
Pharmaciens et médecins unis
pour abaisser les coûts, ça joue!

<>,

Une économie de
6000 francs par an et
par médecin, réalisée
uniquement sur
quatre groupes de
médicaments: le pro-
jet pilote des cercles
de qualité lancé par
les pharmaciens et les
médecins fribour-
geois aboutit a des ré-
sultats intéressants.
Extrapolée à l'échelle
suisse, cette économie
atteindrait 72 millions
par an. Mais le travail
en groupes des pro-
fessionnels de la santé
ne pourra se pour-
suivre que si les assu-
reurs jouent le jeu. *» 13
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L'analyse en groupes des médicaments prescrits favorise de sérieuses économies. Keystone

Peter Bodenmann démissionne pour
préserver ses proches des pressions
Le conseiller d'Etat valaisan nerfs de ses proches. Peter cher dans cette affaire, a-t-il été la cible de multiples at-
Peter Bodenmann a annoncé Bodenmann n'entend pas déclaré devant la presse. «Les taques suite à la construction
hier sa démission pour la fin abandonner la politique. Du pressions étaient devenues d'un complexe immobilier
mars. Les pressions faites au- côté des réactions, la surprise insoutenables pour mes enrayée par la faillite de l'en-
tour d'un projet immobilier et les regrets prédominent. Le proches, c'est pour cette rai- treprise générale. La Com-
du consortium familial à conseiller d'Etat valaisan es- son que je démissionne», a-t-il mission fédérale des banques
Bri gue (VS) ont eu raison des time ne rien avoir à se repro- dit. La famille Bodenmann a a ouvert une enquête. ¦ 11
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Le Cap. Sanglante
campagne électorale
Alors que démarre la cam-
pagne électorale qui aboutira le
2 juin aux deuxièmes législa-
tives multiraciales, cinq assas-
sinats d'hommes politiques en-
sanglantent Le Cap depuis
dimanche dernier. ¦ 3

Berne. Les femmes
font un tabac
Alors que le trio de candidats
masculins au Conseil fédéral
ne semble avoir obtenu qu'un
soutien mou, l'Appenzelloise et
la Saint-Galloise ont particuliè-
rement séduit les groupes qui
les auditionnaient. ¦ 9
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Sexus. J-2 pour Topera
rock à Forum Fribourg
Le spectacle mis en scène par
Jean-Pierre Amiel , «Nouveau
bréviaire amoureux» , compte
attirer 2500 spectateurs dans la
halle vendredi. ¦ 14

Industrie automobile
L'ère des fusions
Soif de capitaux, ruptures tech-
nologiques majeures, nou-
veaux modes de commerciali-
sation: autant de facteurs qui
poussent aux fusions de
constructeurs de voitures. Mais
il y a aussi des ratés. ¦ 12

Cinéma 32
Avis mortuaires 34/35
Feuilleton 37
Mémento 37/51
Radio-TV 38
Météo 52
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Salon de l'auto. Dessus
chic et dessous choc
La Mecque de l'automobile
qu'est devenue la calviniste
Genève reçoit pour la 69e fois le
Salon de l'automobile. Du 11 au
21 mars, Palexpo accueillera la
grand-messe des chromes ruti-
lants et des carrosseries aero-
dynamiques. Cette année, pour
plaire à ses adeptes, la déesse
automobile leur dévoilera - en
particulier - sa ligne racée et
ses dessous... électroniques.
¦ 39/41/43/45/47/49/50
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le minimalisme élégant. Molettes

même accidentés.
Appelez-moi
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Articles de marque et
produits frais top à ¦
Les articles sont également JE
disponibles dans la plupart des 'gÂjjj fwkJ
satellites indépendants DENNER!
Valable à Dartir de me.10.3.99/semaine 10
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L'économie exige
des gestionnaires dynamiques,

l'IFCAM les forme!
Nos cours s'adressent aux:
• gestionnaires d'entreprises de production et prestataires de services

(type A)
• économistes d'entreprise, diplômé dans les Arts et Métiers (type DF)
• restaurateurs et hôteliers (type C)
• chefs de projet (type CP)

Cours intensifs (3 jours par semaine) de durée prolongée (1 soir par semaine
+ 1 samedi matin), ou à la carte.

Nous proposons également les cours suivants :
• anglais business
• gestion informatisée

Confiez-nous votre perfectionnement professionnel et contactez-nous
sans plus attendre au
Petit-Chêne 38 —.
1001 Lausanne tm, Q IP

Femme très désespérée, avec
4 enfants, sans travail, ni chôma-
ge, ni aide sociale

demande aide financière
Merci d'avance.
Ecrire sous chiffre U 130-33972, à
Publicitas SA, case postale 176,
1630 Bulle 1.
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Monde bancaire. Les
lumières de H. Kohi

Keystone

Reconversion pour Helmut
• S Kohi: l 'ancien chancelier atte-
int mand devient conseiller de
¦P|* l'un des plus gros bancaires
\mm"à helvétiques, le Crédit Suisse.
£f Aux côtés d'autres personna-
™| lités du monde des affaires ,
/|'| Helmuth Kohi fera partie du

» nouveau comité consultatif in
s ternational, chargé de
¦g conseiller le groupe dans ses
s choix stratégiques. Après 16
3 ans d'exercice à la chancelle-

rie, dont il conserve la jouis-
sance des appartements moyennant
loyers, on le voyait assister patiem-
ment aux affrontements parlemen-
taires, au Bundestag, jaugeant en
connaisseur de cause les discours de
son successeur. Et que l'ex-chance-
lier va devenir membre du Comité
consultatif international du groupe
Crédit Suisse, l'un des plus presti-
gieux groupes bancaires de la Confé-
dération helvétique! Les membres du
comité consultatif auront la charge de
«faire prévaloir les préoccupations du
groupe dans leur domaine d'influence
et d'informer le groupe sur les intérêts
des clients et de l'opinion publique
dans leur champ d'activité. Le Comité
international, souligne le Crédit Suis-
se, est constitué de personnalités
jouissant d'une grande notoriété au
niveau international et entretenant de
bonnes relations sur les marchés
étrangers». Difficile de trouver mieux
que l'ex-chancelier pour cette défini-
tion. Helmuth Kohi a plusieurs fois fait
le tour de la planète au cours de ses
quatre mandats successifs. Il est ré-
véré par ses successeurs et par les
Quinze pour sa contribution à la
construction de l'Union européenne. Il
a encore été en décembre dernier le
premier Allemand depuis la guerre à
être décoré de l'ordre de l'aigle blanc,
la distinction suprême en Pologne.
Accompagné dans toutes ses visites
à l'étranger par la crème du patronat
allemand, il fera donc profiter le grou-
pe Crédit Suisse du meilleur carnet
d'adresses qu 'il soit possible de trou-
ver en Europe. Et même si l'on note la
présence dans le Comité consultatif
international de dirigeants des Télé-
coms italiennes, de Nestlé SA, de
plusieurs industriels brésiliens et de
Manfred Schneider, président du di-
rectoire du groupe chimique allemand
Bayer AG, la personnalité d'Helmuth
Kohi sort du rang. Le chancelier tou-
chera des jetons de présence pour
exercer ses fonctions. La banque re-
fuse toute évaluation à ce propos.
Seule question: quels seront les effets
d'annonce de ces nouvelles fonctions
sur celle de député allemand de l'ex-
chancelier? Michel Verrier

KOSOVO. L'UCK toujours
ré ti cente
• Les séparatistes albanais se mon-
traient toujours réticents hier à accepter
un accord de paix. Cette situation com-
plique la tâche de l'émissaire américain
Richard Holbrooke, venu convaincre
le président yougoslave Slobodan Mi-
losevic d'autoriser le déploiement
d'une force internationale. ATS

ULSTER. Pas d'accord sur les
armes
• Le premier ministre d'Irlande du
Nord David Trimble et le leader du
Sinn Féin Gerry Adams se sont sépa-
rés hier sans avoir pu se mettre d'ac-
cord sur les armes détenues par l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA).
Les deux hommes doivent se revoir
prochainement. Londres a accordé
trois semaines aux «frères ennemis»
irlandais. ATS

EUROPE

Les Quinze tentent de recoller les
pots cassés en matière d'agriculture
La réforme de la Politique agricole commune est entrée hier dans sa dernière ligne droite
après la concession faite par l'Allemagne par rapport à la France.

A 

reprise de leurs négocia- IUWWHWIHIII I I WM JMfffiW*'?'^^tions marathons sur la réfor-
me de la Politique agricole
commune (PAC), les mi-
nistres de l'Agriculture de

l'Union européenne tentaient hier de mÊ-, jj ^  j / k £ ,-4
recoller les morceaux après avoir ex- itra^il "
posé au grand jour leurs désaccords la
semaine dernière.

Les discussions à Bruxelles se pré-
sentaient toutefois sous de meilleurs WtiiÊ àmsausp ices après la concession de taille IPT̂ KéÉÉIfaite ce week-end par l'Allemagne . «un
qui exerce la présidence tournante de
l'UE et apporte la plus grosse contri-
bution au budget européen: l'aban-
don officiel de son projet de cofinan-
cement de la PAC par les budgets ,
nationaux.
POMME DE DISCORDE

Ce projet constituait la principale j tf. |
pomme de discorde entre la France et ^"Nt

l'esprit communautaire. La présiden-
ce allemande veut à tout prix parvenir BS
à un compromis sur ce dossier explo- ^*̂ ^.*sif avant le Conseil européen extraor-
dinaire des 24 et 25 mars prochains à ¦ ., ~ " 7j ^

Sss£
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' *̂ ? 'tf*i^Berlin consacré à l'Agenda 2000, le "- "" ¦»."s v

budget communautaire pour la pério- ^î*̂ — 
^^t- 1 *S*k" ~* • k ^ "^,\fP^'

de 2000-2006, dont la réforme de la »
PAC est la composante essentielle. ÉMB i : :

Avant de s'envoler pour Bruxelles, "v.
le ministre français de l'Agriculture
Jean Glavany a reçu les organisations
professionnelles agricoles françaises
pour leur redire «sa détermination à

les princi pes d'un accord -WÊm-mmmmlHËIÊÊÊÊËËÊÊÊËMmmWm-M W-mm
équilibre et économe». Les paysans français ont tenté, ces dernières semaines de faire pression sur les négociations. Keystone
INQUIETUDE ALLEMANDE dernière nous a plus que surpris», a intérêts nationaux après la recherche culteurs et éleveurs pour les céréales,

Côté allemand , une nouvelle source reconnu le ministre allemand des Af- d'un compromis européen. La France la viande bovine et le lait. La semaine
d'inquiétude est apparue après les faires européennes Gunter Verheu- a imposé ses intérêts nationaux. L'AI- dernière, la présidence allemande
dernières revendications françaises gen dans un entretien publié mardi lemagne a mis les siens en retrait» , af- avait proposé une réduction de 20%
présentées la semaine dernière par par le journal français «Libération». firme M. Verheugen. pour la viande bovine et de 10% pour
M. Glavany. Paris aurait formulé de «On ne peut pas accepter non seule- les céréales, sans toucher aux prix ga-
nouvelles exigences en matière no- ment de renoncer au cofinancement OPTIMISME rantis pour le lait. Mais la Commis-
tamment de primes à la vache allai- mais qu 'en plus la France exige des Malgré leurs nouvelles craintes , sion de Bruxelles s'y était opposée en
tante. Côté français , on affirme que prestations supplémentaires dans des les Allemands sont , selon lui , «très jugeant ces réductions insuffisantes,
les dernières propositions françaises domaines où elle occasionne déjà les optimistes: une solution va être au grand dam des agriculteurs et de la
ne remettent pas en cause l'objectif coûts les plus élevés de l'Union, com- trouvée.» France. La Commission réclamait une
de stabiliser les dépenses. me sur la viande de bœuf.» Pour ce faire, une nouvelle proposi- réduction de 30% pour la viande bo-

«La présentation de nouveaux sou- Et le ministre allemand d'enfoncer tion devait être faite hier soir en vue vine, de 20% pour les céréales et de
haits agricoles français la semaine le clou. «L'Allemagne a fait passer ses de réduire les prix garantis aux agri- 15% pour le lait. AP

COMMÉMORATION

Le Tibet se soulevait contre
l'occupant chinois, il y a 40 ans
Les Tibétains marquent aujourd'hui
le 40e anniversaire de leur soulève-
ment contre l'occupant chinois. A cet-
te occasion , le dalaï-lama doit adres-
ser à son peup le un message spécial
depuis le siège du Gouvernement ti-
bétain en exil à Dharamsala , en Inde.

Le 10 mars 1959 les troupes chi-
noises, qui occupent le Tibet depuis
1950, répriment dans le sang un soulè-
vement populaire à Lhassa , provo-
quant la fuite du dalaï-lama. Ce der-
nier renie alors le «traité en 17
points», par lequel les notables tibé-
tains avaient échangé leur souverai-
neté contre une «autonomie» huit ans
plus tôt.
PEU D'ESPOIRS

Les espoirs d'un Tibet libre ne sont
pas pour demain. A la veille du dis-
cours anniversaire qu 'il doit pronon-
cer à Dharamsala (nord de l'Inde), le
dalaï-lama a révélé hier que la Chine
avait mis fin «sans raison apparente»
fin 1998 à 18 mois de contacts infor-
mels sur la question du Tibet. Les Chi-
nois ont également accentué la ré-
pression dans la «région autonome» ,
a-t-il regretté , notant un «durcisse-
ment de la position chinoise».

Outre le discours du dalaï-lama ,
des spectacles de chant et de danse et

des manifestations sont prévus au-
jourd'hui à Dharamsala , et ailleurs en
Inde pour commémorer la révolte ti-
bétaine.

Malgré 40 ans de colonisation chi-
noise, le dalaï-lama est toujours véné-
ré par ses sujets. Plusieurs milliers
passent discrètement la frontière tous
les ans en mars, pour entendre les ser-
mons de leur chef spirituel , prononcés
traditionnellement le 10 mars: une
date hautement symbolique puis-
qu 'elle intervient dans la foulée du
nouvel-an tibétain , cette année le 17
février , et marque l'anniversaire du
soulèvement contre l'occupant chi-
nois, en 1959. C'est aussi la fête natio-
nale des Tibétains.

Les pèlerins doivent effectuer un
périlleux voyage pour se rendre en
Inde: au total plus de 1600 kilomètres
depuis Lhassa, capitale du Tibet , à tra-
vers les régions montagneuses de
l'Himalaya et par un froid polaire.
UN LONG VOYAGE

Ils voyagent à pied habituellement
jusqu 'au Népal , avant de poursuivre
en autocar ou en stop. Ils sont souvent
rançonnés ou refoulés par les gardes-
frontières népalais . En revanche , ils
ne sont pas inquiétés par les Chinois,
qui ne patrouillent pas la zone durant

les mois d'hiver, y compris en mars, en
raison du froid.

Au fil des ans, des milliers de Tibé-
tains ont suivi le dalaï-lama dans sa
retraite en Inde. Quelque 3000 réfu-
giés s'y installent chaque année et
des milliers d'autres effectuent de
courts séjours afin de voir leur chef
spirituel ou de confier leurs enfants
aux écoles tibétaines de Dharamsala.
Ces établissements, qui dispensent la
culture traditionnelle , n 'existent plus
au Tibet.

Les Tibétains accusent Pékin de
mener une politique d'éradication
des traditions et coutumes tibétaines,
qui sont fondées sur un bouddhisme
millénaire. Des équipes chinoises
d'«éducation patrioti que» sont par
exemple dépêchées dans les monas-
tères pour inciter les moines à désa-
vouer le dalaï-lama.

PRISONNIERS POLITIQUES
Les organisations de défense des

droits de l'homme dénombrent un
millier de prisonniers politi ques ti-
bétains en Chine. Le mois dernier , le
Sénat américain a adopté une réso-
lution accusant la Chine de «conti-
nuer à commettre des violations
massives des droits de l'homme au
Tibet» . AF

Violent début
de campagne
électorale

AFRI Q UE DU SUD

Cinq meurtres d'hommes
politiques depuis dimanche
La campagne électorale pour les pro-
chaines élections générales en
Afrique du Sud commence dans la
violence. La tension monte au Cap
après quatre meurtres politiques per-
pétrés depuis dimanche.

Baba Jonase, 36 ans, président de la
section locale de l'UDM et Zolile
Tyandela, 46 ans, un de ses militants ,
ont été tués dans la soirée de lundi
alors qu 'ils se trouvaient ensemble. Ces
meurtres coïncident avec la troisième
et sans doute dernière campagne d'ins-
cription électorale pour le scrutin prévu
le 2 juin prochain. Dimanche soir Mn-
cedisi Mpongwana, 30 ans, un dirigeant
de l'UDM et Zwelinzima Hlazo, 43 ans,
conseiller local du Congrès national
africain (ANC, au pouvoir) avaient ete
tués par balles.

De crainte d'une escalade incon-
trôlable de la violence, des patrouilles
des forces de sécurité ont été mises en
place hier au Cap dans le quartier des
Flats, où se sont produits les meurtres.
Malgré cela , dans l' après-midi , un ti-
reur a abattu dans la rue le vice-prési-
dent du Mouvement démocrati que
uni (UDM), Patata Nqwaru. La victi-
me a été touchée à la tête et au ventre.
Le tueur a réussi à s'enfuir malgré
l'arrivée de la police. ATS
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5 pièces, cachet spécial à louer de suite
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zone chalet D, superbe emplacement (ex magasin-FUST).
équipé eau, élec-
tricité, égouts, à Avry-sur-Matran de 350 - 700 m2

Villars-sur-Ollon.
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parcelle. tél. 031/98011 52, M. De Stefano
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J PAYERNE - avenue de la Gare 43
, ., A louer charmants
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zone campagnarde

'
tranquille  ̂pièces: Fr. 800- + chauffage ind.

et aqréable Agencement moderne, cuisine agencée.
. .. Proche du centre-ville.
JOIIS appartements Très bonnes conditions de location.
de -Vk, -VA pièces I ,  Pour visiter: "026/660 48 65
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Actions jusqu 'au 13 mars

Steak de cheval frais
1er choix, du Canada

Rôti haché
kg X" 2/0°"ménagère ", frais du pays, pièce de 500 g env

Blanc de poulet
Jardinière , champignon , margherita ou poivron
pré rôti, sur barquette kg 25$0

Saucisson vaudois véritable

kg 2*

" La Paysanne vaudoise " kg ) f a  U Ĉ&$)

EndiveS du pays et de Belgique le paquet de 500 g UC&S)

Cyclamen ie pot >$0 T/c&V

MIARÀCdes économies. ¦̂ ¦1 |m^ Mn̂ B
Société coopérative Migros Neuchâtel.Fribourg

En vente dans la région ae morat, Eribourg, Avry, Romont et Balle
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-VL pièces I MONTÉVRAZ / LE MOURET
Fr. 660-+ ch. él. I i 1 I

joi; PARCELLES POUR
VILLAS

3'^ pièces de 834 à 1162 m2
Fr. 997 - + ch. él. I ' ' I. .. PRIX IMBATTABLES

JOll Ff l J. * >+. J Wml t - mm -mêW41/2 pièces iM'M f̂fiHiMojJJf^S^
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Régie Mùller A Rosset SA /k & LOUERn *»""&£ / fi  l\ à VALLON
/  yTl ̂ >\  5 min. du 

lac

MASSONNENS superbesa louer de suite - *%***- *% -m-mm,

jolie appartements de
maiSOn _2% pièces au rez avec terrasse.
indépendante Loyer: dès Q2i.- ch. comprises.
+ jardin. Libres de suite ou à convenir.
Fr. 1150.-/mois 17-366479
+ charges. Gérances Associées Giroud S.A. m
•= 026/917 81 61 Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÔ

13Q-33942 | Tél. 026/652 17 28 ---'

À VENDRE AU CENTRE-VILLE
SITUATION PRIVILÉGIÉE

à 2 pas gare, centre affaires
immeuble représentatif (centre hôtelier)

vue dégagée Vieille-Ville
VERDURE, TRANQUILLITÉ

240 m2 de
SURFACE ADMINISTRATIVE

AMÉNAGÉE
groupe sanitaire, cave-archives

Parking dans complexe
Disponible de suite ou à convenir

PRIX ATTRACTIF g
Location possible QQO
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Novamatic EK 1021 IB
Produit suisse de qualité de
pointe; maintenant pour moins
de 1000 francs.
• Contenance 205 litres, dont 21 litres
pour le compartiment congélation""*
• H/l/P 127/55/61 cm
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• Nous remplaçons voire appareil par une
cuisinière à vilrocéromique ultramoderne.

H Electrolux Miele BOSCH Ç9
(§kuknHr.ht NOVAMATIG AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo dèles les

plus récenls • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, por EC direct, Poslcard ou
shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Livraison el raccordement
à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre onu'en appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation 0

domicile • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas) • Taules normes, encastrable ou indépendant.

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, * 026/470 29 49. VîHars-sur-Glâne, rte de
Moncor, «026/409 71 20. Bulle. WARO-Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31.
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25, * 026/672 97 57. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40. Fust-Center Niederwangen, (sortie
autoroute A12), «031/980 1111
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,0800/559 111

H IBOPPING H¦ W i l  l 'IH 'Il Mi 'i**â 'tfwm» ^iiiiin ;iiiw BONUS ¦



Juger la politique ou
«justice politique»

PAR PASCAL BAERISWYL

On l'imagine aisément. Le ver-
dict prononcé hier à Paris ne

peut que rajouter à la blessure
des proches ou victimes directes
de l'affaire du sang contaminé. La
quasi-relaxe des trois inculpés
n'absoudra jamais les très graves
erreurs commises, jusque dans la
seconde partie des années 1980,
dans la prévention de la propaga-
tion par voie sanguine du VIH.

L'opinion internationale sera
sans doute moins sévère avec la
France, seul pays à avoir osé ju-
ger les responsabilités pénales
du pouvoir politique dans cette
affaire de santé publique. Comme
il est coutume de le dire, au terme
d'un procès sans précèdent,
donc à caractère historique: ce-
lui-ci devait avoir lieu quelque
part. Ne serait-ce que pour faire
avancer la jurisprudence en la
matière. Et il n'est pas étonnant
que ce soit la France - pays où la
contamination des transfusés et
hémophiles a pris des propor-
tions dramatiques - qui a pris sur
elle de mettre sur pied un tribunal
dont les actes ont être disséqués
de par le monde.

L'ennui, avec la France, c'est
que chaque procès de ce genre
engendre un procès dans le pro-
cès. Avant même d'avoir débuté,
la polémique sur la composition
de cette Cour de justice de la Ré-
publique faisait rage, discréditant
par avance aux yeux de certains
le verdict attendu. Et de fait, le ju-
gement d'hier ne résout pas
l'équation consistant à faire juger
des responsables par leurs pairs.
En l'occurrence, la décision ren-
due est éminemment «politique».
Retenant la culpabilité partielle
d'un seul ministre, elle évite un
blanchiment général, synonyme
de désapprobation unanime dans
les médias et le public.

Car, en fin de parcours, c 'est
l'opinion publique qui constitue
l'instance ultime devant laquelle
les responsables doivent se pré-
senter, «être jugés », périodique-
ment. Reste à savoir, désormais,
comment cette opinion française
à la mémoire si volatile, parfois,
jugera en particulier la relaxe de
Laurent Fabius. En dépit d'un
procès qui lui fut très favorable,
personne ne peut dire aujour-
d'hui si la trajectoire politique de
ce dernier ne pourra jamais se
départir de dix années de ter-
ribles soupçons.

TA MOK. Pas de tribunal
international
• Le premier ministre du Cambodge
Hun Sen a souhaité mardi que Ta
Mok , le dernier des chefs militaires
khmers rouges arrêté samedi à la
frontière thaïlandaise , soit jug é dans
le pays pour génocide dès que pos-
sible. Il a écarté l'hypothèse de la
mise en place d' un tribunal interna-
tional , préconisée par les Nations
Unies. AP

BANANE. Pas de rétorsions de
l'UE contre les USA
• L'Union européenne n 'a pas l'inten-
tion de prendre des mesures de rétor-
sion à l'encontre des USA dans le
conflit de la banane. «Nous ne pren-
drons pas de mesures unilatérales» , a
assuré Nigel Gardner , porte-parole de
l'UE pour les questions commerciales.
Les Quinze vont plutôt chercher à ob-
tenir des compensations de la part des
Etats-Unis par la voie de l'Organisa-
tion mondiale du commerce. AP

MICROSOFT. Un programme
effacera le précédent
• En réponse aux accusations d'attein-
te à la vie privée portées contre son sys-
tème d'exploitation Windows, Micro-
soft a promis d'offrir un programme
pour effacer un numéro de série
controversé qui permet d'identifier le
propriétaire de l'ordinateur. AF

PROCÈS DU SANG CONTAMINÉ

Fabius et Georgina Dufoix sont
blanchis: Hervé, dispensé de peine
Avec ce verdict contesté et timoré, la Cour de justice de la République ouvre cependant
une brèche iurisprudentielle sur la responsabilité pénale des ministres

D

ans un verdict très attendu
mais sans surprise, la Cour
de justice de la République
(CJR) a ordonné mardi une
relaxe aux allures de réhabi-

litation en faveur de l'ancien premier
ministre Laurent Fabius pour son ac-
tion en 1985 dans l'affaire du sang
contaminé.

Outre l'ancien chef du gouverne-
ment , la CJR a relaxé son ministre des
Affaires sociales, Georgina Dufoix ,
des faits «d'homicides involontaires»
qui leur étaient reprochés. Seul l'an-
cien secrétaire d'Etat à la Santé , Ed-
mond Hervé s'est vu reprocher péna-
lement son action en étant
symboliquement condamné, avec une
dispense de peine.
LE TEMPS QUI COURT

Pour motiver cette dispense de pei-
ne, prévue par l'article 469-1 du Code
de procédure pénale, la CJR note que
«quinze ans se sont écoulés depuis les
faits» et «qu'au cours de ces années,
de nombreuses thèses se sont oppo-
sées (...). Edmond Hervé n'a pas pu
bénéficier totalement de la présomp-
tion d'innocence en étant soumis
avant jugement à des appréciations
souvent excessives».

Concernant la relaxe de Laurent
Fabius, qui s'apparente à la «réhabili-
tation» demandée avec force par ses
avocats, la CJR a estimé que son ac-
tion comme premier ministre en 1985
«a contribué à accélérer le processus
décisionnel» en matière de dépistage
du virus du sida dans les dons san-
guins. ..
SATISFECIT À FABIUS

«Le dépistage des dons de sang mis
en œuvre dès juillet 1985 dans la plu-
part des centres de transfusion a été
imposé et généralisé en France sans
retard par comparaison avec le calen-
drier observé dans la plupart des
autres pays du monde», note la Cour
pour justifier la relaxe de Laurent Fa-
bius.

Laurent Fabius, Edmond Hervé et
Ce satisfecit accordé à l'action de

l'ancien chef du gouvernement et la
dispense de peine accordée à Ed-
mond Hervé ont suscité l'amertume
des victimes qui ont interpellé les mi-
nistres avant que ceux-ci ne quittent
le prétoire. «Etat meurtrier , justice
complice» , s'est exclamée Joëlle Bou-
chet , mère d'un hémophile contami-
ne. «Vous avez du sang sur les mains,
M. Hervé», a lancé la mère de famille
en direction de l'ancien secrétaire
d'Etat. «Vous n'avez qu 'à leur donner
la Légion d'honneur», a poursuivi Pa-
trice Gaudin , père de deux enfants
hémophiles décédés, en s'adressant
aux juges.

«Laurent Fabius vient d'être ac-
quitté dans le déshonneur d'un pro-
cès truque» , s est pour sa part émue,
dans un communiqué , l'Association
française des transfusés. L'AFT espè-
re toutefois que «la vérité» surgira du
futur procès des conseillers ministé-
riels et des médecins prescripteurs.

Les réactions des victimes man-
quaient toutefois de spontanéité , pro-
blement en raison des indiscrétions
qui ont menacé le secret du délibéré.
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ce» susceptible d'avoir provoqué «au
moins indirectement» la contamina-
tion de deux transfusés plaignants
sur les sept retenus par l'acte d'accu-
sation.

QUESTION DE RESPONSABILITE
Avec ce verdict contesté et timoré,

la CJR a par ailleurs ouvert une
brèche jurisprudentielle sur la res-
ponsabilité pénale des ministres, dé-
sormais appliquée en droit français
malgré les mises en garde de nom-
breux spécialistes qui dénoncent une
judiciarisation excessive de la vie pu-
blique.

Première victime de cette évolu-
tion, Edmond Hervé, a précisé qu 'il
s'accorderait la réflexion de cinq
jours francs que lui offre la loi pour
décider de l'opportunité de former un
pourvoi en cassation. Largement cri-
tiquée pour les imperfections de son
fonctionnement et les failles de son
organisation, la CJR a donc pris le
risque, en condamnant Edmond Her-
vé, de voir son premier verdict frappé
partiellement de nullité par la plus
haute juridiction nationale. AP

FRANCE

Le chef de l'organisation
militaire basque est arrêté
Cinq autres militants de l'ETA sont également interpellés à Paris. Succès
pour la coopération antiterroriste 'franco-espagnole.

Important coup de filet dans la lutte
contre les séparatistes de l'ETA et
nouveau succès pour la coopération
franco-espagnole. Six militants présu-
més, dont le numéro deux et chef mi-
litaire de l'organisation armée
basque , Javier Arizcuren-Ruiz, plus
connu sous le nom de guerre de
«Kantauri», ont été interpellés hier à
Paris.

Hier , peu après 8 h, quatre des
Basques, dont «Kantauri» , ont été ap-
préhendés dans la rue, à la sortie de
cet hôtel , non loin de la place de la
République.

«Kantauri» a été condamné deux
fois par défaut à Paris , précisait-on
de source judiciaire française. Le 26
mai 1997, il a été condamné à dix ans
de prison pour le projet d' attentat
avorté contre le roi Juan Carlos
d'Espagne à Palma de Majorque , en
août 1995, pour lequel il a fourni
armes, faux pap iers et exp losifs. En
avril 1998, nouvelle condamnation , à
six ans, pour association de malfai-
teurs en relation avec une entreprise
terroriste.

Contre lui pèsent également deux
mandats d'arrêt espagnols internatio-
naux, pour deux attentats , commis en
septembre et décembre 1992 à Sala-
manque et Madrid.

José Javier Arizcuren-Ruiz, dit
«Kantauri». Keystone

«Kantauri», âgé de 40 ans, considé-
ré comme la cheville ouvrière des
commandos de l'ETA, serait réfugié
dans la clandestinité en France depuis
le début des années 80. Il aurait inté-
gré le comité exécutif de l'ETA en
1993.

De source policière française, on
soulignait qu 'il était chargé en France
du recrutement et de la réactivation

des militants. Insaisissable, il chan-
geait de chambre d'hôtel ou d'appar-
tement quasiment tous les jours et
avait déjà échapp é à la police.

Les trois autres sont deux hommes,
Jésus Maria Puy Lecumberry et Mi-
kel Zubimendi Besarasategui , et une
femme, Sodupe Irantzu Gallastegui ,
soupçonnée dans le meurtre de
l'homme politique basque Miguel
Angel Blanco. Cette dernière ferait
aussi partie du commando «Donosti»,
auteur de l'assassinat du socialiste
basque Fernando Mugica.

Peu après les premières arresta-
tions, deux complices présumés
étaient à leur tour interpellés dans
l'appartement du XVe arrondisse-
ment , présenté comme l'une des
«bases logistiques» de l'ETA à Paris. Il
s'agit de José Ignacio Herranz Bilbao
et Juan Maria Sampedro Blanco.

De même source policière à Paris ,
on précise que tous les suspects
étaient armés lors de leur interpella-
tion. Ils ont été placés en garde à vue
et des perquisitions ont été enta-
mées: un ordinateur a été saisi , dont
le disque dur pourrait contenir les
noms de plusieurs militants «en
sommeil» sur le territoire national ,
notamment en Bretagne , Aquitaine
et à Paris. AP
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Georgina Dufoix. Keystone
Dès le 2 mars, des fuites sur une
condamnation d'Edmond Hervé et
sur la double relaxe de ses anciens
collègues ont largement alimenté les
milieux judiciaires et journalistiques.
POLITIQUE PARTISANE

Ces indiscrétions ont permis au
maire PS de Rennes de dénoncer ,
dans un communiqué dactylographié
et lu quelques minutes seulement
après sa condamnation , «la politique
partisane qui l'a emporté sur le droit et
la justice» . Une référence explicite à
la couleur politique des 12 parlemen-
taires qui composent la CJR (sept de
droite et cinq de gauche).

De fait , pour établir la culpabilité
d'Edmond Hervé dans cette affaire ,
les membres de la CJR ont retenu
une curieuse argumentation juri -
dique mettant en avant l'inaction de
l'ancien ministre pour la non-des-
truction des produits sanguins conta-
minants et pour le non-rappel des
transfusés afin d'établir leur sérolo-
gie. Cette double série de charges, à
peine évoquée à l'audience, révèle
selon la CJR «une faute d'impruden-

Khatami verra
Jean-Paul II

VISITE HISTORIQUE

Le président iranien Khatami
rencontre le pape demain.
La visite de trois jours en Italie du
président iranien Mohammad Khata-
mi, arrivé hier à Rome, marque le re-
tour de l'Iran sur la scène internatio-
nale. Après 20 ans de mise en
quarantaine due aux débordements
de la révolution islamique de 1979, à
Téhéran l'heure est à l'ouverture. La
rencontre jeudi du pape Jean-Paul II
avec le président iranien - dont le
pays exerce une grande influence
dans le monde musulman - est un
«événement historique», souligne
Mgr Romeo Pancirbli, nonce aposto-
lique à Téhéran. «La rencontre du
président Khatami avec le pape est
d'une importance capitale pour l'ave-
nir du dialogu e islamo-chrétien», af-
firme l'archevêque Panciroli.

Dans les milieux ecclésiastiques à
Téhéran, on va suivre avec attention le
déroulement de cette rencontre qui
pourrait contribuer à diminuer les ten-
sions entre l'Eglise et les musulmans
dans le monde. Même les responsables
gouvernementaux iraniens la quali-
fient de «fait historique». Une telle ren-
contre ne donne pas de fruits immédia-
tement, mais à long terme crée un
terrain fécond pour le dialogue. «C'est
un changement d'attitude à l'égard des
chrétiens qui donne à espérer», pour-
suit le nonce à Téhéran. Pour l'anecdo-
te, Mohammad Khatami devrait re-
mettre au pape les cassettes
sous-titrées d'une série télévisée filmée
dans la République Islamique qui
illustre les persécutions subies par les
chrétiens dans l'empire romain. APIC



INGÉNIERIE

Une étude confirme l'efficience
d'une planification privatisée
L'USIC prend acte de la conclusion de l'étude saint-galloise*
et demande un renversement du fardeau de la preuve.
Quelles circonstances font qu 'il est
plus avantageux de faire exécuter les
tâches de planification par des ser-
vices de l'administration ou par des
entreprises privées? Se penchant sur
la question , des économistes de l'Uni-
versité de Saint-Gall ont rendu hier la
conclusion suivante: question effi-
cience économique, les tâches de pla-
nification sont en de meilleures mains
chez les planificateurs privés qu 'au-
près de l'Etat. Ce qui pousse l'Union
suisse des ingénieurs-conseils (USIC)
- la plus importante association
d'employeurs dans la branche des
planificateurs - à exiger des services
de planifications étatiques un renver-
sement du fardeau de la preuve. En
clair, son président Carlo Galmarini
estime qu'il doit désormais incomber à
l' adjudicateur public de justifier ex-
pressément , dans un cas concret ,
pourquoi il a décidé de confier la pla-
nification d'un projet aux services in-
ternes de l'administration.
UNE CONCURRENCE RÉELLE

Le professeur Franz Jaeger et son
collaborateur Christian Kaiser ont *

A 
"Privatisation de la planification publique.

,. - , .  v , -, , J- J- Avantages et inconvénients d un outhousingsouligne, hier, a Berne qu une adjudi- de |.eng,neerlng étatique... Etude menée par
cat ion externe des mandats de plamfl- Franz Jaeger et Christian Kaiser disponible en
cation présente en règle générale un allemand.

TESSIN. Swisscom veut fermer
un centre de réparation
• Swisscom projette de fermer son
centre de réparation de Giubiasco
(Tl). Avec cette mesure, 35 emplois
à plein-temps devraient disparaître.
Le porte-parole de Swisscom, Sepp
Huber , a confirmé hier l'annonce
faite par le syndicat Transfair. L'ex-
Fédération suisse du personnel

avantage pour autant qu'elle réponde
à une condition: qu 'une concurrence
réelle existe entre les partici pants au
marché. Les 17 études de cas réalisées
montrent qu 'une grande partie des
travaux de planification sont déjà
confiés à des mandataires externes.
«Attention: il faut tenir compte d'une
possible surestimation de la situa-
tion!», avertit prudemment le profes-
seur et conseiller national Franz Jae-
ger. Qui confirme d autre part que les
cas étudiés ont permis de soulever le
fait qu 'une comparaison quantitative
des coûts et de l'efficience s'est sou-
vent avérée impossible, la plupart des
administrations ne disposant pas d'un
calcul global des coûts spécifiques.

Sur ce dernier point , l'USIC - qui
constate également que la transpa-
rence des coûts fait encore souvent
défaut dans les services de planifica-
tion de l'Etat - exige que ceux-ci
créent les conditions nécessaires à
l'appréciation de l'efficacité de l'ingé-
nierie étatique.

VALéRIE DE GRAFFENRIED

chrétien des PTT, devenu depuis le
syndicat «Transfair», tire la sonnette
d'alarme devant de nouvelles dispa-
ritions d'emplois qualifiés au travers
d'une fermeture. La décision straté-
gique d'abandonner le centre de
Giubiasco a déjà été prise , a exp li-
qué M. Huber. Le pas sera probable-
ment franchi au printemps 2000.
L'avenir du personnel n'est toute-
fois pas encore clair. ATS

VALEURS SUISSES
Keramik p
KOhne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Derlikon-Bûhrle n
Drior Holding p
DZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
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146.75 d
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Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
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FINANCE

La fusion entre le groupe Zurich
et BAT est plus chère que prévu
Les amortissements et les frais de restructuration alourdissent les charges
d'un milliard de francs supplémentaires. Les risques à long terme augmentent

La 

fusion entre le groupe Zuri-
ch et le pôle des services fi-
nanciers de BAT Industries
engendre des frais de restruc-
turation plus élevés que pré-

vu. Ces derniers se monteront à 2,4
milliards de dollars, contre 1,4 mil-
liard budgétés. Avant ces charges ex-
ceptionnelles, le bénéfice devrait tou-
tefois augmenter de plus de 15%, soit
nettement plus que l'objectif fixé.

Le milliard de charges supplémen-
taires s'explique par deux facteurs:
l'alourdissement du poste frais de re-
structuration et amortissements d'une
part et l'accroissement des provisions
d'autre part , a expliqué hier Zurich Fi-
nancial Services (ZFS).

Le nouvel ensemble, créé à fin 1997.
consacrera au total 800 millions de
dollars pour ses frais de restructura-
tion et amortissements, soit 200 mil-
lions de dollars de plus que prévu. Ce
supplément comprend les frais de fer-
meture de certaines unités, la résilia-
tion de contrats, l'arrêt de certaines co-
entreprises et les amortissements de
goodwill correspondants.
PROVISIONS DOUBLEES

Parallèlement , ZFS doublera ses
provisions dans le secteur de l'assuran-
ce non-vie. Ces dernières passeront
ainsi de 800 millions à 1,6 milliard de
dollars. Le renforcement des provi-
sions a été décidé après un examen de
l'ensemble des engagements de Zuri-
ch Financial Services dans le secteur
non-vie après la fusion. L'augmenta-
tion reflète notamment les risques à

long terme liés aux atteintes à l'envi-
ronnement et à l'amiante aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne. Ces deux
facteurs sont difficiles à calculer , les
paiements de prestations intervenant
parfois après plus de 20 ans. «Les si-
nistres provoques par la pollution sont
plus graves qu 'escomptés. Quant au
problème de l'amiante, il concerne
avant tout son élimination. L'en-
semble de la branche de l'assurance
est confrontée à la chose» , explique la
porte-parole de ZFS Iris Roth.
ECONOMIES SUPERIEURES

Le groupe reste néanmoins optimis-
te. Les économies annuelles réalisées
grâce à la fusion devraient être supé-
rieures à l'objectif de départ. Elles de-
vraient s'inscrire à 500 millions de dol-
lars à partir de l'an 2001, contre 400
millions annoncés précédemment. Se-
lon le patron du nouveau groupe Rolf
Hùpp i, le processus de fusion est déjà
bien engagé et les mesures d'économie
font sentir leurs premiers effets.

Les fonds supplémentaires engagés
dans la restructuration ne sont pas de
l'argent perdu , estime pour sa part
Heinrich Wiemer, analyste à la banque
Sal Oppenheim. Le cash-flow reste in-
tact. L'assureur zurichois travaille in-
tensément à l'intégration du secteur fi-
nancier de BAT: en raison de la
structure décentralisée de l'ensemble,
le mariage a toutes les chances de
prendre , ajoute-t- il.

En choisissant d'alourdir ses
charges d'un milliard de dollars, ZFS
fait table rase du passé. Après les coûts

lies a la fusion et aux restructurations,
le groupe devrait même dégager un
petit bénéfice , estime l'analyste. En
1997, le nouvel ensemble avait dégagé
un bénéfice pro forma de 2,1 milliards
de dollars pour un volume de primes
brutes de 44 milliards.
IMPACT SUR L'EMPLOI

Pour sa part , le groupe table sur un
bénéfice avant coûts liés à la fusion et
aux restructurations en nette amélio-
ration. En dépit de marchés financiers
volatils et de fortes pressions sur les
marges dans la branche, les quatre sec-
teurs du groupe - assurance non-vie,
assurance-vie, réassurance et gestion
de patrimoine - contribueront à cette
hausse marquée. Zurich Financial Ser-
vices publiera ses résultats définitifs
pour 1998 le 30 avril.

Quant à savoir quelles seront les ré-
percussions de la fusion sur l'emploi, il
est encore trop tôt pour se prononcer ,
relève la porte-parole de ZFS. En mai
1998, le groupe avait annoncé qu 'il
supprimerait 1600 postes. Les com-
pressions d'effectifs devraient toucher
surtout la Grande-Bretagne, alors que
des emplois devraient plutôt être créés
en Suisse.

La bourse a réagi négativement à
l'annonce de ces résultats. Le titre a
clôturé en baisse de 2,6% à 930 francs
dans des échanges volumineux. De
même, l'agence de notation Standard
& Poors a placé hier l'assureur sous
surveillance, avec implication négative.
L'examen de la situation devrait être
terminé dans le courant du mois. ATS
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Kuoni veut
fusionner

VOYAGES

Le voyagiste Kuoni négocie une fusion
avec le britannique First Choice Holi-
days. Les discussions ont atteint un sta-
de avancé. Le voyagiste basé à Zurich
devrait détenir 53% du capital-actions
de la nouvelle entité. La participation
du groupe britannique se fixerait à
47%. En cas de fusion, Riccardo Gul-
lotti , l'actuel patron de Kuoni, serait
appelé à diriger le nouveau groupe, a
annoncé hier le voyagiste zurichois. La
présidence du conseil d'administration
devrait être assurée par un manager de
tout premier ordre. ATS

RJR Nabisco
vend ses
activités

TABAC

RJR Nabisco Holdings a cédé à Japan
Tobacco ses actifs en tabacs à l'étranger
pour huit milliards de dollars (11,7 mil-
liards de francs). Les activités acquises
par le fabricant de cigarettes nippon
continueront d'être gérées depuis Ge-
nève, où RJ Reynolds International a
son siège. «On est tous très content» , a
déclaré une employée du quartier gé-
néral genevois. Environ 400 personnes
travaillent au bout du Léman pour la
société américaine. Depuis que RJR
Nabisco Holdings a annoncé son inten-
tion de se séparer de ses activités tabacs
hors Etats-Unis, des rumeurs de déloca-
lisation du siège genevois ont circulé.
Les autorités étaient préoccupées.

Des inquiétudes que Japan Tobacco a
vite dissipées. Dans un communiqué, la
compagnie japonaise a précisé que les
activités rachetées à RJR Nabisco Hol-
dings continueront d'être gérées de-
puis Genève. Quelques directeurs de
Japon Tobacco seront transférés sur les
bords du Léman.

EN DEUX SOCIETES
RJR Nabisco Holdings a par ailleurs

annoncé qu 'il allait se scinder en deux
entités distinctes avec d'un côté les ac-
tivités tabacs aux Etats-Unis et d'un
autre l'ensemble Nabisco, soit le sec-
teur alimentation. Japan Tobacco re-
prendra l'ensemble des activités et les
marques commerciales de RJ. Rey-
nolds International , y compris les
droits sur les marques de cigarettes Ca-
mel , Winston et Salem.

La cession des activités internatio-
nales dans le tabac et la division du
groupe en deux sociétés distinctes in-
tervient alors que l'investisseur Cari
Icahn avait menacé le groupe de se lan-
cer dans une bagarre boursière pour
prendre le contrôle de RJR Nabisco.
L'investisseur, qui détient 6,6% de
RJ R. réclamait depuis longtemps la sé-
paration des activités alimentation du
reste du conglomérat.

Le groupe avait fait savoir il y a peu
qu 'il cherchait un partenaire , voire un
accquéreur , pour ses activités tabacs
dont le résultat d'exploitation a chuté
de 39% au 4e trimestre. En décembre ,
RJR a annoncé la suppression de 4200
emplois. RJ Reynolds International
a transféré sa division «Pays de l'Est»
de la cité de Calvin à Moscou. Quaran-
te emplois sont passés à la trappe et
une dizaine de licenciements ont été
prononcés. ATS/AFP/Reuters

GRANDE-BRETAGNE. BMW
menace de délocaliser Rover
• Le Gouvernement britannique a
posé ses conditions au constructeur alle-
mand BMW, qui demande une aide
pour maintenir en activité la principale
usine de sa filiale Rover. «Nous sommes
prêts à envisager un soutien financier
qui remp lirait trois critères clés: renfor-
cer les compétences des employés, amé-
liorer la productivité et garantir un in-
vestissement substantiel de la part de
BMW lui-même», a indiqué le ministre
britanni que, Stephen Byers. BMW avait
indiqué la semaine dernière qu 'il avait
demandé une aide de plusieurs cen-
taines de millions de marks. En échange.
le constructeur s'engagerait à ne pas fer-
mer l'usine de Longbridge, la plus gros-
se usine automobile de Grande-Bre -
tagne avec 14 000 emp loyés. Si BMW
n'obtient pas gain de cause, il envisage
d'implanter sa filiale britannique Rover
en Hongrie, a fait savoir hier un porte-
parole d'e BMW. AFP

CHIM IE

Le groupe Roche augmente son
bénéfice malgré un gros achat
Le bénéfice net progresse de 3%. Ce résultat s 'explique autant par la forte augmentation
enregistrée dans le domaine opérationnel que dans le secteur financier.

Le 

groupe pharmaceutique bâ-
lois Roche a réussi à augmen-
ter son bénéfice en 1998 mal-
gré l' acquisition de Boehrin-
ger Mannheim. Le résultat

«réjouissant» de l'exercice 1998 s'ex-
plique autant par la forte hausse en-
registrée dans le domaine opération-
nel que par l'excellent résultat
financier , a indiqué Roche hier dans
un communiqué. Le bénéfice du
groupe progresse de 3% , à 4,3 mil-
liards de francs.

Le bénéfice brut s'élève à 16,7 mil-
liards, soit une hausse de 32% par
rapport à 1997. Le chiffre d'affaires,
déjà publié en janvier , se monte à 24,6
milliards (+ 31% par rapport à 1997).
Le conseil d'administration propose
le versement d'un dividende de 87

francs par action , contre 83 francs
l'année précédente. Sous réserve
d'événement extraordinaire , Roche
prévoit «un bon résultat pour 1999» .

Le bénéfice d'exploitation a aug-
menté de 21 % à 4,3 milliards de francs.
Ce résultat est d'autant plus réjouis-
sant, écrit Roche, que le groupe a
continué d'investir dans le renforce-
ment de l'organisation de vente, le lan-
cement de nouveaux produits pharma-
ceutiques et que les coûts de marke-
ting et de distribution ont augmenté.
GERBER S'EN VA

En 1998, Roche a investi 3,4 mil-
liards de francs dans la recherche et le
développement , dont 2,7 milliards
pour la division pharma. L'augmenta-
tion de la capacité bénéficiaire des di-

visions résulte principalement de la
forte croissance des ventes et des me-
sures engagées pour améliorer la pro-
ductivité , a indiqué le groupe bâlois.

La bonne intégration de Boehrin-
ger Mannheim et Tastemaker a égale-
ment contribué à ces résultats. Le po-
tentiel de synergie lié à l'acquisition
de Boehringer Mannheim a déjà été
exploité à 70% , ce qui représente 700
millions de francs, précise Roche.

Fritz Gerber a annoncé sa décision
de remettre son mandat de président
du conseil d'administration de Roche
lors de l'assemblée générale de 2001.
Le conseil a nommé Franz Humer,
CEO de l'entreprise, délégué du
conseil d'administration. M. Humer
devrait succéder à Fritz Gerber en
2001, a encore indiqué Roche. Né en

1929, Fritz Gerber préside le conseil
depuis 1978.

La division pharm a, la plus impor-
tante du groupe pharmaceutique bâ-
lois, a réalisé en 1998 un chiffre d'af-
faires de 14,3 milliards de francs, soit
une hausse de 19% (+22% en mon-
naies locales). La division diagnostics
a vu ses ventes bondir de 378%
(388%) à 4,6 milliards. Ces deux divi-
sion ont profité de l'acquisition de
Boehringer Mannheim.

Le chiffre d'affaires de la division
parfums et arômes a augmenté de
6% (+ 11%) à 2 milliards de francs.
Les ventes de la division vitamines et
produits chimiques fins ont par
contre reculé de 5% (-2% en mon-
naies locales) à 3,6 milliards de
francs. ATS

UBS. La banque vend ses
actions Julius Baer
9 L'UBS se sépare de sa participation
dans la banque privée zurichoise Ju-
lius Baer. Julius Baer Holding SA a
racheté pour 123 millions de francs
les 11% des actions nominatives déte-
nues par le géant bancaire. Le rachat
est lié à la politique* d'assainissement
du portefeuille de l'UBS. ATS

ABIDAS. Baisse des résultats
• Le fabricant allemand de vêtements
et d'articles de sports, Adidas-Salomon
ÀG, a enregistré des résultats en baisse
en 1998. Le bénéfice avant impôts et
coûts se monte à 624 millions de marks
(508 millions de francs) en 1998, contre
677 millions pour l'exercice précédent.
Le groupe a confirmé les résultats pu-
bliés le mois dernier, à savoir un bénéfi-
ce net de 401 millions de marks, contre
463 millions l'année précédente, et un
chiffre d'affaires de 9,9 milliards de
marks (+ 48%). Reuters

ALLEMAGNE. Chômage élevé
# Le chômage en Allemagne est resté
élevé en février. La réduction du
nombre de sans-emploi est minime:
-6000 personnes en données corrigées
des variations saisonnières. Le taux de
chômage brut , qui sert de référence au
débat public, est monté à 11,6% ,
contre 11,5% en janvier. Cette aggra-
vation est due à l'hiver, a indiqué hier
l'Office du travail allemand. AFP

BIOTECHNOLOGIE. Ares-Serono
vise le milliard
• Le groupe pharmaceutique Ares-Se-
rono, basé à Genève, a pris résolument
le pari de la biotechnologie. Il a investi et
adapté son appareil de production en
conséquence. Des usines ont été fer-
mées. Le groupe a annoncé hier vouloir
atteindre le milliard de dollars de
chiffre d'affaires en 1999. Pour mémoi-
re, le chiffre d'affaires 1998 a atteint 918
millions de dollars. La société vise une
marge opérationnelle de 19%, contre
16,8% l'an dernier. Elle escompte aussi
une marge nette de 13% en 1999.
L exercice en cours devrait être en droi-
te ligne des «résultats excellents» enre-
gistrés l'an dernier. Les marges se sont
améliorées. Ares-Serono a notamment
vu son bénéfice opérationnel augmenter
de 15% à 154 millions de dollars en
1998. Les frais engendrés par les re-
structurations se sont traduits par un re-
cul de 13% du bénéfice net. ATS

SIG. Les résultats progressent
0 Malgré la progression médiocre des
ventes, la Société industrielle suisse
(SIG) a fortement amélioré ses résul-
tats financiers en 1998. Malgré une pro-
gression modeste de 3% (à 1,9 milliard
de francs) du chiffre d'affaires, le résul-
tat opérationnel a bondi de 32,3% à 169
millions, et le bénéfice du groupe de
17,2% , à 112 millions. Le bénéfice net a
atteint 27,7 millions (+ 3,5 millions). Les
actionnaires se voient proposer une
hausse de 5% du dividende à 17,50
francs par action nominative. ATS

JAPON

Le géant de l'électronique
Sony supprime 17000 emplois
Les capacités de production sont trop grandes. Les analystes doutent de
la réussite de la restructuration car Sony dépend trop des consoles de jeu

La restructuration de Sony a dopé la Bourse de Tokyo. Keystone

Le géant électroni que japonais Sony
a annoncé hier la suppression de
10% de ses effectifs , soit environ
17000 personnes. Dans le cadre de
cette vaste restructuration , 15 sites
de production sur 70 seront fermés
dans les quatre prochaines années.
Sony occupe 200 personnes en
Suisse, à Schlieren (ZH) et à Lonay
(VD).

«Nous avons des capacités de pro-
duction trop importantes. Nous al-
lons prendre des mesures de restruc-
turation en Europe , en Asie, aux
Etats-Unis et au Japon» , a affirmé le
directeur général de Sony, Nobuyuki
Idei , au cours d'une conférence de
presse à Tokyo. Le groupe , qui em-
ploie actuellement 170 000 per-
sonnes, n 'a pas précisé le détail de
ces mesures, qui ne devraient pas en-
traîner de licenciements secs.

Ces mesures sont comprises dans
un vaste programme destiné à ratio-
naliser l'organisation et les circuits
de décision à l'intérieur du géant ja-
ponais. La rest ructuration est «desti-
née à favoriser l' expansion de nos
activités les plus fortes et a réduire
les moins performantes» , a résumé
M. Idei.

Sony va prendre le contrôle total
de trois filiales cotées en bourse ,
Sony Music Entertainment , Sony
Chemical et Sony Précision Techno-
logy, qui seront inté grées en janvier

2000 après un échange d' actions. Il
possède actuellement environ 70%
de leur capital. Le groupe intégrera
totalement Sony Computer , qu 'il
contrôle à hauteur de 49 ,8% , en ac-
quérant la partici pation équivalente
détenue par Sony Music. L'objectif
est de faire des activités de Sony
Computer «un des piliers essentiels»
du groupe , a expliqué M. Idei.
LE BOOM DE LA CONSOLE

La maison mère prend ainsi en
compte le fait que la console de jeu
PlayStation , lancée fin 1994 par
Sony Computer , compte déj à plus
largement au résultat opérationnel
de Sony que ses activités d'origine
dans le matériel audiovisuel. La
console s'est déj à vendue à plus de
50 millions d' unités dans le monde
et le groupe a dévoilé la semaine
dernière sa remplaçante , la PlaySta-
tion II , qui sera commercialisée l'hi-
ver prochain au Japon et quel ques
mois plus tard en Europe.

En Suisse, «les 200 emp loyés de
Sony, dont une quinzaine en Roman-
die , ne sont en principe pas directe-
ment concernés par les surcapaci-
tés du groupe puisque nous n'avons
pas de sites de production» , indi que
Sabina Mùller , porte-parole de Sony
(Suisse). «L'annonce de cette re-
structuration nous a surpris et les
conséquences sur la Suisse sont

actuellement examinées» , a-t-elle
ajouté.

LES ANALYSTES DOUTENT
De leur côté , les analystes du sec-

teur s'attendaient à une réorganisa-
tion du groupe, actuellement divisé en
dix sociétés, pour s'adapter aux diffi-
cultés du marché. Mais l' annonce de
la restructuration a surpris les cour-
tiers. Elle a dopé le cours de l' action
Sony, qui a progressé de 8,86%. Ce
qui a entraîné à la hausse l'ensemble
des valeurs de l'indice Nikkei 225.

La semaine dernière déjà , Sony
avait contribué à un rebond du Nik-
kei en annonçant le développement
d'une PlayStation deuxième généra-
tion en collaboration avec Toshiba
Corp. Il y a toutefois une note discor-
dante dans cette euphorie. Certains
analystes soulignent avec inquiétude
le poids des revenus tirés des ventes
de PlayStation dans les bénéfices an-
nuels consolides du groupe (46% se-
lon l'institut de recherche Daiwa).

La dépendance de Sony à l'égard
de sa console de jeu devrait dépasser
les 51% l'année prochaine , ce qui
conduit certains acteurs du marché à
mettre en garde les investisseurs.
D' autres retiennent pour leur part
l'importance des coûts liés à la re-
structuration , qui risque d'obérer la
profitabilité du groupe dans les an-
nées à venir. ATS/AFP/Reuters
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Les manœuvres
dangereuses

PAR GFCïRC,FS PI OMR

S
I/ la Saint-Galloise Rita Roos
gagne la succession Arnold

Koller, le Zougois Peter Hess a de
sérieuses chances d'emporter la
succession Flavio Cotti. Mais si
c'est l'Appenzelloise Ruth Metz-
ler qui cueille la première, les
chances s'améliorent grande-
ment pour le Fribourgeois Jo-
seph Deiss de conquérir la se-
conde. Voilà, à quelques heures
de l'élection de deux conseillers
ferlerai iv Hâmnnratas.nhrâtit>ns

par les 246 grands électeurs du
parlement, l'enjeu. La mêlée de-
vient palpitante.

C'est l'équilibre gauche-droite
à l'intérieur du gouvernement -
avec ses deux démocrates-chré-
tiens, ses deux radicaux, ses
deux socialistes et son démocra-
te du centre - qui est désormais
au cœur. Alors que Roos et Deiss
sont perçus comme des cen-
tristes, Metzler et Hess, eux, sont
ressentis comme des gens de
droite. C'est simpliste, mais c'est
comme ça.

Mais une autre péripétie mena-
ce - qui pourrait tout bouleverser.
r?a corait la lannomont Wanc la ha-

taille du fringant ministre juras-
sien Jean-François Roth. Lui est
carrémen t associé à la gauche
du parti. Déjà, le groupe écolo-
giste l'a mis sur orbite - avec
Rita Roos. Et on sait que pas mal
de socialistes - soutenus par
quelques médias - en rêvent
aiieel

L'opération est risquée. L'irrup-
tion de Jean-François Roth pour-
rait faire de l'ombre à Joseph
Deiss. Mais, malgré ses grands
mérites, le Jurassien serait hors
d'état, en finale, de tenir tête à un
vieux routier du parlement tel que
Peter Hess. Seul le Fribourgeois -
en finale contre le Zouaois - a
une chance de tirer son épingle
du jeu. Bref, pour un peu, on
pourrait se retrouver avec un duo
Ruth Metzler-Peter Hess sur les
bras. Aux yeux de la droite, il ne
serait sûrement pas mauvais.
Mais, pour la gauche, ce pourrait
être le plus formidable des auto-
aoals.

La garantie de
l'Etat n'est plus
obligatoire

RmANOUEG CANTONAICS

La garantie de l'Etat n'est plus une
condition sine qua non pour les
banques cantonales: c'est l'un des
points essentiels de la loi révisée sur
les banques approuvée hier par le
Conseil national , contre l'avis de la
gauche. Le Conseil des Etats a déjà
donné son feu vert en septembre der-
nier. C'est par 81 voix contre 39 et six
ahstpntinns nnp ]f> Pnnspil natinnal a
accepté la révision de la loi fédérale
sur les banques et les caisses
d'épargne. Il s'agit surtout de donner
une plus grande marge de manœuvre
aux banques cantonales afi n qu 'elles
puissent mieux affronter la concur-
rence , a souligné le rapporteur de la
Commission Bernard Comby.

Désormais, les critères constitutifs
Hps hnnnupc rantnnalps çnnt In hpcp

juridi que cantonale ainsi que la parti-
cipation du canton dans plus d'un
tiers du capital et des droits de vote.
1 a garantie de l'Etat n'est plus obli-
gatoire. Le canton peut toutefois ga-
rantir l'inté gralité ou une partie de
ses engagements. Autre nouveauté.
tnntps IPS hnnnups rantnnalps «nnt
désormais soumises à la surveillance
de la Commission fédérale des
banques (CFB). La gauche a combat-
tu le nouveau statut des banques can-
tonales. Jean-Claude Rennwald , so-
cialiste jurassien , proposait que les
canton s garantissent intégralement
les engagements des instituts canto-
naux et leur confient des mandats de
nrpstatinne Pp nui n étp rpfnsp AP

SUCCESSIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

La perplexité des groupes favorise
Hess, mais Deiss n'est pas loin
Une femme sera élue, c'est quasi sûr. Ruth Metzler se rapproche même de Rita Roos. Côté
hommes, c'est l'équilibre gauche-droite du gouvernement qui dominera la bataille jusqu'au bout

Ruth Metzler. en conversation avec Ruth Deifuss a fait hier une apparition très souriante à Berne. Kevstone

S

uccessions Koller-Cotti au
Conseil fédéral: presque tous
les groupes parlementaires fé-
déraux approuvent l'accession
d'une nouvelle magistrate. Le

duo Ruth Metzler-Rita Roos paraît
bien en selle. L'Appenzelloise semble
même, refaire son retard sur la Saint-
Galloise. Par contraste , le trin mascu-
lin démocrate-chrétien officiel -
Joseph Deiss, Adalbert Durrer , Re-
migio Ratti - a reçu un appui mou.
Du coup, l' outsider en chef , le Zou-
gois Peter Hess, pourrait en tirer par-
ti. Mais le coude-à-coude entre lui et
le Fribourgeois Joseph Deiss -
l' autre favori masculin - s'annonce
nalrntant.

DUO METZLER-ROOS APPUYÉ
Le groupe radical (61 membres)

n'a auditionné , hier , que les cinq can-
didats officiels du PDC. Succession
Arnold Koller: il soutient le duo
Metzler-Roos - sans marquer de pré-
férence pour l'une ou l'autre. Toutes
deux - estime la présidente, la Bien-
noise Christine Beerli - ont fait bon-
ne impression. Il n 'est pas exclu , tou-
tefois, que des voix se portent sur des
ranHirlatpc Hiffprpntpc

¦

Succession Flavio Cotti: le groupe
radical , là , s'est contenté de recom-
mander l'élection d'un «homme du
PDC». Il refuse de se limiter aux trois
candidats officiels Deiss-Durrer-Rat-
ti. Mais il n 'y a pas eu de vote sur ce
point , ni sur le nom du candidat pré-
féré du groupe radical.Une majorité ,
selon Christine Beerli, aurait pu
toutefois soutenir une candidature de
l'outsider PDC Peter. Hess. Dans
un duel entre Hess et Deiss, le pre-
mier gagnerait à 2 contre 1 chez les
radicaux.

Parmi les thèmes abordés figu-
raient la cohésion nationale, les fi-
nances publiques, le financement à
Ion? terme des assurances sociales.

UDC PERPLEXE
Le groupe de l'Union démocra-

tique du centre (38 membres) laisse
la liberté de vote pour les deux suc-
cessions. Hier , il s'est contenté d' au-
A i t ï r ^n n A  lar ^oiîv r. r. r. A '. A r. tac \ /f atrri r.r

et Roos. Leur ffianque d'expérience
fédérale - toutes les deux sont
conseillères d'État - a laissé bon
nombre de députés UDC perp lexes.
L'UDC ne conteste pas la légitimité
d'une candidature féminine Dour la

succession Koller. Mais il n'exclut pas
de porter ses voix sur d'autres
femmes.

Au groupe socialiste (62
membres), l'ambiance est très diffé-
rente. Première Driorité: il faut élire
une femme. Deuxième priorité: il faut
éviter un déplacement du Conseil fé-
déral à droite - contrairement au
souhait du président du Parti radical
suisse, Franz Steinegger. Troisième
priorité: le groupe appuie les candi-
dats officiels PDC T.à aussi ils ont
été écoutés.

Mais rien n'est décidé. Les respon-
sables socialistes poursuivront leurs
discussions aujourd'hui. Et le groupe
mettra au point sa stratégie de vote
demain matin à 7 heures -juste avant
la r£»iinir\n r\e* 1' A CCATTIIIIPP f^z-I^ral*^

JURASSIEN À LA RESCOUSSE?
Est-ce à dire que le groupe socialis-

te, au cas où l'équilibre du Conseil fé-
déral serait menacé de basculer à
droite , se réserverait de lancer un
non-candidat - qui pourrait être le
ministre jurassien Jean-François
Roth? Ni la Schaffhousoise Ursula
Hafner , présidente du groupe, ni le
Fribourgeois Jean-Francois Steiert .

secrétaire général du parti , n'ont
voulu aller jusque-là.

Est-ce que l'élection de Ruth
Metzler serait interprétée comme un
virement à droite? A écouter Ursula
Hafner, les deux dames sont éligibles.

Enfin , le groupe socialiste n'a pas
voulu départager M mcs Metzler et
Roos, ni MM-. Deiss, Durrer et Ratti. II
n 'v a oas eu de vote.
LES ÉCOLOS POUR ROTH

Chez les groupes non-gouverne-
mentaux, les écologistes (11
membres) privilégient un duo Rita
Roos-Jean-François Roth. Hier soir,
il est le seul à avoir auditionné le Ju-
rassien. Il a aussi écouté les deux can-
didates. Quant aux libéraux (9
membres), ils auditionnent ce matin.
Mais leur oréférence oour Peter Hess
fait peu de doute. Le Parti de la liber-
té (5 membres), lui , se moque de la
volonté de la «classe politique» d'éli-
re «n'importe quelle femme», mais
refuse de dévoiler ses batteries. Fina-
lement , le groupe indépendant et
évangélique (5 membres) choisit la li-
berté de vote, tout en soutenant
l'élection d'une femme.

Félix Auer: dix-sept élections en direct
«Ce ne sont pas seulement les prési-
dents de partis mais aussi les candi-
dats qui marchent sur du verglas lors
d'une élection au Conseil fédéral. Les
nappes d'huile sont partout et cer-
tains en rajoutent à plaisir. Plus d'un a
gâché lui-même ses chances; s'est pré-
senté au conclave comme le pape
nressenti et pn pst rpssnrti pnrnrp car-
dinal.» La symbolique religieuse plaît
à Félix Auer, conseiller national radi-
cal bâlois de 1971 à 1991. Comme
«faiseur de rois» à Berne , il a partici pé
à l'élection de 17 conseillers fédéraux.
De quoi en tirer quelques enseigne-
ments qu 'il a livrés lundi dans deux
pleines pages au quotidien «Basler
7pitnna\\

LA GLORIOLE DE L'ÉCHEC
Ce qui n'a pas vraiment changé au

fil des ans, c'est que «beaucoup se sen-
tent appelés, quelques-uns le sont ef-
fectivement mais peu sont élus. Si cer-
tains ne trouvent pas déshonorant
rl'ptrp narmi IPS nprHants — ils pn ti.
rent même une certaine gloriole -
d' autres , qui se voient en favoris et
sont peu cités, surprennent par leur
hyperactivité , cherchant trop visible-
ment à élargir leur cercle d'amis».

Mise à part , en 1977. l'élection sans
surprise et sans flambée médiatique
T-irpalahlp Hll raHtral 7lirirVir»ic. "CV^t-,

Honegger (récemment décédé) qui
remplacera Ernst Brugger , le choix
d'un conseiller fédéral passe aux yeux
du souverain pour quelque chose de
suspect. Félix Auer cite: «Politique de
cabinet; tacti que raffinée; choix forcé
ou célébré mais inexistant; jeu truqué ,
fa rce narlement de héni-nui-nui»

LA GRANDE BAFFE DE 1973
Mais là aussi le jugement a sa gran-

de exception, celle de 1973, quand les
bonzes des trois partis gouvernemen-
taux (PDC, PRD, PSS) prennent en
même temps une grande baffe: leurs
trois candidats officiels sont propre-
ment éjectés par l'Assemblée fédéra-
le qui préfère les «inofficiels» Cheval-
lorr Uii,-l™«„r, at T> .ter.Ur.rA

Ce qui fait dire à l'ex-conseiller na-
tional que de telles élections ne sont
pas qu 'une question de raison poli-
tique mais aussi d'émotions, de sub-
jectivité. Ainsi , un député n'a tout
simplement pas voté pour une candi-
Actt a rt' imp nmnAf* intpllirrPTir*p rlp crin

groupe... parce qu 'elle ne lui avait pas
adressé un seul mot en douze ans!
Quant aux campagnes médiatiques,
sondages ou manifestations , ils iraient
plutôt à fin contraire. «Qui se sent mis
sous pression devient irritable et ré-
calcitrant. Tout outsider mis en scène
nar la nrp«p Ap. hnulpvarH nn Hn Hi-

manche ne devient pas forcément un
candidat qualifié.» Ruth Dreifuss, en
1993, est peut-être la seule exception
mais son élection devenait nécessaire
après la succession mal emmanchée
de René Felber (manifs contre la non-
élection de Christiane Brunner , re-
trait H P. l'élu Francis MatthevY

LES FORCES ET FAIBLESSES
Une autre constante de l'élection

au Conseil fédéral: les députés
connaissent le plus souvent de près les
candidats pour les avoir côtoyés dans
les commissions au Palais fédéral. «Ils
ne les jugent pas à leur talent oratoire
ou au nombre de leurs apparitions
réussies à la télé. Ils connaissent leurs
frftVAC At faîhlACCAC A*wali iA* nt IAI IT r»o_

pacité à diri ger un département , à tra-
vailler en collège.» Les auditions de
non-membres du sérail (Wahlen ,
Schaffner , Ritschard , Dreifuss, Roos,
Metzler) peuvent suppléer parfois
cette absence de connaissance direc-
fp Fn 1QfïQ Frnst Rruoerpr arrivp pn
retard à cause d'une panne de voiture ,
les mains sales et tout transp irant , a
ainsi fort bien passé l'examen!

Quant aux premiers essais de pla-
cer une femme au gouvernement , ils
furent plutôt laborieux. L'officielle
candidate du PS Lilian Uchtenhagen ,
nac upritahlpmpnt cniitpnnp au spin

de son groupe et considérée comme
inadaptée au poste par les partis
bourgeois, fut évincée par Otto Stich ,
élu au premier tour en 1983. Sans que
son parti réalise la menace de quitter
le gouvernement. La même année,
l„,o Ar, t 'Alr ,r . t :  A r. T ,̂ D„„ 1 T~>„1„

muraz , un premier signe favorable
aux femmes a été donné avec les 33
voix accordées à l'outsider libérale
Monique Bauer-Lagier. Quant à Eli-
sabeth Kopp, élue en 1984, elle fut
obligée de démissionner pour les rai-
snns nnp l'nn sait

LA PRESSION DES FEMMES
L'intérêt du survol de Félix Auer

réside aussi dans la recherche des pre-
mières traces de cette volonté qui pa-
raît aujourd'hui une évidence: une
deuxième femme au Conseil fédéral.
Lors de l'arrivée des incontestés Cot-
ti et Koller , en 1986, la Lucernoise Ju-
Hith Çtamm avait Hpià pnornnoé 49

voix au 1er tour et 33 au second , le PS
ayant alors laissé la liberté de vote à
ses élus. La pression se maintint par la
suite pour pousser des femmes. Lors
des vacances de 1987 et de 1989, l'Al-
liance des indépendants présenta ain-
si la Zurichoise Monika Weber. Le
fruit a mis du temps à mûrir.Tombera-
t-il ce jeudi de l'arbre?



Une institution
dont la Suisse
se méfiait

CONSEIL DE L 'EUROPE

Le Conseil de l'Europe, dont le cin-
quantième anniversaire sera célébré
aujourd'hui aux Chambres fédé-
rales, est l'une des arènes les plus im-
portantes de la politique étrangère
suisse. Les débuts des relations entre
la Suisse et cette communauté
d'Etats européens ont pourtant été
difficiles.

Zurich est considéré comme le lieu
de naissance de l'idée du Conseil de
l'Europe: c'est en effet à l'Université
de Zurich que le premier ministre bri-
tannique Winston Churchill avait
évoqué dans son discours du 19 sep-
tembre 1946 la création des «Nations
Unies d'Europe», avec un Conseil de
l'Europe comme première étape.

Alors que plusieurs Etats d'Europe
occidentale avaient immédiatement
saisi cette idée au vol, la Suisse redou-
tait un engagement en politique
étrangère. En raison de son expérien-
ce de la Deuxième Guerre mondiale,
elle suivait sa stricte politique de neu-
tralité , qui excluait la participation à
des organisations politico-militaires.
RAPPROCHEMENT HESITANT

Ainsi, le Conseil fédéral refusa
l'invitation à l'assemblée constituti-
ve du Conseil de l'Europe le 5 mai
1949, comme - dix ans plus tard -
une invitation à entrer au Conseil de
l'Europe. Ce n'est qu 'après l'entrée
de la Suisse à l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et
à l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) en 1960 que les Chambres
fédérales décidèrent d'envoyer des
observateurs au Conseil de l'Europe.

Après qu 'il fut devenu évident que
le Conseil de l'Europe allait rester
une communauté d'Etats peu contrai-
gnante pour le soutien à la démocra-
tie, aux droits de l'homme ainsi qu 'à
la coopération , l'opposition contre la
participation de la Suisse diminua.
Le Conseil des Etats, à l'unanimité ,
et le Conseil national , par 126 voix
contre 3, approuvèrent l'adhésion.
La Suisse pouvait ainsi adhérer au
Conseil de l'Europe le 6 mai 1963.

Au début , la délégation parlemen-
taire suisse à Strasbourg essaya de
représenter la politique étrangère de
la Confédération de façon unanime.
Ce n'est qu'en 1970 que les députés
montrèrent des points de vue diver-
geants. Parallèlement , la délégation
suisse se convertit à une participa-
tion active à la politique du Conseil
de l'Europe.
POINTS FORTS

L'un des points forts de la poli-
tique suisse au Conseil de l'Europe
est la défense des droits de l'homme.
C'est la Suisse, qui , sur proposition
du banquier genevois Jean-Jacques
Gautier , donna l'impulsion à la
Convention europ éenne contre la
torture. De plus, elle encouragea en
1985 une initiative pour réformer la
Cour européenne des droits de
l'homme (CEDH).

La Suisse est également active dans
les réformes en Europe centrale et
orientale. Elle a apporté aux Etats de
ces régions son expérience de la dé-
mocratie et des droits des minorités.

Aujourd hui, la participation de la
Suisse au Conseil de l'Europe lui
permet de prendre part au dialogue
paneuropéen. Cela ne remplace pas
la participation à l'Union européenne
(UE), mais, grâce au Conseil de l'Eu-
rope , la Suisse peut participer à
toutes les discussions des Etats dé-
mocratiques, soulignent des
membres de la délégation suisse.

HOWARD DUBOIS/ATS

La moitié des
conventions
La Suisse a ratifie environ la moitié
des conventions du Conseil de l'Eu-
rope , soit 91 sur 172 à la fin de l' an-
née dernière. Parmi celles-ci, on
compte la Convention européenne
sur les droits de l'homme. Elle date
de 1950, mais la Suisse ne l'a rati-
fiée qu 'en 1974, après l'introduction
du suffrage féminin. La Charte so-
ciale n'est , en revanche , toujours pas
ratifiée. ATS

O 
ÉNERGIE

Les Etats approuvent une taxe
pour alléger les charges salariales
Le produit de la taxe sur les énergies non renouvelables servira à alléger les cotisations sociales.
Ce principe étant admis, le plus dur reste à faire: définir la taxe et ses modalités d'application.

La 

politique énergétique est en
pleine mutation. Le marché
de l'électricité est appelé à
s'ouvrir par-delà les fron-
tières, les réserves d'agents

non renouvelables (notamment le pé-
trole) s'épuisent et les mentalités évo-
luent rapidement vers davantage
d'écologie. Deux initiatives populaires
de 1995 font office de catalyseur.
DE 0,1 À 0,6 CENTIME g - ~ 

L'initiative «Environnement et éner- ^_^gie» réclame une taxe sur les énergies
non renouvelables et hydro-élec-
triques, dont le produit serait redistri- M f m m m m m m̂̂ ^uî ^ ĝm^^mmtsf^
bué aux entreprises et aux ménages.
L'initiative «solaire», elle, propose —4—
concrètement une redevance de 0,1
centime par kWh (puis de 0,5 centime)
sur les énerg ies non renouvelables , en „ Ji ̂ $ËÊÈ&Mœà |5
faveur de l'énergie solaire.

Le Conseil fédéral recommandait de
rej eter ces deux initiatives: il veut garder
les mains libres pour engager une ré- ®^|jc^forme de la fiscalité orientée vers l'éco- ttnfi BSIlogie. Le Conseil national a suivi mais, BÛM IHIlillIdans son examen de la loi sur l'énergie, HH Hil a introduit une taxe de 0,6 centime HH
par kWh sur les énergies non renouve- HJ£SHlabiés (pétrole, gaz, charbon, nucléaire)
en faveur des renouvelables.
TROIS MILLIARDS EN VUE

Hier, le Conseil des Etats a tout re- Les limites du nucléaire sont déjà sensibles: énergie pénalisée. Keystone
mis à plat. Il propose deux contre-pro-
jets directs aux initiatives. D'abord un «solaire», la commission propose une pectivement 600 ou 900 millions. Le Le soutien aux centrales hydro-élec-
article constitutionnel permettant de disposition transitoire ( dans la Consti- radical tessinois Dick Marty s'enflam- triques pourrait aussi faire problème,
prélever une taxe sur les énergies non tution , pour prélever de 2001 à 2010 me dans ce débat. «On réclame un dé- Le Conseil fédéral s'y oppose, du
renouvelables, qui servira à «déchar- (voire 2015) une «taxe de soutien» de veloppement durable tout en accep- moins s'il s'agit d'indemniser de ma-
ger les milieux économiques d'une 0,2 centime par kWh sur les énergies tant de rejeter dans l'atmosphère 44 nière générale les investissements
partie des charges salariales annexes non renouvelables, pour la promotion millions de tonnes de CO,: pour ne pas dont l'amortissement est prévu sur
obligatoires». des renouvelables (solaire, bois, bio- faire de la politique alibi, il faut une une très longue période. Pour le reste,

Ce principe a été approuvé par 32 masse) et pour la modernisation des taxe de 0,6 centime. Les générations il est d'accord avec la voie choisie par la
voix sans opposition. La commission centrales hydrauliques. futures nous jugeront sur nos décisions commission des Etats,
préparatoire a toutefois fourni quel- TBftB d'aujourd'hui», prévient-il. Selon la commission, il est vital pour
ques détails: la taxe, introduite par éta- TROP DE TAXES Tout aussi engagé, le libéral neuchâ- la Suisse d'assurer une production per-
pe dès 2004, devra rapporter 3 mil- La commission a déjà préparé un telois Jean Cavadini donne dans l'iro- formante d'électricité hydraulique,
liards, pour alléger de 1% les cotisa- projet de loi d'application pour cette nie: «Si l'on avait , en Suisse, autant de L'épuisement du pétrole en fera ex-
tions salariales. Une loi d'application taxe temporaire. Mais le débat d'en- ressources énergétiques que de projets ploser le prix et poussera à se tourner
devra être rapidement élaborée. trée en matière, hier , a montré qu'il de taxation, il n'y aurait plus de pro- vers le charbon. Les pays qui pourront
cAiiwED i BC BABDArcc sera difficile de s'entendre. Une mino- blême d'approvisionnement». Il pro- s'appuyer sur les énergies renouve-SAUVER LES BARRAGES ^té défendra une redevance plus sub- pose de s'en tenir à 0,2 centime, à labiés affronteront cette crise avec des

Le débat reprend ce matin sur le stantielle de 0,4 centime, une autre de moduler en fonction de la charge pol- avantages substantiels,
deuxième volet. Contre l'initiative 0,6 centime. Elles rapporteraient res- luante des agents énergétiques. FRANçOIS NUSSBAUM

ÉTUDE

Les Centres sociaux protestants
documentent le combat contre la misère
Les Centres sociaux protestants de Lausanne, Genève, Jura et Neuchâtel publient en commun
«Minimum pour vivre» , une étude de politique sociale.

Les services sociaux prives carton-
nent en ce moment dans l'espace de
débat public réservé aux politiques
sociales. Ainsi, après Caritas et sa re-
cherche sur les «pauvres travaillant»
(working poors), c'est au tour de
l'Association des Centres sociaux
protestants (Vaud, Genève, Jura,
Neuchâtel) de publier une étude
scientifique sur les minimums vitaux.
MONTANTS TRES DIFFERENTS

Ladite étude, qui se présente sous
la forme d'un ouvrage de 280 pages,
est une mine de renseignements
utiles... et explosifs! En effet , la
première partie , coordonnée par un
des juristes du Centre social protes-
tant (CSP) de Lausanne, Helvetio
Gropetti , présente de manière claire
et comparative , avec de nombreux
exemples, l'ensemble des données
pour tous les cantons romands et
cela pour les trois régimes sociaux
prévoyant des minimums vitaux.
Cette multiplication des seuils est
d' ailleurs un des problèmes récur-
rents quand on aborde la question du
minimum pour vivre, ce concept don-
nant son nom au livre des CSP.

Ainsi , selon que l'on traite une si-
tuation personnelle dans le cadre de
la loi sur les poursuites, des presta-
tions complémentaires pouf les pen-
sionnés AVS ou AI ou de l'assistance
publique cantonale, la fixation des
seuils en dessous desquels on consi-
dère l'intéressé comme un pauvre
n'est pas la même. Cette différence
vaut disparité et discrimination et
peut aller jusqu 'à 52% de différence
dans les montants considères. A titre
d'exemple, le minimum vital d'un
couple avec deux jeunes enfants est
de 1740 francs (hors loyers et assuran-
ce-maladie) pour les Offices des
poursuites, de 2160 francs pour les
normes sociales du forfait I de la
CSIAS (Conférence suisse des insti-
tutions d'action sociale) et de 3496
francs pour les prestations complé-
mentaires AVS/AI.
INEGALITES, DISCRIMINATIONS

La deuxième partie de l'étude , due
à la sociologue des CSP, Caroline Re-
gamey, permet précisément d'abor-
der de façon plus critique le minimum
vital. Analysant et mettant en ques-
tion les différences de traitement , la

sociologue dissèque ce qui constitue
des inégalités entre régimes sociaux
face à des situations humaines pour-
tant identiques. De la sorte, comme
elle le dit «trois cadres législatifs ,
s'adressant à trois groupes de popula-
tion cibles, créent trois normes de mi-
nimum vital , ce qui a pour conséquen-
ce de laisser coexister trois niveaux de
vie différents» .

Cette inégalité est renforcée par le
fédéralisme qui veut que chaque can-
ton prévoit ses propres normes d'aide
sociale. Cette pratique a pour consé-
quence que des personnes vivant des
situations sociales similaires ne seront
pas traitées de la même façon suivant
où elles habitent. A cette discrimina-
tion géopolitique s'ajoute une derniè-
re discrimination touchant un groupe
social particulier , celui des requérants
d'asile. Contrairement à une idée tou-
te faite, en effet , les requérants ne re-
çoivent pas la même aide que les
pauvres suisses ou étrangers résidents,
mais un soutien bien plus faible.
UN GUIDE ET DES ACTIONS

L'étude sur le minimum vital , qui a
bénéficié de l'expérience et des cas

concrets accumules par les collabora-
teurs des différents CSP, est donc un
outil précieux pour les travailleurs so-
ciaux, les avocats et juristes, mais aus-
si pour les syndicalistes, les femmes et
hommes politiques, les pouvoirs pu-
blics et tout groupe ou personne in-
tervenant dans le champ de la poli-
tique sociale. Il s'agit là non
seulement d'un fort utile guide pra-
tique, mais également d'une invita-
tion à l'action.

En effet , les Centres sociaux pro-
testants proposent l'inscription dans
la Constitution fédérale d'un droit
fondamental au minimum d'existen-
ce, l'adoption d'un seul seuil de mini-
mum vital quel que soit le régime
social considéré et cela pour toute
la Suisse sans nivellement par le bas
et , last but not least , l'instauration
d'un salaire minimum intercaté go-
riel au niveau fédéral. Vaste pro-
gramme revendicatif!

BRUNO CLéMENT

«Minimum pour vivre», Helvetio Gropetti et
Caroline Regamey, CSP, Editions la Passerel-
le, rue Beau-Séjour 28 1003 Lausanne, tél.
021/320 56 81. ou en librairie. 25 francs.



Le retour du lion
blessé vers son clan

PAR GéRARD TINGUELY

P
I eter Bodenmann aimait à se
voir comme un chouchou des

médias. Est-ce un hebdomadai-
re, emporté par sa folle course
au coup dominical, qui a contri-
bué à son retrait subit, en pous-
sant loin l'allusion au suicide de
son père et en présentant com-
me définitive une impasse finan-
cière vraisemblablement provi-
soire.

Il faut certes se réjouir qu 'un
magistrat soit capable de donner
la priorité à une famille exténuée
par les menaces anonymes et un
harcèlement politique qui n 'avait
rien de la joute de preux cheva-
liers. Mais il ne faut surtout pas
croire que le lion blessé a dit son
dernier mot.

Peter Bodenmann, en donnant
des coups de griffe, a appris à en
recevoir. Il saura rebondir. En
tout cas, il serait dommageable
oour son canton aue l'esprit
d'ouverture et la volonté de faire
avancer les dossiers (autoroute
du Haut-Valais, planification
hospitalière) qui marquaient son
action n'aient soudain plus
cours. Le Valais a besoin de vent
frais, pas de la noire bise conser-
\ratrina

Résistance au plan
bâlois des transports

INFOS D'A L É M A N I E

f

Plus d'espace pour les pié-
tons, prise en compte des be-
soins des cyclistes, priorité
cttix transports publics et de

JS multiples chicanes à l'en-

 ̂
contre du trafic motorisé indi-
viduel. Le plan des transports

"S de la ville de Bâle, publié à la
53 mi-février, est dans l'air du

PQ temps. Il se heurte aux plus
vives critiaues de l'Union loca-

le des arts et métiers, dont le direc-
teur parle de stratégie de paralysie et
d'empêchements. Il y voit tout parti-
culièrement un affront fait au canton
de Bâle-Campagne, de par les
conséquences qu 'il entraîne pour la
région avoisinante, par exemple pour
les pendulaires. «Le canton-ville
innnœ uno fni.i ria nlnx nu 'il n 'ait nac
le nombril du monde ni même celui de
la Suisse du Nord-Ouest» , déclare le
patron des commerçants. Pour lui,
face aux visiteurs , clients, face aux
vingt à trente mille pendulaires moto-
risés, on lève le pont-levis - tout en
profitant des avantages d'un centre
économique. L'USAM s 'est fendue
d'une lettre enioinnant l'exécutif de
prendre en considération les impéra-
tifs de fluidité du trafic et de chercher
des solutions d'entente avec les can-
tons concernés.

Bon. Au service des transports , on
dément vouloir réintroduire le nnnt-
levis, mais ne plus accorder à la ba-
gnole la priorité absolue et rendre la
ville attractiye aux piétons et cy-
clistes. Pour le surplus , c 'est la loi qui
ne permet plus d'augmenter les
places de parc dans le périmètre de
la «CHv»

Même les vieux sont
r.nnfaminpQ

Cela n 'arrive pas qu 'aux
jeunes. Le virus d'Internet
peut aussi atteindre des per-
sonnes âgées. Témoin cet en-
trepreneur à la retraite de Kô-
niz, octogénaire, devenu
rnmnlàtamant ar.r.m r-.itâ nar

Q£ la «Berner Zeitung», de
H même que trois autres retrai-

CQ I tés travaillant comme infor-
maticiens à Swisscom ou aux

CFF, et qui donnent des cours pour
t.mm l~~. I l ~  — _* ___*! I ~  « Ar.r.r.r.UA ri r.

créer un lieu de rencontre pour per-
sonnes âgées passionnées d'infor-
matique, à l'instar d'une expérience
lancée à Saint-Gall en 1998. Parrai-
nés par Pro Senectute, ils ont trouvé
en ville un local équipé de douze ter-
m*M_  rrn

COUP DE TONNERRE

Excédé par une campagne médiatique,
Peter Bodenmann démissionne
Par solidarité et loyauté envers les siens qui traversent des difficultés financières et, surtout, ébranlé
par des pressions politiques énormes, le socialiste haut-valaisan va quitter le

'est un véritable coup de ton-
nerre dans le ciel politique
valaisan qui s'est produit hier
à Sion: réunissant une quanti-
té rarement égalée de médias
lp rnnspillpr H'Ftat snrialistpsuisses, le conseiller d Etat socialiste

haut-valaisan Peter Bodenmann a an-
noncé en effe t qu 'il quitterait ses
fonctions gouvernementales, et même
tout bonnement politiques, à la fin de
ce mois He mars. Deux ans seulement
après son élection surprise et brillan-
te (54% des voix) de mars 1997, il dé-
cide de démissionner d'un poste qui
lui avait pourtant permis de faire éta-
lage de toute sa propension à faire
avancer de gros dossiers autrement et
valahlement Hans re canton

BARRER LA ROUTE
Des raisons multiples et imbri-

quées ont finalement poussé l'homme
politique à se retirer de façon aussi in-
attendue. Il y a d'abord , bien sûr, tout
ce qui enrobe la construction et l'ex-
ploitation d'un vaste complexe immo-
bilier et hôtelier à Brigue, le «Saltina
Ost». Le consortium créé pour ce pro-
j et réunit essentiellement deux frères
de Peter Bodenmann. Ce dernier
n 'était pas encore membre du Conseil
d'Etat lorsque la Banque cantonale
du Valais (BCVs) a accordé au
consortium un crédit de 28 millions
de façon tout à fait régulière. «Depuis,
précise l'intéressé, j'étais devenu un
membre solidaire, mais passif de ce
consortium.» Les choses se corsent
lorsque le principal entrepreneur du
complexe - Prefatech SA à Granges -
part en faillite. Elles se gâtent encore
lorsque, pour des raisons restant à
éclaircir , l'UBS, banque de Prefatech ,
et celle-ci affectent à d'autres fins des
f n r .Ac Aar-t inôr.  >, O- l f i n o  Oet Tl c 'on_

suit un engrenage qui, sommairement
résumé , forcera le groupe des Boden-
mann à passer presque deux fois à la
caisse, «quand bien même c'eût été à
la masse en faillite de Prefatech d'as-
sumer les mandats qu'elle avait elle-
même délivrés aux entreprises artisa-
nales». «Saltina Ost a dès lors fait
bien plus que ce qui lui était deman-
dé» insiste Peter RoHenmann. T a
dette globale du consortium à la
BCVs porte actuellement sur
37,4 millions. De nouveaux crédits,
«dûment garantis et à des taux d'inté-
rêt correspondant aux conditions du
marché», avaient , l'an dernier , incité
la BCVs à faire des provisions. Cela a
provoqué l'intervention de la Com-
mission fédérale des banques (CFB)
aui a critiaué cette crise de risoues.

Peter Bodenmann veut prendre du recul. Kevstone
«Le consortium n'a rien fait d'incor-
rect; il a fait et fait toujours tout pour
que la BCVs ne perde pas un franc
dans cette affaire. Mais on cherche
depuis des mois à ébranler ce projet
qui serait pourtant parfaitement en
mesure d'être rentable. Il ne s'agit ici
que d'une campagne orchestrée dans
le but de bloquer ma candidature au
Conseil des Etats» , résume Peter Bo-
Hpnmnnn

«HAINE POLITIQUE»
Considérant qu 'il représentait , de

par ses activités politiques, «le plus
grand risque» pour les autres
membres du consortium , il a par
conséquent choisi d'opter pour son
départ: «Je ne peux assumer la res-
ponsabilité qu 'une telle pression poli-
timie s'exerce sur eux. une nression
qui se nourri t de haine politi que et
qui leur nuit constamment et grave-
ment. Ma famille, mes frères et les
nôtres ne supportent plus cette pres-
sion. Ils n'en peuvent plus. C'est pour
cette raison et nour cette raison seule-
ment que je pars.»

On comprend dès lors mieux que la
véritable raison se situe en définitive
au niveau du cœur, cette démission
exprimant d'abprd la solidarité et la
loyauté de Peter Bodenmann envers

Déjà fortement excédé depuis
quel ques mois par les extraordinaires
pressions politiques dont les affaires
de sa famille ont eu à pâtir , Peter Bo-
denmann a pris cette décision irrévo-
cable au lendemain d'un article paru
dans la SonntagsZeitting de dimanche
dernier. Signé par le journaliste alé-
manique René Staùbli - présent
«ohvsiauement» à la conférence de
presse - ce dossier faisait certes état
des difficultés réelles que traverse le
complexe immobilier Saltina Ost.
Mais il faisait également - peut-être
même surtout - allusion à des événe-
ments familiaux extrêmement déli-
cats et intimes que ce journal à grand
tirage aurait - délibérément? - utili-
sés en les transformant de façon in-
cmalifiable.

LA MORT D'UN PÈRE
«Selon des lettres anonymes, relève

le démissionnaire, mon père Her-
mann se serait suicidé. Il est en fait
établi que notre père est mort en pré-
sence de notre mère d'une crise car-
diaaue. la troisième au 'il subissait. A
l'époque, il était déjà très angoissant
pour nous de savoir que la Faculté re-
fusait catégoriquement une nouvelle
opération.» Expliquant cela, devant
aller jusqu 'à justifier un fait haute-
ment personnel , Peter Bodenmann a
.-loît-cirvieit-it /-I/-»*¦!r»O lo + *~iri Ha l'immanca

Conseil d'Etat.
profondeur de cet article ravageur,
largement répercuté depuis par l'en-
semble de la presse suisse.

Du coup, c'en était trop: Peter Bo-
denmann en a ras-le-bol. comme il
dit , et il jette l'éponge avec au moins
deux espoirs: que la sérénité puisse
revenir sur les siens et que le Valais
poursuive dans la voie de l'ouverture.
«Pour ma part , lance-t-il , je ne suis
plus désormais que candidat à l'assai-
niccpmpnt rlar. affairpc fia rr\r \ famillp Tl

me fallait pour cela redevenir un
homme libre. J'avais du plaisir à gou-
verner et je dois dire que ça fait mal
quelque part de s'en aller. J'en souf-
frirai de toute façon moins que ce que
les miens ont déjà souffert.»

Reste maintenant «la» grande
question que tout le monde se pose: à
qui profite le «crime»? «Nous avons
évidemment auelaues idées là-des-
sus», avoue-t-il, «mais il convient
d'être prudent: il faut toujours pou-
voir prouver ce que l'on avance». Par-
mi les pièces fournies par Peter Bo-
denmann, il en est une en tout cas
qu 'il met en exergue: la prise de posi-
tion du CVPO (Parti conservateur du
Haut-Valais) parue hier dans le Walli-
ser Bote. Les «noirs», comme on les
aooelle ici. v fustieent le Conseil
d'Etat et la BCVs, coupables, selon
eux, de n'avoir pas retenu les leçons
de l'affaire Dorsaz. Des papillons
anonymes circulent en outre depuis
plusieurs mois sur la «Yellow and Red
Connection», allusion faite aux pré-
tendus services que se seraient rendus
mutuellement Wilhelm Schnyder (le
«iaune», chrétien-social) et Peter Bo-
denmann (le «rouge», socialiste). Le
premier, en sa qualité de ministre des
Finances, aurait aidé le second à obte-
nir des avantages auprès de la BCVs
tandis que le second aurait sauvé les
meubles du premier dans l'affaire de
Loèche-les-Bains. Tout un program-
me qui promet quelques déballages

Une formidable bataille - une
guerre? - politique est engagée. Les
forces en présence ne se font pas de
cadeaux. Pas plus que Peter Boden-
mann qui annonce qu'une autre ba-
garre -juridico-financière cette fois -
allait démarrer. Le consortium auauel
il entend vouer toute son attention at-
taque en effet en justice l'UBS, les
instances de Prefatech et ATAG, une
fiduciaire au rôle «particulier» dans
cette affaire. Quant à l'élection de son
successeur, elle devrait intervenir
d'ici au mois de juin.

R c n M A n n  T r irc icn

Un départ qui renverse l'échiquier
Surprise. Aucun des responsables des
partis, la présidente socialiste Liliane
Andrey comme les autres, ni même ses
collègues du gouvernement ne s'atten-
daient au départ du conseiller d'Etat.

Après la surprise, la déception , in-
versement proportionnelle à l'espoir
et à l'euphorie qu 'avait fait naître son
xi t: — a~ mm T„„- I„ : :*„: 

et nombre d'électeurs avaient porté
au gouvernement plus qu'un
conseiller d'Etat , le symbole d'un Va-
lais nouveau. Déception politique
aussi: celle de voir aboutir une cam-
pagne de dénigrement dont les res-
ponsables désignés sont les démo-
crates-chrétiens du Haut-Valais. Ils
avaient perdu en 1997 leur représen-
tant au Conseil d'Etat et ne l'avaient
iamais Hiopi-p Dans la nartie franco-
phone du canton par contre , l'affaire
immobilière de Brigue a toujours été
perçue comme mineure.

Après la surprise et la déception ,
les questions. Où qu'on regarde, elles
abondent. Les staffs politiques se pré-
parent aux élections fédérales, pas à
une campagne pour le Conseil d'Etat.
Cette démission balaie toutes les
pièces sur l'échiquier. Que va faire un
Pirti snrialistp (PR\ H4wmn-irf1

Dans quelle direction ira le Parti radi-
cal (PRD)? Comment se comporte-
ront les démocrates-chrétiens? Et les
chrétiens-sociaux? Bodenmann sa-
lue-t-il pour mieux rentrer sur scène,
et si oui où? Bureaux et comités de
parti ont du pain sur la planche.

Il y a enfin la question prosaïque
HPS Hnssiprs Hn Hpnartpmpnt rlp dp

Peter Bodenmann. Mise en réseau
des hôpitaux , politique énergéti que
figurent parmi les enjeux les plus
lourds, et aussi les plus sensibles et les
plus controversés. Ce départ risque de
les freiner et de favoriser l'inertie. En
attendant des réponses, voici les réac-
tions à chaud des présidents des prin-
rinrinv r\artic rin Valais rnmQnH

Liliane Andrey, présidente du PS
Valais romand: J'ai appris la nouvelle
peu avant midi, et je suis prise de
court. Si on en est arrivé au point où
on soumet aux pressions non pas le
politicien lui-même, mais sa famille , et
que ces pressions soient trop fortes
pour qu 'on y résiste , alors c'est qu 'on
vit dans un monde de terreur. Ce dé-
part place le PS dans une situation
grave. Nous étions tendus vers les
Aia~t:~-„ CAAA i„o at i„ -„* :t J„ r>„

ter Bodenmann apporte un véritable
chamboulement , pour lequel nous ne
sommes pas préparés. Nous ne
sommes pas sûrs du tout de conserver
ce siège au Gouvernement valaisan.

Eddy Duc, président du PDC du
Valais romand: C'est une surprise ,
mais venant de Peter Bodenmann.
nnp snrnrisp limitpp Tl a lp sp.rrp.t dp
ce genre d'événements. Je déplore les
pressions et attaques contre sa famil-
le, mais cette seule raison ne suffit pas
à expliquer sa démission. Le peuple
valaisan et le gouvernement sont en
droit d'attendre toutes les causes de
ce départ. Peut-être résident-elles
Hans nnp certaine inHifférenre nnnr lp
Conseil d'Etat... Je souhaite qu 'on
offre au canton , pour le remplacer, le
choix de personnalités qui tiendront
plus que deux ans. Je verrai d'un bon
œil l'élection d'une femme. Pour le
reste, je signale que le PDC du Valais
romand ne se sent pas du tout impli-
qué dans ce départ. Il s'est tenu à
l'prart de. tnnfps lpc nrpssinns

Claude Oreiller, président du Parti
radical valaisan: Je constate une fois de
nlns IPS Hiffîrnltps nrrhpstrpps à l'p.n-

droit des minoritaires. Même Pascal
Couchepin est confronté à des at-
taques sur des dossiers sensibles. Nous
allons nous réunir pour analyser cette
nouvelle donne. Je peux déjà dire que le
PRD ne remettra pas en cause la ré-
partition du 3-1-1 (ndlr.: 3 PDC, 1 PRD,
1 PÇ"\ an Pnncpil H'Ptat Mnnc nnnc Kat.
trons pour les minorités. Quant à un
éventuel candidat , il est trop tôt pour
en parler , tout comme la stratégie que
nous adopterons vis-à-vis d'autres can-
didatures minoritaires. La seule chose
que je puisse dire, c'est que nous
sommes favorables à une candidature
i *. ..„i_: 

Pierre-Louis Zuber, président du
Parti chrétien-social du Valais ro-
mand: C'est clairement une mauvaise
nouvelle. Le peuple avait donné sa
chance à d'autres alternatives, et je
trouvais que le Conseil d'Etat avait
oaonp nnp Hvnamiaue nouvelle.^.. _ . ,_ «..- — _, x — ,
même si, probablement par manque
de temps, Peter Bodenmann ne s'était
que peu penché sur les dossiers so-
ciaux. Nous allons maintenant analy-
ser la situation dans nos rangs en vue
de l'élection complémentaire.

r-, ,, . „. -„ r>„ .. r^^.r.



Les constructeurs de voitures vivent une terrible période de concentration.

L'industrie automobile joue (très) gros
De puissants facteurs
poussent les groupes auto-
mobiles à fusionner. Mais
les synergies ne sont pas
faciles à trouver. A terme,
selon un grand patron de
la branche, les construc-
teurs de taille mondiale ne
seront pas plus de six.

L'

américain Ford vient d'an-
noncer le rachat du suédois
Volvo. L'an dernier, Daimler-
Benz avait créé l'événement
en rachetant Chrysler, le troi-

sième constructeur américain. Et les
rumeurs de rapprochements se multi-
plient. On parle d'une possible allian-
ce de Renault avec Nissan, le deuxiè-
me constructeur japonais, en grosses
difficultés financières. A moins que ce
dernier ne préfère se marier à Ford ou
à Daimler-Chrysler. Les noms de Fiat
et de Honda circulent aussi parmi les
constructeurs qui recherchent un par-
tenaire pour fusionner. On évoque
même le rachat de BMW par un grou-
pe généraliste plus important...
CINQ MIOS DE VEHICULES PAR AN

«A long terme, il n'y aura de place
que pour six grands constructeurs de
taille mondiale, produisant au moins
cinq millions de véhicules par an»,
prophétise Jacques Nasser , le patron
de Ford. D'autres experts évaluent à
quatre millions de véhicules par an la
taille critique pour survivre en tant
que constructeur généraliste. C'est
d'ailleurs l'objectif que s'est fixé Re-
nault d'ici l'an 2010, soit un double-
ment de sa production actuelle.

Mais en dehors du rachat de Chrysler
par Daimler-Benz, les fusions récentes
n'ont pas eu lieu entre grands construc-
teurs, mais plutôt entre un spécialiste et
un groupe plus important. Daimler-
Chrysler sera-t-il l'exception ou la
règle? Les grandes manœuvres annon-
cées depuis des années vont-elles enfin
avoir lieu? Plusieurs facteurs militent
en faveur d'une concentration du sec-
teur automobile sur le long terme, ce-
pendant la taille est loin de résoudre
tous les problèmes.

de commercialisation , devraient se
développer. La Smart de Daimler-
Chrysler n'est pas un succès pour
l'instant. Cela ne veut pas dire que ce
gerne d'approche n'est pas une voie
d'avenir. Dans un genre plus clas-
sique, Toyota a bien réussi à lancer sa
marque de voiture haut de gamme
Lexus à partir de zéro. Mais c'est une
voie coûteuse: le développement
d'une nouvelle marque et d'un nou-
veau système de distribution n'est ac-
cessible qu 'aux très gros.

Toutes ces évolutions poussent au
regroupement de moyens financiers.
à l'allongement des séries et donc aux
fusions. Un mouvement qui sera sans
doute particulièrement sensible en
Europe, où le marché reste encore

Des sommes énormes sont dépensées avant même la sortie d'un nouveau modèle des chaînes de produc
tion. Peu de firmes peuvent se le permettre. Keystone

L'industrie automobile est dévo- leurs coûts en réduisant le nombre
reuse de capitaux. Il faut au moins de plates-formes (ensemble châssis-
cinq milliards de francs (760 millions suspension) et le nombre de mo-
d'euros) pour concevoir un nouveau teurs, tout en augmentant la variété
moteur , et deux à trois fois plus pour des véhicules prpposës au client à
développer un nouveau modèle de partir d' une base mécanique com-
voiture. Si les technologies assistées mune. Les groupes qui fabriquent le
par ordinateur permettent bien de ré- plus grand nombre de véhicules
duire les coûts, les exigences toujours
plus poussées en matière de qualité et
de sécurité mordent largement sur
ces gains de productivité. La totalité
de ces sommes est dépensée avant
même la sortie du premier véhicule
des chaînes de production. En cas
d'échec commercial, un constructeur
peut donc perdre beaucoup d'argent.

C'est pourquoi tous cherchent à
diminuer leurs risques et à abaisser

peuvent mieux repartir la charge
que représentent les investisse-
ments en recherche et développe-
ment, et gagnent un avantage de
coût très important par rapport à
leurs concurrents.
RUPTURES TECHNOLOGIQUES

De plus, l'automobile semble être à
la veille de ruptures technologiques
majeures. Notamment en matière de

motorisations. Les grandes villes
étant malades de la pollution de l'air
engendrée par les voitures, les
constructeurs sont obligés de s'inté-
resser a la mise au point de moteurs
plus écologiques, sous peine de mena-
cer l'avenir de leur activité. Lès re-
cherches se multiplient sur des mo-
teurs hybrides, à la fois électriques et à
essence, sur les piles à combustion ou
des moteurs à hydrogène... Des re-
cherches qui coûtent particulière-
ment cher. Si presque tous les
constructeurs produisent actuelle-
ment leurs propres moteurs, il y a fort
à parier que ce ne sera plus le cas dans
dix ans.

Enfin , de nouveaux concepts d'au-
tomobiles, avec de nouveaux modes

très parcellisé pour l'instant.
LE POIDS DES FOURNISSEURS

Autre facteur de restructuration:
les principaux fournisseurs de l'indus-
trie automobile sont devenus, eux
aussi, des groupes puissants et mon-
dialisés. Les meilleurs d'entre eux
sont même incontournables sur des
technologies clés, comme la tech-
nique de freinage ABS ou l'airbag.
D'autant que les constructeurs leur
ont délégué de plus en plus de res-
ponsabilités dans la recherche, le dé-
veloppement et la fabrication de
sous-ensembles complets. Il est deve-
nu difficile de changer de fournisseur
pendant la vie d'un modèle.

Au moment de la négociation an-
nuelle des prix, cette évolution du
rapport de forces au détriment du
constructeur se fait sentir d'autant
plus que celui-ci souffre d'une taille
insuffisante. La comparaison des
marges opérationnelles au cours de la
décennie 90 est significative du pou-
voir de marché acquis par les équipe-
mentiers-C'est un sacré retçur de bâ-
ton: les constructeurs avaient pris
l'habitude , depuis des décennies, de
dicter leur loi à une kyrielle de PME
entièrement à leur merci.

ANDR é SALLIN
A LTERNATIVES ÉCONOMIQUES

La taille ne suffit pas a assurer le succès
Cela fait septante ans que la taille de
Ford et de General Motors (GM) leur
donne un avantage considérable sur
leurs concurrents européens. Mais, si
leurs résultats financiers récents sont
bons, portés par la bonne santé de
l'économie américaine, leur situation
commerciale n'est pas rose.

GM perd des parts de marché aux
USA. Le groupe a fait moins de 30%
des ventes américaines en 1998,
contre plus de 50% au début des an-
nées 60. La stratégie des plates-formes
communes, que GM a initiée outre-
Atlantique, a certes permis de réduire
les coûts. Mais les marques du groupe
- Chevrolet , Buick, Pontiac, Oldsmo-
bile - ont brouillé leur image à force
de partager la même mécanique.
GUERE MIEUX EN EUROPE

La situation en Europe n'est pas
meilleure. Le suédois Saab, racheté en
1989, accumule les pertes. GM s'est
montré incapable de gérer ce spécialis-
te du haut de gamme. Et Opel , sa
marque phare sur le Vieux-Continent ,
perd du terrain depuis trois ans. Même
constat pour Ford, qui souffre de ne
pas avoir créé une image de qualité et
n arrive pas a augmenter ses pnx.

Les constructeurs européens qui
ont cherché à grossir n'ont guère fait
mieux. Bernd Pischetsrieder vient de
perdre son poste de PDG de BMW
pour cause de résultats exécrables
chez le britannique Rover , racheté en
1994. De même, PSA avait frôle la
faillite suite au rachat des activités eu-
ropéennes de Chrysler en 1978.
Même constat chez Fiat , qui a tiré peu
de profit des acquisitions de Lancia et
d'Alfa Romeo. Volkswagen, qui ne
s'est pas risqué toutefois à fusionner
avec des généralistes, est à peu près le

Daimler-Benz , dont on voit ici une vue du quartier général de Stuttgart
en rachetant Chrysler. Keystone

seul modèle de synergie réussie. En
tout cas pour l'instant.
DES RATÉS NOMBREUX

Qu'adviendra-t-il du mariage
Daimler-Chrysler? Le constructeur
généraliste de masse et le spécialiste
du haut de gamme ne pourront guère
créer de plates-formes communes.
L'intérêt de l'alliance consiste surtout

dans les économies sur les achats et
l'accès mutuel aux réseaux de distri-
bution. Commentaire de Ferdinand
Piëch , PDG de Volkswagen, au maga-
zine allemand «Der Spiegel»: «Il n'y a
pas d'exemple de fusion réussie entre
deux grands groupes automobiles
rentables. La tentative de ce type
entre Renault et Volvo a abouti à un
divorce juste après les fiançailles.»

Moehringen, avait créé l'événement

Bref: ruptures technolog iques et
commerciales, mondialisation du
produit , surcapacités et retourne-
ment du marché dans les pays
émergents, des facteurs puissants
poussent les groupes automobiles
aux fusions. Mais les synergies sont
toujours difficiles à concrétiser. Et
les ratés seront sans doute encore
nombreux. AS

Un produit très
cyclique
Lautomobile , produit de plus en plus
mondial, est aussi extrêmement cy-
clique. Et le retournement brutal in-
tervenu ces derniers mois sur les
marchés émergents explique les dif-
ficultés de nombreux constructeurs,
notamment asiatiques. Sur chaque
marché, aux années de fortes
ventes correspondent des profits
très élevés. Mais ces périodes sonl
rapidement suivies de vaches
maigres et de lourdes pertes. C'esl
ce qui pousse les grands groupes
américains, japonais et allemands à
être présents sur deux ou trois des
principaux marchés mondiaux:
Amérique du Nord, Europe de
l'Ouest et Japon. Une nécessité
pour mieux lisser I activité. Les
grands marchés traditionnels sont
saturés , les taux de croissance y
sont faibles et les parts de marché
chères. D'où la ruée sur les pays
émergents: Amérique latine - Brésil
en tête, où Renault vient d'inaugurer
une usine - et Asie, où de nombreux
constructeurs ont mise sur la Chine,
avec beaucoup de déboires pour
l'instant, notamment chez PSA. Le
retournement économique brutal
dans ces pays, suite à la crise asia-
tique, touche de plein fouet les
constructeurs automobiles engagés
dans des projets colossaux de créa-
tions de capacités nouvelles. On
évalue actuellement à 30% les sur-
capacités mondiales, soit 17 mil-
lions de véhicules, l'équivalent de
quatre fois la production de Renault
et PSA réunis! Elles atteignent sur-
tout 40% en Asie et touchent parti-
culièrement les constructeurs japo-
nais, les plus actifs dans la région.
Nissan, mal en point, en est réduit à
solliciter l'apport financier d'un
constructeur extérieur, quitte à
perdre son indépendance pour sur-
vivre. L'affaire pourrait intéresser
Renault, qui prendrait ainsi pied au
Japon et en Amérique du Nord. Mais
Honda ne va guère mieux , sans par-
ler des constructeurs coréens. AS
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PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS

Les coûts peuvent baisser. Médecins
et pharmaciens en donnent la preuve
Premier bilan du projet pilote des cercles de qualité: des économies substantielles grâce à
une collaboration intense entre praticiens et pharmaciens. Les assureurs vertement critiqués

Médecins et pharmaciens à la même table: les D™ Jacques Carrel, Michel Buchmann, Richard Nyffeler et Christian Repond. Laurent Crottet

Six 
mille francs d'économie pai

médecin en une année, et cela
pour quatre groupes de médi-
caments seulement: le projet
novateur des médecins et phar-

maciens fribourgeois pour diminuer
les coûts de la santé est couronné de
succès. Extrapolées à l'échelle suisse,
les économies se chiffreraient au
moins à 72 millions, sans attenter à la
qualité des soins. Qui dit mieux - au-
delà des discours?

Cette «rationalisation consentie
plutôt qu 'imposée», selon les termes
du Dr Christian Repond , pharmacien
à Bulle , est le fruit d'une union des
compétences dans un système qui cul-
tive plus volontiers les confrontations.
Au départ donc, voilà deux ans, dix
cercles de qualité ont été créés dans le
canton , chaque cercle réunissant cinq
ou six médecins autour d'un pharma-
cien animateur du groupe. Huit
cercles étaient composés de généra-
listes/internistes, un de pédiatres et le
dernier de psychiatres. Chaque équipe
a analysé l'ensemble de la prescri p-
tion des médicaments des médecins
du groupe sous 1 angle de 1 efficacité ,
de la sécurité, de l'intérêt du patient et
de l'économicité. Objectif de ces ren-
contres régulières entre profession-
nels: choisir des médicaments moins
chers mais tout aussi efficaces.

Encore fallait-il disposer d'instru-
ments de travail et d'une méthodolo-

gie. Les cercles ont pu disposer des
données statistiques sur les prescrip-
tions de chaque médecin de l'Office
de facturation des pharmaciens
suisses, ainsi que d'outils scientifiques
et économiques de la Société suisse
de pharmacie. Pour mesurer l'impact
des cercles de qualité , des groupes té-
moins ont été constitués. Ils rassem-
blaient 93 médecins fribourgeois et
d'autres cantons, présentant le même
profil que les médecins des cercles.
MÉDICAMENTS: + 5,6% PAR AN

Entre 1992 et 1997, dans le canton ,
le coût des médicaments a enregistré
une augmentation annuelle moyenne
de 5,6%. En 1997, 325 médecins en
milieu ambulatoire ont facturé , par
l'intermédiaire de 70 pharmacies, un
total de 67,6 mio de francs à charge de
l'assurance de base. Pourquoi ces
hausses? A cause du volume des mé-
dicaments ou de leur choix? Aucune
statistique n 'éclaire cette évolution ,
relève le Dr Michel Buchmann , phar-
macien à Romont. Les cercles de qua-
lité ont choisi comme indicateur le
prix par unité prescrite (un compri-
mé , un suppositoire...)

Les cercles ont travaillé sur 12
classes de médicaments correspon-
dant à deux tiers de la facture totale
pour les médicaments dans le canton.
Les résultats ne portent que sur les
quatre premières classes, qui repré-

sentent près d'un tiers de la facture.
C'est sur ce faisceau-là qu'ils démon-
trent une économie annuelle de 6000
francs par médecin (environ 5%) par
rapport aux groupes témoins.
DAVANTAGE DE GENERIQUES

L'analyse détaillée de la prescrip-
tion d'antibiotiques, de médicaments
contre l'hypertension , contre la dou-
leur, l'inflammation et les rhuma-
tismes et de médicament baissant le
cholestérol révèle que les habitudes
des médecins des cercles ont changé.
En partageant leurs expériences et
leurs pratiques en compagnie d'un
pharmacien , ils se sont remis en ques-
tion. Ils ont découvert des médica-
ments présentant un meilleur rapport
qualité/prix mais peu profilés sur le
marché. Pour un seul type de médica-
ments (cholestérol), les cercles de
qualité ont coûté un peu plus cher que
les groupes témoins. Cela s'explique
par l'introduction d'un nouvel agent
thérapeutique , plus onéreux mais aus-
si plus efficace: la nouveauté a été
contagieuse, si l'on peut dire. Et là,
c'est tout bénéfice pour le patient.

La prescription des génériques a
fait un bond spectaculaire dans les
cercles. Elle a plus que doublé pour
les antibiotiques, par exemple.
«Qu'on ne dise pas que les médecins
refusent les génériques!» , lance Mi-
chel Buchmann. Mais on ne peut pas

leur demander de mettre au banc
d'essai scientifique des médicaments
qui ne sont pas forcément poussés par
l'industrie pharmaceutique... Les
cercles ont favorisé une évaluation
objective et indépendante des slogans
publicitaires.
1500 HEURES DE TRAVAIL

L'expérience a exigé un travail im-
pressionnant des acteurs, qui y ont
consacré environ 1500 heures par an.
Pour les médecins, c'est une excellen-
te formation continue, souligne le Dr
Jacques Carrel (Société suisse de mé-
decine générale). Les cercles de quali-
té concrétisent pleinement les prin-
cipes de leur réglementation idoine.

Pour les pharmaciens, n'est-ce pas
un autogoal? Selon le mode de rétri-
bution actuel , oui. Dans cette affaire ,
«mieux le pharmacien travaille, moins
il gagne», dit Christian Repond. Mais
l'expérience est valorisante. Elle est
positive pour l'image d'une profes-
sion qui souhaite l'introduction d'un
mode de rémunération distinguant
les tâches de logistique et celles du
service pharmaceutique au sens large.
Seul couac d'une expérience jugée
extrêmement positive par tous ses au-
teurs: l'attitude des assureurs, dénon-
cée par le Dr Richard Nyffeler , prési-
dent de la Société de médecine (voir
ci-dessous).

Louis RUFFIEUX

L'avenir du projet dépend des assureurs
«Les résultats sont encourageants.
Mais ils ne sont rien par rapport à ce
qu 'ils pourraient être» , affirme le D'
Richard Nyffeler. Le problème des
volumes de prescription n'a été
qu 'abordé. Or. c'est là que la plus
grande économie pourrait être réali-
sée. Les outils sont en place, le projet
déploierait tous ses effets après cinq
ou sept ans, mais sera-t-il poursuivi?
Son sort dépend des assureurs-mala-
die , qui «tergiversent», affirme le pré-
sident de la Société de médecine.

Cinq assurances (l'Avenir, la Chré-
tienne-Sociale , Helsana , la Mutualité
et Visana), groupant 70 à 80% des as-
surés du canton , ont signé un accord
lors du lancement des cercles de qua-

lité. Elles s'engageaient à rémunérer
les médecins et pharmaciens des
cercles de qualité (au maximum 50%
des économies réalisées). Elles
étaient intégrées à une commission
de gestion du projet. A l'heure des ré-
sultats, elles ne parviennent pas à se
mettre d'accord entre elles, affirme le
Dr Nyffeler. Et malgré le report de la
présentation publique du bilan , elles
n 'étaient pas représentées hier.

«SEUL LE POUVOIR 
Pour le Dr Nyffeler , les assureurs

«ont une attitude nombriliste et
conflictuelle» . Seul le pouvoir les in-
téresse. «Ils ont déjà celui de l'argent ,
qu 'ils partagent avec l'Etat , mais ils

rêvent d'avoir celui de la connaissan-
ce. Ou pour le moins de maîtriser
ceux qui la détiennent , les profession-
nels de la santé». Dans cette affaire ,
«ils espéraient avoir accès à toutes les
données confidentielles afin de pou-
voir influencer le profil de prescrip-
tion des médecins».

L'accord , qui n'a pas été dénoncé
par les assureurs, prévoit que le projet
pilote prendra fin cette année. L'ex-
périence fribourgeoise est suivie avec
intérêt en Suisse et à l'étranger, assu-
re Michel Buchmann. Sa consolida-
tion et son élargissement exigent un
cadre économique et politique. Le
pharmacien Buchmann lance la balle
au député Buchmann... Le Dr Nyffe-

ler estime que la Fédération fribour-
geoise des assureurs-maladie devrait
être partie prenante. Une certitude: il
sera difficile de «remotiver» les ac-
teurs si leur travail n 'est pas reconnu ,
note Christian Repond.

Du côté des assureurs, ceux qui ont
signé l'accord en 1997 ne sont plus for-
cément en place. C'est le cas du plus
important d'entre eux dans le canton, la
Chrétienne-Sociale: les hommes - et
les fonctions - ont changé. Michel Pat-
they, responsable de l'agence régiona-
le de Fribourg, réfute le reproche d'un
manque de volonté: «Notre direction
régionale de Lausanne a confirmé que
nous tiendrons nos engagements.
Nous assumerons». LR

Une femme est
tuée dans un
accident

SALAVAUX

La victime et le conducteur
n'ont été découverts que cinq
heures après le drame.
Une femme de 51 ans a perdu la vie
dans un accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de lundi à mardi à
Salavaux (canton de Vaud). Le dra-
me, qui s'est produit sur un chemin vi-
cinal , a été découvert plus de cinq
heures après les faits.

Pour une raison indéterminée, une
voiture vaudoise s'est encastrée dans
le pilier en béton d'un pont , sur un
chemin vicinal entre la gare CFF
d'Avenches et Salavaux. Grièvement
blessé, l'automobiliste âgé de 34 ans a
été emmené en hélicoptère à l'hôpital
de l'Ile à Berne. La passagère est dé-
cédée sur place.

L'accident s'est produit entre 24 h
et 3 h, mais les secours n'ont été appe-
lés sur place qu 'après 8 h. Une telle si-
tuation est rare, explique Maurice
Gheri, porte-parole de la police vau-
doise. Elle se présente lorsque l'acci-
dent survient dans un endroit peu fré-
quenté ou qu'il ne laisse pas de trace à
proximité de la route. ATS

GIVISIEZ. Choc entre une
voiture et un train routier
• Un automobiliste circulait, lundi
vers 10 h 45, sur la semi-autoroute de
Givisiez en direction de Villars-sur-
Glâne. Il entreprit le dépassement
d'un camion tractant une remorque
qui se déporta au même moment sur la
gauche. Un choc entre la remorque et
la voiture se produisit , suite auquel
l'auto resta accrochée à la remorque
sur une distance de 40 mètres, avant
de s'en séparer et de heurter la bor-
dure centrale. Le conducteur du train
routier , dont la remorque serait im-
matriculée dans le canton de Zurich,
continua sa route. Dégâts estimés à
1000 francs. Le chauffeur du train
routier et les témoins éventuels sont
priés de prendre contact avec la poli-
ce de la circulation à Granges-Paccot ,
au 026/305 2020. GS

HAUTEVILLE. Il décède des
suites de ses blessures
• Le cyclomotoriste de 75 ans victime
lundi matin d'un accident de la route
est décédé le jour même des suites de
ses blessures au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV). C'est
la police cantonale qui a communiqué
hier la nouvelle. Vers 11 h 15 lundi ,
l'homme, qui circulait de Villarvolard
vers La Roche, a chuté lourdement
sur la chaussée à Hauteville à la hau-
teur de l'arrêt de bus GFM des
Fourches, et ce pour une raison enco-
re inconnue. Grièvement blessé, il a
été transporté par hélicoptère au
CHUV, où il est décédé. ED

VITESSE. Des contrôles a la rue
de l'Hôpital
• C'est à la rue de l'Hôpital qu'est
installé le radar informatif «Visi-
speed», dans le cadre de la grande
campagne de contrôle de la vitesse
menée depuis plusieurs mois en ville
de Fribourg. En installant cet appareil
en divers endroits de la cité avant de
passer aux contrôles effectifs, le Servi-
ce de la circulation de la ville et la po-
lice cantonale veulent inciter les
conducteurs de véhicules motorisés à
modérer leur allure et à faire preuve
de respect à l'égard des autres usagers
de la route, piétons et cyclistes en par-
ticulier.

info manie
626/ 426 44 44



Les 12-13-14 mars, l'inauguration culturelle de Forum Fribourg sera grandiose

Tous mendiants d'amour, dit «Sexus»
Jean-Pierre Amiel a tra-
vaillé comme marionnet-
tiste avec les créateurs du
Muppet Show. Elève de
Marcel Marceau , il tourne
dans le monde entier avec
ses spectacles de mime. Le
voici à Fribourg pour
mettre en scène Sexus ,
l'opéra-rock écrit par
Etienne Chatton et Benoît
Corboz. Le spectacle, an-
nonce-il, sera total.
"W* a scène panoramique de 400

m2 est prête , après plusieurs
jours de montage. Impres-

H isionnante au cœur de la gi-
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H isionnante au cœur de la gi-
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Fribourg. Sexus y sera créé vendredi
soir devant , espèrent ses géniteurs,
plus de 2500 spectateurs. Il en fau-
drait autant pour chacune des deux
autres représentations , samedi et di-
manche. Les réservations vont bon
train , près de 6000 places sont réser-
vées. Pour le metteur en scène Jean-
Pierre Amiel, le défi n 'est pas seule-
ment du côté des gradins à remplir:
c'est cette immense scène ouverte sur
ses quatre faces qu 'il faut habiter. Et
Sexus, c est une grosse équipe a diri-
ger: onze chanteuses et chanteurs,
une cinquantaine de danseurs et figu-
rants. Des amateurs pour la plupart ,
qui n'avaient jamais pris part à un tel
spectacle.
«ENVIE DE LES EMBRASSER»

Les premières répétitions, en jan-
vier, ont mis en évidence la nécessité
de beaucoup travailler non pas les
voix - cela avait été fait pour l'enre-
gistrement du CD - mais la présence
scénique. «Quand je voyais les pro-
grès de ces gens, j' avais envie de les

1
Les interprètes de Sexus ont travaille dur sous la direction de Jean-Pierre Amiel.
embrasser», dit Jean-Pierre Amiel. La
clé, estime-t-il, est de «permettre à
chacun de s'épanouir».

«La musique de Sexus est riche, le
livret aussi. J' ai décidé de travailler en
résonances, en cherchant ce qui pou-
vait être apporté au niveau de l'image,
ce qui pourrait toucher encore plus le
spectateur». Musique, danse, arts
martiaux , roller , trampoline , il se pas-
sera beaucoup de choses dans Sexus:
«Le spectacle sera total , j' aime que les
arts se complètent», dit le metteur en
scène.

Avec trente ans d'expérience artis-
tique, Jean-Pierre Amiel pouvait se
permettre de s'engager dans l'aventu-

re. «Je suis un passionné de travail» ,
dit cet homme dont le parcours a
commencé en Afrique du Nord. «Ma
mère, à 18 ans, a quitté les Grisons
pour découvrir le continent africain.
Elle a été une des premières femmes à
le faire» , raconte Jean-Pierre Amiel
en se souvenant d'une «enfance très
heureuse».

Il a 18 ans lorsque sa famille s'ins-
talle en Suisse romande. Deux ans
plus tard , à la fin des années 60, il
part pour Paris suivre l' enseigne-
ment du mime Marceau. Il se lance à
fond dans la danse , l'acrobatie , l'ex-
pression corporelle , le travail avec
des masques et des marionnettes.

GD Vincent Murith

il s'installe en Tchécoslo
se concentre sur les mavaquie et se concentre sur les ma-

rionnettes.
«DARK CRYSTAL»

«Jim Henson, le père du Muppet
Show, m'a vu dans un festival à
Londres en 1978. Il m'a demandé de
former son équipe au travail avec de
grandes marionnettes». Aux Etats-
Unis et en Angleterre , Jean-Pierre
Amiel découvre la création cinémato-
grap hique à travers un de ses bijoux:
Dark Crystal , film d'animation de
Frank Oz et Jim Henson (1982), qui
remportera le 1er prix au Festival du
film fantastique d'Avoriaz.

«J ai également formé l'équipe du
Retour du Jedi de George Lucas, puis
de Labyrinthe». Continuer au cinéma
ou revenir sur les planches? «Ce fut un
dilemme. J'ai choisi le théâtre parce
que j' aime la mise en scène, pour avoir
ce rapport direct avec le public». A la
tête de sa propre compagnie, Jean-
Pierre Amiel sillonne le monde et ré-
colte les prix: «J'ai joué dans 72 pays,
sur les cinq continents. Mon dernier
spectacle, Un jour la terre, a été joué
2500 fois. Ce qui m'intéresse c'est le
geste épuré , la beauté du corps, faire
rire aux larmes, mais en finesse».
UN THEATRE AU CONGO

Lorsqu 'il retrouve l'Afrique, Jean-
Pierre Amiel se passionne pour son
théâtre qui mêle littérature , mime,
musique et danse. «Il n 'y a pas de cul-
ture plus riche», dit-il. En 1992, avec
du matériel récupéré en Suisse et en
France , il fait construire un théâtre au
Congo et y fonde la compagnie Punta
Negra. Celle-ci tourne aussi dans le
monde. En 1995, Jean-Pierre Amiel
collabore avec la troupe royale cam-
bodgienne de Phnom Penh, puis avec
le Théâtre national d'Hanoi.

Chaque été, il donne des cours
d'expression corporelle et de mime
aux enseignants fribourgeois. «C'est
dans ce contexte que j' ai rencontré
Etienne Chatton , en 1991». Ce n'est
pas tout: Jean-Pierre Amiel dirige le
Théâtre Jeune Public du Havre où il
programme aussi bien des spectacles
que des expositions et des ateliers.
«On travaille à longueur d'année sur
des thèmes avec les enseignants de
l'école maternelle, primaire et secon-
daire. C'est important de rendre le
théâtre accessible aux jeunes et aux
enfants. Le rôle de la culture est pré-
pondérant mais les gens ne le savent
pas». FLORENCE MICHEL

Représentations les 12 et 13 mars à
20 h 30, le 14 mars à 18 h. Billets en ven-
te dans les offices du tourisme et chez
Fréquence Laser, à 35 francs (25 pour
les moins de 18 ans).

Etienne Chatton: liberté chérie
Sexus, explique son auteur Etienne
Chatton, se veut un «nouveau bréviai-
re amoureux». Il met en scène, sur un
échiquier , l' ambition de chaque être
humain: concilier amour et liberté.
Premier acte: au bonheur des temps
sans lois, les hommes et les femmes
invoquent le couple tutélaire , Lune et
Soleil, qui président aux douceurs du
matriarcat et du patriarcat.

Deuxième acte: l'ordre voulu par
le Roi des hommes suscite la révolte
de la Reine des femmes. La rivalité
entre les sexes est ouverte , place
aux stratégies de la conquête amou-
reuse.

Troisième acte: sous les orages de
la passion , hommes et femmes vont
au désastre. Les cœurs brisés n'ont
plus que la solitude. Les sexes peu-
vent-ils trouver un équilibre? «Le
thème est universel et concerne
toutes les générations» , dit Etienne
Chatton qui précise: «Je ne prétends
pas donner de leçons ni faire de la
provocation , mais montrer les dé-
rives qui entraînent l'échec du
couple». Ce livret , dit l' auteur de 66
ans, «c'est l'expérience de mon exis-
tence» .
SYMBOLIQUE ET FOISONNANT

Féru d'ésotérisme , Etienne Chat-
ton a choisi pour Sexus un langage
symbolique et foisonnant. Il est à
l'image de l'affiche du spectacle ,

commandée au peintre Zeljko Dju-
rovic , de Belgrade. Djurovic fait
partie des artistes exposés au Châ-
teau de Gruyères dans la collection
d'art fantastique créée par Etienne
Chatton. Auteur de plusieurs ou-
vrages dont le récent «Fribourg ma-
gique» avec le peintre Aies Jiranek ,
M. Chatton a aussi été conservateur
des Monuments histori ques du can-
ton.

UN GRAND REVE
«Au bout de ce long plateau qu 'est

la force de l'âge», dit-il , la thématique

de Sexus s'est imposée: ne passe-t-on
pas sa vie à séduire et à «mendier
l'amour?». Que le texte soit mis en
musique et en scène était un grand
rêve. S'il se réalise, estime Etienne
Chatton , c'est que quelque chose a
changé à Fribourg: «Forum Fribourg
est l' affirmation de la mutation éco-
nomique du canton» et les grosses
subventions qui ont permis de monter
Sexus montrent que «la mutation cul-
turelle» a aussi eu lieu. Et d'en
conclure: «Ce canton est maintenant
libre!»

FM

A suivre sur Internet
Le site Internet de Sexus évoluera
au fil de la manifestation, a commu-
niqué hier l'organisation. Dès jeudi,
jour de la répétition générale, il sera
actualisé toutes les heures environ:
photos, animations, informations gé-
nérales et reportages se succéderont.
Adresse: www.expansite.ch/sexus.

FM

«Le spectacle est un vaste
atelier» , dit Benoît Corboz
«Si j' ai cru que ça ne se ferait pas?
Entre 750 et 800 fois!», dit Benoît Cor-
boz que tout le monde appelle Benett,
Certes, l'enseignant et musicien grué-
rien avait monté , en 1994 à l'usine Sot-
tas de Bulle, son premier opéra-rock:
Kronos. Preuve de volonté et d'en-
thousiasme contagieux. Mais Sexus,
c'était une autre histoire : plus grandio-
se, plus coûteuse et plus difficile à réa-
liser. Le Gruérien de 35 ans ne cache
pas son bonheur malgré mille petits
problèmes à régler. «Claude Mem-

De gauche à droite: Etienne Chatton, Benoît Corboz et Jean-Pierre Amiel avec un des costumes de Sexus.
BD Vincent Murith

brez , le directeur de Forum Fribourg,
s'est démené pour que le projet voie le
jour. Et artistiquement , on est allé plus
loin».

Sexus se prépare depuis plus d'un
an et demi. «Si tu veux réaliser
quel que chose et que tu n'as ni un
nom , ni de l'argent , c'est à l'énergie
qu il faut y aller. On fait vraiment ça
par passion». Enseignant au cycle
d'orientation , caricaturiste et peintre ,
Benett Corboz a toujours fait de la
musique. Sur le piano familial dès 8-9
ans, puis en cachette sur l'orgue élec-
trique que son grand frère lui défen-
dait de toucher. A 15 ans. avec des co-
pains de Broc, il monte un premier
groupe de rock puis tient les claviers
aux côtés du chanteur Daniel Grangier
avant de former le groupe «Isis» qui va
jusqu 'en finale du concours Marlboro
Rock'in en 1988. Jouer en public, dit-il,
ce n 'est pas vraiment son truc. «J'aime
composer les morceaux et les faire dé-
couvrir aux interprètes, ce plaisir c'est
mon salaire» .

Dans le «patchwork musical» de
Sexus, comme il dit , il y a beaucoup de
ses «racines»: les années 75-80 de
Toto, groupe fétiche. «Je n'ai pas de
nostal gie, ce sont des références. Il y a
des choses qui sortent aujourd'hui
que j' aime beaucoup. J'aimais bien
Nirvana mais je ne saurais pas faire
ça, et je n'en ai pas envie».

La passion qui fait avancer les ama-
teurs, Benett Corboz la partage avec
toute l'équipe de Sexus , en particulier
les onze chanteuses et chanteurs qu 'il
a choisis avec le guitariste Christophe
Colliard . «Il y a dans le canton une
culture musicale, plein de gens qui
chantent dans des chœurs et sont
prêts à s'investir dans un spectacle. Ils
veulent apprendre. Ici tout le monde
est en train d'apprendre , Sexus est un
vaste atelier» . Benett Corboz y a
même embarqué son épouse Christi-
ne, qui a conçu les costumes. FM



CRITIQUE

Stabat Mater
montant vers
la lumière
Examen réussi dimanche à
l'église catholique de Guin
pour Lucia Germann à la
tête du Divertimento Vocale.
De nos jours, ne préfère-t-on pas par-
fois la structure à la confiture ! Enten-
dez: la forme au contenu. Le tiré-au-
cordeau à la vérité vrillée de
l'expression. Le son musical au miel
mélodique. Des faits pourtant à ne pas
déconsidérer: on s'arme de connais-
sances pour tendre vers l'accomplisse-
ment. Et dans cet élan, la beauté perce.
Ces quelques mots définissent , au plus
près, l'interprétation du Stabat Mater
de Joseph Haydn, dimanche passé à
l'église catholique comble du Guin, par
le Divertimento Vocale préparé par
Hubert Reidy, un ensemble instrumen-
tal ad hoc, quatre solistes, tous dirigés
par la jeune Lucia Germann, qui pas-
sait en l'occurrence son examen public
de direction de chœur et d'orchestre.

Dès l'ouverture orchestrale , on sait
que les instrumentistes sont de va-
leur: phrasés filés joués selon la tech-
nique ancienne , moins bons unissons,
il est vrai (ah! la belle et simple épreu-
ve des unissons!), le tout bien réalisé,
malgré encore ça et là quelques pro-
blèmes de justesse. Le bon ténor Fré-
déric Gindraux promet dans l'énoncé
du Stabat Mater par son timbre clair ,
sa voix nuançant à merveille les phra-
ses en fuseau , expressive, mais pour-
tant un peu malencontreusement ger-
cée dans les vocalises (l'art du «liant»
musical par excellence). Le chœur,
aux voix nacrées (un peu par intimi-
dation), exprime cependant déjà sen-
siblement le ton douloureux des pre-
miers numéros du Stabat Mater.
INTENSITES DIVERSES

La suite de l'interprétation va son
chemin dans des intensités diverses.
Parfois l'expression est un peu ex-
sangue , d'autres fois elle perce dans
plus de rayonnement comme lors du
splendide chœur Eja Mater sur son
entraînant rythme ternaire.

Les autres solistes, Martina Fausch,
soprano, Heidi Gschwind , alto, et Sé-
bastien Mattmuller , basse, montrent
plus d'expérience que de profondeur
stylisti que et expressive (on le perçoit
surtout dans les vocalises diffusées un
peu comme chat passant sur braise ,
dommage!). On le dit un peu parce
qu 'il est juste de le dire: ils assurent
leur prestation avec professionnalis-
me. Cela suffit-il vraiment?

TOUS NOS VŒUX
Néanmoins, la jeune cheffe Lucia

Germann, malgré les faiblesse relevées,
tient solidement les rênes de la condui-
te de son interprétation. Ainsi dans ce
bel élan inculqué à la grande fugue fi-
nale conduite en main de maître, qui
parachève l'œuvre, dans une grande
montée de lumière, en une sculpture
musicale vivante. Examen donc réussi
pour la jeune musicienne thurgovienne.
à qui l'on souhaite tous nos vœux de
réussites musicales futures. BS

POLICE

Les femmes aspirants font jeu égal
avec leurs collègues masculins

Un an de formation
coûte 80 000 francs

C'est une première dans le canton: quatre femmes suivent actuellement un an de formation
dans le but de devenir gendarme. Leurs impressions à l'issue de trois mois de cours.

D

ans le Centre de formation
de la police de Granges-Pac-
cot , Ursula Bàchler (26 ans),
Leila Perritaz (20 ans), Tanja
Jungo (20 ans) et Diana Piller

(25 ans), les premières femmes aspi-
rants gendarmes du canton , suivent à
la lettre les recommandations de
leurs instructeurs de self défense.
L'œil concentré , le geste sûr, les de-
moiselles en combinaison noire im-
mobilisent au sol leur imposant col-
lègue d'exercice. Aussi bien qu 'un
homme, oserait-on dire... Une petite
virée en vélo tout terrain les emmène-
ra ensuite tâter du relief tourmenté
des forêts alentour durant une bonne
heure.

A l'instar des 19 autre s aspirants de
cette volée 1999, dont une inspectrice
de Sûreté qui se convertit dans la gen-
darmerie, les quatre futures pre-
mières femmes gendarmes de la Poli-
ce cantonale n 'économisent ni
mollets ni méninges depuis plus de
trois mois. Mais que sont venues faire
ces quatre charmantes singinoises
dans cette galère? Elles qui pour-
raient tranquillement enseigner l'aé-
robic dans une école privée ou gérer
des porte-feuilles dans des sociétés
d' assurance de renom? «J'ai choisi
cette formation parce que l'effort
physique ne me fait pas peur», com-
mente Ursula Bâchler. A la voir blo-
quer le poignet de son adversaire , on
n'en doute pas. «J'ai donné des cours
de fitness durant sept ans et demi...»,
enchaîne-t-elle. «Ce qui m'attire aussi
dans la profession , c'est le change-
ment et le travail à l'extérieur. L'uni-
forme? Non, ça ne me dérange pas.
Au contraire , comme cela on n 'a pas à
se demander ce que l'on va mettre le
matin.» .

PAPA L'AVAIT PREDIT
Tanja Jungo, qui fêtera ses 20 ans

la semaine prochaine , réalise une
prédiction de son entourage. «Mon
papa disait toujours que je finirais
policier», plaisante-t-elle. «J'ai tou-
jours voulu voir comment se passait
une enquête sur le terrain ou une
perquisition. » Et le moins que l'on
puisse dire , c'est que Tanja Jungo a
un bon bagage pour affronter ce
nouveau défi: après un apprentissage
d'employée de commerce accomp li
dans une assurance, elle a décroché
une maturité commerciale voici
un an.
RIEN D'UN GARÇON MANQUÉ

Teint hâlé ,cheveux acajou et yeux
d'agate hérités d'une mère réunion-
naise, Leila Perritaz n'a vraiment rien
du garçon manqué. Malgré... un certi-
ficat fédéral de capacité de fromager
décroché en 1997. Autant dire que
l'effort physique , ça la connaît. «De-
puis toute petite , j' ai toujours aidé

.

Qu'on ne s'y trompe pas: au cours de self défense, Leila Perritaz a
parfois aussi le dessus. Laurent Crottet

mon père dans son métier de froma-
ger» , explique-t-elle. «Je me suis lan-
cée dans cette profession à cause de
lui. Maintenant , j' ai envie de plus de
contact avec les autres. Et puis le mé-
tier de policier est plus varié. Mes
qualités? Je suis curieuse et observa-
trice: voilà deux atouts dont je comp-
te tirer profit. J'attends avec impa-
tience les stages pratiques de huit
semaines qui auront lieu cet été , dans
les brigades ou dans les postes de
campagne.»

P U B L I C I T E

Ex-employee de commerce au
greffe des juges d'instruction , Diana
Piller a décidé quant à elle de tro-
quer le clavier d'ordinateur contre
le képi de gendarme pour réaliser un
«rêve de petite fille» . Le monde de
la police l' a toujours fascinée. «Au
cycle d'orientation déjà , je disais que
je voulais faire ce métier» , exp lique-
t-elle. «Dans mon entourage , mes
parents et mon copain m'ont encou-
ragée. Il faut dire que dans la famil-
le, la conception machiste des pro-

fessions, on ne connaît pas. Ma ma-
man exerce le métier de chauffeur
de camion et de car... Quant à mon
ami , si nous fondons une famille un
jour , il ne voit pas d'inconvénient à
rester à la maison de temps en temps
pour s'acquitter des tâches ména-
gères.»

Fini le babillage. C'est l'heure d'al-
ler chausser la tenue de vélo tout ter-
rain. L adjudant Marcel Wider donne
les ordres sous l'œil attentif de Fran-
çois Schmutz , commandant d'école.
Tout le monde a le sourire. Pourtant ,
chacun sait que l'exercice, ponctué
de cinq chantiers d'entraînement
spécifique, ne sera pas de tout repos.
Voici quelques jours , un aspirant
gendarme a jeté l'éponge. Explica-
tion des responsables: la formation
ne correspondait pas tout à fait à ce
qu'il imaginait. Depuis le début de
l'école, le 4 janvier , ils sont deux -
deux hommes faut-il préciser - à
avoir raccroché...

PIERRE -ANDR é SIEBER

Cours de français, d'allemand, de
civisme, d'éducation physique et
autres: la formation d'aspirant de
police est aussi variée qu'intensive.
Mais combien coûte-t-elle? «Le coût
d'une école comme celle-ci s'élève
à deux millions» , indique François
Schmutz , commandant d'école.
«Par élève, la formation revient à
80000 fr. environ, salaire compris. A
ce propos, les aspirants reçoivent
environ 3800 fr. brut par mois.» Li-
cencié en économie, capitaine
EMG, officier instructeur diplômé de
l'Ecole militaire supérieure, F.
Schmutz (33 ans) occupe son poste
depuis le mois de décembre passé.
C'est lui qui assure la sélection des
aspirants tout au long de leur forma-
tion. Sous sa houlette et pour la pre-
mière fois, un effort particulier a été
mis sur les relations humaines dont
50 heures de cours sont dispensées
aux aspirants. «Jusqu'au mois
d'avril, les candidats subiront des
entretiens de qualification», note F.
Schmutz. «Puis en juin, à la fin du
premier semestre , nous examine-
rons leurs notes. Une deuxième
évaluation interviendra a la fin de la
formation. Il n'y aura pas d'examen fi-
nal à proprement parler. Seuls les
aspirants destinés à la police de Sû-
reté doivent présenter un travail de
diplôme.» Et parmi ces derniers, il
en est qui sont calés. Telle Béatrice
Luisier, une demoiselle licenciée en
criminalistique qui entend faire car-
rière au Service d'identification judi-
ciaire (SU). PAS



Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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IAPPA 1 Pa l  ï B E W  ' kg ~"-J^-'"' fcV^

WÊmm H|M s^r̂ si,*-^  ̂ 3 ' ^^- '' limm?® / * ' -S^̂ BPk ;Jlpi - ^̂ ^¦tf***fl T̂̂ ^ VA w*A J mW *L\J*éA J
2 5 ka V ' mr<^ y ï „fssr*r * l(PW*TÎ*\v\lliilrifkTH R^' ***i»JF vTi>iijSrî Br)wfiHB^H

ES A 81  ̂ ^i% I il 1 \̂p
^̂rnssE

5
!̂̂ j \^  

¦'* au lieu de 16.-
Cannelloni ou lasagne FINDUS Crème Liégeoise W  ̂ ^^^ M

- Cannelloni Al forno ou Fiorentina Danette DANONE 
^̂ ^̂ ^̂  R°fl ê P°rC

, .  ̂ Scnsfliion r -̂ - 0̂  ̂ Wi L'iiiMélange pour tondue CREMO # Jr \é

2x400 g p ' ji C* rnïïEajm? '  ̂ TTQTgFfjAiv Ĵ Morue séchée

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-fonds , 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 7 7 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, I , route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietllkon, Industriestrasse 28, Tel. 01 80561 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse

38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
m' 11 ¦ A9SH Luaano-Canobbio. Via Sonvico 5. Tel. 091 940 11 51.

. Q0\ Valable jusqu'au samedi 13.3.1999 semaine 1C

profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs
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Elèves du CO
en vidéo
Le film des films sur le film. Au fond
du hall du Rex, une vidéo raconte la
semaine que deux classes prati ques
du CO d'Estavayer-le-Lac ont passée
au village Pestalozzi à Trogen (AR).
But de l'exercice: s'inspirer d'un film
sur le travail des enfants pour , à tra-
vers le caméscope, donner sa propre
vision des choses («La Liberté» du 26
janvier).

Hier matin , 250 élèves de 3e et 4e

année de Fribourg ont découvert ce
travail . En visionnant d'abord «La
montagne aux diamants», le film
d'animation du réalisateur iranien
Abdolah Alimorad , qui a servi de
support à l'expérience. Plusieurs sé-
quences du film ont été soulignées
par la chorégraphie d'un groupe
d'élèves staviacoises. Ensuite, lejeune
public attentif a pu apprécier les deux
clips réalisés à Trogen par les autres
élèves staviacois. Le premier mettait
en scène les souffrances que peut subir
un enfant déchiré et brimé. Le second
s'inspirait du scénario original pour
en proposer une version science-fic-
tion. Une nouvelle projection aura
lieu ce matin devant de nouveaux
élèves.

Tant du côté des enseignants que
des responsables de la fondation Pes-
talozzi , on s'est réjoui hier de la réus-
site de cette opération qui pourrait
être reconduite l'année prochaine.
Outre la vidéo de Thomas Karrer qui
a immortalisé cette «aventure ciné-
matographique et humaine» à Tro-
gen , un classeur témoigne des émo-
tions ressenties par les jeunes
Staviacois. CAG

F E S T I V A L  O F F

D
ans notre édition de lundi, l 'Israé-
lien Yehuda Stav, membre du jury

de la presse Fipresci, rendait homma-
ge au cinéaste Stanley Kubrick, décé-
dé dimanche. En fait, lorsque nous
l'avons interrogé sur l'importance de
son œuvre, Yehuda Stav n'avait pas
compris que l'auteur de «2001, l'Odys-
sée de l'espace» venait de mourir. Il ne
l'a appris que le lendemain! MAG

FRIBOURG. Rex 1:16h: Une Fem-
me entre deux frères , de Amir Kara-
kulov, Kazakhstan (1991). 18 h 30:
La Chemise du serviteur, de Mani
Kaul , Inde/Pays-Bas (1999). 21h: Ce
Printemps dans mon pays natal , de
Kwangmo Lee, Corée du Sud
(1998). Rex 2: 12 h 15: La Vie. c'est
siffler , de Fernando Pérez , Cuba
(1998). 15 h: 7 courts-métrages. 17 h:
L'Assoiffé , de Guru Drutt , Inde
(1957). 20h30: Comment on fait
l'acier , de Lu Xuechang, Chine
(1997).
Rex 3: 12h: Un Louveteau parmi les
hommes, de Talat Temenov, Kazakhs-
tan (1989). 15h: Sécheresse, de Nelson
Pereira dos Santos, Brésil (1963).
17 h 30: Le Trou, de Tsai Ming-liang,
Taïwan (1998). 20 h: La Voie lactée, de
Ali Nassar , Palestine/Israël (1997).
Corso 1: 18 h 45: La Momie, de Shadi
Abdel-Salam , Egypte (1969).
Corso 2: 18 h 15: Le Vol de l'abeille, de
Min Byung-Hun , Jamshed Usmonov.
Corée du Sud/Tadjikistan (1998).

BULLE. Prado 3:18 h 30: Le Bouillon
d'awara, de César Paes, France/Bel-
gique (1996). 20h45: Demain, je brûle.
de Mohammed Ben Smail, Tunisie
(1998).

GUIN. Exil: 20h: Biograp hie d 'un
jeune accordéoniste , de Satibaldy Na-
rimbetov, Kazakhstan (1994).

[PH^THIWML ©d ^aajMm 
PALESTINE

«Se battre pour vivre normalement,
ce n'est pas faire de la politique»
Film en compétition, «La Voie lactée» retrace la vie des habitants d'un village de Galilée placé
sous l'autorité militaire israélienne. Rencontre avec son réalisateur palestinien, Ali Nassar.
«"̂ pi n'y avait qu'un seul poste de

I télévision au village. A six ans,
I j'étais fasciné par ces images.
I En cachette ou à la sauvette,

.̂ Lpour éviter de «louer» ma place
à l'unique et heureux propriétaire du
poste, je me délectais de films égyp-
tiens ou de spectacles libanais. Une
question m'obsédait: comment les
personnages qui animent l'écran par-
viennent-ils à pénétrer à l'intérieur de

Ŷ i m ^̂ m̂m mv \JI MMURG pr 4H
«Un jour , j' ai découvert l'antenne

qui trônait sur le toit. Voilà le chemin
qu 'ils utilisaient: il leur suffisait de
toucher cette antenne pour accéder à MEi
la télévision. C'était mon secret. Je me
baladais des heures durant aux alen-
tours du village en jouant intérieure-
ment des scènes volées au téléviseur.
J'étais tantôt Roméo, tantôt Juliette.
Je répétais mon rôle. Je répétais dans
l'espoir de toucher moi aussi l'anten-
ne, sésame métallique d'un univers té-
[évisuel que j'espérais évidemment IHNHHI ^^^¦¦¦¦¦HHHHHHflHHHH Îidéal» . Ali Nassar rayonne lorsqu il A|j Nassar. «Les Palestiniens peuvent vivre avec tous ceux qui reconnaissent leurs droits fondamentaux.
évoque les bonheurs que lui offrait Qu >ils soient chrétiens, juifs ou musulmans». Laurent Croftet
son imaginaire précoce. Ce Palesti-
nien , né il y a 44 ans dans un village niens, éléments autobiographiques tique israélien ne nous garantit pas Les personnages d'Ali Nassar ne
arabe de,Galilée, a fait de son secret de que l'on retrouve dans «La Voie lac- ses droits». portent pas d'arme, ils n 'en ont aucu-
gamin une profession: il présente son tée». Ali Nassar parle de «traumatis- ne utilité. «Je ne veux pas faire de hé-
long-métrage «Darb Al-Tabanat» me» et de «ghetto». UNE LOGIQUE D OPPOSITION ros>) personnage central du long-mé-
(«La Voie lactée») au Festival inter- Ces premières expériences ont Intifada , processus de paix , raid de trage, Mabruq, le fou du village , et le
national de films de Fribourg. laissé de lourdes traces. Depuis, il dit Tsahal au Sud-Liban... la Palestine peuple palestinien partagent un des-

«avoir perdu espoir» et juge très fait parler d'elle en Occident que par tin commun. «Tous deux rêvent d'une
PERDRE ESPOIR «minces» les changements poli- son combat contre Israël. Ou presque. vie normale, ils vivent seuls mais ont

Pourquoi réalisateur plutôt qu'ac- tiques intervenus en Israël depuis En relatant la vie d'un village de Ga- besoin des autres» , estime Ali Nassar.
teur? Ali Nassar: «C'est tout simple- l'ouverture du processus de paix. lilée à la fin des années soixante, «La Pour le réalisateur , aspirer à la «nor-
ment la beauté des paysages que l'on Que reste-t-il donc aux Palesti- Voie lactée» sort le spectateur de cet- malité» est une revendication légiti-
rencontre en Palestine qui m'a poussé niens? «Darb Al-Tamat», répond Ali te logique d'opposition. Malgré la me. C'est pourquoi il se défend
derrière la caméra. Je voulais faire Nassar. «Il est indispensable de présence pressante de l'autorité mili- d'avoir réalisé un film politique. Lui
partager les images du pays que j' ai- conserver notre culture et notre taire israélienne ou les réminiscences préfère parler d'humanisme,
me». Aujourd'hui, cette conception identité. Pour y parvenir , la violence de combats meurtriers à la frontière «Ici, nous montons un film à partir
esthétique a perdu de son «innocen- ne me semble pas appropriée. Je me libanaise en 1948, c'est la vie de la de rien. J'aurais besoin d'au moins
ce». La destinée du peuple palestinien bats avec mes armes, le cinéma. Les communauté villageoise qui occupe trois vies pour faire tout ce dont j' ai
marque profondément le réalisateur. Palestiniens peuvent vivre avec ceux le devant de la scène. «Quelquefois, envie». La voie lactée les lui accorde-
Des premières années de sa vie, il se qui respectent leurs droits fonda- on oublie que les Palestiniens man- ra-t-elle? VINCENT CHOBAZ
souvient de la présence de l'armée is- mentaux , qu 'ils soient juifs ou non. gent , respirent , font l'amour ou se «Darb Al-Tabanat » («La Voie lactée»)-mercre-raélienne ou de la quête sempiternelle En théorie, c'est aussi simple que ça. chamaillent comme tout le monde», aj au Rex 3 à 20h , jeudi au Prado 3 à Bulle à
de permis pour les travailleurs palesti- Mais aujourd'hui le pouvoir poli- relève le réalisateur. 20 h 45, dimanche au Rex 3 à 15h.

TADJIKISTAN
Suivez l'abeille! Elle mène à la
source vive de justice et de paix

E N COMP é TITION

Le village d'Ashid , dans les hauts pla-
teaux du Tadjikistan, semble avoir été
épargné par la guerre civile qui secoue
l'ancienne république soviétique de-
puis son indépendance en 1991. L'ins-
tituteur Anor s'y promène à vélo, au
tempo guilleret de Jacques Tati dans
«Jour de fête» . Il accueille dans sa
classe la radio nationale , faisant chan-
ter aux enfants un hymne à la gloire
du Tadjikistan indépendant. Narra-
teur passionné , il raconte à ses élèves
l'épopée d'Alexandre le Grand , qui
avait perdu dans la région son cheval
légendaire Bucéphale. Et il rêve de
publier un livre d'enfants, «Le vol de
l'abeille» (The Flieht ofthe bee).

Mais ce climat d insouciance n est
qu 'apparent. Car c'est bien du malai-
se du pays, dont parle le Tadjik Jam-
shed Usmonov et le Sud-Coréen Min
Byung-Hun, dans leur film de fin
d'études cinématographiques. L'insti-
tuteur est en fait en conflit avec son
voisin. Ce riche propriétaire terrien
fait non seulement les yeux doux à sa
femme, il incommode surtout l'ensei-
gnant en construisant des toilettes
nauséabondes sous ses fenêtres.
N'obtenant rien du maire, pour qui la
propriété est sacrée (en tout cas pour

Un film sur le malaise tadjik.

les nouveaux riches) , Anor trouve
une parade. Acquérant la propriété
voisine de la maison du maire, il se
met à y creuser une immense fosse
septique destinée aux villageois. Ce
sera la «guerre des tranchées» .

La métaphore est pariante. L'insti-
tuteur s'enfonce dans sa lutte pour la
justice , au risque de se perdre. Mais
du fond du trou surgira l' espoir. L'es-
poir de tout un peuple... PFY
Mercredi au Corso 2 à 18 h 15. Jeudi à Bulle ai
Prado 3 à 18 h 30.

CORÉE DU SUD
Le « Printemps» amer des
enfants marqués par la guerre

E N COMP éTITION

Difficile d'envisager un film se réfé-
rant aux années 50, en Corée, sans
avoir en toile de fond la guerre qui
déchira la péninsule en deux. A son
tour , le réalisateur Kwangmo Lee dé-
crit les conséquences du conflit sur les
structure s familiales.

Dans «Spring in my hometown»,
l'auteur raconte l'histoire de deux en-
fants d'un petit village situé aux
portes d'une base américaine. Chang
Hee découvre un jour , dans la grange
qui sert de maison de passe, que sa
mère vend son corps à des G.I. Le len-
demain , la grange part en fumée alors
que Chang Hee disparaît. Une année
plus tard , le corps d'un enfant de l'âge
de Chang Hee est découvert. Son ami.
Sung Min, commence alors à voler et
à mentir. Discréditée dans sa commu-
nauté , c'est toute la famille de Sung
Min qui devra quitter la base...

Film à plusieurs lectures , «Spring
in my hometown» met en exergue le
choc de civilisations que représenta
la présence américaine en Corée.
C'est en effet la présence des G.L
source de revenus, qui induit des
mœurs vénales ou corrompues. Mise
à mal , la tradition confucianiste co-
réenne (obéissance au père) éclate

Dans «Spring m my hometown» ,
l'amitié se noie dans la tourmente
de la guerre.

devant l'instinct de révolte qui
germe alors chez l'enfant.

Le réalisateur souligne ce dilemme
en alternant fiction et références aux
événements histori ques. Ce qui per-
met de souligner comment les destins
individuels furent broyés dans la
tourmente des années 50. En postfa-
ce, Kwangwo Lee dédie son film à
«ses grands-parents qui ne perdirent
jamais courage durant ces temps très
difficiles » . ' PaB
Me au Rex 1 à 21 h. Ve au Rex 1 à 22 h 30.
Sa au Rex 2 à 20 h 30.
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t A LOUER Y

I ĝS^̂ s*̂  A LA CAMPAGNE I
I - Arconciel

Au village: Vh pièces, subventionné,
dès Fr. 516.- I

3 Va pièces, subventionné,
dès Fr. 624.- I

I - Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 Vi pièces, Fr. 850.- + charges

I - Grolley
En Genevrex: 2 pièces, Fr. 705.- ch. compr.
pi. de l'Eglise: 3 pièces, Fr. 950.- + charges

Ul I DANS LA BROYE I
I - Cousset

Cousset-Centre: 372 pièces, Fr. 1 '150.- + charges I
I - Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs: 3 7a pièces, Fr. 890.- + charges, I
rénové

I - Payerne
Grandes Rayes: 37a pièces, Fr. 753.- + charges
Mont-Tendre: 472 pièces, Fr. 987.- + charges

I î ^^^W A 
MORAT 

I
H Engelhardstr.: 272 pièces, Fr. 1 '200.- + charges H

çp turegum grand
sJÏ IMMOBILI è RE SA appartement

2% pièces
Av. de Cour 135, 10OO Lausanne 3 ~

A louer a Marly
pour le 1.4.1999

cuisine agencée.

PLACES DE PARC INTÉRIEURES « 026/425 89 00
17-370415

FRIBOURG 
RTE JOSEPH-CHALEY 27B A louer à
Places de parc intérieures Fr. 50.- Corpataux
Pour visiter: 9U PIFHFSn PIECES
M. Renevey (heures repas) dans une maison

« 026/481 11 37 familiale, cave et
Demandez nos conditions place de parc.

Fr. 880.- ch. c.
Renseignements: M. Petignat Libre de suite.

Tél. 021/613 70 55/70 « 026/411 22 19
m m- . m. m -m -.m 17-373392

Fax 021/613 70 75
22-694568 A ln..ar

Marly
route du centre 8

à louer dès 1.4.1999

22-694568 
 ̂lOUBr

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet annart
WWW.IMMOPOOLCH w|*H«" m,.

^̂ L^̂ L k̂ĝ^^mg  ̂5% pièces
/yrv V -N 3 chambres

/j V mM 9\ \ç fm\m*m' r&/"%iv A l rte Mgr-Besson 4
\mUrm̂ A Schoenberg,

Fribourg ^ 
Fr. i6oo.- + ch.

IDÉAL POUR LES FAMILLES Pour visites:
Beaumont 1 « 026/481 11 23
Immeubles de bon standing dans 17-372088

quartier résidentiel et parc arborisé 
avec jeux pour enfants, MoiltreUXappartements rénovés, centre-ville
3% pièces, dès Fr. 1220- + ch. luxueux appart.
Pour visiter: « 026/424 03 10 neuf ae 10<) mz
Beaumont 3 » en PPE
Vk pièces, dès Fr. 1140.- + ch. g grands balcons,
Pour visiter: = 026/424 46 96 S plein sud, calme.
Rens. compl.: SA VON GRAFFEN- [, , ,_
RIED-IBEFI « 026/347 11 99 Valeur: Fr. 590 000.-

cedé:
Pour traiter: tél. 021/318 77 20, F'- 390 OOO.-

V y y c. garage.
I Maupas 2 . C^ZÎD Lausanne .)  CT 079/353 90 22
\^ " _• 17-370566

M A louer à Fribourg dans bâtiment neuf 1
I 900 m2 multi-usages

H divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles, M
M accès ascenseur et monte-charges.
"M Plaquettes et visites sans engagement I
I 17-371714 JH

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M MO ' .
' N O  V A *

A vendre à AVRY-BOURG

IMMEUBLE MIXTE
(appartement + commerce)
Sous-sol: cave de 24 m2

Rez: surface de vente de 91 m2

1er étage: appart. 3 pièces de 100 m2

? en très bon état
? dans quartier commerçant

Prix de vente: Fr. 442 000 -

N'hésitez pas et contactez-nous !

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
« 026/351 15 70 17372686

g-p turegum
°° 1 I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURES

VILLARS-SUR-GLÂNE
ROUTE DE MONCOR 21-25
Places de parc intérieures Fr. 80.-
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69
Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-69457 1

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOLCH

APPARTEMENT
314 PIECES 78 m2

au 3° étage. Equipé d'une cuisine neuve
et entièrement rénové, Fr. 1050- ch.
comprises. Poss. location pi. parc Fr. 40-
Téljfax/répondeur 026/477 10 76
Natel 079/230 50 18 17-373397

parcelle 
de terrain ©OWLEtR©
à bâtir

PAYERNE
Z.I., 3 minutes autoroute

TERRAIN
À VENDRE

6000 m2, morcelable
Prix: Fr. 90.-/m2

Chèque WIR accepté pour 25%

Renseignements:
« 079/412 82 31

tél./fax 026/663 59 00
17-368409

ROMONT (TACCDC
plein centre-ville TAFERS ..WINDHALTA"

LOCATIF ET J^Ê^0ï?*\COMMERCIAL JÊ&Ê̂  ̂S \10 appartements 'm l̂MrtillIlHIWtftill̂  ï5 J - ¦ I-
+ 2 magasins. MÏÏLPJ (I Jjj lM îcv^lS Jf '̂ l'

Nouveau prix S»  ̂nf>eû-*i*^eâ:- '
demandé Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und

Fr. 1 290 000.- klnderfreundlicher Lage auf 1.5.1999
Rende

6
nS%t bmt 5 1/a ' Zimmer-Eckhaus
'/ fom Inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landanteil

aSÉI Fr. 498'000." Innenausbau mit

VENTE & PLACEMENTS ^ff ' ̂ '̂̂ ^^T^oc «
IMMOBILIERS SA Confida AG. Bern Tel. 031 370 35 35

'/ fom Inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landanteil

aSÉI Fr. 498'000." Innenausbau mit

VENTE & PLACEMENTS ^ff ' ̂ '̂ Kti?- «
IMMOBIUERS SA |Confida AG, Bem Tel. 031 370 35 35

5, r. Centrale - Lausanne
Tél. 318 82 82 ¦

5, r. Centrale - LausaiuM
Tél. 318 82 82 1
¦L̂ É A VENDRE

A Villar̂ ur<3lâ- CORMINBOEUF
ne aux Daillettes, Dans petjt immeublea louer r

GARAGE ^ pièces - 4 pièces
Dès Fr. 270'000.-

libre de suite,
Fr. 110.- par mois S 026/436 29 15
« 026/401 14 43 I

17-373268 I ! •? 
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A louer a la rou
te du Châtelet
à Marly

• cuisine
moderne

• parquet
dans séjour.

Loyer: Fr. 605.-/
ch. comprises.
Libre de suite ou
à COnV. 5-619467

&SERI/MO
S-fcno m*nk» Immof w M
CmmcrxTmtita. M, X00 Bmrm 31

E-Mail:rene/baumgartner@
serimo.ch

têù
îerimo.ch 

A louer à Bulle, v^ 3ffi^
quartier m >¦< J rfc>v ^

résidentiel îl̂ iS l̂̂

spacieux A louer, rue Wilhelm-Kaiser
STUD.OS 2% ièces
cuisine équipée, ¦.
balcon. Fr. 670.- renove'
ch. comprises. Libre: 1.4.1999
Libres de suite. Loyer Fr. 883.65 ch. comprises.

Rens.:
Régie Mùller Renseignements: "-«SIM

.<££ £« MULLER ROSSETsA
17-373160 A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
A vendre l Rue de Romont 5-1701 Fribourg A

a oaxir >
Situation i '• 
Sur-le-Village r—-,
»ï=r WPUBLICITAS
B 032/466 32 92 "
(dès 19 heures)
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INFOMANIE

Une bagarre avec blessés reçoit
la prime du mois de février
Mis à part le boom du tremblement de terre , la ligne directe
de l'infomanie a sonné presque chaque jour le mois dernier
Dans les annales de l'infomanie, le
mois de février 1999 restera le mois
du plus grand nombre d'appels: le
(026) 426 44 44 a sonné cent vingt fois
en 28 jours. Mais les quatre cin-
quièmes de ces appels ont fait sauter le
répondeur de «La Liberté» dans la
même matinée du 14 février, cette
matinée où la terre a tremblé à Marly.
Une fois déduits les 96 appels liés à
cet événement , il reste 24 téléphones
qui ont annoncé à la rédaction le lot

habituel des accidents de la route , des
incendies ou des pannes de train.

L'annonce d'une bagarre ayant fait
deux blessés au centre de requérants
d'asile de Pensier, assortie de la fuite
des responsables de ces blessures, a
permis à «La Liberté» de disposer de
cette information , confirmée par la
police, dans son édition du lende-
main. Le réflexe valait bien la prime
mensuelle de cent francs.

AR

Avec les excuses de la maison...
Nous l'avons dit, le trem- fournis ont beaucoup pas été complètement
blement de terre de la aidé les journalistes à relevées. En conséquen-
Saint-Valentin, à Marly, a cerner l'ampleur du séis- ce, seuls les premiers
entraîné une véritable me et les (modestes) dé- appelants, qui ont pris la
avalanche d'appels sur la gâts qu'il a causés dans peine, parfois à la minute
ligne directe de l'Infoma- les environs de Fribourg. même de la secousse,
nie. Quelque 80 coups de Malheureusement , cette d'en informer leur quoti-
téléphone ont été passés avalanche a saturé les dien favori bénéficieront
entre 6 h 57 (heure de la possibilités de réaction de la récompense de 10
secousse) et 7 h 30, et 96 de la rédaction, prise par francs qui salue chaque
en tout jusque vers 10 h le travail qu'exigeait l'in- appel sérieux à l'I nfoma-
du matin. La provenance formation qui l'a causée, nie. Que les autres
de tous ces appels et les Du coup, les coordon- veuillent bien nous par-
détails qu'ils nous ont nées des appelants n'ont donner ce faux pas. GS

¦ Chanson. Anne-Laure Vieli dé-
bute en chantant sur les terrasses de
bistrots puis effectue un premier tour
de chant en 1994, avec lejeune pianis-
te Mathieu Kyriakidis. Cette année ,
son professeur de chant Thierry Da-
gon lui a écrit des chansons sur des
paroles qu 'elle a inventées. Elle sera
accompagnée par une jeune violon-
celliste de talent: Julien Kilchenmann.
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39, mer-
credi à 20h30. (OT 323 25 55, 10 fr.).
¦ Opérette. «La Chauve-Souris»,
opérette de Johann Strauss. Interpré-
té par l'ensemble Theater Région
Biel-Solothurn. Avec: Barbara Ulrica
Theler-Schaller dans le rôle de Rosa-
linde et Konstantin Nazlamov dans
celui d'Alfred. Podium Guin, mercre-
di à 20 h.
¦ Conférence. Liliane Maury Pas-
quier , conseillère nationale GE et
membre de Pro Famiha GE donne
une conférence sur le thème: «La fa-
mille en question» . Salle paroissiale
du temple réformé , rue de Romont ,
mercredi à 19 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Théophanis Kapsopoulos.
Auditorium du Conservatoire , mer-
credi à 18 h 30.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Catherine Gygi. Aula
du Conservatoire , mercredi à 18 h 30.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 à 17 h, à L'Escale, Givisiez.
Ouvert à tous.
¦ Studentscafé. Rock & Soul'Le-
gends, mercredi dès 21 h au café des
Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ ani-
mation Samba , mercredi 20 h-0h30,
Golden Gâte, auberge de Zaehrin-
gen. Entrée libre.
¦ Musique. Multy-sty le music avec
DJ Chafik. Scottish pub , route du Jura
47, mercredi dès 20 h 30.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
Places des Augustins 2, mercredi 14-
17b,
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeux La Jonction , Marly, mercredi 19-
21 h.
¦ Jeûne accompagné. Elisabeth
Erb, infirmière de santé publique et
thérapeute corporelle , propose des
rencontres de jeûne accompagné. Soi-
rée de préparation , ce soir mercredi
de 19 h 30 à 22 h , centre Richemond,
Moncor 15,Villars-sur-Glâne.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30-
10 h prière accompagnée, 12 h 15 eu-
charistie , 17-19 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chape-
let et salut.

L'ENTREPRISE BOSCHUNG VEND POUR 18 MIO DE MACHINES
À L'ARMÉE. Marcel Boschung SA, fabrique de machines à Schmitten,
a vendu à l'armée 16 véhicules de type «Jetbroom» pour déneiger et
nettoyer ses pistes d'atterrissage. Le montant du contrat s'élève à 18
mio de francs. Ces véhicules, dont le développement est assuré à
Schmitten et la fabrication à Matran, seront remis à l'armée à la fin de l'an-
née. Selon Paul Boschung, directeur, le «Jetbroom» l'a emporté face à
la concurrence, allemande notamment, parce qu'il est le seul véhicule au
monde à pouvoir assurer l'entretien des pistes été comme hiver. PAS
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GRANGENEUVE

Les paysans doivent cultiver
leurs relations publiques
Semaines thématiques, brunch à la ferme, stands aux Comptoirs: les
agriculteurs vont de plus en plus vers le consommateur. Exemples à suivre.
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L'arbre qui cache la forêt?

GD Vincent Murith -a

Les 
agriculteurs auraient-us de-

couvert l'œuf de Colomb?
Alors que le marché s'ouvre
et que la Confédération re-
lâche son étfeïhte, les voilà

qui se lancent à corps perdu dans les
relations publiques, afin d' aller à la
rencontre du consommateur-citoyen.

Des branches à la ferme du 1er
Août à l'école à la ferme, agriculteurs
et représentants d'organisations pay-
sannes ont fait hier à l'Institut agrico-
le de Grangeneuve un bilan critique
des opérations de charme qui se sont
multipliées ces dernières années. Les
intervenants invités par le journal
«Agri» et l'Agence d'information
agricole romande (Agir) n'ont toute-
fois prêché qu'une trentaine de
convaincus, alors que les organisa-
teurs en attendaient 200. D'où la
question posée par un participant: la
majorité des agriculteurs ont-ils vrai-
ment compris que les temps avaient
changé et qu'il leur faut apprendre à
se vendre?
UNE CAMPAGNE EXEMPLAIRE

Et pourtant , les relations publiques,
ça paie. Le «non» massif en sep-
tembre passé à l'initiative Baumann-
Denner le prouve. Un résultat auquel
le barrage de bottes de paille posé au
bord des routes a contribué. Même si
à Troinex-Veyrier. dans le canton de
Genève, le «non» des paysans se
transformait en «oui» durant la nuit
avant de partir en fumée. «C'est le jeu
démocrati que», rigole Alain Bidaux.
Avec quatre collègues, il tente de
«vendre» depuis 1992 sa production
écologique, et ce en collaboration
étroite avec leS autorités commu-
nales. Quant à savoir quels sont les ré-
sultats concrets, difficile à dire. Alain
Bidaux se réjouit toutefois que les
jeunes mariés choisissent souvent ses
jachères florales ! comme cadre pour
leurs séances photos.

Frédéric Conus, qui exp loite un do-
maine à Siviriez avec son père, ac-
cueille lui des étudiants de l'Ecole
normale lors de semaines théma-
tiques. «Un instituteur m'a un jour ra-
conté qu 'à la question: Qui fabrique

FLAMATT. Un conducteur de
vélomoteur blessé
• Samedi vers 16h-5 , un automobi-
liste de 36 ans circulait avec une voi-
ture munie d'une remorque de Fla-
matt en direction de Fribourg. Le
long de la rue de Berne, il dé passa un
conducteur de vélomoteur qui s'ap-
prêtait à tourner à gauche. La colli-

le lait? , un eleve avait repondu: Tetra
Pak. Je me suis dit qu'il y avait
quel que chose à faire» .

En quatre éditions, la partici pation
à ces semaines n'a cessé d'augmenter
pour atteindre une vingtaine de fu-
turs instituteurs en 1998. Des citadins
pour la plupart, peu au fait du travail
d'un agriculteur, relate Frédéric Co-
nus. Qui se félicite des résultats obte-
nus: «Certains organisent des visites
de fermes et des leçons sur l'agricul-
ture. Ce sont eux qui font maintenant
le travail!»

100 OOO FRANCS PAR AN
Les relations publiques, ça paie.

Mais ça coûte aussi. En temps, quand
il s'agit de monter un stand à l'occa-
sion d'un Comptoir. En argent aussi. A
Fribourg, les organisations agricoles
investissent ainsi 100000 francs
chaque année, estime Francis
Maillard , directeur de la Chambre
d'agriculture. Journée du lait , renais-
sance en 1998 de la foire aux provi-

Question communication
il en connaît un rayon:
porte-parole de l'Union
des producteurs suisse
(UPS), Fernand Cuche
est en première ligne mé
diatique dans tous les
débats qui touchent
l'agriculture. Il s'en éton-
ne, puisqu'il n'a jamais
appris à communiquer. Il
s'en plaindrait même.
«Personnaliser une cau-
se, c'est un piège. On
prend toute la place et on
entrave la relève» . Mais
la tactique paie. Tactique
qui inclut aussi une moti-
vation sans faille des ac-
teurs et des objectifs
clairs (un ou deux, pas
plus). Surtout , les pay-
sans doivent arrêter de

lopper une éthique pro-
fessionnelle et une force
de proposition. Le monde
agricole a tellement tardé
à se positionner que
d'autres, distributeurs ou
écologistes, ont occupé
le terrain à sa place!»
Terrain que l'UPS a es-
sayé de regagner grâce
à des actions «coups de
poing» . «Nous ne faisons
pas le spectacle pour le
spectacle», se défend
Fernand Cuche. «Nous
essayons d'abord la
conciliation. Mais si rien
ne se passe, il faut alors
entrer dans un rapport de
forces.» Gare pourtant à
ce que la communication
n'éclipse pas le messa-
ge. C'est vrai , la deman-
de du public vis-à-vis du

entrave la relève» . Mais essayons d abord la bordes quand il faut mili-
la tactique paie. Tactique conciliation. Mais si rien ter pour la cause rurale,
qui inclut aussi une moti- ne se passe, il faut alors La solution: créer une for-
vation sans faille des ac- entrer dans un rapport de mation en défense pro-
teurs et des objectifs forces.» Gare pourtant à fessionnelle. Enfin, dé-
clairs (un ou deux, pas ce que la communication fense: parler de
plus). Surtout , les pay- n'éclipse pas le messa- promotion ferait sans
sans doivent arrêter de ge. C'est vrai, la deman- doute moins référence à
se plaindre. «Nous de- de du public vis-à-vis du la tactique du hérisson,
vons au contraire déve- monde paysan - «une SG

sion entraîna la chute du deux-roues
dont le conducteur , blessé , fut conduit
chez le médecin. Les dégâts s'élèvent
à environ 500 francs. GS

PLASSELB. Election tacite au
Conseil communal
• Au Conseil communal de Plasselb,
la place laissée vacante par le départ

sions a Fribourg, de celle de la Samt-
Denis à Bulle cette année (du 23 au
25 septembre): le catalogue des initia-
tives fribourgeoises a impressionné
l'auditoire. Mais qu'en est-il de la
communication interne avec la base
paysanne? Nous la soignons aussi,
rassure M. Maillard.

La communication vers l'extérieur
ne doit en outre pas être à sens
unique, note Laurent Magnin , qui
court les Comptoirs régionaux avec
les Jeunes agriculteurs vaudois. «On
ne peut pas imposer une vérité , tout
au plus présenter notre réalité». Réa-
lité que les citadins méconnaissent
souvent , mais l'inverse est tout aussi
vrai. Les agriculteurs ont également
encore beaucoup à faire pour toucher
les jeunes (recette de Francis
Maillard: que les jeunes paysans se
mouillent) et pour informer le
consommateur , qui se pose pas mal de
questions sur ce qu 'il mange. Et qui
mieux que le producteur pour le ren-
seigner? SERGE GUMY

des dernières valeurs na-
tionales qui ne soient pas
bousculées» - est très
forte. «Nous avons be-
soin des relations pu-
bliques, mais face aux
acheteurs, nous devons
nous engager sur la voie
de la défense profession
nelle.» Et M. Cuche de
s'étonner que les éle-
veurs qui ont du temps
pour bichonner leurs
vaches exposées à un
Comptoir se disent dé-

du jeune conseiller Mathias Zbinden
sera occupée sans coup férir par
l'unique candidat présenté hier , à
l'heure de la clôture des listes. Il s'agit
du candidat PDC Dominik Jelk. Ce
conseiller technique de 52 ans est
donc élu tacitement . Son élection sera
vraisemblablement proclamée le 15
mars.
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Bordeaux Rouge
AC 1996
«Réserve Spéciale»
Domaines Barons
de Rothschild
75 cl
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C H A R C U T E R I E

Salami Nostrano ou
Tipo Milano ^90prétranché , les 100 g >§# £¦

* Salami Nostrano ou Tipo Milano
Coop Naturapian "5 30
prétranché/ préemballé , les 100 q "3?3C Ji

É T A N C H E Z  V O T R E
S O I F !

Coop Citron
classic ou light ( QC
1,5 litre PET (+consiane ) >2C "¦¦ /J

J U S  DE P O M M E

Jus de pomme Coop Naturapian 4 50
1 litre (+consiane ) >*Mf I ¦

Jus de pomme naturel Coop /[40
4 x 1 litre multipack 3>&0T T1»

B I È R E

* Bière normale Amstel
multipack 4C20

2 X 12 X 25 Cl Zh®. I m J m
I 

= =̂̂ ^̂ Ê 1 :

\ *

I Escalope de porc
P̂™ J panée
M^S*\TQI 

(Origine: Suisse)

|Éà mo'"-5 4e '̂ ^g chou-fleur bio
î ^̂ l 1 Coop Naturapian

ra™o80| L
dans les restaurants 
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P A T E S  A L I M E N T A I R E S

Cappelletti jambon/fromage
Coop Traiteur duo Q80
2 x 500 q ÎM0 Vm

C O N F I S E R I E

Bonbons Skittles duo A 90
2 x 1 9 8  g JWtf •*»¦

Herbal p ina Wander duo ^95
2 x 100 g MK-- -m

Knoppers multipack "5 70
8 x 2 5  g 3feHC3i

Bâtonnets Minor Maestrani
multipack C 50

2 x 7 , 336 g >4C Jm

Praliné Crisp Papillon
Suchard multipack A 95les 4 tablettes de 100 g XnK
Giandino au lait ou
*noir Arni multipack A 90
les 5 tablettes de 100 g X^fi

* Truffes Arni multipack "5 90
les 4 tablettes de 100 g >-2C mJ *

L A I T  ET F R O M A G E

Tous les yoghourts Drink au 4 40
bifidus Coop, de 5 dl >srx I ¦

Gala Gerber trio A 20
3 x 8 0  g >8S: Hfm

*Camembert Baer ^10demi-aras , 125 a IM 'fai

Birchermùesli Toni 4 20
aux baies , 200 g 3>?C I ¦

S N A C K S

Pommes chips Zweifel nature ,
paprika ou Provençale •} 95
185/175 g >95: ~L,

Flips aux cacahuètes 4 40
Crazv 'Z Zweifel. 150 a I ¦

Crazy 'Z Dancer Zweifel duo 
 ̂70

2 x 7 5  g y &L dm *
Flûtes au sel Cornu duo "3 20
2 x 1 5 0  g M^K

Flûtes au sésame Cornu duo > 20
2 x 1 5 0  a MT Ji Drflncrpç T

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

* Ananas Mondial
6 x 4  tranches multipack ^% (JO
816 g, poids égoutté >¦&£ Ji

Petits pois fins/carottes Midi
duo A 40

2 x 540 g, poids égoutté Jséf£ Hfi

Thon rosé à l' eau trio *5 50
3 x 1 5 5 g, poids égoutté $*C *w ¦

Mayonnaise Coop 4 75
le pot de 320 g >45; ¦ ¦

USA Vitamin Rice Coop 4 50
1 kg X I ¦

*Riz Vialone Coop duo 
^? y 1 Ifn ~î>**fT J»"

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

Poisson au four
Bordelaise Findus C90
400 n MT Ji

Crème glacée Gold Star duo ^50à la vanille. ? x 400 n T&^C"»»

Frites au four Gold Star £ 50
1 q tn ~&>&rr D.

P L A N T E S
¦ Arrangement printanier Q50



Pa n t

dans

Sun Tabs duo 4 A 80
2 x 33 pastilles I'4-SD IU.

Essuie-tout Bounty White 995
4 rouleaux , double épaisseur $&5i 3i

Essuie-tout Bounty Fantasy
2 rouleaux , double épaisseur , 

 ̂95
imprimé 3t>9ÎL r3i

nos boucheries

Côtelettes de porc

le kg

Ce
g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Poudre Sun duo Q95
les 2 recharges de 1,1 kg I>rSÎ On

! :.A

du mardi au samedi
9.3-13.3.99

S O I N S  DU V I S A G E

Crème de jour pour peaux
sèches Nivea Visage duo 4*) 902 x 50 ml X limm

*Crème de jour pour peaux
normales ou mixtes
Nivea Visage duo 4*) 902 x 5 0  ml X l imm
Tonique facial ou
lait démaquillant duo Q90Nivea Visage , 2 x 200 m l tMÇ ¦/¦

Crème de nuit régénérante
Nivea Visage 750
50 ml >SC / ¦

*Crème anti-rides
Nivea Visage Q10 4*5 5050 ml XïsM VmJ m

^Démaquillant pour les yeux
Nivea Visage duo ^302 x 1 2 5  ml 5>«C / ¦

*Clear-Up strip pour le nez
Nivea Visage 720
les 6 strips J8ï«C / ¦

J O U E T S

Animaux en peluche £90au choix à partir de Oi
p.ex. Lapin avec œuf 14.90

presentez-la
profitez

Dans la Umite des
stocks disposes

Prix Cooprofit

£4
m \ m Mrt

Prix normal
Rewatch
La collection printemps
est arrivée!
Les trois nouveaux
modèles:
•«Roter Stern»
•«Cuore »
•«Day By Day»
sont en vente dès
maintenant.

•Également en vente chez
j .M.».m.v>j), u9 frBgg—j

* En ven te d a n s  es

f JSê
Prix Cooprofit 2.30
Prix normal 4.60

2 saucisses de veau à
rôtir, 280 g

FP 10/99

P O U R  LE M É N A G E

Palmolive Ultra duo £90
2 x 5 0 0  ml >M[ Oa

H Y G I È N E  F É M I N I N E

Toutes les serviettes
hygiéniques Linda 4
en lot de 2 ou de 3 I ¦"
p. ex. Linda Soft , 2 x 20 de moins!

X 3-  

Protège-slips Linda Confort
duo A

2 x 4 5  >2Cifi"

Protège-slips Linda Elle
duo 

^2 x 5 0  . XrV n"

Prix Cooprofit

l95
Prix normal 5.-

Magdalenas
Mildred au citron
2x12 , duo

 ̂ Santo

v%f JUm

Prix Cooprofit 5.50
Prix normal 11.-

Comprimés effervescents
Santogen
panachés , en lot de 2:

L 1 Santogen Fitness et
1 Santogen Protection
Faites le plein de vitami
nés avec Santogen!
En complément de vos
besoins quotidiens.
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FRIBOURG
Rte de la Veveyse

^SUPERBE 3 1/2 PIECESr surface d'env. 93 m2
• quartier Beaumont
• logement de haut standing
• situation tranquille et ensoleillée
• cuisine entièrement agencée
• stores électriques
• loyer Fr. l 700-+charges
• libre dès le 1er avril 1999

^participation 
au sauna & 

au 
solarium~ de l'immeuble

Pour plus dlnformations : www.geco.ch 
^

É
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A vendre, tout de suite ou à convenir

route de Schiffenen 15
à Fribourg

BEL APPARTEMENT
3% pièces

8e étage, vue imprenable
Situation tranquille.
Prix: Fr. 260 000.-

0 \̂% Agence immobilière
*S 0̂ Paul Eigenmann S.A.

•n 026/322 32 30 ,, ,„,„17-373133

VILLARS-S/GLANE
Chemin Beaulieu

wSUPERBE APPARTEMENT
rDE 5 '/2 PIECES

• immeuble neuf (2  ans)
• surface d'env. 114 m2
• grand balcon, 2 salles d'eaux
• cuisine entièrement agencée
• coin à manger, grandes chambres
• loyer Fr. 1900.-&ch.
• libre dès le 1er avril 1999

une visite vous convaincra
Pour plus conformations : www.geco.ch

^
À

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

71,62 m2, cadre original avec balcon.
Loyer max.: Fr. 1322.-

Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
214 pièces

65,27 m2, avec balcon,
cuisine agencée et fermée.
Loyer max.: Fr. 1054.-

Ljbre de suite ou à convenir.

£$ Agence immobilière
(̂ 0 Paul Eigenmann S.A.

•* 0267322 32 30 17373126

\̂ A teo»
FRIBOURG
Grand-Rue

STUDIO
• en vieille-ville
• situation tranquille
• idéal pour étudiant
• loyer Fr. 600.- & charges ,
• libre de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.gem.di à̂

||% serge ef daniel
/̂P bulliard sa

FRIBOURC • rue Lausanne
à 5 mn pied gare CFF et centre-ville

au coeur zone piétonne
SUPERBE 7Vi TRIPLEX

avec jardin privatif
3e, 4e et combles cfun charmant
petit immeuble 18è s., transformé
en 1983, exposition sud, vue s/

Cathédrale efville FR, 250 m2 SBP,
5 chambres, séjour av. cheminée
époque, accès direct s/terrasse

pelouse privée, s. manger, cuisine
équipée, 3 salles eau.

9S0'0Q0 - ?
Visite, dossier et rense/gn. êMA
sans engagement. mâW

A vendre à Fribourg
impasse des Eglantines

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3% pièces
9° étage, 86 m2

Place de parc dans garage collectif.
Prix: Fr. 240 000.- à discuter.

&*\% Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 „„

SA V ON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Bd de Pérolles 15 1700 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^̂ ^̂ [̂êÇD]̂ ^̂ ^̂

A iouer, dès le 1.5.1999
à Fribourg - Pérolles 3

MAGNIFIQUES
BUREAUX

171 m2, complètement agencés
avec cuisine, 7e et 8è étages.

Loyer: Fr. 2670 - ac. ch.: Fr. 165 -

9i\% Agence immobilière
•M0 Paul Eigenmann S.A.

° 026/322 32 30 17-373124

*£ A WBim
/Bulle

à 10 min. du centre

?maison de 4 pièces avec garage

• chauffage à central à mazout
• entièrement excavée
Volume : 529 m*
Terrain : 536 m2

?Prix de vente attractif !
Pourphsdtifbrmatlons: www.geco.di m4

A louer, tout de suite, à GIVISIEZ
route André-Pilier 33d
dans bâtiment industriel

(arrêt de bus à 100 m)

surface de bureau
96 m2
à l'étage

Loyer: Fr. 975.- ac. ch. Fr. 75.-
+ place de parc Fr. 45.-

surface de 321 m2
à l'étage, pouvant servir d'atelier,

bureau, exposition.
Loyer Fr. 2500-ac. ch. Fr. 250 -

place de parc Fr. 45-
0m\} Agence immobilière
**V Paul Eigenmann S.A.

•**¦ 026/322 32 30\im.\*l*im.m. om. *J« 17-373123

BINDELLA
A vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS DE
Tk PIÈCES (89 m2)

et de
4lÉ PIÈCES (144 m2)

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant.

Grands espaces,
équipement complet et de qualité.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti

Une visite vous convaincra.
BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA

Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
- 01/276 62 16 

^3

f© À LOUER -"5*^¦ Atiunnct-vie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS DE

• 2% pièces, Fr. 1040.-
charges comprises

• 3% pièces, Fr. 1435.-
charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact!

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
o 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-694583

Marly
Chemin des Epinettes

w Appartements neufs~3Vi & 4'/2 pièces
En lisière de forêt , proche de toutes les
commodités et des écoles

Selon les conditions de revenu, possibilités
?d'obtenir un abaissement de loyer d'environ

fr. 100-par mois
Pour plus dlnformations : www.geco.ch

^
é

M̂Ï p J-m
â|ô Marly
Studio Fr. 627.- + Fr. 40.-

2% pces Fr. 767.- + Fr. 60.-
3"Â pces Fr. 1062.- + Fr. 90.-
>¦ situation tranquille, belle vue
> places de parc ou parking sou

terrain
>¦ proche de toutes commodités

jnTr 17-371993

B^SSSSSSîî GÉRANCES
JI H MMnnndnf f FONCIÉRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

 ̂y k h m m
FRIBOURG
Rue St-Michel

?APPARTEMENTS 2 PIECES
• au centre-ville , proche de l'uni
• immeuble rénové en 1994
• 32 & 53 m2
• loyers dès Fr. 900.- & charges
• libres de suite ou l" avril 1999
Pour pkts dlnformations i www.geœ.di à̂

mWMMM^ÊÊÊ
BELFAUX

Quartier résidentiel du moulin

À LOUER
de suite ou à convenir

VILLA
3 chambres à coucher

1 salon et salle à manger
1 cuisine

2 salles de bains
1 balcon et véranda
1 buanderie et cave

1 jardin privatif
2 places de parc
1 place de garage
Loyer Fr. 1900.-

+ Fr. 200 - de charges
Pour tout renseignement ou

visite w 026/436 33 36, M™ Berger
17-373355

A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

(en face de l'Hôtel-Rest. L'Escale)
tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2,1er étage.

Loyer: Fr. 850- + ac. charges.

A) Agence immobilière
C^0 Paul Eigenmann S.A.

¦a 025/322 32 30 17-373127

A louer à Fribourg
centre-ville

SPACIEUX STUDIO
52 m2, tout confort

Libre: 1.4.1999
Loyer: Fr. 1010-ch. comprises

Renseignements: n-373159

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

.026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 -1701 Fribourg A

A iouer, dès le 1.4.1999
- Ploetscha 3

FRIBOURG

APPARTEMENT
3% PIÈCES

rénové, cuisine neuve.
GV. lave-vaisselle, etc.

Loyer: Fr. 1130 - ac. ch.: Fr. 164-
place de parc Fr. 42.-

A} Agence immobilière
*«•• Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17-373116

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

21/é pièces
dans petits immeubles situés

dans un cadre tranquille

Fr. 1100.- par mois
ch. et place de parc comprises

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéficient

des subventions.

Pour plus de renseignements:
17-372563

¦̂̂ JWO^W^^

BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES

A vendre, route du Centre 24
à MARLY

surface nette 65 m2, 1er étage, y com
pris 2 places de parc dans garage sou
terrain + 2 places de parc extérieures.

Prix: Fr. 170 000.-

9*W Agence immobilière
•«W Paul Eigenmann S.A.

¦t* 026/322 32 30 17-3731ia

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

vue dégagée, ensoleillement
optimal, à 2 pas écoles, arrêt

bus, commerces, poste

A louer, route de l'Eglise
à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
514 pièces

de suite ou à convenir.
dans maison familiale, rez +

1er duplex, 190 m2 + 3 salles d'eau,
cuisine agencée avec accès sur

pelouse privée 300 m2 aménagée,
garage pour 2 voitures, cave air
conditionné. Transports publics

et écoles a proximité.
Loyer: Fr. 2980 - tout compris.

£t) Agence immobilière
»W Paul Eigenmann S.A.

- 026^22 32 30 
1? 373132

VILLA DE 6^ PIECES
intégrée dans un ensemble. Sa-
lon avec coin feu, terrasse, cuisi-
ne-séjour avec sortie sur jardin
ombragé, 4 chambres, 3 groupes
sanitaires,garage
souterrain. AAA
17-373233

sansvr VAI  I :n GO-P̂ CES IS
ClIlC JL jALLlII 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

*- \  h \mm ^
BELFAUX
Les Vuarines

?CHARMANT 4 Vi et 5 V2 PCS
• très tranquille
• séjours avec cheminées et balcons
• cuisines agencées et habitables
• 2 salles d' eaux , chambres spacieuses
• loyers subventionnés
• dates d'entrée à convenir
• possibilité d'obtenir des subventions

étudiants et rentiers AVS ou Al
Pour plus dlnformations : www.geco.ch 

^
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A vendre
tout de suite ou à convenir

à Corminbœuf, imp. des Chênes

VILLA GROUPEE
-VA PIÈCES

vue dégagée, excellent ensoleille-
ment, y compris une place de parc

dans le garage et 2 places exté-
rieures. Prix de vente à discuter.

•J Agence immobilière
**W Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17 373120

-k A D©»
FRIBOURG
Rte de Bertigny

?STUDIO
• immeuble récent
• situation tranquille
• proche de la gare et du centre-ville
• entrée indépendante
• date d'entrée à convenir

?proche des hôpitaux
Pour plus dlnformations : www.geco.chÀ̂

' A vendre, en PPE ^
en face de la gare de Fribourg

LOCAUX
POUR BUREAUX

surface env. 100 m2

(2e étage)
Prix à discuter

« 026/322 32 30
k 17-373128 1

^
GUSM

BULLE ^
av. de la Gare 7-9

au centre-ville joli
1 pièce Fr. 500.- + ch.
2 pièces Fr. 650- + ch.
4*4 pièces (1.4.99) Fr. 1200.- + ch.
Pour visiter: « 026/912 01 64

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bel-Horizon A

3 pièces Fr. 880.- + ch.
4 pièces Fr. 980 - + ch. 22-692354
Pour visiter: g 021/948 90 10 
Pour traiter: tél. 021/318 77 20
j
""" . ; ¦ 

; . . . . : , ' ¦ """ 
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Maupas 2 r^^n . Lausanne ,

FARVAGNY-LE-PETIT, à louer

charmants 414 pièces
subv.

- libres dès le 1er juin 1999
- en duplex dans les combles
- avec balcon
- cuisine moderne
- loyer dès Fr. 788 - + charges,

avantageux pour familles.
Renseignements et visites:

« 026/411 29 69 (heures bureau)
17-373198

A VENDRE
FRIBOURG

(Proche centre ville)
2 pièces - balcon

Parking inclus
Fr. 159'000.-

«026/436 29 15
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PERFORMANCE

Un peintre et une chanteuse
invitent à un voyage évocateur
Les Catalans Joan Baixas et Paca Rodrigo jouent «Terra prenyada»
en première suisse. Happening avant-gardiste pétri d'émotion.
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«Terra prenyada» est à découvrir jeudi à l'Espace Moncor. Jordi Bover

En 

1968, le peintre et homme la «chercheuse vocale» Paca Rodri- mon, des cendres ramenées par
de théâtre Joan Baixas est à go, Baixas part dans le désert austra- Baixas de la grande bibliothèque in-
Barcelone un des créateurs de lien à la rencontre d'une nature pri- cendiée de Sarajevo,
la première compagnie pro- mordiale et des communautés «Il revivifie le bon vieux happening
fessionnelle espagnole de ma- aborigènes. «La notion de désert est avec une bouleversante simplicité»,

rionnettistes. «La Claca» propose un vraiment européenne» , dit-il. Là où écrivait l'été passé Le Figaro . «Le jeu
théâtre visuel auquel collaborent de l' on pense qu 'il n'y a rien, il y a telle- des éclairages offre en direct le mou-
grands peintres contemporains tels ment de choses! Voir la richesse des vement fascinant de l'artiste qui,
Tapies, Mirô , Saura. Elle vit jusqu 'en éléments nus, des réalités simples, de armé de balais ou de larges pinceaux,
1988. la lumière, du feu , de là terre... C'est raconte en mouvement une histoire.

Quinze jours après sa dissolution , une expérience qui reste en perma- Paca Rodrigo chante a capella de
Joan Baixas se voit proposer un poste nence en nous». troublantes romancesiberiques, sou-
de professeur de marionnettes à Fins- T„nB _ - npjn(: lignant parfois la narration d'un jeu
titut du théâtre de la capitale catala- «TERRE FECONDE» de percussions.Tout se métamorphose
ne. Celui qui ressent le milieu artis- «Terra prenyada» - terre féconde - sans cesse dans un jeu fascinant de
tique comme «insupportablement le spectacle invité en première suisse l'aléatoire et de la précision. Baixas
conventionnel» trouve à l'université par l' association fribourgeoise Micro- n 'illustre pas, il ressent». FM
un nouveau champ de recherche. Climat , contient cette expérience en

Passionné par l'anthropolog ie et mêlant émotion et performance j eudi 11 mars à 20 h 30 à l'Espace Mon-
tes cultures primitives, il utilise la avant-gardiste. Ici, pas de marion- cor à Villars-sur-Glâne , route de Moncor
terre comme matériau pictural. Avec nettes mais une toile, de l'eau, du li- 12. Entrée 23 francs (réduc. 18 francs).

ECHANGES LINGUISTIQUES. On
cherche jeunes Alémaniques!
• Passer une dixième année scolaire
dans une école de l'autre partie lin-
guisti que du canton? Le défi intéresse
avant tout les jeunes Suisses romands,
indi que le Bureau cantonal de coordi-
nation des échanges linguisti ques.
Soixante élèves francop hones ont
manifesté leur intérêt pour l' année
scolaire 1999/2000, contre 25 seule-

ment côté alémanique. Raison pour
laquelle le Bureau de coordination
lance un appel en direction des jeunes
de langue allemande. Les inscriptions
peuvent être adressées jusqu 'au 31
mars au 031/755 82 56. BS

FRIBOURG. Grande bourse de
printemps
• Le Club des parents du Schoen-
berg organise, le 22 mars au Centre

paroissial Saint-Paul , une bourse de
printemps: articles de sport d'été
pour grands et petits, jouets , livres,
habits et souliers d'été pour enfants
jusqu 'à la grandeur 164, tout pour le
bébé (pour les habits , maximum 30
articles par personne). Réception
des articles: lundi 22 mars de 9 h 30 à
I l h e t de l3h30 à l5h. Vente: lundi
22 mars de 16 h à 18 h 30. Restitu-
tion: mardi 23 mars de 9 h 30 à
10h30
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„, . Ouverture Installations Etat Etat n , ,Stat,ons en service des pistes de la neige Descente

La Berra-La Roche Aujourd'hui 7/7 Bonnes Mouillée A

Bulle-La Chia Pas d'info /3

Charmey Aujourd 'hui 6/7 Bonnes Mouillée AB

Gibloux-Villarlod Fermé 11

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyère s Aujourd'hui 6/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Aujourd'hui 7/10 Bonnes Mouillée A

Rathvel syChâtel-St-Denis Sa/di /4

Lac-Noir Aujourd'hui 7/10 Bonnes Mouillée A

Semsales-Niremont Pas d'info /3

La Berra-La Roche Aujourd'hui 8 km Bonnes
; Bulletin d' enneigement journalier

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes 0900 573 821
Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes ainsi que sur Internet:

I ~~ www.pays-de-fribourg.ch
Les Monts-de-Riaz Pas d info v , 

Les Paccots Aujourd 'hui 6 km Bonnes , ,.
- : . Légende:

Sorens-Marsens Pas d'info A: descente jusqu'à la station bonne
7~- .,,_ ¦ ,n , _ Z B: descente jusqu'à la station braticable

Les Sciernes-d'Albeuve Auiourd hui 10 km Bonnes „ .. , . , .. [ .""•* " '  
^̂ ^̂ ^̂  

^̂ ^̂ ^̂ _ _M^^^ â^^n C: descente lusqu a la station lermee

mWVly i-mW*̂ *̂ n̂ Ê̂mm m̂ K̂ÊmU ̂ ^̂ mUmmmm ^̂ ^̂ ^̂ B̂ i^̂ ^̂ ^̂ M̂ '̂rrrrrfM Inf ormations f ournies par les staljons
La Berra-La Roche Aujourd 'hui 1.4 km Bonnes collectées par l'Union fribourgeobe du tourisme

—— r le mardi 9 mars 1993 à 8 h.
Jaun-Gross Rùggli Aujourd'hui 3.1 km Bonnes

BULLS

Il avait commis des actes
d'ordre sexuel sur des enfants
Le Tribunal correctionnel de la Gruyère l'a condamné à 45
jours avec un sursis de 3 ans en raison de son état psychique
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a condamné hier un homme
de 78 ans pour des actes d'ordre
sexuel sur des enfants. L'exhibition-
nisme n'a pas été retenu par le juge, la
plainte en question ayant été retirée.
En prononçant une peine de 45 jours
avec un sursis de 3 ans, le président
Philippe Vallet a bien souligné que les
faits reprochés auraient pu être sanc-
tionnés d'une peine de six mois. Mais
le tribunal a tenu compte des conclu-
sions du rapport psychiatrique qui ad-
mettent une responsabilité fortement
restreinte.
DROLES DE JEUX

Les faits incriminés remontent à
l'été 1996. Le septuagénaire, veuf, est
une force de la nature et aime la vie au
grand air. Il fut mineur et pêcheur. Pour
profiter du soleil, il se met volontiers en
caleçon de bain comme quand il faisait
du bateau. «Pas besoin d'un manteau
pour nager» a-t-il rétorqué au prési-
dent qui lui conseillait de s'habiller un
peu plus quand quelqu'un vient le
trouver, notamment des enfants.

L'homme s'était , à plusieurs re-
prises, masturbé lorsqu'il voyait des
enfants. Il avait même baissé son slip

CHARMEY. 500 jeunes confir-
mands sur les skis
• Quelque 500 jeunes de tout le can-
ton ont participé samedi à Charmey à
la quatrième journée des confir-
mands. Répondant à l'appel du
centre catéchétique fribourgeois, ils
ont bravé neige et vent pour s'impré-
gner de réflexion chrétienne. «Si la
journée a laissé une large place au ski
ou au snowboard , elle a également
été ponctuée d'une messe en plu-
sieurs parties sur les pistes charmey-
sannes», indique le journal «La
Gruyère». «Une manifestation qui
s'est déroulée sous la houlette du vi-
caire épiscopal Jacques Banderet ,
paré pour la circonstance, de l'étole
et d'une casquette à visière mise à
l'envers.» RS

BULLE. Nouveau président au
club Roller Stones
• Frédéric Monney a été élu nouveau
président du club Roller Stones lors
de la dernière assemblée. Il succède
ainsi à Christopher Liaudat , démis-
sionnaire pour motifs personnels. Le
club dispose désormais d'un nouveau
numéro de téléphone (026/ 912 82 14,
de 18 h 30 à 20 h), ou par fax (912 63 23),
ainsi que par e-mail (roller-stone@big-
foot.com) . GD

BULLE. Conférence de carême
à Sainte-Croix
• L'Institut Sainte-Croix à Bulle pro-
pose une conférence de carême mardi
16 mars prochain , de 18 h à 20 h. L'ab-
bé Claude Ducarroz traitera du thè-
me «A la découverte du Père». OS

CHATEL-SAINT-DENIS A12. Un
blessé lors d'une embardée
• Un automobiliste de 35 ans circu-
lait , dimanche vers 3 h30, sur l'auto-
route de Vaulruz en direction de Châ-
tel-Saint-Denis. Peu avant la jonction
de Châtel-Saint-Denis, pour une rai-
son que l'enquête établira , il perdit la

devant une fillette. Un jour , par jeu , il
mit son sexe dans le tuyau de l'aspira-
teur. Ou encore, il plaça deux
pommes sous le pull d'une fillette
pour lui dire qu'elle avait une belle
poitrine. Il y eut aussi des baisers sur la
bouche. Lors de la première audience
du tribunal , l'homme banalisait telle-
ment ses actes que le président estima
qu 'une expertise psychiatrique s'im-
posait. Le prévenu ne semblait nulle-
ment prendre conscience de la portée
de ce qu'il avait fait.
RESPONSABILITE DIMINUEE

Le rapport médical relève que les
faits sont postérieurs à un accident
vasculaire qui provoque chez le pa-
tient des instabilités d'humeur et un
état démentiel avec développement
de l'instinct erotique. Il est en
quelque sorte désinhibé et en état dé-
pressif larvé puisqu 'il aurait plutôt le
contact facile. Le médecin ne peut ex-
clure une récidive et conseille un trai-
tement ambulatoire en attendant le
placement dans un foyer pour per-
sonnes âgées. Le rapport conclut à
une responsabilité fortement res-
treinte du prévenu atteint de sénilité.

MDL

maîtrise de sa voiture sur la chaussée
enneigée. Le véhicule heurta des élé-
ments de balisage à gauche, traversa
les voies de circulation , percuta le ta-
lus à droite et s'immobilisa sur le toit.
Blessé, le conducteur a été hospitalisé
à Châtel-Saint-Denis. Dégâts estimés
à 15 000 francs. OS

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h 30,
entrée libre à l'auberge du Lion-
d'Or de Siviriez.
¦ Le goût du gruyère. A l'issue
de leur assemblée générale, les
Amis du Musée gruérien convient
à une conférence d'Othmar Rae-
my, directeur de Fromage Gruyè-
re SA, sur «Le gruyère, un goût ,
une culture». Exposé suivi d'une
dégustation commentée puis
agrémentée par le Chœur de la
Confrérie du Gruyère (dir. Ber-
nard Perritaz). Dès 20 h 45 à Espa-
ce Gruyère, rue de Vevey à Bulle.
¦ Faire le bœuf! Avec Pascal et
Georges, dès 21 h au café des Or-
meaux de La Tour-de-Treme.
¦ Jeu Triplium. Le Centre de
rencontres Machaon de Sorens
propose un jeu Triplium sur le
thème «Clarifier une situation» ,
ou autre thème au choix des parti-
cipants. Renseignements au 026 /
9152543.
¦ Festival de films. Ren-
contre avec le réalisateur César
Paes, et projection de «Le
bouillon d'awara» (France/Bel-
gique) et «Aux guerriers du silen-
ce» (France/Belgique/Brésil) dès
18 h 30, puis projection de «Gho-
doua Nahrek» (Tunisie) à 20 h 45,
cinéma Prado à Bulle.
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GRANDE CARIÇAIE

La nature s'offre un nouveau
royaume au cœur des marais
Un étang et une roselière voient conjointement le jour sur
la rive sud du lac de Neuchâtel. Une idée originale.
De 1937 à 1994, les étangs de la Gran-
de Cariçaie se sont rétrécis comme
peau de chagrin en abandonnant 78%
de leur surface à l'irrésistible progres-
sion de la végétation. Dû dans une
large part à l'érosion , le phénomène
qui se développe à raison d'un demi-
hectare par année appauvrit considé-
rablement ces milieux considérés
comme les plus riches de la rive.
«Dans ce paysage prédestiné à les ac-
cueillir , on devine le jour où les nénu-
phars, hôtes des eaux calmes, n'auront
plus leur place» annonçait en juin
1997 Maurice Rollier , chef du Groupe
d'étude et de gestion (GEG).

C'est dans la perspective de redon-
ner à la nature ce qu 'elle ne cesse de
perdre que le GEG s'engage depuis
quelques semaines au cœur de la ré-
serve de Cheyres, sur le temtoire
communal de Châbles, en faveur de la
réalisation d'un étang et de l'implan-
tation d'une roselière lacustre. «Nous
caressions un projet d'une telle en-
vergure depuis longtemps», expli-
quait hier matin sur place Michel Ân-
toniazza , biologiste au GEG. Evaluée
à 180 000 fr., la facture bénéficiera des
réserves financières accumulées de-
puis plusieurs années. La conception
du chantier lacustre fut l'affaire du
bureau d'ingénieurs Chablais-Poffet
SA, les travaux terrestres de l'entre-
prise Eltel SA, spécialisée dans ce
genre d'interventions. La collabora-
tion avec les services de l'Etat se ré-
véla parfaite.
PLUSIEURS OBJECTIFS

Les travaux présentés à la presse
consistent à creuser, à quelque 150 m
à l'intérieur des terres, un étang de
8000 m2 d'une profondeur oscillant
entre 30 et 70 cm. Particularité de
l'opération : les 4500 m3 de matériaux
excavés ne sont pas sortis du marais
mais amenés au bord du lac pour être

repartis entre le rivage et un barrage
de pieux. Longue de 180 m, cette bar-
rière identique à celle qui protège la
plage d'Estavayer-le-Lac facilitera la
renaissance d'une roselière grâce aux
rhizomes de roseaux et de joncs
contenus dans les matériaux déposes.
La démarche permettra de gagner à
la fois une roselière et un étang qui ,
contrairement à l'image que présente
aujourd'hui le chantier , ne bénéficiera
d'aucune liaison avec le lac. L'évolu-
tion du site fera l'objet d'une atten-
tion soutenue.
BON POUR LES ESPÈCES

La création de l'étang répond à
des besoins de protection et de sau-
vegarde bien précis. Du côté des es-
pèces végétales, Michel Antoniazza
fit allusion à la moraine des gre-
nouilles, au trèfle d'eau et à l'orchi-
dée Liparis , très menacée en Europe.
Les batraciens trouveront ici un lieu
de prédilection , notamment le cra-
paud sonneur , le triton lobé et , espè-
ce fort rare , le triton crête. Le royau-
me sera aussi celui de la libellule ,
entre autres la Ceriagrion délicat.
Quant au développement des ro-
seaux, il contribuera à la nidification
de la rousserole turdoïde , du blon-
gios nain , de la foulque, de la mésan-
ge à moustache, de la poule d'eau , du
grèbe castagneux...

Vu depuis le sentier-nature de
Châbles, l'étang en construction , ex-
pliqua Christian Clerc, restituera aux
visiteurs l'un des nombreux paysages
qui composaient la rive sud avant la
première correction des eaux du Jura:
forêt alluviale , marais, étang, roselière
et beine lacustre. L'effort en cours
s'annonce donc payant d'autant que
les traces de l'intervention humaine,
aujourd'hui bien visibles, ne tarde-
ront pas à s'effacer très vite au profit
de la nature. GP
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La trace de la main de l'homme est encore visible, mais bientôt il n'y
paraîtra plus. Laurent Crottet

Iseut Bersier et Emile Angéloz
exposent à la galerie du Paon

AVENCHES

Quelques faibles interventions ou va-
riations d'écriture suffisent parfois à
exprimer toute une gamme de senti-
ments. Les aquarelles d'Iseut Bersier
et les sculptures d'Emile Angéloz à la
galerie Au Paon se rallient derrière
cette économie des signes. L'une ex-
primant ses émotions et projections
sur la vie à l'aide de la couleur et d'un
vocabulaire figuratif succinct. Alors
que le sculpteur façonne des volumes
sobres et compacts en soulignant di-
verses connivences entre des élé-
ments qui s'emboîtent.

Contre les murs, l'exposition insiste
sur des paysages urbains d'Iseut Ber-
sier , sortes de puzzles bigarrés qui re-
composent à coup de façades, de
dômes, de fenêtres et de palmiers, les
villes sereines, riches, tristes ou silen-
cieuses que l'artiste a croisées sur les
routes du Sud ou qu 'elle a sorties de
son imagination. Ces cités poétiques
s'offrent comme des partitions musi-

cales. Accords et fines discordances
chromatiques les font ressortir sous
des jours à chaque fois différents.
BRONZES ET TERRE CUITE

Puis disséminés un peu partout
dans la galerie, une bonne vingtaine
de bronzes, de terres cuites, d'aciers
ou de marbres d'Emile Angéloz of-
frent un pendant géométrique et plus
physique à ces fines insertions. Les
pièces s'intitulent «Ensemble» , «Ren-
contre » ou «Couple». Le sculpteur
taille ou modèle la matière , il la dé-
coupe à la verticale , à l'horizontale , ri-
goureusement , sobrement. Puis ras-
semble les morceaux en entités
harmonieuses qui évoquent l'osmose
ou l'unité affirmée dans les titres.

JDF
Emile Angéloz et Iseut Bersier à la galerie Au
Paon, route de Lausanne 10 à Avenches jus-
qu'au 4 avril 1999. Ouvert du je au di de 14 h à
18 h.

PORTRAIT

La dernière séance n'est pas
au programme de Marc Blanc
Plus de mille heures de projection, c'est le lot annuel de Marc Blanc. La tech
nique et le rock n'roll I intéressent au plus haut point

:

Rencontre en 35 mm

De la moto a la Cadillac en passant par la salle de projection, Marc Blanc a une vie tout en travelling.
GD Vincent Murith

La 

vie est bizarre. On fait un
apprentissage de serrurier
dans un atelier de Payerne et
l'on se retrouve quelques an-
nées plus tard derrière les pe-

tites fenêtres d'une salle de projec-
tion , seul maître à bord d'un grand
cinéma, d'un «kino.» comme on l'ap-
pelle encore dans la Broyé... A 36
ans, Marc Blanc , alias Mickey, passe
la moitié de son temps dans la pé-
nombre de son antre à bobines: «Au
départ , c'était un hobby, aujourd'hui
c'est devenu un vrai métier!»

Blouson de cuir griffé JH, chemise
country & western, Marc Blanc af-
fiche volontiers sa rock'n'roll attitu-
de... Tout gamin, il découvre le Scopi-
tone , ce monstrueux juke-box des
années 60 qui renferme dans son
coffre de petits films en 16 mm. C'est
l'ancêtre des vidéos, bien sûr. Aujour-
d'hui, Mickey se projette ces petits
musicaux à domicile, retrouve sur un
grand écran les images de «Retiens la
nuit» ou de «Tombe la neige», les hits
de l'époque.
COMPLETEMENT FLASHE

Mais c'est le côté technique de la
machine qui l'attire , qui le subjugue.
Bien plus tard , une visite dans la
salle de projection du cinéma
d'Avenches le persuade que c'est sa
voie qui se profile devant ses yeux. Il
fera son propre Cinéma Paradisio...
«J'ai complètement flashé!» , se sou-

vient-il avec des trémolos dans la
voix.

Signe d'un destin favorable , une
annonce dans la presse lui fait de
l'œil avec insistance: on cherche un
projectionniste à Payerne, au cinéma
Apollo. Entrée de suite ou à conve-
nir. Nous sommes en 1987. Marc
n'hésite pas une seconde, propose sa
candidature et le voilà fin prêt à par-
tager sa passion. Il fera toutefois une
pause quelques années pour ouvrir
un magasin de motos. Il reviendra à
ses premières amours en 1996. De-
puis il ne quitte plus le monde des
images qui bougent 24 fois par se-
conde.
L'ENNEMI NUMERO UN

Dans cet univers particulier , images
et sons Dolby n'ont plus de secret
pour lui . Qu'est-ce qui peut entraver
la bonne marche d'un film? «L'ennemi
numéro un, c'est l'orage, avec les cou-
pures de courant qu 'il peut entraîner!
Là, en une fraction de seconde, tout se
déclenche, il faut tout reprendre à
zéro. Ça peut prendre du temps. Les
autres pannes, problèmes techniques,
un amplificateur qui lâche, une pelli-
cule qui se casse, c'est assez anodin ,
réparé en peu de temps. A noter
qu 'aujourd'hui , les pellicules ne pren-
nent plus feu comme dans le temps.
Encore heureux...»

L'an dernier , l'Apollo a affiché
complet huit fois de suite! Du jamais

vu depuis bien des années dans la cité
de la reine Berthe. C'est bien sûr «Ti-
tanic» qui a provoqué un tel raz de
marée. Un naufrage qui sert bien la
caisse du cinéma payernois. «Astérix
et Obélix contre César» a aussi très
bien marché , ainsi que «La vie est bel-
le» de Benigni. A côté de ces films
grand public , Marc Blanc travaille
aussi pour Connaissances du monde,
la Lanterne magique ou pour les pro-
jections scolaires. Plus de mille heures
de projection par année. A cela
s'ajoutent la réception des films et
leur renvoi, le montage des bobines,
les amorces de bandes-annonces, etc. Il
faut compter plus d'une heure de pré-
paration. Eh oui, un film ne défile pas
sur l'écran d'un simple coup de ba-
guette magique!
LES BIG AMERICAINES

Lorsqu 'il quitte l'écran blanc de
ses nuits pas si noires, Marc se pas-
sionne pour les voitures américaines.
Il conduit d'ailleurs une superbe Che-
vrolet bleue de 1970. Son rêve? «Je
suis en train de restaurer une Cadillac
de 1963, mais si je pouvais mettre la
main sur une Eldorado 1959, ce serait
le vrai pied!» Il fait aussi partie du
club Johnny Hallyday basé à Yver-
don. «C'est mon idole, je le verrai en
concert pour la onzième fois au mois
d'août , lors de sa venue à Sion...
Géant!»

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Plus qu'une salle dans la Broyé
Sans cinéma, une ville de l'importance
de Payerne peut se considérer comme
morte! Eddy Mitchell a chanté avec le
talent et la nostalgie qu 'on lui connaît
la fermeture des petites salles de
quartier. Imaginez qu 'il y a quelques
années seulement, il existait des ciné-
mas à Moudon , Lucens, Avenches et
Estavayer-le-Lac! Seul reste à lutter
contre l'ennemi, la télévision ou l'or-
dinateur (c'est selon), l'Apollo de
Payerne. Il ne reste donc qu 'une salle

¦ Conférence. «La maladie
psychique , qu 'est-ce que c'est?»
Réponse avec Madeleine Pont ,
directrice du Groupe d' accueil
et d' action psychiatriq ue , le psy-
chiatre Yannick Schnegg et
Jean-Phili ppe Dafflon , de la so-
ciété suisse de psychiatrie Socia-
le. Ce mercredi à 20 h à la salle
polyvalente de La Promenade à
Payerne.

pour toute la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise.

Il faut dire qu 'à l'époque , les pro-
priétaires de salles n'arrivaient plus à
programmer les films aussi rapide-
ment que dans les grandes villes.
Dans les années 70, l'Apollo n'affi-
chait complet que lorsqu 'il diffusait
les films alors interdits dans le canton
de Fribourg, comme l'anodin «Em-
manuelle» ou, beaucoup plus sulfu-
reux, «Le dernier tango à Paris» .

MONTILIER. L'auteur d'une
fuite après accident interpellé
• Lundi vers 3 h 10, la police cantonale
a été avisée qu'un automobiliste ber-
nois avait heurté un véhicule stationné
sur le bord de la route principale à
Montilier et qu'il avait pris la fuite sans
se soucier des degats s élevant a 10000
francs. L'immatriculation du véhicule
ayant pu être fournie par le témoin, les
recherches entreprises avec la police
bernoise ont permis d'intercepter le
fautif à son domicile vers 7 h 30. Il a été
conduit au poste pour interrogatoire et

Sans la reprise de la salle payernoise
par Marc Salafa , nul doute qu'elle se-
rait à l' abandon depuis longtemps.

Le Fribourgeois a su insuffler une se-
conde vie à l'Apollo, grâce à une pro-
grammation alliant l'actualité à la qua-
lité. En rajeunissant cette salle de belle
manière et en y ajoutant un son Dolby
stéréo adéquat , Marc Salafa a fait une
belle et bonne action. Une salle, un bal-
con, 414 sièges confortables et un écran
géant , que demande le peuple? PAZ

test a 1 ethylometre qui se révéla positif
Son permis a été retenu. GE

MISERY. Ça y lie sans aile
• Ça y vint sans aile, mais la plume lui a
failli, à notre chroniqueur de service.
Ainsi Vincent Sahi se retrouva «Sahli» à
tort , hier ici, quand il fut écrit que du
Conseil de Misery il se délie. Et comme
ça lit aussi de ce côté-ci, son saint dit
qu'il faut qu'on s'en soucie. Aussi lave-
nous ici la sale hypertrophie (orthogra-
phique s'entend) qu 'un mal entendeur
saillit. CAG



Expressions
musicales
de la mort

CRÉATION

L'Union chorale de Lausanne
chante le Requiem de Mozart
et Odanak de Dominique
Gesseney-Rappo.
Le classicisme un rien révolté du Re-
quiem en ré mineur de l'éveillé Mo-
zart mis en perspective (dans les co-
lonnades de la cathédrale de
Lausanne!) avec Odanak (1999),
pour quatuor de cuivres et orchestre
de chambre , de Dominique Gesse-
ney-Rappo, légende racontant la
mort d'un Indien du Canada , c'est ce
que pourra entendre et découvrir le
public, ces deux prochains soirs à
Lausanne,1 grâce à l'initiative de
l'Union chorale de Lausanne, d'un
pyppllpnt pnçpmhlp inctnimpntnl aH

hoc, du remarquable percussionniste
Stéphane Borel , du très musical Qua-
tuor de cuivres de Fribourg et des so-
listes Natacha Ducret , soprano, Anna
Schaffner , alto, Roger Widmer , ténor ,
et Michel Brodard , basse, dirigés par
Christophe Gesseney.

Deux conceptions, de la mort. Celle,
parfois nerveuse, angoissée (Mozart
avait trente-six ans!), mais aussi sou-
vent apaisée dans la foi du génie de
Salzbourg; celle plus rationnelle , ma-
gique, d'une légende canadienne, à
l'image (lire plus loin), de ces vieilles
personnes qui , le moment venu de la
mort , souhaite marcher dans des prai-
ries ou rejoindre un lieu aimé.

Odanak , pour quatuor de cuivres et
orchestre de chambre, conte cette his-
toire païenne, mais aussi universelle,
Ar. \n\Tre. la ramarrlp Rpntrp H'iln

voyage au Canada d'où il emporta
cinq livres de légendes, Dominique
Gesseney s'arrêta sur celle de «la
mort du vieil Indien». «Elle raconte sa
fin imminente dans une forêt , apeuré ,
et qui , en un dernier sursaut de
conscience, invoque les esprits mau-
vais pour retrouver les forces perdues
de sa jeunesse. Il les obtiendra. A
r*r\nr*!«tir\n r\f * tnnrnpr crvn r»Qi-n-vt *,;prc lo

soleil levant et de pagayer à travers
les terres qui s'ouvriront jusqu 'au
fleuve Saint-Laurent. Mais voyant le
fleuve approcher , l'Indien serpente
afin de rallonger sa vie. Voilà pour-
quoi la rivière Saint-Maurice y fait
tant de détours avant de s'y jeter! »,
raconte Gessenev.

INSTRUMENTATION NOUVELLE
Pour sûr , Odanak est une partition

d'importance du compositeur de
Champtauroz. «Avec elle, j' ai fait un
pas en avant dans le domaine de la
composition» , confie-t-il. En effet: un
langage varié , tantôt épuré , expressif ,
tantôt virulent par l' emploi de polyto-
nalité et polyrythmie digne du
meilleur post-strawinskisme. Une
réussite comDositionnelle à laauelle
adhère totalement le Quatuor de
cuivres de Fribourg, Jean-François
Michel , Benoît Nicolet , trompettes ,
Guy-Noël Conus et Pascal Wider ,
trombones. «De plus, elle est une re-
connaissance pour notre groupe ins-
trumental devenu vraisemblablement
pour la première fois dans l'histoire
de la musique une formation solis-
ti que avec l'orchestre de chambre» . A
AA ...._ :_ DO

Remise du Prix
Jean-Pierre
Chnard

DDECCC

Le Prix Jean-Pierre Chuard 1999 a été
remis hier à Marie Abbet , journaliste
à «L'Hebdo». Cette distinction est dé-
cernée chaque année à un jeune jour-
naliste qui termine sa formation. Elle
est attribuée pour la sixième fois. Le
Prix Jean-Pierre Chuard est décerné
chaque année depuis 1994 à un sta-
pinirp avant nl-itpnii lp rprtifirnt Hn
Centre romand de formation des
journ alistes. Il a été créé en souvenir
de l'ancien directeur du Centre, décé-
dé en 1992. Varuna Sing h (ATS). Giu-
seppe Melillo (libre) , Alexandra Rihs
(Construire), Nicolas Dufour (Jour-
nal de Genève et TSR) et Justin Fa-
vrod («La Liberté») sont les précé-
Ar.~*~ 1 £ - . -  A T'C

THÉÂTRE AMATEUR

Le théâtre des Trois P'tits
Tours célèbre 40 ans de scène
Pépinière dé jeunes talents, le théâtre installé à Morges fait preuve d'une
belle vitalité quarante ans après ses débuts. Bilan et perspectives.

Le 

spectateur aborde souvent
la création amateur avec un
peu de suspicion, se disant
qu'il «faut bien soutenir ces
élans de générosité spontanée

et désintéressée de temps en temps»,
mais en se gardant bien de faire d'elle
son unique pain culturel. Cette
connotation peut , en effet , coller à
certains spectacles, dont la réalisa-
tion , chaotique par manque d'expé-
rience, nuit à l'ensemble, et rend la ré-
ception malaisée. Mais en tout cas pas
au théâtre des Trois P'tits Tours de
Morges, qui, depuis quarante années
maintenant , fait vivre et vibrer la fibre
expressive de toute une région... et
plus encore! Petit retour en arrière.

C'est en 1959 que Gérard Zambel-
li , homme de théâtre et physicien à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, décide de fonder à Morges,
avec quelques amisr le théâtre des
Trois P'tits Tours. Le premier gîte de
ces «entrepreneurs de l'expression»
se trouve dans une cave, sise à la rue
des Fossés. Les spectacles sont alors
essentiellement axés sur des auteurs
contemporains ou des plumes rare-
ment réoxygénées - citons Audiberti ,
Adamov. ou encore Arrabal.

UNE RAMPE DE LANCEMENT
En 1964, contraints de quitter leur

tanière des Fossés, nos infatigables
défricheurs de joyaux oubliés ou en-
core méconnus déménagent dans un
local privé de la rue des Vignerons,
loué nar la commune, au 'ils doivent
aménager. L'expérience théâtrale
continue, autour de textes contempo-
rains mais aussi de classiques. La scè-
ne morgienne voit alors défiler les
grosses pointures de demain , comme
Dimitri , Henri Dès ou François Sil-
vant , à qui elle offre pour certains leur
crémier Dodium.

CRÉATION ET PASSION
Dès 1986, on assiste à un renouvel-

lement de la troupe et de ses respon-
sables. Des projets originaux, voire
audacieux voient le jour , comme cette
mise sur pied d'un théâtre de rue lors
de la célébration du 700e anniversaire
de la ville de Morges. En 1993, les
Trois P'tits Tours doivent à nouveau
déménager, et sont reloeés de maniè-
re provisoire dans des pavillons de
bois situés au Parc des Sports... où la
troupe demeure encore aujourd'hui!
Pour ce qui est du fonctionnement , le
théâtre compte une cinquantaine de
membres actifs, réunis en association.
Ceux-ci mettent la main à la pâte à
f„,.„ i— „: A „ i— A „V.—*;„„ A —

spectacles: il n 'est pas rare de voir les
acteurs passer de la scène au bar , du
maquillage encore plein le visage,
pour aller donner un coup de main...
et lancer , le rire ou la déception à por-
tée de lèvres, quelques premières im-
pressions sur la prestation du soir à
des amis venus les soutenir! Car ici, la
nna l i t p  H PS snertncles vit une idvlle

Emile Gardaz et Gérard Zambelli, un duo pour dire le canton de Vaud.
Ludivine TriDonez

quasi idéale avec la convivialité et la
proximité: assis à sa table , le verre de
bière entre la scène et ses pupilles, le
spectateur se prend sans s'en rendre
compte à entrer dans l'histoire qui se
trame devant lui.

Même s'il porte depuis l'origine
l'étiquette d'«amateur» ou de «non
professionnel», le théâtre des Trois
P'tits Tours n'a pas peur d'enfoncer
les cloisonnements qui gangrènent les
mentalités. «L'orientation prise ces
dernières années , clament ses respon-
sables, tend à renforcer une recherche
H'Aiiwprhirp rlonc i-niic 1é»C rl(-\m'iinpc

de la création théâtrale , qu'elle soit
professionnelle ou non». Et d'ajouter
«qu 'à cet égard, il apparaît primordial
d'avoir comme ligne dé force la créa-
tivité artistique et la passion de faire
vivre un lieu.» Les Trois P'tits Tours -
et c'est neut-être cour cela au 'on les

aime le plus - c'est enfin cette pépi-
nière de jeunes talents en éclosion
(lire l'encadré consacré au jeune met-
teur en scène Sandro Santoro) qui,
grâce à la confiance des responsables
et l'exoérience d'hommes de théâtre
accomplis, ont la chance de pouvoir se
faire la main - ou plutôt le corps et la
voix - sans crainte de sanction défini-
tive. Ici, le spectateur tient l'acteur
par la main pour ne pas qu'il tombe, et
le porte lorsque celui-ci ressent l'at-
trr \rt \r \r \  Hp Pnrhif-p

ANTONIN SCHERRER

Le théâtre des Trois P'tits Tours édite «Le Livre
du 40e», dans lequel sont retracés des souve-
nirs d'acteurs, ainsi que le répertoire de ces 40
années de scène. Pour le commander, de
même que pour recevoir toutes autres informa-
tions sur le théâtre, écrire à: Théâtre des Trois
P'tits Tours, case postale 6, 1110 Morges. Tél.
nnn /on-i co co

Chronique d'une vocation
Si l' on devait définir les Trois P'tits
Tours, «lieu de production théâtrale
amateur» ne suffirait pas. Non , parce
que le théâtre morgien c'est aussi ce
point de rencontre privilégié, où une
kyrielle d'artistes en herbe ont la
chance , dans une ambiance à mille
lieues de toute compétition , de pou-
voir aiguiser leurs premières griffes -
ne serait-ce que pour se rendre comp-
ta Ar.ne ] r .  ..'.Ç cNIc ennt Kipn fnit nnnr

cette scène dont ils rêvent depuis pe-
tit. Sandro Santoro, 22 ans, étudiant
en lettres à l'Université de Lausanne.
fait partie de ces chanceux à qui on a
donné la parole très tôt.

C'est dans le cadre d'un atelier-
théâtre du Gymnase de Morges que
Sandro Santoro se frotte pour la pre-
mière fois à l' univers magique des
Trois P'tits Tours. Il y incarne Don
Juan - oui, ni plus ni moins! Les
pînr\cpc c'plnnt nllltôt hipn naceppe il \i

retourne quelque temps après, ac-
compagné cette fois d'une petite
troupe mise sur pied avec des amis et
intitulée «Quiproquo». Et comme,
pour les deux projets qu 'ils doivent
monter , il faut bien quelqu 'un pour
mettre en scène, il se lance! La séduc-
tion est immédiate. Un grand voyage
commence.

trè s difficile , raconte Sandro Santoro.
Il faut concilier beaucoup de choses.
Outre le texte , sur lequel on a soi-
même inévitablerherit des idées, des
partis pris quant à sa; mise en espace ,
lpc Hppr\rc nnp \7r\11c rhniçiccp-7 trpe tr\t

dans la pré paration , les acteurs vien-
nent eux aussi se greffer sur votre tra-
vail. A travers leurs questions, leurs
doutes, leurs suggestions, qui remet-
tent parfois en cause votre concep-
tion , mais très souvent aussi l'enri-
r-hiccpnt A vnnc alr\rç A' r\nr.nr.r.r } &

tout , de telle manière à ce qu'en fin de
compte le public éprouve un maxi-
mum de plaisir! Ce côté incertain , cet-
te fragilité , et en même temps cette
grande force, me séduisent beaucoup.
Mais c'est quelque part aussi un rôle
assez frustrant: on a l'impression de
ne pas pouvoir aller au bout de
l'aventure. On se rattrape toutefois en
passant du côté du public - c'est une
îmnrpccînn accP7 fahnlpncp Af. unir

que le spectacle , que vous avez
construit pas à pas, fonctionne!»

Sa demi-licence en poche, Sandro
Santoro va dès le mois d'avril passer
plusieurs auditions dans des écoles de
théâtre , «histoire de faire quelque
chose de cette passion». Mais lorsqu 'il
porte son regard vers l' avenir , le jeune
Morgien espère par-dessus tout «ne
jamais être à court d'idées». Car pour
lui , les métiers du spectacle c'est

Des contes d'Emile Gardaz
«Contes courants»? Une et mélancolie. La poésie tous ces jeunes acteurs
série de contes choisis a mis ses habits et ses qui font les Trois P'tits
parmi plus de huitante mots de tous les jours Tours, mais aussi de plu-
histoires ou moments- pour marauder en liberté sieurs musiciens (Popol
images écrits par Emile dans les jardins secrets Lavanchy, à la contrebas-
Gardaz. Des contes qui de ceux qui font ce pays, se, Philippe Adamir-
nous emmènent au cœur Ce sont des visages, des Grandjean à l'accordéon
du pays profond - ce gestes, des lieux à parta- et Isabelle Hornung au
pays que l'on connaît si ger. On y reconnaît les violon). Sans parler de
bien (trop bien), mais que carrefours sous la mous- tous ceux qui œuvreront
l'on ignore aussi totale- se, l'arc-en-ciel entre so- dans le silence des cou-
ment , ou que l'on ne veut leil et mousse.» lisses...
pas voir. «Nous navi- Le spectacle, orchestré AS
guons dans le mal connu par Gérald Zambelli et
d'ici ou derrière la toile mis en musique par Po- «Contes courants» d'Emile
de fond de l'horizon, pol Lavanchy, propose 

^̂ 7
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h 30°' tesentre rêve et réalité, sou- une mise en images de 14 eî 21 mars à 17 h Réser-

vent placés devant notre ces contes, courtes his- vations auprès de Paradiso-
propre miroir, met en toires de la vie quotidien- Disques au 021/801 70 80, ou
bouche le programme. Le ne de ce pays. Avec bien une heure avant le début du
ciel hésite entre sourire sûr la participation de spectacle au 021/801 53 53.

Le Collège de
Morges menacé
de référendum

GRAND CONSEIL

Le projet du centre d'ensei-
gnement de Morges accepté
du bout des lèvres.

Le deuxième débat sur le crédit pour la
réalisation du centre d'enseignement
de Marcelin, à Morges, n'aura pas été
plus calme que le premier. Si le projet a
été accepté hier, à la majorité qualifiée,
les discussions dans l'hémicycle ont
traîné en longueur. Tremblant devant
l'idée de devoir soumettre au souve-
rain, par la voie du nouveau référen-
dum financier obligatoire, le futur gym-
nase et école professionnelle, les
députés ont fait durer le suspense.

Le groupe des Verts, par la voix de
Daniel Brélaz , a réclamé le renvoi du
projet au Conseil d'Etat , par le biais
d'une motion. Pour les députés écolo-
gistes, Marcelin manque de solidité
pour être soumis au peuple. Ils ont
fustigé le manque de clarté des ré-
ponses données par l'exécutif à la sui-
te de leurs interrogations du premier
débat. La préparation du projet leur
semble incomplète. Pour eux, d'autres
projets sont peut-être plus écono-
miques. Les libéraux se sont ralliés à
la proposition des Verts. Pour Philippe
Leuba , l'école est trop chère. Les sy-
nergies entre le gymnase et l'école
professionnelle ont , également , été
micpQ pn Hnntp ¦

La conseillère d'Etat Francine
Jeanprêtre s'est étonnée de la méfian-
ce de certains députés devant un tra-
vail de cinq ans. Selon elle, son dépar-
tement , celui de la Formation et de la
jeunesse, a une connaissance parfaite
du dossier. Le renvoi n'apporterait
pas de précisions supplémentaires
mais, par contre, un report d'une an-
née de sa réalisation. «Vous êtes téta-
nisés devant le vote populaire» a-t-
elle lancé aux députés. Les socialistes,
les radicaux et l'UDC lui sont venus
on oirlo T a rammt Aa A/fr\t-/ ->ei lïri ffo^iitit

le Conseil d'Etat a été refusé par 88
élus contre 48.

Puis des élus ont voulu réduire le
coût de Marcelin. Le radical Robert
Jordan a proposé de diminuer celui-ci
de 73 à 65 millions. Après le refus de ce
premier amendement , le président du
groupe radical , Eric Golaz , est revenu
à charge, sans plus de succès, avec un
tari f à 69 millions. Tl a iustifié cette
proposition par le besoin de prouver
au peuple un réel souci d'économie
de la part du Grand Conseil. Cet
amendement visait , aussi, à amadouer
une partie de son groupe qui hésitait à
voter en faveur du projet. Face à cette
discussion sur la dépense, Jacques
Chollet , de l'UDC, a parlé «de mar-
chandages pour un bon projet» .

Anrès ces refus d'abaisser le coût
de la construction , le plénum est pas-
sé au vote du crédit. A cette occasion ,
les Verts ont rejoint , avec réticence,
les rangs des partisans de Marcelin.
Le projet a recueilli 104 voix favo-
rables contre 27, émanant en très
grande partie du groupe libéral.
Maintenant , Marcelin devra encore
convaincre le peuple pour devenir
une réalité.

Emmanuela
RlasAr rpiintipp

rAMCril MATIfmMAÊ

La conseillère nationale Emmanuella
Blaser ne briguera pas un deuxième
mandat à Berne. A 54 ans, elle souhai-
te réorienter sa carrière dans les res-
sources humaines, a-t-elle indiqué à
l'ATS, confirmant une information de
«La Presse Riviera/Chablais» . Em-
manuella Blaser a effectué l' essentiel
de sa carrière politique à La Tour-de-
Ppil7 SvnHinnp pn 1989 sons les cou-
leurs radicales, elle sera écartée du
parti pour manque de collégialité
dans l'affaire de l'hôpital de Sully.
Elle se fait réélire en créant le parti
«Renouveau centriste» . Dans la fou-
lée, elle entre en 95 au National sur
une liste UDC. Mais, deux ans plus
tard , elle ne retrouve pas son siège à la
munici palité de La Tour-de-Peilz. Le
National était son dernier mandat po-
litinnp ATS
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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

GGDP fJT
G r o u p e m e n t  des  EA ^8 ^F
grands distributeurs î ^̂ J ^
du canton de Friboura ¦BSSâfl
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COUMS DM
LANGUES

x • Allemand conversation (niveau moyen)
le mercredi de 18h à 19h, du 10 mars au 30 juin
Fr. 306.- (5 à 7 personnes)

• Italien pour les voyages
le jeudi de 20h à 22h, du 11 mars au 17 juin

ï • Espagnol pour les voyages
le jeudi de 14h à 16h, du 18 mars au 24 juin
Prix par cours : Fr. 288.- (8 à 12 personnes)

• Japonais H^HH(nivau débutant)
le vendredi de 19h à 20h. ^^^^Xj^^s2
du 9 avril au 2 juillet B
Fr. 198 - (5 à 7 personnes) I j ^ m U J 3 3 m Û ^Ê

JOUEZ I Renseignements/inscriptions

vos I Rue lîans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS 
| Tél 026 j  322 ?Q 22
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VFNTF.q Al IV FNmFRFR PI IRI IOI IFS

Camionnette pont fixe
Citroën Jumper 2.5 DT de 1997

et
matériel de deux entreprises

de maçonnerie
Le mercredi 17 mars 1999. l'aDrès-midi dès 14 h. à
Fribourg, rue de l'Industrie 29, l'office, vendra, au plus of-
frant, au comptant et sans aucune garantie, les biens dé-
pendant de la faillite de l'entreprise de maçonnerie Oscar
Henry (BT constructions), à savoir:
Véhicule:
1 camionnette pont fixe Citroën Jumper 2.5 DT, 22 800km,
1re mica an r* irrMilatînn lo 94. 11 1QQ7

Matériel:
1 container bureau 5 x 2,50 x haut. 2,40 m, 1 cabane mé-
tallique de jardin 3 x 1,80 x haut. 2 m, 1 scie circulaire sur
table, 1 aspirateur eau/poussière, 1 panier d'étais, 1 caisse
à outils, nroifirrreurs. lamnes de chantier, enrouleurs . 1 lot
d'outils manuels, 1 lot de cuvettes W.-C, lots de carrela-
ge, briques, tuyaux Somo, etc., et divers.

Au même endroit, même heure: l'office vendra aux
mêmes conditions les biens dépendants de la faillite de
l'entreprise de maçonnerie Deniz Constructions S.à r.l., à

Matériel:
1 scie circulaire à l'onglet, 1 perceuse, 1 scie sauteuse, 1
meuleuse d'angles, 1 lunette de niveau Kern, 1 moteur de
vibreur à benzine avec 1 aiguille, 1 lot de serre-joints, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
i7.TrcRiu Officie nantnnal rins faillitfis Frihnnrn

A louer à Mary, dès le 1.4.1999
appartement moderne

mVA pièces
idéal pour jeune couple, grande cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, lave-
linge et congélateur, près des trans-
ports publics et commerces.
Fr. 1460.-ch. comprises.
TT n-jannu niR ,-, *-,,«-,
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L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
vendredi 19 mars 1999, à 15 h., à 1583 Villarepos (FR),
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, Au Village, les parcelles sui-
vantes:

Art. 552A, plan 15, Le Haut-du-Contour, champ de 4410 m2

Art FiR?R nian 1R I o Haiit-Hn-fYintniir rhamn rlfi iMin m!

Il s'agit de terrain constructible, sis en zone résidentielle
faible densité, dite RI. La surface totale est de 8820 m2,
dont 6550 m2 de terrain à bâtir et 2270 m2 terrain agricole.
Cette zone est réservée aux habitations familiales indivi-
duelles et aux ensembles d'habitations groupées. L'indice est
de 0.35 (maisons individuelles) ou de 0.45 (ensembles d'habi-
tatinnc inrlk/ÎHi IP II PC nrni inppQÏ IA terrain n'p.st nas éfllliné

Estimation de l'office: Fr. 400 000.-.

Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983 y compris les modifica-
tions du 30 avril 1997. Ils doivent être en possession d'une
pièce d'identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
rnnictrû /*lll />/*\rY-ii"V»*ïr/t**i

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 8 au 17 mars 1999 à l'office soussigné,
Hallwylstrasse 12, 3280 Morat (n 026/672 91 00).

nrnM< nffir-o rloc nni irsuites du Lac. Mnrat
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Nous engageons, de suite ou à convenir _JS?**lii§̂ 3Ml"!»' ï^_

jeune cuisinier ?̂?§-S l̂b3S
, vous propose désormais lespour seconder ouvertures suivantes:

%/A *Tte A MPCC tous les jeudis de 20 h à 3 h
V#"'4\*#,%lil,wEw tous les vendredis et samedis
Nous vous informons que notre de 22 h 30 à 3 h.
établissement fermera pour ses Nous cherchons
vacances annuelles une jeune fille
. _ „_  .. -___ , . pour aider notre barman Idu 6 au 16 avril 1999 inclus A bientôt !

S I  

Rideaux
Ifi "prêts à poser"

ft Plus de 150 modèles exposés

' avec accessoires déco

tt£?«*\ %jm °̂̂HP
f Grand-Rue 10-Bulle-026/919 83 60
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LOUER ÛP

CHAVANNES-LES-FORTS , Au Bolossi B :

2 1/2 pièces au 1er étage
de Fr. 499.- à Fr. 595.- + charges

Spacieux, cuisine équipée, parquet, 2 balcons, situation calme.
Libre de suite

ROMONT, Pré de la Grange 22 :

3 1/2 pièces subventionné
dès Fr. 618.- + charges

Construction récente, vue dégagée sur les Préalpes, ascenseur.
Entrée à convenir

ROMONT, Grand-Rue 15 :

local commercial/bureau de 50 m2
Fr. 797.- ch. comprises

Très bonne situation au centre ville, ascenseur.
Entrée à convenir

TREYVAUX, Le Chêne A2 :

3 1/2 pièces dès Fr. 597.- + charges
subventionné, mansardé, armoires murales, balcon, tranquillité et vue
dégagée.
Libre à convenir.

_, - Avenue Gérard-Clerc ? -̂-_r
¦ f"! ITÏ^Nr*! 168° Romont
H H IKJtJ -026/65 1 92 51 F,
V===Pt= mWW

L E U K E R B A D / f r
Loèche-les-Bains

Hôtel de 1™ classe, ambiance familia-
le. En face de la Rheumaklinik, à côté
du centre de bains et des remontées
mécaniques.
Prix forfaitaires dès le 5 janvier 1999
avec entrées piscine, petit déjeuner,
repas du soir (5 plats)
3 nuits Fr. 366.50, 5 nuits Fr. 588.50,
7 nnitc Pr R1/1-

Fam. Roten - 3954 LEUKERBAD
o 027/472 70 70 - Fax 472 70 75

HOTEL
mAlmnblitk^

GffiMIBM©IBayill[r̂

RENTIERS AVS-Al !
"yous cherche* un bon logement à

FRIBOURG PEROLLES ?
Contactes donc

SICOOP CENTRE
781. 026 409 75 41
2 PCES : DES 678.- Cbnr9a»

3 PCES : DES 960.- Compri»**
Qttlmg. ^umineux. c^ccès facile.

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes
dimensions dans le canton de

Fribourg, à prix attractif
ou alors,

vous souhaitez devenir propriétaire
d'un appart., chalet ou villa,
certains sans fonds propres

immédiats. 130-32210
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PLAY-OUT DE LIGUE A

FR Gottéron sauve sa place en LNA
en bernant Langnau pour la 4e fois!

eisgi)nstig

// n'y avait décidément rien à faire pour les représentants de l'Emmental qui ont une fois de
plus été surclassés devant leur public. Fribourg Gottéron n'a pas eu à forcer son talent.

Q

uatrième explication et qua-
trième victoire pour Fri-
bourg Gottéron dans son
face-à-face avec Langnau.
La boucle est bouclée et les
Fribourgeois assurent ainsi

leur maintien en LNA. Les protégés
du duo Raemy/Khomutov n'ont , à vrai
dire , pas eu à forcer leur talent dans
cette ultime partie qui a été très déce-
vante. Après le bon match disputé à
Saint-Léonard samedi dernier, les re-
présentants de l'Emmental n'ont pas
vraiment confirmé leurs bonnes dispo-
sitions alors qu'ils avaient le couteau
sur la gorge

Une nouvelle fois, les protégés de
Kôbi Kôlliker ont assez mal géré la
pression qu 'ils subissent devant leur
public pourtant inconditionnel. Tou-
jours privés de leur fer de lance Todd
Elik , les joueurs des bords de l'Ilfis ont
singulièrement manqué de tranchant ,
leur travail de tous les instants ne leur
permettant manifestement pas de
compenser l'absence dans leurs rangs
du meneur hors pair qu'est l'ex-joueur
de NHL. Une fois encore, Langnau a
essayé mais n'a pas pu... Il y avait déci-
dément trop de déséquilibre entre les
deux équipes pour que le doute fût
permis.
SANG-FROID

Mené à la marque à la suite d'un but
inscrit en power-play, spécialité dans la-
quelle aucune formation n'excella vrai-
ment hier soir, Fribourg Gottéron ne
perdit aucunement son sang-froid. Très
vite, Pavel Torgaev qui a retrouvé un
semblant de sensations au meilleur mo-
ment , allait remettre les pendules à
l'heure. Rarement , en l'absence d'un
véritable meneur de jeu , Langnau fut
capable de bouter le feu à la partie.

Encore à la hauteur des joueurs lo-
caux au terme des vingt minutes ini-
tiales, les visiteurs allaient se détacher
logiquement et sans grand éclat à la fa-
veur d'un «missile» de Burakovsky
qu 'on avait pourtant peu vu depuis une
semaine! L'écart que creusa Zenhâu-
sern, capable de reprendre un puck de
son cru qui venait de s'écraser sur le po-
teau des buts d'un fébrile Gerber en di-
sait long sur les lacunes défensives
d'une formation locale incapable de ré-
éditer sa performance de samedi der-
nier au plan de la rigueur. Même si
Parks réduisit la marque à une seule
unité dès le début de l'ultime période , le
suspense ne dura guère. Gottéron n 'eut
pas la moindre peine à reprendre ses
distances et dès lors la messe était dite.
Manquant totalement d'agressivité,
Langnau avoua platement son impuis-

sance face à plus fort que lui. En fait , sa
résignation fit peine à voir et ôta beau-
coup trop tôt tout intérêt à une ren-
contre particulièrement insipide.
TRAVAIL BIEN FAIT

A vrai dire, on aurait pu attendre
davantage de Langnau qui n'a même
pas été capable de livrer un baroud
d'honneur dans ce qui constituait pour
lui un quitte ou double. Cela tout sim-
plement parce que Gottéron était plus
fort et surtout trop fort sans pour au-
tant qu'il soit loisible de lui trouver
d'autre mérite que celui d'avoir fait
proprement son travail.

Sous la houlette du duo Raemy/
Khomutov, Fribourg Gottéron a donc
sauvé l'essentiel après une saison an-
goissante à tous égards. Les deux tech-
niciens qui ont œuvré avec une modes-
tie de moyens ne leur laissant qu'une
marge de manœuvre limitée ont par-
faitement su ressouder un ensemble
menace d'implosion. L'Histoire saura
leur reconnaître au moins ce mérite
auquel il faut ajouter celui d'avoir fait
les bons choix, notamment au niveau
des joueurs étrangers. Tant Burakovsky
que Torgaev, malgré quelques erre-
ments, ont en effet répondu présent au
moment opportun.

ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Langnau-Fribourg Gottéron ... 4-8
(1-1 0-2 3-5 ) • Langnau: Gerber (55'48 Kleeb);
Doyon, Mùller; Szczepaniec, Schneider; Aeger-
ter, Wùtrich; Brechbùhl, Parks, Fust; Fischer,
Pont.Tschiemer; Badertscher, Hynes, Andy Keller;
Bùhlmann.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Werlen, Olivier Kel-
ler; Guignard, Fazio; Marquis, Bezina; Burakovsky,
Conne, Schaller; Slehofer, Rottaris, Furler Des-
cloux, Zenhâusern, Torgaev.
Arbitres: MM. Kaukonen, Simmen et Sommer
Notes: Itfishalle, 3949 spectateurs. Langnau sans
Elik (raisons familiales), Bàrtschi, Knecht et Va-
cheron (blessés). Fribourg Gottéron sans Giger,
Bachofner (blessés), Beraldo et Chibirev (étran-
gers surnumérairesj.Temps morts demandés par
Langnau (47'18) et Langnau (51*19).
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Langnau et 8 fois 2
min. contre Fribourg Gottéron. 4'08 2 min. à
Zenhâusern, 16'48 2 min. à Pont, 27'46 2 min. à
Schneider, 32'18 2 min. à Parks et à Guignard,
33'19 2 fois 2 min. à Marquis, 33'45 2 min. à Ôst-
lund, 2 min. à Andy Keller, 34'32 2 min. à Gui-
gnard et à Brechbùhl, 39'12 2 min. à Guignard,
40'37 2 min. à Szczepaniec, 54'34 2 min. à Olivier
Keller,
Buts: 6'00 Schneider (Brechbùhl, Fust) 1-0 (à 5
contre 4), 8 35 Torgaev (Descloux) 1 -1, 20 45 Bu-
rakovsky (Conne.Schaller) 1-2, 31'15 Zenhâu-
sern 1-3, 40'22 Parks (Hynes) 2-3 (à 5 contre 4),
42'43 Rottaris (Torgaev, Schaller) 2-4, 46'00
Conne (Schaller, Burakovsky) 2-5, 47'18 Torgaev
(Marquis, Zenhâusern) 2-6,49'39 Fust (Fischer) 3-
6 , 51'19 Fust (Mùller) 4-6, 51'55 Burakovsky
(Schaller) 4-7,59'37 Marquis (Fazio, Ôstlund) 4-8.
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Goran Bezina signe pour deux saisons
Avant que Fribourg Got- son prochaine. Si le club tiel de cette fin de cham-
téron ne remporte cette du président Baudet est pionnat , s'illustrant no-
quatrième victoire sur en mesure de concréti- tamment par sa force de
Langnau, synonyme de ser ses vues sur Gilles frappe. Mais ce n'est pas
maintien en division su- Montandon, il bénéficie- un meneur de jeu et
périeure, ses dirigeants rait des services d'un l'avenir de Gottéron ne
avaient annoncé le re- centre naturel à même se fera pas forcément
nouvellement pour deux d'équilibrer une équipe avec lui. Quant à Paul
saisons du contrat de pour le moins bancale. Beraldo, malgré des
leur défenseur Goran Quant aux étrangers, à qualités indéniables, il
Bezina, international ju- l'exception de Thomas n'est de toute évidence
nior. Une décision qui ne Ôstlund encore sous pas non plus l'homme
se discute guère compte contrat jusqu'au prin- de la situation. Ses pres-
tenu des performances temps 2000, il y a fort à tations plus que dis-
crescendo de l'ex-joueur parier qu'ils iront tous crêtes le condamnent à
de Villars. Reste mainte- chercher fortune sous l'évidence. Sans présa-
nant à finaliser d'autres d'autres deux. Igor Chi- ger du sort d'Andrej
contrats et non des birev a fortement déçu et Khomutov, Fribourg Got-
moindres. Il apparaît de Pavel Torgaev n'a pas téron a désormais la
plus en plus certain que répondu pleinement aux possibilité de réparer
Flavien Conne, malgré la attentes placées en lui ses mauvais choix répé-
cour assidue que lui font malgré un rôle intéres- tés en matière de ren-
ies meilleurs clubs de sant en play-out. Robert forts étrangers. Il faut es-
ligue nationale , sera tou- Burakovsky a été quant pérer qu'il saura la
jours Fribourgeois la sai- à lui l'homme providen- saisir... A.Wi.
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Antoine Descloux lève les bras: Gottéron reste en ligue A. Keystone
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"Best of Seven "
Fribourg Gottéron - Langnau 6 - 4  (6-1 0-1 0-2)
Langnau - Fribourg Gottéron 3 - 8  (2-1 1-4 0-3)
Fribourg Gottéron - Langnau 2 - 1  (1-1 0-0 0-0 1-0*)
Langnau - Fribourg Gottéron 4 - 8  (1-1 0-2 3-5)

* après prolongation

«Le plaisir
est immense»

RÉACTIONS

Le cœur de Khomutov a vibré
comme celui de tout Gottéron.
L'heure était importante. L'équipe
était non seulement accompagnée
des trois membres du conseil d'admi-
nistration et de ses deux directeurs ,
mais encore d'une grande partie de
sa famille de supporters. A l'issue du
match , les joueurs ont offert une bel-
le ovation , en guise de remercie-
ment , à leurs fans. Durant le match ,
même le nom d'Andrej Khomutov a
été scandé à plusieurs reprises , avec
celui de l'entraîneur en chef , Ruedi
Raemy. «Cela m'a fait un plaisir im-
mense», dira le Russe, promu au rang
d'entraîneur assistant. «Si un tel pos-
te me convient? Je n'ai pas encore de
réponse. J'étais nerveux depuis le dé-
but de cette série. Cela fait plaisir de
voir la façon dont toute l'équipe a
travaillé!»

Raemy: «Merci »
Le plaisir était sur toute les lèvres.
Ruedi Raemy relevait: «Ma joie est
immense d'avoir pu aider l'équipe à
rester en ligue A. Je tiens à dire merci
à tous ceux qui m'ont fait confiance , à
l'équipe qui a tout donné. Elle m'a ac-
cepté, de même que les décisions que
j' ai prises avec Andrej. Nous formions
un véritable team/lui, moi et l'équipe.
Les joueurs ont compris que le club et
le maintien devaient être leur seule
préoccupation.»

Ruedi Raemy s'accorde une jour-
née de congé aujourd'hui avant de
reprendre son travail d'entraîneur
avec les minis et les novices. «Je pen-
se que je pourrai être bien dans ma
peau. Aujourd'hui, on peut voir l' ave-
nir en rose. Maintenant , je n'ai pas
encore réalisé. J' ai toujours la boule à
l'estomac à cause de la nervosité.»

« Superbe»
Plus fort que tous les cris qui ve-
naient des vestiaires fribourgeois ,
Pascal Schaller confiait: «C'est su-
per! On a vraiment fait ce qu 'il fal-
lait. Ce soir , nous avons eu de la pei-
ne au premier tiers. Mais après , nous
avons imposé notre rythme. Cela me
rappelle les play-out contre Lausan-
ne. Nous avons mérité de nous dé-
fouler ce soir. J' aime ce club.» L'atta-
quant fribourgeois restera-t-il? «On
a beaucoup dit que je ne valais
quelque chose qu 'avec les Russes.
Mais cette saison , j' ai aussi joué en 3e
ligne. Il y a quelque temps, on m'a re-
proché de ne pas tenir le rôle d'un
leader. C'est vrai que je me cachais
souvent derrière certaines choses. A
mon âge, je dois soutenir les jeunes.
J'espère pouvoir le faire longtemps
encore à Fribourg. En janvier , on m'a
dit vouloir me garder. C'est super
que Gottéron reste en ligue A. L'an
prochain , ce sera sa 20e saison dans
cette catégorie!»

BEZINA: «L'EXPLOSION»
Goran Bezina sera de la partie , l' an

prochain. Le défenseur fêtait hier
soir son deuxième maintien après ce-
lui acquis vendredi dernier avec les
élites: «C'est magnifique de finir
comme ça ma première saison en
ligue A. Pour ce 4e match , il y avait
peut-être plus de pression que d'ha-
bitude. Mais 4-0, c'est l'explosion! A la
fin , avec le public , c'était extra. Nos
supporters nous ont soutenus toute la
saison et ne nous ont jamais lâchés en
play-out.»

Du côté des dirigeants , le soulage-
ment était aussi perceptible. Ainsi , le
porte-parole du club Antoine Roulin:
«On aurait assez mal vécu une relé-
gation , mais on aurait assumé! Nous
nous étions probablement tromp és
dans les objectifs au début de la sai-
son, mais une place en play-off était
réaliste ! Maintenant , le premier volet
de notre travail est réglé avec le
maintien. » PATRICIA MORAND



INDIAN WELLS

Martina Hingis: «J'ai très bien
les attaques de Patty»anticipé

Martina Hingis bat Patty Schnyder en 53 minutes. Le numéro un mondial
parle d'un score trompeur, car la Bâloise l'a obligé à sortir le grand jeu.

Martina Minais là aauche) tire la lanaue. mais Pattv Schnvder (à droite) fut vite déroassée. Kevstone

D

eux sets (6-1 6-3) en 53 mi-
nutes seulement: Martina
Hingis a remis Patty Schny-
der à sa place. En enlevant
cette belle face à la Bâloise

dans le cadre des huitièmes de finale
du tournoi d'Indian Wells, elle a prou-
vé nu 'elle était aussi le meilleure
joueuse de Suisse. L'automne dernier,
alors qu'elle évoluait dans un tout
autre contexte, Patty avait pu contes-
ter la suprématie de sa cadette en la
battant à la Coupe du grand chelem de
Munich et en la poussant à la limite
Hpc trrûc cptc an lMnctprc Ap. NFpw "Vnrlr

LE QUITTE OU DOUBLE
Dans le désert de Californie, Martina

n'aura été inquiétée que lors des trois
premières minutes de la partie, le
temps pour Patty de ravir «blanc» le
service de Martina lors du jeu initial.
Mais la réaction de Martina fut cin-
glante: elle a aligné huit ieux consécu-
tifs. «Ce fut un grand match . Le score
est un peu trompeur. Patty m'a forcée à
sortir le grand jeu au début , soulignait
Martina. Je crois que j'ai mieux lu son
jeu qu'à Munich et à New York. J'ai
parfaitement anticipé ses attaques».

Patty Schnyder a tenté une sorte de
Quitte ou double en misant sur un ieu

très agressif «C'était ma seule chance
de la battre, expliquait-elle. Mais j'ai pris
trop de risques. J'ai commis beaucoup
de fautes (25 erreurs directes). Je n'ai
pas trop de regrets Ce match contre
Martina fut le meilleur des trois que j'ai
livrés au cours de ce tournoi». Patty était
également consciente que les données
avaient bien changé depuis l'automne
dernier. «Par rannort à Munich et à New
York, Martina est beaucoup plus sereine.
Quant à moi, je ne suis pas animée par la
même confiance».

Elle en a retrouvé cependant une
partie en Californie en gagnant deux
matches. Patty bénéficiera d'une cou-
pure de dix jours avant de s'aligner à
Key Biscayne. Peut-être mettra-t-elle
à nrofit ce rénit nour réfléchir à sa si-
tuation? Désormais sans coach , avec le
seul Rainer Harnecker à ses côtés dont
la réputation est exécrable, Patty est
engagée dans une voie sans issue. Elle
commence d'ailleurs à être lâchée par
ses sponsors. La firme Asetra, une so-
ciété de fournitures informatiques, a,
en effet , fait savoir qu'elle résiliait le
contrat oui la liait à la j oueuse.

QUART DE FINALE SANS RISQUE
Martina Hingis, quant à elle, devrait

orolonser encore auelaues iours son

séjour en Californie. En quart de fina-
le, la Saint-Galloise ne risque pas
grand-chose devant l'Américaine
Chanda Rubin (WTA 26).

Lors de leur dernière confronta-
tion , en mars dernier à Key Biscayne,
Martina s'était imposée 6-1 6-0 en
seulement 46 minutes. Elle peut déjà
songer à une demi-finale qui pourrait
l'onnoser à Jana Novotna ou à Steffi
Graf.

Si Martina est la joueuse à battre
dans le haut du tableau , la hiérarchie
est moins prononcée dans le bas
Après les éliminations de Lindsay Da-
venport et de Monica Seles, battue
lundi car la Slovaaue Henrieta Naevo-
va (WTA 27) que Patty Schnyder re-
trouvera le mois prochain à Zurich
pour le compte de la Fed Cup, les ac-
tions de Serena Williams sont à la
hausse. Après son titre à Paris, la ca-
dette des Williams peut viser très haut
à TnHiar, WPIIC

AGASSI FORFAIT
Enfin dans le tournoi masculin qui a

débuté lundi , André Agassi, blessé sa-
medi dernier à la cuisse lors de sa
demi-finale du tournoi de Scottsdale
qui l'opposait à son compatriote Jan-
*V/firhapl Oamhill a Hprlarp fnrfait Ci

Les résultats
Simple messieurs, premier tour: Greg Ru-
sedski (GB) bat Petr Korda (Tch) 6-3 6-4. Gus-
tavo Kuerten (Bré) bat Thomas Muster (Aut)
6-2 6-4. Sjeng Schalken (Ho) bat Jonas Bjork-
man (Su) 1-6 7-6 (7/4) 7-6 (8/6). Marat Safin
(Rus) bat Thomas Enqvist (Su) 6-4 6-4. Tho-
mas Johansson (Su) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 6-2 6-3. Félix Mantilla (Esp) bat Arnaud di
DocniiEiln ffr\ R.A K-A Mirnlac Kiofor fûin hat
Mariano Puerta (Arg) 6-3 6-2. Hicham Harazi
(Mar) bat Tommy Haas (Ail) 5-5 abandon sur
blessure. Francisco Clavet (Esp) bat Wayne
Ferreira (AS) 6-3 6-2. Paul Haarhuis (Ho) bat
Albert Costa (Esp) 7-5 6-1. Jan Siemerink (Ho)
bat Michael Chang (EU) 7-5 6-3. Mark Philip-
poussis (Aus) bat Bohdan Uhlirach (Tch) 7-6
(7/K\ 7-R I7/A\ HéHrir Pinlino IFr\ hat Marionr,
Zabaleta (Arg) 6-4 4-6 6-3. Xavier Malisse (Be)
bat Davide Sanguinetti (lt) 6-1 3-6 6-1.
Simple dames, huitièmes de finale: Martina
Hingis (S/1) bat Patty Schnyder (S) 6-1 6-3.
Chanda Rubin (EU) bat Amanda Coetzer
(AS/7) 6-4 6-4. Henrieta Nagyova (Slq) bat Mo-
nica Seles (EU/3) 6-2 6-4. Sandrine Testud (Fr)
h-,t Mitholio To, „lol I Cria\ 7-fi IHrW R.O

JEUX OLYM PIQUES

Sait Lake City a financé les
voyages de l'Australien Coles
Les voyages aux Etats-Unis de Phil
Coles, l'un des deux membres austra-
liens du Comité international olym-
pique (CIO), ont été financés par le
Comité de candidature de Sait Lake
City (SLOC) aux Jeux olympiques
d'hiver de 2002 en remerciement des
services rendus, a admis l'ancien chef
du SLOC, l'Américain Tom Welch. M.
Wpl̂ h fr\rrp à Ici Hpmiccirm artrpc lpc

révélations d'achat de votes par la ville
de l'Utah pour organiser les Jeux, a in-
diqué au «Sydney Morning Herald»
que l'Australien avait fourni des
conseils de très grandes valeurs pour
vendre cette candidature.

Selon des documents publiés par le
Comité d'éthique de Sait Lake City,
M Pnlpc pt sa rnmnacme. ont bénéficié
des largesses du SLOC, dont plusieurs
voyages dans l'Utah en 1993 et 1995,
d'une valeur de 38 000 dollars US (57
000 francs). «C'est moi qui ai fait la
proposition , je n'ai jamais eu l'impres-
sion d'être utilisé , a affirmé Tom
Welch. C'est plutôt nous qui les avons
utilisés, et ils (M. Coles et sa famille)
nous ont apporté beaucoup». Pour
Vr.r.r.im^ r.Ur.f A., CT r»/-1 A/f P̂ IM

«a été une source continuelle de
conseils». M. Welch a par ailleurs dé-
fendu sa politique de traitement de fa-
veur (versements d'argent , voyages
d'agréments, bourses d'études) au bé-
néfice d'au moins 25 membres du
CIO, niant toute corruption. «Je ne
pense pas que la candidature de Sait
Lake City ait été si différente des
niifrps a-t-il inrlinnp Nniic tpntnns
d'établir en 1999 un système de valeur
pour ce qui s'est passé lors d'une cam-
pagne politique ayant eu lieu il y a 6
ou 7 ans lors d'une candidature olym-
pique. Le procédé est peut-être exces-
sif, mais ce n'est pas de la corruption».

Phil Coles est par ailleurs soupçonné
H'o^r,îr ampntp Hpc hiirvnv afin Hp fari-
— — ¦ 1 ~ j  

liter la tâche d'Athènes qui souhaitait
accueillir les Jeux olympiques de 1996,
selon une revue financière australien-
ne. Il aurait reçu de la joaillerie , des
boutons de manchette en or et dia-
mant et un collier en or, d'une valeur
de plus de 6000 dollars US (9000
francs) offerte par un homme d' af-
faires lié directemement à la candida-
ture d'Athènes, qui fut finalement sup-
nlantpp nar rpllp H'Atlanta Si

Bastl élimine un
Italien à Besancon
Le Vaudois George Bastl (ATP 194)
s'est qualifié pour les huitièmes de
finale du Challenger ATP de Besan-
çon. Bast s'est imposé 7-5 6-1 de-
vant l'Italien Cristiano Caratti (ATP
163). Le St-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 155) est également engagé
j  i_..-«^; o:

COUPE DU MONDE

Bruno Kernen pratique le ski
libre: sa saison est terminée
Les deux descentes prévues hier à la Sierre Nevada ont été
reportées à aujourd'hui à cause de fortes rafales de vent.
Victime d'une chute dimanche lors
du super-G de Kvitfjell , Bruno Ker-
nen ne disputera pas la finale de la
Coupe du monde de la Sierra Nevada.
Le descendeur bernois, touché au ge-
nou , a décidé de mettre un terme à sa
saison même s'il peut s'adonner ,
comme il le fait actuellement à la
Sierra Nevada , au ski libre.
PLUS DE 100 KM/HEURE

Les descentes des finales de la
Coupe du monde, qui devaient avoir
lieu hier , ont été reportées en raison
du vent violent. Les deux descentes
sont programmées aujourd'hui: à 11
h 30 pour les dames et à 12 h 30 pour
les messieurs, qui disputeront aupa-
ravant un entraînement à 9 h 30. Les
organisateurs n'ont pas encore déci-
dé du jour de remplacement pour les
deux super-G prévus aujourd'hui , les
prévisions météorolog iques conti-
nuant à faire planer l'incertitude.

Le comité de course et les respon-
sables de la Fédération internationa-
le (FIS) avaient annoncé , dans un
premier temps, le report de la des-
cente dames avant de prendre la
même décision pour la course mas-
rnlinp pn rîlicnn Hpc fr*rtpc rafalpc Ap

vent , qui soufflait à plus de 100 km/h
sur la piste. «Quelque 80% de la pis-
te ne posait aucun problème, mais le
vent était trop violent dans le secteur
du saut Hieronimus» a exp liqué
Gunter Hujara , le directeur de cour-
se de la FIS.

Les organisateurs avaient décidé
lundi d'avancer d'un jour les
épreuves de vitesse pour anticiper
l'arrivée du mauvais temps, prévu en
milieu de semaine en Andalousie.
Mais ils n 'avaient pas compté avec le
vent qui devrait souffler tout aussi
fort aujourd'hui. Et pour jeudi , on an-
nonce une véritable tempête de neige.
En revanche, une nette amélioration
du temps étant prévue dans le sud de
l'Espagne samedi et dimanche.

Selon Huj ara , les descentes ont la
priorité jusqu 'à jeudi , mais la pré-
séance serait donnée vendredi aux
super-G. Une décision qui a le mérite
de désamorcer toute tentative de
pression: «Je sais que les Norvégiens
voudraient une descente et les Autri-
chiens un super- G», confie l'Alle-
mand. Aamodt et Kjus ont de
meilleures chances face à Maier en
descente qu 'en super-G, où «Hermi-
nator» est presque imbattable... Si

SLALOM fIS À LEYSIN

Marilyn Sterchi, 15e de la lre

manche, remonte à la 4e place
La Gruérienne a réussi un véritable exploit, réussissant le
meilleur résultat de sa carrière
Après sa médaille des championnats
suisses juniors en super-G, la Grué-
rienne Marilyn Sterchi a poursuivi sur
sa lancée lors des deux slaloms FIS de
Leysin, qui ont réuni plus d'une hui-
tantaine de concurrentes de divers
pays. Samedi, la victoire est revenue à
l'Espagnole Raquel Rienda Contreras
en l'27"90. une concurrente aui évo-
lue régulièrement en Coupe du mon-
de, devant la Canadienne Sara-Maude
Boucher (l'29"24) et la Valaisanne
Sandra Lochmatter (l'29"28). Marilyn
Sterchi, portant le dossard 39 et qui est
avant tout une spécialiste de vitesse, a
pris la 17e place dans le temps de
l'33"96. Elle n'améliorait pas ses
noinrs. mais la nlace était déià bonne
dans une discipline qui n'est pas sa
spécialité.

Le lendemain, en l'absence des Suis-
sesses parties pour les mondiaux ju-
niors, la skieuse d'Epagny allait faire
beaucoup mieux, puisqu'elle était la
meilleure Suissesse derrière la Polo-
naise Ewa Tanczak et les Françaises
Polnro N/T^c^I-iptt; pt Coiilmo \Ar,

«Je croyais vraiment rêver.»

chebœuf. Partie avec le dossard 27, la
Gruérienne terminait 15  ̂de la premiè-
re manche. De ce fait , elle bénéficiait
d'une excellente piste pour la seconde
puisqu 'elle s'élançait en première po-
sition. Elle devait d'ailleurs réussir le
troisième temps de la manche, ce qui
lui Dermit de remonter à la 4e nlace.
Elle est à 1"26 du podium. «Je gagnais
constamment des places. Je croyais rê-
ver. C'est le meilleur résultat que j' ai
obtenu en slalom. Jusqu'à maintenant ,
j' avais plus de 80 points FIS. Ce résul-
tat me les abaisse à 45.» Marilyn Ster-
chi, qui a renoncé aux championnats
du monde juniors pour améliorer ses
points FIS, est partie hier pour la Lenk
où elle riisnntp.ra dp .nx créants

UNE DEUXIÈME MARILYN
Une deuxième Fribourgeoise est

classée dans cette deuxième épreuve:
Marilyn Borcard de Broc, qui avait
été éliminée dans la deuxième
manche le premier jour , est 24e. Elle
perd six secondes et demie sur Marilyn
ctûr. ,1,; im

Mondiaux juniors: une Suédoise
Victorieuse en décembre dernier du
slalom Coupe du monde de Mammoth
Mountain, en Californie, la Suédoise
Anja Pârson a remporté son deuxième
titre mondial chez les juniors au Sauze,
dans les Alpes de Haute-Provence.
Déjà sacrée l'an dernier en géant, elle a
remporté le slalom de ces mondiaux ju-
niors en devançant l'Allemande Stefa-
nie Wolf et et l'Autrichienne Elisabeth
Gôrgl. Les Suissesses ont été bien dis-
crètes lors He. cette nrp .miàrp . énreuvp

mondiale, puisque Pamela Ziegler, la
meilleure d'entre elles, concède plus de
cinq secondes à la gagnante. Si
Le Sauze (Fr). Championnats du monde ju-
niors. Slalom filles: 1. Anja Pârson (Su)
1'46"62. 2. Stefanie Wolf (AH) à 1"50. 3. Elisa-
beth Gôrgl (Aut) à 2"23. 4. Eva Walkner (Aut) à
2"39. 5. Souazic Le Guillou (Fr) et Nicole Gius
(lt) à 2"46. Puis les Suissesses: 22. Pamela
Ziegler à 5"25. 24. Sandra Lochmatter à 5"81.
33. Ella Alpiger à 9"49. 3. Franzi Aufdenblatten
à 10"86. 42. Selina Reichenbach à 12"23. Eli-
miT-irtrt- R^i/̂ lrinlo ÙArsWtri

Coupe d'Europe: un Autrichien
L'Autrichien Michael Walchhofer (23
ans) a remporté le classement général
de la Coupe d'Europe. Walchhofer ,
sixième du combiné des champ ion-
nats du monde de Vail, est le cinquiè-
me Autrichien - après Andréas Schif-
ferer, Hermann Maier, Stefan Eber-
hartpr pt Rpniamin RairVi — à pnlpvpr

le classement général en autant d'an-
nées. A noter que le classement
général de la descente est revenu au
Japonais Yasuyuki Takishita, qui a
devancé deux Italiens. Du côté des
Suisses, le bilan est plutôt mitigé. Le
meilleur d'entre eux est Urs Imboden
nui nr-riinp la ?^cnlîjfp ÇJ

Coupe d'Europe. Messieurs. Classement gé-
néral (après 28 courses): 1. Michael Walchho-
fer (Aut) 623. 2. Christoph Gruber (Aut) 558. 3.
Ivan Bormolini (lt) 503.4. Ronald Stampfer (Aut)
483. 5. Frédéric Covili (Fr) 432. 6. Bjarne Sol-
bakken (No) 427. 7. Patrick Wirth (Aut) 420. 8.
Gerhard Kônigsrainer (lt) 403. 9. Sami Uotila
(Fin) 384. Puis les Suisses: 23. Urs Imboden
9/11 A-t niHior nofam 1KB GB Ar,/1ro-, 7incli

121.63. Urs Kâlin 110.78. Rolf von Weissenfluh
87. 86. Tobias Grûnenfelder 68. 89. Kôbi Wys-
sen 62. 104. Hansueli Tschiemer 56.112. Tho-
mas Pool 46. 116. Thomas Geisser 44. 120.
René Stôssel 40.128. Manuel Dùrr 35.134. Da-
niel Zûger 33. 153. Christian Forrer 18. 163.
Jùrg Grûnenfelder 13. 166. Marco Casanova
12.168. Didier Plaschy 11.176. Daniel Defago et
Roger Machler 10. 187. Roger Zweifel 7. 189.



PLAY-OFF DE LIGUE

Zoug et Lugano sont qualifies
Kloten égalise face à Zurich
Les deux équipes zurichoises devront jouer demain soir leur qualification
pour les demi-finales au Hallenstadion. Zoug, le champion suisse, a souffert

C

hampion de Suisse en 1997,
le CP Berne a échoué dès les
quarts de finale. L'ours a ce-
pendant chèrement vendu sa
peau à Zoug, où le détenteur

du titre national a dû recourir à une
prolongation pour faire la différence.
Le but de la qualification a été inscrit
après 63" de temps de jeu supplémen-
taire par Colin Mùller , dont le contrat
n 'a pas été renouvelé pour la prochai-
ne saison... La superbe partie de Re-
nato Tosio n'a pas suffi aux Bernois
pour éviter une élimination annoncée
par la défaite de samedi à l'Allmend.
ENCORE ANTISIN

Finaliste la saison dernière, Davos
peut ranger crosses et patins. Vain-
queurs 4-3 trois jours plus tôt à Luga-
no, les Grisons se sont inclinés sur un
score identique devant leur public ,
pour un verdict somme toute logique.
Une réussite de Misko Antisin à la 48e
minute a propulsé les Tessinois en
demi-finale et les ioueurs d'Arno del
Curto en vacances. Il y a une année, le
même Antisin avait déjà fait le déses-
poir des Davosiens en inscrivant le
but décisif pour Zoug dans la sixième
rencontre de la finale...

Menés 2-0 après 4 minutes et 6-1 à
la 27e, les CPZ Lions n'ont jamais pu
rêver au Schluefweg. Trop tardive , la
réaction léonine (3 buts dans les 4
dernières minutes) ne pouvait fissu-
rer la sérénité de Pavoni - bien mieux
insp iré que son vis-à-vis Sulander - et
de ses coéquipiers. Au Hallenstadion ,
demain , tout paraît possible entre les
deux formations zurichoises. Les
Lions, qui ont toujours peiné chez
eux, ne sont pas à l'abri d'une élimi-
nation que l'on n'envisageait guère
o» , i . -. i , , , i  A P. .. . , , ¦ ; . . Ci

mLes matches en bref
Kloten ¦ CPZ Lions 8-5
(2-1 4-0 2-4) • Schluefweg. 6649 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mandioni/Linke. Buts: 2e
Hollenstein (Wàger) 1-0.4e Bayer (Schenkel/à
5 contre 4) 2-0. 10e Bauer 2-1 . 22e Schenkel
(Winkler) 3-1.25e Plùss (Rothen/à 4 contre 4)
4-1.31 e Hollenstein (Schenkel) 5-1.37e Wich-
ser (Rufener) 6-1. 44. Martikainen 6-2. 48e
Rauor IWânor HnlIonctoirA 7-9 Rfip f.WîWi
Rufener (Heldner, Hôhener/à 5 contre 3) 8-2.
56e (55'52") Martikainen (penalty) 8-3. 58e
Heim (Jaks) 8-4. 60e Jaks (Martikainen, Hodg-
son/à 5 contre 3) 8-5.
Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti; Ramholt , Bayer;
Bruderer, Winkler , Princi, Hôhener; Tancill,
Strandberg, Wichser; Hollenstein, Schenkel,
Wâger; Rothen, Plùss; Shamolin; Rufener,
Heldner, Lindemann.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Wright; Martikai-
nen 7ohnHor- Qtnllor Rracow . lalic HnHncnn
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Le Zougois Stefan Grogg (à droite) à

Stûssi; Heim, Zeiter, Micheli; Délia Rossa, Mùl-
ler, Schrepfer; Bauer, Morger, Looser.
Notes: 34e Shamolin, blessé à l'épaule, ne re-
vient plus sur la glace.

Davos - Lugano 3-4
(1-2 2-1 0-1) • Stade de Glace. 4680 specta-
teurs. Arbitres: Reiber, Baumgartner/Peer.
Ruts: 3P .Ipnni (Mpipr AnriprsRnn^ 0-1 . 1Rp
Baumann (Reto von Arx) 1-1. 20e Jenni 1-2.
24e Rûthemann (Jeannin) 2-2. 33e Geoffrey
Vauclair 2-3. 36e Gianola 3-3. 48e Antisin
(Fuchs, Andersson) 3-4.
Davos: Beauregard; Kress, Gianola; Streit ,
Jan von Arx; Nummelin , Equilino; Hâller; Rû-
themann, Reto von Arx , Baumann; Kobel,
Beattie, Jeannin; Schocher, Châtelain, Roth;
Mùller, Rizzi.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astley,
Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Zieger;
Moior n r r , r r . r . r i  lanni- Cic^hor CoHnl™,
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la lutte avec Leimgruber. Keystone

Fuchs; Doll, Antisin, Fair; Nâser, Aeschlimann,
Geoffrey Vauclair.

Zoug ¦ Berne 4-3 ap
(2-1 1-10-1 1-0) • Herti. 6324 spectateurs. Ar-
bitres: Moreno, Nater/Schmutz. Buts: 10e
Walz (Rôtheli, Grogg/à 5 contre 4) 1-0. 18e
(17'15") Brown (André Kûnzi, Todd/à 5 contre 4)
2-0.19e (18'23") McLIwain (Christen) 2-1.23e
rinnlinpr /RnhnpiHpr\ 3-1 35Q Marnis rfitpi-
negger, Montandon/à 5 contre 4) 3-2. 50e
Montandon (McLIwain, Marois/à 5 contre 4) 3-
3. 62e Mùller 4-3.
Zoug: Schôpf; André Kûnzi, Sutter; Letang,
Horak; Holzer, Kessler; Grogg, Walz , Rôtheli;
Brown, Todd, Mùller; Eberle, Oppliger,
Schneider.
Berne: Tosio; Jobin, Rauch; Sven Leuenber-
ger, Thommen; Paterlini, Steinegger; Cherno-
maz, McLwain, Christen; Marois, Montandon,
HnwalH- [ pimnrnhpr Wphpr Trillbi

Cinq matches
de préparation

FOUIPF CUICCE

L'équipe de Suisse entamera la se-
maine prochaine sa longue marche
d'approche vers le Mondial 1999 en
Norvège , qui se déroulera la première
quinzaine de mai à Oslo, Hamar et
Lillehammer. Le coach national Ralph
Krueger organisera un premier camp
du 16 au 18 mars à Hutwil. Les sélec-
, ] . . . . , .  .. . . . . , . . , . t  . . . . .  , , , ,  . . ,- . ; , , , , ; . - \ v , , . .i.

wil (22 et 23 mars), à Grindelwald (25
et 26 mars) et à Lenzerheide (29 mars
au 2 avril). Après Pâques, l'équi pe ,
sans les joueurs engagés dans la finale
des play-off , suivra un camp d'entraî-
nement d'une semaine à Wolkenstein ,
en Italie. De retour d'Italie , l'équipe
de Suisse disputera cinq matches de
nrénnrntinn Ci

17 avril à Zurich: Suisse - Finlande (19.30)
18 avril à Herisau: Suisse - Finlande (15.45)
23 avril à Genève: Suisse - Norvège (19.30)
24 avril à La Chaux-de-Fonds: Suisse -
Norvège (18.30)
27 avril à Bellinzone: Suisse - Italie (19.30)

Dames. Dans le cadre des championnats du
monde du groupe A en Finlande, l'équipe suis-
se féminine entraînée par Edy Grubauer a subi
sa deuxième défaite consécutive. Après avoir
perdu 10-0 contre le Canada, elle s'est incli-
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LIOUE B

La Chaux-de-Fonds perd à
Olten. Coire est déjà en finale
Soleurois et Neuchâtelois devront disputer un cinquième
match demain soir aux Mélèzes oour obtenir la Qualificatio n

Dans les play-off de Ligue nationale
B, Coire a obtenu le troisième point
décisif dans la série au «best of five»
qui l'opposait à Bienne en s'imposant
4-3 en terre seelandaise. Les Grisons ,
qui n'ont fait la différence que dans
les dernières minutes, devront at-

saire en finale: Olten ayant pris de
justesse le meilleur sur La Chaux-de-
Fonds (6-5), Soleurois et Neuchâte-
lois, à égalité de victoires après quatre
matchs, devront en disputer un cin-
quième jeudi aux Mélèzes. A Olten ,
les Neuchâtelois n'ont mené qu 'une
c£>n l*» fnic >. 1 Q marmip .'si

Les matches en bref
Olten • La Chaux-de-Fonds 6-5
(3-2 2-1 1-2) • Kleinholz. 2437 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Hirzel/Kùttel. Buts: 3e To-
gnini (Ghillioni, Lùthi) 0-1. 8e Herlea (von Rohr,
Malgin/à 5 contre 4) 1-1. 16e Malgin (Ger-
mann, Ackermann) 2-1.17e Vigano (Siegwart)
3-1. 20e Lebeau 3-2. 24e Malgin (Ackermann)
A O r,r\~ I nW r . r . . .  iCV.^r.r... A ~K „ l-l /A ET

contre 4) 4-3. 34e Malgin (Ackermann/à 5
contre 4) 5-3. 42e Aebersold (Niederôst, Chi-
riaev) 5-4.50e Pochon (Ançay) 5-5.57e Mùller
(von Rohr/à 5 contre 4) 6-5.
Olten: Aebischer; Kamber, Stucki; Kradolfer,
Herlea; Gugelmann, Habisreutinger; Murer,
von Rohr, Frei; Germann, Malgin, Ackermann;
Vigano, Mùller, Siegwart.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Avanthay, Riva;
Niderôst, Chiriaev; Clavien, Ghillioni; Aeber-
sold, Stéphane Lebeau, Maurer; Imperatori ,
RurL-holtar 1 oL-hmati-M/ - Tnnnini Tnnni 1 fïthi

Bienne - Coire 3-4
(0-1 0-1 3-2) • Stade de Glace. 2943 specta-
teurs. Arbitres: Clemençon, Schmid/Hoffmann.
Buts: 17e Rieder (Bâchfer) 0-1. 38e Bâchler
(Rieder, Walder) 0-2. 54e Heaphy (Dubois/à 5
contre 4) 1-2. 56e Heaphy (Guerne/à 4 contre
4) 2-2. 56e Walder (Bâchler, Stoffel/à 4 contre
A\ O-Q GQp \A/a1rlof /Onçpnaet\ O.A RHû
(59'15") Dubois (Schuster, Schmid) 3-4.
Bienne: Kohler; Egli, Meyer; Schûpbach
Schmid; Schuster, Reisl; Pasche, Heaphy
Guerne; Dubois, Andenmatten, Burillo; Moser
Pestrin, Sven Murkowsky;Mûller.
Coire: Liesch; Guyaz, Stoffel; Chukanov, Ca
paul; Patrick Fischer, Jelmini; Peer, Meier, Ger
ber; Rosenast, Vitolinch, Brodmann; Rieder
D^ k̂U.  \MnIAr . . .  r. nA r r . r t r .  Pieyxknr

CONCOURS DE TRONDHEIM

Le Japonais Kasai se joue du vent
pour réussir deux sauts parfaits
Sylvain Freiholz a été le seul Suisse à se qualifier pour la
deuxième manche. Funaki et Ahonen n V sont pas parvenus.
Le Japonais Noriaki Kasai a enlevé,
avec des bonds de 132,5 et 127,5 m, le
concours de Coupe du monde disputé
en nocturne sur le grand tremplin de
Trondheim (No). Le sauteur nippon
s'est imposé devant l'Autrichien Ste-
fan Horngacher et son compatriote
Masahiko Harada. Si la première
manche, malgré un vent violent , a pu
se dérouler tant bien que mal de façon
normale, la seconde a donné du travail
au jury. Qui l'a d'abord interrompue
après cinq concurrents en raison des
rafales, avant de rallonger l'élan à deux
reprises, la brise ayant totalement ces-
sé... «Le jury a eu un travail difficile,
mais il s'en est bien sorti», devait esti-
mer Horngacher.

T ' Àiifrrir,tiip»n a callt4 lln mptrp Ao

plus que Kasai, mais a été pénalisé par
une absence de telemark à la réception
de son premier saut. Le Japonais, qui
estimait avoir réalisé «deux sauts par-
faits» malgré le vent , a obtenu son qua-
trième succès de la saison, le dixième
de sa carrière. Le concours a été mar-
qué par l'échec des deux premiers de
la Coupe du monde, le Finlandais Jan-
ne Ahonen et le Japonais Kazuyoshi
Funaki, qui n'ont pu se qualifier pour la
finale !

«Je voulais décoller avec le maxi-
mum de ouissance. Mais i'ai troo enea-

gé le corps et je n'ai rien pu faire pour
corriger», expliquait Freiholz, 30e de la
première manche et dernier qualifié
pour la seconde, où le sauteur du Bras-
sus a dû s'élancer à deux reprises, sans
pouvoir améliorer de beaucoup son
classement (27e). «Je suis bien sorti de
la table, mais je n'ai pas eu ensuite de
vent portant» , relatait Bruno Reuteler.
Marco Steinauer n'apprécie guère le
tremplin norvégien. Si

Les résultats
Grand tremplin: 1. Noriaki Kasai (Jap) 270,0
(132,5/127,5). 2. Stefan Horngacher (Aut)
263,9 (133/127,5). 3. Masahiko Harada (Jap)
262,0 (131/126,5). 4. Hideharu Miyahira (Jap)
259,7 (130,5/123,5). 5. Martin Schmitt (AU)
256,7 (130,5/123,5). 6. Tommy Ingebrigtsen
(No) 240,8 (125/121). 7. Sven Hannawald (Ail)
231,6 (128,5/111). 8. Martin Hôllwarth (Aut)
230,2 (120,5/118,5). 9. Peter Zonta (Sln) 225,5
(116,5/121). 10. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 220.6 (116,5/118). Puis: 27. Svlvain Frei-
holz (S) 177,1 (107,5/104,5). - Non-qualifiés
pour la finale: 33. Bruno Reuteler (S) 90,0
(107,5). 49. Marco Steinauer (S) 49,9 (85,5).
Coupe du monde (après 24 épreuves): 1.
Ahonen 1512.2. Schmitt 1333.3. Funaki 1323.
4. Kasai 1238. 5. Widhôlzl 801. 6. Hannawald
729.7. Horngacher 713. 8. Miyahira 635. Puis:
36. Reuteler 115.42. Freiholz 58.51. Steinauer
39. 64. Kûttel 18. 71. Parpan 12. 106 classés.
Nations: 1. Japon 4960.2. Allemagne 3524.3.
Autriche 3181. 4. Norvège 2165. 5. Finlande
91zia fi Qlnvonip AT" Pnic Q <5nic=Q 9A9

Au-dessus de l'Inde, Piccard
reçoit la «visite » de compatriotes

RALLOM

Bertrand Piccard et son copilote
Brian Jones ont atteint hier l'espace
aérien indien. Dans l'après-midi, ils
ont survolé le Bangladesh. La Chine
devait être atteinte dans la nuit de
mardi à mercredi et l'océan Pacifique
jeudi. Grâce à des courants plus ra-
pides, le ballon des deux aérostiers, si-
tué au sud du 24e dearé de latitude, a
atteint une vitesse de presque 120 ki-
lomètres/heure, a indiqué le centre de
contrôle de Genève. L'engin volait à
une altitude de 8900 mètres.

Bertrand Piccard espérait atteindre
l'Empire du Milieu avant minuit.
Pour ce faire, il devait rejoindre le 26e
parallèle , ce qui lui permettra de
noursuivre son chemin vers la Chine

dans le corridor prévu . Les deux aé-
rostiers ont déjà parcouru 13 500 kilo-
mètres en huit jours. La consomma-
tion de carburant correspond aux
prévisions et ne représente dès lors
pas de problème.

Bertrand Piccard a par ailleurs reçu
hier matin une «visite» de compa-
f^ntoc A ,,r,o Ko,,tout- ^'onifirnr, QOOO

mètres, entre Dehli et Bengalore, le
ballon est entré en contact visuel avec
un avion à bord duquel se trouvaient
une délégation de treize membres de
Suisse tourisme. La délégation helvé-
tique, qui effectue actuellement une
promotion de cinq jours en Inde, a pu
transmettre par radio ses vœux aux
riatTV namc+icf rc Vi
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Sport en bref - Sport en bref
¦ CYCLISME. L'ancien coureur profes-
sionnel Walter Diggelmann est décédé à
l'âge de 83 ans des suites d'une chute
dans les escaliers de son domicile de
Waltalingen (ZH). Professionnel de 1939
à 1952, le Zurichois compte à son pal-
marès une victoire d'étape dans le Tour
de France 1962 et trois victoires d'étape
Hanc la Xr\iir Ar\ C,,icca Qi ir la nîcto il a

remporté deux épreuves de Six Jours
aux côtés de Hugo Koblet. Si
¦ CYCLISME. Vainqueur de quatre
étapes du dernier Tour d'Espagne, le
grimpeur espagnol José Maria Jimenez
sera le leader de la formation Banesto
lors du prochain Tour de Romandie.
l ' ànr t ino  ûcnannnla alinnora nar aillai ire

le St-Gallois Alex Zûlle, qui aura purgé
sa suspension de six mois. Si
¦ SKI ACROBATIQUE. Aucun Suisse
ne disputera samedi les finales de
l'épreuve de saut des championnats du
monde FIS de Meiringen-Hasliberg
(BE). L'équipe de Suisse, qui n'était pas
représentée dans la compétition mascu-

Sport en bref • Sport en bref
journée avec l'échec dans les qualifica-
tions de Michèle Rohrbach (13e) et
d'Evelyne Leu (14), deux skieuses qui
avaient pourtant affiché des ambitions
très élevées dans ces mondiaux. C'est la
première fois depuis dix ans qu'il n'y a
pas de Suisses en finale. Si
¦ FOOTBALL. Bayern Munich s'est
m lali fro nni ir la finale Ha la f3m ino H* Alle-

magne en battant Rot-Weiss Oberhau-
sen (2e division) 3-0. En Italie, c'est Par-
me qui disputera la finale après avoir
battu Inter Milan 2-1. En championnat
d'Angleterre, Arsenal bat Sheffield Wed-
nesday 3-0. En championnat de France,
Marseille est tenu en échec à Sochaux
n.O ai Rnrrlaai iv nanno à Manra 9,-9 Ri
¦ ATHLÉTISME. Le Bulgare Rostislav
Dimitrov s'est vu retirer sa médaille d'ar-
gent du triple saut des championnats du
monde en salle conquise à Maebashi au
Japon, après un contrôle positif à l'éphé-
drine, a annoncé le directeur exécutif de
la Fédération bulgare d'athlétisme, M.
Karamarinov, après le retour de l'équipe
hnlnom à Cnfia <5i



Nous cherchons
de suite ou à convenir

jeune cuisinier(ère)
et une

femme de ménage
à plein-temps

Sans permis s'abstenir.
» 026/470 14 44 17.372a64

PARTNERTqa>
il A la hauteur
U de vos ambitions

Consultez nos offres d'emplois:
Pour des postes fixes dans le do-
maine du bâtiment , nous cher-
chons

Contremaître
diplômé
en bâtiment

? 
bras droit du patron, responsable
d'une équipe allant de 5 à 10 per-
sonnes.

Chef d'équipe
en génie civil
diplômé

? 
avec expérience pour une impor-
tante société de la place

Mécanicien
machines
de chantier
? 

pour l'entretien d'un parc de véhi-
cules, en possession du permis R L

Machiniste
sur pelles rétro

? 
pour une entreprise de génie civil.
Diplôme de machiniste indispen-
sable.

Manœuvre
en génie civil
? 

avec expérience confirmée. 30% de
votre activité, conduite d'un camion.
Permis R L exigé.

Transmettez-nous votre dossier
complet ou pour plus de rensei-
gnements M. Fasel pu M"18 Grii-
nebaum se tiennent à votre dis-
position.
Discrétion assurée.

17-373374

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

mmmw Tel: 026 / 321 13 13
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Publicitas cherche
deux apprentis (es)
de commerce
pour sa succursale de Fribourg et son agence de Bulle.

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Nous désirons offrir à deux jeunes gens motivés une
place d'apprenti (e) de commerce à partir de la mi -août 1999.
Vous recevrez une formation complète sur la base d'un
programme englobant l'ensemble des services de
l'entreprise.

Intéressés (es) ? Faites parvenir votre candidature avec
curriculum vitae, copies des livrets scolaires et photo,en
précisant pour quel lieu vous postulez, à Publicitas S.A.,
Monsieur Claudio Gehringer, rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

My I U PL-IV^I \r\0 Une société de PUBUGroupe

Nous cherchons pour de
suite ou à convenir,

plusieurs

TÉLÉPHONISTES
de langue française ou alle-
mande, pour contacter notre

aimable clientèle.

Possilibité à temps partiel

Lieu de travail: Fribourg.

Pour plus d'informations,
contactez la Maison

Flore Swiss Cosmetics
•ff 026/422 20 20

17-373264

SECRETAIRE
ACHETEUSE

Importante maison de meubles
cherche

parlant couramment fr. + ail.,
avec permis de conduire,

pouvant se déplacer, même à
l'étranger pour achats d'habits,

chaussures, divers.
Formée par nos soins.

Salaire au-dessus de la moyenne
Faire offre écrite avec curriculum

vitae + Dhoto sous chiffre
U 196-38079, à Publicitas SA,

case postale 371, 1401 Yverdon

A vous toutes! Mesdames, mesdemoi-
selles, CONFIEZ-NOUS votre avenir pro-
fessionnel.
Nous engageons: collaboratrices
Pour la diffusion de «produits haut de
aamme».
Profil désiré: bonne présentation, ven-
deuse habile, aisance avec la clientèle
ambitieuse.
Nous offrons: formation complète et
continue. Salaire fixe + primes + frais +
Service télémarketing. (Débutantes bien-
venues) voiture indispensable.
Appelez-nous au ¦**• 021/636 10 13

^̂ ^̂ î ^̂ BHBraMM ^r'' Lavapesson,
1 Granges-Paccot

CHERCHONS DANS VOTRE VILLE phprrhp He suite

esthéticiennes une jeune
à domicile diplômées SeiVeilSe

coïffeurs(ses) iSsïnTpemiï
à domicile diplômés(es). s'abstenir. Se pré-

Très bonnes conditions de travail. se"!fl°" .,.„„•B 026/466 16 84
B 022/738 24 26. 13549115 <»«,«

On engagerait, date à convenir, un

paysagiste qualifié
sachant suivre la formation

d'un apprenti.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre L 163-701040, à Publicitas SA,

case postale 173,
3280 Morat.

On cherche de suite
(Broyé fribourgeoise)

2 sommelières
à temps partiel

1 cuisinier ou
équivalent
(sachant travailler seul)

•B 026/663 20 20w,w 
17-37575B

/fcflftfcA I tin promoprofsa ™°™Zïï
lPm\̂ â̂M̂ V\\ CflOÎX www. promoprof.ch (D 026/322 1122

c h 6 rc h s
___. ,- ,—.«-, Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stop.

UCOOIIMM I CUnl I IfllsCJ Nous cherchons pour des entreprises fribour- , , v N
parfaitement bilingue geoises plusieurs /mmwB^^'
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désire engager, dès août 1999,

un(e) apprenti(e) libraire
Profil souhaité:
• bonne culture générale

• formation scolaire secondaire

• bilingue, langue maternelle allemande ou française

• connaissances de base en informatique.

Merci d'adresser votre offre manuscrite accompagnée du
curriculum vitae et des derniers résultats scolaires à:

OLF SA
Z.I. 3, Corminbœuf, case postale 1061

1701 Fribourg, ***• 026/467 51 11 17-373155/

OPEL#
Opel Sui sse

Nous engageons pour notre département pièces
de rechange et accessoires un(e)

assîstant(e) de direction
capable d'assumer seule les travaux variés et exi-
geants d'un secrétariat.

Vous devrez:

• assurer la correspondance du département en
français, allemand et anglais

• rédiger et traduire les bulletins destinés aux dis-
tributeurs

• gérer les dossiers et les échéanciers

• répondre au téléphone

• participer à la formation des apprentis

• accomplir d'autres travaux généraux de secréta-
riat.

Nous attendons:

• une formation commerciale de base et quelques
années d'expérience

• une parfaite maîtrise du français et de l'alle-
mand, oral et écrit

• de bonnes connaissances d'anglais oral et écrit,
de préférence de niveau «Proficiency»

• de l'aisance dans la traduction de l'allemand en
français.

Vous pourrez:

• accomplir un travail indépendant, varié et valori-
sant

• occuper un emploi au service du N° 1 sur le mar-
ché.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Vous pouvez nous appe-
ler pour obtenir la formule de candidature, ou en-
voyer votre dossier directement à

Opel Suisse SA, rue de la Gabelle 21, 2501
Bienne, « 032/321 55 72
E-Mail: martin.schmitz@ch.opel.com
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PHARMACIE CUOIMY
FRIBOURG

engage de suite ou à convenir

une pharmacienne diplômée
pour 1 à 2 jours par semaine

une assistante en pharmacie
60% à 80%

Climat de travail dynamique
Clientèle fidèle et agréable

Médecines complémentaires:
homéopathie, phyto-aromathérapie

Pharmacie informatisée

Bonnes connaissances de la 2e langue nationale souhaitées.

Avec plaisir et intérêt, j' attends votre offre manuscrite,
curriculum vitae et références à l'adresse suivante:

Pharmacie Cuony, à l'attention de Mme L. Baeriswyl
rue Saint-Pierre 10, 1701 FRIBOURG. 17-373410

Marktfuhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz

Wir suchen per sofort:

TELEFONISTEIM(INIMEIM)
Schwyzertiitsch

- Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungsgeschick
- Verfùgbarkeit Vormittags-Nachmittags und oder am Abend

Rufen Sie uns jetzt an -B 026/321 52 81
17-373461
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TOUT BEAU, TOUT NEUF-
TEL SERA LE NOUVEAU RESTAURANT DE NOTRE

MM MORAT
UN SERVICE RAPIDE ET DE QUALITÉ,

UNE CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE,
UN ACCUEIL CHALEUREUX ET AVENANT

Pour compléter notre équipe actuelle, nous cher-
chons

- un(e) cuîsinîer(ère)
41 h/semaine , avec CFC

- un(e) employé(e) d'office
30 h/semaine

- un(e) employé(e) d'office
16 h/semaine

- deux caissières
21 h/semaine

- vendeuses polyvalentes
Profil:
- bilingue français/allemand
-contact agréable, intérêt marqué pour le contact

clientèle
- bonne présentation
- sens de l'ordre et de la propreté
- souplesse dans les horaires
- expérience dans la branche

Nous offrons:
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée: 1.5.1999

Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leur offre de service par écrit avec curriculum vitae et
copie de certificats à

m^ MIGROS NEUCHÂTEL-
t^^V  ̂

FRIBOURG
^̂ ^k ^^  ̂ Service du personnel
L̂\ Wm̂ W k  BÊ Case postale 177

^̂ ^B |M| 2074 Marin

Une nlace VA une situation



City pour rester
dans la course

DAMES

Ce soir contre Regensdorf, un
succès est indispensable pour
rêver de promotion en LNA.
Le 14 février dernier, City avait enta-
mé le tour de promotion/relégation
ligue A/ligue B par une défaite 65-63 à
Regensdorf. Ce soir, en match avancé
de la 5e journée, les données du pro-
blèmes sont claires: une victoire, si pos-
sible par plus de deux points d'écart ,
s'impose pour continuer à rêver de
promotion. «On n'a aucune excuse à
faire valoir: on doit remporter ce mat-
ch si on veut prétendre à la ligue A»,
affirme l'entraîneur Cédric Allemann.

Pour tenter de sauver sa place en
ligue A, l'équipe zurichoise s'est ren-
forcée pour ce tour en engageant une
Américaine. «C'est le prototype de la
fille qui nous embête», explique Alle-
mann. «Mais, par rapport au premier
match, je crois que l'on s'est aguerri. La
victoire commencera par la défense.»
Souffrant de la cheville, Pauline Sey-
doux a pu reprendre l'entraînement
lundi après quatre iours de repos.
VILLARS CONTRE COSSONAY

Dans le tour de relégation de ligue
B masculine, la 10e journée est agen-
dée entre aujourd'hui et demain. As-
suré du maintien, Villars reçoit Cosso-
nay ce soir à 20 h 15. SL

Le programme
LNA/LNB dames: City Fribourg - Regensdorf
(ce soir 20 h).
Classement (4 matches): 1. Baden 8. 2. Pully
6.3. Regensdorf 6.4. Brunnen 4.5. Martigny 2.
6. City Fribourg 2. 7. Femina Lausanne 2. 8.
Star Gordola 2.
Relégation de LNB messieurs: Villars - Cos-
sonay et Carouge - Martigny (ce soir 20 h 15),
I iirfirnp - Riiti (ipnrii 9Ù h 30V

Rien à faire
pour Fribourg

BASKET-HANDICA P

Meyrin était trop fort en
demi-finale des play-off.
Huit jours après avoir fait naufrage à
Meyrin lors du premier match de la
demi-finale des play-off (82-21), Fri-
bourg a tenté de se rebiffer. «Suite à
notre piteuse démonstration à Genè-
ve, on a voulu resserrer les boulons.
Mais il v a encore heancoim tron de
choses à améliorer», constate Martin
Cotting. Ainsi , le match fut une nou-
velle fois vite réglé (6-22 à la 10e mi-
nute). Et l'entrée du pivot Pierre Tin-
guely venu dépanner ses coéquipiers
ne servit qu 'à stabiliser l'écart.

Classée 4e au terme de la phase pré-
liminaire du championnat , l'équipe
en fauteuils roulants de Frihourp se
retrouve à sa juste place. «Mais quand
on a commencé la saison , on était sûr
de pouvoir être très près des équipes
de tête» , remarque Cotting. «L'absen-
rp Hpnnis Nnpl rlp Tinoiiplv nui pst

une pièce maîtresse dans notre jeu et
le 3e meilleur marqueur du champion-
nat de l'année passée nous a pénali-
sés. On pensait tout de même faire
mieux et cela fait gamberger. Mais il
n 'v a nn 'à travailler.» ST.

Le match en bref
Fribourg • Meyrin; 35-71
(19-39) • Fribourg: Losey 8, Tinguely 14, Mo-
hamed 6, Fischer 2, Heng 2, Camélique 2, Du
nnnt 1 Pnttinn C\ nnminhnanf n

BASKETBALL. Un tournoi
international à Martigny
• Le BBC Martigny organisera le
week-end de Pentecôte (du 22 au 24
mai à la salle de Martigny-Bourg et
ECV de Marti gny) un intére ssant
tournoi international. Il s'inscrit dans
le cadre des festivités marquant le 50e
« : : j .. T : — *„ /->!..u -\ r„l- : 

mand. Huit équipes seront engagées.
Il s'agit de USC Fribourg (1™ division
allemande), Kappa Auxilium TAirin
(2° division italienne). Honved Buda-
pest (l rc division hongroise). Nancy
Cougar (l rc division française), Varèse
(1™ division italienne). Union Gmun-
den (l rc division aitrichienne). Paris-
Saint-Germain (l rc division française)
Pt Martin™, fI73

SUISSE-AUTRICHE

Gress: «Il n'y a que les imbéciles
qui ne changent pas d'avis...»

Gilbert Gress là aauchet nrend ce match contre l'Autriche très au sérieux. Kfivstone?

Concernant les gardiens, l'entraîneur national transgresse ses principes qui
veulent qu 'il fait appel à des titulaires, L'Autriche est un adversaire sérieux.

A 

l'heure de la conférence de
presse, hier à Abtwil , le sélec-
tionneur national Gilbert
Gress n'en revenait pas:
«Nous avons choisi Saint-

Gall pour les conditions climatiques
analogues avec Minsk où nous devons
nous rendre dans un mois et voilà qu 'il
neige partout en Suisse sauf sur l'Es-
Denmoos. C'est un comble» . Le ciel
est , il est vrai , plutôt clément sur les
bords du Lac de Constance, cadre des
entraînement de la Suisse dans l'op-
tique de son match amical contre
l'Autriche d'aujourd'hui (coup d'en-
voi à 20 h 15).

L'Alsacien n'a pas été en mesure
d'occulter la sempiternelle interroga-
tion sur les gardiens. Qui de Hilfiker ou
de Pascolo jouera contre l'Autriche et,
a nosteriori lors des éliminatoires de
l'Euro contre la Biélorussie et le Pays
de Galles? En plébiscitant son duo de
remplaçants de luxe, Gress contrevient
une nouvelle fois aux principes selon
lesquels il ne fait toujours appel qu'à
des titulaires: «Il n 'y a que les imbéciles
qui ne changent pas d'avis... et comme je
ne suis pas un imbécile... Ceci dit , nous
allons d'abord jouer contre l'Autriche,
après on verra. On peut avancer des
noms, Huber, Brunner, Pédat , qui en-
rrvrp? TP Hn,i« v rpflpphir»

De l'Autriche, Gress a fait visionner,
à la théorie de lundi soir, des sé-
quences d'un récent match livré contre
Malte: «Elle a disputé la Coupe du
monde, pas la Suisse. C'est un sérieux
adversaire. Nous entrons sur le terrain
pour gagner. Je veux voir des disposi-
tions offensives, de la rigueur derrière,
le même état d'esprit conquérant que
celui affiché contre la Slovénie à
nmanv.

YAKIN POUR HENCHOZ
Le coach laissait planer plusieurs

interrogations sur la composition de
son équipe. Il donnera à Yakin - à la
place de libero pour Henchoz absent -
une chance de se réhabiliter , après
une performance en demi-teinte à
Mascate. Patrick Mùller qui était , se-
lon sa propre anal yse, passé à côté de

t-il offrir la même chance?: «Les
changements de club intervenus ces
derniers jours , de Servette à GC en
pleine saison, ont de quoi le pertur-
ber. Depuis que le football marche
sur la tête , on en voit d' autres , mal-
heureusement. J'espère maintenant
qu 'il achèvera la saison avec GC. Il
fait partie du groupe et représente
toujours une alternative. Je lui re-
nrnrhp rpnpndant de np nas assP7

rentrer dans les seize mètres adverses.
Patrick doit faire preuve de plus de
cnrnrtprpft

UN JARDIN D'ENFANTS
C'est le cas également du défen-

seur servettien Stefan Wolf, en quête
de rachat après son couac d'Udinese.
Ce genre de joueur docile et tra-
vailleur , comme l'est également Sé-
bastien Jeanneret , plaît à Gress. Le-
quel n'a, en revanche , pas mâché ses
mots pour fustiger l'attitude de Marco
Grassi. convoaué Dar erreur, à la suite
d'une bourde administrative: «Il n'y a
que ceux qui ne font rien qui ne com-
mettent pas d'erreurs. Mais bon,
Grassi aurait pu au moins nous
contacter avant d'alerter la presse.
Certains joueurs ont des salaires de
PDG et se comportent comme des ga-
mins. J'ai parfois l'impression d'avoir
affaire, à un iardin d'enfants »

Quelle que soit la formation ali-
gnée en début de match, Gress ajoute:
«Chaque joueur évolue en fonction
de ses mérites et non pas en raison de
son appartenance à tel ou tel club».
Ceci est valable aussi pour le régional
de l'étape, Marc Zellweger: «Je ne
veux pas le faire jouer devant son pu-
blic juste pour assurer l'ambiance
j„„„ i„ „^„ A „.. c;/\r.^,v,r. r n, , ,o, r,

Chapuisat: bonnes sensations
On l'avait dit en petite forme à Mas-
cate, au cours du stage de la Suisse,
émoussé lors des rencontres contre
la Slovénie et Oman. Stéphane Cha-
puisat réfute cependant avec véhé-
mence ces considérations: «Il n 'y a
qu 'en Suisse que l'on juge un joueur
hors de forme alors qu 'il est en plei-
ne phase de préparation. Au début
Mvripr ip enrtnis Ap trois spmainpç

intensives d'entraînement avec mon
club. Chaque organisme réagit à sa
façon. Mois je me trouvais dans un
creux, physiquement. C'est aussi
simp le que ça» .

Depuis la reprise du championnat
de Bundesliga , Chapuisat a recouvré
ses meilleures sensations à la pointe
de l' attaque de Dortmund où il est à
nniivpan titnlairp fVnntrp Nnrpmt-ipro

et Bochum). Mais pbur se conformer
aux vœux de son employeur , en vue
de la rencontre de championnat de
vendredi contre Lererkusen , Gilbert
Gress ne l'alignera qu 'au maximum
une heure face à l'Autriche.

NATIONALITÉ FRANÇAISE?
Les rumeurs faisant état d'un

transfprt mii vprs un antrp rlnh nllp-
mand , qui vers la France (Auxerre)
ne sont pas fondées,selon le principal
intéressé: «Tout va si vite dans le foot
actuel. Mais je le confirme, je tiens à
honorer mon confiât à Dortmund
jusqu 'à son échéance , en juin 2000.
J'avais posé la question à mes diri-
geants au début de la saison. Ils
avaient manifesté Ifi souhait de me
oarrlpr Tp sprnic fnn dp mp prppr HPC

problèmes. Je n'ai pas les atouts en
main pour partir» .

Chapuisat laisse entendre par là
qu 'à la fin de la saison 1999/2000, il
sera libre , son nouvel employeur
n'aura donc pas à verser une indem-
nité de transfert. Les démarches pour
l'obtention de sa nationalité française
vont bon train:» Il manque juste un

gone dont son épouse est originaire ,
Chapuisat rétorque: «J'ai songé à
poursuivre ma carrière en France car
ma fille va bientôt entrer à l'école».
Huit ans de Bundesliga dont sept à
Dortmund n 'ont pas entamé son en-
thousiasme: «Je m'y plais. Le club est
sérieux et nous avons un public nom-
breux et enthousiaste. Que demander
rlp nliic7w Ci
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Le choix entre
trois attaquants

FC FRIBOURG

Le gardien Vodoz a signé. En
attaque, Sion offre la solution.
A l'approche de la reprise, les diri-
geants du FC Fribourg mettent les
bouchées doubles pour résoudre leur
problème de contingent. La question
du remplacement d'Hervé Dumont ,
blessé au genou, est définitivement ré-
glée avec l'engagement de Dimitri Vo-
doz. Le gardien vaudois et son club ac-
tuel , le FC Lutry, ont renvoyé signés
les documents idoines qui ont pris im-
médiatement le chemin de Berne. Sa
qualification devrait donc intervenir
suffisamment tôt pour qu'il puisse dis-
puter le derby contre Bulle, le 21 mars.
A condition, bien sûr, que Gilles Au-
bonney lui donne la préférence par
rapport à Jérôme Karlen qui défendra
la cage fribourgeoise, dimanche,
rnntrp PnnrnrHia Râlp

En attaque, la solution que le FCF
cherche en vain depuis des semaines
viendra probablement du FC Sion,
comme nous l'a expliqué .Jean-Marc
Zumwald, manager général du club.
Heribert Brulhart et son «staff» ont eu
une entrevue fructueuse avec les diri-
geants valaisans qui leur proposent le
choix entre trois attaquants ayant tous
trois l'expérience de la lieue A: James
Derivaz, dont Bulle aurait bien aimé
s'attacher les services il n'y a pas si
longtemps, Jean-Pierre La Plaça, qui
a notamment joué à Lausanne et à
Bâle, et l'ancien Luganais Allenspach.
«L'engagement d'un de ces trois
ioueurs implique un important inves-
tissement financier et une sensible
augmentation de la masse salariale.
C'est le problème que nous allons
nous attacher à résoudre dans les plus
brefs délais, la décision devant tomber
dans les quarante-huit heures», sou-
liane J.-M. Zumwald. MG

Pas de salaire
pour les ioueurs

YOUNG BOYS

Les problèmes financiers sont
graves: 900 000 fr. de déficit.
Réussis aux dépens du FC Sion, les
débuts victorieux des Young Boys
dans le tour de promotion/relégation
n'occultent pas les graves problèmes
financiers qui menacent la survie
même du club de LNA. Les joueurs
n'ont touj ours oas reçu leur salaire de
février et selon le président Peter Sie-
gerist , en poste depuis une année, le
déficit de l'exercice 1998/99 atteindra
900 000 francs. Ce constat alarmant
intervient à la veille d'une assemblée
nui Hpvrait nnnnrtpr un rhancrpmpn *
de statuts avec la création d'une SA.
Actuellement, compte tenu de son
endettement (1,6 million), Young
Boys ne répond pas aux critères exi-
gés pour l'obtention d'une licence en

A „ i : mnnnnm

SION: UN SIXIÈME AFRICAIN
L'engagement du Camerounais

Hervé Tum porte à six le nombre des
footballeurs d'Afrique Noire qui fi-
gurent dans le contingent de l'équipe
première du FC. Sion. Attaquant , âgé
de 20 ans,Tùm provient du club fran-
çais de National (D3) Pacy/Eure, ac-
tuellement dix-huitième et avant-
j„,„;„.- c:

L'AS Roma veut
porter plainte
Président de l'AS Roma, Franco Sensi ,
va porter plainte contre la Ligue ita-
lienne et le président de la commission
des arbitres. Sensi estime que son club
est victime de représailles depuis les
affirmations de l'existence du dopage
donc lp frtr»tl-tall natirmal nar snn PT\ -
traîneur Zeman. Dimanche, la Roma
s'est inclinée devant Udinese (1-2) sur
deux penalties, dont un à la 89e minute
pour une faute de main discutable. «La
Roma a entamé une procédure pour
comprendre ce qui se passe et savoir
qui est derrière tout cela» , a déclaré
Conc! ~W™ic irnnc incmi 'aii hr\nt v. Ci



FRIBOURG

CELEBRITY
1S. 2° sem. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh,
Leonardo Di Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et
séducteur impénitent, brûlant de connaître la gloire, croise
tour à tour une star de cinéma, un top model, une direc-
trice de collection, un prince d'Hollywood...
Ef 18.00 ME
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1 ". 5" sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon, Edd Harris. Isabel, une jeune photographe, n'ar-
rive pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme
de son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra sou-
der les deux «ennemies»...
VF 21.00 + sa/di 15.00 BEI

13èME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG - A BULLE
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.30
Pour le détail des horaires et des filins, consultez les
pages spéciales de La Gruyère et de La Liberté

<^PmL̂ _

1001 PATTES (A Bug's Life)
1". 58 sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humour
et de fantaisie!
VF me 15.00 + sa/di 15.00 EU

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1". 6" sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso)
VF me 15.15, 18.00 + je/ve 18.00 + sa/di 14.15 RFô]

13ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté

^gaj MMJJjj A-
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1001 PATTES (A Bug's Life)
1e. 5° sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF me 15.15 + sa/di 15.15 EU

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
18.6e sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim.
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... Il
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
Un grand spectacle qui vaut son pesant de sesterces!
VF me/je 21.00 + me 15.30 + ve/sa/di 20.45
+ sa/di 15.30 BFiï

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Line)
1e CH. 3"sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille pour
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'un
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 19991
VF me/je 20.30 + ve 21.00 + dès sa: 20.30 DU

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
19 CH. 4e sem. De Peter Berg. Avec Christian Slater,
Cameron Diaz. Sur le point d'épouser Laura, Kyle part
enterrer sa vie de garçon à Vegas. Mais la fête tourne au
cauchemar quand l'un d'eux tue accidentellement une
prostituée. La bande décide de se débarasser du corps...
Edf ve/sa 23.15, derniers jours DOIS]

13êME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 12.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté

¦m&tm *r__
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 QHlH
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PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et Bateau
Jeudi 11 mars 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7200.-

22 séries - Abonnement: Fr. 10.-
Quine: Fr. 50.- en bon d'achat

Double quine: Fr. 70 - en bon d'achat
Carton Fr. 150 - en bon d'achat

Contrôle par Lototronic
MONACO : Fr. 300.-/400.-/500.- en bons d'achat

Un service de bus est organisé
Se recommande:

Société de sauvetage Delley-Portalban
17-373327

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
PENSEZ À ACHETER VOS BILLETS À L'AVANCE!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE
ET LES DÉCEPTIONS...

i@14|= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

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

Toul compris <8> HYUriDHI
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LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Line)
18 CH. 2e sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 + sa/di 17.00 DU

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. 59 sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha)
VF 21.00 +me 15.30 HB

LA VIE REVEE DES ANGES
2e vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natascha
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren-
contre a Lille Marie, enfermée dans son d^sir de révolte,
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film!
VF 18.15 im]

i

PAYERNE

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Payerne ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 16.30

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.30 + sa/di 15.00 Ql0|

POURQUOI PAS MOI?
1°. De Stéphane Giusti. Avec Bruno Putzulu, Carmen
Chaplin, Johnny Hallyday. 3 jeunes gens décident de réu-
nir leurs parents lors d'un week-end pour leur avouer leur
homosexualité. Mélodrames, chasses-croisés et situations
embarrassantes vont se succéder...
VF sa/di 18.00, uniques projections QUI

MEUBLES F__ 
w% à\ w% yy 1^5

EUIF TiB'Kl^. . . Avec le printemps,
jusqu a rffliili» iJv ~< ml \ i.^mwm.J. M tCMJi J L J m m m .
^ "* retrouvez

 ̂
^^k O m notre traditionnelle

a?u/J( , l-lx-pOSfcioW «Jeu-AeSSeChambres a coucher - Studios *"~ ~ >

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons rr. r: —j—j 

Armoires - Meubles par éléments la Belle au Bois-dormant
Bancs d'angle - Petits meubles et Barbe-Bleue

Tg Q î S ~ fitCH Mais gare au

sur 2 étages Hg m
route de Grandcour
¦ MEUBLES H ¦£ Venez nombreux et laissez-vous émerveiller

n̂ rCip̂ sppraMi 
Wu\ par les 

contes.
^̂ J ŷm^̂ Ll̂ ^U J5F* :T ™*̂  Il y en aura pour tous les goûts !

I PAYFRNFH I S
^?oT/ccn onT^s L'heure du conte pour les enfants dès 4 ans:

 ̂
-g 026/660 20 65 jj  les jeudis 18 et 25 mars, de 16 h a 17 h ... a la Libra irie Saiflt-Paul!
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|Le Café-Théâtre de Fribourg |
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La nouvelle catégorie supérieure avec moteur 3.0 litres V6, 192 ch, boîte

automatique à 5 rapports avec système Tiptronic, 4 airbags, ABS, clima-

tisation , radio/CD avec 6 haut-parleurs et plus encore pour Ff. 4.Z J yU.—

CENTRE DE ROSÉ - 026/ 470 91 51
Station Service • ouvert 7j./7 • 24h./24 • Prix attractif de l'essence
SH0P-KI0SQUE-TABAC-J0URNAUX-B0ISS0NS-ALIMENTATI0N

1754 Avry-Rosé . 026 470 91 51 / 079 31286 52
Daniel SEYDOUX vous proposera votre voiture dans un choix de

plus de 80 véhicules exposés.
Garage-Carrosserie NIKI SA

Lors de vos achats à Avry-Centre, roulez 2 km direction Payerne -» Raus SA

Maturité A B C , D E

Bac français LES , s
¦ Entrée possible en cours d'année
¦ Bilan scolaire
• Essai sans engagement
¦ Préparations sûres et rapides

^LEMANIA
Ccola lémania - Laus anne A

Suisse - Switzerland Àf
Ch.de Préville 3-1003 Lausanne Àf
Tél. 021-320 1501 Fax 021 • 312 6700 Àf



PARIS-NICE

Kirsipuu fait parler sa puissance
pour régler un 1er sprint massif
L'Australien O'Grady profite des
du maillot de leader. Vinokourov
Le premier sprint massif de Paris-
Nice est revenu au champion d'Esto-
nie Jan Kirsipuu (Casino), vainqueur
de la troisième étape courue entre
Sens et Nevers (204,5 km). L'Austra-
lien Stuart O'Grady a dépossédé le
Belge Tchmil de son maillot de leader
à la faveur des sprints à bonifications.
Les onze coureurs suisses ont terminé
avec le peloton du vainqueur.

Une fois de plus, la victoire est re-
venue au surpuissant Kirsipuu , qui
s'est imposé nettement dans ce sprint
en faux plat. Le champion d'Estonie,
installé près de Chambéry, a décroché
son quatrième bouquet de la saison ,
ce qui le situe en avance par rapport à
ses «temps» de passage de 1998 lors-
qu 'il avait enlevé 16 succès au total.

SOURIRE RETROUVE
Déçu par l'étape précédente et par

son retard dû à une crevaison , Kirsi-
puu a retrouvé le sourire dans ce
sprint massif au terme des 204,5 kilo-
mètres. Sa satisfaction a été partagée
par l' autre lauréat du jour , l'Austra-
lien Stuart O'Grady, désormais por-
teur Hn mail lnt  hlann Ap leader

O'Grady, qui ne cesse de monter
dans la hiérarchie depuis son maillot
jaune du dernier Tour de France, a
gagné les deux sprints intermédiaires.
Il a empoché 6 secondes de bonifica-
tion qui l'ont installé aux commandes
de la course, avec 4 secondes d'avan-
ce sur le précédent leader , le Belge
Anrlrei TVtimil

RINERO PEU MOTIVÉ
L'Australien , auteur dimanche

dernier d' un remarquable contrê-la-
montre (2e), s'est découvert de nou-
veaux horizons. Sans annoncer crû-
ment ses ambitions pour le classe-
ment final , il avoue qu 'il a déjà
reconnu la montée vers Valberg, la
Drincioale difficulté de ce Paris-Nice ,
qui sera escaladée samedi à la veille
de l'arrivée. Mais, pour l'ancien pis-
tard , l'objectif demeure en priorité la
campagne des «classiques» et sur-
tout Paris-Roubaix , la course qui le
fait rêver.

Dans cette journée à demi-plu-
vieuse , démarrée lentement , Richard
Virenciue s'est également sienalé oar
deux courts démarrages vite répri-
més mais photograp hiés d' abondan-
ce. Carlos Da Cruz , puis l'Australien
Matthew White , ont davantage insis-
té à l'approche de Nevers avant que
les équi pes des sprinters cadenassent
la course. A ce moment-là , Chris-
top he Rinero n 'appartenait plus au
peloton. Le meilleur grimpeur du
Tour de France. Deu motivé, avait

bonifications pour s 'emparer
est contraint à l'abandon.
préféré abandonner avant la mi-
course. Quitte à laisser un peu plus
isolé son chef de file, le Belge Frank
Vandenbroucke, déjà accablé par la
malehanre la veille

PLUSIEURS BLESSES
En revanche , c'est à son corps dé-

fendant qu 'Alexandre Vinokourov a
dû renoncer avant le départ de Sens.
Le Kazakh , un des prétendants au
podium final , a été touché plus sé-
rieusement que prévu lors des
chutes qui ont émaillé la deuxième
étape. Souffrant d'une petite fractu-
re et d' une déchirure ligamentaire, il
a dû rentrer chez lui et se faire à
l'idée de renoncer aux classiques du
printemps.

Le Français Christophe Bassons,
aussi victime d'une chute au cours de
la 2e étape , a dû également déclarer
forfait. Un œil fermé, il ne couvait
plus rouler. Quant à l'Italien Mirko
Celestino, transporté à l'hôpital pour
examens, il est retourné en Italie où il
sera soigné pour un traumatisme
lombaire. Mercredi , la quatrième
étape , de 201,5 kilomètres, sera dis-
putée entre Nevers et Vichy avec un
«final» nlus vallonné. Si

Les résultats
Troisième étape, Sens - Nevers (204,5 km):
1. Jan Kirsipuu (Est/Casino) 5 h 45'23" (37,176
km/h). 2. Stéphane Barthe (Fr) . 3. Henk Vogels
(Aus). 4. Robbie McEwen (Aus). 5. Andrej
Hauptman (Slo). 6. Jo Planckaert (Be). 7.
Stuart O'Grady (Aus). 8. Rolf Sôrensen (Dan).
9. Salvatore Commesso (lt). 10. Frédéric Finot
(Fr). 11. Christophe Capelle (Fr). 12. Guido
Trenti (In. 13. Georae HincaDie (E10. 14. Fa-
bian De Waele (Be). 15. Oscar Cavagnis (lt).
Puis: 21. Bruno Boscardin (S). 26. Markus
Zberg (S). 38. Rolf Huser (S). 55. Christian
Charrière (S). 67. Yvan Haymoz (S). 75. Daniel
Schnider (S). 78. Cédric Fragnière (S). 79.
Sven Montgomery (S). 87. Alexandre Moos
(S). 94. Pierre Bourquenoud (S). 106. Frédéric
Vifian (S) tous même temps que le vainqueur.
123 partants, 121 classés. Abandons: Chris-
Innhp Rinprn ( Fr\ Yvnn I prlannis /FiM Mnn-
partants: Alexandre Vinokourov (Kaz), Chris-
tophe Bassons (Fr), Massimiliano Gentili (lt).
Classement général: 1. Stuart O'Grady (Aus/
Crédit Agricole) 10 h 38'00" . 2. Andrei Tchmil
(Be) à 4". 3. Rolf Sôrensen (Dan) à 21". 4.
Marc Wauters (Be) à 28" . 5. Axel Merckx (Be)
à 29". 6. Maarten Den Bakker (Ho) à 32". 7.
Erik Dekker (Ho) à 32" . 8. Michael Boogerd
(Hnl à 3fi" Q Markus 7hprn r.=n à 44" m
Léon Van Bon (Ho) à 1'09. 11. Chris Board-
man (GB) à V59. 12. Frank Vandenbroucke
(B) à 2'04. 13. Philippe Gaumont (Fr) à 2'09.
14. Frédéric Moncassin (Fr) à 2'10.15. Barthe
à 2'11. Puis: 24. Boscardin à 2'28. 54. Huser à
3'. 57. Moos à 3'01. 63. Bourquenoud à 3'12.
67. Virenque à 3'26. 92. Charrière à 12'28. 98.
Schnider à 18'32. 99. Montgomery à 18'33.
110. Vifian à 18'57. 114. Fragnière à 19*12.
117 Haumn? à WVRfi

VOUE

Dimanche, c'est parti pour la
Transcaraïbe des passionnés
Cette régate, qui rassemble une quarantaine de voiliers,
est une course d'amateurs. Des Fribouraeois en lice.

Ici . en Martini que , tout le monde ne
parle que de ça. Même les bouteilles
de rhum «Clément» , le plus fameux
du pays, ont changé leurs étiquettes
pour saluer l'événement. Entre deux
gorgées, on peut y lire: «Vivez
l' aventure salsa - de la Martini que à
Cuba , du 7 au 20 mars 1999.» La cou-
leur est donnée: la première édition
de la «Transcaraïbe des passionnés»

ment nauti que.
Cette régate , qui rassemble une

quarantaine de voiliers (16 multi-
coques, 25 monocoques), est avant
tout une course d' amateurs. Ça
n 'empêchera pas Laurent Bour-
gnon , double vainqueur de la Route
du rhum , de venir jouer les trou-
blions Parmi les mielniie 770 nartiri -
pants , on dénombre 6 équipages
suisses. Soit environ une quarantai-
ne de Romands.

«Proportionnellement à leur po-
pulation , les Suisses sont le peup le
qui navi gue le p lus au monde» , note
le Fribourgeois Jean-Paul Baechler.
ski pper d'Andisea , un superbe cata-
mn -»_ J_  -i r i»  

Dans le port de Marin , on s'est ac-
tivé au rythme de la Martini que. Les
équi pages ont préparé leurs ba-
teaux , lorsqu 'ils ne songeaient pas à
aller p iquer une tête dans la mer tur-
quoise des Caraïbes. Dès dimanche,
ils se sont élancés pour une première
semaine de course qui les conduira
de la Martini que à Saint-Martin , en
arenstant à T ris Santés pt Antiona
Puis, dès le 12 mars, la course se fera
d'une traite entre Saint-Martin et
Cuba. Soit 1185 milles (environ 2000
kilomètres) pour quelque sept jours
de course.

Question vents , les dieux sont fa-
vorables. Les alizées, qui s'étaient
fait discrets ces derniers deux mois,

fjr t ™ _ *  x , .. "C«*...« £«-«« A

et force 5», signale Max , un marin du
coin. Ce qui , pour le béotien , signifie
environ 30 km/h, bercés par le clapo-
tis des vagues (turquoises , rappe-
lons-le). Les concurrents ont vécu
les dernières heures avant le départ
au rythme martiniquais: en savou-
rant du rhum «Clément» . Et di-
manche, ils ont lâché les amarres.

f--,. n 

FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE

VTT et route: il n'y aura plus
qu'une fédération avant l'été
La Fédération unique est pour bientôt. Côté VTT, la Coupe fribourgeoise
reste l'événement phare. Plusieurs nouveautés pour la septième édition

Le chamnionnat fribouraeois se disoutera cette année à Romont. à la fin mai. fM Vinrent Mi irith

La 

Fédération fribourgeoise de
mountain bike se porte bien.
Le président Jacques Bour-
geois a pu annoncer fièrement
le week-end dernier à Bulle,

une augmentation de 220 membres
lors de l'assemblée annuelle. Mais sur-
tout , les bikers ne veulent pas ou plus
vivre dans leur petit monde. Ils mili-
tent nour une union avec les routiers.

Grâce à Jacques Bourgeois et au
président de l'Association cycliste fri-
bourgeoise (les ioutiers) Jean-Marc
Rohrbasser , une fédération fribour-
geoise de cyclisme unique devrait voir
le jour avant l'été. C'est la bonne nou-
velle qu 'on a apprise lors de l'assem-
blée des bikers. Chacun a compris que
le chemin à faire les uns vers les
autres n 'était pas bien long et décou-
lait d'une saine looiaue.

UN TEMPS RÉVOLU
Il est heureusement passé le temps

où les bikers ne voulaient pas donner
«leur argent» aux routiers et où les
routiers voyaient d'un mauvais œil le
mountain bike leur prendre des
jeunes. Dans les faits, on s'est rendu
comDte aue les bikers faisaient aussi
tous de la route et que de nombreux
jeunes venus au vélo par le VTT, choi-
sissaient finalement le cyclisme sur
route. Cette nouvelle fédération
conserverait deux secteurs bien dis-
tincts avec chacun un président et la
présidence générale pourrait être as-

UNE BAISSE DE 10%
Pour en revenir au VTT, Jacques

Bourgeois, prati quant enthousiaste
lui-même a redit niielmies hnts He sa

.

fédération. Tout d'abord créer des
liens d'amitié entre tous les bikers et
leur permettre de se mesurer avec
eux-mêmes et avec d'autres coureurs.

La Coupe fribourgeoise est la vitri-
ne de la fédération. 770 bikers fri-
bourgeois y ont participé régulière-
ment l' an dernier. Ce chiffre reste
impressionnant même si la moyenne
de narticinants aux courses a baissé
de 10% (214 contre 239 en 1997).
Pour la première fois aussi, il y a une
légère diminution des coureurs clas-
sés à la Coupe. Il fallait avoir participé
à au moins six épreuves. Il y a eu 177
classés en 1998 contre 200 en 1997.

Infatigable animateur de cette
Coune. Alain Bard a annoncé les nou-
veautés pour 1999, septième édition.
D'abord , la Coupe sera ouverte à tous
les coureurs sans distinction de can-
ton. Le nombre de courses a passé de
12 à 10. Le Raid du Moléson a dispa-
ru ainsi que la Bull'bike qui était ré-
servée aux jeunes. Les catégories ont
été calauées sur celles de la Fédéra-
tion suisse. ,

INTÉRESSANT PROGRAMME
Jean-Claude Rey s'occupe du bali-

sage des parcours VTT. Actuelle-
ment , 900 kilomètres sont fléchés aux
couleurs du TCS. La fédération fri-
bourgeoise a cherché à éditer un clas-
seur avec les fiches des oarcours. Pour
des raisons financières, il ne se fera
pas. Il faut dire que les offices du tou-
risme ont une vue très locale et n'arri-
vent pas à s'élever jus qu'au niveau
cantonal.

Au chapitre des activités 1999, on
peut noter le 25 mars, une soirée d'in-
fnrmatinn sur le rlnnaoe l'alimenta-

tion et l'entraînement par le docteur
Gremion. Un cours de balisage, en re-
gard avec la sécurité , est prévu le sa-
medi 1er mai. Un week-end de recon-
naissance du Grand Raid Verbier-
Grimentz est agendé les 7 et 8 août.
La participation par districts au pas-
seport-vacances est une autre initiati-
ve intéressante. La recherche d'un
nouveau sponsor oour la Coune fri-
bourgeoise est en route grâce à Jean-
Pierre Frossard. La mise à jour du site
internet (www.fribike.ch) est égale-
ment un objectif.

Pour rester dans une ambiance gé-
nérale optimiste, les finances sont
aussi saines avec un petit bénéfice de
3793 francs.

Présent à cette assemblée, Jean-
Marc Rohrbasser a nrésenté le Tour
du canton sur route qui se déroulera
d'avril à septembre. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler prochainement.
Notons déjà que le prologue se dé-
roulera à Chiètres le mercredi 7 avril.

Le mountain bike fribourgeois a
gardé son premier rendez-vous de
l'année à Ria? mais nette fnis il est
agendé un mois plus tard , à fin mai.
C'est bien le diable cette fois si la nei-
ge est à nouveau au rendez-vous. Riaz
offrira un nouveau parcours avec dé-
part et arrivée au village. Estavayer
proposera également un parcours
plus long, soit 60 km tout en créant un
petit parcours de 30 km.

Coupe fribourgeoise 1999
Dimanche 23 mai: Course populaire de Riaz
(30 km, 20 km et 10 km). Renseignements. J.-B
Pugin 026/912 71 07.
Dimanche 30 mai: Grand Prix VTT de Ro
mnnt nui (.nmnto r.r,mma nhamninnnat frihmir

geois (45 et 24 km). Rens. Office du tourisme
026/ 652 31 52.
Dimanche 13 juin: Eisa Bike Trophy à Esta-
vayer-le-Lac (60 et 30 km). Rens. Office du tou-
risme 026/663 1237.
Dimanche 27 juin: Grand Prix «La Liberté» à
Prihillin-I lar, OQ .. In !,_, Dont. I Mournn
021/947 59 71.
Samedi 3 juillet: La Glânoise à Siviriez (38, 32
et 17 km). Rens. Marginal Cycles 021/907 73 03.
Dimanche 11 juillet: Raiffeisen Bike Trophy à
Seigneux (47, 25 et 17 km). Rens. P. Gaschen
026/66819 53.
Samedi 28 août: Sensé Bike à Alterswil (30, 20
n»1Cbm\ Dnnr> D Cnkni innr flOCMni /1 C1

Dimanche 5 septembre: Course populaire des
Alpettes à Vaulruz (28, 22 et 11 km). Rens. M.
Seydoux 026/913 96 74.
Dimanche 12 septembre: Rivella Gruyère Bike
à Charmey (60, 30 et 8 km). Rens. Office du tou-
risme 026/92714 98.
Samedi 18 septembre: Open Bike Haute-
ur, n.oro à rîrcnH./illarn Ul Wot H Wm\ RenS
Léofit 026/928 12 10.
Catégories: Ecolières et écoliers (1985 el
1986), cadettes et cadets (1983 et 1984), juniors
filles et garçons (1981 et 1982), dames (dès
1980), messieurs (1970 à 1980), masters 1960
à 1969), vétérans I (1950 à 1959), vétérans II
lA&p -f OAa\

BOXE

La malchance frappe Bossel
pour sa rentrée en France
Homme à tout faire du Boxing-Club
Châtel-Saint :Denis,François Gilliand
s'est dép lacé le week-end dernier en
France à Cluses avec son boxeur Ber-
trand Bossel. Le poids plume de 22
ans de Saint-Martin s'est mesuré à
Tara Hassam de Dijon qui comptait
rinn virtnires avanfila limite en neuf
combats.

Bossel n 'avait p lus reboxé depuis le
mois d'avril derniermais il n 'avait ja-
mais cessé de s'entraîner. Face à Has-
sam , Bossel a disputé un très bon pre-
mier round. A l' aise techniquement , il
avait bien enchaîné ses coups, surpre-
nant son adversaire. Il était bien re-
narti Hanc le rleilYÎèmp rnnnH avant

de perdre la lentille de contact de son
œil gauche. Il n'a ainsi pas vu venir
une droite qui l' a jeté au sol. Il s'est
relevé sans problème reprenant le
combat à fond. Mais avec sa visibilité
réduite , il a encaissé une nouvelle
droite et au moment où Gilliand allait
ieter l'érinnop l'arhître arrêtait le
combat.

Bossel en reste ainsi à 5 victoires en
11 combats mais il a démontré qu 'il
revenait bien en forme et Gilliand
nous disait: «C'est dommage pour
Bertrand car il était vraiment bien
parti dans ce combat.» Bossel devrait
encore avoir l' occasion de prouver sa
l ialoiiTrp nrintfimnc tWFl



Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame
Marie-Louise

Bourqui-Bulliard
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part à son deuil.

Vevey, mars 1999.
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Wëlti (CaW).
Rubr. sports: resp. Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Jérôme Gachel
(JG), Marcel Gobet (MG), Stefano Lurati
(SL), Patricia Morand (PAM).
Magazine: resp. Magalie Goumaz (MaG),
Jean Ammann (JA), Eliane Waeber
Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi), Vlncenl
Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg, w 026/350 27 27
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 h. N" du mardi,
vendredi à 10 h. N03 du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 h. Avis mortuaires, la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à
18 h. Les avis pour le N" du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mor-
tuaires», Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42
(nouveau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au
dimanche à 20 heures.

Participations importantes au sens de I art. 322
CPS: Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Editions
universitaires Fribourg Suisse.
Tirage contrôlé REMP: 35886 exempl.
REMP - Mach Basic 97: 96000 lecteurs
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Nicole BORTIS-RIGUET

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.
Un grand merci à tous ceux qui, de son vivant, l' ont entourée et pensé à elle
pendant sa longue maladie. Nous remercions particulièrement nos voisins,
les dames de la Société de gymnastique de Villars-sur-Glâne, les Sœurs et les
dames de la Villa Beausite, ses amies des cours d' anglais, d'italien et d'alle-
mand de l'Université populaire et ses amies de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université.
Nous remercions également le docteur Paul Pugin et ses assistants, le per-
sonnel soignant de l'Hôpital cantonal et les infirmières du Centre de santé
Sarine-Campagne pour leur dévouement et leur gentillesse.
Nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient grandes l'es-
time et l'affection que vous portiez à notre chère Nicole.
Une messe commémorative sera célébrée en la cathédrale de Chartres (Fran-
ce), le samedi 20 mars 1999, à 11 h 45.

17-1600-371718

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous qui étiez nombreux à avoir
témoigné de la sympathie lors du décès de mon cher époux

André MARGUERON
sa famille a été sensible à vos marques d' affection et vous dit à tous merci
pour votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et vos touchants mes-
sages.
Un merci particulier s'adresse au docteur Berney, à M. le curé Schubiger,
ainsi qu'à la direction et au personnel des EEF.
Un merci reconnaissant s'adresse à M. et Mme Bongard, pompes funèbres, et
leur collaborateur, pour leur dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 27 mars 1999,
à 18 heures.

130-34041

Reprise de données

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •Word 6.0 • Hih:
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ 1GB

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

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

ra- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

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

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

+ 

Je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Jn 14, 6

Avec foi et confiance nous confions au Seigneur

Monsieur
Arthur SPAHR

qui s'est endormi paisiblement à son domicile, le mardi 9 mars 1999, dans sa
93e année, réconforté par la prière de l'Eglise et l'affection de sa famille.

Son épouse:
Madame Sylva Spahr-Collaud, à Saint-Aubin;
Ses enfants:
Maguy et Jean-Paul Collaud-Spahr, à Belfaux;
Suzanne Spahr, à Saint-Aubin;
Cécile et Lucien Dessibourg-Spahr, à Saint-Aubin;
Ses petits-enfants:
Anne-Marie et Paul Bersier-Dessibourg et leurs enfants Alexandre et Julien ,

à Font;
Catherine et Emanuel Barblan-Collaud et leurs enfants Bengiamin, Natalia

et Flavian, à Grolley;
Biaise et Christine Dessibourg-Spahr et leurs enfants Loren et Jordan, à

Saint-Aubin;
Martine et Pierre-François Coen-Collaud et leur fils Marc-Adrien, à Villars-

sur-Glâne:
Monsieur Charles Jenny-Spahr, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Ernest Spahr;
La famille de feu Eugénie Baechler-Collaud;
La famille de feu Didier Collaud;
La famille de feu Meinrad Collaud;
ainsi que les familles parentes, alliées'et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le jeudi
11 mars 1999, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 10 mars 1999, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

1998 - Mars - 1999
La messe d'anniversaire en souvenir de

Philippe CHAMMARTIN
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 13 mars 1999, à 17 h 30.

^ 
17-373188

jjÉc?!. M i '

René BAERISWYL f 
V*pp^

. I H une messe du souvemr

sera célébrée en la chapelle de Bourguillon, à Fribourg, le vendredi 12 mars
1999, à 18 heures.

17-372208
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t
Madame Anne-Marie Pache-Kolly, 1651 Villarvolard;
Agnès et Michel Bongard-Pache et leur fils Yannick, à Fribourg;
Conrad Pache, à Villarvolard;
Christiane Chollet-Pache et ses filles Sylvie et Céline, à Yverdon;
Francis Pache, à Villarvolard ;
Les familles Pache, Kolly, Morel , Python, Risse et Pinelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexis PACHE

leur très cher et inoubliable époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement le 8 mars
1999, à l'âge de 74 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villarvolard, le jeudi 11
mars 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche,
où sa famille sera présente ce mercredi soir, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Papaux SA, à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis PACHE

papa de Conrad Pache, notre dévoué collaborateur

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

t
Merci

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous
pour elle, vous nous avez entourés, vous avez offert un don, une
messe, une gerbe de fleurs ou un moment de votre présence. Le
témoignage de votre sympathie nous a touchés et réconfortés.

La famille de

Madame
Elisa GODEL

vous en remercie de tout cœur. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé aux prêtres de la paroisse, à Mme Dr Monique
Monney, au Chœur mixte de Cressier, aux délégués des sociétés, ainsi qu'aux
Pompes funèbres Murith SA, à Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 mars 1999, à 19 heures, à l'église de Cressier.

17-372611

t
1998 - 1999

En souvenir de

Madame
Agathe WÙTHRICH

Tu nous as quittés si brusquement il y a un an déjà , sans un dernier adieu.
Une flamme s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel.
Cette lumière brillera en ce samedi 13 mars 1999 pour

la messe d'anniversaire
qui sera célébrée à l'église Saint-Paul , à Fribourg, à 18 h 15.

17-1600-373345

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du Cercle de Chavannes-les-Forts-
Prez-vers-Siviriez-Villaraboud

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Tena

maman de Mme Renée Schuler,
dévouée institutrice

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

17-373704

t
Le collège des médecins

de l'Hôpital cantonal
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Waeber
mère de notre amie
et collaboratrice,
Mme le Docteur

Catherine Waeber Stephan

t
Le comité du Comptoir

de Romont, Foire de la Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Buache

père de M. Jacques Buache,
dévoué membre,

responsable des exposants

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

17-373698

â fe étth

ComDétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures
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AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34- ROMONT

026/322 39 95
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Si vous souhaitez nous
transmettre vos; annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle " 

| 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

t 

Jusqu 'au bout de tes forces, tu as lutté
Ton courage restera pour nous un exemple.

Son épouse:
Yvette Roulin-Mândly, à Cremin;
Ses enfants:
Stéphane et Pranom Roulin-Chuenjain, à Lucens;
Patricia et Eric Humair-Roulin et leurs enfants , à Dompierre/FR;
Son papa:
Eugène Roulin-Michaud, à Moudon;
ainsi que les familles Andrey, Roulin, Baudin, Michaud, Savary, parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROULIN

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur après une cruelle maladie, le ven-
dredi 5 mars 1999, dans sa 62e année.
Selon le désir du défunt , la messe de sépulture et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

,_ 17-373249

t
Madame Odette Both-Sapin, à Lausanne;
Madame et Monsieur Françoise et Pierre Pelfini-Both, à Lugano;
Monsieur et Madame Dominique et Valérie Both-Merminod, à Lausanne;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Edmond Lambercy-Both et leur fils

Olivier, à Chavannes-Renens;
Monsieur et Madame François et Maria Both et leur fils Jean-François, à

Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel BOTH

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami, sur-
venu le 7 mars 1999, à Lausanne, dans sa 65e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne, le jeudi 11 mars, au Centre fu-
néraire de Montoie, en la chapelle A, à 15 h 45.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: M. Dominique Both, avenue Parc de la Rouvraie 28,

1018 Lausanne.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel d'Unicible

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle RUFFIEUX

sœur de leur collaboratrice et collègue

Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie.

t
Les Conseils de paroisse et de pastorale,

ainsi que les communautés paroissiales de Siviriez et Villaraboud
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile LAB «

maman de M. l'abbé Hubert Lab, curé des deux paroisses

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 11 mars 1999, à 14 h 30, à Indevillers
(France).

17-373764
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particulier I ihprtp»glissemontagne etnmjx
vous, en collaboration avec les hôteliers et les dépositaires des stations vaudoises, valaisannes et bernoises.

Plusieurs hôteliers ont en effet décidé d'offrir «La Liberté» à leurs clients. Ainsi, de Zermatt à Leysin en passant par
Saas Fee et Verbier, vous pourrez suivre l'actualité du monde et de votre région tout en profitant du soleil et des pistes
enneigées. Vous trouverez ci-dessous une liste des établissements gui vous accueillent avec «La Liberté»!

Il va de soi gue vous trouverez «La Liberté» dans la guasi-totalité des établissements des stations de ski fribourgeoises.

> C-J ¦. : ¦ • ¦

entendent profiter des joies

vous attend dans les hôtels suivants

Résidence Caddie's
Rue des Mélèzes
M. Marino Locarnini
Tél. 027/485 99 49
Haute-Nendaz
Hôtel Mont-Rouge
M. Jean-Jacques Lathion
TPI 097/988 11 fifi

Hôtel Sourire
M. et Mme Lydia et Jean-François Pfister
Tél. 027/288 26 16
Hôtel-Restaurant «Le Déserteur»
M. Pip.rre-Willv Bourban
Tél. 027/288 24 55
Auberge du Bleusy
M. et Mme Olivier
et Dominique Michelet
Tel 097/988 78 80

Le Châble-Villette
Hôtel du Gietroz
Mme Marie-Louise Fornay
Tél. 027/776 11 84
Montana
Hôtel La Prairie
M. Bernard Pichard
TOI 097/481 4/191

Hôtel Curling
Famille Michel Crettol
Tél. 027/481 12 42
Hôtel/Apparthôtel
Hplwptia Intprnnlf

Route de la Moubra
Tél. 027/485 88 88
Nax
Hôtel-Restaurant Mont-Noble
M. et Mme Bernard et Denise Ansermot
TA \ nm«m 1100

Ovronnaz
Thermalp Les Bains d'Ovronnaz
Restaurant
Tél. 027/305 11 11
Hôtel Eden
Mme Alice Michellod
Tél. 027/306 48 09
Hôtel du Grand-Muveran
M Rprnp Rima

Tél. 027/305 16 16
Le temps de vivre
M. Michel Crettenand
Mayens-de-Chamoson
TAI noinnc on cn

Hôtel Beau-Séjour
Mme Clairette Michellod
Tél. 027/306 34 34
Hôtel Ardeve Ovronnaz
Mme Irène Franz
Mayens-de-Chamoson
Tél. 027/305 25 25
I oulrorhnrl

Hôtel Alpenblick
M. Roland Roten
Tél. 027/472 70 70
Badehotel Regina Terme
M. Emile Loretan
Tél. 027/472 25 25
Untal fia Cranta

M. Kurt Loretan
Tél. 027/470 51 71
Saas Fee
Hôtel Saaserhof
Tél. 027/957 51 59
Hôtel Schweizerhof
Tél. 027/957 35 51
Ç-a îir»+_I ne

Hôtel-Restaurant Favre
Fam. Gérard Favre-Zufferey
Tél. 027/475 11 28
Hôtel-Restaurant La Fougère
Famille H. Salamin
Tél. 027/475 1176
UAM I m Bma..mi+m

M. Patrick Salamin
Tél. 027/475 15 86
Val-d'llliez
Hôtel Communal
M. Christian Reuse
Tél. 024/477 15 51
Résidence Royal Alpage Club
M. Ernest Eggen
TAI no>i //i -7c oo nn

Verbier
Hôtel Mirabeau
Mme Christine Stuckelberger
Tél. 027/771 63 35
I_IA*„I ni...:»

M. Bénédicte Nicollier
Tél. 027/771 68 44
Hôtel Bristol
M. Hugonin Contât
TA \ n<nmi ce -7-1

Veysonnaz
Hôtel Magrappé
M. Robert Pontet
TAI  no-7 /om 101-7

Zermatt
Hôtel Excelsior
M. Silvio Perren
Tél. 027/966 35 00
Hn+ol Arie+olla

Restaurant Ve classe
et Rôtisserie Spycher
M. Manfred Perren-Lehner
Tél. 027/967 20 41

Hôtel Parnass
Mme Thorocia Mnl

Tél. 027/967 11 79
Hôtel Primavera
l\/l pt Mme H pt Q Pprrpn

Tél. 027/967 30 13

Parkhotel Beau-Site
M. et Mme Fr. et D. Schwegler-Dossetto
Tél. 027/967 41 41

Naturfreunde-Hotel
C o r-*-i i I I r\ \f r~\ \ \ \ \ s t ? i r

Tél. 027/967 27 88

Hôtel Tannenhof
Famille Schaller
Tél. 027/967 31 88
Hôtel Simi
Fam. Biener und Liebenstein
TOI n97/Qfifi dp. nn

BERNE
Adelboden
Hôtel Hari im Schlegeli
M. et Mme Christa et Konrad
TAI noo/c-7 o 1Q ce

Golfhotel Les Hauts de Gstaad
M. von Siebenthal
Tél. 033/748 68 68

Grindelwald
Para-Hotel «Abendrot»
'TiwHîor'orf

M. Andréas Studer
Tél. 033/853 53 00
Kandersteg
Hôtel Adler
M. Andréas Fetzer
TAI noo/e-7c on m

nrnrîhainpmfint 1RS adresses des kiosaues et déDÔts vous offrant «La Liberté» dans les stations vaudoises, valaisannes et bernoises

VAUD
Château-d'Œx
Buffet de la Gare
M. et Mme Carole et Stéphane
Tél. 026/924 77 17
Les Diablerets
Pûncïnn leanan

Famille Philippe Cottier
Tél. 024/492 32 93
Leysin
Hôtel Le Bel-Air
Mme Jaquier
Tél. 024/494 13 39
Untal I a Daïv

M. R. Rochat et P. Reinlé
Tél. 024/494 13 75
Chalet Ermina
Mme Ariane Giobellina
Tél. 024/494 12 61
\ i ; i i~ . ~r .  ....* r \ l l r . r .

Hôtel Ecureuil
M. Louis-Charles Seeholzer
Tél. 024/495 27 95
Eurotel Victoria
M. Dominique Dietrich
Tél. 024/495 31 31

\ /AI AIQ

Chandolin
Restaurant Lac-Noir
Famille Patrick Leclercq
Tél. 027/475 15 03
Crans
Hôtel des Alpes
MmB Barras
TAI nT7 //IQ1 Q-7 C/1

Hôtel Le Splendide
Fam. Aloys Barras-Gmùr
Tél. 027/481 20 56
Hôtel Crans-Belvédère
M. François T. Gillioz
Tél. 027/485 98 23
Hôtel City
M. Roger Bonvin
TPI fï97//181 11R1

Hôtel Robinson
M. Wolfgang Schallert
TAI nO"7//!01 11CQ
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BANDE DESSINÉE

Rodolphe Toepffer: cinq timbres
deux cents ans et pas une dent!
Sortie d'un carnet de timbres suisses sur Rodolphe Toepffer, publication simultanée
d'un Astérix en France: la bédéphilatélie est en plein essor.
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sonnages Max et Moritz. Et en 1979, à
tout seigneur, tout honneur, Tintin ap-
paraît sur un timbre belge. C'est le
premier timbre d'une série «Philaté-
lie de la jeunesse», que les postes
belges poursuivent aujourd'hui enco-
re avec bonheur. Nous avons eu droit
à des timbres représentant Gaston
Lagaffe, les Schtroumpfs, Natacha,
Chlorophylle , Lucky Luke ou Bob et
Bobette , et en octobre prochain , un
magnifique bloc de neuf timbres ren-
dra hommage à Corentin , Gil Jour-
dan , Jerry Spring, Buck Danny et les
autres.

La Belgique est logiquement le
pays dont la poste s'intéresse le plus à
la bande dessinée, et il faut noter aus-
si de splendides timbres évoquant
moins directement la BD, mais dessi-
nés par François Schuiten ou Didier
Cornes. Les Pays-Bas ont fait plu-
sieurs fois appel au talent graphique
de Jost Swarte, et la France n'était pas
en reste en publiant en 1988 un bloc
regroupant les œuvres de douze
grands prix d'Angoulême (dont Tar-
di, Bilal, Moebius ou Pellos).
300 TIMBRES RECENSÉS

T 'avant-Hprniprp pHitinn Hn RFlTv/T
le célèbre argus de tout ce qui tourne
autour de la BD (Trésors de la bande
dessinée , Ed. 1997-1998; l'édition
1999-2000 vient de sortir) recense
quelque 300 timbres du monde entier ,
la plupart datant des années 90, réali-
sés par environ 200 dessinateurs. Un
chiffre qui ne comprend ni les cen-
taines de timbres reprenant des per-
sonnages de Walt Disney, ni les di-
zaines de timbres réalisés pour de
nombreux pays d'Afrique par la des-
sinatrice vaudoise Cécilia Bozzoli.

Au vu de ces chiffres , on voit que
collectionner les timbres-poste de
HfanHf"» Hp»cciriî É> p>ct pnr-nrp afr"P»-cciHiÉ**
Voilà qui ouvre un nouveau créneau
aux fans des bulles. A vos pincettes!

AHz
Librairie Papiers-Gras: plaque de
timbres de 29 dessinateurs et exposition
des originaux, de dessins de timbres
d'enfants et d'une collection bédéphila-
télique jusqu'au 17 avril (022/3108777).
La Poste suisse, services philatéliques
dans toutes les grandes villes, ou Servi-
ce philatélie, 3030 Berne (publie le ma-
nazinp nratuit La Lnuneù
La Poste belge, Division philatélie
P.pntrp IMnnnaip P.-1 OAH Rn ivpllpc
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Toenffer; un hommane naranhilatéliauc»

Raviscioni, Joëlle Isoz, Corinne Gu
runlian (qui vient de sortir un album)
Isabelle Pralong ou Katia. Leurs ori
ginaux sont exposés jusqu 'à mi-avril.

L'autre volet passionnant de l'expo
sition présente une partie de la collée
tion bédéDhilatéliaue de Pierre Stri
nati , ce spéléologue genevois qui a fait
partie du groupe d'intellectuels et
d'amateurs qui a lancé le premier
Club des bandes dessinées en Europe,
dans les années 60, et qui a œuvré
pour la réhabilitation de ce mode
d'exDression décrié avec une violence

tRgiunyuiTro!)

La Ser.nnita Mnrt rip .Inan rip .Ipsiis
José Joaquîn passa encore Noël en famille, puis il

partit , tremblant d'impatience et d'émotion. Il arriva à
Paris par un matin de janvier gris et glacé, fier de
mettre le pied sur le continent de ses ancêtres paternels,
mais grelottant de froid et de fatigue, car cela faisait
près d'une semaine qu 'il ne parvenait plus à dormir.

Sans prendre garde à la ville , qui lui parut ressem-
bler à Caracas parce qu 'elle était grande et qu 'il y avait
beaucoun de trafic , sauf nn 'e.lle était manifestement
plus grise et plus plate , il se fit tout de suite conduire au
domicile de Plùss, rue de Vaugirard. Là les choses com-
mencèrent à se compliquer. Il voulut d'abord discuter
le prix exorbitant du taxi et le chauffeur , qui ne com-
prenait pas un mot d'espagnol , s'énerva, cria , sortit du
véhicule , fit mine de garder en otage la valise de José
Joaquîn avant de le menacer d'appeler la police , poli-
ce, POLICE ! José Joaquîn avait bien l'intention de
contacter la nnlice française mais nas nnnr c.p . oe.nre. de
problème. Il s'exécuta et l'autre partit en faisant siffler
les pneus du taxi.

L'altercation avec le chauffeur fut en tout cas du plus
mauvais effet sur la concierge de l'immeuble, qui était
sortie de sa loge en entendant des cris et le regardait
r̂ .„:-»„ t A. ^A n~t„ X~1 .X Cll~ ..„..l.,f

lui interdire d'entrer et fit toutes sortes de mimiques
de dénégation quand il prétendit se rendre chez
« monsiu Yerar Plus ». Terrorisé à l'idée d'avoir mal re-
levé l'adresse, il montra son pap ier et exprima tant de
conviction qu 'elle finit par l'introduire dans sa loge et
décrocha son téléphone.

TVÎïlllrliccnnt pr\f.r\rp nnp fn.Q enn n^rp Ap r\p nns lui

n de J.-Franeois Sonnav
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avoir appris le français, il attendit debout à côté d'un
gros chien noir , tandis que la concierge entreprenait
manifestement de le décrire des pieds à la tête au télé-
phone. Il se demanda si sa conduite avec le chauffeur
du taxi justifiait qu 'on le dénonce à la police. Le chien
non plus ne le quittait pas des yeux, on voyait ses crocs
blancs, il bavait. José Joaquîn se détourna , observa le
hall décoré de miroirs, où l'on aurait nu facilement ga-
rer une voiture et où sa valise semblait ridiculement
petite.

Au bout de quelques minutes de silence, qui durè-
rent une éternité , il vit entrer dans la loge une petite
femme vêtue de noir, avec des yeux bridés et des croix
d'or pendues aux oreilles. Elle se mit à parler vivement
avec la concierge en s'interrompant pour dévisager
José Joaquîn et consulter une montre d'homme qu 'el-
lp nnrtait an nnionpt Hrnit Fllp rpaanfa aussi In vnlisp
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d' un air navré , comme si elle avait peine à imaginer
qu 'on puisse voyager avec. C'était une Philippine, do-
mestique chez les Pluss. Elle s'appelail Corazon et par-
lait quelques mots d'espagnol. Ce n 'était pas l'idéal
mais les explications furent plus faciles qu 'en français.
Le monsiu était en vacances et ne rentrerait pas avant
quatre ou cinq jours. Il était inutile d'insister.

José Joaquîn resta bouche bée. Il a**ait pensé à tout
sauf à ça. Tiendrait-il quatre jours ? Pir ce froid? Co-
raynn s'en allait rlpià

Ml(d)im (SfR*(©)fl^f^
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Horizontalement: 1. Une sensation qui
peut tenir lieu de point de vue. 2. On le
donne pour mettre en garde - Pronom
personnel. 3. Un qui culmine en altitude
- On le fait pour prendre le large. 4. A
sec - Haute fidélité. 5. Bizarre. 6.
Couche terrestre - Note. 7. Assembler
par brins. 8. Article - La raison du plus
fort lui fait parfois entorse... 9. Poisson -
Boîte à billets. 10. Prête à l'emploi - Pour
nAmnronWrû cilla oct Ki/ar» i ifiln i i

Solution du mardi 9 mars 1999
Horizontalement: 1. Optimiste. 2. Pauli-
ne. 3. Il - On - Rot. 4. Nautiles. 5. In - Et.
6. Aqueducs. 7. Tutrice. 8. Ri - Schéma.
9. ENA -Té - An. 10. Mue - Mie. 11. Evi-

Temps de chargement et déchargement
au port. Verticalement: 1. C'est un âge
déjà avancé. 2. Station lémanique -
n r\ .. i I I . . I _ : n-. A ^r .  A

OrHrp Aa Hànlaramonl

y arriver à

treuse - Lessivé. 8
pas de vigueur -
cr>rA ' r^ni/-.n t̂i/-.n

. 5. On peut
manière de
Couche vi-
no manm ip

Verticalement: 1. Opiniâtreté. 2. Palan
quin. 3. Tu - Ut - Ami. 4. Ilotiers - Ut. 5
Mini - Dictée. 6. In - Louche. 7. Séré -
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inouïe à l'époque. On découvrira avec
intérêt que le premier timbre évo-
quant la bande dessinée est suisse,
puisque Rodolphe Toepffer , encore
lui, a eu droit à un portrait dans la sé-
rie Pro Juventute de 1946. A l'époque,
il n 'est bien sûr cas question de BD.
mais de l'écrivain et pédagogue, com-
me le relève Pierre Strinati dans la
dernière livraison du «Bulletin de la
société d'études toepfferiennes».

Viennent ensuite dès 1959 plu-
sieurs timbres et séries allemands au-
tour de Wilhelm Busch et de ses ner-

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Pnlinp r.irmilatinn 305 90 20

POSTES D'INTERVENTION .
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- TavPl 494 11 QH

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
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
Glâne 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R70 39 nfl

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

• Mercredi 10 mars: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
pi. de la Gare 5

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
nipllp 94 h sur 94 îï 111

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavavehle-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

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

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hannp <zpmaine>

PAR A RIEL H ERBEZ

l ' est un événement bédéphila-
I télique que les amateurs de
Rodolphe Tôpffer récla-
maient depuis longtemps, et

^^^''qui arrive au moment où ils
ne s'y attendaient plus: pour le bicen-
tenaire de la naissance du père de la
bande dessinée, né le 31 janvier 1799 à
Genève, La Poste suisse a émis hier
cinq timbres différents de 90 cen-
times.

LES PURISTES DÉÇUS
Les puristes seront un peu déçus: il

s'agit de timbres autocollants, comme
l'habitude s'en répand , à bords ondu-
lés et non dentelés, et il faut bien
avouer que leur graphisme n'est pas
des plus géniaux. Mais ne faisons pas
la fine bouche: vendus en carnets de
dix pièces, ils représentent cinq épi-
sodes des «Amours de Monsieur
Vieux-Bois», ce personnage lunaire
oui poursuit inlassablement l'obiet
aime.

Coïncidence et signe de l'engoue-
ment croissant des administrations
postales pour la bande dessinée, la
France a émis la veille, avant-hier , un
timbre représentant Astérix , à l'occa-
sion de la Journée du timbre, sous for-
me de carnet également. Ouf, l'hon-
neur gaulois est sauf!
ZEP, NEVEU DE TOEPFFER

Pour fêter l'événement toepfferien,
la librairie genevoise Papiers Gras a
demandé à vingt-neuf «Neveux et
nièces de Rodolphe Toepffer» de des-
siner chacun leur «timbre». Ceux-ci
ont été réunis sur une plaque de vi-
gnettes non postales mais, excusez du
peu, imprimées et perforées chez
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds, le
spécialiste mondial de l'impression de
timbres. Celui-ci, plus habitué à des ti-
rages de millions d'exemplaires, a été
étonné , mais a accepté de bonne grâ-
ce de mettre en route une de ses ma-
chines oour auelaues secondes, le
temps de tirer ces 5000 plaques para-
philatéliques!

Les descendants de Toepffer qui of-
frent cet hommage à leur ancêtre
vont d'Ab'Aigre à Zep, en passant
par Aloys, Exem, Schwizgebel et les
autres, plus la génération montante ,
dont plusieurs femmes mmme Nadia
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TSR a TSR a 33 *ancs 1
7.00 Minizap 1696861 8.05 Une 7.00 Euronews 66594297 6.20 Les nouvelles filles d'à côté
histoire d' amour 3447229 8.35 o ie  DUPI tsmnç fait-il? 32680774 6.45 TF1 info/Météc
Top Models 7345687 9.00 Les 

temps ian n. 24275„s7in0 Salut les toons
contes d'Avonlea. Le supplice 72539774 87687497 7.20 Jeunesse
de tante Hetty. Amour secret 9.00 A bon entendeur «'092*511.15 Hooker. La filière
853065210.45 Euronews 7291213 (R) 89651519 W877297
10.50 Les feux de l' amour „,_ u:„„ ¦„ „ini„,a
759530011.35 Sous le soleil *•* vive le cinéma 1210 Tac O Tac 77982687
7244213 15418565 12.15 Le juste piïX

10.00 A bon entendeur 66432923
12.30 TJ Midi 0750;o 74772861 12.50 A vrai dire mmm
12.50 Zig Zag café 7236294 10.25 Vive le cinéma 13.00 Le journal/Météo

Henri Dès, les Babi- «,040 L'autre télé 52219279
bouchettes la vio- 1() 55 Ski acrobatique 13.50 Les feux de
lence dans les écoles 

Championnat
H
du l'amour w45m5

/  14.40 25° Sud 62125213
13.45 Nash Bridges monde 

. Eisa
Le complot 2437m 11.25 Ski alpin 72014342 154Q cinq sur cinq!

14.35 Agence Acapulco Finale de la Coupe Une amitié en jeu
Le vol de diamants du monde 14447584

4736229 Descente dames 16.30 Vidéo nan 4/657720
15.20 Alerte Cobra 4730045 12.25 Ski alpin 57290107 16.45 Au cœur des

La fille perdue Finale de la Coupe flammes 322735/9
16.05 Le renard 8422565 du monde Baptême du feu

Deux assassins Descente messieurs 17-35 Beverly Hills
17.10 Bugs 684942 13.3o Ski acrobatique Retrouvailles 94912m

Assassins 18.25 Exclusif 4594775s
18.05 Top Models 40,0534 mnn vi,Bnmanhinfi . MB Le Bigdil 95,43749
--«« - .... is.uu vioeomacmne li tn nn i „ :„ utnAtA^18.30 Tout à I heure 20.00 Le -ournal/Meteo

Tout temps ,„ ._ ... .. 6643938,
Tout en région 973403 19,45 L ltalien avec

18.45 Tout en question Vic,or 32mm 
of| rmw-

Tout en mémoire Le camere M II <¦*%
Tout temps
Tout un jour
Tout chaud
Tout sport
Ranrn lace

337403
Combien ça
COÛte? 42839,26
Les impôts

RIRIRII

TJ Soir/Météo
398584

Passe-moi les
jumelles 729923
Passion toutes bêtes
Loterie à numéros

dnoanRm n

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut, invité: Jean-
Marie Bigard
Reportages: La famille im-
pôts; Bienvenue au paradis
fiscal; Les services secrets du
fisc; Les diamantaires; Dix mi-
nutes pour convaincre; ete

23.10 52 sur la Une
Je ne suis pas celui
ou celle que vous
crovez 88803710

0.15 Formule foot 72/8/0790.45
TF1 nuit 60560362 1.00 Très
chasse 952295301.50 Repor-
tages 660556952.20 La rue des
miroirs 77775650 3.45 Histoires
naturelles 13326430 4.15 His-
toires naturelles 2//037S2 4.45
Musique 377393795.00 Histoires
naturelles 735494595.55 Les an-
nnoe far I ITMCRR

20.05
FOOtball 52318294

Match amical

Siiissp-Aiitrir.hf*'

Fn rlirort Ho Çdint.ftol

Fans de sport
Ski alpin et ski acro-
batique 16760590
Loterie à numéros

357477942
Cnîr n-arnîàrû

97567720
MotOrshOW Z9797636
Tout un jour (R)

38435229

Zig Zag café
Henri Dès 22574774
Tavhiîoînn comeem

21.00
Spartacus 23/733/5
Film de Stanley Kubrick,
avec Kirk Douglas, Tony
Curtis, Laurence Olivier,
Jean Simmons, Peter Usti-
nov
Un péplum où est abordé le
sujet de la cruauté ultime avec
laquelle le pouvoir écrase une
rm/nlto nl'oçplawoç

0.05 Mémoire vivante
Zev, le survivant des
Carpates 61384H

1.25 Vive le cinéma!
6440904

1.40 Fans de sport6565072
2.00 Soir Dernière

oiC7noi

*V3ararprH l Borgnine ,0682671 0.20 Ellen tribus indiennes 5005535521.55
^̂ SmlimmlMuÊmm I 60262427 

Les amours cachées de Simone
7.05 ABC News 43998652 7.20 de Beauvoir 79/6274922.50 Fous
Info 25,664031.20 Teletubbies ¦nTPPPrfVTEf V̂ 

de bécane 62093300 23.40 Gad-
37441300 7.55 Ça cartoon KLilLLUlÎASuiiifll gets et inventions 165660,û
85/6/9588.30 La légende de Ca- 9.30 Récré Kids 81498710 10.35 23.55 Lonely Pianet 13575213
lamity Jane 74318294 8.50 Info Football mondial 973/349711.05 0.40 Histoire: l'épopée des fu-
905739238.55 Sept hommes en NBA Action 43477805 11.45 sée 42548430
or. Film 65/9576810.30 La der- Rock' n'love 35/7395812.30 Ré- 
nière promesse. Film 56449/32 cré Kids 3575522913.35 La Di- I Ĥ ^VH12.00 La semaine des guignols rectr ice 9795/38/14.25 Les I ^ËiJBLH
?7«(»fi7!l9 in lin antre innrnal rènloc Ho l'art 0fW77?0 1R 10 7 30 Wottprl^anal Q nn Srhnlp.

2584/72013.35 Les secrets du Matt Houston 703462/316.00 fernsehen 10.00 Schweiz ak-
royaume des mers 39369774 Première rampe 3765/94917.00 tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
14.25 Le rêve de Jimmy. Film Sport extrême 9225033617.30 Le nie 11.15 50 Jahre Europarat
4750040315.55 Décode pas gang des champions. Comédie 13.00Tagesschau 13.10 Muba-
Bunny 5064794216.20 Toonsyl- de David Mickey Evans 575/0855 Taf 14.00 Prix Walo-Preisver-
vania /02/886/ 16.45 C + Cleo 19.10 Flash infos/Météo leihung 15.40 Forsthaus Falke
34993923 18.25 Info 4H78213 9948372019.35 Tel père, tel fils nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
18.30 Nulle part ailleurs 99403534 20.00 Larry et Balki kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
RRlRlRRlOti ttl I p innrnal Hn ri- a5B5SK7Iîn 9R I a nanthùro rncp har 17 dn Rntpnarht-Rp.

néma 659240/021.00 Un grand 93113687 20.35 Pendant la pub schichte 17.50 Tagesschau
cri d'amour. Film 5039/27922.25 7/47467/ 20.55 Taggart: l' ai- 17.55 Fur aile Falle Stefanie
Jour de foot 58/5456523.13 Les liance avec Mark McManus 18.50 Telesguard 19.00
F.A.E.L.L. 39/70822923.15 Ham- 68047126 22.55 H20 30301836 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
let. Film 548009493.05 Surprises 23.25 Ipcress , danger immé- schau 19.50Meteo20.00 Hallo,
46759904 3.25 L'obsédé. Film diat. Film de Sidney J. Furie Onkel Doc! 20.50 Rundschau
77327633 5.20 Rugby: super 12 avec Michael Caine , Nigel 21.40Zahlenlottos21.5010vor
83673546 Green 12232855 1.10 Le Club 10 22.20Task Force 23.00 Film-

37717695 szene Ghetto 1.00 Nachtbulle-
ÉBHB^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Wunschbox 15.00 Tagesschau Treffpunkt fur zwei Pistolen. I BBTTM^M15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Western 0.40 Wiederholungen I HLLLH
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 l~> - 20.00 Un jour à New York. De
Brisant 17.43 Régionale Infor- I ^T^̂ ^̂ ^ B I 

Stanley 

Donen , avec Gène
mation 17.55 Verbotene Liebe I ¦LAJLJJ.^H | Kelly, Frank Sinatra (1949)
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei- 6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor- 22.00 Quinze jours ailleurs. De
terem Himmel 19.52 Das Wet- gen Deutschland 7.00 Punkt 7 Vincente Minnelli , avec Kirk
ter 20.00 Tagesschau 20.15 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- Douglas , Edward G. Robinson
Fussball 22.45 Tagesthemén ten, schlechte Zeiten 8.45 Der (1962) 0.00 Ennemis comme
23.15 Tut mir Leid wegen ge- Hogan Clan 9.15 Springfield avant. De Herbert Ross , avec
stern. Film 0.45 Nachtmagazin Story 10.00 Sabrina 11.05 Walter Matthau (1975) 2.15
1.05 Wiederholungen ¦ Reich und Schôn 11.30 Fami- Your Cheatin ' Heart. De Gène

. lien Duell 12.00 Punkt 1212.30 Nelson , avec George Hamilton,
*nrT 9 I Notruf tagl ich 13.00 llona Susan Oliver(1964)4.00Quinze
HEA ĴL*H I Christen 14.00 Birte Karalus jours ailleurs

9.03Verkehrsgericht 10.35 Info 15.00 Barbel Schafer 16.00
11.00 Heute 11.04 Leute heute Hans Meiser 17.00 Die Nanny I WnTTW^11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 17.30 Unter uns 18.00 Guten I IjUl ^H
Heute Mittag 12.15 Dreh- Abend18.30 Exclusiv18.45Ak- 6.00 Euronews 6.30 Che tempo
scheibe Deutschland 13.00 tuell 19.10 Explosiv 19.40Gute fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
Mittagsmagazin14.00Gesund- Zeiten , schlechte Zeiten 20.15 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
heit 14.15 Discovery 15.Q3 Die Sexfalle , Teil 1 21.05 Tip nuti di... 9.55 Farta per amare.
Sketchbonbons 16.00 Heute 21.15 Die Sexfalle , Teil II 22.05 Film 11.30Tg 1 11.35 Da Napoli
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15 Stern TV 0.00 Nachtjournal - La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Hallo Deutschland 17.45 Leute 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00 -Flash 13.30Telegiornale 13.55
heute 17.55 Soko 5113 18.45 Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho- Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
Lotto 19.00 Heute 19.25 Die gan Clan 2.00 Barbel Schafer di un angelo. Téléfilm 15.00 II
Rettungsfl ieger 20.15 Der 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans mondo di Quark 15.45 Solletico
letzte Zeuge 21.00 Praxis 21.(5 Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir Exclusiv Prima 18.00 Telegiornale 18.10
nicht 23.00 DerAlte 0.00 Hette Prima 18.35 In bocca al lupo!
Nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 I ¦JI M m  I 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Das kunstseidene Màdchen. I iKlâjJJLH I Navigator 20.50 II commissario
Drama 2.55 Wiederholungen 9.00 Jake und Mc Cabe 10.00 Rex 22.35 Donne al Bivio 23.05

Hast du Wortel? 10.30 Bube, C'era una volta la Russia 0.15
"******ry***J*************j I Dame , Hôrig 11.00 Jûrg Pilawa Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II qrillo

Î ^K̂ XLlSHi 12.00 Vera 
am Mittag 13.00 1.10 

Aforismi 
1.15 

Sottovoce
9.45lnfomarkt-Marktinfo1030 Sonja 14.00 Trapper John , 1.30 II regno délia luna. Dalla
Teleglobus 11.00 Fliege 12JH) M.D. 15.00 Star Trek 16.00 parola ai fatti 1.50 Giallo di
Régional 13.00 Fruh-Stûck nit Baywatc h 17.00 Jeder gegen notte. Le nuove inchieste del
Tieren 13.15 Buffet 14.00 jeden 17.30 Régional-Re port Commissarion Maigret 3.05 Tg
Schulfernsehen 14.30 Geheim- 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten 1 3.35 Helzacomic 4.20 II cara-
nisvolle Welt 15.00 Sesam- 18.50 Taglich ran 18.55 Blitz- biniere a cavallo. Film 5.25 Villa
strasse 15.30 Barney Bar 1535 licht 19.15 Hallo , Onkel Doc! Arzilla. Téléfilm
Oiski! Poiski! 16.00 Aufgega- 20.15 Verzeih mir 21.15 Der
belt in Osterreich 16.30Sag iiie Bulle von Tolz 23.15 Die Ha- I ¦̂ TTTT ^H
Wahrheit  17.00 Wunschbox rald-Schmidt-Show 0.15 Spot I HUM Ŝ
18.00 Aktuell 18.05 Régional On! 0.20 Mânnerwirtsc haft 9.00 LosdesayunosdeTVE 9.50
18.15 Kochkunst mit Vincent 0.50 Nachtschicht mit John La aventura del saber 11.00
Klink 18.50 Régional 20.00Ta- 0.15 Mit Schirm , Charme und Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
gesschau 20.15 Lânder-Men- Melone 2.05 Wiederholungen 12.45 Asi son las cosas 13.30
schen-Abenteuer 21.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Noticias 13.55 Saber y ganar

Schlaglicht21.30Aktuell21.4 5 I K̂^mumuWl̂Ê I 
14.25 Corazon de invierno 15.00

Pfarrerin Lenau 22.35 Kultur I im-tiliii iJjJJl I Telediario 16.00 Luz Maria
r., . i  . nn nw t i .  .11 nn in C fin OH fin (1 n n» ,~ ~ :_.£- «-i in il L.LI. mm n.it.i.J

HPî^W?iH I tin/Meteo

12.05 La vie de famille ,549,0,0 I HJLLJ Î£J| IR̂ TH12.30 Deux f l i cs  à Miami 7.45 Parois de la mémoire I |̂ £J.H
6394947313.15 Surprise sur 943386528.15 Douze fois impure 7.00 Euronews 11.10 Textvision
prise 6272886, 13.25 Un cas 9223/6879.00 Sur les traces de 11.15 Céleste 12.00 Roseanne
pour deux 4553749714.25 Soko, la nature 283833779.30 Aqabat 12.30 Telegiornale-Meteo
brigade des stups 71553584 Jaber 4832/774 10.50 Envoyé 12.45Amicimiei 13.35Milagros
15.15 Derrick: folie 16518519 spécial en enfer 35229/3211.25 14.15 Cuori senza età 15.30 Ri-
16.20 Woof 6452627916.45 Su- Les batailles du passé 38631671 cord i 16.30 La signora in giallo
perboy 13965768 17.10 Les Mc 12.20 Dancing in the street 17.30 Crescere , che fatica!
Gregor 325500/018.00 Top mo- 3597022913.20 Promenades 18.15 Telegiornale 18.20 I quat-
dels 7736559018.30 Deux flics à sous-marines 8884//0713.45 tro re 19.00 II Quotidiano 20.00
Miami 29/2295819.20 Les nou- Pour Shura 37/20/2614.05 La ba- Telegiornale-Meteo 20.40Trap-
velles fi l les d'à côté. Série taille du Chili 7523363715.35 pola d'amore. Film 22.20 Bravo
348/ 774919.50 La vie de famille Zoo , état des lieux 82698519 Benny 22.45 Lotto 22.50 Tele-
52497749 20.15 Ellen: Shake , 16.25 Dutch Schultz 82586720 giornale23.10 Ally McBeal. Te-
Rattle and Rubble 86865039 17.15 Les tourbières 78051497 léfilm 23.50 Textvision
20.40 La mémoire 17.45 Pourquoi Vincent Van 
endormie.TéléfilmdeJamesA. Gogh s 'est-il suicidé? 82484039 I WT-T7W
Contner avec Joe Penny, Mi- 18.30 5 colonnes à la une I Jgmm]jXmmU
chele Greene 87499497 22.20 29042768 19.20 Gadgets et in- 9.00 Heute 9.15 Ski alpin 10.45
L'Aventure du Poséidon. Film ventions 35268132 19.35 La Drei mit Herz 11.35 Hallervor-
catastrophe de Ronald Neame guerre du Golfe 635743/620.35 dens Spot-Light 12.00 Heute
-,„„,. flr,r.r. Un.^nn. Crr.r.r.r Mnnn hll,l TICOCMI tl tC loo  Mitt = n 1 9 1 K Cl/i dnin 1 il lit
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6.30 Télématin 34/30229 8.35
Amoureusement vôtre 76/97687
9.05 Amour , gloire et beauté
2529/38/9.30 La planète de Don-
key Kong 7724774910.50 Un
livre, des livres 4/65946510.55
Flash info 850/507611.00 Motus
54/3/59011.40 Les Z' amours
775972/312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 77807942

6.00 Euronews 16574958 6.45
1,2,3 silex 736847747.45 Les Mi-
nikeums 90/46/2611.30 A table
654752/5

6.25 Langue: allemand 23390652
6.45 Emissions pour la jeunesse
50/670/0 8.00 Au nom de la loi
3597038/8.30 Quelles drôles de
bêtes 99781294 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 2965/652
9.05 Montre-moi ton école
26/592299.20 Les yeux de la dé-
couverte 327/7473 9.55 T.A.F.
86201861 10.30 Va savoir
9227259011.10 Les tremble-
ments de terre 3/72427912.05 La
vie au quotidien 3685994212.20
Cellulo 8897585512.50 100%
question 41196855 13.15 La vie
au quotidien 5078325113.30 Le
journal de la santé 98477923
13.45 Le fuqitif. Le iuqement
(1/2 ) 32440923 14.40 T.A.F.
20/6059015.10 En juin , ça sera
bien. 53/962/317.00 Au nom de
la loi Z6S5S74917.30100% ques-
tion 1865W36 18.00 Le cinéma
des effets spéciaux 16652565
18.30 Manu, la rivière des aras
rouqes 16660584

Le 12/13 87724565
L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47865316
Le clan de la forêt
On s'occupe de
VOUS 8196074S
KenO 341263342
Assemblée natio-
nale 364672342
Saga-Cités 64360316
Ecoles plurielles
Les Minikeums

25237381
C'est pas sorcier

58603045
Questions pour un
champion 2872051S
Un livre, un jour

13503364
Le 19/20 82634234
Cosby 6712422%
Tout le sport

flfi7r-a«t

Pyramide 66437478
Météo/Journal/Un
livre, des livres

42970923

Derrick 29912855
L'as de la crime
Traitement rie rhnr

69426497
Tiercé 88937478
La chance aux
chansons 6845803&
Des chiffres et des
lettres 50188478
Un livre, des livres

26621652
Cap des Pins 52458395
Rince ta baignoire

10452710

Friends 58527671
Et un, et deux, et
trois 28717045
1000 enfants vers
l'an 2000 73760854
Qui est qui? 45283300
Tiraae du loto

56774855
Journal/Météo

66448039
I ntn iR 'y.lRRl

20.45

Jm Arte
Connaissance
Les cadeaux de
nature
2. Le coton
Arte info
Reoortaae
Fnrntiinne le fiasco

nndnmn

Série noire au
Crédit Lyonnais
2/6. Des trous dans le bé-
ton
An Hohl it Hoc annéoo Qtl loc

prix flambent , la bulle immo-
bilière se gonfle à coup de
plus-values fictives. Après la
Guerre du Golfe , lorsque la
crise arrive , l' addition est
lourde: 50% de Derte

Les cent photos du
Siècle 4468836
Musica 5021045
Michel Portai: Le
concerto de Mozart
Profil: Simone de
Beauvoir 375/565
nnrnmonta iro

La lucarne 4759966
Close-up long shot
Interview de Yous-
sef Chahine 2531508
Le sixième jour
Film de Youssef Cha-
hine, avec Dalida

mmac i

20.50 «777MM

Spécial infos
Magazine d'informations
sur un thème lié à l'actua-
lité, présenté par les ré-
rinrtinne He Pranno *4

Météo/Soir 3
29991836

Un siècle d'écri-
vains 86276652
Rlaica Panrirarc

Un écrivain trop peu
ou trop mal lu
Les quatre droma-
daires 87231169
Un amour de lémurien
Nocturnales
Festival de Prades

20 55
I a hasnnlp ORRQnRH

Téléfilm de Marco Pico,
avec Rosemarie La Vaul-
lée, Laurent Natrella
Dans un collège d'un quartier
populaire de Bordeaux , les
élèves de troisième décou-
vrent que leur nouveau pro-
fesseur rie math Mlle Reau-
cart , est paraplégique. Le rec-
torat lui a donné un mois pour
faire ses preuves

22.40 Ça se discute
Comment faire d' un
handicap une force?

55089687
0.30 Le journal/Météo

tm.ïmn:

0.55 Le Cercle 28888237 2.10
Mezzo l'info 640058982.2% Emis-
sions religieuses 547538793.25
Les Z'amours 133320913.55 24
heures d'info 997376954.15 Py-
ramide 2//0/3244.45 Outremers
547/5850 5.50 La chance aux
nhanonno I CROOAQI

I V \ M6 Egjg Ĵ 
TV 5 Europe

8.00 M6 express 80929855 8.05 6.30 Télématin 59822584 8.00
Boulevard des clips 67452836 Journal canadien 9/9928878.30
9.00 M6 express 987506879.35 Funambule 53463584 9.05 Zig
Boulevard des clips 82583213 Zag Café 7824729410.15 Fiction
10.00 M6 express 88903774 Saga 5/75704512.05 Voilà Paris
10.05 Boulevard des clips 7689872012.30 Journal France 3
89575749 10.40 M6 express 10990565 13.05 Temps Présent
7732386110.45 M6 Kid 48532478 96458132 14.15 Fiction Saga
11.45 Météo 8528704511.50 Ma 25739403 16.30 Grands gour-
sorcière bien-aimée 16895565 mands 3505692317.05 Pyramide
12.20 La minute beauté 626//76S 17.30 Questions pour
89723584 Un Champion 37340045 18.00

Journal 3452530018.15 Fiction
12.25 La petite maison Sa9a «"es" 20.00 Journal

. r . .. suisse 66745565 20.30 Journaldans la prairie France 2 400S7«721.05 Faits Di-
Les promesses (1/2) vers 337035/9 22.15 Fiction ca-

65372126 nadienne /9S5756523.15 Fiction
13.25 M6 Kid 46965010 nostalg ie 3/30/7490.00 Journal

Sports de montagne belge 37221966 0 30 Journal
l'hiver France 3 44890/691.05 Fax Cul-

1C ,-c n ,. , . „ ture 493256332.} 5 Rediffusions10.55 Des Clips et des 12832453
bulles 33057300

17.25 Fan de 91865039
17.55 Sports événement

95151381

18.25 Lois et Clark
61342958 ... 

19.20 Mariés, deux iu P̂om Eurosport
enfants 27401584 **<l 

19.54 6 minutes 418777584 8.30 Biathlon: sprint messieurs
20.00 Mode 6 34801381 '03749 9 30 Ski alpin: descente

. .. - ... Hairws fl Sierra Neuarip 1IRA07
20.10 Notre belle famille 10.30 Saut à ski en Norvège:

Roi d un soir 27499749 K120 965/0712.00 Ski alpin:
20.45 Une journée avec... descente dames , les temps

69776652 forts 50267/12.30 Ski alpin: des-
cente messieurs à Sierra Ne-

M
rfl vada 96449713.30 Golf/USPGA:

.311 cd ^ynin D° ral R yd er Open à Miami.ww MM/bs/ 
ê 595l 4.30 ATPTour magazine

LOCCaSIOnnelle 5/868715.00 Tennis: tournoi
rTInHianM/olli- fiOCfCmn 1BCH

Téléfilm de Diane Ber
trand, avec Nathalie Bou
lafan

alpin:, descente messieurs
903/3217.45 In Extrem 'gliss
28649718.15 Football de D2: Red
Star-St-Etienne 9696687 20.30
Tennis: tournoi d'Indian Wells
14385422.30 Tennis: tournoi fé-
minin d'Indian Wells 386836
0.00 Boxe: championnats du
monde IBF poids super-moyens
Sven Ottke/Giovanni Nardiello
339343 1.00 Trantnr nn 11 i nn
Î .T7.1.T,'K

Criblée de dettes, une jeune
femme ne sait plus comment
faire face à ses obligations. Par
l' intermédiaire d' une amie ,
elle devient prostituée occa-
sionnelle. Sa descente aux [ ShowViewenfers vient de commencer mode d'emploi
•n te AU.. ««.D i r.r^r.rr.r. Une fois les indic atifs des22.35 Ally McBeal 853865/9 canaux ShowView intro-vent de tolie duits dans votre vj ctéo (voir

oUrpriSe , Surprise r i-riessniisl il vnns suffira
0.15 Booker 7355/4// de taper le code ShowView

accolé à l'émission que vous
1.05SnowDJ Tour322/8633l.15 souhaitez enregistrer pour
Boulevard des clips 82785898 programmer votre vidéo.
2.20 Sports événement 14783817 Pour plus d'informations ,
2.40 Fréquenstar 23002332 3.40 prenez contact avec le spé-
Scott Richardson 824/28/7 5.10 cialiste qui vous a vendu
Des clips et des bulles 34264237 votre appareil
5.35 Turbo 342838/7 6.00 E=M6 shovwVieW™, Copvri8ht 11997)
6/953427 6.25 Boulevard des Geinstar Development Corpoution
cliûS 50593695 

18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan DAniAC
lo que digan 20.00 Gente 21.00 | KAUIUO
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. 22.00 El poder del de- Z"-*-^-^de'o. Film 23.45 Dias de cine \ ' & U Première
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WM Journal 8.35 On en parleTelediario 2.00 Natura eza ibe- S30 Mor(jicus 1105 Les £jc0.
rica 2.30 Nano 4.00 Musical deurs nm Chacun pour tous
4.45 Otros pueblos , fiesta 5.45 12.09 Saiut I es p'tits I oups 12.30
Especial Le journal de midi trente. 13.00

Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
¦TTîîW 15.05 Marabout de ficelle 16.30
IHUUÉH Chlorophylle 17.08 Presque rien

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.451a sur presque tout 18.00 Journal
Vez9.45 CarlosCruz10.45Noti- du soir 18.15 Sports 18.22 Fo-
cias 11.00 Praça da Alegria rurnJ9.05 Nouvelles scène 99
14.00 Jornal da Tarde 14 45 -f05 La 
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Tarde 17.30 Amigo Pûblico /
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19.15 3a Apresentaçâo Equipa ( $? <> Espace 2
rio Pif-licmnimn Ronnrtor RTP UK wuismo is.ju neponer n i r
20.15Colecçôes20.300sLobos Ç-0? Matinales 9.05 Mémoires
21.00 Telejornal 21.45 Contra f la musique ÎO^S Nouveautés
Informaçâo 21.50 Financial J" *s
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T. 0«v„n M . D- _, _„ 12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-T mes22.00 Nos os Ricos22.30 s| d.abord nM ConceftNoticias Portugal 23.00 Café rfm ,nfo cu|ture ,7.05 Feui||e.
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Re- ton musical 17.30 Carré d'arts
mate 1.15 Acontece 1.30 As Li- 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
çôesdoTonecas2.00UmaCasa musicales 20.00 Symphonie
em Fanicos 3.00 24 Horas 3.30 21.30 Orchestre de la Suisse Ro-
Ciclismo. Volta ao Algarve 3.35 mande22.30 Journal 22.42Lune
Financial Times 3.45 0s Lobos de papier 23.00 Mémoires de la
yi ie Dr,rr...rr. A in M„*:„̂ „ D„, mi isini IP n.115 Prnnrammfl dp ni lit

tugal 5.00 Reporter RTP 5.45 I RAn,n rR,Rn, ,Rr I
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1 6.00. 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
CODES SHOWVIEW 17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,

12.15,18.15 Le journal des sports
TCD I n<R 6.10 Ephéméride 6.20 Horoscope
YSR 2 052 6.25 Double clic 6.33 Bourse 6.40
TC1 no. Station-service 6.50 Touché Doré
iM , Z

6. 7.40 Au nom de la loi 8.15 L'invitéFrance 2 094 8.25 Miroscope 8.40 L'agendaFrance 3 095 8 45 A rombre du baobag g 3(]
!™„. .. 159 FribourgMusique 10.450npasse
La Cinquième 055 à table 11.05 Toile de fond 11.15
Arte 010 Touché Doré 11.25 L'agenda
TV 5 Europe 133 11.35 Station-service 11.45 Le
Canal + 158 jeu de l'intro 12.50 Le gâteau

TMC 050 la loi 13.30 Fribourg Musique
Eurosport 107 16.55 Ados FM 17.10 Top World
Planète 060 17.31 Double clic 17.40 Radio Vi-
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oumis à d'importantes contraintes éco- table: le comportement de l'homme ! D'où, c'est logies aidant, des bouleversements que rien ne
nomiques et à une concurrence féroce , l'évidence même, la difficulté pour les concep- peut freiner sont en marche. A tel point que le
les constructeurs de voitures sont à leur teurs d' anticiper les aspirations de l' automobi- Salon de Genève version 1999, 69e du genre, est
tour tombés dans la marmite de la fu- liste. Certitude pourtant , en l'état actuel des dé- placé plus encore que les précédents sous le
sion. En pleine ebullition, cette der- veloppements, des diverses projections toutes signe de l'électronique. Non contents d'imaginer

nière voit les alliances se multiplier. D'autres plus audacieuses les unes que les autres, la voi- des lignes aérodynamiques parfois surprenantes ,
projets sont également à l'étude. Des finance- ture aura encore quatre roues, un moteur et un les constructeurs s'ingénient à mettre sur les
ments sont prévus. En mariant des structures , à volant en l' an 2000! Mais, les nouvelles techno- chaînes de montage des véhicules intelligents,
coups répétés de synergies, les géants de la Face à un besoin de mobilité stimulé par une so-
branche projettent le troisième millénaire . Pour- B3E^"^B%#B_^^_BVB BT^B BF* °iété Qui refuse la létharg ie , le «Printemps de
tant , en la matière comme dans d' autres do- ^^  ̂m*̂ \ |f**m****i l' automobile» s'annonce donc des plus variés.
maines. un des termes de l'éauation reste ins- mmmwW MmmmW B î-fl Aldo-H. Rustichelli/ROC
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La nouvelle Vectra. Encore plus parfaite et avec
10 ans de garantie contre la corrosion. Pour une qualité
de vie exceptionnelle au volant. En version Club, Comfort, 3

. Sport ou Elégance, Bonne route ! www.opel.ch .léfiF'̂ ESiLa \5' ' .

CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 ri

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

r̂ ?S Garage A. Schôni h Fils yy.
^Garage Philippe Monney K]

WT/5IA?B Garage Favre-Margueron SA WiyitfâïfkWmlt
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BBBBBH 

'»* BBBI' m> w 
* 

w^̂ fM

BBBB̂ '̂ ^^^^^ B̂BBUBBBrlBHÉÉs . É̂fl9 .̂ BBBBIBBBt !̂

um *[ fil *AW Br11' BBK» ^^ PB

¦¦̂ SBîfiifl ^ilrlH EÊ B
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HONDA

Honda Automobiles Fribourg
Rte de Moncor 8 - Villars-sur-Glâne

Tél. 026 409 70 20 
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Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026 / 322 30 92
Courtepin :: City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Ris 026/ 663 1580
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60
Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40
Avpnrhw • fSnrons» Pharfoc lho/4i CiOKI R7K -M Ot

UnilQ M'IMAnmc7 DAC -rniiT rr nue piTnncu ncit-r cmc nnnn nnnr Z  ̂IllTlllIFN \All1



Encore une Mégane !

LA LIBERTÉ

1re suisse

Les doigts de la main ne suffisent
plus pour compter les versions de
carrosserie de la Mégane. Après
les berlines à quatre et cinq
portes, le coupé, le cabriolet et le
monospace compact Scénic, c'est
un break qui nous arrive désor-
mais.
Toutes les Mégane arborent par
ailleurs un visage redessiné, et
leur palette de moteurs s'élargit.
Autre modèle à succès, la Clio re-
nouvelée en 1998 donne lieu cette
année à une belle version spor-
tive. Il ne s'agit pas ici de la Clio
Trophy V6 de 280 ch (à voir!),
mais de la Clio Sport 2.0 16V, qui
déveloDDe la baeatelle de 170 ch

La Mégane
s 'offre
un break
et une
moustache

(20 de plus que l'ancienne Wi-
liams). Dans le registre sportif en-
core, Renault fête le succès du pi-
lote genevois Alain Menu en An-
gleterre et proposant une petite
série de Laguna V6 24V Sport
aux performances et à la finition
évocatrices.
De leur côté, la grande Safrane et
le légendaire Espace ont enfin
droit au nouveau V6 24V produit
en collaboration avec Peugeot , le
second nommé étrennant aussi un
nouveau 2-litres.
A voir aussi, des exécutions iné-
dites des différentes Renault , y
compris parmi les Twingo et Kan-
soo.

Floraison de moteurs

Volvo propose cette année
quelques moteurs assagis destinés
à ses modèles les plus prestigieux.
C'est ainsi que le coupé C70 nous
arrive en première européenne
avec un 5-cylindres 2.5 20V de
165 ch - au lieu des 240 de la ver-
sion 2.3 turbo déjà connue. Un 2.5
hirhn pxt ptrnlp.mpnt nrp.vn déve-
loppant 193 ch. De même, au som-
met de la gamme, la S80 peut dés-
ormais troquer son 6-cylindres 2.9
de 204 ch ou 2.8 turbo de 272 ch
contre des 5-cylindres 2.4 de 140
ou 170 ch.
Du côté des tractions intégrales ,
on notera avec intérêt l'élargisse-

La belle S80
étrenne
à Genève de
nouveaux
mntmirs

suédois. S'il fallait jusqu 'ici se
mettre au break pour disposer
d'une Volvo 4x4, la V70 se voit
désormais épaulée sur ce terrain
par sa sœur berline. La S70 AWD
est animée par le 5-cylindres 2.5
de l93 ch.
Dans sa version R très véloce, le
hrenlc V7f) AWD voit nnnnt à lui sn
puissance passer de 240 à 250 ch,
alors que déjà s'annonce une exé-
cution plus musclée encore,
confessant 265 ch.
En tin. les modèles S40 et V40
voient leur palette de moteurs s'en-
richir d'un 4-cylindres 1.9 turbo-
diesel à injection directe offrant
ne r.u

Le hreak de retour
1 ro ciiîcco

Un break Saab, c'est un événe-
ment en soi. Le constructeur sué-
dois , en effet , n'en avait plus pro-
duit depuis la station-wagon 95 à
moteur Ford V4, disparue voici
vingt ans. C'est dire que la 9-5
Combi fera sensation à Genève.
Ce break très élégant peut être
îinimé n.ir Ap e A -p \AinArp K rnrhn
2.0 de 150 ch ou 2.3 de 170 ch. ou
alors par un V6 3.0 de 200 ch, tur-
bocompressé lui aussi.
Equipement et finition sont
dignes des berlines de la marque ,
avec une partie break très élabo-
rée. On y trouve notamment , pour
fixer le chargement , des rails
cplllhl'ïhlpc  ̂ rpnv nni rpttpnnpnt

Une entrée
remarquée
dans
le créneau
des breaks

les sièges dans les avions, histoire
de rappeler que Saab est égale-
ment un constructeur aéronau-
tique.
A voir encore la Saab 9-5 Griffin ,
exécution de prestige dotée du V6
de 3 litres. A noter que ce moteur
est le premier à adopter un turbo
dit asymétrique, c'est-à-dire en-
traîné par les gaz d'échappement
Ar. trr\îc Ace c îv  r . \ i i inArP C CPll lp-

ment.
Le cabriolet étant curieusement
prati qué plus intensivement que
le break par ce constructeur venu
du froid , celui-ci annonce enfin
une série limitée de son cabrio 9-
} hnnficpp rïpnnvillp
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Piëch avait presque raison...
Au 

début de la décennie,
Ferdinand Piëch prédisait
qu 'il n'y aurait plus que
cinq ou six groupes auto-
mobiles au monde en l' an
2000. Même si son calcul
était trop optimiste (ou

pessimiste, c'est selon...), force est
de constater que le tout puissant
patron du groupe VW avait
presque raison.
Le dernier regroupement en date a
fait couler beaucoup d'encre: le
géant Ford, No 2 mondial, s'est of-
fert la blonde Volvo symbole d' une
industrie suédoise florissante.
Qu'une marque «sans le sou»,
comme Skoda en 1991, se fasse ra-
cheter par une entreprise riche esl
aisément compréhensible. Mais
pourquoi donc des entreprises
saines se vendent-elles alors
qu 'elles ne sont pas dans le be-
soin? La réponse tient en deux
mots: dimension d'une part, inves-
tissement d' autre part. Le pro-
blème de Volvo division automo-
biles, c'était sa dimension . Avec sa
faible production annuelle, il lui
était impossible d' atteindre la taille
critique lui permettant de dégager
assez de bénéfices pour se lancer
dans des grands programmes de
développement. En entrant dans le
groupe Ford, la dynamique sué-
doise bénéficiera de toute une in-
frastructure , de synergies possibles
sur le plan technique, de l'amélio-
ration de ses circuits de distribu-
tion. Bref , elle assure son avenir
grâce à l'aide d'un grand frère. Et
ce grand frère y trouve son compte
car il investit dans une entreprise
saine, à l'image intacte , qui vient
renforcer sa gamme de produits.
Ford avait de l' argent, et le propre

Grâce à l'achat de Volvo, Ford consolide sa place de deuxième constructeur mondial. (Kevstone)

d' une entreprise est de réinvestir
ses bénéfices, pas de les mettre sur
un carnet d'épargne. Il fut un
temps pas si lointain où les entre-
prises riches achetaient n'importe
quoi: cela s'appelait la diversifica-
tion. Les économistes en sont reve-
nus à une idée plus logique: il vaut
mieux investir dans un domaine
qu 'on maîtrise bien, c'est-à-dire le
sien. C'est pourauoi Ford a acheté
Jaguar, puis Mazda, et maintenant
Volvo... qui avait elle-même acheté
la division auto du hollandais Daf.
Le phénomène des concentrations
n'est cependant pas nouveau. Le
premier grand groupe est né en
1908 de la fusion de Buick et de
Cadillac: la General Motors Com-
pany était née. Elle absorba suc-
cessivement Chevrolet (1918).
Ooel H92n. Vauxhall (19251. Ac-

tuellement, GM est toujours le pre-
mier groupe du monde et emploie
environ un million de travailleurs
sur les cinq continents. Plus proche
de nous, c'est le géant transalpin
Fiat qui regroupe quasiment toute
la production italienne: Lancia,
Alfa, Ferrari, Iveco. Il n'y a que
Lamborghini qui lui ait échappé,
rachetée par VW. Ferdinand Piech
s'est payé cette «danseuse» par
prestige plus que par intérêt, de
même que Bendey, acquise très
largement au-dessus de son prix.
Mais ses autres acquisitions, Seat
et Skoda, lui ont permis de s'instal-
ler confortablement en tête des
constructeurs européens. Toutes
les fusions ne sont d'ailleurs pas
Aoc e„r.r.ac- ie. DTV": Ac R1V/IW «iinil

de se faire remercier pour avoir
gaspillé 1,5 milliard de marks en
rachetant Rover qui n'est toujours
pas rentable.
Même Mercedes a sacrifié à la
mode en s'alliant à l' américain
Chrysler. Daimler-Benz, premier
groupe industriel allemand, convo-
lant avec le No 3 de l'automobile
américain, c'est une fusion qui de-
vrait générer encore plus de béné-
fices , donc des achats futurs... Au
Japon et en Corée, les alliances
sont multiples et complexes, mais
les grandes lignes se dessinent: le
séant Tovota est le troisième

groupe du monde, Hyundai a re-
pris Kia, Daewoo a acheté Ssan-
gyong. Mitsubishi et Subaru font
partie de grands groupes indus-
triels et sont donc moins vulné-
rables. Mais Nissan va mal finan-
cièrement, et Renault semble s'y
intéresser...
Revenons donc en Occident, où il
existe un oavs d'irréductibles in-
dépendants , comme dans la Gaule
d'Astérix: la France, où PSA (Peu-
geot et Citroën) et Renault s'ob-
servent comme des chiens de
faïence. Puissants dans l'Hexa-
gone, ce sont des «petits» à
l'échelle planétaire. A part
Quelques accords partiels (entre
eux ou avec Fiat), ils ne sont appa-
rentés à aucun grand groupe. Et
comme ils ne sont pas courtisés
par plus puissants qu'eux, il est
quasi inévitable qu 'ils regroupent
bientôt leurs forces s'ils veulent te-
nir le coup au prochain millénaire.
Le feuilleton des mariages méca-
niques est loin d'être terminé!

La situation en 1999
• Les géants: GM, Ford, Toyota,
Volkswagen, Daimler Chrysler,
Fiat.
• Les «moyens» et donc vulné-
rables: Nissan, Honda, BMW, Re-
nault , PSA.

A loin Mnnnn / VCiC

¦ :  . . ,¦
¦

' . . i . . . . . . ' ,
: 

,., ., . . -

dimanche 14 et 21 mars Je Salon
ouvre ses portes à 8 h et les re-
ferme à 19 h. Le prix d' entrée est
de 12 francs pour les adultes et de
7 francs pour les entants de 6 à 16
ans et le-: rentiers AVS. Les
chiens ne sont pas admis, par
contre ies entants sont les bienve-
nus: la garderie est ouverte tous
les iours .

Un méchant roadkter
1 ro onmnéonno

Le roadster S2000 tiendra la ve-
dette chez Honda. Emanation du
prototype SSM, cet engin échevelé
sera commercialisé prochaine-
ment. Son 2-lities VTEC déve-
loppe pas moins de 240 ch et en-
traîne les roues arrière via une
boîte à 6 vitesses. Six secondes de
n s i n n  i/in u,/i,. la onnn 0,i ot_
tendu fiévreusement par les ama-
teurs de Honda turbulentes.
Dans un autre registre, la Logo
marque le retour de Honda dans le
segment B, celui des petites voi-
tures.
Cette 3-portes de 3,78 m est ani-
mée par un 1.3 de 65 ch. Traction-
nvnnt p] \p  nplir trnmipr çn hnîrp S

^mum BBF im»
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manuelle contre une transmission
CVT à variation continue.
Véhicule tout-chemin lancé il y a
peu, le HR-V retiendra lui aussi
l'attention , en particulier dans sa
version 4x4.
Son grand frère CR-V, qui a fait un
tabac l'an dernier, nous revient
avec un moteur nlus nnissant (147
ch), réponse aux reproches de
sous-motorisation souvent formu-
lés.
Sorti l'été dernier, le Coupé V6 vi-
vra son premier Salon de Genève,
au côté d'une Prélude désormais
plus puissante (200 ch). A ne pas
rater: un coupé à propulsion hy-
bride nrpt n ptrp rnmmprrinlicp

Le coupé S
2000 a l'air
redoutable,
a a .i

Ce supplément du Journal du Jura, de L'Express , de L'Impartial,
de La Liberté, du Nouvelliste et du Quotidien Jurassien

est lu par plus de 390 000 lecteurs.

Textes: Pierre-Alain Brenzikofer, Alain Marion, Jean-Paul Riondel,
Jean-Jacques Robert Aldo-H. Rustichelli, Gérard Tinguely

Concept graphique: François Allanou

La classe supérieure !
1 ra ci licca

La nouvelle
Hyundai

XG 30.
Le luxe à la

façon

Avec la toute nouvelle XG 30,
Hyundai présente un véhicule de la
classe supérieure, suintant le luxe
de partout. Fidèle à sa politique, le
constructeur coréen propose ce-
pendant son nouveau bolide pour
moins de 50 000 fr.
Hyundai n 'entend pas seulement
imnrpçQÎnnnpr en plipnrplp r\nr lu

dimension de la nouvelle venue
(4,86 m). Il a également eu à cœur
de proposer un véhicule où le luxe
constitue la règle numéro un. Mo-
teur V6 de 192 chevaux, boîte au-
tomatique avec système Tiptronic,
contrôle électronique de la trac-
tion , ABS à quatre canaux, quatre
Q ÏrKnoc CiPfTP ^11 f>nnrlit/>lonr ré._

glable électriquement et mémori-
sable? On serait presque tenté de
s'arrêter là.
Pas Hyundai ! Le constructeur co-
réen a encore doté la XG 30 d' un
système de climatisation automa-
tique avec réglage séparé pour le
conducteur et le passager avant et
rl'nnp încfnllQnnn hi-fl pnmnrpnnnr

un lecteur de CD et six haut-par-
leurs.
Une chose est sûre: la nouvelle ve-
nue constitue la plus puissante et la
plus luxueuse Hyundai de tous les
temps. Avec son moteur puissant,
sa finition léchée et son volume,
elle entend malgré tout demeurer
fnic-r\Tt«>ïïKl *» r*r\ttm nrîv
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, ^ Garage-Carrosser/e ACTION SALON

«*̂ «« «̂ * Accent autom.
j 026/470 91 51 - Lantra l.S GT

\ Daniel SEYDOUX • Lantra GLS
079/312 se 52 vous proposera la bonne affaire • Sonata autom.

—_- ...ainsi que d'autres bonnes
TOUt COmpPÏS <S> HYUnDHI affaires. Venez nous rendre visite.

C H R Y S L E R  3 0 0 M .  La nouvelle reine de Chrysler marie à merveille le design améri-

cain à la dynamique européenne. Moteur V6 atmosphérique de 3 ,5 l le plus puissant de sa classe.

Le tout pour Fr. 55 '500 - (7,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Garage A. Marti Garage Spicher & Cie Autos S.A. / ' .
Zone Industrielle 2 Rue Ancien-Comté 19
1762 Givisiez-Fribourg 1635 La Tour-de-Trême \<§|§>*/
Tel. 026 / 466 41 81 Tel. 026 / 919 86 40 Chrysler

Nous vous invitons à venir découvrir en J r * 1 -m * ] IBJ -1 k I Él
toute tranquillité la vaste gamme de Fiat. ¦P-QfV-f'lkfl.̂ tffoVTXT^̂ V jSSINous nous réjouissons de vous accueillir a ĴVT ĵnMWjQQ^Q^̂ ^J j ^^̂  Ê̂ÊÊk S

Fiat barchetta. J  ̂ "ffff,- -S H Ŝ&C KlS
Le mythe. Moteur 1.81. • ¦ "̂ ^T '̂ «SMîéMBB BB-̂ IH

Fiat Marea Weekend. 16 soupapes de 130 ch, y%W^(\ ÊÊnt̂ T
àÛm

iXl WWëW r̂\
Un monde sur mesure dès Fr. 27'900.-*net IB£-B*BESBBB>(B»>< JH ~1&— HwiHiiiSi

Fiat Ulysse à partir de Fr. 26'500,-* 
£_i_^^̂ HB PrffMlSIP!!

Maniable et spacieux. Egalement décliné en j T m̂f  ̂ iSSSSM HMflHHll Kgj||jj|j &[
Pouvant accueillir berline 
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Nos collaborateurs vous attendent sur le stand FIAT au Salon de l'Automobile à Genève!
Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00. Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani, 026/477 15 15. Corminbœuf:
Garage & Carrosserie Baechler & Fils SA, 026/475 18 06. Cousset: Garage France/, 026/660 27 04. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40.
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA* Garage,026/475 12 77. Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet,
026/413 11 76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels ,026/496 18 93 Sugiez: Schorderet Bernard, 026/673 18 38. Ursy: Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.
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OPEL#essayer sans tarder
En avant les idées
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i Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
I 1723 Marly - tél. 026 / 436 50 46
o Neufs - Occasions - Réparations - Crédit - Leasing |

mKm  MAYOR PNEUS SA
JBj ^̂ gl PNEUS NEUFS ET D'OCCASION

Gilbert LIMAT 1773 Léchelles w 026/660 71 51

PNEUS D'ETE
155/80/13T dès Fr. 65.-
175/70/13 T Fr. 75.-
165/65/13 T Fr. 80-
175/65/14 T Fr. 90.-
185/65/14 T Fr. 90.-
185/60/14 H Fr. 100.-
195/60/14 H Fr. 120.-
195/50/15 V Fr. 100.-
205/50/15 V Fr. 160.-

Montage - TVA inc

205/50/16 Z dès
225/50/16 Z
205/45/16 Z
225/45/16 Z
215/40/17 Z
235/40/17 Z
265/40/17 Z
215/45/17 Z
235/45/17 Z
/ EC - Postcard
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Berline atlantique

LA LIBERTE

1re eurooéenne

Depuis des
années, il n'y
avait plus de
berline
Chevrolet en
Suisse.
L'Alero y
remédie.
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La General Motors lance . en
Suisse, à l'occasion du Salon, une
berline moyenne-supérieure, la
Chevrolet Alero, ressemblant
comme une sœur à l'Oldsmobile...
Alero, et accessoirement à la Pon-
tiac Grand Am (on sait que ces
deux dernières maraues de la GM
n'existent plus sur les marchés eu-
ropéens). L'Alero se veut euro-
péenne par son train roulant per-
formant , tout en restant améri-
caine par la profusion de ses équi-
pements. Cette traction-avant est
animée soit par un 4-cylindres 2.4
de 141 ch, soit par un V6 3.4 de
177 ch.
Chez Chevrolet toujours , la Cor-
vette immortelle étrenne un sys-
tème de contrôle électronique de
la stabilité , ainsi qu 'une instru-
mentation à affichage tête haute
(«head-up display»).
Inspiré de l'appareillage des
avions de chasse, ce dispositif
projette sur le pare-brise les don-
nées concernant la vitesse, le ré-

gime moteur et le niveau d'es-
sence et, le cas échéant , des sym-
boles liés à la température d'eau, à
la pression d'huile et aux feux de
route.
Du côté de Cadillac, la vedette re-
viendra à l'étude Evoq présentée
en première européenne. Ce road-
ster à roues arrière motrices ar-
bore des lianes extraordinaire-
ment dynamiques , préfi gurant , af-
firme-t-on à la GM, le sty le des
futures Cadillac de série - voilà
qui promet!
L'engin a droit à une évolution
turbocompressée du V8 Northstar,
dotée d'une distribution variable
oui plus est, et développant 405
ch. Pour couronner le tout , l'Evoq
regorge d'équipements hi-tech tels
que système de vision nocturne à
infrarouge (promis à la série dès
l'an 2000), détecteur d'obstacles à
l'arrière, caméras vidéo en guise
de rétroviseurs , ou système multi-
média avec aide vocale à la navi-
gation.

Super saut de puce
Gros capital-

-rajjssHsî  sympathie
/  BP \ A  pour la min i-
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Black-out une nouvelle fois chez
Daewoo, dont l'importateur n 'est
pas en mesure d'évoquer les éven-
tuelles nouveautés devant fi gurer
sur le stand de la marque co-
réenne.
Une chose est sûre: on y retrou-
vera la petite surdouée qu 'est la
Matiz. présentée l'an dernier à

titre de présérie et commercialisée
en automne. Cette microcar à cinq
portes a d'emblée séduit la clien-
tèle , grâce à sa frimousse sympa
et à sa conception astucieuse.
C'est grâce à elle que Daewoo a
signé en 1998 la plus forte pro-
gression sur le marché suisse, soit
nlus He ?f>0%
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à ses membres
à titre oréventif

30 minutes en faveur des membres du tes (non-membres Fr. 50.-), sans réglage et essais
sur route. Pinçage des roues av-ar (Ripomètre); contrôle des gaz d'échappement selon
fiche antipollution; liquide de frein (humidité-niveau); niveau huile moteur, direction
assistée , antigel avec contrôle au réfractomètre , boîte automatique; jeux: rotules de
direction, de suspension inf., des roulements av-ar; freins au banc; compteur de vitesse 50
km/h. (sauf véhicules 4x4 permanent); tous les feux du véhicule + prise de remorque;
nnpumatiniips- lp nrnfil çplnn OFTV

Jmc'~

PETIT RAPPEL: N'oubliez pas de vous munir des documents indispensables pour
procéder au contrôle de votre véhicule: - permis de circulation (gris), fiche antipol-
lution et carte de membre.

npiipnc.7 mpmhre du fr.s nnnr la snmme rie Fr. 74. - + 20.- d'inscrintinn onur 7999

Centre technique tes
Route d'Englisberg 2
1763 Granges-Paccot ^

I p tr.Q offre

contrôle aratuit

SALON DE L'AUTO

Un bond
vec 9,1%, c'est carrément par les deux leaders du marché
un bond qu'a effectué l'an pour arracher la tête du palmarès
dernier le marché suisse de national? Ou celui de la pression
l'automobile. L'ampleur de exercée sur les clients par la pers-
cette progression était pective d'une TVA alourdie de 1 %
d'autant moins attendue dès 1999? Péripéties, sans doute.

f 1 qu'elle a été influencée de Le fait reste que la légère améliora-
façon décisive par une fin d'année tion du climat économique a favo-
un peu folle, qu'illustre bien un risé l'amorce d'un phénomène de
mois de décembre d'anthologie rattrapage tout à fait logique après
(+27,2% par rapport à décembre six ans de vaches maigres. On re-
1997). Faut-il voir là l'effet des im- marque d'ailleurs que les 297336
matriculations forcenées opérées immatriculations de 1998 n'excè-

Hit-parade des marques
Rang 1998 Rang 1997 Margue Ventes 1997 Ventés 1998 +/- (en %)

(1) Opel
(2) Volkswagen

37 433 +2̂ 2%
36537 _ +31,2%
19796

""" """+5,9%
18680 -3,8%
18307 -1,4%
16112 +14,0%
14657 +37,9%
14242 +0,1%
12698 +0.6%

(4) Renault
(3) Ford
(5) Toyota/Lexus
(7) Audi

(10) Mercedes
(6) Peugeot
(8) Fiat

10. (9) BMVU 11765 -0,3%
11. (12) Subaru 9509 +11.7%
12. (11) Mitsubishi
13. p5) Volvo
14. (16) Mazda

8973 -1V7%
8307 +17,7%
8102; +;>2:5%

15. (18) Honda
167 (13) Citroën

7391 "" " +25,0%
7312 -4,5%

" . 17. (14) " Nissan 7181 6555 -8,7%
18. (17) Chrysler/Jeep 6099 5903 -3,2%
19. (20) Hyundai 3622 4780 +32,0%
20. (19) Seat 3943 4281 +8,6%
21. (21) Alfa Romeo 3071 4255 +38,6%
22. (22) Suzuki 2665 2635 -1 , 1%
23. (31) Daewoo 714 2154 +201,7%
24. 1 (23) Lancia 2337 2131 -8,8%
25. (26) Saab 1346 2117 +57,3%
26. (24) __Rover/MG __ 2235 1953 -12,6%
27. (29) Land-Range Rover 994 1558 +56,7%
28. (25) Daihatsu 1417 1508 +6,4%
29. (27) Skoda „ ~" ¦ 1249 1334 +6,8%
30. — MCC Smart - 1164 —
31. (33) Chevrolet 674 1019 +51,2%
32. (30) Porsche 832 993 +19,4%
33. (32) Jaguar/Daimler 703 877 +24,8%
34. (28) Kia 1192 668 -44,0%
35. (35) Cadillac 194 297 +53,1%

- 36. 33;;:::fe,̂ . (34) Ferrari 268 l:243-: -9.3%
37. (36) Puch 81 94 +16,0%
38. (38) Rolls-Royce/Bentley 41 51 +24,4%
39. (37) Maserati " 65 38 -41,5%
40. (39) Aston Martin 27 28 +3.7%
41. (40) BMW Aloina

Divers
T o T A i
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36613
27 845
18688
19413
18566
14138
10630
14222
12619
11802

8516
mifin
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inespéré
dent pas le niveau correspondant
au rythme de croisière générale-
ment admis du marché suisse. Un
niveau établi à 300 000 véhicules
et représentant le volume néces-
saire an renouvellement normal Hn
parc automobile, dans un marché
saturé où l'on compte 468 voitures
de tourisme pour 1000 personnes,
soit une pour 2,1 habitants. Tou-
j ours est-il que le gâteau de 1998,
avec ses 24 895 ventes supplémen-
taires, a été âprement disputé. Une

foire d'empoigne qui a laissé
quelques traces dans le palmarès,
dont la hiérarchie a connu
quelques remaniements, au gré no-
tamment de l'arrivée prompte ou
tardive de certains modèles à suc-
cès. Mais la bagarre continue, plus
que jamais, dans un marché qui ne
devrait pas enfler outre mesure
cette année; prudents, les spécia-
listes espèrent surtout qu 'il ne ré-
gressera pas...

Jean-Paul Riondel / ROC

Les reculs
1. Kia -44,0%
2. Maserati -41,5%
3. Rover/MG -12,6%
4. Mitsubishi -11,7%
5. Ferrari -9,3%
6. Lancia -8,8%
7. Nissan -8,7%
8. Citroën -4,5%
9. Ford -3,8%
10. Chrysler/Jeep -3,2%
11. Toyota/Lexus -1,4%
1> Simiki -1 1»/„

28 +16,0%
851 -16,2%

?97 33fi j-Q 1 % 13. RMW -m*%
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Mercredi 17 mars 1999
ÉL1 Pour vos annonces, contactez : p

fc* \^PUBL1C1TAS
^̂ Rtlê de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00

Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 7168 fax 026/660 78 70

Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/91 2 76 33 fax 026/912 25 85

Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21

1. Daewoo +201,7%
2. Saab +57,3%
3. Land - R. Rover +56,7%
4. Cadillac +53,1%
5. Chevrolet +51,2%
6. Alfa Romeo +38^6%
7. Mercedes +37,9%
8. Hyundai +32,0%
9. Volkswagen +31,2%
10. Honda +25,0%
11. Jaguar/Daimler +24,8%
12. R.-Rolls-Bentley +24,4%
13. Mazda +22,5%
14. Porsche +19,4%
15. Volvo +17,7%
16. Puch +16,0%
17. BMW Alpina +16,0%
18. Audi +14,0%
19. Subaru +11,7%
20. Seat +8,6%
21. Skoda +6,8%
22. Daihatsu +6,4%
23. Renault +5,9%
24. Aston Martin +3,7%
25. Ooel +2.2%

Les oroaressions

26. Fiat +0.6%
27. Peugeot

" ""' 

+0,1%

MCC Smart
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N' IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS . Ka CITROËN

26/48OO Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils S

)3 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13 158
026/425 81 81

52 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 173
rou te du Tir Fédéral 4

nterin (Tentli1762 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlin]
rou te du Tir Fédéral 4
026/466 32 82 1752 Villars-sur-Glâne

1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20
026/475 28 10 1690 Villaz-Saint-Pierr

1543 Grandcour Garage Pierre Combremo
026/667 15 63
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ftSÎ* Des conseils comp étents et une qualité éprouvée. «Ja fSÊk . Jflj ^LW JSI
Service après-vente garanti par des sp écialistes remorques. *aK| Br^BBB' «IU ^F iflf
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ta gamme de remorques, entre 500 kg et 12 tonnes de poids total, la plus complète du marché suisse.

C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Ch i f f r e s  de rêve: 7 modèles , 7 mi l l ions  de propriétaires ,

5 moteurs , Fr. 1 '500.— d'essence gratui te  si vous achetez un Voyager neuf d' ici f in mai 99. A par t i r

de Fr. 29 '900. - net (7,5% de TVA inc l . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Nous serions heureux de vous rencontrer
au Salon de l'Auto

pour vous offrir le verre de l'amitié.

GARAGE BERNARD DESPONT
1690 Villaz-St-Pierre /g|||

s 026 / 653 15 33 \JÊ>y

http://www.garagedespont.ch Chrysler

Garage du Relais, Pierre Bo
026/677 13 42

en) Garage P. Corpataux , Oberl
026/418 13 12
Garage G. Davet, rou te de 1
026/402 62 20

: Garage Raboud Frères
026/653 12 22

asse 13

Garage Carrosserie

Ŵ  \>v< \>&s\4H
1745 Lentigny

vous propose ses services
avec une nouvelle cabine de giclage
• redressage au marbre • occasions garanties
• spécialiste pare-brise • préparation expertises
• vhc de remplacement o Tél. 026/477 14 69

Fr, 29 99QM"C l i m a t i s a t i o n
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Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026 / 322 30 92
Courtepin :: City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Ris 026/66315 80
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60
Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40
Avenches : Garage Charles Ibach 026/ 675 14 23

Salon
de

l'Auto
Genève
II -11
mars
1999
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Gourmande, elle!?

LA LIBERTE

1re mondiale
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Présente a
Genève en
première
mondiale,
la Lupo TDI
ne sera pas
disponible en
Suisse avant
la fin de
l'année.
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Trois litres aux 100 km? C'est dé- i
sormais possible grâce à la Lupo 1
TDI ! Présentée sous forme d'étude i
à Paris, la petite VW est exposée t
en première mondiale à Genève, c
Mue par un moteur 1,2 litre turbo- c
diesel à injection directe , à trois cy- i
lindres , cette voiture que n 'aurait i
pas dédaignée le sieur Harpagon
lui-même, que l' on doit à l'excel-
lent Molière faut-il le rappeler, fait
véritablement dans l'économie. De
cette Lupo capable de concurren-
cer des modèles annoncés uniques,
il faut encore préciser que sa puis-
sance de 61 chevaux est transmise
aux roues avant par une boîte de vi-
tesses automatique. Avec ses

800 kg, qui doivent presque tout a
l'utilisation de matériaux du genre
aluminium, magnésium et de ma-
tières synthétiques , ce véhicule
ouvre incontestablement les portes
du troisième millénaire à des
moyens de transport particulière-
ment économiques. Mieux encore,
comme le précise le constructeur,
la consommation particulièrement
basse ne pénalise en rien le plaisir
de la conduite. Bien au contraire.
Malheureusement , comme la capa-
cité de production de ce modèle at-
tractif très «high tech» est limitée,
la Lupo TDI ne sera pas disponible
dans notre pays avant la fin de l' an-
née. Dommage!

Symphonie décoiffante

Eh oui , 1 Audi TT (comme Tounst
Trophy) Roadster est devenue réa-
lité! Avec sa ligne à couper le
souffle, cette merveille du genre ne
donne pas dans la demi-mesure.
Présenté en première mondiale
sous les plinthes de Palexpo, ce
pur-sang qui se veut indéniable-
ment décoiffant entre ainsi de
p lain-pied sur le marche des deux-
places haut de gamme. Livrable
avec le moteur 1,8 turbo, capable
de développer 180 chevaux à la de-
mande, ou encore de 225 chevaux,
l'Audi TT sera commercialisée à la
liu de l'été . Il est à relever que la
version de 180 chevaux aura la
motricité sur les roues avant , voire

L'Audi TT, une
silhouette à
couper
le souffle.

une traction intégrale. Sa sœur plus
musclée sera, pour sa part, unique-
ment disponible en version quat-
tro. Ainsi , juste après la mise sur
route de l' audacieux Coupé TT,
Audi entretient l'émotion à coups
de lignes sortant pour le moins de
l' ordinaire. Omniprésente dans le
créneau des berlines de luxe, la
marque aux anneaux apporte une
nouvelle fois , au besoin, une
preuve complémentaire de son dy-
namisme. Bien évidemment, à Ge-
nève, la gamme sera présente au
grand complet avec d'autres ber-
lines familiales qui ne déparent en
rien le stand ! Sans omettre de par-
ler des breaks spacieux.

Nouvelle botte secrète !

! Î gjgp ĝlfH 
VJ 2584 —M-^—-—

1re mondiale

Vous avez
dit puis-
sance?
Alors vous
pensez
certaine-
ment à la
nouvelle
Porsche 911
GT3.
Une bête de
macadam!

! ' BÉHiM^

Qui dit Porsche pense immanqua-
blement puissance. Rudes équi pées
sortant de l' ordinaire. Avec, en
prime, une sarabande tie toiles car-
rosseries greffées sut h titane1
Dans ce contexte véloce, tort d' un
héritage typé on ne peut plus spor-
tif , les successeurs de Ferdinand
Porsche se l'ont toujours un plaisir .
pour ne pas écrire un devoir, de
concocter des bolides vraiment pas
comme les autres. Avec la version
911 GT3, visible en première mon-
diale à Palexpo . les ing énieurs de la
marque ont imag iné une superspor-
tive capable de développer la baga-
telle de 360 chevaux avec une accé-
lération de 0 à 100 en 4.8 secondes.

¦ 
¦ ¦ 

¦ 

!

Héritière légitime de la version
«RS», la GT3 a vu la cylindrée de
son moteur refroidi à eau passer de
3.4 à 3.6 litres. D'autres modifica-
tions et l' utilisation d'éléments du
train moteur de la GTI ont permis
d' atteindre la puissance précitée. Il
est bien évident que le système de
freinage, ainsi que l' ensemble du
châssis, ont été adaptés aux perfor-
mances de cette «bombe» du maca-
dam. Reconnaissable à sa nouvelle
partie avant , à un aileron fixe , la
911 GT3 est. par rapport à la 911
Carrera, surbaissée de 30 mm.
Nouvelle base d'homologation
dans le sport automobile, elle sera
disponible en Suisse dès la mi-mai.

Dans leur sillage huppé , elles drai-
nent une histoire prestigieuse.
Qu'il s'agisse de la berline, du
break (Touring), du cabriolet ou du
coupé, BMW aime toujours à pro-
filer des silhouettes susceptibles
d' engendrer des émotions du-
rables. Les mécaniques, quant à
elles, prêtent rarement le flanc à la
critique. Qui plus est, au fil des an-
nées, le tout-compns a pris place
sous les carrosseries et dans les ha-
bitacles. Alors que le créneau sécu-
rité a été spécialement peaufiné. Si
bien que le nouveau coupé série 3,
présenté à Genève en première
mondiale, ne fait pas exception à la
règle en proposant un équipement
complet. Pour l'occasion, le
constructeur a revu sa copie de A à
Z. Avec une technologie qui doit
beaucoup à la berline , le coupé
n'en profile pas moins, comme il
se doit , une allure sportive. Alors
que sous le capot se cachent des
moteurs performants. En effet, au
cours des mois à venir, quatre ver-
sions, soit: 318 Ci, 320 Ci, 323 Ci
et 328 Ci, dotées de motorisations
dont la puissance s'échelonne de
118 (4 cylindres) à 193 chevaux ,

en passant par 150 et 170 chevaux
(6 cylindres pour les trois derniers
cités), seront commercialisées.
Avec sa motricité sur les roues ar-
rière, ce coupé de la meilleure
veine, des plus confortables , se ca-

ractérise par un système de frei-
nage dimensionné en fonction du
poids de chaque modèle. A cela
s'ajoute l'ABS, l' antipatinage ,
ainsi que le CBC (contrôle de frei-
nage en virage). C'est certain, la

deuxième génération de coupes de
la série 3 aura les faveurs de la
cote. On peut encore relever que
les modèles 323 et 328 Ci, qui ou-
vriront les feux, coûteront 50600,
respectivement 53 800 francs.

La deuxième
génération de
coupés BMW

série 3 fait
une fois

encore dans
le haut de

gamme.
SI bien que

confort ,
sécurité et
puissance

sont au
rendez-vous.
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Y a-t-il un phénomène?
erner le phénomène
Swatchmobile, devenu
phénomène Smart depuis
que Mercedes est seul
maître à bord, est à la fois
simple et compliqué.
Simple pour la bonne rai-

son qu 'il s'estompe de jour en jour.
Compliqué parce que les outils de
production solidement implantés
en Lorraine ont coûté tellement
d' argent et de manœuvres poli-
tiques, qu'il paraît déraisonnable
de mettre fin de manière impromp-
tue à une belle aventure.
Loin de nous l'idée de peindre in-
considérément le diable sur la car-
rosserie d' une citadine agréable à
l'œil. Pourtant, qu 'on ne s'y
trompe pas, les ventes n 'atteignent
pas globalement les projections
obligatoirement optimistes qui ont
été faites. Certes, exception obli ge,
du côté de Schônbuhl , Loeb a an-
noncé des chiffres de vente qui ont
dépassé ses prévisions. Toutefois
l'implantation , au plan européen ,
de centres destinés à la commer-
cialisation de la Smart, ne suit pas
nécessairement la courbe souliai-

La concurrence devient de plus en plus féroce pour la Smart

Mieux encore, dans un contexte
concurrentiel féroce , les Smart
sont ainsi condamnées à se glisser
dan s des créneaux encore peu cou-
rus. Malheureusement , les autres
concepteurs n 'ont pas opté pour
l'oreiller de paresse. C'est pour-
quoi, à chaque salon dédié à l'auto-
mobile, on découvre des concepts

tée. Caractérisés par une architec-
ture unique, les Car Tower n 'ont de
loin pas l'heur de séduire outre
mesure les concessionnaires.

U-kmto < X m  ' ¦¦ NA

Une silhouette porteuse d'émotion signée Citroën. (!dd).

propres à donner un coup de vieux
à la Smart. Avec, en prime, quatre
places proposées au lieu des deux
que l'on sait.
Avec les tendances audacieuses
des autres marques, la stratégie de
la voiture de ville s'émousse;
puisque les nouvelles venues au
pays de Lilliput sont aussi, pour la

cueillante. Particularité: le toit ou-
vrant à lamelles en verre dé-
couvre la voiture jusqu 'aux sièges
arrière. Système qui n 'est pas

que le dossier et l' assise, iden-
tiques , sont interchangeables.
Placé snl,s le sceau de la simpli-
cité et de la facilité de manipula-
tion; le tableau de bord, en forme
d' anneau, dispose d' une t
centrale inté grant , entre autres, le
compteur et ua écran multimédia

A.-H. Ru.

plupart , extérieurement peu en-
combrantes et intérieurement spa-
cieuses. Avec, sous le capot , des
moteurs qui ne consomment pas
forcément plus que les trois cy-
lindres de la Smart. Qui plus est,
inutile de jouer les autruches en
ignorant vertueusement certains
dérapages hivernaux! Brocardée
on s'en souvient à propos du fa-
meux test de 1 élan, au même titre
d' ailleurs que la désormais célèbre
Classe A de Mercedes, la Smart a
ensuite effectué quelques pi-
rouettes inquiétantes dès les pre-
mières neiges. Avec, corollaire sé-
curisant, une extension de la fonc-
tion du système électronique de la
motricité du véhicule. Mesure des-
tinée à agir sur le moteur et l' em-
brayage dans la phase d'accéléra-
tion, pour réguler la vitesse des
roues motrices. Une fois ces modi-
fications apportées, les Smart
promptement améliorées ont, res-
tons fair play, démontré un com-
portement routier franchement
plus sécurisant sur des parcours hi-
vernaux. Une expérience qui n 'a
pas réussi à éliminer pour autant
un sentiment d'insécurité persis-
tant. Nonobstant cela, comme dans
un film à rebondissements, l'image
annoncée globalement exception-
nelle de la Smart en a gentiment
pris un coup dans les pare-chocs. A
tel point que l' effet obtenu n 'est
pas vraiment celui escompté. La
ruée sur le véhicule qualifiée
d'émotionnelle , par son père créa-
teur Nicolas Hayek, n 'est guère
probante. La dynamique de vente
d' un véhicule présenté comme le
nec plus ultra en matière d' auto-
mobile du troisième millénaire
n 'est pas non plus sur une spirale
ascendante.

Aldo-H. Rustichelli / ROC

fflluiBft JB//ff/fîlrf
TSBSBP MLmWmW n"Mj» mumsÊr• * • *



Hyundai • Lantra • Sonata • Accent • un choix
de voitures de toutes marques dès Fr. 1750.-

III.: SEA! Ibua 2.0 GTI/16V Fr 26190 -

SEAT IBIZA , connue pour ses couleurs et ses formes audacieuses. A présent de
série: 2 airbags, direction assistée, anlidêmarrage, dossiers arriére rabattables
séparément. Moteurs racés adaptes a tous les tempéraments. Climatisation en
option au prix de Fr. 850.-.

CENTRE DE ROSÉ ¦ 026/47 0 91 51 Nos bonnes occasions jusqu 'à 3 ans de garantie GARAGE A. MARTI SA
Station Service • ouvert 7j./7 • 24h./24 • Prix attractif de l'essence
SHOP-KIOSQUE-TABAC-JOURNAUX-BOISSONS -ALIMENTATION

Zone Industrielle 2, 1762 Givisiez, 026/466 41 81
GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Montet
GARAGE J-P. BERGER 1737 Plasselb

Venez choisir votre voiture, nous avons ce qu 'il vous faut. llUtflITOliiiJM î E/%1
Daniel SEYDOUX vous proposera la bonne affaire

079 31286 52 / 026 470 91 51
Garage-Carrosserie Centre de Rosé RAUS i754 Avry-Rosé

- Offensive SEAT

Avensis Sedan
U prix spécial comprend: moteur 16 soupapes, 4 airbags, système
de protection contre les chocs latéraux, A.B.S., climatisation automatique,
autoradio/lecteur CD et garantie totale de ÎOO'OOO km en 3 ans.

Faites vos jeux! Et profitez des offres exceptionnelles proposées à l'achat d'une Toyota Avensis,
Starlet Crystal ou LandCruiser 300. D'ici au 31.3.1939 , B vous sera difficile d'obtenir une nouvelle
Toyota à meilleur prix.
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Nous serions heureux de vous rencontrer
au Salon de l'Auto

pour vous offrir le verre de l'amitié.

Marly Garage E. Berset 026 /439 90 00
Courtepin Garage A. Schleuniger 026/684 11 20
Givisiez Garage de l'Escale SA 026/466 10 02
Neyruz Garage N. Limât 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glâne 026/656 12 23
Vallon Garage de Carignan 026/667 15 33

IS BaK»UJMffiM f̂lyUbj Gruyère et Veveyse

Kl I BULLEI ¦¦ i STBSBI V,Zvl m vl ' 'I,_1M~IJ~11 r**Bl»l*l»S€g GARAGE ANDRÉ WOLF
WM AUTOMOBILES

M | © 026/919 86 30
LIVRABLE DU STOCK! | OUVERT LE SAMEDI MATIN
12 ans de garantie contre la rouille...

BBBBM r*u Â-m c?i- nr?KElc

UUVCni l_C OAAIVItUI IVIAA I 111
12 ans de garantie contre la rouille

1 CHÀTEL-ST-DENIS [
GARAGE DE LA PERALLA

René Pilloud S.A. - © 021/948 73 53

| i.w i uun-uc- 1 w_m— |

GARAGE MAJESTIC
Charles Boschung - © 026/912 84 84

| CHARMEY |

GARAGE DES VANILS
Alfons Mooser S.A. - © 026/927 11 52

__ ____ ,—. | LJ* rtuonc |
essayer sans tarder. OREL^- GARAGE DE LA BERRA S.A.En aVantlBB ldées. 

Victor Bru |nart . © 026/413 20 13

VENTE - CRÉDIT - LEASING ' Q^̂ CHêT '
AUTO-LOCATION Gérard Rouiller - © 026/918 54 29

GARAGE BERNARD DESPONT
1690 V.llaz-St-P.erre

*_? 026/ 653 15 33 http://www.garagedespont.ch

Admirez à Genève...
Comparez à Genève...

Achetez
au Pays de Fribourg!

Votre garagiste
est l 'homme le plus compétent

pour vous conseiller.

^. AGVS

Union fribourgeoise des garagistes
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La classe du coupé CL
1re mondiale

Mercedes CL,
le coupé
placé
à nouveau au
rang de star.

, gp̂ -:j>.

La fume de Stuttgart ne saurait al-
ler à 3enève sans une grande nou-
veaué. Il y en aura même plu-
sieuis... Le must est sans conteste
à mettre sur le compte du nouveau
couoé haut de gamme CL. Mer-
cedes se targue d' avoir équipé
cet:e voiture d' une technologie
dont aucune autre ne dispose. Le
système de suspension active
ASC (Active Body Control) à
gestion électronique doit éviter le
tangage inévitable de la carrosse-
rie. La conception novatrice du
châssis a permis de gagner 340 ki-
bs par rapport au modèle précé-
dent. Quant au nouveau moteur
V12 du CL600 (367 ch), il

Le Cherokee insatiable

Descendante de la mythique
Willys qui va fêter ses 50 ans, la
Jeep Wrangler remporte toujours
autant de succès en Suisse. Une
série limitée dénommée Sahara
sera préposée cette année. Le suc-
cès le plus retentissant reste la
gamme Cherokee.
La version normale demeure in-
changée , alors que le Grand Che-
rokee revient paré à neuf pour une
première européenne très remar-
quée.
Plus confortable , plus stable el
toujours aussi efficace en hors
piste la nouvelle mouture a été
complètement remaniée. Seuls
127 composants sont demeurés.

Jeep Grand
Cherokee:
un nouveau
look à l'appui
d'un gain
d'efficacité et
de confort
dans tous
les usages.

Plus léger et plus fin, le nouveau
Grand Cherokee est aussi moins
gourmand grâce au nouveau mo-
teur V8 de 4.7 1 (220 ch).
Côté limousine, la M300 s'af-
firme comme la grande limousine
de Chrysler alliant luxe et rigueur.
Le Voyager reste l'une des valeurs
sûres des monospaces actuels
grâce à ses nombreuses variantes.
Le PT Cruiser n 'est qu 'une étude
de style d'un monospace compact
à l' allure rétro et qui apparaîtra
l' an prochain. Quant au tout nou-
veau cabriolet Stratus 2.5 LX V6,
il affirme le goût toujours plus
prononcé des Américains pour la
conduite cheveux au vent.

La 406 change de robe
1re mondiale

Sous le thème «jardins à la fran-
çaise et coulée verte» le stand
Peugeot ï Genève entend mettre
en éviden:e les efforts faits par la
marque sochalienne pour imbri-
quer la technologie automobile et
l' environnement.
Au-delà cfcs énergies alternatives
déjà proposées, la marque au lion
met sous les feux de la rampe son
nouveau noteur turbodiesel utili-
sant la technolo gie «Common
Rail» .
S' agissant des véhicules , la pre-
mière mondiale est constituée par
la nouvelle 406 berline et break.
Un capot plus haut et plus long,
un pare-crocs intégrant un jonc

Peugeot 406:
la socha-
lienne revient
sous une
nouvelle robe
après trois
ans de
succès in-
contestable.

chrome, des phares en forme de
diamant, la nouvelle 406 affirme
une nouvelle force de caractère. A
l' arrière, elle a pris quelques ron-
deurs et de nouveaux feux mono-
blocs.
Le coupé garde quant à lui l' an-
cienne carrosserie mais intègre les
nouvelles technologies apportées
à la 406.
Aux côtés de quelques études de
style (206 Escapade), la griffe Ro-
land Garros est mise en évidence
sur les 206, 306, 406 et 806. Aux
côtés des deux nouvelles versions
de la 206, la 106 prend aussi la
balle au rebond avec les versions
Diabolo et GTI.

consomme 20% d'essence en
moins. Ce nouveau coupé Mer-
cedes ne saurait être qu 'une nou-
velle star.
La deuxième gamme des coupés
s'enrichit du modèle CLK 55
AMG doté d' un 8 cylindres
boosté à 347 chevaux. Le modèle
8 cylindres de la gamme M fait
également 1 objet d une première
européenne. Le ML430 déve-
loppe 272 ch et la vitesse respec-
table de 210 km/h pour un véhi-
cule tout terrain. La classe V et
son nouveau design, de même que
la nouvelle classe S complètent
les appâts d' un stand Mercedes
toujours très fréquenté.
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La santé mal assurée du diesel
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Un e  

voiture neuve sur vingt
immatriculées en 1998
roule au diesel. En 1980,
ce nombre était six fois
plus bas. L'intérêt pour les
véhicules brûlant ce car-
burant va certainement se

renforcer, malgré des odeurs plus
fortes et un bruit plus élevé lors du
démarrage à froid. D'abord parce
que le moteur diesel a gagne en
puissance et que la différence de
prix avec les modèles «essence»
tend à s'estomper. De plus, il
consomme moins d'énergie
(12-15%). L'acheteur qui se pique
d'écologie s'interroge: moins de
carburant brûlé signifie moins de
dioxyde de carbone (CO2), un gaz
à «effet de serre».

300 véhicules à la loupe
Mais revers de la médaille il y a.
Roger Evéquoz et Peter Straehl, de
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP), ont réalisé avec
leurs collègues allemands et autri-
chiens un programme de mesures
des gaz d'échappement de 300 vé-
hicules (diesel et essence), homo-
logués selon les normes EURO 2.
S'ils reconnaissent les avantages
réels du diesel (moins de CO2 et de
monoxyde de carbone, moins
d'hydrocarbures imbrûlés ou HC),
ces spécialistes mettent aussitôt un
bémol. Emettant un peu moins de
benzène, le diesel produit par
contre beaucoup plus d'hydrocar-
bures aromatiques policy cliques...
et cancérigènes. Et quatre fois plus
de dioxyde de soufre (SO2) qui aci-
difie les eaux et les sols.
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Le moteur diesel, même équipé négatif immédiat sur la qualité de
d'un catalyseur, émet en moyenne l'air.
1,6 fois plus d'oxyde d'azote «C'est difficile de faire passer le
(NOx) que le moteur à essence message car les importateurs ven-
équipé d'un pot catalytique. Ce dent le diesel comme un moteur
polluant et ses dérivés (ozone) ir- écologique. Ce serait une catas-
rite les muqueuses et aggrave les trophe pour la santé si l'on avait la
maladies respiratoires. situation allemande ou française ,
Un fort accroissement du nombre avec la moitié du parc en diesel»,
de véhicules diesel aurait un effet dit Roger Evéquoz.

Il est auand même prometteur
«C'est à moyen terme que les gaz naturel est prometteur pour tion de courant des pays en déve-
nouveaux carburants, surtout de réduire toutes les émissions de loppement à partir de génératrices
nouvelles qualités de diesel, pren- nolluants Mais avec les moteurs diesel décentralisées? 3
dront toute leur importance... actuels, les nouvelles qualités Tn , . . n „ uw„..̂Ixur emploi à large échelle pour- d'essence et de diesel n^ffrent Technologie sophistiquée
rait diminuer immédiatement et que des avantages modestes. L'industrie pétrolière , umlaiérale-
efficacement les émissions des p _ ŒV«l«ri«« ment orientée vers la production ,
polluants nocifs pour la santé... ras une vraie explosion néglige actuellement le consom-
Ces nouvelles variétés seront in- En Suisse, de 1989 à 1998. la mateur final, iuae le même
dispensables à l' application de consommation de diesel est pas- Coaseil Mondial de l'Energie,
nouvelles techniques de moteurs sée de 1,03 à 1.15 million de Dans les pays industrialisés (20%
ou de méthodes de traitement de tonnes. Soit 120000 tonnes de de la population et 80% de la
gaz d'échappement.» Ces propos pius. imputable en partie à Fac- consommation mondiale d'éner-
tirés de «Ecoprofils de carbu- croissement du nombre de voi- gie), le CME insiste sur la réduc-
rams», étude publiée en décembre mres diesel sur la même période tion de la pollution de l' air, sur la
98 par l'Office fédéral de l'envi- (+ 32 000). On ne peut donc pas promotion rapide de meilleurs
ronnement (OFEFP), indiquent narler d'une exnlosion de la de- carburants et de technologies nlus
que le diesel reste un carburant mande pour l'industrie pétrolière, sophistiquées dans la construc-
qui a de l' avenir. Regagnera-t-elle du terrain, tion automobile. La recherche
L'étude visait à comparer les ef- comme l'espère Gérald Doucet, concertée est une grande chance
fets sur la pollution atmosphé- secrétaire général du Conseil pour l'industrie pétrolière d'accé-
rique de douze carburants. Sa Mondial de l'Energie (CME), en îérer l'innovation technologique,
principale conclusion est que le faisant son entrée dans la pioduc- Mais saura-t-el le la saisir! GTi
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Ce qui est encore plus probléma-
tique, ce sont les fines particules de
suies. Le moteur diesel en émet 30
fois plus que le moteur à essence.
Ces particules pénètrent profondé-
ment dans les poumons. Danger de
cancer! En Suisse, le Service
d'étude des transports (SET) a éva-
lué en 1996 les conséquences glo-
bales de la pollution par la circula-
tion: 2100 décès prématurés, des
dizaines de milliers d'enfants et
d'adultes souffrant de maladies
respiratoires.

Balle chez les fabricants
Actuellement, la politique fédérale
hésite entre deux attitudes. La di-
minution des gaz à effet de serre,
par un abaissement de la consom-
mation globale d'énergie, impli-
querait de favoriser - au besoin fis-
calement - le moteur diesel moins
gourmand. Mais la lutte contre les
méfaits de la pollution sur la santé
humaine suppose au contraire de le
freiner.
En attendant l'éventuel taux d'im-
position basé sur la propreté ou sa-
leté des moteurs, la balle est dans
le camp des constructeurs. A eux
de mettre sur le marché des mo-
teurs diesel moins polluants (équi-
pés de filtre à particules et de sys-
tèmes de réduction des NOx) mais
aussi des moteurs à essence à in-
jection directe moins énergivores.
Les techniques existent déjà.

Gérard Tinguely / ROC

Un Pajero new-look Le volume du Carnival
1re mondiale 1re suisse

A Genève, Mitsubishi présentera
en exclusivité son nouveau tout-
terrain fun compact baptisé pour
l'instant Pajero by Pininfarina.
Basé sur la version japonaise Pa-
jero iO, construit en Europe et dé-
veloppé spécialement pour ce
continent , le nouveau venu pos-
sède pour le moment un nom pro-
visoire. Il sera donc baptisé défini-
tivement à Genève.
Ce véhicule compact de trois
portes, d'une longueur de 3,74 m
et d'une largeur et d'une hauteur
de 1,7 m, est équipé de série du fa-
meux moteur GDI à injection di-
recte d'essence. Ledit moteur, de
1,8 litres et 16 soupapes, déve-

loppe 120 chevaux. Tout comme Kl* Carnival:
son grand frère , le Pajero compact * construc-
est doté de la transmission Super *eur coreen a
Select 4WD avec 2 x 5  vitesses et la Pa9e des
transmission permanente 4 x 4 (ou monospaces.
transmission 2 x 4). La boîte auto-
matique adaptative à 4 rapports IN-
VECS-IJ est proposée en option.
Le Pajero by Pininfarina, avec sa
face caractéristique et un habitacle
développé par le carrossier italien,
s'adresse à un public jeune et spor-
tif. Mitsubishi est le premier
constructeur à proposer un moteur
à injection directe dans la catégorie
tout-terrain. Construit à Turin chez
Pininfarina, il sera disponible sur
le marché suisse en fin d'année.

Alors que son rachat par Hyundai
fait encore des vagues, la marque
Kia n 'est pas pour autant rayée de
la liste des constructeurs coréens.
Tant s'en faut; l'importateur hel-
vétique Kia Motors AG à Safen-
wil se réjouit de la diversification
de l'offre.
Parmi les nombreuses nouveautés
genevoises, c est le grand mono-
space Carnival qui est le pus at-
tendu.
Pour cette voiture de grand vo-
lume des solutions inédites sont
proposées. Les sept places confor-
tables réparties en confi guration
2-2-3 ménagent malgré tout un
bon volume de coffre .

La modulante n'est pas un vain
mot puisque les 5 sièges arrières
sont escamotables et permettent
un volume de coffre de plus de 2,5
m3. Les motorisations 2.5 1 V6
(165 ch) et 2.9 1 turbo diesel
(126 ch) assurent , pour cette auto
de deux tonnes un bon rapport
poids/puissance.
Fer de lance de Kia en Suisse, le
Sportage fait peau neuve avec no-
tamment une carrosserie moins
angulaire et un nouveau style. La
petite Pride est présentée pour la
première fois en version Kombi.
Ce break assure un volume de
chargement rarement égalé sur
une aussi petite voiture.
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Un Pajero
construit par
Pininfarina ?
C'est la
nouveauté
proposée par
Mitsubishi à
Genève!



F. RODI SA FRIBOURG
Plus de 60 ans d'expérience

Rue Chaillet 7 -
Dépositaire officiel dés roulements SKF
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HOUSSES pour siège de voitures, peau de mouton véritable.
Amortisseurs MONROE, plaquettes de freins, porte-bagages, etc.
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch , *?*?%
225 km/h • 3.0 V6 24V: 226 ch , 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/h

ALFA 166. !
SÛRE DE SA FORCE.

L'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant Af^ù.
à la sécurité, elle est garantie par une technologie de pointe. La qualité et la fiabilité Alfa Romeo «Hll
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44 400- (TVA incl.).

INTERNET: http://www.olfaromeo.ch 3 Alfa Romeo Finance

BANS Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
SWISSTOP Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
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DOUBLE PREMIÈRE CHEZ
MITSUBISHI, AVEC MOTEUR BOI:

-£*££ ĵ»w\ m̂BÊÊ !a ___^___— -

 ̂ \ ,,-,v.̂ &ÈÈÊ0 \̂ à̂\
f̂iV* Jm&&ÈËËÊj & |

BWÉ: " 4sE wm̂ ^^^^^^m\Ls

(̂ ¦̂  ̂ Nouveau:
mm k̂m^m^mm̂  Space Star. L'espace

joue les stars
dès Bvaaa.-

Ces deux nouveautés vous offrent tout l'espace et l'équipe-
ment dont vous rêviez. 4 airbags, ABS, climatisation et le
révolutionnaire moteur GDI à injection directe d'essence.
La Space Wagon GDI est aussi disponible en 4x4.

GARAGE NICOLI R
Rte de la Glâne 124 - 1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 026-409 77 66

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MT*
MITSUBISHI

^ 
MOTORS

Genève M mars

PNEUS CASHMF Rosé
PROFITEZ PE NOS PRIX AVANT-SAISON i
PAR EXEMPLE
185/60 HR
195/50 VR
205/50 VR
205/55 ZR
225/50 ZR
205/45 ZR
225/40 ZR
215/40 ZR
235/40 ZR

14 dès Fr. 95. -
15 dès Fr. 95.-
15 dès Fr. 160
16 dès Fr. 250
16 dès Fr. 250
16 dès Fr. 225
16 dès Fr. 225
17 dès Fr. 300
17 dès Fr. 325

Au SALON DE L'AUTOMOBILE à Genève
La nouvelle Mercedes-Benz CL.
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MONTAGE •> EQUILIBRAGE -l- TVA INCLUS
AUTRES DIMENSIONS ET MARQUES SUR DEMANDE - Postcard/EC-Direct/Visa/Eurocard bienvenus

J Route de l'Industrie 14 -1754 ROSÉ Tél. 026/470 27 77
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GARAGE



L'Elefantino coloré

LA LIBERTÉ

1re suisse

C'est sous le signe de la «Y» que
le Salon de Genève s'ouvre pour
Lancia.
La petite limousine au minois
bien typé garde ses attaches au
sein d' une clientèle qui recherche
une certaine classe dans une voi-
ture à vocation urbaine. Ce sont
les versions de base et sportives
de cette «Y» qui font l' objet d' une
Ire suisse.
L'Elefantino Blu adopte des cou-
leurs exclusives pour une clientèle
jeune. Le moteur 1.2 1 de 60 ch est
le premier de la gamme. Quant à
l'Elefantino Rosso, elle veut ap-
pâter l' amateur d'une certaine
distinction et d' un look sportif.

Lancia Y
Elefantino
Rosso,
la sportive de
la gamme.

Les 16 soupapes du moteur 1.2 1
font passer la puissance à 86 ch,
alors que la carrosserie surbaissée
et les jantes larges en alliage com-
plètent le panorama sportif.
Les Delta et Kappa demeurent au
programme de Lancia et ne font
l'objet que de quelques retouches
au niveau motorisation. Le mono-
space «Z» issu de la collaboration
avec le groupe français PSA pro-
fite du printemps pour se diversi-
fier.
Mis à part le traditionnel moteur 2
litres turbo , le «Zetta» peut désor-
mais être équipé d' une version 2
litres 16 soupapes développant
133 chevaux.

La 156 à l'heure Ferrari
i Alfa Romeo
1 156: deux
i nouvelles
1 boîtes sans
1 embrayage

jPîiÊ i complètent
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WÈÈm des options.

Après son titre de voiture de l' an-
née 1998, l'Alfa 156 ne s'est pas
endormie sur ses lauriers . Si son
look est inchangé , c'est au niveau
de la technique de transmission
que les nouveautés se font jour. Le
modèle 2.0 TS 16v peut en effet
être équipé de la boîte Selespeed
issue de la technique Ferrari 355
FL Cette boîte séquentielle nova-
trice ne fait plus appel à une pé-
dale d' embrayage. Elle peut être
commandée soit par des boutons
sur le volant soit par le levier de
commande (joystick) sur la
console centrale.
La 156 version 2.5 V6 24v peut
adopter le Q-system; il s'agit

d une boite automatique de la
nouvelle génération. Le levier si-
tué sur la console centrale peut
être géré de deux façons. A
gauche, il agit comme une boîte
séquentielle et à droite comme
une automatique.
Les 145 et 146 ont fait l' objet
d'une révision des équi pements et
des instruments avec notamment
l' apparition des airbags latéraux.
De plus , les deux petites pourront
aussi être équipées du moteur 1.9
JTD turbodiesel à techni que
«common rail» .
Appel aux jeunes , l'Alfa Spider
est désormais présente en Suisse
en version 1.8 TS.

La Multipla plaît ou dérange
1re suisse

Connu sous le nom de Tino au Ja-
pon , il sera commercialisé l' année
prochaine en Europe sous le nom
d'Aimera Tino. Refondu en fonc-
tion des particularités du marché
européen , le nouveau monospace
compact de Nissan s'attaque au
marche le p lus porteur actuelle-
ment. Sur la base de la plate-
forme de l'Aimera, le Tino euro-
péen sera produit dès l' an 2000
dans les ateliers Nissan de Barce-
lone. D'une grande modularité, il
fait appel à des solutions origi-
nales
Outre cette première européenne.
Nissan dévoile à Genève un Path-
finder aux allures modifiées. La

poupe et la partie frontale ont été
redessinées. De plus, ce 4x4 est
désormais équipé d'une com-
mande de traction inté grale élec-
tronique. Quant à la nouvelle Mi-
cra Canvas, elle est équipée d' un
toit repliable à commande élec-
trique.
L'étude de style «KYXX » basée
sur la Micra symbolise l'influence
européenne exercée sur le
constructeur japonais.
Sous tonne de production vir-
tuelle des véhicules, le visiteur
pourra se rendre compte sur le
stand Nissan des tests de qualité
prati qués sur les chaînes de mon-
tage de la marque.

Elle plaît ou dérange franche-
ment. La nouvelle Fiat Multi pla
qui est présentée à Genève en Ire
suisse, a permis aux ingénieurs tu-
rinois de laisser libre cours à leur
imagination.
Au bout du compte, ce petit mo-
nospace répond à la demande
d' un public très diversifié dont le
point commun est un besoin d' es-
pace interne important et d'un bon
niveau de confort.
Sur moins de 4 mètres de lon-
gueur, mais sur la largeur confor-
table de 187 centimètres , ce van
compact offre un espace utile plus
que confortable pour six per-
sonnes alignées sur seulement
deux rangées de sièges. Extérieu-
rement, elle est à la fois rétro par
son style et moderne par ses
lignes très galbées.
Pour les longs déplacements et les
activités de loisirs la Fiat Multi pla
devrait faire de nombreux
adeptes. Elle a pour elle l' avan-
tage de l' originalité et du prix
(moins de 24000 francs en version
de base).
Fiat donne également son coup de
pouce à l'écologie. La Seicento

Elettra constitue une réelle nou- de 1 hiver, c est au tour des Marea ciales pour le printemps. En atten-
veauté helvétique. Le coupé a subi et Marea Week-End de bénéficier dant la nouvelle version, la Punto
pour sa part quelques améliora- des nouveaux moteurs 1.9 et 2.4 reste le produit phare de chez Fiat
tions , par exemple une boîte six JTD turbodiesel. avec un prix d' appel à moins de
vitesses pour la version turbo. Relooké, le grand monospace 12000 francs pour la version
Après les Bravo/Brava au début Ulysse fait l' objet, d' actions spé- Sole.
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La recette du Tino

i l'heure du
I 4 monospace

1re eurooeenne
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Le Renault Espace (a gauche) et le Chrysler Grand Voyager: leaders sur le marche du monospace. (Idd)

D

ans 1 acception la plus
large du terme - celle qui,
paradoxalement, sous-en-
tend toujours davantage
les plus petits véhicules -
le marché du monospace
se porte bien. Très bien

même. A tel point que les marques
misant résolument sur ce segment
croulent sous les projets de déve-
loppement. Petit tour d'horizon
chez Chrysler, Renault et Toyota,
les rois de la catégorie. Au fait ,
comment expliquer pareil avène-
ment? Selon les constructeurs, les
avis divergent fortement. La plu-
part se révèlent pourtant inca-
pables d'effectuer des comparai-
sons avec le marché du break. A
1 exception, toutefois, de Chrysler,
où Herbert Meyer se veut catégo-
rique: «Aux USA, le monospace a
littéralement condamné le break à
mort.» Un point , c'est tout. Leader
mondial de la catégorie depuis le
début de cette aventure, Chrysler a
donc créé le premier monospace
cinq à six mois avant Renault. Il
faut dire que Matra avait tout
d abord propose un prototype a
Peugeot qui l'a refusé. Le temps
que Renault dise oui à sa place et
que Matra adapte sa création à la
philosophie du concurrent et l'Es-
pace voyait le jour. Bon prince,
Herbert Meyer parle quant à lui
d idées parallèles. Mais 1 avène-
ment du Voyager, c'est le moins
qu 'on puisse dire, a grandement
contribué à sauver Chrysler. Ce
modèle dispute régulièrement la
première place du classement
suisse à Renault: «Les deux
constructeurs sont en tout cas loin
devant les autres», précise Herbert
Meyer. Clientèle? Comme le mo-
dèle le plus vendu coûte environ
55 000 fr., on en déduira vite qu 'il
est davantage destiné aux indépen-
dants qu 'aux familles modestes. Il
s'agit d' une clientèle de luxe, férue

de style américain et d'espace, tant
il est vrai que le «simple» Voyager
est déjà plus long que le grand Es-
pace. Comme esquissé plus haut ,
Chrysler ne se sent pas concerné
par le phénomène break. Le
constructeur n'en a jamais pro-
posé. Et, de toute façon, ce seg-
ment est résolument mort aux
Etats-Unis. En Europe, par contre,
il n'est pas rare de voir des
marques se concurrencer à l'in-
terne: la sortie d'un beau break
peut par exemple porter préjudice
à un monospace. Mais l'inverse est
tout aussi vrai.
Du côté de chez Renault , l' autre
grand du monospace, les ventes
impressionnantes sont rapidement
venues à bout de la réticence des
débuts envers l'Espace. Le numéro
un en Europe et en Suisse vise pour
sa part une clientèle située entre le
milieu et le haut de gamme. Par
contre, André Hefti éprouve
quelque peine à définir l' aficio-
nado type: «Nous avons de tout , en
fait. Familles, artisans, peintres et
j' en passe. Une seule certitude, le
marché s'accroît perpétuelle-
ment.» Contrairement à Chrysler,
par contre, Renault demeure très
break. Le constructeur prétend par
contre qu'il s'agit là d'une clien-
tèle totalement différente. «Nous
misons énormément sur la nou-
velle Mégane Break. La preuve
que nous y croyons toujours», ex-
plique André Hefti. Côté avenir, le
monospace continuera à bercer les
rêves de Renault pendant long-
temps. A tel point que le concept
car Avantime ouvrira au Salon la
voie au «Coupéspace». Dame!
cette projection deviendra réalité
dans un an sans grandes modifica-
tions. Mais pourquoi un coupé?
Pour André Hefti , la réponse est
simple: «La modularité sera tou-
jours de mise, mais pas forcément
toute la place. Le Coupéspace fera

le bonheur des accros du genre qui tefois amèrement que les Japonais
n'ont toutefois plus d'enfants à ca- aient laissé tomber le break Camry,
ser dans leur véhicule.» pour lequel il existait une très forte
Chez Toyota, enfin , Erwin Tho- demande. On se console avec la
mann qualifie le marché du mono- Corolla: sur quinze modèles pro-
space de «très important». La Pre- posés, la moitié des ventes concer-
via marche encore très bien. A ce nent les trois versions break:
propos, le constructeur en propo- «Reste que celui qui ne trouve pas
sera une nouvelle version l'an pro- de break dans une marque ne se ra-
chain. La remarque vaut également battra pas sur un monospace», af-
pour la Picnic. Pourtant, le numéro firme Erwin Thomann.
un japonais peine également à dé- A moins, bien sûr, qu 'il ne change
finir une clientèle type. Par contre, de profession. Histoire d'en reve-
Toyota se montre catégorique: il nir au monospace, le haut de
n 'existe aucun rapport entre le gamme est de mise chez Toyota,
marché du break et celui du mono-
space. A Safenwil, on déplore tou- Pierre-Alain Brenzikofer / ROC

Yaris pour voir si un vent nou- Cotiser. Mais pas question de
veau soufflera sur ce marché. faire aussi petit que la Yari s ou la

~> " La philosophie et l'atavisme
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Le Premacy
un monospace cossu
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Grande première mondiale, cette d'exemplaires , a inspiré toute une
année, sur le stand Mazda. Il s'agit génération de cabriolets. Il fête à
d'un monospace compact baptisé Genève ses 10 ans, événement
Premacy, dont la commercialisa- marqué par une version spéciale
tion en Europe est prévue pour «lOth Anniversary» dont le 1.8 de
l'été prochain. 140 ch est accouplé à une boîte à 6
Ce véhicule, qui s'en viendra vitesses.
guerroyer dans le créneau des Re- Une finition extérieure et inté-
nault Scénic et autres Opel Zafira , rieure particulièrement léchée
présente un plancher bas et un parachève cette super-MX-5 qui
empattement très étiré qui sont les ne sera produite , dit-on , qu 'à 7500
ingrédients d'un habitacle très exemplaires.
spacieux. Contrairement à ses Près de la moitié ont été réservés à
concurrents , le Premacy est une l'Europe, où le joli roadstei
propulsion; il peut recevoir des Mazda a été adulé dès les ori-
moteurs 1.8 de 100 ou 115 ch, gines.
ainsi qu'un 2.0 turbodiesel de 90
ch. Voiture quasiment entrée dans Le prochain supplément
l'histoire , le roadster MX-5, «Salon de l'auto» p araîtra
oi-inot-mit à un rl*>mi_millîrvTi la mafVr'ûWf i 7 marc
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si seulement
la vie était aussi bien faîte nouvelle fordfocus
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une fois de plus, Ford anticipe l'avenir automobile pour vous permettre d'en savourer plus longtemps les bienfaits: au volant ^ f̂â**/**f4*B,>>4'f*B"*/*fte1
de la nouvelle ford focus. 55 journalistes renommés lui ont d'ailleurs décerné la plus haute distinction de la presse automobile mW WÈè̂

européenne, vérifiez dès aujourd'hui la pertinence de leur jugement , la ford focus est disponible en trois variantes d'équipement et cinq *^Sj ££jfjj î* |B7
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U 1re suisse

Place à la «Voiture de l'année»
Sur le stand Ford, on fera bien sûr mentaires qu 'elle étrennera en
la fête à la «Voiture de l'année première suisse. Lancée dans un
1999», c'est-à-dire à la Focus. premier temps sous forme de ber-
Nouveau cheval de bataille de la line à trois ou cinq portes, en ef-
marque, cette traction-avant de fet , la Focus sera désormais dis-
catégorie moyenne n'est de loin ponible en berline à quatre portes
pas une inconnue, puisqu'elle et en break à cinq portes,
promène sur nos routes depuis Particularité à souligner: les
quelque temps déjà son style quatre carrosseries sont vendues
«new edge» bien trempé. au même prix, ce dernier ne fluc-
Ce qui sera nouveau à Genève, ce tuant qu 'au gré des motorisations
sont les deux carrosseries supplé- et des équipements.

Parmi les autres nouveautés expo- ST 200. Celle-ci tire sa personna-
sées par Ford figure une motori- lité d'une mouture inédite du V6
sation de plus pour la Cougar. 2.5 qui lui confère pas moins de
Animé par un V6 2.5 de 170 ch, 205 ch. Tout le train roulant a été
ce beau coupé produit aux Etats- revu en conséquence, avec no-
Unis est ainsi proposé , doréna- tamment un amortissement plus
vant , en une version d'entrée de ferme et des roues de 17 pouces,
gamme mue par un 4-cylindres de Son tempérament de braise n'em-
2 litres développant 130 ch. pêche pas la Mondeo ST 200 de
A l'inverse, la berline Mondeo paraître sous forme de sage ber-
inaugure un nouveau haut de line à quatre portes, et même de
gamme, incarné par l'exécution vaste break familial.
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La Focus peut désormais arborer quatre poupes différentes, dont celle du break,



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. «Ferdinand
Hodler - Album de photographies» . Jusqu'au
14 mars. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de J.
Tinguely. Me-di 10-17 h, je nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. «Poussins», Jus-
qu'au 18 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires) . Sa-di 14-17 h.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Nevin Aladag
(Tur.) et Daniel Knorr (Roum.). Ma-ve 14-18 h,
sa-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h. Jusqu'au
21 mars.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Les mondes du travail
dans le Sud vu par des photographes d'Amé-
rique latine, d'Asie et d'Afrique. Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Jusqu'au 10 avril.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaato.
Dès mars. Ouvert tous les jours.
¦ Galerie J/-J. Hofstetter. Samaritaine 23.
Cecilia Demarmels «Retour de Berlin». Je-ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au
20 mars.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Georges
Magnin, peintures. Je-sa 14-18 h 30. Jusqu'au
27 mars.
¦ Galerie Le Poucet Bleu. Rue Pierre-Aeby
37. Julien Victor Scheuchzer, peintures. Je-ve
14-19 h, sa 11-17 h. Du 15 mars au 15 avril.
¦ Rue de Lausanne 28. André Sugnaux et le
Contingent des Grenadiers fribourgeois. Je-ve
14-18 h 00, sa 10-17 h. Jusqu'au 13 mars.
¦ Show-Room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-
12 h.
¦ Salon d'Or. Place du Petit-St-Jean. Nancy
Giovannini,- patchwork. Di 14-17 h ou sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 26 mars.
¦ Nouveau Monde. Route des Arsenaux 12A.
«Pillage des biens culturels: l'exemple du Bur-
kina Faso». Lu-ve 14-20 h, sa-di 14-18 h. Jus-
qu'au 18 mars.
¦ Monoby's bar. Rue de Locarno 5. Miler Ra-
mirez , peintures «vibrations ethno-fluores-
centes». Du 12 mars au 18 avril.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Visites sur demande au 347 2020.
¦ Home bourgeoisial des Bonnesfontaines.
«Carnaval de Venise», photogr. et masques
vénitiens. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 10 mars.
¦ Cafés: du Paon, des Boulangers, de
l'Ours. Rétrospective Garopesani. Jusqu'au
10 avril.
¦ Panneau mural. Angle rues Grimoux/Jose-
ph-Piller. Alois Lindenman, photographies
«Autour de la bière (1)». Jusqu'au 1 avril.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Michel Kohler «Inde», photographies.
Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 21 mars.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Cottens, Galerie du 3» art. Sonya W. Bor-
tolon, peintures. Lu-di 14-17 h. Jusq. 14 mars.
¦ Grangeneuve, centre d'accueil de l'Institut
agricole. Gilbert Schulé, peinture à la hache
et à la tronçonneuse. Lu-ve 8-18 h, di 14-17 h.
Jusqu'au 26 mars.
¦ Matran, Maison-Neuve 6. Sven. Ve-di 10-
14 h, 19-21 h. Jusqu'au 24 mars.
¦ Posieux, Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Ouvert durant les heures de bureau jus-
qu'au 30 juillet.
¦ Romont , Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX8 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Sa-di 10-12 h, 14-17 h.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Nadia
Boussahela, art brut; Serge Bourdier, peinture
à l'huile et techniques mixtes. Je-di 14-18 h.
Jusqu'au 21 mars .
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Route de
Gruyères 44. Christian Dupré «Terres et
transes», empreintes photographiques. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 28 mars.
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX" siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt .
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. Bogdan Krsic
«Lceuvre au Noir» . Jusqu'au 22 mars . Lu-di 9-
12 h, 13-17h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Aloys Perre-
gaux, peintures, Marilou Pilloud, sculptures
papier. Me-ve 15-20 h, sa-di dès 14 h. Jus-
qu'au 28 mars.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat ,
etc. Sa-di 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum. tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Ma-di 14-17 h.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Iseut Bersier,
peintures et dessins, Emile Angéloz, sculp-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu' au 4 avril.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois Eugène Bur-
nand (huiles, pastels, dessins, illustrations).
Me, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Guy Jaspar,
peintures. Tous les jours sauf ma 14-19 h. Jus-
qu'au 16 avril.
¦ Morat, Musée historique. «Hukunft brauchl
Herkunft» . Travaux de l'atelier de dentelle de
Ruth Bùhlmann. Ma-di 14-17 h. Du 13 mars au
18 avril.
¦ Morat, Atelier de Céramique, Rathaus-
gasse 4. «Aéroplane» aquarelles de Hans Kù-
chler, Olten.
¦ Tavel, Musée singinois. Teddy Aeby, «His-
toires extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jus-
qu'au 24 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, -a 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fe r-
meture à 16 h), n 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-19
h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Vacances scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raison
de la rénovation du bâtiment , la bibliothèque
sera fermée tout I été. La reouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 h
30, me19h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h30, ve15h30-17h,sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, n 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
-Ma14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août , jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, B 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa5-11 h:
B 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1et et 3« me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
w 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
tr 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1"et 3« ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h â 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne-Ma 9-11 h, me14-16h,ve16-18h.
» Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, n 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, = 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, tr 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, B
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, -a 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, B 322 44 42. Permanence d accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, o 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8-12h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
• 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, s 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena) , Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
•n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
¦a + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, B 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, D 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, w 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte Arsenaux 15, cp 192, -B 351 23 50. De la
Sarine, case postale 153, tr 351 23 11. Tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg,
tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous TT + fax 672 i 1 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. o 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, B 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova-
tion, transfert techno., création d'entreprise,
relations eco. ext., formation , cons. juridiques,
tr 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1e' et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 ho 9185417.
• Association Suisse des assures -
«r 9185417, de 10 à 13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: lu 9 h 30-12 h B 322 83 72.
- Fribourg, Hôp. des Bourgeois: lundi 12 h 30-
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1e'jeudi
du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1e' et 3° jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e

étage: 1er et 3° lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1S' et 3° samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2a et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, H 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, w 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont,
tr 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
« 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
» + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, n 921 94 11 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale -Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées , handi-
capées ou seules, 24 h/24, B 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28. 021/921 80 80. 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Fonderie 2. tr 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg D 413 12 29,
Gruyère B 921 26 39. Veveyse » 918 55 51
Lac « 670 19 42, Singine » 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise w 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1aret 3«du moisde15à18h, w 031/38211 14,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11 .

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 10
Secrétariat cant. et service social, 1er étage,
o 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 5e étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimul.-mém., chant , bricolage, jeux
de cartes , o 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 h
30-11 h 30, » 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond , -a 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
¦a 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h.
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glâne: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI,, Fri-
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
E 40287 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, B 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne: permanence.
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: B 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, «021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, n 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, tr 46646 48. - Réformé,
ch. des Bains 2, tr 322 28 44. - Mandarine, rte
de Mon Repos 5c tr 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, -n 321 51
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, tr 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, -a 481 42 05. -
Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3, w 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse-
naux 9, » 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, tr 424 02 B1.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, -a 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, n 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, a 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
ir 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rte
Château d'Affry 17, o 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, H 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
n- 91236 61.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, H 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - » 653 21 68 ou
Q21/909 43 33
• Maison Petite Enfance: -Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. w 422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, ir 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
B 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, n 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, B 305 30 50 - Fax 305 30 49.
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, w 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, -a 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, -B 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, -B 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, -B 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, tr 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, -B 436 13 61 ou
M™ Marioni, w 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, B 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, B 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants , tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. B 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact B 305 29 55.
• Info Sida - Antenne -B 426 02 99.

• Soins a domicile Croix-Rouge - Fribourg
B 322 82 51. Sarine-Campagne -B 422 54 60.
Glâne B 652 33 88. Gruyère n 912 01 01.
Veveyse -B 021/948 84 54. Broyé B 663 34 88.
Lac B 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 n 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta l c 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glâne, Billens, B 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., B 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
w 322 05 05. Bulle, -s 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, B 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glâne, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, -s 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
w 157 55 44.
• Centre d'information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Georges-
Jordil 2, Fribourg, B 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, -B 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
B 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, documentation. Beau-
mont 4, Fribourg, B 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
B 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz, (présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
w 412 11 41, autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, B 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers . concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, B 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française D 477 37 37,
langue allemande tr 466 58 26.
• Croix-Bleue- Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h, me 15-19 h, B 021/425 23 85 et
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, B 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
¦B 466 54 80.
• AGAPA-Groupes d'accompag. postavorte-
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool , Mé-
nières, B 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes , av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, B 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg,
B 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
sur r.d.v., rue St-Pierre 10, tr 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
tr 422 54 64. Broyé tr 663 39 80. Glâne
B 652 19 29. Gruyère tr 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2" et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets , 23 et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1er et 3« je du mois, 14-17 h .
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Bâillonné, Pierre Aeby décline
l'invitation d'Aqua Nostra
Pierre Aeby ne participera pas jeudi
soir à l'assemblée générale d'Aqua
Nostra à Estavayer-le-Lac. Le
conseiller fribourgeois aux Etats y
avait été invité par cette association
qui regroupe essentiellement les rive-
rains et usagers du lac de Neuchâtel -
via lettre ouverte - suite aux propos
tenus devant l'assemblée du PS
broyard («La Liberté» du 23 janvier
1999). Il y avait critiqué l'attitude
d'Aqua Nostra vis-à-vis du classe-
ment des réserves de la rive sud du
lac, qualifiant de «hold-up intellec-
tuel» et d'«intoxication» les formules
utilisées par le lobby des riverains
dans des tracts «truffés de contrevéri-
tés et de mensonges».

EX-ZAIRE. L'ONU veut une trêve
pour vacciner contre la polio
• L'ONU a pressé les belligérants de
RDC (République démocratique du
Congo) de conclure rapidement une
trêve. Il souhaite que les organisa-
tions internationales puissent vacci-
ner dix millions d'enfants contre la
poliomyélite. Le président Kabila
tout comme le chef rebelle Ernest
Wamba dia Wamba ont déjà donné
leur accord de principe. ATS/Reuters
BBBBBBBBBBBBBBBB P U B L I C I T É  BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Acceptant l'invitation, le socialiste
avait toutefois souhaité pouvoir s'expri-
mer une quinzaine de minutes en fin
d'assemblée et présenter quelques do-
cuments à l'aide d'un rétroprojecteur.
Devant le refus d'Aqua Nostra - «une
telle assemblée n'est ni le lieu ni le mo-
ment pour ouvnr un débat sur la perti-
nence de ces mesures ni pour ouvrir une
tribune politique à un non-membre» -
Pierre Aeby jette l'éponge. Non sans un
commentaire désabusé: «C'est la pre-
mière fois qu'on m'invite en me deman-
dant de me taire.» Une rencontre de
discussion entre le conseiller aux Etats et
le comité d'Aqua Nostra n'est toutefois
pas exclue par les deux parties, sans
qu'une date précise ait été fixée. FH

Café-Bar L'IBIS
Beauregard 11, Fribourg

v 026/424 26 24

vous propose
tous les mercredis soir
Spaghettis bolognaise

Salade verte
à Fr. 8.50

+ Spécialités à la carte

SOIREES SALSA
Tous les samedis soir

dès 21 h

W" ' m̂WÂ

La Lc^une
Restaurant Tropical

1468 Cheyres tel : 026/ 663.2136

Show Chaud

ïœx

Tout compris! Un choix encore plus fou !
5 sortes de poissons et fruits de mer

6 sortes de viandes
18 légumes et accompagnements
15 sauces avant et après-cuisson

Art fuyant tut j»m... ^<l JZrtf t tKe taujatea.

Contrôle de quattle'

Un Tessinois a
été enlevé

COLOMBIE

Des rebelles de l'Armée de libération
nationale (ELN, guévariste) ont enle-
vé dimanche un Tessinois de 49 ans
dans le nord de la Colombie. Son frè-
re a confirmé hier à l'ATS le rapt , qui
a eu lieu alors qu'il voyageait avec
cinq autres personnes.

Les rebelles ont relâché quatre per-
sonnes, dont l'amie du Tessinois, a
précise le frère qui vit a Zurich. La fa-
mille est en contact avec le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), qui tente de négocier avec
les ravisseurs. Le Département des af-
faires étrangères a confirmé hier l'en-
lèvement .

Le Tessinois a passé son enfance en
Colombie, avant de venir en Suisse en
1969 où il a travaillé pour Swissair. Il
est rentré il y a dix mois en Colombie
pour commencer une nouvelle vie.

ATS

INONDATIONS. L'Europe centrale
durement touchée
O Les inondations ont submergé près
de 600000 hectares de terres agricoles
et menacent des centaines de villes et
de villages. En Hongrie, pays le plus
touché , plus de 600 personnes ont été
évacuées à cause d'inondations pro-
voquées par la fonte des neiges tom-
bées en abondance en février sur les
massifs. En Roumanie, inondations et
glissements de terrain ont touché 12
districts en plusieurs zones de mon-
tagnes. Les eaux d'inondation ont
submergé 110 habitations et 113 000
hectares de terrain , et perturbé le tra-
fir routier et ferroviaire. ATS/Reuters

NAUFRAGES. Cuba rapatrie
133 Haïtiens
• Les autorités cubaines ont rapatrié
par avion 133 Haïtiens recueillis près
des côtes cubaines à la suite d'un nau-
frage. L'incident est survenu alors
qu'ils tentaient de gagner les Etats-
Unis à bord d'embarcations de fortu-
ne. Environ 15000 Haïtiens ont été
rapatriés de la sorte au cours des dix
dernières années. Haïti est séparé de
Cuba par 77 km de mer. ATS/Reuters

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Saint-Cloud
(4e course - non-partant: 7)

¦ TIERCÉ 10-2-1
Rapports pour 1 franc:
Dans tordre exact d arrivée 283.50
Dans un ordre différent 56.70
¦ QUARTÉ+ 10-2-1-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1263.70
Dans un ordre différent 57.20
Trio/Bonus (sans ordre) 14.30
¦ QUINTE+ 10-2-1-4-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 97413.60
Dans un ordre différent 871.80
Bonus 4 16.20
Bonus 3 5.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 14.50
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j Un courant du sud-ouest dirige de l'air
j chaud et sec de l'Afrique du Nord vers
1 les Alpes.
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Mercredi 10 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 mars:
«S'il gèle aux Quarante-Martyrs, •.„„. , _ A<,«,„„inat C\P nuafrp krap-69» Jour de l'année , gèlera encore quarante jours ,» g  ̂à ^Tdeïoufeau" à"Srusalem

Sainte Anastasie Le proverbe du jour: par un jeune Palestinien qui est arrêté.
«La gravité est le bouclier des sots.» 1935 - Téhéran annonce que des

Liturgie: ferie du carême. (Proverbe français) avions irakiens ont attaqué huit villes, si-
Deutéromome 4, 1 -9: Vous garderez les _„_„-_ H„ i„„,. tuées profondément en territoire iranien,
préceptes et vous les mettrez en pra- La creanon au jour. faisant 254 morts
tique. Matthieu 5, 17-19: Celui qui les ob- «Le métier de croque-mort n'a aucun
servera sera déclaré grand dans le avenir. Les clients ne sont pas fidèles.» 1967 - Svetlana, la fille de Staline, de-
Royaume des cieux. (Léon-Paul Fargue) mande l'asile à la Suisse.
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La première émission de radio sur le
sexe ne perturbe pas les Vietnamiens
Conçue sans provocation, cette émission gouvermentale-presque confidentielle
n'a pas engendré la réprobation. Tout au plus quelques appels timides ou curieux
Dans un pays où les témoignages pu-
blics d'affection suscitent encore la ré-
probation générale, le lancement au
Vietnam de la première émission de
radio prodiguant des conseils sur la
sexualité aurait pu créer l'événement.
En fait , elle a donné lieu à des appels
curieux ou intimidés, mais n'a attiré
que peu d'auditeurs.

Pour la première de Fenêtre sur
l'amour , la radio gouvernementale
Voix du Vietoam avait affiché un profil
bas. Aucune provocation , aucun sujet
osé. Il s'agissait plutôt de tâter le ter-
rain avant de se risquer plus avant
dans un domaine - l'éducation sexuel-
le - qui fait pourtant cruellement dé-
faut dans cette société conservatrice.
LE DIMANCHE MATIN

En outre, cette émission d'une
demi-heure diffusée le dimanche matin
dans tout le pays, sur une fréquence
peu usitée dans certaines régions, a été
lancée le week-end dernier dans la dis-
crétion: peu de publicités avaient an-
noncé sa création ou son heure de pas-

sage. Pour éviter les risques du direct ,
elle avait même été préenregistrée.
Ainsi, sur une vingtaine de personnes
interrogées le lendemain dans les rues
d'Hanoi, une seule - une grand-mère -
avait écouté cette émission destinée... à
la jeunesse. Nguyen Thanh Van, âgée
de 65 ans, a beaucoup apprécié ce pro-
gramme qui répond , dit-elle, à un vrai
besoin des jeunes. Les autres, dont des
lycéens et étudiants, ont affirmé qu 'ils
auraient suivi l'émission s'ils avaient
su qu'elle existait. Mais tous ont re-
connu qu 'elle était utile pour faire
progresser l'éducation sexuelle.

«Les jeunes ont besoin de se rensei-
gner sur les relations sexuelles proté-
gées, et ce programme leur en fournit
une excellente occasion car ni l'école
ni leurs parents ne leur donnent
ces informations, et ils n'en parlent
pas entre eux», a expliqué Tran Tien
Tai, un fonctionnaire de 59 ans à la
retraite.

Phi Hong Van, une étudiante de
première année, partage cet avis. Elle
reconnaît ne rien connaître à la sexua-

lité et pense que ce programme pour-
ra l'aider.

Détail révélateur: lors de la premiè-
re émission, la quasi-totalité des cor-
respondants affirmaient parler au
nom d'un de leurs amis. Les questions
allaient des rapports sexuels avant le
mariage aux préservatifs pour se pro-
téger du sida. Deux spécialistes - un
psychologue et un médecin - répon-
daient en des termes soigneusement
choisis.
SURPRENANTS CONSEILS

Question: «Comment repousser les
avances de son petit ami?» Réponse:
«Eviter de se retrouver seule avec lui.
surtout dans le noir, ne pas porter de
vêtements provocateurs et trouver un
moyen de lui dire non sans le fâcher.»

Question: «Une adolescente de 16
ans qui vient d'avoir sa première rela-
tion sexuelle avec son petit ami doit-
elle le dire à ses parents?» Réponse:
«Elle n'a pas à s'inquiéter car les pro-
babilités de tomber enceinte au pre-
mier rapport sont minces...» AP
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