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Mais Ruth Dreifuss ne
perd pas eSpOir. ¦ 7 Ruth Dreifuss fera tout pour que les femmes ne soient pas les perdantes de la 11e révision. Keystone

Alors que 1 aide s'organise, Belgrade
annonce une trêve pascale unilatérale
Les autorités yougoslaves ont ments se poursuivraient. Cette les réfugiés (HCR) avait La Suisse a décidé d'engagei
déclaré une trêve pascale uni- annonce est tombée alors que comptabilisé 650000 réfugiés trois hélicoptères Super
latérale au Kosovo à partir les raids alliés s'intensifient aux frontières du Kosovo, Puma pour des opération,
d'hier soir à 20 h. Washington depuis dimanche. Sur le plan dont 450000 ayant fui la pro- d'évacuation et de transport
et Londres ont immédiate- humanitaire, la situation reste vince depuis le 24 mars, date Au total , 50 millions de franc,
ment rejeté cette offre en dé- désastreuse. Hier, le Haut- du début des bombardements sont débloqués par la Confé
clarant que les bombarde- Commissariat de l'ONU pour aériens contre la Yougoslavie, dération. ¦ 2
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Amazonie. Plante
sacrée contre drogue
Au Pérou, un médecin françai.
traite des drogués avec une lia
ne «hallucinogène» d'Amazo
nie: l'ayahuasca. Il s'agit d'une
plante sacrée aux yeux des In
diens, qui se battent contre s.
mise sous brevet. BK

Grand Fribourg. Les
signatures arrivent
Lancée dans cinq commune,
du Grand Fribourg, l'initiative
de la gauche pour la créatior
de l'agglomération est en pas
se d'aboutir. Hier, les premières
signatures ont été déposées ï
Villars-sur-Glâne. ¦ 11

Fribourg. Place a la
2e Académie d'orgue
Avec la deuxième édition d(
son Académie d'orgue, Fri
bourg se profile comme un hau
lieu de l'instrument. Cours
concerts et improvisation son
au programme, c. Rappo ¦ 11

Hockey. Lugano
champion: c'est foi
«Gagner le titre, de surcroi
contre Ambri , c'est vraiment de
la folie» , dit Geoffrey Vauclair
le Jurassien du HC Lugano
Pour Fredy Bobilier, en re
vanche, ce nouvel échec es
plutôt frustrant. ¦ 31

Avis mortuaires 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo 36

TfPvàfl̂ l

Parasites. Petit guide
phytosanitaire
Vos plantes ont des problèmes
de santé? D'abord, trouvez le
responsable: une terre inadap-
tée, des soins mal maîtrisés ou
des prédateurs voraces. Et
puis, il faut agir, avec ruse par-
fois... ¦ 19/21
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Mafia US. La
fin d'une époque

Lucky Luciano. Keystone

Le dernier chef de clan de la mafia
new-yorkaise vient d'éviter un long
procès. En plaidant coupable pour
une partie de ses crimes, John Gotti
junior va passer 6 ans en prison. Mais
il évite la condamnation à vie, peine
dont son père avait écopé il y a
quelques années. La chute de ce pa-
tron de la mafia marque la fin d'une
époque et celle de la mauvaise répu-
tation de New York, devenu depuis les
années 30 une des capitales du cri-
me. La chute des Gotti père et fils ,
c'est la fin de la famille Gambino. L'un
des plus puissants clans de la mafia
italienne de New York est maintenant
à peu près hors d'état de nuire. Et
signe des temps, John Gotti junior a
reconnu la plupart de ses crimes et
extorsions de fonds. C'est une pra-
tique courante dans le milieu. Lejeu-
ne patron a refusé de s'exprimer sur
un seul chef d'accusation, la direction
du clan Gambino. llomerta, la loi du
silence, continue de fonctionner.
Pourtant, depuis déjà une dizaine
d'années, la fameuse commission ne
se réunit plus. Cette réunion des prin-
cipales familles de la mafia, notam-
ment les Genovese et les Bonano,
avait été instituée dans les années 30
par le plus célèbre mafieux de la ville:
Lucky Luciano. Elle avait pour but
d'éviter les guerres internes. Mais au-
jourd'hui tous les chefs sont en pri-
son. Leurs fils ne veulent plus prendre
de risques et se contentent de tenir le
marché des déchets industriels et
ménagers de la ville. Même Little Italy,
le quartier de la mafia, est maintenant
réduit à une petite rue, englobée dans
une Chinatown qui ne cesse de
s 'étendre. La police a réussi son opé-
ration: la mafia italienne ne fait plus
peur à personne. Mais une nouvelle
menace existe pourtant. Elle vient de
l'Est. La mafia russe s 'est installée à
Little Odessa, à Brooklyn. Elle est vie
lente, puissante, et fait déjà parler
d'elle: le FBI l'appelle la mafia rouge.

Lucas Menget

ETAT PALESTINIEN. Soutien de
Moscou
• La Russie a exprimé son soutien à la
création d'un Etat palestinien. Moscou
a toutefois demandé au dirigeant de
1 Autorité palestinienne Yasser Arafat
en visite en Russie, d'en reporter la
proclamation , en principe prévue le 4
mai , date limite pour parvenir à un ac-
cord intérimaire avec les Israéliens
dans le cadre des accords d'Oslo. ATS

IRAK. Les assassins d'un
ayatollah ont été pendus
• Quatre religieux chiites accusés de
l'assassinat de l'ayatollah Moham-
mad Sadek al-Sadr ont été exécutés
par pendaison. Les autorités ira-
kiennes avaient annoncé le 17 mars
l'arrestation des quatre hommes
d'origine étrang ère et affirmé qu 'un
cinquième suspect était en fuite. ATS

ALGERIE. Bouteflika en tête de
l'élection présidentielle
# L'ancien ministre des Affaires
étrangères, Abdelaziz Bouteflika , ar-
riverait en tête au premier tour de
l'élection présidentielle algérienne du
15 avril , selon un sondage. Il recueille-
rait 33,8% des suffrages devant l'an-
cien chef de gouvernement Mouloud
Hamrouche et le candidat des isla-
mistes Ahmed Taleb Ibrahimi.
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DU COMMUNISME AU CAPITALISM E

La Chine redécouvre le chômage, le
système «D» n'a jamais tant servi
Dans un pays qui employait a vie, le chômage est un traumatisme autant qu 'un cataclysme
social. Les ouvriers sont exploités d'une façon qui rappelle la Chine d'avant la révolution.

Avec une demande d'emplois très largement supérieure a l'offre, les employeurs ne font pas de cadeau. Le
refus de fournir des heures supplémentaires est parfois sanctionné par une amende. Et même pour les jobs
les plus insignifiants , un diplôme universitaire est demandé Keystone

En 

Chine, dans les entreprises
d'Etat , le personnel est ex-
ploité au point qu 'on plaisan-
te à peine en parlant de
«camp de travail» . Personne

ne songerait pourtant à le contester
car, aujourd'hui , l'emploi dans ces en-
treprises d'Etat est à ce prix. Deux
tiers des manufactures chinoises de
caoutchouc, par exemple, sont en
faillite virtuelle. Régulièrement à
court de liquidités pout acheter leurs
matières premières, elles cessent
chroniquement toute production et
mettent 30% de leur personnel au
chômage.
L'EXIL DES CAMPAGNES

Ou plutôt , la version chinoise du
chômage: les travailleurs ne sont pas
renvoyés de l'entreprise (qui est enco-
re censée leur fournir logements et re-
traites) mais sont mis en disponibilité.
Ils peuvent être rappelés à tout mo-
ment si un regain de production le re-
quiert. Dans l'intervalle, ils touchent
une indemnité forfaitaire versée par

1 employeur mais fixée par les munici-
palités et indépendante du salaire per-
du, qui varie de 200 à 300 yuans (36 à 54
fr.). Ce sont les «xia gang», littérale-
ment «ceux qui sont descendus».

Dans une interview à «Newsweek»,
le président chinois, Jiang Zemin, les
estimait en juin à 12 millions, mais
leur nombre est appelé à exploser. A
quoi il faut ajouter les quinze millions
de dip lômés qui entrent chaque an-
née sur le marché du travail , et cette
«population flottante» de quelque
100 millions de migrants qui quittent
les campagnes dans l'espoir d'un ave-
nir meilleur en ville. Pour tous, c'est la
fin du «bol de riz en fer» , de l'emploi
que le communisme assignait à cha-
cun et lui garantissait à vie. C'est aus-
si le début d'une expérience nouvelle:
chercher du travail.
A LA BIBLIOTHEQUE

Tous les dimanches matins, dans les
locaux de la Bibliothèque provinciale
du Hunan à Changsha, un «marché de
l'emploi» aide un millier d'entre eux à

en trouver. C est un ancien fonction-
naire de 29 ans, Luo Bin , qui a pris
cette initiative. «Quand je travaillais à
Canton et à Shenzhen» , nous ex-
plique-t-il , «j' ai constaté que beau-
coup de sociétés voulaient recruter
du personnel mais ne savaient pas où
s'adresser». D'où ce lieu de rencontre
établi en 1995, qui attire chaque se-
maine les représentants d'une qua-
rantaine d'entreprises de tout le pays.
Celles-ci paient 150 yuans (27 fr.) leur
stand , tandis que les demandeurs
d'emploi acquittent un droit d'entrée
de 10 yuans (1,80 fr.). C'est plus effi-
cace et moins onéreux que les petites
annonces dans les journaux , encore
peu dans les mœurs. «Quelque 8400
personnes ont ainsi déjà trouvé un
emploi», affirme M. Luo, «et j' ai été
approché par Philip Morris qui vou-
drait investir 700 000 dollars pour
étendre ensemble les opérations».
SAVOIR «MANGER AMER»

Les rémunérations proposées va-
rient de 300 à 1000 yuans (54 à 180

fr.), à quoi s'ajoutent parfois les repas
ou le logement , voire - signe des
temps - une partici pation aux béné-
fices. Même pour les jobs les plus insi-
gnifiants, un di plôme universitaire est
demandé. Et on exige que le candidat
sache «manger amer» («chi ku»).
c'est-à-dire supporter stoïquement
d'éventuels désagréments. Car, avec
une demande d'emplois aussi large-
ment supérieure à l'offre , il est clair
que les employeurs ne font pas de ca-
deau. En particulier quand l'ouvrier
est un migrant qui a quitté son loin-
tain village pour se faire embaucher
dans les usines ou sur les chantiers des
grandes villes. On attend de lui qu 'il
travaille dur - «da gong». Très dur...
MORT D'EPUISEMENT

Liu Huangq i, 23 ans, a fait les gros
titres de la presse de Canton l'été der-
nier. Venu du Hunan pour travailler
dans une usine textile à Dongguan
(province de Canton), il est mort le 13
juillet , après avoir craché le sang.
D'épuisement, assurent ses collègues;
de maladie, déclare le patron , originai-
re de Hong Kong. A en croire le quoti-
dien cantonais «Yangcheng Wanbao»,
l'usine, pressée d'honorer une com-
mande, l'avait fait travailler , avec
d'autres, trente-huit heures d'affilée ,
les 10 et 11 juillet , lui refusant un
congé et une avance sur salaire pour
se rendre à l'hôp ital dès qu 'étaient
survenus les premiers symptômes. Et
le journal de préciser que cette usine
paie l'heure supplémentaire 0,30 yuan
(5 centimes)...

Esclavage? C'est le «Yangcheng
Wanbao» qui emploie le mot ,
croyant la Chine revenue aux temps
cruels de l'exp loitation capitaliste
dans le Shanghai prérévolutionnai-
re. Citant le cas d'une autre usine de
Dongguan où le refus de fournir des
heures supp lémentaires est sanc-
tionné par une amende de 50 à 100
yuans, et où la direction utilise un
double jeu de cartes de pointage
pour tromper l'inspection sociale , le
journal demande comment «les
maîtres du pays peuvent être traités
de pareille façon» .

Qn ne saurait plus ironiquement
proclamer la fin de «la dictature du
prolétariat » et admettre que les ou-
vriers sont aujourd'hui les grands
perdants de la réforme. Une leçon
qu 'on tire dans tous les foyers , pour
exhorter les enfants à étudier. Coûte
que coûte car , en Chine , la (bonne)
éducation n 'est plus donnée.

PHILIPPE PAQUET
La Libre Belgique

CAMPAGNE LANCÉE

Le premier Gouvernement autonome
écossais depuis 300 ans se prépare
Le Gouvernement britannique a lancé
hier la campagne officielle pour
l'élection du premier Gouvernement
autonome en Ecosse depuis 300 ans.
Le scrutin est prévu dans un mois. Se-
lon les derniers sondages, le Labour
part favori , mais est talonné par le
Parti national écossais (SNP, indépen-
dantiste).

Les élections au Pays de Galles au-
ront lieu le même jour qu 'en Ecosse,
mais l'enjeu apparaît nettement
moins important , en raison des
moindres prérogatives accordées au
Parlement gallois ou la tentation de
l'indépendance est très limitée. En
proposant une telle «révolution» en
Ecosse, le premier ministre Tony
Blair espérait museler le SNP et saper
ses prétentions à l'indépendance , tout
en respectant ses promesses de dé-
centralisation et de modernisation
des institutions du Royaume-Uni.

Sous la direction du très offensif
Alex Salmond cependant , le SNP n'a
cessé de réaffirmer son intention
d'organiser , s'il venait à remporter les
élections, un référendum sur l'indé-
pendance de l'Ecosse. Des aspirations
prises au sérieux par la famille royale ,
qui , pour la première fois, a organisé
en octobre dernier une rencontre
entre le prince Charles, héritier du
trône, et Alex Salmond.

L'objectif était de discuter d'une
éventuelle réduction des prérogatives
de la royauté , en cas d' arrivée au pou-
voir des indépendantistes. Un scéna-
rio qui permettrait d'éviter , espèrent
les «royaux», l'élimination définitive
du joyau écossais de la couronne au
profit d'une république , à laquelle
une large frange des membres du
SNP est favorable.

Selon les résultats d' un sondage
publié dimanche dans «The Scotland

on Sunday», le Labour obtiendrait 60
sièges au parlement régional , le SNP
41, les conservateurs 15 et les libé-
raux-démocrates 13. Aucune forma-
tion ne semble en mesure de décro-
cher la majorité absolue. D'ici aux
deux prochaines semaines, tous les
partis devraient présenter leur mani-
feste électoral. Ce scrutin représente
un lourd enjeu pour les conserva-
teurs, qui avaient été rayés de la carte
régionale lors du désastre des élec-
tions générales de mai 1997. Le La-
bour axera quant à lui sa campagne,
comme il l' a déjà fait depuis ces der-
niers mois, sur la «diabolisation»
d'Alex Salmond. Il utilisera à plaisir
ses récentes déclarations polémiques
sur le Kosovo. Le leader du SNP s'est
en effet déclaré totalement opposé
aux frappes de l'OTAN, un crime de
«trahison» aux yeux du gouverne-
ment de Tony Blair. ATS

Sanctions suisses
bientôt levées

LIBYE

La Suisse va officiellement annoncer
cette semaine la suspension de l'em-
bargo contre la Libye. Elle concerne
avant tout les liaisons aériennes avec
Tripoli. Les sanctions de l'ONU
contre la Libye ont été suspendues
lundi après que les deux suspects li-
byens de Lockerbie ont été transféré s
aux Pays-Bas.

La décision de principe de sus-
pendre les sanctions contre la Libye a
été prise lors de la dernière séance du
Conseil fédéral , a indiqué Yves Sey-
doux , porte-parole du Département
de l'économie publique. Elle devrait
entrer en vigueur cette semaine au re-
tour de vacances des conseillers fédé-
raux concernés, a précisé Othmar
Wyss de 1 Office fédéral des affaires
économiques extérieures.

Les sanctions de l'ONU, auxquelles
la Suisse s'est jointe , étaient entrées
en vigueur le 15 avril 1992 afin de fai-
re pression sur la Libye pour qu 'elle
livre les deux suspects à la justice
écossaise ou aux autorités améri-
caines. ATS



France: un numéro
d'équilibrisme

É C L A I R A G E

M
oins de deux semaines après le
début des frappes de l'Alliance

atlantique sur la Yougoslavie, le Gou-
vernement français paraît se livrer à
un curieux numéro d'équilibriste.
Outre les divergences sur l 'opportuni-
té des frappes qui menacent la cohé-
sion de la majorité de gauche, Paris a
pris le contre-pied de ses partenaires
européens et américains en suppo-
sant à l'accueil, sur son sol, de réfu-
giés kosovars.

Cette fois, Paris - comme d'autres
capitales occidentales - a retenu les
leçons du long et cruel conflit bos-
niaque et n 'a pas craint de «rajouter la
guerre à la guerre», antienne du pré-
sident Mitterrand alors accroché à
l'historique amitié franco-serbe. Tou-
tefois, le pays est loin de se ranger,
coudes serres, derrière ses Super-
Etandards qui décollent en direction
du territoire yougoslave. Au sein
même de la majorité gouvernementa-
le, les courants contraires exposent le
premier ministre Lionel Jospin à de
périlleux déséquilibres: le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement
- le même qui démissionna de son
poste de ministre de la Défense des le
début de la guerre du Golfe - n 'a pas
brandi la menace d'un départ, mais
fait distribuer en Conseil des ministres
la semaine dernière le texte d'un phi-
losophe allemand du XIXe siècle,
Hans Magnus Enzensberger, appe-
lant à «renoncer aux fantasmes d'une
morale omnipotente»...
DIVERGENCES SUR LES FRAPPES

Mais c 'est surtout de ses alliés
communistes que souffle le vent de la
contestation: par tradition pacifiste et
antiaméricaniste, le PCF appelait jeu-
di dernier à un défilé parisien pour ré-
clamer «l' arrêt immédiat des bombar-
dements». Or, trois ministres
communistes siègent au gouverne-
ment qui n 'ont pas l'intention d'en
partir. «Commentpeut-on participer a
un gouvernement tout en appelant à
défiler contre sa politique?», s 'insur-
geait un député de droite. «Malsain ei
dangereux pour la cohésion nationa-
le», a dénoncé le président du RPR
(gaulliste) Philippe Séguin. C'est que
Robert Hue (le premier secrétaire du
PCF) est en campagne et craint le dé-
bordement sur sa gauche, la liste eu-
ropéenne de I extrême gauche avec a
sa tête Ariette Laguiller et Alain Krivi-
ne étant déjà créditée d'une forte
poussée en juin prochain. Quant aux
verts et au ministre de l 'Environne-
ment Dominique Voynet, sans donnei
de la voix faute de pouvoir parler à
l'unisson peut-être, ils définissent
leur position par un «oui , mais - non,
mais», explique un de leur porte-
parole.

PRIVILEGIER L'AIDE SUR PLACE
La décision de Jospin au cours du

week-end de Pâques de ne pas ac-
cueillir, temporairement, de réfugiés
kosovars pour privilégier une aide
humanitaire aux frontières du Kosove
risque à son tour de singulariser la
position française. D'une part cette
attitude ne fait pas l'unanimité en
France même où elle est jugée frileu-
se au mieux , hypocrite au pire. D'une
autre elle rompt la solidarité avec les
partenaires européens - Allemagne
en tête - et américains: que le pre-
mier ministre prenne la peine d'ajou-
ter que les réfugiés seront admis
dans l'Hexagone sur une base indivi-
duelle ne lève pas les soupçons: en-
core faudrait-il que les candidats po-
tentiels parviennent jusqu 'à ses
frontières.

Sont-ce ces contradictions qui jus-
tifient la communication mmimaliste
des autorités françaises sur le conflit
en cours? Contrairement à leurs ho-
mologues britanniques, allemands
ou américains, jour après jour en
première ligne sur les fronts média-
tiques, les diplomates et ministres
français en font le moins possible. Au
point de ne réagir, systématique-
ment, qu 'avec plusieurs heures de
décalage sur leurs alliés et en en re-
prenant au mot près les termes, à
des événements tels que la capture
des trois soldats américains, la mis-
sion du Russe Primakov à Belgrade
ou la réapparition pourtant troublante
du leader kosovar Ibrahim Rugova.
Une attitude qui conforte pour le
coup les accusations des commu-
nistes sur le «suivisme» de Paris vis-
à-vis de ses grands partenaires.

François Tolomic

AIDE HUMANITAIRE

L'armée suisse s'engage au Kosovo,
ça, c'est une première historique
Un détachement militaire de 40 personnes est là-bas. Il coopère avec des Etats de l'OTAN
En Suisse, on recevra

Aide 
aux Kosovars expulsés di

Kosovo: la Berne fédérale se
mobilise. Trois Département!
- Défense, Affaires étran
gères, Justice et police - avan

cent épaule contre épaule. Une de;
plus vastes opérations d'aide humani
taire de la Suisse à l'étranger se me
en place.

Pour l'armée suisse, c'est même
une première. Hier, le Conseil fédéral
a décidé d'envoyer en Albanie trois
hélicoptère s militaires Superpuma el
du personnel. Certains soldats seronl
armés. La loi l'autorise déjà dans
quelques cas. On y trouvera plus de 4C
personnes dont 18 mécaniciens, 12
gardes-fortifications et 9 pilotes. Au
besoin , le Département de la défense
aura le droit de compléter le détache-
ment. Pour le moment , l'engagemenl
est limité à 21 jours. Le divisionnaire
Martin von Orelli (Etat-major géné-
ral) et le brigadier Christophe Kec-
keis (Forces aériennes) supervisent le
tout.
PARTENARIAT POUR LA PAIX

Autre première: cet engagemenl
s'insère dans une vaste coopération
internationale. Elle répond à la de-
mande d'une institution proche de
l'OTAN et du Partenariat pour le
paix: l'Euro-Atlantic Disaster Res
ponse Coordination Center basé è
Bruxelles. Les transports, observe

d'abord des malades, des blessés, des gens qui ont de la parenté ic
Keckeis, sont freinés par la pénurie de
kérosène. Mais, dès jeudi , ce devrai
être bon.

Déjà , l'armée suisse a offert une
trentaine de camions aux forces ar
mées albanaises à titre d'aide à la re
construction. Les stocks de l'armée
sont d'ailleurs largement mis à contri
bution pour toute l'opération au Ko
sovo.
MACÉDOINE: SOUS TENTE

Le Corps suisse d'aide en cas d.
catastrop he - emmené par Charle:
Raedersdorf - était le premier su:
place. Il est en train de construire
quatre camps de tentes pour 12000 ;
15000 réfugiés en Albanie, de:
camps pour 25000 en Macédoine
Trois avions cargos affrétés par se:
soins sont partis ou sont sur le poin
de s'envoler vers la Macédoine
Toutes ces tentes sont , elles aussi
prélevées sur les stocks de l'armé<
suisse.
EN ALBANIE

En Albanie, le Corps suisse a enco
re fourni 10000 sacs de couchage (d<
l'armée), 8500 couvertures de laini
(de la Croix-Rouge suisse), 1500 ins-
tallations de cuisine, 9000 jerricane ;
d'eau. Au total , ce sont 26 experts di
Corps suisse et de la Coopération ai
développement qui sont engagés er
Albanie, en Macédoine, au Monténé

gro, mais aussi en Serbie. A la centra
le de Berne, Toni Frisch est aux com
mandes. Et la Confédération a déj.
débloqué 50 millions de francs.

Troisième acteur: l'Office fédéra
des réfugiés. Hier, tant Jean-Danie
Gerber (son directeur) que Walte:
Fust (de la Coopération au develop
pement) participaient à Genève à une
conférence du Haut-Commissaria
des Nations Unies pour les réfugié;
(HCR). La Suisse privilégie l'aide su:
place.
«DES SOUS POUR UN ABRI»

Notre pays lance même l'idée d<
l'hébergement de réfug iés dans de:
familles habitant les pays proches di
Kosovo contre dédommagement fi
nancier («cash for shelter» , «de:
sous pour un abri»). Comme cela , oi
éviterait le transfert de trop de réfu

gies dans de lointains pays occiden
taux.

Incidemment, Urs Hadorn - direc
teur suppléant de l'Office des réfu
giés - rappelle que la Suisse est déjà 1:
seconde patrie de 50000 Kosovar
(seule l'Allemagne en a plus). Il n 'ex
clut pas qu 'elle en accueille davantage
Ce sera, de préférence, des personne:
malades ou blessées, des gens ayan
de la parenté chez nous. Mais il n<
faudra pas les déplacer contre leu
gré. Beaucoup dépendra de décision:
imminentes du HCR et de l'Unioi
européenne.

Il y a aussi, en République fédérait
de Yougoslavie (la Serbie-Monténé
gro), des gens qui souffrent. Une aidi
helvétique est évaluée avec la Croix
Rouge yougoslave. Pour la Suissi
neutre, il n 'y a pas là de contradiction

GEORGES PLOMI

Plusieurs avions suisses sont partis hier de Baie, charges de tentes d<
l'armée suisse et de 40 tonnes de vivres offertes par Migros et Coop.

Keystoni

Pour l'armée, voici le
Faut-il privilégier l'aide aux ré-

fugiés kosovars sur place ?
Ou doit-on miser sur leur accueil
en Suisse et ailleurs dans le
monde? Le Conseil fédéral, com-
me d'autres gouvernements oc-
cidentaux, est profondément
perplexe sur la marche à suivre.

Il y a de quoi. D'un côté, les
sept sages savent bien qu'en
évacuant les réfugiés, ils font le
jeu d'un Slobodan Milosevic qui,
depuis des années, ne rêve que
de vider le Kosovo de ses Koso-
vars honnis pour les remplace!
par des Serbes pure laine. D'un
autre côté, en privilégiant l'aide
sur place, ils se fondent sur ce
qui pourrait bien être qu'une
pure illusion: celle d'un Milose-
vic devenu subitement humanis-
te - acceptant de reprendre ces
mêmes Kosovars dont il se dé-

Le HCR coordonnera 1 aide
Le HCR coordonnera l'aide humani
taire aux Kosovars. Cette décision i
été prise hier à Genève par les 5(
pays, dont la Suisse, qui ont partici pé *
une conférence internationale sur h
question. Le principe d'une évacua
tion humanitaire temporaire des réfu
giés vers des pays tiers a été accepté
Aucun chiffre précis n 'a été articulé.

Hier , le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) avai:
comptabilisé 650000 réfugiés au>
frontière s du Kosovo, dont 450 00(
ayant fui la province depuis le 2L
mars, date du début des bombarde
ments aériens de l'OTAN contre 1*
Yougoslavie. Ce mouvement de po
pulation a été «forcé , planifié et or
chestré ». a estimé le haut-commissai
re Sadako Ogata , devant la
conférence. Depuis le début de cette
mi gration , le HCR a recueilli de nom-
breux témoignages faisant mention
de déplacements forcés systéma-
tiques des femmes et des enfants. De
nombreux hommes sont exécutés. Les
milices paramilitaires du chef de
guerre serbe Arkan sont régulière-
ment désignées par les réfugiés com-

me étant les auteurs de ces exactions
selon le porte-parole du HCR à Ge
nève, Kris Janowski. Des familles on:
été séparées, ignorant leur destina-
tion et n'ayant pas été enregistrée;
par l'agence spécialisée de l'ONU
Or, selon Mmc Ogata, les évacuation;
de réfugiés vers des pays tiers doiven:
se faire sur une base volontaire .

CHAINE HUMAINE
Sur le terrain , 200 Belgradois on

formé hier soir une chaîne humaine
sur l'un des ponts de la capitale you
goslave pour le protéger d'un éven
tuel bombardement de l'OTAN. Pei
après leur arrivée, les sirènes d'alerte
aérienne ont retenti. Parmi les per
sonnes venues défendre le pont figu
rent le doyen de l'Université de Bel
grade et certains de ses collègues
accompagnés d'étudiants, a rapport *
la chaîne TV Studio B. Les frappes lei
«p lus importantes» depuis le 24 mar:
devaient avoir lieu hier soir et duran
la nuit , avait annoncé dans la journée
un responsable des opérations ;
l'état-major des armées françaises.

ATS/Reuters/AFI

baptême du feu
leste sous nos yeux effares
D'ailleurs, qui aurait les moyens
de l'y contraindre? Même l'OTAh
est loin du compte.

En attendant, nous assistons
avec infiniment de curiosité è
cette première mission humani
taire de l'armée suisse sur so
étranger - avec des hélico-
ptères, avec des militaires équi-
pés, et même avec d'autres ar-
mées.

Bien sûr, il ne s 'agit encore
que d'un détachement d'une
quarantaine de personnes. Mais
au moment où le Gouvernement
- Adolf Ogi en tête - tente i
grand-peine d'assouplir les
règles du jeu en matière d'envo
de troupes hors des frontières
pour des missions de paix, celle
du Kosovo - au moins pour ça -
tombe à pic. Georges Plomfc

La trêve de Belgrade est rejetec
Les autorités yougoslaves ont déclare
une trêve unilatérale au Kosovo i
partir d'hier soir 20 h. Les Etats-Uni:
et la Grande-Bretagne ont immédia
tement rejeté cette offre en déclaran
que les bombardements se poursui
vraient. Dans un communiqué com
mun , la République fédérale de You
goslavie et la République serbe
annoncent que «toutes les action:
contre l'Armée agressive de libéra
tion du Kosovo (UçK) seront unilaté
ralement interrompues à 20 h ei
l'honneur de la pâque orthodoxe». Li
trêve resterait en vigueur jusqu 'à lun
di matin. Le vice-premier ministn
yougoslave Vuk Draskovic a précis *
que toutes les troupes serbes station
nées au Kosovo regagneraient leur:
casernes avant 1 entrée en vigueur df
la trêve dans la soirée. Il a égalemen
invité les réfug iés du Kosovo à rentre
immédiatement chez eux.

La rép lique n 'a pas tardé. «Nou:
avons très clairement signifié qui
toute mesure dépourvue de contem
n 'aboutirait pas à un arrêt des bom
bardements» , a dit David Leasy, porte
parole du Conseil de sécurité nationa

à la Maison-Blanche. A Londres, ui
porte-parole du premier ministre bri
tannique Tony Blair a rejeté lui auss
l'offre de trêve, qualifiée de «piège».

Selon la chaîne serbe Studio B, 1:
trêve est le résultat des entretien
entre Rugova et Milosevic. Les auto
rites de Belgrade seraient prêtes a ou
vri r «dès mercredi» un «dialogue poli
tique» avec le représentant «légal
des Albanais du Kosovo. Selon Vul
Draskovic, le règlement que proposi
Belgrade est basé sur les «dix prin
cipes» de l'accord de Rambouillet qu
prévoyait une autonomie du Kosovo
CHIRAC DURCIT LE TON

Par ailleurs, le président français :
durci le ton à l'égard du régime di
«dictateur» Slobodan Milosevic , res
ponsable d'«une monstrueuse opéra
tion d'épuration ethni que» au Koso
vo. Dans une allocution TV, Jacque:
Chirac a réaffirmé la nécessité d<
poursuivre les frappes jusqu 'à ce qu<
le régime serbe «cesse sa répressioi
criminelle et permette réellement 1<
retour chez eux des réfugiés».

ATS/AFP/Reuter



M A LOUER

V£sd=B$S&T̂ A LA CAMPAGNE
I - Arconciel

Au Village:
2'h pièces, subventionné, dès Fr. 516-

I - Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 372 pièces, Fr. 850.- + charges

I - Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

3 72 pièces, Fr. 1 '300.- + charges

Ul I DANS LA BROYE
I - Cousset

Cousset-Centre: 3 72 pièces, Fr. 1 '150. - + charges
I - Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs:
3 72 pièces, Fr. 890.- + charges, rénové

I - Payerne
Grandes Rayes: 372 pièces, Fr. 753.- + charges

I B|̂ i«P̂ S A MORAT
Engelhardstr.: 2 72 pièces, Fr. 1 '200.- + charges

mm. u

y \ Ih hwmIk W m   ̂
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ROMONT âlÎÛ
FRIBOURG J G nd Rue
Bd de Péroiies 21é pièces: Fr. 700.-

Appartement de 3 Vi pièces + charges
• proche de toutes commodités Cuisine agencée, baignoire, proche
• arrèt-bus devant l'immeuble des commerces et de la gare.
• loge ment de haut standing
• cuisine luxueusement agencée Libre à convenir. 17-377322
• loyer Fr. 1 '475. - &  charges . _. ..,
- libre dès le 1er avril 1 999 _ , Avenue Gérard-Clerc

A {  ̂ ' — 1- 1680 Romont _M
Pourpkedlnfomatlons:www.geœ.c2ti

^
àt flf ^l 026/651 92 51 I

MM.EMÊÊ \==5?m~^M
Société immobilière

cherche région Fribourg

entreprise générale pour
construction villa «clef en main»
Ecrire sous chiffre H 022, à Publicitas SA,
case postale 1064,1701 Fribourg 1.

Jj\ Villars-sur-Glâne route
vf lJD des Blés-d' or; à 4 km du

_4j| llr centre de Fribourg. Bonne
[Ul*lX infrastructure transports

publics et écoles
à proximité, à louer de suite ou pour
date à conv.

logements confortables
appartement de 4 nièces

100 m2 au rez
Loyer Fr. 1540.- + charges Fr. 100.-
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et mo

quettes
Ih-mW I- «t ^nnhnAtLr

• balcon
• grand espace vert pour enfants.
Seulement six appartements par en-
trée d'immeubles.
Renseignements:
- 026/402 43 20 (concierge)

RENTIERS AVS-AI !
"Vous cherches un bon logement n

EDinnui». Drrtm i F< *

¦ 

JiumAff 'ffl SA de constr.
UU! V-f 1 1 Pt (IP nérnnnp

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
TX1 t\n 1 on.*. 1 o 1 A c*. r\rt - onn - r. * e

¦ ¦

^*, ^ teojKsir ^
MONTEVRAZ
(Le Mouret)
Praz-Mathaux

? TRES JOLIS 2 1/2 PIECES
• spacieux logements avec balcon
• cuisines agencées , grands séjours
• subventionnés (idéal pour AVS/AI)
• libres de suite ou à convenir
Pour plus conformations : www.aeœ.cti _A

a
< V̂ÎB BI«mM || zïehTngen,
 ̂ \y ?f? 

iZOOmdc Fnbourg.Nord
 ̂ a„ bord

ZJLi 500 places de parc -^^¦jn m de la Sarine
^  ̂à proximité de 

lâM 
ct de C0NF0RAMA =^ ........

^m ,̂—. gg MAIoUN
nJj^

S@Si 
de 

suite 
ou 

à convenir 
 ̂ 5 LOGEMENTS

1= 213 mJ de bureaux divisibles WM grand terrain plaHH 213 m1 de bureaux divisibles f̂ grand terrain plat
Œ 245 m2 de magasins/expositions _m S 017-377612,

. . . . .  .. , WÊ à Publicitas SA,-̂ -̂  • prix de location exceptionnel ^  ̂ '
HSl • locaux entièrement équipés ^M Cflse postale

= # surfaces lumineuses, vue dégagée ^= 1064, 1 /01
== * ensoleillement maximal -̂  ̂ Fribourg 1.
^  ̂

Pour renseignements, documentation et visites: 
^^p

^^ii éf W l̂ *̂  ̂  ' ^ t:H*$ 10§sW:~\W= A louer à Cor-
Hft fflf^B minboeuf à 4 km

§jHH de Fribourg

_ "̂  CHAMBRE
B H,.. W_JÊm J um MEUBLÉE

^H^H IPtfl indép. plain-
WJIî ^̂ l pied, terrasse ,

__J^__ ^9Ê_m9_r222m_m
_̂

m
Â

j _̂ _̂ _̂ _̂^L^Ê_ _̂ _̂U_ _̂ _̂M pu-
blics place de parc

Positif en 1999 Fr. 40o.-ch. c.
ACHETEZ À MARLY ° 026/475 38 40

Appartements tout confort
Proche des transports publics. . .

Environnement calme, verdoyant. . -, . .
r . ... . ... .  y a Romont dansFinitions de qualité ,ferme rénovée

Appartements 3 Vz pièces . .. 
3 pièces

dès Fr. 260 000.- ' p

bel agencement,
Appartements 4 1/*- pièces beaucoup de

dès Fr. 325 000.- cachet, cave,
Renseignements, visite et étude galetas, jardin,

de plan financier: sans engagement Fr. 1040.- parc +

3EDS1 - 026/652 52 44
mmW ^^^m.*y ^*MEl\m̂\*m\r-^mm\K2*mmm\\ i w i d n

SIIOOP CENTRE
Contactez donc

78t. OJ6 409 7 5 41
2 PCES : DES 678.- 0>**9<>*
3 PCES : DES 96O.- Comprises
Calme. . /lumineux. .--Accès facile.

Wir verkauf en an sonniger, ruhiger und
kinderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

5 V2 - Zimmer-Eckhaus
inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landanteil

Fr. 498 000." Innenausbau mit-
bestimmbar, Eigenleistungen môglich.
Wpitprp llphprhatiiinnpn in- MnrwRpednrf

Boll, Stettlen, Kôniz, Belp, Lyss,
Neuenegg, Buttenried und Mùnchenwiler.
Freistehende Einfamilienhâuser in:
Cressier und Cordast.
confida ag, bem Tel. 031 370 35 35
homepage: www.confida.ch
- ..II. mfna.*j.(i *̂ ni*

l > ^ tenaeir
MARLY
Zone industrielle

BUREAUX
• de 14 à 130 m*
• loyers in téressants
• l ibres de suite ou à conveni r

Pour plus dlnformations : www.geco.di_£

^mEaM
A louer à la rte du Châtelet
à Marly

• cuisine moderne

• parquet dans séjour
Loyer: Fr. 605.-
ch. comprises

Libre de suite ou à convenir

SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24. 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

r n n n  kiiiivinir+nftr/rt\pnrimn oti

ch. comprise.
SEDS| ~ 026/652 52 44

IjKxAl^H I

À VENDRE
Nouveau quartier résidentiel de

CORMINBŒUF, prox. arrêt de bus
GFM, magasins

TERRAIN À BÂTIR
de 7000 m2 environ

Indice: 0.46
Plan quartier et règlement

approuvés, infrastructures à réaliser
Prix très intéressant

Ecrire sous chiffre G 17-377629
à Publicitas SA, case postale

1064, 1701 Fribourg
17-377629

TAFFRS WIM nHAI TA

POSITIF en 1999
Concrétisez votre rêve

A vendre à CORMINBOEUF
près de toutes commodités

Projet de villa
clef en main

6 pièces - entièrement
excavée - garage

Construction traditionnelle -
choix de matériaux de qualité

Coût mensuel Fr. 1 '880.-
Tout compris (terrain - taxes -

aménagements extérieurs)

Étude du dossier et plan de
financement - sans engagement

^y hhm ^
BELFAUX
Les Vuarines

Studio, 2 et 3 Vi pièces
• immeuble récent
• studio :

- avec cu is ine t te -armoi re
- loyer Fr. 450. -
- l ibre dès le 1er avri l  1999

• 2 pièces :
- cu is ine -bar
- armoires murales
- loyer Fr. 800. -
- l ibre de suite ou à convenir

• i li pièces .
- très spacieux
- cuisine séparée et habi table
- grand balcon
- Foyer Fr. 1 " 230. -
- l ibre dès le 1er avri l  1999

?chauffage à mazout
Pour plus dlnformations : www.geco.cti 
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MÉZIÈRES â|ô
Grand-Clos

3% pièces: au V étage:
dès Fr. 667.- + charges

subventionnés, cuisine agencée,
W.-C. séparés, parquet, ascenseur.

Possibilité de conciergerie
Fr. 300.-/mois

Libre: de suite 17-377321
Avenue Gérard-Clerc

f" ' L 1680 Romont SESrrimon o*^* *
AÉA A LOUER à
UuU Granges-Paccot

Route du Coteau 12
4 pièces moderne

avec terrasse
3 ch., grande cuisine agencée

Fr. 1283.- + Fr. 268.-
mWiSmmiss— n m;.T

J MMnnnnnL FONCIÈRES SA

FBiRniiPfs - pfpni i Fs in - rfi noA/io9 **d^i

Fribourg

Rte de Riedlé lO:
Nous louons de suite ou pour
date à convenir appartement

21/2 pièces
>> nouvelle cuisine
>• coin à manaer

> les pièces avec parquet!
>> balcon

Loyer fr. 974.—incl. charges

Pour DIUS de renseianements:

BffliB»
¦¦BKlSKSaBIIH

 ̂> /y®» ^
FRIBOURG
Rue St-Nicolas

SPACIEUX 2 V2 PIECES
• à côté de la cathédrale
• à quelques minutes du centre-ville
• très grand logement , cuisine habitable
• loyer Fr. 930.- & charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations : www.geœ.ch 
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A VENDRE A BULLE
NOUVEAU QUARTIER « LES SAULES »

Villas jumelées
4% pièces, spacieuses et lumineuses.

Séjour / salle à manger / cuisine de 47 m2,
cheminée et haut plafond sous toiture,

2 salles de bains, chauffage mazout , cellier
garage, terrain de 640 m2. Finitions à choix

Driv Ar.  iiAnt. ¦ Cm A(\Cl 'f\t\f\

I Ina wioi f r t  ./.Mir* Sn4A* ./«****** 1

RUE NICOLAS GUSSON 1 IB -1630 Butu
TVi M122. I on t\A n/ .

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes

dimensions dans les cantons de
Fribourg et Vaud, à prix attractif

ou alors,
vous souhaitez devenir propriétaire

d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immédiats. 130 33542

SERVIMO * 026/653 2 653

r 

DOMDIDIER âfiô
L'Astragale

3% pces: spacieux-lumineux -
cuisine équipée - 2 balcons - situation

calme - libre 1.5.1999
Loyer intéressant pour
famille/rentiers AI/AVS

17-377319 
Avenufl Gérar(J.C|erc

â~~_ * I 1RHn Ri-.n-.r-nt WÊÊÊrnmoh^6" 92^ !

GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé

w SURFACES COMMERCIALES
r ET ADMINISTRATIVES

• de 130 m*
• p laces  de parc  g ra tu i tes
• loyer  Fr. 120. - / m* / année
• charges  compr i ses
• l i b res  de su i te  ou à conven i r
Pour plus dlnformations : www.geco.cti JÀ

0

Riaz
La Perrausa; à 5 minutes
en voiture de l'autoroute
et du centre-ville

de BULLE, à louer, de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 4lé pièces

Loyer Fr. 1310.- + charges
Fr. 166.-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour en-
fants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.

05-633423

limmÂ^̂ I SA de cons,r
'imil HWH^f ] 1 et de gérance

I 
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 1814 Fax 031 390 18 15

i|% serge et daniel
J%g bulhard sa

A 10 MIN. DE FRIBOURG,
COURTEPIN OU AVENCHES

situation très tranquille, en campagne,
quartier résidentiel proche du

rpntrp-villatTp

VILLA INDIVIDUELLE 8 PCES
1988, très spacieuse, 204 m2 habit.
+ 96 m2 sous-sol (grande surf, j'eux)
6 CHAMBRES (dont 1 au rez), séjour s.

manger cheminée 45m2. cuisine équipée
Habitable. Garage double, cave,

buanderie locaux techniques. Terrain
900 m2, jardin arboré et clôturé. Très bon

ensoleillement, exposition sud.
ETAT ENTRETIEN EXCELLENT.

620,000.— ADossier, visite et renseign . Al*
cane pnraepmpfif CJuLJ

T\ h hum? "̂
FRIBOURG
Rte de la Vignettaz

Appartement de 3 Vi pes
• proche du centre-ville & de la gare
• logement sympathique
• loyer Fr. l'310. S charges
• possibilité de louer un garage
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations: www.geœ.ch ̂ m



VALEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT

Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus |
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n

345.5 c
1120 c
5500 c

255 c
41000 c
41600 c

291 c
188 c
153 c

346.5 c
2900 c
167 c

2664 c
212 c

2401 c
2400 c
215 c
586 c

348
1160
5500
265

41500
40350

290
195

162.75
349

2890 1
176

2638
219.75

05. 04
391 C

1960 c

06.04
40C

200C
71*

145.7.
162 -
218.

47*:
235C
91.
94:

2240
1258
503

146.75
435
450
665

314.5
821

1720
780
930 (1

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles r

741 c
142 c

1616 c
2190 c
452 c

2270 c
838 c
940 c

2101 c
1253 c
526 c
147 c
435 c
453 c
660 c
308 c
860 c

1730 c
765 c
930 c
436 c

116.75 c
253 c
605 c

2398 c
69.25 c

691 c

Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n

1335 c
1035 c
711 c

1728 c
638 c

3278 c
952 c
837 c

18115 c
26365 c

365 c
317 c

Roche b|
Roche p
SAIA-Burgess r
Sair-Group n

455
117.25

268
628

2400
69

706
347 rj
920

277.5
560

3852
79

350

7410
25.3 d
1091
520
629

346 r
896 (

274.5 (
535 (

3822 (
72.5 (

337.5 (

7380 (

Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hid p
Kaba Hold n
Kardex p

Fonds en obligation
1) SwisscaBond Sfr .
1) Swissca Bond Int'l
1) SwisscaBond Invest CHF
1) SwisscaBond Invest USE
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1) Swissca Switzeriand
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1) Swissca America

102.3C
107.1C

1067.5.
1035.67
1304.23
1197.15

269.0C
190.1t
227.7C
88.0:

238.9:

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses
+ % - %

Zschokke N 11.6 Sihl N -18.C
AteI N 9.8 Aramayo P -14.S
Distefora P 8.2 Sihl P -8.C
Esec P 8.0 Bobst N -7.E
Bt&t Telekomm 7.4 Swiss Steel N -5.3
Micronas N 6.4 BB Biotech P -5.1
Golay-Buchel 6.0 Schindler N 2.Unie -4.£
Bohemia P 5.6 Altin P -4.2
Kudelski P 5.2 Siegfried N -4.1
Gavazzi -B- P 4.5 ENR P -4.C

Sarna n 1850 d 1855
Saurern 741 d 741
Schindler bp 2295 d 2290
Schindler n 2450 d 2400

^7" 
*>6 d 470 cotées en Suiss,

SE Holding n 340 d 343 Abb0, ub

îr^> Iw r, m ABN AmroSGA n 590 d 600 .....
SIG Holding n 842 d 847 ZS
Sika Fin. N 65.25 d 65.5 7 ' .„
Sika Fin. P 391 d 389 J K,.
Stillhalter Vision p 402 d 407 Z|™
Stratec n -B- 2650 d 2640 ™2

C0Sulzer Medica n 271 d 283 Amnnîri
Sulzer n 945 d 934 IÏTT -.,.
Surveillance n 321 d 322 5'X ï° 5
Surveillance p 1201 d 1210 BASF
Swatch Group n 205 d 20JJ5 Batt|e MtGo|d
Swatch Group p 925 d 925 Baxter |nter.
Swisscom n 583 d 598 R. .
Swisslog n 168.5 d 169.5 Sïï^
"B? SA n 4M.5 d 472 "™
Umlabs p 613 d 625 British PetroleunUsego-Hofer-C. n 275 d 275 ratprnillar
Valora Hold. N 338 d 339 d g

1...
Vaudoise Ass. 3850 d 3860 d rnra rnb
Villars Holding p 266.5 d 266.5 d P„I„,.= D,I
Von Roll p 30.1 d 3
Vontobel p 2675 d 272!
Zurich Allied 957 d 97

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler i
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electrr
General Motor:
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald' ;
Merck kga;
Morgan J.F

rGQ OI Anr Q

1) Swissca France 35.20 ¦.._-,, ,,...
1) Swissca Germany 130.00 En™ l P
Swissca Great Britain 232.30 E
1) Swissca Portfolio Income 1254.92 pXrn
1) Swissca Portfolio Yield 1443.00 p7i„ ,„,.
1 ) Swissca Portfolio Balanced 1628.37 pll" ' '/X
1) Swissca Portfolio Growth 1879.29 phiMn Mnrrk
1) Swissca Portfolio Equity 2299.18 ™ 

ps Bégonia
Fonds immobiliers Royal DutchFIR 4700.00 c/\p
La Foncière 500.00 c-herino
Swissca IFCA 344.00 ™

s
9

Sony
Suez-Lyon. Eaux

Les 10 plus fortS Volumes Texas Instr.
r Unilever

Unisys Corp.
CS Group N 668097 Uni,ed Technologie:
, ,oo ., .^r.-,„r. VebaUBS N 453723 ' Ï"Z
Ciba SC N ' 260774 w
Zurich Allied N 150258 Warner-Lambert
Novartis N 148741 Xerox
Distefora P 89741 Cotées à l'étrange
Swisscom N 88231 f!?'1"""'1

Nestlé N 69809 ^MR
Adecco P 45965 AT & T Corp
Sairgroup N 42616 Boeing

Source:  m M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission CI M̂ QS 
La Bourse su i sse  en temps réel sur Interne

t Ik^^lB' I I \ l~Y- W. i-J I l H I

La Primera Swiss Edition. Valeur ajoutée actuelle: 2'000 francs.
f L a  Primera fait déjà partie des voitures les mieux équipées de sa catégorie. Nissan passe pourtant la vitesse supérieure en lançant deux modèles spéciaux Swis.

Edition avec un équipement d'une valeur de Fr. 2'000 - pour plus encore de plaisir de conduire. Tout simplement plus de Primera pour le même prix. I

rSnsv/l—*r- ESMaS IC^̂  
fjyyj La condu

ite 
raffinée - 

les 
Primera Plus , y Jy

^
v _̂mL. T  ̂

•* ^^*X..

******— **̂ -m 1̂ =5*1 ¦— dc p r. 28'100.-
La Swiss Edition comprend les options suivantes: volant et pommeau du levier de vitesses er
cuir , jantes en alu, phares antibrouillard et ordinateur de bord.

Offre de reprise de Fr. 2 OOO - pour tous les modèle: Primera ou prime de Fr. l'OOO - si vous ne souhaite. pas de reprise. Dans la limite des stocks disponible

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG, 026/48 1 32 32. y^—V
Payerne: Garage de l'Aviation, Mayor Frères, 026/660 68 72. Ulmiz: Beat Ruprecht AG, i »«*-«-2»i03 1/754 12 12. JHIiSaïïl
Agences locales: Domdidier: Sporting SA, 026/675 15 59. Dùdingen: Vonlanthen AG, 026/493 50 50 Schmitten: *̂*m_ï^
Ernst Schôpfer AG, 026/496 12 71. Vuisternens -en-Ogoz: Garage R. Piccand, 026/ 411 13 64. sc/os/1

www.nissan.ch

t ~^l^_ I Le plaisir de conduire sans bornes - les
/Jffi VTOTOBj HGÏSIRtfe_  ̂ I

n=i-naru3 I Primera Executive et GT de la Swiss EditionSGïïëXEXîD W_ ^__ ^_ ^_m I ^ A ,ocn**************************************** .̂ .llllllllll f à partir de Fr. 34'850.-
La Swiss Edition est équipée d'un toit ouvrant électrique et d'un changeur de CD (6 compacts).

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse Coca-Cola 60.51
68 d 72.65 Compag Computer 31.51

30.35 d 30.05 Daimler Chrysler 93.01
134.75 d 138 Disney 31.51
56.35 d 56.9 Dow Chemical 94.21
37.5 d 39.55 Du Pont 59.4'
170 d 178 Eastman Kodak 63.7I

440.5 d 464 Exxon . 72.11
174 d 185 Fluor Corp 36.51

72.15 d 75 Ford Motor 57.4'
118.75 d 117 General Electric 114.6;
25.45 d 24.6 General Motors 87.51

54 d 56 Gillette 55.31
4.25 d 4.19 Hewlett-Packard 71.4.

97 d 97 d IBM 183.94
55.5 d 56.75 Intel ' 127.50
960 d 980 McDonald's 46.38
50.5 d 51.5 Merck 78.19
24.4 d 24 Microsoft 94.94
67.4 d 72 Morgan J.P 125.81

130.5 d 136 PepsiCo 37.25
91 d 90.8 Philip Morris 35.13

138 d 123 d Sun Microsystems 130.00
43.75 d 45.5 Texas Instrument 110.75

128.75 d 134.5 United Helath. 47.50
55 d - United Techn. 136.00

75.75 d 78.2
137.75 d 139.25 Allemagne Eurt
86.15 d 87.6 Adidas 82.25
22.25 d 21.65 Allianz 281.00
36.25 d 37 BASF 35.00
40.05 d 40.75 d Bayer 35.30

82.8 d 86.05 BMW 605.00
164.25 d 168 Commerzbank 49.80 1
127.75 d 129.25 Daimler Chrysler 81.40

511 d 520 Deutsche Bank 48.23
89 88.25 d Hoechst 40.90

62.5 d 67.4 Linde 532.00
68.35 d 69 Mannesmann 122.30
111.5 d 120 0 SAP 292.10
262.5 d 275 Schering 106.00
80.5 d 83 Siemens 60.25
177 d 193 Veba 48.64
840 d 862 Viag 1107.00
40 d 41.75 VW 60.35
67 d 68

49.5 d 50.6 France Eur.
181.5 d 183.5 d AIR France 15.56

17.3 d 17.25 Air Liquide 140.90
57.65 d 58 Alcatel 109.00
205.5 d 209.25 Carrefour 716.00
45.55 d 47.1 Elf Aquitaine 121.50
53.25 d 52.45 Group Danone 235.00
120.5 d 120 L'Oréal 605.00

77 d 77.75 LVMH 229.50
415 d 411 Michelin 41.50
168 d 169 Neopost 15.00
95 d 97 Renault 33.30

140.5 d 142 Saint-Gobain 144.50
276 d 280 d

84.2 d 85.7 Pays-Bas Eurt
147 d 163.5 ABN Amro 19.20

100.25 d 100 Aegon 83.85
41.45 d 43.5 Ahold 35.65
199.5 d 202 Elsevier 14.05

76.5 d 80.25 ING Groep 50.50
790 d 825 Philips Electro. 75.20

95.65 d 95.8 Royal Dutch 48.90
98 d 99 Unilever 64.95
79 d 82

Grande-Bretagne Livr
Dollar British Airways 4.20

125.44 123.25 British Petroleum 9.09
50.13 49.38 British Telecom 10.28
77.44 80.13 Cable & Wireless 7.52
34.31 34.38 Glaxo Wellcome 21.58

^^L̂ ^̂ ^̂ I Ave

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litre
3000-5999 litres 31.20

MÉTAUX

100 francs

£ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins hol

on achète.

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.0 "
120.61
400.81

117647.01
10050.2!
19230.7;

40.9!
11695.91

845.6,
7843.1'

135.31
2472.1!

BilletsDeviseï

La Banque

1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai:
1000 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Acheti

1.474!
-.98-

80.940'
24.133'

-.811
-.951'

11.504*
3.9241

71.835:
1.219!
1.583"
-.475!
2.338!
-.789!

Veni

1.503'
1.00"

82.192;
24.506!

-.8:
-.966!

11.682!
3.98!

72.947'
1.240!
1.607!
-.504!
2.385!
-.801!

Acheti

1.4!
-.9'

80.3!
23.8!

- .!
- .9!

11.21
3.81

71.1!
1.11

Veni

1.5-
1.0!

82.8I
24.9!

-.8!
-.95

11.8.
4.0'

73.8!
1.2.

-.5!
2.4'
-.8!

80.11
290.51
35.51
35.71

615.61
50.01
83.7'
49.01
42.11

540.01
129.2
294.01
106.41

61.01
50.4!

1062.01
59.11

DOLLAI

15.70
121.50 1
111.90
712.00
126.00
234.00
613.50
233.00
42.25
16.50 i
40.75 i

148.00

Or-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent-Frs/k]
KrugerRand
Platine-Stonc
Platine-Frs*

279.0
13250.0

83.5
80.5
4.9

235.0
279.2
354 5

16875.0

DOW JONE!

INDICE!
SPI
SMI
Dow Jone
DAX
CAC 40
Nikkei

4536.8
7132.4

10007.3
4901.8
4229.8

16334.7

4560.6
7170.6
9963.4
5014.9
4304.4

16479.7

Cours sélectionné:
par la Divisior

clientèle-placemen
de i;

Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante



Les conventions
collectives sont
sous toit

SABENA

Les conventions collectives du per-
sonnel au sol ont été parap hées Ven-
dredi-Saint , a indiqué mardi Patrick
Jeandrain , porte-parole de Sabena ,
confirmant une information du quoti-
dien romand «L'Agefi».

Le temps de travail sera ramené de
38 à 37,2 heures hebdomadaires en
moyenne, sans baisse de salaire. Pour
réaliser cette diminution , le personnel
travaillera deux jours de moins en
1999 et quatre jours de moins en 2000.
Les syndicats auraient souhaité aller
plus loin , en passant à la semaine de
37 heures.

Chaque employé aura par ailleurs
droit à une prime de 300 francs suisses
en avril et les frais de transport seront
remboursés plus généreusement. Les
conventions particulières qui lient Sa-
bena à ses pilotes ne sont en revanche
pas encore sous toit.
CLIMAT POSITIF

L'arrivée du Suisse Paul Reutlinger
à la tête de la compagnie en 1996 a ra-
dicalement changé le climat social ,
marqué à l'époque par un conflit radi-
cal et des grèves, a souligné Freddy
Tack, secrétaire national du syndicat
socialiste FGTB. ATS

CONSTRUCTION. Hilti a
augmenté son bénéfice
• Hilti , leader mondial dans les tech-
niques de fixation , a augmenté l'an
dernier son bénéfice net de 16%. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à 2,63 mil-
liards de francs , en hausse de 2%. Le
bénéfice net ayant atteint 262 millions
de francs, la société enregistre pour la
première fois un rendement de son
chiffre d'affaires de 10%. ATS

^^^^^^^^ ¦̂ ^^^¦i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l^^^H^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^l̂ ^HH^^HB^ia^^^H^  ̂I U O L I V I l E ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^^^^^ H

JHJBOUS prenez chaque jour des déci-
7 sions importantes pour la bonne

marche de vos affaires.

Pour vous, «La Suisse» a créé une
méthode efficace pour identifier les

. . --tsÊtÊÊÊ risques menaçant votre entreprise et
pour mesurer sa capacité à les assu-

j é Ê  mer elle-même.

jgfeËM Cette vision claire vous permettra
E|S donc d'économiser du temps et de

¦NMÊ l'argent.

l|Jp Avec vous , nos conseillers sauront
trouver la combinaison la plus avan- ^99

\ ^B HUflj tageuse pour votre entreprise et 
ceci

avec des solutions originales à la
$à K ^H, ¦ÈSwS pointe du marché.

^^^*^^^H^M^H ^¦̂ ^^ ^.H A vous les commandes, nous gérons

Lg» _ J__ \ les risques.
i- . ^C H M '̂  ̂ I¦ Sj m' '̂ Ĥ n&Jm^^MMMSiM^H mmU

Agence générale
Guy Covaerts

|& »9 ¦ Av. de la Gare 2
1700 Fribourg fty

¦P^̂  ̂ Tél . 026/347 37 37

Wm Jfi il «La Suisse» M
B Assurances F
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COURRIER ELECTRONIQUE

Les utilisateurs du Net sont
inondés de messages inutiles
Publicités et messages de toute sorte envahissent les
adresses électroniques. Quelques parades existent.

De 

plus en plus d'utilisateurs du
courrier électronique se sen-
tent inondés de messages in-
désirables. Le phénomène
prend de telles proportions

que certaines adresses deviennent inuti-
lisables, en raison du nombre de e-mails
qu'elles reçoivent. Heureusement, des
parades ont été développées pour trier
les communications indésirables.

Selon diverses études, environ neuf
messages sur dix circulant sur Inter-
net relèvent de la publicité sauvage,
connue sous son surnom anglais
«spam». Celle-ci ne coûte prati que-
ment rien à ceux qui l'envoient , tandis
que le public cible est relativement
désarmé face à ces messages qui rem-
plissent inutilement ses boîtes aux
lettres électroniques.
200 E-MAILS PAR JOUR

Même des entreprises souffrent
d'une avalanche de messages internes
plus ou moins inutiles. Les programmes
de communication permettent par
exemple d'envoyer «pour information»
d'un simple clic de souris une copie
d'un e-mail à d'autres utilisateurs que
les destinataires directs. Louable en soi,
le désir d'informer peut mener à des ab-
surdités: «Certaines personnes, surtout
dans des sociétés spécialisées dans les
hautes technologies, reçoivent jusqu 'à
200 e-mails par jour », selon Geoffrey
Ramsey d'eMarketer.

Le phénomène contamine la Suis-
se. «Je renonce à lire de nombreux
messages, parce que tout lire me pren-
drait trop de temps» , raconte par
exemple un haut fonctionnaire de la
Confédération. De nombreux cadres
se mordent les doigts d'avoir indiqué

leur adresse électronique sur leur car-
te de visite. Comme pour le courrier
traditionnel , ils ont dû confier à
d'autres le dépouillement de leurs e-
mails. Les entreprises devraient im-
poser des règles de diffusion assez
restrictives: de nombreux courriers
électroniques finissent à la «poubel-
le» sans avoir été lus.

Heureusement , les utilisateurs ne
sont pas totalement désarmés. Cer-
tains programmes de courrier électro-
nique permettent de traiter automati-
quement les messages reçus selon
certaines règles. Celui qui participe à
un forum de discussion par e-mail peut
par exemple faire classer toutes les
contributions qu 'il reçoit dans un dos-
sier. Seules conditions: ces messages
doivent contenir un texte de recon-
naissance. Ces logiciels peuvent aussi
déterminer si l'utilisateur fait partie
des destinataires directs d'un message
ou s'il l'a reçu «pour information».

Il est aussi indispensable d'avoir
plusieurs adresses électroniques pour
canaliser les e-mails importuns. Une
deuxième adresse doit toujours être
utilisée lorsqu 'elle peut tomber dans
des mains indélicates: par exemple
pour remplir un formulaire d inscrip-
tion sur un site Internet que l'on ne
connaît pas ou pour participer à des
groupes de discussion publies. La se-
conde adresse peut être obtenue au-
près d'un serveur de courrier électro-
nique gratuit comme hotmail
(«http://www.hotmail.com») ou gmx
(«http://www.gmx.net»).

Enfin , les expéditeurs de messages
doivent veiller à ce que la liste des
destinataires soit limitée à l'essentiel.

DAVID ROSENTHAL /ATS
^̂ ^̂ ¦¦¦MH P U B I K I T É  ¦¦¦¦¦ MHi Ĥ

GESTION DE FORTUNE

La taille des grandes banques
constituerait un réel danger
Si I une des grandes banques s'
pourrait pas la relever, affirme le
«L'effondrement d'une grande
banque constituerait un problème
pour chaque pays. Mais pour la Suisse
en particulier , ce serait une catas-
trop he» , explique mardi Daniel
Zuberbuhler , directeur de la Com-
mission fédérale des banques (CFB)
dans une interview accordée au
«Tages Anzeiger».

Daniel Zuberbuhler considère la
concentration sur le seul secteur de la
gestion de fortune comme «dange-
reuse». De par leur taille , les deux
plus grandes banques helvétiques
(Groupe Crédit'Suisse et UBS) génè-
rent un risque systémique.

En cas de déconfiture d'une grande
banque, la Suisse n 'aurait pas, contrai-
rement à d'autres pays, la capacité de Daniel Zuberbuhler considère
sauver l'un de ces «supertankers», ar- comme dangereuse la concentration
gumente le directeur de la CFB. «Les
grandes banques, tout comme aux
Pays-Bas, sont une pointure trop
grande pour notre pays.»

FONDS PROPRES TROP BAS

la place financière suisse sur le sec
teur de la gestion de fortune (private
bankmg).
tique, dans

risque
mesure pression

'affaiblis-
dit-il.

pourrait accroître
sèment du

Selon luiGroupe Cré
'UBS dépas
ls internatio

Les fonds propres
dit Suisse (CSG) et
sent de loin les standards internatio-
naux. Néanmoins, du point de vue
helvétique, ils sont encore beaucoup
trop bas. «Notre combat pour un relè-
vement de ces normes, en vue de cou-
vrir les risques et assurer une concur-

> effondrait, la Suisse ne
te président de la CFB.
rence, affiche un succès modéré»,
continue Daniel Zuberbuhler.

Malgré les milliards perdus l'an
passé, le CSG et l'UBS ont amélioré
leur gestion du risque , précise Daniel
Zuberbuhler. Le «management» dans
ce domaine atteint désormais un très
haut niveau. Les bénéfices sont ainsi
remontés à 3 milliards de francs pour
chacun des deux groupes.

Dans le réseau toujours plus com-
pliqué des mécanismes de décision et
des responsabilités , des «malheurs»
peuvent toujours survenir , note le di-
recteur de la CFB. «Mais il n 'est enco-
re jamais arrivé des fautes énormes.»

CONCENTRATION RISQUE

secret bancaire»
il ne devrait pas y avoir de

monoculture. Aussi longtemps que le
marché global grandit , ce type de stra-
tégie reste valable. «Dans un contexte
toujours' plus concurrentiel , les
marges se rétréciront , mais pas les
risques» , avertit Daniel Zuberbuhler.

ATS

ESPAGNE. Le chômage a atteint inscrits, ie taux a baissé à 10,78% de
son plus bas niveau en 18 ans la P°Pulation acttiveten .mars En Pre
"" r '-" --" "«VMM w» ¦ « MM» nant en compte toutes les personnes
• Le taux de chômage de l'Espagne à la recherche d'un travail , le taux de
a atteint son niveau le plus faible de- chômage s'élevait cependant à
puis novembre 1980. Calculé à partir 18,17% en décembre,
du nombre de demandeurs d'emploi ATS



Curieuse volte-face
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

C'est à une curieuse volte-face
qu 'on a pu assister hier: après

avoir, à deux reprises (avril et aoûi
1998), donné son accord à la 11e

révision de l'AVS, moyennant une
dépense supplémentaire de 50C
millions, le Conseil fédéral revieni
en arrière. Trop cher, estime-t-il su-
bitement.

Le revirement est d'autant plus
étonnant que le fil conducteur de
cette révision est déroulé depuis
longtemps. Outre la consolidation
financière (grâce à la TVA), h
s 'agissait d'introduire un système
de retraites flexibles: retraite nor-
male à 65 ans, anticipée dès 62
ans.

Surtout, le Conseil fédéral avaii
brandi ce projet contre les opposi-
tions à la 10e révision puis, lors-
qu'elle a été acceptée, contre l'ini-
tiative «de rattrapage» (revenir à
62 ans pour les femmes). La 11e ré-
vision devait régler cette question
de manière plus cohérente et plus
sociale.

Les grandes lignes de cette 11e
révision ont été présentées en
avril 1998, puis confirmées en
août, lorsqu 'un avant-projet a été
mis en consultation. Que les mo-
dèles de retraite anticipée aient
été mal accueillis n 'explique pas
qu 'on en retire aujourd'hui le fi-
nancement.

Ce projet présentait des possi-
bilités de retraite anticipée sans
réduction de rente, notamment
pour des catégories de salarié(e)s
touchées ou fortement menacées
par le chômage, passant souvent
à l'Ai ou à l'assistance sociale. On
a eu le temps, depuis plusieurs an-
nées, d'étudier cette option.

Tout se passe comme si, au der-
nier moment, une faible majorité
au Conseil fédéral s 'était soudain
retrouvée minoritaire, par crainte
des réactions de certains milieux
patronaux, déjà échaudés par la
prespective d'une assurance-ma-
ternité - qui coûtera justement 500
millions.

On comprendrait ainsi l'espoir
exprimé hier par Ruth Dreifuss de
pouvoir encore convaincre ses
collègues de revenir au projet ini-
tial: si l'assurance-maternité es.
plébicitée te 12 juin, leurs inquié-
tudes se dissiperaient plus facile-
ment. Avec l'aide de Ruth Metzlet
et de Joseph Deiss?

SWISSMETRO. Attente pour la
concession
• Le Conseil fédéral devrait se pro-
noncer avant l'été sur l'octroi d'une
concession à Swissmetro. Une récente
analyse a remis en cause le finance-
ment et la réalisation technique de ce
projet de métro souterrain à sustenta-
tion magnétique. En raison de ce rap-
port criti que de l'Office fédéral des
transports , les promoteurs de Swiss-
metro lorgnent des bailleurs de fonds
et des tronçons pilotes de l'autre côté
de la frontière. ATS

VIAGRA. Des centaines
d'emballages volés
• Ce sont près de 650 emballages de
Viagra que des inconnus, ont emporté
après être entrés par effraction dans
l'entrepôt d'un commerce en gros de
produits pharmaceuti ques à Fehralt-
dorf (ZH). Le cambriolage a eu lieu
entre jeudi soir et samedi matin de la
semaine dernière, selon la police zuri-
choise. Au total , la valeur du butin est
de l'ordre de 25000 francs. Selon la
police , les comprimés volés seront re-
vendus au marché noir. AP

SEMPACH. La station ornitholo-
gique fête ses 75 ans
• La Station ornithologique suisse de
Sempach (LU) a fêté hier ses 75 ans
Fondée en 1924 . la siation possède le
plus grand centre privé de recherche
dans ce domaine en Suisse. Pour fêter
son anniversaire , la station a monté des
stands dans 8 gares et a distribué des
graines de tournesols aux passants poui
nourrir les oiseaux. ATS

O 
ASSURANCE- VIEILLESSE

Le projet de 11e révision de l'AVS
a été redimensionné à moitié prix
La 11e révision de l'AVS devait être l'occasion d'offrir de larges possibilités de retraites anticipées.
Mais le Conseil fédéral est revenu sur ses propositions, en ramenant le coût de 900 à 400 millions.

D

ans l'avant-projet mis en Mais le marché du travail est tel , ans. Il est regrettable , selon elle, que la ciales les plus faibles. Mais elle garde
consultation l'automne der- aujourd'hui , que beaucoup de gens se cure d'amaigrissement subie par ces l'espoir d'un revirement inverse,
nier , plusieurs modèles de trouvent marginalisés avant 62 ans. projets pénalise les catégories so- FRANçOIS NUSSBAUIV
retraite anticipée étaient en- Le Conseil fédéral propose donc d'of-
visagés. Sur la base d'un âge frir la possibilité de diviser les trois

d'entrée à la retraite à 65 ans (pour ans de pleine retraite anticipée en six
hommes et femmes), on pouvait quit- ans de demi-rente. Moyennant ce tarif
ter la vie active à 62 ans, sans réduc- réduit , la retraite est possible dès 59
tion de rente , après 41 ans de travail , ans.
ou si le revenu ne dépassait pas 2000 Par ailleurs, la 11e révision prévoit
francs à ce moment-là. de substantielles économies (867 mil-
nDÉPATiou MRIITRB lions): mêmes rentes pour veufs et ||jflOPERATION NEUTRE veuves, et seulement si des enfants de

Dans ce scénario, la Confédération moins de 18 ans sont à charge. Et de
récupérait 400 millions de cotisations nouvelles recettes (550 millions) sont
grâce au passage de la retraite des en vue: mêmes cotisations pour em-
femmes à 65 ans. Le Conseil fédéral ployés et indépendants , suppression
était disposé à ajouter 500 millions de la franchise pour les actifs après 65
pour financer assez largement les re- ans.
traites dès 62 ans. Revirement hier: il
faudra se contenter de 400 millions, LPP: REVISION AMAIGRIE
donc d'une opération financièrement Enfin , la consolidation du finance-
neutre , ment de l'AVS et de l'Ai exige un ap-

Ruth Dreifuss admet que les mo- point provenant de la TVA. En 2001, le
dèles de retraite flexible, élaborés peuple pourrait se prononcer sur une
l' an dernier , n 'ont pas reçu l' accueil hausse globale de 3 points (1 point ^̂espéré lors de la consultation. équivaut à 2,6 milliards), que le
Mais , ajoute-t-elle , le changement Conseil fédéral introduirait progres-
de cap du Conseil fédéral s'explique sivement , en 2003 puis en 2007. Un
p lutôt par des raisons financières: demi-point irait à l'assurance-mater-
dépenser moins, donc ne pas trop nité.
pousser les gens à une retraite Qu'advient-il du projet de révision
antici pée. du 2e pilier , menée conjointement

avec la 11e révision de l'AVS? Là aus-REDUCTION DE 2,5 A 15,2% 
^ pour des raisons de coûts, on re-

li faut donc, aujourd'hui , plancher nonce à assurer les personnes qui ga-
sur un modèle moins coûteux. Lignes gnent moins de 24 000 francs ou qui
directrices: pas de retraite anticipée travaillent à temps partiel. Le reste de
sans réduction de rente , mais un taux la révision est maintenu , mais elle se
de réduction variable selon le revenu limite à des mesures de consolidation,
et selon le nombre d'années d'antici-
pation. Pour les personnes non ac- FEMMES PENALISEES
tives, la réduction de la rente sera La retraite anticipée prend aussi ef-  ̂ J

^fonction des cotisations qui ne seront fet dans le 2" pilier , moyennant une «X*̂  mjf
plus payées. réduction de rente. Plus générale- X*

- ment , les rentes baisseront en raison _^_f  _¦ _ Ê̂_W 'W ^[MDEMI-RENTE DES 59 ANS cie l'espérance de vie qui augmente. __U T % É  Am\Plus concrètement , une personne mais des mesures correctives doivent à ^P** Q_W_ _ ^E  _éÊ_W_V déLmgagnant 80000 lianes par an et quit- atténuer l'impact. Et une limite esi ^̂ 1 HMÉl —é-
Mtant son travail à 62 ans, pourrait rece- fixée au revenu assurable: 289449 H

voir une rente réduite de 15.2%. A francs. ^^^^___*S Htflfll'autre bout de l'échelle , ce taux de ré- Pour Ruth Dreifuss, les femmes
duction serait de 2 5% pour une per- restent , statistiquement , plus tou- Pour Ruth Dreifuss, il est regrettable que la cure d'amaigrissement susonne gagnant 24 000 francs et pre- chees par les bas salaires, le travail bie par ces projets pénalise les catégories sociales les plus faibles.
nant sa retraite à 64 ans. partiel et la marg inalisation après 50 Keystom

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTE

La planète vit un véritable
papy-boom, crise ou chance?
Pour 1999, Année internationale des personnes agees, l 'OMS consacre sa
Journée mondiale de la santé à démonter les mythes qui entourent les aînés

Jamais la terre n a porte autant d ai- agees vivent dans les nations pauvres
nés. Et demain plus qu'aujourd'hui , En 2020, elles seront 70%. Or. l' espé
puisque la croissance de leur nombre rance de vie , dont la courbe suit tou
dépasse de 25% l'augmentation jours une pente montante , a des effets
moyenne de la population. Aujour- sur le taux de natalité. Ainsi, pai
d'hui 580 millions , ils seront 1 milliard exemple, les Indiens vivent en moyen
dans vingt ans, sur environ 8 milliards ne jusqu 'à 60 ans et donnent naissan
d'habitants que comptera probable- ce à quatre enfants. En 1950, ils espéd habitants que comptera probable
ment la planète. Dès lors, choisir 199Ç
comme Année internationale des per-
sonnes âgées n 'est pas innocent.

Rebonelissant sur ce même thème
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a intitulé «Restons actifs poui

raient atteindre 40 ans et mettaient ai
monde six bambins.. En 2020, ils de
vraient vieillir , en moyenne , jusque
70 ans et n 'avoir plus que deux bébés
Les pays riches ont suivi un phénomè
ne identi que , certains prévoyani
même une proportion d'aînés supé-
rieure aux jeunes d'ici à 50 ans.
VIEILLIR: PAS UNE INFIRMITE!

Or, et l'OMS insiste beaucoup sui
ce point , vieillir n 'est pas une infirmi
té. D'abord parce que l' expérience ei
la transmission des valeurs dans une
communauté sont importantes. Mais
aussi parce que le mode de vie autani
physique que psychique a un impaci
déterminant dans la durée de vie. en
levant l'image d' une fin d'existence
inéluctablement détériorée. Un mes
sage appelant à agir en prévention: ur
enfant mal nourri ou malade, une

bien vieil l ir » sa Journée mondiale de
la santé , aujourd 'hui 7 avril. Gro Har-
lem Brundtland . directrice générale
de l'OMS, ne cache pas que «le
vieillissement de la population sen
l' un des plus gros défis pour le monde
au siècle prochain». Donnant immé
diatement une note positive à cet en
jeu , en parlant «d'immense potentiel»
et de mythes qui accompagnent sou
\ ent le regard porté sur les aînés.

La peur d' un déséquilibre accentue
entre «jeunes» pays en développe
ment et «vieux» pays industrialisés ne
correspond pas aux chiffres: actuelle
ment plus de 60% des personne;

femme discriminée socialement e
économiquement vieilliront forcé
ment moins bien qu 'un ou une autre i
l'abri du besoin. De même, autre
causes mais conséquences identi ques
les abus d'alcool ou de tabac sont ui
souci pour l'organisation mondiale.

Economiquement , les personne
âgées ne peuvent décemment pas êtn
résumées à un fardeau de la société
selon l'OMS. Bien des aînés ont uni
activité professionnelle rémunérée
d' autres , dans des domaines non ré
munérés comme l' agriculture , les tra
vaux domestiques, la garde d'enfant ;
les soins aux malades, travaillent oi
offrent leurs services bénévolemen
jusqu 'à un âge avancé. Autant de sou
lagements financiers pour nombre di
familles dans le monde entier.

De même, les systèmes de retraite
assurées par la collectivité ont permi;
une redistribution des richesses plu;
équitable, au lieu de laisser aux des
cendants la charge de leurs parents
Là , l'OMS reconnaît cependan
qu'«une adaptation à la situation éco
nomique et sociale» risque d'être né
cessaire pour «assurer les prestations *l'avenir» . ISAHF.I _ I.F _ DITRFO.

Non aux brevets
sur les vivants

EUROPE

Ladaptation du droit suisse a la der
nière directive de l'Union européen™
(UE) sur la protection des découverte
en biotechnologie ouvrirait la porti
aux brevets sur les organismes vivants
plantes ou animaux , obtenus à parti
d'Organismes génétiquement modifié
(OGM). C'est ce qu 'ont affirmé hier :
Berne cinq grandes organisations d'en
traide dont Swissaid, Caritas et Helve
tas. Elles craignent que le Conseil de
Etats n 'accepte, lors de sa prochain!
session, une motion demandant l'adop
tion de la directive européenne. Cetti
dernière prévoit en effet que la protec
tion conférée par un brevet peu
s'étendre à la descendance d'un OGM
plante ou animal.

Les cinq organisations soulignen
que la Hollande, l'Italie et la Norvègi
ne sont pas d'accord avec cette directi
ve. Elles craignent que les paysans m
puissent à l' avenir multi plier les se
menées ou les animaux dont le patri
moine génétique a été modifié. Dan
les pays en développement , un mono
pôle sur les semences ou les animau:
d'élevage détenu par des multinatio
nales aurait des conséquences néfastes

Les œuvres d'entraide soulignen
que les variétés végétales dont la fer
tilité a été délibérément limitée oi
dont les caractéristiques généti que
nouvelles disparaissent rap idemen
constituent une menace. Elles souhai
tent qu 'on limite les monopoles déte
nus par les grands groupes de l'agro
chimie et qu 'on renforce les droits de
agriculteurs. GDA1
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Les patients appelés
à juger la qualité

INFOS D'A L E M A N I E

Est-ce que I opération a du être
repoussée? A-t-elle été suivie
d'une infection? Combien de

£S» temps avez-vous attendu aux
jj5 urgences ? Comment le person-
'& nel de l'hôpital a réagi avec la
»s£ patiente agitée? Est-ce que
£{. vous avez été obligé de vous
<—$ faire hospitaliser une seconde
Ç& fois parce que renvoyé trop vite

chez vous? Ces questions -
auxquelles le personnel soignant devait
obligatoirement répondre, les patients
ayant le choix - s'inscrivent dans la ré-
forme hospitalière zurichoise. L'un de
ses éléments, l'évaluation pilote de la
qualité dans neuf hôpitaux, servira d'ici
quelques années à déterminer quels
services et quelles enveloppes budgé-
taires iront aux uns et aux autres. Les
questionnaires distribués recouvraient
onze diagnostics les plus fréquents
(prostate, prothèse de la hanche, com-
motion cérébrale, infarctus, fracture du
bassin, leucémie, césarienne...) Les
patients ont plutôt apprécié qu'on leui
demande enfin leur avis: 50 à 90%
d'entre eux, selon les hôpitaux testés,
ont retourné les questionnaires. Quant
au personnel médical, s 'il prend bien le
souci de la qualité dans cette dé-
marche, il déplore qu on ne lui ait pas
donné des moyens supplémentaires
pour la mener. La chasse aux écono-
mies sévissant déjà bien assez, c'est
inutile d'en rajouter. Comme cette sur-
abondance de renseignements requis
par la Santé publique. Le diable se
cache dans les détails.

La fin abrupte d'un
beau destin de femme

Cet après-midi à Bûmpliz (BE),
un service funèbre rendra hom-
mage à Thérèse Fuhrer, assas-
sinée fin mars en Angola à l'âge
de 51 ans pour des billets de
banque que ses voleurs
croyaient trouver dans son mo-

a desfe logis. Tragique destin
ç_\ d'une femme qui avait échappé

| ÇQ auparavant aux massacres de
la guerre civile, poursuivant in-

lassablement ses soins aux lépreux, la
formation d'auxiliaires de santé et des
émissions de radio pour les enfants. La
Bernoise, partie il y a 25 ans en Angola
au nom d'un engagement religieux,
n 'avait pas seulement appris le portu-
gais mais les langues indigènes. Elle
devait revenir en juin pour quatre se-
maines de vacances. Ses parents âgés
ne pourront pas se rendre sur sa tombe,
si loin. «Si nous avons de la haine pour
ce pays qui a pris violemment la vie de
notre fille? Non. Nous sommes très
tristes et nous ne comprendrons jamais
pourquoi ça devait se passer ainsi. Mais
nous aimons ce pays et les amis qu 'el-
le avait là-bas. » Que dire de plus ? GTi

REFUGIES. L'OSAR dit 2 fois non
• L'Organisation suisse d'aide au>
réfugiés (OSAR) soutiendra le 12
juin le double non à l'arrêté fédéra
urgent et la nouvelle loi sur l' asile
L'organisation exi ge en outre l'octro
d'une admission provisoire collective
pour les réfug iés du Kosovo.

KOSOVARS. Meurtriers inculpés
• Les trois Kosovars interpellés à Ge-
nève à la suite du meurtre d'un Serbe
ont été inculpés de complicité de
meurtre. Le drame s^est déroulé le 30
mars à l'issue d'une manifestation de-
vant le siège européen de l'ONU. La
victime a été tuée avec un tournevis.

MONT-BLANC. Plainte suisse
• Six Suisses d'une même famille ge-
nevoise se sont portés partie civile
pour le décès d'un de leur proche
dans l'incendie du tunnel du Mont-
Blanc, le 24 mars. La voiture de la vic-
time semble être le seul véhicule suis-
se resté dans la fournaise.

HIVER 98/99. Satisfaits ou pas
• Les abondantes chutes de neige de
cel hiver ont surtout fait l' affaire des
stations de basse altitude (Arc juras-
sien. Préal pes vaudoises et fribour-
geoises). A certains endroits, les pistes
de ski sont restées ouvertes de fin no-
vembre à fin mars , soit deux fois plus
que pour une année normale. Dans
les Al pes, les sourires sont un peu cris-
pés. Mais le moral est un peu remonté
après les avalanches de février. ATS

NOUVELLE CONSTITUTION

C'est une caricature du consensus
mou, estime l'homme de gauche
Un exercice de pompiers. C'est ainsi que le conseiller national socialiste vaudois Pierre
Chiffelle qualifie la révision de la Constitution. Elle n'a rien d'un projet mobilisateur, estime-t-i

SCRUTIN DU 18 AVRIL

Il 

est l'un des rares hommes de
gauche à exprimer une franche
opposition. Contrairement à ce
qu 'il devait être, le projet de ré
vision de la Constitution fédé

raie n'a pas l'ambition de régénérer h
Suisse, ses institutions ou les rapport ;
entre les citoyens et l'Etat.
LE PROJET FURGLER OUBLIE

Pourtant , affirme Pierre Chiffelle, le
projet Furgler de 1977 avait du souffle,
Il permettait de mettre en œuvre une
Suisse moderne, gérée de manière effi-
cace. Il continuait de tenir compte des
spécificités régionales et relevait le
défi d'une véritable unité nationale en
posant le principe de la compétence
générale de la Confédération tout en
laissant subsister une compétence rési-
duelle des cantons. Il garantissait aussi
une véritable cohésion sociale dans la
mesure où les droits sociaux étaienl
érigés en véritables droits fondamen-
taux relevant de la responsabilité col-
lective, sans avoir uniquement un ca-
ractère subsidiaire.

A COTE DE LA REALITE!
Rien de tel , hélas, ne figure dans 1.

mise à jour qui est maintenant soumi
se au vote le 18 avril. Il ne s'agit que
d'une mise à plat formelle de tout ce
que notre droit constitutionnel écri
et non écrit connaît déjà. Sur le plar
matériel , le projet ne contient aucune
innovation. Reflet de la Suisse d'hier
il ne répond en rien aux attentes ou
aux préoccupations actuelles de la
population (mondialisation , chôma-
ge, prédominance de l'économie sui
le politi que, démantèlement des ac-
quis sociaux, etc.).

Il y a bien des éléments nouveaux
mais ce n'est qu 'un leurre. L'article
sur l'intégration des handicapés ne
satisfait même pas aux revendications
des personnes concernées qui main-
tiennent l'initiative qu'elles ont lan-
cée en août 1998. De même, l'article
14 garantit uniquement le droit au
mariage et à la famille. Il se fonde
donc sur une vision archaïque de la
société sans nullement tenir compte
des nouvelles formes de vie en com-
mun telles qu 'elles résultent de l'évo-

Pierre Chiffelle: même l'inscription du droit de grève ne constitue pas une avancée véritable! ASI

lution de la société. On aurait dû aus
si conserver le projet du Conseil fédé
rai s'agissant du droit à un minimun
d'existence. On s'est contenté d'ins
crire le droit d'obtenir de l'aide dam
des situations de détresse.
LE DROIT ACTUEL EST FIGE

Même l'inscription du droit de grè
ve ne peut être considérée comim
une avancée pour le monde du tra
vail. Au contraire , le fait de figer dan:
la Constitution l'état actuel du droi
tel qu'il résulte des développement!
progressifs de la jurisprudence du Tri
bunal fédéral en la matière empêche
ra toute dynamique ultérieure. En fii
de compte, conclut Pierre Chiffelle, 1;
vacuité du projet démontre, d'un(
part , la peur viscérale que la classe
politi que fédérale a de sa propre ima
gination et , d'autre part , sa mécon
naissance des aspirations et dei
craintes de la population.

ROLAND BRACHETTO/ROC

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Trop passionné, un délégué
vaudois est mis à pied
Le représentant de la Corel s 'était consacré corps et âme à un projet de
promotion à Zurich, négligeant les autres mandats qui lui étaient confiéi
Les passions peuvent être funestes. S
l'on en croit Gustave Muheim , le pré-
sident de la Corel , la promotion éco
nomique de la région lausannoise
Robert Wirz a justement été victime
d' un intérêt dévorant. Cet homme
qui est délégué économique de la Co-
rel vient d'être renvoyé par ses em-
ployeurs. Il quittera ses fonctions le
31 mai prochain. Un communiqué
sibyllin fait notamment état di
manque d'information des respon-
sables politiques de la Corel par le
délégué, de priorités non respectées
d' un système de gestion du temps la-
cunaire. Derrière ces formules se
cache l'intérêt jugé trop prononcé de
Robert Wirz pour le «Sechselauten»
où plus précisément pour la semaine
du 12 au 16 avril qui précédera ce car
naval zurichois.

Le canton de Vaud y est l'invite
d'honneur cette année et les autorité;
ont prévu de marquer leur présence
non seulement par des événement;
culturels , folkloriques et gastrono

miques. mais aussi par une operatior
de promotion économique. Il s'agit de
monter une exposition au Techno-
park de Zurich qui sera accompagnée
de conférences et de conventions
d'affaires. La Coordination du déve-
loppement économique vaudois, la
Codev, a désigné la Corel pour réaliseï
ce volet promotionnel.

Selon Gustave Muheim. Roberl
Wirz s'est consacré corps et âme à ce
projet , négligeant les autres mandats
qui lui étaient confiés. Se sentant né-
gligés, p lusieurs représentants des
communes ont fait connaître leui
mécontentement qui a conduit à une
mise à pied. A la Corel , on assure que
tout sera fait pour que la promotion à
Zurich ne soit pas compromise. Le
secrétaire général s'engagera davan-
tage dans l'immédiat , la Corel se do-
tera d'un assistant. Des solutions l
plus long terme devraient être trou
vées prochainement. En attendant
au sein de la Corel, on craint que le:
Zurichois se moquent des «welsch)

en raison de cet incident , qui renfor
cerait le préjugé selon lequel les Ro
mands manquerait de sérieux. Mai:
le chef du Conseil pour le développe
ment vaudois (Dev), Pierre Glause
se veut rassurant: «Tout est prati que
ment sous toit».
FLATTEUSE RÉPUTATION

Rien ne laissait entrevoir un tel épi
logue lors de l'entrée en fonction d<
Robert Wirz à la Corel. Il a été enga
gé en janvier 1998 précédé d'une flat
teuse réputation. Cet homme tra
vaillait auparavant pour la promotioi
économique lausannoise où il a laisse
de bons souvenirs. Pierre Glauser es
time que Robert Wirz s'est fait dévo
rer par un dossier trop complexe pou
une seule personne, alors qu 'il fallai
répondre aux attentes de nombreu:
interlocuteurs. Quant à la Corel , ell<
insiste sur le fait que ce n'est ni Thon
nêteté ni les prestations fournies pa
Robert Wirz qui sont en cause, mai:
ses méthodes. JUSTIN FAVROI

Opposition de droite: texte trop coûteux
Le cercle des opposants n'auront plus que deux entreprise par un em-
de droite à la nouvelle domaines réservés: le ployé souhaitant parler
Constitution n'est guère droit de vote sur le plan finlandais. Légalité «de
étoffé. Le conseiller natio- national et le service mili- droit et de fait» entre
nal UDC Christoph Bio- taire. Il regrette aussi hommes et femmes pour-
cher ne s'expose guère, qu'un sujet aussi brûlant rait mener tout droit à
laissant la vedette à des que le droit de grève ac- l'instauration de quotas
élus moins connus, radi- cordé aux fonctionnaires professionnels. Quant au
eaux, nationalistes, ex- ne soit pas soumis en droit à «une existence
automobilistes ou de son tant que tel au peuple. Le conforme à la dignité hu-
propre parti. En Suisse Centre patronal vaudois maine», il pourrait se ré-
romande, le relais est as- craint quant à lui les frais vêler très coûteux. Et «il
sure par la Ligue vaudoi- et retombées secon- profiterait aux étrangers
se ou le Centre patronal daires d'une charte dont séjournant illégalement
vaudois. Le conseiller na- «la moindre modification en Suisse» , s'exclame
tional zurichois Ulrich rédactionnelle est sus- Ulrich Schlûer. Ce dernier
Schlùer (udc) dénonce ceptible d'entraîner des remarque encore que le
ainsi (' «internationalisa- conséquences impor- texte remanié biffe le droit
tion de la Constitution», , tantes.» Quelques reconnu jusqu'ici expres-
obtenue grâce au chanta- exemples: La «liberté de sèment au citoyen-soldat
ge de la gauche, qui fera la langue» pourrait être de garder son arme chez
que les citoyens suisses invoquée au sein d'une lui. BOS/roc

Les 4 projets de
la Confédératior

EXPO.O\

La Confédération a présenté hier , lor
d'une conférence de presse conjoint!
avec expo.01, le contenu de ses quatn
projets articulés autour des thème
«Nouvelle DestiNation» , «Sécurité e
ouverture», «Développement dura
ble» et «Corps et identité» .

Le premier thème sera illustré pa
une machine symbolisant à la foi
l'Etat et le lieu du dialogue politi qui
entre les autorités et le citoyen. Un na
vire en construction sur un chantie
naval servira de métaphore au thème
«Sécurité et ouverture» . Cette mise ei
scène doit servir de support à l'idée
d'une Suisse en chantier , appelée à se
redéfinir aussi bien sur le plan inté
rieur qu 'au niveau de ses relation ;
extérieures.

Une «Maison de l'équilibre» , dan:
laquelle chaque visiteur pourra mesu
rer l'impact de ses actes sur l'environ
nement , sera associée au projet relati
au «Développement durable». Quan
au thème «Corps et identité» , il ser;
traité au travers d'un jeu de cubes, ;
l ' intérieur desquels seront proposée
des expériences favorisant la ren
contre des individus avec eux-mêmes

L'expo.01 compte sur la réalisatioi
d'une soixantaine de projets pour fi
gurer le contenu de la manifestatioi
nationale. Jusqu 'ici, le jury a déclan
25 projets «faisables» sur les plan
technique et financier. AT!



Au Pérou, un médecin français traite des toxicomanes avec une liane d'Amazonie.

L'ayahuasca, une psychanalyse accélérée
Plante sacrée des indi-
gènes d'Amazonie, qui
viennent de «monter» à
Washington pour protes-
ter contre sa mise sous
brevet , l'ayahuasca est une
plante dite hallucinogène
qui permet toutefois de
lutter rnntre. la Inximma-
nie. Un médecin français
en fait depuis plusieurs
années l'expérience.

T

arapato, chef-lieu du départe-
ment de San Martin au beau
milieu de l'Amazonie péru-
vienne. C'est dans cette localité
que le médecin français Jac-

ques Mabit, aidé de guérisseurs locaux,
a mis au point une thérapie originale
pour toxicomanes grâce à l'ayahuasca,
liane aux vertus dites «hallucinogènes».
Astreignant, le traitement proposé par
le centre Takiwasi dure en principe neuf
mois. Le diplômé de la Faculté de
Nantes, arrivé il v a dix-huit ans au Pérou
dans le cadre de «Médecins sans fron-
tières», parle en connaissance de cause:
l'ayahuasca, il en a lui même goûté et
subi les visions. Entretien avec ce grand
défenseur des plantes médicinales
ri' A mi7At.io

Avez-vous toujours éprouvé un inté-
rêt particulier pour les problèmes
liés à la toxicomanie?
- Pas vraiment, ils étaient d'ailleurs ab-
sents de ma formation universitaire. J'ai
par contre découvert le «champ» de
l'ayahuasca et ses surprenantes possibi-
lités curatives en me penchant sur la
rvtaAair ^.r.c. i-rr.r\.i-.i-.T.T.C - .}c.  nfniTnniûnnû

Ensuite, au Pérou, j'ai été directement
confronté à une région à forte produc-
tion et consommation des dérivés de la
coca. J'ai pu y constater les tentatives
isolées de certains guérisseurs à traiter
des jeunes devenus dépendants. Et c'est
en ingurgitant moi-même de l'ayahuas-
ca lors d'une séance rituelle nocturne
que j'ai soudainement visualisé la pos-
sible connexion entre les états modifiés
de conscience «toxiques» des drogues
et ceux curatifs de l'ayahuasca. C'est à ce
moment que l'Esprit de l'ayahuasca
m'a parlé et conseillé de m'occupper de
toxicomanes. Ce que j'ai entrepris trois
ans olus tard.
Qu'avez-vous ressenti lors de votre
première ingurgitation d'ayahuasca?
- Il ne s'est rien passé car j'avais extrê-
mement peur et je m'efforçais de rester
hyperconscient. En revanche, la deuxiè-
me expérience était la bonne. Je n'ai pas
eu le temps de «freiner» et me suis trou-
vé aux prises avec un gigantesque boa
aui m'entraînait vers Tes nrofnnde.nrs
obscures d'un puits sans fond! J'ai com-
pris que j'avais à faire à une «force su-
périeure» et que je mourrais en Amazo-
nie intoxiqué par cette potion de gué-
risseur analphabète. Epuisé, je me suis
fait à cette idée. C'est alors que le boa a
brusquement disparu: je suis remonté à
la surface comme un plongeur, avec des
paliers de décompression. A chaque
étane.ma compréhension s'aiguisait: i' ai

Fffptc ri if forée
Quelles sont les réelles propriétés de
cette mystérieuse plante qu'est l'aya-
huasca? Selon le D' Terreaux, de
l'Institut de pharmacognosie et phy-
tochimie de l'Université de Lausan-
ne, cette liane contient des alca-
loïdes. Principalement l'harmaline et
l'harmine, ainsi que de faibles quanti-
tés de N,N-diméthyltryptamine (N,N-
["IMT. l'effet cti méfiant cet nréri<*é-
ment dû à cette dernière substance.
Les premiers effets après la consom-
mation de la plante, dus à l'harmaline,
ont pour nom sédation, vertiges et
parfois vomissements . Les visions
psychédéliques de toutes sortes pro-
voquées par l'absorption de N,N-
DMT ne feront surface que trois
quarts d'heure plus tard environ. Et il
paraît que la vision de serpents mut-
IJ__I f*!l_I ._ W_l^*.

Patients du centre Takiwasi. en Amazonie Déruvienne. en train de semer des niantes médicinales

compris plus de choses en une nuit
qu'en dix ans d'introspection! La lutte
contre le boa-ayahuasca était en fait une
lutte contre mon ego et le vécu de cette
expérience a été comme une mort-re-
naissance qui m'a mis sur la piste de la ré-
solution de nœuds personnels.

A quand remontent vos premiers es-
sais de traitements à partir de cette
plante?

- Nous avons commencé à traiter des
toxicomanes de façon isolée à partir de
1989 sans structure spécifiquement
destinée à cet usage mais dans le cadre
de traitement ambulatoire. Ce qui est
très vite devenu impossible vu l'in-
constance des patients, la difficulté de
suivi de proximité, sans oublier les exi-
gences des pratiques de la médecine
amazonienne qui suppose des règles
-.limpntairp* : ctrirtpc ..fin ri'pvitpr Hf*ç

Maison eérémoniale de Takiwasi nour lf*« _ rituels théraneutinues

effets secondaires à l'ingestion des
plantes médicinales. De ce constat est
né le centre Takiwasi en 1992.

En quoi consistent les différentes
phases de la thérapie que vous pro-
posez?
- Trois cycles sont à dénombrer: la dé-
puration physique, la désintoxication
osvchiaue et la découverte de la di-
mension existentielle. Chaque cycle
dure environ trois mois et se termine
par une période de retraite de huit
jours dans la forêt. Au début du traite-
ment, le patient est isolé pendant huit
jours. Grâce à des techniques dépura-
tives (plantes vomitives, sauna humide
avec niantes médicinales, etc.'.. son état
de manque diminuera. Après trois ou
quatre semaines, il est considéré com-
me apte à ingérer l'ayahuasca. L'inges-
tion de la plante se fera ensuite une
fois par semaine - sauf durant les re-
traites en forêt et les quinze jours qui
suivent chaque retraite - ce qui repré-
sente une moyenne de vingt-cinq ses-
sions d'avahuasca par traitement.
Les vertus hallucinogènes de l'aya-
huasca ne contribuent-elles finale-
ment pas à créer une deuxième dé-
pendance au lieu de «guérir»?
- Faux: les substances psychoactives
visionnaires ne créent jamais de dé-
nendance! C'est une vérité tron sou-

vent ignorée des médecins. En fait , le
terme «hallucinogène» prête à confu-
sion puisqu 'il sous-entend une erreur
des sens. Or l'ayahuasca joue le rôle
d'amplificateur de la conscience ordi-
naire qui permet de visualiser à tra-
vers tout un «spectre perceptuel»
(odeurs, sons, sensations tactiles...) ce
dont on est porteur. L'ayahuasca
constitue en quelque sorte une psy-
chanalyse accélérée où le patient est
son propre thérapeute. Il n 'existe au-
cune dépendance à l'ayahuasca ni à
aucune autre plante psychoactive à
condition que celles-ci soient consom-
mées de façon naturelle , sans transfor-
mation artificielle ou extraction des
principes actifs. A la fin de la thérap ie,
le patient ne manifeste d'ailleurs ja-
mais le désir de poursuivre une
consommation d'avahuasca.
L'ayahuasca n'est pas la seule plan-
te médicinale que vous utilisez...
- Plante maîtresse des Indiens
d'Amazonie, elle est bien sûr deve-
nue l'emblème de ce traitement. Mais
elle requiert d'autres plantes dépura-
tives, sédatives ou psychoactives pour
que le traitement soit plus efficace et
rapide.
Connaissez-vous d'autres médecins
européens qui pratiquent cette
même forme de thérapie?
- A ma connaissance, il n 'en existe
aucun. Des essais thérapeutiques ex-
périmentaux à base de substances
psychoactives s'opèrent au sein d'uni-
versités américaines, mais sont assez
éloignés des nôtres qui incorporent
obligatoirement un cadre rituel et
l'accompagnement du thérapeute
dans l'ineestion de la substance.
Que répondez-vous à vos détrac-
teurs qui vous accusent de baigner
dans une philosophie new-age?
- Je ne me sens pas proche du tout de
cette philosophie-là. Le new-age a ten-
dance à devenir un véritable marché
du spirituel où l'on vend l'illusion
d'initiations rapides et sans souffrance.
Très nombriliste, cette philosophie
s'eneaee peu dans la compassion acti-
ve. Je tiens à préciser que Takiwasi
n'est nullement une démarche margi-
nale. Bien qu 'original et porteur de
thèmes polémiques, le centre est une
entité officiellement reconnue par le
Ministère de la santé du Pérou et par-
ticipe au plan quinquennal (1998-
2002) de lutte contre la drogue. Nous
exposons d'ailleurs publiquement nos
résultats et soumettons notre modèle
thérapeutique à la critique médicale et
scientifique.

Propos recueillis par
\7 A î i f rorr r  r-»n. f ~ln A erre Mo I C T T -*

23% des patients s'en sortent
212 toxicomanes et 70 individus pré-
sentant des troubles psychologiques
sont passés par le centre Takiwasi entre
août 1992 et décembre 1998. 95,2%
d'entre eux appartiennent au sexe
masculin et seuls 9,6% ne sont pas de
nationalité péruvienne. Des patients
suisses? «Nous n'en avons pas eu jus-
nn'à nrpspnt» rprtif.p Tarnnp.s Mahit
118 patients se sont rendus au centre
pour avoir fumé la pâte à base de co-
caïne, 15 pour être cocaïnomanes au
chlorhydrate sniffé , 14 pour consom-
mation de cannabis, marihuana ou ha-
schich et 4 pour dépendance de médi-
caments, tranquillisants et analgési-
ques. Sans oublier 2 accros à l'héroïne,
rips Fnrnnppn*:

QUATRE EXPULSIONS
Particulièrement intéressantes sont

les données du centre Takiwasi rela-
tives aux modes de sortie des patients:
depuis l'été 1992, seuls 45 patients ont
suivi leur thérapie à terme, 97 ont déci-
dé de partir sans attendre l'accord de
rpnninp thpr_.r.p.itï*-iiip _ maie pn lp lpur—l—r r 1— .. .*. ...*.*
signalant - et 32 individus ont choisi de
fuguer. A ces chiffres s'ajoutent 4 ma-
lades (3 résidants et 1 ambulatoire) ex-
pulsés pour avoir commis une «faute
grave», 1 patient séropositif évacué à
Lima afin de bénéficier de soins adé-
quats et 3 autres patients transférés
rlonc ripe cprvi/*pc ..r.cnit_.liprc f^n raic/-.n

d'une détérioration grave de leur état
de santé. Le bilan des traitements? Les
responsables du centre estiment que 41
patients ne consomment plus de
drogues, que 34 ont fait preuve d'une

avoir résolu leur problème
manie et que 31 personnes
leur consommation habi-
tuelle. Le centre avoue res-

de toxico-
ont remis

dividus et signale le décès
de 6 personnes, dont 2 poui
des causes sans relation di-
recte avec la drogue.
Jacques Mabit évalue ainsi
«qu'au moins la moitié des
patients qui se présentent à
Takiwasi tire avantage du
protocole thérapeutique
nrnnn.. w Tn.itpfr.ic ci l'nn

se base sur le nombre de
patients toxicomanes qui a
définitivement arrêté de
toucher à la drogue, il s'élè-
ve à 23%.

Le médecin français sou-
liffrip pnmrp nii'à nartir He--©— *i** ** i —
1996, une moyenne de 15
patients est maintenue en
résidence à Takiwasi. Et de
préciser que le centre offre
également des séminaires
d'évolution personnelle où
HPC tprhniniipc cimilairpc

que celles utilisées en thérapie sont
proposées. «Nous avons déjà eu envi-
ron 150 Européens qui se sont déplacés
à Takiwasi. Ces séminaires, fréquentés
par des chamans, permettent de finan-
cer le traitement des toxicomanes pé-
rilvipns nui n 'nnt nas lp c mr_vpnc Hp lp
naver »

_ l _*-*..*...A.» M**_l*._-. .Isne e**.-*. l-..i**n-...

Sus an hrpupf
Des représentants des tribus d'Ama-
zonie sont venus la semaine dernière
dans la capitale américaine pour es-
sayer de sauver l'ayahuasca, leur
plante sacrée. Des sorciers ont expli-
qué que cette dernière est utilisée
depuis des générations dans leurs
cérémonies pour soigner le corps et
l'âme de leurs peuples. Un chercheur
californien a obtenu un brevet sur
nette niante on 1 Qftfi rianc l'oQnnir

d'en tirer une utilisation médicale, no-
tamment pour soigner le cancer.
Mais il ne l'a pas exploité jusqu'à pré-
sent. «Mettre un brevet sur cette
plante équivaut à mettre un brevet
sur la croix des chrétiens», a affirmé
Antonion Jacanamijoy Rosero, res-
ponsable de l'organisation des indi-
gènes du bassin de l'Amazone, qui
représente plus de 400 tribus dans
neuf navç. rip la réninn «He hrovot
est le symptôme d'un problème plus
vaste. Si quelqu'un peut se vanter
d'un droit d'invention sur une plante
existante, notre loi sur la propriété in-
tellectuelle perd de sa valeur qui est
d'encourager l'innovation», a relevé
r\«?n/irJ r"ï/-uj_»r»ao -awci '̂it IHI i é-art ire*

pour la législation internationale sur
l'environnement, qui défend la cause
des Indiens d'Amazonie. Avant de
poursuivre: «Nous nous inquiétons
également du fait qu'un individu puis-
se revendiquer un droit de propriété
sur l'héritage sacré de plusieurs mil-
lierc rio norennnoe „ AT.Q
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ORGUE

La deuxième Académie de Fribourg
s'ouvre des perspectives d'avenir
Le «roi des instruments» pourrait devenir l'un des phares de la vie musicale fribourgeoise. Lé
manifestation prend de la graine. Maurizio Croci, directeur artistique, répond à nos questions
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brillants étudiants en orgue de Bel
grade s'étaient inscrits. Ils m'ont héla
téléphoné qu 'ils ne pourraient veni
pour raison de guerre dans leur pays.
L'an dernier, tous les récitals
étaient consacrés à la musique ba-
roque (avec une création contem-
poraine). Cette année, votre acadé
mie se désenclave un peu des
pièces de cette époque pour débo
der sur le monde romantique de
Mendelssohn. A quand une place
pour l'orque du XXe siècle?
- Nous n'oublions pas cette époque
Notre académie se fonde sur le patri
moine organistique du canton , d'une
richesse extraordinaire. Force est d.
le constater , cette richesse concerne
surtout des orgues baroques et ro
mantiques. Mais nous sommes trè:
conscients qu 'il existe aussi quelque:
orgues du XXe siècle remarquables
comme celui de Saint-Michel. Cette
année, nous offrons aux participant:
de l'Académie une visite commentée
de cet orgue. Et nous sommes absolu
ment ouverts, par la suite, à y présen
ter de grands récitals de musique
d'orgue du XXe siècle.
Donc la future troisième édition de
l'Académie d'orgue de Fribourg
n'est pas à court d'idées ou de
perspectives?
- Oh non! Mais nous avons, pour être
francs, quelques soucis financier!
pour équilibrer notre présent budge
qui se monte à 50000 francs. Cela ré
solu, nous continuerons avec la même
ardeur. Les idées abondent. Pai
exemple la mise en valeur de l'orgue
de Saint-Michel. Et aussi, l'an pro
chain , des deux orgues qui seron
inaugurés dans la région: celui de:
Cordeliers de Fribourg et l'orgue Ah
rend de l'abbatiale de Payerne. Ca:
nous avons conçu l'Académie
d'orgue de Fribourg pour qu 'elle ai
une existence sur une longue durée.

Propos recueillis pa
BERNARD SANSONNEN :

Informations et réservations: Académie
d'orgue de Fribourg. Maurizio Croci. Tél
et fax (026) 323 49 00.
E-mail: academie.orgue @ melomane.cf

Selon Maurizio Croci, le patrimoine organistique du canton (ci-dessus
traordinaire richesse. Charly Rappo-a

B

anni l'orgue sulpicien aux sono-
rités ouatées de nos enfances
souvent restreint à l'accompa-
gnement du grégorien! Musi-
cologues, facteurs d'orgue, vir-

tuoses, responsables des paroisses ont
depuis vingt ans, remis les pendules de
l'orgue à l'heure de la vérité de sa natu-
re: un instrument d'une grande richesse
- «le roi» selon Machaut - dont les infi-
nies possibilités de registrations, ruti-
lantes, suaves ou douces, et la très abon-
dante littérature , qui parcourt tous les
siècles, font l'une des authentiques mer-
veilles de la musique. En Suisse, les fes-
tivals d'orgue ne sont pas légion. A Por-
rentruy, un cours de maître annuel sur
J.-S. Bach. A Romainmôtier, avec Guy
Bovet, M.-Cl. Alain et L.-F. Tagliavini.
des séminaires estivaux. A l'abbaye de
Mûri, encore, un petit festival biennal ,
C'est tout. Sauf, depuis l'an dernier , la
nouvelle Académie d'orgue de Fri-
bourg, fondée par le virtuose et grand
ami de l'orgue Maurizio Croci, et qui se
distingue des lieux organistiques sus-
mentionnés par sa durée et son
ampleur.
«La Liberté». En quoi le succès,
certes réservé, de la 1r* Académie

d'orgue de Fribourg de l' année
passée a-t-il lancé la deuxième édi-
tion qui commence demain?
Maurizio Croci. La manifestation
n 'est pas un festival , mais une acadé-
mie. C'est-à-dire que les récitals de
l'année passée se sont accompagnés
de cours de maîtres auxquels se sonl
inscrits quinze partici pants venant de
toute l'Europe. L'enthousiasme de
ces participants fut énorme, ce qu:
nous a grandement encouragés i
poursuivre. Les récitals ont auss
connu quelque succès. Surtout celu
avec le Chœur Orlando et la partiel
pation du «cornetto» baroque d'An-
dréa Marcon.
Cet enthousiasme transparaît dans
la 2e édition dont les cours (8) et les
concerts (8) sont doublés. Quels er
seront les points forts?
- C'est la richesse de l'offre. Cette
année , nous proposons , à côté de ré
citas de musique baroque , des cours
sur l'improvisation romanti que (lire
ci-dessous) et des concerts de mu-
sique d'orgue romanti que. Sans ou-
blier un cours prestigieux donné pai
le professeur L. F. Tagliavini: le

Avec la participation des auditeurs
Le premier récital de Ru- sacaille» plutôt dans le tant le thème luthérien du
doit Lutz de Saint-Gall style baroque, puis des Notre Père. Le public
sera vraiment exception- «Monologues» dans le choisira encore, parmi
nel. Lorganiste, chef d'or- style de Rheinberger sur quelques exemples, un
chestre et de chœur des thèmes choisis par motif romantique qui ins-
saint-gallois y improvise- l'auditoire. Rudolf Lutz pirera à Rudolf Lutz un
ra durant une heure et réalisera ensuite un poème symphonique
demie, avec la participa- «Choral partita» (choral puis une Sonate biblique,
tion du public. Un récital développé) sur un thème BS
d'exception, donc , où fin- donné «à la manière » de
terprète jouera d'abord la «VI e Sonate» de Men- Jeudi 20h 30, cathédrale
une «Introduction et Pas- delssohn, celle compor- Saint-Nicolas, Fribourg
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l'orgue de la cathédrale) est d'une ex

rayonnement de la musique de Fres
cobaldi.
Quinze participants à ces cours de

11 maîtres étaient à Fribourg l'an der-
nier. Combien sont-ils cette année'e

o - Trois fois plus: ils sont quarante
cinq, provenant de Fribourg (trois
élèves du Conservatoire), de Suisse
d'Allemagne, de Pologne, d'Italie , de
Roumanie et de Corée. Deux jeunes

Improviser, «c'est comme
apprendre une autre langue »
Improviser , à la bonne heure! Le;
jazzmen le font régulièrement (et er
connaissent la difficulté). En musique
«classique» , l'orgue est l'instrumen
le plus en vue de cette sorte de genre
musical, en Suisse romande, l'impro
visation est davantage prati quée sui
des thèmes grégoriens, dans le sty le
français. Mais elle est fort peu réali
sée. Aussi, le cours de maître de Ru
dolf Lutz de Saint-Gall consacré i
l'improvisation dans le sty le de Men
delssohn sera-t-il doublement utile
aux organistes.

Mais pourquoi donc Mendels
sohn? «Parce que l' orgue Mooser de
Saint-Nicolas sur lequel nous tra
vaillerons est l'instrument même de
l'époque de Mendelssohn» exp li que
Rudolf Lutz. Et comment s articule
ra son cours de trois jours? «J'ai pré-
paré de nombreux «vocabulaires*
musicaux de ce style: conduite des
voix, redoublement de telle ou telle
note des accords , connaissance de
l'harmonie , de thèmes de l'époque
harmonisation de chorals. Abordei
l'improvisation , c'est un peu comme

apprendre une autre langue. On si
forge petit à petit un vocabulaire , ui
sens des phrases, du style. Et j' averti
rai les élèves de mon cours: ils n 'im
proviseront bien dans ce styli
qu 'après deux, trois ou quatre ans di
travail».

DES PAYSAGES FEERIQUES
Ce cours d'improvisation roman

tique de Rudolf Lutz s'accompagner,
d'un tour d'horizon de l'environne
ment littéraire et humain de l'époque
«En effet , on ne peut séparer la mu
sique romanti que du romantisme lui
même. Qui est celui d'un monde ter
rible que vient compenser en quelque
sorte le rêve. La musique romanti que
est alors aussi souvent un refuge dan:
des paysages féeriques ou une reli gio
site intérieure que la musique, art pri
vilégié de cette époque , traduit avei
le plus d'intensité». B.

Dès ce matin, 9 heures, cathédrale
Saint-Nicolas, jusqu'au vendredi 9 avril
Cours de 9 h à 12 h 30. Inscriptions en
core possibles sur le lieu du cours.

L'incendie etail
bien criminel

FRIBOURC

Les degats du sinistre qui i
éclaté ce week-end dans ur
garage souterrain sont éva
lues a 2 millions de francs.
L'incendie, qui a éclaté durant la nui
de samedi à dimanche dans un garage
souterrain à la route de la Singine
(Schoenberg), est bien d'origine cri
minelle, confirme la police cantonale
dans un communiqué. Les investiga
tions se poursuivent pour tente
d'identifier le ou les auteurs de ce for
fait.

Le sinistre , qui a pris vers 2 h 30 di
manche matin , a causé pour presque
deux millions de francs de dégâts. P
lui seul, l'Etablissement cantona
d'assurance des bâtiments devra ver
ser des indemnités atteignant l,.
million de francs. Les dégâts sont im
portants étant donné le nombre di
véhicules détruits ou endommagés
mais aussi le nombre d'appartement
qu 'il faudra nettoyer ou réparer. De
gaines isolantes de câbles ayant brû
lé, il faudra procéder à l'assainisse
ment de quinze à vingt logements, es
time Pierre Ecoffey, directeur di
l'ECAB.

Pour son établissement , l'année 99 <
d' ailleurs mal commencé, quatre in
cendies ayant déjà provoqué des dé
gâts avoisinant les 6 millions de franc:
au total. ATS/B.

Blessée lors
d'une embardée

NORÉAZ

Lundi , à 8 h 45 , une automobiliste
de 29 ans circulait de Rosé en direc
tion de Noréaz. Peu avant le terrait
de football de Noréaz , en croisan
une voiture circulant légèremen
sur la gauche, la conductrice a donne
un coup de volant à droite. Le:
roues droites de sa voitures on
mordu la bande herbeuse. Elle ;
alors perdu la maîtrise de son véhi
cule qui s'est déporté sur la gauche
a fait plusieurs tonneaux pour ter
miner au bas d'un talus. Blessée , 1;
conductrice a été transportée i
l'Hôpital cantonal. La police estime
les dégâts matériels à enviroi
35 000 francs.

Motocycliste
blessé

ALTERSWIl

A 10 h 25 hier , une automobihsti
quittait une place de parc à Alterswil
En s'engageant sur la route principa
le, elle a coupé la priorité à un moto
cycliste de 34 ans qui arrivait d'Al
terswil. Une collision s'est produiti
au cours de laquelle le motocycliste i
été légèrement blessé. Il consulter:
un médecin , communique la police
qui estime les dégâts matériels à envi
ron 15 000 francs. E

MARCHES PUBLICS. Il faut
libérer les communes de la loi
• Les députés Kanis Lehmann (de
Ueberstorf) et Rudolf Vonlanthei
(es, Chevrilles) n 'apprécient guère 1:
nouvelle loi sur les marchés public
qu 'ils accusent de défavoriser les en
treprises fribourgeoises par rapport :
celles d' autres cantons. Dans une mo
tion. les deux députes demandent qu<
les valeurs plancher pour qu 'une sou
mission publi que soit soumise à la le
soient relevées tout en restant dan
les limites de la loi fédérale et que le
communes, paroisses et communau
tés ecclésiasti ques soient dispensée
d'app liquer la loi cantonale sur le
marchés publics. AI



¦ Jazz. Constance Quartett , for-
mé du batteur fribourgeois Joël
Pasquier , de la chanteuse lausan-
noise Constance Jeanjaquet , du
guitariste belge Bernard Dossin.
ainsi que du bassiste Pierre-Fran-
çois Massy, en concert au café Le
XXe,Tivoli 3, mercredi à 21 h. En-
trée 5 fr.
¦ Concert. Les Petits Chanteurs
de Monaco, sous la direction de
Philippe Débat , avec Pierre Débat
au clavier , donnent un concert,
mercredi à 20 h à la cathédrale
Saint-Nicolas. Entrée libre.
¦ Conférence. Le Cercle orni-
thologique de Fribourg invite
Adrian Aebischer, biologiste, à
donner une conférence ayant pour
titre: «Les amphibiens du canton de
Fribourg». M. Aebischer parlera de
la détermination, la répartition , les
mœurs et la protection des tritons,
salamandres, grenouilles, crapauds
et sonneurs. Grande salle du café
des Tanneurs, place du Petit-Saint-
Jean, mercredi à 20 h 15.
¦ Commémoration. UBUKA
- Mémoire et justice organise la
cinquième commémoration du
génocide des Tutsis du Rwanda et
des massacres d'opposants poli-
tiques hutus. Place Georges-Py-
thon , mercredi entre 17 et 18 h 45.
¦ Studentscafé. Rock &
Soul'Legends, mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock, DJ
animation Samba, mercredi 20 h-
0h30, Golden Gâte, auberge de
Zaehringen.
¦ Musique. Multy-style music
avec DJ Chafik. Scottish pub, route
du Jura 47, mercredi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h, à
L'Escale, Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laine,
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Places des Augustins 2,
mercredi 14-17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction , Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Centre Sainte-Ur-
sule: 9 h 30-10 h prière accompa-
gnée, 12hl5 eucharistie , 17-19h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli).
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.

FISCALITE. Il faut exempter
d'impôt les dons aux partis
• Il y a un moyen sûr, élégant et qui ne
coûterait pas grand-chose pour amélio-
rer les finances des partis politiques, es-
time le député Hans Stocker (de, Mo-
rat). Il suffirait de les mettre sur pied
d'égalité avec les autres associations
d'utilité publique, et d'exempter d'im-
pôt les dons que leur feraient leurs sym-
pathisants, qu'ils émanent de personnes
morales ou de personnes physiques. E
suffirait pour cela de remplacer dans la
loi fiscale le concept d'utilité publique
par celui de buts d'intérêt public, étanl
entendu que les déductions devraient
rester dans les limites admises par la lé-
gislation fiscale fédérale. GS

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine en résumé
• La semaine dernière, outre les en-
quêtes en cours, la police est notam-
ment intervenue pour 1 lésion corpo-
relle simple, 4 voies de fait , 42 vols
toutes catégories confondues, l'utilisa-
tion frauduleuse d'un ordinateur, £
dommages à la propriété , 2 actes
d'ordre sexuel, 4 infractions à la LF sui
les stupéfiants, 4 disparitions ou fugue
(4 personnes retrouvées), 2 levées de
corps, un accident de travail. Elle a arrê-
té: 5 personnes en flagrant délit , 1 sui
ordre d'un magistrat et 2 sous mandat.
Par ailleurs, elle a constate 17 accidents
dont 7 ont fait 7 blessés, ainsi que t
fuites après accident , 1 conduite sous le
coup d'un retrait de permis, une condui-
te sans permis, 2 cas d'alcool au volant
8 conducteurs ont été empêchés, à titre
préventif , de prendre le volant. GE

AîNES. Cours de langues
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
tute propose, dès la mi-avril, divers
cours de langues (anglais, allemand
italien , espagnol). Renseignements el
inscriptions au 347 12 47 (entre 9 h 3C
et 11 h 30). CE

BELLECHASSE

Une prison en osmose socio
économique avec sa région
Les comptes 1998 sont meilleurs que prévu maigre l 'augmentation de la populo
tion carcérale. L'excédent de charges est de 3,3 millions de francs au lieu de 4,c

La majeure partie des travaux de transformation et d'agrandissement
les détenus des établissements.

P

our leur centième anniversai
re, les Etablissements de Bel
léchasse inversent les rôles ei
offrent un joli cadeau au can
ton: d'après leur rapport d'ac

tivité et de gestion publié ces jours, le
compte de fonctionnement 98 fait ap-
paraître , un excédent de charges infé-
rieur de 961000 francs à ce qui étail
budgétisé (3,38 millions de francs ai
lieu de 4,34 millions). En d'autres
termes, le déficit est moins importani
que prévu.

La Commission administrative ,
présidée par le conseiller d'Etat Clau-
de Grandjean , souligne les efforts
consentis pour maîtriser les coûts,
mais elle avertit d'emblée qu 'il sera
«très difficile de prévoir des recettes
supplémentaires et de diminuer les
charges de fonctionnement au vu de
la population pénitencière ». Les
quelque 90 collaborateurs à p lein-
temps et 7 à temps partiel (chiffres in-
changés depuis 97) ont eu à s'occupei
de 152 détenus en moyenne quoti-
dienne (140 en 1997).

GD Alain Wicht-a

La bonne réinsertion des détenu!
dans la société à leur sortie de prisor
est de plus en plus aléatoire , principa
lement en raison de la dégradation de
la situation économique. Les diffé
rentes formations proposées sont ain
si relativement peu fréquentées. En
fin , l'institution avoue ses limites er
matière d'encadrement sociothéra
peutique. Si la prise en charge pluri
discip linaire s'est généralisée (travai
avec les familles, les proches ou di
personnel spécialisé), le traitemen
des condamnés pour infraction!
contre l'intégrité sexuelle (en aug
mentation) s'avère problémati que
«Même si la prison ne peut pas ré
soudre tous les problèmes (...), elle
peut et elle doit , dans une certaine
mesure, diminuer les risques de réci
dive». La réserve est de mise.
REINTEGRATION DIFFICILE

Les Etablissements de Bellechasse
se préoccupent aussi de leur inté gra
tion socio-économique: ils se sont ain
si engagés plus avant dans la réalisa

JAZZ
Le Constance Quartett en
concert au café Le XXe
Ce soir, dès 21h , le café Le XXe accueille le
Constance Quartett en concert. Il est de ces
rencontres qui marquent une vie, fût-elle
d'artiste. Lors d'une «mémorable» jam i
Lausanne, le batteur fribourgeois Joël Pas-
quier rencontre la chanteuse lausannoise
Constance Jeanjaquet et le guitariste belge
Bernard Dossin. Le courant passe instanta
nément: le trio belgo-fribourgo-vaudois dé
cide tout de go de fonder... un quartett er
s'adjoignant les services de qualité du bas-
siste Pierre-François Massy. Le nouveau-né
Constance Quartett propose depuis de;
standards et des ballades j azz des années
cinquante et soixante. Ce soir à Fribourg
Pierre-François Massy est remplacé par le
contrebassiste et néanmoins compositeui
vaudois Popol Lavanchy, lequel , outre sor
propre Quintette Popolien , possède une im-
portante discographie commencée en 198.
par un énigmatique Mes dix doigts dans toi.
nez. GS JN G

Ce soir mercredi 7 avril, café Le XX e, avenue d6
Tivoli 3, Fribourg, 21 h, entrée 5 francs. Le batteur fribourgeois Joël Pasquiei

k

ont été réalisés par le personnel e

tion régionale du réseau de biotope:
du Grand Marais. En outre , une étude
menée par l'Université de Fribour;
sur leur impact économique a montre
qu 'ils dépensent près de 6,6 million:
de francs par an dans les économie:
locale et régionale, lesquelles achè
tent à leur tour à l'institution pou
près de 1,4 million de francs de près
tations.

Parfois Bellechasse montre même
l'exemple: les objectifs de la politi que
agricole 2002 seront prochainemen
atteints, ce au prix d'une diminutioi
du rendement de l'exploitation
Concernant la transformation du pé
nitencier et la construction d'une an
nexe, la majeure partie des travau:
ont été effectués par le personnel e
les détenus eux-mêmes, ce qui a gêné
ré des économies substantielles (1;
Confédération a alloué d'importante:
subventions pour ces prestations). Ce
système apparamment unique n'a pa:
manqué «d'impressionner» Arnole
Koller , venu fêter les cent ans de Tins
titution le 24 juin 1998. ED JnC

ASSOCIATIONS DE COMMUNES.
A buts multiples et divers?
0 La loi sur les communes permet 1.
création d'associations de commune:
pour l'accomplissement de plusieur:
tâches, pour autant que celles-c
soient connexes. Dans un postulat , le:
députés Dominique de Buman (de
Fribourg) et André Ackermann (de
Corminbœuf) suggèrent que cette
dernière condition tombe. Ils noten
qu 'une intensification de la collabora
tion intercommunale sera indispen
sable ces prochaines années. Les asso
ciations à buts multiples noï
connexes seraient des étapes interme
diaires intéressantes sur la voie d'une
fusion ou de la création d'une agglo
mération. Elles permettraient auss
d'éviter la multiplication des associa
tions de communes, estiment les deu.
élus. LF

MATRAN. Rencontre des
Fraternités franciscaines
• Mercredi 14 avril , de 9 à 16 h, au
ront lieu à la maison Saint-Joseph i
Matran , les rencontres des Fraternité ;
franciscaines. Le thème en sera: «Le
Notre Père dans la dynamique d'ave
nir de notre pays». Renseignement!
et inscription au 026/477 13 72. BZ

De nombreuses
pièces rares

MAÎTRISÉ

La Maîtrise de Monaco
chante Pergolèse, Couperin,
Brahms, Fauré, Besnier,
Samson et Carol.
Le prince Rainier III de Monaco ;
l' appréciation bienveillante à l'égaré
des Petits chanteurs de Monaco diri
gés et accompagnés par Philippe e
Pierre Débat: «Trois choses sont im
possibles à acquérir: le don de la poé
sie, la générosité , un rossignol dans li
gorge. Voilà pourtant ce que les Petit
chanteurs nous offrent avec le talen
et l'enthousiasme de la jeunesse!:
Bien que la musique (et la générosité
ne doivent pas être l'apanage de 1:
seule Principauté...

Cela dit , la maîtrise monégasqui
n usurpe pas sa réputation d une dei
meilleures de l'Hexagone (il suffi
pour s'en convaincre d'écouter sui
disque son intégrale de l'œuvre voca
le de Jehan Alain). Ce soir , à 2(
heures à la cathédrale Saint-Nicola:
de Fribourg, ses voix égales d'enfant:
interpréteront quatre extraits du ce
lèbre Stabat mater de Pergolèse, mai;
aussi le lied moins connu Weg der Lie
be opus 20 de Brahms ou Y Hiver s 'en
vole de ce contemporain de Faun
moins chanté qu'est Gabriel Pierné.

Dans une deuxième partie , les deu:
registres d'hommes se joindront à 1:
Maîtrise pour un O salutaris hostie
(totalement inconnu chez nous
d'Edouard Lalo, l'auteur de la Sym
p honie espagnole , O mon âme opus !<¦
de Schumann , Ave maria opus 12 de
Brahms et une rare Chanson catalam
de Joaquin Nin.
MESSE A DECOUVRIR

Enfin, en troisième partie, voi:
hautes de dames, voix d'enfants e
d'hommes réaliseront la grande poly
phonie des XVIF et XVIIIe siècles di
Viadana, Duron, Besnier, Lotti , Fran
çois Couperin , mais aussi celle, ro
mantique, de Fauré (Tantum erge
opus 55), ou plus moderne, du chanoi
ne Jean Besnier (Quoique soyez peti
encore, Noël béarnais), de Josepl
Samson, maître de chapelle de la ca
thédrale de Dijo n , (Dans les ombre:
de la nuit Noël de Bourgogne), et une
messe d'Henri Carol qu 'il fera bot
découvrir - La Messe de la Résurrec
tion, composée juste après la Deuxiè
me Guerre mondiale. BS

Me 20 heures, cathédrale Saint-Nicolas

UN MUSICIEN EN OR A ROS
SENS. Il a joué du tambour
puis de la batterie, avant de por
ter haut le drapeau de l'Echo di
Lac de Rossens: Bernard Ayer
69 ans, a reçu la médaille d'or f é
dérale pour ses cinquante an*
de musique. Cette distinction lu
a été remise lors du récen
concert annuel de la société où i
a fait toute sa carrière. Désireu.
de participer a une société villa
geoise. il s'est engagé comme
tambour parce que l'Echo di
Lac voulait créer un groupe de
percussions. Il a lâché ses ba
guettes il y a une dizaine d'an
nées pour empoigner le dra
peau. Une mission qu'il espère
remplir tant qu'il aura le senti
ment de pouvoir rendre service

SG/N. Galle\
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AGGLOMÉRATION

Un premier lot de signatures a
été déposé à Villars-sur-Glâne
L'initiative de la gauche a reçu l'appui de 616 citoyens de Villars. A suivre,
d'ici à la fin avril , avec les listes de Fribourg, Corminbœuf, Belfaux et Marly.
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Les habitants de Villars-sur-Glâne (ci-dessus les Dailles) ont ouvert la voie, les listes des autres communes
suivront d'ici à la fin avril. fiD Vincent Murith-a

L

ancée au début de l'année par tions, le total requis dans le chef-lieu Belfaux , le président du PS Camille
la gauche dans cinq com- cantonal (1959 signatures) est en tout Meyer n 'a pas de souci non plus. «La
munes du Grand Fribourg, cas atteint , mais il faut une marge de récolte se passe très bien», dit-il en
l'initiative populaire visant à sécurité d'au moins 10% pour sup- parlant d'enthousiasme : il comptabi-
la création de l'agglomération porter sans dommage l'élimination lise déjà quelque 200 signatures alors

touche au but. Premier à s'aventure r des doubles parap hes, des griffes illi- qu 'il en faut 146 jusqu 'au 22 avril,
dans la récolte de signature s, le Parti sibles ou provenant de personnes non Si elle aboutit , comme tout le donne
socialiste de Villars-sur-Glâne en a dé- autorisées, etc. Les sociaux-démo- à penser , l'initiative «Créons notre
posé 616 hier matin au secrétariat crates en ont fait la cuisante expérien- agglo» mettra la balle dans les mains
communal. Il en fallait 525 au mini- ce en décembre 1996, lorsque leur ré- du Conseil d'Etat. Invité (voire
muni. Charles Ridoré admet , au nom férendum contre la hausse du prix de contraint) à engager le processus de
des initiants , que la récolte a pris du l'eau a échoué pour quatre signatures création de l'agglomération , il devra
temps... faute de récoltants. «Certaines (il en fallait 2004, ils en ont déposé dans un premier temps en définir le
personnes venaient signer spontané- 2262... dont 262 n 'étaient pas va- périmètre provisoire après consulta-
ment; à d'autres il fallait donner des labiés). tion des communes: celles-ci auront à
explications; si l'on avait été plus nom- . désigner une assemblée constitutive
breux.on aurait fait plus rap idement le **A BALLE AU CONSEIL D'ETAT chargée de rédiger un projet de sta-
p lein » , exp lique-t-il. Il mentionne en Une mésaventure dont la section tuts comprenant le périmètre défini-
passant quelques réactions négatives socialiste de Marly, qui a jusqu 'au 29 tif , les tâches de l' agglomération , ains:
du genre : «Si l'on fusionne avec Fri- avril pour rassembler 445 signatures , qu 'une clé de répartition des dé-
bourg on se fera bouffer » . a tout fait pour se préserver. Les penses. Le tout sera ensuite soumis à

Prochaines étapes, Corminbœuf . quel que 500 paraphes déj à apposés l' approbation des citoyens,
dont le délai de dépôt des signatures au bas de l'initiative ont subi un «pré- Une certaine quantité d'eau coule-
échoit le 14 avril , mais surtout Fri- contrôle» . La récolte a été facile , ex- ra donc encore dans les lits de la Sari-
bourg sans lequel rien ne peut se faire plique le conseiller communal Ber- ne , de la Gérine, de la Glane et du Ti
(la création de l' agglomération doit nard Aebischer: «il y a même eu un guelet avant que l'agglomération , qu
être valablement demandée par deux moment où , à six , nous n 'étions pas fait son chemin dans les esprits, de-
communes du Grand Fribourg, dont assez nombreux pour faire signer les vienne réalité,
la ville). Selon les premières estima- listes au sortir du bureau de vote». A MADELEINE JOYE

RAIFFEISEN DE MARLY

L'entrée en ville et la fusion avec
Arconciel ont marqué l'année 1998
Total du bilan en augmentation, 375 sociétaires de plus et un système informatique
performant: la banque marllnoise tient la forme. Les frais généraux sont en hausse
Accroissement du total du bilan pat
rapport à l' exercice précédent de
133.7 à 157 .7 millions de francs et aug-
mentation du bénéfice brut de 1.16
million à 1 .2S million: l'évolution des
affaires de la Banque Raiffeisen de
Marly durant  l'année 1998 est plutôt
bonne. Et ce mal gré les événements
importants qui sont survenus: ouver-
ture d' un guichet à Beaumont . fusion
avec la Banque Raiffeisen d'Arcon-
ciel et acquisition d' un nouvel outil
informatique.

Outre l' apport de 10,3 mill ions de
francs dans la corbeille du bilan , la
fusion avec Arconciel a permis de
ramener 128 sociétaires supplémen-
taires. La Banque Raiffeisen de

Marl y en compte désormais 1782
contre 1418 l' an passé. 237 socié-
taires hors fusion ont rallié h
banque en 1998. Le cap ital social à IE
fin de l'exercice est de S1000C
francs , soit un montant supérieur de
190200 francs à celui de l' exercice
précédent.
HYPOTHEQUES EN HAUSSE

Comme ses 750 consœurs en Suisse
la Banque Raiffeisen de Marl y a pro
fité de la restructuration du paysage
bancaire helvét i que , notamment dan;
le secteur hypothécaire. Les créance!
hypothécaires ont crû de 9.08% à 13(
millions de francs, ce qui équivaut ;
un développement au-dessus de 1.

moyenne. L épargne bancaire clas
sique reste importante. En 1998, le:
fonds de la clientèle se sont accrus de
8,49% pour atteindre 127,7 millions.
DE 10 A 14 PERSONNES

Suite à l'ouverture du guichet de
Beaumont et à la fusion , la directioi
de la Banque Raiffeisen de Mari;
constate que les frais généraux on
fortement progressé , l' effectif du per
sonne! ayant  passé de 10 à 14 collabo-
rateurs. Sans compter les frais de h
formation dispensée aux membre!
des organes de la banque et au per-
sonnel qui ont aussi contribué à k
croissance des coûts.

PAS

BULLE

Espace Gruyère a accueilli
120 000 visiteurs en 4 mois
Ouvert en décembre dernier, Espac.
Gruyère a accueilli 120000 visiteurs ;
ce jour , dont 30000 pour la seule pati
noire. «Il y a eu un engouement extra
ordinaire et inattendu» , relève le direc
teur Beat Kunz. «En quatre mois, nou:
n 'avons fermé que durant deux jours
avec une activité ininterrompue sep
jours sur sept. La patinoire s'est ferméi
le 26 mars. Elle ne rouvrira qu 'après 1<
Comptoir gruérien à mi-novembre.»

Inutile de dire que Beat Kunz af
fiche le sourire, d'autant plus que soi
calendrier pour cette année est quas
complet. Et le calendrier 2 000 s'an
nonce prometteur: il y aura notam
ment la création d'un nouveau salon
qui se fera en alternance tous les deu.
ans avec le Comptoir, annonce-t-il
Pour plus de détails , rendez-vous dan:
un mois. Pour l'instant , Espace

Gruyère met tous les moyens a proh
pour accroître sa notoriété. Le ca
mion d'un transporteur bullois indé
pendant , bâché aux emblèmes dt
l'Espace, sillonnera désormais tout!
la Suisse et la France voisine. La pu
blicité circulera également sur uni
voiture , une moto, un tricycle e
même un pousse-pousse. . OU

¦ Musique swing. Pascal e
Georges vous invitent à faire «h
bœuf» dès 21 h au café des Or
meaux de La Tour-de-Trême.
¦ Thé dansant. De 14 h i
17 h 30 à l'auberge du Lion-d'O:
de Siviriez. Entrée libre.

info mmie 626/426 44 44
P U B L I C I T

Quartier Schoenberg Fribourg
A vendre en Basse-Villi
APPARTEMEN T à louer
RéNOVé 2!£ pièces
*fô PIÈCES tranquille, lum
cave + garage neux , cadre
individuel. agréable
Fr. 270 000.- Fr. 790.- ch. c.
à discuter. 026/322 04 28= 079/339 69 42 ' f̂sB

17-377433 

A louer à Ependes Alouerdès le 1-mc
j - -n Toon a Avenchesdes 1.7 ou 1.8.99 à deux pas de U
appartement gare

4% pièces Tk pièces
terrasse, chemi- grande terrasse,
née de salon, ascenseur, place
tranquille. de Parc - Fr.990.-

* 026/413 38 74 ch- comPrlses-
,. 

-¦» *> "* o 026/675 27 51(hres repas) 17-377426 17-3772.

Centre-ville, A louer à
à louer Grolley
atelier-dépôt STUDIO
146 m2 MEUBLÉ
tout équipe, Centre commer-
avec bureaux, c j a|
au i" étage, » 026/475 31 2;loyer avantageux. «¦"***#» ¦» «¦

» 079/230 55 38 (hres de bureau>
17-375134 17-37765

Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartement;

31/2 et 41/2 pièces

• cadre agréable

• buanderie individuelle
-/ pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

• places de jeux

Loyer à partir de 1'320.—incl les
charges.

Pour plus de renseignements:

A LOUER OU A VENDRE
À MARLY

(Route de Chésalles)

BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

- Atelier, dépôt, exposition de 235 nr
- Bureaux , archives de 76 m2

- Places de parc à disposition
Libre de suite
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, 1700 Fribourg
w 026/323 23 61 17-37775

L̂SS^A vendre à Estavayer-le-Gibloux

maison familiale
Prix de vente: Fr. 399 900 - clés en
main, y c. 900 m2 de terrain

- 4 chambres, avec possibilité d'amé-
nagement jusqu'à 6^ chambres

- avec cave et garage

Vos vœux personnels peuvent en-
core être pris en considération.

Einfamilienhaus,
freistehend

VPreis, schlùsselfertig, inkl. 900 m2,
Land, Fr. 399 900.-

- 4 Zimmer, ausbaubar bis 6të Zimmer
- unterkellert, mit Garage

Ausbauwùnsche kônnen noch beruck-
sichtigt werden.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez demander notre

documentation auprès de:
Verlangen Sie Dokumentationen bei:

GENERAL BAUTEC AG,
3292 BUSSWIL, - 032/387 44 00

6-23800C

 ̂
J& SHSH I ^
/MARSENS

proche de I école

?villa jumelée de 4 Vi pièces
2 salles d'eau
séjour avec poêle
garage

? Prix de vente : fr. 290'000.-
PourpkB d'Informations : www.geœ.ch

Wmmiy 'mrmM

A vendre à un prix très favorable

appartement de 3% pièces
à Marly

dans immeuble bien ensoleillé,
calme et avec de vastes chambres

2 balcons, cheminée et cuisine moderne

Prix de vente: Fr. 280000.-

Vous recevrez plus d'informations en
écrivant sous chiffre 97-662073 à:
BERNER ANZEIGER, CASE POSTA-
LE, 3001 BERNE.

W PUBLICITAS



L E S  V I N S  DE LA S E M A I N E

Château La Rose
Saint -Germain blanc
Bordeaux AC
997 98

75 cl

r 'kmmM Mm

F R U I T S

Pamplemousse rouges _ "TA
Sunrise d'Israël, la pièce "i/U

Château La Rose
Saint -Germain rouge
Bordeaux AC 1996

75 cl

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Filet à la Provençale duo Q6C
Gold Star, 2 x 400 g ïk&r O*

90
¦ %m

ïfc > .* t t i m

l, R ClIATBAO
^«StiSAINT-Gl*

LE M E I L L E U R  DU L A I T

Tous les Energy Milk Emmi 
 ̂30

3 x 3,3 dl 3 pour 2 >2*I *Cm

*Toutes les crèmes au séré Emmi *t 30
de 175 g ~î>&. I ¦

Tous les gruyères à la coupe 4 50
ou préemballés, le kg Ht*
p.ex. doux , préemballé de moins!
le kg 14.80 iM5

180 m¦ 2M
40¦

Panada provençale duo "590
Baer , 2 x  145 g >&[ ùm

Cantadou aux fines herbes C 20
ou au raiford , 2 x 125 g M Ji

C H A R C U T E R I E

*Saucisse de Lyon
Coop Naturaplan *t 40
prétranchée , les 100 g 7f>9tC I ¦

*Cervelas Coop Naturaplan *t gQ
la paire, 200 g >«X I ¦

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !

Rivella rouge ou bleu *\ 80
1,5 litre PET (+consi qne) >35. ¦ ¦

Coop'mmmm:¦r̂ ^̂ ^ozjpiipïifnMnMnK

* M

^i non» 4«
\m '' _—««-MS-®

TV

Ragoût de lapin
polenta
fenouil

T V̂ Q 90,
dans les restaurants MmW M
en libre-service ^—J

*Seau avec essoreuse pour 4Q 90
balai double face 7E&& I TJ*

* En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

90
¦ &90

F A I T E S- E N  P R O V I S I O N

Tous les potages Créative Knorr *} gQ
en sachets, le lot de 2x5  dl duo >§H dm*

Toutes les sauces lyophilisées
^ Ot\

Knorr en sachet "iJU
p.ex. Sauce à la crème -̂td.15 de moins!

P O U R
LE P E T I T  D É J E U N E R

*Suchard Express duo 1"*2 80
2 x 1  kg >4S 1*3.

Tous les Nescafé Gold 1̂ 95
en pot de 200 g >?!$ i*C*
Jus d'orange Hohes C C60
4 x 1  litre multipack 3§< Ui4 x 1 litre multipack 3$< wi

C O N F I S E R I E

Milky Way au lait multipack "5 10
9x25 g >9S. mf *

Sandwich Milky Way *} 95
6 x 2 5  g multi pack >§C[ àm*

Crispy Rolls Milky Way duo /|60
2 x 150 g >w;Hri

C H A U S S E T T E S

Chaussettes hommes Classic O _
unies avec Lycra, les 3 paires ;K-0__"

Chaussettes femmes Fashion T _
unies avec Lycra, les 3 paires >*̂  #¦"

Chaussettes enfants Fashion 
 ̂m

unies avec Lycra, les 3 paires >4< #¦"

P R O D U I T S  S O L A I R E S

Tous les produits solaires (sauf Family
450

jusqu 'à Fr. 10- ¦¦ de moins
250¦ de moins

p.ex. Lotion après-solaire Nivea Sun , 200 ml
y &L 6.40
Lait Ambre solaire (IP 10), 300 ml
ï«*î 10.-

N E T T O Y A G E

Balai double face Vileda *} "] Qf\
7X7 *fc./.

Pain bio aux 5 céréales

400 g I

2m

Coop Naturaplar

_m

le kg

%***,--? 7̂&BëZ£2 ~~^*X «».... _
**S§&--_ , ¦ : *.«*-" *¦«..,

* 2%"3Ç *̂$:£fe ^A^^%X
: Tous les yoghourt s x"^*%>

5g Quatt ro Coop ^
j 4 x 180 g ^'

*>v

Bananes

Melons Ga

i

K
.TURADlai



dans

*rr^

Coop

du mardi au samedi
6.4-10.4.99

tîCrtttJ
m *nos boucheries si

L E S S I V E S

Vizir Futur liquide 795
1,5 litre >§s; #¦

Persil Megaperls ou
Megaperls Color duo *%*!90
2 x 1 , 5 kg 75M t i m
Persil Tabs Q 90
les 40 Ï̂ SÛ. «li

Dato Supra C" 95500 g y$ £  Dm .
iVMaga Compact duo 4"79C

2 x 2 ,2 kg 2S*r8ff, I #¦

1 j^ B̂ J^^̂ J^̂ -̂ jtowMù ^̂  *Pî ujDu[

Jfl lit Prix Cooprofit

Û-_J_fc 2'-Il Prix normal 3.50
M HU-Tl^—R——m H! if' Crème à café

40 portions de 12 g

"'̂ **̂ i5 '̂ ^ Ĥljfc» 
________ 

9HV

Eau minérale légère Mlflul— H'ML P̂Eptinger ^B"**̂  ^*^le lot de 6x  1,5 litre ¦ . ..

m a g a s i n s  Coop* En v e n t e  d a n s  les  g r a n d ?

G I L L E T T E

Rasoir Gillette Mach 3 O 5C
la pièce îfc€3l O»
Gillette Mach 3 <M 8(
Distributeur de 8 lames J&S01 I HTI

Gel de rasage
Gillette Cool Wave
pour peaux sensibles duo O 4(
2x200 ml îkWC ÏIi
Mousse à raser
Gillette Cool Wave
pour peaux sensibles duo £ 3C
2x250  ml >S0:Ui



_fr/r7^J*i._\ifrz 11 .4 1 i T» 1
Mocassin décontracté
avec doublure en cuir

.•;%_ Confort optimal

ÎjL £1OAMS

A essayer
Modèle chez votre
FICHA spécialiste Clarks:

Ê iSî iS
=7 Al
Id .wn -̂i»

m&m*1*JÊ0
f iJFjp

£L0* 9 ...également
•* pour les aînés!

L'école de natation a proximité

Fribourg
Avenches
Guin
Tinterin
Planfayon

Inscrivez-vous dès
maintenant

Début des cours le 12 avril 1999

Ecole de natation de Guin, Fribourg et environs
® 026-411 02 11 Natel 079-230 60 50

www.ecole-natation.ch

J[MIM©lBQOlllJ3 

VILLARS-SUR-GLÂNE
Le Verger - Parc du Platy
Pourquoi payer un loyer à fonds perdu

Devenez propriétaire de votre logement
En choisissant dès maintenant votre appartement

vous réalisez une économie importante

*̂*̂ ^̂  ̂ _-_a___É^^^

Appartements de 5% pces Appartements de 4% pces
de 130 à 158 m2 de 112 à 118 m2
dès Fr. 500 000.- dès Fr. 425 000.-

Finitions au choix du preneur
Appelez-nous sans tarder, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner et de vous envoyer la documentation.

? 

GESTINÂÏÂ
Gérance d'Immeubles
Immobilien-Treuhand

Rue de Locarno 3
Case postale 381

MARIE-CLAUDE SCHMID 1701 Fnbourg/Freiburg
MGiSiEU.EICO-..IE- -!.lC*.IM*ASS_0UTIO *JCH.Ti î i7iONETIUZ [gl. 026 347 12 12

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13 17-356826

à Bulle:
W PUBLICITAS Grand-Rue 13

V tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85

The new Seat Toledo
D'une séduction irrésistible

La nouvelle Seat Toledo est la séduction meme. Elle
n'est pas seulement conçue pour l'avenir, elle la pré-
pare. Témoin ses quatre 'airbags. son ABS et son EDS.
Ses moteurs ultra-modernes (tels le 2.3 V5 de 150 ch

et le 1.9 TDI de 100 ch). sa carrosserie entièrement Ê ^^3
galvanisée (garantie 12 ans contre la corrosion) et sa
silhouette emballante. Mais voyez vous-même: la
nouvelle Seat Toledo ne demande qu'à vous séduire. !s fc= t~f "T

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

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

(ESOŒ ©CCMSSS
Marque Type Année Km Prix
BMW 316i Compact3p., man. 8.97 44500 Fr.23 900.-
BMW Z3 1.8,2p., man. 5.96 13000 Fr.30 900-
BMW 320 i 4 p., aut 795 46100 Fr. 30 900.-
BMW 523i4p., man. 6.98 17000 Fr.51500-
BMW 530 i Touring V8, aut 3.95 85600 Fr. 32400.-

f ff BMW 540i4p., aut 11.96 39000 Fr. 59 900.-
'" JAGUAR XJ126.04p. 1.96 47400 Fr.63900.-

JAGUAR XK-8Coupé 2 p„ aut 10.96 16900 Fr. 79 000.-
KIA Sportage MRDI 5 p., man. 6.97 27200 Fr. 21500.-
RANGE-ROVER 4,6 HSE 5 p., aut 296 35300 Fr. 56900.-
SUBARU Impreza CWturbo,5p.,man. 5.95 102000 Fr. 17900.-
CHRYSLER Voyager33 *-E 1.94 83100 Fr. 22900.-
F0RD Escort 1.8 16VBreak 1297 10800 Fr.22700.-

,t OPEL Calibra 2 p., man. 294 46500 Fr. 20900.-

iés i OPEL Astra 1.8 cabrio.,man. 5.96 18000 Fr.22900-
• OPEL Astra GSI 16V3p., man. 8.95 55800 Fr. 18900.-

0PEL Oméga 2.515 p., aut 7.94 82400 Fr. 20500.-
V0LV0 W0T5,5p.,aut 6.97 29000 Fr.48900.-
VW GolfS-Plus1.8,3p., man. 5.94 69000 Fr. 14800.-

17-377688

Garantie 12 mois
ns i&mimrimmê fiq rs_(?p & Carrfissprip dp la Sarinp

Rte de Fnbourg 1, 1723 Marly
026/439 99 00

m rROMONT -âfiô
*Mâ Rue des Comtes 2 -•—.'¦

2 pièces avec baignoire
Fr. 820.— + charges
3 pièceS(combles)
Fr. 970.— + charges
4 pièces en duplex
Fr. 1190.- + charges
cuisine agencée, parquet, proche
de la gare et des commerces.
Libre de suite. 17-377324

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont W_V

Irrlmop °-^~^
[ j fi Villars-sur-Glâne

yt/flll] route des Blés-d'Or; à 4 km

V -Wfllll/ du centre de Fribour 9
Bonne infrastructure - transports pu-
bliques et écoles à proximité, à
louer de suite ou pour date à conv.

logements confortables
appartement

de 5 pièces 117 m2
au rez

Loyer: Fr. 1760 - + charges Fr. 90-
• cuisine habitable

• sols parquet (salon/entrée) et mo-
quettes

• bain/W.-C. et douche/W.-C.

• balcon

• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeubles.
Renseignements: ~ 026/402 43 20
(concierge) 5633415

1 r~WI__W SA de constr.
limilOK4H et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 1814 Fax 031 390 18 15

I

OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Pour notre bureau technique (Technical Office) auprès de notre
siège à Fribourg, nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir une/un

dessinateur ou
dessinateur-constructeur
Nous demandons:
• CFC de dessinateur-machines ou bâtiment
• bonne pratique en CAD/DAO
• connaissances du programme Autocad, version 11 à 14

Nous offrons:
• un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique
• indépendance et contacts avec les clients internes comme

externes
• horaire flexible, cafétéria , place de parc
• avantages sociaux d'une grande entreprise

Nous vous invitons à nous soumettre votre offre de service
accompagnée des documents usuels à OTIS, Sergio Morosoli,
Directeur des Ressources Humaines, Route du Petit-Moncor
17/19, Case postale 1047, 1701 Fribourg.

Nous vous assurons une parfaite discrétion

J p 11 n p f p m m p ~ ~
avec certificat VOUS AIMEZ LE CONTACT PAR TELEPHONE?
et expérience VOUS SAVEZ CONVAINCRE AVEC LE SOURIRE
cherche travail  ̂PARLEZ SCHWYZERTùTSCH?
comme aide de cui- ., ...
sine dans cantine Vous voulez travailler quelques heures par semaine
d'hôpitaux, d'usi- à la carte le jour et /ou le soir.
ne... dès août 1999. Venez rejoindre notre sympathique équipe!
^026/912 48 95 '

130-35430 Contactez-nous rapidement au « 026/321 52 81
^HZZIZI ^̂  du 

lundi 
au vendredi, heures de bureau et le soir

Restaurant 17-374971Restaurant I """""
Eintracht 5454 HH HH V^̂ H%B% ¦¦ *¦Bellikon/AG ILP #̂RDc h 6 rc h s
: x:|i- 

^  ̂
LEADER DANS L'INDUSTRIE DE L'IMAGERIE 

^^jeune nue ^ i  PHOTO ET NUMéRIQUE ^^pour aider au
service. Possibili- I cherche de suite pour son département
té d'apprendre I ^e production, secteur Gonfectionnement
l'allemand. ¦ *plusieurs
Fan^l!_îl 1 - ,,. ouvrières et ouvriers« 056/496 11 76 ^̂ J *̂* *̂J7-704307

^^̂  ̂ en horaire de 2 et 3 équipes,
f ^ _---- Ĵ -----̂ -JWPUBLICITAS dont une partie pour un engagement

déterminé jusqu'à mi-juillet 1999.

à Châtel-St- ^J LJ
Denis , -̂^% ^̂ 1

Avenue de la ^̂ ^ 1 
Merci 

d' envoyer votre dossier comp léta: L|̂ J

Gare 36 ^̂ ^1 
ILFORD Imaging Switzeriand GmbH, ^^^

-t (-.p., ^^^J 
Service du personnel , Dr. J. Mùller, 

^̂
J

R°ufe ^e l'Ancienne Papeterie, c.p. 160,
948 20 30 

J |̂ J 
1723 Marly 1, Tel. 026/435 71 65 

^J

Société internationale en pleine
expansion cherche

plusieurs collaborateurs
pour renfo rcer son équipe (âgés de
25 à 35 ans).
Vous êtes professionnel confirmé de
la vente
Vous êtes désireux d'apprendre des
méthodes de pointe
Vous possédez un véhicule
Vous désirez réaliser des gains au-
dessus de la moyenne (salaire de
base + commissions sur CA).
Nous vous assurons une formation
complète et professionnelle + un suivi,
Si vous êtes intéressé télépho-
nez-nous au 021/652 58 72 (à
partir de 9 h) 17-377441

Donald Mayor SA
Construction métallique à Payerne

engage de suite

un serrurier-constructeur
sachant travailler sur plans.

Place de travail stable, bon salaire.

« 026/660 25 67 17377650

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg
est ouvert de 7h30 à 12h

et de13h30à17h30
(vendredi 17h).

CAVALERI coiffure à Neuchâtel
cherche

COIFFEUR(SE)
expérimenté(e)

= 032/725 29 82 28195362

Cherchons de suite ou à convenir

sommelière /pizzaiolo
aide de cuisine

pour un restaurant à Morat.

« 026/672 24 43 153-701530

VHIars-sur-Glane l

Nous engageons

une assistante |
en Pharmacie

i bilingue a 80i /o

Irco -̂vec l.cn-n^^
j  Nous offrons un poste stable

D
t
at^entrée:

V' ju in 1999.

?£ o*™ écrite avec photo

et curriculum vitae a

SUN STORE CTheYtaz



VUADENS

La fondation Atlantiscenter
ouvre une galerie artistique
Annoncée dès le début des activités de l'ex-usine Guigoz,
la galerie est devenue réalité. Huit créateurs y exposent.
Dès sa création en 1996, la fondation
Atlantiscenter avait annoncé son vœu
d'ouvrir un espace artisti que dans
l' ancienne usine Guigoz de Vuadens
qu 'elle avait rachetée. C'est chose fai-
te avec l'ouverture de la «Galerie 200
m2». Aprè s l'installation d'entre-
prises, de l'association Solidar et de
plusieurs artisans et artistes dans les
murs rénovés du complexe industriel ,
la fondation complète son projet de
centre villageois et d'activités.

Pour cette première exposition , qui
sera vernie jeudi , Atlantiscenter s'est
adressée aux locataires artistes du
lieu: le sculpteur Flaviano Salzani et
le photographe Nicolas Repond. Le
premier exposera ses petits monstres
de céramique. Se présentant comme
«sculpteur scénographe» et «aventu-
rier sédentaire» , Salzani pense que
«La sculpture commence là. Sur la
table , aimer , déconstruire , repousser ,
croire , mes mains m'entraînent» . Il a
invité Béris, alias Raphaël Baeriswyl,
qui tient la galerie d'Avô à Gumefens
et présente ses encres grasses ré-
centes, signées en 97 et 98. Autodidac-
te, ce typographe s'est illustré depuis
1956 en exposant en Suisse, France et
en Italie ses recherches formelles sur
la matière , le trait et l'abstraction. A

82 ans, Béris poursuit cette recherche
de qualité fondée sur l'émotion et la
surprise du trait de matière.

Quant à Nicolas Repond , il estime
que la photographie, notamment le
reportage , est le meilleur moyen d'al-
ler vers les gens, histoire de les captu-
rer , de les dévoiler et de leur renvoyer
une image. Nicolas Repond a récem-
ment exposé au centre commercial
Migros une série d'images sur la com-
mercialisation du gruyère entre Vou-
netz et Paris. Il a invité Nino Médina à
exposer ses créations en bijouterie.

Nicole Dupasquier partagera son
atelier avec Nicolas Raemy, dont les
dessins, huiles et encres explorent ,
dit-il , l'espace, le temps, la matière et
l'énergie. Enfin une partie de la nou-
velle galerie est réservée à Maritou et
Pierre Gishng qui présenteront de
l'art textile et des anti quités asia-
tiques issus de leur collection.

L'exposition sera ouverte dès de-
main jeudi et jusqu 'au 25 avril , tous
les jours de semaine de 16 à 23 h, les
samedis et dimanches de 10 à 23 h.
Par la suite , la Galerie 200 m- devrait
accueillir d'autres expositions ou
spectacles. Actuellement , les locaux
d'Atlantiscenter abritent 33 entre-
prises, artisans et artistes. JS

iE PAQUIER

Le syndic Jean Hohl a donné
sa démission pour la fin avril
Profession prenante , envie de passer
plus de temps avec sa famille , soirées
de travail interminables , charges com-
munales de plus en plus lourdes...
Jean Hohl ne manque pas d'argu-
ments pour exp liquer sa décision de
quitter à la fin avril le Conseil com-
munal du Pâquier et dans le même
temps la syndicature , que cet ingé-
nieur civil de 38 ans occupe depuis
1996: «J'ai besoin de souffler», ex-
plique ce père de famille de quatre
enfants , âgés de 7 à 11 ans. «Je suis pris
tous les soirs de la semaine de 17 à 23
heures. Ce n'est plus vivable ni pour
ma famille , ni pour moi».

Elu pour la seconde fois au Conseil
communal du Pâquier en 1996, Jean
Hohl avait déj à abandonné son man-
dat de député au Grand Conseil en
août 1997 à la suite de sa nomination
au poste d'ingénieur de ville par la
commune de Bulle: «Je pensais que
cela suffirait pour assumer toutes
mes occupations» , regrette Jean
Hohl. En revanche, il ne quitte pas le
bateau du Pâquier à cause des oppo-
sitions suscitées par le projet d'exten-
sion de l'école primaire («La Liber-
té» , 25 janvier 1999): «C'est une autre
histoire» , dit-il avant d'ajouter qu 'il
aurait «bien aimé que les choses se pas-
sent autrement» .

CHARMEY. Parapentiste
grièvement blessé
• Lundi , peu après 18 h , la police
cantonale a été avisée par le passa-
ger d' un parapente biplace dii fait
qu'il vena i t  d' avoir un accident , au
sol , à Vounetz/Charmey. Après avoir
gonfl é la voile du parapente ,
vers 17 h 45 , le passager et son pilo-
te ont trébuché dans leur course
précédant l' envol et ont chuté. Griè-
vement blessé , le pilote , 25 ans, a été
héli porté par la REGA au CHUV à
Lausanne , communique la police.

BD

CHAPELLE-GILLARENS. La
paroisse restaure l'église
• L'église de Chapelle souffre d'hu-
midité parce que la colline de molas-
se sur laquelle elle est construite ,
cache trois sources d'eau. Lors des
travaux de restauration , entrepris
dans les années huitante , on avait
pensé résoudre le problème grâce au
béton. Il a fallu déchanter. L'humidi-
té venue des soubassements mena-
çait sérieusement les fresques d'An-
selmo. «Il a fallu d'urgence assainir
les murs pour sauver ces œuvres.

Chantai Sottas, deuxième des vien-
nent-ensuite du Parti radical lors des
élections de 1996, remp lacera le dé-
missionnaire au Conseil communal.
Institutrice à mi-temps à La Tour-de-
Trême, cette mère de famille de 45 ans
profite du désistement du premier
des viennent-ensuite , Jacques Déner-
vaud , qui a décliné l'offre pour des
raisons familiales.

Et le poste de syndic? Il devrait res-
ter en mains radicales , bien que la
vice-syndicature ait été attribuée au
démocrate-chrétien Claude Pasquier.
C'est en tout cas le vœu de Phili ppe
Andrey, conseiller communal radical:
«Les comités des partis doivent enco-
re se rencontrer. Mais nous avons bon
espoir de poursuivre sur la voie de
l'alternance entre le PDC et notre
parti » . Les deux conseillers commu-
naux PRD en place depuis 1996, An-
toinette Badoud et Phili ppe Andrey,
sont bien placés: «C'est en discus-
sion», souligne celui-ci. La décision
devrait tomber lors de la première
séance de mai du Conseil.

AUTRE DEMISSION
A noter que ce dernier a connu une

autre mutation en décembre 1998
avec la démission de Patrice Pasquier ,
remplacé par Noël Pasquier. GD PV

Des travaux d'entretien néces-
saires» , dit Claude Gremaud , prési-
dent de paroisse. En profitant de
l'aide fédérale à la relance écono-
mique , la paroisse s était engagée,
l'an dernier , dans des gros travaux.
120000 francs, pour la rénovation du
toit et des façades de la cure et
100000 francs pour l'ég lise. Une dé-
pense répartie sur deux ans. Le 25
mars dernier , l' assemblée de parois-
se a voté une rallonge de 35 000
francs «parce que le chauffage de
l'église nous a lâchés. Nous en profi-
terons pour installer également un
plancher neuf» , explique Claude
Gremaud.

MDL

CHÂTEL-SAINT-DENIS. L'Evangile
et les droits de l'homme
• L'Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture et de la peine de mort
(ACAT) organise une récollection sur
le thème de l'Evangile et des droits de
l'homme , dimanche 11 avril de 9 à 16 h
à la Villa Yandel de Châtel-Saint-De-
nis. La journée sera animée par l'abbé
Claude Ducarroz. Renseignements et
inscriptions auprès de Thérèse Ba-
vaud-Yerlv. 026/4131002. m

INITIATI VE

Des zigotos fous de spectacle
lancent Zygo organisations
Deux Broyards et un Vullierain misent sur le comique. Partis au culot, ils
démarrent le 9 avril avec la performance «jazz cartoon» de l 'Orphéon.

- _ * :

Alain Delacrétaz. Cyrill Deschamps et Annie Matthey. GD Vincent Murith

«Tf^ n organisant des spectacles
I i ' où le rire et la musique sont
m*i rois, nous voulons partici per
I ' /activement à la prévention.

m A voire l'amélioration de l'état
de santé de la population. » Avec Zygo
organisations, Cyrill Deschamps de
Cudrefin , Annie Matthey de Saint-Au-
bin et Alain Delacrétaz d'Avenches
ont l'intention de mettre sur pied des
spectacles humoristiques dans la
Broyé. Même si «nous luttons en vain
pour obtenir le remboursement des
billets de spectacle par les assureurs-
maladie» . Le baptême du feu est agen-
dé au 9 avril prochain avec la venue au
Théâtre d'Avenches des quatre jazz-
men farceurs de l'Orphéon.

En s'acoquinant , les trois compères
apportaient chacun une certaine ex-
périence en matière d'organisation de
spectacle. Membre du steel-band des
Pampana 's du Vully, Cyrill Des-
champs - 38 ans, marié , deux enfants -
avait déjà organisé des soirées pour la
société de gym. La sensibilité humo-
ristique de cet employé d' un
constructeur de voitures français se-
rait , selon ses camarades, orientée en
priorité vers la dimension musicale et
vers les jeux de textes tels que les pra-
tique un Raymond Devos.

Annie Matthey - 38 ans, mariée , 2
enfants - glisse deux jokers dans le
jeu de Zygo organisations: sa passion
pour le théâtre , développée depuis
qu 'elle a 14-15 ans, et son amour pour
les gens, qui s'exprime au travers d'un
réseau de solidarité qu 'elle a tissé
dans le village avec des amies. En plus
du quart-temps qu 'elle consacre à son
activité de secrétaire à domicile, elle a
mis sur pied des spectacles humoris-

tiques ces trois dernières années, invi-
tant notamment Michel Sapin et
l'équipe des improvisateurs de soi-
rées Meurtres & Mystères.
«JAZZ CARTOON»

Le menuisier Alain Delacrétaz -
36 ans, marié , deux enfants - se défi-
nit lui-même comme un «gentil orga-
nisateur gymnaste», passionné par
les gens et leur commerce. Membre
de sa section depuis trente ans, il y
organise régulièrement galas et soi-
rées. Quand le service du feu , dont il
est l'un des responsables , lui laisse un
certain répit , évidemment. Avec Cy-
rill l'intuitif , Annie la réaliste et
Alain l'organisateur-né , le visage de
Zygo organisations a des traits bien
contrastes.

S'ils voguent désormais sur le
même navire, c'est poussés essentiel-
lement par le vent du hasard. Plutôt
marrante , l'histoire de Zygo organisa-
tions commence en effet par un coup
de cœur, une initiative un peu folle de
Cyrill Deschamps. En voyage à Paris,
le Vullierain découvre «La vocalise en
carton» , le spectacle de l'Orphéon.
Les quatre professionnels du jazz ,
l'un d'entre eux étant fils d'un des
Frères Jacques (et petit-fils d'un mar-
chand de beurre), prati quent la paro-
die musicale délirante dans une veine
proche de celle qu 'exploitent les Gais
Lutrins ou le Quatuor.

Tombé en extase devant ce show
surréaliste bourré d'instruments gé-
nétiquement modifiés et de gags vi-
suels et sonores, le Broyard n'a plus
qu 'une idée en tête: les faire venir
dans sa région. Il se présente , les invi-
te, les convainc et convient d'une

date. Ce n est qu a son retour qu il de-
mande à Alain de monter à bord du
projet qui ressemble furieusement à
une galère vu son ampleur. Sollicitée
par Alain , Annie embarque aussi.
HUMOUR CONFEDERAL

La salle est vite trouvée, heureuse-
ment , ce sera celle du théâtre
d'Avenches. Mais la réunion des
13 000 francs demandés par l'Orphéon
pour cette unique représentation en
Suisse est plutôt ardue. Zygo organi-
sations souque ferme pour trouver de
petits sponsors et hasarder la vente
des places au prix de 35 francs. Le pari
est d'autant plus difficile que Zygo or-
ganisations entend reverser les béné-
fices aux «Cartons du cœur».

Mais les trois organisateurs rêvent
déjà d'autres projets pour l'après-Or-
phéon. Mettre en scène «Emilie Jolie»
en fait partie. «Je souhaiterais aussi fai-
re venir des humoristes suisses aléma-
niques ou tessinois, qui puissent s ex-
primer en français ou dont l'humour
soit compréhensible même en suisse
allemand», lance Alain Delacrétaz. An-
nie Matthey pense, quant à elle, à un
«best of» (une sélection) des revues de
sociétés locales de la région , un spec-
tacle fait de sketches repris de gauche et
de droite insérés dans un cadre. A
chaque fois, le lieu sera pensé en fonc-
tion de l'ampleur du projet. «Notre but
est uniquement de donner aux gens un
moment de joie et de gaieté», rappelle
Alain Delacrétaz.

FABIEN HùNENBERGER

«La vocalise en carton» par l'Orphéon, à
voir le 9 avril au Théâtre d'Avenches.
Rens.: 026/67511 59.

CUDREFI N

Un minigolf pourrait voir le
jour l'année prochaine
Jouer au minigolf à Cudrefin? La cho-
se sera peut-être possible l'année pro-
chaine. Le projet , à l' enquête pu-
blique depuis vendredi passé , est
lancé par l'agriculteur Jean-Daniel
Reuille et sa fille Mary line. L'aména-
gement d'un parcours de 18 trous est
prévu à l' arrière de la ferme familiale ,
située a proximité de 1 intersection de
la route de Champmartin. En zone
village, la parcelle de 2400 m: pressen-
tie est actuellement occupée par un
verger. Le dossier comprend égale-
ment la construction d'une buvette el
l'aménagement de places de parc de-
vant la ferme.

«Nous avons pris un peu de retard
et la réalisation de ce minigolf a été
reportée à l'hiver prochain de maniè-
re à être prêts pour la saison touris-
tique» , précise M. Reuille. Les pistes
préfabri quées en Suède, avec un revê-
tement en feutre , seront du même
type que celui retenu pour le nouveau
minigolf d'Estavayer-le-Lac. L'inves-
tissement se situe entre 300000 et
400000 francs. Les promoteurs sont
toujours à la recherche de capitaux et
de sponsors. Une société à responsa-
bilité limitée (s.à.r.l.) doit être fondée
pour assurer l'exploitation de l'infra-
structure. CAG

FONT. Collision entre deux
voitures
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait ,  lundi à 15 h 30, de la route du
bord du lac en direction du centre
de Font. A l'intersection à proximité
du bâtiment PTT, il a respecté le
«stop» mais a avancé avec son véhi-
cule sur la route princi pale afi n
d' améliorer sa visibilité sur la
gauche. A ce moment , sa voiture a
été heurtée par une auto circulant
d'Estavayer-le-Lac en direction
d'Yverdon. Les dégâts matériels
sont estimés par la police à environ
12 000 francs. G3

aBaU£JLU_JHB_i
¦ Cirque. Représentation du
cirque Helvetia ce mercredi à 15 h
à Cugy.
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LES PARASITES AU JARDIN

Quand les plantes de jardin
présentent des problèmes de santé
Les problèmes de santé des plantes appellent des reflexions a trois niveaux: celui de rident
fication des dégâts, celui de la prévention et celui de la lutte. Nous abordons ces trois volets

Un vorace prédateur de pucerons

La 

recherche d'un responsable
conduit trop souvent à ne
chercher que du côté des pa-
thogènes (champignons, bac-
téries, virus) ou des ravageurs

(insectes, acariens, vers). Or, une bon-
ne partie des problèmes phytosani-
taires peut être engendrée par des
causes accidentelles.

La première question qui devrait
concerner le jardinier menant son
«enquête phyto-judiciaire » pourrait
être formulée ainsi: le monde vivant
semble-t-il impliqué dans le dégât
constaté? Dans l'affirmative, il s'agira
de déterminer l'agent causal. Dans la
négative , il faudra encore sépare r les
problèmes culturaux (carence ou ex-
cès en eau. en nutriments , dégât
d herbicide, mauvaise plantation, at-
taches oubliées, mélange inadéquat
de pesticides, etc.) des accidents
d'ordre météorologique (orage, grêle
gel , bise desséchante , insolation ...)
d'une pollution (sel de déneigement
fumées, produits de lavage... ) 01:
d'une autre cause (vieillesse, accidenl
génétique , trouble physiolog ique)
Disons, pour simplifier , que les symp-
tômes des causes accidentelles sonl
souvent mal circonscrits: décolorâtîor
de feuilles, brunissement mal défini
bourrelet sur le tronc, exsudation de
gomme. En revanche , les causes bio-
ti ques - provoquées par un organis-
me -se manifestent par des taches au
réolées avec le centre plus foncé ou
percé (champ ignons pathogènes , ma-
ladies cryptogamiques), des zones
«grasses», décolorées, comme hui-
leuses, parfois brûlées (bactéries), des
marbrures , mouchetures et mo-
saïques (virus), des rongeures. piqûres

l'asticot d'une syrphe. jolie mouche qui ressemble à une guêpe. RAC/CS/^

et découpures (insectes et acariens)
En insistant avec une bonne loupe, or
arrive parfois à dénicher le respon
sable , dans la catégorie du biotique ur
peu macro...(vous l'annoncerez ai
micro!).
MIEUX VAUT PRÉVENIR, DIT-ON

A ce niveau ça va être la crise: il VJ
falloir décliner son mea culpa i
chaque dégât rencontré au jardin. Eh
oui: «l' apparition de maladies ou d*
ravageurs sur nos plantes révèle de;
erreurs culturales ou des condition;
de développement défavorables '».

La toute première erreur , c'est d*
méconnaître l'écologie de la plant,
cultivée. Rappelions ici que l'écologie
est née pour tenter de mettre en rela
tion les organismes vivants avec leui
milieu. Ainsi un framboisier qui reste
plus de 48 heures avec les racine;
dans l'eau risque la pourriture, ur
chou assoiffé attire les attises et un so
compact favorise l'hernie , le;
pommes de terre en terrain sableu.
ou calcaire pourront être victimes de
la gale commune, les rhododendron ;
en terre alcaline développent une
chlorose foliaire - jaunissement - e
un rosier dépéri t dans un sol trop
caillouteux , pour ne parler que de h
qualité du terrain. On pourrait ajou-
ter l' exposition , l' altitude , la profon-
deur et les distances de plantation.

Les livres de jardinage conseillenl
fort judicieusement de cultiver en so!
sain. Que peut bien signifier ce vo-
cable? Un sol digne de ce nom esi
drainant , filtrant , structuré . Et cette
structure , il la doit à un taux de matiè
re organique suffisant , et un mini
muni de sable. Trois litres de composi

mûr par mètre carré par année per
met de maintenir la vie, la structure e
la fertilité des sols du jardin. Il a été
constaté une sensible diminution de:
maladies du sol après des apports ré
guliers de compost.

Une bonne façon de prévenir lei
ravageurs et les maladies est l'asso
ciation , la rotation et l'assolemen
(voir définitions ci-dessous) auxquel:
on pourra aisément s'initier à l' aide
de documents spécialisés2.

La présence de haies, de bosquets
de prairies, de tas de pierres, brel
d'une grande diversité d'habitats près
du jardin favorise l'installatior
d'auxiliaires: araignées, perce-oreille
coccinelles, chrysopes, punaises pré
datrices et autres hémérobes ei
syrphides.

La plantation de plantes répulsive;
(sauge contre piéride du chou , ai
contre cloque du pêcher) ou de
plantes attractives (capucine pour le;
pucerons, bourrache pour le;
abeilles) joue un rôle indéniable de
prévention.

On sera également bien avisé de se
fournir en variétés tolérantes , voire
résistantes et en plants de qualité
sains, c'est-à-dire reconnus indemne;
de viroses et bactérioses. Les éti
quettes avec un point rouge «pepi
nières de qualité» fournissent imp lici
tement une garantie contre ce;
problèmes.
LA RUSE EST EFFICACE

La' lutte indirecte ou préventive
vise à renforcer les défenses natu
relies des plantes ou produire une ré
pulsion quant aux indésirables. Or
connaît depuis longtemps l'effet favo

rable des sels de potasse , des purin:
de prêle et d'ortie sur les mécanisme;
de défense des plantes. L'industrie
s'intéresse aujourd'hui aux éliciteurs
ces «substances-alarmes» qui déclen
chent une mise en défense interne de
la plante.

La nouvelle vogue en matière de
lutte consiste à prati quer une liberté
surveillée, a maintenir hors d état de
nuire plutôt qu 'éradiquer. Il s'agir;
de décourager , de dégoûter le rava
geur à venir poser le bivouac dans 1;
culture. Le Neem-AzaF, extrait d'une
méliacée, joue ce rôle contre les puce
rons. Personne ne lui demande 100°/.
d'efficacité. Certains fongicides com
me les ISS empêchent le champignoi
pathogène de se confectionner uni
substance vitale , stérol par exemple
Des bactéries comme le BT (vendi
sous le nom de Delfin , Dipel , Bak
tur...) larguent des toxines puissante
lorsqu 'elles sont installées dans 1<
corps du ravageur.
DES SYSTEMES DE PIEGEAGE

La lutte directe , raisonnée, exig<
une bonne connaissance de l'ennem
pour une intervention pointue dans 1<
temps (époque d'app lication) comm<
dans l'espèce (cible). Aux petits pro
blêmes, on réagira avec des moyen
modères. Et avant de s attaquer a de
gros problèmes, avec des armes puis
santés (à l'aide de biocides, pai
exemple), il serait bon de demande:
un conseil au service phytosanitaire
de votre canton. Une intervention in
adéquate peut parfois faire plus de
mal que le dégât qui l'a engendré!

BERNARD MESSERL
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Petit glossaire
phytosanitaire
• Association: c'est l'art de cultiver en
semble des espèces qui pourront s'en
traider (les tomates aiment les carottes
mais le fenouil perturbe la croissance di
haricot blanc; des études scientifique;
allélopathiques confirment souvent le;
expériences ancestrales).
• Assolement procédé agricole consis
tant à faire succéder différentes culture;
sur le même emplacement en laissai,
une période de repos, sans labour (a
sole), avec ou sans engrais vert (légumi
neuse généralement).
• Auxiliaire: être vivant qui, par sor
mode alimentaire, freine sensiblemen
ou complètement l'action d'espèces nui
sibles (ex.: coccinelles dévorant des pu
cerons)
• Biocide: produit ou substance qui tu(
des êtres vivants (à large spectre di
genre insecticide, particulièremen
déséquilibrant pour l'agro-écosystème
ou spécifique du style acaricide)
• Cryptogame (maladie cryptogamique)
champignon (maladie fongique)
• Eliciteur. composé responsable de I;
mise en place de défense, système en
zymatique inducteur de résistance
• latrogène: qui a été provoqué par ui
soin inapproprié (ex.: un traitement fon
gicide au captane favorise la multiplica
tion d'acariens rouges)
• Microorganismes phytosanitaires
«certaines bactéries du sol coloniser
les racines des plantes et synthétiser
des principes actifs antimicrobiens qi
assurent la protection de certaines par
ties de la plante contre des patho
gènes... (exemple: la CHAO) empêchi
les champignons d'attaquer les racine:
des plantes de tomates, blé, tabac
concombre...» Geneviève Defago, phy
topathologiste ETH, dans une interviev
pourfocus Biosécurité N°12

Certains champignons s'atta
quent aux insectes et sont utili
ses comme bio-insecticide (ex
Beauveria).

• Parasite: auxiliaire vivant aux dépen:
d'un hôte dans lequel il se développe
entraînant le plus souvent sa mort (ex .
petites guêpes qui pondent leurs œuf
dans les chenilles)
• Pathogène: organisme ou moléculi
qui entraîne une maladie (ex.: champi
gnons, bactéries, virus).
• Phytopathologie: maladie des plantes
• Phytosanitaire: qui concerne la sant<
de la plante
• Prédateur, auxiliaire poursuivant e
capturant ses victimes nommée;
«proies» pour s'en nourrir (ex.: araignée
dans sa toile).
• Ravageur, espèce nuisible aux cul
tures et denrées stockées (ex.: acariei
rouge)
• Rotation: tournus des cultures sur ur
même emplacement selon quatre
règles: la voracité des plantes, le type ra
cinaire (profond ou superficiel), la famil
le botanique, le type de légume (fleui
feuille, fruit , racine) consistant à ne pa;
faire se succéder des cultures de mêm<
type, famille... sur la même planche.
' Ravageurs et maladies au jardin. Les solu
tions biologiques par O.Schmid et S.Henggele
chez «Terre Vivante» (un excellent petit ouvra
ge qui fait parfaitement le tour de la question
avec plein de recettes «maison» pour lutter ei
se passant de l'artillerie chimique du commer
ce)
2 Un petit «Guide pratique pour le jardinagi
biologique» publié par le Groupe de Irava
pour la culture biologique à 3436 Zollbrûck/BE
en collaboration avec l'Institut de recherche
pour l'agriculture biologique à 410<
Oberwil/BL. donne toutes les règles d'applica
tion de ces principes pour la culture maraîchè
re d'amateur
3 II est possible de trouver une gamme étofféi
de produits pour lutter biologiquement chez cei
taines firmes (demander l'index phytosanitain
à l'OFCIM 3003 Berne, ou sur le web di
l'OFAG). Andermatt Biocontrol AG à 6141
Grossdietwil, offre un catalogue particulière
ment riche.
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CV Prix net Inclus
TT": r~~_ ~ Les modèles DAEWOO Musso m'intéressent. Nom/adresse/tél

Versione

TD HL (turbodiesel) 120 39'500.- ABS.airbag,
climatisation auto. d Veuillez m'envoyer le prospectus

TD HL (turbodiesel), 120 42'000.- ABS.airbag, et la liste de prix.
Automat climatisation auto.

E23 HL 140 37'900.- ABS.airbag,
climatisation auto.

E23 HL Automat 140 40*400.- ABS.airbag,
climatisation auto. Envoyer à

E32 HL Automat 220 45,500.- Traction intégrale Daewoo Automobile (Schweiz) AG,
permanente,
climatisation auto. Im Langhag 11 ,8307 Effretikon,

l..mWm« tél. 052 343 44 88 . fax 052 343 44 77

concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage LeVerny, Rue de la Côte

QUE VOULOIR DE PLUS ?

18,032/841 10 41. Delémont: RM Autos SA. Rte de Porrentruy 74.032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic. Rue du Stand 11 ,027/455 87 27. Vuisternens-dt-Romont
Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA. Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88
mobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, Rte de la Ria 14,026/ 411  10 10.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85 032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier. Condémines 10,032/75 1 23 71. Monthey: ChatelecAuto-

144-011355/ROC
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Cormerod

Habitez en pleine campagne et rejoi
gnez la ville en 10 min. seulement.
Nous louons dans immeubles ré-
cents superbes appartements de

Vk , 2!£ et 3"â pièces
offrant beaucoup de cachet , entou-

rés d'un cadre exceptionnel.

Cuisine agencée, ouverte sur le sa
Ion, vaste séjour lumineux avec car
relage, parquet dans les chambres ,
spacieuse salle de bains, place de

parc souterraine.

Loyers subventionnes.
(Offre spéciale lors de la conclusion

d'un contrat) 17-372533
n 11 ' lui lu lu  1; T ¦M3WŒïïW
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1% serge et daniel
Pb̂ nlso

OPPORTUNITE A SAISIR
VILLARS-SUR-GLANE / FR

à 1.5 km jonction AI 2, 5 mn voiture
centre-ville FR, 7 mn pied arrêt TF

CLASSIQUE VILLA FAMILIALE 7P
1976, bien entretenue, spacieuse, 6

chambres, salon s. manger cheminée,
cuisine habit, 2 s. bains. Jardin agré-
ment arboré intime. Terrain 830 m2.

Ent. excavée. Garage + pi. ext..
770'OOD.- . __ .

Dossier, visite et renseign. Soft
sans engagement. SsSSir

u

A\ A LOUER
/ (  T l-̂ \ à 5 min.

/ vj l ̂ "X- de Romont

jolis appart. de 314 pces
dans immeuble récent.
Loyer subv. très intéressant.

Libres de suite ou à conv. 17-374255
Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âGô
Tél. 026/652 17 28 "~

A\ A LOUER
/ ( T l-̂ \ à 5 min.

/ vj l ̂ "X- de Romont

jolis appart. de 3% pces
dans immeuble récent.
Loyer subv. très intéressant.

Libres de suite ou à conv. 17-374255
Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âGô
Tél. 026/652 17 28 "~

FAMILLE
cherche

À LOUER OU
ACHETER

maison individuelle ou ferme
Aux environs de Fribourg, rayon
environ 15 km.
- 026/322 84 74 17-377590

Neyruz 11111111A louer | -k J
superbes appartements _—; ¦

spacieux de A LOUER DE SUITE
début Bd de Pérolles

Tk pièces DUPLEX TRAVERSANT
dans petits immeubles situés de 4% pièces

dans un cadre tranquille - séjour avec cheminée

c UM - -cuisine séparée avec coin à
Fr. IIOO.- par mois manger et accès sur balcon-

ch. et place de parc comprises terrasse

Loyer encore meilleur marché - galerie habitable av. armoires
lorsque les personnes bénéficient - 2 salles de bain

des subventions. s - balcons-terrasses .

Pour plus de renseignements: S et réduits âBô
r—mm—m mmrm——^——mmm—m— ^———————\ 17-377635 "—'

E^riE^L àÀLLlfl .7tX. FR.BOUR*.
AGENCE IMMOBILIERE
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MARCHÉ D'EXPORTATION

La rose et le ficus hollandais
La 

Hollande est célèbre poui
ses fleurs. Pour ses tuli pes, plus
particulièrement. Et pourtant ,
ce sont les roses qu 'elle expor-
te le plus. Le ficus, quant à lui,

occupe la première place des ventes
chez les plantes en pot.

Plus de 10,2 milliards de fleurs cou-
pées et près d'un milliard de plantes
en pot sont vendues chaque année
dans les ventes aux enchères néerlan

LE CONSEIL

daises. Quelque 75% d'entre elle:
sont destinées à l'exportation. Com
ment expliquer un tel succès? La va
riété et le volume de l'assortimen
sont deux des raisons pour lesquelles
les exportations de fleurs et d.
plantes néerlandaises ne cessen
d'augmenter.

Plus de 5500 variétés de fleurs cou
pées, 2000 de plantes en pot et 2200 d(
plantes d'extérieur sont en effet lar-
gement disponibles tout au long de
l'année. Les horticulteurs néerlandais
ne comptent pas s'arrêter en si bon
chemin. Chaque année, grâce à une
multiplication et à une sélection in-
tensives, nombre de nouvelles varié-
tés viennent enrichir l' assortiment.

Fleurs et plantes ne sont pas les
seules à être exportées, semences el
plants le sont aussi vers différents
pays. En 1995, les ventes de roses oni
placé la rose au premier rang des
fleurs coupées des Pays-Bas. Le ficus
occupant , lui , la tête des ventes che2
les plantes en pot. Si la variété et le
volume de l'assortiment hollandais
sont reconnus, la qualité des produits
et leur longévité contribuent égale-
ment a sa notoriété et a son succès.

Coopératives de pépiniéristes, les
sept veilings des Pays-Bas sont le
principal lien entre les pépiniéristes
et les négociants.

A l'ouverture du premier d'entre
eux, en 1912, le prix que le négocianl

devait payer pour les produits étail
déjà fixé grâce à un cadran. Chaque
jour , ce sont l'offre et la demande qu:
déterminent les prix. L'acheteur stop-
pe l'indicateur du cadran sur le pris
qu 'il désire payer en appuyant sut
une touche. Appuyer trop tôt ou trop
tard signifie que le prix à payer esi
plus élevé ou que l'on a laissé passe-
une bonne affaire.

A l'heure actuelle, le système a été
électronisé , parfois même virtualisé
comme à Aalsmeer.

PRODUCTION ET EMPLOIS
Le secteur commercial de la flori-

culture est particulièrement impor-
tant pour l'économie néerlandaise
Près de 22 500 des 15 millions d'habi-
tants du pays travaillent dans ce do-
maine et 25 000 personnes sont ac-
tives dans celui des fleurs coupées el
des plantes. Les veilings et les indus-
tries sous-traitantes emploient quani
a elles quelque 13 000 personnes.

La Hollande compte, par ailleurs
13 000 pépinières, dont la plupart se
chargent également de la production
de l'amélioration et de la sélection de
plantes ornementales en serre. Ces
différents secteurs ainsi que des acti
vités communes de promotion de.
ventes sont financées - l'union faisam
la force - par les producteurs et les
commerçants néerlandais.

N.H./ROC
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La Hollande est peut-être le pays de
qu'elle exporte en plus grand nombre

la tulipe
>. JdJ-a

ce sont lesmai:

Lavandula
angustifolia
Qui ne connaît pas le parfum de la la-
vande? A l' origine, la plante au*
fleurs lilas provient de la région mé-
diterranéenne. Bien qu 'elle soit une
plante vivacc (qui résiste au froid)
elle devrai t être protégée pendani
l'hiver et être légèrement couverte
Ce conseil s'appli que tout particuliè-
rement si elle est cultivée dans des
bacs ou des pots. Le mois d' août
constitue la haute saison de la lavan-
de , mais elle apprécie également le
climat des mois de mars et d' avril. La
lavande nécessite un arrosage régu-
lier, mais pas trop d' engrais, (pd)

> . Fleurs
J - ç* '
\% tr

%^ Jardins

GARDEN CENTER ^yu Ŝ^L
AMENAGEMENTS ISrlllUHclWH
EXTER IEURS 1690 LUSSY
DEMANDEZ NOTRE CARTE DE FIDELITE! Tél. 026/653 1115

Participez à notre GRAND CONCOURS
et gagnez un voyage à Paris!

Tirage au Sort le 29 mai 1999 (Liste des gagnants sur le journal La Glane du 3 juin.)

OAEBI-KADERL.T
GARDEN CENTER
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Rosiers, plus de 200 sortes et couleurs
• Arbustes en fleurs et conifères, toutes grandeurs

• Griffes d'asperges, plantons de pommes de terre
• Articles de jardin, châssis, serres etc.

rintemps...aussi chez nous

FRUITIERS EN 120 VARIETES
ROSIERS EN 150 VARIÉTÉS

*«0^
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fri (j-DHusq varna B!
Que vous tondiez une grande ou gpSg \̂
une petite surface de gazon... ^p̂Husqvarna à toujours la tondeuse ,-çd3Em
adéquate avec ou sans traction _̂WÊm_fi

Service après-vente et /x^7atelier de réparation par _ î _̂m_ -̂ ĵ R
notre personnel qualifié K_ =̂a \\\\r il%^Êr¦s 026/422 77 17 ,̂ /ffi ^ESn

x^y ÊJHusqvarna
un m«lll*ur nom pour la qualité

| Loisirs/Jardinl Fribour9 
Ĵ l̂V^ I 026/422 77 40 J

M, BRÙLHART j J

b 25 *"S l-^^il-^^l
1762 Givisiez, route de la Colombière 8 026/466 30 6.

_̂
m___ mi\*\ vous propose sa

[m^M ROLLS pour le prix d'une 2 CV
¦k-ftlafl depuis 50 ans en Suisse,
c;\ la tondeuse aux 4 possibilités

*. 
'ypsQt I. Tondeuse-ramasseuse
vjSTStoil̂  antibourrage avec sac de 90 I

II. Mulching, couteau et dispositif broyeuse
(laisse le gazon sur place)

m. Déflecteur (tonte de hautes herbes)
IV. Ramassage de feuilles, broyeuse réduisant 4 x le

volume. Avec sac de 250 1 = 1000 1 feuilles broyée:

(P
• Ramassage parfait par n'importe quel temps, grâce au

système anti-bourrage «turbine»
• La tondeuse la plus performante en travail et sécurité
• 12 ans de garantie -châssis 5 ans- moteur
• Moteur haute performance et silencieux 4 temps + 2 temp
• Système de traction unique (tract et retien) montés sur de

grandes roues 0 25 cm sur roulements étanches
• Guidon ergonomique réglable en hauteur
• Démarrage électrique (comme dans votre auto)

JT H d̂lF&^^ifeÂ J—L mi &*&È ̂ ^
Vente - Représentation - Service - Repris*

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
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Madame Marguerite Brodard-Robert , à 1722 Bourguillon;
Madame et Monsieur Dominique et Vincent Ruiz-Badanelli Brodard ,

à Fribourg;
Madame et Monsieur Marie-Josèphe et Jacques Chassot-Brodard,

à Fribourg;
Monsieur François Marie Brodard , à Fribourg;
Messieurs Frédéric et Benoît Chassot, à Fribourg;
Madame Julia Gaillard Brodard , à Bulle , et famille;
Monsieur Charles Brodard , à Weggis, et famille;
La famille de feu Hélène et Jean Piccand-Brodard , à Fribourg;
Sœur Berthe Robert, à Montagny-la-Ville;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BRODARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le jour de Pâques, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600-377852

t
Monsieur Félix Kolly, à Beromiinster;
Ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Régine NYFFELER

née Kolly

leur très chère sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 avril 1999, dans sa 90e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
vendredi 9 avril 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Sainte-Anne (de l'église Saint-Jean).
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-Jean.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-377989

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Traugott SCHMID

née Alexa Blanchard
mère de M. William Schmid, administrateur

La messe d' enterrement sera célébrée à l'église des Cordeliers, à Fribourg,
ce mercredi 7 avril 1999, à 14 h 30.

17-378055

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert SCHÔNENBERGER

père de M. Marcel Schônenberger,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' ayis de la famille.
17-377871

Jean Boivin;
Claudine Girardin Boivin;
Philippe Girardin;
Stéphane Girardin;
ainsi que les familles Boivin , Gar-
nier, Kollep, parentes, alliées et
amies,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Boivin

leur très cher papa, grand-papa ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cou-
sin, petit-cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection le 6 avril
1999, dans sa 95e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 9 avril à 14 h 30, en l'église
Sainte-Jeanne-de-Chantal, 3, avenue
d'Aire, Genève.
L'inhumation suivra au cimetière du
Petit-Saconnex.
Le défunt repose en la Maison funé-
raire, 46, av. Cardinal-Mermillod,
1227 Carouge.
Nous remercions chaleureusement la
direction de Val-Fleuri et tout parti-
culièrement l'unité 3C pour leur
gentillesse et dévouement.
Domicile:
Cl. Girardin Boivin,
33, ch. des Crêts-de-Champel,
1206 Genève.

t
L'Amicale

des contemporains 1942
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Jenny

papa de M. Jean-Claude Jenny,
membre de l'amicale

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

17-377916

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
André Niquille

frère de notre dévoué
collaborateur, M. Roger Niquille

Les obsèques ont eu lieu mardi en
l'église de Riaz.

17-378069

t
La société DIGITANA SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Niquille
son dévoué collaborateur

et adresse à sa, famille ses plus sin-
cères condoléances.

t
Marie-Antoinette et André Ducrot-Lanthmann, à Matran;
Marie-Thérèse Miiller-Lanthmann, à Marly;
Marie-Josée et Serge Chammartin-Lanthmann, à Matran;
Anne et Roberto Romano-Ducrot et leurs fils Fabiano et Marco;
Catherine Millier et son ami Guy;
Philippe Millier;
Christine Chammartin;
Mélanie Chammartin et son ami Sébastien;
Les familles Lanthmann, Pidoud, Gremaud, Crausaz, Mettraux et Galley;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel LANTHMANN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le
6 avril 1999, dans sa 87e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Matran, le vendredi 9 avril
1999, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Matran.
La veillée de prières nous réunira en l'église de Matran, le jeudi 8 avril 1999,
à 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Marie-Antoinette Ducrot-Lanthmann, •

impasse de la Berra 6, 1753 Matran.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Une quête commence toujours par la chance du débutant
et s 'achève toujours par l'épreuve du conquérant.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

la famille de

Madame
Jeanne JUNGO-VIAL

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

La messe de trentième
sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 10 avril 1999,
à 18 h 30.

17-1600-375422

t
Déjà une année que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier adieu.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle Claire LEVRAT
sera célébrée en l'église paroissiale de Promasens, le samedi 10 avril 1999, à
19 h 30.

17-378041

t
La commune de Ferpicloz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alexa Schmid
maman de son syndic

William Schmid
17-377939

v—t— —1Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

322 39 95

^PUBLICITAS



NETTO YAGE DE PRINTEM PS

Petit tour parmi les albums oubliés
de ces derniers mois
Une grande émotion, un ivrogne pris pour un saint, un guide touristique, des héros a la retraite
et des anges. La BD fait feu de tout bois.
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«vero», le trait acere de Baudoin

rique allemand célèbre avant-guerre
qui a tenté de s'adapter au régime
nazi sans se renier et qui cacha son vé
ritable talent «pour qu 'il ne fût pas
mal utilisé» . Dénoncé pour ses propos
anti-nazis , Goebbels l' envoie en pri
son où il met fin à ses jours en 1944
On est loin des gentilles blagues di
père et du fils.
• Le petit Christian , de Blutch (L As
sociation , 52 pp.). Pour conclure avec
les petits formats noir et blanc, voie
l'enfance du futur dessinateur tout *
pétrie de bande dessinée, guidée pai
l'exemple héroïque de Lucky Luke
John Wayne ou Rahan. Une autobio
graphie savoureuse.
• Le bois aux licornes et Demain sen
un autre jour , d'André Juillard et Di
dier Convard (Dargaud , 50 pp. cha
cun). Encore un peu de nostalgie avec

la suite des derniers chapitres de h
vie de nos héros d'enfance. Cette fois
ce sont Johan et Pirlouit , ainsi que le:
Pieds Nickelés, qui vivent leurs der
nières frasques à l'heure de la retraite
Le dessin de Juillard est toujours aus
si convaincant , les récits sont plui
anodins, on regarde plus volontien
qu 'on lit.

• Les balades de Corto Maltese , d.
Guido Fuga et Lele Vianello (Caster
man , 220pp.). C'est un véritable guid.
touristique de Venise, à empoche:
pour votre prochain voyage dans 1;
Sérénissime. Car vos pas se mettron
dans ceux de Corto Maltese et Hugc
Pratt , à la découverte d'une ville vi
vante et mystérieuse, qui ne se résu
me pas à la place Saint-Marc. Avec d(
nombreuses illustrations de Pratt.

• Frank Margerin présente Franl
Margerin (Humanoïdes Associés, 8(
pp.). Une ineffable galerie des lou
bards et autres personnages fétiche:
de Margerin servis à la sauce publici
taire , crobar pour le mariage d'un co
pain , pochettes de disque et autre
travaux d'illustration. Etonnant d<
voir le sty le hachuré des débuts, au
tour de 1975, qui pourrait faire pense
un peu à Masse. Les Genevois recon
naîtront les images du calendrier di
Café du Soleil , et des affiches pour li
Festival twist et scooter et pour 1;
course de caisses à savon de la Praille
Le tout commenté avec ironie pa
l'auteur.
• A armes égales , de Le Tendre et Ta
Duc (Chinaman t. 2, 48 pp., Huma
noïdes Associés). Une poursuite im
pitoyable vers l'Oregon, ou quand h
kung-fu se mélange avec le western
Cheng, qui a tué son ancien maîtn
corrompu , et pourchassé par son an
cien compagnon d' armes. Asse:
habile.
# Mémoires du XX e siècle: 9R. de Ber
nard Yslaire (Delcourt , 58 pp.). Cou
plé avec un site Internet lourd à navi
guer et pas actualisé depuis plusieur
semaines, le nouveau cycle d'Yslain
entend revisiter ce siècle finissant :
travers la psychanalyse et le multimé
dia. Eva Stern , psychanalyste néi
avec le siècle, reçoit des courrier
électroniques (E-mail) anonymes, qu
font surgir des images de sa vie et di
l'Histoire , photos célèbres réinterpré
tées, où des anges apparaissent
jusque sur la lune désertée par se:
conquérants américains. D'où sor
tent-ils? Une oeuvre qualifiée d'ambi
tieuse, mais qui donne plutôt l'im
pression d'être assez prétentieuse e
un poil confuse. Travail sur ordinateu:
intéressant pour le traitement d<
l'image et l'élaboration de la structu
re du livre , un peu comme Bilal.
• Les architectes du temps, d'Etienn.
Schréder (Montres Ebel , 64pp.). Au
tour de la Villa turque de La Chaux
de-Fonds, un travail de commandi
des montres Ebel. Variations autou
du temps, certes plus intéressante:
qu 'un histori que didacti que et linéain
de l'entreprise. Mais le dessinateu
belge, disciple peu accompli de Fran
çois Schuiten , laisse une impressioi
d'inabouti et froideur. Quelques au
teurs d'ici s'en seraient (peut-être
mieux sortis. AH:
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
Honnêtement, il avait trouvé la fi gure de ce Suisse

intéressante, surtout par son côté suisse, mais il était si
vexé qu 'on se soit permis de faire bon marché de son
jugement qu'il s'était retenu d'en dire du bien. Et puis
qu'était-ce qu 'un chef-d'œuvre ? Y avait-il encore des
genics de la l i t térature en ces temps de communication
de masse ? Paul en doutait. Comment être sûr de ce
qui était bon ou mauvais dans l' art moderne ? Le vrai
et le beau semblaient te l lement  vidés de leur sens que
personne n 'osait p lus s'y référer ;quant à l'originalité ,
bien malin qui pouvait la dist inguer dans le raz-de-ma-
rée de nouveaux textes qui chaque année menaçait de
submerger les éditeurs.  Fort de dix ans d' exp érience.
Paul en étai t  arrivé à valoriser la modestie et à privilé-
gier les auteurs sans prétention.

En rendant les carnets Benizamun à Jérôme K.. il
s 'étai t  doue contenté de reconnaître que la lecture
n 'en était pas désagréable et avait insiste' sur les amé
nagements indispensables , en particulier sur les cou
pures , car c'était trois fois trop long pour en faire ur
livre. 11 ne voulait  pas décourager le jeune homme, es-
pérant  p lutôt qu'il réfléchirait et modérerait son en
tbousiasme . mais l'autre était reparti furieux avec le
manuscrit sous le bras , poussant l'insolence jusqu 'à dé-
clarer qu 'il connaissait d' autres éditeurs « moins timo
rés». C'était dommage. À l'époque en tout cas, Pau
a avait pas voulu se battre pour ça.

Pendant des mois , cette histoire lui était sortie de la
tète.  Du moins e'est ce qu 'il croyait , car il découvrit
bientôt qu'il n 'avait rien oublié et que l'œuvre de Be-
nizamun sommeillait secrètement en lui. Il en eut la ré-

lan de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche

vélation lorsque Grete , un soir avant de se coucher , lu
demanda s'il était vrai , comme elle l'avait entendu dire
chez le sculpteur Farine, qu 'il avait refusé de publiei
un texte pourtant remarquable écrit par un Suisse émi
gré en Amérique latine. Paul, stupéfait , s'empressa de
démentir : il avait seulement réclamé une version dac
ty lograp hiée. Il fut tellement irrité qu 'on ait pu penseï
qu 'il refuserait un texte «remarquable », qu 'il passe
une partie de la nuit a s énerver contre la médisance de;
artistes. Mais le plus étonnant cette nuit-là fut encore h
facilité , le plaisir qu 'il eut à se rappeler les images, le:
parfums, les émotions qu 'à son insu les pages ma
giques de Benizamun avaient déposés dans sa mémoi
re. Se pouvait-il qu 'il eût réellement laissé un chef
d'œuyre lui passer sous le nez?

Il fallait en avoir le cœur net et d'abord remettre h
main sur ces carnets.

Le lendemain au réveil , sa première pensée fut poui
Benizamun. C'était un signe qui ne trompait pas. Ce
texte était « remarquable » en effe t , si remarquable
qu 'on ne s'en rendait pas compte tout de suite. Il le pu
blierait.

Les semaines suivantes, tandis qu 'il essayait de re
trouver la trace du manuscri t , Paul sentit sa convictior
se renforcer. Plus il y pensait , plus il avait envie d'er
faire son cheval de bataille de la rentrée. Sans même at
tendre d'avoir récupéré le texte, il l'inscrivit sur la liste
de ses prochaines publications. Un Suisse autour di
monde, voilà qui était original !

MOT© ©Gy®Q©^t

Horizontalement: 1. Un passionné des
fonds marins. 2. Une manière de faire
serrer ceinture. 3. Equipe de travail -
Temps de grande chaleur. 4. Récom
penses pour vedettes. 5. Sigle romand -
Lâcher des eaux. 6. Caractère sans va
leur. 7. Plus rare qu'asiatique - Vague
ment connu. 8. Possessif- Jus naturel. 9
Signe de ponctuation. 10. Première -
Bassin d'élevage. 11. On les distribut
pour une pièce - Passage urbain.

Solution du mardi 6 avril 1999
Horizontalement: 1. Crédulité. 2. Totor
3. Un - Sot - St. 4. Rut - Oie. 5. Avion, *
Incrédule. 7. Li - Ase - Im. 8. INRI
Urne. 9 Osera. 10. Rab - Mot. 11. Emet
tiers.

Verticalement: 1. C'est lui qui organis.
les choses. 2. Canapé à deux places -
Numéro raccourci. 3. Tête de roc - Mou
lure saillante. 4. Manière d'avoir - Sali.
de conférence. 5. On ne substiste pai
sans elles. 6. Ronde de temps - S'il es
exceptionnel, on doit le protéger-Agen
de liaison. 7. On commence par là, pou
compter - Prêt à vivre -Tête d'affiche. 8
Pitance de nourrisson - Moyen de choi:
- Sans artifices. 9 Temps géologique -
Opération à grande eau.

Verticalement: 1. Courtilière. 2. Nu
Nin - Am. 3. Et - Tac - Robe. 4. Dos
Vrais. 5. Utopies - Est. 6. Lot - Odeur. '
In - ONU - Rame. 8. Si - Lin - Or. 9. Et
têtements.

Les 
piles se sont accumulées

au cours des mois, le temps
passe et comme toujours , fau-
te d'espace, un certair
nombre d'albums intéres-

sants n 'ont pas trouvé place dans cet-
te chronique. Profitons du printemps
pour faire un peu de ménage, et si-
gnaler brièvement quelques titres
qui , tous , mériteraient d'être plus lar-
gement développés.
• Le chemin aux oiseaux , d'Edmonc
Baudoin et Nadine Brun-Cosme
(Seuil , 192pp.). L'histoire la plus poi
gnante , la plus émouvante que j' aie
lue depuis longtemps. Pourtant , elle
est toute simple: la séparation d'ur
couple, vue à travers le regard de leui
petite fille. Douceur , tendresse, déchi
rement , tristesse , bonheur , autant de
sentiments que Baudoin parvient î
capter grâce à son trait essentiel , sans
afféterie. Pour une fois qu'il travaille
avec une scénariste, une romancière
pour la jeunesse dont c'est la premiè-
re incursion en bande dessinée, c'es:
une réussite totale.
9Véro , d'Edmond Baudoin (His
toires grap hiques. Autrement , 56p.)
Un Baudoin plus pointu , au trait p lus
acéré, pour raconter une histoire
d'enfermement , de liberté , de ban-
lieue sans espoir , de promesse à ur
vieillard mourant , de virée qui tourne
mal. Les barreaux de la cité , de la pri-
son , sont aussi dans la tête , et diable
ment plus difficiles à arracher. Ed
mond , qui n 'aime pas les fins , ajoute
un post-scri ptum plus optimiste. «Or
peut rêver...»
• Stigmates , de Lorenzo Mattoti e:
Claudio Piersanti (Seuil , 192pp.). En
core un livre impressionnant. Le gros
du quatrième , ivre plus souvent qu '.
son tour , se retrouve avec deux plaies
inexp licables aux mains. Les voisins
sont persuadés que ses stigmates pro
voquent des miracles, ce qui renc
notre mécréant fou de rage. Long ser.
le chemin de la rédemption et de
l'apaisement. C'est le grand retour de
Mattoti , avec un trait noir tourmenté
loin de ses œuvres picturales de la dé-
cennie précédente. Le Seuil nous livre
également un gros recueil de dessins î
la p lume (400 pp.), Ligne fragile , ré
unissant des croquis réalisés pendan
quinze ans, en toute liberté.
• Père et f i ls, de E.O. Plauen (Seuil
160pp.). Des historiettes désuètes e
charmantes par un dessinateur sati

• Ambulances ....
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac/Payerne
Morat 
Singine-Wûnnewil 

• Police
Appels urgents 
Police circulation 

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

144
....652 1332
....919 91 11

021/948 04 04
i 144
. .. .670 25 25
....496 10 1C

117
. .. .305 20 2C

305 17 17
. . . .652 91 51
...919 73 11

021/948 28 3E
. . .  .663 98 6£
....662 41 21
. . .  .670 48 42

Fribourg 112

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 142
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants , ados . .026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Mercredi 7 avril: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à21 h. Après 21 r
urgences » 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Condémine
n 912 33 00. Di, jours fériés 1C
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Polir... g 660 17 77 

une page complète aaaresses u
paraît chaque semaine.

TOMBEE
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B 14/99. Valable du 7.4 au 13.4.1999
Le Discounter de marnues
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VOLVO S40 ET VOLVO V40 «SAGA» fBEBifflBl̂
AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL: LIMOUSINE DÈS FR. 28*799.-, BREAK DÈS FR. 34*499.-.

Choisissez votre Volvo: S40 ou V40. Elle est aussi rêver. Grâce à l'équipement «SAGA», vous bénéficiez pour une économie allant jusqu 'à Fr. 2'311- selon
polyvalente que vous. Elle sait être économique et entre autre aussi de la climatisation, de jantes en le modèle. Break V40 SAGA dès Fr. 34'499.-;
vous offre une sécurité dont d' autres ne font que alliage léger et d'une installation audio, tout cela limousine S40 SAGA dès Fr. 28799 - seulement.

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138
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toutes les sortes jF/ojHljr l B t Rouleux de ménage

X Le Discounter de marques J^~ Le Discounter de marques
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des _^_ ^appareils de marque de votre choix , p.ex. Bosch , lmMmW^L\WMiele, Electrolux , V-Zug. E_ X̂ -̂iKSBt _̂L
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: C www.imt.clij

Villars-sur-Glâne, route de Moncor tr 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 » 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau cataloaue cuisines Nobilia. tél. 021 821 32 42

Une minute
p——. plus tard,
|n pour quelques
IT «^centimes...

/
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JH JBRBI W~\_ Pour des grandes entreprises du Grand-Fribourg
_M a::i'.::,:;::ïil cherchons en urgence des

WMï- m îW serruriers

j mj r̂ :: ':
i**m mécaniciens

SL- â̂g=J poids lourds, machines agricoles, autos
mm avec CFC

Industrie. Votre âge se situe entre 20-40 ans.

_%„ promoprofsa %»*£?.
ChOÎX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22
Contacter sans tarder M. Rigolet, pour de plus amples renseignements. 17-371256

Depuis le 1.1.1999, les CFF sont devenus une SA, formée des
3 divisions Voyageurs, Marchandises et Infrastructure. A l'in-
térieur de la Division Infrastructure , le domaine d' affaire Ent-
retien (UE), en tant qu'unité responsable de son propre résul-
tat , est chargée de la sécurité et de l'entretien des installa-
tions ferroviaires. C'est une entreprise de 4000 employés qu
gère un chiffre d' affaires d'environ 800 Mio Fr.

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la division d *
l'infrastructure , nous cherchons auprès de notre domain,
d' affaire Entretien

Pour répondre à une forte demandi
nous cherchons de suite

Maçons
qualifiés
Boiseurs-
coffreurs
Emplois de longue durée.
Salaire à la hauteur de vos ambitions
Appelez aujourd'hui , travaillez demaii

17-37733

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

-— Tél: 026 / 321 13 13

En tant que membre de l'équipe de direction vous conduisez le
domaine «Finances+Controlling» ainsi que les services
«Comptabilité+Controlling» des régions Entretien. Vous élabo-
rez et livrez les données financières du domaine d'affaire Ent-
retien avec un esprit d'entrepreneur. Vous assurez la planifica-
tion et le suivi du budget et initiez le cas échéant les mesures
correctrices nécessaires. Vous êtes responsable du compte
des résultats du domaine d'affaires envers la division de l'in-
frastructure. Vous soutenez la direction ainsi que les régions
Entretien pour les questions d'économie d'entreprise et vous
assurez un échange régulier des expériences ainsi qu'une for-
mation continue des collaborateurs/trices dans ce domaine.
Vous disposez d'une solide formation en économie d'entrepri-
se (idéalement HEC) et maîtrisez les systèmes du controlling et
de la comptabilité (SAP3). Vous avez des qualités de dirigeant,
de communicateur et vous êtes doté d'un esprit d'équipe.
Vous possédez une personnalité convaincante et résistante au
stress. Langue maternelle française ou allemande avec très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Vous êtes intéressé/e? Monsieur Jean-Luc Borel Ï? (027
329 23 04 / (079) 223 07 83 se tient volontiers à vot re dispo
sition pour d'autres informations. Veuillez adresser votre dos
sier de candidature complet sous pli à CFF - Infrastructure
Entretien c/o Direction d'arrondissement 2 , Personnel
M H Bùhler, Case postale, 6002 Lucerne.

E3 SBB

 ̂
p) POLICE CANTONALE

lj FRIBOURG
Un défi permanent pour celles et ceux qui :

- recherchent une activité en constante évolution
- affectionnent les contacts avec la population
- font preuve d'esprit d'initiative
- désirent œuvrer pour le respect des libertés individuelles

Nous engageons pour la prochaine école de police qui débutera
le 3 janvier 2000

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 1972 et 1980 3 ans au minimum ou diplôme avec
• taille min. 170 cm (160 cm femmes) expérience professionnelle
• incorporé dans l'armée (hommes) • connaissances d'une seconde langue
• bonne santé souhaitées
• bonne réputation

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
X 

Je m'intéresse à la

? Gendarmerie (police en uniforme) "2 Police de sûreté ? les deux

Nom, prénom : Né(e) le : 
Lieu d'origine : Profession : 
Adresse complète : 
Téléphone : Délai d'inscription : 16 avril 1999

PARTNERTQd>
il A la hauteui
*V de vos ambitions

Lastwagen
Chauffeur

Gesuchi

(mit Anhanger-Ausweis)
fur sofort oder nach Vereinbarung.
Lastwagen mit Krahn und Uberland-
zug.
Auslander nur mit Bewilligung.
gute franzôsisch Kenntnisse erwùnscht

Aeby Transporte, 1717 St. Ursen
« 026/494 15 66 17 37772

UNE VENDEUSE AUX LA RE

V ĵS BOUTIQUES PAVt

Nous cherchons

a 50% en haute saison
(1 samedi par mois congé!

à 30% en basse saison
Battante et dynamique, portant I.
mode, avec une bonne formation de
base dans la vente, ayant si possible
pratiqué avec succès quelques an
nées dans la branche du commerce
textile, motivée à satisfaire une chen
tèle exigeante, habituée à un service
personnalisé.
Nous offrons une place stable e
bien rémunérée à personne sachan
prendre des responsabilités.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Entrée à convenir.

Si vous avez le profil que nous cher
chons, veuillez s.v.p. nous faire par
venir votre offre manuscrite, accom
pagnée des documents usuels ains
qu'une photo. Discrétion assurée.

TRIANON LES BOUTIQUES
Grand-Rue 48 , 1530 Payerne

U. DELACOMBAZ
17-37760:

PARTNERT(U>
il A la hauteui
«f de vos ambitions

Une société fribourgeoise nous manda-
te pour l' engagement d'un

Ingénieur ETS
en mécanique
Technicien ET
en mécanique
pour rejoindre le bureau technique
et s'occuper de transferts de données
et de contrôles divers.
Votre profil:
âgé de 23-28 ans, vous maîtrisez
les outils informatiques.

Nous offrons:
un job attractif , un environnement
moderne.
Intéressé?
Appelez Benoît Fasel 17.377332

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

-— Tél: 026 / 321 1313

Wir suchen ab sofort oder nach
Vereinbarung mehrere Deutsch

und Franzôsisch sprechende

TELEFONISTENONNEN
in Teilzeit oder als

Hauptbeschaftigung. Verfùgen
Sie ùber angenehme

Umgangsformen und kônnen Si.
erfolgsversprechend handeln in
diversen Werbeaktionen , dann

bieten wir Ihnen eine
intéressante, motivierende

Entlôhnung.
Arbeitsort: Freiburg

Einfùhrungskurs fur Anfanger.
Ihre Kontaktperson:

Frau Gauch. « 026/422 20 2(

Wir sind em solides Fabrications- und Handel
sunternehmen und suchen fur unser kleine:
Team
eine/n Sachbearbeiter/in
mit technischer Erfahrung von Vorteil, Wiede
reinsteiger/in auch môglich, z.B. Werkzeugma
cher/in mit kaufmànnischem Flair. Sie sind:
• bilingue Deutsch/Franzôsisch + evtl. Enç

lisch (jedoch Muttersprache Schweizei
deutsch)

• kontaktfreudig, untemehmerisch-denkenc
mit angenehmen Umgangsformen

• lernfahig und einsatzfreudig, zwischen 2S
und 50 Jahre ait

Wir bieten:
• fortschrittliche Sozialleistungen
• eine grundliche, sorgfaltige Einarbeitung
• Dauerstelle bei Eignung
• angenehmes Arbeitsklima.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitti
an: Balzer Technik SA/AG, rte de I;
Bruyère, 1564 Domdidier. 17-37745

FLORE SWISS C0SMETICÏ
17-37770

m_*l ĵ M^ 
Tokheim Switzeriand AG/SA /LTD

WELCHER DYNAMISCHE
ELEKTRIKER / ELEKTRONIKER

SUCHT EINE NEUE HERAUSFORDERUNG ?
Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft eines international tâtigen
Konzerns und vertreiben komplexe, computergesteuerte Kassensysteme fur
Tankstellen.

Wenn

• fur Sie Datenkommunikation kein Neuland ist
• Sie Erfahrungen im Hardware- und Software-Bereich haben
» Sie gerne selbstândig arbeiten und Freude an Kundenkontakt haben
• Sie viel Eigeninitiative und Durchsetzungsvermôgen mitbringen
• Ihnen Pikett-Dienst keine Problème bereitet .

dann sind Sie unser neuer SERVICE-TECHNIKER im Grossraum Bern !

Sie Sindzudem auch noch

• Multifunktionell und sprachbegabt (mind. D od. F Muttersprache mit sehr guten
mundl. Kenntnissen der anderen Sprache)

Dann sind Sie unser neuer HELPDESK- UND SERVICE-TECHNIKER im
Grossraum Fribourg !

Wir bieten

• die Môglichkeit sich beruflich weiterzuentwickeln
• angemessene Entlôhnung
• Arbeit in einem aufgeschlossenen Team
• Firmenwagen

Bewerbungsunterlagen z.Hd.:

Tokheim Switzeriand AG, Personalabteilung, Rte du Crochet 7, 1762 Givisiez
(5 Min. ab Autobahnausfahrt Fribourg-Sùd)
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DéVELOPPEMENT, FABRICATION

ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

est à la recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Afin de satisfaire aux exigences de ce poste , ratta-
ché à notre direction générale, nous souhaitons
nous entourer d'une personne à l'aise dans les
contacts, faisant preuve d'entregent et de discré-
tion.

Amenée à travailler avec plusieurs membres de
notre comité de direction, c'est grâce à votre ex-
cellente organisation personnelle, à votre rigueur
et votre précision que vous mènerez à bien l'en-
semble des tâches inhérentes à cette fonction.

Notre préférence sera donnée à une candidate
pouvant s'exprimer en anglais et démontrant une
grande habileté avec les outils informatiques.

ENVOYEZVOTRE CANDIDATURE

À MADAME CATHERINE ROTZETTER

MANUFACTURE USIFLAMME
ROUTE DES BICHES IO - 1752 VILLARS-SUR-GLâNE

LES MANUFACTURES SUISSES VLG.
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NOCTURNES
jusqu'à

21h.
dans les villes de :

- Fribourg
- Bulle
- Romont
- Marly

dans les villes de :

- Morat
- Guin

et dans les centres
commerciaux de ;
- Jumbo

Villars-sur-Glâne

- Avry-Centre
- BâtiCentre

Matran

GGDF rj¥
G r o u p e m e n t  des JL ^B Ê F
grands distr ibuteurs OB Ĵ _ i
du canton de Fribourg ^̂ EtegS^E-l

LtfH LIVRABLE DU STOCK!
/̂ SIlSW 

12 ans de garantie contre la rouille...

pour des achats avantageux ô commander auprès de: "̂ Bl^mmmmmmmmmm^^^^^^^^

Eduard Humbert & Fils
Menuiserie - Charpente A essayer sans tarder. OPEL -0-
1721 Courtion a» «»«*/¦« «ae*
«r 026/475 14 02» 026/475 14 02

' VENTE - CREDIT - LEASING
. AUTO-LOCATION

FENDEUSE DE BUCHES
WA Fr. 1750.-

• 6 tonnes - 3HP

~-*mJ_\\_* • 380 volts

î**^ E* * capacité 55 cm
TES B̂ • démonstration

^̂ k L̂m • garantie
HP (5 tonnes Fr. 1460.-)
^» - Service après-vente

A. Bapst SA
1748 Tomy-le-Grand - ~ 026*65813 27

17-3649V

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 23 avril 1999, à 15 heures, dans une
salle de l'Auberge communale d'Ecublens, à 1503
Ecublens (FR), l'Office cantonal des faillites procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépen-
dant de la faillite Winkler Manfred, à 1095 Lutry, à savoir:

1 part (demi) de terrain a bâtir
de 1372 m2

Commune de Chapelle:
Art. 297, plan 3 au lieu-dit Clos-Dessus
- pré de 1372 m2, en copropriété chacun pour une demie.
Cette parcelle aménagée est située dans un lotissement
en grande majorité construit.
Estimation globale du terrain: Fr. 140 000 -
Estimation de la part VA): Fr. 70 000 -
La part de l'immeuble sera adjugée à tout prix, au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 8 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visite de l'immeuble: sur rendez-vous (= 026/305 39 94).
17-375895 Office cantonal des faillites Fribourg

A louer à La Cor- Ar-hoto
baz, dès le 1.5.99 ***» I IIS IB

bel voitures,
appartement bus et
414 pièces camionnettes
très lumineux, de même accidentés,

plain-pied, grande Appelez-moi
H a pieu, yiauu*. avant de vendre ,
terrasse, possibili- w 079/609 25 25té de conciergerie n 021/981 23 26
Dès Fr. 1260.-ch. c. Ali SMO^O ,
- 026/475 21 43 

17-377199 

Achète à bon
A louer prix autos, bus
FHbo

d
ur

R
g
ue 42 camionnettes

appartement même acciden-
Tk pièces tés- km sans
cachet, lave-vaissel- importance.

le. Loyer. Fr. 1240.- n 079/409 31 76
- 026/322 75 32 36-317139
=031/371 26 54 

17-376894 _ , . , , r .,Fabriques a Fribourg
vos timbres en

À VENDRE DANS 
 ̂ ÎO I IB"

LE QUARTIER DE ' J ̂ * M ¦

BEAUMONT - • f2EÏÏL AJaxz

Christian Bussard & Daniel Filiberti
Av . du Midi 4 1700 Fribourg Tél. 024M24 95 24

Horaire de la salle: Lu-Ve 9h-21 h Sa-Di 9h-13h
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Faîtes du SPINNING
Offre spéciale

du I au 10 avril 09

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

APPAREIL A FABRIQUER LES PATES FRAICHES PAT MAN
ET

AGENCEMENT ET MACHINES D'UNE BOULANGERIE
Le mercredi 14 avril 1999. l'après midi dès 14
heures, à Fribourg, rue Jean-Grimoux 28, l'office vendra,
au plus offrant, au comptant et sans aucune garantie, les
biens dépendants de la famille de la boulangerie-pâtisserie-
Mostafa Bradi, à savoir:
Laboratoire:
1 appareil à fabriquer les pâtes fraîches Pat Man, 1 pétrin
Kolb Spiramatic SF 80, 2 pétrins Swisspiral, 1 laminoir/fa-
çonneur Kolb Seewer Rondo, 1 diviseuse/bouleuse avec 2
plateaux, 1 bloc batteur/râpeur/broyeur Lips, 1 four élec-
trique Merz-Novotherm, 3 étages, env. 6m2, 2 appareils à
enfourner, tables de travail inox et bois, balances Supre-
ma et Christen, bacs et chariots, 1 aspirateur eau/poussiè-
re, armoires et bahuts frigorifiques et de congélation Fri-
gonorm, Gram FS 1520, etc., armoires et étagères et
divers.
Magasin:
1 banque frigorifique avec vitrine 250cm, 1 étagère frigori-
fique 200cm, étagères métalliques et à pain, 1 congéla-
teur bahut Costan 200x100cm, 1 caisse enregistreuse
Sharp, 1 balance électronique avec calculation Suprema,
1 minuterie d'enseigne extérieure, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17 373734 Office cantonal des faillites, Fribourg

BONNEFONTAINE
hameau de Montécu

très bel appartement
de 4% pièces

spacieux - mansardé - lumineux -
cuisine équipée - 2 salles d'eau - ré-
duit - balcon - ascenseur - pi. de jeux.
Entrée: 1.4.1999.
Loyer intéressant pour famille.
Rens.: = 026/651 92 51 17 377315

partie jour de 41 à 53 m3

3 à 4 chambres à coucher
2 bains et WC séparé
terrasse, jardin arboré de 345 à 435 m
réduit extérieur
garage individuel et place couverte
écoles, transports publics à 2 pas

Demandez notre plan financier et
visitez notre maison témoin.

Fr. 00
37 pièces ^rieuiîl Frib  ̂ | 

les
ISséanees

appartement de Tél. 026 / 322 19 04 3 (Carte valable 3 mois)
haut standing. Fax 026 / 322 19 10 .( ——v^-~_ *̂̂ -
Pour tous rensei- —————^——

2̂5 89 00 
^̂ ^ ©SQOî "

17-37750E

A LOUER
a Be faux

magnifiques
appartements

de 2& et 316 pièces
Loyer subventionné.

Libre dès le 1er juillet 1999. 17-377711

Gérances Associées Giroud SA ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT _M_)
Tél. 026 / 652 17 28 ~"

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

77k pièces: Fr.600.- + chauffage ind.
41*i pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: ~ 026/660 48 65
Pour renseignements:

•a 021/310 72 35' 22-692203

LES DISTRIBUTEURS
OPEL^Gruyère et Veveyse

BULLE
GARAGE ANDRE WOLF

AUTOMOBILES
© 026/919 86 30

I OUVERT LE SAMEDI MATIN IV U V L I 1 I  l_l_ OniVILUI IVIA-M UN

] LA TOUR-DE-TRÊMË]
GARAGE MAJESTIC

Charles Boschung - © 026/912 84 84

1 CHARMEY |
GARAGE DES VANILS

Alfons Mooser S.A. - ©  026/927 11 52

| LA ROCHE |
GARAGE DE LA BERRA S.A.

Victor Brùlhart - © 026/413 20 13

| LE CRET 1
GARAGE DU CRÊT

Gérard Rouiller - © 026/918 54 29

A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2

transports, montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.
•a 079/604 91 85 17 37*1732

f ^
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La Forme sous toutes ses Formes \

¦% serge et daniel
|#'bulliard sa

FRIBOURC - A LOUER
AU CŒUR D'UNE RUE PIETONNE

VA PCES 50 M*» FR. 980 ch. c.
-_ 7i rv.u O-J m- ri\. ugv en. c.

A 2 mm. â pied gare et Uni
Lave-vaisselle, parquet

Libres de suite ou à convenir
Visites et renseignements. ?

sans engagement. âBô

t [ÀVENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

superbe panorama plein Sud
fèur moins it fr. 4*800.- par mois

ckevjes co«ipri*r«s

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

MAISON D'ANGLE
DUPLEX-JARDIN

472 et 572 pièces
livrable de suite
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BELLE MAMAN
1' CH. 3e sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de sor
mariage. Antoine, qui avait enfin trouvé la femme de se
vie, ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de s*=
belle-mère qui lui était jusqu'alors inconnue...
VF 21.00 HH
DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 2e sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams
Monica Porter, Daniel London. Un médecin découvre qu'i
a le don de réconforter les patients par ses clowneries e
blagues impromptues. Il décide d'arrêter de traiter "le pa-
tient comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF me 15.30, 18.15 t__J

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natashe
Richardson. Deux filles découvrent lors d'un camp de va-
cances qu'elles sont soeurs et jumelles... Elles vont met-
tre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nouveau leurs
parents que l'océan Atlantique sépare...
VF 15.00 +me 17.45 EEÔ

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1a CH. 3asem. Dé Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquin Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 20.30 BEI
SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. 3" sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeu>
doux? Shakespeare, follement amoureux , est séduit pai
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 18.00, VF 20.45 + me 14.45 ŒH

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 9" sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérarc
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... I
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF me 16.15 Hiol

BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
1 ' CH. 3e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable
petit cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachanl
qu'il a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la
perfection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 14.00 BEsl
LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 3* sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile..
VF 18.15,20.50 +me 14.20 BEI
PAYBACK
1 " CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg
Après une attaque à main armée fructueuse, Porter se
fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa partie
du butin. Porter se lance alors dans une course-poursuite
pour réclamer "son" argent...
VF 16.05,18.30, 21.00 + me 16.05 J____

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1" CH. 2° sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous? Vous vous
rendez au poste de police le plus proche ou vous décidez
de garder cet argent pour vous?...
Edf dernier jour: me 18.00, VF 20.40 BEH
LES RAZMOKET
1 • CH. De Norton Virgien. Comme dans toutes les familles ,
l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons crée
l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec ses
copains de ramener ce petit frère encombrant à l'hôpital..,
Les aventures commencent alors!
VF 14.10 |gg

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Tous les films de David Lynch,d' Eraserhead à Losi
Highway, dès le 17 avril! Programmes et abonnements
disponibles à la BCU ainsi qu'au cinéma Rex.

BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
-j e QH 2e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: Les Rex). De nouvel-
les aventures en perspectives! 

^̂VF 14.15 HlQl

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 3" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Le*
Rex) 
VF me 18.30, 21.00 f___[

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2" sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Buliock, Ni
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi le;
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con
naissent tous une mort prématurée... 

^^VF 16.20,20.45 JB___

SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les Corso)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 

^̂VF 17.45, 20.30 + me 14.45 __ M

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
2" vision! 2e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Le film qui a marque
l'automne 1998! Grand prix du Jury Cannes 1998! 2
Oscars 1999, dont meilleur Acteur et Meilleur filn
étranger! 
VOdf 18.15 ___2

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ^^_^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 M).Ê

- - - - - -  ¦ ¦ ¦

J_% à̂\ Dames - Messieurs

_ ^_ ^r ^]_V_\ Jeunesse - Mariages

¦f^" '̂ ¦..f - Une coiffeuse chez

^^n\  ̂{ ~ Des prix attractifs
> - Dans tout le canton

Le Ciseau a Or 079/239 70 54
IU.-|.IMJI,1JJ.II-J II:IJ.|.M.MUIIJ " 026/413 37 60 130-3411

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,TOUS
LES JOURS DES SÉANCES EN MATINÉES!

- ATTENTION! -
DÈS JEUDI, MODIFICATIONS
D'HORAIRES POSSIBLES! 

H-fi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./à

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
LU-L LU

BULLE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1a CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Corso)
VF 14.30 H0j]

PAYERNE

PAYBACK
1" CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg.
(commentaire sous: Les Rex)
VF me 20.30 BEI
LES RAZMOKET
1e CH. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les Rex)
VF 14.00 ffSI-1

| THEATRE ]
La jeunesse de LUSSY présente

"Un air de Famille"
de J-P Bacri & Agnès Jaoui

En première partie

- Vendredi 9 avril à 20h00 * - Vendredi 16 avril à 20h00
- Samedi 10 avril à 20h00 - Samedi 17 avril à 20h00
- Dimanche 11 avril à 18h30 - Dimanche 18 avril à 14h30

A L'ABRI PC DE LUSSY ( derrière l'école )
Réservation chez Cindy Angéloz au numéro de tél : 026 .653.18.54

* Le vendredi 9 avni la petite pièce "Façon de parler" ne sera pas interprétée
Entrée libre

WPUBLICITAS

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85

Cavalière, 25 ans
recherche son prince qui partagera
la passion des animaux et préférera
la campagne à la ville.
S.v.p. joindre photo.
Ecrire sous chiffre R 017-376988, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1
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immédiatement?
Appel GRATUIT au:

_______—^—wwrwil».liliBi 'ini_lI----l
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art 3 lettre I de la LCD).

X/7/ocrédit
GE Capital Bank

Rue de la Banque 1, Fribourg

\

¦̂ d̂ l
ITT»!

Route de Villars 103
8 026/402 03 31

http-7www.amag-fri bourg, d¦MISI
Rue Pierre-Alex 31
S 026/912 72 67

http://Www.amag-bulle.ct

r*. '

Direction assistée, verrouillage centralisé, vitre
électriques à l'avant, airbags conducteur/passage;
la petite Polo Swiss Line a tout pour p laire. Elle esi
même accessible à partir de 18 140 francs.

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat
Avenches - Garage V\ Laupe
Chénens - Garage des Sources Sf
Corcelles - Garage de la Broyé SA
Cudrefin - Garage B. Kaufmann
Estavayer - Garage A. Oberson
Grandvillard - Garage de la Gare
Léchelles - Garage Rossy SA
Praroman - Garage Eggertswyler
Romont - Garage de l'Halle
Rougemont - Garage Alpina
Vauderens - Garage G. Braillard
Vaulruz - Garage des Ponts SA

026 / 672 90 21
026 / 675 33 01
026 / 477 18 4!
026 / 660 15 51
026 / 67711 3:
026 / 663 13 51
026/928 13 41
026 / 660 25 81
026/41311 01
026 / 652 32 5;
026 / 925 92 4;
021 / 909 50 0
026 / 912 70 71

Samedi 10 avril à 20h30
Le Crêt , église paroissiale

Ensemble 1

Orlando
Orchestre baroque Die Freitagsakademie
Direction : Laurent Gendre

Josquin Des Prés

^^^^ 
Motets

^Bach
Cantates

BWV 4, 54 et 131

Places à 15, 20 et 30 francs - Location :
Le Crêt : tél. 0878 802 606
Bulle : chez Fréquence Laser

f A , « f t  ...MB ivril
Fête des Céciliennes

Le Crêt

j 'h £gsâsa&4&

: Notre atelier attend impatiemment
vos retouches de printemps

: et même vos commandes de
: pièces neuves.

Grand choix de tissus
: printemps-été à votre disposition.

Beaulieu 22 - 3280 Murten
Tél. 026/670 13 00 fax 026/670 4189

Kfcpfff jip
Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi /payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

^
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

ITtVi
fcSSS



I ¦ Jl*  IW I
7.00 Minizap 9880991 8.05 Une
histoire d'amour 7756246 8.35
Top Models 3296303 9.00 Les
contes d'Avonlea. La vie est un
théâtre - l'amour d'une mère
116120010.35 Euronews 9879620
10.50 Les feux de l' amoui
6213945 11.35 Sous le soleil
1660281

12.30 TJ Midi 9009W
12.50 Zig Zag café 1652262
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9492007
Piège à flic

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le taux
d'éCOUte? 6643378

15.25 Odyssée 1398620
L'Afrique sauvage
3/3) Au pays de
l'arche perdue

16.20 Le renard 666997
Témoin oculaire

17.20 Bugs mm
La revanche

18.15 Top Models 7361649
18.40 Tout à l'heure 9296804
18.50 Tout temps 2004549
18.55 Tout un jour 435194
19.15 Tout SpOlt 6549S4S

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 623484

àm\3*\3*I 1336552

Viva
Fête des vignerons: vin
d'est, vin d'ouest
A quatre mois de la fête, les
répétitions battent leur plein,
jusqu 'en Roumanie où une
troupe invitée à Vevey se
prépare

21.24 Loterie à numéros
405986200

21.25 La puissance de
l'ange 5489991
Film de John Avildsen
avec Stephen Dorff
D'origine anglaise , le
petit P.K. nait en
Afrique du Sud dans
les années 30.
Rapidement orphelin,
il sera envoyé dans
une institution où il
luttera contre le
racisme et pour
l'amour de son pays

23.35 Enquête privée
Le dernier jour3/83484

0.20 La terrasse des lions
9264601

1.10 Vive le cinéma!
4640205

1.25 Soir Dernière 579702/

7.05 ABC News 64892303 7.20
Info 61459939 7.30 Teletubbies
53906H3 7.55 Calamity Jane
74806262 8.15 Ça cartoon
940590268.55 Info 219972819.00
La belle et la bête. Film 82323787
10.35 Y' en a marre! 77405736
10.55 Le défi. Film 39607216
12.25 Info 4682962912.40 Un
autre journal 5950997913.45 Les
bébés marsupiaux. Doc.
5662700714.45 Evamag 44061561
15.10 Spin City 6694599/15.30 A
la une 5909/67415.55 Décode
pas Bunny 4945046516.25 Toon-
sylvania 5429997816.45 C +
Cléo92 / 79909 18.25 Info
81541858 18.30 Nulle part
ailleurs 67374281 20.30 Le jour-
nal du cinéma 744/9997 21.00
Pour une nuit. Film 97874216
22.40 Scream. Film 71855823
0.30 South Park 9094/249 0.50
Spin City 94650/751.15 A la une
703/60401.35 Ned and Stacey
Z23539722.05 Huit et demi. Film
602699594.25 Que personne ne
bouge! Les amazones du Vau-
cluse. Doc. 230110695.20 Rugby
84344359

9.30 Récré Kids 64/5964910.35
Football mondial .559826211.05
NBA Act ion 9/079/29 11.45
Rock' n'love 69979213 12.30 Ré-
cré Kids 975/5674 13.35 La di-
rectr ice 68/90/2914.25 Les
règles de l' art 68/9/95815.15
Matt Houston 75953262 16.25
Les secrets de la j ungle (2/5)
9599084216.50 De l' innovation à
Queenstown 45214129 17.20 La
star de Chicago. Comédie de
Daniel Stern 4909708819.05
Flash infos 277572/619.35 Tel
père, tel fils 6/7/566820.00 Larry
et Balki 7/22820020.25 La pan-
thère rose 94300997 20.35 Pen-
dant la pub 23H280420.55 Tag-
gart: l'arbalète avec Mark Mc-
Manus 6882 / 587 22.50 H20
9/867549 23.15 Saint François
d'Assise. Biographie de Mi-
chael Curtiz avec Bradford Dill-
man, Dolorès Hart 944998581.08
Le Club 67298866

112.05 La vie de fami l le
8852820012.30 Deux fl ics à
Miami 6869/26213.15 Surprise
sur prise 7720669213.25 Un cas
pour deux 7695993914.25 Soko,
brigade des stups eoomu
15.15 Derrick 81511533 16.20
Woof 5/89/84216.45 Mon plus
beau secret 5/99402617.10 Les
Mc Gregor ;s/56945l8.00 Top
models 25575904 18.30 Deux
flics à Miami: les heures diffi-
ciles 4986079619.20 Les nou-
velles filles d'à côté. Série
50019262 19.50 La vie de fa-
mille: un bébé qui a grandi
97282/94 20.15 Ellen 26548484
20.40 Un amour qui tue. Télé-
film de Simon Langton avec
Diana Rigg 2/6/49090.20 Ciné
express 85900595 0.30 Ellen
17000953

I TSR a
7.00 Euronews 52/956688.15Quel
temps fait-il? 405579919.00 A bon
entendeur (R) //6/4//39.30 Vive
le cinéma 444744849.50 A bon en-
tendeur (R) 4999852010*20 Vive le
cinéma 790459/010.35 Pince-moi
j 'hallucine. Cinéma et musique
285908421175 Quel temps fait-il?
15355194 12.00 Euronews
31929303

12.15 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 55049194

12.30 La petite maison
dans la prairie
Oncle Jed 52999597

13.20 Les Zap 89096755

Il était une fois...;
Le maître des
sortilèges; Nanook;
Aladdin

17.00 Les Zap 39397129
18.00 Les Zap 27689259
18.55 Videomachine

38883303

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 20764378

19.40 L'Italien avec Victor
Im Banca 21730804

20.00 Motorshow 71220568
20.25 Magazine de la Ligue

des champions
94395465

£.\3m*J*J 51681026

Football
Ligue des Champions,
demi-finale, match aller

Manchester
United -
Juventus Turin
En direct de Manchester

22.35 Soir Dernière 646/1823
22.40 Dynamo Kiev -

Bayern Munich
En différé 34504945

23.26 Loterie à numéros
126775858

23.30 Soir Dernière 69839945
23.50 Tout à l'heure (R)

93449823
D.00 Tout Un jour 79968934
D.20 Zig Zag café 69/755/4
1.10 Textvision 54417576

6.55 Métiers oubliés des Pyré-
nées 4/795997 7.25 L'Italie au
XXe siècle 7/969858 8.05 Le
Royal Opéra 81049842 8.55 Sur
les traces de la nature 16466674
9.25 Grandes exposi t ions
9969/200 9.55 Histoires d' in-
sectes 9974220010.30 L'Amé-
rique vue du Ciel 9905982311.15
Deux Papous plus un 86840281
12.10 Batail les du passé
7/9/77/313.15 Monde du corail
6595569213.40 Monsieur Patel
51225571 14.35 Mémoires d'im-
migrés 4622066815.25 Espagne
rouge et noire 5683494516.20
Mafia américaine 50689945
17.10 Armes de la victoire
4229/ 99717.45 Fanconnerie
4277337818.40 5 colonnes à la
une 56800552 19.30 Gadgets et
inventions 69/8899719.45 Ces
montagnes qui disparaissent
59044084 20.35 Vivre dangereu-
sement 40/6228/ 21.35 Les tri-
bus indiennes 806/558722.05 Le
train des orphelins 98376484
22.55 Deux papous plus un
97582277 23.45 Gadgets et in-

fc j  Jl France l _£. France 2

20.55

6.30 Télématin 9/2326498.35 Amou-
reusement vôtre 544662/69.05
Amour , gloire et beauté 9690im
9.30 La planète de Donkey Kong
5667/58710.50 Un livre, des livres
1021202610.55 Flash info 10211397
11.00 Motus 9560597811.40 Les
Z'amours 882275521210 1000 en-
fants vers l'an 2000 71041842

6.20 Elisa , un roman-photo
36111649 6.40 TF1 info/Météo
72465262 7.00 Salut les toons
658W991 7.20 Jeunesse
9420690911.15 Hooker. Passion
déchirée 41509945

Tac O Tac 71043200
Le juste prix 85/62804
A vrai dire 12298378
Le journal/Météo

43222194
Les feux de l'amour

96742200
25° Sud 18215113
L'amour perdu
Cinq sur cinq! 807092/6

Pyramide 9640H29
Météo/Journal/
Un livre, des livres

92775026
Derrick 30W25S
L'as de la crime

72236945

La chance aux
chansons mism
Des chiffres et des
lettres 55/70755
Un livre, des livres

29001910
Cap des Pins 19720796
Rince ta baignoire

19814129
Friends 69313755
Et un, et deux, et
trois 42543741
1000 enfants vers
l'an 2000 91800668
Qui est qui? 56619129
Tirage du loto 10033587
Journal/Météo

66744823
Tirage du loto4&4552_

L amour n a pas de prix
Au cœur des flammes
Théorie et pratique

58580194
Beverly Hills 62833741
Erreur de cible
Exclusif 33139705
Le Bigdil 43289736
Le journal/Météo

66742465
: :r- ':220'n '

Ofl OE Charlotte dite
àtXl.O*} 14001939 Charlie

Film de Caroline Huppert,
avec Eloïse Charretier ,
Amandine Dewasmes

Football
Ligue des Champions,
demi-finale, match aller

Manchester
United -
Juventus Turin
En direct de Manchester

Une adolescente aux allures de
22.40 Dynamo Kiev- garçon manqué s 'apperçoit un

n'„„r„ M..nî i. jourqu elle est davantage attiréeBayern Munich J 
 ̂fj|| les garçons

En diffère 27400281 ^
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Jii. 22.45 Ça se discute 945/5552
L hôtel Alphonse XIII L'homosexualité féminine
de Sevi e 82017866 n r n  , . ¦«,- .-0.50 Le lournal/Meteo

1.15 TF1 nuit 15064868 1.30 57692866
Mode in France 74/660692.25Ci-
tés à la dérive 995586823.15 Nul 1.10 Le Cercle 34873514 2.30
ne revient sur ses pas (6/1 2) Mezzo l'info 480297552.45 Emis-
35985885 3.40 Reportages sions religieuses 409895763.45
278/9066 4.05 Histoires natu- 24 heures d'info 66606296 H.05
relies 33114458 4.30 Musique Sentier d'ombres 494/98404.30
7/0969925.00 Histoires natu- Sauver Bruxelles 677/ 75/44.50
relies 52366359555 L'un contre Outremers 27330750 5.50 La
l' autre 40143750 chance aux chansons 78046330

ventions 20267365 0.00 Lonely Tagesschau 15.15 Abenteuer
Planet 8/954040 0.50 L'épopée Uberleben 16.00 Fliege 17.00
des fusées 98965205 Tagessc hau 17.15 Brisant

17.43 Régionale Information
HTT3nH I 17.55 Verbotene Liebe 18.25
^KUBJH I Mar ienhof  18.55 Nicht von

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule- schlechten Eltern 19.52 Das
fernsehen 10.00 Schweiz ak- Wetter 20.00 Tagesschau
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa- 20.15Schande Drama 21.4520
nie 11.20 Wilde Brïder mit Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Charme 11.45 Eine schrecklich Tagesthemen 23.00 Spreebo-
nette Familie 12.10 Blockbus- gen Komodiep.30Nachtmaga-
ters 12.35 Tafminigame 13.00 ™ »¦» Der EinzeRanger Kn-

Tagesschau 13.10 TAFbazar I™.3 
r̂ip

2
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13.30 Das Osterkind. Film 15.10 310 Wiederholungen

Die Fallers 15.40 Unser Lehrer mmmmm1m— m̂. __ ^_m^
Dr. Specht 16.30 TAFlife 17.00 I mYÀ*.-
Die geheinisvoNe Rue Broca Tabg|  ̂Teufe |
17.15i Babar 17 40 Gutenacht- und seine 

«
ei Tôchter Fi |m

Geschichte 7.50 Tagesschau nM Heute 1104 Leute heute
17.55 Fur a le Falle Stefanie 1115 Ein Heim f0r Tjere 12.oo
18.50 Telesguard 19.00 Heute Mittag 12.i5 Dreh-
Schweiz aktuell 19.30 Tages- scheibe Deutschland 13.00 Mit-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo, tagsmagazin 14.00 Gesundheit
Onkel Doc! 20.55 Rundschau ex t ra 14.15 Discovery 15.03
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor Salto postale 16.00 Heute 16.05
10 22.20 Warten auf Gott 22.55 Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Kino Bar. Filmmagazin 23.30 Deutschland 17.45 Leute heute
Das st i l le  Haus. Film 1.00 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Nachtbulletin/Meteo Mittwoch 19.00 Heute 19.25

Kûstenwache 20.15 Der letzte
¦C7TM I Zeuge 21.00 Praxis 21.45
¦¦£! *¦ I Heute-Journal 22.15 Mit mir

7.00 Euronews 11.10 Textvision nicht! 23.00 Der Alte 0.00 Heute
11.15 Céleste 12.00 Roseanne Nacht 0.15 Licht 1.00 Dièses
12.30 Teleg iornale-Meteo Kind çjehôrt mir. Melodrama
12.45 Amici miei 13.35Milagros 2.35 Wiederholungen
14.20 Cuori senza età 15.30 Ri- 
cordi 16.30 La signora in giallo I HCTO ^B17.30 Crescere , che fa t ica!  I _̂ _̂J_Mg_ _̂B
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri- 9.45 Manager im Klassenkampf
torna in mente 19.00 II Regio- 10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 12.00 Régional 13.00 Friin-
Telegiornale-Meteo 20.40 Cara Stûck mit Tieren 13.15 Buffet
insopportabile Tess. Film 22.15 14.00 Kuba 14.30 Geheimnis-
Bravo Benny 22.50 Estrazione voile Welt 15.00 Sesamstrasse
dei lotto svizzero a numeri 22.55 15.30 Programm nach Ansage
Telegiornale 23.15 Ally McBeal 15.35 Neues vom Sùderhof
0.00 Textvision 16.00 Aufgegabelt in Osterreich

16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
VTTZV I schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
HLhLu -̂H I gional 18.15 Kochkunst mit Vin-

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf- cent Klink 18.50 Régional 20.00
fet 10.00 Heute 10.20 Drei mit Tagesschau 20.15 Lànder-Men-
Herz 11.10 Lieder, Leute, Land- schen-Abenteuer 21.00 Schla-
schaften 12.00 Heute Mittag glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- rerin Lenau 22.35 Kultur Sud-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 west 23.05 Aktuell 23.10 Bruce

Lee. Kung-Fu. Film 0.40 Koch
Kunst mitvincent Klink 1.10 Re
qional 4.00 Wunschbox

™ 1

^£ 
France 3 |

6.00 Euronews 13389674 6.45
1,2,3 silex 285983031.45 Les Mi-
nikeums 4823337811.30 A table
88985804

11.55 Le 12/13 24702262
13.20 L'odyssée fantas-

tique ou imaginaire
La phOtO 80448991

13.50 On s'occupe de vous
49020303

14.47 Keno 223137455
14.58 Assemblée nationale

34577076S

16.00 Saga-Cités 77966842
16.40 Les Minikeums

66786007

17.45 C'est pas sorcier
69499129

18.20 Questions pour un
champion 97694295

18.50 Un livre, un jour
98224026

18.55 Le 19/20 95391858
20.05 CoSby 67509858
20.35 Tout le sport

58858287

blii jU 94993823

Des racines et
des ailes
Emission présentée par
Patrick de Carolis
lllétrisme: des mots contre
l'exclusion
Vaincre l'anorexie
Les nouveaux grands-parents

22.50 Météo/Soir 3 9785/026
23.25 Un siècle d'écrivains

Carlos Fuentes 43308842
0.10 Génération Albator

Queen Esmeraldas;
Ulysse 31; Jayce et
les conquérants de
la lumière 69179427

1.25 Nocturnales 86091917
Semaine Placido
Domingo

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Champions League. Halbfinale
Countdown 20.45 Champions
League - Halbfinale 1. Hâlfte
21.35 Champions League -
Halbzeitanalyse 21.45 Cham-
pions League - Halbfinale 2.
Hâlfte 22.40 Champions League
- Halbfinale Highlights 22.50
Champions League - Halbfinale
Das andere Spiel 23.50 Cham-
pions League - halbfinale High-
lights 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Mc Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Im ge-
heimner Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-Re-
port 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.50 Taglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 Hallo , Onkel
Doc! 20.15 Verzeih mir 21.15
Der Bulle von Tôlz 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.20 Mân-
nerwirtschaft  0.50 Nacht-
schicht mit John 1.15 Simon
Templar 2.05 Wiederholungen

JS) La Cinquième M7\ M6

20.50
20.45

6.25 Langue: allemand 33416465
6.45 Emissions pour la jeunesse
799929/08.00 Au nom de la loi
859367878.30 Quelles drôles de
bêtes 99/ 88823 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 14244262
9.05 Montre-moi ton école
//666/94 9.20 Passions d' en-
fants 41144620 9.55 T.A.F.

8.00 M6 express 70906910 8.05
Boulevard des clips 30003991
9.00 M6 express 475674659.35
Boulevard des clips 60190842
10.00 M6 express 71563397
10.05 Boulevard des cl ips
49527945 10.40 M6 express
9848682310.50 M6 Kid 83352823
11.55 Météo 7064800712.00
Madame est servie 14632723
12.30 La minute beauté 59875262

48742533 10.30 Va savoir
2965746511.10 Les carnets de
Noé: Les Seychelles 22000323
12.05 La vie au quot idien
9836955212.20 Cellulo 3579599/
12.50 100% question 31376945
13.15 La vie au quotidien
s/44/02613.30 Le journal de la
santé 90670 7 94 13.45 Daktari
9959459314.40 T.A.F. 54727910
15.10 En juin , ça sera bien
2944020017.00 Au nom de la loi
94/4597817.30 100% question
94/4846518.00 Le cinéma des ef-
fets Spéciaux 94/49/9418.30
Terre d'eau 94/57 7 /3

La petite maison
dans la prairie
L'étranger dans la
maison 85829736
M6 Kid 174926/6
Boule et bille
Des clips et des
bulles 64955303
Cœurs Caraïbes
Liaisons
impossibles (2/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman 25493129
Lois et Clark 54307378
Mariés, deux enfants

59005842
6 minutes 460183823
Notre belle famille

99517842
Une journée avec...

85108823

91953620

La vie en face
Téléfilm de Laurent Dussaux,

Les mercredis de l'histoire avec Nathalie Richard, Anto-
Quelle paiX pOUr nin Lebas-Joly 
les Balkans? Ip l̂ 4
Documentaire ***|
Au cours de cette émission ^H
spéciale , la direction de l'in- I
formation d'ARTE exposera I
les antécédants historiques JT AU
de la crise du Kosovo. Des rmmm\

m
**̂^Ê&*'̂ m*.*»

Serbes et des Albanais I  ̂ JPITT "mm^ i
concernés s'exprimeront sur Une femme , qui élève seule
la question et la situation po- son petit garçon de dix ans,
litique des Etats riverains de apprend un jour qu 'el le
la Yougoslavie sera analysée souffre d'une tumeur au cer-

veau et qu'elle est condam-
21.40 Les cent photos du née à brève échéance

SÎèc.6 6444945
21.50 Musica: L'allée 22-30 Fausse ressemblance

des cosmonautes J6'*''"1 de JaJ*
Ballet 7654303 nnc 

polder 24775804

22.50 L'autre vie d'Alban °*05 Booker W73m

Berg 2855674 Q.55 Boulevard des clips 90928507
Documentaire 2.00 Sports événement 55603574

23.45 Profil W00939 2^0 Fréquenstar 533967/7 3.00 Le
Victor Klemperer morceau caché 5707/682325 Sao
chroniqueur du siècle Paulo: 'e^JeJarSa

!
ur,ati

n
0n

. m, n ¦ .,,„. 2/8766634.15P.O.M. Fantastic Or-
1.15 . Proyinnost (1/2) chestra 267i07985A5 Des clips et

Confessions d un des builes 85367663 5.35 Plus vite
capitaine que la musique5.35E=M6 7/5/0069
Documentaire 2664840 6.00 Boulevard des clips 93340934

M *»
Connaissance
Feu sur la glace (2).
Le dernier des
néandertaliens 7/357/
Arte info 57/939
360° - Le reportage
GEO 472007
D'après nature
3. Dessine-moi l'univers

V^IMHM I Plaza Mayor 18.40 Digan loque
__ \_ J_ \_ i i_ i_ U__ ^_{  digan 20.00 Gente 21.00 Te le-

6.00-20.00 Dessins animés diario 21.50 Cita con el cine es-
panol. Entrevista con Patricia

l̂ ^n̂ JB I Adriani; Incluye .la pelicula Vi-
HJ.LJJI | siones de un extrano. Film 23.50

20.00 Show Boat. Comédie mu- Dias de cine 0.45 Tendido cero
sicale de Georg e Sydney, avec V5 Tel?d|3rL0„2:?0 EsPaJlar

en
Kathryn Grayson , Ava Gardner el corazôn 2 30 Nano 4.00 Es-
(1950) 22.00 Ombres vers le pecial 4.45 Otrps pueblos: In-
Sud. De Michael Curtiz (1932) dios 5.50 Especial
0.00 Doux oiseau de jeunesse. **^_M

^̂
B

De Richard Brooks , avec Paul I
Newman (1961) 2.15 Alfred le 74!i Rpniate 8 0(Î Acontece

^
T^n ffiS ^5 jSUM^dem Por

6

Film historique 4.30 Ombres * , 945 Car,os Cmz 1045vers le bud Noticias 11.00 Praça da Ale-
^^^^____^^^  ̂ gria 14.00 Jornal da Tarde
| ;f  ̂g 14.45 Consultôrio 15.45 Na

-̂mmmM^2~l2
mm̂ m Paz dos Anjos 16.15 A Idade

6.00 Euronews 6.30 Che tempo da Loba 16.30 Junior 17.00
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1 j orna | da Tarde 17.30 0
8.30Tg 1 -Flash 9.40Programmi Amigo Pûblico 19.15 A Idade
deH'accesso9.50Vienna ,amo.i da Loba 19.30 Reporter RTP
al congresso. Film 11.30 Tg 1 20.15 Colecçôes 20.30 Os Lo-
11.35 Da Napoli - La vecchiafat- bos 21.00 Café Lisboa 22.30
toria 12.30Tg 1 - Flash 13.30Te- Contra Informaçao 22.35 Fi-
legiornale 14.00 II tocco di un nancial Times 22.45 Telejor-
angelo. Téléfilm 15.00 II mondo nal 23.30 Nos os Ricos 0.00
di Quark 15.45 Solletico 17.35 Noticias Portugal 0.30 Jornal
Oggi al Parlamento 17.45 Prima 21.00 Remate 1.15 Acontece
18.00 Telegiornale 18.10 Prima 1-30 As Liçôes do Tonecas
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg 2.00 Uma Casa em Fanicos
I 20.30 II Fatto 20.35 II fatto 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
20.40 Navigator 20.50 II com- formacao 3.35 F inan cra '
missario Rex 22.35 Donne al Bi- TimesM5K, Lopos 4.15 Re-
vio 23.05 C' era una volta la Rus- mat| "°D

NotlcJas d
?D

P°rt
n
u
n

sia 0.05 Tg 1 0.30 Agenda 0.35 9a 5P° RePorter RTP 60°
II grillo 1.00 Media/Mente 1.15 "°taÇoes
Sottovoce 1.30 II regno della
luna. Dalla parola ai fatti 1.40 I rnnce eununucur
Sceneggiato.  Le nuove in- CODES SHOWVIEW
chieste dei commissario Mai- T__ , n,c
gret 3.00 Tg 1 3.30 Helzacomic ||" J "1°
4.00 Non cantare spara 4.55 La TbR z ££piramide senza vertice 093

France 2 094
*^HTn r*^H France 3 095
¦HiUJiS M6 159
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La Cinquième 055
La aventura dei saber 11.00 Arte 010
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir TV 5 Europe 133
12.45 Asi son las cosas 13.30 Canal + 158
Noticias 13.55 Saber y ganar RTL 9 057
14.25 Corazôn de invierno 15.00 JMC 050
Telediario 16.00 Luz Maria Eurosnort 107
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al pianptp nm
habla 18.00 Noticias 18.25 nane,e Ub0

¦©/I TV 5 Europe

6.30 Télématin 44256729 8.00
Journal canadien 380639/08.30
Funambule 20900823 0.05 Zig
Zag Café 2723067410.00 Jour-
nal TV5 3956424610.15 Fiction
saga 39342/2912.05 Voilà Paris
8555026212.30 Journal France 3
37(9493913.05 Temps Présent
6407658714.15 Fiction saga
50523484 16.00 Journal TV5
96582571 16.15 TVb Questions
92349644 16.30 Grands gour-
mands 5/4/4577 17.05 Pyra-
mide 8420626217.30 Questions
pour un champion 85062587
18.00 Journal 7296885818.15
Fiction saga 36554561 20.00
Journal suisse 69768007 20.30
Journal France 2 8/ 18982321.05
Au nom de la loi 4202828/22.15
Fiction canadienne 42478484
23.15 Fiction nostalgie
6256128 1 0.00 Journal belge
859434080.30 Journal France 3
33418066 1.05 Entret iens
39409779 2.00 Journal TV5
762707982.15 Rediffusions

<My*y
r Eurosport

8.30 Football: championnat
du monde des moins de 20
ans Corée - Portugal et An-
gleterre Etats-Unis 18601295
11.30 Football :  Coupe de
l'UEFA Olympique de Mar-
seille - FC Bologne 650465
13.00 Golf: Le Bellsouth Clas-
sic 3702/614.00 Equitation:
Coupe du monde à Aarhus ,
tour de qualifications 278804
15.00 Cyclisme: Grand-We-
velgem 24880417.00 Football:
moins de 20 ans Nigeria - Al-
lemagne 92027619.00 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque
3e étape 58484219.30 Sports
mécaniques 583/13 20.00 Cy-
c l isme:  Gand-Wevelgem
636769 21.30 Sports méca-
niques: magazine 461197
22.30 Football: moins de 2C
ans 242620 0.30 Curling:
championnats du monde à
Saint John s/78779

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

StiowView™. Copyright 11997)
Gemslar Development Corporation

RADIOS
( *̂ ~Âs.
^ 

v/ La Première

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
1207 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 1230 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

 ̂ ® Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé 1206
Carnet de notes 13.03 Musi que
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30Canéd'arts18.06JazzZ19.00
Empreintes musicales 20.00 Sym-
phonie 20.30 Concert 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique. 0.05
Programme de nuit

L E  T E M P S  D E  V V R E |

JOURNÉE ANDREA BOCELLI
6.00, 7.00,8.00,11.00, 1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 625
Double clic 633 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Les radoti-
nages 8.15 L'invité 825 Miroscope
8.40 L'aqenda 8.45 A l'ombre du
baobab9.30 Fribourg Musique
10.45 On passe à table 11.05 Toile
de fond 11.15 Touché Doré 1125
L'agenda 11.35 Station-service
11.45 Le jeu de l'intro 1240 Les ra-
dotinages 1250 Le gâteau d'anni-
versaire 13.10 Au nom de la loi 1330
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toilede fond 17.10Top World
17.31 Doublec!ic17.40 Radio Vipère
18.40Troc en stock18.50 Miroscope
19.00 Fribourq musique



n 

VOLLEYBALL -30 LA LIBERTÉ FOOTBALL -  ̂
^ lj

Pourquoi Fides ne veut 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

- Coupe UEFA: avantage
pas d'une promotion. M Ék I 

 ̂̂
É k l  k| aux clubs italiens.

X 
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DEMI-FINALE DES PLAY- OFF

Fribourg Olympic était au plus mal,
mais il a su puiser dans ses réserves
Apres un départ sur les chapeaux de roue (12-3 après cinq minutes), les Fribourgeois ont laisse
Lugano reprendre espoir. La deuxième mi-temps fut très intense. Olympic mène 2-0 dans la série

Une 
chose est sûre: Luganc

vend très chèrement sa peat
durant ses play-off. Hiei
soir, à la salle Sainte-Croix, i
a poussé le champion suisse

dans ses derniers retranchements. Le;
Fribourgeois étaient même très ma
en deuxième mi-temps, mais ils surem
puiser au fin fond de leurs réserves
pour décrocher une victoire ô com
bien importante.

Fribourg Olympic a entamé le
match d'hier soir comme il avait ter
miné celui de samedi. Avec une dé
fense de fer , les Fribourgeois ont pose
de gros problèmes aux Luganais et
en attaque , John Best avait la «mair
chaude» . Dans les chiffres, cela se tra
duisit par un net avantage à la marque
(12-3 après cinq minutes, 20-9 après
dix). On vit même Lugano ne pas aller
au bout de son attaque en trente se-
condes, ce qui démontre bien qu 'il
était très emprunté. Brewer , qui ne
marqua son premier panier qu 'à la
14e minute , et Trunic, auteur de deux
points en première mi-temps, étaient
tout simplement muselés.
UN TOUT AUTRE MATCH

Se sont-ils relâchés dans leur con-
centration? Toujours est-il que les Fri-
bourgeois furent incapables de main-
tenir ne serait-ce qu'une partie de
leur avantage. Ils ont ainsi permis aux
Luganais de reprendre confiance
avec un Polite marquant trois paniers
consécutifs à trois points. Dès ce mo-
ment , l'équipe tessinoise fut redou-
table , notamment au début de la se-
conde période où Brewer relaya son
coéquipier car il avait retrouvé toute
sa verve offensive. Il y eut aussi
quel ques lacunes défensives dans
l'app lication de leur zone mixte du
côté d'Olymp ic, puisque Putzi se re-
trouva à plusieurs reprises seul sous
le panier.

Menés de six points (48-54 a la 3L
minute), les Fribourgeois étaient de
plus en plus empruntés. Un autre mat-
ch avait débuté. Il fallait refaire le re-
tard. Patrick Koller était alors sanc-
tionné d'une quatrième faute. Duskc
Ivanovic rappelait tour à tour sur le
banc Best et Blake. Certes, l'écarl
était toujours très serré , mais Fri-
bourg Olympic était vraiment au plus

mal. En attaque , les systèmes ne tour
naient plus et on vit alors les joueur ;
hésiter , craignant de commettre Ter
reur fatale. Le jeu avait perdu toute
fluidité.
LA RAGE AU VENTRE

Toutefois, ils continuèrent à jouei
très fort en défense. De ce fait , ils res-
tèrent dans la course, car Lugano ne
marqua que six points en six minutes
Pour une équipe essentiellement of
fensive, c'est bien peu. Le public fri
bourgeois se déchaîna: Olympic étai
revenu à la hauteur de son adversaire
(60-60) et il restait 175 secondes i
jouer! La rage au ventre , les Fribour-
geois allaient mieux aborder la fin de
match que leurs adversaires, qui for-
cèrent plusieurs de leurs tirs.

Alain Dénervaud , qui avait man-
qué de réussite à l'instar de tous ses
coéquipiers suisses, marqua un paniei
à trois points décisif à 126 secondes
du coup de sifflet final. Trunic réussit
bien la rép lique quel ques secondes
plus tard , mais Fribourg Olympic étail
incontestablement remis en selle. El
les deux coups francs manques de
Trunic à 51 secondes de la fin (63-63)
arrangèrent bien les choses. Deux
coups francs de Harold Mrazek , ur
autre de Dénervaud et un dernier pa-
nier de Best scellèrent le score final.
Fribourg Olympic est donc revenu de
loin , de très loin même.

M A R I U .*; BFRSFOI

Le match en bref
Fribourg Olympic-Lugano... 68-65
(35-33) • Notes: salle Sainte-Croix, 150C
spectateurs. Lugano sans Siviero et Corde
pour raisons professionnelles. Arbitres: MM
Carlini et Badoux. Sortis pour cinq fautes
Putzi (36°) et Koller (39°).
Fribourg Olympic: Best 31 (8/11 + 4/7 à trois
points, 3/4 aux coups francs, 6 rebonds), Dé-
nervaud 8 (2/2 + 1/5, 1/2, 5), H. Mrazek 12 (2/c
+ 1/3, 5/6, 2), Koller 2 (1/2 + 0/1, 1), Valis 1
(0/3, 1/2, 2), Clément 0, Blake 14 (7/11, 8). 46
tirs, 26 réussis (54%), dont 6/16 à trois point;
(37%), 10/14 aux coups francs (71%), 24 re
bonds dont 4 offensifs. 17 fautes.
Lugano: Trunic 9 (3/4 + 1/6, 0/2, 1), Polite 1c
(2/5 + 3/7, 9), Putzi 11 (4/5, 3/4, 2), Mazzi 0 /1
rebond), Brewer 22 (5/8 + 3/7, 3/4, 3), Censi -
(1/2 + 0/2, Hooks 8 (3/4, 2/4, 4). 50 tirs, 2.
réussis (50%), dont 7/22 à trois points (32%)
8/14 aux coups francs (57%), 20 rebonds don
3 offensifs . 18 fautes. Blake (a dr.) et Polite: la différence du bout des doigts. GD Alain Wich

Ivanovic: «L'esprit de l'équipe était la»
Dans le staff technique fribourgeois
on arborait le sourire un peu trop lar-
ge de ceux qui viennent d'échapper à
un petit désastre. Dusko Ivanovic
était le premier à le reconnaître: «J ' at-
tendais un match difficile et ce lut k
cas. J'ai senti assez vite que tout allait
se jouer au dernier moment. Bien sûr
si nous avions réussi à gérer nos dou-
ze points d' avance jusqu 'à la mi-
temps, tout aurait été moins compli-
qué. Mais cet avantage avait été
obtenu trop facilement et cela nous r
fait perdre notre rythme. On a laisse:
Lugano revenir dans le match. »

Mené 48-56 à huit minutes du ter-
me, Fribourg Olympic a vraiment sent
le vent du boulet siffler à ses oreilles
«Huit points à cet instant d'une demi
finale des play-off , c'est un avantage
qui compte» , admet le coach monténé-
grin. «Mais j'étais aussi persuadé que si
on défendait de manière correcte, on
aurait encore notre chance. Même si
nous n'avons pas toujours bien joué ,
l'esprit de l'équipe a toujours été là. Et
c'est ça le plus important. »

Accoudé au bar de la salle de Sain-
te-Croix , John Best avale goulûment
un paquet de chips. Meilleur mar-

queur de la rencontre (31 points dom
19 en première mi-temps), 39 minute ;
de présence sur le terrain: pas ma
pour un joueur qui n 'a repris l'entrai
nement que le 9 mars. «Cette fois, je
pense être à 90% de ma meilleure for
me», estime l'Américain. «Je manque
toujours un peu de rythme.» Offensi-
vement , Best a tenu la baraque à lu
tout seul en première période: «Ce
sont les systèmes joués qui voulaieni
ça. C'était à moi de prendre des
shoots. Et dire que la veille à l'entrai
nement. je ratais tout... Mais je ne
jouais pas assez agressivement. »

LE CARACTERE SELON BEST
Pour Best , pas de doute: «La patien

ce en défense a fait la différence. C'esi
en défense que l'on voit la caractère
d'une équipe et ce n'est que là quï
était possible de gagner. On n'a jamaii
abandonné.» Une poignée de chips à h
main . l'Américain ajoute: «Je m'atten
dais à un match aussi difficile.Tous le;
joueurs le savaient et Dusko l'avaii
encore répété. Ce soir , on a fait un pa;
vers la finale parce que. quand on joue
ensemble en défense , c'est trè s dur de
nous arrêter. »

A la sortie des vestiaires, Alain Dé
nervaud refaisait un bout du match
«C'était assez limite. Après un mau
vais départ , Lugano a bien réussi £
renverser la vapeur. Ils ont bien joué le
coup. De notre côté , et malgré les er
reurs, on a joué fort en défense. On se
bat sur chaque ballon et c'est ça qu
nous fait gagner. Mais cela se joue sui
de petits détails.» Même à 48-56, le
Marlinois n 'a jamais été tenaillé pai
le doute: «C'était huit points de retarc
mais il restait encore huit minutes ei
cela change tellement vite. Cela allai:
se jouer à très peu mais, franchement
je ne pensais que cela serait autan 1
juste.»

Malgré une défaite qui place sor
équipe dans une situation précaire
l'entraîneur Virginio Bernardi se li
vrait à une analyse de fond: «Du poin
de vue technique , la différence entre
les deux équipes a certainement été \i
patience de Fribourg et aussi son ha
bitude de jouer en équipe. Depui;
plusieurs années, Fribourg a app ris i
gagner les matches dans les moment;
qui comptent. De notre côté , cela fai
plusieurs semaines que nous ne ga
gnons plus et nous n'avons pas été

aussi sereins que Fribourg en fin di
match. »

LES LANCERS FRANCS DE TRUNIC
Pourtant, cette rencontre aurai

tout aussi bien pu basculer dans le
camp tessinois: «A 60-56 pour nous
nous avons fait deux ou trois erreurs
Et puis il y aussi eu les deux lancer;
francs manques de Trunic à 63-63. S'i
les marquait , la pression passait sui
Fribourg.» Intarissable , le coach ita
lien enchaînait: «Maintenant , je vai;
vous raconter une anecdote. Vendred
soir, nous avons fait un exercice di
lancers francs. Trunic en a marqué 5'
d'aiffilée!»

Directeur technique de Luganc
Renato Carettoni cherchait à si
consoler en trouvant une morale ;
une fable si cruelle: «En tout cas, oi
a assisté à un vrai match de play-off
Il n'y a rien à reprocher aux deu?
équipes. Quelqu 'un doit bien per
dre... » Prudent en diable , Ivanovi.
avertit: «On mène 2-0 et peut-être
que moralement Lugano est mal
Mais il y a trop de bonnes individuali
tés dans cette équipe pour croire que
c'est joué.» STEFANO LURAT

Boncourt n'a
pas tenu le coup

2e DEMI-FINALi

Vacallo s 'impose largement
face aux Jurassiens.
Trois jours après avoir poussé Vacalle
aux prolongations , Boncourt a som
bré au Palapenz de Chiasso: les Juras
siens se sont inclinés 91-56 (45-27) ai
terme d'une rencontre à sens uni que
dans une demi-finale qui n'a plus guè
re de chance de tourner en leur fa
veur. Mené 2-0, Boncourt doit desor
mais gagner deux fois chez lui e
s'imposer outre-Gothard... En effet
le protêt déposé par les Jurassiens ai
terme du premier match a été jugé ir
recevable et le résultat entériné.

Hier soir , le 12-6 enregistré en fa
veur des Jurassiens après 3'30" n 'étai
que feu de paille: six minutes plu
tard , le temps d'un sec 15-0, Vacall.
avait pris la rencontre en main. Pou
ne p lus relâcher son étreinte (43-21 1
la 18e), malgré un sursaut qui permit ;
Boncourt de réussir un 10-0 et de ra
mener son handicap à 12 pts en débu
de seconde période. Le souffle courl
les Jurassiens ne purent aller au-delà

Face à des Tessinois qui ont pt
compter sur un Matthews inspiré (2^
pts), l'imprécision crasse des Romand:
ne leur a laissé aucun espoir. «Dérou
lant» en fin de rencontre, les Tessinoi:
ont creusé tin écart - 35 pts - synonym.
de déroute pour les Boncourtois. S

Le match en bref
Vacallo ¦ Boncourt 91-5(
(45-27) • Palapenz, Chiasso. 400 specta
teurs. Arbitres: Bertrand/Hjartarsson.
Vacallo: Locatelli, Raga 16, Matthews 24, Fill
more 4, Quidome 5, Grimes 5, Lisicky 12, Ce
reda, Kurachov 12, Sassella 13.
Boncourt: Chapuis 2, Thiévent, Pimentel 4
Borter 14, Schrago, Fasnacht, Walton 17
Swords 8, Vauclair 2, George 9. £

Au programme de ce soir
Promotion/rel. LNA/LNB (au meilleur des 5
Vevey-Morges (0-1 ) 20.1!
Wetzikon-Renens (0-1) 20.41

Fuhrer a signe
à Grasshoppers

HOCKE Y

Le Bernois quitte La Chaux-
de Fonds. Salis et Seger
joueront au CPZ Lions.
Riccardo Fuhrer (43 ans), qui entrai
nait le HC La Chaux-de-Fonds depui
1991, dirigera dès la saison prochain!
l'équipe de LNB de Grasshoppers
Partenaire du CPZ Lions, Grasshop
pers s'est donné une vocation de clul
formateur. Il a donc décidé de s'aligne
en championnat sans joueur étrangei
S'agissant du CPZ Lions, le manage
général Simon Schenk confirme le
engagements, pour deux ans, des dé
fenseurs Edgar Salis (28 ans, d'Ambri
Piotta) et de Mathias Seger (21 ans, di
Rapperswil). S
GUSTAFSSON A LANGNAU

Bengt-Ake Gustafsson (41 ans
pourrait devenir l'entraîneur di
Langnau la saison prochaine. Le Sué
dois signera un contrat d'un an ave
option si le club emmentalois sauve si
place en ligue A. S

BASKETBALL. Villars s'incline
contre Agaune
• Dans le tour de relégation de premie
re ligue féminine, Villars s'est incliné i
Saint-Maurice contre Agaune. Défaite
47-43 (20-26), les joueuses de l'entrai
neur Marc Arrighi ont perdu leur agrès
sivité offensive au cours de la deuxièmi
mi-temps où elles subirent la défensi
de zone valaisanne. Mais avec une vie
toire lors de ses trois derniers matches
Villars sera assuré du maintien. SI
Agaune -Villars 47-43 (20-26).Villars: Curré
18, Tissot 1, Devaud 0, Cavin 5, Noël 2, Geis
mann 5. Mirus 8, Raineri 4, Rhême 0. Pre
chain match: Villars - Zurich (samedi 15 h 30'



DEUXI ÈM E LIGUE

Fides refuse de monter parce
qu'il joue pour se faire plaisir
A nouveau champions, les Fribourgeois ne veulent pas
monter en première ligue. Heinz Merz explique pourquoi
Fides a, une nouvelle fois, domine le
championnat régional de deuxième
ligue. Et , comme c'est le cas depuis
quatre ans, ils ont fini en tête. Malgré
cela, ils ne veulent pas monter en pre-
mière ligue. Coach de l'équipe, Heinz
Merz donne les raisons de ce refus.
Heinz Merz, vous êtes joueur mais
aussi coach, expliquez-nous
d'abord qui est l'équipe de Fides?
- Fides est un club traditionnel de
gymnastique qui existe depuis plus
de vingt ans, et la section volleyball
n'en est qu'une partie. Notre équipe
regroupe plusieurs anciens joueurs
de haut niveau qui ont pour but de
jouer en se faisant plaisir , sans avoir
les contraintes de trop nombreux
entraînements.

Depuis quatre ans, vous terminez
premiers mais vous refusez la mon-
tée en première ligue. Pourquoi?
- Comme je vous l'ai dit précédem-
ment , l'équipe est composée d'anciens
joueurs de ligue A, ligue B ou premiè-
re ligue qui veulent désormais conti-
nuer à jouer à un niveau plus bas. Nous
n'avons plus la motivation , ni le temps
et la disponibilité pour aller plus haut.
Cela nous demanderait davantage
d'entraînements, des déplacements
plus importants pour jouer les matches
et ça nous l'avons fait pendant des an-
nées et des années. Maintenant nous
avons une famille, une profession par-
fois prenante et nous voulons jouer
avant tout pour le plaisir.
Comprenez-vous qu il y ait une cer-
taine polémique autour de cette si-
tuation. Certaines équipes sont mé-
contentes que vous refusiez de
monter?
- D'une façon je le comprends, parce
que je crois que les gens ne voient pas
quelles sont les raisons de notre refus.
D'abord d'un point de vue sportif ,
nous n'avons pas le niveau d'une pre-
mière ligue. C'est incontestable. Nous
avons un bon niveau de deuxième

ligue et si on montait , on redescen-
drait la saison suivante. Et d'un point
de vue général , j' aimerais expliquer
que les joueurs de Fides ont beaucoup
fait pour le volley suisse et fribour-
geois. En tant que joueur de haut ni-
veau tout d'abord , mais aussi en tant
que formateur. Des volleyeurs comme
Michel Gicot ou Marc Herren qui
évoluent aujourd'hui en ligue A ont
été formés par des joueurs de notre
équipe. De plus, la moitié de notre
contingent a déjà fait partie de l'Asso-
ciation fribourgeoise de volleyball ,
participant ainsi à la vie de notre sport
d'un point de vue administratif. Il me
semble que nous avons désormais le
droit de prendre du plaisir en jouant
tranquillement.
Quelles solutions peut-on alors ap-
porter pour que tout le monde soit
satisfait?
- Je crois que le problème vient essen-
tiellement de la relève. Il faut rehausser
le niveau d'une deuxième ligue qui est
vieillissante. Et pour cela il faut de
bons joueurs. Nous avons de notre
côté chercher à recruter des jeunes et à
les former , mais il n'y en a pas. Autant
chez les filles la relève est là (on l'a en-
core vu le jour de la Coupe fribour-
geoise avec la belle démonstration des
SAR), autant chez les garçons il n 'y a
rien. Nous ne demandons qu 'à inté-
grer des jeunes au sein de notre effec-
tif pour leur laisser la place petit à pe-
tit , mais on ne peut pas les inventer.
Les chiffres parlent d' eux-mêmes: en
juniors dans le canton , les garçons ne
comptent que six équipes de juniors A
et les filles ont vingt-cinq équipes qui
couvrent toutes les catégories (juniors
A, B et C). A partir de là , le niveau des
championnats hommes ne peut pas
progresser. Il faut absolument faire
une formation beaucoup plus efficace,
dans les clubs mais aussi dans les
écoles, et profiter de l'engouement
qu 'il y a en ce moment pour le beach.

Propos recueillis par
MARIE -LAURE SANCHEZ

Plainte contre
Samaranch

JEUX DE NAGANO

Trois habitants de Nagano
en appellent à la justice.
Trois habitants de Nagano ont porté
plainte contre Juan Antonio Samaran-
ch, le président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), pour demander
le remboursement des subventions dé-
pensées au cours de la campagne de
candidature pour les JO d'hiver de
1998, remportée par la ville japonaise.

La plainte a été déposée devant un
tribunal de Tokyo par trois membres
d'une association de Nagano créée
spécialement pour faire la lumière sur
les conditions de la campagne pour les
JO, a indiqué Kaoru Iwata , l'un des
plaignants. «Notre avocat nous a pré-
venus que notre cause sera difficile à
plaider mais nous avons décidé d'y
aller pour voir ce qu'il en sortira»,
a-t-il ajouté. Les trois habitants deman-
dent le remboursement de 831 millions
de yens (6,9 millions de dollars) d'ar-
gent public dépensé par le comité de
candidature de Nagano. Il sera de la
«responsabilité de M. Samaranch de
rendre personnellement» l'argent uti-
lisé par le comité pour l'accueillir au
Japon, a conclu M. Iwata. Si

AVIRON. Terry Paul remplace
Derek Clark
• La Fédération suisse des sociétés
d'aviron (FSA) a engagé le Canadien
Terry Paul en qualité d'entraîneur
pour remplacer le Britanni que Derek
Clark , rentré dans son pays. Son man-
dat ne porte que jusqu 'à la fin des
mondiaux 1999. Terry Paul était jus-
qu 'en 1998 entraîneur national des
rameurs canadiens. A la Fédération
suisse, il aura plus particulièrement en
charge le quatre sans barreur poids
légers masculin et le double seuil
poids légers féminin. Si

Bons Becker
sera à Gstaad

TENNIS

L'Allemand une dernière fois
fidèle à la station bernoise.
Les adieux de Boris Becker , qui met-
tra un terme à sa carrière la semaine
suivante à Stuttgart , constitueront
sans aucun doute le moment fort du
Rado Swiss Open de Gstaad , agendé
du 3 au 11 juillet prochain. Finaliste
surprise l'an dernier face à l'Espagnol
Alex Corretja , l'Allemand a, en effet ,
tenu à revenir une seconde fois sur les
hauteurs de Gstaad avant de tirer sa
révérence.

Les organisateurs ont confirmé la
présence de «Boum Boum» au cours
d'une conférence de presse tenue à
Berne. Becker retrouvera notamment
Alex Corretja , le Brésilien Gustavo
Kuerten , son compatriote Tommy
Haas, le Russe Marat Safin , l'Améri-
cain Vince Spadea et l'Equatorien Ni-
colas Lapentti. Marc Rosset sera bien
sûr de la partie. A une semaine du
quart de finale contre la Belgique, le
Genevois retrouvera ses partenaires
de l'équipe de Suisse de Coupe Davis.
Une wild card (si nécessaire) est
d'ores et déjà promise à Roger Fédé-
rer , qui avait livré l'an dernier à
Gstaad son premier match sur le Cir-
cuit de l'ATP-Tour.

Jacques Hermenjat , le directeur du
tournoi , annoncera ces prochains
jours la venue d'autres joueurs presti-
gieux. «Des Français et des Espa-
gnols» , promet-il. On peut penser à
Cédric Pioline et au champion de Ro-
land-Garros Carlos Moya.

Comme l' an dernier , le Rado Swiss
Open sera doté de 560 000 dollars. En
1998, le record d'affluence avait été
battu avec 46 106 spectateurs, dont le
quart provenait de la Romandie. Sur le
plan du budget , Gstaad a équilibré
ces comptes l'an dernier malgré des
investissements importants consentis
pour diverses infrastructures. Si

DÉMONSTRATION

Des cris qui fendent le bois et
réduisent les tuiles en miettes
Le show présenté jeudi dernier à Fribourg par des professionnels coréens
de taekwondo était époustouflant... pour les initiés.
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Les meilleurs spécialistes coréens ont fait une démonstration convain-
cante à Fribourg. GD Vincent Murith

Le 

taekwondo rêve d envahir
la planète et il a déjà conquis
le petit bout de monde qui ,
jeudi soir, s'est massé sur
une petite tribune, au Bel-

luard. Mais n'a-t-on pas prêché à des
convertis? Car si l'on écarte papa et
maman venus applaudir les «pomse»
de fiston - spectateurs reconnais-
sablés par un «mais qu 'est-ce qui sont
chouuuux!» - si l'on retire aussi les
adeptes de ce sport coréen , les cu-
rieux ne devaient pas être légions.
«OH CHARRUE!»

Le taekwondo est un art; il ne s'ap-
précie donc pas sans un minimum de
culture. Et sur ce point , il n 'est pas dif-
ficile de distinguer le spécialiste du
béotien: les exclamations sont prati-
quement les mêmes, mais elles n 'in-
terviennent pas au même moment.

Un exemple: lorsqu 'une planche
vole en éclats ou qu 'un tas de tuiles
retourne en poussières, le béotien lan-
ce un «oh charrue!» ou un plus spon-

CYCLISME. Tour du canton:
première, ce soir, à Chiètres
• Le prologue du Tour du canton de
Fribourg, nouvelle version , c'est pour ce
soir à Chiètres. Les coureurs emprunte-
ront les sept kilomètres trois cents de
l'axe Chiètres-Galmiz-Morat; en fait.
Montilier où est tracée la ligne d'arri-
vée. Cette dernière est placée sous la
responsabilité du VC Morat. Quant au
départ , il est du ressort du VC Chiètres.
La clôture des signatures - sur la ligne
de départ - est prévue à 18 h 15. Une di-
zaine de postes de contrôle sont dispo-
sés tout au long du parcours. PHB

CYCLISME. La Poste au Circuit
de la Saillie
• L'Allemand Jens Voigt et l'Amé-
ricain Lance Armstrong seront les prin-
cipales attractions du circuit de la
Sarthe, qui débute aujourd'hui. Post
Swiss Team sera au départ avec Beu-
chat , Pierre Bourquenoud , Christian
Charrière, Jârmann, Vetsch et Vifian. Si

tane «tedju ». Le spécialiste, lui , ne
s'émeut pas de pareilles futilités.

En revanche , il soupire, époustou-
flé , à la vue de gestes d'apparence
anodine , gestes dont le béotien s'esti-
me tout à fait capable au saut du lit.
«T'as vu ce...?» lance la spécialiste.
«Ouais, joli» , rétorque le béotien qui
feint d' apprécier le «...» en question ,
tandis qu 'il ne sait même pas de quoi
on parle.

Mais ce qui trouble le plus le béo-
tien , ce sont les cris qui accompagnent
les gestes les plus brutaux , lâchés de
manière parfois si stridente qu 'on en
vient à les suspecter de fendre eux-
mêmes le bois et de réduire les tuiles
en miettes. Une hypothèse aussitôt
réfutée lorsque quelques gouttes de
sang perlent sur la partie «tranchan-
te» de la main responsable de l'acte
destructeur.

«Le cri vient de l'estomac, pas
seulement de la bouche. Quand l' air
sort , cela provoque des jets d'adréna-
line qui agissent comme un coup de

fouet» , exp lique René Bindeli , prési-
dent de la Fédération suisse de taek-
wondo et à qui appartient la main
meurtrie.
AUX JEUX DE SYDNEY

Pas facile, donc, d'apprécier le
taekwondo à sa juste valeur , d'en sai-
sir les subtilités , même si la force de
frappe des pros coréens - avec les
pieds surtout - est appréciable au seul
coup d'oeil. Mais le grand public ne se
laissera peut-être pas enthousiasmer
par un sport d'une finesse et d'une
précision chirurgicales?

L'année prochaine à Sydney, le
taekwondo fera son entrée aux Jeux
olympiques. Mais n 'existera que sous
son aspect compétition , c'est-à-dire
des combats peu spectaculaires.

Flanqués d'un casque en mousse,
entourés d'un plastron , les concur-
rents luttent avec pieds et poings,
mais le privilège de frapper la tête est
réservé aux seuls pieds. Les k.-o. sont
rares mais possibles, sinon le vain-
queur est déterminé selon un système
de points.

Mais en réduisant ce sport à une
compétition ne le déleste-t-on pas
des valeurs morales qui le caractéri-
sent? «Le risque existe, répond René
Bindeli. Mais en Corée, on fait très
attention à ce que les compétiteurs
de haut niveau préservent toutes les
valeurs du do, de la voie, c'est-à-dire le
respect , la patience, la tolérance.
Non , à mes yeux , le taekwondo n'est
pas un sport violent , même si on ne
présente souvent que l'aspect un peu
brutal , comme c'est le cas lors d'une
démonstration.»

Les Coréens sont bien entendus les
meilleurs du monde. Quelques-uns
sont professionnels et s'entraînent
quatre heures par jour. «Deux heures
le matin , deux heures l'après-midi» ,
précise Kwang-soo Kim, champion
du monde universitaire et qui , à 26
ans, représente la génération montan-
te. Il fait partie de l'équipe de Chun-
Cheon City Hall qui est actuellement
en tournée en Europe.
LE REVE SUISSE

Une poignée d'entre eux devien-
dront des stars à l'échelon national ,
même si on ne devient pas riche. A
moins que les télévisions ne s'en mê-
lent. «Les Jeux olympiques représen-
tent une occasion idéale pour faire
connaître notre sport en dehors de la
Corée», souligne Jang Hyuk , double
champion du monde présent à Fri-
bourg. Lui-même a été une star dans
son pays et aujourd'hui , il aimerait
réaliser un rêve que caressent un
grand nombre de ses compatriotes:
s'installer en Europe et y enseigner le
taekwondo. «J'ai des contacts en
Suisse et j ' espère que ça pourra se
faire» , relève-t-il. «Ce serait extraor-
dinaire pour notre pays de pouvoir
profiter d'un tel champion» , ajoute
René Bindeli.

JéRôME GACHET
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19e Tour du (&BJI*)
Vieux-Fribourg \fix
Course pédestre dans la Vieille-Ville
de Fribourg, comptant pour le trophée «La Liberté»

Samedi 24 avril 1999
Départs dès 14 h 30, à la place du Petit-Saint-Jean
16 catégories - distances: de 1 à 9,5 km

Délai d'inscription: 16 avril 1999

Renseignements: v 026/322 82 87

Organisation: FSG Freiburgia



HC LUGANO

«Gagner le titre, de surcroît contre
Ambri. c'est vraiment de la folie! »
Depuis deux saisons sous le maillot des «bianconen», et pour la première fois champion, Geoff rey
Vauclair n 'a pas encore réalisé ce qui lui arrivait. «La pression était là, depuis 8 ans», dit Aeschlimann

L

ugano est champion de Suisse
pour la cinquième fois de son
histoire , mais de nombreux
joueurs du contingent fêtenl
le premier titre de leur carriè-

re. Parmi eux, notamment , deux Ro-
mands que dix ans séparent: Jean-
Jacques Aeschlimann (32 ans) el
Geoffrey Vauclair (22 ans).

Transféré de Bienne à Lugano en
1991, Jean-Jacques Aeschlimann n 'a-
vait encore jamais été champion de
Suisse: «Ma foi... Cela a pris du temps
mais c'est arrivé. Il ne faut jamai:
désespérer. Chaque année, on faisaii
partie des favoris. Mais cette saison esi
l'une des meilleures que Lugano ail
disputées depuis mon arrivée. L inté-
gration de tous les nouveaux s'est bier
faite. On s'est amélioré continuelle-
ment pour arrivera top pour les play-
off. Après des années faites de hauts
et de bas, nous avons vécu une saisor
stable.»

L'APPORT DES ROMANDS
La dernière fois que Lugano a connu

les joies du titre national , c'était en
1990. «Depuis huit ans, soit la dernière
finale perdue , en 1991, la pression était
continuelle» , relève Aeschlimann. Les
fans, le club, tout le monde voulait à
nouveau un titre. On l'a finalement eu,
grâce à l'apport de beaucoup de
joueurs romands. Notre groupe était
effectivement plus fourn i que celui des
Tessinois ou des Suisses alémani ques» ,
conclut le numéro 19 luganais.

Geoffrey Vauclair n 'aura pas attendu
autant que son aîné pour fêter son pre-
mier titre national. Le Jurassien est de-
venu champion de Suisse au terme de
sa deuxième saison au HC Lugano
Son palmarès ne comptait jusque-tè
qu 'une promotion en ligue B avec sor
club, Ajoie. «Je n 'ai pas encore très
bien réalisé» , déclarait-il moins de TA
heures après la victoire du bonheur
sur le glace de l'«ennemi». «Je suis en-
core un peu fati gué. Mais ce lundi f
avril 1999 est vraiment une journée l
marquer d'une pierre blanche. Plus de
8000 personnes nous attendaient à I E
Resega, a notre retour d Ambri
C'était grandiose. C'est incomparable
avec ce que j' ai vécu lors de la promo-
tion d'Ajoie. Chez nous, c'est quanc
même plus petit!»

Après une première saison d'ap-
prentissage, Geoffrey Vauclair a su gar-
der la tête froide: «La saison dernière
d'entrée , les journaux annonçaient le

Lugano champion, contre Ambri, c'est de la folie. Keystone

renouveau d une grande équipe. Je
m'étais dit que c'était bien. Tout le
monde y croyait. Mais nous avions été
éliminés par Davos en quarts de finale
Au début de cette saison, c'était rebelo
te. Je me suis obligé à ne pas m'enthou
siasmer.» Aujourd'hui, le titre n 'en es'
que plus savoureux.
«JE N'AVAIS JAMAIS VECU ÇA»

Comble de bonheur, le jeune atta
quant a marqué , lundi dernier à la Va
lascia. Il a fait preuve, pour ce 1-0 déj .
prati quement décisif , d'un sang-froic
incroyable: «Sur le moment , je ne pen
sais pas être dans la finale. Je n'a
d'ailleurs pas songé que cela pouvai
être le but décisif. Mais bon: j ' ai eu la
chance de pouvoir mettre une touche
personnelle à cette victoire d'équipe. »

Avant de se rendre en compagnie de
tous ses coéquipiers à la radio tessinoi-
se, hier soir, Geoffrey Vauclair n'avail
pas encore remis le nez dehors après la
nuit triomp hale vécue au pied di

Monte Brè: «Quand on gagne, à Luga
no, tout va bien. Les fans vous arrêten
dans la rue et vous félicitent. Alors: ga
gner le titre , de surcroît contre Ambri
c'est vraiment de la folie!»

Geoffrey Vauclair évoque le contex
te: «La pression était énorme. La place
prise par cette finale dans les média;
tessinois a été inimaginable. Cela fai
sait tous les jours la une dans les jour
naux. Avec Ajoie, j' avais bien vécu dei
derbys. Mais je n'avais jamais conni
ça. Si tu n'as jamais joué dans une de;
deux équipes, Ambri ou Lugano, tu n.
peux pas t 'imaginer ce que cela repré
sente! Il y avait des journalistes tou:
les jours aux entraînements et des gen:
sur les estrades.»

LA SOCIETE CONTRE LA VALLEE
Avec sa ribambelle de mercenaires

Lugano a peut-être moins ressenti le:
émotions du derby que la formatior
léventine. Geoffrey Vauclair acquies
ce: «J'ai quelques amis à Ambri, Bald

et Gazzaroli que j'ai côtoyés dans de:
sélections nationales. En les voyàn
jouer , je me suis rendu compte qu.
leur comportement n'était pas le
même qu 'à l'occasion d'autres matchs
Ils vivent vraiment ça plus fort qu 'ui
autre match de hockey. Lugano-Am
bri, c'est un peu la société du hau
contre les gens de la vallée.»

TROP CHAUD POUR LE HOCKEY
Geoffrey Vauclair, seul néophyte

contacté par Ralph Krueger pour 1.
camp d'entraînement de l'équipe de
Suisse avant les mondiaux , lance en
core: «Depuis tout petit , j' ai été sup
porter de Lugano. Je me souviens dei
années ou «il Grande Lugano» a et.
champion. J'ai donc accepté l'offre il ]
a deux ans. La vie ici , c'est paradi
siaque. Je me disais d'ailleurs lund
matin qu 'il faisait vraiment trop chauc
pour jouer au hockey. On devrait plu
tôt faire du foot!»

PATRICIA MORANT
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Lundi dernier , avant que les Luganais
ne reçoivent le trop hée du champion
de Suisse, l'indiscrétion d'une camért*
a permis de voir Frédy Bobillier (31
ans), quel ques larmes au coin des
yeux , le regard dans le vide. Hier après
midi , l' ancien défenseur de Gottéror
relevait: «Après trois finales perdues
avec Fribourg. j 'en ai perdu une non
velle. A la longue, c'est frustrant. A
chaque fois, j'effleure le titre et il me
glisse au bout des doigts.

Bobillier compare: "Los possibili-
tés de gagner la finale étaient plus
grandes cette saison qu 'avec Fribourg
il y a quel ques années. Ambri avait un
collectif  p lus homogène que Fribourg
où tous les joueurs suisses se repo-
saient sur Andrej Khomutov et Slava
Bykov. Nos chances étaient réelles
contre Lugano. Mais notre adversaire
a été en forme au bon moment et il e
surtout récupéré tous ses blessés poui
les p lay-off. Nous, à Ambri . nous
n'avons cessé de perdre des joueurs
Nous avons disputé les quarts et les
demi-finales avec seulement cinq dé-
fenseurs. Cela nous a pris des forces. »

«UNE GRANDE EMOTION»
Dans le camp lévcnt in .  la *léceptior

a été énorme. «Je me souviens de mo
première finale perdue avec Fribourc
contre Berne» , dit Bobillier. «Nous
avions fait une grande fête... Avec

«A la longue, c est frustrant»
Ambri . lundi soir , nous étions tous as-
sis à notre place , les yeux cloués ar
sol! Il y avait une grande émotion
Ensuite , nous avons pu tourner h
page et. avec courage , nous somme;
allés féliciter les heureux vainqueurs
Il fallait bien se faire une raison.

»Chez nous, cette défaite contre
Lugano fait plus mal au club , aux sup
porters. aux gens d'ici qu 'aux joueurs

La rivalité entre les deux clubs existe
depuis des décennies. Elle a toujour:
existé entre le club de la ville , riche, e
celui des montagnes, dit pauvre. Cette
défaite laisse un goût amer.»

ENCORE TROIS ANS AU TESSII.
Etabli au Tessin depuis deux ans

avec son épouse et ses deux filles Ma
rie (2 ans et demi) et Roxane ( 1 an)

Fredy Bobillier vient de signer ui
nouveau contrat avec Ambri-Piotta
«Je jouerai ici jusqu 'en 2002. Mes fille:
grandissent et l'aînée commence i
parler l'italien. Je suis bien au Tessin e
comme j 'ai reçu une offre d'Ambri, je
l'ai acceptée. Mais je m'attendais à de:
offres de divers clubs... » Le défen
seur , associé durant toute la saison i
Rohlin , n 'a cependant reçu d'appe
d'aucun autre club. Demi-finaliste
avec Ambri 1 année dernière et tinalis
te cette année , Frédy Bobillier «espère
brandir le trophée du champion la sai
son prochaine. Cette année, nou:
avions pris un départ tonitruant. Nou
étions en pleine confiance et nou:
avons terminé avec 71 points. C'étai
extraordinaire et... tellement beat
quand c'est inutile. Nous étions peut
être trop sur un nuage avant les play
off et , surtout , la finale et nous ei
avons payé les conséquences.»

LA COUPE CONTINENTALE
Cette saison, avec le club léventin

Bobillier a tout de même décroche
la Coupe continentale: «C'est toujour
plaisant de gagner quel que chose
C'était une expérience très intéressan
te. Pour le tournoi final à Kosice, 30t
supporters avaient pris des vacance
pour nous accompagner. C'était un vo
Swissair complet ! Cela nous avait vrai
ment rapprochés.» PAN

L'avantage psychologique et Huet
Jean-Jacques Aeschli- dans les derbys de la sai- cela n'a pas été une sur-
mann évoque la finale son régulière, nous en prise. Il a déjà été cham-
remportée aux dépens avions gagné sept. Ambri pion de France et savait
d'Ambri-Piotta: «Quatre ne nous faisait donc pas quoi faire dans les mo-
victoires à une, c'est un vraiment peur. Nous sa- ments importants.» Per-
peu sec! Ambri nous a vions que nous ne leur sonne n'oubliera cepen-
fait suer. Tous les matchs convenions pas. Nous dant la première
ont été serrés à part celui avons toujours été ca- apparition du Français en
de samedi dernier que pables de contrecarrer Suisse après avoir signé
nous avons gagné 4-0.» leurs plans.» Au chapitre un contrat au HC Luga-
Dans cette succession des atouts luganais , le no. C'était au Hallensta-
de derbys tessinois à Biennois n'hésite pas: dion, il y a moins d'une
l'enjeu suprême, les «La principale clé de la fi- année, lors de l'entrée en
«bianconeri» avaient un nale, c'était notre gar- lice de l'équipe tricolore
certain avantage. «Au dien. Cristobal Huet a face au futur champion
classement , Ambri avait disputé des matchs in- du monde suédois: après
une dizaine de points croyables. Il était présent 5'24 de jeu , Huet laissait
d'avance sur nous» , rap- aux moments importants, sa place; il s'était incliné
pelle Aeschlimann. «Mais nous permettant de bien trois fois en moins de
sur les dix points en jeu doser nos efforts. Mais deux minutes! PAM

Les Suisses se
sont montrés

PAYS BASQUt

Figueras gagne. Aebersold
et Beat Zberg en évidence.
L'espoir italien Giuliano Figueras ;
remporté au sprint la deuxième étape
du Tour du Pays basque courue su
204 km, entre Tolosa et Zalla. Il s'es
imposé au sprint devant l'Italien Wla
dimir Belli et le Français Laurent Jala
bert qui conserve la première place di
classement général.

Cette 2e étape a été marquée pa:
une longue échappée de l'Espagno
Garcia Acosta de l'équipe Banesto
Parti au 12e km, il est resté 164 km ei
tête , a possédé une avance maximale
de 7'20 au 76e km, étant rejoint à 3(
km seulement de l'arrivée par le pelo
ton constamment emmené par le:
équipiers du leader Laurent Jalabert.

Si l'Hispano-Suisse Daniel Atienz;
s'était montré en début de course er
passant en tête la première côte au 4<
km, les Suisses de Rabobank se son
mis en évidence dans le final. En atta
quant dans l'ultime côte, Niki Aber
sold a fait éclater le peloton , Abrahan
Olano étant la principale victime de
cette accélération. Beat Zberg a tente
de partir seul à la flamme rouge mais i
n 'a pu résister au retour du peloton ai
sein duquel Axel Merckx et Andrei
Noe tirèrent fort bien le sprint pou
Giuliano Figueras. S

Résultats
Tour du Pays basque. 2e étape.Tolosa - ZallE
204 km: 1. Giuliano Figueras (It) 5h15'21". 2
Wladimir Belli (It). 3. Laurent Jalabert (Fr). 1
Marco Pantani (It). 5. Paolo Savoldelli (It). 6. Da
vide Rebellin (It). 7. Geert Verheyen (Be). 8. Ud
Bôlts (AH). 9. Mario Aerts (Be). 10. Txema de
Olmo (Esp). 11. Dario Frigo (it). 12. Niki Aebersol'
(S). 13. Bingen Fernandez (Esp). 14. Javie
Otxoa (Esp). 15. Juan Carlos Dominguez (Esp1

Daniel Atienza (Esp/S). Puis: 20. Felice Puttir
(S). 36. Beat Zberg (S) m.t. 43. Abraham Olan
(Esp) à 52". 51. Alexandre Moos (S) à 1'32\ 5E
Mauro Gianetti (S) à 2'28" .
Classement général: 1. Jalabert 8 h 07'08". 2
Rebellin m.t. 3. B. Fernandez à 21". 4. Figueras
32". 5. Bôlts. 6. Aebersold. 7. Aerts. 8. Domingue;
9. Del Olmo. 10. Frigo. 11. Oscar Sevilla (Esp). 12
Andréa Noé (It). 13. Belli. 14. Axel Merckx (Be;
15. Pantani. Puis: 20. Zberg m.t. 29. Puttini à 54'
85. Gianetti à 6'02". 93. Moos à 7'03". 5

F. Fontanelli a
fini tout seul

PARIS-CAMEMBER1

L'Italien a fait valoir son
expérience pour s 'imposer.
Fabiano Fontanelli a remporté en soli
taire la 60e édition de Paris-Camem
bert. Il s'est imposé à Vimoutiers avei
17 secondes d'avance sur l'avant-garde
du peloton , réglé au sprint par Max vai
Heeswijk.

Fortement contrariée par un ven
défavorable, l'épreuve a été longtemp:
animée par 1 Italien Sergio Barbero
qui n'a été rejoint que dans les ving
derniers kilomètres. Marquée aussi pa
une tentative de l'Allemand Marce
Wust et du Suisse Bruno Boscardin , li
course n'a vraiment été lancée que su
le circuit final de 25 km comprenan
deux côtes très difficiles. Le Françai:
Stéphane Heulot tentait de sortir di
peloton dans l'ascension du terrible
mur des Champeaux , a moins de dix ki
lomètres de l'arrivée, mais il était re
joint. Trois kilomètres plus loin , Fonta
nelli portait l'attaque décisive.

A près de 34 ans, Fontanelli a mis i
profit son expérience pour conclure
une course de 208 kilomètres. Vain
queur d'une demi-étape de la Semaine
catalane voici une dizaine de jours , il ;
remporté le 32e succès d'une carrière
entamée en 1989. Mais tout n 'a pas été
toujours rose pour ce coureur qui fu
Tune des victimes de la spectaculaire
chute d'Armentières, dans le Tour de
France 1994. S

Résultats
60e Paris-Camembert (208 km): 1. Fabiani
Fontanelli (It/ Mercatone Uno) 5 h 30'14" (moyen
ne: 37,791 km/h). 2. Max van Heeswijk (Ho) i
0'17". 3. David Moncoutié (Fr). 4. Laurent Rou
(Fr). 5. Raimondas Rumsas (Lit). 6. Chris Jenne
(NZ). 7. Flavio Zandarin (It). 8. Biagio Conte (It). 9
Daniele Contrini (It). 10. Andrej Hauptman (Sln]
11. Serguei Ivanov (Rus). 12. Anthony Morin (Fr]
13. Bobby Julich (EU). 14. Igor Flores (Esp). 1E
François Simon (Fr), Puis: 28. Yvan Haymoz (S
tous même temps que van Heeswijk. 62. Fran:
Hotz (S) à 1'00". 71. Daniel Schnider (S) à 2'39
143 coureurs au départ, 95 classés.
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COUPE DE L 'UEFA

Bologne place Marseille en
position plutôt inconfortable
Tenus en échec dans leur stade Vélodrome, les Marseillais sont en position
critique. Habiles à se défendre, les Emiliens ont aussi été dangereux.

A

vec le 0-0 concédé à domicile
lors du match aller, l'Olym-
pique Marseille se trouve er
position critique dans la demi-
finale de la Coupe de l'UE-

FA qui l'oppose à Bologne. L'équipe
de Rolland Courbis, trop timide en
début de première mi-temps, peu!
presque s'estimer heureuse de ce par-
tage de l'enjeu. Car les Bolonais ne se
sont pas contentés de se défendre. Ils
se sont souvent montrés dangereux. El
ils le seront sans doute encore plus lors
du match retour.
MALGRE RAVANELLI

Les Marseillais n'ont jamais réussi
à prendre la direction du jeu face à
un adversaire qui a joué crânement
sa chance en attaque mais dont le

regroupement rap ide en défense et
l'excellente occupation du terrain
furent le grand atout. Soumis à un
pressing sévère dans le camp adverse,
les attaquants français, privés d'es-
paces, ont régulièrement échoue dans
leurs mouvements. Malgré une belle
débauche d'énergie de Ravanelli
notamment.

Bologne a fort bien conduit son af-
faire. Grâce à son «tandem» Signori-
Andersson , bien soutenu par Fonto-
lan, il a souvent porté le danger devant
le but de Porato. Mais sans pour autant
affaiblir une défense parfaitement or-
ganisée par Ingesson et Marocchi.

L'OM a vécu une première mi-
temps difficile. D'emblée, par l'inter-
médiaire de Fontolan, les Bolonais se
sont créé deux occasions. Par la suite
ils se montrèrent dangereux en plu-
sieurs occasions, notamment par leurs
deux Suédois, Ingesson et Andersson
A chaque fois cependant , le gardier
Porato put éviter le pire.
CHANCES INEXPLOITEES

De l'autre côté, les Marseillais ne fu-
rent certes pas en reste. Mais face î
une équipe très efficace sur le plan dé
fensif, ils ne parvinrent pas à passeï
l'épaule et ils ne trouvèrent que rare-
ment l'ouverture. Quand ils le firent
ils ne surent pas en profiter , à l'image
notamment de Dugarry (sur une er
reur du gardien Antonioli), de Maurice
(deux tirs imprécis) et , surtout , de Ra-
vanelli , dont un excellent tir a passé
quelques centimètres au-dessus de 1*
transversale italienne (25e).

La physionomie de la rencontre ne
s'est guère modifiée en seconde mi
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temps. Les Marseillais furent sans dou-
te le plus souvent en possession de le
balle. Sans grand danger cependanl
pour le gardien adverse. Si ce n'est sui
un tir de Pires (56e) puis sur une actior
de Ravanelli (72e). Mais, en définitive
Antonioli n'a eu aucun arrêt difficile
de toute la deuxième partie. En face
Porato a dû en revanche se surpasse!
sur un tir de Signori (70e).

Le match en bref
Olympique Marseille - Bologne 0-C
• Stade Vélodrome, Marseille. 60000 spec
tateurs. Arbitre: Wojcik (Pol).
Marseille: Porato; Gallas, Blanc, Issa, Domo
raud; Brando, Pires, Luccin (77e Bravo); Rava
nelli, Maurice (77e Camara), Dugarry (66e D*
Silva).
Bologne: Antonioli; Rinaldi, Bia, Mangone
Paramatti; Binotto (73e Cappioli), Ingesson
Marocchi, Fontolan (66e Nervo); Signori (79<
Maini), Andersson.
Notes: Fontolan (blessé dans un choc avei
Gallas) remplacé par Nervo (66e). Avertisse
ment: 29e Fontolan.
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Le Marseillais Pires tente de déborder Fontolan. Keystone

Blackburn battu
1-0 par Arsenal
En championnat d Angleterre, Black-
burn Rovers s'est incliné 1-0 devanl
Arsenal à Londres. Bergkamp a mar-
qué le seul but du match, juste avant
la mi-temps. A noter que le gardien
Filan a retenu un penalty du même
Bergkamp. Dans l'autre match de la
soirée, Leicester et Aston Villa oni
fait match nul 2-2. Blackburn reste
au-dessus de la barre à la faveur de
sa différence de buts, légèremenl
meilleure que celle d'Everton. QE

L'une passe et
l'autre casse

TENNIS

Patty Schnyder se qualifie,
pas Emmanuelle Gagliardi.
La Bâloise Patty Schnyder (N° 1C
WTA), qualifiée d'office pour le 2e toui
du tournoi sur terre battue d'Amelia
Island (500 000 dollars), s'y est imposée
6-1 6-1 face à l'Américaine Jessica
Stark , une joueuse issue des qualifica-
tions. En 8° de finale , la tête de série
N°6 sera opposée soit à la Croate Iva
Majoli (WTA 34), soit à l'Argentine
Inès Gorrochategui (WTA 182). La
Genevoise Emmanuelle Gagliardi
(WTA 92) a en revanche échoué dès
le 1er tour devant l'Israélienne Anna
Smashnova (WTA 42), qui s'est impo-
sée 7-5 6-1. Si

Sport en bref
¦ CURLING. Les deux équipes suisses
engagées dans les championnats du mon-
de de St-John (Can) ont repris espoir pour
une éventuelle qualification en demi-fi-
nales. Celle du skip Patrick Hûrlimann a
obtenu sa deuxième victoire (contre trois
défaites) en battant la Finlande 8-5. Les
Bernoises de Luzia Ebnôther, qui avaienl
perdu leurs trois premières rencontres, oni
aligné ensuite autant de victoires. La der-
nière sur le score de 9-4, face au Japon.
¦ VOILE. Le trimaran du Français Chariie
Capelle, que ses compatriotes François
Forestier et Claude Bistoquet convoyaieni
entre Fort Lauderdale (EU) et La Tnnite-
sur-Mer (Fr) après la TransCaraïbe La Ha-
vane - Fort Lauderdale, a chaviré à enviror
400 milles au sud de Terre-Neuve. Le mul
ticoque a été repéré par trois avions des
garde-côtes canadiens. S

Parme s'est joue de l'Atletico

Le match en brel

Battu 1-3 (1-2) par Parme dans son
fief de Vicente Calderon , Atleticc
Madrid a sérieusement compromis
ses chances de qualification. Au-delà
du résultat , la manière dont les Par-
mesans se sont imposés semble les
mettre à l' abri d'un retour des Madri-
lènes dans quinze jours. Parme l'a em-
porté grâce à deux réussites d'Enricc
Chiesa et une de Hernan Crespo
alors qu 'Atletico Madrid a inscrit son
but par Juninho, sur penalty.

Abordant la partie avec un espri l
très offensif , les Italiens ont d'emblée
posé des problèmes à la défense ma-
drilène. Il ne leur fallut pas plus de 14
minutes pour ouvrir la marque pai
Chiesa. Servi par Veron, il loba astu-
cieusement le gardien Molina trop
avancé. Atletico réussit pourtant à
égaliser rap idement par Juninho, sui
un penalty consécutif à une faute pas
évidente de Thuram à rencontre de
José Mari (20e). Parme s'assura ur
nouvel avantage avant la pause, pai
Chiesa encore , suite à un coup de coir
botté par Veron.
PENALTY RATE

En seconde mi-temps, après une
troisième réussite pour Parme signée
par l'Argentin Crespo, Atletico Ma
drid eut l'occasion de relancer l'intérêi
de la rencontre en bénéficiant d'ur
second penalty, à nouveau pour un ac

crochage Thuram-José Mari. Mai:
cette fois Buffon retint l'envoi de Ju
ninho (73e). Malgré les tentatives de:
Madrilènes, la défense italienne te
nait bon. Parme restait même dange
reux jusqu 'au bout par quelque:
contre-attaques rondement menées.

Devant le gardien Buffon , parfait
la défense à trois de Parme, pourtan
privée de Cannavaro suspendu , a ra
rement été mise hors de position. Le;
joueurs d'Atletico ont été contraint:
de tirer de loin et lorsqu 'ils ont trouve
la faille , la réussite les a boudés (re
prise de Roberto sur la latte , 55e)
Thuram par ses montées, Peron et Fu
ser animateurs du milieu de terrain
ont parfaitement servi le redoutable
duo d'attaquants Chiesa (2 buts) e
Crespo (1).

Atletico Madrid ¦ Parme 1-2
(1-2) • Madrid. Vicente Calderon. 45 00C
spectateurs. Arbitre: Levnikov (Rus). Buts
14e Chiesa 0-1.20e Juninho (penalty) 1 -1.411
Chiesa 1-2. 62e Crespo 1-3.
Atletico Madrid: Molina; Aguilera, Santi, Cha
mot, Serena; Roberto (66e Tevenet), Jugovic
Valeron; Solari, Juninho, José Mari.
Parme: Buffon; Sartor, Sensini, Thuram; Fu
ser, Veron (65e Stanic), Fiore, Dino Baggio
Vanoli; Crespo, Chiesa (68e Balbo) .
Notes: avertissements: Fiore (56e), Chamo
(74e), Jugovic (83e). 73e, Buffon retient un pe
nalty tiré par Jugovic. S

LIGUE DES CHAMPIONS

David Beckham le maudit est
redevenu «le petit prince»
Grand artisan de la qualification face a l'Inter, le joueur di
Manchester est à nouveau la coqueluche de tout le pays.
Durant près de huit mois, il a ete siffle
hué aux quatre coins de l'Angleterre
David Beckham (23 ans), le plus latir
des footballeurs britanniques, enfan
chéri des supporters de Manchestei
United, était en effet accusé de haute
trahison. Par une douce soirée d'été
au stade Geoffroy Guichard de Saint
Etienne, en 8es de finale de la Coupe di
monde, il avait eu le tort d'avoir ur
mauvais réflexe , à la 47e minute, contre
le vieux briscard argentin Diego Si
meone. Son expulsion avait eu une in
fluence certaine sur l'élimination d<
l'Angleterre contre l'ennemi argentin

LA CONFIANCE DE SES PAIRS
Pendant des semaines, au fil des ren

contres de championnat , Beckhan
n'avait pas été ménagé par des suppor
ters survoltés. Impassible, il avait laisse
passé l'orage, fort de la confiance de
ses équipiers de Manchester et de cel
le de son entraîneur, Alex Ferguson.

Sa grande revanche a eu lieu le .
mars dernier à Old Trafford, en quar
de finale aller de la Ligue des cham
pions, contre l'Inter d'un certain Diegc
Simeone. Et , naturellement, Beckhan
a éclairé le match de toute sa classe
servant notamment deux «caviars» di
droit pour son avant-centre Dwigh
Yorke. Deux modèles de précision qu
allaient servir les desseins du club an
glais qualifié pour les demi-finales de k

Ligue des champions où les «Red De
vils» joueront contre la Juventus c<
soir.
LE BONHEUR DU PAPA

Son plus grand bonheur toutefois
David allait le connaître le lendemaii
de cette première manche contre l'Inte
(2-0) avec la naissance de Brooklyn Jo
seph, son fils, et celui de Victori;
Adams, l'ex-Spice Girl. «Etre père, cel;
n'a pas de prix. La victoire sur l'Inte:
n'est absolument pas comparable avee
cette émotion». En quelques semaines
Beckham a ainsi mûri à un rythme ac
céléré, aussi bien dans sa vie person
nelle que professionnelle.

Depuis, il a renouvelé son contra
avec Manchester United jusqu 'ei
2003. Il ne faut pas voir dans cette dé
cision une opération bassement mer
cantile. La possibilité d'aller jouer ei
Italie n'est pas définitivement écartée
Cependant , «nous avons décidé que
notre fils devrait grandir en Angleter
re et fré quenter une école anglaise»
affirme le joueur.

Par ces propos, le Spice Boy a fai
fondre tout le pays. Multimillionnaire
de nouveau adulé , mature sur le plai
sportif , Beckham est redevenu le «pe
tit prince» de l'Angleterre. Une victoi
re en Ligue des champions à Barcelo
ne, cadre de la finale en mai, en ferai
un roi. S

La dernière carte de la « Juve>:
La passion s emparera ce soir de ren
ceinte mythique d'Old Trafford et dt
stade Olympiyski, où se scellera l'acte '
des deux demi-finales de la Ligue de;
champions, qui opposeront Manches
ter United à la Juventus Turin et le Dy
namo Kiev au Bayern Munich.

Le vénérable stade de Mancheste:
sera l'objet de toutes les attention;
pour l'affrontement entre les «Red:
Devils» de David Beckham et h
«vieille dame» italienne de Didie:
Deschamps. Cette rencontre consti
tue une finale avant la lettre entre
deux équipes du gotha européen e
mondial.

Pour la Juve, l'objectif est clair
Qualifiés de la dernière minute pou:
ce dernier carré, les coéquipiers de
Zinedine Zidane - de retour aprè;
sa blessure à un genou - auteurs d'ui
championnat décevant , sont con
traints de remporter l'épreuve pou
s'y assurer une participation la saisoi
prochaine.
VERS LES SOMMETS

Cette rencontre dispose de tous le:
éléments pour atteindre les sommets
Car, en face, Manchester , le club le plu:
riche du monde, présente actuelle
ment le football le plus accompli avec i
la baguette un David Beckham qui ;
fait oublier le «roi» Eric Cantona.

Football en bref - Football en bref - Football en bre
¦ PASCAL THULER. Pascal Thùle
(29 ans) a été prêté à Saint-Gall jus
qu'à la fin de la saison. L'ancien défen
seur de Grasshoppers avait été trans
féré l'été dernier à Duisbourg où il n'.
jamais été aligné. Linternational (6 se
lections) avait déjà défendu les cou
leurs de Saint-Gall entre 1988 et 1993

¦ ARGENT ET COUPE. Le comité
central de l'Association suisse (ASF) *
décidé d'une nouvelle répartition de:
indemnités TV pour les matches de h
Coupe de Suisse. Chaque équipe don
le match sera retransmis en direct ser<
indemnisée de la façon suivante
30000 francs (8es de finale), 4000(
francs (quart de finale), 50000 franc:
(demi-finale) ou 150 000 francs (finale)
Ces sommes seront valables jusqu 'ei
2002. La finale sera toujours retransmi
se en direct. A partir des huitièmes de fi
nale, au moins un match devrait être re
transmis en direct. Au total, 800001
francs seront payés aux clubs.

¦ ARMEN SHAGELDJAN. Armer
Schageldjan (26 ans) a été prêté pai
Lausanne au FC Winterthour jusqu'à le
fin de la saison. L'Arménien avait inscri
quatre buts durant le tour de qualifica-
tion de LNA. Winterthour a égalemen
recruté l'international «moins de 21
ans» Elia Rezzonico. du FC Zurich.

Son technicien écossais Alex Fergu
son disposera de son équipe type avei
les rentrées de l'attaquant galloii
Ryan Giggs et de son défenseur hol
landais Jaap Stam pour essayer de dé
crocher le mythique tri plé (champion
nat , Coupes nationale et européenne)

Ce triplé historique, le Bayern Muni
ch peut également le réaliser. Il domine
son championnat et reste qualifié pou
la Coupe d'Allemagne. Il ne manque
plus à son tableau de chasse qu 'un suc
ces européen. Comme dans les année
1970, époque où l'équipe allemande
dominait le football européen.
KIEV EN QUETE DE GLOIRE

Pour Lothar Matthàus, 38 ans, ui
succès de ce genre pourrait constitue
une bonne occasion de tirer sa rêvé
rence en beauté. Mais, pour son 87
match européen , le «vieux» libero ba
varois risque de connaître bien de
tourments face à Kiev, l'adversaire sur
prise à ce stade de la compétition.

Après le Real Madrid en quarts d<
finale, les hommes de Lobanovski si
voient, en effet , très bien passer l'obs
tacle représenté par le club allemane
et inscrire une page glorieuse dans 1
jeune histoire de cette équipe, copii
presque conforme de l'équipe d'U
kraine, auteur d'un bon match nu
contre la France. .S

¦ PETER SCHMEICHEL. Pete
Schmeichel , le gardien danois de Man
chester United, a rejeté l'offre de trois
grands clubs danois qui souhaitaien
acquérir ses services après son départ
à la fin de la saison, de Manchester
Schmeichel (35 ans) ne veut pas termi
ner sa carrière au Danemark , préféran
un pays du Sud, l'Italie en l'occurrence
où l'AS Rome et Udinese sont sur le;
rangs.
¦ MIRCEA LUCESCU. Mircea Luces
eu, qui avait démissionné il y a deux se
maines de son poste d'entraîneur de
l'Inter de Milan, a signé au Rapid Buca
rest. Le Roumain remplace Dumitru Du
mitriu, démissionnaire. Le Rapid occupe
la deuxième place du championnat.
¦ MONDIAL DES CLUBS. Neuf pay:
sont prêts à accueillir la Coupe du mon
de des clubs programmée en janvie
2000. a fait savoir la FIFA. L'Arabie
Saoudite, le Brésil, la Chine, les Etats
Unis, le Mexique, le Paraguay, la Tur
quie, Tahiti et l'Uruguay ont exprimé le
souhait d'organiser cette compétition
prévue du 5 au 14 janvier. Ce tourne
rassemblera huit clubs: le club cham
pion de chacune des six confédération:
continentales, plus un club du pays hôte
et le vainqueur de la Coupe interconti
nentale opposant le champion d'Europe
au champion d'Amérique du Sud. S
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***************HjULflUUllULia *HHiiH site , pièces et main d'oeuvTe Supplé- —mm^mmm_—^—*m*—i^—— m̂—^m—^
Processeur Intel® Pentium'1' Il 400 MHz , ment pour Windows NT 4.0: ft. 100.- ¦jQQIÎfilllUlS f̂l
Front Side Bus 100 MHz , SDRAM 64 Mo, Supplément pour écran 19" S900: Processeur Intel® CeleTon ™ 400
disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM fr. 350.- MHz , cache second niveau 128 Ko,

SDRAM 32 Mo, disque dur Ultra-ATA
4,3 Go, carte graphique Matrox MGA
100 AGP avec SGRAM 4 Mo. Interfa-
ces: 2 série, 2 USB , 1 parallèle.
Windows 95 (avec CD), écran 17"
S700, TCO'95, 1024 x 768 (85 Hz), 3
ans de garantie sur les pièces, dont
an sur site, pièces et main d'oeuvre
Supplément pouT écran S900 19":
ft. 350.-

Better anSWerS. InfoLine: 0844 844 111

© SUBARU

IE CŒUR DIT OUI.
IA RAISON AUSSI.

La transmission 4 X 4  permanente , l'ABS
et les 4 airbags en appellent clairement à
votre raison. Mais un simp le coup d'oeil
sur la ligne extérieure de la Legacy 2.5
4WD «Limited» 4 portes vous convaincra
qu 'il s'agit aussi d'une voiture qui s'adresse
a vos «tripes» . A cela s'ajoutent encore des
qualités intérieures surprenantes: moteur
4 cylindres boxer entièrement remanié.
156 ch. Suspensions multi-l ink. Clima-
tisation automati que. Intérieur cuir. Sta-
bilisateur de vitesse. Direction assistée.
4WDmatic. Son prix: Fr. 39'250.-.

Garage Carrosserie
j$S* de la Sarine
*t$^Ùil: 1723 Mar|y'FR

'•¦SjSSSgsF Tlil<-p hone 026/439 99 00

Agents locaux:
Châtel-Saint-Denis: TÂCHE
Gustave, Garage Central SA, «
021/948 88 56 Epagny: PAS-
QUIER Gérald & Fils, Garage
GP, « 026/921 92 43 Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pier-
re, Garage, « 026/411 37 29



FINALES INDIVIDUELLES AC

La relève fribourgeoise brille
aux championnats suisses
Les jeunes Brechbuehl, Johner, Claus, Dupasquier et M. Berger sont
médaillés. L'élite cantonale discrète au pistolet et au fusil à air comprimé

Les 
absences de Pierre-Alain

Dufaux , Sandra Monney et
Estelle Preti ne suffisent pas
à expliquer la relative discré-
tion dont l'élite fribourgeoise

a fait preuve à Lyss lors des finales in-
dividuelles du championnat suisse de
tir à air comprimé. Si l'on n'attendait
pas de miracle des pistoliers, ce der-
nier ayant déjà eu lieu lors du
concours de groupes grâce à Che-
vrilles , on espérait un meilleur com-
portement de certains, sachant que le
meilleur , Jean-Luc Bastian , ne pointe
qu 'en 20e position. Au fusil , on fondait
beaucoup d'espoirs sur Philippe von
Kaenel , champ ion cantonal. Dans un
jour «sans» (95 pts lors de sa 6e passe),
le talentueux Lacois a raté la grande fi-
nale pour un point. Dès lors, les Fri-
bourgeois les plus en vue ont été Fré-
déric Jorand et le chevronné Norbert
Sturny. Si ce dernier a perdu ses illu-
sions quant à l'octroi d'une médaille
dans la dernière ligne droite du
concours, le prometteur Frédéric Jo-
rand a échoué in extremis de trois
centièmes en ce qui concerne le bron-
ze. Compte tenu de son jeune âge et
de sa marge de progression , cela ne
devrait être que partie remise.
MORATOIS EN OR

Dès lors, notre canton a trouvé son
bonheur du côté de la relève. Cinq
Fribourgeois ont décroché des mé-
dailles. L'or remporté par le Moratois
Roland Brechbuehl au pistolet à ait
comprimé chez les juniors constitue
indéniablement le point d'orgue,
Prouvant qu 'il avait surmonté ses
contreperformances de l'hiver , no-
tamment lors des champ ionnats fri-
bourgeois où il avait été battu pai
Christian Oberson (9e et juste privé
de la grande finale à Lyss), il a cette
fois survolé les débats même si le total
de sa série supplémentaire (92,3 pts)
n 'a pas été à la hauteur de son pro-
gramme qualificatif (564 pts). Du côté
des filles , on a également été comblé
Affichant une belle régularité , Natha-

En championnat de groupes, Cotting, Sturny, Dufaux et von Kânel oni
décroché la médaille d'argent. Othmar Baeriswyl

lie Claus a été récompensée comme i
se doit par la conquête d'une médaille
d'argent. Pour sa part , rééditant 1<
performance qui lui avait permis de
s'adjuger le titre cantonal jeunesse
Claude Johner a franchi un échelor
supplémentaire en devenant cham
pion suisse. Les deux autres médaille ;
ont été gagnées au fusil à air compri
mé. Présents nombreux à Lyss dans 1*
catégorie juniors , les Fribourgeois on
prouvé qu 'ils étaient aussi les plu:
forts puisqu 'on en relève quatre parm
les cinq premiers. Si le titre a souri ai

Résultats des championnats suisses a air comprime
Fusil. Hommes: 1. Hanspeter Kunzli (Ebnat-Kap-
pei) 688,7 (588/100,7). 2. Paul Wyrsch (Schatt-
dorf) 686,1 (585/101,1). 3. Stefan Reichlin (Ibach]
685,7 (585/100,7). 4. Beat Stadler (Schattdorf;
685,5 (587/98,5). 5. Frédéric Jorand (Fribourg;
685,4 (585/100,4/10,3). 6. Hansjôrg Schmiec
(Reitnau) 685,4 (585/100,4/10,1 ). 7. Norbert Stur-
ny (Tavel) 684,2 (585/99,2). 8. Andréas Zumbacr
(Baar) 682,5 (587/95,8). Puis: 9. Philippe von Kae-
nel (Morat) 584. 26. Joël Bertherin (Vaulruz) 580
27. Martin Maag (Charmey) 580. 29. Markus An
drey (Plasselb) 578. 35. Patrick Cotting (Tavel
576. 38. Sebastien Monnard (Attalens) 575. 51
Christian Bovigny (Vuistemens/Ogoz) 572. 52
Daniel Burger (Marly) 572.72. Alex Pilloud (Châtel
St-Denis) 560 (79 classés).
Dames: 1. Gaby Buehlmann (Arlesheim) 497.S
(397/100,9). 2. Irène Denzler (Kloten) 494,7
(394/100,7). 3. Monika Zahnd (Frutigen) 492.E
(391/101,5). 4. Oriana Scheuss (Gossau) 490,7
(390/100,7). 5. Gaby Piona (Zofingen) 489,c
(389/100,3). 6. Claudia Colombo (Zuchwil
489,2 (389/100,2). 7. Silvia Schnyder (Siebnen
488,5 (389/99,5). 8. Verena Iten (Unterâgeri
486,2 (385/101,2). Puis: 9. Anne-Claude Ryse
(Payerne) 384 (18 classées).
Juniors. Garçons: 1. Cyrill Portmann (Penthé
réaz 678,0 (580/98,0). 2. Claude Dupasquiei
(Rueyres-St-Laurent) 677,0 (576/101,0/9,7). 3
Michel Berger (Morat) 677,0 (578/99,0/9,5). 4.To
bias Lehmann (St-Antoine) 676,6 (577/ 99,6). 5. Si
mon Beyeler (Tavel) 675,5 (577/ 98,5). 6. Davic
Schwarz (Frauenfeld) 674,8 (576/98,8). 7. Retc
Caviezel (Zurich) 672,1 (573/99,1). 8. Christo
Eugster (Altstâtten) 669,6 (573/96,6). Puis: 14
Andréas Christe (Domdidier) 568. 17. Bernarc
Pnvet (Sorens) 565.19. Fabien Broillet (Onnens'
564. 20. José Pache (Pont-la-Ville) 564. 25. Ro
berto Lenge (Bulle) 561. 331. Adrian Gutknech
(Chiètres) 557. 32. Sébastien Risse (Bulle) 557
(39 classés). Filles: 1. Yvonne Graber (Obergôs
gen) 492,3 (393/99,3). 2. Manuela Kopf (Weisslin
gen) 489,1 (388/101,1). 3. Sandra Hotz (Morgar
ten) 487,8 (391/96.8). 2. Sandra Berger (Morat
487,4 (388/99.4). 5. Daniela Geser (Uzwil) 487,1
(389/98,1). 6. Tamara Alt (Fûllinsdorf) 480.S
(382/98,9). 7. Miriam Deppeler (Steffisburg) 480,6
(383/97,6). 8. Manuela Eugster (Altstâtten) 479.E
(381/98,5). Puis: 12. Aurore Frésard (Fribourg
379.15. Annik Marguet (Ponthaux) 374.18. Sabi
ne Baeriswyl (Tavel) 371 (19 classées).
Jeunesse: 1. Carmen Brand (Utzingen) 383/98.2
Ramona Eugster (Altstâtten) 383/96. 3. Barbare
Jenni (Schùpbach) 382. 4. André Ebertiard (Nâ
fels) 381.5. Thomas Wûest (Lupfig) 379. Puis: 6
Céline Michel (Châtel-St-Denis) 378. 9. Samue
Comtesse (Vallon) 374.13. Myriam Nâderi (Bulle
368.15. Samuel Bertschy (Tavel) 366.22. Vincen
Pillonel (St-Aubin) 359 (29 classés).

Vaudois Cyrill Portmann , il a falk
recourir à un appui pour départage:
Claude Dupasquier et Michel Berger
exercice qui a vu le ressortissan
de Rueyres-Saint-Laurent prendre h
mesure du Lacois. Chez les filles, San
dra Berger a manqué le bronze pou:
quatre centièmes malgré une bonne
finale chez les juniors alors que h
Châteloise Céline Michel a pris ur
encourageant 6e rang en jeunesse
catégori e dans laquelle le Fribour
geois Steve Gaedecke a fini 4e che;
les garçons. J EAN ANSERMEM

Ecoliers: 1. Yvonne Lindegger (Adhgenswil
184.2. Martina Keller (Hottwil) 179.3. Martin Gy
ger (Krinau) 178. 4. Steve Gadecke (Fribourg
175.5. Christian Kaiser (Hofs.etten) 174. Puis: 6
Eric Bertschy (Heitenried) 174.9. Jeffrey Briigge
(St-Antoine) 170. 13. Marco Poffet (Tavel) 165
16. Amélie Tornare (Bulle) 162. 18. Marc Bert
schy (Heitenried) 160.26. Simon Roth (Alterswil
149 (27 classés).

Pistolet. Hommes: 1. Urs Tobler (Winterthour
674,1 (578/96,1). 2. Markus Abt (Wolfwil) 673,"
(575/98,7). 3. Reto Gabathueler (Hirzel) 670,'
(571/99,4). 4. Bernard Feigenwinter (Chêne
Bourgerie) 667,6 (572/95,6). 5. Christian Zaug.
(Muttenz) 666,8 (571/95,8/10,5). 6. Jean-Daniè
Favre (Martigny) 666,8 (570/ 96,8/9,4). 7. Ste
fan Krauer (Malters) 665,8 (570/95,8). 8. Ton
Wulich (Thayngen) 662,7 (570/92,7). Puis: 20
Jean-Luc Bastian (Villaz-Saint-Pierre) 563. 23
Norbert Klaus (Saint-Sylvestre) 562. 33. Kun<
Bertschy (Tavel) 560. 39. Benoît Desclou:
(Avry-sur-Matran) 557. 42. Kurt Berger (Morat
556. 60. Pascal Broch (St-Sylvestre) 550. 69
Ludwig Mauron (St-Sylvestre) 547. 72. Pasca
Aeby (Tinterin) 545. 79. Alfons Rumo (Tinterin;
540 (80 classés).
Dames: 1. Cornelia Froelich (Stadel) 472,;
(378/94,3). 2. Doris Burkhardt (Oftringen) 471 ,î
(380/91,2). 3. Cathy Bonvin (Sion) 471,1
(373/98,1). 4. Brigitte Wenger (Arisdorf) 466.C
(369/97,0). 5. Daniela Huber (Riedt) 462,8. 6
Ruth Indergand (Schattdorf) 462,7.7. Elisabeth
Dobler (Appenzell) 460,4. 8. Priska Hostettei
(Schwarzenbourg) 453,0 (20 classées).
Juniors. Garçons: 1. Roland Berchbuehl (Morat;
656,3 (564/92,3). 2. Roland Ulrich (Unterstamm-
heim) 651,5 (554/97,5). 3. Thomas Bûrer (Gis
wil) 650,2 (557/93,2). 4. Stefan Degen (Gelter
kinden) 646,7 (549/97,7). 5. Christian Roos
(Effretikon) 645,5 (555/90,5). 6. Adrian Meiei
(Kilchberg) 644,4 (547/97,4). 8. Fabio Bemhard
sgrûtter (Winterthour) 637,5 (546/ 91,5). Puis: 9
Christian Oberson (Tinterin) 545.17. Erich Hubei
(Dirlaret) 538. 35. Pascal Jungo (Guin) 506 (3_
classés). Filles: 1. Noella Pena (Winterhtour
454,6 (370/84,6). 2. Nathalie Claus (St-Syl
vestre) 450,9 (357/93,9). 3. Frânzi Bùhler (Sta
dei) 450,7 (354/96,7). 4. Simone Isaak (Winter
thour) 445,4 (353/92,4). 5. Sarah Heit
(Hefenhofen) 444,7 (355/89,7). 6. Corinne Kôni<
(Bâretswil) 441,6. 7. Daniele Rinderknecht (En
netbaden) 439,5. 8. Cornelia Béer (Seuzach
439,0 (16 classées).
Jeunesse: 1. Claude Johner (Chiètres) 363. 2
René Schultermandl (Busslingen) 359. 3. Mi
chael Kôhli (Wahlen) 358. 4. Martin Flury (An
delfingen) 350.5. Nicola Marconi (Sala-Caprias
ca) 341 (20 classés).

Chevrilles s'est
offert l'argent

PISTOLET

Une médaille en forme de
surprise pour les Singinois.
A Lyss où s'est déroulée la 26e finale
du championnat suisse de groupes de
tir au pistolet à air comprimé (10 m),
les tireurs de Chevrilles se sont oc-
troyé la médaille d'argent. C'esl
d' autant plus remarquable qu 'ils
n 'avaient pas pour habitude de tenii
les premiers rôles dans cette épreuve
indoor.

Avant de monter sur le podium , le
quatuor singinois a dû cravacher fer-
me et il a frisé le code lors des demi-
finales. Rendant une ardoise de 147-1
points , il a passé ce cap en septième
position. Qu 'importe! Il fallait être
dans le «top 8». La finale étant une
autre compétition , le quatuor singi-
nois a démontré toute l' expérience
acquise dans les autres disciplines dt
pistolet.

Déjouant les pronostics, il a causé
l'agréable surprise de venir s'immis-
cer parmi les médaillés. Auteur d u r
résultat de 380 points, Norbert Klaus
a joué un rôle déterminant. Meilleui
total individuel , il a dynamisé ses co-
équi piers Pascal Broch (373 pts)
Ludwig Mauron (371) et Alfons
Rumo (362 pts), sachant que ces der-
niers ont égalé ou améliore leur res-
pective précédente prestation. Dès
lors, leur addition de i486 points leui
a permis d'être sacré vice-champion
suisse 1999.

Chevrilles n 'a été devancé que pai
le grandissime favori Zurich (1506
pts el 4 1 titre d'affilée) et a laissé der-
rière lui Uster (1482). Tesserete
(1480), Olten (1477). Wil (1476) . [tin-
Ken ( 1465) et Stans (1464). Jan

CS DE GROUPES

Tavel revient sur le podium
grâce au fantastique Dufaux
Leur cohésion a permis aux Singinois de redresser une
situation fort compromise. La relève cantonale en vervt
Prive de podium depuis son derniei
titre en 1993, Tavel a remis l'église ar
milieu du village en partant de Lyss
avec la médaille d'argent de la finals
du championnat suisse de groupes ai
fusil à air comprimé (carabine 10 m)
Si cette performance a de quoi le ré-
jouir compte tenu de la façon dom
s'est déroulé son concours, il revêi
néanmoins une petite déception , i
aurait fallu que tout le quatuor soit ai
sommet de son art pour battre Gos
sau , le champion des éditions 1998 e
1997. Mais une fois n'est pas coutume
Patrick Cotting a flanché en tirant ei
dessous de ses possibilités (une pre
mière passe à 90 points et un résulta
final de 377 points).

Prouvant alors que l'esprit d'équi
pe n'est pas un vain mot , les troi
autres équipiers ont redoublé d<
concentration afin de rechercher ui
exploit possible pour conserver de:
chances de monter sur le podium. S
Philippe von Kaenel et Norbert Stur
ny ont tiré sur leur valeur , la lumière
est venue de Pierre-Alain Dufaux. Ne
perdant que quatre unités sur le maxi
mum et s'offrant le luxe de réalise:
une passe idéale à 100 points, il a per
mis à Tavel de remonter les rangs e
de doubler in extremis Ebikon pou:
1 octroi du métal d argent. D autre
part , démontrant par là toute la ri
chesse de son contingent , Tavel a pla
ce sa seconde garniture en 8e position
Si Cottens a terminé 20e, c'est-à-din
dans la première moitié des 5'
groupes qualifiés pour cet épilogue
national , les cinq autre s groupes fri
bourgeois en lice se sont classés au
delà du 30e rang.

Du côté de la relève, moult satis
factions ont été relevées. En effet
chez les juniors , Morat et Tavel ont en
touré dans l'ordre le nouveau cham
pion suisse Heerbrugg et , en caté
gorie jeunesse , Saint-Aubin a créé une

agréable surprise en s'arrogeant 1<
métal de bronze juste devant Saint
Antoine. Jai

Les classements
24e finale du championnat suisse di
groupes. Elite: 1. Gossau 1582. 2. Tavel I 155:
(Pierre-Alain Dufaux 396, Philippe von Kaene
391, Norbert Sturny 388, Patrick Cotting 377). 3
Ebikon 1 1549.4. Cham 1544.5. Steinen 1543. £
Ebnat-Kappel I 1541. 7. Vaduz 1538. 8. Tavel
1536 (Markus Andrey 392, Sandra Monney 38^
Daniel Burger 381, Beat Mùller 379). 9. Erstfeld
1536. 10. Olten I 1535. Puis: 20. Cottens 152
(Martin Maag 391, Myriam Jaquier 386, Nicola
Schneider 376, Thierry Clerc 369). 31. Bulle 151 ;
(Mélanie Monney 385, Joël Bertherin 379, Se
bastien Overney 378, Sébastien Risse 370). 32
Estavayer-Lully 1510 (Alexandre Di Meo 383
Stéphane Pùrro 381, P.-André Roche 376, Ra
phaël Pidoud 370). 33. Fribourg 1509 (Frédérii
Jorand 389, Patrick Hertzog 378, André Devaui
376, Albert Chételat 368). 36. Attalens 1501
(Laurent Monnard 387, Sébastien Monnard 377
Alex Pilloud 371, Edgar Monnard 371 ). 41. Saint
Antoine 1499 (Matthias Lehmann 384, Thoma:
Baeriswyl 375, Kilian Brùgger 373, Dommiqui
Heimo 367). 57 classés.
Juniors: 1. Heerbrugg 1146.2. Morat 1145 (Mi
chel Berger 388, Sandra Berger 381, Adriai
Gutknecht 376). 3. Tavel I 1140 (Simon Beyele
386, Natascha Kolly 378, Sabine Baeriswi
376). 4. Olten 1140. 5. Ebikon 1136. Puis: 12
Saint-Antoine 118 (Tobias Lehmann 378, An
dreas Nôsberger 371, Ramona Hùgi 369). 13
Bulle 11116 (Roberto Lenge 373, Serge Morani
372, Olivier Risse 371). 18. Bulle II 1108 (Piern
Monney 381, Lucien Jaquet 366, Marc Berthern
361). 22. Tavel II 1097 (Cornelia Flùckiger 373
Bernhard Boschung 365, Christoph Mùller 359)
26. Pont-la-Ville 1090 (José Pache 371, Saral
Bapst 370, Hervé Fromaigeat 349). 27. Attalens
Châtel 1089 (Céline Michel 371, Christel Richo;
366, Daniel Balet 352). 28. Avry-sur-Matrai
1087 (Fabien Broillet 374, Annik Marguet 37C
Alain Schwaller 343). 42 classés.
Jeunesse: 1. Mettauertal 554. 2. Gais 543. 3
Saint-Aubin 541 (Samuel Comtesse 186, Vin
cent Pillonel 185, Michèle Fluri 170). 4. Sainf
Antoine 536 (Eric Bertschy 185, Michael Audei
set 180, Jeffrey Brùgger 171). 5. Zufikon 535
Puis: 10. Tavel 520 (Samuel Bertschy 186, Mai
tin Wàlchli 169, Martin Riedi 165). 11. Bulle 51 :
(Adeline Tornare 178, Myriam Nâderi 171
Amélie Tornare 163.18 classés.

AIR COMPRIM É

Fribourg a décroché le bronzt
au 13e match interfédérations
Maigre son quota eleve de tireurs, Fribourg a présente hun
ardoises à 580 points et plus: le podium en récompense.

C'est à Lyss que s'est déroulée la 13
édition du match interfédérations de
tir au fusil à air comprimé (carabine
10 m). Présents avec douze concur
rents, le quota le plus élevé avec Ber
ne, les Fribourgeois ont dégagé une
excellente impression. Après avoi:
moult fois échoué au pied du podiun
ces dernières années, ils ont enfh
goûté aux honneurs. Ce remarquable
résultat , ils le doivent avant tout i
leur homogénéité. Huit d'entre eu:
ont réalisé 580 points ou plus. Culmi
nant à 587 points, Daniel Burger a été
le fer de lance de sa délégation qui ;
laissé derrière elle Berne et surtou
Soleure et Zurich. Quant au titre , i
est revenu à la Suisse orientale. Avei
383,200 points, cette dernière a signe
un nouveau record. Elle a devancé 1;
Suisse centrale qui était la favorite e
détentrice du trophée.

Côté relève, Fribourg a réussi le
même classement. Mais, c'est là qu 'il <
avant tout fait plaisir , il a sensible
ment amélioré ses résultats des précé
dentés sorties. Sa médaille de bronze
est donc un encouragement pou
l'avenir et le travail entrepris à tou:
les échelons. Devant lui , on découvre
Berne et la Suisse orientale. Comme
on le constate, c'est la victoire de:
grandes fédérations régionales, c'est
à-dire celles au quota de concurrent:

ESCRIME. Mondiaux juniors:
les Suisses ratent le coche
• Les épreuves par équipes de:
champ ionnats du monde espoirs de
Keszthely. en Hongrie, ont tourné à 1;
confusion des epeistes helvétiques
Les garçons, battus 37-45 par la Corée
du Sud, ont terminé au 18e rang
Deuxième au classement mondial
Michael Kauter a cruellement déçt
avec un bilan personnel (- 10 touches

élevé car se reposant sur d'actifs e
performants mouvements juniors e
jeunesse. Jai

Les classements
Match interfédérations élite: 1. Suisse orienta
le (10 tireurs) 583,200. 2. Suisse centrale (6
580, 333.3. Fribourg (12) 579,250 (Daniel Burge
587, Pierre-Alain Dufaux 586, Patrick Cottini
585, Philippe von Kaenel 585, Sandra Monne;
584, Frédéric Jorand 584, Norbert Sturny 580
Markus Andrey 580, Martin Maag 578, Mélanii
Monney 571, Myriam Jaquier 569, Stéphani
Pùrro 562). 4. Berne (12) 575,417.5. Soleure (7
574,857. 6. Zurich (11) 572,818. 7. Linth (4
571,250.8. Neuchâtel (4) 571,250.9. Argovie (7
570,714.10. Genève (4) 569,000. 11. Jura (A
568,250. 12. Valais (4) 568,000. 13. Bâle (A
566,750. 14. Tessin (4) 559,000. 15. Vaud (7
557,571. 16. Suisse du Nord (4) 555,500. 17
Grisons (4) 554,000.18. Equipe suisse en fauteu
roulant (4) 538,500; (18 classés).
Match interfédérations juniors: 1. Berne (12
565,167.2. Suisse orientale (12) 564,000.3. Fr
bourg (12) 562,833 (Claude Dupasquier 573
Tobias Lehmann 572, Andréas Christe 570, Si
mon Beyeler 570, Sabine Baeriswyl 562, Olivie
Risse 562, Roberto Lenge 561, Pierre Monne
560, Natascha Kolly 560, Fabien Broillet 560
Annik Marquet 558, Serge Morand 546). 4. Zuri
ch (12) 561,250. 5. Neuchâtel (3) 559,333. 6
Jura (3) 559,000. 7. Soleure (6) 558,833. t
Suisse centrale (9) 558,667. 9. Argovie (11
557,727. 10. Vaud (549,286). 11. Linth (E
541,200. 12. Genève (3) 540,333. 13. Bâle (2
539,500. 14. Grisons (3) 537,000. 15. Valais (E
532,000. 16. Suisse du Nord (3) 526,000; (1i
classés).

qui le situe en queue de sa formatior
Les filles ont échoué en 8e "' de finali
face à la Russie (31-45), pour prendn
la 15e place. Au premier tour , elle
avaient battu Porto Rico 45-35 grâci
à une remarquable Tabea Steffen. L
titre est revenu , chez les garçons com
me chez les filles, à la Pologne. Le
Hongroises et les Ukrainiens se son
adjugé la médaille d'argent , celle di
bronze revenant aux Américains e
aux Estoniennes. S
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MASSACRE

Plus de 40 civils auraient été
tués dans une église du Timor
Des soldats indonésiens ont tué au
moins 40 civils en ouvrant le feu et en
lançant des grenades hier après midi
dans une église du Timor oriental , ont
déclaré des groupes indépendantistes.
L'information n'a pas pu être confir-
mée de source indépendante.

Des groupes séparatistes à Jakarta
et à Dili ont déclaré à l'agence Reu-
ters qu 'ils avaient confirmation de la
tuerie. «Les soldats ont criblé l'église
de pierres avant d'ouvrir le feu et de
lancer des grenades», selon une sour-
ce proche du chef indépendantiste
Xanana Gusmao, assigné à résidence.

Un diplomate occidental en poste à
Jakarta a toutefois dit que des offi-
ciers indonésiens lui avaient assuré
qu'il n 'y avait eu ni morts ni accro-
chages. Un collaborateur de l'évêque
timorais Carlos Belo a dit que ce der-
nier se rendrait aujourd'hui à Liquisa
pour y examiner la situation.

mandé dans la journée l'envoi d'une
force des Nations Unies au Timor
oriental. Cette force onusienne aurait
pour mission de mettre un terme à la
montée de la violence dans l'ancienne
colonie portugaise annexée en 1976
par Jakarta.

«L'arrivée d'une force des Nations
Unies arrêterait la guerre» , a ajouté le
dirigeant est-timorais. M. Gusmao
avait nnuraim lundi «ptrp Hans l'nhli-
gation de donner aux guérilleros l'au-
torisation de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour défendre la
population contre les attaques des
groupes de civils et l'armée indoné-
sienne» .

Le Portugal a également réclamé
une présence de l'ONU au Timor
oriental pour y mettre fin à cette nou-
velle vague de violences et permettre
à sa population de décider librement
de son avenir. A Genève, le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan s'est

FORCE DE L'ONU dit sérieusement préoccupé par la dé-
Le dirigeant de la résistance est-ti- gradation de la situation à Timor-Est.

moraise. Xanana Gusmao. avait de- ATS/Reuters/AFP

FRANCE

Le conseil de surveillance de
Paribas rejette l'OPE de la BNP
Le conseil de surveillance de Paribas a
rejeté mardi soir à l'unanimité moins
deux votes contre et deux abstentions
l'offre publique d'échange (OPE) de
la Banque nationale de Paris (BNP),
a-t-on appris auprès de Paribas. Le
conseil a renouvelé «sa confiance
dans le projet Société Générale- Pari-
bas».

Il a rej eté l'offre hostile de la BNP
et recommandé aux actionnaires de
ne pas apporter leurs titres à l'offre de
la BNP. Le conseil a rejeté , comme la
Société Générale (SG) et suivant les
mêmes termes, l'OPE que la BNP a
lancé sur elle, comme sur SG.

En moins de deux heures, ce
conseil a convenu que l'offre n'était
dans l'intérêt ni de Paribas, ni de ses
_ irt inT.nairpc Tl Q mQnHatp lp r_ irpr.tr.._

re pour poursuivre la réalisation du
rapprochement entre SG et Paribas, a
indiqué Paribas. Le conseil a estimé
que le projet de fusion SG-Paribas,
antérieur à celui d'un rapprochement
à trois de la BNP «offrait davantage
de création de valeur».

De plus, «les incertitudes liées au
projet industriel de la BNP se conju-
guent avec celles sur l'arjnréciation
boursière à l'issue des offres notam-
ment du fait de la création massive de
titre s BNP», a ajouté Paribas. La BNP
a lancé une double OPE sur SG et Pa-
ribas le 9 mars, alors que ces deux
banques étaient en cours de fusion.
Le Conseil d'administration de SG a
également rejeté , à l'unanimité moins
une voix, l'OPE de la BNP sur elle.

ATI/A PP/R pntprc

Mercredi 7 avril

97e jour de l'année

Saint Hermann
Liturgie: Octave de Pâques. Actes des
Apôtres 3, 21-10: Pierre dit: Ce que j 'ai
je te le donne; au nom de Jésus , lève-toi
et marche. Luc 24, 13-35: Les disciples
reconnurent Jésus quand il rompit le
nain

Le dicton météorologique:
«En avril, si la gelée vient, elle apporte
pain et vin.»

Le proverbe du jour:
«Qui cède le haut du pavé s'élargit le
chemin.» (Proverbe chinois)

La citation du jour:
«Où serait le mérite, si les héros
n'avaient iamais neur?»

Cela s'est passé un 7 avril:
1996 - Inauguration officielle de la ca-
thédrale de la Résurrection à Evry, la
première construite en France depuis
plus d'un siècle.
1992 - Le président de l'OLP Yasser
Arafat sort indemne d'un atterrissage
d'urgence dans le désert libyen au mi-
lieu d'une tempête.
1988 - Le président Mitterrand rend pu-
blique sa «Lettre à tous les Français»,
-, Pû.lovir,!- .™ our la m̂ ranna ot cnn av/onir

ÉTATS- UNIS

Guantanamo se prépare à
accueillir des réfugiés kosovars
La base navale de Guantanamo, en-
clave américaine située sur l'île de
Cuba, sera un «abri sûr» pour ac-
cueillir jusqu 'à 20000 réfugiés du Ko-
sovo dans les prochains jours , a an-
noncé hier Washington.

Ce refuge sera seulement tempo-
raire, selon le norte-narole présiden-
tiel Joe Lockhart. «Nous avons la fer-
me intention que les Kosovars
retournent à terme chez eux», a-t-il
déclaré.

Brian Atwood , administrateur de
l'Agence américaine pour le dévelop-
pement international , a souligné qu 'il
s'attendait à l'arrivée des premiers ré-
fugiés à Guantanamo d'ici à la fin de la
semaine.

Il a précisé que la base avait été
choisie car elle a déjà été utilisée pour
accueillir des réfugiés - cubains et
haïtiens - et peut faire face à un large
afflux dans un court lans de temns. AP
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H Restaurant de la
\ Gare du Nord
% 1562 Corcelles/Payerne
B) TOUS les
6r Dimanches à midi :
<K Grand buffet de saison
(
jjj Adultes : Fr. 32.- / Enfants : Fr. 16.-

\ Spécialité de la maison :
% Filet de boeuf Voronof
(jj> Réservation au 026/ 660 62 89
(jj) Fam. M. & B. Bûtzberger

Contrôle de qualité Imprimerie Saint-Paul 1997
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Les paroles de paix de Miss Israël
déclenchent une vague de critiques

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4 de mardi
à Maisons-Laffitte

Suite à des problèmes persistants de trai-
tement au PMU, les rapports des paris
couplés Tiercé/Quarté+.Quinté+/2su.4,
des 5e, 6" et 8" courses de Maisons-Laffit-
te ainsi que les rapports des couplés de la
réunion de Vincennes de mardi soir ne
pourront être diffusés que le merc redi 7

Les passions se déchaînent entre juifs et Arabes, non pas pour la plastique de la
ieune reine de beauté mais oour ses orooos en faveur de la coexistence oacifiaue.
Rana Raslane, la première représen-
tante de la communauté arabe élue
Miss Israël, est vivement critiquée par
les siens pour ses prises de position en
faveur de la coexistence pacifique
entre juifs et Arabes. «Ce n'est pas
important si je suis juive ou arabe: je
représenterai Israël de mon mieux»,
avait en effet déclaré la reine de beau-
té , âgée de 22 ans, le soir de son sacre,
le 9 mars dernier. Et d'ajouter: «Nous
j  :_-. T xl ..

Des responsables arabes ont aussi-
tôt accusé les Israéliens d'utiliser la
jeune femme pour occulter la discri-
mination qui frappe les Arabes de
l'Etat hébreu. Ceux-ci sont au
nombre d'un million, soit un sixième
HP la nriniilntinn pt hpa.icriiin vivent
sous le seuil de pauvreté.

«J'espère qu'elle dira au monde
qu 'elle appartient à la frange faible de
la population qui souffre de la discri-
mination», confie le député arabe Ab-
del Malek Dahamsheh.

A l'étranger , les journaux arabes
nni.iion«t l-.„ T A .< K .--..-. r- i4a.  ^Uaf/ iKai' 'ï

Les propos de Miss Israël atti-
sent les passions. Keystone

détourner l'attention de leurs agisse-
ments contre les Arabes. «Toi, fille de
Raslane, tu n'es rien d'autre qu 'un
moyen pour servir les objectifs de
Sion», a accusé l'hebdomadaire Al-
Watan Al-Arabi, basé à Paris. Des mu-
*_ lllm_ .nc nnt rpr\rnr>lio _» lo 1.,,,.- -_„ . - ,

d'avoir posé en maillot de bain et des
lettres lui demandent chaque jour de
renoncer à sa couronne en faveur
d'une candidate juive. Selon un son-
dage, 64% des juifs israéliens esti-
ment qu'elle ne peut les représenter.
«Ma victoire est un fait établi» , ré-
torque la jeune femme à ses détrac-
teurs.

F_pc riimpnrc nff.rmpnt nnVllp î. MA
choisie en raison de ses origines
arabes. Ce que dément vigoureuse-
ment Pina Rosenblum, magnat de
l'industrie cosmétique et organisatri-
ce du concours de Miss Israël. «Elle a
gagné parce qu 'elle était belle, sen-
sible et intéressante» , assure-t-elle.

n i-__ ._ i  i_i_ _. *_ r—...

avoir été échaudée par les critiques et
se fait p lus discrète sur la question des
relations entre juifs et Arabes. Vivant
à Haïfa , elle dit se concentrer sur le
concours de Miss Univers qui se tien-
dra fin mai à Trinité et Tobago. Elle
apprend ainsi l'anglais, avant peut-
être de suivre plus tard une formation
^'pnepî-rnantp pn matprnpllp AP
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SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
1 gagnant avec 12 p. 41 773.80
12 gagnants avec 11 p. 2610.90
87 gagnants avec 10 p. 360.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 230000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N™
46 gagnants avec 5 N°s 370.80
1670 gagnants avec 4 Nos 10.20
Le quatrième rang n'est pas payé.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 450000 -
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Kjfl 1 Le temps sera variable et frais.

6 temps devenant souvent très nuageux, i 
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Munich I Le thermomètre affichera 8 degrés
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