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vernementaux, en
particulier les deux
nOUVeaUX élUS. ¦ 9 La nouvelle équipe du Conseil fédéral. Keystone

Durement critiquée, la Commission
européenne a claqué la porte en bloc
L'Union européenne a cher-
ché hier à sortir de sa premiè-
re crise «gouvernementale»
provoquée par la démission en
bloc, dans la nuit de lundi à
mardi , de la Commission. Les
resnonsables euroDéens s'at-
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tendaient à voir certains com- les fraudes et le népotisme
missaires épingles pour leur dans l'institution diraient aussi
gestion, notamment l'ancien nettement qu'il y a quelque
premier ministre français Edith chose de pourri au royaume de
Cresson. Mais personne l'Europe. Le président de la
n'avait prédit que les cinq Commission a contre-attaque,
saees chargés d'enauêter sur S'il ne conteste Das l'examen

de six cas d'irrégularités et du
seul cas de «favoritisme», il re-
proche au comité des sages
d'avoir tiré des conclusions gé-
nérales aussi négatives et aussi
politiques pour l'institution
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Les communes
se mettent
en vitrine
sur Internet
La «vitrine du pauvre» est ou-
verte sur le monde entier: de
plus en plus de communes fri-
bourgeoises se paient un site
eut* IA T-OCOOI I  rloc r £ c a r*i i - v

Elles sont pour l'heure une
bonne trentaine - dont ne
fait pas partie la ville de Fri-
bourg - à avoir investi dans ce
moyen d'informer et de se-
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prises. Les créateurs de sites
professionnels et amateurs se
disrnitpnt If» aâtpan ¦ 13

Kosovo. Pressions
toujours plus fortes
A Paris où se poursuivaient hier
les pourparlers pour la paix au
Kosovo, les pressions occiden-
tales se faisaient toujours plus
fortes sur le Gouvernement
serbe. En effet , l'alternative à la
paix n'est aue la auerre. ¦ 5

Crédit Suisse. La crise
russe pénalise
La crise russe pénalise forte-
ment les résultats du qroupe
Crédit Suisse. Le bénéfice brut
a en effet reculé de 6% en
1998. La banque a perdut 1,8
milliard lors de l'effondrement
HII marrhé rneefi « 7
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Foot. Bulle à l'affût:
Lausanne peut faillir
Bulle se frotte ce soir à Lausan-
ne en seizième de finale de la
Coupe de Suisse. Libero, Patrick
Sudan ne va pas chômer. Son
espoir: «Lausanne va forcément
un peu se relâcher.» ¦ 37

Fusion. Corsalettes et
Grollev sont Dressées
Lune est petite et lacoise,
l'autre plus grande et sarinoise.
Les deux communes vou-
draient fusionner l'an prochain.
La préfecture encourage un
rapprochement avec Ponthaux
finalement. «17

Avis mortuaires . . .  34/35/38
Feuilleton 31
Mémento 31
Radio-TV 36
Cinéma 40
Météo 48

Prototvnes. Des
voitures pour rêver
Il n'y a pas loin du prototype à la
voiture de série. A part
quelques créations farfelues
juste pour assurer le spectacle,
les éturies nrésentéfis nollent
toujours mieux à la réalité. Des
modèles qui font rêver, à défaut
de pouvoir les acquérir... Mais
la voiture de «monsieur-tout-
le-monde reste l'apanage quo-
tidien, et c'est bien cela la réa-
IStA A . .  Cnlnn WÊ OC 117 /OO



De la pierre naturelle ?

a 

Façade en molasse
Taille de pierre

Fond en pierre naturelle

www.art-tisons.ch art-tisons@bluewin.ch 026/41 19222 fax 026/4119229
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A remettre pour raison de santé

commerce d'alimentation
Région Broyé.
Ecrire sous chiffre 17-371473, à
Publicitas SA, case postale 320,
1530 Payerne.
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MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés r Salons

Buffets de salon - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques

Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Petits meubles

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MEUBL£SH pi|

ITOYERNEI II
* 026/660 20 65 B .

CHEYRES Grande salle
La Troupe du Vieux Pressoir

présente

«C'EST MALIN»
Vendredi 19, samedi 20 mars 1999
vendredi 26, samedi 27 mars 1999

à 20 h 15
Adultes: Fr. 12.-/Enfants: Fr, 5-

Réservation: poste de Cheyres

« 026/663 11 67
(Heures d'ouverture: 7 h 30 - 9 h 30 et 13 h 30 - 17 h 45)

17-373708
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Dames - Messieurs
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Jeunesse - Mariages

Vr^ ^̂ BB - Une coiffeuse chez
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- Des prix attractifs
> - Dans tout le canton

Le Ciseau a Or 079/239 70 54
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MISE de chédail et machines
Villarsel-le-Gibloux (FR)

(Aut. A12, sortie Rossens, dir. Farvagny - Rueyres - Villarsel).
Pour raison d'âge, MM. Piccand Frères vendront tout leurché
dail en mise publique et libre le samedi 20 mars 1999, de:
13 heures.
A savoir: 1 tracteur Same Minitauro 60, 2 remorques, 1 andai
neur, 1 pirouette, 1 pont et 1 fourche 3 pts, tapis d'écurie, tôle:
+ Eternit, bétonnière, cloches et chamonix + antiquités.
Se recommande: MM. Piccand Frères, Villarsel
1743 Estavayer-le-Gibloux (FR), « 026/411 14 71

Le crieur. Denis Romanens, 1642 Sorens, « 026/915 24 5"
130-03281

? 

Vos prochains
cours

• Introduction à l'informatique
Le lund i de 13h30 à 17h30, du 22 mars au 26 avril
Fr. 400.-

• Word
le mardi de 18h à 22h. du 23 mars au 27 avril
Fr 400 -

• Introduction à Internet
Les mercredis 17 et 24 mars de 18h à 221i
Fr. 160.-

• INTERNE T WËSSBÊUÈtPOUR SENIORS I
Le mercredi 24 mars
de 13h30 à 17U30
Fr 80- WCTWfM

JOUEZ H Renseignemenls/inscripfions

vo H Rue Hans-Fries 4
l l700 Fribourg

ATOUTS ! | m Tél °26 ; 322 70 22



VOS LETTRES

Maritain et la Gay Pride
Ce lecteur, professeur à l'Université ,
s'insurge contre l'organisation de la
Gay Pride à Fribourg.
Nombreux sont les Fribourgeois et
Fribourgeoises qui ont salué par un
«ouf!» de soulagement l'intervention
«Appelez un chat un chat» du Père A.
F. Utz , op, au sujet de l'organisation , à
Fribourg, de Gay Pride 99 et de son
cortège à travers la ville («Forum» du
5 mars).

Cette prise de position claire et net-
te d'un ancien professeur de théolo-
gie à l'Université est bienvenue. En
effet , le silence des autorités civiles et
religieuses laisse planer l'impression
que le pays de Fribourg est tout dis-
posé à accepter cette manifestation
comme une chose banale et innocen-
te; en réalité , il s'agit bien d une pro-
vocation insidieuse vis-à-vis des va-
leurs que symbolisent notre
Université catholique, notre cathé-
drale , nos églises et couvents, nos
communautés religieuses et nos
écoles.

Aurait-on oublié , en haut lieu , la
mise en garde lancée, dans «Le pay-
san de la Garonne», par le philosophe
Jacques Maritain , à laquelle Jean-
Paul II fait souvent écho: «Quand

tout le monde se met a faire fi de ces
choses, obscurément perçues par
l'instinct de l'esprit , qui sont le bien et
le mal , l'obligation morale (...), c'est
que tout le monde commence à
perdre la tête.»

Aurait-on oublié que, dans la stra-
tégie adoptée par les puissances des
ténèbres au sein de notre société déjà
déboussolée moralement , l'accoutu-
mance au débraillé , surtout lorsqu'el-
le est encouragée par la voie institu-
tionnelle , est devenue une arme
destructrice d'une redoutable effica-
cité.

Pour toutes celles et tous ceux qui
ont conservé l'instinct de leur esprit , il
est clair qu'il n'est pas bien de tolérer ,
à l'ombre de notre majestueuse ca-
thédrale , symbole du pays de Fri-
bourg, la répétition des scènes dé-
braillées auxquelles, selon l'Exode,
s'adonnait la foule jadis prosternée
devant le veau d'or. Il est clair aussi
que si chaque individu ou groupe
d'individus prônant une idée reven-
dique et obtient le droit de l'imposer
par le tintamarre, toute possibilité de
communication et de dialogue sera
rapidement abolie.

Charles Emmenegger, Marly

Le ridicule ne tue pas!
L'entraîneur des Juniors élites & Star-
Lausanne revient sur les couacs qui
se sont déroulés lors de ce match de
hockey à Fribourg.

Pour revenir sur les événements du
match de hockey entre les Juniors
élites A du HC Fribourg Gottéron
contre le HC Lausanne du 7.3: c'est
très petit et gamin de la part des en-
traîneurs Daniel Mauron/Andrei
Khomutov et du vice-président Nor-
bert Mauron d' avoir changé les
maillots au dernier moment, alors que

nous avions une entente verbale dès
le départ. Ruedi Raemy, chef entraî-
neur de la première équipe, reste dans
les estrades sans bouger. Il n 'y a donc
pas de chef dans ce club-là? J' ai tra-
vaillé pendant quatre ans pour le
HC Fribourg Gottéron. Je suis très
decu de leur manque de respect et de
nous avoir piégés de telle façon!

Merci à José Beaulieu d' avoir per-
mis à 40 joueurs de s'exprimer sur la
glace. Il a sauvé l'image de Gottéron.
Vous pouvez relever son fair-play!

Gary Sheehan, Lausanne

Rendez au Québec...
Dans votre article «Sol soliloque avec
bonheur» du cahier «Sortir» («La Li-
berté» du 5.3.), votre journaliste pré-
tend que Marc Favreau (Sol) «dans
les années 70 ... participait à l'émis-
sion la boîte à surprises de la TSR».
J' ai un peu sursauté , convaincu de-
puis toujours que la Boîte à surprises
était bel et bien canadienne. A la suite
de quelques recherches je puis confir-
mer que l'émission «La boîte à surpri-
se» (sans s) est née à Radio-Canada

en 1956. Cette émission créée par
Pierre Thériault a existé sous ce nom
depuis sa création en 1956 jusqu 'en
1968 pour une première série en noir
et blanc.

Une seconde série couleur vécut de
1968 à 1972. Par la suite Pierre Thé-
riault créa Monsieur Surprise. Sol est
né en 1929 et était l'hôte des toutes
premières émissions de la Boîte.

Paul Perrault, Fribourg

Merci Saint-Nicolas
Cet ancien habitant de la rue de Lau-
sanne s'interroge à l'occasion de la
venue d'un ex-habitant et aujourd'hui
conseiller fédéral.
Vous et votre âne, venez encore dans
notre quartier du Bourg.

Cette belle rue de Lausanne où
notre nouveau conseiller fédéral a
passé sa jeunesse , cette belle place de
l'Hôtel-de-Ville où nos anciens

conseillers fédéraux ont ete si bien fê-
tés, eh bien , à quoi servent-elles enco-
re? Sans vous, Saint-Nicolas et votre
fête, il n 'y aurait plus grand monde
dans notre quartier.

Heureusement que vous n'avez
«pas encore» fait l'université , sans
quoi je pense que vous déplaceriez
aussi la cathédrale et l'Hôtel de Ville.

Michel Jenny, Fribourg

Notes sur trois jours
Mercredi 10 mars: en rentrant

par la rue de Berne, j e  me
suis fait alpaguer par une Black
d'enfer, un vrai canon dans une
tenue super sexe, que je n 'avais
encore jamais vue aux Pâquis.
Depuis hier, ça chasse un max
dans le quartier et les filles sont
sans gêne. La plupart des nou-
velles doivent venir de salons de
massage, certaines de Lyon ou
de bars à Champagne. Elles sont
là pour quelques extra car les af-
faires reprennent. Demain, c'est
l'ouverture du Salon de l'auto.
Demain, c 'est aussi l'élection au
Conseil fédéral. Mon ancien pro-
viseur à Saint-Michel, D., est par-
mi les candidats.

Jeudi 11 mars: de plus en plus
de peine à supporter ces antibio-
tiques. Je reste patient; il faut
obéir au muezzin et s 'agenouiller
devant son médecin. Inch Allah.
N empêche, j 'aligne avec beau-
coup de savoir-vivre vertiges,
nausées, maux de tête, troubles
intestinaux... Mais le plus éprou-

d'histoire
vant, ce sont encore les dérègle-
ments de l'humeur. Tout à fait
normal selon la notice d'embal-
lage. Manger plus de yogourt au
bifidus; ne pas oublier que mes
joies célestes et mes blues abys-
saux, tout ça, c'est chimique. D. a
été élu de justesse au Conseil fé-
déral. Dans son discours, il cite,
en latin, s 'il vous plaît, la devise
de mon collège; aimer les An-
ciens mais être de son époque,
ou quelque chose comme ça.

Vendredi 12 mars: rencontre
inopinée avec A.-L. Nous pre-
nons un café. Elle me donne les
derniers rebondissements de
son divorce. Son mari est tou-
jours aussi odieux et intraitable,
son avocat toujours aussi mou
et cher. Le soir, apéro avec R. et S.
Je leur dis que mon ancien provi-
seur a été élu au Conseil fédéral
et je crâne avec la devise du Col-
lège Saint-Michel. R. préfère
«Join the Party», le slogan de
Cardinal.

Claude Zurcher
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Dans les années 20, à Fribourg, dans la cour du Collège Saint-Michel , Xavier Kessler assemble les élé-
ments de l'avion qu'il a construit de ses mains. Peu après, l'heureux constructeur a fait une tentative
de vol à Tavel dans un champ. Son aéroplane a décollé un instant puis quand il toucha terre, une de
ses roues heurta une taupinière, ce qui fut fatal au fragile appareil.

Photo originale prêtée par M. Marcel Kessler, Fribourg

OPINION

La fournée des dupes
Les choses parais-
saient simples: deux
conseillers fédéraux
PDC démissionnent.
L'Assemblée fédéra-
le va les remplacer
par deux PDC,
puisque l'UDC n'a
pas l'habileté de
s'aligner. Il apparaît

aussi a tous qu'un des deux élus devra
être une femme, puisqu'il y a déjà six
hommes. Et que l'un des deux devrait
être Romand, puisque les Tessjnois
ne sont ni prêts ni enclins à se battre.
Comme tout se joue au Parlement , la
solution de cette équation à deux in-
connues ne devait pas poser de pro-
blèmes. C'était compter sans la volière
médiatique dont les grands oiseaux
lémaniques et limmatiens ont tenté de
passer de la basse à la haute cour
pour jouer les faiseurs de rois. Avec
une maladresse, une ignorance, une
prétention, une muflerie et, au bout du
compte , un échec cuisant qui laisse
sur la moquette une fournée de
dupes.

Première bourde: I importance dis-
proportionnée accordée à l'événe-
ment le jour de la démission (une heu-
re au TJ). Comme si le destin de la
Suisse dépendait du fait que l'on choi-
sisse Ruth plutôt que Rita et Peter plu-
tôt que Joseph. On accuse ensuite le
PDC de vouloir «faire un coup» pour
redorer son blason avant les élections
de l'automne (comme si ce n'était pas
honnête autant qu'habile). Puis on lui
reproche de présenter une deuxième

garniture. Certains se croient des lors
autorisés à malmener le «méchant»
Durrer, Jacques Pilet demande à
Mmes Roos et Metzler de retourner
chez elles (quitte à revenir dans dix
ans), L'Hebdo sort un numéro entière-
ment sexiste avec photo de jambes de
femmes sur la couverture pour
contester la nécessité même de l'élec-
tion d'une femme. Enfin, on sonde les
lecteurs, on met des notes aux candi-
dats comme un pion, on les apprécie
comme au syndicat des noires pour
conclure que les meilleurs ne sont évi-
demment pas parmi les cinq candi-
dats officiels. En toile de fond et pour
couronner le tout , on conteste le mode
d'élection, le système collégial, la dé-
mocratie de concordance, bref , tout ce
qui n'entre pas dans la logique média-
tique.

Le 11 mars, l'opération échoue. Le
Parlement ne ratifie pas le choix du
poulailler et , au terme d'un duel clas-
sique centre-gauche contre centre-
droite, il élit deux des candidats PDC,
Deiss et Metzler. Au lieu de se montre r
beaux joueurs, les grands oiseaux
médiatiques jouent au héron de la
fable. Des tanches, du goujon, un Fri-
bourgeois, une Appenzelloise, pour
les échassiers de Genève et Zurich ça
sent la beuse et le Vatican: deux rai-
sons de se pincer le nez. «Elus par dé-
faut» titre Le Temps. Plus puéril enco-
re que méprisant (avec son obsession
des trois zéros), L'Hebdo présente les
élus sur sa page de couverture avec
cette légende: «C'est ça, l'an 2000?»
En grammaire comme en bonnes ma-

nières, «ça» s emploie pour des
choses. Pour les gens, on dit «ceux-
là» , fussent-ils conseillers fédéraux.

Reste la demande récurrente des
mêmes milieux - et d'autres - de pas-
ser d'un système de gouvernement
consensuel et collégial à un gouver-
nement élu en bloc sur un program-
me, comme en France ou en Alle-
magne. Question justifiée, mais les
médias commencent a se rendre
compte que la réforme envisagée
(présidence renforcée, accroissement
du nombre des conseillers fédéraux)
ne tient pas debout. Le système collé-
gial n'est pas amendable, mais il a le
gros avantage de convenir aussi bien à
une démocratie d'alternance qu'à une
démocratie consensuelle. En re-
vanche, la remise du pouvoir exécutif à
un chef unique (président ou premier
ministre) implique le passage obliga-
toire à une démocratie d'alternance.
Or, ce système impliquerait pour la
Suisse le retour à l'élection du Conseil
national au système majoritaire et
l'abandon de la démocratie directe.
Pourquoi pas? Mais poser aussi clai-
rement le problème, n'est-ce pas, en
l'état actuel des choses et de l'opi-
nion, déjà y répondre?

En attendant (et l'on risque d'at-
tendre longtemps), souhaitons à Jo-
seph de marquer des buts après en
avoir (fort peu) encaissé, et à Ruth de
tenir à satisfaction son nouveau rôle
de diva médiatique pour lequel elle a
renoncé à être une maman helvé-
tique. Ils en sont tout à fait capables,
n'en déplaise à qui vous savez. DC
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Accord sur la
distribution du
Fonds spécial

SUISSE-ISRAËL

Un compromis a ete trouve
sur la distribution de 85 mil-
lions de francs destinés aux
survivants de l'Holocauste.
L'accord trouvé en Israël met fin à
plus d'une année de disputes entre le
gouvernement et les organisations
juives. Les avocats entrent à présenl
en scène pour proposer leurs service;
aux éventuels bénéficiaires. Le minis-
tère des Finances, par le biais du Dé-
partement d'aide aux handicapés, su-
pervisera la répartition de l'argenl
aux quelque 60 à 100 000 ayants droit
Le directeur général de l'Organisa-
tion des survivants de l'Holocauste
Shai Or-Csillag, a déjà reçu 4000C
lettres de survivants de la Shoah, le
plus souvent originaires de l'Europe
de l'Est.

Le Département d'aide aux handi-
capés fera prochainement un appe^
d'offres en vue de mettre en place les
mécanismes de distribution , a indiqué
Aviram Cohen, porte-parole adjoinl
du Ministère des finances. La société
sélectionnée devra rédiger et distri-
buer les formulaires aux éventuels
ayants droit. Elle se chargera égale-
ment de la campagne d'informatior
dans les journaux, ainsi que du stoc-
kage informatique des données de
l'opération.

Ce n'est qu'après examen par le
Département d'aide aux handicapés
de chaque formulaire qu 'un avis favo-
rable ou défavorable sera émis. Les
personnes désirant bénéficier de l'ar-
gent versé par le Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holocauste
doivent fournir la preuve qu 'elles onl
traversé la Deuxième Guerre mon-
diale en Europe. Et elles ne doivenl
pas avoir un revenu mensuel supé-
rieur à 3000 shekels, soit 1150 francs
suisses.
AFFAIRE POUR LES AVOCATS

La somme unique remise au bénéfi-
ciaire ne devrait pas dépasser l'équi-
valent de 1000 dollars, mais elle pour-
rait être révisée à la baisse si le
nombre de requêtes approuvées esl
plus important que prévu. Des avo-
cats de Tel-Aviv et de Jérusalem pro-
posent déjà de s'occuper de toutes les
formalités, en contrepartie de 10 % de
la somme versée par le Fonds spécial
à leurs clients. Les avocats visent sur-
tout les vieillards sans famille, les gra-
bataires, les immigrants effrayés pai
toutes les procédures de l'administra-
tion israélienne. «Comme leui
moyenne d'âge se situe au-dessus de
70 ans, ces avocats pensent prélevé]
une dîme sur des proies faciles», tonne
Noah Flug, responsable à Jérusalerr
de l'Association des survivants de
l'Holocauste.

Le président de l'Association des
survivants de l'Holocauste , Moshé
Sanbar , explique le retard dans Is
distribution de ces 85 millions pai
une lutte d influence. «Il y a un an
notre association s'était portée' vo-
lontaire pour distribuer ce pécule de
1000 dollars aux rescapés de ls
Shoah.» Avraham Burg, coprésidenl
de l'Organisation mondiale juive de
restitution , s'y était alors opposé , er
prétextant qu'il fallait passer par des
organismes officiels. ATS

ZAMBIE. Afflux de réfugiés
congolais
• Des réfugiés congolais arrivaieni
lundi en Zambie au rythme de 90C
par heure à un poste-frontière , a an-
noncé le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfug iés. Ils fuient
des combats qui font rage à l'est de la
République démocratique du
Congo. Forces gouvernementales et
rebelles se livrent à des affronte-
ments à grande échelle. ATS

CHICAGO. Un train de voyageurs
déraille
• Au moins douze personnes ont
été tuées et près de deux cents ont
été blessées dans le déraillement
d'un train de passagers près de
Chicago. Le convoi a quitté les
rails après une collision avec un
poids lourd , immobilisé sur un pas-
sage à niveau , ont indiqué hier les
autorités. ATS

CONDAMNATIONS À CUBA

La loi évolue mais la répression se
maintient, implacable et vicieuse

\

S'abritant derrière l'agression américaine, Castro n'accepte pas ie moindre débat politique.
Preuves en sont les quatre condamnations de dissidents, rendues publiques cette semaine

R E P O R T A G E

Les 
quatre dissidents qui

avaient été jugés au début du
mois de mars à La Havane
pour avoir critiqué un texte
du Parti communiste cubain

ont été condamnés à des peines allanl
de trois ans et demi à cinq ans de pri-
son. Ces condamnations, qui exposenl
Cuba à de nouvelles critiques de la
communauté internationale , ont été
annoncées lundi.
LA VERSION OFFICIELLE
Officiellement , pourtant , il n'y a pas
de prisonniers politiques à Cuba, dixil
Castro. On ne réprime pas les idées à
Cuba. Dixit «Granma», l'organe du
parti , «on ne réprime que l'action
subversive dirigée et financée de
l'étranger». Or, dixif le président du
Parlement Ricardo Alarcôn , il n 'y a
pas d'opposition intérieure à Cuba, il
n'y a qu'«une opposition fabriquée
par les Etats-Unis». A Cuba, on peul
ne pas être d'accord avec la Révolu-
tion. Dixit Umberto Carillo, secrétaire
idéologique des Comités de défense
de la Révolution (CDR), «chacun a le
droit d'avoir ses idées. Ce qui est in-
terdit , c'est d'être hostile et d'agii
contre la Révolution».

Ces citations résument bien la ma-
nière dont le pouvoir castriste a tou-
jours perçu la question des libertés
fondamentales. Le problème, c'est
que pendant quarante ans, cette vi-
sion n'a jamais convaincu les organi-
sations internationales des droits de
l'homme. Et que sous prétexte que
quelques opposants sont effective
ment téléguidés par l'exil cubain de
Miami - qui regorge de gens peu fré-
quentables - le régime castriste inter-
dit tout débat politique dans l'île.
HARCELEMENT QUOTIDIEN

Comment? Pas via une répression
sanglante et brutale. Plutôt par un
harcèlement quotidien et systéma-
tique mêlant intimidation , stigmatisa-
tion sociale et culpabilisation. En fait
davantage que sa dureté, ce qui frappe
dans la répression politique mise en
œuvre à Cuba, c'est son amplitude el
son caractère gratuit. La critique
émane-t-elle de journalistes voulant
témoigner de la réalité sociale 1;
D'économistes alarmés par l'état de
l'économie? D'agriculteurs désireux
de s organiser en dehors du système
étatique? Etc.. Peu importe. Elle sera
systématiquement vilipendée, châ-
tiée, ridiculisée.

Pour autant , les choses n'ont-elles
pas évolué en quarante ans? Tous les

En haut: Vladimiro Roca et Marta Beatriz; en bas, René Gomez Manza
no (g) et Félix Bonne: Tous quatre dissidents ont été condamnés cette
semaine par le régime cubain. Keystone

observateurs l'admettent: un progrès président du Comité cubain pour le:
majeur a été accompli en matière de li-
berté religieuse, singulièrement de-
puis la visite de Jean-Paul II début 98
«Maintenant , on marche la tête haute
On n'a plus peur», confie Teresa
mère de famille de Pinar del Rie
(ouest du pays). «Avant, les gens qu
allaient à l'église pouvaient oublie]
toute possibilité d'avancement dans
cette société, toute promotion dans
leur job, etc.»

DROITS DE L'HOMME?
Et pour le reste? Les avis diver-

gent. «C'est une véritable plaisante-
rie, ce discours selon lequel les droits
de l'homme sont mieux respectés i
Cuba», s'emporte Gustavo Arcos

M '\1

droits de l'homme. «Il n'y a toujour:
qu 'un seul pari autorisé. Toute forme
d'opposition interne est réprimée. L<
police politique est toujours auss
puissante. Castro contrôle les quatre
pouvoirs et il a la haute main su:
toutes les ressources économiques.)
«Il y a une évolution dans la forme e
les modalités de la répression» , nuan
cent Raûl Rivero et Manuel Davic
Orrio, tous deux journalistes inde
pendants.

«Dans la capitale et à l'égard de:
personnes très connues de l'opposi-
tion - mais ce n 'est pas le cas en pro
vince et avec des opposants inconnu:
à l'étranger - les autorités adopten
un ton plus cordial. On n'arrête plu:

les journalistes après qu'ils ont relati
tel ou tel événement mais avant ce
événement , de manière préventive
pour qu 'il ne soit pas couvert.»

UNE NOUVELLE LOI
Reste que «le fond demeure»: ce

arsenal législatif qui n'a pas été adou
ci voire a été durci comme ce fut le ca
récemment avec la nouvelle loi punis
sant de vingt ans de prison toute dif
fusion d'informations «servant les in
térêts américains contre Cuba.:
Reste aussi qu 'une peur révélatrici
d'exprimer ou de manifester 1;
moindre opinion politique paralysi
toujours nombre de Cubains.

«En groupe, jamais un Cubain n<
critiquera d'emblée le régime, et en
core moins Fidel», témoigne l'ui
d'eux: «Il attendra toujours qu'ui
autre «tire» le premier, quitte à em
brayer». «Je sais que mes voisins e
mes amis sont d'accord avec moi»
poursuit Magaly de Armas, épouse di
dissident emprisonne Vladimir Roca
«Quand ils sont sûrs de ne pas êtn
entendus, ils me disent que Vladimi
n'a rien d'un contre-révolutionnaire
Mais dès qu'ils sont en public...»

«Cuba n'est pas seulement un pay
dévasté matériellement», analys*
l'écrivain et poète dissident Raûl Ri
vero. «C'est aussi un pays dévasté spi
rituellement par cette immense hypo
crisie générée par ce double langagi
que les Cubains sont contraint
chaque jour d'adopter , selon qu 'il
s'expriment à l'abri des regards ou ei
public.»

Cette hypocrisie imprègne aussi le:
activités quotidiennes, qui compor
tent de nombreuses obligations. «S
au moins il nous fichaient la paix»
soupire ce professeur de lycée qui
chaque samedi matin , va avec de
pieds de plomb à ses séances de for
mation politiques...

«Si au moins on n'était pas obligé
de faire semblant de participer di
gaieté de cœur à ces sessions de «tra
vail volontaire» dans les campagnes
Si au moins on n'était pas tenus d'êtn
membre de ces Comités de défensi
de la révolution (CDR) sous peini
d'être très mal vus dans le quartier. Ji
comprends qu'ils ne tolèrent pa
qu 'on milite contre la Révolution
Mais ils doivent comprendre auss
que la plupart des gens ici ont perdi
toute illusion a regard de la politiqui
et veulent tout simplement que la Ré
volution leur fiche la paix. Ils ont suf
fisamment de difficultés à s'en sorti
chaque jour pour devoir en plus si
farcir ce rituel assommant.»

BERNARD DELATTRI
La Libre Beleiqw

ULSTER

Le deuil n'interrompt pas
le dialogue à Belfast
Les principaux acteurs de la scène po-
litique nord-irlandaise ont promis
hier d'intensifier les efforts de pab
après l'assassinat d'une avocate ca-
tholique. Les auteurs de l'attentat , ur
groupuscule d'extrémistes protes-
tants, cherchent à torpiller les négo-
ciations de paix en Ulster.

L'attentat de Lurgan ne pouvaii
plus mal tomber, à 48 heures de la cé-
lébration de la Saint-Patrick , patror
des Irlandais. Il a eu lieu à un momeni
délicat pour le processus de paix , dans
l'impasse en raison du désaccord per-
sistant entre le Sinn Féin et le chef dt
gouvernement local, le protestani
David Trimble. Principale pierre
d'achoppement: le désarmement de
l'IRA.

La victime, Rosemary Nelson , étaii
connue pour son engagement sans re-
lâche en faveur de la cause nationalis
te irlandaise. Ses meurtriers som
membres du mouvement dissideni
des Défenseurs de la main rouge. Ils

espéraient provoquer les plus durs ai
sein de l'IRA qui continuent jusqu 'ic
à refuser de rendre leurs arsenaux mi
litaires.
RELANCE DE LA PAIX

Mais, paradoxalement , cet attentai
est susceptible de renforcer le camp
des partisans d'un compromis poui
ne pas laisser le champ libre aux ex-
trémistes. Gerry Adams, dirigeant de
l'aile politique de l'IRA, a immédia-
tement appelé à ne pas céder à la pro-
vocation.

Un autre représentant politique
des catholiques, le modère Johr
Hume, a adressé le même message
L'attentat à la voiture piégée de Lur-
gan «devrait renforcer la volonté de
tous à faire respecter la volonté dé-
mocratique de la population (...)»
«Cette atrocité a été commise pai
ceux qui veulent faire dérailler le pro-
cessus de paix», a renchéri Davic
Trimble. ATS

SIDA

Il y a des protéines antisida
chez les femmes enceintes
Nouvel espoir sur le front du sida: le:
larmes, la salive et l'urine des femme:
enceintes recèlent des protéines ca
pables de tuer le virus de l'immuno
déficience humaine (VIH), selon une
étude américaine publiée mardi pa:
la revue «Proceedings of the Nationa
Academy of sciences».

Les chercheurs de l'Université de
New York ont découvert que le lyso
zyme, une protéine présente notam
ment dans la salive et les sécrétion:
lacrymales, est capable de tuer rapi
dément le virus en laboratoire. Cette
substance naturelle pourrait deveni:
une arme majeure contre le VIH, esti
me Sylvia Lee-Huang, professeur de
biochimie, qui a participé à l'étude.

«Elle devrait être mieux tolérée e
entraîner moins d'effets secondaire:
que les autres médicaments contre le
VIH», souligne Mmc Lee-Huang, qu
estime que le lysozyme «pourrait être
utilisé en combinaison avec les autre:
médicaments» existants.

On ne sait pas précisément com
ment la protéine élimine le virus, mai
Mmc Lee-Huang spécule qu'elle pour
rait agir en détruisant la membrane ex
térieure du VIH. Présente en abondan
ce dans la salive des femmes enceinte
et dans une moindre mesure dans celli
des autres individus, elle pourrait expli
quer pourquoi le baiser n'est pas ui
vecteur de transmission, ajoute Mm
Lee-Huang. Les chercheurs ont décou
vert dans l'urine des femmes enceinte
un autre type de protéine anti-sida, le
ribonucléases, qui détruit la matière gé
nétique du virus. Ils ont aussi mis ei
évidence la présence tant du lysozymi
et que des ribonucléases dans le lait e
les globules blancs de la mère, et dan
le... blanc d œuf.

L'équipe de Mmc Lee-Huan|
cherche maintenant à détermine
comment le lysozyme attaque le virus
C'est une étape critique qui pourrai
déboucher sur le développement di
nouveaux médicaments. AT!



P L A N È T E

Moscou. Campagne
anticorruption

Keystone

J7] Quelques semaines après
. » : son limogeage, le procureur
fv général de Russie doit s 'ex-
fj£ pliquer aujourd'hui devant les
,̂'i sénateurs de son pays. Il
' I pourrait en profiter pour révé-

LK«| 1er tout une série d affaires
l«|S très compromettantes. Des
| affaires qui impliquent des
1 proches du président Boris
« Eltsine. Et au cœur des-
I quelles on trouve notamment
= le nom de la société suisse

Mabetex. Le Kremlin est en
émoi, affirmait hier un important quo-
tidien russe, louri Skouratov, le procu-
reur général de Russie, s'apprêterait
à rendre publics un certain nombre de
dossiers compromettants. Objectif: re-
venir à son poste, malgré sa récente
demande de démission. Un départ of-
ficiellement motivé par des problèmes
de santé. Une explication très clas-
sique qui cache bien souvent les
vraies raisons. En fait, selon le quoti-
dien «Moskovski Komsmolets», louri
Skouratov a signé sa lettre de démis-
sion après avoir été victime d'un
chantage. Le chef de l'administration
présidentielle aurait menacé de livrer
à la presse un enregistrement vidéo
montrant le procureur général en bon-
ne compagnie, si celui-ci ne quittait
pas son poste. C'est que le chef de
l'autorité judiciaire russe avait la fâ-
cheuse manie de rassembler des in-
formations gênantes sur un bon
nombre de très hautes personnalités:
Parmi elles, le gestionnaire en chef
du Kremlin. Pavel Borodine s 'est senti
terriblement inquiété, selon la presse
lorsque la justice russe s 'est intéres-
sée de trop près aux activités de la
Société suisse Mabetex. Cette entre-
prise de construction, qui a miracu-
leusement décroché plusieurs gigan-
tesques travaux de rénovation,
notamment celui du Kremlin, est
soupçonné d'avoir distribué au plus
haut niveau une série de pots-de-vm.
Afin de protéger Borodine, mais aussi
l'entourage du président, le chef de
l'administration présidentielle a donc
reçu pour mission déjouer les
maîtres chanteurs afin de faire taire le
bien gênant procureur général. Mais
apparemment celui-ci n 'a pas encore
dit son dernier mot, et l'affaire pourrait
prendre une tout autre ampleur.

Mathieu Jegc

ITALIE. Silvio Berlusconi reclame
des élections anticipées
0 Silvio Berlusconi réclame la disso-
lution du Parlement italien et des
élections législatives anticipées. S'ex-
primant hier sur les ondes de la télévi-
sion nationale (RAI), le leader de
l'opposition de droite souhaite
qu 'elles aient lieu après l'élection
d un nouveau président de la repu-
blique. Le septennat de l'actuel chef
de l'Etat , Oscar Luigi Scalfaro, expire
à la fin du mois de mai. Il pourrait ce-
pendant démissionner en avril déjà, à
l'issue d' un référendum sur une mo-
dification du mode de scrutin , qui doit
éliminer les séquelles du système pro-
portionnel. En cas d'acceptation du
référendum par le peup le, Silvio Ber-
lusconi suggère que le nouveau chef
de l'Etat dissolve immédiatement le
parlement. ATS

CRACK. Plainte contre la CIA et
le Département de la justice
• Des habitants de San Francisco ont
engagé des poursuites contre le Dé-
partement américain de la justice et
la CIA, qu 'ils accusent de n'avoir pas
agi contre les ventes de crack dans les
années 80. Les plaintes, déposées lun-
di , proviennent essentiellement, de
résidents noirs, dont les enfants sont
nés dépendants du crack et dont plu-
sieurs proches sont morts suite à des
fusillades liées à des affaires de
drogue. ATS

POURPARLERS SUR LE KOSOVO

Au deuxième jour, le compte à
rebours a commencé pour Belgrade
Les pressions internationales se sont concentrées hier sur la délégation serbe. Le groupe de
contact veut contraindre le président Slobodan Milosevic à accepter le plan de paix.

Sur 
le terrain , la situation reste '^Hi Hf- ""' "' 

" ' '•-"j • . ~ -. ¦ ~ ^Zdramatique, des milliers de '.V^
personnes devant prendre le 
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de contact», a précisé ce diplomate. 
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«Quant aux modalités d' app lication |k llk ^Bde cet accord , ils refusent même d'en 9 ^k ; Bttlfl
parler » , a-t-il ajouté. Les modalités A«nl Ht 1 Id'application comprennent l'envoi H \ ^ Ifllil Id' une force internationale de 26 000 HLwihommes au Kosovo, sous commande- HAwl

Le groupe de contact sur l'ex-You- !J
goslavie (Allemagne, Etats-Unis,
France , Grande-Bretagne , Italie , Rus- H H j |
sie), qui coordonne les négociations, Hconsidère que le projet d'accord sur le SI^^^^^BH^^^^^^MHB^H^^^M^^^^^^^^I^^MH^^^^^^^^^^H ma. JHHI
Kosovo, élaboré le mois dernier à Hubert Védrine et Robin Cook tentent de faire pression sur Belgrade. Keystone
Rambouillet , ne peut plus être modrfie
sur le fond. Des ajustements peuvent Le ministre français a par ailleurs gion de Klina depuis le début de la se- pour la première fois depuis le début
être envisagés. Ils seront cependant confirmé que les Albanais du Kosovo maine, a déploré l'organisation. du conflit dans la province, sept chars
«très limités, sinon ils pourraient re- ne signeront pas immédiatement le Le personnel du HCR a vu plu- T-72, une version modernisée duT-55.
mettre en cause l'accord de la partie projet d'accord , contrairement à ce sieurs maisons en flammes dans le vil- Les forces gouvernementales y comp-
kosovare», a souligné le ministre fran- qu'ils avaient annoncé. Les modalités lage de Svrfae, déserté par sa popula- tent également une vingtaine de
çais des Affaires étrangères, Hubert de signature ne sont en effet pas tion après un pilonnage d'artillerie de transports de troupes blindés.
Védrine. fixées. Les Albanais veulent attendre l'armée yougoslave. «L'intensité des L'état-major de l'armée yougosla-

la réponse de l'autre partie. affrontements et des déplacements a ve avait annoncé lundi sa décision de«L ALTERNATIVE: LA GUERRE» 
noAMATionc atteint son plus haut niveau depuis le maintenir- un mois de- plus sous les

Les Serbes doivent discuter «sans SITUATION DRAMATIQUE cessez-le-feu du 27 octobre dernier» , a drapeaux tous les conscrits ayant ter-
délai» des modalités d'application de Sur le terrain , la situation reste dra- affirmé le HCR. miné leur service militaire. Cette déci-
l'accord , car «le temps presse», estime matique. L'intensification des com- La situation ne devrait pas s'amé- sion s'explique «en raison des pres-
M. Védrine. «Nous maintenons un bats a provoqué le déplacement d'au liorer. L'armée yougoslave a en effet sions renforcées sur la République
maximum de pression pour obtenir le moins 9000 personnes depuis lundi, a acheminé des renforts. Ainsi, dans la fédérale de Yougoslavie et des me-
plus vite possible un résultat que nous affirmé le Haut-Commissariat de ville de Srbica , située au cœur d'une naces d'intervention armée» de
espérons positif. La seule alternative, l'ONU pour les réfugiés (HCR). Des région considérée comme l'un des l'OTAN contre des cibles en Serbie,
c'est la guerre» , a-t-il ajouté. affrontements ont éclaté dans la ré- bastions de l'UCK, elle a déployé, ATS

DETTES

Entre la Russie et le FMI, les
négociations sont tortueuses
Mais une vague d'espoir flotte dans la capitale russe ou l'on mise gros sur
les prochains entretiens qu'Evgeni Primakovdoit avoir à Washington.

Depuis son arrivée au pouvoir , Evge-
ni Primakov est imbriqué dans un
bras de fer avec le Fonds monétaire
international. Aux dernières nouvelles,
Moscou traverserait une nouvelle pé-
riode d'optimisme et on annonce que
les négociations pourraient être
conclues à la fin de ce mois.

Cette date est liée à la visite du pre-
mier ministre à Washington, le 23
mars, afin de participer aux travaux
de la commission mixte (ex-commis-
sion Gore-Tchernomyrdine) avec le
vice-président américain. Le lende-
main , il aura des entretiens avec Mi-
chel Camdessus, le directeur du FMI
dont l'issue constituera un test ma-
jeur pour ses six mois à la tête du
Gouvernement russe. Une solution
avec le FMI permettrait à son tour
d'aborder la question de la dette , à
travers les travaux du Club de
Londres et du Club de Paris, sur la
dette extérieure russe. Primakov doit
d' ailleurs rencontrer les représen-
tants des autres organisations finan-
cières internationales lors de sa visite
américaine.

Depuis des mois, le blocage est total
malgré les communiqués épisodiques
destinés à assurer de nouvelles bases
de négociations. Les Russes ont déci-
dé qu 'ils ne feraient plus de nouvelles
concessions, confrontés dans leur po-
sition de refus par les criti ques ou-
vertes contre les pratiques du Fonds

ses obsessions monétaristes et les ac-
cusations occidentales d'avoir préci-
pité la crise russe. Ils savent aussi que,
pour des contingences politiques, le
FMI serait prêt à .trouver une solution
afin de ne pas jeter la Russie dans le
chaos. De leur côté , les Américains
dont l'influence sur les décisions du
FMI sont prépondérantes , ont décidé
eux aussi de montrer qui est riche et
puissant à qui ne J.'est pas.

La querelle concerne les exigences
du FMI afin de remédier aux consé-
quences de la crise d'août dernier, no-
tamment le budget de 1999. Le Gou-
vernement russe, appuyé par la
Douma, considère que les recettes fis-
calistes du FMI ont leur limite et qu 'il
est irréaliste d'exiger plus d'efforts
Mais le Fonds continue à insister sur
une augmentation de son surplus mo-
nétaire de base de 2 à près de 4%.

Il réclame aussi d'augmenter les re-
cettes tout en réduisant les dépenses,
ce qui serait socialement explosif et
risque de ruiner la faible reprise ac-
tuelle.
REPROCHES OCCIDENTAUX

Finalement , il y a la dimension poli-
tique de la négociation. Après leurs
réserves initiales, les Occidentaux.
Américains inclus , ont fini par consi-
dérer Evgeni Primakov comme le
meilleur premier ministre que la
Russie puisse espérer. Mais ils conti-

nuent a lui reprocher d avoir inclus
trop de communistes dans son gou-
vernement et de faire des concessions
à la gauche en refusant de poursuivre
les réformes économiques.

Les critiques visent notamment le
premier vice-premier ministre louri
Maslioukov qui, chargé des négocia-
tions avec le FMI, s'est illustré par des
remarques peu diplomatiques. Elles
varient toutes sur le même thème, ré-
sumé par sa dernière déclaration «Le
FMI montre son caractère , et nous
montrons le nôtre».

L homme est devenu , avec le mi-
nistre en charge de l'Agriculture
Gennadi Koulik , la bête noire des
«homme du Fonds monétaire» . De-
puis des mois, les députés réformistes
(largement minoritaires) réclament
sa peau et les commentateurs occi-
dentaux ont remplacé leur cliché
concernant «Primakov», l'homme du
KGB «par «Maslioukov», le nostal-
gique de l'économie planifiée» .

Jusqu 'à présent , Primakov a main-
tenu la cohésion gouvernementale ,
ne fût-ce que parce qu 'un remanie-
ment affaiblirait son gouvernement
et pourrait lui coûter le support des
communistes à la Douma. Ceci bien
que le congrès du parti ait réclamé la
démission de Maslioukov lorsque ce
dernier a accepté un poste ministé-
riel contre l' avis de son parti.

NINA BACHKATOV

Les villes les
plus chères
du monde

STATISTI QUE

Maigre la tourmente financière asia-
tique, Tokyo et quatre villes japo-
naises et chinoises battent tous les re-
cords de cherté de la vie pour les
étrangers, selon une étude annuelle
rendue publique mardi à Genève.

Le rapport prend en compte no-
tamment le prix du logement , de la
nourriture , des vêtements, de l'eau , de
l'électricité , du transport et des loisirs.

La palme de la cherté revient aux
villes asiatiques, qui occupent les dix
premières places, à l'exception de la
6e et de la 8e, attribuées respective-
ment à Moscou et Londres. Séoul ar-
rive en tête des villes qui ont été frap-
pées par la tourmente financière dans
la région: la capitale sud-coréenne fait
un bond de la 48e à la 10e place cette
année.
GENEVE: 11e PLACE

En 20e position , Paris apparaît
moins ruineuse que Genève (11e) ou
Zurich (12e), mais moins bon marché
que Berlin (42e), Bruxelles (55e),
Rome (57e) sans parler de Montréal
(139e). Toujours côté français , Lyon
pointe à la 79e place.

Aux Etats-Unis, New York qui ,
avec l'indice 100, sert de valeur-étalon
au classement , arrive en tête. La
«Grosse Pomme» progresse même de
la 21e à la 16e place , pour cause d'in-
flation modérée, d'une légère hausse
de l'immobilier et de la fermeté du
dollar. Chicago est 53e, Miami 54e, San
Francisco 58e et Los Angeles 60e.

Les métropoles les moins chères
sont Madras (Inde, 148e), Volvograd
(Russie, 149e), Blantyre (Malawi ,
150e) et , lanterne rouge, Harare (Zim-
babwe, 151e). ATS



Renault a fait
une offre
à Nissan

AUTOMOBILE

Les Japonais sont favo-
rables à une alliance.
Le président de Renault Louis
Schweitzer a fait une offre d'entrée
au capital du constructeur japonais
Nissan. Il doit présenter celle-ci av.
conseil d'administration du groupe
français qui s'est déroulé hier en fir
de matinée, a-t-on appris de source
gouvernementale française.

Le conseil d administration est en
princi pe consacré à l' approbation
des comptes définitifs de Renault
pour 1998, mais le dossier Nissan est
devenu un thème majeur. Renault
étudie une prise de partici pation
dans le deuxième constructeur japo-
nais qui pourrait aller de 33,4% à
40%. Une telle partici pation donne-
rait au groupe français une minorité
de blocage mais il n 'aurait pas a
consolider les importantes dettes du
japonais.

Renault a été privatisé en 1995
mais l'Etat reste le princi pal action-
naire avec 44,2% du capital. Le Mi-
nistrère des finances français a préci-
sé lundi que l'opération éventuelle
avec Nissan n'affecterait pas la part
de l'Etat dans le groupe.

A la Bourse de Tokyo, l' action
Nissan a gagné hier 4,2%. Les
détails qui ont filtré dans , la presse
japonaise ces deux derniers jours
ont soutenu le titre. Ce dernier avait
lourdement chuté la semaine der-
nière lorsque le groupe germano-
américain DaimlerChrysler, qui
était également en pourparlers avec
Nissan , avait jeté l'éponge. Les au-
torités japonaises semblent favo-
rables à un rapprochement Renault-
Nissan. Les deux groupes sont jugés
complémentaires sur le plan des
produits et de l'implantation géo-
graphique. AFP

PHARMACIE

Novartis récolte les fruits de la
fusion entre Ciba et Sandoz

MAZOUT
MazOUt Prix par 10D lllrl

3000-5999 litres 29.70.-

MÉTAUX

INDICE!

Le nouveau groupe a atteint van dernier 89% des synergies prévues sur trois am
Il a supprimé 11690 emplois, soit 97% de l'objectif fixé pour cette année.

P

our son deuxième exercice
après la fusion Ciba-Sandoz
Novartis a nettement accru SE
rentabilité en 1998. Le groupe
pharmaceutique bâlois a w

son bénéfice net augmenter de 16% à (
milliards de francs. Le dividende de-
vrait être porté de 25 à 29 francs par ac-
tion . Le résultat opérationnel a pour SE
part progressé de 8% pour atteindre
7,3 milliards de francs. L'amélioratior
de la rentabilité resuite de la hausse des
marges opérationnelles et du bon ré-
sultat financier , a déclaré Alex Krauer
président démissionnaire du conser
d'administration du groupe bâlois, de-
vant la presse réunie à Londres. «Er
dépit des difficiles conditions du mar-
ché qui ont prévalu l'an passé, Novartis
a réalisé de solides performances fi-
nancières», a précisé M. Krauer. Le
free cash-flow a de son côté bondi de
101 %, à 2,6 milliards de francs.
INTEGRATION REUSSIE

Novartis récolte ainsi les fruits des
économies de coûts résultant de la fu-
sion. «En 1998, Novartis a réalisé sor
intégration», a pour sa part ajouté Da-
niel Vasella, président de la direction du
groupe et successeur désigné de M
Krauer. A la fin de l'an passé,Novartis i
atteint 89% des synergies prévues sui
trois ans et a supprimé 11 690 emplois
soit 97% de l'objectif fixé pour 1999».

Comme annoncé précédemment, le
chiffre d'affaires est en hausse de 2% , ï
31,7 milliards (5% en monnaies lo-
cales). L'augmentation en volume E
contribué à 4% de la progression, le

Daniel Vasella s'est rendu a Londres pour présenter les résultats. Keystont

restant revenant aux hausses de prix
Les ventes des secteurs des médica
ments génériques, des semences ains
que Ciba Vision (ophtalmologie) on
affiché «une croissance remarquable».

Durant la période sous revue, le
groupe bâlois a porté ses efforts sur sor
portefeuille des Sciences de la vie pai
le biais d'acquisitions et de désinvestis
sèment. Des améliorations significa
tives sont égalernentintervenues au ni

veau de l'organisation. «Le succès de li
fusion nous offre des bases solides e
une structure très compétitive, qui lais
sent augurer un bon développement d<
nos affaires», a souligné M. Vasella.
HAUSSE DES MARGES

L'an dernier, la marge opérationnel
le du groupe est passée de 21,8 i
23,2%. «Celle-ci fait de Novartis un de
leaders du secteur», a ajouté Raymunc

DOW JONE

199 F<

Breu , directeur financier du groupe. L
progression est le fruit des économie
réalisées grâce aux synergies, à la ré
orientation vers les produits clés et à 1;
hausse de la productivité.

Par ailleurs, le poste administratioi
et frais généraux a enregistré un reçu
de 19%, a poursuivi M. Breu. Les dé
penses consenties pour le marketing e
la distribution ont enregistré une pro
gression légèrement plus faible que cel
le du chiffre d'affaires. Les frais de re
cherche et développement ont repre
sente 11,8% du chiffre d'affaires, soit l
même niveau que l'année précédente.
ANNEE PAS FACILE

Pour 1999, le groupe s'attend à um
nouvelle amélioration du résultat opé
rationnel. «Toutefois, l'année ne ser;
pas facile», a averti M. Vasella. La divi
sion Santé devrait continuer di
connaître une évolution dynamique
Le groupe bâlois compte ainsi beau
coup sur l'enregistrement de nouveau:
produits clés tels que le «Zelmac
(médicament contre les irritation
intestinales).

Novartis va poursuivre ses investis
sements et saisira toutes les opportuni
tés de croissance. «Mais il ne faut pa
être pris par le temps et agir sur ui
coup de tête», a nuancé M. Vasella. L;
situation est en revanche plus difficile
pour l'agrobusiness, notamment ai
Brésil, en Russie et dans le secteur de:
herbicides aux Etats-Unis. La divisior
Consumer Health (santé) veut profite:
de nouvelles synergies et possibilité:
de croissance. AT5
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Vingt-quatre
millions
d'emplois perdus
Le chômage va encore aug-
menter dans la région.
Le Bureau international du travail
(BIT) ne prévoit pas de retour à la crois-
sance avant l'an 2000 dans les pays
d'Asie de l'Est les plus touchés (Indoné-
sie, Corée du Sud, Thaïlande, Malaisie).
Dans ces quatre pays, la crise a entraîné
la perte de 24 millions d'emplois depuis
1997. Dans un rapport publié hier pour
une réunion spéciale du conseil d'admi-
nistration sur la crise en Asie, le BIT
souligne que la majeure partie des
pertes d'emplois se sont produites dans
les secteurs modernes de l'industrie et
des services. Un nombre croissant de
travailleurs a été contraint de rejoindre
les secteurs informel ou agricole déjà
pléthoriques et offrant de moindres
rl-ianrpç rlp rpvpnnc

PREVISIONS À LA BAISSE
Les projections de retour à la crois-

sance pour 1999 ont été revues à la bais-
se et une contraction de 1,4% est main-
tenant envisagée pour les quatre pays.
L'Indonésie, qui a connu un recul de
15% en 1998 de son produit intérieur
brut (PIB), devrait se redresser la der-
nière, pas avant 2001. L'économie sud-
coréenne s'est contractée de 8% en
1998 et devrait connaître encore un recul
de 1% en 1999 pour retrouver une
faible croissance en l'an 2000. La baisse
a été du même ordre en 1998 en Malai-
sie (-8%), elle devrait se poursuivre en
1999 avec -2 ou -3%. Le schéma est le
même pour la Thaïlande.

Le BIT note de surcroît que la conta-
gion a atteint Hong Kong, avec -5% en
1998, une prévision de -2% en 1999;
Singapour et les Philippines (stagnation
ou légère récession). La croissance de la
Chine est tombée de 9 à 7% et le Japon
a connu une baisse sans précédent de
son PIB de près de 3% en 1998.

Le chômage va donc continuer à aug-
menter dans la région. La crise est la plus
grave en Indonésie, avec la suppression
de 15 millions d'emplois, des pénuries
alimentaires, un taux de chômage passé
de 4% en 1996 à près de 15%. Le pour-
centage des pauvres a bondi de 11% en
1QQ7 à AR°L ?i la fin HP 1QQR

En Thaïlande , la crise a fait 2,8 mil-
lions de sans-emploi avec un chômage
passé en 1996 de 1,1 % à 8% en 1998. Le
chômage touchait 7,6% de la popula-
tion active fin 1998 en République de
Corée. Le BIT cherche à atténuer les
retombées sociales de la crise. Le nou-
veau directeur général du BIT, le Chi-
lien Tnan Snmavia a affirmé nue
«l'Asie a besoin d'un nouveau contrat
social , basé sur la reprise de la croissan-
ce et le renforcement des institutions
démocrati ques.»

«Les baisses subites de niveaux de vie
engendrées par l'instabilité financière
doivent être traitées avec la même vi-
puenr nue lorsnu 'il s'ao i t de. ha ïsses de
valeurs boursières», a ajouté M. Soma-
via. Le BIT souhaite pouvoir mieux co-
ordonner ses efforts avec la Banque
mondiale , le Fonds monétaire interna-
tional et l'Organisation mondiale du
commerce «afin que les préoccupations
sur l'emploi soient prises en compte
dans l'élaboration des politiques de
„„:„...,.,„„.. *TC

AVIATION. Lémanair annonce
son décollage
• La compagnie aérienne régionale
Lémanair annonce son décollage pour
l'automne prochain. Elle compte d'ici
là engager près de 80 personnes. La
compagnie entamera ses opérations
avec trois avions d'une capacité de
SO nlarpç n in.Himip' ïiipr lp nrpçîrlpnt rip

la compagnie Christian Valentiny. La
compagnie est basée à Genève. Elle se
concentrera sur le court- et le moyen-
courriers, soit le marché occupé notam-
ment par Crossair. «Nous avons déjà
obtenu l'autorisation générale d'ex-
ploitation» , a précisé M. Valentiny,
confirmant un article paru dans la «Tri-
u 1_ r> \_ .  . ATC

MICHELIN. Baisse du bénéfice
• Michelin vise une amélioration
sensible de son résultat en 1999, sur
des volumes de ventes en croissance
d' au moins 4%. L'an passé, le groupe
de pneumati ques a accusé une baisse
de son résultat net de 8,5% à 3.7 mil-
linrHc rip fronw fi-on^nic Rpntprç

BANQUE

La crise russe pénalise fortement
les résultats du groupe Crédit Suisse
Le bénéfice brut a reculé de 6% en 1998. La banque a perdu 1,8 milliard de francs lors de
l'effondrement du marché russe. Les affaires sont meilleures avec la petite clientèle.

La 

crise qui a secoué la Russie
en été dernier a eu d'impor-
tantes répercussions sur les af-
faires du groupe Crédit Suisse.
Disposant d'une position do-

minante sur ce marché, sa banque d'af-
faires, le Crédit Suisse First Boston , a
enregistré une perte de 221 millions de
francs en 1998, contre un gain de 1,5
milliard en 1997. Tandis que toutes les
antres divisions ont hoiiHé. leurs
comptes sur une nette amélioration de
leurs résultats. Le bénéfice net du
groupe s'est élevé à 3,1 milliards, a an-
noncé hier la banque au cours d'une
conférence de presse à Zurich. En
1997, il avait atteint 397 millions. Mais ce
chiffre n'est pas significatif en raison
des charges exceptionnelles résultant
notamment du rachat de la Winterthur
Assurances. La rentabilité des fonds
DroDres s'est élevée à 11.7%.

RESERVES DISSOUTES
Le bénéfice brut a reculé de 6% à 6,6

milliards. Les charges (+8% à 15,1 mil-
liards) ont en effet davantage progres-
sé que les recettes (+3% à 21,7 mil-
liards). Celles-ci proviennent d'abord
des commissions et des prestations
de services. En hausse de 26% à 8,3
milliards, ces revenus constituent la
DrinciDale source de orofits. devant les
assurances (+12% à 5,4 mia), les opé-
rations d'intérêts (+13% à 5,2 mia) et le
négoce (-55% à 2,4 mia).

Le groupe a opéré une dissolution
de réserves pour risques bancaires gé-
néraux pour un montant de 933 mil-
lions afin de réder les olaintes collec-
tives liées à la Seconde Guerre
mondiale (381 millions) et pouvoir
constituer des provisions destinées à
couvrir les risques de crédit (552 mil-
lions), plus particulièrement en Russie.
Au total , les provisions ont progressé
He.18% à 3 8 milliards.

GRAVITÉ SANS PRÉCÉDENT
En Russie, les événements d'août 1998
ont été d'une gravité sans précédent sur
les marchés financiers internationaux,
rappellent les dirigeants de la banque,
dans la mesure où ils sont dus au cumul
de plusieurs facteurs: une dévaluation
massive, un moratoire sur l'ensemble
de la dette publique libellée en mon-
naie locale au Dréiudice des créanciers
étrangers, une paralysie du système
bancaire et un vide politique. Pour le
Crédit Suisse First Boston,ces difficultés
ont entraîné des moins-values de 95%
dans les emprunts d'Etat russes et de
85% sur le marché des actions. A cela
s'ajoute l'insolvabilité d'acteurs finan-
ciers dans les opérations de change et
de certains débiteurs. Pour toutes ces
raisons, il a fallu constituer des nrovi-

sions et des amortissements de 1,8 mil-
liard. D'où une perte de 221 millions.
Sur les autres marchés émergents, la
banque d'affaires a affiché des revenus
en hausse: 44% en Amérique du Nord et
du Sud, 47% en Europe et 9% dans la
région Asie-Pacifique.
BENEFICE EN SUISSE

Richard Thornburgh, le chef des fi-
nances du groupe, assurera désormais la
vice-présidence du Crédit Suisse First
Boston dans le but d'y assumer la ges-
tion des risques. C'est un signe clair que

la banque d'affaires va être reprise en
main, estiment des analystes financiers.
Les autres secteurs d'activités du grou-
pe ont enregistré de «très bons résul-
tats». En raison du désastre russe, la
gestion de fortune devient la principale
source de recettes pour le groupe. Elle
a augmenté son bénéfice de 27% à 1,6
milliard en dépit des turbulences des
marchés financiers. Les revenus et les
actifs gérés ont progressé de 18%. De
même, la division qui s'occupe de la
gestion de patrimoine pour les investis-
seurs institutionnels (les caisses de

pension par exemple) a engrangé un
résultat en hausse de 58% à 141 mil-
lions. Le rachat d'une société américai-
ne en février dernier permettra de ren-
forcer les activités aux Etats-Unis.

Le Crédit Suisse, actif dans les af-
faires «grand public» et «entreprises», a
réalisé un bénéfice net de 205 millions.
contre des pertes de 278 millions en
1997 et d'un milliard en 1996. Les pro-
duits se sont accrus de 18% à 3,2 mil-
liards alors que les charges sont restées
stables. Les coûts représentent 71 % des
recettes, contre 85% en 1997. Engagée
en 1996, la restructuration est désor-
mais terminée. Dans ce cadre, 3500 em-
plois ont été supprimés l'an dernier.
HAUSSE DES PRIMES

De son côté, la Winterthur-Assu-
rances, en main du groupe depuis 1996,
a enregistré une augmentation du bé-
néfice de 31% à 884 millions. Dans le
secteur vie et non-vie, les primes ont
progressé respectivement de 23% à
14,8 milliards et de 6% à 13,8 milliards.
Les opérations d'intégration de l'assu-
reur ont pris fin à la mi-1998. Des sy-
nergies Dour 280 millions seront réali-
sées d'ici à l'an 2000.

Depuis le début de cette année, le
groupe a enregistré «une très bonne
marche des affaires», mais il s'attend à
«un environnement globalement volatil
et difficile» . Comme l'UBS, le groupe
Crédit Suisse a tiré les leçons des place-
ments risqués.Al' avenir, il veut dévelop-
per ses activités de gestion de fortune et
compte engranger 65% de ses revenus
rlcmc CF. cpptpnr Tc A M_Pl_m TDDC Ri rr-l-ic
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Les objectifs de Sulzer n'ont pas été
atteints: le patron préfère démissionner
Le président de la direction générale de
Sulzer, Fritz Fahrni, démissionne avec
effet immédiat. Constatant son échec, il
estime ne pas avoir réussi à concrétiser
les objectifs visés ces trois dernières an-
nées par le groupe zurichois. En 1998, le
résultat de Sulzer a encore reculé de
L4% à 183 millions de francs. Après dix
nnn^pç naççppç à la tpfp de Çnl-zpr l'pv-

homme fort du groupe, qui a décidé au
dernier moment de ne pas participer
hier à la conférence de presse du grou-
pe, sera remp lacé par Pierre Borgeaud,
l'actuel président du conseil d'adminis-
tration. Ce dernier , qui souhaitait lui-
même se retire r, devra ainsi reprendre
du service. Il assurera également la pré-
_:J j.. -i j» _ j  î •_.. iî J _

Sulzer Medica.
Le nouveau patron du groupe a

certps fait l'plr»op annnvp de mn nrp-

décesseur pour son engagement. Mais
il a néanmoins souligné que la fonction
de dirigeant ne se limitait pas seule-
ment à assurer l'exploitation de l'en-
treprise. Il doit encore représenter cel-
le-ci auprès du public, a-t-il déclaré. Or
M. Fahrni. qui fait l'objet des attaques
de la presse alémanique depuis
quelque temps, est considéré comme
nnp nprsnnnnlitp pffarpp W rptrait

n 'a guère surpris les anal ystes finan-
ciers, qui estiment qu'un changement
de personne s'imposait au vu des ré-
sultats insatisfaisants de ces dernières
années. La réaction positive du marché
va d' ailleurs en ce sens.

Selon une étude du CS, la valeur de
Sulzer avait tellement baissé que le
groupe risquait d'être repris. «M. Fahr-
ni a obtenu certains succès, mais cela
n'a nasQiiffi» a pvnliaué Chrktnnh Rô-

der, analyste au Crédit Suisse. La réor-
ganisation de Sulzer, déjà engagée sous
la direction de Fritz Fahrni va enfin se
concrétiser. Le pôle industriel et le pôle
médical seront plus clairement séparés.
Sulzer Industrie, qui contrairement à
Sulzer Medica manque de profil , va en
nntrp <î P HntprH'nnp Hirprtinn nronrp

VENTES EN BAISSE
Les crises asiatique et russe ainsi que

le faible prix du pétrole brut ont nette-
ment affecté les résultats du groupe
technologique l'an passé, notamment
Honc le» cppfpnr r\f*c m'ipliinpc a p»vnlï_

que M. Borgeaud. Le chiffre d'affaires
a régressé de 3% pour se fixer à 5,8 mil-
liards l'an dernier. Les entrées de com-
mandes ont pour leur part reculé de
7% à 5,7 milliards. Le bénéfice net s'est
i. A. A ~ 1,10/ i- J„_: A 1 01 ~:i

lions , tiré à la baisse par un résultat fi-
nancier nettement dégradé. Après
deux mauvaises années, le résultat
d'exploitation a néanmoins progressé
de 6% à 300 millions, avant charges
exceptionnelles.

Si le pôle industriel s'est amélioré ,
les activités médicales n 'ont pas répon-
du aux attentes alors qu 'elles consti-
tnaipnt l'pQnnir Hn arnnnp 7llrïrhnk T P

rachat de Spin-Tech (implants verté-
braux) a permis à Sulzer Medica de fai-
re progresser son chiffre d' affaires de
10% à 1.5 milliard. Mais elle a aussi
pesé sur le résultat. De même, la vente
des défibrillateurs cardiaques a joué un
rôle négatif. Conséquence , le bénéfice
d'exploitation s'inscrit à 230 millions,
en baisse de 3,4%. Le bénéfice net de
Sulzer Medica régresse de 4% à 143

:n: ATC

Produit d'exploitation Total 1998: 21,7 Charges Résultats
en milliard* rte franr.; Total 1997: 21.0 d'exploitations du groupe

12 ';- '^'¦H

mL

0,5

Exploitation Commissions Opérations Opérations Autres
nette de négoce d'assurance résultats

Collaborateurs Suisse 28,5 Étranger 33,7 Total 1997: 62,2

en milliers KBB Total 1998: 62,3
Cnur^D-rcr; C / - M

UBS et CSG: atterrissage brutal
En 1998, et pour la troisième année
consécutive, les grandes banques
suisses ont subi les conséquences
d'événements extraordinaires. L'UBS
et le Groupe Crédit Suisse (CSG) ont
ainsi consacré des milliards pour épon-
ger des coûts exceptionnels. Lukas
Mùhlemann, chef du CSG, l'a affirmé
récemment à des analystes: les grandes
banques ont la nostalgie des années
ordinaires. En 1996. des orovisions éle-
vées formées pour résoudre de vieux
problèmes avaient plongé sa banque
dans les chiffres rouges. Une année
plus tard , des frais de fusion élevés ont
pesé sur les bénéfices.

Les , grandes banques avaient com-
mencé l'année 1998 avec optimisme.
Durant le premier semestre, la situa-
tion florissante du marché des actions a
dopé leurs bénéfices. La chute n'en a
étp nnp nlus hrutale pn antnmnp

lorsque la crise des pays émergents a
secoué les bourses, ce qui a laissé des
traces profondes dans les comptes des
PTandes bannîtes.

DES PERTES
Lors de la débâcle du fonds spécu-

latif américain LTCM, l'UBS a en
registre une perte d'un milliard de
francs et a dû procéder à des correc-
tions de valeurs élevées sur les produits
dérivés liés à des actions. Le CSG, de
son côté, a dû former des nrovision s
pour son engagement de plus d'un mil-
liard en Russie. Enfin, les deux grandes
banques ont dépensé des centaines de
millions de francs suite à l'accord
conclu aux Etats-Unis avec les organi-
sations juives.

Des événements extraordinaires ont
aussi eu des conséquences sur le rende-
ment des. OTanHes hannnp s Alnrç nnp

pour l'UBS, la vente de la Banca délia
Svizzera Italiana (BSI) a permis d'en-
granger un milliard de francs, le CSG a
tiré 543 millions de francs de la vente
d'une participation de la Winterthur en
Australie et des affaires de réassu-
rances de la Winterthur.

Selon les analystes, tous ces facteurs
rendent difficile une éventuelle com-
paraison des résultats annuels des deux
erandes banaues. L'UBS. la DIUS imoor-
tante des deux, a présenté un bénéfice
de 3 milliards de francs, alors que celui
du CSG s'est élevé à 3,1 milliards.

Côté rendement des fonds propres,
le CSG fait pour l'heure mieux que
l'UBS. L'an dernier , le CSG a affiché
un taux de 11,7% , alors que l'UBS se
contentait de 10,3%. Les grandes
banques maintiennent cependant leur
objectif de dépasser la barre des 15%.

ATC



¦ Î H'B Û BSIĤ I ¦̂ ¦M KBUI ^̂ K^AHW
fidHp i "'' "¦ . - '"iÉHçjsM -^Wi

NX Voyagez , déména gez... 1 JS
en toute liberté! ,, - r̂-alH

Changement d' adresse: D Définitif a Temporaire Tarif étranger: facturé séparément

Expédition: o Par courrier normal D Par avion Durée: Poste normale Par avion
1 semaine de 8.30 à 13.00 de 10.80 à 15.20 mTarif Suisse: Fr. 3.-à joindre en timbres-poste. Merci! 2 semaines de 13.55 à 18.95 de 18.60 à 27.40 n
3 semaines de 18.85 à 26.95 de 26.40 à 39.60 JE j|
4 semaines de 24.10 à 34.90 de 34.20 à 51.70 jjfffiffrTîi l iW(selon destination)

A adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg -JSWIMI

^nfriwl IÈÉ5&';'-'̂ ^^SH HMé^S. JL. ''W-^aH %&?**.Ancienne adresse:
Nom: Prénom: JE

Rue: NP/Localité: |jL

Nouvelle adresse: ,*̂ ÊL 
' >,V*H WL. Ê̂Êk ^ ĵT ilitej M
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(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS HBBHHH
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe Vï v r i t r*»  rnnlmliro ai i  'rtiV v̂B
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres- poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. " ¦. _. "

6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité - ^̂ MHk
en cas de distribution défectueuse à l'étranger. . J&vilM Sj|L

Floralp
Beurre de

Asperges
vertes

SHM»»̂

Lait

valable dès le 17.3.99

tendres
Californie/
Mexique

Oranges
«Shamouti»

d'Israël

Drink
UHT

4x1 litre

Cristallina
Fino Bifidus
Yogourt à boire

5dl

choix
200 g

Aiax Nettoie-tout
• Fleurs du printemps Bf̂ B• Brassée de fleurs
• Fleurs du soleil 1 litre i

0»S'
irès

Cif Nettoyant
• Citron
• Super DUO 2xS0Oml Î B̂ ^H

• Zewa Soft K.TJH
^MH — 

mm §W Papier hygiénique KTSI
m mrm Éf à f u\m m^  6xi60fe-iiie, CéM
M̂ I S^H0V 

™ Maga Compact Color K V.\l£
Sachet de recharge

2kglAÎAJ

Dixan Poudre j  fc*fc
30 lessives BjJ

4,05 kg 1.

xl / toU1 r Sun WTBM-Tabs 
jo *

B. /// • Sachet de recharge "̂ «̂E

|̂ f 

+10o,4, gratuit D||01,1> 1|ls JjJ|

Findus
16 Sticks de
poisson
Cabillaud

400 g

Raisin
Lavalléc
doux, de l'Afriqut
du Sud

Floralp
Crème à sauce

1,8 dl

Tilsiter
rouge
vert

100 s

Jambon
cru

tranche:

100 o

Vin blanc suisse 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Chasselas de Romandie I

«Rêve d'Or» TOP 50 cl KMHH
Virgin Ice Tea
¦ Lemon
• Pesca PET 1,5 litre Î ^̂^ H
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Finalement, c est
simple et juste

PAR GEORGES PLOMB

On espérait un Alémanique aux
Affaires étrangères pour

mieux «vendre» l'Europe et le
monde à une Suisse alémanique
récalcitrante. Eh bien, ce sera un
Romand bilingue et polyglotte. On
vient d'ailleurs de le vérifier dans la
populaire émission de télévision
«Arena»: même en dialecte, le Fri-
bourgeois se débrouille drôle-
ment bien. Du coup, le voilà bien
armé pour dérider tout un ba-
taillon d'isolationnistes dans le
pays profond.

Car on en aura fichtrement be-
soin. Les négociations secto-
rielles avec l'Union européenne
s'annoncent plus épineuses que
prévu. Ce sont surtout les «me-
sures d'accompagnement»
celles des travailleurs comme
celles des transports - qui font
peur. Deiss ne sera pas de trop, au
cote de Pascal Couchepm et de
Moritz Leuenberger, pour faire
passer la pilule.

Et puis, le Fribourgeois est l'un
des rares politiciens qu'on aurait
pu mettre sans casse dans n'im-
porte quel département (ou
presque). Cela veut dire qu'il est
de taille à devenir au sein du collè-
ge une figure centrale - y compris
dans les dossiers des autres. Un
homme à suivre, Joseph Deiss.

Ruth Metzler à Justice et police?
C'est l'autre bonne idée de la jour-
née. Juriste, la jeune prodige ap-
penzelloise devrait rapidement se
retrouver dans son élément. Et
pour une femme qui fait directe-
ment le saut du Gouvernement
cantonal au gouvernement fédé-
ral, c'est probablement là l'initia-
tion la moins brutale. Il y aurait
bien eu les Finances, puisqu 'elle
les tenait en Appenzell, mais Kas-
par Villiger est dans la place pour
un moment encore. En tout cas,
on lui souhaite bon vent.

Un nouveau
mode d'élection?

CONSEIL DES ÉTATS

Elisons les 46 conseillers aux Etats se-
lon le mode proportionnel! Jean-
Claude Rennwald - conseiller natio-
nal et socialiste jurassien - dépose
une initiative parlementaire qui fera
des remous à droite. En effet , l'actuel
mode d'élection - généralement ma-
joritaire - est favorable aux partis
«bourgeois» qui empochent le gros
des sièges. Et la gauche ne recueille
que les miettes. Seul le canton du Jura
connaît le système proportionnel.
C'est en effet le droit cantonal qui fait
foi. Pour suivre Rennwald , il faudra
donc réviser la Constitution fédérale.

LE FOSSÉ S'ÉLARGIT
«La composition politi que du

Conseil des Etats , écrit Rennwald , ne
reflète que très imparfaitement les
opinions politi ques de la population
suisse». Pour lui , elle contribue à élar-
gir le fossé entre le monde politi que
et les citoyens. C'est le moment d'en
changer. Aujourd'hui , la taille des
groupes parlementaires s'établit ainsi
pour le Conseil des Etats: 17 radicaux ,
15 démocrates-chrétiens, 7 démo-
crates du centre et 2 libéraux - contre
5 socialistes seulement. Au Conseil
national , où domine le système pro-
portionnel , le groupe socialiste est au
contraire premier avec 62 élus. Sui-
vent les groupes radical (61 élus), dé-
mocrate-chrétien (49), démocrate du
centre (38). écologiste (11), libéral
(9), indépendant-évan çéli que (5) . du
Parti de la liberté (5). " GPb

TVA . Aussi pour le CIO
• Le Conseil national a examine la
loi sur la TVA où apparaisent des
pertes pour 200 millions. Le ministre
des Finances Kaspar Villi ger va pro-
poser que le Comité internat ional
olympique paie la TVA dès juillet
prochain, mais pas les arriérés. ATS

DÉPARTEMENTS DISTRIBUÉS

Ruth Metzler à Justice et police
J. Deiss aux Affaires étrangères
Finalement, la bataille de la diplomatie n'a pas eu lieu. Ogi, Dreifuss et même Leuenberger,
après reflexion, ont préfère

Ruth 
Metzler à Justice et poli-

ce! Joseph Deiss aux Affaires
étrangères! Les autres fi-
dèles à leurs postes! Le
Conseil fédéral nouveau,

hier à la Maison de Watteville de Ber-
ne, a réparti les portefeuilles sans cris
ni larmes. On imaginait les appétits
d'un Adolf Ogi, d'une Ruth Dreifuss
ou d'un Moritz Leuenberger pour les
Affaires étrangères. Finalement , tous
les anciens ont préféré rester là où ils
étaient.
PAS DE DÉPARTEMENT FACILE

La séance a durée une heure et de-
mie. Pourquoi tant de temps pour une
décision aussi simple? Parce que, ex-
plique la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss, l'occasion a été
saisie pour accueillir les deux nou-
veaux collègues, pour faire connais-
sance. On a aussi parle fonctionne-
ment du système gouvernemental ,
contacts directs entre les conseillers
fédéraux. Les sept nouveaux col-
lègues se sont encore convaincus que
tous les départements étaient impor-
tants , et qu 'il n 'y en avait pas de facile.

Vite, poursuit la présidente , il s'est
révélé que Pascal Couchepin (Econo-
mie), Kaspar Villiger (Finances),
Adolf Ogi (Défense, protection de la
population et sport) et Ruth Dreifuss
elle-même (Intérieur) souhaitaient
conserver leurs actuels ministères et
poursuivre le travail entrepris.
LEUENBERGER NE BOUGE PAS

Puis, une discussion s'est ouverte
sur l'attribution - que certains annon-
çaient disputée - du Département des
affaires étrangères et sur les préten-
tions que pourraient faire valoir Mo-
ritz Leuenberger à son sujet. Mais la
conclusion a été la même que pour les
quatre autres ministères: le Zurichois,
après avoir réfléchi à la situation , a
préféré , lui aussi, rester à son poste
(Environnement , transports , énergie

rester la ou ils sont. Et poursuivre le travail commence

Le Département de Justice et police à Ruth Metzler; les Affaires étrangères à Joseph Deiss. Les deux nou
veaux sont ravis. Keystone
et communication). Du coup, les deux
départements libérés par Arnold Kol-
ler et Flavio Cotti étaient attribués à
l'unanimité à Ruth Metzler (Justice et
police) et à Joseph Deiss (Affaires
étrangères). Incidemment , la première
sera la suppléante de Kaspar Villiger
aux Finances (elle tenait les Finances
en Appenzell), tandis que le second
sera celui de Ruth Dreifuss à l'Inté-
rieur (Deiss est très versé, aussi, dans
les assurances sociales). Pour Ruth
Dreifuss, paraphrasant les Anglo-
Saxons, c'est là une situation de «win-

win» - où tout le monde est gagnant.
Et même sept fois plutôt qu'une.

Ruth Metzler , elle-même juriste, se
dit heureuse d'hériter de Justice et
police - où elle sera confrontée à des
des dossiers aussi trapus que la révi-
sion de la Constitution , la réforme du
gouvernement ou l' asile.

Joseph Deiss a découvert avec plai-
sir que, contrairement à une légende,
les nouveaux conseillers fédéraux ont
eux aussi le droit d'exprimer leurs
préférences. Il se réjouit de reprendre
les Affaires étrangères, où il prendra

particulièrement soin de la représen-
tation du pays et de ses intérêts à
l'étranger , du relais qu'il convient de
lui assurer à l'intérieur , de la coopéra-
tion avec, les autres départements,
puisque tous ont des relations avec le
dehors.

Cela dit , le Fribourgeois était prêt à
reprendre chaqud Département , y
compris celui de Moritz Leuenber-
ger. Comme surveillant des prix , il
avait d'ailleurs beaucoup à faire avec
l'économie de l'électricité. Alors,
pourquoi pas? GEORGES PLOMB

EXECUTIF VS. Les libéraux
présentent Chantai Balet
• Une semaine après l'annonce spec-
taculaire de la démission du socialiste
Peter Bodenmann de ses fonctions au
Conseil d'Etat valaisan , une question
est sur toutes les lèvres: qui remplacera
ce Haut-Valaisan? Hier en fin de jour-
née, les libéraux valaisans se sont jetés
a l'eau. Ils ont en effet annonce leur dé-
cision de présenter la candidature de
Chantai Balet Emery pour les élec-
tions complémentaires du 9 mai pro-
chain. Actuelle présidente de la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES), Chantai Balet a été dé-
putée au Grand Conseil valaisan. Selon
le Parti libéral valaisan , sa candidature
«se veut porteuse d'espoir de garantir
la volonté d'ouverture manifestée lors
de la précédente élection au Conseil
d'Etat , au-delà des querelles politi-
ciennes et régionalistes». Les libéraux
tablent aussi sur «l'espoir de voir une
femme accéder à ce poste pour la pre-
mière fois en Valais». SMa

VACHE FOLLE. Les paysans
recourent au TF
• 2206 agriculteurs recourent au Tri-
bunal fédéral contre la Confédération.
Ils dénoncent la décision des autorités
fédérales de ne pas les indemniser à la
suite de la crise de la vache folle. Les
organisations paysannes réclament 185
millions de francs à l'Etat qui , selon
elles, a réagi trop tard. ATS

CONFEDERATION. Programme
d'économies
• Le programme d'économies de la
Confédération est sous toit. D'ici
2001, le déficit inscrit au budget de-
vrait atteindre 900 millions de francs
au maximum. Par 89 voix contre 79, le
Conseil national a éliminé la dernière
divergence , se ralliant au Conseil des
Etats concernant le commerce de
titres. ATS

ENVIRONNEMENT

Adulé, le Fonds suisse pour le
paysage tremble pour sa survie
Mettre le pied a l etrier a plus de 400 projets d'in térêt gênerai en moins de
dix ans n'est pas gage d'éternité. Impitoyable budget, quand tu nous tiens...
Non bureaucrati que, très utile , très ef-
ficace , proche du citoyen , etc. Le
Conseil fédéral ne tarit pas d'éloges à
l'égard du Fonds suisse pour le paysa-
ge (FSP), créé en 1991 à l'occasion du
700^ anniversaire de la Confédéra-
tion. Las, pour des raisons strictement
budgétaires , le même exécutif propo-
se au parlement de ne pas prolonger
l'exercice! Le Conseil national de-
vrait en discuter aujourd'hui.

Doté d'un capital de 50 millions de
francs , le FSP avait été mis sur rail
pour une période de dix ans. Soit jus-
qu'en juillet 2001. Son réapprovision-
nement pour une décennie supplé-
mentaire avait été évoqué dès sa
conception , pour autant toutefois
qu 'il fasse par la suite ses preuves. En
1997/98, la commission de l'environ-
nement , de l'aménagement du terri-
toire et de l'énergie de la Chambre du
peuple avait présenté avec succès une
initiative parlementaire tendant à la
prorogation du fonds. Restait à ap-
prouver un nouvel arrêté.
UN «FAUX SIGNAL»

Le Conseil fédéral , aujourd'hui , ne
conteste pas que le FSP a fait des
merveilles. Plus sp écialement dans les
régions périp hériques, «où sa contri-
bution au maintien et à la création de
places de travail est particulièrement
importante (effet de synerg ie pour

l'économie régionale).» Seulement , il
y a la situation des finances fédérales.
Pour le gouvernement , cet aspect
l'emporte sur les autres: après l'adop-
tion par le peup le de l'objectif budgé-
taire 2001 et la table ronde en vue de
strictes mesures d'économie , «il serait
inopportun de remettre ces résultats
en question par des dépenses qui ne
sont pas impérativement néces-
saires.» Le fait de réapprovisionner le
fonds «donnerait un faux signal , qui
alimenterait d'autres convoitises.»

NOMBREUX ATOUTS
Les partisans d'une prorogation du

FSP ne comprennent pas qu 'on puisse
en même temps en faire une appré-
ciation élogieuse et le sacrifier sur
l'autel des économies. De plus, l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) ne
vient-elle pas d'attribuer à la Suisse
de très mauvaises notes en matière de
protection de la nature et du paysa-
ge? Selon elle , seul un petit pourcen-
tage du territoire est proté gé de ma-
nière efficace dans notre pays...

Le fonds en sursis , il est vrai, ne
manque pas d'atouts. Ses frais admi-
nistratifs (7,5% des sommes allouées )
sont peu élevées. Il intervient là où
les prescriptions ou interdictions lé-
gales sont insuffisantes pour garantir
la conservation et le renouvellement

des éléments paysagers. Enfin , après
la récente modification de la loi sur
l'aménagement du territoire en vue
de permettre aux paysans de diversi-
fier leurs activités, il serait en mesure
de montrer un chemin pour concilier
les intérêts de l'agriculture et ceux de
la protection du paysage.
DES PROJETS PAR CENTAINES

Pour preuve de son efficacité , le
FSP peut se targuer d'avoir soutenu
jusqu 'à maintenant p lus de 400 pro-
jets dans l'ensemble de la Suisse. Cela
va de la revitalisation de réserves
comme la Pointe-à-la-Bise à Genève
à l'assainissement de bisses en Valais,
en passant par la reconstitution de
vergers en Ajoie ou encore par l' en-
couragement de la culture de céréales
indigènes dans les Grisons. '

Dans le canton de Fribourg, le
fonds a retenu pas moins de 28 de-
mandes de soutien financier (état au
1er janvier 99). Citons par exemple la
réfection de plusieurs toits en ta-
villons de chalets d'alpage , la consoli-
dation des rives de l'île d'Ogoz, la re-
vitalisation des murs de pierres
sèches et des vergers à hautes tiges de
Cheyres, l'aménagement d'un réseau
de haies et de jachères entre Guin et
Tavel. Les aides accordées, toutes à
fonds perdu , représentent un total de
1,6 million de francs. YVAN DUC



A vendre ou a louer

villa individuelle
à Matran, 4 chambres, salon 40 m2

avec cheminée, grand jardin.
Prix de vente: Fr. 510 000.-à discuter.
Loyer: Fr. 2000.-.
Rens. « 026/481 29 49 (prof.)
tr 026/481 69 65 (privé dès 19 h).

17-374 495

À VENDRE
centre-ville,

prox. parking public
LUMINEUX APPARTEMENT

de 2% pièces ou
BUREAU d'env. (70 m2)
avec cuisine séparée.
Prix: Fr. 225 000.-

A disposition: ?
pi. de parc privées. uBÔ
17-373847 ™!"
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En vente dans la région de Morat, Fribourg Avry. Romont et Bulle

A vendre à Mézières (FR)

parcelles de terrain
à bâtir

aménagées pour villa.
Surface dès 750 m2.

Prix à discuter.
« 079/401 50 81

17-374535

^

_ 
\

^̂
BOSSONNENS âfiô
La Prairie B

2% pièces avec terrasse
dès Fr. 499.-

3% pièces avec grand balcon,
dès Fr. 623.- + charges
Subventionnés, cuisines agencées.
Libres de suite. n-372058

Avenue Gérard-Clerc
{"_ ¦ I 1680 Romont HT

rruDQti 026 651 92 5 ] m

Privé loue pour le 1er juillet 1999

appartement
au rez d'une maison, à 5 min. de
Guin avec 3 chambres habitables,
3 caves, balcon et env. 500 m2 de jar-
din. Loyer: Fr. 1800 - par mois.
« 026/481 15 04 (heures repas)

17-374537

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 3%, 4% pièces |

Renseignements: £

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

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

X-
la botte de 1 kc

] pièce \ZSUKZS\~S

le pot >$0 $0°

MIGROS
Société coonérative Miaros Neuchâtel-FribouraSociété coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

A VENDRE A SORENS
dans un cadre idyllique, plein sud et calme
magnifique vue dégagée sur les Préalpes

TERRAIN POUR VILLAS
individuelles ou jumelées. Surfaces à définir.
Entièrement équipé et libre de tout mandat.

Prix de vente : Fr. 80.—/m2

JÊÊ I RUE NICOUS GLASSON 1 1B - 1630 BUIIE
M lTi 11 TéL. 026 / 912 04 04

A\ A LOUER
| ï 

 ̂
à Torny-le-Grand

magnifique appartement
neuf, de 3% pièces

et studio
dans les combles.
Loyer: intéressant.

17-374293

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Alô
Tél. 026 / 652 17 28 ~=~

ROMONT
plein centre-ville

A vendre
immeuble

LOCATIF ET
COMMERCIAL
10 appartements
+ 2 magasins.

Loyers bas.
Nouveau prix

demandé
Fr. 1290 000.-

Rendement brut
6,8%

VENTE & PLACEMENTS
IMMOBILIERS SA

5, r. Centrale - Lausann
Tél. 318 82 82

¦IC^S>3«

Zu vermieten nach Vereinbarung in
Courtaman/Courtepin, 10 Min. ab
Freiburg, resp. Murten, modernes,
grosses, freistehendes

41/2-Zimmer-
Einfamilienhaus

Ruhig, sonnig, Nahe Schulen,
Bahnstation und Geschafte in 3
Fussminuten erreichbar. Bastelr.
UG, gr. disp. Dachraum,
Balkon, Naturbodenkeller, Bad/
WC, DU/WC, Carport, etc.
Miete/Monat Fr. 2150-+ NK

n 031/8593520, tagsuber
B 031/8593226, abends

5-627368

A LOUER DE SUITE HH
OU À CONVENIR 

J^
Fribourg | |

Rte Henri-Dunant 11-17 . J
(Schoenberg)

414 pees (env. 98 m2) lave-vaisselle Fr. 1638.-

Pour visiter: M. Presset, « 026/481 46 13

Rue Aloys-Mooser 1-3 (Université)
3 pees (env. 92 m2) lave-vaisselle dès Fr. 1761 .-

Places de parc intérieures Fr. 105.-

Pour visiter: M™ Pinto, w 026/323 17 25

Rue Marcello S (Université)
314 pees (env. 105 m2) Fr. 1783.-

Pour visiter M™ Schumacher, tr 026/322 83 55

Boulevard de Pérolles 83

1 pee (env. 29 m2) Fr. 675.-

I

Pour visiter: M. Pevida, « 026/424 46 03

Route de l'Aurore 2-2d (Torry)
1 pee (env. 42 m2) Fr. 700.-
VApce (env. 61m2) Fr. 920.-
2 pees (env. 70 m2), lave-vaisselle dès Fr. 1180.-
3 pees (env. 88 m2), lave-vaisselle dèsFr. 1562.-
4Ï pees (env. 116 m2), lave-vaisselle Fr. 1910.-
6 pees (env. 158 m2), lave-vaisselle Fr. 2777.-

Pour visiter: M™ Schroeter, « 026/466 64 20

Rue de Locamo 8 / François-Guillimann 1
2 pees (env. 51m2) Fr. 973.-

fji 3 pees (env 71 m2) Fr. 1430.-

Pour visiter: M™ Nogueira, » 0796/216 96 89

Marly
Impasse Saint-Sébastien 1-5

Proche de toutes les commodités
|| 3 pees (env 70 m2) Fr 1099.-

Pour visiter: M. Kistler, « 026/436 32 57 ou
079/310 08 76

CES APPARTEMENTS SONT ÉQUIPÉS D'UNE
CUISINE AGENCÉE ET D'UNE PRISE TELENET

Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES

Pour traiter: M"" Riccio, « 021/310 28 86
E-mail loc.ine@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

â|6 A louer à Marly
bel appartement moderne

de 3% pièces
>¦ beau carrelage dans toutes les pièces
>• cuisine avec lave-vaisselle
>• balcon (loggia)
>• possibilité parking.
Loyer Fr. 1100.- eh. comprises

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41
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Rien ne va plus au
Grand Conseil bernois!

NFOS D ALE Ivl A N I E

â

^̂ ,̂  Pauvre Parti socialiste ber-
+5 no/s/ // se senf systématique-

ment minorisé par la majorité
bourgeoise du Parlement can-
tonal, veut donc renoncer au

 ̂
travail en commissions et du

C» coup va réexaminer sa partici-
C=i pation dans le système poli-

| j  tiQue en place! Car le PS a
déjà constaté un durcisse-

ment du PRD et de l'UDC depuis le
début de l'actuelle législation. Si bien
que ce qui était prévisible arriva: pour
protester contre le fait que le PS ait été
totalement ignoré lors de l'élection des
juges de jeudi dernier, les députés so-
cialistes ont a leur tour snobbe la
séance de lundi. En laissant leurs
chaises vides pendant près d'une
heure. Verena Kauert, présidente du
PS bernois, s 'explique: «Nous avons
toujours cherché à discuter avec les
bourgeois. Mais visiblement il n 'est
plus même possible aujourd'hui de
s 'asseoir à une table et essayer de
prendre les choses en main!». Premiè-
re conséquence de la «révolte»: le PS
présentera désormais ses interven-
tions directement en plénum sans te-
nir compte de leur traitement dans les
commissions parlementaires. Et pour
ce qui est du réexamen de la partici-
pation du PS au système politique ber-
nois, la question fera l'objet d'une dis-
cussion avec la base du parti lors de
l'assemblée générale d'août prochain.
Le députe Thomas Koch avertit d ores
et déjà qu'un retrait du gouvernement
paraît toutefois difficile à concevoir, les
membres de celui-ci étant élus par le
peuple. Quant au chef de l 'UDC ber-
nois, Dieter Widmer, il qualifie les ré-
actions du PS d'«épidermiques». Mais
encore? «Leurs députés supportent
difficilement la critique et la défaite!»
se contente-t-il de lancer.

Le prof qui faisait
des «démo» de tirs...
rj I Le Bernois Rudolf Leuenber-
2; ger, professeur du secondaire
jE J déchu, devrait aujourd'hui pas-
f3 ser devant la justice allemande
[ŝ  accusé d'avoir à plusieurs re-
04 prises enfreint la loi sur les
W armes à feu. Il risque 5 ans de
5 prison. Une information qui
H suscite ne serait-ce qu'une es-
Cù quisse d'émotion dans l'école

du Wankdorfoù il enseigna dès
1963? Point du tout. Si toute l'école a
bel et bien été sérieusement secouée
par l 'annonce de son arrestation le 15
mars 1998, elle semble désormais vou-
loir fermer les yeux sur l'affaire. Ceci
malgré le, fait que le drôle de prof de 59
ans ait laisse des traces pour le moins
marquantes sur son passage. Car il lui
arrivait de faire des démonstrations de
tirs pendant ses cours. De montrer des
films violents. Ou encore d'emmener
ses élèves dans la cave de l'école où il
entreprosait sa «collection» d'armes...
«Le cas Leuenberger n 'est plus d'ac-
tualité. Ni parmi les profs, ni parmi les
élevés!», s 'empresse de soulever Si-
bylle Beyeler, coprésidente de la com-
mission scolaire. Pas tout à fait ce
qu'affirme l'avocat suisse de l'inculpé:
Rudolf Leuenberger serait en contact
épistolaire avec plusieurs enseignants.
«Ce qui lui fait le plus grand bien car il
va mal et a déjà perdu 14 kilos». Brigit-
te Jenni, codirectrice de l'école, s 'entê-
te elle aussi à dire que tout le monde a
«oublié» l'affaire. Elle un peu moins.
Pour une raison bien simple: Brigitte
Jenni était aux côtés de Rudolf Leuen-
berger lorsque l'homme a été arrêté le
21 février 1998 près de la frontière suis-
se alors qu 'il venait de livrer cinq armes
de poing à une «taupe» travaillant pour
la police allemande. «C'est mon problè-
me personnel et j e  veux l'écarter de
l'école!», dit celle qui a réintégré son
poste important après avoir été prise
dans les mailles du filet policier. Une fa-
çon de dire au journaliste qui l'a ques-
tionnée: «Occuppez-vous de vos oi-
gnons!». VdG

AVIATION. Place au civil
• L'armée va faire plus de place à
l'aviation civile dans l'espace aérien
suisse. La largeur des deux voies princi-
pales sera portée dès demain de 14 à 16
milles nauti ques (30 km environ). Cet-
te solution doit permettre d'augmenter
de 10 à 20% le nombre des mouve-
ments aériens civils. ATS

MOTION AU NATI ONAL

L'idée d'un Observatoire fédéral
de la santé fait son chemin
Le Conseil fédéral partage I idée de François Borel: un tel observatoire
pourrait servir de base à une politique sanitaire fondée sur des faits.

Le 

Conseil fédéral est d'ac-
cord: la politique de la santé
ne manque pas de données,
mais d'un instrument capable
d'en faire une synthèse objec-

tive. Le Conseil national devrait donc
accepter facilement, vendredi, la mo-
tion du conseiller national François
Borel (soc/NE), qui réclame la créa-
tion d'un Observatoire fédéral de la
santé. Peut-être à Neuchâtel. Lundi,
le Conseil des Etats a refusé le princi-
pe d'une enveloppe budgétaire pour
la médecine ambulatoire , dans le
cadre d'une première révision de la
loi sur l'assurance-maladie. «On peut y
être favorable ou opposé mais, à l'évi-
dence, on manque gravement de
connaissances objectives et scienti-
fiques pour prendre de telles déci-
sions», estime François Borel.
DEPASSER LES INTERETS

Les données statistiques, dans le
domaine de la santé, ont été notable-
ment améliorées, constate le Conseil
fédéral dans sa réponse à la motion
Borel. Mais, note ce dernier , les seuls à
intervenir ensuite dans le débat sont
les acteurs, qui défendent forcément
leurs intérêts: médecins, pharmaciens,
caisses, cantons, hôpitaux. Il manque
donc, selon le député , une analyse
fondée, prenant en compte tous les

éléments statistiques, ainsi que les as-
pects économiques et j uridiques. «Un
instrument efficace qui permette de
synthétiser et de diffuser ces données,
de manière à satisfaire aux besoins de
la politique de santé», renchérit le
Conseil fédéral.

UN MARCHE PARTICULIER
On n'a, par exemple, toujours pas

expliqué de manière globale et cré-
dible pourquoi les primes d'assuran-
ce-maladie sont plus élevées dans les
cantons romands qu'en Suisse aléma-
nique. Pour dépasser les arguments
contradictoires des groupes d'inté-
rêts, une étude indépendante et scien-
tifique s'impose. «La santé n'est pas
un marché comme les autres», ajoute
François Borel. Un boulanger supplé-
mentaire dans un quartier n'augmen-
te en principe pas la consommation
de pain , alors qu'un médecin supplé-
mentaire produit de nouvelles presta-
tions, donc des coûts. Les médecins
réfutent cet argument des caisses,
mais sur d'autres bases de calcul.

Bref , on est d'accord sur le remède:
la création d'un Observatoire fédéral
de la santé, qui pourrait constituer la
base d'une politique sanitaire fondée
sur des faits. Le Conseil fédéral ajoute
même qu'un tel projet comblerait
aussi les «graves lacunes constatées

au sujet des problèmes de santé pou
vant découler des conditions de tra
vail» .

COLLABORATION EN RESEAU?
Pour François Borel , il ne faudrait

pas disperser les travaux. En ayant re-
cours à l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel , on bénéfi-
cierait du réservoir de statisticiens de
l'université de la ville et des compé-
tences qu'elle développe en matière
de droit des assurances sociales et de
droit de la santé. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral se demande s'il ne
faut pas envisager une collaboration
en réseau, entre le futur observatoire
et plusieurs services spécialisés ou
hautes écoles, plutôt qu'une collabo-
ration avec la seule Université de
Neuchâtel. Ce qui ne gêne pas Fran-
çois Borel , pourvu qu'on utilise au
mieux les potentiels existants, dont
l'OFS.

On le voit, le Conseil fédéral avait
déjà en tête l'idée d'un tel observatoi-
re. Il va même en discuter avec les
cantons le 8 mai, lors de la première
Conférence nationale de la santé. En
attendant , il propose de transformer
la motion en postulat , ce à quoi le dé-
puté socialiste ne s'oppose pas. Le
Conseil national se prononcera ven-
dredi. FRANçOIS NUSSBAUM

EXPO.Ol

Les Eglises soutiendront le projet
des anges mais sans le patronner
Les Eglises refusent de s'approprier le projet de Gabriel de Montmollin. Elles le finan
ceront en fonction de son contenu et n'excluent pas d'autres projets hors les murs.

Les anges de Gabriel de Montmollin
ne finiront pas dans les limbes. L'As-
sociation des Eglises de Suisse à l'ex-
po.01 (ESE) qui , dans un premier
temps, s'était montrée très réticente
face au projet «Un ange passe...» de
l'éditeur et théologien protestant , a
adopté une attitude plus constructive
lors de sa dernière réunion à Berne.
Constatant que le projet revêtait
désormais «des contours chrétiens
plus clairs», elle a donné son soutien à
la prochaine phase d'élaboration.
Une scénographie sera élaborée pour
traduire le projet dans une concep-
tion artistique. Les Eglises décideront
de l' amp leur de leur engagement fi-
nancier lors de leur prochaine assem-
blée, le 17 mai 1999.

La relation entre l'Association des
Eglises chrétiennes et la direction
d'expo.01 avait plutôt mal démarré.
On se souvient que le projet de départ
de l'ESE (des lieux de silence, de res-
sourcement et de dialogue) avait été
refusé par l'exposition , alors que plu-
sieurs centaines de milliers de francs
avaient déjà été investis. Le dossier
avait été considéré comme non
conforme aux critères de l'exposition
et trop institutionnel. En lieu et place,
les Eglises s'étaient vu proposer par
l'expo, l'automne dernier , un projet
tournant autour de la figure de l'ange,
symbole de la Bonne Nouvelle. Mais
ce projet développé par le Neuchàte-
lois Gabriel de Montmollin a suscité
de grosses réserves dans les rangs de
l'ESE. On a craint en particulier une
dérive vers le new âge et le syncrétis-
me.

ENCORE DES RÉSERVES
Depuis, la relation s'est détendue.

D'abord parce que le nouveau direc-
teur artisti que d'expo.01, Martin Hel-
ler, souhaitant un partenariat basé sur
la confiance , a évoqué la possibilité
pour les Eglises de partici per égale-
ment sous d'autre s formes à l'exposi-
tion , en plus du projet des anges. Ce
pourrait être , par exemple, des mani-
festations ponctuelles ou des journées

ïm&Êmmm. ÉK; O m
Si le mystère des anges reste entier, leur présence à l'expo.01 est dé-
sormais moins incertaine. Keystone

thématiques. Autre progrès: le conte-
nu du projet , plus clairement chré-
tien , a en partie rassuré les délégués
de l'ESE. Mgr Pierre Bûrcher, évêque
auxiliaire à Lausanne , ainsi que les
Eglises évangéliques, ont toutefois in-
sisté pour que l'Evang ile du Christ
soit au coeur du projet. Et le pasteur
Thomas Wipf a estimé que, dans l'état
actuel du projet , tout risque d'ésoté-
risme n'était pas écarté.

Le projet «Un ange passe...» reste-
ra celui d'expo.01, et non celui des
Eglises, nous a précisé l'abbé Joseph
Beaud , porte-parole de l'ESE. Les
Eglises moduleront leur soutien fi-
nancier en fonction du contenu final
du projet. A l'époque du premier
projet refusé , l' engagement des
Eglises avait été évalué à environ 5
millions de francs. Selon l'abbé
Beaud , ce sera moins, les Eglises

n'ayant pas l'intention de financer
seules le projet des anges, estimé
entre 4 et 6 millions.

PROJETS HORS LES MURS
L'ESE se réserve le droit de soute-

nir d' autres projets œcuméniques qui
pourraient être réalisés en dehors des
artep lages, par exemple avec la colla-
boration des paroisses environnantes.
De tels projets seront développés si
nécessaire, après l'assemblée du mois
de mai. Ils compléteront l'offre spiri-
tuelle de l'exposition.

L'abbé Beaud ne se fait pas d'illu-
sions: si le religieux doit avoir sa place
dans l'exposition , ce n'est pas pour
cela que les visiteurs se rendront sur
les artep lages. Après des journées de
visite harassantes , un havre de paix à
l'extérieur pourrait être bienvenu...

PASCAL FLEURY

Election pilotée par
les médias? Que non!

LU A I L L E U R S

Abondamment décrite, l'élection du
f \11 mars au Conseil fédéral doit
laisser sans illusions les faiseurs de
rois à plume ou à clavier: Ruth Metzler
et Joseph Deiss ne sont pas des pro-
duits médiatiques. Roger Blum, qui
enseigne la science des médias à
l'Université de Berne et analyse leur
récent comportement («NZZ»,
16.03.98.), appuie son affirmation de
trois raisons.

Un: les médias n ont jamais remis
en cause un seul papable, qu'il soit dé-
signé officiel ou non, acceptant la don-
ne du PDC. Deux: presse écrite et au-
diovisuelle n'ont pas plus donné la
parole aux nouveaux élus qu'aux
autres candidats. Ce qui signifie que
les médias ne sont qu 'une source d'in-
formation parmi d'autres. Les parle-
mentaires forment aussi leur opinion à
l'audition des candidats, lors des dis-
cussions de groupe et à partir de leurs
propres réflexions où les intérêts ré-
gionaux, ceux du parti, l'idéologie et la
sympathie jouent leur rôle. Trois: de
nombreux médias ont plutôt abordé
les candidats Metzler et Deiss avec
scepticisme, le haut du pavé des pro-
nostiqueurs pariant sur Rita Roos et
Peter Hess. Sans compter d'autres
duos gagnants: Metzler-Roth ou
Roos-Roth.

L'AVIS POPULAIRE S'EXPRIME
Le spécialiste estime que la fonc-

tion d'information des médias a été
bien remplie: des dizaines d'articles -
50 à la «NZZ», 80 au «Bund» - ont fait
connaître les candidats. La fonction de
corrélation entre députés et citoyens
également: sondages et lettres de lec-
teurs ont donné la température de
l'opinion publique. Mais pourquoi donc
présenter la course au Conseil fédéral
comme un événement sportif avec ses
abandons, ses leaders, ses outsiders?
Parler de politique ne signifie pas uni-
quement rendre compte de procé-
dures, de tactiques partisanes ou de
jeux de personnes (politics). Ce que
les médias ont trop pratiqué pour cette
élection, au détriment des thèmes et
contenus (policy) et des rapports de
forces (polity).

POURQUOI PAS DEUX FEMMES?
Ainsi, selon Roger Blum, la «formu-

le magique» a été peu évoquée et pas
davantage la question de savoir si le
moment était venu de la recomposer.
De même, les médias n 'ont guère
creusé la présence de la Suisse ita-
lienne, si importante pour la cohésion
du pays. Et pas davantage contesté la
nécessité d'élire une femme. Et pour-
quoi pas deux femmes de plus ?! La
presse a aussi négligé de se demander
si la relève proposée par le PDC
s 'adaptait au gouvernement en place
ou avait le profil souhaité pour les af-
faires étrangères, par exemple.

En résumé, pour l'analyste: les jour-
nalistes et les médias qui aimeraient
tant avoir de l'influence ont failli dans
leurs fonctions de socialisation poli-
tique, de critique, de contrôle et de for-
mation de l'opinion sur des thèmes qui
n 'apparaissent pas spontanément.

PAS ENCORE LA PERFECTION
Passant en revue les vingt élections

au Conseil fédéral depuis 1959, Roger
Blum perçoit des médias toujours plus
remuants. Cela tient au changement de
structures: journaux de partis ou
confessionnels ont été remplacés par
des quotidiens suprarégionaux, une
presse magazine et du dimanche natio-
nale a vu le jour; le monopole SSR a
été contrebalancé par les radios locales
et les TV privées. Par ailleurs, le com-
portement des gens des médias s'est
modifié: il est devenu plus incisif et au-
tonome des partis, développant ses
propres thèmes et privilégiant le point
de vue des citoyens. Ça ne veut pas en-
core dire que tout est parfait. GTi

TRANSPORTS. Accord avec
l'Union européenne
• En 2007, les trajets des camions à
travers les Alpes devront être rame-
nés à 650 000, soit près de la moitié
de la situation actuelle. Pour favori-
ser le transfert de la route au rail , le
groupe de travail des partis gouver-
nementaux propose des mesures
d'accompagnement qui vont au-delà
de celles du Conseil fédéral. A savoir
d'affecter 300 millions de francs par
année, soit 75 millions de plus que le
Conseil fédéral. ATS



Commission européenne: début des consultations pour un nouveau président

Quel scénario pour l'après-naufrage?
Devant les dures critiques
du rapport d'audit publié
lundi, la Commission eu-
ropéenne a démissionné
en bloc hier. Le Parlement
européen exige la rapide
disparition de l'équipe de
Jacques Santer.

^F^à 'était ça ou 
une 

exécution en

L' 

règle par le Parlement euro-
péen, qui menaçait Bruxelles
d'un nouveau vote de censu-
' re: peu avant une heure, dans

la nuit de lundi à hier, les vingt
membres de la Commission euro-
péenne que préside le Luxembour-
geois Jacques Santer ont décidé de re-
mettre collectivement leur démission,
neuf mois avant la fin de leur mandat

Il s'agit d'une grande première
dans l'histoire de l'Union , dont per-
sonne ne mesure encore les consé-
quences éventuelles sur le fonction-
nement de l'Union. Si le hara-kiri de
Bruxelles annonce sans doute une
démocratisation accrue des institu-
tions communautaires, il pourrait
plus immédiatement gripper les
rouages de la machine européenne.
Mais que la Suisse se rassure, affir-
me-t-on à Berne: la signature et la ra-
tification des accords bilatéraux n'en
souffriront pas.
RAPPORT DEVASTATEUR

La situation de l'exécutif commu-
nautaire était devenue intenable.
Lundi, les cinq experts indépendants
chargés en janvier d'examiner la fa-
çon dont la Commission traite les cas
de fraudes, de mauvaise gestion et de
népotisme qui ont été découverts en
son sein avaient remis un cruel rap-
port au Parlement européen (lire
notre édition d'hier).

Les «sages», d'anciens magistrats,
ont notamment cloué au pilori le
commissaire à la Recherche, Edith
Cresson, qui selon eux porte claire-
ment la responsabilité d'un cas de fa-
voritisme. Surtout , ils ont osé écrire
«qu 'il devient difficile de trouver (à la
Commission) quelqu'un qui ait le
moindre sentiment d'être respon-
sable». Selon eux, «les autorités poli-
tiques ont perdu le contrôle sur l'ad-
ministration qu'elles sont supposées
gérer». Jacques Santer n'a pas sup-
porté cette blessante accusation.

Un collège executif de 20 personnes qui démissionne en bloc? La France se sort bien de cette passe déli
cate. Le pire des scénarios envisagés à Paris était en effet que seul l'ancien premier ministre Edith Cres
son se rétrouve obligé de céder son fauteuil. Keystone

A une semaine du sommet euro-
péen de Berlin des 24 et 25 mars
qui devrait être crucial pour l'avenii
de l'Europe - les Quinze doiveni
théori quement y trancher le problè-
me de l'agenda 2000 (réformes de \i
politique agricole commune, des
fonds d'aide aux régions défavorisées
et du système de. financement de
l'UE) - la démission de la Commis-
sion ne laisse pas d'inquiéter. En at-
tendant son remplacement , l'équipe
de Jacques Santer peut-elle encore
faire preuve d'initiative, ou est-elle
condamnée à expédier les affaires
courantes? Et de quelle crédibilité
jouit-elle encore?

Tous les scénarios sont envisagés
Le plus prisé par les Quinze, semble-t-
il , serait celui d'un maintien de k
Commission actuelle - que quitte-
raient sans doute Jacques Santer ei
Edith Cresson - jusqu 'à la fin de sor
mandat , en janvier 2000.

Cette Commission serait pilotée soil
par un membre de l'actuel exécuti
communautaire (le Britannique Leor
Brittan, par exemple), soit par un nou-
veau président qui serait désigné en
juin , lors d'un Conseil européen extra-
ordinaire - Tes noms de l'Italien Ro-
mano Prodi , de 1 Allemand Oskar La-
fontaine et de l'Espagnol Felipe
Gonzalez reviennent souvent. Le nou-
veau président pourrait directemenl
être nommé jusqu 'à la fin de 2004, et
partant , préparer le terrain pour la
Commission- qui entrera en fonctior
au début de l'année prochaine.
STRASBOURG GROGNE

L'actuel Parlement européen ne se-
rait d'aucune manière associé à cette
désignation , toutefois. Cet honneui
reviendrait aux députés qui seronl
élus à la suite des élections euro-
péennes du 13 juin. A ce moment-là, le
traité d'Amsterdam devrait être entré

en vigueur. Strasbourg serait alors in
vesti d'un pouvoir de codécision , e
non plus de simple approbation.

Le hic, c'est que l'Assemblée de
Quinze, qui est en pleine campagni
électorale et veut montrer se:
muscles, rejette catégoriquement c<
scénario. Le président du Parlement
l'Espagnol José Maria Gil Robles, l'i
fermement souligné hier: «Si les com
missaires européens ont démissionné
c'est pour partir tout de suite, pa
dans neuf fois.»

José Maria Gu Robles exige que les
Quinze s'entendent sur le nom di
successeur de Jacques Santer dès le
sommet de Berlin. Le candidat seraii
soumis en avril au vote d'approbatior
du Parlement européen et l'ensemble
de la Commission serait nommée er
mai, après audition de l'ensemble des
commissaires par les députés. Une
crise en cacherait-elle une autre?

• TANGUY VERHOOSEI

PAR PASCAL BAERISWYI

Un jugement «péremptoire et démesure »
Jacques Santer n en peut plus. Plein
d'amertume, le président de la Com-
mission européenne s'est dit hier «of-
fusqué» par les conclusions du rap-
port «déséquilibré» du comité des
sages qui ont précipité sa chute. «Je
retiens que le rapport du comité , à
partir d'un nombre très limité de cas
de fraudes ou de dysfonctionnements
qui méritaient en effet d'être criti-
qués, donne de cette institution et de
ses fonctionnaires une image d'irres-
ponsabilité généralisée. Cette image
est fausse», a-t-il tempêté , en assurant
que les Quinze partageaient son point
de vue.

Peut-on vraiment lui donner tort?
Certes, Jacques Santer a souvent
manqué de clairvoyance et de courage
politique - il prétend toujours que ce
n'est pas Edith Cresson qui a coulé
son institution -maisjamais de bonne
volonté. En tout cas, le Luxembour-
geois n'est pas le seul à Bruxelles à re-
fuser d'admettre qu'un bilan de
quatre ans de travail , notamment
marqués par l'introduction de l'euro,
soit ramené à six affaires d'irrégulari-
tés, dont quatre remontent à l'ère de
Jacques Delors, avant 1995.
UN VERITABLE «GACHIS»

Le puissant commissaire européen
à la Concurrence, Karel Van Miert.
que le rapport épargne, a lui aussi es-
timé hier «péremptoire et démesuré»
le jugement des sages.

Acculer de cette façon à la démis-
sion une Commission «qui se crève au

boulot», car elle manque de moyens
et de personnel , c'est un véritable
«gâchis», a-t-il dit à la radio belge. Les
experts n'ont pas tenu compte des
tardives mais néanmoins profondes
réformes internes que la Commissior
a déjà introduites ou s'apprêtait à lan-
cer. Et puis, le moment était-il bier
choisi, alors que l'Union européenne
se trouve confrontée à des défis auss
terribles que la préparation de sor
élargissement vers l'Est?

Tout le monde ne se pose pas ce
genre de question.

Grisés par ce qu 'ils considèrem
comme une victoire , mais toujours
méfiants, les députés européens ne ju-
rent plus que par la nomination d'une
nouvelle Commission avant les élec-
tions européennes de juin. Et au seir
même de la Commission actuelle
d'aucuns songent davantage à leui
avenir professionnel qu 'à tirer les le
çons de la crise qui secoue l'Europe
communautaire.
SEPT VEULENT RESTER

Sept commissaires sur vingt lor
gnent ouvertement un renouvelle
ment de leur mandat pour la période
2000-2004. Parmi eux, le Britannique
Neil Kinnock.

Dans la nuit de lundi à hier, on a vi
la porte-parole du commissaire au>
Transports s'empresser de distribue]
aux journalistes britanniques - rier
qu'à eux - un communiqué dans leque
Neil Kinnock jure ses grands dieuj
qu 'il n'a rien à se reprocher... T.V Edith Cresson a été clouée au pilori. Keystons

Le syndrome du
Titanic à Bruxelles
A force de laisser dériver le na
r\ vire, il finit par heurter un ice
berg. Et ce qui devait arriver er
janvier dernier - lors de la censurt
évitée de justesse au Parlemen
de Strasbourg - s'est produit h
nuit dernière. La Commission i
sombré, avec armes et bagages
D'où ce sentiment ambigu de «fit
d'une époque» pour la construc
tion du «Vieux-Continent».

Certes, il est évident que l'exé
cutif européen vient de payer h
prix fort à la fois d'erreurs , de dé
faillances individuelles, et d'uni
grave dérive générale - soulignét
depuis plusieurs années par det
rapports édifiants. Une dérive tou
entière contenue dans le manqut
patent de contrôle - principe dt
base en démocratie - de la Com
mission sur une administration eu
ropéenne trop livrée à elle-même.

Si le mal était connu, l'abcèi
désormais vidé, ses racines son
trop profondes pour laisser augu
rer de solutions miracles. Refle
de la complexité européenne, h
Commission est surtout le miroii
des différences de culture poli
tique entre les Etats membres
Avec la chute de l'équipage entou
rant Jacques Santer, un long cha
pitre se clôt. Un chapitre où la dy
namique entre Nord et Suc
européen a induit de puissantet
avancées (ère Delors), tout en fai
sant dangereusement I impasst
sur certains dysfonctionnement
pendables (cas de Mme Cresson)
D'où l'exacerbation de polé
miques récentes - au travers dei
affres de la Commission - appa
rues entre pays voisins.

Car en se recentrant vers h
nord-est (Berlin), l'Allemagne vi
immanquablement réoriente*
l'Union: modifier les rapports dt
force entre Est et Ouest, Nord e
Sud, mais aussi entre la Commis
sion et le Parlement européen
Pour la France, dont Bruxelles i
largement hérité de la philosophit
politique, la crise de la Commis
sion est donc bien l'aveu d'ut
échec et le symptôme d'un affai
bassement de son influence.

Reste à savoir désormais s
I échec d individus doit remettn
l'ensemble en question. Dêfautt
de jeunesse d'une superstructun
européenne inachevée? Ou syn
drome du Titanic, géant trof.
confiant et ingouvernable? Li
spectaculaire décision de la Com
mission européenne a le mérite dt
faire tabula rasa d'un certain pas
se. Mais cette solidarité cacht
sans doute de nouvelles ran
cœurs: les naufrages collectih
laissent peu de survivants...

Crise salutaire^
La démission de la Commission a eti
bien accueillie hier chez les membre:
de l'UE. Si les anti-européens on
saisi la balle au bond pour étaye
leurs thèses, les responsables poli
tiques jugent la crise «salutaire» e
demandent dés réformes. A Londres
le gouvernement a réclamé une «ré
forme radicale» de l'exécutif euro
péen. En Suisse, on s'accorde à n''
voir aucun impact sur les accords bi
latéraux, conclus et paraphés. Et di
côté des marchés financiers? La plu
part des Bourses européennes on
évolué positivement hier, dans la fou
lée des progrès enregistrés par Wa
Street et Tokyo. L'euro, en revanche
s'est légèrement replié. Vers 14 h 301
Zurich, il valait 1,5988 franc, contn
1,6006 la veille. Le recul était plu:
marqué face au dollar. ATî
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COMMUNICATION

De plus en plus de communes du
canton s'offrent une vitrine sur Internet
Une bonne trentaine possèdent un site ou un lien sur le réseau des réseaux. Il leur en a
coûté entre 3000 et 18000 francs. Attirer contribuables et entreprises est à ce prix.

Il 

est bien loin le temps où les
communes se présentaient par le
simple biais d'une brochure ou
du journal communal. Désor-
mais, de Chiètres à Guin en pas-

sant par Givisiez ou Bulle, de plus en
plus de municipalités vantent leurs
mérites sur Internet. Mais qu'est-ce
qui les pousse à s'offrir une page -
voire plus - sur le réseau des réseaux?

La volonté de fournir rapidement
des informations générales (éduca-
tion, économie, services sociaux,
sports et culture et autres) certaine-
ment. Les communes veillent à pré-
senter sur leur site un maximum de
renseignements utiles à celui qui veut
s'installer. En une minute, voire
moins si le réseau n'est pas surchargé
(voir ci-dessous), le citoyen-surfeur
dispose de quasiment toutes les infor-
mations importantes: numéros de té-
léphones de l'administration , heures
d'ouverture des divers services, situa-
tion géographique, parfois taux de
l'impôt et prix du terrain à bâtir...
UN POTENTIEL A EXPLOITER

Le simple péquin n'est pas le seul à
trouver un intérêt. Si l'on prend le
cas d'une entreprise qui désire instal-
ler une filiale dans une commune, la
rubri que économie indique les ter-
rains, les locaux et les infrastructures
disponibles , sans oublier la liste des
entreprises déjà établies (villars-sur-
glane.ch).

S'installer sur le net n 'est pas gratuit.
Un site coûte entre 3000 et 18000
francs s'il est conçu par des profession-
nels. Pour Guy Monney, secrétaire
communal et responsable du site de
Bulle, le potentiel touristique d'une vil-
le ou d'une région justifie la dépense.
IL Y A SITE ET SITE

A Charmey, Romont , Estavayer-le-
Lac, qui ont des atouts touristiques à
faire valoir , l'impulsion est venue
principalement des offices du touris-
me. Pourtant , combiner informations
d'intérêt général et tourisme n'est
qu 'une solution transitoire. A Bulle ,
Guy Monney en est convaincu: l'Offi-
ce du tourisme doit séparer son site
de celui de la commune. Selon lui , il
est préférable de confier à un spécia-
liste la gestion du volet touristique
qui exige une mise à jour constante.

Comme le relève Claude Mettraux ,
chef du service informatique de Vil-
lars-sur-Glâne , «améliorer la commu-
nication entre les habitants et la com-

i 'wj.t'Uw.; faittUMati ;V&M J W M I'.MA!

mune tout en touchant les jeunes peut
s'avérer payant à moyen terme.» A
Domdidier et à Châtel-Saint-Denis,
c'est la promotion des terrains à bâtir
de la zone industrielle qui explique le
lancement du site communal.
FRIBOURG À LA TRAÎNE

L'argument «Internet vitrine du
pauvre» marche à plein , surtout
quand on sait que la diffusion du mes-
sage se mesure à l'échelle de la planè-
te. Les édiles du Grand Fribourg l'ont
compris, qui ont presque tous mis en
chantier leur site communal. Dès lors
comment expliquer que la ville de
Fribourg soit absente de la toile mon-
diale? A en croire René Cotting, res-

ponsable du service informatique,
«par manque de moyens, la ville n'en
est encore qu 'à l'ébauche d'un projet.
Un groupe de travail a été mis sur
pied récemment afin de définir un
concept» . Fribourg veut disposer en
tous les cas «d'un site vivant qui puis-
se être géré directement par du per-
sonnel communal Spécialisé» .

Dans tout le canton , le mouvement
Internet progresse. Alors que la Ve-
veyse, la Glane et la Sarine s'y met-
tent lentement, les districts du Lac, de
la Broyé, de la Singine et de la Gruyè-
re comptent au moins chacun une ou
deux communes branchées. Les trois
derniers nommés Sont aussi les seuls à
disposer d'un site le district.

Qui sont les grands fabricants de
sites Internet des communes? Après
un petit du tour du propriétaire , on se
rend compte que la maison Manage-
ment & Communication de Fribourg
domine clairement le marché dans la
partie francophone du canton. «En
plus d'un accès à la base de données
commune, nos clients bénéficient des
rubriques petites annonces et emploi
que nous gérons directement», précise
Stefan Merckelbach , directeur ad-
joint.

Malgré sa position dominante,
M&C concède que la bataille entre

professionnels et amateurs est rude.
En effet , les communes désireuses de
se lancer dans l'aventure «ont ten-
dance à ne comparer que les prix sans
savoir ce qui se cache derrière» , dé-
plore Bernard Waeber patron de Pro-
fora à Fribourg.

Du côté de Pont-la-Ville où est éta-
bli Pierre Schwaller , patron de Lyoba
Concept Internet , c'est en revanche
l' eup horie. «Je suis submergé de tra-
vail et je dois refuser la réalisation de
trois sites sur cinq qui me sont propo-
sés». Il ajoute: «Il est primordial de
flatter l'ego des visiteurs concernés
par le site et de les fidéliser dès leur
première visite» . Autre qualité mise
en exergue par le patron de Lyoba:
une logique dans la navigation , le ré-
férencement et de nombreux liens
entre les sites.
DES PERSPECTIVES OUVERTES

Mal gré les arguments percutants
des uns et des autres , c'est encore le
bouche-à-oreille qui s'avère détermi-
nant lorsqu'une commune veut choisir
un créateur de site ou webmaster.
Cela s'explique en partie par la diffi-
culté qu 'ont les conseillers commu-
naux, la plupart du temps profanes, à
se retrouver dans un univers en per-
pétuelle mutation qui possède un ré-
pertoire de termes et de codes relati-
vement impénétrables. La proximité
géographique et culturelle joue égale-
ment un rôle important. Le canton de
Fribourg est divisé en zones d'in-
fluences assez nettes entre les diffé-
rents fournisseurs d'accès présents
sur le marché. De ce côté-là , il semble
que la concurrence extracantonale ne
joue pas encore.

GD NICOLAS GEINOZ
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Visite aux quatre coins du reseau
Sur le réseau des réseaux , tapez le
nom, sans accent , d'une commune
suivi de «ch» . Apparaît alors la page
de garde qui équivaut à la couverture
d'un livre. Ensuite , il suffit de cliquer
dessus pour avoir accès aux diffé-
rentes rubriques que propose chaque
commune. Suivez le guide.

Apparu déjà en juillet 1996. le site
de Bulle a joué un rôle de pionnier
dans la région. Depuis que sa présen-
tation grap hique a été peaufinée en
novembre dernier , pas moins de cin-
quante visiteurs le consultent chaque
jour. Mêlant tourisme, infos sur la vil-
le et lien vers le nouvel «Espace
Gruyère» , le site propose diverses at-
tractions tout au long de l' année. Ac-
tuellement une exposition de photos
de la première moitié du siècle juxta-
posées avec des prises de vue ré-
centes, mérite qu 'on s'y arrête.

A Charmey, le site contient un mo-
teur de recherche permettant de
trouver le logement de vacances
idéal pour chacun. Pour ceux qui
veulent connaître les conditions mé-
téo avant de partir , une caméra re-
transmet la vue depuis Vounetz à la
minute près.

Si La Tom>de-Tïême dispose d'un
site pragmati que avec notamment le
prix des terrains à bâtir , le calendrier
des manifestations n 'était malheureu-
sement pas mis à jour au moment où
nous l'avons consulté.

A Romont, on a su créer un site
hautement esthétique et artisti que.
La ville, présentée sous tous les angles
en photos et en peinture , ainsi que les
pages destinées au Musée suisse du
vitrail, ne peuvent que séduire l'inter-
naute.

En Sarine, on ne recense que deux
sites: Givisiez et Villars-sur-Glâne. Si
les deux sites sont assez complets, le
premier à l'avantage d'êftre agrémen-
te de dessins de Peeub. |

Chez les Alémaniquef le site sense-
land.ch (Sinsine) réunit .des infos sur
les atouts touristi ques et écono-
miques du district ainsi qu 'un index
où figurent les dix-neuf communes.
Parmi celles-ci, t|ois ont déjà leur
propre site. Guin gropo|e un concept
partiellement bilingue fivec un cha-
pitre entier consacré à Podium, la
nouvelle salle de spectacle de la ré-
gion.

St-Antoine et Plasseïb se conten-
tent de sites sobres, r$ais extrême-
ments pratiques et précis dans les
données chiffréesSaux îlïmpôts, prix
de l' eau , les écoles...

Du côté de Chatel-Saint-Denis , on
annonce un site communal et régio-
nal de plus de cinquante pages pour
avril prochain. Là aussi tourisme, avec
en particulier un zoom sur les Paccots ,
et promotion économique devraient
se tailler la part du lion.

Estavayer-le-Lac a réussi de maniè-
re exemplaire à partager son site
entre informations touristiques et ad-
ministratives de qualité. En plus des
coordonnées des hôtels et Offices du
tourisme de la ville et environs, on
propose une visite de la villa gallo-ro-
maine de Vallon.

Dans le Lac, seul Chiètres (ker-
zersxh) offre une magnifique prise de
vue de ses murs sur le web. La présen-
tation des informations données est
plutôt Spartiate. L'idée de la présenta-
tion de la commune d'après un index
alphabétique est intéressante. BDNG
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HUMANITAIRE

Avec l'Uni de Fribourg, Terre des
hommes aide les enfants des rues
Depuis plusieurs années, le séminaire de sociologie mené des recherches sur ce thème. Pour faire
le lien entre la théorie et la pratique, le sociologue Daniel Stoecklin a été engagé par la fondation.
«Tft IÊT algré tout , nous avons

JM /B une certaine liberté dans
I wi / I la rue et personne ne
I W I nous contrôle. Quand

¦aL Y A nous avons un peu d'ar-
gent , nous pouvons aller au cinéma.»
Le témoignage de Kabir , enfant des
rues au Bangladesh , publié dans un
bulletin de Terre des hommes consa-
cré à l'enfance défavorisée, éclaire
d'une manière inattendue une réalité
que nous avons uniformément ten-
dance à considérer comme très
sombre.

C'est pour mieux saisir toutes les
nuances de cette réalité que la fonda-
tion Terre des hommes collabore de-
puis l'an dernier avec le séminaire de
sociologie de l'Université de Fri-
bourg. Cheville ouvrière de ce parte-
nariat , le sociologue Daniel Stoecklin
a effectué sa thèse à Fribourg sous la
direction du professeur Riccardo
Lucchini (voir ci-dessous).

Sa tâche consiste à faire le lien
entre la théorie et la pratique: réguliè-
rement , il passe entre dix à quinze
jours sur le terrain dans cinq projets
de Terre des hommes au Bangladesh ,
au Brésil , en Ethiopie, au Maroc et au
Vietnam. Il y récolte des données
pour une étude comparative supervi-
sée par le séminaire de sociologie.
MANQUE DE COMMUNICATION

«Le but de cette démarche est de
sortir des projets sous perfusion dans
lesquels les bénéficiaires restent pas-
sifs, ceci dans une optique opposée à
une vision charitable», souligne Da-
niel Stoecklin. A terme, sa recherche
vise à optimiser les pratiques d'inter-
vention des éducateurs de Terre des
hommes. Les résultats obtenus pour-
ront être étendus à l'ensemble des
douze projets pour enfants des rues
que dirige Terre des hommes.

Signe que l'humain se retrouve
quelles que soient les latitudes, Da-
niel Stoecklin constate des inquié-
tudes et des méthodes similaires au
Brésil , au Vietnam ou au Bangladesh.
Ceci du côté des enfants, mais aussi
des praticiens. «Souvent , les éduca-
teurs savent une foule de choses qui
leur paraisent anodines. Ils ne pen-
sent pas à l'écrire dans les rapports
aux chargés de programme», souligne
le sociologue.

«Il s'est avéré qu 'il y avait trop
faible consultation de la part de Terre
des hommes et que le savoir des édu-
cateurs était mal utilisé. Quand on
leur fait prendre conscience de tout
ce qu'ils savent , ils sont ravis».
UN ASPECT POLITIQUE AUSSI

Dans le jargon du spécialiste, Da
niel Stoecklin parle d'ailleurs de «re
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Dans les rues de nombreux pays, les enfants ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre. En me
daillon, le sociologue Daniel Stoecklin. -a
cherche-actioh»: analysée et mise en marche, il y a un projet de société,
perspective , l'expérience amassée sur Nous voulons permettre aux enfants
le terrain fournit un instrument desti- et aux familles dejevendiquer auprès
né à améliorer l'action avec les en- des Etats le respect des droits qu 'ils se
fants. Une action qui tend d'ailleurs à sont engagés à reconnaître en signant
se faire politi que: «Derrière cette dé- certaines conventions.»

W^̂ È̂ÊmÊim'-

Ce qui rejoint les priorités de Terre
des hommes: dans le domaine de l' en-
fance en effet , l'organisation se réfère
à la Convention internationale relati-
ve aux droits de l'enfant , signée en
1989 par les Nations Unies. CAW

«Le gros problème, c'est que
l'environnement ne change pas»
Daniel Stoecklin a intégré le projet de
Terre des hommes qui, depuis 1997,
cherchait à renforcer son aide aux en-
fants des rues. Ce sont les recherches
sur ce sujet menées depuis 1988 par le
professeur Riccardo Lucchini et le sé-
minaire de sociologie qui ont attiré
l'attention de l'organisation. Daniel
Stoecklin , qui terminait alors sa thèse
sur les enfants des rues en Chine, a été
engagé pour mener l'étude grâce à la-
quelle Terre des hommes espère opti-
miser ses méthodes d'intervention.
Qu'est-ce qu'un enfant des rues?
- Il n'y a pas de portrait-robot de
l'enfant des rues, mais plutôt plusieurs
types de situations vécues. Certains
ont quitté leur maison. Ils travaillent
et dorment dans la rue et n'ont que de
très rares contacts avec leur famille.
D'autres travaillent le jour dans la rue,
mais rentrent chez eux le soir.
D'autres travaillent et dorment dans

la rue, mais ils y sont accompagnés de
leur famille ou de leur parenté qui se
retrouvent dans cette situation pour
des raisons économiques.
Quel est le lien entre les travaux du
professeur Lucchini, ceux du sémi-
naire de sociologie et le mode d'in-
tervention que Terre des hommes
cherche à optimiser?

proche centrée sur la biograp hie de
l'enfant et se focaliser sur la façon
dont il vit la rue. Il n'est pas une vic-

- Les deux institutions encouragent a
considérer l'enfant comme un sujet.
Si l'enfant est victime, le considérer
d'emblée comme démuni , c'est lui dé-
nier le statut de personne. On le «vic-
timise» encore davantage si on pense
qu'il n 'a pas les capacités d'améliorer
par lui-même sa situation.
Comment faire aut rement?
- Les projets visent à autonomiser
les enfants, puis à les réintégrer dans
leur famille, pour ceux qui en ont.
Pour cela , il faut privilégier une ap-

time passive. Il met en place des
compétences par le biais desquelles
il parvient à se débrouiller. Il faut va-
loriser son savoir sans juger sa situa-
tion. La drogue par exemple est un
problème , mais au niveau des en-
fants, elle est avant tout un facteur
d'intégration , un moyen de rendre la
réalité plus supportable.
Quelles sont les difficultés que ren-
contrent les éducateurs?
- Il y a d'abord les exigences pra-
tiques quotidiennes : se faire respecter
sans utiliser la force, rester à l'écoute
alors qu'on est surchargé, arriver à
prendre la distance nécessaire. Cela se
double de difficultés sur lesquelles les
éducateurs ont moins prise, comme le
suivi des enfants réintégrés dans leur
famille , leurs possibilités profession-

nelles et souvent l'absence d'alternati-
ve. Le gros problème avec une poli-
tique de réintégration , c'est que l'en-
fant retourne dans un environnement
qui n'a pas changé. Les gangs de quar-
tier , les pères violents ou le manque
d' argent existent toujours.
Les chances de réussite sont donc
plutôt minces...
- Prenons cet exemple: au Brésil, un
enfant a été intégré au projet de Terre
des hommes. Il y a acquis un savoir-
faire de boulanger. Quand il est re-
tourné chez lui, sa mère lui a dit qu 'il
ferait mieux de faire partie d'un gang.
La pression sociale est très forte. Mais
l' action de Terre des hommes et des
autres organismes du même type
consiste à dire que les droits de l'en-
fant concernent aussi le devoir des
adultes de construire un environne-
ment social viable.

Propos recueillis par CAW

|pi

¦ Colloque. «Cohérence entre
aide au développement et poli-
tique économique suisse», par
Catherine Schùmperli , Université
de Genève. Université Pérolles,
auditoire de l'Institut de géogra-
phie, mercredi à 17 h.
¦ Cours public. «Démocratie,
droits de l'homme et paix. Pie
XII: Le radio-message de 1944.
Jean XXIII: Pacem in terris
(1963)», par les professeurs N. Mi-
chel, J.-J. Friboulet , ass. M. Nebel ,
Uni Fribourg. Université Miséri-
corde,' salle 3028, mercredi à
17hl5.
¦ Assemblée constituante.
Assemblée générale constituante
d'ATTAC (Action pour la taxa-
tion des transactions financières
pour l'aide aux citoyens), mercre-
di à 20 h, au centre Fries, centre
des étudiant(e)s , rue G.-Techter-
mann 8.
¦ Plantes médicinales.
«Plantes médicinales - de l'usage
traditionnel aux médicaments
modernes» , conférence de Kurt
Hostettmann , Institut de pharma-
cognosie et phytochimie, Uni
Lausanne. Organisation: Associa-
tion des amis du Jardin botanique
de l'Université de Fribourg.
Grand auditoire de l'Institut de
biologie végétale, rue Albert-
Gockel 3, mercredi à 20h 15. Du-
rée environ une heure: Entrée
libre.
¦ Bourse de la FRC. Bourse
aux vêtements d'enfants de la Fé-
dération romande des consom-
mateurs à la halle de gymnastique
de Belfaux. Réception des ar-
ticles: mercredi 10-15 h; vente:
mercredi 17-20h et jeudi 9-11 h;
restitution: jeudi 14-15 h 30.
¦ Cours vidéo pour débu-
tants. Cours vidéo (3) consacré
à l'éclairage, organisé par le Club
des cinéastes et vidéastes ama-
teurs. Local ancien hôpital des
Bourgeois, mercredi à 20 h.
¦ Thé dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h , à
L'Escale, Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Marche. Marche avec la Vie
montante. Départ de l'école de
Cormanon, Villars-sur-GIâne,
mercredi à 13 h 30.
¦ Soirée humour. Dès 20 h,
courts métrages. Dès 21 h spec-
tacle «Ça ne marche jamais», de
Gabriel Tornay. Centre Release,
route du Jura 23A, jeudi. Ferme-
ture a 22 h. Soirée gratuite desti-
née à tous.
¦ Impro jazz. «Le ciel est de-
venu fou»: à la source du travail
du Quartet Hatti , l'improvisa-
tion , ses routes, ses hasards, ses
tâtonnements, qu 'il s'agisse d'un
thème de Bud Powell ou de com-
positions du quartet. Avec Gé-
rard Premand (clarinettes, sax,
percussions, voix), Matteo Men-
goni (piano, percussions), Pier-
re-André Dougoud (contrebas-
se, basse, percussions), Andi
Aegerter (batterie , percussion).
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39,
mercredi à 20 h 30. (OT 323 25
55, 10 fr.)
¦ St-Patrick's day. Honneur à
l'Irlande, mercredi dès 17 h, au
RPM Café, route du Jura 27a.
¦ Studentscafé. Rock &
Soul'Legends, mercredi dès 21 h
au Café des Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ
animation Samba , mercredi 20 h-
0 h 30, Golden Gâte, auberge de
Zaehringen. Entrée libre.
¦ Musique. Multy-style music
avec DJ. Chafik. Scottish pub,
route du Jura 47, mercredi dès
20 h 30.
¦ Trouvailles. Restes de laine,
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Places des Augustins 2,
mercredi 14-17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction, Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Vie montante. Réunion ,
messe et goûter de la Vie montan-
te, salle paroissiale de Saint-Pierre,
mercredi à 14 h 30.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Centre Sainte-Ur-
sule: 9 h 30-10 h prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie, 17-19 h
rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li). Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et
salut.



TRIBUNAL PÉNAL

Deux bagarres au couteau
sanctionnées par le sursis
Un Suisse d origine égyptienne avait agresse au couteau un ex-compatriote,
un Palestinien avait fait de même avec un Pakistanais

« ¦ . 1 a tout essayé pour me rendre
jaloux. Il m'a espionné com-
me une mouche dans une boî-
te pour mieux essayer de me

M faire mal. C'est un diable pour
moi , je le vois jusque dans mes cauche-
mars...» Rendu malade par ses rela-
tions avec un de ses anciens compa-
triotes, un Suisse d'origine égyptienne
âgé de 30 ans, Omar (prénom fictif)
comparaissait lundi et hier devant le
Tribunal pénal de la Sarine. Il était ac-
cusé entre autres de lésions corpo-
relles graves pour avoir attaqué son
ex-compatriote à coups de couteau
pour un litige tournant autour de son
épouse, et pour l'avoir sérieusement
coupé à l' avant-bras et à la main.

A ses côtés, un Palestinien , Hassan
(prénom fictif), était accusé d'une part
d'avoir aidé Omar lors de cette agres-
sion, d'autre part d'avoir blessé un
ressortissant pakistanais, également
d'un coup de couteau , et là aussi sur
fond de jalousie amoureuse. Cette al-
tercation s'était produite en juin 1995
devant et dans le magasin EPA de Fri-
bourg. Le Pakistanais avait ete légère-
ment touché au ventre.

La haine entre les deux Egyptiens
remonte à 1992. Le plaignant , appa-
remment , digérait mal que son adver-
saire, à peine arrivé en Suisse, ait trou-
vé rapidement travail , logement et
fiancée. Il le digérait d'autant plus mal
qu 'il avait lui-même des vues sur la

UNIVERSITE. Vitrine en Pologne
pour la culture romande
• L'Institut de l'Europe orientale
de l'Uni de Fribourg met sur pied
jusqu 'au 20 mars une semaine cul-
turelle romande à Wroclaw en Po-
logne. Depuis l' an passé , il organise
un programme d' emp loi temporai-
re fédéral en Pologne en collabora-
tion avec l'Université de Wroclaw.
Jusqu 'à présent , une vingtaine
d' universitaires suisses sont partis
dans cette ville de 650000 habitants
pour y accomplir des travaux d' en-
seignement et de recherche. C'est à
la demande de l'Alliance française
de Wroclaw que l'Université de Fri-
bourg a mis sur pied un festival de
culture romande. Dimanche , la
chanteuse lausannoise Yvette Thé-
raulaz a ouvert les feux. Jusqu 'à la
fin de la semaine , suivront un récital
Michel Bùhler , une projection de
longs-métrages d'Alain Tanner et
d' autres cinéastes romands , ainsi
que bon nombre d' autres anima-
tions. PAS

femme d'Omar. Lequel, se sentant
poursuivi par la haine du plaignant , a
dû être hospitalisé à Marsens et éner-
giquement soigné: il souffrait de senti-
ments de persécution avec hallucina-
tions et tendances suicidaires.
«TOUT LE MONDE MENT»

Un soir d'avril 1994, après de nom-
breuses crises et prises de bec, Omar
avait débarqué chez son compatriote
pour récupérer un magnétoscope.
Avec son copain Hassan «pour faire
peur» , et surtout avec un couteau de
cuisine à la ceinture. La bagarre a dé-
rapé, le couteau est sorti et le plai-
gnant a reçu de profondes blessures a
l'avant-bras et à la main, dont il subit
encore les séquelles.

Comment ces blessures ont-elles
été portées? Le tribunal a consacré
plusieurs heures à tenter de l'établir ,
entre les nombreuses versions contra-
dictoires développées par chacune
des parties.

«La vente, c'est que tout le monde
ment». Ce cri du cœur de l'accusé
principal résume bien l'esprit de ce
procès, survenant plus de cinq ans
après des faits que l'on n'a jamais pu
totalement éclaircir, et que chacun in-
terprète à sa façon.

Le plaignant a marqué , sans doute,
un record dans les annales judiciaire s
fribourgeoises en réclamant un mil-
lion de francs pour perte de gain et

CONFERENCE. Que reste-t-il de
la lutte des classes?
• D'un autre âge, la lutte des classes?
Pas sûr, répond Guy Bajoit. Ce pro-
fesseur de sciences politiques et so-
ciales de l'Université catholique de
Louvain , en Belgique, tentera de le
prouver demain soir au cours de la
conférence qu 'il donnera à Fribourg.
Conférence qui prend place dans le
cycle «Agir en société» mis sur pied
par la chaire francophone de travail
social. Si l'on rechigne à parler encore
de classes sociales aujourd'hui , estime
M. Bajoit , c'est parce que les rapports
entre elles sont moins clairs à l'ère
postindustrielle qu 'ils ne l'étaient par
le passé. Tout a en effet changé: les ac-
teurs, les enjeux , les idéologies, les
scènes sur lesquelles se jouent les
conflits. Habitués aux anciennes
classes, nous ne verrions plus les nou-
velles - ce dont profiteraient les nou-
velles classes dominantes, affirme
Guy Bajoit. Il développera sa thèse
demain jeudi à 17 heures 15 à la salle
3117, Université Miséricorde. SG
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s. Cherchez la femme...

tort moral. Son avocat refusant
d'énoncer ce montant astronomique
devant le tribunal, le plaignant a dû
formuler lui-même ses prétentions ci-
viles devant le tribunal.

A l'heure des plaidoiries, les deux
représentants des parties civiles, Bru-
no Kaufmann et Hervé Bovet , ont
tenté de faire condamner les accusés
non pas pour lésions corporelles, mais
carrément pour tentatives de meurtre
et mise en danger de la vie. Denis Boi-
vin et Nicolas Charrière, les avocats
de la défense, ont eux tenté de rédui-
re les blessures subies par leurs adver-
saires au rang de simples lésions cor-
porelles, voire de voies de fait.
DIX MOIS AVEC SURSIS

Le tribunal, estimant que les actes
commis revêtent une certaine gravité
malgré le contexte passionné qui les
entourait , a reconnu Omar coupable
de lésions corporelles graves inten-
tionnelles, et l'a condamné à dix mois
de prison avec sursis. Son adversaire
ne touchera qu un tort moral bien
maigrichon par rapport à celui qu 'il
avait demandé: 3000 francs, c'est as-
sez loin du million. Quant à Hassan, il
a été condamné à trois mois de prison
avec sursis pour lésions corporelles
simples causées avec un instrument
dangereux. Son adversaire recevra
1000 francs de dommages-intérêts.

ANTOINE RUF

TAVEL. Priorité coupée, un
passager blessé
• Hier vers 13 h 30, un automobiliste
de 90 ans circulait de la place de parc
de l'horticulteur à Weidlisacker en di-
rection de la route Alterswil - Tavel.
En débouchant sur cette dernière, il
coupa la priorité à une voiture arri-
vant correctement de Tavel. Une colli-
sion se produisit au cours de laquelle
le passager de la deuxième voiture fut
blessé. Il a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital de Tavel. Dégâts environ
10000 francs, indique la police. HE

PIANO. Une Fribourgeoise joue
en Suisse alémanique
• Lauréate du concours Piano 80 de
cette année, Patricia Siffert donnera
trois récitals de piano en Suisse alé-
manique: le 24 mars à 18 h au Radis-
tudio à Berne, le 25 mars à la Kathari-
nensaal à Saint-Gall et le 26 mars au
Musée Reinhart de Winthertour. Elle
jouera des œuvres de Mozart , de
Schumann et de Lili Boulanger. EB
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GESTION DE PATRIMOINE
Les grandes œuvres ~ .m ire ftw*̂ m CT ffff..yfff r

Compétents , disponibles et àf P̂ s- si vous souhaitez

votre écoute , les . gérants del «dynamiser vos avoirs tout

fortunes de la BANQUE MIGROS j  |
en bénéficiant de frajs

vous offrent une gestion dynamique j  | parmi les plus bas du

et rigoureuse, respectant stricte- 1 p̂ ^
noàm^ U U  ""

ment la stratégie d'investissement U#£0/oDl 14 14.
que vous aurez fixée ensemble. j ^TÏ^T '̂TE-Mail: banquemigros@migros.ch
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BANQUE MIGROS
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg ,.,„__

INVALIDÉS

La section fribourgeoise change
de local, mais pas d'adresse
L Association suisse des invalides avait reçu le congé de
la part de la ville. Mais un arrangement a été trouvé.
Logé dans l'ancien hôpital des Bour-
geois de Fribourg, le bureau de
contact de la section cantonale de
l'Association suisse des invalides
(ASIV) devait déménager. Mais un
arrangement a pu être trouvé avec la
ville de Fribourg, propriétaire. A l'oc-
casion de l'assemblée annuelle tenue
samedi, Yolande Kessler, présidente ,
a mis en exergue l'esprit de collabora-
tion qui a régné durant les négocia-
tions avec l'Edilité et le syndic de la
ville. Finalement , le bureau de contact
restera à la même adresse, au numéro
1 de la rue de l'Hôpital , mais devra
juste changer de local.

Autre bonne nouvelle: grâce aux
efforts bénévoles du comité et d'an-

nonceurs, la section édite désormais
son propre journal. Voilà qui est utile
pour assurer la communication entre
l'association et ses 330 membres. Et
apprendre à ceux qui n'étaient pas là
samedi (60 étaient présents) que les
cotisations sont passées de 40 à 50
francs.

Durant l'assemblée, André Aubry,
président de la section romande de
Î'ASIV, a rappelé les dangers qui pla-
nent sur le quart de rente que Berne
entend supprimer. D'où l'importance
de l'échéance de juin prochain où le
référendum lancé par I'ASIV contre
cette suppression sera soumis au vote
populaire.

PAS

FRANCO AMBROSETTI ET JOHN ABERCROMBIE: RENCONTRE
AU SOMMET. Lorsque, sous sa casquette d'entrepreneur bien connu,
il ne se pose pas en défenseur du néolibéralisme, Franco Ambrosetti est
l'homme le plus charmant du monde et un fantastique trompettiste dont
la réputation rayonne très loin par-delà les vallées de son Tessin natal.
En 38 ans de carrière, cet acrobate des pistons a côtoyé tout le gotha du
jazz mondial, que ce soit comme soliste «freelance» ou comme leader.
On le retrouvera jeudi soir dès 21 h à La Spirale, en compagnie de son
nouveau quintette pour lequel il a choisi parmi les meilleurs musiciens
de la planète jazz, à commencer par John Abercrombie, certainement le
plus innovateur et le plus doué des guitaristes actuels. La rythmique
n'est pas en reste: on y trouve le jeune pianiste prodige italien Antonio
Faraô, lauréat du dernier prix Martial Solal, le contrebassiste Mike Rien -
mond et le très recherché Billy Drummond à la batterie. Et l'on annonce
encore un invité surprise. Avec un tel casting, la soirée s'annonce fort
courue et les amateurs de jazz feront bien de réserver leur place (OT:
3232555). ES
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wV ^̂ H BSSSJMBE.1 . JJ^̂ HBMPJB

Xi- ^fc/̂ ^̂ ^K V^^^^aaB aaaMaiika^a4^Wï̂^l̂ »'̂ iarfi»l^̂ïX\W >k J «SfesHaaMVf V.i HKsÏFPiïfer ^>- \ fhm
^Si§**s3a.Bl aaM iSSlaV̂ ià ' \ .iaaafl
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Etre appre n t i - e
devenir i n g é n i e u r  - e ?
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ë ai.'-.
"  ̂ ET 1 ¦

P toiï
H^k ^r Grâce à la maturité professionnelle technique ,

celui ou celle qui prend aujourd'hui le chemin de
WL~n l'apprentissage sait qu'il pourra demain poursuivre
^P' librement 

sa route jusqu'au niveau HES-Haute
ifr Ecole Spécialisée - pour devenir ingénieur-e.

Par exemple dans le domaine de l'informatique,
de l'électronique, de la biotechnologie, des
télécommunications ou encore de l'architecture...

Véritable passeport pour l'avenir,
la maturité professionnelle est une formation
complémentaire au CFC. Elle peut être accomplie
en cours d'apprentissage ou après celui-ci (durée
une année).

AVGC
Vous désirez en savoir plus sur la maturité professionnelle?

I SpprentîSSage N'hésitez pas à demander notre documentation

vers les HES Nom : 
grâce à la maturité prénom : 

professionnelle! SHU 
NPA/Localité : 

Coupon à adresser au Secrétariat CRFP, case postale 4,
" SSS !̂ ~-:.y.—---" 2007 Neuchâtel, tél. 0327255200, fax 032 724 66 20 Li
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sur plus de

350
médicaments

— 1 —
PANADOL

A AC\
20 comprimes

faX au lieu
HT i de 5.50

- 2 -
ASPIRINE

A 75
20 comprimes

fJL. au lieu
Ti de 5.95 .

3 
MEBUCAINE F

785
m au lieu
I ¦ de 9.8C

30 cpr. à sucer

NEO C TRAN

A fk ftc;
Adultes, 10 sachets

III au lieu
I Wi de 13.5=

A 9*

CONTRE-DOULEURS
20 comprimés

UL au lieu
T i  de 5.30 '

— 6 —
VITA-MERFEN

7 35
m au lieu
I ¦de9.2(

NEUTROGENA
crème mains, 50 ml

715
m au lieu
I ¦ de 8.95

SUPRADYN
20 cpr. eff.

-Ift70¦ Il au lieu
I Vi de 20.8!

4-f R(\

DYNAMISAN FORTE
20 amp.

£L m au lieu
F I 1 de 59.35

RENNIE
60 cpr. à sucer, s/sucre

97?au lieu
¦ de 12.20

Pharmacies-Parfumerie '
Homéopathie

WU'll ULT,
Un service maximum

au prix minimum

CAPITULE GARE
Place Gare 5

CAPITOLE BEAUMONT
Rte de Beaumont 16

PEROLLES CENTRE
Centre comm. Migras

Concepteur de villas clé en mains g 
«jates- ¦

Construction traditionnelle de qualité , I j^ flHfcMs&^̂ f^B
entièrement réalisée par des entreprises
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 OOO.- tél. 026/660 06 00

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

OCCASION UNIQUE À SAISIR
Directement du propriétaire
Corcelles-près-Payerne
A vendre ou à louer de suite

appartement 3% pièces
Surface env. 120 m2 avec galerie habitable, chemi-
née de salon, balcon, superbes agencements mo-
dernes, places de parc intérieure et extérieure, local
de bricolage. Paiement part WIR.

Prix à discuter avec le propriétaire.

Renseignements et visites:

Gabriel Musy, Pfaffenwil 10, 1723 Marly
¦B 026/439 92 20 (bureau)

17-374520

Ependes,

X|
~ 

A LOUER appartement
A A P \̂ à Romont Tk pièces

/ V_J.|  ̂̂  \ rez-de-chaussée

- Proche de la gare, parc œmïr
'
ises

^'
grands appartements „ 079/355 27 21
de 1 K et 214 pièces, 021/948 22 53loyers subventionnés 17.374579

- Dans immeubles récents , 
~
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Z.

proches de la gare et du centre-vil- 1 LOUER
le, spacieux appartements . „._,„
de 2% et 3% pièces A MARLY

-En dehors du centre-ville, (J'̂ nu

ÏÏX52T 1 
appartement

loyer: Fr. 850.- ch comprises ri 2« DJèC&S
Gérances Associées Giroud S.A. 

 ̂
cuisine agencée.

Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHô B 026/425 89 00
Tél. 026/65217 28 "Sr- 17-374071

Ewinjas 
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¦JHBBH CONSEILLER FéDéRAL
Le photographe Jean-Luc Cramatte
a accompagné Joseph Deiss pendant les der-

"^'"11 nières semaines qui l'ont amené au Conseil

"°** BË fédéral. Revivez par l'image les moments forts
Ĥ  ̂ de cette marche vers le pouvoir. L'ouvrage

comprendra une cinquantaine de photographies
noir-blanc et couleurs . .¦.. ¦.¦.IH

J C0$- , ^eux textes originaux:
Louis Ruffieux pour le français
et Hubertus von Gemmingen

, - ' pour l'allemand.

Ĥ ^̂  ̂ * 
Réservez 

dès aujourd'hui PNMHII
|l votre livre souvenir. |j|j a»|a|
Ér M ^ Parution prévue à mi-avril.

^̂  
JJB M'INlB JHM 
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II I 11 ¦! à adresser à votre librairie ou

4 ~~i Wk aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, e-mail: lasarine@st-paul.ch

6b- ex. Joseph Deiss , conseiller fédéral , Editions La Sarine , Fr. 39-

K^SÏ j Nom: Prénom: 

Adresse: '. 

NP/Lcalité: Tél. 

Chauffeur de On cherche
Camion + E de suite
35 ans avec expé- _ . 

||Q||y|Cn
rience et permis i#iilOliAHtn
SDR

Café-Rest. L'IBIS
cherche travail Beauregard,
w 026/653 23 11 Fribourg.

17-374642 _,
Rens. au
» 026/424 26 24

17-374241

Quel magasin familial, confiserie,
tea-room ou boulangerie engage
une

jeune fille suisse
alémanique, 15 ans et demi,
pour mi-août 1999 à juillet 2000.

« 026/674 19 49 17-374222

Notre Grotto de 45 places à Fribourg
situé dans une des plus vieilles cave!

de la ville, mise avant tout sur la
qualité et non sur des formalités.
Spécialisés dans la cuisine et les
vins piémontais, nous cherchons

pour le 1Br mai 1999,

un sommelier
dynamique

et d une forte personnalité.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Veuillez faire parvenir votre offre
avec curriculum vitae à:

la GROTTA
M. Daniel Dula, Saint-Jean 13

1700 Fribourg.
» 026/322 52 63
ou 079/ 4127781

Grand-Rue 70 - 1530 Payeme
f 026/662 44 11- www.adecco.ch

Pour une grande société de la Broyé
vaudoise, nous cherchons

un(e) employé(e) de commerce
bilingue français-allemand

Profil souhaité:
CFC d'employé(e) de commerce
De préférence langue maternelle aile
mande
Bonne connaissance de Word et Exce
Ayant le sens de l'organisation
Sachant travailler de manière autonomi
Agé(e) de 25 à 30 ans.

BLCT

yf cf êp ï ç  ¦HHHUUHl
E M P L O I S  -^^^m̂.En effet , 340 monteurs électriciens se nfnjj rffl laque jour en missi» '
soutenir notre clientèle dans leur mandéÉjÉ HNMNRSKJ
Pour faire face à l'expansion des affàifS| s notre entrsjwS^t afinidjH&ll:
pondre aux attentes de nos clients. I 3rtruX^ x

^
i-tm

Nous cherchât»» de suite "' gtLawÉBJHÉlBl

monteurs électriciens CFC . aides éféctriçien^^Eg
monteurs tableaux Cfijj ^ml

nir
!̂

1^̂ ^ p̂ 8
f̂L

électroniciens CFC|  ̂é,ètfnciens ' **
Veuillez prendre contact avec S Fontena au « 026/401 40 33 ou

vous inscJHH w?.magnetic.emp.ch

J B '  

Pour de grandes entreprises sises dans la Broyé

••••i-::!ïw ^bourgeoise. Cherchons en urgence des

^S aides-serruriers

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

Contactez sans tarder M. R. Rigolet, pour de plus amples renseignements.
17-374434

të„ promoprofsa ;~n
CilOIX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stop.

Ses tâches principales:
-Vente interne, traitement des con

mandes, suivi de la production.

Si vous êtes intéressé,
prenez contact au plus tôt avec
Mme Hostettler ou M. Leone

qui vous renseigneront en toute
confidentialité. 17-37438

Cabaret-Dancing
à Fribourg

cherche

barmaid
Sans permis s'abstenir.

Case postale 714
1701 Fribourg n.374409

IKt?
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. I|

Expérience en milieu H
international

Pour vous :

EMPLOYE/ E PE C0MM.,M
import-export, fr./angl., un poste en or
dans une petite équipe avec de(
nombreuses possibilités d'évolu-
tion, outil bureautique de pointe à |
disposition

COMPTABLE, avec anglais cou- '
rant, pour une société qui déplace ™
son siège de Londres à Fribourg. ¦

Il est indispensable d'avoir de bonnes _
connaissances des lois suisses fiscales '
et sociales, compta générale, _
expérience en RPC et US GAAP, ¦

consolidation etc. m
Un poste autonome, promis à un bel E
avenir. Ë

Téléphonez ou écrivez i
Didier GASSER.

Discrétion absolue.

Moi, lycéenne de 18 ans, je
cherche une famille francophone

avec des enfants. Ça devrait me don
ner l'occasion d'utiliser mon françaii
pendant deux semaines aux vacance;
d'été: 11.7.-24.7725.7.-7.8.1999
« 041/250 53 64 (Silvia) 25-17310

Société de la Riviera vaudoise cherche
pour le développement continu de
nouveaux produits un

INGENIEUR EN ELECTRONIQUE
Activité: Développement de convertis
seurs d'énergie (10 à 1000 W) de haut*
qualité ou pour applications spéciales.
Exigences: Excellentes connaissance;
en électronique analogique et de puis
sance. Expenence dans le développe
ment d'alimentations stabillisées serai
un atout supplémentaire.
Est également cherché pour son peti
atelier de production d'appareils élec
troniques de haute technicité, un

CHEF DE PRODUCTION
Exigences: Formation ETS ou similaire
Connaissances de l'électronique anale
gique, bon sens pratique. Expérience di
la conduite du personnel serait un atout
Entrée en service: Pour les deux pos
tes, le plus tôt possible.
Nous offrons: Travail varié et intéres
sant dans le cadre d une petite société ei
croissance. Conditions sociales usuelles
Les personnes intéressées et répon
dant aux critères ci-dessus peuvent fai
re leurs offres par écrit à:
AMILCON TECHNOLGIES SA, nu
de la Corsez 2, case postale 397
1820 Montreux. 22 69694

Le Restaurant du Cygne
à Fribourg

cherche de suite ou date à convenir,
une jeune et sympathique

sommelière
ou auxiliaire

parlant le français et l'allemand.

Fermé le dimanche.

v 026/322 32 04
. 17-374658

^

Café des Vignerons
de Cotterd/Salavaux

cherche pour le 1.4.1999

une sommelière
*¦ 026/677 13 14 (Alfred Graber)

163-701160

Atelier d'architecture cherche pour
entrée immédiate un

dessinateur en bâtiment
au bénéfice d'une solide expérience
sur ArchiCAD 5.0 (Macintosh).

Faire offres à case postale 388,
1530 Payeme. 17-374603



FUSION

Grolley et Corsalettes ont décidé
de se marier. Elles sont pressées
Les communes déjà très proches veulent unir leurs destins en 2000. Première dans le canton:
Corsalettes la Lacoise deviendra sarinoise. La préfecture encourage le rapprochement avec Ponthaux

En fusionnant , Corsalettes deviendra sarinoise. GDVincent Murith-a

« A T^ ^  n fait une petite mariée.
M B mais mignonne». Dans la

H bouche de son syndic Pier-
V W re-Albert Criblet , la com-
^C  ̂mune de Corsalettes - 80

habitants - a tout pour être heureuse.
Depuis hier , les bans de son futur ma-
riage avec Grolley - 1380 habitants -
sont affiches dans les deux villages.
Jean-Jacques Collaud , syndic de Grol-
ley, parle lui d' une «union naturelle » ,
qui constitue une première dans le
canton: jamais encore une fusion
n'avait entraîné un changement de
district. De lacoise, Corsalettes va en
effe t devenir sarinoise.

«Cela ne posera pas de problème»,
précise Gérald Mutrux , chef du Dé-
partement des communes. Ce que
confirme Richard Jordan , à la Préfec-
ture dé la Sarine , ajoutant que cela ne
devrait même pas allonger le proces-
sus de fusion. Pour le plus grand bon-
heur des deux communes qui sont as-
sez pressées car elles convoitent le
bonus d'encouragement du canton
(200 fr. par habitant si la fusion inter-
vient jusqu 'en 2002).

Elles espèrent voir entrer en vi-
gueur la fusion au début 2000 afin que
les autorités communales, qui seront

renouvelées en 2001, bénéficient d'un
an pour renforcer le processus
d' adaptation. Les deux syndics ne se
font pas trop de souci. Selon eux, per-
sonne ne devrait formuler d'opposi-
tion. «Les liens sont déjà très forts» ,
explique Pierre-Albert Cnblet , «nous
collaborons pour les pompiers, la pro-
tection civile et depuis dix ans pour le
cercle scolaire» . Quant aux impôts , ils
devraient diminuer un brin à Corsa-
lettes, qui est actuellement à 1 fr.,
alors que Grolley est à 88 et.

APRES LA FUSION, QUEL NOM?
De son côté , Corsalettes avait été

pressentie pour entrer dans un véri-
table harem. Elle s'était mise sur les
rangs pour faire partie de la commune
formée depuis le 1er janvier 1997 par
Cormérod , Cournillens, Courtion et
Misery dans le Haut-Lac francop ho-
ne. Mais Corsalettes s'était retirée à
cause d'un bête empêchement topo-
graphique. «Le village est séparé des
autres communes par un ruisseau. Il
aurait fallu dépenser un million pour
être relié aux autres. C'était démesu-
ré», argumente Pierre-Albert Criblet.

Avec Grolley par contre , le rap-
prochement semble logique depuis

longtemps. Selon Pierre-Albert Cri- salettes. «Il est normal que la nouvel-
blet , l'idée est même antérieure au le commune prenne le nom de la plus
projet des quatre communes du grande. L'autre deviendra un ha-
Haut-Lac. «Aux séances pour la fu- meau, qui gardera son nom en tant
sion avec Cormérod , Cournillens , qu 'hameau.» Le syndic se dit en re-
Courtion et Misery, des difficultés se vanche oppposé à ce que Corsalettes
présentaient. Avec Grolley, c'était ne soit plus mentionnée comme heu
simple, alors pourquoi chercher les d'origine, ce que prévoit pourtant la
difficultés?» , lance le syndic de Cor- loi sur les fusions des communes. L'in-
salettes. formation aux citoyens agendée lors

Elles surviendront peut-être lors- des assemblées des comptes des deux
qu 'il s'agira de choisir le nom de la communes sera l'occasion de prendre
mariée. Pour sa part , Pierre-Albert la température à ce propos.
Criblet est prêt à voir disparaître Cor- CAROLE WàLTI

Les aCCOrdS bilatéraux Suisse-Union européenne:
un rapprochement avec l'Europe I

/NI II L économie ' favorable à notre pays
I II II f uisse so"tient • favorable à nos entreprises
1|| || les accords K.Wl bilatéraux ' favorable a nos emplois
Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) - Union patronale suisse (UPS) - Union suisse des arts et métiers (USAM) - Société pour le développement de l'économie ¦
suisse (sdes) - Société suisse des constructeurs de machines (VSM) - Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM) - Association suisse des banquiers (ASB) - Q.Tl.f̂ Q
Association suisse d'assurances (ASA) - Fédération des industries alimentaires (FIAL) - Société suisse des industries chimiques (SSIC) - Société suisse des entrepreneurs (SSE) - 

^^^^^  ̂
Jv^CO

Fédération textile suisse (FTS) - Fédération suisse du tourisme (FST) - Association suisse de normalisation (ASN) - Association suisse pour la communication visuelle (Viscom) ^^ « x̂istale 1211 Genève 3
- Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP) - Fédération patronale vaudoise (FPV) - les Chambres de commerce et d'industrie des cantons romands. ' ' www.sdes.ch

Et Ponthaux dans tout ça?
Comme le Département nées 80. Du cote de merait conserver notre
de cantonal de l'Intérieur, Grolley, le syndic confie identité communale. Les
la Préfecture de la Sarine que l'Exécutif préfère at- cinq membres du Conseil
encourage les com- tendre et voir venir. Il faut communal sont cepen-
munes à étudier les rap- dire que plusieurs tenta- dant partagés. A mon
prochements. Dans le tives de rapprochement avis, nous devrons peut-
cas de Grolley-Corsa- ont déjà échoué. «Pour être consulter l'assem-
l.ettes, elle souhaite l'instant, le Conseil com- blée communale ou la
étendre le processus à munal de Ponthaux n'est population par le biais
Ponthaux, dont la fusion pas favorable à une telle d'un sondage, car cer-
avec Nierlet-les-Bois re- fusion», indique le syndic tains sont favorables à
monte au début des an- André Zbinden, «on ai- une fusion.» CAW

P U B L I C I T É

Nouveau chef
pour la
médecine interne

HÔPITAL DE TAVEL

Raphaël Kessler, 46 ans,
remplacera le L7 Zanoni dès
le 1er octobre.

Dès le 1er octobre prochain , le dépar
tement de médecine interne de l'hô-
pital de Tavel aura un nouveau chef
Le Dr Zanoni partant à la retraite
c'est le Dr Kessler qui le remplacera
Ainsi en a décidé le comité de l'Hôpi
tal et du Home du district de la Singi-
ne, qui l'a fait savoir hier par commu-
niqué de presse.

Agé de 46 ans, Raphaël Kessler a
travaillé plus de dix ans comme mé-
decin-chef dans plusieurs domaines
lies a la médecine interne. Une bonne
expérience dans le traitement des ma-
ladies rénales, du diabète, des mala-
dies chroniques et de la prise en char-
ge ambulatoire des urgences figurent
parmi ses points forts.
JEUNESSE A BOSINGEN

Sorti du Collège Saint-Michel, il a
étudié la médecine à Fribourg et à
Berne avant de devenir assistant dans
le secteur de la médecine interne dans
les hôpitaux de district de Mùnsingen
(BE), de Tavel puis à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Il fut engagé en janvier 1990
comme médecin-chef auprès du pro-
fesseur Hess dans le département mé-
dicalisé de la «Anna-Seiler-Haus» à
l'hôpital de l'Ile.

Depuis janvier 1997; le Dr Kessler
est médecin-chef à la clinique médi-
calisée de l'hôpital de Tiefenau à
Berne. Originaire d'Alterswil , ayant
passé sa jeunesse à Bôsingen , Ra-
phaël Kessler est père de trois en-
fants. RB

Plus d'obstacle
pour la piste de
bob à roulettes

LAC-NOIR

Le oui unanime des ins-
tances consultées incite les
opposants à jeter l'éponge.

Contesté par les défenseurs de l'envi-
ronnement , le projet de piste de bob à
roulettes verra le jour ces prochains
mois au Lac-Noir. La Société d'art
public du Fribourg alémanique a re-
noncé à déposer un recours contre le
permis de construire octroyé par la
Préfecture de la Singine à la Société
des remontées mécaniques du Schwy-
berg SA.

Président de la Société d'art pu-
blic , Beat Hayoz précise que Pro Na-
tura et le WWF, qui s'opposaient
également au projet , sont arrivés aux
mêmes conclusions: toutes les ins-
tances concernées ont en effet donné
un préavis favorable à la construc-
tion , dit M. Hayoz. Son organisation
va toutefois surveiller de près le
chantier. FM
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Gaufrettes Jura
Wernli trio C9C
3 x 2 5 0  g >8§; Dm

m ma

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

£ %&£ Chasselas Vin de
M J Pays de Romandie

1997 «Le Muriset»
I 75 cl m

^3 80

*Rioja DOCa 199y
«Las Flores» MO

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

Lait entier ou
lait drink UHT multipack C5(
4 x 1  litre  ̂Ji
Grana Padano 4 C 5C
préemballé , le kg ÏMQ I Dm

Frigor au lait de Nestlé
multipack £5£

5 x 1 0 0  g >25- Ui

Gaufrettes viennoise '
Wernli
2 x 1 5 0  g2 x 1 5 0  g >Hf T"i

Bananes 
 ̂30 le kg X Cm F A I T E S - E N  P R O V I S I O N

Haricots verts fins midi duo A 50
2 x 440 g, poids égoutté >?# "§¦

2r« Pâté de viande Coop surfin,
f " jambon ou veau trio ^60

— 3 x 115 g, poids net 2>8flL Dm

2 on stocki Knorr I~^95
-*U 3 x 3  portions , 330 g jfcSC >J ¦

i ,,,4 *„mô i ,.¦.« *Sauce CarbonaraLard îume a cuire n«im./> J .« «% nr
Coop Na.oraplao 

1 20 79 ^3 a
95

les 100 g >K ¦¦ —— 

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

•k Sauce Bolognese
Dolmio duo C3C
2 x 5 0 0  g JfeWT. Dm

C H A R C U T E R I E

Saucisson vaudois
la pièce de 300 à 450 g env., A
le kg ïà-SS I

Saucisses de porc
Coop Naturaplan
les 2 paires , 200 g 3#G[ •

Tous les cafés en grains
Jubilor Q40
en lot de 2 x 500 g Grftf Dm

Sanomalt duo 4 A 90
2 x 1  kg &M !" ¦

Earl Grey Twinings J\ 30
les 50 sachets , 100 g 3>3*C *§¦

* Miel liquide Coop A 90
1 kg £?9£ *K

F E R S  À R E P A S S E R

*Satrap easy stiro Oiï
 ̂DVm "

*Satrap universal stiro Cû
| ^çDJ

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

dans les restaurant ;
en libre-service

Emincé de poulet P O U R  LE
Gold Star du ° C10 P E T I T -  D ÉJ EU N E R
2 x 3 0 0  g >W: Ui r~

Jungle Crunch Coop ^95
S N A C K S  ^J >̂  ^'

Mélange de noix Pittjes duo A 70 S'0"
'5 C°rnflakeS 

^r 2 20
2x100 g >*[ 4. Hll _̂Ç m_

Pistaches Sun Ray **ol J*n Grahams de NesJl fi 90
grillées et salées Ç60 2 x 3 7 5 g M°'
500 g >&o; Ji Pain croustillant Roland

Délicatesse ou Sésame A 75
200 g >25; ¦¦

*Pain de mie anglais Coop 
 ̂g(]

600 g >3tf £¦Coop
Mm&S&m

w ^̂ ^̂ ^m îfimÈmKK Kmmmim

\Wk\.Asperges blanches
d'Espagne ^
la botte de 1 kg j M

Gerber extra duo /[9C
2 x 6  portions , 400 g $&ïï HPi

5?=

Petits œufs Aridor Arni 71 90
le sachet de 500 g # ¦

C O N F I S E R I E

Maltesers
3 x 1 5 0  g

Petits œufs Giandino Arni Tf 9(
le sachet de 500 g # ¦

Chocolat Lait ou
Lait et noisettes multipack C5(
de Cailler, 5 x 100 g >*5; Oi

nn\/Kw..yr

le kj

Brocolis d'Italie

* Margarine Rama 4 7(]
le pot de 250 g X !¦

Jus d'orange Mondial
multipack /?

6 x 1  litre >8fT U"

le kg

Parmesan
Grana Padam

1C5



du mardi au samedi
16.3 -20.3.99

Jàm .̂ MJAOA. %.*** à

boucheriesdans nos

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

;'

É T A N C H E Z  V O T R E
S O I F !

Eau minérale Swiss Alpina
gazéifiée ou légère #?C
1 ,5 litre PET X " mOD

Domestos Cuisine duo Ç90
2 x 5 0 0  ml MJ i

Domestos WC-Actif duo Ç702 x 7 5 0  ml >2< Dm

P R O D U I T S  P O U R
LA D O U C H E
Rexona Crème Douche A9Sla recharge de 500 ml £>§*C Hr>

P O U R  V O T R E  C H I E N

Toutes les barquettes
Bingo Menu trio 320
en lot de 3 x 3 0 0  g j t e ï ï l D m

L E S S I V E S  & M É N A G E

Biancomat Ultra concentré
ou Color C50
1 , 5 kg jfMÇ Dm
Dash Futur fraîcheur d'été
ou fraîcheur duo 4^90printemps , 2 x 1 ,8 kg 2MB !/¦

Rexona Sport Douche VI 95la recharge de 500 ml £>5< ^»
Energy Douche de Rexona ^95la recharge de 500 ml jfi?5QC ^"

Flocons Bingo A 903 kg >«cnrB

D É O D O R A N T S

Rexona Deo Sport "5 95
aérosol 150 ml £#$. Dm

Rexona Deo blanc 385
Big Bail 50 ml 3WC Dm
Rexona Deo Sport 385
roll-on , 50 ml £#£ Dm

Rexona Deo blanc A 45
non aérosol , 75 ml 5̂?6C "Fi

Déodorant crème «Rexona» A 45sensitive , 50 ml 5?«C HPi
Stick déodorant Sure ,
Sport ou Cool blue duo "]f 95
2 x 5 0  g ÎMH / ¦

Pensée 
 ̂90les 10 # ¦

HANSPET E»
MUST ER

.¦III' I t llllfl̂ ^ f ï̂Gw 1"*

«BSl BU*»» mm ̂  
~~5

¦¦fTTflfffffnMM Jll

. ̂ Tw|Mj|*l JTIÎ1
f̂t Cooprofit-Preis

15.-
™ Normalpreis 24.-

Prix normal 8.90 Chapions, à vos billes!
_ ,,. 175 billes , 4 diamètresBrekkies différents.
5 barquettes de 300 g,
volaille , gibier ou poisson

F L' E.'U R S

Viola Cornuta 4 80les 4 H"B

presentez-la
profitez-en

Dans la ttmïto j "
stocks disponibles

¦t!
Prix normal 1 .60
Séré aux fruits Coop
2x125  g



COMMERCE

Les cabaretiers peinent avec
les limites de permis d'artistes
Que faire quand une fille n'est subitement plus disponible?
Comment harmoniser les règles en Romandie? Débat à Bulle
Il s appelle le permis «L», le permis
pour les artistes de cabaret. Afin de
débattre des nouvelles directives fé-
dérales en la matière, et surtout de
l'harmonisation de leur application
sur le plan romand, l'Association suis-
se des cafés-concerts, cabarets, dan-
cings et discothèques, groupement ro-
mand (ASCO) avait organisé un
débat hier à l'école hôtelière de Bulle.

Représentant 1 Office fédéral des
étrangers, Marielouise Stoffel a d'em-
blée expliqué l'objectif du législateur,
«Il s'agissait de limiter les abus, de ré-
glementer, tout en tenant compte de la
réalité économique que constituent les
cabarets» , a-t-elle relevé. «Nous avons
donc mis en place un système qui lais-
se une certaine liberté, au prix d'un
travail administratif énorme. Ces di-
rectives constituent un cadre légal gé-
néral. Aux cantons la compétence de
l'appliquer plus ou moins strictement,
Si M. Arnold Koller pensait d'abord à
diminuer le nombre des artistes, on a
constaté par la suite plutôt une amélio-
ration qualitative que quantitative. Le
système de contingentement des per-
mis L a donc fait ses preuves.»

AH! LES MARIAGES SOUDAINS!
A quoi les cabaretiers ont rétorqué

qu'ils rencontraient surtout des diffi-
cultés pour les remplacements des ar-
tistes. «Nous avons souvent des filles
qui se marient ou qui tombent ma-
lades. Les cantons sont trop stricts
quand il s'agit d'accorder des permis
pour les remplacer. Et il est impos-
sible de trouver des remplaçantes

dans la main-d œuvre locale, etan
donné que la plupart des artistes pro
viennent des pays de l'Est ou de pays
non européens.»

Autre hic dans l'application des di
rectives, de l'avis des patrons d'éta
blissements: «Les filles ont vite com
pris comment profiter de la caisse de
chômage. Sans compter que certain;
bars abusent en toute illégalité d' ar
tistes soi-disant touristes. Les canton!
devraient veiller au grain de manière
plus stricte» . Raison pour lesquelles
les tenanciers ont souhaité qu 'on oc-
troie plus facilement de nouveaux
permis en cas de mariage, ceci dans
tous les Cantons de la même manière.
et qu'on contrôle plus systématique
ment les salaires, «ce qui éviterait plu;
de la moitié des abus», selon un res
ponsable d' agence.

«Nous ne pouvons tout de même
pas empêcher quelqu 'un de se mariei
ou de faire valoir son droit à l'assuran
ce-chomage», a repondu Mmc Stoffel
«Les problèmes d'abus au mariage 01
au certificat médical ne relèvent pa;
de cette directive. Et l'on ne va pas
changer les lois pour quelques abus.>
D'autres représentants cantonaux oni
signalé qu 'il ne fallait pas confondre
les mesures relevant d'autorités éco
nomiques (offices du travail) et celles
relevant de la police. Mais ils om
convenu qu'une meilleure collabora
tion entre les deux pourrait éviter cer-
tains abus. Quant aux bars illégau>
florissant dans certaines zones fronta
lières, il appartient à la justice d'appli-
quer les lois à disposition. OIE

CRITIQUE

Charmante et profonde
veillée musicale aux Capucins
Le Lausanne Bach Ensemble a convaincu dans Rameau et
Richter. Bouleversants extraits de Caroline Charrière.
Veillée de musique de chambre ven-
dredi soir passé à l'église des Capu-
cins de Fribourg: dans une belle
conjonction de perception , le baro-
quisme déjà très classique de Rameau
pouvait-il mieux trouver comme dé-
cor que les délicates «huiles» style an-
tique du grand couvercle du clavecin!
Un clavecin d'ailleurs remarquable-
ment tenu par Christine Sartoretti
qu 'entouraient l'excellent flûtiste Jor
ge-Eduardo Lucca et le violoncelliste
Pierre-Bernard Sudan: le Lausanne
Bach Ensemble au complet.

La verve de la musique de Rameau
dans son Troisième concert trouve de
bons interprètes, virtuoses, aux sonori-
tés variées dans la couleur et l'expres-
sion. Un grand moment du concert: le
clavecin coloré, virtuose, délicatement
chantant que joue la très belle musi-
cienne Christine Sartoretti dans le Se-
cond livre de pièces de clavecin de
Jacques Duphly (1715-1789). Une
vraie perfection dans l'ardeur aux cla-
viers ou les délicieux ornements à la
François Couperin des «Colombes» si
bien introduits par les poèmes symbo-
listes de Jacqueline Sudan-Trehern.

Quant aux quatre Miniatu res de la
Fribourgeoise Caroline Charrière.
elles touchent à fleur d'âme. Mélodies
tremblées, colorées par des doublures
d'unissons, d'une rare sensibilité
«plastique» , dans les deux premières.

¦ Musique swing. Pour «faire
le bœuf», ce soir dès 21h, café des
Ormeaux à La Tour-de-Trême.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h 30
à l'auberge du Lion-d'Or de Sivi-
riez.

BULLE. Motocycliste blesse
• Un automobiliste de 46 ans quittait
une place de parc en marche arrière à
la rue Saint-Denis, lundi peu avant
20 h, lorsqu'il fut violemment heurté
par un motocycliste qui arrivait de la
rue de Gruyères. Blessé , le motocy-

qui régénèrent en 1 étoffant le genre
des années 40 de Kurt Weil. Mélodie;
tout autant musicales, mais moins ori-
ginales, des deux dernières, rompan
un peu le style précédent par des réfé-
rences trop explicites à J.-S. Bacl
(troisième), à un mélodisme plus sim
phste (quatrième).

Un léger point d'ombre du concert
pourtant dans la Sonate en sol majeui
pour violoncelle et clavecin BWV
1027 de J.-S. Bach , où les parties de
violoncelle, dans quelques passages,
pourraient mieux «coller» à l'intona-
tion Rameau-Rousseau du clavecin.

MOZART N'AIMAIT GUERE!
Enfin, c'est l'esprit curieux que l'or

écoute le Lausanne Bach Ensemble ic
parfaitement stylé dans la Sonate N" t
de Franz-Xaver Richter (1709-1789)
Drôle de musique du Strasbourgeois in
fluencé par l'Ecole de Manheim: trait;
appuyant chaque contour mélodique
plaisir aux effets dont le plus réussi est le
«crescendo», échafaudage manière de;
contrepoints dans telle Fugue «harmo
nique. Une musique plutôt doucereuse
qui valut les dures critiques de Haydn e
Mozart («Les barbouilleurs de Man
heim»), mais aussi quelques éloges de
Beethoven qui en appréciait précisé
ment l'art du «crescendo». Néanmoins
une très intéressante découverte!

BERNARD SANSONNEN;

cliste a été transporté en ambulance È
l'hôp ital de Riaz. Il a pu regagner sor
domicile après avoir reçu des soins
Dégâts estimés à 4000 francs, commu
nique la police. BE

CHANSON. Rev'errance enregistre
pour la télévision
• Le chœur châtelois Rev'errance i
enregistré pour la Télévision suisse
romande l'émission «De si de la» ai
Musée du vitrail de Romont et à Châ
tel-Saint-Denis. Créé en 1992, le
chœur présente des spectacles inspi
rés par la variété actuelle. Il en prépa
re un nouveau pour le mois de sep
tembre. Quant à l'émission de la TSR
elle sera diffusée samedi à 14 h 55. G!

1̂ ©V[I ° \LJA© 
DOMDIDIER

Une « Hirondelle» ferroviaire
niche à la gare cette semaine
Le train des jeunes fait escale dans la région. Animations à l'appui, les
CFF se présentent aux écoliers en trois wagons et une locomotive.

i( WJ K̂HS Kpra*9*

A la découverte des métiers du rail. 03 Vincent Murith

A

Domdidier , une «Hirondel- te de la locomotive de l'an 2000 (la seau ferroviaire. De Cudrefin à Dom
le» fait le printemps. Le train puissante Re 460), s'improvisent ven- pierre en passant par Salavaux e
des jeunes , ces trois voitures deurs de billets derrière un guichet. Ils Domdidier, plus de 340 élèves feron
CFF tirées par une vieille y découvrent pendant une heure et de- le déplacement.
BDe 4/4 , transformées et re- mie à deux heures certains aspects ca- Et une centaine d'élèves supp lé

mises sur les rails en 1996, fait halte chés des métiers du rail. Le géant bleu mentaires, soit quatre classes, le ver
jusqu 'à demain dans la localité y va aussi de quelques mises en garde ront à Avenches. Le public cible es
broyarde. Il passera ensuite à concernant la sécurité: les fils élec- celui des classes de 3e, 4e et 5e années
Avenches vendredi. «L'Hirondelle»? triques à 15000 V sont dangereux si on exp lique Bernard Chardonnens, mé
C'est un convoi dans lequel les em- s'en approche à moins d'un mètre, un canicien CFF rattaché au dépôt de
ployés de la régie fédérale sont payés train ne freine pas sur quelques mètres Payerne, l'un des 200 conférencier:
pour jouer au petit train. Plus sérieu- en cas de problème (il lui faut un kilo- formés en Suisse pour interveni:
sèment , il s'agit d'un espace de décou- mètre s'il est lancé à 140 km/h!), etc. dans la cadre de ce train spécial
verte que l'entreprise publique pro- Vendredi soir , «L'Hirondelle» pren
pose aux classes d'une région. 16 CLASSES DE BASSE-BROYE ^ra son envoi p0ur La Chaux-de

Dans les wagons vert émeraude, les Seize classes de la Basse-Broye ont Fonds,
élèves tâtent du simulateur de condui- d'ores et déjà prévu la visite de l'oi- FF

PAYERNE

La commune envisage de vendre
du terrain pour un supermarché
Waro? Pick Pay? Pam? Une de ces chaînes pourrait s 'installer a la Palaz.
La Municipalité propose que la parcelle de 2100 m2 soit vendue 400 000 f ranci

«Waro, Pick Pay ou Pam?» Rolanc
Zanotelli est catégorique: c'est dam
ce trio-là que se trouve le futur occu
pant du Centre commercial de la Pa
laz. Comme chef de projet de l' entre
prise bâloise Tivona AG, c'est lui qui i
monté ce projet destiné à accueilli:
une grande chaîne de magasins dan;
la zone ouest de Payerne, sur une par
celle située dans la fourche route de
Bussy - route de Morens.

Après bientôt trois ans de latence
durant lesquelles il a rétréci d' cnviroi
un tiers en surface et en volume d'in
vestissement (nos éditions du 2'.
juillet 96 et 15 novembre 97), le proje
montre à nouveau le bout de son nez
Tivona a demandé à la ville de pou
voir acheter le morceau de parcelle

lui appartenant. Le préavis municipa
dont devra débattre le Conseil com
munal lors de sa prochaine assemblée
porte sur la vente d'une surface de
2100 m2 (le reste des 12 800 m2 du pro
jet appartient à des privés) pour ui
montant de 400000 fr. «Le prix tien
compte des conditions d'achat de ce
terrain et des frais intervenus depui:
son acquisition par voie d'échange>
indique l'Exécutif payernois dans sor
message.

Devisé dans la version mise à l'en
quête en novembre 1997 à 7 ou 8 mil
lions de francs , le projet prévoit 1:
création d'une surface totale de vente
de 2000 m2, soit 1750 m2 pour le seu
supermarché et le reste pour des petit ;
commerces. Une station-service vien

drait se greffe r sur la parcelle. «Nou
souhaitons pouvoir lancer les travau:
ce printemps et que l'ouverture ai
lieu l'an prochain» , explique M. Za
notelli.

NOMBREUX POSTES DE TRAVAIL

Dès la signature de l'acte de vente
les promoteurs disposeront de deu:
ans au plus pour lancer les pelleteuse ;
à l'assaut de ce pré. Selon les indica
tions de la municipalité de Payerne , 1<
complexe pourrait se construire ei
trois étapes et offrirait une trentaini
de postes de travail dans un premie
temps. «Ce chiffre pourrait mêm<
doubler une fois le complexe termi
né» estime-t-elle. FF

foarjmmmm Chaque matin, où que vous soyez dans le monde,
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Une élection
communale
à l'horizon

ESTAVAYER-LE-LAC

Jacqueline Demierre a décide
de ne pas reprendre le siège
de Thérèse Meyer à l'Exécutif.
«C'est mon choix contre vents et ma-
rées mais, pour des raisons profession-
nelles, je n'occuperai pas le siège
abandonné par Thérèse Meyer au
Conseil communal d'Estavayer-le-
Lac.» Première des viennent-ensuite
sur la liste démocrate-chrétienne a
vingt voix du quatrième élu, Jacqueline
Demierre a mûrement réfléchi avant
d'informer les instances du parti de sa
décision. Le choix fut difficile , avoué-t-
elle, mais il fallut bien trancher.

Jacqueline Demierre n'est pas in-
différente à la situation que provoque
son refus puisque la deuxième et der-
nière des viennent-ensuite, Claudine
Bullet , n'est plus domiciliée sur le ter-
ritoire communal. Les jours à venir
seront donc placés sous le signe d'une
réflexion entre le comité de la section
staviacoise du PDC et ses représen-
tants au Conseil communal en vue de
l'élection complémentaire.

Le parti , explique André Losey,
président , proposera en temps oppor-
tun un ou une candidat(e) dont l'élec-
tion sera tacite si la fonction n 'inté-
resse aucune des trois autres
formations. Rien n'est pourtant
moins sûr mais le PDC mettra évi-
demment tout en œuvre pour conser-
ver ses quatre mandats au sein de
l'Exécutif. L'attribution de la syndica-
ture incite momentanément André
Losey à la retenue. L élection de Jose-
ph Deiss au Conseil fédéral et l' acces-
sion de Thérèse Meyer au Conseil na-
tional ne laissent en tout cas pas
indifférents les gosses de la cité. Cette
double promotion , estiment-ils, de-
vrait leur valoir un jour de congé sup-
plémentaire à celui qu 'annoncera au-
jourd'hui le nouveau conseiller
fédéral. Réalistes, les potaches! GP

Cyclomotoriste
grièvement
blessée

CHIÈTRES

Lundi vers 18 h 50, un automobiliste
de 48 ans circulait de Ried en direc-
tion de Chiètres. En bifurquant à
gauche pour emprunter l'autoroute
Al en direction de Berne, il ne remar-
qua pas une cyclomotoriste qui roulait
de Chiètres en direction de Morat.
Une violente collision se produisit au
cours de laquelle la cyclomotoriste fut
grièvement blessée. Elle a été hélipor-
tée par la REGA à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Les dégâts matériels s'élèvent
à environ 15000 francs. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cormondes, tél. 026/674 12 60. GE

Publireportage

ESTAVAYER-LE-LAC

Monney Cuisines organise une grande exposition
dans ses locaux, à Estavayer-le-Lac.

A visiter du 19 au 27 mars.

«Une cuisine qui vous va à des prix sympas!» Avec ce slogan pour fer
de lance, Monney Cuisines à Estavayer-le-Lac se profile comme le
spécialiste de l'agencement de cuisines dans la Broyé. Située dans la
zone industrielle nord du chef-lieu broyard (bâtiment CIM), l'entreprise
a plus d'une corde à son arc et décline toute la gamme de la marque
allemande RUHT. Ouverte depuis près d'une année et demie, elle
propose le «must» en matière de cuisines et se veut à la pointe de la
technologie. Modernes, rustiques ou classiques, les agencements de
Monney Cuisines conjuguent esthétisme , originalité, qualité et
performances techniques.
«Il y a beaucoup de possibilités de création avec les meubles , de marier
les couleurs et les matériaux, de créer différentes harmonies. J'aime
particulièrement les mélanges de bois et de couleurs vives» souligne
Marc Monney, le patron de Alonney Cuisines.

PORTRAIT

La jeune Létizia Scarfo peint
ses rêves de couleurs vives
A 23 ans, la Payernoise ne voudrait vivre que de sa peinture. Même s il lui
faut attendre une vingtaine d'années. Un bel exemple de confiance en soi!

« T  ̂ Mr on truc, ça a toujours ete
Vm. /¦ la peinture à l'huile!»
I % / I Létizia Scarfo est caté-
I W I gorique. Elle a à peine

A. T A\ .  onze ans lorsque sa
mère lui offre ses premiers tubes, et
c'est le choc immédiat des couleurs,
l'un de ces chocs dont on ne se remet
jamais. Elle sera peintre , c'est décidé.
Dès lors, tout devient prétexte à dessi-
ner, à colorier et à peindre.

L'école finie, les cahiers en feu et la
maîtresse au milieu, la jeune fille s'in-
téresse à la lithographie et au graphis-
me. Mais c'est trop éloigné de ce
qu'elle désire: la peinture à l'huile;
Elle suit des cours dans une école ar-
tistique de Fribourg. Mais on lui rit au
nez: la peinture à l'huile, ça n'est plus
à la mode, ça n 'est pas nécessaire au
monde technologique qui régit notre
quotidien.

«Tout est axé sur le graphisme, les
nouvelles matières, les créations vir-
tuelles», se souvient Létizia. Ce qui lui
importe, à elle, c'est de travailler la
main, le mouvement de l'artiste qui
crayonne, qui façonne son monde.
«On me reprochait d'être trop réalis-
te, trop minutieuse... Je ne garde pas
un très bon souvenir de ces neuf mois
d'étude; je pensais apprendre beau-
coup plus de choses.»

Diplôme en poche, la jeune artiste
se replonge dans les livres d'art et se
met à travailler comme une véritable
autodidacte. Et commence à peindre
des grands formats de toile, après
s'être aguerrie sur des surfaces plus
modestes. Sa peinture, feu d'artifice
de couleurs flamboyantes, est une sor-
te d'accouplement entre la bande
dessinée et l'art fantasti que. Des illus-
trateurs comme Caza, Mucha ou Boris
Vallejo lui servent volontiers d'inspi-
rateurs. Les peintres italiens de la Re-
naissance, certaines périodes de Pi-
casso et de Dali ne la laissent pas non
plus indifférente.

QUESTION D'INTERPRETATION
Elle se sent très attirée par la my-

thologie grecque et égyptienne. «Mais
c'est surtout l'illustration de mes
rêves, souvent tordus, que j' essaye de
reproduire sur mes toiles. Je ne
m'amuse pas à les analyser, à com-
prendre la signification de mes ta-
bleaux. Je peins simplement , en toute
liberté. Ce qui m'intéresse, c est avant
tout de travailler la matière , de la sen-
tir. Ça vient tout seul: je fais une rapi-
de esquisse et je décide des couleurs
qui vont l'habiller. Certains me disent
que je suis quelqu 'un de déchiré inté-
rieurement (rires...), je suis plutôt
tout le contraire , souvent de bonne
humeur , je ne me prends pas la tête
pour n 'importe quelle raison.

"'̂ lll;?

peinture, c'est ma liberté». GD Vincent Murith
D'autres me disent que mes ta- journée , je peins surtout le soir, à la

bleaux font peur... à cause des cornes lumière artificielle. J'aimerais bien
sur la tête des femmes, de visions assez pouvoir m'adonner à la peinture à
ésotériques... moi, j' y vois plutôt une plein-temps, mais c'est pas facile!
sorte d'apaisement , de quiétude. Bref , Tout le monde me prend pour une
les gens y voient ce qu'ils veulent bien folle, mais je continuerai , même si ça
y voir, c'est leur problème après tout , doit prendre une vingtaine d'an-
pas le mien!» nées!»

Et n'allez pas commander une toileDANS LE PUB FAMILIAL à Létizia Scarfo! Aucune concession
Gagner sa vie avec son art n'est pas possible: «Je ne peins pas sur com-

une sinécure, on le sait. Pour faire mande, ça me bloque complètement...
bouillir la marmite, Létizia Scarfo of- Il faut prendre les couleurs que le
ficie comme serveuse dans le pub fa- client désire, discuter du thème, etc..
milial , à Payerne. Sitôt son service ter- très peu pour moi. La peinture, c'est
miné, elle monte dans sa chambre ma liberté. Elle plaît ou ne plaît pas,
pour retrouver son chevalet et ses c'est comme ça!»
pinceaux. «Si je dessine parfois la PIERRE-ANDR é ZURKINDEN
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Marc Monney propose
le «must» en matière

11 modèles
Dynamique et innovateur, le jeune patron ne manque
pas d'entrain pour faire connaître son entreprise et
étendre ses activités. Du 19 au 27 mars, il organise
dans ses locaux une grande exposition. Sur plus de
250 m2, Marc Monney présente I I modèles, aussi
différents qu'attrayants. Pour l'occasion , il met sur
pied un concours, avec à la clé une cuisine d'une
valeur de 20 000 francs à gagner.

Heures d ouverture :
du lundi au jeudi de lOh à I8h,
vendredi de lOh à 20h ,
samedi et dimanche de lOh à I6h
ou sur rendez-vous.
Monney Cuisines Sàrl
Z.l Nord • 1470 Estavayer-le-Lac
tél. 0261663 89 02.

Hf* JÇ •¦jSr

Pour l'occasion,Marc Monney organise j <L
un concours avec une cuisin e d'une SQ2f
valeur de 20 000 francs à gagner. t̂̂ ËÈ

Les tapisseries
d'Aubusson
seront là en été

PAYERNE

Une soixantaine d'œuvres
seront exposées à l'abbatiale
avec le concours de la
Société de développement.
La promotion et l'animation touris-
tiques deviennent un art difficile. Pré-
sident de la Société de développe-
ment de Payerne, Fernand Plumettaz
a rappelé à ses ouailles, réunies lundi
soir en assemblée générale, la perpé-
tuelle mutation à laquelle est
confronté l'art de l'accueil. Le bilan
de la Société de développement se ré-
vèle très satisfaisant. L'exposition
«Art sacré d'Ombrie», à laquelle elle a
collaboré , s'est achevée sur un succès
avec la présence, en trois mois, de
25000 visiteurs.

L'année 1999 annonce un rendez-
vous culturel non moins prestigieux.
Sur le thème d'«Aubusson au pré-
sent», Payerne accueillera l'été pro-
chain une soixantaine de tapisseries
réalisées sur des cartons de Miro,
Braque, Léger et Le Corbusier, entre
autres artistes qui donneront à l'ex-
position une dimension de portée in-
ternationale.

DECISION REGRETTÉE
La restructuration de l'Associa-

tion touristique broyarde (ATB), ré-
cemment décidée en raison de pro-
blèmes financiers, suscita quelques
réactions d'incrédulité. «Je ne suis
pas convaincu de l'impact des activi-
tés futures» , estima Jean-Paul Schulé
pour qui l'ATB devrait disposer de
ressources financières conformes a
ses ambitions. Président du Conseil
communal, Jean-Marc Barilier re-
gretta ce coup de frein qui lui paraît
être un pas en arrière. Faisant allu-
sion au tourisme rural , le directeur
de l'Office du tourisme constata l'in-
térêt croissant de la formule; il n 'em-
pêche que la Suisse a trop longue-
ment piétiné avant de l'adopter et de
la développer.

L'assemblée prit encore acte du
prochain départ à la Fédération cy-
cliste suisse d'Elisabeth Fahrni, col-
laboratrice appréciée de l'Office du
tourisme durant neuf ans. Le pro-
gramme des activités à venir signale
la brocante de Pâques et , le 24
juillet , la présence de Payerne en
qualité d'invité d'honneur du mar-
ché folklori que de Fribourg. Quant à
l'expo.01, elle suscitera ces pro-
chains mois une réflexion sur la ma-
nière d'associer étroitement la
Broyé à l'événement.

REPAS MOYENAGEUX
Indépendamment de son intégra-

tion au circuit touristique régional ,
Payerne pourrait engager une reine
Berthe à plein-temps ou organiser des
repas moyenâgeux dans la cour de
l'abbatiale. Il s'agira , insista Jean-Paul
Schulé, de créer des produits qui sur-
vivront à l'exposition nationale. GP

de cuis mes
sur 250 m2
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaqut
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NUTELLA
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400 t

25% moins cher I



L'obsession du bien
NOTÉ EN M A R G E

Entre fanatiques et idéalistes, la
frontière est vite franchie quand

les seconds sont obnubilés par le but à
atteindre. Parmi les fanatiques, on
peut mettre en avant ce terrible juge
pendant la Révolution française sur le-
quel on raconte l'anecdote suivante,
probablement romancée. Il n 'avait
qu 'une idée en tête: faire tomber des
têtes. Un jour, il s 'assoupit pendant
l'audience. Réveillé en sursaut, il cria:
«Qu 'on le guillotine!». Un avocat trem-
blant chevrota: «Monsieur le juge, le li-
tige ne concerne pas un homme, mais
un champ», «Alors qu'on le fauche»,
corrigea avec aplomb le magistrat.

Dans un tout autre domaine, le se-
crétaire des popistes vaudois Josef Zi-
syadis n 'a depuis quelques mois
qu 'une seule préoccupation: dénoncer
«l'insensibilité sociale du gouverne-
ment de droite qui s 'en prend aux plus
démunis». Les communiqués de pres-
se popistes se succèdent en la matiè-
re et se ressemblent. En fin de semai-
ne dernière tombait sur le fax une
nouvelle page de ce feuilleton intitu-
lée: «Conseil d'Etat: encore un coup
de massue sur la tête des assurés».
On v aDorend aue les communistes
vaudois ont pris connaissance de l'ac-
cord intervenu entre l'Etat et la Fédé-
ration vaudoise d'assureurs-maladie.
Josef Zisyadis se déclare «scandalisé
par cette négociation qui se fera, une
fois de plus, sur le dos des assurés,
puisque le taux de couverture des dé-
penses d'hospitalisation en chambre
commune ne se fera plus par le biais de
la fiscalité, mais oar une baisse du
taux de couverture» .

Et le popiste de fustiger, «l'insensi-
bilité du gouvernement» qui «vient en-
core une fois de choisir la voie de l'at-
taque des plus démunis». Selon Josef
Zisyadis, cela «jette une lumière crue
sur le processus de la Table ronde qui
devient, jour après jour, un processus
de démantèlement social coordonné
avec une soi-disant discussion oui
n'en est plus une». Le tribun termine
en appelant de ses vœux un «grand
débat sur le coût de l'assurance-mala-
die dans le canton».

Le hic, c'est que Josef Zisyadis, n 'a
pas compris la nature de la décision du
Conseil d'Etat qu'il commente avec viru-
lence. Il s 'est basé sur un communiqué
de presse de l'Etat qui expliquait l'ac-
cord intervenu nour financer l'hnsnitali-
sation en chambre commune. Cette
convention ne touche en aucune maniè-
re les assurés. Il s 'agit en fait d'une nou-
velle répartition des coûts de l'hospitali-
sation. L'Etat, par le biais de la fiscalité,
payera cette année 10 millions de plus et
les assurances 10 millions de moins.
Une phrase lue trop vite serait à l'origine
de la mauvaise compréhension: «Les
taux de couverture convenus pour les
deux nmchaines années laissent le
canton de Vaud dans le camp des can-
tons suisses qui recourent le moins à la
fiscalité pour financer l'hospitalisation».
Le contexte du communiqué de l'Etat
permet toutefois de comprendre que
malgré cette augmentation de la part de
l'Etat, les assurances-maladie conti-
nuent à payer une part considérable de
l'hospitalisation en chambre commune
et qu 'il n 'est nullement question de bais-
ser le taux de couverture des assurés,
màma /-foc nlnç mn/fflctac

«Le communiqué de l'Etat était mal
fichu», estime aujourd'hui Josef Zisya-
dis pour expliquer son erreur d'inter-
prétation. Il y a peut-être une autre ex-
plication: à l 'instar de certain juge, le
secrétaire du pop s 'endort parfois.

Iiiotir. Cn\irr\r \

INCENDIE À RENENS. Une origine
criminelle
• L'incendie des locaux de l'Associa-
tion des Turcs de Lausanne était
d'origine criminelle. Des traces d' ac-
célérant ont été découvertes sur les
lieux du sinistre , a indiqué hier à
l'ATS le juge. Mais rien ne conduit en
l'état à privilégier l'hypothèse d'un
attentat de nature politi que. Les in-
vpsti(tatir>ns nnt mis pn évidenrp In
bonne entente régnant apparemment
depuis plusieurs années dans la ré-
gion lausannoise entre les commu-
nautés turque et kurde. Actuelle-
ment , les enquêteurs ne suivent pas
de piste particulière , relève le juge
d'instruction qui n 'entend pas «dési-
gner les Kurdes comme des coupables
idéals». L'incendie s'était déclaré le
22 février dernier , une semaine envi-
ron après l'arrestation du leader kur-
d'Andnllah (".palan ATS

FINANCES PUBLIQUES

L'Appel à freiner le déficit social
fixe une échéance à l'exécutif
Un millier de syndicalistes, travailleurs sociaux et de santé, enseignants, étudiants, députés et
élus communaux demandent au Conseil d'Etat un signe politique d'une volonté d'ouverture.

Les 
diverses sensibilités de la

gauche politique, syndicale et
associative vaudoise se regrou-
pent actuellement autour d'un
«Appel pour un frein au déficit

social» qui veut reconstruire une unité
d'élaboration et d'action contre la poli-
tique d'austérité menée par le gouver-
nement depuis plusieurs années. Hier,
les animateurs de l'Appel tenaient
conférence de presse pour préciser le
sens; de leur démarrhp

DEUX REVENDICATIONS CLES
Prenant appui sur les dégâts de la

politique d'économie à tous crins
constatés dans les services publics et
vis-à-vis des bénéficiaires des régimes
sociaux , les initiants de l'Appel ont ci-
blé deux revendications jugées clés
qu 'ils adressent au Conseil d'Etat. Il
s'agit tout d'abord de porter les
normes d'aide sociale au maximum
des référents fédéraux (forfait II de la
Conférence suisse des institutions
d'aide sociale, CSIAS) et d'augmen-
ter l'allocation RMR de 100 à 200
francs par mois.

La seconde exigence est d'allouer
immédiatement les ressources sup-
plémentaires demandées au CHUV
(195 postes) et de «tenir compte des
revendications en matière de com-
pensation de la pénibilité du travail».
LES UNS ET LES AUTRES

L'Appel se développe dans le
contexte des refus populaires des di-
vers plans d'assainissement des fi-
nances publiques (les 29 novembre
dans le canton de Vaud et 20 dé-
cembre à Genève) et de la table ron-
de vaudoise qui devrait servir à amé-
liorer lesdites finances publiques par
consensus entre les diverses fnrres so-
ciales et politiques du canton.

Parmi les organisations qui sou-
tiennent l'Appel , on en trouve qui
participent au processus de la table
ronde, comme le Parti socialiste, le
Parti ouvrier et populaire , les verts, la
Fédération des sociétés de fonction-
naires ou l'Association des parents
d'élèves. Et d'autres qui ont refusé
d'en être à l'instar de l'Union syndi-
cale vaudoise. la Fédération des asso-

ciations d'étudiants ou le Syndicat
des services publics. De plus, bon
nombre de militants de solidarités et
du comité Droit au social animent le
collectif de l'Appel.

1000 SIGNATAIRES
Celui-ci est maintenant signé par

plus de 1000 personnes. Aux person-
nalités de départ se sont ajoutés des
élus cantonaux et communaux et des
praticiens de la santé , du social et de la
formation. Partisans ou non des dis-
cussions ouvertes au sein de la table
ronde, ils exigent tous du Conseil
d'Etat «un signe tangible d'une vo-
lonté d'ouverture pour répondre au
SOS social lancé au gouvernement
par les signataires».

Une délégation de l'exécutif a
d'ailleurs rencontré avant-hier les re-
présentants de l'Appel mais, tout en
déclarant «ne pas méconnaître les
préoccupations contenues dans l'Ap-
pel», les a renvoyés au processus de
concertation en cours puisque «les
questions relevant de la politique so-
rialp ennt Hphattnpc an epin dp la tahlp

ronde dans le cadre et selon les
formes admises par l'ensemble des
partici pants que l'Union syndicale
vaudoise peut toujours rejoindre» .
DES ETATS GENERAUX

Cette réponse est jugée dilatoire
par les initiants de l'Appel qui se de-
mandent «s'il y a encore un exécutif
dans le canton et s'il y a encore des
décisions politiques possibles en de-
hors de la Table ronde, comme si l'or-
ganisation même de celle-ci pouvait
tout régler d'un coup de baguette ma-
gique». Les signataires de l'Appel ont
ainsi fivé nnp érhéanpp an Pnncpil
d'Etat à la mi-avril pour qu 'il se dé-
termine sur les deux demandes, cette
démarche étant appuyée par les orga-
nisations membres de la Table ronde.

Enfin , des états généraux sont
convoqués pour l'après-midi du Ie'
mai afin «de dresser un véritable état
des lieux du service public et de
constituer des cahiers de doléances
des salariés de la fonction publique
ainsi que des usagers des prestations
sociales» RpïTNn Pi PMCNT

LAUSANNE

L'apprentissage affiche son
sourire à la patinoire de Malley
Pour promouvoir la filière de l'apprentissage, un salon présentera plus de 500 métiers
à travers une cinquantaine d'exposants. Quelque 10000 visiteurs sont attendus.

I oc npnanîcataiiK nnt nmvi l Hoc imirnôoQ thpmatinnps. Ko\/ctnna

L'apprentissage a désormais chaque
année sa vitrine publicitaire à Lau-
sanne. Pour la deuxième fois consécu-
tive , «Planète métiers» se déroulera
du 1l) au 24 avril à la patinoire de Mal-
ley. Cinquante exposants présente1
ront plus de 500 professions aux
nnelfilie lOOnO visiteurs attendus
Après le succès de l'édition précéden-
te, les organisateurs ont voulu amélio-
rer une formule qui , selon les organi-
sateurs, séduit exposants et visiteurs.
Nouveautés: des classes venant de
plus loin ont été conviées et le salon
proposera une soirée animée par de
ipnnps annrpntic

PAS UNE BOURSE !
Les classes de septième et huitième

année de la région lausannoise seront
rejointes cette année par celle des envi-
rons de Morges. d'Echallens et de Cos-
sonay. «Planète métiers» est également
nnvprtp à tnns pn nartirnlipr aitv ensei-
gnants désirant faire découvrir à leurs
élèves les différents métiers proposés.
L'année passée des classes fribour-
geoises s ciaient déplacées jusqu 'à
Lausanne. «Planète métiers» n'est pas
une bourse de l'apprentissage. C'est
m,n-.» *.«...* .. -J*_:_„ 1 .. . . i;iï.i, -. intL

métiers proposés par le biais des for-
mations non académiques. La manifes-
tation doit permettre aux jeunes de dé-
couvrir et de s'informer sur de
nombreuses professions. Elle tente '
aussi de susciter l'intérêt pour une filiè-
re parfois déconsidérée.

Pour accroître l' attractivité de
«Planète métiers», les organisateurs
ont prévu des journées thématiques.
Ainsi ries nrnfpssions rares _ pr>mmp
par exemple toiletteur pour chiens -
qui n 'ont pas les moyens d'avoir un
stand se présenteront malgré tout.
Sur deux zones, le public pourra assis-
ter à des démonstrations parfois spec-
taculaires de professionnels. Pendant
toute la durée du salon , des jeunes
distribueront des prospectus dans dif-
férents coins de Lausanne pour appâ-
ter les curieux. Et peut-être attirer
une seconde fois des jeunes venus

À BUT NON LUCRATIF
L'apprentissage est souvent consi-

déré comme une voie ne permettant
pas aux talents artisti ques d'éclore.
Pour tordre le coup au mythe, un pro-
longement récréatif à l' exposition
spra nmnnçp allY ieilnps le cnîr An

vendredi 23 avril. Sous l'enseigne de
«Planet Night» , des groupes musicaux
formés uniquement d'apprentis se
succéderont sur deux scènes.

«Planète métiers» est une opéra-
tion à but non lucratif. Une passion de
l'information professionnelle pousse
les organisateurs à travailler bénévo-
lement. Le Département de la forma-
tion pt ipnnp ssp nrtroip .̂00.0. frange Hp
subvention. Pour son secrétaire géné-
ral Fabien Loi Zedda «Si le soutien fi-
nancier de l'Etat est modeste, ses
forces sont largement présentes». Le
comité d'organisation collabore en
effet étroitement avec le Service de
l'enseignement et l'Office cantonal
d'orientation scolaire et profession-
nelle du canton de Vaud.

Les exnosants naient leur nlare à
Malley. Pourquoi venir exposer à Pla-
nète métier? Une des responsables
romandes de la formation du groupe
Manor ne tarit pas d'éloges. Pour elle,
le salon offre la possibilité à son grou-
pe de venir présenter ses différents
métiers et d'assumer sa responsabilité
d'entreprise citoyenne. Elle espère
aussi rehausser l'image de la profes-
sion de vendeur.

\tr-..n. C^-^ „ _ T> 

Les nuisances
d'une ligne à
hante tension

CffiMY

Depuis la mise en service de la ligne
Galmiz-Verbois, nous vivons sous une
pluie continuelle, un torrent ou une
sorte de fleuve électrique grésillant ,
déplorent Rose-Marie Bonnabry, Bri-
gitte Geinoz et Christian Furrer. Ou
encore: le bruit est tellement désa-
gréable, surtout par temps humide ,
par brouillard ou par gel, qu 'il nous
prend la tête. C'est en ces termes aue
ces habitants du quartier des Ès-
chaux, sis en plein village de Signy,
qualifient le bruit qui les irrite depuis
octobre dernier. C'est ce mois-là qu 'a
été mise en fonction la ligne à haute
tension EOS Galmiz-Verbois. Lancée
à plein rendement aujourd'hui , elle
nasse nnasiment au-dessus dp lpnrs
têtes, et une douzaine de villas sont
concernées. Le quartier appréhende
la belle saison. Car, certains n'entre-
voient pas la façon dont ils pourront
profiter de leurs jardins, cet été.

Désireux avant tout de préserver
une qualité de vie correcte, les habi-
tants ont porté le problème à la Muni-
ninalifé rie Sionv CP nnint a été soule-
vé lors des deux derniers Conseils
généraux. Ces nuisances font partie de
nos préoccupations, confirme le syn-
dic Pradervand. Actuellement , si les
propriétaires ne s'en sont tenus qu 'à
des remarques, je m'attends à de réels
problèmes cet été , si ce bruit persiste.
EOS de son côté , a réagi en faisant ef-
fectuer des mesures de hrnit réel nar
une entreprise extérieure. Elles sont
en cours, rapporte Pierre Dalèves,
chef du service des lignes. Un rapport
est attendu en mai. EOS espère bien
que les valeurs enregistrées rentre -
ront dans les normes. Si ce n 'était pas
le cas, l'entreprise laisse entrevoir plu-
sieurs solutions: intervenir directe-
ment sur la lipne Mais l' efficacité de.
cette intervention reste à démontrer.
Autre possibilité , sous forme d'une
protection passive (amélioration de
l'isolation des vitrages des maisons)
qui s'avère toujours efficace.

Autre point de grogne: les habi-
tants ne comprennent pas pourquoi
ce facteur «bruit» n 'a pas figuré sur
des tableaux rnmnaratifs avés sur la
qualité de vie et présentés par EOS
alors que Signy s'opposait à la
construction de la ligne. Un oubli , se-
lon M. Dallève s, qui souligne que Si-
gny a bénéficié de pylônes surélevés,
qui assurent sur les autres points com-
parés, la même qualité de vie qu 'au-
paravant. DENISE MOEHL-JAQUET
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Softlan* Palmolive*

BP MCT^PP 2X500 ml¦vSP
Ajax Ultra j> Ajax Nettoie-tout*

§

Nettoie-tout duo J*W -̂-l!Bm 1500 ml
2 x 5 0 0 ml -SgL

g«® ®f
s£^~ Le Discounter de marques «̂  ̂ Le Discounter

Rêve de pêche
concentré lila
baume blanc duo 
2 x 1 litre IfftJB

l/MÉfl

Sensitive Skin
Ultra Plus duc
2x500  ml

B 11/99. Valable du 17.3 au 2S.3.199
Le Discounter de marq

''ajjjj Pml Assainissement - Assèchement -

^X*T?T.*[ î - J *i J Ê i r l W ml Déshumidification - Thermovision -

**̂ -A** ******** B' Buanderie - Climatisation - Abri PC
Sortie autoroute A12 Rossens/FR
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mWmtm^ ^̂ V ^̂Tél. 026 411.9.411/Fax 026 411.9.410 fWI IftAllMB

¦'ffll
Palmolive
antibactérien duo ;
2 x 500 ml

Ajax Nettoie
fleurs du soleil

tout*

brassée de fleurs
fleurs du printemps
1 litre

'pas disponible dans
toutes les succursales

de marques

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.

n 079/409 31 76
36-313536

Achète
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
* 079/609 25 25
* 021/981 23 26
Ali 36-308401
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Cette page vous offre à vous

temps-ete 1999
Votre quotidien préféré a le plaisir
de vous annoncer la parution de
sa page spéciale consacrée aux
dernières tendances en matière
de mode féminine et masculine,

EXPOSITION - DEMONSTRATION
DE LA NOUVELLE GAMME 1009

JEUDI 18.03.99 de 9h à 20h
VENDREDI 19.03.99 de 9h à 20h
SAMEDI 20.03.99 de 9h à 13h

3 JOURS DE PRIX IMBATTABLES, OFFRES SPÉCIALES,
SOLDES, CADEAUX ET BIEN D'AUTRES SURPRISES!

LAVE-LINGE ¦ SECHE-LINGE CALANDRE DE REPASSAGE ASPIRATEUR
Tempérament

et classe!

SAMBA

DEMONSTRATION PAR DES SPECIALISTES ¦ GRANDE VARIETE DE PRODUITS
AMBIANCE SYMPA ET BOISSONS OFFERTES.

Ajax ï m
combi nm i
Vitres propres *T • ,-jf .
bout, et àflfî îa\.tÊSn
recharge vLflËUlfs S2x500 mi Nc.̂ KS9i

GOLF
A vendre

Fr. 10 500.-

Droit de jeu

Golf
Pont-la-Ville
» 026/413 27 67
(le soir) 130 34335

A liquider
fendant, dôle,
dôle blancha
AOC
à partir de 60 bout
Fr. 6.-la bout + TVA
petite Arvine
en fût de chêne
Fr. 12.-
o 079/224 34 53

36-313085
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Mlele, Electrolux,V-Zug. EP-BH »Uâ***mA\m
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: t-T̂ U9&
Villars-r.ur-Glâne, route de Moncor « 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 0 024/424 24 64

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

É A  
la Bibliothèque Saint-Paul

^̂  2, rue du Botzet, C. P. 176
r̂ J 

1705 Fribourg, « 026/426 42 22

Vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies • Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages • Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages • BD

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

w£ëï*Sï&k̂WÈmm
Joyeux anniversaire

o

avec un jour de retard

pour ma petite chérie Cindy
Ta maman qui t'aime

90***
*****

accessoires et chaussures
le mercredi 24 mars 1999.

professionnels de la branche, un emplacement publicitaire
de choix pour présenter vos dernières nouveautés à nos 94 000 ledeurs!
Si vous êtes intéressés à insérer une annonce, contadez diredement votre agence
Publicitas la plus proche. Elle saura vous renseigner plus en détails et vous conseiller
dans la conception et la composition de votre message.
Délai pour vos annonces: jeudi 18 mars 1999.

WPUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
Grand-Rue 13 1630 Bulle
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis

026/350 27 27 fax 026/350 27 00
026/660 78 68 fax 026/660 78 70
026/912 76 33 fax 026/912 25 85
021/948 20 30 Fax 021/948 20 21

MU fek

ftlf|ĵ
Joyeux

anniversaire

pour tes 40 ans
avec un jour de retard

Signé: Ta puce

I



Bande dessinée «31
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Mots croisés «31 m
Avis mortuaires «34

Il est permis
de rêver...

Radio-TV -36

Il n 'y a pas loin du prototype à la voiture de série. Hormis
quelques œuvres volontairement échevelées qui ont le mé-
rite de faire le spectacle, les études d'exposition collent tou-
jours plus pressantes à la réalité. Non seulement donc il est
permis de rêver, mais c'est vivement conseillé. Petit tour
dans un salon des protos où l'Amérique et l'Europe mènent
le bal, la crise asiatique ayant semble-t-il mis un bémol,
dans ce domaine, à la créativité des Japonais et des Co-
réens.

L'esprit rétro a de l'avenir! Titille par la New Beetle, plus d'un
constructeur se demande s 'Il ne devrait pas, lui aussi, faire re-
vivre les trésors mythiques qu'il possède. La question est
posée au public sous forme de «concept cars», telle cette dé-
licieuse Ford Thunderblrd au goût de fifties.

Outre le prototype C3 déjà vu a Paris (il incarne la «deuche» du 21e siècle), Citroën présente en
première mondiale cette étude baptisée C6 Lignage, en référence à la prestigieuse C6 de 1928.
Ce véhicule à l 'aérodynamlsme très léché pourrait bien préfigurer, susurre-t-on , le successeur
de l'actuel sommet de gamme de la marque française. La XM a néanmoins de beaux jours de-
vant elle, son remplacement ne devant pas intervenir avant 2003.

j m  §|r- ' r^f \ >s|
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Apres la monoplace routière, Rinspeed se penche cette année sur le thème du pick-up, a priori plus proche des préoccupations
immédiates des populations motorisées, américaines en particulier. Mais même ces dernières risquent d'être un peu effarouchées
devant ce X-Dream du constructeur helvétique. Appliqué au pick-up, le système élévateur des camions multibennes permet à l 'usa-
ger de se déplacer avec son aéroglisseur comme c'est le cas ici, avec une plate-forme réunissant scooter et jet-ski, ou avec n 'im -
porte quoi en définitive, le V8 Mercedes 5.5 de 347 ch étant prêt à tout.

Les roadsters explosent et les amateurs ne savent plus où donner de la rétine. Opel s 'en vient
participer à la fête avec son prototype Speedster magnifiquement dessiné. Cet engin à roues ar-
rière motrices est animé par un 4-cylindres 2.2 de 147 ch. S'il s 'agit d'une étude - de marché s 'en-
tend, le constructeur allemand désirant sonder la clientèle - l'engin semble prêt à être produit.
Et on volt mal, désormais, comment II pourrait ne pas l'être...

Les motorisations du futur s 'installen t discrètement au Salon. Chez Chrys-
ler, on ne saurait manquer cette Jeep Commander dotée de deux moteurs
électriques un par essieu. Pour pouvoir fonctionner, ce gros tout-terrain
n 'attend plus que sa pile à combustible, annoncée pour la fin de l'année.

Bertone et Alfa Romeo, c'est une longue histoire d'amour, dont quelques-uns des plus beaux rejetons s 'appelèrent
Glulietta Sprint, Alfa GT ou Montréal. Il était donc fatal que la dernière née de la marque d'Arese inspire à son tour
le grand carrossier turinois. D'où cette Bella, aux lignes pures et sans concession. Les sièges arrière des coupés 
2+2 servant dans 97% des cas au transport de bagages, Bertone a conçu un système permettant d'obtenir en un Photos: François-Claude M a m i n / ROC
instant une biplace à coffre séparé et hypertrophié, à même d'absorber skis, vélo ou autres objets généralement Textes" Jean-Paul Riondel / ROCconfiés à des breaks.
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Le salon de l'automobile de Genève
a ouvert ses portes

Dans la Broyé
les garagistes vous aideront

volontiers à faire le bon choix.

LA'--"'. VOUS les reconnaîtrez à ce sigle:

<EE5a
Groupement d« m /{«.£*** 1
Garagistes ' ||am«i (fe$Z&
Broyards " ife'A™

l'Auto
Genève
1 1 - 2 1
mars
1 999

Plus de

aux prix les plus bas du marc

195/SQR1S
205/50R1S
205/50R1E
225/50R1G
205/55R16
205/45R16
225/45R1G
215/45R17
225/45R17
235/45R17
205/40R17
215/40R17
235/40R17
265/40R17
225/35R17
265/35R18

6IK 14
71X15
7.5J X16
7JX17
81X 17

Fr, 29 99Q,"C l i m a t i s at i o n
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'
TVA 7.5% rncl. - www.citroen.ch

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 15 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

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. KS CITROEN

pneus en stock

Jniuceswne;jcanznzi
llRELLI
-i- autres

PNEUS
SERVICE

àê . IfJ tJ-.T.M!
PAYERNE

PNEUS
SERVICE
nsir
MOUDON

S
POSTCARD*

©SUBARU

PUISSANCE 4!

Transmission 4x4 permanente. 4 portes
Boîte 4WDmatic. Rendez-vous compte pa
vous-même du comportement routier e
des équipements de sécurité de la trip h
Championne du monde des rallyes au vo
lant de l'Impreza 2.0 4WD. 92 kW (125 ch)
2 airbags (US-Fullsize), ABS, toit ouvran
coulissant et inclinable à commande élec
trique. Aussi disponible en version 5 vi
tesses avec Hill-Holder. Qui a dit que spor
et confort étaient incompatibles?

Garage Carrosserie
yj^* 

de la Sarine
JzSf âm 1723 Marly/FR
^SjjgJSjF Tél. 026 439 99 00

Agents locaux:
Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave, Garage Central SA
021 948 88 56 • Epagny: PAS
QUIER Gérald & Fils, Garage
GP, 026 921 92 43» Farvagny
le-Grand: DAFFLON Jean
Pierre, Garage, 026 411 37 2Ç

¦H NIKI SA RABAIS 20%
i**! Garage-Carrosserie ACTION SALON

(à côté de Raus SA)
«-»»- 1 .-.*. «- -a. • Accent autom.»U 026 / 470 91 51 - Lantral.B GT

'i|B Daniel SEYDOUX Lantra GLS
079/312 86 52 vous proposera la bonne affaire • Sonata autom.

^
___ ...ainsi que d'autres bonnesTOUt COUiprîS <S> HYUnDHI affaires. Venez nous rendre visite.

Admirez à Genève...
Comparez à Genève...

Achetez
au Pays de Fribourg!

Votre garagiste
est l 'homme le plus compétent

pour vous conseiller.

 ̂
AGVS

JH HT ^^afslts¦P JÊÈ

Union fribourgeoise des garagistes

Salon
atttlatM.«¦«;



La Zafira en vedette

LA LIBERTÉ

1re suisse

La Zafira,
monospace
compact avec
un tout
nouveau
concept
d'habitabilité.

Présenté en première suisse, le mo- litre de 115 ch) ou par un turbodie-
nospace compact Zafira offre un sel 2 litres de 82 ch.
nouveau concept d'habitabilité. Opel, la marque la plus vendue en
Commercialisée dès ce printemps, Suisse pour la 17e année consécu-
l'Opel Zafira possède une modula- tive, présente aussi une fort intéres-
rité étonnante: en quelques 15 se- santé réalisation en première mon-
condes, elle peut se transformer diale: le prototype Speedster, une
d'une sept places en une deux deux places légère dotée d'un mo-
places avec un chargement de teur central, d'un châssis en alliage
1700 litres, et ceci sans que les léger et d'une carrosserie synthé-
sièges ne doivent être enlevés, tique. Résolument sportif, le
D'une longueur comparable à celle Speedster est propulsé par un tout
d'une Astra Caravan, la Zafira trac- nouveau moteur en alu: ce 4 cyl. de
tion-avant existe en trois variantes 2,2 litres et 147 ch permet à ce pe-
d'équipement, Club, Comfort et tit bolide de moins de 800 kilos
Elégance. d'accélérer de 0 à 100 km/h en
Elle est animée par deux moteurs moins de 6 secondes. A quand sa
essence (1,6 litre de 100 ch ou 1,8 commercialisation ?

Picasso en famille
ire suisse

Avec la Xsara
Picasso,
Citroën entre
dans une
autre
dimension.

Image, mirage, magie, Citroën places. Des vraies, se plaît à le re-
offre à ses fans une tranche de cul- lever le constructeur, puisque les
ture artistique par le biais d'une passagers arrrière bénéficient de
voiture qui décline le prochain mil- trois sièges de taille identique. La
lénaire . Baptisée Picasso, cette gamme, qui se structure autour
Xsara incarne la synthèse réussie d'un seul niveau d'équipement , se
de maints apports inédits en termes caractérise par trois motorisations,
de style, d' ergonomie, de facilité Soit: deux à essence de l ,6i (90 ch)
d' utilisation , d'habitabilité , sans et l ,8i multisoupapes (115 ch),
omettre la convivialité et la polyva- ainsi qu 'un 21 turbodiesel HDI (90
lence. De type monovolume à ch). A la fois break, berline et mo-
l' avant grâce à la continuité du nospace, la Xsara Picasso offre
pare-brise et du capot, elle devient évidemment un niveau de sécurité
berline bicorps à l' arrière avec sa élevé. Alors que le confort répond,
lunette inclinée. Qualifiée d'ex- personne n'en doute, parfaitement
ceptionnelle au plan de l'habitabi- aux canons qui font la réputation
lité, cette Citroën présentée en pre- flatteuse de la marque aux che-
mière suisse à Genève offre cinq vrons depuis des décennies.

1re suisseira 11 c jmHC

3e génération Legacy

/W'f̂ #iflftJ ̂ l.

Les stars , sur le stand Subaru , sont tion inté grale. La marque cham-
les nouvelles Legacy break et pionne de la traction 4x4 (tous les
Outback , disponibles en Suisse modèles n 'existent qu 'en traction
depuis le début de l' année. Même intégrale) a aussi amélioré les mo-
si leur li gne reste largement inspi- teurs : le 2 litres développe main-
rée des précédents modèles, ces tenant 125 ch. tandis que le 2,5
Legacy de la 3e génération sont litres développe 156 ch avec un
réellement nouvelles: nouvelle couple amélioré (223 Nm) dont
carrosserie , empattement allongé , 80% sont déjà disponibles à 2000
coffre plus généreux, moteurs tours.
boxer plus performants. La princi- Autre modèle à succès: le Fores-
pale nouveauté technique s'ap- ter, dont la version turbo connaît
pelle VDC (Vehicle Dynamics un remarquable succès de vente
Control), un dispositif électro- en Suisse. Ce véhicule de loisirs, à
nique qui améliore la stabilité en mi-chemin entre le break et le 4x4
agissant sur les freins, la distribu- traditionnel , possède ainsi 170 ch,
tion du couple entre les roues, et ce qui lui donne des performances
bien sûr la répartition de la trac- de berline sportive .

La Legacy
2,5: un break
sûr en toutes
circons-
tances grâce
à sa traction
intégrale et
au VDC.
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Renaissance d'une célébrité

WBi

Grâce à Volkswagen

^*f nwn,
Les 

automobilistes suisses
ont encore en mémoire les
petites Skoda «tout à l'ar-
rière» qui étaient vendues
au prix imbattable (mais il
ne s'en est pas vendu beau-
coup...) de 6666 francs. Ce

qui explique sans doute leur réti-
cence actuelle vis-à-vis de la
marque tchèque qu 'on s'obstine à
imaginer «de 1 Est». Et pourtant ,
les Skoda actuelles méritent de
l'intérêt: d'une part, parce que la
marque fait maintenant partie du
groupe VW qui garantit le sérieux
de la fabrication et, d'autre part ,
parce que son passé prestigieux est
gage d'une renaissance réussie.
Portrait d'une marque méconnue.
L'histoire de l'automobile tchèque
a plus de 100 ans. En 1895, Vàclav
Laurin et Vàclav Klement démar-
rèrent avec une production de bicy-
clettes à Prague; dix ans plus tard,
leur firme construisait sa première
auto en série, ce qui en faisait la
troisième marque au monde ! Ils
obtinrent de brillants succès, no-
tamment en compétition. Au début
des années vingt , les deux fonda-
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des années vingt, les deux tonda- La Skoda Octavia «Laurin et Klement» (du nom des fondateurs) est le modèle le plus represen-
teurs cédèrent leur entreprise à la tatif de la gamme. Cette berline ou break élégante et luxueuse (avec intérieur cuir!) est basée sur
Skodovy Zavody. Sise à Pilsen, la plateforme et la mécanique de la Golf: une star à découvrir au Salon!
cette puissante industrie était
connue pour son activité dans le Klement sous la marque Skoda en plus grande au point de repré- biles Skoda), une berline 4 portes
domaine de la fabrication d' armes avant de développer ses propres senter, avec Taira, le symbole près- avec moteur arrière, alors que
et de matériel de guerre en général voitures. D'un type totalement tigieux de l'industrie tchèque. Le toutes les Skoda précédentes
(ses mitrailleuses sont particulière- nouveau, ces modèles furent les modèle qui marqua la consécration avaient le moteur à l'avant et la
ment célèbres). Jusqu 'en 1928, la premiers de toute une série de voi- de Skoda fut la 420 de 1933, une propulsion arrière. C'est ce mo-
firme poursuivit la fabrication tures populaires grâce auxquelles voiture populaire particulièrement dèle, en diverses versions, que les
d'une dizaine de modèles Laurin et Skoda connut une diffusion de plus robuste et économique, équipée Suisses et les autres occidentaux

n nouveau chapitre de technique et qui génère des béné-
l'histoire de Skoda s'est fices depuis 1997. Du jamais vu à
ouvert le 16 avril 1991, l'Est! La production est passée de

U 

lorsque la République tou uuu venicuies en ivyi a
tchèque et Volkswagen 403 000 en 1998. En plus des mo-
fondèrent une entreprise àèlës bien connus Felicia berline
commune. La décision et break, Skoda produit mainte-

de VW était surtout justifiée par nant la remarquable Octavia, une
la demande croissante en Europe voiture qui possède la même pla-
centrale et de l'Est. Mais les teforme que la Golf et l'Audi A3
avantages de coût, la position et une fiabilité typiquement VW.
stratégique, le niveau de forma- Pour Skoda, il s'agit maintenant
tion élevé des travailleurs , les de «gommen> l'ancienne image
conditions politiques et écono- et de se faire mieux apprécier à
miques favorables ont également l'Ouest. A l'exportation , la
joué un rôle important dans cette marque est surtout appréciée en
décision. Avec cette fusion, VW Allemagne où elle a 1% de part
est devenu le plus grand investis- du marché, dont 4,5% dans les
seur étranger en République anciens lânder de l'Est; elle est
tchèque. Le géant allemand a in- également bien implantée en Ita-
vesti 1,4 milliard de DM, et l'en- lie et en Angleterre, mais peine à
treprise commune Skoda Auto a pénétrer le marché suisse. Pour-
elle-même investi 2,4 milliards de tant, elle ne manque pas d' atouts:
DM entre 91 et 98 pour surmon- pour un prix modique elle offre
ter les faiblesses de production , une qualité de finition compa-
Résultat: Skoda est devenue une rable aux autres produits VW.
entreprise à la pointe du progrès Al. M.

biles Skoda), une berline 4 portes
avec moteur arrière, alors que
toutes les Skoda précédentes
avaient le moteur à l'avant et la
propulsion arrière. C'est ce mo-
dèle, en diverses versions, que les
Suisses et les autres occidentaux
apprirent à connaître: en 1970 ap-
parut le coupé 2+2 SI 10 (62 che-
vaux) et une 110 Rallye, berline 4
portes avec une puissance portée à
70 ch. A noter que Skoda produisit ,
à partir de ces modèles «tout à l' ar-

modele qui marqua la consécration
de Skoda fut la 420 de 1933, une
voiture populaire particulièrement
robuste et économique, équipée
d'un moteur 4 cyl. de 995 crac. Pa-
rallèlement à ses modèles popu-
laires, Skoda produisait aussi des
voitures de luxe, notamment la Su-
perb équipée d'un moteur 6 cy-
lindres de 2,5 litres.
Les Skoda des années trente, très nere» une série de monoplaces de
nerveuses, étaient recherchées Formule 3 qui ne prirent part qu 'à
pour les épreuves d'endurance et des compétitions en Tchécoslova-
les rallyes. Ainsi , une Popular rem- quie. Enfin , en 1972 Skoda lança
porta en 1936 le Rallye Monte- une formule nationale avec une
Carlo cependant qu 'une Rapid ef- monoplace économique fabriquée
fectua cette même année le tour du suivant la conception des Aile-
monde en 97 jours. Après une mands pour leur formule V (VW),
éclipse de 5 ans pendant la guerre les Français pour leur formule
(construction de véhicules mili- France (Renault) et les Anglais
taires et d armes), la firme reprit pour leur formule Ford.
ses activités avec la production de Pendant toutes ces années de com-
Felicia et d'Octavia dérivées de munisme, la marque tchèque fut
modèles d' avant-guerre en ce qui incontestablement la plus inventive
concerne les mécaniques, mais et ses modèles les plus fiables de
avec quelques innovations intéres- toutes les productions du bloc de
santés comme des coupés et même l'Est. L'outil de production était
des cabriolets, ce qui ne cadrait pas obsolète, mais les ingénieurs et les
vraiment avec l' austérité exigée ouvriers tchèques surent l' utiliser
par un régime communiste pur et au maximum de ses possibilités ,
dur... Un véritable renouvellement C'est ce qui explique qu 'en
de la gamme n'eut lieu qu 'en 1964 quelques années, depuis la reprise
avec l' apparition d'une voiture de par VW, leur savoir-faire a permis
conception moderne: la 1000 MB de refaire de l'industrie automobile
(le sigle MB représentait les ini- tchèque une des plus performantes
tiales de Mlada Boleslav, localité du monde!
où se trouvaient les usines automo- Alain Marion / ROC

Une classe très british
1re suisse

La 75 (prononcez «seventy-five») sence: 4 cylindres 1,8 litre de 120
est la première voiture entièrement ch, V6-2 litres de 150 ch et V6-2,5
développée chez Rover depuis des litres de 177 ch. Elle peut aussi être
décennies. Elle allie les dernières animée par un turbodiesel 2 litres
techniques modernes à des propor- développant 116 ch. Tous les mo-
tions et une ligne classiques. teurs peuvent être accouplés à une
Cette longue berline se veut aussi boîte manuelle ou à une boîte auto-
très «classe», cultivant le style bri- matique à 5 rapports d'origine
tannique: le tableau de bord inté- BMW.
gralement en ronce de noyer poli , Sur le stand Land-Rover, la vedette
les sièges grand tourisme en cuir est cette année la nouvelle Disco-
style années soixante, une profu- very: carrosserie légèrement allon-
sion de chromes tant à l'intérieur gée, intérieur remodelé et nou-
de l'habitacle que sur la carrosserie velles motorisations (notamment
la rendent aussi noble qu 'une Ja- un turbodiesel performant) en font
guar! un tout nouveau 4x4 élégant qui
La Rover 75 est proposée en quatre n 'a plus grand-chose à envier à la
versions moteur, dont trois à es- star de la famille, la célèbre Range.

La berline
«seventy-
five», d'une
classe et
d'un
raffinement
typiquement
anglais.

Un nouvel avenir
1re suisse

Avec la
Toledo, SEAT

commence
une nouvelle

ère.

Genève fera office pour SEAT de ultime niveau aussi , on peut parler
signal de départ vers un nouvel de nouvelle ère. Habitacle extrê-
avenir. Le constructeur y proposera mement rigide, cinq ceintures de
pour la première fois en Suisse la sécurité à trois points , trois appuis-
fringante Toledo. Avec elle, la tête à l' arrière, double airbag fron-
marque espagnole entame effecti- tal et airbags latéraux de série font
vement une nouvelle ère. de la Toledo un véhicule répondant
Commercialisée à partir de mars, aux exigences les plus modernes,
la Toledo définira la future image L'ABS est également de série, de
de marque de SEAT dans le seg- même que la direction assistée et le
ment supérieur des berlines tri- verrouillage central ,
corps à quatre portes. La palette des moteurs à benzine
La petite dernière mesure 4,44 m et s'étend du 1,6 litre de 100 chevaux
dispose d'un coffre spacieux d' une au V5 de 2,3 litres de 150 chevaux,
capacité de 500 litres. La forme ex- On signalera encore le 1,8 litre de
térieure, de style sportif, tient éga- 125 chevaux et le turbodiesel de
lement ce qu 'elle promet côté qua- 110 chevaux , connu pour son côté
lité d'exécution et sécurité. A cet économique.
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_̂ l __^r -jv _a____________! _H_&*____4___! _BÉ___ks''

PK^BS Ett_M 
^1

i ^ // ,  J J i Jj , ^m \. lw\i^ \WJù-m
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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-
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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 IUIKI SA

Lors de vos achats à Avry-Centre, roulez 2 km direction Payerne -» Raus SA

Tout compris <&> HYURPHI



S-Type: le rêve sportif

LA LIBERTE

Ire suisse

Elle ressemble aux célèbres «Jag»
Mark-II des années soixante,
toutes en rondeurs , mais elle est in-
tégralement nouvelle. Avec cette
S-Type, Jaguar renoue avec son
passé prestigieux de berlines spor-
tives et veut conquérir une nou-
velle catégorie d'automobilistes ,
ceux qui veulent le plus grand luxe
et le vrai punch.
Cette berline à roues arrière mo-
trices est disponible avec deux mo-
torisations: un nouveau V6 de 3
litres, dérivé du V8 de 4 litres, qui
développe 243 ch et qui, équipé
d' une boîte manuelle, donne une
vitesse de pointe de 232 km/h et
une accélération de 0 à 100 km/h

La S-Type
ravive
la mémoire
de la célèbre
Mark-II:
une voiture
de rêve!

en 6,8 secondes seulement (8 se-
condes avec boîte automatique).
Mais la S-Type peut aussi être pro-
pulsée par le superbe V8 de 4 litres
qui équipe déjà les berlines XJ et
les coupés XK, mais seulement
avec boîte automatique à 5 rap-
ports: sa puissance de 285 ch lui
permet alors d'atteindre 100 km/h
en 6,6 secondes, et de planer à 240
km/h en vitesse de pointe.
Superbement équipée en ce qui
concerne le confort , la S-Type est
aussi à la pointe du progrès en ce
qui concerne la sécurité avec le
système DSC (contrôle de la stabi-
lité) et une suspension active à ges-
tion électronique.

Grand Vitara 3 portes

Chez Suzuki, la nouveauté la plus
importante est le modèle à succès
Grand Vitara qui nous arrive rac-
courci de 2 portes. Ce 4x4 élégant
et confortable construit au Canada
ne mesure que 3 m 86, ce qui lui
assure une grande maniabilité en
circulation urbaine. Il est animé
par deux motorisations essence:
1,6 litre-16 soupapes développant
92 ch. avec un couple de 138 Nm,
et 2 litres-16 soupapes de 126 ch.
avec un couple de 174 Nm.
Contrairement à son aine le Grand
Vitara 5 portes, le modèle 3 portes
n 'est pas disponible avec moteur
V6. Par contre, il conserve bien en-
tendu sa traction 4x4 «Drive se-

Le Suzuki
Grand Vitara
3 portes, petit
véhicule tout-
terrain à
l'équipement
complet.

lect» qui permet d'enclencher la
traction intégrale par presse-bou-
ton jusqu 'à une vitesse de 100
km/h. De plus, les deux versions
de moteurs sont disponibles avec
boîte manuelle 5 vitesses ou boîte
automatique.
Autre nouveauté , le petit tout-ter-
rain Jimny 1,3 dont la version JLX
Top fait sa première apparition en
Suisse: ce véhicule de loisirs ap-
précié des jeunes est maintenant
équipé de série de l'ABS et de la
climatisation. Enfin , le break Ba-
leno-Wagon existe maintenant en
version 1,3 litre, tandis que la ver-
sion 1,8 GT est équipée de série de
l'ABS et de la climatisation.

Gran Move: du punch
1re suisse

Alliant les atouts d un mini-van et
ceux d' un break , le monospace fa-
milial de Daihatsu lancé en 1997
se caractérise par un intérieur spa-
cieux et modulable dans des di-
mensions extérieures réduites. Le
modèle 1999 exposé à Genève se
distingue par plusieurs modifica-
tions touchant la carrosserie et
l' aménagement de l'habitacle , et
surtout par une mécanique nette-
ment plus performante.

Il dispose désormais d un moteur
1,6 litre (au lieu de 1,5) à 4 cy-
lindres et 16 soupapes dévelop-
pant 91 ch et lui donnant de puis-

Le Daihatsu
Gran Move,
véhicule
familial
compact et
convivial.

santés accélérations. Avec un
couple maxi de 126 Nm à 3600
tours , ce groupe offre à la fois de
fortes reprises et une grande sou-
plesse à bas régime, ce qui est par-
ticulièrement intéressant pour la
conduite urbaine.

Disponible avec boîte manuelle
ou automatique a 4 rapports , le
Gran Move offre un équipement
de sécurité et de confort compa-
rables à celui de véhicules nette-
ment plus chers: ABS, double air-
bag, direction assistée, toutes
commandes électriques, ver-
rouillace centralisé, etc.

SALON DE L'AUTO

ESP: la petite bête qui monte...

La 

puce qui monte, actuelle-
ment dans l'industrie auto-
mobile, c'est celle de l'ESP.
C'est aussi celle qui des-
cend, d'ailleurs, puisque
après avoir éclos sur les
sommets de gamme les

plus prestigieux, elle s'attaque au-
jourd'hui à des véhicules de très
large diffusion.
L'ESP, c'est ce système qui veille
sur la bonne trajectoire de la voi-
ture quand celle-ci tend à échapper
au contrôle de son conducteur. Son
nom, abréviation d'«Electronic sta-
bility programme», lui a été donné
par Bosch, qui en fut le précurseur
en collaboration avec Mercedes-
Benz. Et si l'on peut le rencontrer
sous d'autres identités , telles que
PSM chez Porsche, VSC chez
Toyota-Lexus, DSC chez BMW,
VDC chez Subaru ou encore
DSTC chez Volvo, il s'agit toujours
du même genre de dispositif. Il
n'est d'ailleurs pas trop surréaliste
d'espérer le voir un jour adopter un
nom universel, comme l'a fait
l'ABS malgré quelques timides
tentatives de le rebaptiser.

L ABS en éclaireur
De l'ABS, parlons-en, justement.
Car c'est lui qui est à l'origine de
toute l'affaire , pour avoir pris la re-
lève des «bons» vieux antiblocages
mécaniques, où des biellettes des- .
serraient les freins arrière quand la
poupe de la voiture se soulevait
sous l'effet d'une décélération.
L'avènement de l'électronique per-
mit très vite de faire beaucoup
mieux. On connaît le principe: des.

capteurs solidaires des roues ren-
seignent un calculateur central sur
la vitesse de rotation de chacune
d'elles; toute amorce de blocage est
aussitôt détectée, le système évi-
tant celui-ci en allégeant la pres-
sion de freinage sur la roue concer-
née. Résultat: au lieu de partir en
luge, la voiture reste conduisible
tout au long du freinage. L'ABS,
soit dit en passant , se voit de plus
en plus fré quemment accompagné
d'un EBD (répartiteur de la force
de freinage) et parfois d'un BAS
(système d'assistance au freinage
d'urgence).

Développement logique
Le fait de connaître en tout temps
la vitesse de rotation des roues et la
possibilité d'intervenir individuel-
lement sur chacune d'elles pour
modifier cette vitesse devaient ra-
pidement titiller l'imagination des
ingénieurs. Si l'on pouvait prévenir
le blocage d'une roue, pourquoi
pas son emballement? C'est ainsi
que naquit l'ASR, autrement dit le
système antipatinage. En l'espèce,
l'ordinateur agit sur les freins ,
voire sur l'allumage du moteur,
pour empêcher tout affolement
d'une roue motrice rencontrant de
mauvaises conditions d adhérence.
Entre-temps, on avait amélioré
l'ABS haut de gamme en lui adjoi-
gnant différents périphériques, tels
que capteur de l'angle de braquage
ou accéléromètres longitudinal et
transversal. Bref: les informations
se multipliaient, permettant une
gestion électronique toujours plus
fine du freinage et de l'accéléra-

tion. Seulement voilà: le reste du
temps, ces informations demeu-
raient inexploitées, l'âme électro-
nique de la voiture s'enfermant bê-
tement dans un «stand by» impro-
ductif. C'est donc un souci de ratio-
nalisation qui aboutit à la mise au
point de l'ESP, complément lo-
gique, en définitive, de l'ABS et de
l'ASR.

Equilibriste hors pair
Brièvement décrit, l'ESP est ren-
seigné par ses capteurs sur l'angle
de rotation de la voiture autour de
son axe vertical, ce qu'on appelle le
lacet. Comme il connaît aussi
l'angle de braquage, il peut vérifier
que le véhicule se dirige bien là où
son conducteur le désire". Sitôt qu'il
détecte un hiatus entre ces deux
paramètres, donc une amorce
d'embardée, il rétablit la stabilité
de la voiture en réduisant le ré-
gime-moteur ou en freinant l'une
ou l'autre roue, voire deux, ce
qu'aucun pilote, aussi doué soit-il,
n'est évidemment en mesure de
faire. Par exemple, un freinage de
la roue arrière intérieure pourra ré-
tablir la situation en cas de sous-vi-
rage, alors qu'à l'inverse, un survi-
rage sera corrigé par ralentisse-
ment de la roue avant extérieure.
Disons-le: tout cela est génial. Les
différents ESP (ou autres) aux-
quels nous avons goûté se sont tous
révélés impressionnants d'effica-
cité. Ils semblent repousser les li-
mites de la physique, impression
fausse bien entendu ; en revanche,
ils permettent de composer aVec
les lois de celle-ci plus sûrement et

plus efficacement. Et comme l'or-
dinateur sait tout faire , il peut
même s'adapter à la philosophie de
telle ou telle voiture. La Carrera 4
est exemplaire à cet égard, puisque
son PSM («Porsche stability ma-
nagement») permet de sauvegarder
les sensations chères aux «neuf-
centonzistes» tout en corrigeant
leurs erreurs éventuelles.
«Et alors combien ça coûte?», en-
tendons-nous objecter d'ici. En fait
pas grand-chose, l'ESP n'étant en
définitive qu'un «accessoire» de
l'ABS. Une fois ce dernier installé,
le plus dur est fait. Or on sait dans
quelle proportion naguère insoup-
çonnable s'est généralisé l'ABS,
aujourd'hui répandu jusque dans
les petites voitures du segment B.
Il n'y a pas si longtemps, on aurait
pu dresser la liste des véhicules do-
tés de ce dispositif; désormais, il
serait notablement plus facile de
recenser ceux qui en sont dépour-
vus.
L'ESP a toutes les chances de
suivre le même développement , un
coup de pouce décisif lui ayant été
donné par Mercedes-Benz. On sait
quelle mésaventure a amené le
constructeur allemand, pionnier de
l'ESP, a en équiper sa Classe A,
première petite traction-avant à en
bénéficier. La brèche était dès lors
ouverte, et d'autres marques prêtes
à s'y engouffrer. Déjà Volkswagen
a introduit l'ESP dans sa catégorie
moyenne, New Beetle comprise; et
la «voiture de l'année 1999v> elle-
même - la Ford Focus - s'apprête
à l'adopter.

Jean-Paul Riondel / ROC

Le défi européen de la Yaris!
1re suisse

A partir du 6 avril , l'Europe devra*
compter avec la Toyota Yaris. Le'
No 1 au Japon et 1er Japonais en
Europe entend effectuer une per-
cée spectaculaire dans ce segment
B qui constitue 30% du marché eu-,
ropéen. «Une voiture pour l'Eu-
rope faite par des Européens»: le
défi est lancé. Présentée récem-
ment en France, la petite dernière
sera produite des 2001 a 1 usine de
Val anciennes.
Destinée à une clientèle qualifiée
d'extravertie et de progressiste, la
plus compacte des Toyota a tout
pour plaire. Performances, espace
intérieur impressionnant et moteur
étonnamment puissant. 68 chevaux
pour 998 cnr? Qui dit mieux?
Conçue à la fois pour les étés tor-
ndes du Sud, les hivers du Nord,
les pavés belges et les autoroutes
allemandes, elle propose une utili-
sation hautement intelligente de
l'espace - c'est une authentique
cinq places. Elle est de surcroît la
première à offrir une distribution
variable à commande intelligente
(WT-i). D'où sa puissance et sa
sobriété. Avec une vitesse de
pointe de 156 km/h, ses sièges ar-

rière coulissants, sa position de
conduite surélevée, ses indications
numériques et tridimensionnelles,
elle croule sous l'originalité. Ner-
veuse et fiable , disponible égale-
ment avec une transmission à em-

brayage automatique , elle oscille
perpétuellement entre les segments
B et A. Groupe cible? Les 30 à 50
ans. Avec un prix oscillant entre
14400 fr. et 18450 fr , elle offre
notamment une garantie contre la

rouille de douze ans. Un moteur de
1,3 litre est encore attendu pour
l' automne.
La Yaris? Il faudra compter sérieu-
sement avec elle au chapitre des
petits monospaces !
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CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

^T777/77 / T.i l il 175 7̂7 7̂_^_a'7777^__v/y i
Heures d'ouverture : lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16h

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28

| Garage ATschôni & Fils ĴjZÏ3Z ^M
¦ Garage Philippe Monney

I Garage Favre-Margueron SA

CENTRE DE ROSÉ • 026/470 91 51 Nos bonnes occasions jusqu 'à 3 ans de garantie
Station Service • ouvert 7J./7 • 24h./24 • Prix attractif de l'essence ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
SHOP -KIOSQUE -TABAC-JOURNAUX -BOISSONS -ALIMENTATION Hyundai • Lantra • Sonata • Accent • un choix

^̂ ^~||H_1̂ ^~~ de voitures de toutes marques dès Fr. 1750.-
plfilPl K|:?s« <<sfl Venez choisir votre voiture, nous avons ce qu 'il vous faut.

si|'î_ ~
f S » j t * Ĵ  ̂ Daniel SEYDOUX vous proposera la bonne affaire

Us»
' _£(¦ 079 31286 52 / 026 470 91 51

lJMËtlP1 | llllillfl Garage-Carrosserie Centre de Rosé RAUS 1754 Avry-Rosé
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ELLE FORCERA VOTRE REGARD, MAIS VOUS NE VOUS ROMPREZ PAS LE COU.
Voici la nouvelle Volvo S 80: des formes de rêve , une HpC Cf A \  800 -
tenue de route époustouflante et un niveau de
sécurité qui force l' admiration. En fait , cette limousine #_ __ .._ n.__, cnaQue voivo kt_r«i 0_*_T*1haut de gamme ne se distingue pas seulement par son _ - - ¦ . ' __^__^_^_^__H, commandée a a carte ¦̂¦¦¦¦¦ i
élégance hors pair, mais c est aussi la première Volvo ^_^à compter autant de systèmes de sécurité, dont le e** livrable dans lin f -M- A "D À (~  ̂ 17 l\l T_ ,̂

.r^T T T)
système de protection contre le coup du lapin WHIPS. délai maximum d'Ull VJ_\.LV_\IJJL_ 1 11\_> \_/J_l R.
En un mot : ce sera le coup de foudre ! mois. Rte de la Glane 124 - 1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 026-409 77 66

SUS
Seal Alhambra: une automobile qui ne vous refuse rien. Nouvelle motorisation
II.IIWB î̂lSffl EffltWETilfllI avec boite mécanique ou automatique. La plus
belle preuve qu'il y a moyen de réunir sous un même pavillon les élans sportifs de
Papa, les soucis d'économie de Maman et les envies de bouger de Vanessa comme
les espiègleries de Jérêmie.

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

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

¦IMiÉ ^̂

m &m MAYOR PNEUS SA
Ijj ^ jll PNEUS NEUFS ET D'OCCASION

Gilbert LIMAT 1773 Léchelles ~ 026/660 71 51

PNEUS D'ETE
155/80/13 T 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

205/50/16 Z dès Fr. 225
225/50/16 Z Fr. 225
205/45/16 Z Fr. 210
225/45/16 Z Fr. 225
215/40/17 Z Fr. 250
235/40/17 Z Fr. 260
265/40/17 Z Fr. 320
215/45/17 Z Fr. 250
235/45/17 Z Fr. 260

Montage - TVA inclus / EC - Postcard
J&b --l-JUUi ÂX/O/V
f f t—{__._,- _—¦_¦_¦_¦_¦_¦ TYPES
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BANDE DESSINÉE

Dans la guerre, il n'y a m vaincus m
des victimesvainqueurs, il n y a que

• 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-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 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
- Tavel 494 11 95

• 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
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-1 1 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mercredi 17 mars: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
~ 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ~ 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Trois albums viennent de sortir qui tous trois traitent de la guerre. L'un aborde, de l'intérieur,
celle de Bosnie, les deux autres reviennent sur celle de 14-18. Les fauves sont lâchés.

PAR A RIEL H ERBEZ

Il 

y avait eu Hermann, et son
Sarajevo Tango rageur. Puis
Bilal et son Sommeil du
monstre inspiré. Et voici, de
l'intérieur, Fables de Bos-

nie. Dessinées avec force par un
Slovène de 35 ans,TBC, alias To-
maz Lavric, qui n'a pas vécu di-
rectement la guerre, mais qui l'a
suivie des premières loges et qui
l'a subie dans sa chair avec la
perte de son ami Ivo Sandeker,
un journaliste connaisseur de
bande dessinée tué à Sarajevo
dans l'exercice de son travail.

L"album (publié chez Glénat)
est un recueil d'histoires courtes
parues dans l'hebdomadaire de
Ljubljana Mladina , dont Lavric
est rédacteur en chef et où il des-
sine depuis plus de dix ans des
strips politiques au vitriol. «En
ce moment, la droite catholique
intégriste prend de l'ampleur en
Slovénie, a-t-il dit lors de son
passage à Angoulême au maga-
zine Bachi-Bouzouk. Dès que je
peux, je lui tape dessus, car elle
est vraiment dangereuse.»

LA GUERRE AU QUOTIDIEN
Avec ses Fables de Bosnie, le
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vies qu on soufflait a la place des
bougies». Avec Varlot soldat ,
Jacques Tardi et Didier Dae-
nmckx développent sur 36 pages

épisode rétrospectif
évoqué dansquelques

der des
cases
ders. pluie

d obus français tires trop court ,
Varlot voit son copain Griffon , au
bout du rouleau, se tirer une balle
dans la bouche. Aussitôt, il s'éver-
tue à camoufler le suicide à coups
de crosse pour éviter la suppres-
sion de la pension et le déshon-
neur à la veuve.

C'est l'occasion pour Tardi et
Daeninckx, tous deux révulsés
par la répression des mutineries
de 1917, de revenir sur cet épisode
honteux, resurgi à la pointe de

actualité politique française ces
derniers mois. Publié pour le festi-
val Polar & Co de Mons, en Bel-
gique, l'album a été repris par
L'Association, ce qui lui assure
une diffusion plus large. Le traite-
ment choisi par Tardi - deux
grandes cases horizontales par
page - est d'une efficacité redou-
table, et nous plonge dans la guer-
re des tranchées en cinémascope.

On ignore souvent que la guer-
re des tranchées ne s'est pas can-
tonnée à Verdun, et La mort
blanche, des Anglais Charles Ad-

dessmateur slovene n'a pas vou- «Fables de Bosnie» de Tomaz Lavric: un seul parti , celui des civils et des victimes, lard et Robbie Mornson se char-
lu prendre parti, mais dénoncer ge de nous le rappeler. En hiver
la simple horreur de la guerre au quoti- pendant que des cousins se canardent dans la violence aveugle. 1916, le front entre les Italiens et les
dien: «Je ne voulais pas défendre tel ou et monnayent les trêves. Et dans deux Dans sa préface, Zlato Dizdareviç, Austro-Hongrois se promène à
tel camp, si ce n'est celui des civils et tranchées adverses - c'est l'épisode le l'ancien directeur de la rédaction du 3000 mètres d'altitude, dans les mon-
des victimes.» Ce jour-là, il ne se passe plus désespérant - des jeunes rockers célèbre journal de Sarajevo Oslobod- tagnes du Trentin et des Dolomites,
rien en Bosnie, ou si peu, à écouter les des deux bords qui n'ont rien à cirer du jenje , souligne que «TBC possède l'art Pietro Aquasanta , qui s'est retrouvé
communiqués des états-majors ou les conflit fraternisent de loin au son de la de retranscrire l'amèré nuance de la successivement sous les deux uni-
dépêches des agences de presse. Et les musique de leur groupe favori, Metalli- vie». Et il décrit avec amertume ce qui formes en raison des annexions, revient
deux chasseurs américains qui décol- ca, avant d'être submergés par les fana- s'est passé là-bas, en Yougoslavie: «Ce sur les lieux de son enfance et découvre
lent de leur porte-avions en Adriatique tiques. Les fauves sont lâchés, et pas n'est pas un conflit entre nations ou que ses copains d'alors se sont entre-
pour une mission de surveillance , qui seulement ceux du zoo... états, ni une guerre se jouant sur le ter- tués. Et plus que le reste encore, les sol-
vont survoler toutes les pages de l'ai- MIIB rnicinH nuNiDRÉcniTE ra"1 géostratégique ou politique, pas dats des deux camps craignent les ava-
bum, rentrent à leur base en annonçant UNE TENSION OMNIPRESENTE pius qU'un affrontement entre armées lanches, délibérément provoquées par
qu'aucune activité hostile n'est à signa- Plus drôle, mais pleine de tension et populations civiles. C'est un drame les tirs de canons pour écraser l'ennemi.
1er au-dessus de la zone d'opération. aussi, l'histoire de ces deux correspon- absurde qui a frappé l'homme en tant Un récit gris sur gris, halluciné et dé-

Mais de cette altitude, on ne voit pas dants paumés qui découvrent com- qu 'individu. C'est le triomphe de l'irra- nonciateur.
l'essentiel: la folie individuelle qui fait ment les parties en conflit se torchent , tionnel, du primitif et du cynisme. C'est AH
que la guerre a étendu ses batailles au sens propre du terme si l'on ose dire, une guerre contre l'individu et spn
dans l'esprit de chacun. Dans une sta- avec le énième accord de paix fraîche- droit à rester unique. C'est l'imbécillité Tomaz Lavric , Fables de Bosnie, 84 p. n/b ,
tion balnéaire italienne, quelques ment conclu sous l'égide des média- collective et la violence qui s'abattent Glénat.
mères bosniaques réfugiées et leur teurs internationaux. Tant le trait que sur l'être humain.» Jacques Tardi et Didier Daeninckx , Varlot
marmaille affamée dérangent les tou- le propos sont rapides et efficaces, et le Quatre-vingts ans plus tôt , les choses soldat, 36 p. n/b, LAssociation.
listes. A Sarajevo, des enfants jouent à dessin noir et blanc reflète à la perfec- n'allaient pas mieux dans les tranchées. Charles Adlard et Robbie Morrison , La
lancer des cibles aux snippers. Un com- tion la tension omniprésente, qui use Le 27 avril 1917, le poilu Varlot fête ses mort blanche, 86 p. n/b, Les cartoonistes
battant forcé se réfugie dans la défonce les cœurs et les corps, avant d'exploser vingt ans, mais «ce matin-là , c'était des dangereux.
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Horizontalement: 1. Matière première
pour la fonderie. 2. Qui l'est marche au
doitgt et à l'œil. 3. Territoire suisse - Mu-
sique moderne. 4. Appelez-le caribou...
- Première proximité. 5. Au goût de
corps gras. 6. Plein d'élan créateur. 7.
Note - Subtilisé. 8. Passage de fuite - La
racaille. 9. Signe de titre - Volatiles de
basse-cour. 10. Nouvelle diffusion. 11.
C'est toujours une certaine consolation.
Verticalement: 1. On n'a pas avantage à
lui donner du bâton... 2. Cours espagnol

Solution du mardi 16 mars 1999
Horizontalement: 1. Firmament. 2. Oi-
sif. 3. Noue - Rats. 4. Tut- Pau. 5. Etouf-
fé. 6. Is - Dire. 7. Sourd - Lus. 8. In-
truses. 9. Si - Ecarté. 10. Têtu - Ru. 11
Arrêtés.

- Pièges a poissons. 3. Dames de cour -
Jolie fille, phonétiquement. 4. Passé gai -
On peut l'avoir dans l'œil et ne pas la
voir... 5. Un truc où s'égratigner - Points
de mire. 6. Principe égalisateur - Surfa-
ce agricole - Prit le risque. 7. Plus elle
niche, plus on la fait nicher - Moyen
d'assemblage. 8. Division sportive d élite
- On ne l'ouvre pas sans intérêts - Bou-
chée facile. 9. Un coup à boire - Cheville
ou crochet.

Verticalement: 1. Fantaisiste. 2. Ou -
Sonie. 3. Route - Ut -Ta. 4. Mie -Terreur
5. As - Pô - Duc. 6. Miraud - Sage. 7
Efaufiler. 8. Frustré. 9. Testées - Eus.
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
Ceux qui en réchappaient devaient encore passer

chez un juge , qui parlait un français que même des
Français n 'auraient pas compris. Après quoi on char-
geait les étrangers dans un avion-cargo et on les expul-
sait. Il n 'y avait pas de sièges, pas d'air conditionné ,
rien à boire , rien à manger, et ceux qui ne mouraient pas
de froid pendant le vol finissaient étouffés sur un aéro-
port du Sahara. Bref , Alvaro fit tout pour que José Joa-
qufn comprenne pourquoi on avait déjà plusieurs fois
menacé de le livrer à la police.

José Joaqufn était accablé. Les manuscrits de son
père valaient-ils autant d'efforts et de sacrifices ? Deux
ans avaient passé depuis sa mort. Son corps, ses pa-
piers avaient disparu et cependant la lutte avec son
fantôme continuait. Une lutte terrible , où chaque obs-
tacle franchi laissait apparaître un obstacle plus grand
encore. C'était de la sorcellerie. Voilà peut-être ce que
Dona Luz avait essayé de lui faire comprendre , mais il
ne s'était pas méfié. Maintenant il était pris au piège et
ne pouvait plus abandonner, dût-il refaire tous les
voyages de son père. Il y allait de sa liberté. Convaincu
d'être victime d'une malédiction , il ne cherchait p lus ni
les mines d'or du Llano ni les secrets de La Tigra , il
voulait récupérer la cassette pour la détruire , pour
rompre le charme et revenir a la vie.

Il s'agissait d'abord de briser la résistance de Plùss.
Alvaro suggéra le courrier. Les journalist es, disait-il ,
crai gnent la rumeur ,  le scandale. Le jour où Plùss se
verrait menacé d'un procès pour vol , il changerait de
ton et tout s'arrangerait. On prépara donc une longue
lettre comminatoire, par laquelle José Joaqufn. citoyen

Un roman de J.-François S

Editions Bernard Campiche

vénézuélien , fils et héritier légitime de Juan de Jesûs
Benizamun , sommait M. Gérard Plùss à Paris de lui
restituer sans délai les papiers de son père, faute de
quoi il ferait appel à un avocat français pour le dénon-
cer devant les tribunaux. La lettre fut envoy ée sous pli
recommandé.

José Joaqufn attendit quatre jours avant d'aller se
présenter rue de Vaugirard , où il parut que la menace
avait fait de l'effet : la concierge, l' air toujours fâché,
refusa de le laisser entrer , mais glissa sous la porte une
enveloppe à son intention. Ce n'était qu 'un papier où
étaient écrits en caractères d'imprimerie Éditions Fé-
lix Barbier et un nom de rue dans le VIe arrondisse-
ment. Il se rendit donc à cette adresse et , après s'être as-
suré qu 'il n'y avait pas de policier en faction , demanda
à voir M. Félix Barbier de la part de M. Gérard Plùss.
On l' accueillit très courtoisement , on releva son nom et
le pria de s'asseoir quelques instants. C'était un peu
comme chez le médecin. Il y avait quatre fauteuils de
rotin en face de la réception , une table basse avec de
vieux magazines et des catalogues illustrés. Le télé-
phone glougloutait sans cesse et la réceptionniste ré-
pondait d'un air las. Toutes sortes de gens allaient et
venaient d'un pas plus ou moins pressé , portant des
dossiers, des liasses de papiers, des lettres, des livres,
des paquets. Certains se parlaient en marchant , sans se
regarder , comme des gens qui se répètent toujours les
mêmes choses.
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Ch i f f res  de rêve: 7 modèles , 7 mi l l ions  de propriétaires ,
5 moteurs , Fr. l '500.- d'essence gra tu i te  si vous achetez un Voyager neuf d' ici f in  mai 99. A part i r

de Fr. 29 '900.- net  (7 ,5% de TVA i n c l . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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Garage A. Marti Garage Spicher & Cie Autos S.A. /
Zone Industrielle 2 Rue Ancien-Comté 19 !
1762 Givisiez-Fribourg 1635 La Tour-de-Trême \|iiL >
Tel. 026 / 466 41 81 Tel. 026 / 919 86 40 Chrysler
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L'individualisme a besoin d'espace
Renault Espace 2.0 16V 140 ch.
L'habitacle de l'Espace 2.0 16V 140 ch vous donne un indicible sentiment de
grandeur. Aussi bien pour l'équipement que pour la sécurité , elle comblera tous
vos désirs . Entrez dans l'incroyable monde de l'Espace 2.0 16V 140 ch dès
Fr. 33 950.- (TVA incl.).

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA,
E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage
J. M. Chassot, 026 47012 50 Romont Garage Elite Sait, C. Chammartin, 026 652 21 25 Schmitten Garage
M.Jungo SA,026496 21 38

Chrysler

V
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

Kit de puissance moteur Diesel
¦̂es Ĵk Augmentez

AT VJ% la puissance
Hft^jwg^^  ̂ de votre TDI

_gg ou TDS de 25%
^^Sjj p en un clin d'oeil

Fourni avec fiche d'origine pour VW , Audi , BMW , Seat ,
Renault, Mercedes, Mitsubishi, Skoda ...

Distributeur exclusif pour la Suisse:
Auto-électricité - Diesel Blbj .

Hydraulique - Climatisation S AïlC! _ OZ
1709 Fribourg £*£ _Rte de la Gruyère 12 ^C{̂  AmTél. 026/4243808 _6ffll
Fax 026/424.78.58

Email: angeloz@datacomm.ch

f

Le nouveau
Daily d'Iveco
Solide comme
un roc
Le nouveau fourgon Daily est extra-

Garunga (Solidi) '
ordinairement généreux de son es-
pace. Jadis, il aurait même pu livrer

C-'Sé- une pleine cargaison dé menhirs ou
un mammouth adulte! Aujourd'hui
à votre service en version fourgon
ou porteur, il mouille sa chemise
sans que vous y laissiez la vôtre...

¦ .' "•!¦ A partir de Fr. 24 708.- (TVA incl)
Garunga-go (Tr_sofi<fe)._ >É__ _̂__i
New Daily (New Daily) __J___lJ_/ IVCLU

E. BORCARD
Garage E. Borcard
Véhicules utilitaires
Zone industrielle Tél. 026/402 27 71
1753 Matran Fax 026/401 00 67

. . Notre gpgpjQg
Uol LlOride printemps

Constatez parvous-même comment
le moteur de la nouvelle Yaris avec
68 ch et commande variable des sou
papes (WT-i) s'adapte à votre style
de conduite personnel, combien est
généreux l'espace intérieur, grâce
au siège arrière coulissant. A tous
ceux qui estiment malgré tout que la
nouvelle Yaris ne leur convient pas.
la grande exposition de printemps
Toyota propose beaucoup d'autres
modèles Toyota.

Nouveauté à essayer
* dès Fr.14400.-
Garage E. Berset

Marly
026/439 90 00

®TOYOTAB
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Zone industrielle des Fontauettes • Rte de Chésalies 56
1723 Marly • Tél. 026/436 50 46

Neufs - Occasions • Réparations - Pneus - Crédit - Leasing
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90 OCCASIONS

9 x OPEL CORSA 3 p. ou 5 p. dès 3000 km
10 x OPEL ASTRA de 92 à 98 dès 6000 km
9 x OPEL ASTRA CARAVAN dès 10 000 km
1 x OPEL CALIBRA 2.5i V6 Diamond
1 x OPEL TIGRA 35 000 km / climat.
8 x OPEL VECTRA dès 6000 km/ climat.
6 x OPEL VECTRA CVAN dès 4000 km
8 x OPEL OMEGA 4 p. et CVAN dès 16 000 km
2 x OPEL FRONTERA Sport dès 35 000 km
4 x OPEL SINTRA 5/7 pi. - 2.2.i - 3.0i V6

VW, BMW, Subaru break, Cadillac, Pontiac, Mazda, et
beaucoup d'autres affaires...

_^__^_i--_P_ W^̂ r̂ ^̂m^r̂ ^̂ ^^^Ê _H HHNHÉ|î w_iH 5a NOUVEAU : La HYUNDAI Sanlamo 4x4 : Fr. 24 990 .- I

^^ ^̂ "-̂ ^̂ "̂to^lj ĵ-̂  |§ ^̂ &̂2S 
^

33 | NOUVEAU : La HYUNDAI Starex 4x4 : Fr. 32'99û>"|

( >^4 Concours : Une HYUNDAI Santamo 4x4 à gagner !
'̂ SOP NEUHAUS Automobiles SA
[¦«¦i l l i t'H^̂ ^̂ gHi Uil 'I ' rlB] _ 026/439 93 93

•Conditions chez votre agent Citroën. ** 1.4i X Berline - 75 ch, TVA 7.5% incl.

! , Venez nous rendre visite lors de l'Auto-Show
Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026 / 322 30 92 les 27 et 28 mars 1999 au Forum Fribourg
Courtepin :: City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14 o-,„~- /--^^----^:- /- --+-- M ... -.. ei„*:~ A\ /I A

Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz& Fils 026/663 1580 tarage 7 Carrosserie - Centre du pneu - Station AVIA
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60 Votre concessionnaire direct et le N° 1 pour véhicules Hyundai 17-354330
Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40 I ""» nais' ™ incl"se
Avenches : Garage Charles Ibach 026/ 675 14 23 - ĝkHGWi r̂- _v . .m _-. 
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PROFITEZ DE NOS PRIX AVANT-SAISON !
DAD FYFMDI F

MONTAGE * EQUILIBRAGE 4- TVA INCLUS 
GAÏBV!SS 0NT

AUTRES DIMENSIONS ET MARQUES SUR DEMANDE - Postcard/EC-Direct/Visa/Eurocard bienvenus * °2e/ 653 15 "° http://www.garagedespont.ch

Route de l'Industrie 14- 1754  ROSÉ Tél. 026/470 27 77 ¦ T ,. ,¦. ,.¦_, . , J .̂r M.,,, ,, .,,.,,,,-¦ «- — —

185/60 HR
195/50 VR
205/50 VR
205/55 ZR
225/50 ZR
205/45 ZR
225/40 ZR
215/40 ZR
-»-»r* t M t \  rrr»

14 dès
15 dès
15 dès
16 dès
16 dès
16 dès
16 dès
17 dès
A 1 _ l _ -

Fr. 95.-
Fr. 95.-
Fr. 160
Fr. 250
Fr. 250
Fr. 225
Fr. 225
Fr. 300
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NOUVEAU : La HYUNDAI Galloper Sport Limited Edition, 3 portes : Fr. 32'690.- jp|p^_ M"-|»aj|

I NOUVEAU : La HYUNDAI Galloper Limited Edition , 5 portes : dès Fr. 35190.-  ̂ «gjfljp
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SEAT IBIZA , connue pour ses couleurs et ses formes audacieuses. A présent de
série: 2 airbags , direction assistée , antidémarrage, dossiers arrière rabattables
séparément. Moteurs racés adaptés a tous les tempéraments. Climatisation en
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Faire don de sa force et de son labeur
pour le bien des siens, tel fut  son chemin.
Prenons le temps de nous en souvenir et
de chérir sa mémoire.

S'est endormi dans la paix, après des mois de HS^"~H|"H
souffrances , dans sa maison familiale, entouré
de tout l' amour des siens, le mardi 16 mars
1999' ***** A

Monsieur WÈ
Albert EGGER

«dit Bébert» W «_j
1933

enlevé à leur tendre affection, après une longue
maladie, dans sa 66e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse, ses fils et sa fille:
Bernadette Egger-Longchamp;
Jacques Egger, son fils Gilles, sa fille Margot;
Olivier et Marylin Egger-Cudry, leurs filles Adrienne et Pauline;
Alexandra Egger;
Ses frères et sa sœur et leurs familles;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' enterrement sera célébrée à l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
18 mars 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 17 mars 1999, à 19 h 30, à l'église
de Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: Mrae Bernadette Egger-Longchamp,

route des Daillettes 31, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, tu regardes jusqu 'au Si, de ta bouche, tu confesses que
fond de mon cœur et tu sais tout Jésus est Seigneur et si, dans ton
de moi. cœur tu sais que Dieu l' a ressuscité

Ps. 139 v. 1 des morts, tu seras sauvé.
Romain: 10 v. Ç

Le Seigneur Jésus-Christ a repris dans la plénitude de son Amour, dans sa
75e année

Monsieur
Marcel MIAUTON-RAYMOND

Sont dans le chagrin:
Andrée Miauton-Raymond;
Pierre-André Miauton, ses enfants et son amie Yvonne;
Gilbert et Brigitte Miauton-Gonin et leurs enfants;
Madame Gilberte Chuard-Miauton et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Culte au temple d'Oleyres, le vendredi 19 mars 1999, à 13 h 30.
Honneurs à l'issue du culte.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1580 Oleyres.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Recherche contre le can-
cer, 3001 Berne, cep 01-19041-4.

Voici, c 'est maintenant le temps favorable.
Voici, c 'est maintenant le jour du salut.

2 Corinthiens 6, v. 2
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

\i-\m
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tst-paul.ch
laul.ch/librairie

les 38
> Fribourg
.026/426 4211/12
ix 026/426 42 00

t
Le Syndicat d'élevage

de Vuissens
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Raphaël Gerbex

frère de notre dévoué
secrétaire-caissier
M. Olivier Gerbex

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

17-37494!

t
La direction et le personnel

d'AMAG Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Neuhaus

papa
de leur estimée collaboratrice,

jyjmc Nicole Dessarzin

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

17-37475:

t
Le Conseil communal

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manuel Greppi
frère de M. Eric Greppi,

collaborateur
17-374969

t
Le centre Tomatis

a l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Colette Droz-Stehlin

notre très chère amie
Tant d' enfants ont, grâce à tor,
amour de la peinture, découvert le
joie de se ressentir de véritables
petits artistes en herbe.
Tu restes là, chère Colette, profondé-
ment dans notre cœur.

130-3443!

+ 

Elle a passé au milieu de nous,
simple, bonne et souriante.
Elle est allée rejoindre ceux qu 'elle a aimés.
Elle attend ceux qu 'elle aime.

Ses enfants:
Pascal et Yvette Bertherin-Giller, à Fribourg ; „ , ;
Eliane et Victor Pauli-Bertherin, à La Verrerie; NÉIfc.
Jean-Paul Bertherin, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole et Christophe Monney-Bertherin

et leurs enfants, à Bulle; WW
Patrice Bertherin, à Fribourg; J * _
Catherine et Michel Heimann-Pauli, V mt^ A ^kà Fiaugères; ^̂ Awm ' ÀmFabien Pauli, à La Verrerie; JA
Sylvie et Gilbert Python-Bertherin BG^B \Â ^m

et leurs enfants, à Villariaz;
Jean-Daniel et Sandra Bertherin-Cuennet et leur fille , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Catherine BERTHERIN

née Liard

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le mardi 16 mars 1999, dans sa 88e année
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d' ensevelissement sera célébré en l'église de Vaulruz, le vendred
19 mars 1999, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présent*
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Mme Eliane Pauli-Bertherin, 1824 La Verrerie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-03448:

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Jocelyn Pache-Tassi, au Grand-Lancy;
Monsieur et Madame Jean-Marc Pache-Mure et leur fille Léa, au Grand

Lancy;
Les familles de feu Pierre Baeriswyl;
Les familles de feu Paul Pache;
Les familles de feu Alphonse Tassi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie PACHE-BAERISWYL

veuve de Raphaël

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection , des suites d'une pénible maladie supportée avec courage, h
mardi 16 mars 1999, dans sa 86e année, réconfortée par l'amour et la prièn
des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, h
jeudi 18 mars 1999, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de
16 à 21 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser ï
la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: 18, avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-34451

Un an déjà i 1! ^Que maman n 'est p lus là,

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Thérèse DROUX ¦R-U *̂

aura lieu le samedi 20 mars 1999, à 20 heures, en l'église de Porsel.
' , 17-371438
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Ses enfants:
Pierrette et Roland Giller-Seydoux, à Payerne; g^k *
Jean-Marie et Eva Seydoux-Mannhart , ^^tï

Valérie et Michel Roch-Giller et leurs fils , |f|v ^ÊT i

Patrick Giller, à Duillier;
Sylvia Seydoux et son ami, à Bulle;
Daniel Seydoux, à Vaulruz;
Sa belle-sœur:
Louise Jaquet-Tissot , à Riaz;
Sa filleule , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur SEYDOUX

enlevé à leur tendre affection le lundi 15 mars 1999, dans sa 87e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Vaulruz, le jeudi 18 mars
1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Vaulruz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 h 30.
Les adresses de la famille:
Mn,c Pierrette Giller-Seydoux, rue de la Plaine 23, 1530 Payerne;
M. Jean-Marie Seydoux, La Planche, 1627 Vaulruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-34423

Le 10 mars 1999, à 15 heures, Seigneur Dieu, Tu nous confiais

Olivia
pour qu 'elle grandisse en enfant de lumière. Après deux heures de bonheur,
nous devons déjà lui dire adieu. Nous la confions à Ta tendresse de Père.

Vous invitent à partager leur peine mais surtout leur espérance:
Ses parents:
Isabelle Roulin et Philippe Bongard , à Montévraz;
Ses grands-parents:
Yvonne Roulin , à Treyvaux, ses enfants et son petit-fils;
Joséphine Bongard , à Praroman, ses enfants et ses petits-fils.
Le dernier adieu a lieu dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-374992
¦¦¦¦¦ ii ^̂ l^HHBllHi B̂i^HBH

0

Rien ne pourra nous séparer de l' amour
de Dieu manifesté dans le Christ Jésus
notre Seigneur.

Rm 8, 39

Remerciements

Vos prières, votre amitié et vos marques de sympathie nous ont profondé-
ment touchées lors du départ pour la Maison du Père de notre chère

Sœur
Agathe-Gabriel BINGGELI

Vous avez partagé notre peine et notre espérance par votre présence, par vos
messages d' espérance , vos offrandes de messes, vos gestes de solidarité pour
la Mission de l'Œuvre de Saint-Paul.
A chacune et chacun , nous exprimons notre profonde et cordiale gratitude.

La Sup érieure générale
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
Sœur Geneviève-Joseph Binggeli
Sœur Jeanne-Gen eviève Binggeli
et la famille.

Fribourg, mars 1999.

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la direction et le personnel

du Service des sports
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt Bûcher

père de M. Kurt Bûcher,
leur dévoué collaborateur

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

17-374856

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt Bûcher

retraité

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

17-375005

t
La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Magnin

leur dévoué collaborateur

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

17-374951

'̂ J 1**7
A m.M

ComDétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures
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AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT
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Marie-Thérèse Bucher-Fasel, à Granges-Paccot
Kurt et Erika Bucher-Maillard et leurs enfants,

à Fribourg;
Charly et Marguerite Bucher-Chornoz

et leur fils, à Cottens;
Renata et Yvan Thomet-Bucher et leurs enfants

à Fribourg;
Isabelle Murselaj-Bûcher et son fils ,

à Grançes-Paccot;
Marguerite et Wolfgang Waeber-Bucher et leurs enfants, à Tinterin
Adélaïde et Peter Haymoz-Bucher, à Fribourg, et famille;
Richard et Julie Schneider-Brodard, à Villars-sur-Glâne, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Kurt RUCHER

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le
mardi 16 mars 1999, à l'âge de 67 ans, accompagné par l'amour et la prière
des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez, le jeudi 18 mars
1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Givisiez, ce mercredi
17 mars 1999, à 19 h 30.
L'incinération aura Lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Thérèse Bûcher, Chamblioux 30,

1763 Granges-Paccot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire naît.

i i-ïis.nnn

t
Son épouse:

Madame Jennifer Musy-Coleman, à Saint-Légier;
Ses enfants:

Catherine, Olivier et Marie-Laure, à Blonay et Saint-Légier;
Sa mère:

Madame Muriel Musy, à Villars-sur-Glâne;
Sa sœur et son filleul:

Madame et Monsieur Joëlle et Félix Déforel-Musy, à Vuadens;
Alexandre Vial, à Vuadens;

Son frère :
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Marie-Danielle Musy, à La Roche,
leurs enfants Pierre et Anne;

Madame Irène Coleman, à Walthamstow, Londres;
Monsieur et Madame Roger et Kathleen Coleman, à Romford , Angleterre,

leurs filles Debra et Karen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christian MUSY

enlevé à leur tendre affection , après une douloureuse maladie supportée avec
courage et dignité, le vendredi 12 mars 1999, à l'âge de 52 ans.

On ne voit qu 'avec le cœur,
l' essentiel est invisible à nos yeux.

Le Petit Prince, Saint-Exup éry

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la stricte intimité.
Domicile de la famille: chemin de la Baillaz, 1806 Saint-Légier.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Christian peuvent penser à
la Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne, cep 10-22260-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

nnmpr inup à Hoc nriY

- v:*'V*3jf " tËE* -N.'-' ¦ -



i un mm i i un* i» i
7.00 Minizap 13697656.05 Une 7.00 Euronews 7^es7fis/
histoire d'amour 3W3833|8.35 8-15 Quel temps fait-il?
Top Models 700/29/ 9.00 Les r y,,,,,™contes d'Avonlea. Querelles an- . 

/^»/a
ciennes, amours d'antan. Que le 900 A bon entendeur
meilleur gagne 836534010.35 (R) 57164765
Euronews 535/388 10.50 Les 9.30 Vive le cinéma
feux de I amour 7332W4 11.35 ,n,„„~
Sous le soleil 70800/7 70WOT

9.45 L autre tele 53087833
12.30 TJ Midi 685659 10.05 A bon entendeur
12.50 Zig Zag café (R) 55534437

Le françaissurlesîles 10.30 Pince-moi
Rodrigues 2697369 j 'hallucine 8S47/74É

13.40 Les dessous de n 20 Quel temps fait-il?
Palm Beach 2274653 45425321
L'amour à mort 12 fJ0 EuroneWs 53035678

14.30 Agence Acapulco 1215 Le SchvvyzerdutschJe me souviens „. ' „ - ,
(dernier épisode) avec Victor 67533/ss

80526V Es Telefoong-

15.15 Alerte Cobra 843/653 „_„ scnProosch .
Vengeance amère 12'30 La pe 'te maison

16.05 Le renard 8268369 
* 

PMT
17 m Rnn« R<m<n Au revoir Madame
"•10 

Sanne céleste
™ 

„,„  ̂
™

,8.05 Top Mode.s 4856388 ".20 jeszap
nef oi

8850443;

18.30 Tout a l  heure maître des sorti-
|ou temPs . lèges; Ivanhoé; Alad-Tout en région 870524 din: Men in black

18.45 Tout en question „„„ videomachine
Tout en mémoire „,,«„,.,•*
Tout temps 243272 „n,n , p u 

30J.B™
19.00 Tout un jour ,82746 193° Le Schwyzerdutsch

Tout chaud avec Victor 87738,85

19.15 Tout sport 8593475 19-45 L'italien avec
Banco Jass Victor 32893m

19.30 TJ Soir/Météo 20.05 Courts-métrages
39,833 Bingo; Bird becomes

20.05 Check-up ,358920 bird; L'homme qui
La sclérose en plaques sauva le monde;
La narcolepsie Fra 9 lle 7mms

21.24 Loterie a numéros f%r\ nr>
402662678 xO àZXi

21 .25 FOOtball 9387,659
Passager 57 44,6434 Kp;

n
0
e
ns

de la Liflue des

Film de Kevin Hooks, avec
Wesley Snipes Bruce 

QuartsdefinakmatcnesretourPayne,Elizabeth Hurley . . .. ..
Un ancien f lic de choc , devenu, "lier IVIlian-
après que sa femme ait été as- Manchester
sassinée , agent de sécurité i|n:*afid'une compagnie d'aviation , se UllIlcQ ,9300833
rend à Los Angeles, pressenti En direct de Milan
pour une promotion. Dans le „~K Ç - n -. T-
même avion , le FBI convoie un 22.35 Soir Dernière Titres
dangereux terroriste 572/20/7

22.40
22.50 Enquête privée Dynamo Kiev-Real Madrid

L'esprit de revanche En diffé ré ,0667833
2983562

23.35 Mémoire vivante 23.28 Loterie 3,9,99524
L'invincible Albion 23.30 Soir Dernière

383098 66107678
0.25 Vive le cinéma! 23.50 Tout un jour694440/7

220374, 0.05 Zig Zag café 2079578S
0.40 Soir Dernière La Francophonie

3459,66 0.55 Textvision ,45692,5

guerre du Golfe 6323032020.35 klingts am schonsten. Komôdie
Un âge passe 382208/421.35 Les 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
tribus indiennes 6206247522.10 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
Société 15238217 22.40 tagsmagazin 14.03 Wunschbox
Quelques jours avec Josef 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
78548562 23.50 Gadgets et in- teuer Wildnis 16.00 Fliege
ventions 16328494 0.05 Lonely 17.00Tagesschau 17.15 Brisant
Planet 62524437 0.55 L'épopée 17.43 Régionale Information
des fusées ,6566,28 17.55 Verbotene Liebe 18.25

Marienhof 18.55 Aus heiterem
¦TTVV I Himmel19.52DasWetter20.00
HBîiLaUll I Tagesschau 20.15 Echte Kerle.

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul- Komôdie 21.50 Globus 22.30
fernsehen 10.00 Schweiz ak- Tagesthemen 23.00 Die Konse-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa- quenz. Drama 0.35 Nachtmaga-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine zin 0.55 Der lange, heisse Som-
schrecklich nette Familie 12.10 mer. Drama 2.50 Nachtmagazin
Blockbusters 12.35 Tafmini- 3.10Wiederholungen
game 13.00 Tagesschau 13.10 
Tafbazar13.30 Benissimo 15.10 I HF3T! f̂lDie Fallers 15.40 Forsthaus Fal- I wAâ M̂W
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die 9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
geheimnisvol le Rue Broca 11.04 Leute heute 11.15 Ein
17.15 Babar 17.40 Gutenacht- Heim fur Tiere 12.00 Tages-
Geschichte 17.50 Tagesschau schau 12.15 Drehscheibe Deut-
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie schland 13.05 Mittagsmagazin
18.50 Telesguard 19.00 14.00 Gesundheit extra 14.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages- Discovery 15.03 Sketchbon-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo , bons 16.00 Heute 16.05 Risiko
Onkel Doc! 20.50 Bernerhof live 17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
21.40Zahlenlottos21.5010vor schland 17.45 Leute heute
10 22.55 Filmszene. Schatten 17.55Soko 511318.45 Lottoam
ùber der Savanne 23.55 Nacht- Mittwoch 19.00 Heute 19.25
bulletin/Meteo Die Rettungsflieger 20.15 Der

ietzte Zeuge 21.00 Naturzeit
K7TH I 21.45 Heute-Journal 22.15

B̂Talm ÂWxÀAm ÂWm Kennzeichen D 23.00 Der Alte
7.00 Euronews 11.10 Textvision 0.00 Heute Nacht 0.15 Nacht-
11.15 Céleste 12.00 Roseanne studio 1.15 Die sieben goldenen
12.30 Telegiornale-Meteo Stâdte. Film 2.55 Wiederholun-
12.45 Amici miei 13.35 Mila- gen
gros 14.25 Cuori senza età .
15.30 Ricordi 16.30 La signora I BcTÏÏÏÏ^Bin giallo 17.30 Crescere , che fa- I B£JJB1 ^H
tica! 18.15 Telegiornale 18.20 1 9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
quatrro re 19.00 II Quotidiano Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
20.00 Telegiornale-Meteo Régional 13.00 Fruh-Stûck mit
20.40 Scelta d' amore. Film Tieren 13.15 Buffet 14.00
22.30 Lotto 22.55 Lotto 23.00 Schulfernsehen 14.30 Geheim-
Telegiornale 23.20 Ally Me- nisvolle Welt 15.00 Sesam-
Beal. Téléfilm 0.05 Textvision strasse 15.30 Inki und derLûwe

15.35 Oiski! Poiski! 16.00 Auf-
V̂TPTC^H I gegabelt in ûsterreich 16.30

¦̂̂ ¦•lillflHH Régional 18.00 Aktuell 18.05
9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf- Régional 18.15 Kochkunst mit
fet 10.00 Tagesschau 10.25 Vincent Klink 18.50 Régional
Drei mit Herz 11.15 Weissblau 20.00 Tagesschau 20.15 Lan-

der -Menschen-Abenteuer  I ^̂ TTTIEH
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell âmmmmmmmJÛLâA\\mmmmmm
21.45 Pfarrerin Lenau 22.35 Kul- 20.00 Panique à bord. De An-
turSudwest23.05Aktuell23.10 drew L. Stone , avec Robert
Ho! Gangsterfilm 0.55 Koch- Stack , Dorothy Malone (1960)
Kunst mit Vincent Klink 1.25 Re- 22.00 Le roman de Mildred. De
gional 4.00 Wunschbox Michael 'Curtiz , avec Joan

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Crawford (19451 0.15 L' aigle

^F̂ n̂ TBI I 

vole 

au 
solei

'- De 

John 

Ford >lillUI I avec John Wayne , Maureen
6.00Punkt66.30 GutenMorgen O'Hara (1957) 2.15 Zigzag. De
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Richard A. Colla , avec George
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Kennedy (1970) 4.15 Le paradis
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- des gangsters . De BarryPollack ,
gan Clan 9.15 Springfield Story avec Thalmus Rasulala (1972)
10.00 Sabrina 11.05 Reich und 
Schon 11.30 Radio Duell 12.00 I ¦ f,1KH
Punkt 12 12.30 Notruf tâglich mWÊÊÊAXi ÂXmJmWmJm
13.00 llona Christen 14.00 Birte 6.00 Euronews 6.30 Che tempo
Karalus 15.00 Bârbel Schâfer fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
16.00 Hans Meiser 17.00 Die 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci mi-
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 nuti di... 9.45 Sam il selvaggio.
Guten Abend 18.30 Exclusiv Film 11.30Tg 111.35 Da Napoli
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - La vecchia fattoria 12.30Tg 1
19.40 Gute Zeiten , schlechte -Flash 13.30Telegiornale 13.55
Zeiten 20.15 Champions Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
League 0.00 Nachtjournal 020 di un angelo. Téléfilm 15.00 II
Champions League 1.00 Mary mondo di Quark 15.45 Solletico
Ty ler Moore 1.30 Der Hogan 17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Clan 2.00 Bârbel Schâfer 2.50 Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser Prima 18.35 In bocca al lupo!
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40

Navigator 20.50 II commissario
¦TTjra I Rex 22.40 Donne al Bivio 23.05
HUâlHiH I C' era una volta la Russia 0.05

9.00 Jake und Me Cabe 10.00 Tg 1 0.30 Agenda 0.35 II grillo
Hast du Wortel? 10.30 Bube, 1.00 Media/Mente 1.05 Sotto-
Dame, Hflrig 11.00 Jôrg Pilawa voce 1.20 II regno délia luna.
12.00 Vera am Mittag 13.00 Dalla parola ai fatti 1.45 Giallo
Sonja 14.00 Trapper John, M.D. di notte. Le nuove inchieste del
15.00 Star Trek 16.00 Im ge- Commissarion Maigret 3.25 Tg
heimner Mission 17.00 Jeder 13.55 Heliacomic 4.25 Villa Ar-
gegen jeden 17.30 Régional- zilla. Téléfilm 4.55 Non cantare
Report 18.00 Blitz 18.30 Nach- spara
richten 18.50 Tâglich ran 18.55
Blitzl icht 19.15 Hallo , Onkel I ¦PTSTT5B
Doc ! 20.15 Verzeih mil 21.15 ^¦llLU
Der Bulle von T6lz 23.15 Die Ha- 9.00 Los desayunos de TVE
rald-Schmidt-Show 0.15 Spot 9.50 La aventura del saber
On! 0.2,0 Mânnerwirtschaft 11.00 Plaza Mayor11.15Sa-
0.50 Nachtschicht mit John ber vivir 12.45 Asi son las
0.15 Mit Schirm, Charme und cosas 13.30 Noticias 13.55
Melone 2.05 Wiederholungen Saber y ganar 14.25 Corazôn

de invierno 15.00 Telediario
¦raWfliiPH I 16.00 Luz Maria 17.15 Es
IBSmUk l̂H I pana de nort e a sur 17.30 Al

6.00-20.00 Dessins animés habla 18.00 Noticias 18.25

7.05 ABC News 43834456 7.20 
Info 25833307 7.30 Teletubbies MTflfllllf9WSKKf*M
37287,04 7.55 Ça cartoon mXài! éiliîASiil ÀÎAl
85827562 8.30 Calamity Jane 9.30 Récré Kids 8309679410.35
74/620/78.55 Info 303/30389.00 Football mondial 37/4230/11.05
Gorgo. Film 6707203610.15 Les NBA Action 45075889 11.45
années rebelles. Film 84439982 Rock' n'love 35839562 12.30 Ré-
12.00 La semaine des guignols cré Kids S54//S3313.35 La pan-
2743047512.30 Un autre journal thère rose /2S3354313.45 La di-
2568752413.35 Les seigneurs du rectrice 7078/65314.30 Les
lac. Doc. 3/36775814.25 Sur- règles de l' art 3223/74615.25
prises 2440730714.40 H. Corné- Matt Houston 394,8340 16.10
die W962630 15.05 H. Comédie Planète animal 6323638816.50
504820/7 15.30 Spin City Fronz 3233303617.15 Richard
46827758 15.55 Décode pas Cœurde Lion. Film de David But-
Bunny 10475340 16.25 Toonsyl- 1er avec Virginia Mayo 577584/5
vania. Série 1860947916.45 C + 19.10 Flash infos 3322352419.35
Cleo 34733727 18.25 Info Tel père, tel fils 3324338820.00
4/3/40/7 18.30 Nulle part Larry et Balki 3367/47520.25 La
ailleurs 56/3845620.30 Le jour- panthère rose 93879291 20.35
nal du cinéma 657608/4 21.00 Pendant la pub 7/2/047520.55
Par amour pour Gillian. Film Taggart: fausse note avec Mark
18245982 22.28 Les sales McManus 6887663022.55Pistou
blagues de l'écho 317573475 8/05832023.25 Les aventures de
22.30 Speed 2 Cap sur le dan- Gil Blas de Santillane. Film de
ger. Film 605944940.30 South René Jolivet avec Georges Mar-
Park 7485/833 0.55 Spin City chai 12067543 1.00 Le Club
/32235S6 1.15 Un grand cri 13821079
d'amour 26742031 2.45 Manga, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Manga crying freeman 84798708 I HTTW'̂ fT^H5.10 Surprises 387560/2 5.20 tk'mmtAàillXiiLamWmWi
Rugby 63408050 7.25 Métiers oubliés des Pyré-

nées espagnoles 83882630 7.55
¦̂ T?W*V I L'Italie au XXe siècle 94613340
Jm^mmUÂmmaAM I 8.25 Les parois de la mémoire

12.05 La vie de famille 15237814 S46362S/8.55Leconcertgebouw
12.30 Deux flics à Miami 7/2253409.25 Sur les traces de
63778982 13.15 Surprise sur la nature 255355529.55 Aqabat
prise 6243/76513.25 Un cas pour Jaber 8032272710.55 Envoyé
deux 45366901 14.25 Soko , bri- spécial en enfer 3533/30711.30
gade des stups 71399388 15.15 Batailles du passé 33 i 74 i oi
Derrick: l'homme de Rome 12.20 Dancing in the Street
16274123 16.20 Woof 70629663 3464576513.25 Baleines , dau-
16.45 Mon plus beau secret phins et cétacés 8867338213.50
13794272 17.10 Les Me Gregor Tavailler du chapeau 37956543
323368/4 18.00 Top models 14.10 La batail le du Chili
77538434 18.30 Deux fl ics à 51114901 15.30 Zoo , état des
Miami: la loi du ring 29888562 lieux 1707345616.25 Sam Gian-
19.20 Les nouvelles filles d'à cana 12777901 17.10 Flamants
côté.Série34646253l9.50Lavie roses de Camargue 24339746
de famille 5222625320.15 Ellen: 17.40 Pourquoi Vincent Van
salad days 8663454320.40 Sus- Gogh s'est-il suicidé? 82216630
pect No 1, opération Nadine. 18.25 5 colonnes à la une
Téléfilm avec Helen Mirren 333848/419.20 Gadgets et in-
423342/723.55 Ciné express ventions 3533/036 19.35 La

^LWSf^lfWt-U I '32775780.05 Un 
cas 

pour 
deux

BSîlllilU I le secret d'Hélène 99568437

¦ ¦ * i Franc8 1 S France 2
6.20 Les nouvelles fi Iles d'à côté 6.30 Télématin 348968336.35
32353678 6.45 TF1 info/Météo Amoureusement vôtre 76853291
240042537.00 Salut les toons 9.05 Amour , gloire et beauté
874/630/ 7.20 Jeunesse 25037/859.30 La planète de Don-
4770723311.15 Hooker. La ven- key Kong 7707625310.50 Un
geance d' un père 26970681 livre , des livres 6763722310.55

Flash info /2560/4011.00 Motus
12.10 Tac 0 Tac 7764829, «""J*"-™ \fJ m( 0U

l
S

,_ , c . . . ¦ 773330/712.15 1000 enfants12.15 Le juste prix vers l'an 2000 77643746
66278727

12.50 A vrai dire 8,793340 12.20 Pyramide 66266982
13.00 Le journal/Météo 12.55 Météo/Journal/Un

68312663 |jVrBf des livres
13.50 Les feux de 822770/7

l'amour ,0290369 1350 Derrick 8m2W
14.40 25° Sud 6296,0,7 14,50 l'as de la crime

Marie Œil pour œil (2/2 )
15.40 Cinq sur cinq! 6925590,

Visite surprise 1540 Tiercé mm82

«,n IIJ - 
Umm 15.55 La chance aux

6.30 v.deo gag 4,493524 
chansons16.45 Au cœur des .„„ „.. . ,„ ,¦u.-" "u *»»¦ •""• 16.35 Des chiffres et desflammes 32939,23 , „ _ ,„„.,„„„

En point de mire „nc 
?tt es 

, ™
17.35 Beverly Hills3474/630 1705 "n livre, des livres

Soirée d'Halloween 26467456
18.25 Exclusif 45776272 1710 Cap des Pins 99000479
19.05 Le Bigdil 95972253 17-40 Rince ta baignoire
20.00 Le journal/Météo ,20som

86275185 .̂\0 Friends 58363475
18.45 Et un, et deux, et

Of] QK trois 28480949
àZmfJmmJmJ 1915 IOOO enfants vers
FOOtball 61029291 l'an 2000 10312938
ii.... j..rk.m»i „.. 19-2u Qui est qui? 45023/04Ligue des Champions «„__ . . ^

19.55 LotO 56510659
Quarts de finale, matches retour 20.00 Journal/Météo
Intpr Milan- S6277543

.- u 2045 LotO 76,73456
Manchester
United 20.55

IMOra 25428475
Téléfilm de Edouard Moli-
naro, avec Jean-Michel
Dupuis, Julia Maraval
Un professeur , qui vit seul de-
puis la mort accidentelle de sa
femme , voit son existence
bouleversée par l' arrivée
d'une adolescente qu'il a re-
cueillie , poussé par le remord
après le suicide du père de la
jeune fille , son locataire im-
pécunieux

En direct de Milan

22.40 Les temps forts des
trois autres rencontres

60727369

0.05 Idéal Palace
Le Taj Mahal de
Bombay . 97604857

1.00 Mode in France 15758437
2.00 TF1 nuit 747322/52.15 Re-
portages 6062974 1 2.40 En-
quêtes à l' italienne 59648031
3.35 Histoires naturel les
2/360073 4.05 Histoires natu-
relles 2/343302 4.35 Musique
/74//4/8 5.00 Histoires natu-
relles 733783635.55 Les années
fac 73069470

Ça se discute
5574529,

Le journal/Météo
9896,692

0.50 Le Cercle 32511470 2.10
Mezzo l'info 648343022.25 Emis-
sions religieuses 54582383 3.25
Tchac , l' eau des Mayas 15339988
3.50 24 heures d'info 99576586
4.10 Les Z'amours 2/3488574.40
Loubard des neiges 18883876
4.45 Outremers 5455/6545.50 La
chance aux chansons 16325296

O France 3 {jlj  La Cinquième /j D \ MS

6.00 Euronews 16230562 6.45 625 Langue: allemand 23/36456
1,2,3 silex 783576787.45 Les Mi- 6.45 Emissions pour la jeunesse
nikeums SflS7563fl11.30 A table 50903814 8.00 Au nom de la loi
67073299 357/6/858.30 Quelles drôles de

bêtes 33527038 8.55 Les en-
11.55 Le 12/ 13 87960369 quêtes du Moutard 23437456
t o in  i' J A 9- n5 Montre-moi ton école
13.20 L odyssée 268/58339.20 Les yeux de la dé-

fantastique ou couverte 32546982 9.55 T A  F
imaginaire 47521920 86974765 10.30 Va savoir
Recherche 3234543411.10 Les carnets de

13.50 On s'occupe de Noé: Le Sir,aj.™27663\2.05 La
„,™„ vie au quotidien 3663574612.20

VOUS 81799253 CellulO S87//653 12.50 100%
14.48 Keno 34,009746 question 4/33265313.15 La vie
14.58 Assemblée au quotidien 5233/23513.30 Le

nationale 365,6929, Journal de la santé SS2/3727

16.05 Saga-C ités ^386456 ^ULSÎ TTAR
16.40 Les Minikeums 2083343415.10 En juin , ça sera

25033,85 bien 539320,717.00 Au nom de
17.45 C'est pas sorcier laloi ?64S7753l7.30100%ques-

58376949 t 'on m8mo 1 "-00 Le cinéma
••> •»¦ n »• des effets spéciaux ,6498369
18.20 Questions pour un 18-30 La seiche géante d'Aus-

champion 28486,23 tralie ,6406388
18.50 Un livre, un jour

,5107348
18.55 Le 19/20 82470098 QB ^1
20.05 Cosby 67880833 igno Connaissance
20.35 Tout le sport Les cadeaux de la

95487949 nature
3. Le caoutchouc

20 50 mm
tUnlU 19.50 Arte info 8554253
Des racines et
des ailes 30332530 20.00
Magazine animé par Pa- Musica z/0S3fl7
trick dB Caro 'is Ariane à Naxos

Opéra en un prologue et un
acte de Richard Strauss
Orchestre de la Staatskapelle
de Dresde et solistes. Direc-
tion sir Colin Davis
Dans une riche demeure vien-
noise, musiciens et chanteurs
préparent la representatiopn
de «Ariane à Naxos», lorsqu'un
majordome vient leur annon-
cer qu'on représentera simul-
tanément un opéra bouffe, des
scènes de l' une des œuvres
émaillant celles de l'autreReportages: Les nouveauxpa- oiuainaiiii,oiios uc i aune

radis: Vienne: toute la ville
danse: Juges de crise 22.10 Les cent photos du

Siècle 4873272
22.50 Météo/Soir 3 22.20 Profil: Jean Ziegler,

358,790, le bonheur d'être
23.25 Un siècle d'écri- Suisse 33/2456

vains 88033949 Documentaire
Jean Anouilh ou 23.20 La lucarne 58/5727
l'homme libre La double vie des

0.15 Les quatre droma- chiens
daires 37528437 0.50 Clin d'oeil sur un
Bébés animaux adieu 4773383

1.10 Nocturnales Film de Bill Sherwood
Festival interceltique 2.15 The Rutles (1)2353236
de Lorient 54067963 Série britannique

8.00 M6 express 80765659 8.05
Boulevard des clips 6728,340
9.00 M6 express 984/629/9.35
Boulevard des clips 823290,7
10.00 M6 express 88676678
10.05 Boulevard des clips
8930425310.40 M6 express
7703676510.45 M6 Kid 23858543
11.50 Météo 8594055211.55 Ma
sorcière bien-aimée 16621982
12.25 La minute beauté
89551363

1230 La petite maison
dans la prairie
Blizzard 37408272

13.25 M6 Kid 28412253
17.00 Des clips et des

bulles 33745253
17.30 Cœurs Caraïbes

Madina, l'île aux
fleurs (1/2) 94034901
Téléfilm de P. Barzman

18.25 Lois et Clark
61008562

19.20 Mariés, deux
enfants 27247388

19.54 6 minutes 418513388
20.00 Mode 6 34647185
20.10 Notre belle famille

59719543
20.40 Plus vite que la

musique 91376543

faU ¦ UU 54013291

Vacances volées
Téléfilm de Olivier Pan-
chot, avec Anne Coesens,
Eric Savin

En instance de divorce , un
homme au chômage décide
d'enlever sa fille pour lui offrir
de vra ies vacances. Sa
femme, cadre et bourreau de
travail , tente de retrouver leur
trace

22.35 Ally McBeal
Branle-bas de combat
Les cloches 85042123

0.15 Concert spécial
Saint-Patrick
Matmatah 87433437

D.50 Concert 100% celte
88283988^.55 Boulevard des
clips 34/76439 2.55 Sports évé-
nement 457305053.20 Fréquens-
tar-308/32344.10 Rio: le conser-
vatoire de samba 8/264/665.05
Des cli ps et des bulles 34094470
5.30 Turbo 835/00/26.00 E=M6
77056811 6.25 Boulevard des
Clips 50339499

Informativo territorial 18.40
Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Te led ia r i o
21.50 Cita con el eine es-
panol. Kil ler Barbys. Film
23.45 Dias de eine 0.45Ten-
dido cero 1.15 Telediar io
2.00 Espana en el corazôn
2.30 Nano 4.00 Especial
4.45 Otros pueblos , fiesta
5.45 Especial

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
1a Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Ci-
clismo: Grande Prémio da P.
Telecom 17.00 Na Paz dos An-
jos 17.30 Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diârio19.30Reporter
RTP 20.15 Colecçôes 20.30 Os
Lobos 21.00 Café Lisboa 22.30
Contra Informaçâo 22.35 Fi-
nancial Times 22.45 Telejor-
nal 23.30 Nos os Ricos 0.00
Noticias Portugal 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçôes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Financia l
Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 5.00 Repor-
ter RTP 5.45 Acontece 6.00
Rotaçôes

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

gBj/J TV 5 Europe

6.30 Télématin 53668383 8.00
Journal canadien 81048511 8.30
Funambule 53203388 9.05 Zig
Zag Café 7808303810.15 Fiction
Saga 5/420S4s12.05 Voilà Paris
7663452412.30 Journal France 3
1073636913.05 Temps Présent
96/2/03614.15 Cinéma: la re-
vanche de Roger la honte
25402307 16.30 Grands gour-
mands 3589272717.05 Pyramide
62440272 17.30 Questions pour
un champion 370 / 394918.00
Journal 3436//0418.15 Cinéma:
la revanche de Roger la Honte
40352475 20.00 Journal suisse
6658/36920.30 Journal France 2
40816901 21.05 Strip tease
33464/23 22.15 Fiction cana-
dienne 19693369 23.15 Fiction
nostalgie 3//302530.00 Journal
belge 37050470 0.30 Journal
France 3 446296731.05 Fax Cul-
ture 49/6/4372.15 Rediffusions
Î262/963

«*™?*r EuroSport

8.30 Snowboard: halpipe et
boardercross 5806,1 9.00 Cart:
Grand Prix de Toronto 989949
10.30Football: Coupede l'UEFA
Celta Vigo-Olympique Mar-
seille 482347512.30 Football:
UEFA Olympique Lyonnais-FC
Bologne 96774613.30 Rallye
raid: feslOansduRaidGauloise
43938814.00 ATP Tour magazine
4300/714.30 Snooker: les mas-
ters de Bingen , demi-finale
342494 16.00 Bowling: coupe du
monde à Kobe 3/772717.00
Football :  UEFA Celta Vigo-
Olympique Marseille 525765
19.00 Sports mécaniques
/4flfl/720.00Volleyball: demi-fi-
nale de la coupe de France Pa-
r is-Vol ley-Asnières 931582
22.00 Football: UEFA 928098
0.00 Fléchettes: Grand Prix
d'Euro pe 3253021.00 Rallye
raid: Raid Gauloise 1309050

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemsîar Development Corporation

RADIOS
rm? M*. . . ' I
\ggf \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Le grand
dictionnaire 1207 Chacun pour
tous 12.09 Salut les. p'tits loups
1230 Le journal 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Plan séquences
22.05 Ligne de cœur (2230 Jour-
nal) 0.05 Programme de nuit

 ̂ © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Mémoires
de la musique10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
1206 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d' abord 15.30 Concert
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Gaston Li-
taize, organiste 20.00 Sympho-
nie. 20.30 Xasax Ensemble, En-
semble vocal Séquence 22.30
Journal 22.42 Lune de papier
23.00 Mémoires de la musique

nMuiu rniouunu

Journée Laura Pausini 6.00,
7.00, 8.00, 11.00, 12.00,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 620 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 8.15 L'invité 825
Miroscope 8.40 L agenda 8.45 A
l'ombre du baobab 9.30 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré11.25L'agenda11.35Station-
service 11.45 Le jeu de l'intro 1250
Le gâteau d'anniversaire 13.10 Au
nom de la loi 13.30 Fribourg Mu-
sique 16.55 Ados FM 17.10 Top
World 17.31 Double clic 17.40 Ra-
dio Vipère 19.00 Fribourg musique



LA LIBERTE BASKETBALL «45
John Best: à Fribourg
pour un nouveau titre.
MOTOCROSS «47
Saison compromise
pour Johnny Lauper.

Ne leur laisser
aucune chance

LÉONARD THURRE

L attaquant lausannois en-
tend jouer le coup à fond.
Auteur du but de la deuxième victoire
vaudoise dans le tour final de ligue A,
dimanche à Lucerne, Léonard Thurre
est l'un des hommes en vue du Lau-
sanne Sport et , peut-être, son meilleur
attaquant actuellement. Sympathique
et jovial , il avoue volontiers qu'il ne
sait pas grand-chose de son adversai-
re de ce soir: «J'ai déjà joué contre
Bulle, mais c était en juniors, avec les
talents D et les interrégionaux C.
Pour le reste, je me rappelle que
l'équipe a obtenu sa promotion en
ligue A où elle a fait un bref passage,
il y a quelques années. C'est presque
tout». Pourrait-il citer le nom d'un
joueur bullois? Il hésite une seconde
avant de lâcher: «Fillistorf! C'est un
bon gardien , vous êtes d'accord?»

Mais ce bon gardien va trouver en
face de lui de très bons attaquants,
comme Thurre, non? «J'espère mais
on ne sait jamais. On verra mercredi» .
Piégés par Fribourg, il y a deux ans, les
Lausannois ne vont pas prendre leur
adversaire à la légère. «Nous prépa-
rons ce seizième de finale avec sé-
rieux car nous défendons notre titre.
Pour moi, il n'est pas question de par-
ler d'une première ligue contre une
ligue nationale A. C'est un match de
ligue A, un match très important. On
ne veut laisser aucune chance aux
Bullois. On ne va pas les sous-estimer.
On ne sait jamais ce qui peut se passer.
La Coupe de Suisse, c'est justement
fait pour les surprises.»

Mais avec la qualité des individuali-
tés lausannoises, les risques sont limi-
tés. «De fortes individualités?» ,coupe
Léonard Thurre, «Lausanne Sport est
très fort sur le plan collectif. Il y a
beaucoup d'invidualités de valeur
mais elles sont au service du collectif.
C'est en équipe que l'on passera».

La voie parait donc toute tracée: ré-
gler rapidement l'affaire bulloise , puis
économiser des forces en prévision de
l'important derby de samedi contre
Neuchâtel Xamax, à la Pontaise. «Pas
du tout. On ne va pas penser à Xamax
alors qu'on joue contre Bulle. Je le
répète: on va jouer le coup à fond car
il ne faut leur laisser aucune chance».
Voilà qui s'appelle aller droit au but
et , «Léo», il aime ça. MG

Léonard Thurre: pas de cadeau
aux Bullois. ASL

A l'affiche de la Coupe
Naters-Servette 19.0(
Winterthour-Grasshoppers 19.0(
Granges-Etoile Carouge 19.3(
Bulle-Lausanne 20.01
Delémont-Neuchâtel Xamax 20.0(
Buochs-Saint-Gall 20.0(
Wil-Aarau je 19.01
Soleure-Sion je 19.3(
Déjà qualifiés: Yverdon, Stade Nyonnais
Lugano et Zurich.
Les quatre derniers seizièmes de finale son
fixés merc redi prochain.

COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

L'espoir de Patrick Sudan Lausanne
va forcement un peu se relâcher»
Le libero aborde-t-il ce match comme son premier rendez-vous galant ou comme le veau qu'on mené
à l'abattoir? «Ni l'un, ni l'autre», répond-il. «Le plaisir viendra si on reste sérieux et concentré.»

La 

Coupe de Suisse contre
Lausanne? Patrick Sudan
en a gardé un bon souvenir ,
même si l'évocation de cette
rencontre pourrait faire naî-

tre en lui les symptômes d'un trau-
matisme aigu. Patrick Sudan , alors
âgé de 20 ans, avait la responsabilité
d'une défense qui s'était fait tor-
piller de toutes parts: «On avait en-
caissé huit goals», se rappelle-t-il ,
sourire aux lèvres. «Dans mon es-
prit , ça reste néanmoins un super-
moment.»

Ce soir , à Bouleyres , sept ans plus
tard , quelques données n'ont pas
changé. C'est toujours à Patrick Su-
dan que reviendra le poste de libero
dans une équipe qui , comme Central
à l'époque , sera dirigée par Francis
Sampedro.

Le défenseur remplit ce rôle de-
puis la mise à l'écart de Philippe
Chauveau , suspendu. Le week-end
dernier contre Riehen , il a eu le loisir
de trouver ses marques, même si la
faiblesse des Bâlois lui a surtout per-
mis d'affiner son bronzage de skieur
de haut niveau. «Contre Lausanne ,
ce sera une autre paire de manches...
A l'époque, j'avais déjà souffert de
crampes à la mi-temps», se souvient-
il avant de préciser: «Mais cette fois-
ci, je suis prêt physiquement.»

TROIS EN DÉFENSE
Lausanne Sports lui insp ire le plus

grand respect: «Ils sont stables en
défense. Quant à leur milieu de ter-
rain et à leur attaque , ils sont vrai-
ment très forts... Ouais, on va avoir
du boulot. Nous serons probable-
ment trois à l' arrière , mais notre mi-
lieu de terrain et notre axe seront
bien garnis et constitueront un bon
filtre» , souhgne-t-il.

Ce match de Coupe aura des airs
de fête autour du terrain , du moins
l'espère-t-on. Sur la pelouse, en re-
vanche , Patrick Sudan ne veut pas
galvauder une opportunité qui pour-
rait aboutir à «l' un des plus beaux
moments dans la carrière d'un
joueur de première ligue.»

De seuil de tolérance , de buts que
Bulle peut se permettre d'encaisser , il
ne veut pas entendre parler: «Non»,
insiste-t-il , «on va entrer sur le ter-
rain sans penser un instant qu 'on
peut se faire écraser. En tant qu 'ar-
rière , on va essayer de ne pas encais-
ser. Comme toujours» , rétorque-t-il.
LES CALCULS DU PHYSICIEN

Il ne voit cette rencontre ni com-
me «une cerise sur le gâteau» , selon
l'expression qui colle désespérément

Physicien, Patrick Sudan est conscient que les calculs de probabili-
tés ne parlent pas en faveur du FC Bulle. Mais les marges d'erreur
existent... QD Vincent Murith

à la Coupe de Suisse, ni comme un des coupes la Lazio de Rome, actuel
pensum où la fessée n'est pas tou- leader du championnat d'Italie. Ce
jours évitable. «C'est un match parti- n 'est pas rien...»
culier dans le sens, où nous, petit «Le plaisir viendra en restant
club , aurons l'occasion de nous me- sérieux et concentrés» , estime Su-
surer à des pros qui luttent pour le dan. «Nous devrons nous surpasser ,
titre et qui ont failli sortir en Coupe plus qu'à l'accoutumée, afin de

réduire l ecart qui nous sépare des
Lausannois.»

Le physicien s'amuse alors à un
petit calcul qui n'a probablement pas
la fiabilité scientifique de la thèse de
doctorat qu 'il va entamer: «Quand
une équipe de ligue A affronte une
formation de première ligue, elle va
forcément se relâcher un peu et
perdre ne serait-ce que 5% de son
potentiel. Cet effe t est inévitable. On
le constate d'ailleurs nous-mêmes
quand on joue contre des équipes de
troisième ligue.» ,

«Lausanne n 'échappera pas à cette
règle et va forcément un peu se relâ-
cher», escompte Sudan. «S'ils ne
marquent pas, les Vaudois vont s'im-
patienter et gamberger. Et si on tient
le choc jusqu 'à la mi-temps, les
chances auront alors tendance à s'in-
verser en notre faveur.»

«1500, CE SERAIT DEJA BIEN»
Un public dense autour du stade,

voilà qui suffirait à son bonheur:
«1500 spectateurs , ce serait déjà bien.
C'est l'occasion d'inciter les non-ha-
bitués à se rendre au stade», lance-t-il,
ajoutant que «de toute manière, des
habitués, il n 'y en a plus beaucoup.»

Le Gruérien d'origine a bon es-
poir: «J'ai senti un réel engouement
dans mon entourage. Je souhaite sim-
plement que cette rencontre soit une
bonne propagande pour le football
dans la région.»

Le spectacle s'annonce attractif
entre deux équipes qui privilégient la
circulation du ballon. Patrick Sudan
intervient: «Soyons franc: le plus im-
portant , ce sera le résultat , quitte à
reléguer le spectacle au second plan.»

PENALTY: LA LISTE EST PRETE
Si les tirs au but n'ont pas fait l'ob-

jet d'une préparation spéciale, la liste
des tireurs est prête , au cas où...
Preuve qu 'à Bulle, on y croit. «Je
pense être sur cette liste», affirme le
libero.

Quoi qu 'il arrive , Sudan et le FC
Bulle n'ont rien à perdre, car le livre
de la Coupe de Suisse, comme les ro-
mans à l'eau de rose, ne retient que
les épisodes heureux. Le souvenir de
la défaite de Central , en 1992, s'est
volatilisé. En revanche , l'éclatante
victoire de Fribourg contre ce même
Lausanne , il y a deux ans, devrait
titiller l'esprit des joueurs bullois
au moment d'entrer sur le terrain.
Patrick Sudan confirme: «J'étais à
Saint-Léonard ce jour-là. Ça donnait
envie

Propos recueillis par
JéRôME CACHET

Schurmann: «Il faut revaloriser la Coupe»
C'est avec un effectif au
grand complet que Lau-
sanne Sports se dépla-
cera à Bouleyres. Pour
Pierre-André Schur-
mann, un mot d'ordre:
respecter l'adversaire.
«Nous abordons cette
rencontre commes toutes
celles disputées jusqu'ici.
Nous sommes déten-
teurs de la Coupe de
Suisse; nous voulons dé
fendre notre trophée et ,
pour nous qualifier a Bul
le, nous devrons faire un
match plein». Face à un
adversaire de première
ligue, on peut s'attendre
à ce que les Lausannois
aillent crânement de
l'avant. Avec trois atta-
quants nominaux , par

exemple, au lieu des
deux habituels? L'entraî-
neur lausannois refuse
de dévoiler ses cartes.
«On va voir. Ces choses-
là se décident à l'inté-
rieur du groupe et vous
les découvrirez mercredi
sur le terrain. Mais nous
allons faire en sorte que
ce soit un duel intéres-
sant pour les gens». Au-
delà d'une qualification
en forme d'obligation,
Schurmann est bien
conscient que la respon-
sabilité du spectacle in-
combera en priorité à
son équipe. «La Coupe
doit être une fête pour les
spectateurs mais aussi
pour les joueurs et nous
ferons qu'il en soit ainsi.

Je trouve d ailleurs re-
grettable la manière dont
cette compétition est ac-
tuellement gérée en
Suisse. Il serait temps de
la revaloriser en lui réser
vant des dates qui soient
de véritables jours de
Coupe dans tout le pays:
qu'il n'y ait pas d'autres
matches. Pour ce seiziè-
me de finale, j espère
qu'il y aura du monde
malgré la soirée de Ligue
des champions à la télé-
vision. D'ailleurs, les der-
niers résultats du Lau-
sanne Sports doivent
amener du public à Bou-
leyres, en plus des fi-
dèles, trop peu nom-
breux , qui nous suivent
régulièrement.» MG

Le mot d'ordre de Sampedro: durer
Chauveau toujours sus-
pendu et Jungo toujours
blessé, Francis Sampe-
dro récupère Meuwly et
Murith, qui ont purgé leur
match .de suspension. Il
devra, en revanche, se
passer des services de
Piller, expulsé - double
avertissement - à Rie-
hen. En dépit du calibre
supérieur de l'adversaire
l'entraîneur bullois ne va
pas chambouler son sys-
tème pour la venue de
Lausanne. «Pas du tout.
Nous partirons sur les
mêmes bases» . Murith
est tout désigner pour
prendre le relais de Bour
quenoud en charnière
centrale. «C'est une pos-
sibilité , la plus logique,

mais il y en a d autres et
je n'ai pas encore tran-
ché» . Une défense à
trois , donc. Et si Lausan-
ne aligne trois atta-
quants? «Je n'y crois pas
trop mais c'est une va-
riante que nous pré-
voyons. Le cas échéant ,
je n'aurai qu'à reculer un
demi de couloir car les
deux hommes qui tien-
dront ce poste ont la fa-
culté d'adaptation néces-
saire». Les Bullois se
sont entraînés lundi.
«Nous avons parlé un
peu de ce match de Cou-
pe, mais pas trop. J'ai
simplement dit à mes
joueurs de se préparer à
vivre une belle journée el
de tout faire pour qu'ils

en gardent un bon sou-
venir. C'est un travail
mental individuel». Sur le
plan tactique, le mot
d'ordre est simple: «On
doit durer. Il faut absolu-
ment que nous n'encais-
sions pas trop vite si on
veut avoir une chance.
S'il tarde à marquer, Lau-
sanne va peut-être
s énerver» . La TV sera
là; le public aussi, espère
Sampedro. «J'attends
beaucoup de monde à
Bouleyres cette semaine;
d'abord pour la Coupe,
ensuite pour le derby
contre Fribourg di-
manche. J'ai bon espoir
que nous fassions la
meilleure recette à Bulle
depuis longtemps.» MG

FOOTBALL «39
Coupe de l'UEFA: deux
clubs italiens qualifiés.
HOCKEY «43
François Huppé:
de Marly à Genève. .



Quotidien du matin fonde en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Marketing & Diffusion
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 026/426 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax o 026/426 44 60
Tarif abonnements (+TV Sélection):

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 84.50 158 - 302.-

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 026/426 4411
Téléfax 026/426 44 00
Internet http: //www.laliberte.ch
Infomanie *r 026/426 44 44

Rédacteur en chef: Roger de Diesbacr
(RdD).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC).
Réd. en chef adjoint et politique cantonale
Louis Ruffieux (LR).
Chef du Desk: Charles Bays (CB), secré
taire général: Jean-Jacques Robert (JJR)
secrétaire de rédaction: Gino Arrigo (GAo)
Stagiaire : Cyrill Bays (CyB).
1er cahier et rubrique suisse: resp. Gérard
Tinguely (GTi), Pierre Kolb (PiK), Pascal
Fleury (PFY).
Stagiaire: Valérie de Graffenried (VdG).
Réd. parlementaire: Georges Plomb (GPb)
Bureau de Vaud: Justin Favrod (JF).
¦a 021/683 08 89
Bureau de Genève: Pierre Cormon (PC).
n 022/809 55 66
Rubr. étrangère: resp. Pascal Baeriswyl
(PaB). Rubr. économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB). Edition 1« cahier: Michel-
André Panchaud (MP).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
Information religieuse: Patrice Favre (PF).
Rubr. régionale: resp. Pierre-André Siebel
(PAS), Olivier Brodard (OIB) , Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillel
(CAG), Serge Gumy (SG), Fabien Hùnen-
berger (FH), Florence Michel (FM), Made-
leine Joye Nicolet (MJN), Kessava Packi-
ry (KP), Gérard Périsset (GP), Antoine
Rûf (AR), Jacques Sterchi (JS).
Stagiaires: Vincent Chobaz (ViC), Carole
Wâïti (CaW),
Rubr. sports : resp. Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt), Jérôme Gachel
(JG), Marcel Gobet (MG), Stefano Lurat
(SL), Patricia Morand (PAM).
Magazine: resp. Magalie Goumaz (MaG)
Jean Ammann (JA), Eliane Waebei
Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi), Vincenl
Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg, B 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. N05 du mercredi au samedi
l'avant-veille à 10 h. Avis mortuaires , le
veille de la parution à 20 h., le vendredi â
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'ai
dimanche à 20 heures.

Participations importantes au sens de I art. 32J
CPS: Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Edition:
universitaires Fribourg Suisse.

Tirage contrôlé REMP: 35886 exempt
REMP - Mach Basic 97: 96000 lecteurs

Pourquoi
vous levez-vous
le matin?
Pendant deux ans,
dans les colonnes de «La Liberté»,
ils vous ont surpris,
charmés, intéressés.
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Sa belle-sœur: V$W _ J999
Emma Magnin-Jordan, à Hauteville;
Son filleul: Dix ans déjà que vous nous avez quittés,
Dominique Magnin , à Hauteville; mais toujours présents dans nos cœurs
Sa famille:
Irène et Armand Pipoz-Clerc , à Romont; .™^_»__^^  ̂

En souvenir de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ^g§»_^*

leur très cher et bien-aimé parent et ami, décédé subitement d' un malaise en Mr !̂ L mw km LKsil^"- Au mmgare de Fribourg, dans sa 64e année, accompagné par les prières de notre RPV Âm\ Kv -̂jH

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le jeudi 18 mars 1999, à Monsieur Monsieur14 heures, en la collégiale de Romont, et seront suivis de l'inhumation au etcimetière de Hauteviiie, sans suite. Gilbert Francey André Francey
Le défunt repose en la chapelle des Capucins de Romont, où la famille sera
présente de 18 a 20 heures. Tjne messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts
Adresse de la famille: Irène Pipoz-Clerc, rue P.-Savoie 21, 1680 Romont. le dimanche 21 mars à 10 heures.

17-3740K
I^H^̂ ^̂ HMHHIi î î î î î îiV

Remerciements Cinq ans que tu es partie rejoindre un autre Ŵ ,
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, Cinq ans que nous sommes privés de ton

sourire, de ta présence, mais tu vis toujours
la tamille de au tj avers des cœurs de ceux qui t'ont aimée.

Monsieur En souvenir d'
Maurice BLANC Anita MOREL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, Ta famille
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. 17-37447-
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance. MB^B^HHBI^B^HBMBHBHB^B^B^B^MBIB^HBHHB^B^B^^MB^H

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 20 mars 1999, à A vous qui l'avez aimé,
17 h 30. A vous qui l'avez fleuri,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3732 A vous qU j avez f ait un don,

A vous tous qui, par vos messages,¦¦¦¦¦¦¦¦ ""¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂^̂ "̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "̂ "̂ ¦¦¦¦ ""̂^̂^̂^̂^̂  ̂ A vous tous qui, par vos messages,
votre présence, avez témoigné votre sympathie

1 de tout cœur nous vous disons MERCI

\rv PUBLICITAS ^ 1 1 - u  ' 
' Tous vos gestes nous ont aidés à partager notre tristesse, mais aussi notri

y 06 La Liberté espérance. Un grand merci également au personnel soignant du service G
de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

¦-» x , , L'office de trentième pourPrès de chez vous
à Fribourg , Bulle , Monsieur Gaston LOTTAS

. A sera célébré en l'église de Courtion, le dimanche 21 mars 1999, à 9 h 30.Payerne , Chatel-St-Denis Misery5 mars 1999.
n-37399;

¦m mtam mmm mmm Basas awat ma tara mtmm wmm mmm MM

I Je commande [~ 1 ex. du livre
Retrouvez les réponses «Pourquoi vous levez-vous le matin?=
des gens comme I «au». au Prix de Fr- 22'50 <+ frais de Port)
vous à la question: . ~ 
«Pourquoi yT"'i> 

NOM
vous levez-vous le matin»? <,

f 

«Pourquoi y NOM
vous levez-vous le matin»? g,

Jr%C Cette galerie de portraits, 1 ^^ PRÉNOM
enrichie de plusieurs analyses ^ m I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cette galerie de portraits, .«-,¦» PRÉNOM
enrichie de plusieurs analyses ^-->
inédites, offre des témoignages 1 -^-̂
+.X, .,- v^^l^o o, , . lût -Qr,c Hû ln wJQ 0> RUE + NCtrès simples sur le sens de la vie, <3L>
l'amitié, la mort. I *̂ MP.HPH 1 1 I 1 I 1 I I i I i 1 1 I
Des questions que chacun se pose »_

 ̂ . , ~ 1 1 • %mm mmm mmm mmm mmm mmm MMI mmm mmm MMI MM» MM» MM
et qui font l'intérêt de ce livre. A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42,1705 Fribourç

En vente aussi en librairie.
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COUPS DE L 'UEFA

Bordeaux fait naufrage à
Parme en encaissant six buts
Le leader du championnat de France avait pourtant opté pour une défense
à quatre adepte du hors-jeu. Elle fit fiasco. Un quart de finale à sens unique.

L̂ŵ Tmw' jSfcJ v' %£# . É̂MHHi '' 3* - ¦ m Jr * ~ '* * '*~M/ ¦ f  f t  t MEL?- %̂ F̂> : ' ; ^̂ |̂B
Wr V «Ax. ¦̂ ^^̂^ l|̂ V̂^H |̂H|MpF t̂ w ¦ Î' ŜSHI
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Benarbia entre Vanoli et Cannavaro: un cauchemar à Parme. Keystone

Au 

match aller , fort brillants, les rectement le chemin des filets. Le attaquants. Les meilleurs Français de
Girondins, vainqueurs 2-1, désarroi des défenseurs français était cette rencontre à sens unique se trou-
auraient mérité de l'emporter patent. A la 59e minute, une passe ratée vèrent dans les rangs italiens avec les
plus largement. En débar- de Salvejic était recueillie par Crespo deux champions du monde Thuram et
quant dans le fief du deuxiè- lequel lançait dans l'axe Chiesa pour le Boghossian. Si

me du championnat d'Italie, ils ne s'at- quatrième but. Le cinquième était le 
^^tendaient pas à subir une telle plus beau: longue transversale de Thu- LB iltâtch 611 uî6fhumiliation. Longtemps en première ram, remise de la tête de Vanoli pour

mi-temps, leur défense à quatre , qui Crespo à la conclusion (66e). Les Parme ¦ Bordeaux 6-0
s'appuyait sur l'arme du hors-jeu , maî- hommes d'Elie Baup buvaient le calice (2-0) • stade Ennio Tardini: 16400 specta-
trisait parfaitement la situation. Mais jusqu 'à la lie avec un penalty cadeau teurs. Arbitre: R. Pedersen (nor) . Buts : 37e
à la 37e minute, le piège ne fonction- tranformé par BalbO (89e) pour une ^

es

^-
1"0, 

 ̂
FJ1'6  ̂2"0, f 8„e VJ! °13

^'nait pas: Vanoli avait la voie libre et of- faute de main de Salvejic. penaS'I-o" P°
frait à Crespo la possibilité d'ouvrir la Supérieurs dans toutes les lignes, Parme: Buffon; Thuram , Sensini , Cannavaro;
marque , en dépit des protestations ad- les Parmesans, à l'image de Fathlé- Fuser, D. Baggio , Boghossian (81e Asprilla) ,
verses. A la 43e minute , Chiesa , nulle- tique Vanoli, qui remplaçait le Croate Vanoli; Crespo (72e Fiore), Veron , Chiesa (69e
ment attaqué , décochait des 25 mètres Stanic, apparurent beaucoup plus dy- Balbo). „ , . . .,.i j  ¦* j  i • i • T r -n- , i ^ r  • Bordeaux: Rame : Grenet Savenc A icarteun tir du droit ras de terre qui trom- namiques. La faillite défensive, per- ^"StKpaît Rame. Quatre minutes après la sonnmee par les avatars du Yougosla- Musampa), Micoud; Wiltord , Laslandes.
reprise, un coup franc de Veron, déco- ve Salvejic, alla de pair à Bordeaux Notes: Parme sans Benarrivo suspendu.
ché dans un angle fermé, prenait di- avec un renoncement prématuré des Avertissements: 48e Salvejic , 54e Cannavaro.

Deux buts qui
ne suffisent pas

iyflM

Battus 3-0 à Bologne, les
Lyonnais s 'imposent 2-0.
Piégé à l'aller , l'Olympique lyonnais
abordait cette fois-ci la rencontre avec
fougue et détermination. A l'image de
Carteron et Caveglia , omniprésents, les
Lyonnais faisaient d'emblée le siège de-
vant la cage d'Antonioli. Les Italiens
bien campés en défense, spéculaient sur
les riintnres. A In 14e minute les
hommes de Lacombe parvenaient à fai-
re sauter le verrou bolonais. Sur une ou-
verture lumineuse de Dhorasso, avec
Malbranque au relais, Caveglia plaçait
la balle entre les jambes d'Antonioli.

Bologne a été surpris par la dé-
bauche d'énergie déployée par leurs
hôtes. A la 39e minute , le buteur came-
rounais Job exploitait une ouverture
concoctée par Delmotte et Carteron et
nermettait à î vrai rie rêver Si

Le match en bref
Olympique lyonnais ¦ Bologne. 2-0
(2-0) • Stade Gerland: 40000 spectateurs.
Arbitre : Dias Vega (Esp). Buts: 15e Caveglia
1-0. 40e Job 2-0.
Olympique lyonnais: Coupet; Carteron (87e
Braizat), Laville, Fournier, Delmotte; Mal-
branque (59e Linares), Dhorasoo, Violeau
ffl-îo Rak\- HnrarH Irth Pavonlia
Bologne: Antonioli; Rinaldo, Bia, Mangone
(26e Paganin), Paramatti; Binotto (46e Cap-
pioli), Ingesson, Marocchi, Nervo (46e Boseli);
Andersson, Signori.
Notes: Lyon sans Grassi (suspendu). Bologne
sans Fontolan (blessé). Avertissements: 4e Si-
gnori, 20e Paramatti, 29e Laville, 32e Cocard,
33e Marocchi , 45e Ingesson, 45e Caveglia.
CvnnlntM,. DCA I MlllIlA IOc NMultMMUwM

Elimination à
dix joueurs

A< BtmMA

L'Atletico Madrid joue 62 minu-
tes à 11 contre 10. Succès 2-1.
Si un arbitrage complice avait facilité la
qualification de l'AS Roma aux dépens
du FC Zurich, au tour précédent , il en
aura été tout autrement en quart de fi-
nale. Le Hollandais Van der Ende s'est
montré inflexible à l'égard des Ro-
mains Anrès avoir sorti le carton rouée
sur un foui du Camerounais Wome à la
28e minute, il annulait un but de Delvec-
chio à la 67e minute pour une faute peu
évidente. A l'ultime minute, il expulsait le
capitaine Totti. A dix contre onze, les
Romains, battus 2-1 à l'aller, réussis-
saient à ouvrir la marmie sur une nrtinn
limpide du duo Totti/Delvecchio (32e).
Sans une parade miracle du gardien
Molina, les Romains auraient doublé
leur avantage (53e). Cinq minutes plus
tard, les Madrilènes égalisaient sur une
reprise de volée d'Aguilera, Roberto
rirmnait la virtnire à l'Arlerirn (Q(y\ <\i

Le match en bref
AS Roma - Atletico Madrid . . . 1 -2
(1-0) • Stade olympique: 60000 spectateurs.
Arbitre: Van der Ende (Hol). Buts: 32e Delvec-
chio 1-0, 58e Aguilera 1-1, 90e Roberto 1-2.
AS Roma: Chimenti; Cafu, Zago, Aldair,
Wome; Alenichev, Di Biagio, Di Francesco
/7flo Fahin.lnniftr\ TnH'r P Qûrnirt /l^û PanHo.
la puis 78e Tommasi), Delvecchio.
Atletico: Molina; Aguilera, Santi, Chamot (65e
Ramon), Toni; Mena (57e Roberto), Jugovic, Ba-
raja (57e Njegus), Serena; José Mari, Juninho.
Notes: Atletico Madrid sans Kiko et Bejbl bles-
sés. Avertissements: 15e Baraja, 30e Aldair,
48e Jugovic, 62e Delvecchio, 64e Toni, 67e Tot-
»! QOn Tntt! CM,JA1. Oû~ IA/~ nl« T«Wi

Marseille résiste
jusqu'au bout

VIAA

Les Français préservent leur
2-1 de l'aller. 0-0 en Galicie.
Révélation de la Liga cette saison, Cel-
ta Vigo, tombeur d'Aston Villa et Li-
verpool aux tours précédents, a fait
montre d'une hargne hors du commun.
Un seul but suffisait en effet au bon-
heur des Galiciens qui n'ont concédé
nue deux défaites à domicile ces seize
derniers mois (contre Aston Villa et La
Corogne en Coupe d'Espagne).

Marseille, sans son attaquant ita-
lien Fabrizio Ravanelli , blessé, aurait
bien aimé tuer le match en marquant
rapidement un but. Mais les plans éla-
borés par Rolland Courbis n'ont pas
fonrtinnné nomme nrévn Pelta et son
armada de mercenaires fit naître le
danger de toutes parts, par Penev,
Karpine et Mostovoi. Les Marseillais,
à défaut de réagir sur des actions de
ruptures , durent subir le jeu. Laurent
Blanc et ses coéquipiers ne trahirent
pas leur réputation de meilleure dé-
fense rin rhamnionna t  rie France Si

Le match en bref
Celta Vigo • 01. Marseille 0-0
(0-0) • Stade Balaidos: 31800 spectateurs.
Arbitre: Pierluigi Collina (It).
Celta Vigo: Dutruel; Salgado, Caceres, Djoro-
vic, Vales (74e Tomas); Makelele, Mazinho;
l̂ amin f^a C^nr-ha^ Mnctnw^i Dûimrn- 

Da.

nev (61eGudelj).
Olympique Marseille: Porato; Gallas. Blanc
Domoraud, Luccin; Pires, Issa (80e Da Silva)
Brando, Dugarry (88e Camara) ; Bravo, Mauri
ce (78e Guel).
Avertissements: 45e Caceres. 54e Djorovic
C7« r\.._~ n.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le duel Inter - Manchester, c'est
aussi celui entre Ronaldo et Yorke
Quatre des qualifiés pour les quarts de finale sont en tête
de leur championnat national. Troisième finale pour la Juve?
Le duel attendu entre le Brésilien Ro-
naldo et le Trinidadien Dwight Yorke,
les fers de lance de Tinter de Milan et de
Manchester United, devrait constituer
le sommet des quarts de finale retour
de la Ligue des champions, particuliè-
rement alléchants cette saison. Quatre
des qualifiés sont en effet en tête de
leur championnat (Bayern, Olympia-
kos, Manchester et Dynamo), deux
sont champions sortants (Juventus et
Kaiserslautern), le Real est champion
d'Europe en titre et Tinter cherche à
renouer avec son glorieux passé. Ainsi,
le spectacle ne sera pas qu'au stade
Giuseppe Meazza à Milan, où l'on at-
tend une recette guichet record de cinq
milliards de lires.

Manrhesrer T Tniteri arrive en Ttalie
en position de force. L'équipe a pris un
rythme de croisière très élevé et possè-
de en championnat quatre points
d'avance sur le champion sortant , Ar-
senal. Mais, surtout , Alex Ferguson a
trouvé avec l'association Dwight Yor-
ke-Andy Cole un redoutable duo de
buteurs complémentaires, bien servis
par un David Beckam qui a digéré sa
Hprnnupmip rin mr\nriial

COMME UN SAUVEUR
A l'aller, Tinter, malgré une presta-

tion honorable, s'était logiquement in-
cliné 0-2, fidèle reflet d'une saison dé-
cevante où il compte 16 points de
retard sur la Lazio en championnat et
vient d'être éliminé par Parme en Cou-
oe. L'Inter n'a olus eaané depuis le 7 fé-
vrier et Ronaldo est attendu comme un
sauveur. Mais le Brésilien risque d'être
un peu juste physiquement.

Le Real Madrid , pour sa part , est en
phase de récupération depuis l'arrivée
du Gallois John Toshack. Mais il lui
faudra prendre un minimum de risques
pour marquer en Ukraine et s'exposer
ainci cill-v r-rvntT-pc ri'lln AnrlT-oY ÇVi*avt_

chenko en pleine forme, qui vient de
marquer encore en championnat. Peut-
être Toshack acceptera-t-il enfin d'as-
socier à Raul, le meilleur buteur du
mondial , le Croate Davor Suker, qui se
morfond inexplicablement sur le banc.

La Juventus arrivera au Pirée avec le
but encaissé à la dernière seconde à
l'aller (2-1). Depuis l'arrivée de Carlo
Ancelotti, la «Juve» a retrouvé un cer-
tain équilibre dans ses lignes, mais aus-
si un véritable buteur avec Filippo In-
zaghi. L'équipe turinoise, forte de son
expérience, sait en général gérer ce
genre de matches. Mais elle devra serrer
les rangs si elle veut franchir un nouvel
échelon pour accéder à sa troisième fi-
na le, en trois ans

BAYERN ET LE TRIPLE
Enfin, dans le duel fratricide, Kai-

serslautern, 2e de la Bundesliga mais à
14 points du Bayern, même privé de
trois titulaires, veut encore croire au
renversement rie. situation rians son
stade du Betzenberg, après sa défaite
de l'aller (0-2). Mais le Bayern, tou-
jours en course pour le triplé, malgré
l'absence d'Elber, dispose d'un banc
largement pourvu et d'une marge de
sécurité nui paraît suffisante. Si

Le programme
20 h 45 Dynamo Kiev - Real Madrid aller: 1-1
20 h 45 Inter Milan - Manchester United 0-2
20 h 45 Olympiakos Le Pirée - Juventus 1-2
20 h 45 Kaiserslautern - Bavern Munich 0-2

Duel au sommet
sans vainqueur

JUNIORS M I S

Lausanne et Fribourg se
quittent sur un remis 1-1.
Le duel au sommet entre Lausanne et
le FC Fribourg n'a pas donné de vain-
queur. Ce résultat convient davantage
aux moins de 15 ans fribourgeois du
tandem Schafer-Monney qu'à leurs
dauphins. Il est pourtant le juste reflet
de ce qui a été présenté. Abordant le
matrh rie manière tenrille les T allcan-

nois ont pu s'estimer heureux d'avoir
atteint la pause sans avoir capitulé.
Maîtres du ballon , les Fribourgeois ont
en effet dégagé un petit plus et au-
raient dû le confirmer dans les faits si
Schneuwly, idéalement placé à cinq
mètres du but , n 'avait pas ajusté le po-
teau (32e) ou si la tête de Miéville (41e)
avait été plus précise.

T e thé hn T ansanne est rievenn nlns
belliqueux. Alertant une première fois
Spicher (50e), il l'a trompé peu après.
Cela n'a pas plu à Fribourg qui a réta-
bli la parité, grâce à un penalty peut-
être un tantinet généreux, et qui aurait
ensuite pu prendre l'avantage si on
songe au coup de tête de Schmutz
(70e). Jouant alors son va-tout , Lausan-
ne a tiré contre la transversale (76e),
puis permis à Spicher d'effectuer une
salvatriee nararie (R^ c\ Tan

Le match en bref
Lausanne ¦ Fribourg 1-1
(0-0) • Buts: 59e 1-0.66e Miéville 1-1 (penalty).
CFC Fribourg: Spicher, Pauchard, Miéville,
Schmutz , Renevey; Tinguely, Zaugg, Patrick
Da Silva (74e Verdon), Schneuwly (62e Cham-
martin); Beck (78e Paulo Da Silva), A. Bytyqi.
Autres résultats (14* ronde): Xamax -
Concordia 3-2, Servette - Etoile Carouge 3-1,
Sion - Bûmpliz 2-0, Soleure - Bienne 2-2,
TKmmo _ Qôla 1_1 VworH^r, - V n i i n r .  On.» n_0

Classement: 1. Fribourg 14/38 (44-20). 2.
Lausanne 14/30 (42-22). 3. Concordia/BS
14/27 (40-24). 4. Servette 14/24 (47-29). 5. Xa-
max 14/23 (33-23).6.Thoune 14/23 (32-32). 7.
Bâle 14/23 (30/30). 8. Young Boys 14/22 (36-
27). 9. Sion 14/14 (31-42). 10. Yverdon 14/13
(31-37). 11. Bienne 14/13 (22-34). 12. Soleure
14/11 (16-30). 13. Etoile Carouge 14/6 (18-54).
14. Bûmpliz 14/5 (15-45).
Prochain match: Fribourg - Servette (samedi

Xamax: 2 espoirs
Les Grasshoppers ont cédé en prêt
à Neuchâtel Xamax , jusqu'au terme
du tour final, deux de leurs espoirs,
Mpnari Ravin pt Rainpr Ripli Ri

Quand Fribourg
SA fait timide

JUMIAPS M I T

La révolte a sonné trop tard
lorsque Bâle menait déjà 2-0.
On attendait plus des juniors de
moins de 17 ans du CFC Fribourg lors
de ce premier rendez-vous printanier
face à Bâle. Curieusement timides, ils
ont derechef subi le jeu sans pour au-
tant faillir. Les ardeurs rhénanes s'en
trouvant refroidies, le match sombra
at-» rnîcnn /An li m iil + itn An r\c* mmi.

vaises passes. Etant les premiers à
émerger, les Fribourgeois auraient dû
ouvrir le score si on se remémore les
deux «montagnes» gâchées par Byty-
qi (37e et 38e).

Flairant le danger , Bâle s'est repris.
Ses centres de la droite mettant la dé-
fense fribourgeoise dans le vent , il
toucha du bois (39e) avant d'ouvrir le
srore (4^ eV N'osant nas nrenrire le ie.n
à leur compte dès la reprise, les jeunes
dirigés par le duo Zaugg-Carrel ont
attendu de concéder un nouveau but
avant de se révolter. Réduisant l'écart
grâce à un splendide ciseau retourné
de Beck, ils ont alors tout jeté dans la
bataille pour décrocher le nul , un ré-
sultat qu'ils auraient pu obtenir si By-
tyqi n'avait pas trop enlevé son tir
(91e) ou si Auderset y avait cru davan-
taoe CCn<A Tan

Le match en bref
Fribourg ¦ Bâle 1-2
(0-1 ) • Buts: 43e 0-1.72e 0-2. 87e Beck 1 -2.
CFC Fribourg: Lopez; Helsen, Schmutz, To-
gny, Raemy; Peter (56e Beck), Giroud (77e
Zaugg), Fragnière, Auderset; F. Bytyqi, Wol-
hauser.
Autres résultats (14e ronde): Lugano - Lau-
sanne 3-1, Xamax - Grasshoppers 1 -2, Servet-
te - Sion 2-1, Winterthour - Lucerne 0-0, Zurich-
Aoro,, n_i Vnnnr, Dmn< _ C ̂ int. (̂  

111 1 -Q

Classement: 1. Grasshoppers 14/38 (38-9). 2.
Servette 14/36 (39-14). 3. Saint-Gall 14/33
(33-12). 4. Bâle 14/25 (26-18). 5. Sion 14/22
(28-32). 6. Sion 14/22 (28-32). 7. Lucerne
14/20 (27-19). 8. Lugano 14/20 (31 -26). 9. Win-
terthour 14/18 (28-27). 10. Xamax 14/16 (22-
30). 11. Lausanne 13/10 (15-24). 12. Young
Boys 13/7 (14-36). 13. Zurich 14/7 (16-31). 14.
Fribourg 14/4 (10-46).
Prochain match: Servette - Fribourg (di-
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MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1a. 6Bsem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
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 me/je 21.00, derniers jours! JBEB
BELLE MAMAN
1a CH. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Lindon, Mathilde Seigner. Isabel, une jeune photo-
graphe, n'arrive pas à se faire accepter par les enfants el
l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où un événement
viendra souder les deux «ennemies»...
VF dès ve: 18.40,21.00 + sa/di 16.20 |gifj

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e. 5" 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'humoui
et de fantaisie!

BULLE

1001 PATTES (A Bug's Life)
1°. 6e sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 14.15, derniers jours! ES
rMJZW^^TTT^^^MST<lîr£l JsU«]lr3JMK^MnirlCW^l*w#î M

VF me/sa/di 15.45 iBB

BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
1e CH. De George Miller. Babe a regagné la ferme des
Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable petil
cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant qu'il
a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la per-
fection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 17.45 + me/sa/di 15.15 KFTjj

LA LIGNE ROUGE (TheThin Red Une)
1e. 48 sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille poui
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 1999!

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
18.6e sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérarc
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso)
VF me 16.00, dernier jour! , HÎÔI

CELEBRfTY
1e. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh, Leonardo D
Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et séducteur im-
pénitent, brûlant de connaître la gloire, croise tour à toui
une star de cinéma, un top model, une directrice de col-
lection, un prince d'Hollywood... 
Ef 18.00 nu

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.15,21.00 + me/sa/di 15.30 Htâ

VF 20.30 HJI
SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux, est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral... 13 nominations
aux Oscars, dont meilleurs film/réalisateur/actrice.
VF Edf 18.00, VF 20.45 + me/sa/di 15.00 

^^+ ve/sa 23.30 mW±

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 7" sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérarc
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... I
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF me/sa/di 15.30 EE

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Première
Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près d'un ma-
rais pour soutenir Riton qui vient de se faire abandonnei
par sa femme. Ils vivent de petits métiers... 

^^VF 17.50,20.50 + me/sa/di 15.00 + ve/sa 23.30 EEÔ]

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1S CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquïr
Phoenix. Un détective privé tombe sur une bobine 8mrr
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ns
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.15 JMM
VENUS BEAUTE (INSTITUT)
18 CH. DeTonie Marshall. Avec Nathalie Baye, Bulle Ogier
Mathilde Seigner. Angèle est employée dans un institu
de beauté. Elle vit seule après avoir décidé de faire à ja-
mais un trait sur le grand amour. Le hasard lui fait rencon-
trer un homme qui tombe fou amoureux d'elle...
VF 18.10,20.40 |BJ6

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1e. 5e sem. De Peter Berg. Avec Christian Siater, Cameror
Diaz. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂Edf ve/sa 23.10, derniers jours! 1018

Ki ^^^M ^mmÊmmssàmmmÊiÊmmmmÊÊB
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 H3l8|
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GARAGE BERSET
Annonce offerte par

VENTE JURIDIQUE
Annulation d'une vente d'immeubles

après faillite
Office cantonal des faillites, à Fribourg

Faillite: Polypromotion SA, à 1700 Fribourg.
La vente aux enchères publiques prévue le 19 mars 1999
à 11 heures, dans la salle des ventes (Bâtiment des fi-
nances) rue Joseph-Pilier 13, à 1700 Fribourg, concer-
nant les immeubles (1/4), respectivement les articles
Nos 1256 et 1257 plan 13 du cadastre de la commune
d'Autigny est annulée.
17-374677 Office cantonal des faillites, Fribourc

fâp) TOYOTA - \umsum (7 \̂
MARLY-CENTRE

026 X -4-39 9000

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION! LES HORAIRES DE

CERTAINS FILMS ONT ÉTÉ MODIFIÉS.
CONSULTEZ ATTENTIVEMENT LE PROGRAMME!

LA LIGNE ROUGE (TheThin Red Une)
18. 38 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 Œil
VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1". De Peter Berg. Avec Christian Siater, Cameron Diaz
Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer sa vie de
garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemar quanc
l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La bande
décide de se débarasser du corps... 

^^VF 18.30,20.45 Ma

LA VIE REVEE DES ANGES
2" vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natasché
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 désir de révolte
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film
VF sa/di 16.00, derniers jours! fljjjïë

Le Printemps de l'Auto au 8

É9

e V %A\ ¦ %& H international

if* I'A IIIA4117 ¦ MV BV& Accessoires
11-21 mars 1999

Ĥ EBHSM

Interne! http://www.palexpo.ch
Internet http://wvAv.auto-net.ch %JI

JHE3 SBB CFF FFS <
30% d'économie avec le billet combiné train + entrée x

PAYERNE

1001 PATTES (A Bug's Life)
1e. De John Lasseter. (commentaire sous: Les Prado)
VF me/sa/di 15.30 KM
LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
1". De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias Koteas, Nicl
Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours d'Or Festi
val de Berlin 1999!
VF 20.30 Mé

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. 2e sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 

^̂VF sa/di 17.45, derniers jours Efco

LE THÉÂTRE DU PETIT-MARLY présente

Comédie en 2 actes de F. Joffo
Mise en scène d'Ueli Locher

Vacance* be tâf e
• • •

GRANDE SALLE DE MARLY-CITÉ

Jeudi 18.3.1999, à 20 h
Vendredi 19.3.1999, à 20 h
Vendredi 26.3 1999, à 20 h
Samedi 27.3.1999, à 20 h
Dimanche 28.3.1999, à 17 h

Location: Banque Raiffeisen, Marly
Tél. 439 94 40, (ouvert le samedi matin).
Prix des places: Fr. 16.-

Fr. 12:- (Enfants, étudiants, Avs)

LE BILB UET
Le Café-Théâtre de Fribourg

--T.- «s&'¦ ¦̂ *SAM

*'* ' "Il ¦feS&ïi.-'-"

'
' <àm '"*w ft̂ -—

Importante maison de vente

achète au comptant
lots de marchandise pour

exportation. Boutiques complètes,
tous surplus de stocks, liquidations,
fins de série, habits, chaussures,

parfums, vaisselle, lessives, »
alimentation et divers. ft
Natel 079/210 41 64 S

* 024/459 17 48 Fax 024459 22 24

EM /̂HG^
ARCHITECTES

RÉGIE IMMOBILIÈRES
J'effectue pour vous:
- estimation du coût des travaux
- élaboration des soumissions
- surveillance des chantiers
-tenue des décomptes du contrôle

des coûts.
Ecrire sous chiffre M 130-34312,
à Publicitas SA, case post. 1064,
1701 Fribourg 1. 

LES PROFESSIONNELS DU SOLAIRE

http://www.promes.ch
UNE MINE D'INFORMATIONS POUR TOUS CEUX

QUI ENVISAGENT UN ÉQUIPEMENT SOLAIRE

• LE SPÉCIALISTE PROCHE DE CHEZ VOUS...
• LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS...
• LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS...

018-551301/nOC



CIO

Une altercation entre deux
membres fait monter la tension
François Carrard et Kim UnYong auraient eu des mots. Les
premières sanctions vont tomber aujourd'hui à Lausanne.
Le climat s'est alourdi et certains rap-
ports personnels se sont détériorés au
Comité international olympique à la
veille de l'ouverture de la session ex-
traordinaire du CIO qui doit décider
aujourd'hui de l'expulsion de six de ses
membres coupables de corruption lors
de la campagne de candidature de Sait
Lake City.

Le directeur général du CIO, l'avo-
cat suisse François Carrard, s'est montré
mal à l'aise lors du point de presse qui a
clos la seconde journée préparatoire
aux travaux de la session. Il s'est livré à
un exercice de non-réponses aux ques-
tions portant sur la procédure que le
CIO allait employer, se contentant de
laconiques «attendez demain».
PAS DE COMPLOT

L'attitude inhabituelle du chef de
l'administration olympique aurait été
provoquée par une altercation «assez
dure» qu'il aurait eue peu de temps au-
paravant avec l'un des membres de la
commission executive, vraisemblable-
ment le Sud-Coréen Kim UnYong, l'un
des neuf membres qui recevront un
avertissement.

Mc Carrard a écarté toute idée de
«complot» à l'encontre du président
Juan Antonio Samaranch ou de qui
que ce soit. «Il y a des centaines de ru-
meurs de comnlot. mais rien de tout
cela n'est fondé», a-t-il déclaré.

La thèse du complot a constamment
été avancée notamment par Jean-
Claude Ganga, l'un des six futurs ex-
membres du CIO, et surtout par Kim,
ce qui aurait amené le Sud-Coréen à
sortir de ses eonds.
À HUIS CLOS

Kim reproche en effet au directeur
général du CIO de «faire sournoise-
ment campagne» pour le Canadien
Dick Pound, l'un des candidats décla-
rés à la succession de Samaranch et qui
a dirigé toute l'enquête sur la corrup-
tion autour de Sait Lake City.

M c Carrard , son émotion contenue, a
confirmé que les débats se déroule-

raient bien à huis clos «comme cela a
toujours été le cas des sessions», mais
qu'il n 'était pas impossible qu'ils s'ou-
vrent au public à l'avenir. Une éven-
tualité qui entrerait dans le cadre des
rpfnrmpç

L'Equatorien Augustin Arroyo sera
le premier sur la sellette mercredi ma-
tin. L'ordre alphabétique a en effet dé-
terminé les passages des accusés qui
auront chacun vingt minutes pour pré-
senter leur défense face à leurs pairs.

Tic Hpvrni^nt £rr*=» Q1 à rlprirtpr Hii çrvrt
de l'Equatorien Augustin Arroyo, du
Soudanais Zein Abdel Gadir, du
Congolais Jean-Claude Ganga, du Ma-
lien Lamine Keita , du Chilien Sergio
Santander et du Samoan Paul Wall-
work. Les expulsions se décident à la
majorité des deux tiers.

La session sera également saisie des
axes que le président Juan Antonio Sa-
maranch entend suivre DOUX réformer
l'institution plus que centenaire pour
lui donner plus de modernité et de
transparence. Il semble déjà acquis que
la procédure d'élection des futures
villes organisatrices sera révisée mais
que la session conservera le privilège
de la décision finale. Toutefois, le choix
ne se fera plus que sur les deux
meilleurs dossiers retenus par un «col-
lège restreint de sélection». C'est au
prix de cette concession, alors qu'il
était prêt à leur retirer leur droit de
vote , que Juan Antonio Samaranch ob-
tiendra la confiance qu 'il va obtenir et
qui va le conforter jusqu 'à la fin de son
mandat , en septembre 2001. Si

François Carrard. Kevstone

Schenkel (à g.) tente de bloquer Di Pietro: le Canadien d'Ambri a encore
franné. Kevstone

R

ien n'est encore fait , mais le
championnat de LNA pour-
rait bien vivre sa première fi-
nale entièrement tessinoise.
Vainqueurs à l'extérieur res-

pectivement face à Kloten (0-5) et
Zoug {0-2), Ambri-Piotta et Lugano
mènent deux victoires à rien dans leur
demi-finale au meilleur des sent. Zuri-
chois et Zougois doivent réagir sans
plus attendre s'ils entendent ne pas
laisser les formations d'outre-Gothard
en découdre entre elles pour le titre.

Au Schluefweg, Ambri s'est imposé
plus largement qu'à la Valascia samedi
(3-1), trois buts inscrits en 11 '29" dans le
tiers intermédiaire faisant pencher la
balance. Les Léventins n'ont plus Derdu
depuis... novembre 97 face à Kloten
(7 victoires, 1 nul). Avec quatre réus-
sites à son actif , la ligne d'attaque for-
mée de Gardner (2 buts/2 assists), Di
Pietro (2 buts/1 assist) et Lûber a ter-
rassé les Zurichois à elle seule.

Moins bien inspiré que samedi, Klo-
ten a été. victime d'un machina an-
proximatif: les Zurichois ont concédé
les 3e, 4e et 5e buts alors que le bloc des
juniors se trouvait sur la glace, face à la
ligne de Di Pietro. Ce dernier, que les
«Aviateurs» avaient tenté de faire sus-
pendre (le manager Roland von Ment-
len a remis une vidéo au juge unique
HeinzTânnler après le premier match),
a été le erand homme de la soirée...

LES DEUX BUTS DE FUCHS

Deux buts du duo McDougall/Régis
Fuchs (ll°/34c) - le Canadien à la pré -
paration , le Jurassien à la conclusion -

ont permis à Lugano de prendre un
avantage peut-être déjà décisif face à
Zoug au Herti. Un tir sur le poteau de
Walz (22e), qui aurait pu saler l'addi-
tion , souligne la supériorité des Tessi-
nois. Schôpf, qui a laissé filer la rondel-
le entre ses jambières sur la seconde
réussite luganaise, porte quelque res-
Donsabilité dans la défaite des siens. Le
champion national en titre aura bien
du mal, désormais, à empêcher Lugano
de disputer sa première finale depuis
1991: l'équipe de Suisse centrale s'est
trouvée confrontée à deux reorises à
une situation semblable par le passé,
elle a échoué tant face à Lugano en 93
que contre Berne en 96. Supérieur
dans les moments importants, Lugano
a mérité son succès dans une rencontre
sans grande émotion.

CHAUX-DE-FONDS: DE 2-0 À 2-3

Coire disputera selon toute probabi-
lité le barrage de promotion-relégation
face à Langnau: battue 2-3 aux Mé-
lèzes, La Chaux-de-Fonds est désor-
maie T-r\onoo 0 \rï ir*lT\îroc h C\ rlonc lo fino_

le de LNB, au «best of five». Les Gri-
sons pourraient (devraient?) donc se
qualifier dès la prochaine confronta-
tion, demain devant leur public. Les
Neuchâtelois, qui menaient 2-0 après
20 minutes, peuvent nourrir bien des
rp .orpts Si

Play-off de ligue A
Kloten - Ambri-Piotta 0-5
(0-0 0-3 0-2) • Schluefweg. 6863 spectateurs.
A r-hitr-oo- Vmmgnn CimmmlQnmmar Dutc

28e Gardner (Di Pietro) 0-1. 35e Di Pietro
(Gardner, Lùber) 0-2.40e Demuth (Petrov) 0-3.
54e Di Pietro (Lûber, Gardner) 0-4. 57e Gard-
ner 0-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten, 4 x 2 '
contre Ambri.
Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti; Ramholt , Sjô-
din; Bruderer, Winkler; Princi, Hôhener;Tancill,
Strandbera . Wichser: Hollenstein. Schenkel.
Wâger; Rothen, Plùss, Lindemann; Rufener,
Heldner, Reuille.
Ambri: Pauli Jaks; Bobillier, Rohlin; Salis, Nico-
la Celio; Gianini, Steck; Demuth, Steffen, Cantb-
ni; Petrov, Cereda, Manuele Celio; Gardner, Di
Pietro, Lûber; Wittmann , Ziegler, Fritsche.
Notes: Kloten sans Shamolin (blessé) ni
Bayer (malade), Ambri sans Baldi, Gazzaroli
(blessés) ni Ivankovic (malade).

Zoug - Lugano 0-2
(0-1 0-1 0-0) • Herti. 5157 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, Linke/Mandioni. Buts: 11e
Fuchs (McDougall, Bertaggia/à 5 contre 4) 0-1.
34e Fuchs (McDougall) 0-2. Pénalités: 2 x 2 '
contre Zoug, 4 x 2 '  contre Lugano.
Zoug: Schôpf; Letang, Horak; André Kûnzi,
Sutter; Thomas Kùnzi, Kessler; Brown, Todd,
Muller; Groqq, Walz , Rôtheli; Eberle, ODDliaer,
Schneider.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astiey,
Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Trevor
Meier, Crameri, Jenni; Nâser, Aeschlimann,
Geoffrey Vauclair; Doll, McDougall, . Fuchs;
Fair Antisin Fisnhpr
Notes: Zoug sans Daniel Meier (blessé), Ko-
bach (juniors élite), Davidov ni Edgerton
(étrangers surnuméraires); Lugano sans Or-
lando ni Fedulov (étranger surnuméraire).
22e tir sur le poteau de Walz. Zoug joue dès
58'16" avec six joueurs de champ. 59e time-
out Luaano.

Situation dans la série
Ambri - Kloten 2-0
Luaano - Zoua 2-0

Play-off de ligue B
La Chaux-de-Fonds - Coire ... 2-3
(2-0 0-1 0-2) • Mélèzes. 4500 spectateurs. Ar-
bitres: Kaukunen, Schmid/D'Ambrogio. Buts:
9e Aebersold (Maurer) 1-0. 20e (19'55") Mau-
rer (Aebersold, Stéphane Lebeau) 2-0.22e Vi-
tolinch 2-1.43e Guyaz (Peer) 2-2.54eTchuka-
nov (Schlâpfer) 2-3. Pénalités: 5x2 '  contre La
flhauv-Hp-Fnnrls 4 y 9' nnntrA flnirp
La Chaux-de-Fonds: Berger; Niderôst, Shi
riaev; Avanthay, Riva; Clavien, Leuenberger
Aebersold, Stéphane Lebeau, Maurer; Po
chon, Burkhalter, Lachmatov; Imperatori , An
çay, Lûthi.
fînir*»* I rpcrh- Patrirk Fiçnhpr . Iplmini- Trhir
kanov, Capaul; Guyaz, Stoffel; Schlâpfer,
Brodmann, Vitolinch; Rieder, Bàchler, Walder;
Rosenast , Meier, Peer; Andréas Fischer.
Notes: Coire sans Werder , Posma ni Gerber
(blessés). 26e Liesch retient un penalty de Le-
beau. 59' time-out Coire, La Chaux-de-Fonds
ensuite sans nardien

Situation dans la série
Coire • La Chaux-de-Fonds .... 2-0

Première ligue
Tour de promotion: Kûsnacht - Wiki-Mûnsin-
gen 0-1 (0-1 0-0 0-0). Classement: 1. Wiki-
Munsinrinn M9 9 Kiisnapht 9/9 3 Vinnn 1/n

Le Suisse Denis Oswald mis en cause
Le rapport d'enquête sur cédé est inacceptable. la base de l'attribution
la candidature de Sydney Même une commission des Jeux», a expliqué le
aux Jeux olympiques d'enquête devrait respec- Suisse. Qui a joint son
d'été 2000 met en cause ter les fondements de droit de visite de membre
l'un des membres l'éthique». Le Neuchâte- du CIO à celui de prési-
suisses du CIO, Denis lois aurait «dit à la com- dent de fédération. «Si
Oswald. Il lui est repro- mission que je suis éga- deux personnes s'étaient
ché d'avoir outrepassé la lemen} président de la déplacées, les coûts au-
durée réglementaire de Fédération internationale raient été bien plus im-
son séjour en Australie, des sociétés d'aviron» . portants», a-t-il ajouté.
Le Neuchâtelois a quali- Lors de sa visite de On reproche aussi à Dé-
fié cette accusation d'«in- 1992, Oswald s'est livré nis Oswald un arrêt de 24
acceptable» et «ridicu- à une inspection de détail heures à Singapour sur
le». Oswald a été mis au du bassin d'aviron et le chemin du retour,
courant des reproches le s'est entretenu à plu- «D'autres représentants
concernant par la presse sieurs reprises avec les de fédérations le font
et regrette que la com- membres du comité de aussi» , a assuré Oswald,
mission «ne m'ait pas candidature. «Ces dis- «afin de vérifier, dans
donné l'occasion de eussions ont toujours lieu l'optique des Jeux , si une
m'expliquer avant la pa- et elles sont absolument telle escale est favorable
rution du rapport. Ce pro- nécessaires. Elles sont à pour les athlètes». Si
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PLAY-OFF

Ambri et Lugano prennent une
option sur une place en finale
Kloten et Zoug s'inclinent à
mènent 2-0 dans la série. El

? à domicile sans marquer. Les deux clubs tessinois
En LNB, mauvaise affaire pour La Chaux-de-Fonds.
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UNION NATIONALE
DES ÉTUDIANTS(ES) DE SUISSE (UNES)

En tant qu'organisation faîtière des étudiants(es) de Suis-
se l'UNES s'engage pour une formation de qualité ouver-
te à toutes et à tous. A notre secrétariat est nouvellement
vacant un poste de

sercretaire politique
(70% à partir de mai 1999)

Nous attendons:
• Langue maternelle française avec bonnes connais-

sances orales et écrites de l'allemand, capacité à menei
à bien des traductions (allemand-français)

• Expérience du travail associatif
• Licence universitaire et intérêt marqué pour la politique

de formation
• Connaissances en comptabilité: un avantage
• Talent organisationnel

Nous offrons:
• De bonnes prestations sociales et des vacances gêné

reuses
• Travail varié et intéressant avec des étudiants(es) enga-

gés(es)
• Bureau à proximité de la gare.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur can-
didature avec les documents usuels au plus tard jusqu'au
24 mars à: VSS/UNES, Schanzenstr. 1, 3008 Berne.
Pour de plus amples renseignements s'adresser au:
» 031/382 1171 / Mail: vss-unes@pingnet.ch s 627494

Nous cherchons
représentantes
Formation gratuite
pour débutantes.
Salaire fixe au
RDV+primes
+ frais.
Rendez-vous fixée
par la société.
Voiture
indispensable.
BIOPHASE
COSMÉTIQUES
s 026/663 30 84

17-37434:

*$f TRANSITION
*«̂  < mmiimi'AWJ.miWML-iir'j iM'.'.iw.»

1 lm Auftrag eines international tâtigen Industrie
I unternehmens , suchen wir einenfeine

Einkâuferfin
• Muttersprache Deutsch oder Franzosisch mit sehr

guten Kenntnissen der zweiten Sprache (Engliscl

PME du Grand Fribourg cherche,
de suite ou à convenir,

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE POLYVALENT(E)
à plein temps, apte à assumer les responsabilités suivantes:
- réception des téléphones
- secrétariat
- aide à la comptabilité, facturation
- aide à l'organisation du travail
Profil souhaité:
-travail en équipe
- esprit d'initiative
- capacité d'organisation
- contact aisé avec la clientèle
- bonnes connaissances Word et Excel
- langue allemande souhaitée
-expériences professionnelles demandées.
Offres à déposer jusqu'au lundi 22 mars 1999.
Ecrire sous chiffre 17-374195, à Publicitas SA, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg. 17-374546

css
Assurance

Fondée en 1899,1a CSS est l'une des plus impor-
tantes assurance-maladie, en Suisse.
Une large gamme de prestations innovatrices et
continuellement adaptées nous permet de
réunir aujourd'hui plus de l'IOO'OOO
assurés fidèles.
Pour notre agence de Bulle, nous recherchons

un(e) conseiller(ère)
clientèle (50%)
chargé(e) de la promotion, du
conseil et du service à la clientèle

Nous offrons :
- Activité à responsabilité , très variée et

représentant un challenge
- Possibilité de développement intéressante
- Rétribution selon capacités et performances
- Formation permanente, appui logistique

Votre profil:
- Formation commerciale ou équivalente
- Expérience au sein d'une caisse maladie

souhaitée
- Aisance de contact , sociabilité , excellente

présentation
- Aptitude et vif intérêt pour la vente et au

conseil
- Bonnes connaissances Word et Excel
- Domicile à Bulle ou proches environs

Votre candidature:
Si vous correspondez à ce profil et que ce chal-
lenge vous motive, veuillez nous adresser votre
dossier de candidature complet, à :

CSS Assurance, Agence principale,
Mme F. Rauber, rue de Gruyères 9, CP,
1630 Bulle.

von vorteil]
• KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung

> • Erfahrung im Einkaufssektor
i • technisch interessierte Person

| Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Also rufen Sie i >  ¦!
gleich Corinne Goumaz an, um mehr ûber dièse H JJ
Stelle zu erfahren. / ^p"-:ï-} *?\

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange aut<
mobiles de Suisse avec 600 collaborateurs répartis dans 26 succursales

Notre siège de Matran offre dès août 1999

g  ̂ un poste d'apprentissage
Qg de vendeur/vendeuse
E9ï en pièces détachées auto
¦—I Vous avez terminé l'école obligatoire en niveau primairt
IIBBI ousecondaire.vous appréciez les relations humaines, l<

S technique automobile et la vente vous intéressent? Ui
*jf**m apprentissage varié de 2 ans vous attend.

ĝjjjgi Envoyez votre candidature et vos certificats à l' attentioi
& d e  Monsieur Pierre-André Schindler, responsable di

succursale.

a
Derendinger SA, Zone Industrielle, 1753 Matran
E-Mail: pierre-andre.schindler@derendinger.çh

f ^J \ Bundesamt
fur Gesundheit

TJ 
Wir suchen fur unseren Bereich Betaubungsmittelkontrol-
le der Facheinheit Heilmittel eine(n)

kaufmànnîsche(n) Angestellte(n) 80%
Sie sind verantwortlich fur die internen In-
formatikapplikationen der Sektion Kontrolle
und Bewilligungén undùnterstûtzen als Su-
peruser die Endbenutzer. Zu Ihren Aufgaben
gehôren zudem die Protokollfùhrung an Sit-
zungen, das Verfassen von deutscher und
franzôsischer Korrespondenz, das Fùhren
der Klassierung und Ablage von Gesetzes-
texten im Bereich Betaubungsmittel sowie
allgemeine Sekretariatsarbeiten.
Sie haben eine kaufmannische Ausbildung,
gute Informatikkenntnisse (Windows NT,
MS-Office, evtl. Uniface und/oder Delphi)
und sind von Vorteil zweisprachig
(Deutsch/F ranzôsisch). Ausserdem sind Sie
diskret und an selbstândiges sowie exaktes
Arbeiten gewohnt.
Die Anstellung ist bis 30.6.2000 befristet. An-
schliessend ist die Ubernahme durch das
Schweizerische Heilmittelinstitut vorgese-
hen.
Fur Fragen steht Ihnen Herr Laurent Medio-
ni, Leiter Sektion Kontrolle und Bewilligun-
gén, » 031/324 91 90, gerne zur Verfûgung.
Bewerbungen sind zu richten an das
Bundes-amt fur Gesundheit, Personal und
Organisation, Claudia Crescenzi Munoz,
» 031/322 95 27, Postfach, 3003 Bern.

5-627493

ES Sfivl 7WÊ[ÉMlfjJ
I Entreprise de services Internet, M&C cherche, pour
I son département administration une

Secrétaire
I • vous êtes en possession d'un CFC d'employée

de commerce ou de bureau;
I • vous aimez les contacts humains et téléphoni-

ques et vous êtes disposée à assumer l'accueil
de nos clients;

I • vous maîtrisez les outils bureautiques Word et
Excel et faites preuve d'une grande autonomie
dans la réalisation de vos tâches;

I « votre langue maternelle est le français ou
l'allemand et vous disposez de très bonnes
connaissances de la deuxième langue;

I Vous êtes prête à vous engager pleinement au
I sein d'une entreprise de référence? Alors envoyez

H votre offre complète à Monsieur Laurent Aeby qui
I traitera votre dossier en toute confidentialité.

I M&C Management & Communications SA
I Rue de Romont 35 Tél. 026 347 20 40
I 1700 Fribourg Fax 026 347 20 49
I www.mcnet.ch office@mcnet.ch

nffia [pLL©a
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
« 026/422 20 20

17-373264

wvv
<̂ AucPaiccHotel

cFriboui^
cherche de suite

réceptionniste qualifiée
Connaissances de réception d'hôtel.

Parlant les langues.
Prendre contact:

Au Parc Hôtel, Fribourg
Martine Borde §

w 026/429 56 56 S

&„ promoprofsa *%%%*
Choix www. promoprof.ch <8 026/322 11 22
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stop.

ENVIE DE RENOUVEAU?
- Vous êtes emplo yé(e) de commerce J|P '<<Ĥ &
- Vous maîtrisez le français ainsi qu'une 2? langue ¦ JE B

(allemand ou anglais ) wl iufcV
- Vous avez quelques années d'expérience \ ^HRRQ^V
- Vous êtes, attirés soit par les contacts, soit les j ...^f<- ĴÊmt^ !chiffres ou le milieu de l'import-export «¦k̂ BM^̂ B
- Vous êtes libre rapidement et cherchez un poste . .

fixe à 100% Commercial.
Alors appelez sans tarder Sylvie Freiburghaus au «• 3221122 pour obtenir de plus amples
renseignements. 17374491

t Ŝ*^L^mmL^^^^ P°ur 
renforcer 

nos liens avec notre importante
^Êp*̂  ̂ clientèle et pour garantir le succès de nos produits,

nous cherchons un

Sales & Sports / Events
support

Vous serez appelé d'une part à prendre la responsabilité
de notre service Sports/Events en Suisse romande, et
d'autre part, à soutenir l'équipe de vente dans ses nom-
breuses activités.

Grâce à votre esprit analytique et à votre expérience dans
la vente/marketing des produits de consommation, vous
serez à même d'évaluer les manifestations auxquelles
vous participerez activement accompagné de votre team,
et y assurerez ainsi notre présence. La mise sur pied de
promotions fera appel à votre créativité. Votre dynamis-
me, enthousiasme et votre volonté vous permettront de
vous engager dans une activité exigeante. Vos qualités de
leader sauront motiver et stimuler votre personnel.

Le monde du sport et des événements vous est familier,
vos talents de négociateur, votre ouverture d'esprit et
votre aisance dans les contacts vous permettent de nouer
de nombreux contacts avec les organisateurs et respon-
sables d'associations.

Votre grande disponibilité (notamment pour des activités
le soir et le week-end) vous permettront d'atteindre des
objectifs ambitieux.

Vous avez également de bonnes connaissances d'alle-
mand parlées, vous avez entre 28 et 40 ans, et vous vous
sentez prêt à relever ce défi: vous êtes alors notre person-
ne.

En contrepartie, nous vous offrons la possibilité de vous
joindre à une entreprise très active et de travailler dans
une ambiance jeune et sympathique, ainsi que des condi-
tions d'engagement attractives.

Stéphane Maccaud, notre chef des ventes romand se ré-
jouit de recevoir votre dossier de candidature accompa-
gné d'une lettre manuscrite et des documents usuels.

Rivella SA, case postale, 4852 Rothrist,
« 062/785 42 80 29 194934

¦ A vous toutes! Mesdames, mesdemot-
| selles, CONFIEZ-NOUS votre avenir profes-
¦ sionnel.
! Nous engageons: collaboratrices
' Pour la diffusion de «produits haut de gam-
I me».
| Profil désiré: bonne présentation, vendeuse
¦ habile, aisance avec la clientèle ambitieuse.
J Nous offrons: formation complète et conti-
I nue. Salaire fixe + primes + frais + Service télé-
| marketing. (Débutantes bienvenues), voiture
. indispensable.
' Appelez-nous au « 021/S36 10 13

22-693739



HC MARLY

François Huppé va rejoindre
Cadieux à Genève Servette
Le duo québécois qui a été trois fois vice-champion à la
tête de Gottéron est reformé
François Huppé entraînera Genève
Servette (LNB) la saison prochaine. Le
Québécois avait déjà occupé le poste
d'entraîneur aux Vernets de 1994 à jan-
vier 97 avec une promotion en LNB à la
clé. Après avoir été licencié, il a entraî-
né Lucerne, Tramelan et Marly.

Avant de débarquer à Marly l'été
dernier, François Huppé avait décidé
de ne plus revenir en Suisse. Il était re-
venu sur sa décision. Après avoir été li-
mogé à Genève en 1997, il est tout de
même étrange qu'il retourne dans la
cite de Calvin. «Il n y a que les fous qui
ne changent pas d'avis», admet Fran-
çois Huppé. «Pour ce nouvel engage-
ment , le grand bonhomme a été le pré-
sident Marco Torriani. C'est lui qui m'a
approché: il était venu me chercher à

François Huppé: de Marly à Ge-
nève. QD Vincent Murith

Quel entraîneur pour Marly?
Fribourg à l'époque. Il m'a garanti le
sérieux de cette nouvelle aventure.
L'autre point important , c'est la pré-
sence de Paul-André Cadieux.»

François Huppé sera l'entraîneur et
Paul-André Cadieux, déjà annoncé il y
a plusieurs jours, le manager. Les deux
hommes ont vécu de bons moments
à Fribourg. «Lors de ma première an-
née à Gottéron, je ne m'occupais que
des jeunes. Après, j'ai été l'assistant
de Paul-André durant trois saisons à
la tête de la première équipe.» Les
deux Québécois ont été, ensemble,
trois fois vice-champions suisses avec
le club fribourgeois.
COUP DE MAIN AU HC MARLY

La nomination de François Huppé
au HC Genève Servette signifie la fin
de son bail au HC Marly qu'il a mainte-
nu en première ligue. «Oui, c'est fini.
Mais j'avais promis que je donnais un
coup de main au président Jean-Pierre
Savary. J'ai déjà préparé une partie de
l'entraînement d'été.»

Au HC Marly, on ne connaît pas en-
core le nom du successeur de François
Huppé. Hier soir, Jean-Pierre Savary
avait une discussion avec les joueurs:
«Et jeudi, je rencontrerai le proprié-
taire de la patinoire concernant les
infrastructures.» . Le président marli-
nois regrette le départ de son entraî-
neur: «Il y avait quelque chose à faire
avec lui... Ma foi ! Il faut prendre son
départ pour Genève comme une chan-
ce pour lui. Je sais qu'il désirait rester à
Fribourg et n'aurait pas refusé un re-
tour à Gottéron. Mais l'offre est venue
de Genève.. » PAM

Et si Marly engageait José Beaulieu?
José Beaulieu, entrai- Baudet prendra fin en cord. Et puis, j 'ai toujours
neur-assistant de la pre- avril 2000. Il pourrait être dit que ma priorité était
mière équipe du HC Fri- le candidat idéal à la suc- de rester en Suisse. Je
bourg Gottéron, avait été cession de François Hup- connais bien les joueurs
démis de ses fonctions le pé à la tête du HC Marly. du HC Marly. Cela pour-
même jour que son chef Arrivé en 1992 sur les rait être un défi intéres-
André Peloffy en janvier bords de la Sarine, le sant pour moi. Alors,
dernier. Le Québécois Québécois précise: pourquoi pas? D'autant
est toujours à Fribourg et «C'est clair que je serais plus que mon amie a un
son contrat avec le club intéressé. Les deux clubs travail ici.» Affaire à
du président Gaston devraient trouver un ac- suivre donc. PAM

HOCKEY RÉGIONAL

Guin est promu en deuxième
ligue. Alterswil le suivra-t-il?
Un remis suffisait à Guin qui bat Saint-lmier 8-7. Un match
d'appui pour Alterswil contre
Le canton de Fribourg comptera au
moins une équipe en 2e ligue la saison
prochaine. En effet , parvenant in ex-
tremis à prendre la mesure de Saint-
lmier sur le score de 8-7 (2-2 3-2 3-3)
alors que le nul lui suffisait , Guin a
mené à chef son objectif qui était de
monter en 2e ligue. Il a néanmoins eu
chaud. Mené 0-2 après huit minutes
de jeu , il a dû remettre ses idées en
place (temps mort demandé par l'en-
traîneur Frédy Riedo) avant de com-
bler son handicap et faire la course en
tête. Très accrocheurs, les Imériens
ont égalisé à cinq reprises avant de
baisser définitivement pavillon à 89
secondes de la fin. Les réussites de
Guin ont été réalisées par de vieilles
connaissances: Marc Bûcher (5), Ja-
kob Ludi (2) et Rolf Riedo (1).

Se trouvant lui aussi dans une situa-
tion identique, Alterswil a raté le
coche en s'inclinant face à Ajoie II sur
la marque de 2-4 (2-1 0-2 0-1). Et
pourtant , tout semblait sourire à l'en-
semble dirigé par Jean-Pierre Mùl-
hauser puisque Alexandre Lauber
(4e) et Fritz Riesen (5e) lui ont permis
de s'adjuger une rapide avance de
deux unités au score. Mais voilà , bien
que présents avec seulement deux
blocs, les réservistes ajoulots ont réus-
si à retourner la vapeur. De la sorte,
Alterswil et Ajoie II se retrouveront
demain sur une patinoire neutre afin
de disputer un match d'appui.

Disputant pour sa part les finales
d'ascension de 4e en 3e ligue, Plan-
fayon est arrivé à ses fins en obtenant

Ajoie. Planfayon en 3e ligue.
aux dépens de Gstaad , après avoir
compté un retard de trois longueurs,
le point lui assurant définitivement le
2e rang synonyme de promotion. Jan

Les résultats
Promotion 3e-2e ligue. Poule 1 : Courtételle -
Alterswil 4-9, Alterswil - Ajoie II 2-4. Classe-
ment (le 1er classé promu): 1. Ajoie 4/5 (22-
14). 2. Alterswil 4/5 (21-16). 3. Courtételle 4/2
(14-27). Le match d'appui entre Ajoie II et Al-
terswil se jouera demain à 20 h 45 à Bienne.
Promotion 3e-2e ligue. Poule 2: Courrendlin
- Guin 0-12, Guin - Saint-lmier 8-7. Classe-
ment (le 1er classé promu): 1. Guin 4/8 (42-
11). 2. Saint-lmier 4/4 (21-23). 3. Courrendlin
4/0 (10-39). Guin est promu en 2e ligue.
Promotion 4e-3e ligue. Poule 1 : Planfayon -
Gstaad 3-3. Classement (les 2 premiers pro-
mus). 1. GE Jonction II 6/12. 2. Planfayon 6/7.
3. Nyon 6/4. 4. Gstaad 6/1. GE Jonction II el
Planfayon sont promus en 3e ligue.
Senslercup. Le Mouret - Black Cats 8-1, Black
Cats - Plasselb 1-4, Courtepin - La Roche 5-8,
St-Antoine - Planfayon II 1-6, Grolley - Plas-
selb 2-8. Classement: 1. Plasselb 16/30. 2. Le
Mouret 14/23.3. Black Cats 14/22.4. La Roche
14/16. 5. Alterswil II 14/15. 6. Planfayon II
14/11.7. Courtepin 14/7.8. Saint-Antoine 15/4.
9. Grolley 15/2. Prochains matches (tous à
Marly): La Roche - Planfayon II (ce soir
20 h 30), Grolley - Courtepin (jeudi 20 h 30),
Black Cats - Planfayon II (vendredi 18 h), St-An-
toine - Alterswil II (vendredi 20 h 30), Le Mou-
ret - La Roche (dimanche 20 h 30).
Coupe de la Glane. Falcons - Corminbœuf
7-8. Classement final: 1. Corminbœuf 18/36
(161-45). 2. Vallée de la Jogne 18/27 (144-70).
3. Belfaux 18/24 (137-91). 4. Ice Magic 18/22
(120-77). 5. Neyruz 18/20 (120-114). 6. Fal-
cons 18/18 (112-96). 7. Barrage-City 18/16
(94-77). 8. La Glane II 18/9 (53-82). 9. Quartier
d'Alt 18/5 (42-154). 10. Châtel-St-Denis 18/3
(28-205).
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TOURNOI INTERNATIONAL PICCOLOS

«Le grand vainqueur de ces
deux jours, c'est le hockey»
Parrain de la manifestation, Christian Hofstetter résume parfaitement ce
qu'ont pensé tous les acteurs et spectateurs d'un tournoi extraordinaire

Un  

sourire illuminait tous les vi-
sages ce week-end à la pati-
noire Saint-Léonard, où les
enfants étaient rois. Organisa-
teurs, joueurs, entraîneurs, pa-

rents: tous étaient heureux d'être là,
pour l'amour des enfants, et de leur
sport favori.- Sur ila-glace; on donne tout
ce qu on a, on exige beaucoup de soi et
de ses coéquipiers, ou n'hésite pas à
frotter dans les bandes et à se coucher
devant un tir adverse; les décisions arbi-
trales prêtent à discussion, les gardiens
râlent lorsque leur défense se découvre
trop: les hockeyeurs en herbe ont toutes
les qualités de futurs grands, mais ils
n'en ont pas (encore?) les défauts.

AMUSEMENT ET PLAISIR
Lors de la remise des prix, la parole

fut donnée à un représentant de chaque
équipe. Leurs discours avaient tous la
même résonance: se retrouvaient sur
toutes les lèvres le plaisir, la joie de
jouer, le bonheur d'appartenir à une
équipe de copains ou encore la chance
d'évoluer devant un public chaleureux
et enthousiaste. Des paroles que l'on
entend souvent lors de tels tournois,
mais des paroles sincères qui sont allées
droit au cœur de toutes les personnes
impliquées dans l'organisation. Qu'on

est loin des errements incessants du
sport de haut niveau; à cet âge-là, seul le
jeu compte et tous ont su en profiter. La
bonne humeur était présente dans les
moindres recoins de la patinoire et on
la retrouvait même sur les cravates des
organisateurs, dont la devise résume
bien l'atmosphère du tournoi: «Sérieux
s'abstenir».

Un sourire nous a particulièrement
marqué: celui de José Beaulieu. Le
Québécois, membre du comité d'orga-
nisation depuis la première édition,
semblait être l'homme le plus heureux
de la terre: «Tout le monde a trouvé
son compte ce week-end. L'ambiance
de fête que nous avons réussi à créer
nous a comblés au plus haut point.
Chaque bénévole est heureux de don-
ner son temps aux enfants et notre ré-
compense réside dans le bonheur
qu 'on peut voir sur leurs visages. De
plus, le public a bien répondu présent
malgré le beau temps. Il y avait bien
500 personnes pour assister à la grande
finale.» Quelles difficultés rencontre-t-
on pour l'organisation d'un tel tournoi:
«Le financement est un élément qui
exige beaucoup de travail de la part
des 8 membres du comité, qui s'acquit-
te de sa tâche dès le mois d'août. Par
contre, trouver des bénévoles n'est

vraiment pas un problème: certains au-
raient même été déçus si l'on n'avait
pas fait appel à eux.»

En guise de conclusion, José Beau-
lieu mettait en garde les jeunes joueurs
et leur entourage: «Ils ont encore l'in-
nocence de la jeunesse, mais ils devront
faire attention à ne pas se laisser em-
barquer plus tard dans un environne-
ment malsain.»

KLOTEN VAINQUEUR
On avait presque oublié: les deux

journées de ce tournoi ont vu le
triomphe des Sharks de Kloten, vain-
queurs de leurs 7 matches qualificatifs.
Les jeunes Zurichois ont ensuite aisé-
ment disposé des Predators de Fri-
bourg sur le score de 5-0. G.M.

I oc rpciiltntcLes ICoUIltJlo

Finale 1re/2e places: Kloten Sharks - Fribourg
Predators 5-0. Finale 3e/4e places: Lausanne
Panthers - Fribourg Fiâmes 2-0. Finale 5e/6e
places: Ascona Mighty Ducks - Annecy Kings 3-
0. Finale 7e/8e places: Germering (AH) Black
Hawks - Strasbourg Senators 4-1.
Classement final: 1. Kloten Sharks. 2. Fri
bourg Predators. 3. Lausanne Panthers. 4. Fri
bourg Fiâmes. 5. Ascona Mighty Ducks. 6. An
necy Kings. 7. Germering Black Hawks. 8
Strasbourg Senators.

HOCKEY. Néophyte convoqué
en équipe de Suisse
• Après Flavien Conne (Fribourg-
Gottéron), le coach national Ralph
Krueger a convoqué un second néo-
phyte pour le camp d'entraînement
qui a débuté hier à Huttwil: il s'agit de
Flavio Lùdke (19 ans), gardien d'Uz-
wil et futur portier de l'équipe de
Suisse des moins de 20 ans. Si

HOCKEY. Mondiaux féminins:
la Suisse reléguée
• L'équipe de Suisse féminine n'a pas
échappé à la relégation lors du cham-
pionnat du monde du groupe A en
Finlande. Les Suissesses se sont incli-
nées 0-3 contre l'Allemagne lors de
leur dernier match. Le Canada a fêté
son cinquième titre en dominant 3-1
les Etats-Unis lors de la finale. Si

HOCKEY. Sulander remporte
le trophée Jacques Plante
• Ari Sulander, le gardien des Lions
de Zurich et de l'équipe de Finlande,
a remporté le Trophée Jacques Plante,
qui récompense le meilleur gardien
de LNA de la saison. Si
Trophée Jacques Plante (classement des
gardiens): 1. Ari Sulander (CPZ Lions) 24
points. 2. Pauli Jaks (Ambri-Piotta) 16. 3. Re-
natoTosio (Berne) 9.4. Reto Pavoni (Kloten) 5.
5. Lars Weibel (Lugano) 5. 6. Stéphane Beau-
regard (Davos) 2. 7. Thomas Ôstlund (Gotté-
ron), Claudio Bayer (Rapperswil), Patrick
Schôpf (Zoug) et Marco Bûhrer (Kloten) 1.

Des piccolos et de la bonne humeur un tournoi qui fait tilt. Laurent Crottet
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Flamatt termine par un succès
une saison à vite oublier
En ligue A, les Fribourgeoises gagnent le derby 5-1 contre
Berne Est. Pas de qualification pour les play-off.

La dernière rencontre de la saison était
placée sous le signe de la proximité
pour Flamatt. Proximité géographique
tout d'abord, puisque les Fribour-
geoises affrontaient leurs «voisines» de
Berne Est dans un derby qui n'est ja-
mais triste. Proximité au classement en-
suite, avec deux formations qui compta-
bilisaient toutes les deux 14 points en 17
rencontres avant de croiser les cannes.
Mené 1-0 après le premier tiers, les Fri-
bourgeoises eurent une belle réaction
d'orgueil aux second et troisième tiers
en inscrivant cinq buts par l'intermé-
diaire de Caesar, Flueckiger (deux fois)
et Spicher (deux fois).

Cette large victoire (5-1) ne fut mal-
heureusement pas une habitude pour
Flamatt cette saison. Les Fribour-
geoises terminent au septième rang (18
matches/16 points). Une saison conclue
sans qualification pour les play-off, une
issue qu'elles n 'avaient plus connue ces
dernières années. Les nombreuses bles-
sures et des problèmes d ordre humain
au sein de l'équipe expliquent en partie
cet échec dans l'exercice 1998/99.

Par contre, tout va bien pour Flamatt
en LNB messieurs avec une victoire 5-2
aux dépens de Laupen. Les Fribour-
geois sont deuxièmes avec 29 unités en
20 matches, à 7 points du leader Floor-
ball Koeniz. TT

Les résultats fribourgeois
Dames LNA: Flamatt-Berne Est 5-1. Mes-
sieurs LNB: Flamatt-Laupen 5-2. Dames
LNB: St-Sylvestre-Gruenenmatt 0-0. Guin-
Gruenenmatt 0-3. St-Sylvestre-Flueh/Hofstet-
ten 1-1. Magic Bâle-Guin 2-2. Messieurs 1™
ligue: Tavel/Schmitten-Berne Est 4-4. Alters-
wil/St-Antoine-Floorball Koeniz II 5-6. Interla-
ken-Fribourg/Gambach 6-8. St-Sylvestre-Buss-
wil 7-4. Messieurs 2* ligue: Dirlaret-Flamatt II
12-2. Cucards Fribourg-Jongny 6-4. Genève-
Flamatt II 3-7. Cucards Fribourg-Dirlaret 7-4.
Courtepin-Alterswil/St-Antoine II 11-2. Marly/
Fribourg-Ueberstorf 7-9. Morges-Alterswil/St-
Antoine II 5-5. Courtepin-Marly/Fribourg 6-4.
Ueberstorf-Morges 3-10. Dames 2' ligue: Fri-
bourg/Gambach-Chevrilles/Tinterin 1-5. Guin II-
Chevrilles/Tinterin 5-5. Wilderswil-Fribourg/
Gambach 4-3. Guin ll-Riggisberg II 3-5. St-Syl-
vestre ll-Alterswil/St-Antoine 1-4. Flamatt II-
Laupen II1 10-0. Buempliz-Alterswil/St-Antoine
1-5. St-Sylvestre ll-Flamatt II 1-5.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier résidentiel,
très calme, magnifique vue,

plein Sud

Superbe maison de
caractère,

160 m2 habitables,
parcelle de 892 m2

hBrBa

Q LBflLBfl@IBQLLQLlL^

MAISON
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I MARLY. à louer dès 1.4.1999,
quartier calme, soleil, enfants
Confin 21, agréable et spacieux

appartement Vk pièce
Prix: Fr. 579 - plus charges

appartement Vk pièces
Prix: Fr. 1304 - plus charges

Grand balcon indiv., parc, garage
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
Pfaffenwil 10, 1723 Marly.
¦B 026/439 92 20 (jour et soir)

17-37452'

*m*mmmm"̂ ^SS A louer à Fribourç
A louer à 2̂5 rue des Bouchers,

VILLARS- N PourlelAia»

SUR-GLàNE grana
rte Vilars-Vert 29 21/£pîèceS
appartements de cuisine agencée,
1 niàro parquet, 1er étage,I pièce Fr. 920.-ch. c.
dès Fr. 450.- n 026/322 24 OS
3% pièces (soir) 17-37441:
dès Fr. 1140.- A louer
Charges en sus. à QNNENS
Libres de suite
ou à convenir. "n appartemenl
Réf. Internet 3029 de Vk PIÈCES

22-683769
centre du village

BERNÀRCI Nicod Avec pi. de parc
Tél. 021/923 70 70 p,. 1450 _ ch cSk 37, r. de la Madeleine

î V. i800^fevEy Possibilité de fai-
[̂ M̂̂  ̂ re la conciergerie

Libre dès 1.4.199S

ON CHERCHE Renseignements:

APPARTEMENT B 026/322 07 °°
4 PIÈCES (heures bureau)

de plain-pied, 17'37iff:
cheminée, péro||es (3 min de
place de parc, ,a gare; rue |atéra |e
date d'entrée: proche commerces)
1.7.1999. pour le 1°' mai 1999
Loyer: env. appartement
Fr. i8oo.-ch. c. 2% pièces
w 026/494 22 42 Cuisine moderne
« 031/972 22 38 habitable, 2 bal-

17-374526 cons, salle de bains,
ẐZZ!! ^̂ ^̂  ̂ cn' 

spacieuses 
bien

A louer, de suite, éclairées. Calme»«—»- ÎÏÏ SSÏS
¦ ¦m a  «« ^  ̂¦ ¦ 17-37465:

mitoyenne com- ^—J A louer ;
prenant: un petit Morrtet/Broyt
3 pièces, confort, 2 * p,e

u
c?s

, . cuisine hab.galetas, cave, re- Loc Fr 750 _
mise, couvert ch. comprises
pour voitures, + studio
jardin et pelouse. meublé
s 026/675 14 32 Loc- Fr- 550 ~

ch. comprises
Rens.:

Essert Immaco SA
«026/436 50 70 l

A vendre 17.371717 rH

belle villa ****************
moderne Fribourg, rue de

• .¦ .,. • Lausanne, à loueiavec jardin d hiver, °"~° ' a '""*
grand volume, «JULI

calme avec vue. g Q JJTI QU E
Prix et £N pAVErenseignements: r" . W"T ~"

«079/412 28 27 (75 IH2)
026/475 37 45 Fr- 80° - + ch-

17-374080 « 026/470 12 14
Natel

À VENDRE 079/651 14 06
DANS LE 17-37131'

9"A.™?_?E AlouerGrand-SSSST -*«—
3% pièces appartement
appartement 2/2 pièces
de haut standing. beaucoup
Pour tous (je cachet
renseignements: lave-vaisselle.
«026/425 89 00 Loyer Fr. 1240.-.17-374330 "- uyc i . i l .  i i-tu.

« 026/322 75 3Î
A louer dès le w 031/371 26 54
1.4.99, à Fribourg, 17-37436i
rue de Lausanne 58 pe prjvé à
appartement vendre à Farvagnv
Û pièces VILLA
rénové, 2 balcons. RA PIECES
Fr. 1250-ch. c. , .. .. „parfait état, proche
« 079/279 42 44 des écoles, maga-

17'374596 sins, autoroute.
— « 026/411 30 84

Immeuble 17-37446!
Saint-Léonard, ẐI^̂ ^̂ ^ ZI
Fribourg, A louer, Pérolles
à louerde suite très îolî
appartement xh. pièces
Tk pièces 60 m2- 2 balcons.
„„ .. parquet, Fr. 900-2e étape, cuisine M, M

. . . ch. comprises,agencée, balcon, ... ,,K . . _ „n.. Libre dès le 1.5.99parquet, parking. D 026/322 54 73
Loyer mens.: (midi et soir)
Fr. 825.- + ch. 2Ï22«

« 026/323 11 66
Fax f 
026/323 21 23 WPUBLICITAS

17-374509 » 

A louer de suite,
rue Frédéric- — ..Chaiiiet s, Fribourg
Fribourg Payerne
APPARTEMENT
n PIèCES Bulle
« 026/322 23 03 Châtel-
(jusqu'à 

st.Denjs20 heures) 17-374417

yyK* <X X Ĵ?
<fC^ Vy A*\ a? à

I Renseignements, visites et plan I
I financier personnalisé: S. Anthony I

^̂ •^̂ fj ^̂ i ŷg uTT t̂sWl

A Fribourg
Rte des Acacias 4

A louer dès le 1.4.1999

grand studio rénové
avec balcon et ascenseur

Loyer: Fr. 600 - charges comprises
Bus à proximité

Pour renseignements et visites:
«026/466 16 61

17-374131

fB À LOUER ^W¦ Aïsunrtcc-vie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS DE

• Vk. pièces, Fr. 1040.-
charges comprises

• 3!é pièces, Fr. 1435 -
charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact !

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

22-697191

êfiû
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VUISTERNENS-EN-OGOZ
A louer

BEAUX APPARTEMENTS
dans immeuble récent de

- 2% PIÈCES et
- 4% PIÈCES

avec grand balcon.

Eventuellement avec poste de
conciergerie.

Places de parc intérieures et exté-
rieures disponibles

17-374155

tfeÉsSiiSil

âtté

A louer, rue Wilhelm-Kaiser

•Vk pièces
rénové.

Libre: 1.4.1999

Loyer Fr. 883.65 ch. comprises.

Renseignements: 17 3744g.

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

w 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg 

^
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A VENDRE
MARLY

Grand local - 43 m2
Usage dépôt ou

artisanat non bruyant
Avec garage

Prix exceptionnel
Fr. 37'000.-

8 026/436 29 15

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

2Ï pièces: Fr. 590- + chauffage ind.
Vk pièces: Fr. 800- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

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

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

^̂ ^
°°2V31072 35

^̂
_^

BELFAUX
A louer notre dernier

GRAND APPARTEMENT
subventionné de
VA PIÈCES
au 1er étage avec balcon, chauffage
mazout.
Eventuellement avec poste de
conciergerie
Libre de suite ou à convenir.

17-371790

iSaffllB IP

1% serge eî danlel
| w Miaid sa

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

au coeur zone piétonne
SUPERBE 7K TRIPLEX

A vendre
dans quartier résidentiel de la villt

de Fribourg

villa indiv. avec &k pièces
et swimming-pool
801 m2 de terrain

Quelques minutes du centre de li
ville de Fribourg

Emplacement très calme et ensoleille
Année de construction 1978

Belle et nouvelle cuisine moderne
de grandes chambres

Salon et salle à manger avec chemin»
Fonds propres nécessaires env.

Fr. 150 000.-

Vous recevrez plus d'information er
écrivant sous chiffre 97-661868 au Ber
ner Anzeiger, case postale, 3001 Berne

5 62747

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

Cathédrale et ville FR, 250 m3 SBP ,
5 chambres, séjour av. cheminée
époque, accès direct s/terrasse

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

9S0'000.- AVisite, dossier et renseign. HRf
sans engagement. 'SHS

TA FER S ..WINDHALTA"

Wir verkauten an sonniger, ruhiger und
klnderfreundlicher Lage auf 1.5.1999

5 1/2 - Zimmer-Eckhaus
Inkl. 2 Parkplâtze und grossem Landanteil

Fr. 498*000.- Innenausbau mit-
bestimmbar , Eigenleistungen môglich.
Contida AG, Bem Tel. 031 370 35 35

A louer de suite ou à convenir
Av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

appartements de
3% pièces

Loyer des: Fr. 1117.-
cuisine agencée, pièces spacieuses

charges en plus

Y/VMÂ̂vfA H 
Rte de 

Chavannes 33
4^̂ fl I 

1007 
Lausanne

JÂ I «021/623 30 33
JÊL I Fax 021/623 30 39

La clé de l'immobilier 22-696821

RENTIERS AVS - Al ï
"Vous cherche* un bon logement n

FRIBOURÇ PEROLLES ?
Contactes donc

SICOOP CENTRE
7181. 026 409 75 41

1 PCES : DES 678.- Charges

i PCES : DES960.- Comprise-

Qftlme. /̂jumîne ux. ^ccès facile

C^Y 
On dit que c'est

§p pour la vie!
w ̂ "^ Vous Tannoncez
/rf à combien

<̂ =:'x II d'exemplaires ?

\ I FAIRE-PARI
r̂jgl \ 

DE 
MARIAGE

Ŝ Ĵ \ Q UICK-PRINT
^^n__j|Mi IMPRIMERIE SAINT-PAUL- PÉROLLES 42 -1705 FRIBOURG

sur̂ les faire-partll® lk>
I de mariage
I et de naissance

^̂ ^̂
l
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Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
Vk pièces, dès Fr. 1600- + ch.
5!é pièces, Fr. l900.-+ch.
1 pièce, Fr. 650 - + ch.
Pour visiter: w 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI ,
w 026/347 11 99

. Pour traiter .: tél. 021/318 77 20
¦k. >

^
Maupas ; 2 .:. ; r^r%;rrh , : j  Lausanne

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne

38/40 à Fribourg, dans un immeuble
soigneusement rénové

MAGASIN
de 90 m2

au rez inférieur et 1er sous-sol.
Surface avec beaucoup de cachet,

entièrement aménagée.
Contactez M. René Liechti

pour une visite.
BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA

Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
- 01/276 62 16 -

^2m2

A LOUER
¦Al _i ̂ X à VILLARS

/ \J] ̂ >\ SUR-GLÂIME. , :.:. , . ;, .. >^„r— villars-Vert 21
appartements

3!4 et 414 pièces
Libres dès le 1.4.1999 17-37428

Gérances Associées Giroud S.A. ARue de l'Eglise 77 - ROMONT âBdTél. 026/652 17 21
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John Best: «J'aime Fribourg
et je suis heureux de revenir»

John Best (au centre) écoute les consignes de Dusko Ivanovic: retrouvailles. CEI Vincent Murith

Le Noir américain a suivi son premier entraînement avec l'équipe de Dusko
Ivanovic hier soir. Il demande deux semaines pour revenir à un bon niveau.

Une 
cinquantaine de per-

sonnes se sont réunies hier
soir à la salle Sainte-Croix
pour voir John Best , qui leur
avait laissé un excellent sou-

venir lors de la saison 1996/97. Elles
assistèrent à un entraînement d'une
heure, puisque Blonay s'est présenté
à là salle avec quarante minutes de re-
tard , mais elles auront aussi pu
constater que l'Américain n'avait
rien perdu de ses qualités. «Aujour-
d'hui , ce n 'était pas le même Best que
celui qui était parti de Fribourg» lan-
ce-t-il. «Il y a l'avion , le décalage ho-
raire. Laissez-moi un peu de temps.»

LE GENOU? CE N'EST RIEN
Pourquoi ce retour à Fribourg?

«Durant mon séjour en France et aux
Philipp ines, j' ai toujours beaucoup
pensé à Fribourg. Et quand Jean-
Jacques Faessler m'a téléphoné pour
me demander si je voulais jouer les
play-off en Suisse, je me suis dit que ce
serait une bonne opportunité. » Et
pourtant , il avait été question de bles-
sure au genou: «Oh! Ce n'est rien. J'ai
eu des douleurs, car j' ai joué durant
treize mois avec une seule semaine de

vacances. Maintenant , ça va. J ai pu me
reposer.»

Il est vrai qu'il a enchaîné cham-
pionnat de France Pro B et champion-
nat des Philippines. Avec Shell Ma-
nille , il a obtenu le titre , remportant la
finale des play-off au meilleur des sept
matches (4-3). Avec 29 points et 9 re-
bonds de moyenne, il figurait parmi les
meilleurs Américains de la compéti-
tion: «Le championnat des Philippines
est difficile. Ça va vite et c'est très fort.
Un peu comme le championnat d'Es-
pagne! La compétition dure six mois et
nous disputons trois matches par se-
maine. Les matches durent 4 x 12 mi-
nutes comme en NBA. Avec mon équi-
pe, nous avons toujours été dans le
haut du classement.» Mais depuis plus
de deux mois, il n'a rien fait: «Je me
suis promené. J'ai mangé... Après les
Philipp ines, j'étais très fatigué. Je joue
depuis cinq ans du basket avec un mois
de vacances par an.»

DANS UN MONDE CONNU
John Best arrive dans un monde

connu et c'est plus facile. Par contre, il
ne savait pas qu'il y avait deux Améri-
cains: «C'est important de connaître les

joueurs. Je n'ai donc pas de problème à
ce niveau. Avec les Américains, je n'au-
rai besoin que d'une ou deux semaines
pour connaître leur manière de jouer.
Il y a aussi des nouveaux systèmes.
Quant aux anciens, j'ai un peu oublié
les mouvements, mais ça revient vite.»

John Best est un gagneur et il sait ce
qui l'attend: «J'aime Fribourg et je suis
heureux de revenir. Je suis venu pour
les joueurs, pour la ville, pour le public,
pour Dusko, à qui j' aimerais offrir un
troisième titre de champion suisse.
L'expérience vécue avec Dusko était
bonne pour moi.» L'entraîneur de
l'équipe fribourgeoise relève de son
côté: «La mentalité de John , c'est celle
que je cherche chez les joueurs Mais
ce n'est pas John Best qui gagnera le
championnat. J'ai besoin de toute
l'équipe pour ça. Tout le monde doil
travailler. Actuellement , on est très
loin de la finale.»

Les dirigeants fribourgeois ont une
petite idée derrière la tête en faisant
revenir John Best: discuter d'un nou-
veau contrat pour la saison prochaine:
«C'est trop tôt pour en parler. Mais ce
serait une possibilité.»

MARIUS BERSET

Fédération suisse: un coup bas
L'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse de basketball , qui s'est dé-
roulée samedi dernier à Fribourg,
semblait devoir se passer sans ani-
croches. C'était sans compter avec le
projet des associations alémaniques
emmenées essentiellement par la zu-
richoise, qui a mis en cause tout le
système structurel de la fédération.
Un véritable coup bas pour les diri-
geants qui ont tenté , avec succès, de
remettre le train sur les rails ces der-
nières années.

En effe t , les comptes ont présenté
un bénéfice d'une soixantaine de mi-
liers de francs, si bien que la fédéra-
tion dispose de nouveau d'un capital
qui se monte à 25 000 francs Ce n 'est
pas beaucoup, mais l'effort est super-
be, si on sait que le découvert était de
465 000 francs il y a quatre ans et que
la fédération a tenu son engagement
vis-à-vis des clubs en leur rendant le
prêt qu 'ils avaient accepté de faire.
Au niveau du budget pour la saison

prochaine , il sera sensiblement le
même que cette année, les nouvelles
taxes, à l'exception des cinq francs
supp lémentaires pour le journal bas-
ket , ayant été refusées.
PAS DE CENTRE DE FORMATION!

L'intervention des Suisses aléma-
niques, qui n 'apprécient pas le système
qui est en place et ne supportent pas
que la majorité soit quasiment assurée
par les Suisses romands et qui vont jus-
qu 'à remettre en cause l' autonomie de
la Ligue, a rendu l'assemblée quelque
peu houleuse. Quand on sait qu 'elle
propose une institution avec un cham-
pionnat élite (professionnel ou semi
professionnel) formé de 15 clubs
quatre régions qui vivraient en ama-
teurs et un basket de base qui se joue-
rait sans l'application des règlements
FIBA. il y a tout lieu d'être inquiet.

Cette intervention a eu pour consé-
quence la non-acception de l'article
sur le droit de veto. De plus, l' assem-

blée devait se prononcer sur des taxes
supplémentaires pour la création de
centres de formation (trois ou quatre
pour promouvoir le basket dans un
style identique). Même si aucun
contrat n 'était signé, des contacts
avaient déjà été pris avec des entraî-
neurs. Les dépenses se chiffraient à
210000 francs. Comme les taxes ont
été refusées, il faut renoncer aux
centre s de formation.

Le président central Luc Anex, qui a
eu tort d'entrée en matière avec cette
proposition alémanique à mi-assem-
blée alors qu'elle était prévue dans les
divers, a présenté une action «santé».
Le but est de renforcer la lutte contre
le dopage. Il aimerait aussi limiter la
consommations de cigarettes et de
boissons alcooliques dans les salles. Il
demande notamment qu 'au moins
une boisson non alcoolisée soit moins
chère que les alcoolisées. Cette action
a eu un accueil favorable auprès de
l'assemblée. M. Bt
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TIRRENO - ADRIATICO

Une grosse chute collective
laisse six coureurs au tapis
Cipollini, Leoni, Conte, Minali, Baldato et Palumbo souffrent
de blessures plus ou moins sérieuses
La 7e et avant-dernière étape deTirreno
- Adriatico, disputée sur 154 km entre
Alba Adriatica et Civitanova, s'est
achevée de manière dramatique avec la
chute lors du sprint , à moins de 200
mètres de l'arrivée, de Mario Cipollini
et plusieurs autres coureurs. L'Italien a
littéralement été «balancé» contre la
balustrade par son compatriote Nicola
Minali. «Super Mario» au sol, la victoire
est revenue au Hollandais Steven De
Jongh devant le Polonais Zbigmew
Spruch et l'Italien Fabrizio Guidi. Au
classement général, Michèle Bartoli
conserve sa première place.

La victoire du Hollandais De Jongh
relève presque de l'anecdote en regard
de l'impressionnante chute survenue
lors de l'emballage final en tête du pe-
loton . Pas moins de six coureurs - Ci-
pollini (contusions a l'épaule droite),
Endrio Leoni (contusions multiples),
Biagio Conté (contusions au poignet),
Nicola Minali (fracture du poignet), Fa-
bio Baldato (fracture de la clavicule) et
Giuseppe Palumbo (luxation de l'épau-
le) - en ont subi les conséquences plus
ou moms graves. Contraint a l'abandon
en raison de sa fracture , Baldato a été
mis hors course par un jury qui l'a re-
connu coupable d'avoir provoqué la
chute en quittant sa ligne.

Dans le camp suisse, où le Vaudois
Pascal Richard et le Tessinois Mauro
Gianetti fêtaient leur anniversaire, le

.étape a
été Oscar

De Jongh.
Camenzind. Lemeilleur

champion du monde en titre figurait en
première ligne dans le final. Mais il ne
s'est (heureusement) pas mêlé au
sprint: «Lorsque j'ai constaté comment
les coudes se frottaient dans les der-
niers kilomètres, j' ai préféré observer à
distance respectable le sprint final.
C'est incroyable les risques que pren-
nent les sprinters et leurs équipiers». Si

Les classements
Tirenno - Adriatico, 7e étape: Alba Adriatica
- Civitanova, 154 km: 1. Steven De Jongh
(Ho) 4 h 19'10" (moyenne: 35,653 km/h). 2.
Zbigniew Spruch (Pol). 3. Fabrizio Guidi (It). 4.
Lars Michaelsen (Dan). 5. Erik Zabel (Ali). 6.
Alessandro Petachi (It). 7. François Simon (fr).
8. Angel Edo (Esp). 9. Léonardo Guidi (It) . 10.
Michèle Bartoli. Puis: 21. Davide Rebellin (It).
25. Oscar Camenzind (S). 32. Rolf Jârmann
(S). 62. Laurent Jalabert (Fr). 72. Roland Meier
(S). 75. Mauro Gianetti (S), tous m.t. que le
vainqueur. 109. Frantz Hotz (S) à 1*16"; 147.
Philippe Buschor (S) à 3'18". 154. Marcel
Strauss (S) m.t. - Abandon: Guido Wirz (S).

Classement gênerai: 1. Bartoli 31 h 39 16". 2.
Rebellin à 9°. 3. Stefano Garzelli (It) à 14". 4. Ja-
labert à 21". 5. Igor Gonzalez (Esp) à 30". 6.
Alessandro Spezialetti (It) à V56". 7. Bo Ham-
burger (Dan) à 3'57". 8. Christopher Jenner
(NZ) à 4'26". 9. Camenzind à 4'26". 10. Davide
Casarotto (It) à 4'27". Puis: 30. Gianetti à
18'49". 36. Jârmann à 20'03". 55. Meier à
21'08". 64. Richard à 23'23". 134. Strauss à
49'00". 172. Hotz à 1 h 05'42". 173. Buschor à
1 h 07"44. - 173 classés.

k ,

Un programme chargé pour les «postiers»
Après Paris - Nice et Ti- Loire (21 mars) puis à, la Jean-Jacques Loup se-
renno - Adriatico - où ils semaine catalane (22-26 ront en lice à la course
ont connu une fin de mars) et, enfin, au crité- de Klingnau puis lors
course difficile - les cou- rium international (27-28 d'une nouvelle épreuve
reurs de l'équipe Post mars). Il s'agit de Rolf Florence - Rome, prévue
Swiss Team seront à Jârmann, Patrick Vetsch, sur deux jours. Il s'agit ,
nouveau engagés sur Guido Wirz , Bruno Bos- ici, de Marcel Strauss,
plusieurs fronts dès la cardin, Pierre Bourque- Sven Montgoméry, Ro-
semaine prochaine. Huit noud, Frédéric Vifian, ger Beuchat, Marcel
, d'entre eux, dirigés par Daniel Schnider et Renggli , Cédric Fragniè-

Jacques Michaud, parti- Christian Charrière. Les re, Yvan Heymoz, Pietro
ciperont à la course fran- autres membres de Zucconi et Philipp Bu-
çaise Cholet - Pays de la l'équipe dirigée par schor. Si

BALLON

Piccard et Jones entament
leur dernière ligne droite
Record de distance en poche, les deux aerostiers ont traverse
le Mexique. Arrivée prévue samedi après midi. Mais où?

Les vastes étendues du Pacifique
étaient mardi derrière les aerostiers
Bertrand Piccard et Brian Jones. Les
deux hommes se trouvaient aux portes
du Mexique en début de soirée. Ils se
déplaçaient alors à environ 180 km/h
en direction de l'est à 10 000 mètres
au-dessus de l'océan. Le ballon se si-
tuait à environ 1000 km à l'ouest des
côtes du Mexique. Il devait survoler le
continent américain durant cinq
heures au cours de la nuit de mardi à
mercredi, avant de retrouver l'océan ,
Atlantique cette fois. Ils ont assez de
carburant pour plus de 20 jours.

Le «Breitling Orbiter 3» devra chan-
ger de jet-stream au-dessus de l'Atlan-
tique afin de ne pas voler au nord du
27e parallèle , zone interdite à tout aéro-

nef non dirigeable. Les météorologues
de l'équipe devraient en principe déci-
der du lieu d'atterrissage idéal aujour-
d'hui. Partis de Château-d'Œx, le Ie'
mars, les deux aerostiers devraient pas-
ser la «ligne d'arrivée» samedi après
midi, selon les organisateurs

Le survol de l'océan Pacifique n'a
pas toujours été de tout repos. «Le
pire désert , ce n'est pas le sable mais
l'eau», a déclaré Bertrand Piccard au
centre de contrôle. «La traversée du
Pacifique était angoissante», a-t-il
poursuivi. L'aéronef a déjà parcouru
plus de 29 000 km et battu le record de
distance de vol détenu par Steve Fos-
sett (22 910 km). Il doit cependant en-
core être homologué par la Fédéra-
tion aéronautique internationale.ATS

Breitling Orbiter 3
® Dernière /"~\ Jetstream départie 1er mars

position: /  \ subtropical Suisse: Château-d'Œx
le 16 mars /  \ i i *—

oâ^^ f̂ ' j^̂ ™t  ̂̂
position à 16h00 IÊêêê I PM'IiFwI11 j
Source: Breitling Orbiter 3 'à15h40 ' SGN
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MONTEVRAZ
(Le Mouret)
Praz-Mathaux ,

?TRES JOLIS 2 1/2 PIECES
• spacieux logements avec balcon
• cuisines agencées , grands séjours
• subventionnés (idéal pour AVS/AI)
• libres de suite ou à convenir
Pourplus dlnformations: www.geco.ch AA

Positif en 1999
ACHETEZ

À CORMINBŒUF
Proche des transports publics.

Appartement tout confort

JVfc pièces, 86 m2
balcon 10 m2

cuisine habitable
Plein sud - Très ensoleillé

Petit jardinet potager

Prix de vente IMBATTABLE
Fr. 270 000.-

Renseignements, visite et étude
de plan financier: sans engagement

BINDELLA
A vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS DE
Th. PIÈCES (89 m2)

et de
41* 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
¦B 01/276 62 16 43-723743

FARVAGNY-LE-PETIT, à louer

charmant 3% pièces
subv.

- libre dès le 1er août 1999
- 2e étage avec balcon
- spacieux et lumineux
- loyer dès Fr. 621- +.charges,

avantageux pourfamilles/AVS/AI.
Renseignements et visites:¦B 026/411 29 69 (heures bureau) »

17-374316
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BONNEFONTAINE
Le Pafuet

Appartements de
2 Vî, 3 Vi et 4 '/2 pièces
• proches des transports publics
• situation tranquille et ensoleillée
• immeuble récent
• loyers modérés
• libres de suite ou à convenir

Pour plus d'Informations : www.geco.ch A
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ROMONT âfifi
Pré-de-la-Grange 33 ~_~

Tk pièces: dès Fr. 483.
4% pièces: dès Fr. 704.

+ charges
subventionne , cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse.
Entrée: à convenir. 17.3726a

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romontrrimoh » ~̂j

A VENDRE
Villars-sur-Glâne , proche des com
modités, orientation plein sud, er
bordure de forêt, surface du terraii
env. 2700 m2

maison de 2 appartements
1 x 7  pièces - 2 salles d'eau
1 x 3  pièces - 2 salles d'eau ;

Prix: Fr. 850 000.-
« 079/449 44 32

A LOUER / A VENDRE
plusieurs logements de toutes

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

ou alors,
vous souhaitez devenir propriétaire

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

immédiats. 130-33542

SERVIMO tr 026/653 2 653

â|ô À LOUER à deux
~_" pas de la gare
bel appartement

4% pièces de 110 nv
>- cuisine avec petit bar, lave-

vaisselle
> 3 chambres, salon, coin à

manger, 2 salles d'eau et nom
breuses armoires murales

>• grand balcon avec belle vus
sur les Préalpes

> places de parc ext. et int.
> place de jeux
> conviendrait pour étudiants

ou familles
Loyer: Fr. 1648.-

-t- Fr. 120.- de charges.

J nHrP™3? FONCIERES S/
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

rVUlSTERNENS- AÉA
EN-OGOZ W
Au Village A

3% pièces: dès Fr. 594.-
+ charges
subventionné, cuisine agencée,
mansardé, 2 balcons ou terrasse.
Libre tout de suite. . 17373446

Avenue Gérard-Clerc
£L" L 1680 Romont WÊP

LTEOÙ026!!̂ !

!f% serge et daniel
W buMiorô sa

A 10 MIN. DE FRIBOURG,
COURTEPIN OU AVENCHES
situation très tranquille, en

campagne, quartier résidentie
proche du centre-village

VILLA INDIVIDUELLE 8 PCES
1988, très spacieuse, 204 m3 habit, H

96 m* sous-sol (grande surf, jeux)
6 CHAMBRES (dont 1 au rezj, séjoui
s. manger cheminée 45m2, cuisine

équipée habitable. Garage
double, cave, buanderie, locaux
techniques. Terrain 900 m2, jardin

arboré et clôturé. Très bon
ensoleillement, exposition sud.

ETAT ENTRETIEN EXCELLENT.
À20'000.— ADossier, visite et renseign. Atf *fSsans engagement %jss'

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

1 yk , 21/è et 3!£ pièces
offrant beaucoup de cachet, entou

rés d'un cadre exceptionnel.

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

parc souterraine.

Loyers subventionnés.
(Offre spéciale lors de la conclusion

d'un contrat) 17.3725s

[ffîj HiÉiëÉËiH
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Fribourg
Rue de l'Hôpital

Studios
• au centre-ville
• à 2 pas de l'Uni et de la gare
• loyers dès Fr. 625.- & charges
• libres dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformaOons: www.geco.cti A

FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

A louer dans immeuble neuf

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 388 m2 divisible au rez-de-
chaussée
convenant comme: bureau - ca-
binet médical, étude, etc.
Prix intéressant

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 4!4 PIÈCES, surface 145 m2,
très bien agencés.
Libres de suite ou à convenir.

17-374859

! > A feuaiT
FRIBOURG
Rte de la Glane

? SPACIEUX 2 Vz PIECES
• à quelques min. de l'Uni et de la gan
• arrêt-bus devant la porte
• grandes cuisines habitables
• 2 grandes chambres
• loyer dès Fr. 900.- S charges
• libres dès l" avril 1999 ou à conveni
Pourpkisd'Informations:www.geco.ch A

À LOUER À MATRAN
Résidence de l'Arney

BEAUX APPARTEMENTS
de 1 % et 2% pièces

avec terrasse ou balcon

Loyer avantageux pour
personnes âgées A
et étudiants Qu©
17-371758 ~=:~

ë3I1E3L iÀLUn? 5̂
^AGENCE IMMOBILIERE

\̂ h \mm
FRIBOURG
Pont-Suspendu

?Appartement de 2 pièces
- à côté de la Cathédrale
•proche de l'arrêt de bus
• moderne et avec cachet
• loyer Fr. 1200-+ charges
• libre de suite ou à convenir

?en atbque/ surface cTenv. 61 m2
Pour plus d'Informations : www.geco.ch AÎ

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

Tk 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:
17-37256;

^̂ ^̂ ^m mrr^ r̂^^^^^^^^mm^^^ Ê̂mm

¦Ifflll IWfltlIlil
SA V ON G RAFFENRIEI

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

Givisiez, à vendre

1 appartement en attique
de 5% pièces, plein sud

+ les combles et cave, sauna, fitnes:
solarium, place de parc sous-terra
ne et extérieure.

Pour plus de renseignements fain
offre sous chiffre à R 017-374449, i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

^ 
Villars-sur-Glâne

7; Cherchez-vous un appartement à louer
TT situé dans un quartier calme et très
J ensoleillé , à 5 km du centre de
g Fribourg? Dans ce cas nous avons une
™ offre intéressante à vous soumettre
t dans le quartier des „Dailles " à
g Villars-sur-Glâne:
Z appartements 4 1/2 pièces
•j* dès Fr. 1 '446.- + charges,

I pas d'échelonnement de loyer.

3 Tous les appartements disposent
(̂  d'une buanderie , jardin-terrasse
ï ou balcon.

S Nous nous réjouissons de votre appel.

HMARAZZ
GENERALUNTERNEHMUNG A(
WORBSTR. 52, 3074 MUF
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 5
Internet www.marazzl.ct
E-Mail marazzl@marazzi.cl



Sabine Wicht
démarre fort

CORMINBŒUF

L'amazone de la Corbaz gagne
la première épreuve RII/LII.
La manège de Corminbœuf a été le
théâtre , le week-end dernier, de plu-
sieurs épreuves jumelées R/L ainsi que
des concours libres.

Sabine Wicht de La Corbaz a lancé
la journée de compétition en rempor-
tant la première série du RII/LII jugé
an harème. A devant notamment Lau-
rence Schneider de Fenin. La deuxiè-
me série est revenue à l'écuyer de la fa-
mille Etter à Miintschemier, Ciaran
Howley. Ce dernier a enchaîné avec la
victoire dans la première série du
RII/LII avec barrage. Il s'est imposé
devant quelques fines craches: Niall
Talbot, Sascha Klaus et Beat Grand-
jean. Anne-Lise Robert de Fenin a
remporté la deuxième série en selle de
Surabava.
JOËLLE BRAHIER FAIT LA LOI

Joëlle Brahier a fait la loi dans les
RI/LI, signant le doublé dans la pre-
mière épreuve et devant se «conten-
ter» de la première place lors de la
cprnnHp PAM

Les résultats
RII/LII/A, 1™ série: 1. Dinasty II, Sabine Wichl
(La Corbaz) 0 44"12. 2. Fugueur de Labarde,
Reto Ruflin (Mûntschemier) 0 45"78. 3. Jon-
quille du Houssoit , Laurence Schneider (Fe-
nin) 0 47"34. 4. Song, Saray Berry (Fenin) 0
49"15. 2" série: Rodrigo III, Ciaran Howley
(Mûntschemier) 0 43"34.2. Dylano IV, Niall Tal-
bot (Sugiez) 0 45"32. 3. Kardo, Beat Grand-
iean (Guin^ 0 46"72. 4. Emir du Paradis. Karin
Rutschi (Mûntschemier) 0 49"06. 5. Lindame
CH, Faye Schoch (Chandon) 0 50"43.
RII/LII/A avec barrage intégré. 1" série: 1.
Rodrigo III, Kirian Howley (Mûntschemier) 0/0
25"23. 2. Pikeur Top Secret , Niall Talbot (Su-
giez) 0/0 26"46. 3. Eleriane de Bany, Sascha
Klaus (Guin) 0/0 28"23.4. Kardo, Beat Grand-
jean (Guin) 0/0 29"02. 2» série: 1. Surabaya,
Anne-Lise Robert (Fenin) 0/0 26"18. 2. Jon-
auille du Houssoit. Laurence Schneider (Fe-
nin) 0/0 27"68. 3. Quotidien CH, Gaëlle Drey-
fuss (Salnt-Blaise)•- 0/0 28"5. 4.-Emir du
Paradis, Sabine Prévost (Mûntschemier) 0/0
29"33.5.TeaTime, Olivier Pradervand (Payer-
ne) 0/0 30"13.
RI/LI/A: 1. Bucéphal, Joëlle Brahier (Cor-
minbœuf) 0 38"79. 2. Hill Top Turbo, Joëlle
Brahier (Corminbœuf) 0 41 "26. 3. Kalinka de
grammon, Suzanne van Heijst (Corminbœuf)
(1 JR'TIR A nériillo rinrlv.laniipt (Villarhonevrt
0 45"08.
RI/LI/A: 1. Hill Tôt Turbo, Joëlle Brahier (Cor-
minbœuf) 0 40"78. 2. Origine, Juliane Menoud
(Chandon) 0 43"62. 3. Nicky IV, Emmanuelle
Pasquier (Villars-sur-Glâne) 0 48"37.
Libre au style: 1. Wamagotchi , Anne Péclat
/Prp7-VRrs-Nlnrpa7\ 7fl nnints 9 Anhe Hn Mnn-
lin, Fanny de Kalbermatten (Bulle) 75. 3. Air
Hostess, Lionel Corminbœuf (Ménières) 74.
Libre au style: 1. Dakaty du Vert Baty, Johan-
ne de Coulon (Cologny) 77.2. Aube du Moulin,
Fanny de Kalbermatten (Bulle) 76. 3. Aventure
du Bouillet CH, Oriane Kleiner (Les Plans sur
Rm\ 7R

Christophe Barbeau
triomphe à Berne
Le circuit «Indoors 99» a fait halte
au Centre équestre national de Ber-
ne samedi dernier. Christophe Bar-
beau a remporté le SI de cette 7e

manche. En selle de Peter Pan, le
cavalier de Lossy s'est imposé avec
une seconde d'avance sur Sébas-
tien Troillet de Mollens. Il faut relever
IA hnn d" rann rlp Marv Ranriro HP

Cugy avec Silverstone et le retour
de Sir Archy, monté par Beat Grand-
jean, qui était qualifié pour le barra-
ge. Relevons enfin le 2" rang de Niall
Talbot de Sugiez (Diamond Carat)
dans le Mil. Susanne Behring s'est
nnant à f>llf> illustrée aux im imitas
hippiques nationales d'Elgg. L'Alle-
mande employée pour la famille
Liebherr de Bulle a fêté un 2e et un 5e

rang en SI, en selle de Cascavello.
Elle participera en outre au prochain
CSI de Zurich (25 au 28 mars). Tou-
jours à Elgg, Eric Angéloz a obtenu
avor. Kann la 9» nlanf» H'nn Ml PAM

CHIENS DE TRAÎNEAUX. Succès
fribourgeois à Champex
• Plusieurs Fribourgeois ont partici-
pé aux épreuves de chiens de traî-
neaux à Champex. Dominique De-
mmha7 r ip Finnoprps n rpmnr>rt£ In
victoire dans sa catégorie. On note
encore la 3° place de Hugo Iriarte
des Paccots, la 5e de Bernard Mat-
they-Doret de Courgevaux. Chez les
enfants , à signaler la victoire obte-
nue par Sébastien Matthey-Doret de
Pniiropvanv 1171

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Haenni se joue de tous les
pièges et frise le carton plein
La première course cantonale a été impitoyable. Même si les valeurs ont
été respectées, la piste impitoyable de Râsch a laissé des séquelles.

1S& gnon en France. Malgré une crevaison,
Frédéric Waeber a fait honneur à son
titre de vice-champion suisse National.
A l'aise sur sa Yamaha 4-temps, il s'af-
fiche réellement en prétendant de la
nouvelle catégorie open du champion-
nat suisse.

Dans les autres catégories, aucune
révolution de palais n'est à signaler.
Claude Andrey (enduro), Frédéric
Buntschu (non-licenciés 125) et Olivier
Ropraz (seniors) ont réussi facilement à
faire le plein des 80 points possibles à
Guin. Le même Olivier Ropraz a
connu la résistance habituelle en non-li-
cenciés 250 où Gaël Roulin a pris la
mesure du vétéran gruérien grâce à ses
HPIIY manrhps vir.tnrie.nses Hn samedi
En mini 80, la succession de Claudio
Schaller a bien débuté. Entre Manfred
Zosso, Joël Schâfer et Nolan Bard, la
bataille s'annonce passionnante.

La prochaine course du champion-
nat fribourgeois est agendée les 17 et
18 avril prochains à Aumont.

fFAN-TAmi IRS RnRFRT

Les résultats
Enduro. Samedi (2 manches): 1. Claude An-
drey (Broc), 40; 2. Jean-François Overney (Vua-
dens), 32; 3. Jean-Claude Lambert (Fétigny),
27; 4. Patrice Fahrni (Charmey), 26; 5. Philippe
Marro (Marsens), 24. Dimanche (2 manches):
1. Andrey, 40; 2. Overney, 32; 3. Lambert, 32; 4.
Pascal Ulrich (Châtonnaye), 26; 5. Marro, 22.
CF (4 manches): 1. Andrey, 80; 2. Overney, 64;
3. Lambert , 59; 4. Marro, 46; 5. Ulrich, 43; 6. Da-
vid Charrière ffi rocl. 39.
Seniors. Samedi (2 manches): 1. Olivier Ro-
praz (Gumefens), 40; Hubert Brûgger (Plas-
selb), 34; Jean-Paul Deschenaux (Echarlens),
28; Jacques-André Guillod (Lugnbrre), 26; Joël
Guillod (Môtier), 2t. Dimanche (2 manches):
1. Ropraz, 40 2. Deschenaux, 34; 3. Brûgger,
30; 4. Alexandre Bovet (Sales), 24; 5. Guillod,
20. CF (4 manches): 1. Ropraz, 80 2. Brûgger,
64; 3. Deschenaux, 62; 4. Guillod, 45; 5. Guillod,
41 ; 6. Michel Magnin (Marly), 35.
Enduro. Samedi 12 manchesV. 1. Frédéric
Buntschu (Rossens), 40; 2. Claude Dousse
(Marly), 32; 3. Jean-David Kowalski (Romont) ,
27; 4. Sacha Moulet (Chénens), 26; 5. Claude
Roulin (Arconciel), 23. Dimanche (2 manches):
1. Buntschu, 40 2. Kowalski, 34; 3. Roulin, 28; 4.
Dousse, 25; 5. Moullet, 24. CF (4 manches): 1.
Buntschu, 80 2. Kowalski, 61 ; 3. Dousse, 57; 4.
Roulin, 51; 5. Moullet, 50; 6. Jan Schneider
(Grolley), 38; 7. Julien Kern (Middes), 38.
Mini 80. Samedi (2 manches): 1. Joël Schâfer
rFrïhnnrrA Srhafpr 37-? ManfrpH 7nsc:rt rfihp-
vrilles), Zosso 35; 3. Nolan Bard (Sorens), Bard,
32; 4. Alain Schâfer (Fribourg), Schâfer, 28; 5.
Gregory Wicht (Prez-vers-Siviriez), Wicht , 26; 6.
Steve Castella (Marly), Castella, 22. Dimanche
(2 manches): 1. Zosso, 40; 2. J. Schâfer, 32; 3.
Bard 32; 4. A. Schâfer 24; 5. Castella, 24; 6.
Wicht 19. CF (4 manches): 1. Zosso 75 2. J.
Schâfer, 69; 3. Bard, 64; 4. A. Schâfer, 52; 5.
Castella, 46; 6. Wicht , 45.
Non-licenciés 125. Samedi (2 manches): 1.
Frprlirir Riintcrhn /RnQCPnc^ An- O HlailHp
Dousse (Marly), 32; 3. Jean-David Kowalski (Ro-
mont) , 27; 4. Sacha Moulet (Chénens), 26; 5.
Claude Roulin (Arconciel), 23; 6. Vincent Roulin
(La Corbaz), 19; 7. Julien Kern (Middes), 19. Di-
manche (2 manches): 1. Buntschu, 40; 2. Ko-
walski, 34; 3. Roulin, 28; 4. Dousse, 25; 5. Moul-
let, 24; 6. Jan Schneider (Grolley), 20. CF (4
manches): 1. Buntschu, 120; 2. Kowalski, 95; 3.
Dousse, 82; 4. Roulin, 79; 5. Moullet, 74; 6.
Schneider, 58; 7. Kern, 57.
Mrtn-lirtanst lÂe OCTO CtimoHi /O m^nnhocV 1
Gaël Roulin (Rueyres/Prés), 40; 2. Olivier Ro-
praz (Gumefens), 32 3. Philippe Schuwey (Zé-
nauva), 30; 4. Stéphane Guillod (Praz), 26; 5.
Gregory Aeby (Villarepos), 24; 6. Beat Beyeler
(Schmitten), 18; 7. Manfred Aebischer (Che-
vrilles), 18. Dimanche (2 manches): 1. Ropraz,
40 2. Roulin G., 34; 3. Edgar Bucheli (Schmit-
ten), 26; 4. Daniel Vallélian (Châtel), 26; 5. Sté-
phane Guillod (Praz), 22; 6. Beyeler, 19. CF (4
manches): 1. Roulin G., 74 2. Ropraz, 72; 3.
rîiiilInH A R A  Srhi iu/ou A^-^ Rpwplpr 9.7- K Ri i-
cheli, 36; 7. Aebischer, 32; 8. Steeve Rost (Villaz-
St-Pierre), 28.
Licenciés. Samedi (2 manches): 1. Sébastien
Haenni (Posieux) Yamaha, 37; 2. Frédéric Wae-
ber (Belfaux) Yamaha, 24; 3. Michel Wohlhauser
(Dirlaret) KTM, 22; 4. Johnny Lauper (Tinterin)
Honda, 20; 5. Sven Meier (Montbovon) Yamaha,
17; 6. Patrick Peissard (Matran) TM, 15; 7. Pierre
Schùpbach (Ependes) Kawasaki, 15; 8. Patrice
Bongard (Surpierre) Yamaha, 15; 9. Rolf Dupas-
quier (Sorens) Kawasaki, 15; 10. Roger Chatton
/Allnrc,.,il\ 11 11 n=iiHa AnHraw IDm \̂ kTM
10; 12. Yves Brotliet (Marly) Honda, 10. Di-
manche (2 manches): 1. Haenni, 40; 2. Dupas-
quier R., 34; 3. Wohlhauser, 30; 4. Sven Meier
(Montbovon) Yamaha, 22; 5. Roger Chatton (Al-
terswil), 21 ; 6. Waeber, 18; 7. Schùpbach, 16; 8.
Peissard, 13; 9. Patrick Meyer (Liebistorf) Hon-
da, 13; 10. Michel Sahli (Chevrilles) Yamaha, 11 ;
11. Michel Sallin (Belfaux) Kawasaki, 11; 12.
Schaller, 9. CF (4 manches): 1. Haenni, 77 2.
Wohlhauser, 52; 3. Dupasquier R., 49; 4. Wae-
ber, 42; 5. Meier, 39; 6. Chatton, 32; 7. Schùpba-
ch, 31; 8. Peissard, 28; 9. Bongard, 23; 10.
un.,«. o-i - n i .*¦,»» o/v n Ciki; 1Q
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Sébastien Haenni: le championnat a démarré en trombe.
Jean-Jacaues Robert

C

haleur quasi estivale et même
la poussière ont présidé à
l'ouverture de la saison canto-
nale à Râsch près de Guin.

"Après les neiges abondantes,
le Moto-Club Sensé avait assuré le
coup en jetant son dévolu sur une car-
rière d'autoroute où le sable et les
cailloux devaient permettre une course
dans n'imnorte quelles circonstances.
Sur une piste finalement presque sèche
qui nécessita un entretien permanent ,
les pilotes apprécièrent différemment
la succession de glissades dans les pier-
riers de la carrière et sur la terre végé-
tale du champ voisin. Cette caillasse fut
d'ailleurs un juge impitoyable pour les
hommes les plus téméraires ainsi que
pour les mécaniques. Les crevaisons fu-
r<mt nnmKrPiicAC £*t loc ciV\cinrJr»nc CP

sont multi pliés.
Dans ce festival de jets de pierre, il

fallait à la fois avoir du cœur et savoir
calculer ses prises de risques A ce petit
jeu c'est Sébastien Haenni qui s'est
montré le plus opportuniste. En effet
alors qu 'on l'attendait aux côtés de Rolf
Dupasquier , Patrick Peissard et Johnny
Lauper, le pilote de Posieux fut le seul à
être channe. fois nré.senf à l'arrivée.

LAUPER OUVRE LES FEUX
Avant de connaître un sombre di-

manche et de terminer sa course à l'hô-
pital , Johnny Lauper ouvrit de fort bel-
le façon les hostilités des licenciés.
Bénéficiant rap idement de la crevaison
de Rolf Dupasquier , le Singinois géra à
sa farnn Tnvnntnoe rie la nremîère
manche. Mais il était dit que ce week-
end d'ouverture devait être celui de
Haenni. Celui-ci n'eut pas la partie fa-
cile, mais réussit une suite sans faute.
Son attaque diabolique et son assuran-
ce ont démontré qu 'il était le pilote fri-
bourgeois le mieux préparé . «Zeb»
réussit nntnmmenî a ninné In virtnire à

Rolf Dupasquier dans la première
manche dominicale: «Il a fait tout le
travail , mais il a freiné un poil trop vite
devant la ligne d'arrivée. Je n'ai pas
coupé et j 'ai passe ô,e justesse ». Le
manque de réussite du Sorensois qui
creva dans les deux manches du same-
di et dut même abandonner, se reporta
un peu sur le moral: «Dans ces condi-
tions. Zeb était le nlus fort , il n 'v a cas
photo. Physiquement je ne suis pas en-
core au top, surtout avec la 250 que je
n'ai pas encore bien en main».

Pour Rolf avec sa nouvelle Kawasa-
ki , à l'instar de Patrick Peissard avec sa
TM, l'adaptation à la nouvelle monture
n'est visiblement pas encore assimilée.
Le Matranais s'empressait de se
plaindre d'une piste qu'il jugeait trop
dangereuse et de remoiler cour affir-
mer qu'il n'était jamais l'homme des
ouvertures de saison.

Dangereux, le circuit singinois le fut
en raison des nombreux jets de pierre,
mais c'est à la faute que Johnny Lauper
dut de devoir quitter la course dans
l'ambulance (voir encadré). Dans le
sillage de Haenni, le pilote de Tinterin
se réceptionna mal sur un saut et piqua
du nez, recevant au passage la moto sur

LA SURPRISE DE WOHLHAUSER
Alors que la fédération suisse venait

de lui refuser de redescendre en caté-
gorie National , Michel Wolhauser s'est
révolté. Faisant contre mauvaise fortu-
ne bon cœur, le pilote de Dirlaret fut
ntiasîmpnt Hans tnns IPS Knnc munç Tl
faisait payer sa régularité sur le long
terme, résistant même aux jeunes loups
Sven Meier et Roger Chatton qui ont
tous deux démontré de bonnes disposi-
tions au guidon de leur Yamaha 125.
C'est de bon augure à la veille de l'ou-
verture de la saison nationale des In-
tprs 1?S Himanrhp nrnrhain à friipn-

Saison compromise pour Lauper
Champion suisse Natio- chute le dimanche. En sera de ce fait indispo-
nal 500 en titre, Johnny déséquilibre à la récep- nible pour une bonne
Lauper avait préparé mé- tion d'un saut, il atterrit partie de la saison. Au vu
ticuleusement sa saison sur la roue avant et en- de la gravité de la chute
1999 avec notamment chaîna par une folle ca- et si le diagnostic reste le
plusieurs stages en Italie, briole par-dessus la même, Lauper s'en sort
Ses bonnes dispositions, moto. Cette dernière finit malgré tout assez bien,
il les a démontrées d'en- sa course sur l'infortuné car il est des chutes com-
trée de cause à Râsch. pilote qui termina dans me celle-là qui laissent
Le Singinois, néopromu les gravas de la carrière des traces plus consé-
chez les Inters, a fait pra- de Râsch. Commotionné, quentes. Le champion du
tiquement jeu égal avec Lauper a été transporté à monde Stefan Everts en
Sébastien Haenni et Rolf l'hôpital par ambulance, sait quelque chose, lui
Dupasquier. Malheureu- Le premier diagnostic fait qui a connu la même
sèment pour lui, à la cre- état d'une fracture de poisse lors de l'ouverture
vaison du samedi a suc- l'omoplate et de la clavi- de la saison internationa-
cédé une mauvaise cule. Le pilote de Tinterin le à Beaucaire. JJR

Gaël Aubert
sur sa lancée

TOUR D 'HORIZON

Première année en juniors et
déjà sacré champion vaudois.
Les choses ne traînent pas pour le Fri-
bourgeois Gaël Aubert qui avait ter-
miné la saison 1998 avec un titre de
champion suisse espoirs (-81 kg). Le
combattant du JK Lausanne a com-
menré 1QQQ avpr un titre He pham-
pion vaudois dans la catégorie juniors
lourds samedi dernier à Morges. Pour
sa première année chez les juniors, il a
brillamment gagné ses six combats
avant de s'adjuger le titre. L'exploit
vient de sa demi-finale où il a pris la
mesure de Mika Kovacevic, cham-
pion suisse en titre des juniors -90 ke.

UNE JEUNESSE EN FORME
Un petit tour d'horizon internatio-

nal permet de constater que les jeunes
judokas fribourgeois sont en forme
pour tirer le kimono adverse. Samedi 7
mars, Damien Haldi (Marly) a rem-
porté la victoire en minimes -60 kg au
tournoi international de Meyrin. Di-
manche dernier, Julien Membrez (Fri-
bourg) s'est imposé en juniors -81 kg
au tournoi international de Heerbrugg
(SG) avec quatre combats gagnés par
ippon. Le même jour, mais à Nice, Ca-
roline Pidoux (Attalens) terminait
première en benjamines -48 kg dans
une épreuve internationale d'excellent
niveau où le cadre talent suisse (18 mé-
dailles") a remoorté le challenee. TT

Les résultats fribourgeois
Championnats vaudois. Juniors lourds: 1.
Gaël Aubert (Attalens). Tournoi international
de Heerbrugg (SG). Espoirs -60 kg: 3.
Rémy Knechtlé (Marly). Juniors -73 kg: 2.
David Papaux (Fribourg). -81 kg: 1. Julien
Membrez (Fribourg). 5. Julien Berset (Fri-
bouraV Juniors dames -48 ko: 5. Alexandra
Rohrer (Attalens). - 52 kg: 2. Cynthia Mon-
nard (Attalens). Tournoi international de
Nice. Minimes -40 kg: 2. Nicolas Maurer (At-
talens). -60 kg: 2. Damien Haldi (Marly). Ben-
jamines -.44 kg: 2. Séverine Dewarrat (Atta-
lens). -48 kg: 1. Caroline Pidoux (Attalens).
Tournoi international de Meyrin. Minimes
-fin ko! 1 namifin Haldi rMarh/V

Gaël Aubert: première année ju-
niors et déjà champion vaudois.

MnFrfidrlv

SKI ALPIN. Démission de
Richi Christen
9 Coordinateur de l'équipe de Suisse
féminine, Richi Christen a annoncé sa
démission. Le Nidwaldien (37 ans)
faisait partie des candidats au poste
j) —*—? „u nf c:

SKI DE FOND. Deschenaux 42e
au Marathon de l'Engadine
• Le Norvégien Tor-Arne Hetland a
remporté dimanche le 31e Marathon
de l'Engadine en lh25'21". Sur le plan
fribourgeois, seul Olivier Deschenaux
de Romont a trouvé place dans les 100
nrpmiprs Plus nrppispmpnt il s'est
classé 42e en lh29T3" . Au niveau des
régionaux, notons le 34e rang de
Christophe Fresard de Saignelégier en
lh29'09", le 53e de Daniel Sandoz, éta-
bli à Silvaplana, en lh29T8" et le 60e
HP Sltpnhanp dav dp RPY pn 1 h?Q'?4"
Chez les dames, Brigitte Albrecht s'est
imposé avec le temps record de
lh29T9". Une Fribourgeoise figure
dans les 100 premières, la Romontoise
Caroline Bourqui 59e en lh51'17". La
meilleure Romande a été Edwige
Pant Hn Çpnripr IVcn ! hT7"*R" 073
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WALL STREET

Après avoir passé les 10 000
points, le Dow Jones se replie
Wall Street a connu hier une séance
marquante. L'indice Dow Jones est
passé au-dessus de la barre fatidique
des 10000 points pour la première
fois de son histoire. L'indice phare n'a
néanmoins pas réussi à maintenir ses
gains. Il a fini en baisse de 28,30
points, soit 0,28% , à 9930,47.
UN NON-ÉVÉNEMENT

«C'est un non-événement; ce n 'est
rien. Le Dow représente 30 valeurs -
les 25 000 autres ne font rien», dit
Alan «Ace» Greenberg, P-DG de
Bear Stearns & Co. L'indice S&P-500
a perdu 0,90 point (0,07%) à 1306,36.
On a dénombré environ quatre
baisses pour trois hausses sur le
NYSE, pour un volume total appro-
chant les 745 millions sur le Big
Board . Le Nasdaq, à forte composan-
te technologique, a gagné 7,84 points
(0,32%) à 2439,28.

Le Dow a atteint 10 001,12 points à
14h50 GMT (15 h 50 suisses), avant
de retomber rapidement. «Quel à-
propos dans le fait que le séjour du

Dow au-dessus des 10 000 n'ait duré
qu 'une minute de New York...» note
Bryan Piskorowski, de Prudential Se-
curities.

Quelque 80% des gains des valeurs
vedettes peuvent être attribués à jus-
te huit des composants du Dow, sou-
ligne-t-il. Il s'agit d'American Ex-
press, J.P. Morgan , Citigroup,
Wal-Mart Stores, United Technolo-
gies, General Motors, Minnesota Mi-
ning and Manufacturing et Merck.
Piskorowski et quelques autres disent
s'attendre à ce que le Dow clôture au-
dessus des 10 000 points cette semaine.
«La première fois n'est jamais la
meilleure», dit Barry Hyman, d'Eh-
renkrantz , King & Nussbaum.

Le président de la Réserve fédérale
Alan Greenspan, évoquant l'écono-
mie américaine devant des banquiers
San Francisco, a déclaré: «Après huit
ans d'expansion, l'économie semble
écartelée dans plusieurs directions, ce
qui implique des risques considé-
rables dans un sens comme dans
l'autre» . Reuters

AUTOMOBILE

Le japonais Nissan accepte
de négocier avec Renault
Renault a proposé hier soir à Nissan alliance. Elle comprendrait notam-
d'entamer immédiatement une négo- ment une prise de participation par
ciation exclusive pour prendre une Renault de l'ordre de 35% dans le ca-
participation de l'ordre de 35 % du ca- pital de Nissan»,
pital du groupe japonais. Le construc- Le constructeur français a fait cette
teur automobile français n'a pas don- annonce après la tenue d'un conseil
né d'autres précisions. Nissan a d'administration dans la matinée, sui-
accepté de négocier avec le groupe vi d'un comité central d'entreprise,
français. Nissan Motor a indiqué qu 'il accep-

«Renault est aujourd'hui convain- tait de négocier exclusivement avec
eu des mérites d'une alliance strate- Renault sur une entrée du groupe
gique» avec Nissan , indique le groupe français dans son capital. Le groupe
dans un communiqué. «En consé- automobile japonais espère conclure
quence, Renault propose à Nissan un accord avec Renault «avant la fin
d'engager sans délai une négociation de ce mois» (lire aussi en page 6).
exclusive sur les conditions de cette AFP

ATHÈHES

Des centaines de personnes
manifestent en faveur d'Ôçalan

ARG0VIE. Banquier condamné
pour avoir détourné 5 millions
• L'ancien directeur de la banque
Raiffeisen de Beinwil im Freiamt
(AG) a été condamné hier à 18 mois
de prison avec sursis par le Tribunal
de district de Mûri. Cet ancien député
radical au Grand Conseil argovien est
accusé d'avoir manipulé des comptes,
détournant une somme estimée à
quelque cinq millions de francs.
L'homme a été reconnu coupable de
faux dans les titres, d'abus de confian-
ce et d'infraction à la loi fédéréale sur
les banques. En plus de sa condamna-
tion à la prison avec sursis, le tribunal
lui a infligé une amende de 12 000
francs. Considérant les fautes comme
graves, le Ministère public avait re-
quis une peine de 20 mois de réclu-
sion, ce qui n'aurait pas permis le sur-
sis. Invoquant le repentir et afin qu 'il
puisse bénéficier du sursis, la défense
avait demandé que la peine soit com-
prise entre 13 et 15 mois de prison. En
fixant une peine avec sursis, le tribu-
nal n'a pas voulu compromettre le
nouveau départ de l'accusé.
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ARIEL SHARON. Les implantations
juives «contribuent à la paix»
• Les implantations juives «contri-
buent à la paix» , a estimé hier le mi-
nistre israélien des Affaires étran-
gères Ariel Sharon , dans une
déclaration défiant les Etats-Unis
opposés à une extension des colo-
nies juives et indiquant une ligne
plus dure à l' approche des législa-
tives du 17 mai. «Les imp lantations
ne sont pas un obstacle à la paix
mais elles contribuent à la paix» , a
déclaré M. Sharon à des diplomates,
selon les notes prises par l'un des
participants présents à une réunion
à huis clos. «Elles contribuent à la
sécurité» et 1 aptitude d Israël
d'emprunter le chemin de la paix
sera rehaussé par une extension des
implantations, a-t-il ajouté. Aviv
Shiron , porte-parole du ministre , a
confirmé la teneur des propos cités
par le diplomate sous couvert de
l' anonymat.

AF

Plusieurs centaines de personnes ont
manifesté hier soir à Athènes leur
soutien au leader kurde Abdullah
Oçalan. La manifestation s'est dérou-
lée sans incidents, a indiqué la police
grecque.

La manifestation était organisée
par une trentaine de groupuscules
grecs appartenant à la mouvance des
«autonomes». Elle a rassemblé no-
tamment des jeunes Grecs et Kurdes
qui ont scandé des slogans en faveur
d'un procès équitable pour Oçalan,
qui est détenu dans l'île-prison d'Im-

rali en Turquie. Scandant des slogans
contre le Gouvernement grec qu'ils
ont accusé d'avoir «livré» Oçalan aux
Turcs, les manifestants sont passés no-
tamment devant le Parlement et le
siège de la Commission européenne.
Ils se sont dispersés devant l'ambas-
sade américaine après avoir crié des
slogans «contre le rôle de la CIA»
dans la capture , le 15 février, d'Ôçalan
par les autorités turques alors qu 'il
était sous protection diplomatique
grecque au Kenya.
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«r Restaurant de la
€ Gare du Nord
% 1562 Corcelles/Payerne
«r Tous les
ur Dimanches à midi :
jjc Grand buffet de saison
« Adultes : Fr. 32.- / Enfants : Fr. 16.-

% Spécialité de la maison :
% Filet de boeuf Voronof
$ Réservation au 026/ 660 62 89
(fy Fam. M. & B. Bùtzberger

Contrôle de qualité
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Tiercé / Quarté* / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés mardi à Vincennes
(1re course - tous couru)

¦ TIERCÉ 8-11-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 357.50
Dans un ordre différent 71.50

¦ QUARTÉ+ 8-11-4-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 6156.90
Dans un ordre différent 667.60
Trio/Bonus (sans ordre) 12.10

¦ QUINTÉ+ 8-11-4-1-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 240 023.—
Dans un ordre différent 2584.20
Bonus 4 138.—
Bonus 3 7.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 59.—
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Mercredi 17 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 mars:
«Quand il fait doux à la Saint-Patrice, de 1998 - Zhu Rongji est élu au poste de pre-

76° jour de l'année leurs trous sortent les écrevisses.» mier ministre par le Parlement chinois.

Saint Patrick Le proverbe du jour: 1995- Décès d'Ahmad Khomeyni, 50 ans,
«Le cri de la loi est trop faible pour domi- le dernier fils encore vivant de l'ayatollah

Liturgie: férié du Carême. Isaïe 49,8-15: ner le fracas des armes.» Khomeyni
Le Seigneur console son peuple, et de (proverbe latin)
ses pauvres il prend pitié. La citation du jour: 1992 - Un attentat à la bombe, revendiqué
Jean 5,17-30: De même que le Père re- «Ventre affamé n'a pas d'oreilles, mais il le 18 mars par le Djihad islamique, détruit
lève les morts, ainsi le Fils donne la vie à a un sacré nez.» l'ambassade d'Israël à Buenos Aires: 28
qui il veut. (Alphonse Allais) morts.

NUCLÉAIRE

Accord sur le nucléaire entre
Pyongyang et les Etats-Unis
La Corée du Nord va autoriser des Les Etats-Unis soupçonnent le ré-
inspecteurs américains à accéder à un gime nord-coréen d'utiliser ces instal-
site nucléaire présumé sur son terri- lations pour développer un program-
toire, a annoncé hier le secrétaire me clandestin d'armement nucléaire ,
d'Etat américain Madeleine Albright. en violation d'un accord de 1994, ce

En vertu de cet accord négocié à que Pyongyang nie. Washington affir-
New York, Washington va pouvoir en- me en outre que la Corée du Nord
voyer d'ici quelques semaines des ins- produit des armes chimiques et bacté-
pecteurs sur le site souterrain de riologiques. L'accord , qui a reçu l'ap-
Kumchang-ni, à environ 40 km au probation du secrétaire d'Etat améri-
nord-ouest de Yongbyon. cain Madeleine Albright. AP

Deux morts dans
une explosion

TURQUIE

L'explosion d'un véhicule dans le
sud de la Turquie a fait deux morts
hier , selon la chaîne de télévision
privée NTV, alors que les autorités
ont renforcé la sécurité dans le pays
après une série d'attentats attribués à
des partisans du leader kurde d'Ab-
dullah Oçalan , arrêté le 15 février.

L'explosion s'est produite à Ha-
tay, près de la frontière syrienne, se-
lon la télévision. On ignore dans
l'immédiat la cause de la déflagra-
tion mais une bombe pourrait en
être l'origine, selon NTV. Hatay
n 'est pas une destination touristique
de première importance.

L'attentat le plus meurtrier de
ces derniers jours a fait 13 morts sa-
medi dans un centre commercial
d Istanbul.
MESURES EXCEPTIONNELLES

Mardi , le gouverneur de cette ville
a pris une série de mesures excep-
tionnelles de sécurité, au lendemain
de la menace du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) de
s'attaquer aux touristes voyageant
en Turquie pour obtenir la libération
de son dirigeant , Abdullah Oçalan.

Plusieurs pays occidentaux , dont
la France comme on l'a appris hier
auprès du Quai d'Orsay, ont recom-
mandé une certaine vigilance à leurs
ressortissants , en leur conseillant
d'éviter les situations à risques.

AP
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