Keitel , Ray Liotta...

«Copland» pourrait se traduire pai
le pays des flics. En l'occurrence, ce
pays est la charmante cité de Garri-
son. Elle n 'est séparée de New York
que par un pont. C'est là que toute la
fine fleur de la police de la mégapode
regagne ses pénates , après une dure
journée de labeur. Pour faire régnei
l'ordre , Garrison peut compter sui
son shérif (Sylvester Stallone). Fred-
dy, tel est son nom , a été recalé à son
examen de police à cause d'une surdi-
té partielle. Depuis toujours , il ido-
lâtre ses concitoyens. Mais, un soir, un
accident survenu à New York se ré-
percute jusqu 'à Garrison. Cette bavu-
re amène en ville le chef de la police
des polices (Robert De Niro), qui fiai
re la pire des corruptions chez ses ha-
bitants. Dès lors, Freddy perd ses illu
sions et se retrouve seul contre tous.

A première vue, «Copland» appa
raît comme un polar scorsésien. Mais
en fait , James Mangold louche du côté
du western . Le personnage de Stallo-

ne illustre le justicier maigre lui er
proie à une bande de malfrats qui fon 1
régner la terreur dans sa ville , repré
sentée par un corps de policiers cor
rompus. A cette lecture, le film prenc
une tout autre dimension et devieni
ce que l'on pourrait appeler un wes
tern moderne.
WESTERN MODERNE

Tout correspond à ce genre améri
cain par excellence. Freddy vit une re-
lation tumultueuse avec une femme
de flic, magistralement interprétée
par Annabella Sciorra . Elle est l'hé-
roïne type du western classique: fa-
rouche, intègre et désespérée. Autre
exemple qui prouve que ce film tienl
plus du western que du polar: la fu-
sillade finale. Dans cette mémorable
séquence, James Mangold prend le
point de vue de Freddy en jouant sui
sa malformation auditive. Le specta-
teur devient le personnage central au
moment le plus critique de son exis-
tence.

Le cinéaste fait montre d'une mise
en scène intelligente et exceptionnel-
le, soutenue par un Stallone qui tient
bien son rôle. L'acteur est bluffant de
bout en bout et réalise une perfor-
mance digne des meilleurs en prêtant
à Freddy sa bonhomie, masquée pai
une rage intérieure implacable.

RéMY DEWARRAI
Fribourg , Corso 1 et 2

Dans les salles obscures
Stallone en flic victime de surdité partielle

«Will Hunting»,
de Gus Van Sant
• Van Sant impressionne par la sim-
plicité avec laquelle il décorti que les
relations entre les êtres humains. Il a
toujours su réaliser des films d'une
simplicité émouvante et d'une justes-
se admirable. «Will Hunting» n'est
pas une exception. Will est un jeune
«bon a rien» d'un quartier populaire
de Boston qui gaspille ses journées
Will est cependant un génie et peui
résoudre des problèmes de mathéma
tiques que les plus grands scienti
fiques peinent encore à déchiffrer. Ur
de ses professeurs demandera l'aide
d'un psychologue afin de convertir le
jeune prodigue en homme respec
table.
Fribourg, Corso 1 et 2

«Il Ciclone» ,
de Leonardo Pieraccioni
• Revoilà une comédie italienne qu
fait un tabac chez nos voisins. C'est lé-
ger et frais comme une rose. C'est ga
est bien enlevé. Perdues dans la cam-
pagne, des danseuses de flamenco dé-
barquent dans une famille italienne
Une rencontre de «choc» qui va bou-
leverser le train-train quotidien de
tout un village de Toscane. Ole!
Fribourg , Rex 1 et 2

«A armes égales»,
de Ridley Scott
• Lieutenant dans la marine , sectior
Renseignements, Jordan O'Nei
(Demi Moore) asp ire à gravir les
échelons de la hiérarchie militaire

mais surtout à être affectée dans une
unité combattante. Son seul problè-
me: être une femme. Grâce à L'appui
d'une politicienne , elle parvient à re-
joindre le corps d'élite des SE ALs et y
passe les tests d'incorporation. Mais
elle n a encore pas tout vu. Rassurez-
vous, «A armes égales» n'est pas un
film intelli gent sur le sexisme en vi-
gueur dans l'armée américaine. Ce
n'est qu 'un film avec Demi Moore.
Bulle , Prado

«Souviens-toi... L'été dernier»,
de Jim Gillespie
• Le titre est joli , le film pourrait être
romantique, nostalgique. Rien de tout
ça. Julie , Helen , Ray et Barry sont
jeunes et beaux et ont tout l'avenii
devant eux. Mais ils partagent un ter-
rible secret. La nuit de la fête nationa
le, ils ont renversé par accident un in
connu. Ils ont caché le corps et décide
de ne rien dire pour ne pas compro
mettre leur avenir. Mais quelqu 'ur
sait et semble décidé à leur faire
payer leur lâcheté.
Payerne , Apollo

«Pour le pire et pour le
meilleur», de James Brooks
• Jack Nicholson interprète Melvir
Udall , un être peu recommandable
qui pourrit la vie de tous ceux qu 'i
aborde. Un véritable cas clinique. Er
fait ,  il a deux têtes de Turc, la somme
lière de l' unique restaurant où i
daigne aller manger et son voisin. LE
haine de Melvin s'évanouit alors que
ces deux personnages traversent des
moments difficiles. MAG
Fribourg, Alpha

FESTI VAL

Femmes derrière l'objectif
Journées de Films de femmes, la manifestation annuelle destinée à
promouvoir le cinéma féminin, se déroulera ce week-end à Fribourc

Pour 
ses dix ans, l'associatior

Films de femmes suisses a choi
si d'intituler sa manifestatior
Espace Méditerranée» , et pré
sentera ce week-end à Fri

bourg sept films en provenance de
Turquie, de Croatie, d'Israël , d'Algé
rie, d'Italie et de France. L'événemeni
permettra au public fribourgeois de
découvri r des films autrement inac
cessibles et qui ont tous comme poini
commun d'avoir été réalisés par des
femmes.
UN FESTIVAL PANHELVETIQUE

Les origines du festival Journées dt
Films de femmes datent de 1988
lorsque des projections simultanées _
Berne, Zurich et Lucerne furent orga-
nisées afin de soutenir et de promou-
voir le cinéma féminin sous-représen-
té. Le but était de créer un lieu de
rencontre et de discussion pour les
femmes impliquées à tous les niveau>
de la production cinématographique
Cette première édition du festival
était organisée par les femmes
d'OFRA (Organisation fur die Sache
der Frau), la Reitschule et le Kellerki-
no de Berne.

Depuis, la manifestation a rapide
ment pris de l'expansion , les regrou
pements féministes de plusieurs ville:
suisses s'étant associés dans l'opti que
de créer un festival de cinéma décen
tralisé et simultané aux quatre coin:
du pays. Fribourg s'y est joint en 1992
grâce aux femmes de la FRAK, un re
groupement culturel de femmes de
Fribourg.

Cette année, le programme du festi
val aura été présenté dans seize ville!
des trois régions linguistiques helvé
tiques. Les vingt-trois films d'Espace
Méditerranée ont été soigneusemen
sélectionnés par l' association Films
de femmes suisses, qui les a dénichés
dans les plus grands festivals de ciné
ma féminin.

Le chef-d'œuvre
de Claire Denis

«Nénette et A

LE PROGRAMME

A Fribourg, on pourra voir deu.
documentaires vendredi soir. «Tôch
ter zweier Welten (Filles de deu_
mondes)» de la Turque Serap Berrak
karasu , traite de la brèche qui existe
entre les générations d'immigrants
turcs. «Calling the Ghosts» de Mand j
Jacobson , et Carmen Jelincic raconte
le trajet de deux femmes bosniaques
qui tentent d inclure le viol dans li
Lexique international des crimes di
guerre.

Samedi soir, trois films sont au pro
gramme. «The Women next Door» , d<
Michal Aviad, donne la parole au:
femmes se trouvant des deux côtés di
conflit israélo-palestinien. Les deu:
courts-métrages documentaires expé
rimentaux, «Fatima Amaria» de Na
dia Cherabi et «Soliloque 3» de Vero
nique Goel , proviennent tous deu;
d'Algérie et se veulent un regard e
une réflexion sur les paradoxe;
contemporains de ce pays.

Dimanche soir , Fri-Son fait son ci
néma projettera dans le cadre d'Es
pace Méditerranée deux films de fie
tion. Le long-métrage d'Adrian.
Monti , «Gentile Signore», relate le:
aventures de quatre femmes ayan

fondé ensemble une petite entreprise
de textile , tandis que «Nénette e
Boni», le chef-d'œuvre de Claire De
nis récompensé à Locarno en 1996
couronnera la manifestation fribour
geoise.
NÉNETTE ET BONI

«Nénette et Boni» raconte l'histoire
de deux adolescents qui tentent , cha
cun à sa manière, de faire face à 1;
dure réalité qui les affronte quoti
diennement. Pizzaiolo ambulant
Boni vit paisiblement sa petite vie
crasseuse et solitaire jusqu 'au jour oi
débarque chez lui sa sœur Nénette
qui est enceinte. La relation entre le:
deux adolescents est tendue et diffici
le, mais un lien , bien que distant e
étrange, parviendra à se créer entre
eux. Sans explications, sans morale, e
avec comme seule arme la démons
tration et le réalisme, «Nénette e
Boni» est un horrible cri de solitude
de la jeunesse nihiliste contemporai
ne. A voir absolument.

CéLINE BIANCH

• Ve, sa, di Fribourg
Ve et sa dès 20 h 30 à la Demandent
Planche-Supérieure 3.
Di dès 18 h à Fri-Son, route de la Fonde
rie 13.

CINÉ-BRUNCH

Une épopée du toit du monde
Réalisé dans les conditions les plus maines vers un lac salé. Des lacs sau- dioses paysages. Des conversation:
difficiles dans le cadre authenti que du mâtres ont toujours constitué une spontanées, des chants et des parole:
nord du Tibet , ce film raconte l'histoi- base économique pour le peup le tibé- rituels permettent de s'orienter dan:
re vraie d'une culture qui malheureu- tain. Mais le sel représente bien da- ce monde étrange et fascinant,
sèment se meurt. vantage puisque sa récolte est selon la «La Caravane du sel au Tibet» est le

«Le sel est notre vie» , explique un tradition profondément liée à la reli- troisième film proposé dans le cadre
Tibétain dans «La caravane du sel au gion et au rituel. des Ciné-brunch organisé par le Festi
Tibet», impressionnant tableau ciné- Un intérêt discret définit tout le val international de films. Un prolon
matographique qu 'Ulrike Koch film et atteste du respect et de l'ou- gement et une formule conviviale qu
consacre aux bergers nomades et à verture mutuels. Lorsque c'est per- permettent aux spectateurs de se re
leurs familles. Elle a accompagné un mis, la caméra cherche le rapproche- trouver après la projection. MAC
groupe d'hommes et leurs yacks du- ment , et , inversement , filme les • Dr , 11 h Fribourg
rant le pénible voyage de plusieurs se- hommes et leurs yacks dans de gran- Cinéma Rex
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Un document sobre et précis pour raconter une culture qui se meurt.



Colloque international
«Das Geschlecht der Gedanken» ou
«Les passions: sensualité , affect et dé-
sir dans les pratiques discursives de la
littérature et la philosophie russes».
• Ve, sa, di Fribourg
Unive rsité Miséricorde. (Renseigne-
ments : p rof. Rolf Fieguth , tél. 300 79 12
OU 323 37 73).

JO 2006 en Valais
«Réflexions à propos des JO 2006 au
Valais», par Bernard Comby, Privat-
docent et conseiller national valaisan.
• Ve13h 30 Fribourg
Université Miséricorde, salle 2124.

Ecrans: amis ou ennemis?
Conférence publique suivie d'un dé-
bat sur le thème «Ecrans de télévision
et d'ordinateurs: amis ou ennemis?» ,
par Jacques Surbeck , directeur de re-
cherches de SEIC Genève et membre
de la Commission internationale de la
santé au travail. Les effets nocifs me-
surés et mesurables des radiations
électro-magnétiques puisées des
écrans sur la résistance immunitaire
de l'être humain et les troubles et per-
turbations qui peuvent en découler.
Que vous soyez parents, enseignants,
politiciens, employés, employeurs,
cette soirée vous concerne.
• Ve 20h Fribourg
Aula de l'Ecole d'ingénieurs, Pérolles
80. Entrée libre.

Astronomie
A l'invitation de la Société fribour-
geoise d'astronomie, Frédéric Cha-
berlot , Université Genève (Chaire
d'histoire et de philosophie des
sciences), donne une conférence pu-
blique sur le thème «Survol histo-
rique des conceptions de la Voie lac-
tée». Cette conférence aborde les
différentes conceptions de la Voie lac-
tée que l'homme a développées, de-
puis les mythologies anciennes jus-
qu 'aux modèles galactiques des
années 1920-1930.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Ecole réformée , salle de physique
(sous-sol), avenue du Moléson 10.

Couleur énergie
«Evoluer par la couleur ou l'alphabet
des couleurs outil pour la connaissan-
ce de soi», conférence-atelier avec
William Berton. (Renseignements:
Marguerite Pilloud , 026/322 53 67).
• Ve 20 h 15 Fribourg
Au Parc Hôtel , route de Villars 37. (En-
trée 12 fr.).

«Penser - gérer - gagner»
Roland Aubry donne une conférence
sur le pouvoir du subconscient.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Buffet de la Gare , 1er étage. Entrée libre.

Ristrot Philo
11e débat philosophique animé par
Bertrand Rolle, artiste peintre , sculp-
teur et philosophe à Fribourg. Entrée
libre , thèmes proposés par les partici-
pants, choix par l'animateur.
• Di 16h à 18h Charmey
Galerie Antika , Maison de Planpraz .

Sommets
Diaporama-conférence d'Emmanuel
Musy qui présente les plus hauts som-
mets d'Amérique du Sud.
• Ve 20 h Dompierre
Café du Raisin. Entrée libre.

Face à la maladie
Pour réfléchir au comportement à
adopter face aux malades ou à la ma-
ladie , conférence-débat avec le
Dr Olivier Gonin et le prêtre André
Foll.
• Ve 20 h 15 Payerne
Maison de paroisse.

Marché aux puces des écoliers
La classe de 5e primaire de Jacques
Spielmann (école de la Vignettaz) or-
ganise un marché aux puces.
• Sa 8-15 h Fribourg
Salle polyvalente de la Vignettaz C.

Marché artistique d'œufs
4e édition du «Marché artisti que
d'œufs de Pâques» avec 27 artistes,
venus de 5 pays européens (Suisse.
France, Russie, Hongrie et Tchéquie),
qui présenteront leurs créations pas-
cales aux acheteurs et aux rêveurs.
• Sa 10-20 h, di 10-16 h Fribourg
Grande salle de la Grenette.

Marche anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Veillée de contes
Le Mouvement des aînés, section fri-
bourgeoise, invite à une veillée de
contes pour la fin de l'hiver.
• Ve 20 h Fribourg
La Vannerie, Planche-Inférieure 18. En-
trée libre, collecte.

Marche - partage - prière
Deuxième marche (environ 3 h)
concoctée par l'équipe du Centre
Sainte-Ursule. Itinéraire prévu dans
la région de Romont sur le thème:
«Sur les pas de saint Jacques». Ouvert
à tous. Vers 16 h, messe dominicale à
la Collégiale de Romont.
• Sa 9 h Fribourg
Rendez-vous parking étang du Jura à
9 h ou à 9 h 30 Maison Saint-Charles à
Romont. (Inscription: tél. 322 79 28, fax
322 91 08).

Gala de patinage artistique
• Di 14 h Fribourg
Patinoire Saint-Léonard.

Défilé de mode
• Sa 20 h 15 Romont
Aula du CO.

Mur de grimpe
© Di 9 h 30 à 12 h Romont
Halle de gymnastique des Avoines.

Randonnée avec raquettes
«Sur la piste des trappeurs» propose
une sortie facile , ouverte à toute per-
sonne en bonne santé , à la porte d'à
côté , Le Gantrisch.
• Sa 9 h Planfayon
Rendez-vous à l'Hôtel Kaiseregg. (Ins-
cription: 915 32 02, 40 tr.).

Randonnée avec raquettes
«Sur la p iste des trappeurs» invite à
un flirt avec le lac de l'Hongrin , une
sortie facile jusqu 'au sommet des
Cergnes.
• Di 9 h La Lécherette
Rendez-vous au café-restaurant Léche-
rette. (Inscription: 915 32 02, 40 fr) .

Vente paroissiale
Vente de la paroisse protestante
• Di dès 13 h 30 Lucens
Grande salle.

A@ijÉM.ië)i& 

EXPO D'ŒUFS DE PÂQUES. Pour sa quatrième édition, le marché artistique d'œufs de Pâques de Fribourg
reçoit 27 artistes venus de cinq pays européens. Depuis sa création, le marché est devenu le rendez-vous an-
nuel d'un public toujours plus captivé par l'art de la décoration des œufs de Pâques. Qualité et originalité étant
les critères du choix des participants, les artistes apportent une diversité stylistique incomparable. GD
• Sa 10-20 h, di 10-16 h Fribourg
La Grenette Création de Maria Kalinitcheva
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Excursion «La forêt périurbaine»
Dans le cadre de la Journée interna-
tionale de la forêt , l'Inspection des fo-
rêts du 1er arrondissement propose
une excursion.
• Sa 9 h 30-12 h Belfaux
Départ parcours Vita. (Rens. 305 23 26)

Sentier des Ours
Découvrir la nature lors de l'inaugu
ration du sentier des Ours dans la fo
rêt du Chablais.
• Sa 14 h Montilier
Rendez-vous place de parc Selecta.

________\_______L_e_____\

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fri-
bourg, dès 20 h. Cours gratuits aux ju-
niors et débutants , dès 18 h.
• Ve 18 h et 20 h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.

Jeux en réseau 3D
Organisés par le centre d'accueil pour
jeunes Au Carrefour.
• Sa dès 14 h Fribourg
Avenue Général-Guisan 18a.

________^_^^_!^^^__^_^____^_^^__^r_i\^^ _̂_____

Au programme vendredi
Les Frères Choubene (Algérie) dans
une interprétation moderne des bal-
lades chantées par les nomades
maghrébins; le griot camerounais Wes
Madiko mélangera aussi tradition et
modernité; puis funk , jazz , house avec
DJS on stage: The Grooveriders feat.
Ueli H. & Ram Jam (No Joke Resi-
dent/CH).
• Ve dès 19 h 30 Fribourg
Halle du comptoir. (Fréquence Laser,
OT).

Au programme samedi
Thierry Robin et les Gitans pour un
concert de musique tzigane tradition-
nelle; Hamid Baroudi & Band , le no-
made des villes avec sa pop globale du

Sahara; Chico & The Gypsies, dont le
chanteur a accompagné les Gipsy
Kings, avec des rythmes tziganes plu-
tôt pop.
• Sa dès 19 h 30 Fribourg
Halle du comptoir. (Fréquence Laser, OT).

Disco 2000
Boom Bass Collective, drum 'n 'bass à
Fri-Son.
• Sa dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. Entrée libre.

Animation musicale
Musique des années 80-90 avec DJ
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.

Musique populaire
• Ve dès 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Thé dansant
• Di dès 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Duo folklorique
Thé dansant et animation musicale
avec le duo Gabriel u sini Làndler-
friinde.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

DJ Willow
DJ Willow, résident des Métissages de
Couleur 3, producteur de disques ,
pour une soirée Trance à Globull.
• V e 0 h à 4 h  Bulle
Globull.

DJ session
• Ve dès 21 h Bossonnens
Le Bartiste , Hôtel de la Gare (ancien Dé
pôt).

Soirée sagex
• Sa dès 21 h Bossonnens
Le Bartiste, Hôtel de la Gare (ancien Dé
oôt).

Trip-hop expérience
«Fisher Price Factory»: concert avec
Lefatdilat , Mr Ruf & Mr Kyriakidis.
• Ve dès 20 h Fribourg
Maison du peuple, rue de Lausanne 76,
salle 3.

Fête irlandaise
St Patrick's day à La Spirale avec le
groupe de Dublin The Irish Expérien-
ce, Joe Mc Hugh (pipes, whistles, vo-
cal , jokes , etc.) entouré d'un joueur de
bouzouki , Christian Fotsch, et d'un
violoniste , Marc Jaggi. Gastronomie
typ ique et Guiness.
• Ve dès 19 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55, 35 fr.
repas et concert , 15 fr. membres).

B. Connected
Un groove urbain haletant , un jazz
funk où le langage instrumental est
privilégié et décapant...
• Ve 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. (Entrée12fr./15fr.).

Pop
Le trio bâlois Lovebugs et le groupe
lausannois Chewy en concert à Fri-
Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (OT 323 25 55,
15 fr.).

Pascal Rinaldi et Valérie Lou
Les chansons de Pascal Rinaldi (voix ,
guitare , percussions), accompagnées
par le percussionniste Vincent Zanet-
ti, et le swing et la poésie de la chan-
teuse Valérie Lou au programme du
Bilboquet.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Le Bilboquet, route de la Fonderie 8b.
(OT 323 25 55).

Soirée Equinoxe
A l'occasion de l'équinoxe de prin-
temps , soirée spéciale de soutien au
Nouveau Monde en compagnie de la
formation de jazz New Orléans Joe
Wulf & the Gentlemen of Swing. Buf-
fet de desserts et cocktails.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a (concert , desserts et cocktails,
60 fr.).

Blues
Mémo Gonzales & The Bluescasters
en concert à La Spirale: au programme
un mélange de Texas blues, de Chica-
go blues et de West Coast swing. Le
joueur d'harmonica texan est égale-
ment chanteur et sera accompagné
par le groupe allemand The Bluescas-
ters.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55,
25 fr.).

Cover songs
Le duo Smart Angel , formé de Pierre
Angéloz (guitare , vocal) et Martino
Toscanelli (piano) en concert au Pas-
sage Interdit.
• Sa dès 21 h Fribourg
Rue de Morat 13.

Pop
Harry, le groupe qui s'est fait
connaître avec son album «Balfyhoo»
a survécu à l'époque de ses 40
concerts. Devenu célèbre dans les
«Repérages de Couleur 3», il publie
«Foto Sushi». En concert ce soir.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Hot funk & house grooves
«La Bonn Muziq» vol. 2 «Rundum»
& «Mr Melodee Maker».
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. Entrée libre.

Crossover • HC & breaks party
«Against The Grain» , DJ Headup, D,
Dany Boy.
• Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. Entrée libre.

Blues
Soirée blues avec l'harmoniciste fri
bourgeois Little JC & his blues band
• Sa 21 h Payerne
Brasserie La Viennoise.

Messe de W. Byrd
L'Ensemble Vocal de la cathédrale
chante la «Messe en fa mineur» de W.
Byrd.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Ensemble vocal Carmina
La liturg ie sera chantée par l'en-
semble vocal Carmina.
• Sa 17h Ecuvillens
Eglise.



«La Chanson de Fribourg »
A l' occasion du 20e anniversaire de 1_
Résidence des Chênes (home médi-
calisé), «La Chanson de Fribourg.:
donne un concert public sous la direc-
tion de Pierre Huwiler.
• Di 17 h Fribourg
Eglise Saint-Paul Schoenberg. Entrée
libre, collecte.

Ensemble vocal Carmina
Concert de l' ensemble vocal Carmina
de Fribourg, sous la direction de
Thierry Dagon. Au programme «Mis-
sa pro defunctis sex vocum» de S. Ber-
nardi , musiques botani ques de Coste-
ley, Ravel , Brahms, Arcadelt
Debussy,Toch, etc., Missa a 4 «Il bian
co e dolce cigno» (kyrie) de S. Bernar
di.
• Sa 18 h Ecu vil lens
Eglise. Entrée libre, collecte.

Concert annuel
Le chœur mixte paroissial d'Ependes.
sous la direction de Roby Zufferey
donne son concert annuel avec au
programme les chants et la musique
de «West Side Story ». En deuxième
partie , la société de chant La Lyre
d'Ependes/VD, dirigée par Alain
Favre.
• Sa 20 h 15 Ependes
Salle polyvalente. Entrée libre.

Concert de carême
Les trois chœurs mixtes de Corpa-
taux , Ecuvillens et Estavayer-le-Gi-
bloux donnent un concert de carême
organisé par le Conseil pastoral du
secteur du Gibloux.
• Ve 20h 15 Farvagny
Aula du CO. Entrée libre , collecte en fa-
veur de l'Action de carême.

Deux chœurs
Le chœur mixte Les Alouettes de
Notre-Dame et la Chorale des em-
ployés des Chemins de fer de Lausan-
ne donnent un concert.
• Sa 20 h 15 Cottens
Eglise paroissiale. Entrée libre, collecte.

Chœur d'hommes L'Avenir
Concert annuel du chœur d'hommes
de Granges.
• Sa 20 h 30 Granges (Veveyse)
Chapelle.

Chœur mixte
Concert du chœur mixte paroissia
(dir. Michel Mory) avec la partici pa-
tion du chœur mixte de Villarsiviriau>
(dir. Aloys Crausaz).
• Sa 20 h 15 Misery
Centre communal.

Chœur mixte
Soirées annuelles du chœur mixte
L'Helvétienne (dir. Janine Prader-
vand). En 2e partie: ve, groupe folklo-
rique portugais de Fribourg; sa, grou-
pe vocal romand Café-Café (dir
Pierre Huwyler).
• Ve, sa 20 h 15 Salavaux
Salle polyvalente.
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Violon
Audition des élèves de la classe d'An-
ne-Catherine Gygi.
• Sa 14 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire .

«Regards d'ailleurs»
Projection du film «Die Salzmânnei
vom Tibet» (Les hommes de sel du Ti-
bet) de la Suissesse Ulrike Koch, en
présence de la réalisatrice. A l'issue
de la séance, les spectateurs pourront
participer au brunch-rencontre dans
le hall du cinéma.
• Di 11 h Fribourg
Cinéma Rex.

Journées des films de femmes
Projection de «Tôchter zweier Wei-
ten» , S. Berrakkarasu (D) et «Calling
the ghosts», M. Jacobson (USA/Croa-
tie), vendredi. «The women next
door», M. Aviad (Israël), «Fatima
Amaria» , N. Cherabi (Algérie), «Sol-
loque 3», V. Goël (CH/Algérie), sa-
medi.
• Ve et sa à 20 h 30 Fribourg
Demanderie , Planche-Supérieure 3. (OT
323 25 55)

Projection de «Gentili Signore», A
Monti et «Nénette et Boni» , C. Denis
(F) .
• Di 18 h/20 h 30 Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Ol
323 25 55).

__g_@,î Qm 
SOYEZ CONNECTÉS. Avec B. Connected, pas moyen de faire autrement. Cette formation de sept musiciens
s'est déjà composé un beau palmarès. Né en septembre 1994 dans les sous-sols d'un entrepôt lausannois, le
groupe a eu l'occasion de se produire dans plusieurs festivals et compte deux CD à son actif: SOS Stop Return
et Intersection. Polyvalents, les musiciens sont tous au bénéfice d'une large expérience musicale. Alors, aux per-
cussions, Oscar Fierro, au saxo ténor Youri Gonard, aux claviers, Christophe Kônig, à la batterie Didier Blum, à
la basse, Pascal Macheret, et les deux fondateurs, Moreno Helmy, saxo alto-soprano et Eugène Montenero, Gui-
tare. Ouf, le compte y est. MCH
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau-Monde Lucien Zurcher
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Fanfare
Concert annuel de la fanfare L'Echc
du Lac de Rossens, sous la directior
de Juan Candil. Suivi d'un bal avec
l'orchestre Ama Song.
• Sa 20 h 15 Rossens
Halle polyvalente. Entrée libre.

Club d'accordéonistes
Concert annuel du club «La Coccinel-
le» de Marsens-Vuipens et environs
sous la direction d'André Repond
sous-dirigé par Jeanette Delacomba?
et Catherine Duding.
• Sa 20 h 15 Corbières
Halle polyvalente.

Deux fanfares
La Lyre de Broc et L'Harmonie d'Es
tavannens en concert.
• Sa 20 h Estavannens
Eglise.

L'Union de Villaz-St-Pierre
Concert annuel sous la direction de
Patrick Maillard , et production de \.
Clique de tambours.
• Sa 20 h 15 Villaz-Saint-Pierre
Auberge du Gibloux.

La Lyre de Rue
• Sa 20h15,di 19h30 Rue
Salle des Remparts.

La fanfare de Châtel-St-Denis
Concert annuel , sous la direction de
Michel Maillard. Tambours: Miche
Gothuey.
• Sa 20 h, di 17 h Châtel-Saint-Denis
Salle de cinéma Sirius.

Trompettes et orgue
Les frères René et Francis
Schmidhàusler (trompettes) et Mau
rizio Croci à l'orgue donnent ur
concert. Au programme des œuvres
de J. Stanley, G.Ph. Telemann, J.S
Bach , A. Vivaldi , C.Ph.E. Bach , G.F
Haendel et S. Ducommun.
• Di 17 h Chevrilles (Giffers)
Eglise paroissiale. Entrée libre .

Fanfare
Concert annuel de l'harmonie L.
Persévérance.
• Sa, di 20 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Fanfare
Concert annuel de la société de mu
sique La Concorde de Montagny
Cousset (dir. Pascal Gendre).
• Sa 20 h 15 Cousset
Centre sportif.

Fanfare
Concert annuel de la société de mt
sique La Lyre (dir. Gabriel Rosset).
• Sa 20 h Avenches
Théâtre du Château.

Fanfare
Concert annuel de la fanfare L'Ave
nir du Bas-Vully, sous la baguette dt
Gérard Morandi.
• Sa 20 h Nant
Salle polyvalente.

«L'ami Cami»
La troupe du Théâtre de la Cité pré
sente «L'ami Cami», texte de Pierre
Henri Cami, dans une mise en scène
de Marie-Luce Ducry.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité. Grandes-Rames 36
(OT 323 25 55).

Théâtre en allemand
«Ensemble! Theater der Regionen»
présente «Woyzeck», tragédie dt
Georg Bùchner.
• Ve 20 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55).

«Euphorie Poubelle»
Spectacle «Jeunes créateurs»: Diabo
lo-Théâtre présente «Euphorie Pou
belle» de Paul Allio.
• Ve, sa 20 h30, di 18 h Villars-sur
Glane
Espace Moncor, route de Moncor 2 (er
face de Jumbo). (OT 323 25 55).

«Le train fantôme»
La troupe Les Amis du théâtre pré
sente un suspense policier d'Arnok
Ridley en trois actes, dans une mise
en scène de Ueli Locher. Décors de
Pascal Jonin et Jean-Louis Favre.
• Ve et sa 20 h 15 Neyruz
Salle de l'Aigle-Noir. (Rés. 477 13 97 d.
17 à 20 h , 13 fr./1 0 fr./5 fr.).

Monologues
Le Théâtre des Remparts présent,
une soirée Monologues («Une femme
de lettres» de A. Bennet par Laure
Mugny; «Les méfaits du tabac» de A
Tchékhov par Vincent Roubaty; «Plu
me d'ange» de C. Nougaro parThier
ry Savoy).
• Sa 20 h 30 Romont
Cave du château.

« Boeing-Boeing »
La Jeunesse de Siviriez présente une
comédie en 3 actes de Marc Camolet
ti , mise en scène par Christophe
Wicht.
• Sa 20 h 30 Siviriez
Salle paroissiale. Rés. 026/ 652 52 04.

«Le Père Noël est une ordure»
La Jeunesse d'Ursy présente ur
grand classique du boulevard (créé er
1979 par l'équipe du Splendide, adap
té au cinéma), mise en scène par Cen
drine Devaud.
• Sa 20 h 30 Ursy
Salle paroissiale.

«En attendant la noce»
Un spectacle de la saison culturelle de
la ville de Bulle. Pièce écrite et mise
en scène par Gérard Darier , par h
Compagnie Bail.
• Ve 20 h 30 Bulle
Hôtel de Ville. Rés. 026/ 912 80 22.

«Qui est la bonne?»
La Jeunesse de Porsel présente une
comédie en 3 actes.
• Sa 20 h 30 Porsel
La Fleur de Lys. Entrée libre.

«L'amour foot»
Le théâtre du Courant d'air de Dom
pierre présente «L'amour foot» , uni
comédie de Robert Lamoureux.
• Ve, sa 20 h 30 Léchelles
Auberge Communale.

«Enlevez ma femme»
Le P'tit Trac, troupe de théâtre di
Grolley, joue une comédie en troi
actes de Jean des Marchenelles. Misi
en scène: Marie-France Meylan Krau
se et Colette Bugnon Waeber.
• Ve et sa 20 h Grolley
Auberg e de la Gare . Entrée libre
(rés. 475 11 51).

«Sexe et jalousie»
La troupe du Vieux pressoir présenti
une comédie de Marc Camoletti.
• Ve, sa 20 h 15 Cheyres
Grande salle.

Guitare classique
XIe Festival international de la guit£
re: Daniel Zimmermann (Suisse) ir
terprète des œuvres de J.S. Bach , J. -i
Mertz , L. Brouwer, F. Martin , J. Meie
• Ve 20 h 30 Fribourg
Chapelle des Bourgeois. (OT 323 25 5!
25 fr. , AVS/étudiants15fr.).

Jeune prodige
Concert de guitare classique donni
par le jeune prodige australien Slavi
Grigoryan. Au programme de
œuvres d'A. Piazzolla , A. Carlos Jo
bim , A. Grigoryan , etc.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Jean. (OT 323 25 55).

Spectacle musical
A l'occasion de son 20'-' anniversaire
«Le Grijon» , chœur d'enfants di
Treyvaux, présente sa création origi
nale «Panique sur Internet» . Un spec
tacle musical , sous la direction de Fré
denc Perroud.

• Sa 20 h Treyvaux
Grande salle de l'école. (Rés. 413 26 0'
9-12 h, 18-20h). Complet. Il reste de:
places pour la représentation du samec
28 mars et une supplémentaire est pré
vue le dimanche 29 mars à 17 h.

«Gainsbourg Moi non plus»
Les Bleus Goémons et l'orchestre di
Claude Cavalli présentent le spec
tacle-concert «Gainsbourg Moi noi
plus» . Patronage par la Société de dé
veloppement du Gibloux.
• Ve 20 h 30 Bulle
Grande salle du Restaurant des Halles
(Rés.: Myriam Albrici: 026/ 915 13 83).

Pierre Desproges
A l'occasion des 10 ans de la mort d<
Pierre Desproges, son dernier spec
tacle interprété par le jeune Lauren
Gachoud , 18 ans. La veuve du célèbn
humoriste a donné pour la premièn
fois les droits d'interprétation.
• Ve 20 h 30 Bulle
Aula du CO.

Marionnettes
Le Théâtre des marionnettes de Fri
bourg présente «L'Enlèvement au se
rail» , adaptation de l'opéra de Mozar
dans une mise en scène de Nicola:
Bindschedler. Age conseillé: dès L
ans.
• Sa 20 h Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. 322 85 13).

Sketches
«La Mordache» , troupe formée d<
Jacqueline Baechler , Monique Baur
Adrienne Corbat , Daniel Fasel, ro
land Monney et Patrick Ramuz , pré
sente ses sketches.
• Ve, sa 20h15 , di 17h Marly
Hôtel de la Croix-Blanche. (Rés. UBÏ
Marly, 435 28 51 , 9-11 h et 14-15 h).

Cirque
Début de la tournée du cirque Helve
tia avec son nouveau programmi
«Voyage en Oz».
• Ve, sa 20 h 30 et sa, di 15 h Moudoi
Place d'Armes.

Oratorio commémoratif
Représentation du «Secret de la pou
le», spectacle officiel du bicentenain
de l'Indépendance vaudoise. Solistes
chœurs et orchestre sont placés sou
la direction du compositeur Christiai
Gavillet.
• Sa 20 h 30 Payerne
Abbatiale. Entrée libre.

Spectacle-partage
En faveur des enfants de la rue di
Ouagadougou au Burkina-Faso. Avei
une création théâtrale «Une questioi
de vie ou d' amour» et la partici patioi
du chansonnier Guy Sansonnens.
•Ve 20 h Domdidier
Aula du cycle d'orientation.

Lunch half hour concert
Le pianiste zurichois Martin Jâger in
terprète des œuvres de George Ger
shwin, notamment la version origina
le de «Rhapsody in blue» e
«Préludes and songs for piano» .
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En
trée libre , collecte.

Grand concert anniversaire
Cinquième concert du dimanche di
J'Orchestre des jeunes, sous la direc
tion de Théophanis Kapsopoulos , i
l'occasion du 20^ anniversaire de l'As
sociation de l'Orchestre des jeunes d(
Fribourg. Au programme: dès 16 h de:
œuvres de A. Honegger, H. Villa-Lo
bos, B. Britten , F. Martin et J. Haydn
dès 17 h 30 WA. Mozart , F. Mendels
sohn , F. Martin , F. Schubert , G.B. Viot
ti; dès 19 h WA. Mozart , A. Vivaldi
J. Brahms, L. v. Beethoven.
Avec notamment la partici pation d<
Jean-François Michel (trompette)
Hiroko Kawamichi (soprano), Mat
thias Rudolf (hautbois), Gabriell .
Jungo (violon), le Quatuor Sine No
mme, Gregor Camenzind (piano)
Jarmila Janecek (flûte), Maria-Hele
na Ferraz (piano), Caroline Baeriswy
(violon), Patrick Genêt (violon), ui
chœur préparé et dirigé par Sylviani
Huguenin-Galeazzi , Maria-Helen ;
Ferraz (piano).
• Di de 16 h à 20 h Fribourg
Aula de l'Université. Entrée libre, collée
te.

Quatuor avec hautbois
Marc Bourquin (hautbois), Anne
Frédérique Léchaire (violon), Gène
viève Monticelli (alto) et Francine d<
Rahm (violoncelle) interprètent de:
œuvres de CRE. Bach , J. Haydn , C
Stamitz , J.S. Bach et WA. Mozart .
• Sa 20 h Givisiez
Le Manoir , Epinay 12. Entrée libre .

Clavecin
Premier concert du festival des cha
pelles staviacoises. Le clavecinisti
Olivier Delessert interprète de:
œuvres de J.-S. Bach.
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Chapelle de l'hôpital.

Jeunes talents
Eliminatoires du 2' concours d'exéci
tion musicale (violon et trompette).
• Sa dès 10h Moudon
Temple Si-Etienne.

DELAIS DE SORTIR
Le délai de réception des information:
est fixé impérativement au lundi matin
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les information!
doivent être transmises par écrit. Merci



Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. 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: «La
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 Wurstemberger , 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 Kneubuhl.
sculptures. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, di 11-12 h. Jusqu'au 9 avril.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
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'au
28 mars.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. «Art & Mode» . Ma-ve 14-18 h,
nocturne ie 20-22 h. sa-di 14-17 h. Jusau'au
22 mars.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Ivo
Vonlanthen, peintures. Ve 17-19 h, sa-di 13-
18 h. Jusqu'au 29 mars.
¦ Atelier-galerie J-J Hofstetter. Samaritaine
23. Christiane Dubois, peintures. Je-ve 14-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au
28 mars.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Toiles de Zzûrcher. Lu-ve 9-20 h. Jusqu'au
31 mars.
¦ _}âciHan_._, _ _ _ _ _ Phônnc Rniito Hû la Qin.

gine 2. Lila Slawinskaia, peintures. Lu-di
10 h 30-17 h. Jusqu'au 26 mars.
¦ Théâtre de Poche. Samaritaine 3. Susi Fux-
Lôpfe, oeufs; 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
«Un art de vivre (Berlin 1997_ ». Jusau'au 26
mars.

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 Reuterwârd: pan-
neaux consacrés aux liens entre la création ar-
tistique et le cerveau. Jusqu'au 20 avril.
¦ Villars-sur-Glâne, Les Martinets. René
VacniiP7 npintnrpo pt srnlntiirps I n-rli m.

12 h, 14-19 h. Jusqu'au 22 mars.
¦ 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. Exposition
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.
¦ Matran, Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande-Bre-
tannpat Suisse « OOR/dùQ 7fi 77 .lus 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 Frischtknecht , peintures «Evolu-
tion».Ve-di 14-18 h. Jusqu'au 29 mars.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Jacques Bas-
Ipr snilntnrps Rnlnmnn Rnssinp hnilps . Ip-Hi

14-18 h. Jusqu'au 22 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" siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Ma-di 10-12 h,
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Romont, Galerie ADA. Grand-Rue 42.
Claude-Alexis Renaud, céramique; Maryse
Guye-Veluzat, gravure. Lu-di 14-18 h. Jus-
m l'an OO marc
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. 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 à
l'œuvre d'art ». Jusqu'au 1er juin. Marco Lupi,
«Banales histoires du quotidien». Jusqu'au
29 mars. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot, pianoforte de Liszt.
nânftrn tn^nnnrinr ..It.nun nt mnhillnr Dnmin.

sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
¦ Gumefens, L'Atelier d'Avà. Une cinquan-
taine d'oeuvres de Béris, toutes datées de
l'année 1997. Sur rendez-vous seulement
« 026/915 33 45. Jusqu'au 29 mars.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Lise Perregaux ,
Eliane Gremaud, sculptures en terre cuite et
collages. Me-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h. Jus-
qu'au 29 mars.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expo
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
Inntnrnnn n _ _ _  _ n_ __nmn_.n n__n f_n n h_l n ni! I .  _ A L

14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Pierre Bor-
nand, peintures. Me-di 14-18 h. Du 21 mars au
19 avril.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Annie Trieb, Christine Schmidt, Fro
Bleher, aquarelles, dessins. Je-di 14-18 h. Jus-
nn'oii 1 Q a./ril Formé lp fi 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-
17h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Courtepin, ArtiCo (ancienne laiterie). Gigi
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-di
14-17 h. Du 21 mars au 19 avril.
¦ Morat, Galerie Ringmauer. Sandro Godel,
peintures, gravures; Françoise Emmenegger,
sculptures. Me-di 14-17 h, di également 10-
12 h. Jusqu'au 22 mars.
¦ Guin, Hôtel des Alpes. Huqo Brùlhart , pein-
tures. Dès le 6 mars.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Meinrad
Feuchter, peintures, Wilhelm Kufferath von
Kendenich, sculptures. Me-sa 15-20 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 3 mai.
¦ Tavel, Musée singinois. Jean Mùlhauser
(1902-1966), photographies. Je-di 14-17 h.
Jusau'au 17 mai.

• 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, ir 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.
• Friboura. 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), » 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
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. Bibliothèaue scolaire — Mardi
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. ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
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 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, o 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
1 1 . h 0.1. sa Q. 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 et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
Pt ip 1 R h in-17 h 1Q h .10-91 h sa Q-11 h frii i-

rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
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 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
1Qh ma.uo H.17h ca 1ll-19h

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
« 46687 86 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le merc redi.
• 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.
m _ _ _ _ _ _  ri I-J- pt r _ n _ _ i r n i _ c  I i iH Qr-htmiimnl

complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1e' et 3» me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
.«.Annnnn _ _ • _ _ . _ .  I_ n nn n. nl __  _ C U Oft n. _ O In O/ .

ir 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 3" ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de

• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h,me14-16h, ve16-19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1" Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.

• 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 di
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 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,
Friboura. « 322 44 42. Permanence d'accueil
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, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve 8 -12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de prévention
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h.
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax
OOO. 1B Q7

» 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, « 34715 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation oour Dersonnes au chômaae.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, w 481 62 22.
Proarammes COUD d'Douce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, «481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des Ar-
senaux 15, Fribourt), « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen-
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
boura. Tous les iours de 8-11 h et de 14-16 h.
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertigny
9, « et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2° étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
..nn.._ n ___. , . - _ CTO H "77

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, w 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre ,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h = 9185417.
• Association Suisse des assurés -
T 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats — Perm. iuridiaue. rue des Atoes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h tt 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, tr 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1e' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2e

étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
_ P.hâtpl-Qaint.npnis Hntpl Prniv-Rlanrnhp-

1- jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2° et 4e jeudi du mois ,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière , bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, ir 425 84 00.
m Amnpctv Intprnatinnal — npfpnsp Hoc

droits de l'homme, CR 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'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
tr 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02,2, rue
rli i _ _nt7Pt Frihniirn

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, ir 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
tr 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération suisse des sourds - Région

ir 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
tr + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, ir 921 94 11 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers . âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h sur 24
Pasteur Bernard Hug du 15 au 21.2, tél.
noeMo. oo oo no__ not on on n97/Q9Q Q1 nn

032/423 30 3o'.

Cette page mémento parai
chaque semaine.

___ ur LI! J. I. ,...., »

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants , ir (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - ir 322 03 30 -
24 h/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 «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. ir 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

» Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se , rue Saint-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat
:ant et service social, 18' étage, ir 347 12 40.
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
> Aînés-Centre de jour - Fribourg , rue de
l'Hôpital 2, Cours de langue, de yoga, jeux de
..artes, chant, bricolage. Lu au ve de 9-11 h.
tr 322 78 57. Beauregard 4, jeu de cartes,
shant, loisirs. Lu au ve de 14-17 h. ir 322 05 05.
» Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bouraeoise. activités diverses. Renseiane-
ments: Y. Schùtz, ir 322 78 81.
» PassePartout - Service transport pour
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:
B84 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
321/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
> Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
boura . Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou au
tr 402 87 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, ir 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er 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 de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: n 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
Ipnc — n91/0_.7 __ _ oo.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, ir 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, « 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors , rte
des Arsenaux 9, ir 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, ir 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, ir 322 28 44. - Crèche du Schoen-
berg Xylophone, rte de la Singine 6, ir 481 47
98 — Rarrlprip dei la Prnvirlpnnp rnp rip la

Neuveville 3, ir 321 51 21. - Garderie et école
maternelle La Chenille, Riedlé 13, ir 481 42
35. - Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, ir 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, ir 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, ir 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Rm irn O _. __ ~7Ce 17 70

- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
tr 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, ir 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. ir 322 69 26,
lu-ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, ir 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Chàtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales — Frihnurn-Ville- Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-10 h,
tr 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, ir 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
fin Frihniirn ir 3n.fi 99 fi.fi 1 u-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu 'à 20 h. Bulle, Centre médico-social ,
ir 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, ir 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
cnnial Hp la Ornv/pro _* 309 fi4 77 I M.VP

14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, ir 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, ir 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale , Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, ir 436 26 44.
m Pnïnt ronrnnlro frihnnrnpnic — An cprv/irp

des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, ir 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
___ Annnnlntlnn f ni kn, . nnn _ n _ _ _  r- _ _  _ _ _ n  r_ n__ .nnr.t_n Ma

handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, ir 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 PrihnM,r_ _ _ WC O _ OC h. QflC 0_ D7

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique,
« 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, ir 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien , activités, Singine 6, E.V. tr 481 1314.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
« 323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg ir 413 12 29,
Rrnr _r Q91 OR 0.0

• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1e' et 3' du mois de 15 à 18 h, tr 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 ir 322 82 51.
Sarine-Campagne « 422 54 60. Glane
» 652 33 88. Gruyère ir 912 01 01. Veveyse
« 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lac
«684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42. Friboura.
ir 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle, «91201 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 Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des saaes-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
__. AOG. no an

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistage
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
~ A(\0 oo s 1

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
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 la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6. Fribnurn. « 4?2 28 00
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: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
ipnnpccp rh Hpc Frnlps \/illarc-ci ir- _ _lânp

« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CR 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, « 460 88 22.
m Fnvpr I 'Pni — Arrnpil pt rôincprtinn Hpc nor.

sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour toute pers. concernée directement ou
nnn nar nnp r ipnpnt ianrp  any Hrnniips- lipn

d'accueil, de contact, de rencontre , d'anima-
tion et d'information. Repas de midi à Fr. 5- ,
machine à laver le linge et poste informatique
à disposition, lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026/

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. du
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne « 422 54
64. Broyé « 663 39 80. Glane « 652 19 29.
Gruyère «912 52 40.

de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1" me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e et
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac-
cot , école Chantemerle, 1e' et 3e je du mois ,
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3.
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 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6É
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6E
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4E
- Tavel 494 11 95

Fribourc

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glâne 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 3E
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Vendredi 20 mars: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
bd de Pérolles 9

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 211
urgences  ̂117.

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

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
n 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 2(
Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralog ique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée.

Poussins
Poussins, oisons, canetons et lape
reaux seront présents pour comme
morer l'arrivée du printemps. Jus
qu 'au 26 avril.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors el
accessoires, pièces uniques et rare;
provenant d'anciens théâtres suisses
européens ou asiati ques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ains:
que les matériaux de base utilisé;
(carton , papier mâché, stirofoam
etc.). Jusqu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè-
re-les-Jardins 2.

Art & mode
Cette exposition met en évidence les
parallèles ou les glissements entre
l'art et la mode. Stylistes invitées: J
Morgan Puett , Sandra Kuratle , Maji-
da Khattari . Jusqu 'au 22 mars.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h , noc
turne je 20-22 h Fribourg
Fri-Art , Petites-Rames 22.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux di
Moyen Age, de la Renaissance et di
baroque des XIX e et XXe siècles ains
que des réalisations contemporaines.

Collaboration
Exposition du peintre anglais Briar
Clarke. en collaboration avec la pho-
tographe Linda McCartney.Jusqu 'at
26 avril.
• Ma-di 10-12 h et 14-17 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Xylon 13
Triennale internationale de gravure
sur bois et sur lino, avec 213 gravures
de 158 artistes provenant de 25 pays
(dont 42 artistes polonais) offrant ur
panorama très varié de la créatior
contemporaine. Du 22 mars au 24 mai
• Ma-sa 10-12h , 14-17h , di -t-10 et 1Ï
avril , 1er et 21 mai 14-17h Bulle
Musée gruérien.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , an
populaire et peinture.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 .
Gruyères
Château.

TRIENNALE DE GRAVURE SUR BOIS ET LINO. L'exposition «Xy
Ion 13», triennale internationale de gravure sur bois et sur lino, fait éta
pe à Bulle du 22 mars au 24 mai. Le plus ancien procédé de gravure, I;
taille d'épargne, reste d'actualité: le jury de «Xylon 13» a dû choisir par
mi près de 2000 œuvres de 595 graveurs, pour aboutir à une sélectioi
de 213 gravures de 158 artistes provenant de 25 pays. L'exposit ion offn
un panorama très varié de la création contemporaine, de l'expression
nisme à la nouvelle figuration, en passant par l' abstraction géométrique
et lyrique. Avec les œuvres de 42 artistes, la Pologne continue à domi
ner largement la gravure sur bois et sur lino. La vitalité de l'Amérique la
tine se confirme: les 1er et 2e prix «Xylon» ont été attribués à des Argen
tins. La Suisse est représentée par 12 graveurs. René Fehr-Biscioni i
été honoré du Prix de la ville de Winterthour. La Suisse romande
s'illustre avec les œuvres de Christiane Dubois (Rochefort), Isidor Lis (Lé
Chaux-de-Fonds) et Bernard Philippe (Moutier). BL

Vernissage sa 18 h Bulle, Musée gruérien. Exposition jusqu au 24 mai, ouvert,
du mardi au samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h, dimanche 10 et 13 avril, 1e

et 21 mai de 14à17h.
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Grenouilles |Tl7TTTlTîrTV___7TrTR7TnlExposition permanente: grenouilles tfii^£iiifcj i£a_______l__________________ l
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer. Tïnguely-Niki-de-Saint-Phalle
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le- Journée «Portes ouvertes» dans l
Lac nouvel espace consacré aux deux ai
Musée communal. tistes.

• Sa 10 h-18 h Fribourg
Alexandre Herzen Ancien Garage du Bourg, rue de Mora
Une exposition qui raconte
Alexandre Herzen (1812-1870) dans Tinguely, Niki de Saint Phalle
tous les aspects de son existence. Jus- La galerie Art & Tradition proposs
qu 'au 19 avril. une exposition d'affiches de Tingueh
• Ma-di 14-17 h Morat et Niki de Saint Phalle. Jusqu 'au 1e
Musée historique. mai.

...... • Tous les jours FribourgJean Mùlhauser Rue pjerre-Aeby 31. .
Cette exposition présente 150 photo-
grap hies de Jean Mùlhauser senior Peinture
(1902-1966), qui a travaillé comme Exposition des œuvres d'Hugo Briih
photographe dans la Suisse romande hart. Jusqu 'au 5 avril. Ouverture: jf
des années vingt aux années soixante. ve 17-19h , sa-di 14-17h. Vernissage
Jusqu 'au 17 mai. • Ve dès 18 h Fribourg
• Je-di 14-17 h Tavel Galerie Swisscom , place Georges-P;
Musée singinois thon.

Exposition collective
Présentation des œuvres des étu
diants des cours de peinture dispen
ses dans le cadre du Centre de form a
tion continue pour adulte
handicapés du canton. Ouverture: je
ve-sa 14-17 h. Vernissage
• Ve18h 30 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes "
qu au _> avril. ^i_es personnes en rau
teuil roulant sont priées de s'annoncer i
l'avance au tél. 322 00 44).

Exposition collective
Les élèves de l'atelier du peintn
Jean-Marc Schwaller (Université po
pulaire) présentent une expositioi
collective intitulée «L'être». De
œuvres de Susanne Aeberhard, Hein
Baschung, François Bouverat , Maeg'
Chârrière , Fabienne Clément , ber
nard Curty, André Fischer, Elisabetl
Lambelet-Simonet , MarieLine Rihi
Fontaine, Lydia Schaerer , Marie-An
toinette Sciboz , Paolo Serrao , Arpai
Spaits, Sylvie Thomasset , Susanm
Tschumperlin , Walter Tschur , Antoi
nette Uldry, Hannele Viatte. Ouve
ture: ve-sa 14-18 h, di 14-17 h ou si
rendez-vous tél. 475 19 40, 475 16 5:
Vernissage en présence des artistes
• Sa dès 17 h Belfaux
Galerie Post-Scriptum. Jusqu 'au 2
avril.

Aquarelles et céramiques
Catherine Rayroud Winkler présenti
ses aquarelles et céramiques à la gale
rie Antika. Pastels de Marcel Dorthe
Vernissage.
• Sa 17 h Charmey
Galerie Antika.

Expo philatelique Châtel 98
La 311 expo philateli que du genre or
ganisée par le Club philateli que di
Vevey et environs. Expo et bourse.
• Sa 13h30-17h, di 9-12h et 14-171
Châtel-Saint-Denis
Bâtiment communal. Entrée libre.

Peintures
Exposition des œuvres récentes di
peintre lausannois Pierre Bornand
jusqu 'au 19 avril. Ouverture: me-di di
14 à 18 h. Vernissage
• Sa 17 h, Avenches
Galerie du Château.

Art textile et photos
Pierre et Maritou Gisling présenten
des pièces originales d'art textili
oriental. A voir également une ein
quantaine de photos de Jean-Mar
Sauvant. Jusqu 'au 29 mars. Ouvertu
re: sa-di 10-20 h , lu-ve 16-23 h (relâchi
jeudi). Vernissage
• Ve 16hMôtier
Maison de paroisse.

Décrochage
Pour marquer la fin de l'expositioi
Françoise Emmenegger et Sandn
Godel , lectures de textes originau:
par Jean-Dominique Humbert , Han
Schôpfer , Armin Schôni, Antoi
Schwartz et musique de Denis Pitte
(tp) et Martin Descloux (b).
• Ve dès 19h30 Morat
Galerie Ringmauer.
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Horizontalement: 1. On n'y voit que dei
chiens de race. 2. Part de l'année - Uni
victime célèbre. 3. Whisky de seigle - /
user selon le goût. 4. Ornement architec
tural - Pour un club sur la glace. 5. Bou
de bois - Note - Bon pour une douche
6. C'est un caprice, si elle est petite. 7
Un damier est son royaume - Pronon
personnel. 8. Petites fentes. 9. Tradition:
- Dans la balance, elle compte bien peu
10. Possessif - Note - Bandeau. 11
Agent de liaison - Droits de passage.

Solution du jeudi 19 mars 199.
Horizontalement: 1. Librairie. 2. La -
Ns. 3. Questions. 4. Un - Eh - Roi. 5. Is-
sues - Ce. 6. Ara. Feu. 7. Arc -Tain. 8.To-
rero -Té. 9. Isère - Des. 10 Oser - Prés.
11. NE-Epouse.

Verticalement: 1. Rien ne I arrête sur s;
trajectoire. 2. Leur jeu ne tient qu'à un fi
- Préposition
étonnement , <
Genre figuier. '
bleu. 5. Sources de connaissances - fi
bout de la rue 6. Grosse lime - L
moindre des choses. 7. Ceinture jap<
naise - Pour l'obtenir, il faut être préser

Plus de secre
Excitée:

Verticalemen
Rosse. 3. BI<
5. Théâtre. €
Dru. 8. Innocentée!

i - Conjonction. 3. Que
quand on en revient! -
4. Coups de pot - Papilloi

elle est vendu

:: 1. Liquidation, c
Sacrée. 4. Raseu

- Pô. 7. O r - F
Essieu - Esse
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La guerre des nains
Jaja suivit de loin Naïma et son Jules , le petit keuf di

commissariat. Enfi n , Jaja savait que c'était pas un vra
keuf , même s'il portait un revolver , mais un militaire qu
faisait son service national dans la police. Il ne comprenaii
pas, Jaja , qu 'on puisse faire un truc pareil. D'ailleurs , quanc
son tour viendrait , il ne ferait pas une telle connerie. Ni ser-
vice militaire ni rien. Quoi qu 'en dise Sélim ,qui prétendai i
qu 'il fallait rester algérien envers et contre tous, lui , Jaja
prendrait la nationalité française à dix-huit ans et s'arran
gérait pour se faire réformer. Ça ne devrait pas être trop dif
ficile pour un malin comme lui. D'ailleurs , d'ici là , on aurait
peut-être supprimé cette obligation débile , et lui , en plus, se-
rait devenu un grand champion cycliste. Il ferait des
courses triomphales , un casque sur la tête , couché sur un
vélo ultramoderne. Encore mieux que celui-là , qui était
déj à super.

Il lui donna une petite caresse, se pencha pour vérifiei
une ombre suspecte, effaça une trace de la manche de son
sweat élimé , reprit sa filature.

Le couple marchait lentement , enlacé , s'arrêtait à
chaque instant pour se parler , se contempler , s'embrasser.
Jaja sentit son estomac se nouer. Jamais Naïma ne l' em-
brassait comme ça, même si elle lui donnait tous les baisers
qu 'il réclamait.

Jamais non plus elle ne le regarderait avec ce regard pro-
fond et enflammé , subjugué , soumis et conquérant à la fois
son cœur battit plus vite. Il ne l' aurait jamais , Naïma, ja-
mais. Cette évidence l' aveugla. A cet instant , il se sentit dé-
chiré entre l' amour qu 'il lui portait et la haine d'être celui
qu 'elle n 'aimerait jamais. Il envia le keuf qui la tenait dans
ses bras, tout en se disant qu 'elle prenait et qu 'il lui faisaii
prendre un risque énorme. Il se prit à redouter que Sélirr
débarque à ce moment précis. Sûr, il les tuerait sur place, son

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 32

pouls s'accéléra encore. Il regarda derrière lui mais ne vi
rien; juste , un peu plus loin , les silhouettes des policiers e:
des journalistes qui s'agitaient toujours autour du commis
sariat.

Il ne savait p lus que penser , Jaja , c'était toujours comme
ça avec lui. Il en voulait à Naïma et à son kisdé de malheur
et pourtant il la protégeait. Il la protégerait coûte que coû
te.

Il faut dire qu'elle lui servait , aussi. Grâce à elle , il aval
la paix avec les autres, il pouvait s'adonner à sa passion cy
cliste au lieu d'être obligé d'aller à la mosquée. Elle, elk
s'achetait le droit d'aimer.

Pour le coup, ils exagéraient. Cela faisait bien trois mi
nutes qu 'ils étaient arrêtés. Le keuf avait poussé Naïrm
contre la grille d'un pavillon désert , il l'embrassait avec
passion et voilà maintenant que sa main s'égarait sur h
poitrine de Naïma et que cette gourde , loin de se défendre
se collait à lui.

Il décida d'intervenir.
Il n 'allait pas laisser mettre en péril son fonds de com

me CL

Chapitre XIII
Antony regarda l'heure à la pendule de bord.
- Démarre! dit-il à Fleur , de l'excitation dans la voix. Çc

ne devrait plus tarder.
Il ouvrit la portière. Il devait descendre du véhicule , allei

jusqu 'au coffre récupérer le RPG 7, revenir , l'air de rien , se
réinstaller à l'avant , tout cela avait été répété mais là , d'ur
coup, il se sentait moins confiant.

K H l V I t
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Son frère:
Léon Berset, à Cousset;
Ses neveux et nièces:
Fernand et Hélène Stern-Périsset, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Hélène et Roland Progin-Stern , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants;
Isabelle Rohrbasser-Berset , à Léchelles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BERSET

contremaître maçon

enlevé à leur tendre affection , le mercredi 18 mars 1998, dans sa 80e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 21 mars 1998, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

+ 

La mort n 'est pas l'obscurité,
c 'est la lampe qui s 'éteint
quand le jour se lève.

Yolande Rapelli-Bucher, Grandes-Rames 4,

Eliane et Jean-Pierre Dousse-Bucher et leurs K£
enfants David et Caroline, à Fribourg;

Nicole Schmid-Bucher et ses enfants Noémie

Jean-Marc Bûcher, à Fribourg;
Manuela et Roland Julmy-Rapelli , leurs ûÊf *enfants Silvain et Dimitri, à Fribourg;
Steve Schmid et son amie Séverine, à Fribourg;
Famille Jo Piller, à Villars-sur-Ollon;
Famille Mathilde Gasser-Piller , à Fribourg ; u: |||̂ B____?_i____
Les familles Bûcher, Piller, Cuennet, Dougoud,

Marchand, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BUCHER-PILLER

dite Meiti

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , le 19 mars 1998, dans sa 70e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
L'office du dernier adieu sera célébré, en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
samedi 21 mars 1998, à 11 h 15. L'incinération aura lieu dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, ce vendredi 20 mars, à 18 h 45, en l'église Saint-Jean.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Touchés par vos témoignages de sympathie lors du décès de

Monsieur l'abbé
Jean DUMONT

ses neveux, nièce et amie remercient très sincèrement le clergé et le Conseil
de paroisse.
Nous pensons aussi aux chanteurs, aux délégations des communes et des so-
ciétés, aux porte-drapeaux et à chaque participant.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre gratitude.
Un merci tout spécial au personnel du Châtelet pour son dévouement durant
ces dernières années.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Attalens , le dimanche 22 mars, à 10 heures.

17-315077

t
La direction et le personnel

de GERAMA SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Rudaz
maman de Jean-Pierre,

son fidèle et dévoué
collaborateur et ami

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

17-316535

La Société des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Monney

membre libre

Les obsèques auront lieu le samedi
21 mars 1998, à 9 h 30, en l'église de
Saint-Maurice, à Fribourg.

17-316566

t
La direction et le personnel
de montena automation sa

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain Baeriswyl

papa de notre collègue,
M. Joseph Baeriswyl

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

17-316389

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Grau

leur collaborateur retraité

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-316373

t
Le Chœur mixte

de Fétigny-Ménières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Marguet

directeur honoraire,
époux de Marguerite ,
membre d'honneur

17-316399

+ 

Dans le silence de la séparation,
il n 'y a pas d' oubli pour celui
que l'on a si tendrement aimé.

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Ernst Jàggi-Rudaz et leurs enfants
Stefan et Corinne, à Boesingen;

Monsieur et Madame Emile et Anne Rudaz-Venetz et leurs enfants Sylvie et
Ludovic, à Bourguillon;

Monsieur et Madame Robert et Marie-Louise Rudaz-Spicher et leurs enfants
Mathias et Myriam, à Guin;

Monsieur Jean-Pierre Rudaz , ses enfants Anne et Nathalie et son amie Lise,
à Granges-Paccot;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RUDAZ

née Stôckli

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur le jeudi 19 mars 1998, dans sa 86e année, après une courte maladie,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Nous pensons à elle avec reconnaissance pour toute sa bonté et tout son
amour.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 21 mars 1998, à, 9 h 30, en
l'église paroissiale de Boesingen.
La veillée de prières aura lieu ce vendredi 20 mars 1998, à 19 h 30, en l'égli-
se paroissiale de Boesingen.
Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Mme et M. Marie-Thérèse et Ernst Jàggi-Rudaz,

Unterboesingenstrasse 10, 3178 Boesingen.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-316564

Madame Irène Monney-Monnerat, route des *5|
Neigles 9, 1700 Fribourg; .

Madame et Monsieur Mireille et Eric Curty- '—^t*;
Monney et leurs enfants , à Fribourg;

Monsieur Sébastien Monney, son amie Béatrice
et leur fille, à Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ^«v1

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel MONNEY-MONNERAT

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère ,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 mars 1998,
dans sa 57e année, après une très longue et pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fri-
bourg, le samedi 21 mars 1998, à 9 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière
de Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce vendredi 20 mars, à 19 h 45, en l'église Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
André BERSIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de votre message de condoléances , de votre don ou de votre envoi de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la cure de Cugy, le dimanche 22 mars 1998, à
10 heures.

17-315842
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Son époux:
Marcel Tercier, à Vuadens;
Ses enfants: >
Michel et Jeanine Tercier-Vallélian, à La Tour-de-Trême;
Roland et Jeanine Tercier-Juriens, à Vuadens;
Gilbert et Vérène Tercier-Blanc, à Vuadens;
Ses petits-enfants: <
Christophe et Sandra Tercier, à Riaz;
Valérie Tercier et son ami Michel, à Vuadens;
Frédérique Tercier et son ami Alexandre, à Vuadens;
Yves Tercier et son amie Florence, à La Tour-de-Trême;
Muriel Tercier, à La Tour-de-Trême;
Sa sœur:
Almire Tercier-Sudan, à Vuadens, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma TERCIER-SUDAN

enlevée à leur tendre affection le jeudi 19 mars 1998, dans sa 83e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 21 mars
1998, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Monsieur Gilbert Tercier, Le Briez, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1402É

t
Son épouse:
Marthe Gex-Ecoffey, à Bulle ;
Ses enfants:
Albert Gex, à Genève;
Daniel et Rosy Gex et leurs enfants Magalie, Johana et David, à Ursy;
Gabriel Gex, à Bulle;
Antoine Gex, à Bulle;
Ses belles-sœurs:
Marie-Louise Gex, à Bulle , et famille;
Cécile Ecoffey, à Sales;
Lina Ecoffey, à Sales, et famille;
Son filleul:
Albert Ecoffey, à Sales, et famille;
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André GEX

enlevé à leur tendre affection le mercredi 18 mars 1998, dans sa 75e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le samedi 21 mars 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Marthe Gex, rue Tissot 6, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-14013

¦̂ "~^>- . ''n^SBfe â Vie ./"  ̂courte parmi nous,
¦̂ Ë^ ŷyy -y^^^^^ ma's ton souvenir restera à jamais

^^•ffi-g^^^ f̂ c 
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dans nos cœurs.

La parenté, les proches et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Olga JAQUIER-ROGGENSINGER

enlevée à leur tendre affection le vendredi 13 mars 1998.
Selon le désir de la défunte , le culte suivi de l'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 17-315983

t
Les familles parentes, alliées et

amies;
ainsi que les amis du Home bour-

geoisial, à Fribourg,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Blanche Chobaz

qui s'est endormie dans la paix di;
Seigneur le jeudi 19 mars 1998, dans
sa 94e année.
La messe de sépulture, suivie de l'in-
cinération , sera célébrée en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le sa-
medi 21 mars 1998, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Gex

père de Daniel et Gabriel Gex,
membres actifs

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

130-1404.

La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Kurt Haesler

retraité

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

17-31645 .

t
La famille de

Madame
Irène Deillon

née Pochon

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues lors de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin.
Genève, mars 1998.

18-467635

i—Jt—~nCompétents 1 et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROULIN-NEUHAUS

veuve de Léon

qui s'est endormie paisiblement le 18 mars 1998, dans sa 100e année, récon
fortée par les sacrements de l'Eglise.
Annemarie et Bernard Anderes-Roulin, à Rapperswil/SG;
Dominique et Annemarie Anderes-Fleischli et leurs filles Fabienne et Chan

tal, à Jona/Rapperswil;
Pascale et Hans Brandie-Anderes et leur fille Eliane, à Flawil/SG;
Les enfants et petits-enfants des familles Neuhaus et Emmenegger;
Les familles Roulin, Butty, Aebischer et Lambert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille. Mme Annemarie Anderes, Hintergasse 16

8640 Rapperswil
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri
bourg, le lundi 23 mars 1998, à 14 h 30.
Notre maman et grand-maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église
L'inhumation aura heu au cimetière de Saint-Léonard.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres de l'Association mariale de 1;
Providence, Neuveville 12, Fribourg, cep 17-379-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-31649:

+ 

Aimez-vous les uns les autre,
comme je vous ai aimés.

Madame Madeleine Jean Castella;
Madame Anne-Christine Reinberg-Castella, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Quartenoud, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Chardonnens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Colette Despland;
Les enfants de feu Ernest Castella;
Les enfants de feu Frédéric Curti;
Les enfants de feu Michel Robinet;
Les enfants de feu Georges Dousse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amie
ont le chagrin de faire part du décès de

Hélène CHARDONNENS-CASTELLA
Madame

survenu le 18 mars 1998, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce des sa
crements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, li
samedi 21 mars 1998, à 9 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle ardente du Christ-Roi.
Domicile de la famille: Mme Madeleine J. Castella, 1, chemin de la Combe

1095 Lutry.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser votre don à l' associatioi
«Jusqu 'à la mort accompagner la vie», à Marly, cep 17-11593-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-316471

t
Jean-Pierre Zbinden, à Romanel-sur-Lausanne;
Michel Zbinden , à Romanel-sur-Lausanne;
Daniel Zbinden et sa fiancée Loredana D'Attoli, à Romanel-sur-Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne ZBINDEN-CHARDONNENS

leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 16 mars 1998, à l'âge de 90 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: chemin des Esserpys 1, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La beauté du visage disparait
celle de l 'âme persiste.
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0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par. min. et appel - heipdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET LES DÉCEPTIONS!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FRIBOURG

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 5e sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 3 nominations aux Oscars!
Edf 18.10, VF 21.00 HH
ANASTASIA
1 °. 78 sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen-
taire sous: L'Apollo) 2 nominations aux Oscars!
VF sa/di 14.00 H[__

IN & OUT
1». 5" sem. De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon,
Debbie Reynolds.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf sa/di 16.10 \_\_M

COPLAND
18. De James Mangold. Avec Sylvester Stallone, Harvey
Keitel, Robert De Niro. Un shérif malentendant veille sur
une ville où de nombreux policiers y habitent et y font
régner leur loi. Il décide de mettre de l'ordre dans toutes
les magouilles gérées par ses collègues...
Edf 18.15, VF 20.45 + ve/sa 23.10 IEU

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1"CH. 2" sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
9 nominations aux Oscars!
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.30 IEU]
LES VISITEURS 2
1a. 6e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier. Ils reviennent! 5 ans après leur première ap-
parition, ils refranchissent les couloirs du temps! Le film
kara-okay par excellence! Filez la laine, filez la laine, pour
mes moutons dondaine...
VF sa/di 15.15, derniers jours HLoj

NUIT DU CINEMA - les bandes-annonces
Séance spéciale afin de vous permettre de choisir, en con-
naissance de cause, les films soumis au vote du public et
d'avoir également un avant-goût des autres films à l'affi-
che de la Nuit du cinéma du 2 mai 1998...
VF di 14.00 - entrée libre

AMISTAD
18 CH. 28 sem. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sont
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
4 nominations aux Oscars!
Edf 17.15, VF 20.30 + sa/di 14.00 RO

IL CICLONE
1°CH. 2" 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...
VOdf 18.20, 20.50 \_\\M
TITANIC
18.11"sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf 17.00, VF 20.40 + sa/di 14.20 [EU

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 4e sem. D'Alain Resnais. Avec
Sabine Azéma, Pierre Arditi. Simon aime Camille qui
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre un
appartement à Odile... Ours d'Argent au Festival de Ber-
lin '98! 7 Césars '98 (dont Meilleurs film, acteur et scénario)
VFd sa/di 14.10, derniers jours! Hl?l
CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Die Salzmânner vom Tibet - La Caravane
du Sel au Tibet)
3e séance. En présence de la réalisatrice, Ulrike Koch.
Un documentaire sobre et précis sur une culture qui mal-
heureusement se meurt , celle des lacs de sel au Tibet, et
qui constitue pourtant une base économique importante.
Cinéprix Swisscom '97 du meilleur documentaire.
VOdf di 11.00 Biïl

vPUBLICITASf
Service de publicité de La Liberté

¦«CUISINES AGENCEES

___yW®S2nri
tuisiggMsh^s^
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^ Ŝ^ f̂ Panneaux frontaux haut de gomme en
chêne naturel assortis d'une technique

ultromodeme. 248 x 168 an.

1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix
comptanl prêfirenliel Fr. 9'990.- y compris

montage el appareils encastrés Bosch.

Fribourg. rue de Lausanne 80, » 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-
Lys 26. Marin-Centre «032/756 92 44. Yverdon, rue de la Plaine 9,
T 024/424 24 64.Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils, =0800/559 111. EG=(Succursales Cuisines/Salles de
bains avec département Entreprise générale).

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ________
_____0_____—«____________________________________________¦________________

BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1"CH. De Ridlqy Scott. Avec Demi Moore , Viggo
Mortensen. Bénéficiant de l'appui d'une politicienne déci-
dée à malmener le sexisme en vigueur dans l'armée amé-
ricaine, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des
Seals pour y passer les tests d'incorporation..
VF 18.00,21.00 El4l
LE CHACAL
1°. 2" sem. De Michaël Jones Caton. Avec Bruce Willis,
Richard Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été en-
gagé pour assassiner une personnalité des USA.. Igno-
rant l'objectif de l'assassin, le directeur adjoint du FBI se
lance dans la mission la plus difficile de sa carrière.
VF 20.45 DU

IN & OUT
1e. De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon, Debbie
Reynolds. Un acteur dédie son Oscar à son professeur
de collège, en révélant au monde que ce dernier est ho-
mosexuel! Dans la ville où le professeur prépare son
mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF 18.15 ffiB
TITANIC
1°. 11° sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscarsl
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00, 20.30 + sa/di 14.00 ________

ANASTASIA
1". 7" sem. De Don Bluth et Gary Goldman, (voir commen-
taire sous: L'Apollo) 2 nominations aux Oscarsl
VF sa/di 14.30 BE

LES VISITEURS 2
1a. 6° sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 14.15, derniers Jours ________
¦B_H_VS____BM^^H__________________________________________ BM_M

PAYERNE
__________ -_____-—— _»»i np» _______¦ nm i i ¦ i ¦! ______¦

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1e CH. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard , ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 20.30 + ve/sa 23.00 ETH
ANASTASIA
2B vision. De Don Bluth et Gary Goldman. Après la Révo-
lution de 1917, Anya, une jeune orpheline amnésique est
pourchassée par 2 chasseurs de prime à la recherche
d'Anastasia, héritière du trône de Russie que Raspoutine
veut éliminer... 2 nominations aux Oscarsl
VF sa/di 14.15 D_ 0j

TITANIC
1 ". 11 * sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscarsl
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 16.30 ________
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr. 
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I 3ème séance du Ciné-brunch
"Regards d'ailleurs"

^̂  ̂ I En présence de la réalisatrice ,

Fy iiîT w\ nWpHfrTwHin'j ¦ '«ik jj ijî QXD îiiil

Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapin,
commodes et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 h

* 026/436 32 65
17-313376

_

L E S G l A N D S Ç O N C E l T S
DE M O N T |1E U X

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE LA SCALA DE MILAN

Direction : RICCARDO MUTI

ROBERT SCHUMANN

____________ _H____ !EL__. Comitotô Xtûtiani ail' Estero

^̂ A \\\\\\\\\\\\\\
\\± 

w j & r__________ 9-____B____EH___Ptt_Én_i_f' ^

SAMEDI 4 AVRIL 1998 - 20 H 30 irniMH™
THÉÂTRE DE BEAULIEU ?
LAUSANNE | B E A U L . EU |

Information :
tél. (021) 963 94 36 - Fax (021) 963 94 37

Location : tél. (021) 962 21 19 + Billetel
e-mail: Renseignements@rnontreuxconcerts.ch

E)1M[1U3@ 

Restaurant du LION-D'OR
à FARVAGNY

Ce vendredi 20 mars 1998, dès 19 h 30

SOIRÉE CHOUCROUTE
Fr. 75.- tout compris de l'apéritif au café

animée par le TRIO SOLEIL
Se recommande: le UHC Villars-sur-Glâne

17-315699

L J



«NATEL easy go!
pour FT. IOO.-
de moins, c'est
du grand art!»
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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.

sTfVTFb
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BUSSY A l'église
Vendredi 20 mars 1998, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfa re La Villageoise
sous la direction de M. Bernard Andrey
En première partie: le Chœur mixte de Bussy
sous la direction de M. Bernard Rey
Entrée libre.
Après le concert: Soirée familière 17 315725
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-? VOUS FERA DEQUSTER AU 1 ER ETAOE

TOUTES LES MERVEILLES DE LA
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CUISINE CHINOISE
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Promotion printanière 20% de réduction

L I J1/ Conseils personnalisés

/ f V  I en nY9'®ne alimentaire

Perdez vos kilos en gardant votre dynamisme
et votre bonne humeur.

Apprenez à rester définitivement mince.
Première consultation gratuite, sans engagement
Fribourg - rue F.-Guillimann 9 - « 026/322 44 45

Natel 079/439 99 93
132-24964

GATINEAU
Profession Beauté

W*V^BH PROMOTION

lundi 23 mars
au samedi 28 mars

Après l'hiver, réveillez l'éclat
/ lf ^

JH 
de votre visage !

_. % mm J Et mieux encore...

...durant notre promotion, pour un soin du
visage Gatineau, nous vous offrons un soin de
mise en beauté du buste.

• soin spécifique du Visage Fr. 100.-
• soin de Mise en Beauté du Buste gratuit

Les places étant limitées, prenez rendez-vous
dès aujourd'hui!

Espace soin, esthéticienne CFC
Parfumerie du Boulevard

Bd de Pérolles 32 Fribourg 026/322 24 22
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UN SUSPENSE POLICIER EN 3 ACTES DE S~ Ŝ~^Arnold RIDLEY I I , :. )
Mis e en scène : Ueli LOCHER n\ %} J

Décors: Pascal JONIN ti Jean-Louis FA VRE &Q_Syy^ .̂

Ve. 20 mars 1998 à 20 h.15 
^ \^___ C_y___ ^ 58¦ 2l:i::: r̂s D̂onnez du sang

AVS/B^ Ŵ - Manls: S.-F, 
$d\\V&L fo% V.6S

tél. 026/4771397 de 17h.00 à 20h.OO 

E S P A C E
JEAN TINGUELY - NIKI DE SAINT PHALLE

Samedi 21 mars 1998

Journée "portes ouvertes" et fête populaire
avec animation artistico-gastronomique par
le peintre-boucher Corpaato de 10h à 18h

11 h. Aubade par le Corps de musique de la Landwehr
15h. Concert par le Big-Band du Conservatoire sous ia direction

de Max Jendly

Rue de Morat 2 - Fribourg

Dimanche 22 mars, à 14 h 30
au salon de jeu LE TITANIC

Route de Mont-Repos 5, à Fribourg

Inscription: Fr. 20.-
Nombre de participants: illimité

Mode de jeu: 9
Une boisson offerte à chaque participant

1er prix: 1 coupe
50% du montant des inscriptions
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»

2e prix: 1 trophée
30% du montant des inscriptions
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3e prix: 1 trophée
20% du montant des inscriptions
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»

4e prix: 1 magnifique trophée

OUVERT TOUS ____*M___________________ P*_____ RTE 0E MON-REPOS S
LES JOURS _-i>*,̂ _r i____ r̂ ^Hr^ N̂__^ 170° FRIBOURG
DE 9-23H. ___i!̂ _______  ̂¦il ^^W SP__SHL__ SALON DE JBI

V^^m W 
 ̂
M\ ^^BIUJW CIIIB CLUB DE BILLARD
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7.00 Bus et compagnie 655894
8.00 TSR-Dialogue 60__fl78.1O
Les craquantes 56237598.35 Top
models 24139529.00 La part du
serpent. Film de Max Reid
8139440 10.35 Les feux de
l' amour 4875914 11.20 Notre
belle famille 2U8001 11.45 Pa-
radise Beach 7965198

12.10 VD/NE/GE
régions 6948204

12.30 TJ-Midi 95/662
12.45 Zig Zag café 8134204
13.35 L'as de la crime

l' amour à mort
2870198

14.25 Odyssées 366914
Les seigneurs de
Behring

15.20 LA. Heat 3528597
Le faucon

16.05 Les craquantes
9295223

16.35 Inspecteur Derrick
Appel de nuit 6078865

17.35 Lois et Clark
Epreuves de fo rce

1MRRAÂ

18.25 Top models 8646440
18.50 TJ-Titres 5260198
18.55 TJ-Régions 898759
19.10 Tout sport 860001
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 424223
19.30 TJ-Soir/Météo

946865

20.05 C'est la vie! 6?ouo
Chaarin ri'amnur

20.50
L'instit 574515

Menteur

Séri e avec Gérard Klein (1997)
Dans l'école d'un village près
rie Toulouse Avmerir fils rie
famille riche , méprise ses ca-
marades , fils d'ouvriers et de
chômeurs . Mais il ignore que
son père est au chômage et
ruiné. Novak voit venir le
riramo ot inton/iont

22.30 Les dessous de
Palm Beach 761136
L'école est finie

23.20 Dangereuse sous
tous rapports
Film de Jonathan
Demme
Avec Mélanie
Griffith 6937961

1 m Qnîr riornià. o

6163808

1.35 TSR-Dialogue

7.00 ABC News 299144691.75 Le
prince d'Atantis 69811223 1.W.
Les Graffitos 60808117 6.00 Le
triomphe de Jerry 299231 /78.10
Les superstars du catch
10949575 9.00 Honkytonk Man.
Film 20422440 10.55 Infos
2700795211.00 Eastwood par
Eastwood 74791488 12.20 Sur-
prises 38286643 12.30 Tout Va
Winr. ______7_./_m 10 Vi I nn hmmmftf

de l'ombre. Film 51312894 .5.20
Rions un peu... avec nos amis
Anglais 873265/516.15 Hercule
& Sherlock. Film 7570S85817.4C
Les Repentis .7.5028518.30
Nulle part ailleurs 34720117
20.30 Al lons au cinéma
o_:i-j_ i7[o4i __ n an.kMi;r_. c;im

58 .56885 22.35 Info 56382407
22.40 Fargo. Film M26.88S0.15
Austral ie , les requins de la
grande barrière. Doc. 97080315
1.35 Hockey sur glace: Phila-
delphie - Anaheim /4258/5O3.30
Surprises 728860683.40 De esc
no se habla. Film 41048131 5.20
Amour et confusions. Film

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 57476778
12.25 Walker Texas Ranger
8078577813.10 Rire express
650828.613.20 Derrick 96224662
14.20 L'ami des bêtes 98792001
15.10 Force de frappe 79334285
16.00 Happy Days: Partie de po-
Inar IQ IOmQI  1K -G Pn_n rlmnnon-..... .............. ._.__. _. w_

K 
.___.,,y....

Bétail douteux 11688827 16.55
MisterT 7.69202017.25 La saga
des Mc Gregor 8466022818.15
Top Models 5670877818.40Wal-
ker Texas Ranger: La ligue des
justiciers 5922855619.25 Dingue
de toi: Pas touche , Jamie!
8408882719.55 La vie de famille
80860988 20.20 Rire express
l l icccoilt l  Om pHornioracnnir

I Ul-L TM I
7.00 Euronews 38850865 0.00
Quel temps fait-il? 8885468/9.00
Passe-moi les jumelles 28638372
9.50 Littéra Tour de Suisse.
Etienne Barilier 12839391 10.05
L' autre télé 60457556 10.25
Passe-moi les jumel les (R|
44072223 11.15 Euronews
38467/J711.45 Quel temps fait-
il? _ _ >7._777/_ 1? IR Fnrnnpw" .
57209827

12.30 L'anglais avec
Victor 49399310
Enrolling in a lan-
guage school

13.00 Quel temps fait-il?
49307339

13.30 Euronews 71493020
13.45 Passe-moi les

jumelles (R)80266440
14.35 LittéraTour de

Suisse (R) 66951730
14.50 L'autre télé (R)

73698117
15.10 Passe-moi les

jumelles 91430223
16.00 Félix le chat 9381391
16.30 Bus et compagnie

10993556

17.30 Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68093223

18.00 Studio One Z7547662
18.20 Suisse puzzle

33533117

18.35 VD / NE/G E
régions ;75/798.

19.00 II était une fois...
les Amériques
20. La guerre de l'In-
dépendance 54883730

19.25 Le français avec
Vinfnr <_7_tfi7?73

20.00
Worlds Apart au
Zénith 16697876

Enregistré en mai 1997

21.10 Les grands entre-
tiens 28535575
Jora e Semorun. Dar
Maurice Huelin

21.50 L'autre télé (R)
93186750

22.10 VD/ NE/ GE
régions 19797321

99 Ot . Cnir riarniàra

58956440

22.50 Tout sport 93044038
22.55 Studio one 80851914
23.05 Suisse puzzle

87640285

23.10 Zig Zag café
26086285

11 Rn Tovti.icinn _ . __77?_ -

Film d'Andrew Tennant
29857049 22.10 Rire express
78707988 22.20 Ciné express
78703117 22.30 Les aventures
erotiques des trois mousque-
taires: Téléfilm erotique anglais
880456620.15 Coup de torchon.
Comédie de Bertrand Tavernier
940075992.20 Les durs à cuire:
Comédie de Jack Pinoteau
62888686 3.45 Force de frappe
? _____ >_ _ TlA & Vt r.tMnnW _>(_ _> _qH«a

9.40 Maguy 8721039110.10 Sud
6288895211.50 Haine et pas-
sions 8652789/12.30 Récré Kids
2083/82713.35 Document ani-
malier 8608637214.30 Paroles de
femmes 3576475915.40 Pistou
19912407 16.10 L' inspecteur
Morse: Une langue de vipère
(2/2) 4478977817.00 Seconde B:
l'heureux événement 68065440
17 Oll I o nr inro _____ Rai A i r

5293939/17.55 Orage d'été, avis
de tempête 24/7642019.05 Flash
infos 5/837/9819.35 Maguy: Né-
cropole et Virginie 30800339
20.00 Major Dad: cadeau du
major 7074602020.25 Journal de
la Whitbread 52/64575 20.35
Avant et après Hiroshima (1/2).
Film de Joseph Sargent
929/486521.55 Les Ailes du des-
tin 5358/827 23.30 Le monde
sous-marin de Cousteau: les re-
nuinc 777£7.__1

7.45 Les plongeuses du Soleil
levant 58835/988.00 Son cubano
89003074 9.25 L'histoire des
porte-avions américains
(10/13) 894/ooo/9.50 Panama...
75/9/28511.20 La cabale des
oursins 56/2684611.40 Nouvelle
France 8075044012.25 Les nou-
veaux explorateurs 70315198
13.25 Lonely Planet 42533440
1/1 1C M_n. .«tl.... /.(. -.n,. nn/. IE OC

¦ ¦ * * France 1 2 France 2
6.20 Premiers baisers 33050310 6.30 Télématin 2001839 1 8.35
6.45 TF1 info 866907307.00 Sa- Amoureusement vôtre 4200732 1
lut les toons 67506/699.05 Anna 9.00 Amour , gloire et beauté
Maria 422452859.45 La clinique 45816914 9.30 Les beaux matins
de la Forêt Noire 7936622310.35 6628664310.55 Flash info 30692001
Le miracle de l'amour 547/5556 11.00 Motus 16267198 11.40 Les
11.05 Cas de divorce 97768778 Z'amours 9774655612.10 Un livre ,
11.35Une famille en ot 38866310 des livres 8402398712.151000 en-

fante upr _ l'an 9nnn ioaiti.n

12.10 Cuisinez comme
un grand chef 12.20 Pyramide 91229285

89823415 12.55 Météo/ Journal
12.15 Le juste prix 9/224730 58265662
12.50 A vrai dire 25699001 13.50 Le Renard 23547662
13.00 Journal/Météo 14.55 L'enquêteur /389900/

28089136 15.55 La Chance aux
13.45 Les feux de chansons 87317488

l'amour mw339 16.50 Des chiffres et des
14.40 Arabesque 49702391 lettres 63182846

La Mariah d'ébène 17.20 Un livre, des livres
15.35 l-fite Diipst f .7 __ > ? _ _ _ i  <muiR67

16.30 Sunset Beach 17.25 Sauvés par le gong
23156643 5141400 1

17.25 Sydney Police 17.50 Hartley cœurs à vif
Disparitions en série 33635914

90158469 18.45 Qui est qui? 275/89/4
18.20 Touché , qaqné! 19 20 1000 enfants vers

99599681 |'an 2000 53738001
19.00 Le Bïgdil 20008020 19.25 C'est l'heure 73589407
19.50 Météo 46731662 19.55 Au nom du sport
20.00 Journal /Météo 62608484

91168662 20.00 Joumal/ 42359339
A cheval/Météo/

___ Pnint rnutp_ .*_ *« __-— __.— runi i  1

20.55
Les années 21.05Les années 21.05
tubes W70643 n.mi Mn l «L™

Meurtre entre les lianes

Série avec Sophie Duez

A Paris , Marie arrête un dan-
gereux terroriste. De Lille ,
accompagné de pol ic iers ,
arrive l'homme qui a permis
cette interpellation

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

Invités: Florent Pagny, Julien
Clerc , Pierre Bachelet (photo
rrinl Fltnn .Inhn ptp

23.10 Sans aucun doute 22.45 Un livre, des livres
Magazine présenté 15294914
par Julien Courbet 22.50 Bouillon de culture
Ils ont perdu la Le bonheur d'écrire ,
tête 26344484 la passion de lire

64419198
1.00 Formule foot 889563531.K
Très Oêche 762227//2.05 TF 1 93.55.Inurnal 77 __ 7 _ 7< .n inr.inp-
nuit 943/95372.20 Histoires na- Club. Cycle polars anglais
turelles 87617266 3.15 Repor- 28132131 0.15 Le voyeur. Film de
tages 67428/3/ 3.45 Histoires Michaël Powell 990979951.55
naturelles 67449624 4.15 His- C' est l'heure 552699/ /2.25 Envoyé
toires naturelles 23533696 4.45 spécial 8268/889 4.25 Accéléra-
Musique 458756245.00 Histoires tion verticale 13781808 4.45 Taq
naturelles 2250584/5.50 Les gar- pas la porte 708370635.40 Initia-
tions rie la nlane 71075711 tinn à la virién 79436797

Garçons , les bouillonneux de di amici miei 16.35 Le awenture
Paris /295966215.35 Au pays de di Cip et Ciop 17.00 Nel salotto
l'aigle 19061440 16.25 L' aven- di amici miei 17.10 Gli amici di
ture de l'aviation 43772339.1.20 papa 17.35 Nel salotto di amici
L'homme technolog ique miei 17.45 Blossom. Film 18.10
6380348818.05 Les printemps du Saluti dai salotto di amici miei
Sacre 2482044019.10 Enquêtes 18.15 Telegiornale 18.20 La
médico-légales 34088372 19.40 sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Louis XVI , roi programmé Telegiornale-Meteo20.40II so-
2440/778 20.35 Don King, «par- gno nel cassetto 22.15 Tele-
rain» de la boxe 722/833921.30 giornale 22.30 Millefogli 23.10
Madagascar , une île menacée LetteredallaSvizzera23.25Per-
2483637222.20 Staline 66452730 fect. Film 1.30 Textvision
23.20 Une terre , des hommes 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^(3/3) 10760049 23.50 Muriel Le- I ^FTT»H
ferle 82/338651.05 New York: le H______U_______I
carnet retrouvé 19572828 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
rienhof9.52 Wetterschau 10.03

¦7XB I 10.000 Schlafzimmer 12.00 Ta-
||K_____________________ gesschau 12.15 Buffet 13.05

7.30 Wetterkanal 9.00 Men- Mittagsmagazin 14.03 Hochst-
schlich lernen 9.30 Kinder der persflnlich 14.30 Madchen fur
Gôtter: Eisvogel 10.00 Der Den- ailes. Komôdie 15.55 Cartoons
ver-Clan 10.45 Das geheime Le- 16.03 Rolle rûckwârts 16.30 Al-
ben der Pflanzen (2/3) 11.45 fredissimo 17.00 Tagesschau
Aile unter einem Dach 12.10 17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
Blockbuster 12.35 minigame- fos 17.55 Verbotene Liebe
midiTAF 13.00 Tagesschau 18.25 Marienhof 18.55 Mr.
13.10 mubaTAF 14.00 Quincy Bean 19.25 Herzblatt 19.52 Das
14.50Dok15.40DieWaffendes Wetter20.00 Tagesschau20.15
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 Vater wider Willen. Komôdie
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges- 21.40 ARD exklusiv 22.10 Ta-
chichte 17.50 Tagesschau gesthemen 22.45 Das Lied zum
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te- Sonntag 23.00 Die Quatshma-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell cher 23.30 Wat is? 0.15 Nacht-
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo magazin 0.35 Faustrecht des
20.00 Fascht e Familie 20.30 Westens 2.05 Die Platinbande
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 3.50 «Karacho» on Tour
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei 
0.50 Nachbulletin/Meteo VT»7_____I

K7TV| I 9.03 Grand Prix der Volksmusik
________¦______ ! I 10.40 Info: Verbrauchertips und

7.00 Euronews 11.05 Textvision Trends 11.00 Tagesschau 11.04
11.10 Wandin Valley 12.00 I Leute heute 11.15 Die Schwarz-
Robinson 12.30 Telegiornale- waldklinik 12.00 Tagesschau
Meteo 12.45 Amici miei/La um zwôlf 12.15 Drehscheibe
scelta pilotata 13.15 Roseanne Deutschland 13.00 Tagesschau
13.40 Nel salotto di amici miei 13.05 Mittagsmagazin 14.00
13.50 Maria 14.30 Nel salotto Gesundheit auf gut deutsch
di amici .miei 14.35 Alf. Film 14.30 WM-Fieber 15.15
15.00 Nel salotto di amici miei Heute/Sport 15.25 Conan 17.00
1K Vi B\rnrA \ 1C 10 Mol _._ _ ! _ _ _ _ _ _  HoMto/Çnnrt 17 1 _ Malin rioiit-

tmm 
^3 France 3

6.00 Euronews 728377786.30 Ci-
néma étoiles 728/2469 7.00 Le
réveil des Babalous 79473989
8.35 Un jour en France 98848469
9.20 Les enquêtes d'Hetty
19303136 10.15 La croisière
s'amuse 2364720411.00 Mère et
f i ls  16286223 11.35 A table!
33532812

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 3/4/5/77

13.32 Keno 292581198
13.40 Parole d'Expert!

16608594

14.35 Portrait de famille
Téléfilm de PhiliD
Saville 14723136

16.10 Côté jardins63/90865
16.40 Minikeums 40887317

Les Kikekoi; Il était
une fois... les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je oasse à la télé
85369339

18.20 Questions pour un
champion 98271 in

18.48 Un livre, un jour
322770204

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 22678933

20.05 Fa si la chanter
34045594

20.35 Tout le sport
25212488

20.45 Consomaq 32895759

20.50
Thalassa 64427m
Matin calme à Pusan

Pusan et son incontournable
marché aux poissons tient
toujours son rôle de capitale
nourricière de la Corée du
Sud, encore accentué depuis
la crise financière de 1997

21.55 Faut pas rêver
Le DrintemDS de Faut
pas rêver (1/2)
Durant toute la nuit,
une rétrospective
des meilleurs repor-
tages
France: La science et
l'amour; Russie: Le
palais des mariages;
Italie: Juliette,
\/ornno ARURmor,

23.00 Journal/Météo 38335914
23.25 Le printemps de Faut pas
rêver (2/2). Vietnam: Samedi
soir à Sapa; Irlande: Les cœurs
sol i taires de Lisdoonvarna;
Inde: Les temples de l'amour;
Afr ique:  Le roman- photo;
Suisse; Les chariots de feu; etc
.Aoionm

6.00-22.00 Dessins animés

schland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 20.15 Der Alte .
Krimiserie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte22.55WillemsensWoche
23.55 Heute nacht 0.10 Power
Vision - Pop Galerie 3.10 Das
Lied der Doofen 3.40 Aspekte
4.20 Heute nacht 4.35 Stras-
çpnfpnpr

Kôpfe 23.15 V. Kaiser 0.00
Nachtjoumal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hfir'mal , wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.55 RTL Nachtjoumal 3.25 7
Tage, 7 4.15 V. Kaiser 5.20 Zei-
«k 4-n; _, l, _ ._ nn: _ n

22.00 Ivanhoé. Avec Robert
Taylor (1952) 0.00 Un espion de
trop. Avec Charles Bronson
(1977-V.F.) 2.00 Invasion Quar-
tet. Avec Spike Miligan (1961)
n nn l u_,A

9.30 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sùdwest 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Frôhlicher
Weinberg 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ratgeberzeit 17.00
r _ _ _ n _ n _ n _ _ _ _ r . ; . . . _ _ n l _ _ n  . A / n i »  11 "_ . _ _ _'.„

der Info Kiste 18.00 Oiski !
Poiski! 18.25 Sandmânnchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM-Machei
21.00 Nachrichten 21.20 Mun-
dart und Musik 22.20 Streit im
Schloss 23.50 Satirefest 0.35
1.11 - C.._n

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Spring field Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Un.'mnl ,imr nt-, \- ~mmnr* 1 Jl flfl

Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Und
tschiiss! 21.15 Das Amt 21.45
Unrr/ll-U nach 11 1K 7 Tono 7

\+y La Cinquième

y6.25 Langue: français 30222136
6.45 Emissions pour la jeunesse
84707594 1' .45 Cellulo 52595827
8.15 Détours vers le futur
12017339 8.45 Al lô  la terre
804998460.00 Psychanalyse
42201961 9.20 Salut l' insti t
73946933 9.30 De cause à effet
27/80488 9.50 Le roman de
l'homme 6458286510.25 Galilée
2359639910.45 Poética 22422285
11.00 Planète ronde 75468827
11.55 Le savoir-vivre 51738049
12.00 Ecureuils et souris syl-
vestres 59987198 12.30 Le ren-
dez-vous 38/9340713.15 Le jour-
nal de la santé 6028993313.30
Jeu 6/884204 14.00 D' ic i  et
d' ailleurs 6/88593314.30 Spé-
ciale fête rie l'Internet 54597773
15.25 Discussion 3736246916.00
Correspondance pour l'Europe
6/87246916.30 Détours vers le
futur 12417204 17.00 Cel lulo
12418933 17.30 100% question
12411020 18.00 Les métros du
monde /242904918.30 Le clown
rip Çanta I nr-ia niQliân

« Arte

19.00 Tracks 308575
19.30 7 1/2 307846

La musique sur
Internet

20.00 Brut 304759
20.30 8 1/2 iournal 912372

bUiH j 726933

Mariage à trois
Toit-fi lm n'niaf Ifrnîncon

Une femme de publicitaire ap-
prend que son mari a utilisé
leur image pour illustrer une
campagne sur le couple de
l'année

22.10 Grand format:
Les Lapirov 9552001
passent à l'Ouest
rWnmontcirQ

23.40 Peur sur le juge
Téléfilm de Josef
RÔdl 9674846

1.10 Le dessous des
cartes 1522860

1.20 Music Planet 75/7/79
Fleetwood Mac

2.20 Destins orphelins
rii-ir-i imontQtro CAnoAcn

¦ifj ftV
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Anna.
Film 11.20 Verdemattina 11.30
Da Napoli Tg 112.30Tg1- Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.05 Cara Gio-

Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 SuperQuark 22.40
Tg 1 22.50 La Bohème, de Puc-
cini (23.55 Tg 1 - Notte) 1.00
Educational 1.25 Filosofia 1.30
Sottovoce 1.45 Spéciale paneal
nano anortn tiitta la nntta

8.20 Empléate a fondo9.10Los
desayunos 10.00 La aventure
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-

&\ "i.
8.00 M6 express 299/3730 8.05
Boulevard des clips 95421989
9.00 M6 express 806207309.30
Boulevard des clips 80630117
10.00 M6 express 40071907
10.05 Boulevard des c l ips
885/2778 10.50 M6 express
4204042011.00 Drôles de dames
38075914 11.50 M6 express
85/6737212.00 Cosby Show
«iRoiiin

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95167020
Un séduisant
chauffe-lit

13.05 Madame est servie
31589827

13.35 Le droit d'aimer
Téléfilm de Sandy
Smolan 54562317
Un enfant Doursuit
en justice ses pa-
rents qui l'ont aban-
donné à une famille
d'accu eil

15.15 Boulevard des
Clips 54833420

16.40 Hit machine 39039575
17.55 Les nouvelles

aventures de
Rnhin HPC Rnic

40608952

18.55 Lois et Clark
Lex Luthor ,
le retour 39090204

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 688W310

19.54 Six minutes
430993010

20.10 Plus vite que la
musique 97653488

20.40 Les produits stars
oynotioi

20.50
Soirée Titanic
20.50 Quand l'Histoire
rejoint la fiction 63818391

Documentaire sur le drame el
sur le tournage du film de
James Cameron

21.45 Le Titanic 68424391
Tôlôfilm Ha R__hc__ -t I îohûrman

Davantage que la catastrophe
elle-même , c 'est l' ambiance
qui régnait à bord du paque-
bot que le réa l isateur
s 'attache à dépeindre

1.00 Rest nf ran 26/70860 2.00
Fréquenstar 54448599 2.55 Fan
Quiz 66387/3/3.25 Sonjal: Henri
Texier 18442402 4.15 The Com-
mitments 7/770773 5.45 Fan de
5266/402 6.10 Plus vite que la
musique 52055044 6.35 Boule-
i/arri ries clins 14445860

Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan le
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 La llamada de
la suerte 1.15Telediario2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-

7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçào
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Falatôrio
18.30 Junior 19.15 Estrelinha
1Q Uf. Ronata Fvnn PR 7(1 IR A

Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçào 21.55 Financial
Times 22.00 Futebol. Sporting-
Porto 0.00 Acontece 0.15 Riso,
Mentiras e Video 1.00 Regata
Expo 98 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Informaçào 4.40 Financial
T: _ HE D~.., n,,:, .

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133

RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
ni nrn

gB_| TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 5/6569526.05
Fa Si la Chanter 66930827 6.30
Télématin 643304888.00 TV5 Mi-
nutes 962//S588.05 Journal ca-
nadien 2709039/8.35 Questions
pour un champion 270885569.05
Les motsdits 8784884610.00 TVE
Minutes 19769925 10.05 Abra-
ham et les petits métiers
63799778 10.45 7 jours er
Afr ique 10170339 11.00 TVE
2654604911.05 Jeu de société
6870044011.30 Le jeu des dic-
tionnaires 67804001 12.05 Paris
Lumières 4397444012.30 Jour-
nal France 3 9696240713.00 Le
monde de TV5 «Carte blanche à
Thalassa» 53769575 15.00
Temps présent 45941136 16.00
Journal 1753500 1 16.15 Pyra-
mide 37704310 .6.45 Bus et com-
pagnie 83843865 17.35 Fa Si La
chanter 5875722318.00 Ques-
tions nour un chamDion
35043914 18.30 Journal TV5
3505/93319.00 Paris Lumières
83131391 19.25 MétéO 39531001
19.30 Journal belge 35396448
20.00 Faites la fête 63211914
21.55 Météo des 5 Continents
5605840722.00 Journal France 2
58593198 22.35 Bon week-end
69434/9823.30 Drucker and Co
89642827 0.30 Journal Soir 3
332/87921.00 Journal télévisé
suisse 33219421 1.30 Le cercle
des arts 36866247 3.00 Rediffu-
cinnç IQnARmi

™™**r Eurosport I
B.30 Motocycl isme/ Trial
376246910.00 Jump the Bus
395/9810.30 Ski acrobatique:
rétrospective 303//711.00 Rol-
ler Skating à Orlando 75000 1
12.00 Football: Coupe des vain-
queurs de Coupes 29586514.00
Patinant, rie vitesse' nhamninn-
nats du monde de Short frack
5/36204 16.15 Jump the Bus
8/9469 17.15 Funboard Z4/3759
18.15 Football: Coupe des vain-
queurs de Coupes 6//802019.00
Tennis: Tournoi de Ky Biscayne,
5e jour 3752/68/22.30 Bowling:
Golden Tour 582662 23.30 Yoz
Action 5888460.30 Jumo the Bus
.Tj .rz7r

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
annnip à l'pmîçç inn nnpvnns
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
r.amclnr DaunlnnniBnl r_.r__rtn3t.nn

RADIOS
/ ~*i^~ i
( O La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Le grand dic-
tionnaire 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 1130
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
.A DE QtLr__ l_tn 1C HE Drnm.nr rn,

vice 15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée suisse 98
1822 Réflexe 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 Trafic 21.05 Les
grands airs 21.30 Entr acte 22.05
Autourde minuit(22.30 Journal de
ru litl n OR Pmnrflmmp rip ni lit

stS " f 5k _-^̂  \'s Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 930 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Èarnet de
notes 13.00 Vocalises 15.30
Concert. Andras Schiff . piano
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.05
Da caméra. Orchestre de Chambre
de Lausanne22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
nnmma Hp nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30. 7.00, 7.30.8.00.8.30. 12.00.
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1115,
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fod
7.50 Cap sur votre emploi 820 Les
microtinages 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00, 13.00 Les petites

11.15 L'agenda 11.40 Jeu 11.50
Cap sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 1150 Le bouquet d'an-
niversaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 16.30 Nationa-
lité Musicien 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18,50
Petites annonces 19.00 Rick Dees
Weekly Top402115 Fribourg Mu-
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Blesse dans son orgueil, Gottéron
retrouve à la fois énergie et brio
S'appuyant sur un David Aebischer dont la classe n'avait d'égale que la vulnérabilité de son
vis-à-vis Wieser, l'équipe fribourgeoise bat Davos à plate couture et préserve ses chances.

La joie d'Oppliger et de ses potes

P

erdre une deuxième fois à do-
micile et , qui sait , terminer
sans gloire sa saison samedi
dans les Grisons? Fribourg
Gottéron ne pouvait tout de

même pas faire ça à ses supporters !
Une fois de plus, les Fribourgeois ont
répondu présent tandis qu 'ils avaient
le couteau sur la gorge. L'équipe qui
s'était inclinée à la régulière lors des
deux premières rencontres de la
demi-finale contre Davos a résolu-
ment change son fusil d épaule. Une
fois de plus, alors que sa formation
semblait au bord du gouffre, André
Peloffy a su trouver les mots pour la
ressusciter. Ce vocable n'est pas trop
fort car c'est un ensemble métamor-
phosé par rapport à ses deux der-
nière s sorties qui s'est présenté hier
soir sur la glace de Saint-Léonard.

Conquérants comme ils l'avaient
été lors de la partie décisive des
quarts de finale contre Kloten , les Fri-
bourgeois ont tout donné pour forcer
la décision le plus rap idement pos-
sible. Leurs efforts furent, dans un
premier temps, battus en brèche par
des Davosiens friands de contre-at-
taques puis par l'arbitre qui multi plia
les erreurs ou plutôt les injustices tant
sa mauvaise foi était manifeste.
AEBISCHER FLAMBOYANT

Malgré cette double adversité , Fri-
bourg Gottéron réussit à prendre
l'avantage puis à résister aux velléités
offensives de Davosiens bien évidem-
ment désireux de ne pas se laisser ma-
nœuvrer. Et là , la troupe de Peloff y dut
une fière chandelle à son portier Da-
vid Aebischer qui , après avoir déjà mis
Mùller en échec (3e) tandis que le sco-
re était encore de 0-0, réitéra un tel ex-
ploit face à Jeannin (7e) et Rizzi (13e)
après l'ouverture du score. Tous les
connaisseurs conviendront que ce sont
des interventions de ce type qui font la
différence dans un match et non pas
celles - anecdotiques - qui survien-
nent tandis que celui-ci est joué.

L'héroïque David Aebischer ne de-
vait du reste pas en rester là. Après le
deuxième but local inscrit à la faveur

Fribourg Gottéron n'est pas mort! Keystone
de la présence sur le banc des pénalités
d'un joueur grison, il mit également
son veto au redoutable Yaremchuk
(20e). Cette succession d'exploits en
dit long sur le rôle prépondérant du
portier fribourgeois qui donna
confiance à une équipe, laquelle en
avait d'autant plus besoin qu 'elle s'ali-
gnait sans Patrice Brasey, pilier histo-
rique de sa défense. En face, Nandc
Wieser, surnommé cyniquement
«Nando Misère» par ses contemp-
teurs, faisait piètre figure, relâchant un
nombre incroyable de palets...
WIESER: AIE!

Néanmoins le plus dur restait à fai-
re pour Fribourg Gottéron qui fui
peut-être tenté de penser que la partie
était jouée après le troisième but ins-
crit par Szczepaniec qui matérialisait
l'appétit retrouvé d'une équipe locale
s'étant déjà peu auparavant ménagé
d'excellentes occasions par Schaller
(22e) et Schneider (27e).

La réduction de l'écart que signa
Torgaev vint rappeler opportunément
à l'équipe locale qu 'elle n'avait pas en
face d'elle des «minets de salon». Elle
en tira du reste les conséquences en
inscrivant très vite un quatrième but. Il
est loisible d'affirmer qu'elle géra fort

bien la suite des opérations, le but ins-
crit par Jeannin au milieu du troisième
tiers la mettant à l'abri de toute tenta-
tion de dilettantisme. Jusqu'à ce que
Nando Wieser ne commette une nou-
velle bourde en déroulant le tap is rou-
ge pour Slava Bykov.
FORCE COLLECTIVE

Il ne fait pas de doute que, dans ce
match, la différence de classe (presque
indécente) entre les deux gardiens a
joué un rôle non négligeable mais ce
n'est pas le seul facteur qui doit être re-
tenu à l'heure de l'analyse. La mentali-
té affichée dès le départ par les
hommes d'André Peloff y était à des
années-lumières de celle qui fut la leur
lors des deux premières confronta-
tions. Il n'en a à vrai dire pas fallu plus
pour que le duel ,jusqu 'ici déséquilibré ,
mérite son appellation. Ce ne sont as-
surément pas, hormis Aebischer, des
performances individuelles (Brett Lie-
vers fut extrêmement discret pour ne
pas dire plus) qui ont été détermi-
nantes dans cette partie, mais la force
collective. Ne laissant pas l'adversaire
développer son jeu , allant le chercher
avant qu'il n'amorce ses offensives
meurtrières, les Fribourgeois ont ma-
nœuvré idéalement sur le plan tactique,

maîtnsant par ailleurs non moms parfai-
tement leurs nerfs en dépit d'un arbitra-
ge qui a fait longtemps de M. Kunz le
meilleur joueur davosien hier soir...

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Fribourg Gottéron - Davos . . . .  6-2
(2-0 2-1 2-1) • Fribourg Gottéron: Aebischer;
Szczepaniec, Werlen; Fleury, Fazio; Marquis,
Keller; Descloux; Khomutov, Bykov, Furler; Lie-
vers, Rottaris, Schaller; Zenhâusern, Oppliger,
Schneider; Dousse, Brown.
Davos: Wieser; Streit, Jan Von Arx; Nummelin,
Gianola; Sigg, Equilino; Haller; Yaremchuk, Retc
Von Arx , Rùthemann; Riesen, Jeannin, Torgaev;
Schocher, Rizzi, Mùller; Roth, Stirnimann.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Sommer
Notes: patinoire de St-Léonard. 6719 specta-
teurs . Fribourg Gottéron sans Brasey, Sleho-
fer, Ôstlund (blessés) et Khmylev (étranger
surnuméraire). Davos sans Hodgson (blessé).
Pénalités: 5 fois 2 min. contre Fribourg Gotté-
ron et 3 fois 2 min. contre Davos. 9'47 2 min. à
Fazio, 10'56 2 min. à Torgaev et à Werlen ,
16'03 2 min. à Mùller, 19'11 2 min. à Oppliger
et a Haller, 29'20 2 min. a Fazio, 32 23 2 min. a
Furler.
Buts: 5'28 Zenhâusern (Schneider, Keller) 1-0,
16'55 Furler (Bykov, Khomutov) 2-0 (à 5 contre
4), 28'58 Szczepaniec (Rottaris, Lievers) 3-0,
32'32 Torgaev 3-1 (à 5 contre 4), 35'57 Mar-
quis (Schaller, Rottaris) 4-1, 51'04 Jeannin
(Mùller, Nummelin) 4-2, 55'59 Bykov 5-2,
58'28 Oppliger (Khomutov) 6-2 (cage vide).

¦.ViS. ___\_____m. ________________¦ ^K_________L______

Q U A R T S  DE F I N A L E  D E M I - F I N A L E S  F I N A L E  

4-6 l 5-2 | 3-0 | 2-5 | 6-3 | 4-5* 1 3-2* 1 | 4-2 | 2-7 | 3-5 | | | |

Gottéron {4-3) |  I Davos ( 1 - 2 ) 1  8̂L»_.
0-4 | 2-1 | 3-2 | 0-4 1 1-2 |3-1*-| 1-0 2-5 | 2-4 j 6-2 | | | |

| 4-1 | 3-9 ] 6-3 ] 1-4 | 3-6 |6-5*-| 4-2 _3

5-2 | 4-7 |4-5»*| 3-2 | 4-1 | 1-2 I M] /̂ Ẑ Ŝ " m ^^ ^ 1

Aebischer, un
précieux gamin

RÉACTIONS

Les deux entraîneurs ne
tarissent pas d'éloges sur
le portier fribourgeois.
André Peloff y, combien donneriez-
vous pour engager Nando Wieser dans
votre équipe? La question est insidieu-
se, voire moqueuse. Mais force est de
constater que même les supporters da-
vosiens craignent les bourdes de leur
gardien. Quant a 1 entraîneur fribour-
geois, il répond avec diplomatie: «Wie-
ser? Il a fait son possible. C'est certain
qu 'il n 'a pas fait exprès d'encaisser.
Nous marquons pour la première fois
six buts dans ces play-off. Alléluia!»

Son vis-à-vis, Arno del Curto, précise,
sans faire pourtant le moindre com-
mentaire sur la prestation de son por-
tier: «Nous ne sommes pas trop abattus
après cette défaite. Fribourg Gottéron a
de la fierté et l'a prouvé. D'autre part ,
David Aebischer a livré une partie mi-
raculeuse, de niveau mondial! Mais si
mes joueurs avaient été plus concen-
trés, ils auraient sûrement marqué plus
de buts! Je vous promets une autre
équipe, samedi à Davos.»

«UN SPORT D'EQUIPE»
David Aebischer a été désigné

meilleur joueur fribourgeois. Le jeune
gardien a reçu le prix des mains de sa
maman Dorly avec une grande accola-
de en prime. André Peloff y n'a pas
manqué de relever sa performance:
«Ce gamin-là démontre du calme et de
la maturité. Il est voué à une belle car-
rière, mais... pas en Suisse! Il va percer
en NHL. J'en suis sûr.»

Quant à l'intéressé, il reste fidèle à
lui-même tout en ne sachant pas enco-
re s'il sera aligné samedi, Thomas Ôst-
lund étant censé pouvoir rejouer. «Le
hockey est un sport d'équipe», dit Ae-
bischer. «Il y a des jours où cela va bien
et d'autres où cela va moins bien. Nous
sommes tous des professionnels et il
faut accepter les critiques. Chacun doit
toujours donner le meilleur.»

Wieser applaudi
Nando Wieser a été applaudi et accla-
mé par les supporters fribourgeois en
fin de rencontre . Il faut dire que le
portier davosien a facilité les affaires
des dragons en certaines circons-
tances. «Je ne marque pas souvent et
surtout , mes tirs au poignet ne sont
pas terrible», dit Marquis, auteur du
4-1. Et de poursuivre: «C'est vrai que je
n'accepterais peut-être pas Wieser
dans mon équipe. Il est le point faible
de Davos. Mais nous devons encore
plus tirer au but!» Quant a Aebischer.
il relève: «Wieser a peut-être trois buts
sur la conscience. Mais nous avons
aussi été plus agressifs. Chaque joueur
voulait vraiment gagner.»

De la fierté
«Cette victoire a provoqué le déclic et
c'est le plus important» , dit Bruno
Knutti , le préparateur physique des
dragons. Le mot est repris par Mar-
quis: «Nous avons montré que nous
avions un ego. Deux défenseurs titu-
laires n 'étaient pas là (Brasey et Des-
cloux). mais on n'a pas vu de différen-
ce. Werlen et Szczepaniec ont su pallier
ses absences. Nous avons gagne a la
maison. La victoire fait du bien.» Os-
kar Szczepaniec relève: «Ce succès fait
du bien au moral. Aebischer a livré un
grand match: nous avions tout de
même une sécurité derrière. Nous
avons joué bien différemment des
deux premiers matchs. Nous avons
tout donné pour gagner.»

«BRAVO A MES JOUEURS»
André Peloffy conclut: «J'ai consta-

té une superbe réaction de mon équipe.
Nous devions gagner ou alors nous
étions dans la m... majeure ! Les gars
ont fait ce qu 'ils ont fait tout au long de
la saison. Je dis bravo à mes joueurs.
N'oublions pas que nous étions très di-
minués. Tout le monde a assumé ses
responsabilités, d'Aebischer au der-
nier remplaçant.» PATRICIA MORAND



@M\im ffifl@^ir [iJ.zg-a^[i_B

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de FIDUTRUST SA
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BUCHER

maman de Mme Eliane Dousse,
leur estimée collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-316590

1997 - Mars - 1998 P»~y r* y»i"— * J ï̂ AUn an déjà que tu nous as quittés. ^^B
Malgré ton absence, tu es toujours là ___>n
devant nos yeux. Wm /f ¦
Tu es partout dans notre existence. Bill*'
Tu es présente dans nos pensées. ________._? tâmm&l.
Et jamais nous ne t 'oublierons.
Merci pour le bonheur que tu nous as donné.
Le souvenir de ton amour et de ton courage brille dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants et toute ta famille.

La messe d'anniversaire
en souvenir d'

Antonie FAVRE-AYER
sera célébrée en l'église de Farvagny, le dimanche 22 mars 1998, à 10 h 30.

17-315884

4- I Jf|jfc
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi gnage de ¦¦»¦ __fl
sympathie et d' affection reçu lors de son grand W_\_^k
deuil, la famille de

Monsieur
Joseph ANDREY

vous remercie de l' avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Georges Chardonnens et
Jean Murith, au docteur Etienne Genoud, au personnel des soins à domicile,
au Chœur mixte de Cerniat et à son directeur, aux délégués des sociétés,
à la Confrérie des médaillés Bene Merenti ainsi qu 'aux Pompes funèbres gé-
nérales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cerniat , le dimanche 22 mars 1998, à 8 h 45.

130-013627

t
1997 - Mars - 1998

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours présent dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Gustave Molleyres

sera célébrée en l'église de Saint-
Martin, le dimanche 22 mars 1998,
à 9 h l 5 .

Ta famille
130-13975

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Ŝ [̂L©.

ke
op promoprof sa ™££>t

Choix www. promoprof.ch <& 026/322 11 22
Nous cherchons pour plusieurs entreprises dans
le canton, pos te fixe ou temporaire, ^̂ pp̂ , Î̂ V

soudeurs qualifiés jP
(travaux en atelier, expérience MAG)

serruriers-constructeurs JMJ| W'
(travaux de fabrication et pose) i_S'x5\!^_____t___: ' tf
Contactez sans tarder M. Kapoun pour de plus JH___M___________ B_______ r
amples renseignements. La métallurgie.

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA
Uuunnt Fneowrfl Zu.K_h

Leader du marché en Suisse dans le
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 « 026/321 52 81
Rue de Lausanne 25, CP.

1701 Friboura 17-313122

Nous sommes une famille avec trois garçons (14,
12 et 10 ans) et nous cherchons pour le 1er août
1998 une

jeune fille
comme aide-ménagère

Notre maison se trouve à 20 minutes de Berne en
campagne. La jeune tille dispose de sa propre
chambre avec bain.

Nous nous réjouissons de votre appel:

Fam. Thorrtas Egli, Wyden 206, 3176 Neuenegg
Tél. Privé 031 741 23 34

Magasin 031 741 03 72 -„,_,_„

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

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

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB

• CD-ROM

• Disque dur (SCSI)

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

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

«s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

cr Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support,

er Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support,

¦ac Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS HE4
V L'annonce au quotidien. Fax 026/3502700

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/426 4790

iSomy ?Uf lu&
-___¦_____________. c o t t r i u .  V' V l s . o l  t r i

Centre Jumbo - Villars-sur-Glâne

recherche

une COIFFEUSE
- Horaire : 50 à 70 %
- Bilingue, un atout supplémentaire
- Entrée à convenir

Intéressée ? Appelez vite Laurence

entre 8h et 20h
au 026/401 08 98]

Bar du centre-ville engage
pour le 1er mai 1998

jeune serveuse
avec expérience
Fermé le dimanche

Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre C 017-316309,
à Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1
17-316309

Ecolière, fin sco- Nous cherchons
larité cherche UTIGplace d'appren-
tissage masseuse

avec permis C
employée ou Suissesse.
«fo Pour rens.:¦B 026/652 59 69
commerce (dès 14 heures)

- ^ - _¦_____ «__ 22-590130pour ete 1998. 
n 026/660 81 13 Trend AG

17-315348 Martigny
cherche

Jeune femme barman OU
suisse barmaid
. . , . avec certificat decherche emploi . t.K cafetier,

comme „ 077/22 03 08

sommeiiere Wèsuh .
36-455511

« 079/443 17 55

130-13919

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

engage de suite ou à convenir

sommeiiere
Sans permis s'abstenir.

Pour rens.: «026/411 11 30
17-316068

Auberge du Mouton
à Belfaux

engage de suite

serveuses extra
avec expérience

Du lundi au vendredi de 16 h
à la fermeture.

Sans permis s'abstenir.
Rens.: » 026/475 40 13
demandez Mme Ciliberto

17-316312

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Notre mandant , importante so-
ciété suisse active dans le do-
maine des produits de luxe et
commercialisés à travers le mon-
de, nous mandate pour la sélec-
tion et l'engagement stable de

Décorateurs
hommes ou femmes
?Après une solide formation ,

votre rôle consistera à créer et
développer des nouveaux sup-
ports (présentoirs) et de les ins-
taller dans les points de vente
en Suisse et à l'étranger lors
de vos déplacements annuels.
Nous souhaitons rencontrer des
candidats au bénéfice d' une for-
mation professionnelle complè-
te, âgés de 22-35 ans, s'expri-
mant couramment soit en
allemand, soit en italien ayant
un sens de l'esthétique et de la
qualité et prêts à s 'investir tota-
lement

Coloriste
homme ou femme
?Vous êtes issu(e| de l'Ecole suis-

se du textile ou expérimenté(e)
du domaine de la mode, vous
avez 23-40 ans et votre capacité
à maîtriser les divers aspects vi-
suels et techniques dans le choix
des matériaux et l'assembla-
ge des couleurs vous permet
de valoriser le produit.

Si vous souhaitez mettre à profit
vos capacités dans ces nouvelles
fonctions évolutives , prenez
contact sans tarder avec Benoît
Fasel pour un premier entretien.

17-316172

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^v Tel: 026 / 321 1313



PLAY-OFF

En s'imposant à Zoug, Ambri
fait le break et mène 2-1
Un but de Heldner après 52 secondes de jeu a peine
propulse les Tessinois sur la
La deuxième rencontre des demi-fi-
nales qui mettait aux prises Zoug à
Ambri a tourné à l'avantage des Lé-
ventins , vainqueurs à Zoug 5-3, sous
les yeux du sélectionneur national
Ralp h Krueger. Ils mènent désormais
2-1 dans la série. Les Tessinois, en
réussissant le break sur la glace de
leurs adversaires, ont fait un pas vers
la qualification en finale. Car la pres-
sion repose désormais sur les épaules
de la phalange de Sean Simpson , qui
se doit absolument d'aller battre Am-
bri à la Valascia, histoire de prétendre
à une troisième partici pation à la fi-
nale , en l'espace de quatre ans. Mais à
l' extérieur , Zoug détient le triste re-
cord de l'équipe la plus régulière-
ment battue , avec sur 32 matches, six
victoires seulement.

Ambri qui marquait le premier but
après 52 secondes de jeu déjà par
Heldner (à 4 contre 4), a forgé son
succès sur la base d'une grande ri-
gueur défensive. Dans les buts, Mar-
tin , qui était préféré pour la septième

bonne voie. Une victoire 5-3.
fois consécutive à Pauli Jaks, a été ir-
réprochable. Si

Play-off de ligue A
Zoug • Ambri-Piotta 3-5
(0-2 1-2 2-1) • Herti: 6693 spectateurs. Ar-
bitres: Moreno, D'Ambrogio/Schmutz. Buts:
1re (0'52") Heldner (Steck/à 4 contre 4) 0-1.
17e Chibirev (Fritsche, P. Jaks/à 5 contre 4)
0-2. 28e (27'41") Steffen (Walz , Lindberg/Chi-
birev) 1-2. 29e (28'45") Wittmann (Heldner)
1-3. 36e Celio (Peter Jaks, Bobillier) 1-4. 47e
McDougall (Kessler) 2-4.54e Peter Jaks (Chi-
birev) 2-5. 59e Walz 3-5. Pénalités: 9 x 2 '
contre chaque équipe.
Zoug: Schôpf; André Kûnzi, Sutter; Thomas
Kunzi, Kessler; Holzer, Horak; Lindberg, Stef-
fen, Walz; Eberle, Rotheli, Meier; Antisin, Mc-
Dougall, Mùller; Grogg, Fischer, Giger.
Ambri-Piotta: Martin; Gazzaroli, Rohlin; Salis,
Steck; Gianini, Tschanz, Bobillier; Chibirev, Pe-
trov, Fritsche; Wittmann , Heldner, Ivankovic;
Peter Jaks, Celio, Cantoni; Baldi.
Notes: Zoug sans Miner et Znenahlik (étran-
gers surnuméraires); Ambri-Piotta sans Guyaz
(blessé). Le coach national Ralph Kruger par-
mi les spectateurs. Zoug durant les 58 der-
nières secondes sans gardien.

La Chaux-de-Fonds attend
En battant Herisau , 3-1, aux Mélèzes,
le HC La Chaux-de-Fonds s'est hissé à
la hauteur des CPZ Lions au classe-
ment , sur le plan comptable. Car les
Zurichois comptent un match en
moins. Un point suffit désormais au
CPZ, ce samedi , contre ce même He-
risau , pour éviter le tour de promo-
tion-relégation.

Tout n'est pas pour autant perdu
pour les Chaux-de-Fonniers. Ils ont en-
core mathématiquement la possibilité
de rejoindre le CP Zurich. Mais pour
cela une seule alternative demeure:
une victoire de Herisau lors de la der-
nière rencontre face au CPZ samedi.
Dans ce cas, le CPZ et La Chaux-de-
Fonds se retrouveraient à égalité de
points. Mais l'avantage serait alors en
faveur des Neuchâtelois, les confronta-
tions directes leur étant favorables sur
l'ensemble de la saison. Si

Play-out de ligue A
La Chaux-de-Fonds - Herisau . 3-1
(1-1 1-0 1-0) • Les Mélèzes. 1400 spectateurs
(record minimal de la saison). Arbitres: Reiber,
Mandioni/Hirzel. Buts: 2e Aebersold (Patrick
Lebeau) 1-0. 13e Shuchuk (Weisser) 1-1.40e
(39'37") Pont (Dubois, Chiriaiev/à 5 contre 4)
2-1.46e Sommer 3-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds, 10 x 2' contre Herisau.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Riva, Sommer;
Chiriaiev, Niderôst; Stoffel, Ott; Patrick Le-
beau, Stéphane Lebeau, Aebersold; Anden-
matten, Pont, Dubois; Orlandi, Thôny, Bur-
khalter.
Herisau: Bachschmied; Stillhardt, Weber;
Gull, Knecht; Freitag, Krapf; Balzarek; Hag-
mann, Weibel , Marquis; Rufener, Edgerton,
Weisser; Silver, Turgeon, Shuchuk; Elsener.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Glanzmann
(malade) et Leimgruber (blessé).

1. CPZ Lions 75 0 2 24-14 25 (15)
2. La Chaux-de-Fonds 8 5 0 3 30-18 25 (15)
3. Herisau 7 1 0  613-3512(10)

Langnau champion de ligue B
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C'est la liesse à Langnau. Avant la promotion en ligue A? Keystone

La patinoire de l'Ilfi s était garnie de
6500 spectateurs pour assister à la
victoire du CP Langnau sur Bienne
3-1 au terme de la quatrième ren-
contre (au meilleur des cinq) de la fi-
nale des play-off de LNB. Vainqueur
de la série 3-1, Langnau s'est adjugé
non seulement le titre de champion
de LNB mais également le ticket
pour le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB.

Le chiffre quatre au classement
final du tour de qualification de
LNB semble bénéfique. La saison
dernière , c'est de cette position que
Herisau avait gravi les échelons jus-
qu 'à la LNA. Cette saison , cette po-
sition semble également sourire aux
Bernois.

Après un premier tiers équilibré
(1-lj , le but le plus important de la
partie tombait de la canne de l' atta-
quant canadien Greg Parks à la 36e
minute , pour lé 2-1. Il s'agissait du
septième but du Nord-Américain
dans les play-off. Les Biennois ont
galvaudé de nombreuses occasions
de revenir dans la rencontre , dans le
dernier tiers-temps principalement.
La décision finale tombait à la der-
nière minute , par Walter Gerber ,
alors que les Biennois avaient sorti
leur gardien. Si

Langnau - Bienne 3-1
(1-1 1-01-0) • llfishalle: 6499 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Kûttel/Linke. Buts: 11e
(10'12") Walter Gerber (Brechbûhl) 1-0. 12e
(11 '05") Murkovsky (Moser) 1-1. 36e Parks
(Fust , Schlâpfer) 2-1. 60e (59'03") Walter Ger-
ber (Brechbûhl/dans le but vide) 3-1. Pénali-
tés: 2 x 2' contre Langnau, 3x2'  contre Bienne.
Langnau: Martin Gerber; Doyon, Beutler;
Baumgartner, Mùller; Snell, Wùthrich; Schnei-
der; Fust, Parks , Bûhlmann; Keller, Nuspliger,
Schlâpfer; Brechbûhl, Badertscher, Walter
Gerber; Liniger, Tschiemer.
Bienne: Kohler; Egli, Reist; Schnidrig, Schmid;
Ghillioni, Hirschi; Moser, Leuenberger; Lapoin-
te, Heaphy, Gagné; Pasche, Pestrin, Burillo;
Choffat , Guerne, Taccoz; Murkovsky, Reichert ,
Gerber.
Notes: Langnau sans Aegerter et Bârtschi
(blessés). Bienne sans Crétin, Meyer et Villard
(tous blessés).

Promotion en ligue B
Promotion en ligue B: Sierre - Unterseen-ln
terlaken 8-2 (3-2 3-0 2-0). Classement: 1
Sierre 3/6. 2. Winterthour 3/4. 3. Unterseen-ln
terlaken 4/0. Le vainqueur sera promu en LNB

Première/deuxième ligue
Tour de promotion-relégation 1re ligue-2e
ligue. Groupe ouest. Neuvième journée: Uni
Neuchâtel - Genève Jonction 8-3. Tramelan -
Yverdon 2-5. Marty - Neuchâtel Young Sprinter
5-1. Classement: 1. Yverdon 15 points. 2. Mar-
ly 12. 3. Neuchâtel Young Sprinter 10.4. Trame-
lan 7.5. Genève Jonction 6.6. Uni Neuchâtel 4.
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COUPS DES COUPES

Le pied magique de Balakov
libère deux fois Stuttgart
Des coups francs des vingt mètres, deux buts! Après le match nul 1-1 à
Prague, les Allemands peuvent dire merci à leur international bulgare.
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¦ML / X ISIMP É Ĵ|JL l M Wrr^ f̂fi^TlftMPÉi ̂«UiRatjB

s n T|H ^n *̂ '  4Éâ

Mlk ' Jfe * _8É_
'- •**' ^^^^wWi___^^' _̂_ i

TBJBL
Koller à la poursuite de Ristic: deux coups francs ont mis Slavia Prague au tapis. Keystone

Le 

coup de botte magique de de réalisation. Le métier du libero Ver- pointe, Vagner, Slavia Prague n'a pas
Balakov a sauvé le VfB Stutt- laat , celui du demi défensif Yakin per- tiré le meilleur parti du remarquable
gart du pire en match retour mirent au VfB Stuttgart de subir sans potentiel "technique des jeunes et ta-
du quart de finale de la Coupe trop de dommage la domination terri- lentueux Horvath , Ulich et Kuchar. Si
des vainqueurs de coupes. toriale adverse. L'international suisse

Deux coups francs aux vingt mètres, eut la tâche ingrate, lui qui n'avait pas I g match en brefdeux buts! Le premier à la 9e minute et participé au match aller en raison
le second à la 90 minute. A lui seul, le d'une suspension. Il accomplit un tra- Stuttgart - Slavia Prague . .... 2-0
Bulgare a terrassé Slavia Prague, vail obscur. Si l'on excepte un tir vio- (1-0) • Daimlerstadion: 15000 spectateurs,
meilleur sur le plan collectif , mais fina- lent de loin, qui fut détourné en cor- Arbitre: Arranda (Esp). Buts : 9e Balakov 1 -0,
lement battu 2-0 (mi-temps 1-0). ner , il n 'eut guère l'occasion de briller. ?,9,? Ba}a_*_ov _r~°:„ ___, ¦___ „ . ..

Une fois encore le gaucher Bala V,B stut,9art: Wohlfahrt; Schneider, Verlaat ,
LP TRAVAIL r_ F YAKIN , • , encore, le gauener mia- Bertho|d; Djordjevic , Soldo, Yakin, Poschner, Ba-ie i nMVMii. uc lAivin kov tmt ia vedette au sein de la for- lakov;Bobic (74e Lisztes), Ristic (89e Spanring).

Comme au match aller , qui s'était mation allemande. A son premier Slavia Prague: Cerny; Koller (77e Vacha),
terminé sur l<t marque de 1-1, les coup franc, la balle frappa à l'inté- Konzel , Vlcek; Lasota , Ulich , Horvath , Krejik
Tchèques ont développé un jeu fort at- rieur du poteau gauche de Cerny. Au ^

0e Le

r?f^
,
chaHan,VVa9neJj Kuchar.

trayant mais peu productif. Maîtres du second, le portier tchèque était sur- £°.™ ̂ Su^rt^Zte?"^ballon à nu-terrain, ils étaient beau- pris sur sa droite. Pour avoir entamé Koller , 18e Schneider , 55e Soldo 64e Djordje-
coup moins bien inspirés dans la zone la rencontre avec un seul avant de vie , 74e Kuchar.

Un but dans les
arrêts de jeu

MOSCOU

Le Spartak élimine l'AEK
Athènes à la 92e minute...
Un but inscrit dans les arrêts de jeu
par l'international Igor Tchougainov
a ouvert les portes des demi-finales à
Lokomotiv Moscou. Battu 2-1, après
avoir partagé l' enjeu à l'aller (0-0)
AEK Athènes a cru longtemps tenir
sa qualification.

Ce but de Tchougainov à la 92e mi-
nute survint deux minutes après un
sauvetage du défenseur Gurenko de-
vant Nikolaidis. Redoutable en
contre-attaque , le véloce internatio-
nal grec avait déjà failli battre le gar-
dien Nigmatullin à la 81e minute. La
seconde mi-temps fut d'ailleurs riche
en renversements de situation. A la
55e minute, le très offensif latéral
Kharlatchev avait exploité une erreur
du libero grec Mamolas. A la 66e mi-
nute , l'arbitre allemand Merk dési-
gnait le point du penalty lorsque Ma-
ladenis roulait au sol. Kopitsis
transformait imparablement le coup
de réparation. Si

Le match en bref
Lok. Moscou - AEK Athènes .. 2-1
(0-0) • Stade Lokomotiv: 20000 spectateurs
Arbitre: Merk (Ail). Buts: 55e Kharlatchev 1-0
66e Kopitsis penalty 1 -1,92e Tchougainov 2-1
Lokomotiv Moscou: Nigmatullin; Solomatine
Arifullin, Tchougainov,Kharlatchev; Gurenko
Tcherevsthenko, Maminov, Kosolapov; Garas
Loskov.
AEK Athènes: Atmatsidis; Koptsis, Kasapis
Manolas, Kalitzakis; Macheridis, Kostenoglou
Savevski (65e Sebwe), Gretarsson; Nikolaai
dis. Maladenis (88e Pelles).

Chelsea doute
une demi-heure

À LONDRES

Séville ouvre la marque et
sème le trouble. La réaction
londonienne vaut trois buts.
Vainqueurs 2-1 en Andalousie , les
Londoniens de Chelsea connurent
quelque inquiétude en première mi-
temps à Stamford Bridge avant d'as-
surer leur qualification pour les demi-
finales aux dépens de Bétis Séville,
battu 3-1 (1-1).

A la 21e minute, le Nigérian Finidi
George avait donné l'avantage aux
Espagnols. Tout était relancé. Mais
cinq minutes plus tard , Frank Sinclair
égalisait. Cinq minutes après la pause,
le «Suisse» Di Matteo signait le
deuxième but en faveur de Chelsea. A
la 90e minute, son compatriote italien
Zola inscrivait le troisième.

Entraîneur-joueur, Vialli s'est of-
fert le luxe de laisser sur le banc des
remplaçants le Norvégien Flo, qui
avait réussi un sensationnel doublé au
match aller. Si

Le match en bref
Chelsea - Bétis Séville 3-1
(1-1) • Stamford Bridge: 32300 specta-
teurs. Arbitre: Heynemann (Ail). Buts: 21e
Finidi George 0-1, 30e Sinclair 1-1, 50e Di
Matteo 2-1, 90e Zola 3-1.
Chelsea: De Goey; Duberry, Lebœuf, Clarke,
Petrescu (88e Lambourde); Wise , Di Matteo,
Newton, Sinclair; Zola, Vialli.
Bétis Séville: Prats; Merino, Olias, Marquez,
Josete; L. Fernandez (73e Cuellar), Canas
(63e Alvarez), Jarni, Trujillo; Alfonso, Finidi
George.
Notes: Bétis sans Sanchez et Solozabal
suspendus.

Roda Kerkrade
coule à pic

À VICENZA

Déjà battus 1-4 a l'aller, les
Hollandais sont giflés 5-0...
Vicenza en démonstration.
Battue 4-1 au Gemeentelij k Sport-
park , la formation hollandaise de
Roda Kerkrade a subi une seconde
humiliation face à Vicenza. Les Ita-
liens ont surclasse encore plus nette-
ment leurs adversaires. Ils menaient
4-0 à la pause.

Les protégés de l'entraîneur Fran-
cesco Guidolin levèrent le pied en
seconde période. Heureusement
pour les Hollandais... Seul un but de
Zauli alourdissait encore l'addition.
L'ITALIE PARTOUT

Ainsi , l'Italie est représentée dans
les trois Coupes européennes. Vicen-
za a une belle carte à jouer dans les
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupes malgré sa modeste
onzième place dans le championnat
d'Italie. Si

Le match en bref
Vicenza - Roda Kerkrade 5-0
(4-0) • Buts: 5e Luiso 1-0, 24e Firmani 2-0,
38e Mendez 3-0, 42e Ambrosetti 4-0, 47e
Zauli 5-0.
Vicenza: Brivio; Stovini, Viviani, Dicara (67e
Canals), Coco; Mendez (46e Baronio), Fir-
mani, Ambrosini, Zauli; Ambrosetti (46e Be-
ghetto), Luiso.
Roda: Kassmann; van Haaren, Vrede , Sen-
den, Hart't (46e Zafarin); Lawal, Valgaeren,
Kulielka (65e Obdam), van der Luer; Van
Houdt, Peters (46e Plet).
Avertissements: Hart't et Sanden.



Lequel pour votre nouvel app artement?

Ascom Aruba

Un nouveau téléphone n'est pas une simple origi-
nalité, il vous permet également de profiter de
mille agréments que vous offrent les télécommuni
cations modernes. Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller à ce sujet.

Audioline Tel 18
a compteur externe de taxe.
Téléphone avec 20 touches de sélection directe. Grâce
son câble d'écouteur de 4,5 m de long, vous avez
presque la même liberté de mouvement qu ' avec un
portable. La livraison inclut le compteur Cft ft ^de taxe avec affichage de la date, O C.. " U
de l'heure et de la durée de l'appel, au lieu de 89.90

Ascom Eurit 301 RNIS
Téléphone RNIS à affichage alphanumérique à cristaux
liquides. Identification de l'appelant (numéro et nom),
mémoire pour 150 noms et numéros avec fonction de
sélection directe. Dispositif de communication mains
libres. Affichage de la date et de l'heure. Sauvegarde
des données durant 48 heures maximum _ ». «.U\_-0 UUI1I ! »___. UJ UUIC I I IL  TU llt.UI&0 IIIUAIIIIUMI A l  A

en cas de coupure de courant. OTO

Ascom Eurit 201 RNIS
Téléphone RNIS à affichage numérique à cristaux
liquides. Identification de l' appelant (numéro).
10 mémoires de sélection abrégée. Sauvegarde
des données durant 48 heures maximum g. - Q
en cas de coupure de courant. Z4o

Audioline CDL 930
Téléphone sans fil à affichage à cristaux liquides et
10 mémoires de sélection directe. Autonomie:
40 heures, durée de communication _..-.
6 heures maximum. IT".
Extensible à 7 portables. au lieu de 199

Ascom Aruba
Téléphone sans fil a affichage a cristaux liquides et
10 mémoires de sélection directe. Affichage de
l'heure. Touche d' appel d' urgence pour les enfants
Possibilité de blocage par code PIN et fonction
de pageur. Autonomie: 50 heures
durée de communication , ---5 heures maximum. lî/O

Bosch 557 DECT avec second appareil
Téléphone sans fil DECT à affichage à cristaux liquides
et 10 mémoires de sélection directe. Autonomie:
1 semaine, durée de communication Oûù
12 heures maximum. jîiîl."
Extensible à 6 portables. au lieu de 499 -
2 ans de garantie.

Nouveautés du service client:
- Value Cards: la recharge pour les cartes Natel D Easy
- Calling Cards (Global One Economy): la solution

économique pour les conversations vers l'étranger.

http://www.manor.ch

iPS.

\

Audiolinemm
au lieu de



PANATHLON FRIBOURG

Le Prix 1997 a été décerné
au populaire Hubert Audriaz
Infatigable animateur de la vie des jeunes, l'athlète-artiste est devenu le
13e lauréat. Son prix en espèces, il l'a versé au «Passeport vacances».

« "̂ T e sport n est pas seulemenl
un facteur de santé, plus
particulièrement pour h

i jeunesse; il est aussi ur
___________________¦ moyen d'intégration sociale

(...) Il est un élément importanl
contre certaines influences nocives de
l'environnement: le manque de mou-
vement , les abus de drogues, la violen-
ce, etc... L'éducation des adolescents
par le sport revêt donc une importan-
ce primordiale (...) Pour la promotion
d' une éducation sportive de la jeunes-
se les lignes directrices suivantes soni
à appliquer: le fair-p lay, la tolérance
le respect de soi et des autres»
Quelques petites phrases extraites dr
discours de la présidente Jeannine
Zosso, relatif à la remise du Prix Pa-
nathlon 1997 de la section de Fri-
bourg. Petites phrases qui collent par-
ticulièrement à Hubert Audriaz
lauréat 1997.

Hubert Audriaz? Cet athlète-artiste
est trop connu. Ce serait lui faire inju-
re que de le présenter. Rappelons
simplement qu 'il est l' auteur du fa-
meux dragon du HC Gottéron
«L'homme a de multiples activités
mais son métier principal est celui
d'artiste peintre et de sculpteur. Ai:
plan sportif , il a pratiqué le hockey sui
glace à un haut niveau, et s'occupe
toujours de l'école de hockey du HC
Gottéron», a notamment relevé Jean-
Pierre Largo, président de la commis-
sion du prix.

SON REVE...
Son prix? «Un grand honneur» , re-

levait un membre. Mais aussi la mé-
daille , le fanion et l'insigne du Pa-
nathlon. Et une petite enveloppe. «Le
fanion je vais le mettre au galetas. La
médaille je la porterai lorsque Gotté-
ron sera en Coupe d'Europe. Quanl
aux ronds (réd: 1500 francs), je les
transmettrai au «Passeport va-
cances», pour le sport» , a lâché , avec
humour , Audriaz. Qui regrette que
«pas plus d'anciens joueurs se consa-
crent à l'entraînement , à la formation
des jeunes en particulier. Les jeunes
en ont besoin». Et de rappeler , dans
un éclat de rire , les raisons qui , gosse,
l'on poussé à faire du hockey: «Après
les entraînements et les matches il y
avait la douche. Avec de l' eau chaude
Nous n 'en avions pas à la maison...»

Ensuite de faire part de son rêve :
«Que la ville de Fribourg devienne un
lieu où l'on peut pratiquer tous les
sports. Le sport de loisirs indispen-
sable au sport de compétition». De dé-
plorer que Fribourg soit «la seule ville
au monde à ne pas avoir de parc». Puis
de souligner: «Si à Fribourg il y a
moins de problèmes chez les jeunes
c'est grâce au sport. Plein de gens s'in-

Hubert Audriaz: un homme jamais à

vestissent. Mais on n 'en parle pas. Cet-
te médaillej'aimerais la partager avec
eux» . Et de conclure : «Le sport sans
les arts ce n'est pas le sport , car dans le
sport il y a des artistes» .
«LUDIS LUNGIT»

Cette remise de prix a permis ai
Panathlon d'accueillir trois nouveau?
membres: Jean-Claude Julmy (Fri-
bourg/tennis), Roger Kneuss (Fri-
bourg/tennis de table), Rainer Gros-
senbacher (Cordast/aviron). Mais
qu 'est-ce que le panathlon? Jeannine
Zosso: «Le nom vient du grec; il peui
être traduit par «ensemble des disci-
plines». C'est un mouvement à buts

• J

court d'idées. OS Alain Wicht

éthiques qui réunit des sportifs de
qualité , provenant de toutes les disci-
plines sportives et parasportives; ils se
mettent bénévolement au service di
sport pour lui maintenir ses lettres de
noblesse». Quant à la devise du mou-
vement panatholien (créé en 1951 î
Venise) «Ludis Iungit», elle se traduii
par «Unis par et pour le sport» .

Tout sportif de qualité (trois pai
sport au maximum), connu pour SE
valeur sportive passée ou actuelle
mais aussi pour sa valeur morale
choisi par parrainage , peut représen-
ter l'une des 79 catégories du mou
vement panatholien (28 clubs er
Suisse). PIERRE -HENRI BONVII-.

SKATER-HOCKEY. Aumont
accède à la D1
• Les finales de skater-hockey de h
Fédération Broyé et région se sont dis
putées le week-end dernier à Esta-
vayer. Le titre de champ ion est reveni
à Shiwawa Corges I qui a battu Monte
Tigers 11-7 (4-2, 2-0, 5-5). Dans la fina-
le pour la promotion en Dl , Aumoni
Loggers a disposé d'Estavayer See
hawks 10-7 (4-3, 6-1, 0-3). Quant ai
titre en catégorie juniors, il a récom-
pensé également Aumont Loggers
vainqueur de Bigboss Corcelles 9-;
(3-0, 4-2,2-1). CE

FOOTBALL EN SALLE. Succès de
Belfaux en juniors E
• Le 14e tournoi en salle du Belluard , _
Fribourg, a plu aux juniors E et F qui 3
étaient conviés le week-end dernier
De surcroît , il a vu la réalisation de
nombreux buts et s'est terminé par le
succès, sur la marque de 2-1, de Belfau?
aux dépens de la première garniture de
Beauregard/Richemond. Inscrit à tren
te secondes du terme de la finale, le bui
victorieux a été l'œuvre d'une fille. Re
levons encore l'excellente prestatior
des juniors F de Beauregard/Riche
mond qu 'on découvre au 6L' rang sui
douze équipes classées. Jar
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MONDIAUX DE CROSS

Anita Weyermann vise une
place dans les dix premières
A Marrakech, la concurrence sera rude. Sur leur continent
les Africains seront intenables. Deux distances au menu.
Victorieuse de deux cross cet hiver , ;
San Sebastien (Esp) et Diekircl
(Lux), Anita Weyermann sera la seule
représentante suisse pouvant espère:
se distinguer dimanche à l'occasior
des championnats du monde de cross
country organisés à Marrakech ai
Maroc. Dans une course dont la favo
rite sera la Marocaine Zahra Ouaziz
la Suissesse visera une place parmi lei
dix premières.

Médaille de bronze du 1500 m de:
championnats du monde, Anit;
Weyermann s'alignera dans le cros:
court , couru pour la première fois, su:
4 km. Sa tâche s'annonce particulière
ment difficile , ainsi que le relève soi
père et entraîneur: «Si elle est en for
me et court bien , une dixième place
est à sa portée. Mais s'il y a le moindn
problème, on retombe vite à la 30
place».

Chez les hommes où les représen
tants du Kenya seront favoris, eux qu

ont remporte 114 des 360 médaille
distribuées depuis 1981. Paul Terga
aura les faveurs de la cote sur 12 km e
Daniel Komen, recordman du mondi
des 5000 m sur piste, devrait être l'hom
me à battre sur la distance courte.

Les deux Suisses inscrits, Vikto
Rôthlin et Yan Orlandi s'aligneron
sur 12 km. Leur souhait sera de termi
ner parmi les 100 premiers. S

Le programme
Samedi. 12 h: juniors filles (6 km). 12 h 40
hommes court (4 km). 13 h 10: dames lom
(8 km).
Dimanche. 11 h 30: juniors garçon
(8 km). 12 h 20: dames court (4 km). 13 h
hommes long (12 km).

La sélection suisse
Dames, court: Anita Weyermann (GG Berne
Hommes, long: Viktor Rôthlin (TV Alpnach
Yan Orlandi (FSG Bassecourt).

COURSE DE CHIÈTRES

Jeitziner, Nauer et Romanens
leaders d'un peloton relevé
Chez les messieurs, ce sont les Kenyans et peut-être dei
Russes qui seront têtes d'affiche. Plus de 4000 inscrits!
La course de Chiètres vivra deman
sur 15 kilomètres sa vingtième édi
tion. La réussite est déjà au rendez
vous puisqu 'un premier record es
tombé , celui du nombre d'inscrip
tions. La barre des 4000 coureurs a été
franchie, puisque les organisateur:
annoncent 4138 concurrents, don
3276 sur le grand parcours.

Bien située dans l'année, puisqu 'el
le permet d'effectuer un premier tes
avant les championnats suisses de
semi-marathon du 26 avril à Bulle , 1;
course de Chiètres accueille toujour:
une belle partici pation. C'est le pelo
ton des dames, qui revêt pour l'instan
le plus grand intérêt. Avec Ursul.
Jeitziner , 2e temps absolu sur le par
cours de Chiètres et gagnante en 199;
et 1996, Daria Nauer , la championne
suisse des longues distances qui re
vient à la compétition après avoi:
donné naissance à un enfant , et Ma
rie-Luce Romanens, 3e des champ ion
nats suisses de cross, la participatioi
est relevée. Cela nous promet une
belle lutte.

Chantai Daellenbach , 2e des cham
pionnats de France de cross, est auss
inscrite. Si elle est au départ , elle lut
tera aussi avec les meilleures, tou
comme la Kenyanne Angelina Kana
na , 2e l'année dernière à Chiètres et 4
temps féminin absolu. Une Polonaise
une Hongroise, une Tchèque, mai:
aussi les Suissesses Janina Saxer. Eli

sabeth Krieg et Anna-Ursula O
brecht complètent le plateau.
SANS SCHWEICKHARDT!

Sur la liste de départ des messieur
figure Stéphane Schweickhardt , vain
queur l'année dernière et détenteu
du nouveau record (44'14). Le Valai
san ne semble toutefois pas devoi
être de la partie , n'étant pas parvenu :
s'arranger avec les organisateurs su
la prime d'engagement.

Les coureurs étrangers risquen
donc de dominer la course. Sept Ke
nyans, dont Gabriel Kiprono, 2e l'an
née dernière, trois Polonais, troi
Tchèques, un Hongrois et deux Ethio
piens figurent sur la liste de dépari
La rumeur laisse aussi entendre qui
des Russes seraient au départ , soi
Bolkhovitine et Kalenine, 2e et 3e :
Genève samedi dernier où le Fribour
geois Claude Nicolet a pris la 10e pla
ce. Du côté suisse, le Bernois Gerbe
pourrait bien être le plus à l'aise. Oi
attend aussi une bonne course du Fri
bourgeois Pierre-André Kolly, 8e l' an
née dernière et qui se prépare active
ment pour le rendez-vous de Bulle.

Pour la 10e année consécutive, le
départs seront échelonnés. Le premie
bloc, avec l'élite, partira à 13 h 30. L
départ des 5,7 km est prévu à 13 h 44
celui de 0,5 km à 13 h 46, celui de 1,4 kn
à 15 h 10 et celui des 2,2 km à 15 h 25

M.B

TENNIS

C'est bon pour la Suisse: Petr
Korda dit non à la Coupe Davis
Dans quinze jours à Zurich pour le premier tour du groupt
mondial, les Tchèques seront privés du N°2 mondial.
Le N° 2 mondial Petr Korda sera biei
absent du 3 au 5 avril à Zurich lors de
la rencontre de Coupe Davis, comp
tant pour le premier tour du groupe
mondial , qui opposera la Suisse à li
République tchèque. A Key Biscayne
son coach Ivo Werner, qui fut le der
nier mentor de Jakob Hlasek , ;
confirmé ce forfait.
DEUX RAISONS

«Deux raisons exp liquent ce choix
souligne Ivo Werner. D'une part , Pet
a fait l'impasse sur la Coupe Davi:
pour mobiliser toute son énergie
dans la conquête de la première place
mondiale. D'autre part , il n 'a pa:
aplani ses différends avec la Fédéra
tion tchèque» .

A Zurich , les Tchèques s'aligneron
très certainement avec Bohdan Ulih
rach (ATP 51). Martin Damm (ATI

67), Daniel Vacek (ATP 84) et Jii
Nowak (ATP 93). Côté helvétique
Stéphane Obérer devrait aligne
Marc Rosset (ATP 29), Ivo Heuber
ger (ATP 162), George Bastl (ATI
244) et Lorenzo Manta (ATP 339).

Stéphane Obérer n'officialisera ce
pendant sa sélection que la semaini
prochaine. George Bastl ne possède
en effet , pas de passeport suisse
«Mais nous avons demandé une déro
gation auprès de la Fédération inter
nationale» , précise Stéphane Oberei
Le capitaine attend la réponse de 1:
FIT avant de dévoiler son choix.
BECKER DIT OUI

Boris Becker , capitaine-adjoint di
l'équipe allemande de Coupe Davis
a été retenu pour le match du pre
mier tour du groupe mondial contri
l'Afri que du Sud. S
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Le toit du stade olympique de Munich est en piteux état. Comme quoi il n'y a pas que les stades suisses qui
souffrent de vétusté... McFreddy

L'horaire des matches de FAFF
Portalban/Glett.-Uberstorf . .  di 14.30 A/Groupe 2
Guin-Belfaux di 15.15 Bulle-Châtel-Saint-Denis . . sa 17.00
Central-Chiètres di 15.00 B/Groupe 2
Farvagny/Ogoz-Attalens . . . di 14.30 Bulle-Beauregard di 16.00
Châtel-St-Denis-Beauregard . di 15.00 La Sonnaz-Guin
Romont-La Tour/Le Pâquier . di 14.00 à Corminbœuf di 13.00

C/ Groupe 2
¦¦¦¦̂ KTVTCHT^______________I 

Stade Payerne-La Chaux-de-Fds . —
HE_______L_____I Fribourg-Xamax Neuchâtel . s a  14.00

Groupe 1 Marly-Billens
Gumetens-Sâles di 14.30 au Mouret sa 15.00
Grandvillard/Enney-Gruyères Hauterive-Bulle -

à Grandvillard di 14.30 Colombier-La Sonnaz -
Siviriez-Ursy di 15.15 C/Groupe3
Corbières-Semsales di 15.00 Sernsales-Naters di 14.00
Broc-Vuisternens/Mézières . di 15.00 __________________ mm ¦_¦_¦ w _̂______________________a
Chénens/Autigny-Charmey .IM.H:!

à Autigny di 14.30_ _ Groupe 1, degré I
groupe z Central a-Villars-sur-Glâne . sa 20.00
St-Sylvestre-Tavel d, 09.00 CourtepirvTave| di 14.00
Heitenned-Schmitten . . . .  sa 18.00 La Tour/Le Pâquier-Romont . sa 18.00
Richemond-Central II . . . . di 10.00 

G e 
.

Cormondes-St-Antoine . . . . di 15.00 GroMey_ wûnnewn
Ependes/Arc.-Le Mouret à Ponthaux di 17.00

a Arconclel dl 1430 Marly-Ùberstorf di 13.15
Plasselb B-Wùnnewil di 14.30 Richemond-Central b . . . . d i  14.30
GrouPe 3 Groupe 3, degré II
Cormmbœuf-Fétigny/Mén. . . di 15.00 Ependes/Arc.-Villaz-St-Pierre
Montbrelloz-Lentigny . . . .  sa 18.00 à Ependes sa 18.00
Estavayer-le-Lac-Vully . . . .  di 15.00 Chiètres-St-Sylvestre . . . .  di 14.00
Domdidier-Cugy/Montet . . . di 14.30 Planfayon-Sorens di 15.00
Châtonnaye-Givisiez di 14.30 Groupe 4, degré II
Courtepin-Morat sa 18.00 ASBG-USCV

à Promasens sa 16.00

^̂ ^̂ ^VTfTT7nT________________ Courgevaux-St-Antoine . . . sa 16.00
H__________J______ Farvagny/Ogoz-Schmitten

Groupe 1 à Vuisternens/Ogoz . . . .  di 14.30
La Tour/Le Pâq. Il-Vuadens . di 09.45 Cormondes-Le Crèt/P./St.M . di 13.15
Semsales ll-Romont II . . . .  sa 18.00 La Bnllaz-La Sonnaz
Bulle lia-Rue di 10.00 a0nnens sa 180°
Bossonnens-Siviriez II . . . .  di 14.30 __________________\TtTT\TTTŴ _̂______________\
Promasens/Chapelle-Billens . di 14.30 B_________i______L____i
Groupe 2 Groupe 1, degré I
La Roche/Pt-V.-Grandvil./En.Il . . . — Marly a-Romont sa 16.00
Farvagny/Ogoz ll-Broc II . . déjà joué ASBG-Riaz
Le Crêt/Porsel Ib-Sorens à Rue sa 14.30

à Porsel di 14.30 Cheyres-Portalban/Gletterens sa 16.00
Gruyères ll-Treyvaux . . . .  sa 18.00 Groupe 2, degré I
Riaz-Bulle llb sa 18.00 Attalens-Dirlaret sa 16.00
Estavayer-Gibl.-Gumefens II sa 20.00 Broc-Morat sa 16.00
Groupe 3 Bulle-Fribourg sa 15.15
Matran-Vuisternens/Mézi. Il . di 14.30 Groupe 3, degré I
Le Mouret ll-Givisiez II . . . sa 18.00 St-Antoine-Chiètres a . . . .  sa 13.30
Fribourg ll-Villars-sur-Glâne . sa 20.00 Ùberstorf-Le Mouret sa 15.45
Cottens-La Brillaz di 14.30 Villars-sur-Glâne-Cormondes sa 16.00
Corpataux/R .-Villaz-St-Pierre Groupe 4, degré II

à Corpataux di 14.30 Etoile Sport-Cugy/Montet . . sa 16.30
Belfaux ll-Central III sa 18.00 Grandvillard/Enney-Vaulruz
GrouDe 4 à Grandvillard sa 14.30
.. . ,. „. , ,. ._ _ _  La Sonnaz-Marly bMarly ll-Planfayon II sa 18.00 à Granoes-Paccot sa 14 30
Ùberstorl ll-Wùnnewil II . . .  di 14.30 ,_. 
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Sa l43°
Guin llb-Dirlarel sa 19.00 Group <-5 ,degre ll

Chevrilles-St-Antoine ll . . . . di 15.00 Chatonnaye-USBB sa 4.30

Bôsingen-St-Ours di 15.00 ^S^™:  ̂« '
T , f. .. ., _,„„_ > Matran-Remaufens sa 14.00Tavel II-Alterswil sa 18.00 _ ._ . ,..

( Groupe 6, degré II
rroùpe 5 Courtepin-Cottens sa 14.00
St-Aubin/Vallon-Courtepin lia sa 19.00 Guin.Beauregard sa 17.15
Misery/Courtion-Schoenberg Chevrilles-Tavel sa 16.45

à Misery di 15.00 chiètres b-Siviriez sa 17.00
Granges-Paccot-Domdidier II sa 18.30
Etoile Sport-Cormondes . . . di 14.30 ________________WTTrTTTTW ^̂^̂^
Chiètres ll-Guin lia sa 19.00 _____________ Hll>Ulj lT»^__________i
Courgevaux-Portalban/GI. Il . di 15.00 Groupe 1, degré I
Groupe 6 Richemond a-Planfayon . . . sa 14.30
Montagny-Ponthaux di 14.30 Tavel-La Tour/Le Pâquier . . sa 16.00
Courtepin llb-Middes % Corpataux/Rossens-Fribourg

à Middes di 14.30 à Corpataux sa 16.00
Noréaz/Rosé-Petite Glane . .  di 15.00 Groupe 2, degré I
Grolley-USCV di 14.30 Guin a-Courtepin sa 15.45
Dompierre-Prez/Grandsivaz . di 14.30 Chevrilles-Schmitten . . . .  sa 15.00
Cheyres-Aumont/Murist . . . di 15.00 Heitenried-Morat sa 15.30

^ESfTcOT^H ____TFnT77 ï̂7îlTTTC 'l____ 

Groupe 3. degré I Groupe 12, degré II
__________________________________________ _______JL__J 1 l\"il 111 ,lLLl_______________________i Siviriez-Lentigny sa 14.00 Siviriez a-Middes sa 14.0C
Portalban/Glett.-Ùberstorf . .  di 14.30 A/Groupe 2 USBB a-Estavayer-le-Lac . . s a  14.00 Romont a-Chénens/Autigny . sa 14.0C
Guin-Belfaux di 15.15 Bulle-Châtel-Saint-Denis . . sa 17.00 Villarimboud-Cheyres . . . .  ve 18.45 Groupe 13, degré II
Central-Chiètres di 15.00 B/Groupe 2 Groupe 4, degré II Cheyres-Cressier sa 14.0C
Farvagny/Ogoz-Attalens . . . di 14.30 Bulle-Beauregard di 16.00 Bulle-Charmey sa 13.30 Corpataux/Rossens-Morat b
Châtel-St-Denis-Beauregard . di 15.00 La Sonnaz-Guin Corbières-Gruyères sa 14.00 à Corpataux sa 14.0C
Romont-La Tour/Le Pâquier . di 14.00 à Corminboeuf di 13.00 Groupe s degré II Courgevaux-Estavayer-le-L. b sa 13.3C

C/Groupe 2 Estavayer-Gibloux-USCV . .  sa 14.30 Groupe 14,degréIII
^̂ ^̂ ^ KYffTinT ^HHBHI Stade 

Payerne-La Chaux-de-Fds 
. — Le Crêt'Porsel/St.M. -Nuvilly Le Crêt/Porsel b-Semsales

_____________________ Fribourg-Xamax Neuchâtel . sa 14.00 à Le Crêt sa 14 30 à Porsel sa 14.3C
Groupe 1 Marly-Billens Groupe 6, degré II 'ïul* c"SM** b sa !?•*
Gumelens-Sâles di 14.30 au Mouret sa .1500 Belfaux-Schoenberg sa 14.00 Gniyeres-ASBG c sa 10.0C

Grandvillard/Enney-Gruyères Hauterive-Bulle — Fétigny/Ménières-Noréaz/R. sa 14.30 Groupe 15, degré III
A Grandvillard de 1430 Colombier-La Sonnaz — l a Sonnaz-Le Mouret Bulle d-Gumefens sa 13.3C

C/ Groupe 3 à Givisiez sa 14 00 Bossonnens-Le Mouret b . . sa13 .3C
Sernsales-Naters di 14.00 Groupe 7 degré II Charmey-Châtel-St-Denis b . sa 10.0C

' Ùberstorf-Courgevaux . . . .  sa 14.00 Groupe 16, degré III

IIH.IM.tf :¦____ Vully a-Central sa 16.00 f,
hle,res

c
b'̂  „,V ' ' ' ' de >aloue

^̂ ™T V ^̂ ^̂  Wûnnewil-Bôsingen déjà joué "orat c-St-Aubin/Vallon b 
; ' sa10'3C

Groupe 1, degré I 3 ' ' Cugy/Montet-Portalban/Glet.
Central a-Villars-sur-Glâne . sa 20.00 Groupe 8, degré III àc sa10.0C
Courtepin-Tavel di 14.00 Chenens/Autigny-AlterswH Groupe 17, degré III
La Tour/Le Pâquier-Romont . sa 18.00 .. , ,̂ D . sa 4'3° Courtepin b-Villarimboud . . déjà joué_ _ . . , Neyruz-USBBb sa 14.30 _, _ _ .„ . ' ,' ,
rT
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, Ponthaux-Guin b . sa 14.30 ^auregard b-Mon.agny . . .  sa 

0.0
fîrn pu-Wunnpwi Massonnens/B.-Corminb h . sa 10.0C

M , P
r ' T __ . _,_ _ Groupe 18,degréIIIMarly-Cormondes sa 16.00 Guin £ûberst0

H
rf sa14 1£Misery/Courtion-Vully b Richemond b-Central a . . . sa 10.0Ca Misery . . . . . . . . .  sa 15.1S Alterswil-Cormondes b . . . s a 1 4 . 0 C

villars-s-Glane-Richemond b sa 14.00 _ • 
._ . . „. Groupe 19, degré III

Groupe 10, degré III Marly c-Chevrilles b sa14.0C
Bossonnens-Villaz-St-Pierre sa 15.30 central b-Fribourg c sa14.0C
Broc-La Roche/Pt-Ville . . . s a  14.00 Etoile Sport-Guin d sa14.0C
Château-d'Œx-Echarlens . . sa 14.30 _ ¦' __ . . ...Groupe 20, degré III

^______^_^^_ Billens-Farvagny/Ogoz b . . sa 14.00
[J2jJ^̂ [jJ| Ecuvillens/Posieux-Treyvaux sa 10.00

Estavayer-Gibloux-Noréaz/R. sa 10.00
Groupe 1, degré I Belfaux b-La Brillaz sa 09.45
Bôsingen a-Wùnnewil . . . .  sa 14.00
Schoenberg-Guin a sa 14.00 

^̂ ^̂ ^VnTTfTT^____________i
Groupe 2, degré I ^U___L__J_______i
ASBG a-Vuadens Groupe 1, degré I
à Ursy sa 10.00 Estavayer-le-L-La Tour/Le P. sa 20.00
Sâles-La Tour/Le Pâquier a .ve18.30 Siviriez-Le Crêt/Porsel/St.M. ve 20.15
Groupe 3, degré I Groupe 2, degré I
Ependes/Arconciel a-Givisiez Bulle-Givisiez ve 20.00

a Ependes sa 14.00 St-Sylvestre-Vully déjà joué
Morat a-Richemond a . . . .  sa 14.00 Groupe 3, degré I
Villarepos-Fribourg a Central-Cormondes ve 20.0C

a Avenches sa 16.00 Chénens/Autigny-Domdidier
Groupe 4, degré I à Chénens ve 20.15
Estavayer-L. a-Prez/Grandsiv. sa 14.00 Groupe 4, degré I
St-Aubin/Vallon a-Domdidier sa 14.00 Montbrelloz-Le Mouret . . . déjà joué
Farvagny/Ogoz a-Chiètres a . ve 18.30 Marly-Planfayon ve 20.0C
Groupe 5, degré I Groupe 5, degré II
Corminbœuf a-St-Ours . . . sa 10.00 Matran-USCV ve 20.0C
Tavel a-Plasselb sa 14.30 Belfaux-Chiètres ve20.0C
Grolley-Villars-sur-Glâne a . s a  10.00 Groupe 6, degré II
Groupe 6, degré II Cheyres-Chevrilles ve 20.15
Bulle b-Remaufens sa 10.00 Courtepin-Treyvaux . . . . ' . ve 20.0C
La Tour/Le Pâq. c-Corbières . sa 14.30 Groupe 7, degré II
Attalens-Broc sa 14.00 Bôsingen-Ursy ve 20.0C
Groupe 7, degré II Groupe 8, degré II
Châtel-St-Denis a-Villaz-St-P. sa 14.30 Portalban-GI.-Misery/Courtion ve 20.0C
La Tour/Le Pâquier b-USCV . sa 14.30 Etoile Sport-Schmitten . . . .  ve 20.0C
Grandvillard/E.-Le Crêt/Porsel a Groupe 9, degré II

à Enney sa 14.00 villars-sur-Glâne-La Brillaz . ve 20.0C
Groupe 8, degré II Heitenried-Cressier ve 20.0C
Villars-sur-Glâne b-Belfaux a ve 17.30 Groupe 10, degré II
Le Mouret a-Schmitten b . . s a  14.00 Dirlaret-Stade Payerne . . . v e 20.0C
Heitenned-Ependes/Arconc. b sa 14.00 Prez/Grandsiv.-Corminbceuf déjà joué
Groupe 9, degré II Groupe 11, degré II
Fribourg b-Marly a sa 10.00 Noréaz/Rosé-Vuisternens/M. ve 20.00
Schmitten a-Beauregard a . sa 14.30 Cugy/Montet-Granges-Marn.
Chevrilles a-Bôsingen b . . . sa 13.30 à Montet ve 20.00
Groupe 10, degré II Groupe 12, degré II
Matran-Dompierre sa 10.00 Richemond-St-Ours ve 20.00
Misery/Courtion-Cottens Riaz-St-AubinA/allon ve 20.00

à Misery sa 13.30 COUPE JUN CMon.brelloz-ASBG b sa 14.00 Courtepin.T!mîl . . . .  me2 53. 18.30Groupe 11, degré II
Cormondes a-Planfayon . . . sa 14.00 ^^^¦̂ FTTTT___f^____________i
Guinb-Tavel b sa 14.00 IKjjJJJUJH
Marly b-Brûnisried sa 14.00 Fribourg M16-SionM16 . . . di 13.00

_2e LIGUE VAUDOISE

Avenches recherche quelques
points et Payerne une étincelle
L équipe de Bulliard vise le maintien, tandis que les hommes
de Waeber ont le potentiel pour

Pour 
les deux équipes

Broyardes du champ ionnat
vaudois, la reprise est prévue
pour dimanche. Question ob-
jectifs , Avenches et Payerne

ne poursuivent toutefois pas le même
chemin. «On vise au minimum la 10e
place qui serait synonyme de main-
tien. Pour cela , il nous faut marquer
six ou sept points dans ce second
tour» . L'entraîneur-joueur Domi-
nique Bulliard est au moins clair
quant aux objectifs d'Avenches, 6e
avec 12 matchs et 17 points , et des
conditions pour y parvenir. Un FC
Avenches qui a enregistré à l'inter-
saison le départ de Pradervand pour
des raisons professionnelles , tandis
que son compère en attaque , Kunz,
n'a toujours pas repris l'entraîne-
ment. Au chapitre des arrivées, une
seule acquisition , celle de Demir
Hukmu , un milieu offensif d'origine
turque en provenance de Moudon.

Les hommes de Bulliard ont effec-
tué des matchs amicaux , ce qui per-
met déjà de tirer un bilan sur la pré-
paration. «Il y a encore un petit
manque physique qui se fait ressentir
dans nos rangs, mais j' espère que la
motivation et l'engagement de tous
pourra compenser cette lacune.»

UNE ETINCELLE SUFFIRAIT
Du côté du FC Payerne, 4e avec 12

matchs et 21 points , la situation est un
peu particulière. «J'ai demandé à mes
joueurs de ne pas solder , même si les
derniers sont loin derrière et le leader
Malley semble intouchable.» Jean-
Claude Waeber aura l'occasion de fai-
re quelques essais avec différentes

des ambitions plus élevées.
options tacti ques, surtout qu 'il y a un
certain brassage dans l'effectif. Mora
s'en va à Fribourg, Delgado à Esta-
vayer, Juan et Sutter étant «à disposi-
tion» , le premier travaillant à Genève
et le second à Bùlach. En contrepar-
tie, Payerne enregistre les arrivées de
Vilas en provenance de Renens II ,
Pochon des juniors A du cru et Stan-
gahno de Central.

Les Payernois ont aussi joué des
matchs amicaux et la préparation
semble porter ces fruits. «Mes joueurs
ont déjà montré de très bonnes choses
avant la reprise.» Et Waeber d'enchaî-
ner avec un bémol: «Mes hommes ne
sont pas toujours à disposition , surtout
pour ce qui est de la présence aux en-
traînements. Il faudrait qu'ils fassent
un peu plus de sacrifices pour le club.
Heureusement que nous avons mis les
choses au point lors d'une discussion,
mais il manque toujours cette petite
étincelle qui permettrait à l'équipe de
faire valoir un potentiel à la hauteur de
ses ambitions.» Une petite étincelle
qui n 'est pas venue dimanche dernier,
puisque Payerne s'est incliné à domici-
le en quart de finale de la Coupe vau-
doise face à La Tour-de-Peilz sur le
score de 3 a 1.

Dernière petite analyse: celle des
entraîneurs sur l'équipe voisine. Do-
minique Bulliard à propos de Payer-
ne: «Une équipe qui a le potentiel
pour être au moins 2e derrière Malley,
mais qui perd parfois des rencontres à
sa portée.» Jean-Claude Waeber sur
Avenches: «Ils pratiquent un joli
football et ils ne devraient pas avoir
trop de problèmes pour se mainte-
nir.» THOMAS TRUONG

ASSEMBLÉE OÉNÉRALE

Le footballtennis fribourgeois
a de belles années devant lui
Un groupe de joueuses parmi les projets pour 1998/99. Le
règlement du «triple» adapté aux normes internationales.
Président , et président de la com-
mission technique de l'Associa-
tion fribourgeoise de footballtennis
(AFFT), Romain Jaquet affichait sa
satisfaction à l'heure de l'assemblée
générale. A témoin son rapport.
Duquel se dégagent trois axes: la
bonne organisation des rencontres ,
un championnat junior toujours plus
relevé au niveau du nombre
d'équipes (9 en 1996/97 , 14 lors du
dernier exercice), les progrès réalisés
en général et en particulier par les
joueurs de 2e ligue. «Concernant les
juniors , je relèverai la qualité du jeu
présenté», souligne Romain Jaquet.
«Quant au progrès réalisés par les
joueurs , je soulignerai leurs apti-
tudes techniques, tactiques et men-
tales. Elles ne cessent de s'améliorer.
Et laissent supposer que le football-
tennis (FT) à de belles années devant
lui» . Le technicien de Grolley tem-
père néanmoins l'enthousiasme: «Il y
a encore du pain sur la planche!»
PLUS D'ADEPTES

Du rapport technique on relèvera
encore quelques remarques perti-
nentes: «Le développement du FT, et
par là le véritable spectacle - à l'ima-
ge de celui présenté dans les pays de
l'Est - que pourront un jour présenter
nos joueurs , passe par un accroisse-
ment des adeptes de ce sport. Trop de
monde ignore encore ce qu 'est le FT.
Il mente d avoir sa place dans le pay-
sage sportif fribourgeois, romand ou
suisse. De nombreux projets pointent
à l'horizon: des camps pour les ju-
niors, la formation d'arbitres officiels ,
la constitution de groupes composés
uni quement de joueuses, la formation
de deux nouveaux groupes de 2e ligue
dans le Chablais et dans le canton de
Neuchâtel.

Au travers des différents rapports ,
on retiendra encore deux choses: les
2500 francs de bénéfice réalisés au
terme de l'exercice écoulé; le système
qui consiste, pour chaque équipe de
première et de deuxième ligue enga-
gée en championnat , de déposer une
caution de 300 francs, dont les deux

tiers leur seront remboursés en fin de
saison si elle a tenu ses engagements.

Dans les divers, il fut question des
innovations pour la prochaine saison.
Dont la principale est la modification
du règlement pour le «triple», qui a
été adapté aux normes internatio-
nales: désormais les équipes pourront
laisser tomber le ballon deux fois pai
terre , de manière non consécutive.
avant de le renvoyer dans l'autre
camp. Un seul rebond était autorisé
jusqu 'à maintenant.

La saison 1997/98 close - elle se
joue essentiellement l'hiver - l'heure
est au palmarès: FTGy Belzé (l n
ligue) et Fétigny (2e ligue) y ont gravé
leur nom. Vainqueur du groupe A de
2e' ligue, Fétigny a battu Montagny II
(1er du groupe B) en match de barra-
ge. De fait il accède à la première
ligue en remplacement de Masson-
gex, relégué. A mentionner la razzia
de FTGy Belzé sur les titres: cham-
pion suisse, champion romand de pre-
mière ligue et en juniors , vainqueui
de la Coupe de Suisse en «simple» ,
«double» et «triple» .
20 CLUBS FRIBOURGEOIS

«Le footballtennis a de belles an-
nées devant lui» , a donc souligné Ro-
main Jaquet. On compte actuellement
260 joueurs en Suisse, dont une
soixantaine de juniors, répartis dans
trente clubs, en majorité romands
(vingt à Fribourg). Pourquoi vingt
clubs fribourgeois? Romain Jaquet:
«Cela tient au dynamisme des per-
sonnes. Car il faut un gros investisse-
ment en temps et en énergie» . Quant
à la moyenne d'âge des joueurs , elle
oscille autour des 25 ans. «Le FT per-
met aux footballeurs traditionnels de
garder le contact avec le ballon du-
rant la pause hivernale» , souligne en-
core le président technique. Qui an-
nonce: «Deux équipes fribourgeoises,
FTGy Belzé et Ménières, accompa-
gnées de Vevey et Bâle , participeront
au tournoi de Pâques à Paris, dont
l'équipe nationale du Brésil (tenante
du trop hée) sera la vedette » .

PIERRE -HENRI BONVIN
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Wir suchen den /̂(FÏÏ\besten Service-Techniker _^ _̂ _^T  ̂y—?<Jin Bulle und 
^̂ l^̂^̂ ^̂̂Umgebung. /C *̂.—^^̂ ^^^  ̂ Sind Sie

der Profi, /̂  ŷ der mit Haushalt-
apparaten fes  ̂ und Gastgewerbe-
Spûlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.
Damit es so bleibt , suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
fur Bulle, Fribourg, Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zuverlâssigkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst: |
• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen
• ein angenehmes Team und gute Sozial- -

leistungen

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG ^̂  ™ ¦ ¦ »<¦__. _»
CH-6275 Ballwil LU /SE U Of
Telefon (041 ) 449 77 77 lrSOH.«
Telefax (041) 449 77 76 Die saubere Lôsung

Nous cherchons pour nos magasins

une vendeuse
motivée et aimant le contact

Engagement: début août
SVP faire offre manuscrite

a 
Schmutz
Opticiens - Horlogers SA

QQ Grand-Rue 5
<l5 Case postale 48 Tél.026/6522250
GH 1680 Romont Fax026/652 3595

130-13R60

VT \ _VJ *^. uj ĵyymjij^gjfl^ îj^^ ŷy îijg^Hgm

JrSMoj H.^. iWÉ
^B__fl_F_fHi WWWWP̂A _L*_HTTT!̂ B ;TrT*i

^^Ç |̂
TEU026/411 20 21 FAX 026/41 1 20 61

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 constructeur d'appareils industriels
ou serrurier

avec de bonnes connaissances du soudage aluminium et
acier inoxydable.

1 serrurier sur véhicules
1 mécanicien machines agricoles

ou poids lourds
pour un poste à responsabilités.
Age idéal: 20-30 ans.

1 apprenti constructeur
d'appareils industriels

Candidature avec les documents usuels à envoyer à
l'adresse ci-dessus, à l'attention de M. Hugo ZBINDEN

17-316169

CR__"___HT DD |\/A I \— Unité d' affaires du Crédit Suisse Group, nous sommes l'une des ' —«„
^y_ 

t TZ  ̂j ^Z  ri A i i i / i k  i/̂  banques privées leader dans le monde , spécialisée dans la gestion de patri- "̂̂
^

SUISSE DAI N r\l IN(___J moine d' une clientèle suisse et internationale. Afin de renforcer nos équipes de ^^
^̂conseillers, nous offrons une opportunité à des personnalités marquantes motivées par ^^

^

r̂ l'acquisition ou le développement de la clientèle comme ^L

/ GESTIONNAIRE DE FORTUNE \
¦ Le bonheur de vos clients vous donne des idées ¦

B Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

Vous faites partie d'une banque privée perfor- Persuasif , compétent et disposant de larges La chance de rejoindre l'une des principales
mante active sur le marché suisse et interna- connaissances bancaires, vous méritez la banques privées du monde dans une posi-
tional. Vous avez le choix entre deux missions confiance que l'on vous témoigne et qui fait tion en Suisse ou à l'étranger. Une philoso-
distinctes : acquérir et fidéliser des nouveaux de vous l'interlocuteur que les gens avisés phie de travail diffé rente, un soutien et une
clients ou développer une clientèle existante. recommandent à leurs meilleurs amis. Vous infrastructure de premier ordre vous permet-

H Dans tous les cas, vous prodiguez vos conseils faite s preuve d' autonomie et d'un engage- tant de mettre en valeur vos qualités humai- H
H personnalisés en termes de gestion de patri- ment au-dessus de la moyenne afin de four- nes et professionnelles. Grâce à une impor- B
B moine au sens large. Vous veillez à nir des solutions originales aux besoins de tante liberté d'action, vous pourrez influen- B
B l'adéquation des besoins de vos clients avec la vos clients. Votre expérience et votre profes- cer de manière directe et créative vos résul- B
B politique de placement de la banque. Vous vous sionnalisme dans le private banking global tats. Des conditions de rémunération qui re- B

^  ̂
engagez de manière évidente et créative pour sont reconnus. Vos connaissances linguisti- fléteront votre succès, agrémentées des pres-^ï

^k 
la 

réalisation des objectifs 
de votre clientèle. ques représentent 

un atout certain. tations sociales d'un grand groupe. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428 , 1260 Nyon 2, référence 474.2285 W

^  ̂ http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. 
f

^W
^ 

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et f̂
^^

 ̂
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching f̂^

^^
 ̂

avec bureaux à Nyon , Zollikon , Bâle et Berne ainsi que /________ \\_\_ \\__ \\\\_ \\_WHL\\\\\\\\\\WL\\\\\\\\ ^̂L̂ .^̂ŝ*»̂ ^  ̂
75 autres succursales en Europe , USA el Australie. \__\^^^wK T^̂ flP̂  P̂ ^ .

Entreprise fribourgeoise située aux Portes de Fribourg cherche
pour l'entretien de son parc de machines de chantier

un mécanicien avec CFC
Profil souhaité:
- 30 à 35 ans
- bonnes connaissances mécaniques sur machines de chantier

ou poids lourds
- langue maternelle française et bonnes connaissances orales

d'allemand
- quelques années d'expérience.

Activités:
- planification et exécution des services des machines de chan-

tier
- établissement des statistiques d'utilisation et du budget d'en-

tretien
- poste à responsabilité.

Entrée en fonction:
- à convenir.
Faire offre complète, avec C.V., photo et prétentions de salaire,
sous chiffre 17-316078, case postale 1064, 1701 Fribourg.

^P/ P0L,CE CANTONALE
LT FRIBOURG

Un défi permanent pour celles et ceux qui :

- recherchent une activité en constante évolution
- affectionnent les contacts avec la population
- font preuve d'esprit d'initiative
- désirent oeuvrer pour le respect des libertés individuelles

Nous engageons pour la prochaine école de police qui débutera
le 4 janvier 1999

de futurs policières
et policiers

pour la gendarmerie et la police de sûreté
Si vous remplissez les conditions suivantes :

• nationalité suisse • CFC résultant d'un apprentissage de
• né(e) entre 1971 et 1979 3 ans au minimum ou diplôme avec
• taille min. 170 cm (160 cm femmes) expérience professionnelle, notamment
• incorporé dans l'armée (hommes) dans le domaine commercial (fiduciaire,
• bonne santé bancaire, informatique)
• bonne réputation • connaissances d'une seconde langue

souhaitées

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

Ch. de la Madeleine 1,1763 Granges-Paccot S 026 / 305 16 11

 ̂
Je m'intéresse à la

D Gendarmerie (police en uniforme) D Police de sûreté ? les deux

Nom, prénom : Né(e) le : 

Lieu d'origine : Profession : 

Adresse complète : 
Téléphone : Délai d'inscription : 17 avril 1998

/^__f____\
(*£ ĵy \ Paroisse réformée de Fribourg
WLĴ /^—'-  ̂ Nous cherchons pour le 1er mai 1998

président/présidente du comité
de la Crèche réformée de Fribourg

(activité honorifique, avec indemnité annuelle)

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
offre à M. G. de Chambrier, président de la paroisse ré-
formée, rue des Ecoles 1, 1700 Fribourg.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secréta-
riat paroissial, = 026/322 86 40. n-315557

Qualité dans le domaine des sinistres
et considération de la clientèle

Nous souhaitons engager dans notre nou-
veau Centre de règlement à Fribourg
un/une

gestionnaire
des sinistres

pour la branche "Responsabilité civile"
(véhicules à moteur et RC générale). Entrée
en service: 1er juin 1998.

Le candidat devra bénéficier de plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion
des sinistres et savoir travailler de manière
indépendante. Etre porteur du brevet en
assurance privée est un atout!

Langue maternelle française (bon ré-
dacteur) et connaissances de la langue al-
lemande souhaitée.

Vous travaillerez dans une petite équipe
et une bonne ambiance.

Déposez votre candidature, avec un
dossier complet, à la «Bernoise» à l'atten-
tion de Christophe Gross, Case postale,
1701 Fribourg, Tél. 026 / 466 62 62.

bernoise
peut-être un peu plus sympathique

I Afetlonan JfflUcren lltH.;;tr«<)or . Ei..stell _i.. ç)f .r, InsUitur H1*'*?



CHAMPIONNAT DE SUISSE

Philippe Dupasquier reste le
grand favori de la saison 1998
C'est ce week-end, a Dardon, que débute le championnat
suisse. Les Fribourgeois font toujours figure de favoris.

Faute de pouvoir trouver assez d'or-
ganisateurs sur son sol , le champion-
nat suisse cherche refuge outre-Jura
pour cette ouverture d'une saison qui
promet d'être longue et passionnante.
La compétition helvéti que ne trouve-
ra en effet son épilogue que le 18 oc-
tobre à Saint-Biaise.

A l'issue d'une semaine d'entraîne-
ment mise sur pied par la Fédération
motocycliste Suisse, ce sont les Inters
125 et side-cars qui vont s'affronter ce
week-end à Dardon près de Mâcon en
France. Avec le retrait de la plupart de
leurs ténors, les side-caristes helvé-
ti ques se cantonnent de plus en plus
dans l'anonymat. Vu le nombre res-
treint de pilotes, plusieurs courses
communes franco-suisses sont prévues
cette saison. Si ce n'est pas véritable-
ment le grand boum du côté des pi-
lotes soli, la situation est moins drama-
tique. Avec deux championnats Inters
125 et 500 qui ne compteront plus de
pilotes étrangers susceptibles d'enle-
ver le titre , l'intérêt pourrait être ren-
forcé pour les Suisses. De plus, l'accès
aux courses inters pour les nationaux
va sans conteste corser les débats.
UNE LOCOMOTIVE

Véritable chef de file des coureurs
suisses, Philippe Dupasquier devrait
jouer le rôle de locomotive. Le Grué-

rien va à nouveau axer sa saison sur le
mondial 125. A ses trousses se profile
gentiment Marc Ristori . Lejeune Ge-
nevois revient d'une préparation hi-
vernale en Californie qu 'il entend fai-
re valoir d'emblée. Mais le princi pal
contradicteur de «Kakeu» risque bien
d'être à nouveau son frère. Rolf Du-
pasquier n 'a en effet pas dit son der-
nier mot dans sa catégorie fétiche des
Inters 125 qu 'il a terminée les deux
dernières saisons en Poulidor de
l'épreuve. L'aîné des «Dupasq» re-
part avec des ambitions certaines.

Les Fribourgeois seront présents
en force surtout en Inters 500, mais
cette première sortie officielle des
125 cm3 lèvera le voile sur la partici-
pation effective des pilotes régionaux
dans cette catégorie souvent très dis-
putée. Patrick Peissard et les frères
Nicolet s'y sentent habituellement à
1 aise.

Nous aurons l'occasion de faire le
tour des forces en présence pour l'ou-
verture des hostilités sur sol helvé-
tique le lundi de Pâques à Frauenfeld.
«La Liberté» restera une nouvelle
fois dans le coup en mettant à nou-
veau sur pied le Trophée Motocross
1998 qui regroupera cette année les
pilotes fribourgeois et broyards cou-
rant les épreuves Inters 125 et Inters
500. JJR

FORM ULE I

Ferrari sort le grand jeu
contre le «freinage miracle»
La Fédération internationale l'espérait, l'écurie italienne le
fera: il y aura bien réclamation officielle contre McLaren.

Ron Dennis (à dr.), le patron de McLaren, et Mika Hakkinen: des soucis
en vue? ARC

La polémique va rebondir! C'est en ef-
fet décidé , l'écurie Ferrari déposera ré-
clamation contre le «système de frei-
nage directionnel» utilisé par les
McLaren-Mercedes, lors du Grand
Prix du Brésil , deuxième épreuve du
championnat du monde de formule 1,
la semaine prochaine à Sao Paulo.

La Scuderia a confirmé son inten-
tion de soulever une bonne fois pour
toutes le problème de la légalité d'un
tel «artifice technique». «La Fédéra-
tion internationale automobile (FIA)
a sollicité Ferrari afin que nous por-
tions une réclamation , nous le ferons
au Brésil , a confirmé Claudio Berro,
porte-parole de l'écurie italienne , ven-
dredi matin dans un entretien télépho-
nique. Nous allons demander officiel-
lement si ce système est légal ou non.»

LA TROISIEME PEDALE

Ferrari effectuera certainement sa
démarche dès le samedi après la séan-
ce d'essais qualificatifs. Pour l'équipe
italienne , pour son directeur sportif ,
Jean Todt, comme pour beaucoup de
techniciens de la Fl , le système de frei-
nage des McLaren-Mercedes, la troi-
sième pédale des monoplaces anglo-al-
lemandes, masque bien un «système de
quatre roues directrices», donc une
aide au pilotage interdite par les règle-
ments de la FIA. «Nous porterons ré-
clamation contre les écuries qui utili-

sent ce système», a même précisé Jean
Todt. Si le «freinage miracle» des
McLaren-Mercedes a fait sensation
lors du premier Grand Prix de la saison
il y a dix jours en Australie, à Melbour-
ne, l'écurie Williams-Mecachrome, elle
aussi , dispose d'une technique de «frei-
nage assisté», même si ce dernier est
différent de celui des McLaren.
VILLENEUVE CONTRE

A Melbourne , Heinz-Harald Frent-
zen en bénéficiait. Jacques Villeneu-
ve, le champ ion du monde, qui refu-
sait jusque-là de l' utiliser , est prêt
aujourd'hui à «essayer» de s'habituer
à ce système. «Je m'étais toujours re-
fusé à l'avoir. Mais, notre système, à
côté de celui des McLaren , paraît très
rudimentaire. Sans une énorme exp é-
rience, ce n est pas pratique» , dit en
effet le Canadien.

«Je suis contre ce genre d'artifice,
C'est aller de plus en plus vers l'auto-
matisation. Avec ça , p lus besoin de ré-
gler la voiture pour les problèmes de
sous-virage» , insiste Villeneuve.

Max Mosley, le président de la FIA,
a ouvert la porte à la contestation au
lendemain du Grand Prix d'Australie.
Le Britannique a réitéré ses propos
mercredi à Paris à l'issue du Conseil
mondial. Ferrari a donc décidé de sai-
sir la «balle au bond» . La discussion
aura bien lieu au Brésil. Si
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Les résultats ont peu d'importance: telle est la philosophie de ce
tournoi. GD Vincent Murith

TOURNOI SCOLAIRE

Le succès est toujours là, mais il
faut éviter l'idée de compétition
Dominique Currat a mené à bien avec ses collaborateurs la
11e édition de ce tournoi cantonal. Une épreuve qui intéresse.

La 

11e édition du tournoi sco- re: «Mon souci numéro un est de faire
laire cantonal de basketball , comprendre que ce sont des ren-
dirigé de main de maître par contres de basket , mais que ce n'est
Dominique Currat , est arri- pas une compétition. Le message est
vée à son terme avec les fi- difficile à faire passer, mais les résul-

nales à la salle du Belluard à Fribourg tats ont peu d'importance. Les ensei-
et à celle du centre sportif de Domdi- gnants jouent parfaitement lejeu en ce
dier. Dominique Currat , bien appuyé sens qu'ils participent à ce tournoi
par les enseignants, tire un bilan très pour le plaisir de la classe. Lorsque ce
positif de cette compétition , si bien sont des personnes extérieures, c'est
que tout contribue à la mise sur pied un peu plus difficile.» Pourtant , on de-
d'une 12e édition l'année prochaine: vrait retrouver certains de ces joueurs
«Le succès est toujours là. Depuis dans les équipes: «C'est sûr. Sur le plan
deux ou trois ans, les instituteurs ont régional , ce tournoi est un apport . Les
fait de gros progrès. Ils n'ont plus clubs qui s'intéressent au recrutement
peur du basketball. Il s'agit plutôt de jeunes viennent voir ce qui se pas-
d'un moyen éducatif.» se.» Un classement a tout de même été

S'il y avait 84 équipes l'année der- établi , mais toutes les équipes ont reçu
nière, il y en eut 78: «Sur 300 invita- les mêmes récompenses. M. Bt
tions envoyés, c'est bien. Il y a du ré-
pondant dans toutes les régions du
canton. Les finales se sont très bien dé- L6S Cl3SS8l116ntS
roulées aussi. Chaque club organisa-
teur a joué le jeu. Il est vrai qu 'ils sont Jour final catégorie 1: 1. Raptors » (Bourg,

• j  j > J i • Fribourg). 2. Patifous (Ecuvillens). 3. Charlotte
a pied d œuvre depuis plusieurs an- Hornets (Romont). 4. Gletterens. 5. Rasta Roc-
nees, mais sans eux, je serais contraint ket (Botzet, Fribourg). 6.Tazmanie (Montet). 7.
d'arrêter. C'est dire l'importance de Bigstar's (Villa Thérèse, Fribourg). 14 classés,
leur apport. Il y a eu quelques petits Résultat de la finale: Patifous-Raptors II 16-22.
problèmes. Il a tout simplement fallu Catégorie 2:1. Wu-Tany, kid (Schoenberg, Fri-

servir tant nn'il était tetnns » bourg) ' 2' Es,avaVer- 3- Petlts champs (Broc).servir, tant qu il était temps.» 4. Magic Boy/Girl (Plasselb). 5. Animaniac(Ro-
Mais Dominique Currat souhaite mont). 10 classés. Résultats de la finale: Esta-

aussi que l'esprit de ce tournoi demeu- vayer-Wu-Tang Kid 18-22.

FOOTBALL. Des ballons du mon-
dial fabriqués par des enfants
• Des enfants pakistanais de 5 à 12
ans fabri quent des ballons de football
portant le logo officiel du Mondial 98.
qui se déroulera en France en juin et
juillet , selon la Confédération inter-
nationale des syndicats libres (CISL).
La CISL a envoyé en mars un journa-
liste indépendant au Pakistan. Il a ra-
mené des images montrant les en-
fants en train de partici per à la
confection de ces ballons. Dans le vil-
lage de Jarawalh, le journaliste a filmé
de jeunes garçons en train de coudre
des ballons et a interrogé une famille
de six jeunes filles âgées de 5 à 12 ans.
La petite âgée de 5 ans faisait des
trous dans les pièces de cuir qui
étaient ensuite cousues par ses sœurs.
Selon la CISL, ces enfants touche-
raient environ un demi-dollar par bal-
lon , dont le prix peut atteindre à
l'étranger 75 dollars. La Confédéra-
tion entend faire part de ses inquié-
tudes à la FIFA. Si

TENNIS. Steffi Graf renonce au
tournoi de Key Biscayne
• Avec la pluie, qui a différé de trois
heures le début des rencontres, et le
forfait de Steffi Graf (WTA 32), la
première journée du tournoi de Key
Biscayne ne fut pas la plus joyeuse de
l'histoire. Victime d'une déchirure
musculaire à la cuisse gauche, la se-
maine dernière , lors de sa demi-finale
à Indian Wells, l'Allemande a finale-
ment renoncé à s'aligner à Miami. La
champ ionne de Roland-Garros Iva
Majoli (WTA 7), souffrant d*une
bronchite , s'est également retirée. Ces
deux forfaits ont provoqué une refon-
te du tableau féminin , dans le quart
où figure Martina Hingis (N" 1) et
Patty Schnyder (N" 17). Ainsi , la Bâ-
loise, après le renoncement de Majoli
et la «promotion» comme tête de série
de la Thaïlandaise Tamarine Tanasu-
garn (WTA 37), se retrouve devant
une route plutôt dégagée jusqu 'en
huitième de finale , où devrait l'at-
tendre Irina Spirlea (N" 10). Si

Les Fribourgeois
se distinguent

GYM NASTIQUE

Le championnat régional aux
agrès Broye-Jorat fructueux.
Succès de Steve Baeriswyl.
Granges-Marnand organisait le
week-end dernier le championnat ré-
gional Broye-Jorat aux agrès. Prési-
dent techni que cantonal fribourgeois ,
Michel Ansermet ne peut que se satis-
faire des résultats obtenus. En effet ,
les sections de Domdidier , Ursy,
Courtepin-Courtaman et Charmey
ont décroche de nombreuses distinc-
tions. On relèvera surtout la victoire
de Steve Baeriswyl en catégorie G7.
Le gymnaste de Courtep in-Courta-
man a ramené une médaille d'or. Une
deuxième médaille individuelle est
tombée dans l' escarcelle de la grande
délégation fribourgeoise , à savoir cel-
le de bronze obtenue par Bastien
Chardonnens de Domdidier en caté-
gorie GJ1. PAM

Les principaux résultats
Catégorie GJ1: 1. David Candil (Lausanne
Bourgeoise) 27,90. Puis: 3. Bastien Chardon-
nens (Domdidier) 27,70. 5. André Seuret
(Ursy) 26,90. 6. Christophe Rossier (Domdi-
dier) 26,10. 8. Maxime Cattin (Ursy) 25,45. 9.
Pierre Bourquenoud (Charmey) 25,25.11. Do-
minique Bischof (Ursy) 25,20. Tous avec dis-
tinction. 31 classés.
Catégorie GJ2: 1. Sébastien Groux (Lausan-
ne Bourgeoise) 36,75. Puis: 8. Jérôme Cor-
minbœuf (Domdidier) 34,85. 9. Aurélien Des-
chenaux (Ursy) 34,75. Tous avec distinction
31 classés.
Catégorie GJ3: 1. Julien Crisinel (Saint-
Cierges) 45,25. Puis: 8. Raphaël Schulé (Dom-
didier) 44,15. Avec distinction. 19 classés.
Catégorie GJ4: 1. Loïc Privet (Morges). Puis
sans distinction: 4. Stéphane Grenier (Ursy]
44,00. 5. Thierry Michel (Courtepin-Courta-
man) 43,60. 6 classés.
Par équipes (GJ1 à GJ4): 1. Lausanne Bour-
geoise 183,09. Puis: 5. Domdidier 176,33. 6.
Ursy 174,71.8. Courtepin-Courtaman 166,02.
9. Charmey 165,83.10 équipes classées.
Catégorie G4: 1. Julien Finci (Avanchet)
44,80. Puis, sans distinction: 5. Robert Bueno
(Domdidier) 41,50. 6 classés.
Catégorie G5: 1. Laurent Camandona (Lau-
sanne Bourgeoise) 45,90. Puis, sans distinc-
tion: 6. Olivier Butty (Ursy) 44,30. 8 classés.
Catégorie G5: 1. Steve Baeriswyl (Courtepin-
Courtaman) 46,65.2. Gérald Gavin (Vevey An-
cienne) 46,15. Puis: Gaétan Oberson (Ursy)
45,45 (avec distinction). Sans distinction: 5.
Dominique Gavillet (Ursy) 44,90. 8. Sébastien
Demierre (Ursy) 43,35.
Par équipes (G4 à G7): 1. Lausanne Bour-
geoise 148,45. 2. Ursy 144,15. 3 équipes
classées.

Fribourg face
aux ténors

PÉTANQUE

Les plus grands noms de la
pétanque suisse ont partici-
pé au GP des Primevères.
Hallmann , Grand , Vuignier , Rosset-
ti , Theiler, Cassan: en un mot , les té-
nors de la pétanque suisse pour n'en
citer que quelques-uns. Tous, ils
étaient présents au GP des Prime-
vères qui s'est déroulé au boulodro-
me du Terraillet à Bulle et qui a tenu
toutes ses promesses.

Bien que supérieures en nombre ,
les triplettes fribourgeoises devaient
se creuser les méninges afin de par-
venir , dans un premier temps, à passer
le cap des poules de qualification.
Forts de neuf équi pes, les Bullois
réussirent la prouesse de parvenir
jusqu 'en quart de finale avec, ô sur-
prise , l'équi pe féminine E. Castella ,
D. Nissille et M.-J. Castella.

Alors que le parcours des Grué-
riennes s'est achevé à ce stade , les
Fribourgeois de la capitale ont conti-
nué leur bonhomme de chemin jus-
qu 'au stade inespéré des demi-fi-
nales. Là, Dubey (CP Beauregard) y
était mangé tout cru 13-0 par les
champ ions suisses, l' autre formation
de Fribourg, celle de Clerc , passant le
cap et se retrouvant en finale.

La trip lette miti gée fribourgeoise
donnait bien du fil à retordre aux fa-
voris genevois. A tel point qu 'elle
menait 11-10. Après avoir longtemps
flirté avec la victoire , les Fribour-
eeois s'inclinaient 13-12. CP

GP des Primevères: 1. Hallmann/Grand/Ba
tazzi (Bois-la-Batie Genève). 2. Clerc/ No
bel/Purro (Fribourg mitigé). 3. Ruffieux/Cas
san/Baberro (mitigé VD/FR). 4. Dubey
Schulteiss/Kolb (CP Beauregard). 5. PiletA/ui
gnier/Casagrande (mitigé). 6. Althaus/AI
thaus/Lelandais (Moudon).



R a c o n t e l e n c o r e , G r a n d - p è r e !
revient avec

Armand Maillard

C'était au milieu du siècle n'a rencontré que
des lecteurs enthousiastes. Pour répondre
aux attentes maintes fois exprimées,Armand
Maillard offre aujourd'hui un second bouquet
de souvenirs qui fleure bon l'enfance et l'ado-
lescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des his-
toires tonifiantes, pleines de vérité, de ten-
dresse et d'humour, dans une langue belle de
simplicité, qui aident à vivre le présent.

Né en 1931 , Armand Maillard fut seccessive-
ment instituteur, professeur, inspecteur sco-
laire et, enfin, de 1972 à 1991, chef de service
de l'enseignement primaire de langue fran-
çaise du canton de Fribourg. Aujourd'hui
retraité, il partage ses loisirs entre de nom-
breuses recherches pédagogiques et his-
toriques et l'écritu re.

Raconte encore, Grand-père!
190 pages, format 125 x 210 mm, 36 francs.

; n̂tf

Raconte
fc-n, encore, -, v ,k^Lrand-pere!

BON DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux

Editions La Sarine,
Pérolles 42, 1705 Fribourg,

tél.026/426 43 51

... ex. Raconte encore, Grand-père!
Armand Maillard, Editions La Sarine,

190 pages, 36 francs (+ port)

... ex. C était au milieu du siècle ,
Armand Maillard, Editions La Sarine,

186 pages, 36 francs (+ port)
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IBM Aptiva 2137-E53 PC-Set incl. Moniteur! 5"
IBM K6 233 MMX/ 16 MB SDRAM/ 2,1 GB Disque dur / 24-Speed CD-ROM

• 16 Bit 3D Stereo Tneatre Sound / 64 Bit 3D-Carte graphique avec ATI RAGE 11+, 1 MB / haute-parleurs¦ Logiciels: Windows 95, IBM Voice Type Simply Speaking, Lotus Smart Suite 97,
Lotus Organizer , IBM Anti-Virus etc .

Aux Editions La Sarine
Une année après le succès de
C'était au milieu du siècle

Prénom: 

Adresse: 

NP/ Localité: 

Tél.: 
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1 Nouveau sur Internet: *
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http://www.auto.24h.ch t j k§AQf

Garagist
 ̂ ŝj^ ù^Autospezialist ty&y^tf/ ti^

Mitglied des Autogewerbe- Jt 0J ^^Verbandes der Schweiz AGVS Qr^

Tafers + Muntelier
21 et 22 mars 1998

Tafers Sa. + So. I ¦Muntelier: Sa. + So.
10.00-17.00 Uhr I I 10.00-17.00 Uhr

Vols en | Promenades
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LEXMARK Jetprinter 7000
Refresh Version

LEXMâVRK Imprimante à jet d'encre
- résolution max. 1200x1200 dpi
- possibilité de sortie 6 couleurs avec fotokit
- max. 8 pages par minute
- chargeur pour max. 150 pages
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Notre mandant est une entreprise commerciale en ex-
pansion dans le domaine des réseaux informa-
tiques/câblage universel. Pour renforcer une petite équi-
pe très motivée, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Vous possédez des connaissances professionnelles de base
dans le domaine des réseaux informatiques et une expé-
rience pratique dans une activité en relation avec la clientè-
le, par exemple le conseil, le planning ou en qualité de chef
de projet.

Le travail comprend le traitement des projets et l'établisse-
ment d'offres.

Zone d'activité: toute la Suisse romande et la partie ouest
du canton de Berne.
Langue maternelle: français, avec de bonnes connais-
sances d'allemand
Domicile idéal: cantons de Fribourg ou de Vaud.

Un poste sûr, offrant des possibilités de développement,
une large autonomie et des conditions d'emploi at-
trayantes, attend un vendeur avec une grande capacité de
travail et sachant prendre des initiatives.

Adressez votre dossier de candidature à

LINCS SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

132-24417

M ŷp y ^V Cabinet de groupe a Moudon
m mjj k fs- |L| £ ^« f* cherche pour le 1er juillet 1998

/  yJyv x laborantine médicale
_______________r r̂ \ T_ à mi-tpmnç lp matin avpr hnnnpl^—Jr ~  ̂ ¦ a mi-temps le matin, avec bonne
E ** p L ° ' s expérience en hématologie.

Rte de Moncor 14 -1752 Villars-sur-Glâne Faire offres avec photo et C.V. à
cherche rapidement Drs Wiser-Kaiser-Gaillet

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC Champ-du-Gour 11, 1510 Moudon
(travaux courant fort, courant faible, I 22 590163

chantier ou industrie) ¦ 
MONTEUR SERVICE APRÈS-VENTE 

Homme de COnfianCe(électroménager)
AIDES-MONTEURS ÉLECTRICIENS avec références tient à jour vos
(minimum 1 année d'expérience) affaires personnelles telles que:

NOUS PARLONS VOTRE MÉTIER paiements, factures, comptabili-
Appelez sans plus tarder | té, assurances, correspondance,

a^̂ s j  
déclaration d'impôt 

etc

.

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ecrire sous chiffre z 017-315263,
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tcnre sous cninre ^. UI / -J  IDZD.3,
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1
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Notre mandant, une société à la pointe dans la branche
électrique, cherche pour sa filiale dans le canton de Neu-
châtel un

chef d'entreprise /
directeur des ventes
Vous êtes une personne motivée et compétente, vous avez
entre 35 et 45 ans, et possédez des connaissances appro-
fondies en électricité. Vous avez de l'expérience dans le
domaine de la vente, êtes capable de diriger et de motiver
une petite équipe.

Vous disposerez d'un éventail de produits compétitifs pour
assurer, dans des conditions réalistes, l'extension prévisible
de cette jeune entreprise. La maison-mère vous apportera
un soutien compétent dans tous les domaines. La clientèle
est principalement axée sur des entreprises industrielles et
des installateurs électriques.

Vous avez de bonnes connaissances d'allemand et êtes prêt
à vous investir dans une entreprise en expansion, des
conditions d'engagement attrayantes vous attendent.

Si ce profil est le vôtre et que ce poste vous intéresse, en-
voyez votre dossier de candidature à

APINNOVA SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

132 24418
ÎBHII ^̂ H^̂ Hi^̂ Hi^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^BlB

y~\ M — . ? Nous cherchons pour développer notre activité une !noricene ^nn îniiM-t w7 f̂ff9P%¦ I n iJJI I .M t.HIM. '.Inl I. I . IM n l . M i .Tl F'Hlfl il»' ft Jlfe Ti tfl1" .it * J iTW t A \% V X̂ k̂ K̂  ̂MVous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi. _̂________________ ___I______É___ É________ É__É___M____________________ I
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation. Pérolles 2 - 1700 Fribourg

Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation w 026/347 19 19
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes www. adecco. ch

ainsi qu'une gratification en fin d' année et le remboursement des frais. Société internationale de renom
gjTtjj gg»ji|i«jg ¦MIWZMJJJIHJI est a la recherche

D'UN(E) EMPLOYÉ(E)~ 
*/ ( \ DE COMMERCE
Y Vti j - CFC d'employé(e) de commerce

Qftfl. /i *» _ 9°ût pour les chiffres
lyytrivl ~ très bonnes connaissances d'anglais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
- très bonnes connaissances d'EXCEL

Nos produits sont une marque de référence, que nous offrons dans nos nom- POUR UN DÉPART. COMPTABILITÉ
breux points de vente en Suisse. A Fribourg, nous sommes présents dans un yaux d'occupation: 100%.
magasin spécialisé au centre de la ville. Entrée: de suite.
Nous cherchons pour ce magasin une personnalité ambitieuse, possédant l'es- Mission temporaire jusqu 'à la fin de
prit de vente et d'équipe, afin de remplir les fonctions de l'année 1998

^^^^M^^p^V^% 

Contactez 

au plus vite
IJHlri [ti M11» D. Rezzonico
^7 ̂  ̂ ^̂  ^̂  au » 026/347 19 19

Vous serez responsable du chiffre d'affaires et du suivi de la clientèle, ainsi | 17'316256

que de la motivation de vos collaboratrices. Vous prendrez une part active à la | 
vente, vous superviserez la disposition des produits et assurerez la coopéra- Confiserie Bùrgisser cherche
tion avec la centrale à Zumikon. t̂f^rVCIJSC
Votre expérience dans le domaine du commerce de détail ainsi que dans la
conduite d'une petite équipe vous permettra d'occuper ce poste à responsabili- • si possible bilingue
té. Agée de 26 à env. 40 ans, vous êtes citoyenne suisse ou possédez un permis • semaine de 5 jours
de travail C. « pas de travail de nuit
Nous nous réjouissons de votre offre de service. Veuillez envoyer votre dossier 9 sans permis s'abstenir.
complet avec photo à M1™ G. Noser, chef du personnel. _ . „ . ¦ 

K K ' •* Entrée: 18' mai 1998.
Yves Rocher (Suisse) SA Tea-Room-Confiserie Bùrgisser

«?»« » L Rue de Lausanne 61
À « Tr.£ «"ïl P̂J1 1700 Fribourg, » 026/322 34 89

»01/9197171 372907 ~ 
17.316317

,0 COURS \f à&rï\ \J*
 ̂INFORMATIQUES ^;v\ ^f .  FRIBOURG V^isr'V y*

f|Y / Windows 95 Wf .̂ r . ^L
JLtf / Office 97 | J^' . _ k > U»
A / Word & Excel j ' " 

^i
Z-T / Internet J i_. f _y .
^m "s- reconnu par ass. chômage '\Jjy ' rtl
^^ 

is- cours privé, sur site , en classe \, _ •*¦
f \  ra- Novell, NT, ATM etc. \j\

Renseignez-vous au: §

èC'_r^T * 026-400 00 20 - i 026-400 00 24
£ !| %0» j l H FCI@com.mcnet.ch

iSSUM
assurance-maladie et accidents

Entreprise dynamique, proposant depuis plus de 20
ans des formes d' assurances originales et très
concurrentielles, Assura est en pleine expansion.
Nous cherchons pour assumer la responsabilité de no-
tre succursale pour le canton de Fribourg, située à
Marly un

CADRE ADMINISTRATIF
âgé entre 25 et 35 ans.

Si les questions de politique sociale vous intéressent,
si vous êtes entreprenant et imaginatif , venez renfor-
cer notre équipe et vivre avec nous une expérience
humaine enrichissante.
Votre activité principale:
- accroissement sensible de notre part de marché par

l'encadrement et la dynamisation d' une équipe de
conseillers (100 collaborateurs)

- maintien de la qualité du service à la clientèle (7000
assurés)

- responsabilité administrative de notre succursale
(30 personnes)

Une non-connaissance du domaine de l' assurance-ma-
ladie n est pas un handicap. En revanche, la volonté
de relever un défi professionnel , la capacité de com-
muniquer et de convaincre, qualités auxquelles doit
s'ajouter une vision de l' existence toujours positive,
sont de réels atouts auxquels répondent les avantages
sociaux et la rémunération d' avant-garde qui caracté-
risent Assura.
Français-allemand parlé et écrit.
Début de la collaboration, dès que possible.
Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à nous
écrire; nous attendons avec intérêt votre dossier de
candidature accompagne des documents usuels ,
d' une photographie et d' un texte manuscrit. Tout
dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil
de candidature susmentionné ne sera ni pris en consi-
dération, ni retourné.

ASSURA, Jean-Bernard Pillonel
case postale 62, 1723 Marly

nCJri Jin Eidgenâssische Forschungsanstalt fur Milchwirtschaft
\ f y f." Station fédérale de recherches laitières

__nlV_ Il r**^̂  I Stazione fédérale di ricerche lattiero
^AAjT Fédéral Dalry Research Instituts

Zur Erganzung unseres Teams im Direktionssekretariat
suchen wir eine initiative

Société internationale de renom
est à la recherche

Dl»flË>Q__ (S> _

Pour son service d'organisation d'exercices de droits de
visite accompagnée destinée à des enfants de parents sé-
parés ou divorcés

Le Point Rencontre fribourgeois ¦̂V' ~THMfc
Begleitete Besuchstage . ^~" '̂ j
met au concours le poste de "¦̂ t- -^̂ ™

coordinatrice(teur)
(poste à 40%)

Nature du travail:
- recevoir les demandes
- rencontrer les parents et organiser les visites
-coordonner et animer le groupe des intervenants

organisation, recherche, intervision, formation.

Profil souhaité:
- travailleur social diplômé ou équivalent
- expérience dans le domaine de l'enfance et/ ou de la

famille
- aptitude à travailler indépendamment
- langue française ou allemande avec bonnes connais-

sances (orales et écrites) de l'autre langue.

Des renseignements ainsi que le cahier des charges peu-
vent être obtenus à: Point Rencontre, passage du Cardi-
nale, 1700 Fribourg, «026/4242472, fax 026/4242442.

Les offres d'emploi (munies des documents usuels) sont
à envoyer jusqu'au 24 mars 1998 à:
Michel Niquille, Point Rencontre, case postale 213,
1630 Bulle 1 17-316005

Sekretârin
Teilzeitstelle 50%, morgens)

Aufgabengebiet:
- Korrespondenz fur die Direktion und die Fachsektionen
-Ausfertigen von wissenschaftlichen Berichten, Refera-

ten usw. nach Vorlage oder ab Diktaphon in franzôsi-
scher, deutscher und teilweise englischer Sprache (es
stehen moderne Informatikmittel zur Verfùgung)

- Protokollfùhrung und Erledigung allgemeiner
Bùroarbeiten

- Stellvertretunq der Leiterin des Direktionssekretariates
Wir erwarten
- Abgeschlossene Handelsschule, kfm. Lehre oder gleich-

wertige Ausbildung mit Berufserfahrung
- selbstandige und rationelle Arbeitsweise, rasche Auffas-

sungsgabe
- Sprachen: Deutsch mit sehr guten Franzôsischkenntnis-

sen, Englisch erwùnscht
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen. Gerne steht Ihnen unser Per-
sonalchef, Herr Rôôsli, =031/3238401, fur Vorabklarun-
gen zur Verfùgung.
EIDG. FORSCHUNGSANSTALT
FUR MILCHWIRTSCHAFT LIEBEFELD
Personaldienst
Schwarzenburgstrasse 151
3003 Bern 5-515100
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GENÈVE

Plus de 8 mio pour dépolluer
un «cimetière de voitures»
La dépollution d'un «cimetière de
voitures» à Peney. (GE) va coûter
cher aux Genevois. Le Grand Conseil
a voté hier soir un crédit de 8,4 mil-
lions de francs. Les députés ont aussi
franchi un grand pas vers la HES-SO
en adoptant la loi sur l'enseignement
professionnel supérieur.

Le regroupement des démolitions
dans la zone du Bois-de-Bay à Peney
par les services de l'Etat dans les an-
nées 60 a aujourd'hui de graves
conséquences. D'importantes quanti-
tés de métaux lourds et d'hydrocar-
bures ont suinté peu à peu des car-
casses et se sont accumulées dans le
sol. La quantité d'hydrocarbures est
estimée à 126 tonnes, avec des
concentrations de 46 grammes par
kilo, alors que les normes fédérales
imposent 0 milligramme.
NORMES DEPASSEES

Les normes sur les métaux lourds
sont aussi dépassées, d'un facteur 100
pour le plomb et le zinc, en particu-
lier. Aucune technique éprouvée de

dépollution n 'est disponible à ce jour
pour traiter des sols souillés à la fois
par des métaux lourds et par des hy-
drocarbures , a souligné le rapporteur
de commission. Le cas de la démoli-
tion de Peney n'est pas unique ,
puique l'Office fédéral de l'environ-
nement estime à 4000 le nombre de
ces zones à risques dans le pays.

Afin de limiter les dégâts, le gou-
vernement propose de confiner les
37000 mètres cubes de terre les plus
pollués dans une fosse étanche, en at-
tendant que des techniques de régé-
nération soient au point. La zone
moins souillée et encore utilisée par
des démolisseurs, sera équipée
d'égoûts séparatifs et de déshuileurs.
Cet aménagement - environ 4 mil-
lions sur 8,4 au total - sera supporté
par les locataires du terrain , par le
biais d'une hausse massive de leurs
loyers. Ce crédit a ete accepté par les
députés. Un amendement écologiste,
qui demandait le financement de ces
mesures par l'impôt sur les automo-
biles, a été retiré. ATS

P U B L C I T
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Restaurant de l'Etoile
à Corpataux

« 026/411 12 27
DU 20 MARS AU 30 AVRIL

Salade mêlée
Filets de perche
Pommes nature

Fr. 20.-

AINSI QUE NOS SPECIALITES
17-316226

lt rotuttrant be*
Potttagnarto

1634 LA ROCHE
Famille J.-P. Risse-Brodard

Offre du mois:
FONDUE CHINOISE

de boeuf ou de cheval
min. 2 personnes

Fr. 20.-/pers.

Nouveau:
FONDUE BRESSANE

min. 2 personnes
Fr. 20.-/pers.

LE TOUT À VOLONTÉ
=• 026/413 21 27 130-13953

PHMMTPinH_____ _̂_l

32 chambres ***
Restaurant de 100 places

Dimanche 22 mars
à midi

VÉRÏÏABLE
PLAT FRIBOURGEOIS
Soupe aux choux, jambon à l'os,
lard, saucisson, langue fumée,

choux, pommes nature
Servi sur plat

Réservation souhaitée
© 026/921 19 33

PARKING PRIVÉ |
^ 130-13888 ;

j ŜHS ,̂
Hippel-Krone (031) 755 51 22
Restaurant Baren (031)755 51 18
Hotel-Restaurant Jura (031) 756 06 06
Gas f̂Sternen. (031) 755 51 84

Nous nous réjouissons
\jl» de votre visite! SQZ

¦&» S?

f̂eg^
Contrôle de qualité

^ottl mp zntogç
_r_£iïiito. rp oi
^feïi® ^!i ___tffl

1715 Alterswil
Nous vous proposons nos

spécialités
d'asperges

Nous nous réjouissons de votre visite
Fam. M. Rappo-Baeriswyl ,.

1715 Alterswil
w 026/494 11 61 - Fax 494 32 61 _

Vendredi 20 mars

79e jour de l'année

Sainte Svetlana

Liturgie: de la férié.
Osée 14,2-10: Nous ne dirons plus
«Notre Dieu» à l'ouvrage de nos mains.
Marc 12,238-34: Tu aimeras le Seigneur
de tout ton cœur, et ton prochain comme
toi-même.

Le dicton météorologique:
«Hâle de mars, pluie d'avril, rosée
de mai, emplissent le grenier.»

Le proverbe du jour:
«La compassion se prépare à elle-
même de grands secours.»

(Proverbe latin)
La citation du jour:
«La magie du premier amour, c'est
d'ignorer qu'il puisse finir un jour.»

(Disraeli)

Cela s'est passé un 20 mars:
1994 - Candidat unique à sa succès
sion, le président tunisien Zine El-Abidi
ne Ben Ali, est reconduit pour un nou
veau mandat de cinq ans.
1957 - La Grande-Bretagne accepte
l'offre de médiation de l'OTAN à Chypre;
la Grèce refuse.
1956 - La France reconnaît l'indépen-
dance de la Tunisie, dont Habib Bourgui-
ba devient le premier président.

DECHETS RADIOACTIFS. Affron-
tements en Allemagne
• Des affrontements ont opposé hier
soir quelque 150 militants antinu-
cléaires aux policiers à Goettingen ,
au centre de l'Allemagne. Ils sont
survenus alors qu 'un convoi de dé-
chets radioactifs s'apprêtait à se
mettre en branle à des centaines de
kilomètres de la maigre une mobili-
sation générale. Une manifestation
d'abord pacifique a dégénéré briève-
ment à Goettingen. Les forces de
l'ordre ont rép liqué à coups de ma-
traque au jet d'engins pyrotech-
niques, de cannettes de bières et
d'œufs sur leurs véhicules d'interven-
tion , a rapporté la police. AFP

-BI m ir «»̂ =m=JTi=_____i__ :

ÀÊ^ RESTAURANT CHINOIS

%! Genghis Khan itë&ff

Après le stress, le relax
en savourant le

MONGOLIAN BARBECUE
MONGOLIAN HOT POT

midi et soir
BELFAUX, Xlll-Cantons

¦* 026/475 36 14
fermé le lundi

Grand parking privé
______________________________________________________________________________ '

r 13 avril \̂

Lundi de Pâques

OUVERT J
fl n u m in m ur n«ir |

l»Fnl £e (p âtissier
\~i de La (Roche

j^®J | 026/413 21 43

VENEZ FAIRE
VOUS-MEME

votre lapin en chocolat
sur inscription !
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CHIRURGIE

Main réimplantée avec succès
12 heures après l'amputation
Une équipe chirurgicale marocaine
affirme avoir réalisé une première
mondiale en réimplantant avec suc-
cèSj douze heures après son amputa-
tion, la main d'un jeune homme de 23
ans.

Cette information a été révélée
hier par le professeur Omar Cher-
kaoui, directeur du Centre hospitalier
universitaire de Rabat.

«La norme internationalement ad-
mise est de de six heures», a déclaré le
professeur Cherkaoui , lors d'une
conférence de presse. «Au-delà de ce
délai , le membre est estimé irrécupé-
rable.

On peut considérer que c est une
première mondiale, aucun cas de cet-
te nature n'ayant jamais été rappor-
té.»

L'intervention a été réalisée le 28
janvier 1998 par le professeur Saïd
Wahbi sur un jeune homme dont la
main gauche avait été sectionnée au
niveau du poignet par un sabre aprè s

PROFANATION. Prison ferme
pour deux jeunes gens
• Deux jeunes gens ont été condam-
nés hier à Auch, dans le sud-ouest de la
France, à huit mois de prison , dont six
avec sursis. Ils étaient jugés pour
«profanation de sépultures» du cime-
tière de l'Isle-Jourdain. Quelque 1200

une agression à Tétouan (nord du
Maroc). Saïd Erremouch , toujours
hospitalisé , effectue aujourd'hui les
premiers exercices de rééducation.

Menée à la loupe binoculaire , l'in-
tervention a duré douze heures, au
cours desquelles se sont relayées
deux équipes d'anesthésie réanima-
tion et trois autres de traumato-or-
thopedie.

Evacué avec retard sur la capitale
marocaine Rabat , située à environ
400 kilomètres, «le jeune homme a été
admis en état de choc grave avec une
tension artérielle à 5 de maxima du
fait des pertes sanguines importantes
au cours du voyage», a précisé le pro-
fesseur Wahbi.

Par ailleurs, la main du jeune hom-
me avait souffert de gelure par le
contact des bords du pouce, de l'index
et du poignet. Elle avait été condi-
tionnée sommairement dans une gla-
cière de plage placée sur un drap sté-
rile recouvrant des glaçons. AP

croix avaient été retournées dans la
nuit de vendredi à samedi , et mises à
l'envers au pied des tombes, qui
n 'avaient pas été à proprement parler
profanées. Le tribunal a également
prononcé une peine de deux ans de
mise à l'épreuve, avec obligation de
soins, à rencontre de ces deux jeunes ,

AFP
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Tiercé / Quarté+ / Quinte*
et 2 sur 4

disputés à Maisons-Laffitte
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-1-17
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 246.60
Dans un ordre différent 48.30

¦ QUARTÉ-t- 11-1-17-1 8
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 907.90
Dans un ordre différent 83.90
Trio/Bonus (sans ordre) 11.10

¦ QUINTÉ+ 11-1-17-18-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 9340.—
Dans un ordre différent 186.80
Bonus 4 26.40
Bonus 3 8.80

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 22.50

La Liberté 199,


