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Dès 2001, les enseignants de primaire
devront d'abord passer leur maturité
Le canton de Fribourg va éle- turité fédérale mais les jeunes Pourquoi élever ainsi les exi- besoin de gens plus matures,
ver ses exigences pour les fu- gens issus d'autres filières gences? Parce que l'école a Notre cahier «Magazine»
turs enseignants du niveau comme l'Ecole cantonale de elle-même élevé les siennes, consacre plusieurs pages à la
primaire. Dès 2001, l'Ecole degré diplôme seront accep- On en demande toujours plus formation, histoire de per-
normale fera place à une tés à condition de suivre un aux enseignants, au niveau mettre à chacun de trouver
Haute Ecole pédagogique cours préparatoire. La HEP des connaissances autant que demain sa place sur le marché
(HEP). Elle exigera une ma- s'étalera ensuite sur trois ans. des aptitudes sociales. D'où le du travail. ¦ 21-26
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Algérie. Le combat de
«SOS Disparus»
Pour Me Khehli, président de
l'association qui veut faire toute
la lumière sur les personnes en-
levées par les services secrets
algériens, l'heure n'est plus à
l'oubli ni au silence. Un homme
de conviction parle. ¦ 3

Vaud. Le canton prêt
pour les réfugies
Les autorités vaudoises ont été
claires: des régions comme La
Côte, peu portées à l'accueil de
réfugiés , n'y couperont pas cet-
te fois-ci. C'est une question de
justice vis-à-vis de ceux qui ont
fait davantage jusqu'ici. ¦ 20

HC Marly. A Romont
avec Khomutov?
Usé par les problèmes avec le
propriétaire de la patinoire, le
HC Marly envisage de démé-
nager à Romont. On parle
d'Andrej Khomutov comme en-
traîneur. ¦ 35

Bilatérales. Le calen
drier trébuche
Flavio Cotti peut faire la croix
sur une signature rapide des
accords bilatéraux. Le travail de
traduction en onze langues
s'éternise et la démission en
bloc de la Commission de l'UE
n'arrange pas les choses. ¦ 8
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Basse-Ville. L'art vit,
le commerce survit
Pas de banque, plus de phar-
macie, une seule boucherie.
Pourtant la Neuveville et l'Auge
ont trouvé un équilibre écono-
mique, grâce notamment aux
artisans spécialisés et aux res-
taurateurs. ¦ 11



Un dictateur
malgré lui

NIGER

Ibrahim Maïnassara Bare, le
président assassiné, avait
fait la paix avec les Touaregs.
Il voulait redresser son pays.

Certains le considéraient , après son
coup d'Etat du 27 janvier 1996, comme
un «Bonaparte nigérien». Il n 'était en
fait qu 'un petit César. Ibrahim Maï-
nassara Baré est mort vendredi dans
le guet-apens organisé par son Bru-
nis: Daouda Mallam Wanké, chef de
la garde présidentielle. Pour le nouvel
homme fort du régime, il ne s'est agi
que d'un «malencontreux accident».
En fait , informé qu'un complot se fo-
mentait , Maïnassara Baré avait déci-
dé la veille de sa mort de remanier
son état-major , notamment en limo-
geant le commandant de la garde.
SA DEMISSION RECLAMEE

On ne lui en aura pas laissé le
temps. Politiquement , le président
Baré savait ses jours comptés. Après
l'annulation des élections locales de
mars dernier par la Cour suprême,
l'opposition , qui les avait largement
gagnées, réclamait sa démission. Une
démarche avait également été faite
en ce sens par une majorité des mili-
taires de la junte qui l'avait porté au
pouvoir.

Ne bénéficiant d'aucun relais dans
les partis politiques traditionnels ,
Maïnassara Baré était devenu un
homme seul , réduit à chercher sa légi-
timité dans de nombreux voyages à
l'étranger , quémandant , auprès du
FMI et de la Banque mondiale , des
soutiens financiers qu 'on ne lui dis-
pensera que chichement. Pourtant , le
Niger appliquait douloureusement
son plan d'ajustement structurel de-
puis bientôt trois ans. Tout le drame
du Niger est bien là , résumé en ces
termes par un ancien directeur de
«Télé-Sahel»: «Même un Jean Jaurès
ou un De Gaulle nigérien n'aurait
rien pu faire sans l'aide internationa-
le. Depuis la chute des cours de l'ura-
nium, le Niger est resté le plus pauvre
de tous les pays du monde». Restait à
mendier chez le Libyen Kaddhafi.
COUP D'ETAT: MOINDRE MAL

Faute du soutien de la communauté
internationale , boudé par la France,
Baré ne pouvait que dilapider et
perdre le capital de sympathie dont il
bénéficia de la part de toute la popu-
lation au moment de son coup d'Etat ,
somme toute pacifique. Même le pre-
mier ministre et le président de l'As-
semblée qu 'il - avait déposés avaient
admis «que ce coup d'Etat était un
moindre mal pour le Niger». Une
unanimitéà laquelle l'Afrique ne
nous avait pas habitués et que les dé-
mocraties occidentales ne refuseront
pas d'entendre , convaincues que leur
«Démocratie clé en main» est une et
indivisible.

Vu de loin , un militaire qui prend
le pouvoir est un dictateur. Au cours
d'un entretien un mois après son
putsch , celui qui n 'était encore que le
colonel Baré , petit homme souriant
et visiblement timide, se défendait de
nourrir des ambitions personnelles:
«C'est un devoir patriotique qui m'a
conduit à prendre le pouvoir. J' ai
considéré que c'était une mission
pour l'armée de venir au secours d'un
Etat en totale déliquescence, où la
population était menacée par la fami-
ne, les épidémies et la guerre civile» ,
Parmi les bailleurs de fonds, seule la
Suisse lui avait , alors, maintenu son
soutien.
CAISSES TOTALEMENT VIDES

Dictateur malgré lui , Maïnassara
Baré eut sans doute le tort de vouloir
devenir président malgré tout , ce que
les partis traditionnels ne lui pardon-
neront pas. Ni les pays occidentaux ,
son élection un an plus tard étant sus-
pectée de fraude. Les caisses vides,
désespérément vides, firent le reste.
«Je demande juste à être jugé sur mes
actes», avait déclaré le colonel Baré.
De ces actes, il restera surtout la paix
rétablie dans le nord du Niger avec
les Touaregs et les Toubous, deux
mois après le coup d'Etat , ce que le
gouvernement démocratique n'avait
pas réussi en quatre ans. Un vieux
paysan rencontré alors au bord du
fleuve résume l'avenir:«Chez nous,
au Niger, la démocratie n 'a pas d'an-
cêtres» .

INFOSUD/DANIEL PERESSINI

RETOUR LA CHINE

Hong Kong: bientôt une immense
métropole comme les autres?
Le risque existe - la tentation aussi - de ruiner l'originalité de Hong Kong au profit d'une
sinisation totale. Le déclin de l'anglais et les atteintes à l'Etat de droit confirment la tendance
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our Stephen Wong, les choses
sont claires et nettes. «Notre
identité a changé. Nous ne
sommes plus Britanniques.
Nous sommes la Chine, une

autre ville chinoise. Nous en sommes
fiers et nous le faisons savoir au monde
en nous associant à Pékin , Shanghai ,
Xi'an , Kunming et Guilin , dans une
grande campagne de promotion bapti-
sée «Dragon Odyssey». Hong Kong
est ainsi inclus dans une découverte de
la Chine.» Mais, corrige après ré-
flexion le directeur des relations pu-
bliques de la Hong Kong Tourist Asso-
ciation (HKTA), «nous sommes aussi
quelque chose de spécial , de différent.
Nous sommes une «région administra-
tive spéciale» de Chine.»

DIMENSION COSMOPOLITE
Ce bémol ne suffit pas à calmer l'ir-

ritation de Mark Blacker, un des di-
recteurs de la Chambre de commerce
américaine. C'est la dimension inter-
nationale de Hong Kong qu 'il fau-
drait , au contraire , promouvoir; son
caractère cosmopolite et unique.»
Mais ce banquier à la retraite , qui a
passe l'essentiel de sa carrière en
Asie, n 'est pas autrement surpris. «De
la façon dont le gouvernement se
comporte , on est bien forcé de conclu-
re qu 'il souhaite que Hong Kong ne
soit ni plus ni moins important que
toute autre grande ville chinoise.»

Ce changement de philosophie s'en-
tend. Il y a dix ans, apprendre le «man-
darin» (le chinois tel qu'il est prononcé
à Pékin, et la langue officielle de la Ré-
publique populaire) semblait à ce
point saugrenu à Hong Kong (où l'on
parle le dialecte cantonais) que les pa-
rents lui préféraient , pour leurs en-
fants, l'étude du français ou de l'espa-
gnol, voire du... latin. Aujourd'hui , tout
le monde pratique peu ou prou la
langue du nouveau propriétaire des
lieux. Au détriment des exigences de
l'ancien: l'anglais est , à l'évidence, en
perte de vitesse à Hong Kong.
UN ANGLAIS MEDIOCRE

«Le niveau était déjà bas il y a vingt
ans», conteste Tony Cowan, un dip lo-
mate du consulat de Grande-Bre-
tagne qui étudia à Hong Kong à la fin
des années 70. «Le niveau était bas.

L'arrivée massive des Chinois - ils
chez les gens du cru. Keystone

sans doute, mais cela empire» , nuance
Mark Blacker. «La vérité , c'est que
non seulement la connaissance de
l'anglais est médiocre, mais aussi celle
du mandarin et du cantonais, parce
qu'il y a un déclin généralisé de la
qualité de l'enseignement» , renchérit
James Tien , le président du Parti libé-
ral , proche des milieux d'affaires.

«Ce n'est pas à cause du transfert de
souveraineté. C'est une tendance de-
puis dix ou quinze ans» , souligne
Tsang Yak-sing, qui dirige la principa-
le formation politique prochinoise de
l'ex-colonie, «Denvocratic alliance fort
the betterment of Hong Kong». «Il n'y
a aucune volonté de répudier l'anglais
au motif que nous sommes mainte-
nant une ville chinoise en Chine. Au
contraire ! Nous savons que le cosmo-
politisme et la prati que de l'anglais
sont des avantages que, moyennant
l'effort voulu , nous pourrons toujours
garder sur nos concurrents; sur Shan-
ghai , par exemple, qui fait déjà beau-
coup de choses mieux que nous.»

L'ASSURANCE DES AUTORITES
Il y a, cependant , d'autres «avan-

tages comparatifs» qui paraissent me-
nacés dans la «Région administrative
spéciale» (SAR), et d'abord l'indé-
pendance du système judiciaire , un
des piliers du «large degré d'autono-
mie» promis à Hong Kong dans les ac-
cords sino-britanniques sur la rétro-

sont chez eux maintenant - ne su:

cession du territoire. Coup sur coup,
trois cas et autant de scandales sont
venus miner l'assurance des autorités
et la confiance de leurs administrés.
Le troisième incident , en particulier ,
est le plus lourd de conséquences. Ce
cas concerne le droit de résidence
dans la SAR reconnu en janvier par la
Cour d'appel de Hong Kong, contre
l'avis du gouvernement et du juge de
première instance, aux enfants nés en
Chine et dont un parent au moins vit
déjà dans l'ex-colonie.
LA POPULATION SE PLAINT

Cette décision , qui ouvre la. .porte
de la SAR à des centaines de milliers
d'enfants, le plus souvent illégitimes,
unit contre elle la population locale,
qui se plaint déjà de logements et
d'écoles en nombre insuffisant , et les
autorités chinoises, qui estiment que
la Cour a outrepassé ses compétences
et viole les lois de la République po-
pulaire en matière d'immigration.
Sous la pression du «gouverneur rou-
ge», le chef de l'exécutif , Tung Chee-
hwa , la Cour a fini par publier , début
mars, un extraordinaire communiqué
dans lequel , sans renier son jugement ,
elle reconnaît la suprématie de princi-
pe de l'Assemblée populaire nationa-
le chinoise...

Ces affaires, et en particulier le sin-
gulier mea culpa de la Cour d'appel,
inquiètent au plus haut point ceux qui

suscite pas que des applaudissements

up, redoutent une «normalisation» chi-
Dnt noise à Hong Kong. «L'Etat de droit
tés est la chose la plus importante» , insis-
:és. te Martin Lee, le président du Parti
ier, démocratique et l'opposant le plus
Ce charismati que de la SAR. «C'est ce
ice qui sépare Hong Kong de la Chine.

Nous avons un Etat de droit; la Chine
n'en a pas. C'est le bien le plus pré-
cieux que les Anglais laissent derrière
eux quand ils quittent une colonie , et
nous, nous mettons cet héritage en pé-
ril. Nous commençons à dévaler une
pente très glissante. C'est extrême-
ment dangereux.»

D ' autres hommes " politiques se
montrent plus compréhensifs, James
Tien par exemple. Mais le président du
Parti libéral est d'accord avec Martin
Lee pour déplorer que, dans la formu-
le «un pays, deux systèmes», qui régit
le retour de Hong Kong sous souverai-
neté chinoise, on a trop insisté jusqu 'ici
sur «un pays» et pas assez sur «deux
systèmes». «A la manière où vont les
choses, je crains que Hong Kong de-
vienne simplement une autre grande
ville chinoise, au sud de Canton», dé-
plore Martin Lee. «Nous devons regar-
der plus vers l'extérieur, vers le mon-
de, et moins vers l'intérieur, vers la
Chine», préconise James Tien. «Nous
sommes une voie d'accès («gateway»)
à la Chine, avant d'être une ville de
Chine.» PHILIPPE PAQUET

La Libre Belgique

ALLEMAGNE

Le SPD se range derrière Gerhard
Schrôder malgré quelques divisions
Le chancelier allemand a ete élu hier haut la main comme président du Parti
social-démocrate (SPD), lors d'un congrès extraordinaire convoqué à Bonn.
Les délégués se sont également ran-
gés derrière leur chef sur la question
du Kosovo. De grandes divergences
se sont néanmoins exprimées durant
ce congrès. Celui-ci avait au départ
été convoqué à la seule fin d'élire Ge-
rhard Schrôder à la tête du parti et
d'entériner la décision prise par la di-
rection du parti. Mais 370 voix seule-
ment , soit 76% des suffrages, se sont
portées sur le chancelier. Un nombre
non négligeable de délégués (102) ont
voté contre lui. Ils voulaient rappeler
l'opposition de toute une aile gauche
réticente à son pragmatisme et à ses
tendances centristes.

Devenu le huitième président du
SPD moins de sept mois après son arri-
vée au pouvoir, Gerhard Schrôder n a
pas oublié de remercier son prédéces-
seur Oskar Lafontaine pour son travail
d'unification du parti. Sans lui il «n'au-
rait pas réussi à l'emporter» aux légis-
latives du 27 septembre et à mettre fin
à 16 ans de pouvoir chrétien-démocra-
te sous l'égide d'Helmut Kohi.

Les divisions du SPD ont été pa-
tentes sur la question du Kosovo. L'ai-
le gauche, les jeunes socialistes et la
direction régionale de Brème avaient
dit leur désaccord dans deux motions.
Elles appelaient le gouvernement à
agir sur l'OTAN, au regard d'une si-
tuation humanitaire «se détérioriant
drastiquement» , pour obtenir un ar-
rêt des frappes militaires.

Après un débat passionne , c est fi-
nalement la motion concoctée par la
direction du parti pour affirmer le
plein soutien aux décisions du gou-
vernement qui l'a emporté. Elle a été
votée à main levée par la grande ma-
jorité des 525 délégués. La motion
souligne la volonté allemande de
contribuer au sein de 1 Union euro-
péenne et de l'OTAN à la poursuite
«d'initiatives politiques pour at-
teindre des perspectives pacifiques au
Kosovo.» Mais les sociaux-démo-
crates restent sur leur «position défa-
vorable à l'envoi pour des combats»
de troupes au sol. ATS
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Le sens des responsabilités de
Gerhard Schrôder: aussi valable
pour le Kosovo. Keystone

Tunnel ferme
de longs mois

MONT-BLANC

La circulation dans le tunnel franco-
italien du Mont-Blanc ne sera pas ré-
tablie avant de très longs mois, a esti-
mé hier le ministre français des Trans-
ports, Jean-Claude Gayssot. En visite
à Marseille, le ministre n'avait pas en-
core pris connaissance du rapport
d'enquête intermédiaire.

Ce premier rapport sur l'incendie
meurtrier du 24 mars devait être pu-
blié mardi. Le ministre devait se faire
remettre ce document dans la soirée à
Paris. «Une chose est sûre: la cicula-
tion dans le tunnel du Mont-Blanc ne
sera pas rétablie avant de très longs
mois, lorsque les mesures de sécurité
seront rétablies», a-t-il précisé , tout
en ne voulant pas «préjuger des déci-
sions qui seront prises».
SENSIBILITE A FREJUS

Le ministre a également qualifié de
«très sensible» la zone du tunnel du
Fréjus, entre la France et l'Italie , qui a
vu sa fréquentation doubler depuis la
fermeture de celui du Mont-Blanc. «Il
faut tout faire pour éviter qu 'il y ail
un afflux démesuré sur d'autres voies,
Nous verrons s'il est possible de faire
en sorte que des attentes soient
créées sur des aires particulières» afin
d'éviter des engorgements, a expliqué
M. Gavssot. ATS



P L A N È T E

Etats-Unis: un rôle
contesté au Kosovo

Keystone

Pour la première (ois depuis le
début des frappes aériennes de
l'OTAN contre la Yougoslavie, le
Congrès américain s'exprime.
De retour de leurs vacances
parlementaires, représentants
et sénateurs débattent depuis
hier à Washington du rôle des
Etats-Unis dans le conflit du Ko-
sovo. Un rôle qui ne fait pas
l'unanimité, tant du côté républi-
cain que démocrate. Depuis le
lancement des frappes, seule
une poignée d'élus américains

s 'est exprimée, le plus souvent pour
soutenir la poursuite des raids. Uopinion
du très conservateur Pat Buchanan, se-
lon laquelle les Etats-Unis doivent se re-
tirer et laisser les Européens gérer le
conflit, est très minoritaire.

Les autres voix du Congres qui se
sont élevées militent pour l'envoi de
troupes. Ces voix, républicaines et dé-
mocrates, reprochent à Bill Clinton
d'avoir fait une erreur face à Belgrade
en déclarant qu'il ne souhaite pas une
guerre terrestre. Mais les dirigeants
des Partis républicain et démocrate
sont gênés. C'est que leurs formations
sont divisées, le Parti démocrate, entre
pacifistes et interventionnistes, le Parti
républicain, entre militaristes et isola-
tionnistes. Par ailleurs, le Congrès n'a
pas apprécié que la Maison-Blanche
l'ait mis devant le fait accompli des
frappes, comptant sur le réflexe patrio-
tique du Sénat pour les autoriser le
même jour où elles étaient lancées. De
part et d'autre de l'hémicycle, il y a le
sentiment que Bill Clinton est allé trop
loin en engageant le pays dans une
guerre, alors que la Constitution confie
ce pouvoir au Congrès. L'embarras du
Congrès s 'explique aussi par les prési-
dentielles de l 'an 2000. La campagne a
déjà commencé et les deux partis sa-
vent que le conflit du Kosovo peut du-
rer longtemps. Les dirigeants démo-
crates et M. Clinton redoutent un
bourbier qui saperait les chances de
leur candidat, le vice-président Al
Gore. Quant à la direction républicai-
ne, elle veut éviter tout faux pas qui
pourrait l'empêcher de conquérir la
Maison-Blanche.

Marie-Christine Bonzor

ELTSINE. Destitution reportée
• Les chefs des groupes parlementaires
de la Douma ont décidé hier de repor-
ter l'examen de la destitution du prési-
dent russe Boris Eltsine. Ils veulent
ajouter de nouveaux amendements à la
procédure , qui ne reprendra pas avant
un mois. La décision du report doit être
entérinée aujourd'hui par la Chambre
basse du Parlement russe.

ALLEMAGNE. Un train déraille
• Un drame ferroviaire a fait trois
morts et 59 blessés en Allemagne. Un
train suspendu s'est décroché des
rails et un de ses wagons est tombé
dans une rivière à Wuppertal , dans
l'ouest du pays. L'accident est proba-
blement dû à un crampon oublié sur
la voie après des travaux.

VIETNAM. Des persécutions
• Les persécutions dont sont victimes
les adeptes de l'Eglise bouddhique au
Vietnam ont été dénoncées par des
membres de l'ONU à Genève. Son
rapporteur spécial sur l'intolérance re-
ligieuse, ainsi que des dignitaires reli-
gieux et des ONG ont vivement criti-
qué l'attitude des autorités de Hanoi.

ROTHSCHILD. De vrais fauchés
• Une branche «défavorisée» des Roth-
schild va améliorer son ordinaire. Le 8
juillet à Londres, elle va disperser des
toiles et meubles rares restitués par le
Gouvernement autrichien, 60 ans après
avoir été volés par les nazis. La vente de-
vrait rapporter près de 50 millions. ATS

ALGÉRIE

«SOS disparus» divulguera les noms
des criminels, affirme son président
MF Khelili, président de l'association défendant les familles des disparus, n'a jamais voulu
quitter son cabinet en plein centre d'el-Harrach, dans la banlieue la plus populeuse d'Alger

D E NOTRE CORRESPONDANT

En  

gravissant les marches in-
égales qui mènent à son bu-
reau , on s'attend confusé-
ment à voir apparaître un
«look» islamiste, Mc Khelili

étant l'un de ceux que la presse gou-
vernementale algéroise appelle «avo-
cats du FIS». On est surpris de décou-
vrir un quinquagénaire BCBG, à
l'accent «parigot». «SOS disparus»
est une structure créée à l'intérieur de
la Ligue algérienne de défense des
droits de l'homme, de Mc Ali-Yahia.
pour contourner l'interdiction de
créer une association de familles de
disparus à laquelle les autorités algé-
riennes refusent obstinément de don-
ner l'agrément. Me Khelili en est le
principal animateur.
Où en est le problème des disparus
aujourd'hui?
- La question est maintenant au ni-
veau des Nations Unies à Genève,
Les 4000 dossiers que nous avons
constitués sont sur le bureau de
l'ONU. C'est un drame profond qui
touche des milliers de familles. Et il
ne fait pas l'ombre d'un doute qu 'il
s'agit de personnes kidnapp ées par
les services de sécurité. Pas l'ombre
d'un doute. Qu'on ne cherche pas à
nous dire que ce sont des gens qui
sont montés au maquis ou qu 'ils ont
été arrêtés par les terroristes.
Comment pouvez-vous savoir for-
mellement que ce sont bien les ser-
vices de sécurité qui les ont enle-
vés, dans toute cette confusion?
- Ecoutez , lorsque des gens sont en-
levés la nuit , en plein couvre-feu , pour
être embarqués dans des véhicules de
police qui bouclent le quartier , on ne
peut pas se tromper. Pour les 4000 cas
documentés, nous avons les preuves
que ce sont les services de sécurité qui
les ont enlevés. Et personne d'autre.
Nous avons le cas d'un avocat ,
Mc Mesli , qui a été kidnapp é par la
police en plein jour à Rouiba près
d'Alger. Durant une quinzaine de
jours, on a prétendu que c'était les
terroristes qui l'avaient enlevé. Mais
après des pressions internationales , ils
ont été obligés de le présenter en cati-
mini au procureur de Rouiba. Le
confrère portait des traces de violence.
Un cas parmi des milliers d'autres.
Nous estimons qu 'il y a au moins
20000 victimes de séquestration après
rapt.
Avez-vous des informations sur les
lieux de détention? On parle de
l'existence de camps secrets...
- Nous n'avons pas d'informations
précises mais les familles nous racon-
tent. Les unes nous disent que leurs
enfants sont à Oued Namous, les
autres à Adrar , Reggane, dans les si-
nistre s camps du Sahara ouverts en
1992 et que le gouvernement affirm e
avoir fermés. Entre les fuites émanant
des services de sécurité et les rumeurs
d'espoir , il est difficile de faire la part
des choses. Parm i les 5000 familles
concernées, il y en a 10% qui ont des
parents haut placés dans la hiérarchie
administrative , militaire et policière.
Et fatalement , us les renseignent. Ce
genre de secrets, on ne peut pas le gar-
der indéfiniment. Surtout en Algérie
où tout finit par se savoir à travers les
canaux familiaux. Nous réfutons
l'idée selon laquelle ces gens sont
montés au maquis. Parmi les victimes,
il y a des enfants âgés d'un mois, deux
mois, deux ans, quatre ans...

Des bébés?
- Oui. Des nourrissons et des bébés
qui ont disparu avec leurs mamans. Il
s'ag it de familles dont on a exécuté le
père et enlevé la mère avec les en-
fants. Ce sont des crimes innom-
mables, des crimes contre l'humanité.

Il y a quelques mois, des bureaux
de recensement des disparus ont
été ouverts au niveau des 48 dé-
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A rythmes réguliers, les familles de

partements du pays sur instruction
du président de la république.
- C'est une grande imposture. Une
manière d'évacuer le problème des
autorités sécuritaires (armée, police ,
gendarmerie) vers les autorités admi-
nistratives qui ignorent complète-
ment la question. Les dossiers dépo-
ses par les familles ont permis au
Ministère de l'intérieur de confec-
tionner de fausses fiches de recherche
contre les disparus pour les accuser,
après coup, de faits de terrorisme et
informer les familles que leurs en-
fants sont recherchés par les services
de sécurité. La boucle est bouclée.
C'est le comble du cynisme.
Y a-t-il eu des cas qui ont ete reso
lus depuis que le président a pris
en main le dossier?
- Aucun.

disparus sont dans la rue. Pour elles,

d'abord et les lois et conventions in-
ternationales. C'est un crime contre
l'humanité au niveau international et
un crime de droit commun au niveau
national.
Pourtant, les auteurs de ces crimes
sont toujours impunis.
- Jusqu 'à présent , nous avons com-
mis l'erreur de mettre en cause les
institutions sécuritaires. Mais, à partir
de maintenant , nous allons nous atta-
quer aux responsables de ces enlève-
ments. Nommément. Un à un. Nous
avons des noms qui nous ont été com-
muniqués par les familles. Des noms
de policiers et de militaires de diffé-
rents grades, de cadres, qui ont partici-
pé physiquement à des enlèvements.

La pression internationale sur le
gouvernement s'est relâchée ces
derniers temps.
- Les Etats-Unis étaient aux côtés
des victimes dans le combat pour
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le silence c'est fini! Keystone

les droits de l'homme. C'était le
pays le plus en pointe alors que la
France et l'Europe étaient en re-
trait. Et subitement , début 1998, les
USA changent complètement de
position. Les fabuleux contrats pé-
troliers signés avec des compagnies
américaines ne sont pas étrangers à
ce revirement spectaculaire. De-
puis , leur ambassadeur n'en finit
pas de délivrer des certificats de
virginité au pouvoir al gérien. Même
chose pour les Européens. C'est
l'intérêt des Etats qui prévaut face
aux souffrances de tout un peup le.
Des crimes ont été commis par des
fonctionnaires de l'Etat sur des ci-
toyens innocents qui n 'ont rien à
voir avec le terrorisme. Mais nous
ne nous tairons pas. Même si je suis
assassiné , d' autres reprendront la
lutte pour la justice. Le silence , c'est
fini. Nous ne reculerons pas.

Propos recueillis par
FRAN çOIS DAVID

Pensez-vous qu'il y a un espoir
avec les élections présidentielles?
- Sincèrement , non. Le drame est in-
descri ptible. La nature du pouvoir n 'a
pas changé depuis l'indépendance. Et
elle n'est pas près de changer. Les
«décideurs» (les généraux , ndlr) n 'ont
jamais prouvé leur volonté politi que
de sortir de la crise ni d'instaurer la
démocratie. Pourquoi? Parce qu 'il y a
trop d'intérêts en jeu. Ce qui motive
avant tout les décideurs, c'est leurs
propre s intérêts, quel que soit le prix
que doivent payer les Algériens. Non ,
il n 'y a pas d'espoir.
Pourquoi? Est-ce parce que l'ar-
mée est en passe de faire «élire»
son candidat Bouteflika?
- Pensez-vous que les «décideurs»
vont accepter le verdict des urnes s'il
est favorable à Taleb Ibrahimi , par
exemple? Ce sera soit la fraude, soit le
coup d'Etat. C'est un Etat de non-
droit , d'oppression , d'injustice.
Parmi les 4000 «cas documentes
de disparus» , pensez-vous qu 'il y
en ait qui soient encore vivants?
- Oui. Absolument. Nous avons des
indices que la plupart sont vivants.
D'ailleurs, le mot disparu est im-
propre. Ce ne sont pas des disparus.
Ce sont des gens qui ont été kidnap-
pés, enlevés et séquestrés par les ser-
vices de sécurité. Et , en droit algérien ,
la séquestration devient crime après
dix jours. Ce sont des actes punis-
sables par le Code pénal algérien

Disparas d'Algérie: les mères
et les épouses paient le prix
Des familles venues d'Algérie , de
France et de Suisse se rassembleront
aujourd'hui entre 16 et 19 h devant le
Palais des nations à Genève pour ré-
clamer la vérité sur leurs disparus.
«Jusqu 'à aujourd'hui. 3500 dossiers
ont ete déposes. C est plus qu au Chi-
li, affirme Nassera Dutour , présidente
du Collectif des familles de disparus
en Algérie, qui s'est constitué il y a un
an et demi. Mais on parle de 20000
cas de «disparitions» au cours de ces
six dernières années.

LE MUR DU SILENCE ROMPU

Jusqu 'au début 1998, le sujet était
tabou en Algérie. Le mur du silence a
commencé à se fissurer en septembre
1997 quand les mères des «disparus»
se sont rassemblées à l'hôtel Aurassi
à Alger où se tenait une conférence
sur la violence. Elles ont alors été ex-
pulsées du bâtiment. Mais ce précé-
dent les a encouragées à répéter des
manifestations et à se faire entendre
des journalistes, mal gré les interven,-
tions. souvent musclées, des forces de
sécurité.

Depuis lors, chaque mercredi , dans
les grandes villes d'Algérie, les fa-
milles se regroupent par centaines de-
vant le siège d' une institution officiel-
le, l'Observatoire national des droits
de l'homme (ONDH) à Alger. En
juillet dernier , le Collectif des familles
de disparus organisait une tournée de
plusieurs capitales européennes.

LE POIDS DU CHEF ABSENT
Ce sont les mères et les épouses des

«disparus» qui subissent le plus dure-
ment les problèmes prati ques qui sui-
vent les disparitions. Elles se retrou-
vent dans des situations précaires,
sans travail dans un pays où près de
30% de la population est sans emploi.
D' autre part , elles sont confrontées à
des impasses bureaucratiques inso-
lubles. Car les formulaire s, pour l' ob-
tention d'un passeport ou l'inscri p-
tion des enfants à l'école par exemp le.
ne peuvent être signés que par le chef
de famille. A moins que celui-ci ne
soit mort et que son décès ne soit en-
registré. Ce qui n 'est pas le cas pour
les disparus.

CAROLE VANN / INFOSUD



VALEURS SUISSES
09.04 12.04

ABBn 41B.5 411
ABB p 2075 2041
Adecco p 719 750
Agie Charmilles n 137 139.5
Alusuisse-Lonza n 1655 1667
Ares Serono p 2090 2090
Ascom n 510 500
Ascom p 2544 2523
ATEL n 895 925
Attisholz n 930 910
Bachem n -B- 2251 2300
Bâloise n 1283 1296
BB Biotech o 508 521
BB Medtech p 146.5 145.25
BCV p 440 440
Belimo Holding n 457 458
Bernoise Ass. N 668 677
BK Vision p 340 333
Bobst n 850 d 875
Bobst p 1755 1790
Bon Appétit n 849 840
Bondpartners p 930 d 930 d
Christ n 465 471
Ciba SC n 117 116.75
Cicorel Holding n 302 294
Cie Fin. Michelin p 628 628
Cie Fin. Richemont o 2365 2390
Cie Fin Tradition p 91.9 92.5
Clariant n 723 725
Crossair bj 348 360
Crossair n 938 948
CS Group n 294.5 290
Danzas n 570 560
Disetronic p 3960 3830
Distefora Hld p 111.5 109
Edipresse p 368 380
Eichhot Hold n
EMS-Chemie p 7400 7400
Escor p 28.95 32
Esec p 1400 1349
Feldschl.-Hûrli n 541 535
Fnrhn n fifiR FS54
Fotolabo p 473 474
Galenica -B- n 765 768
Gas Vision p 588 584
Georg Fischer n 515 504
Globus n 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 3830 3750
Helvetia-Patria n 1220 1249
Héro n 193 193
Hero p 766 760
Hilti bp 1050 1044
Holderbank p 1739 1732
Jelmoli n 285 287 C
Jelmoli p 1440 1445
Julius Baer Hld p 5005 4999
Kaba Hold n 815 810
Kardex p 410 415

Les 10 plus fortes hausses

Escor PN10 10.5
Adecco PS 8.7
ZZ Holding P 8.6
Harwanne -B- P 7.2
Netstal P 6.0
NEW Venture P 4.5
SEZ N 4.4
Adecco P 4.3
Holderbk N 3.8
rVnocr.;.. f^C O A

Keramik p 392 390
Kûhne & Nagel p 1180 1175
Kuoni n 5500 5495
LEM Holding p 265 256 C
Lindt n 41800 40165
Lindt p 40500 41480
Loeb bp 295 285
Logitech n 220 216
Micronas n 163.5 154.25
Mikron n 349 349
Motor Columbus p 2990 2850
Môvenpick n 170 173
Mestlé n 2673 2662
Nextrom Hold p 210 210.5
Novartis n 2527 2530
Novartis p 2524 2520
Oerlikon-Bùhrle n 227 223
Orior Holding p 588 582
D2 Holding 1400 1400
Pharma Vision p 1060 1052
Phoenix Mécano p 695 694
Phonak Holding 1810 1800
PubliGroupe n 745 762
Réassurances n 3498 3464
Rentenanstalt p 973 971
Rieter n 842 840
Rochebj 18075 17925
Roche p 27040 27000
SAIA-Burgess n 370 370
Sair-Group n 336.5 333

SPI - (c) Marvpl Finanrial

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
7nrirh AllipH

VALEURS ETRANGERES
475
379
600
602
852

68
400
¦120
2695
313
980
335

«fis
206
919
568
168

493.5
613
292
357 d

3900
266.5 c

32
2720

QQ1

Cotées en Sui
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Golc
Baxter Inter.
Baver
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
nnra-Pnla

284.5
352 d

3850
266.5 d
31.3
2750

QB1

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson D -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald's
Merck kgaa
Moroan J.P
NEC
PepsiCo
Ptizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Scherino
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr. ,
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Maha

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étranger
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Rnfiinn

Franc suisse Coca-Cola
71.05 73.75 Compaq Computer
30.5 30.3 Daimler Chrysler

136.5 133.25 Disney
60.35 60.7 Dow Chemical
38.75 35 d Du Pont

182.75 181 Eastman Kodak
476 480 Exxon
182 d 187.5 Fluor Corp
83 83 Ford Motor

126 128 General Electric
24.9 26 General Motors

62 61.15 Gillette
415 4 9R Hpu/lott.Parlrarrt

97 90 d IBM
59.9 60.4 Intel
1020 1040 McDonald's
51.15 51.75 Merck
24.55 24.6 Microsoft
72.45 74 Morgan J. P

138.25 138.75 PepsiCo
90 89.5 Philip Morris

141.25 138.25 Sun Microsystemî
47.85 47.75 Texas Instrument

140 142 United Helath.
55 d - United Techn.

80.45 78.65
143 142 A ile marine
88 88.2 Adidas

22.15 22.75 Allianz
38.5 37.7 BASF
42.6 42.95 Bayer

89.85 87.95 BMW
167.5 163 Commerzbank

125.75 124.5 DaimlerChrysler
525 520 Deutsche Bank
89 88.25 d Hoechst
68 67.25 Linde

60.9 61.2 Mannesmann
120 o 120 o SAP
277 266.5 Schering
fli; fl RJ 1 Qiomonc

194.75 93 Veba
885 919 Viag

46 45.5 VW
68 67.3

53.5 53 France
192.25 190.75 AIR France

17.8 17.3 Air Liquide
56.4 54 d Alcatel

213.25 216.25 Carrefour
46.8 45.15 Elf Aquitaine

51 52.9 Group Danone
118.75 116 L'Orôl

77.1 77.4 LVMH
im .109 R Michelin
175 176.25 Neopost

100.75 101 Renault
150.75 148.5 Saint-Gobain

277 276.5
86 86 Pays-Bas

161 159 ABNAmro
102 103 Aegon

42.5 41.8 Ahold
176 d 176 d Elsevier
83 2 82 5 INfi Grnen
775 750 d Philips Electro.
99.8 99.95 Royal Dutch
103 106 Unilever

89.4 80 d
Grande-Bretagne

Dollar British Airways
128.38 135.44 British Petroleum
50.31 51.19 British Telecom
85.50 87.88 Cable & Wireless
¦)R flR %A OA Rbvn Wollrnmo

Euro
77.40

296.95
38.67
37.80

640.00
49.80 d
88.00
Rn^n
42.40

562.70
129.85
286.00
108.10
63.00
52.00

1107.00
R2 RO

Eure
16.77

137.90
115.70
727.00
124.10
229.50
664.00
236.10
44.49
14.79
33.70

iMi Rn

Euro
19.10
85.35
37.50
13.95
53.20
74.00
47.95
64.95

Source:  m MARVEL (Cours sans Garantie ) 11 = valeur nette d'inventaire + commission fl 5i-_-___-B_l La Bourse su1 sse  en temps réel sur Internet

* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'000 km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Toyota Corolla à partir de Fr. 22'800.-.

Le sensationnel Top-Leasing 3,9%
comprend: A.B.S., 4 airbags,
3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance ».

^^ Ë̂BJJS'ftliliiiiMiii VT ____________ 

D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir de Fr. 276.- par

mois*. Cette offre comprend un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu'à lOO'OOO km et la garantie de mobilité «Toyota Assistance». La même

offre s'applique -d'ailleurs aussi à tous les modèles Previa et Picnic. Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota

ou au 021 631 24 30 , pour des infos générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch. /^«A \̂ ̂ T_^W _̂ \̂^T_fV

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 102.80
1) Swissca Bond Int'l 108.00
1) Swissca Bond Invest CHF 1072.18
1 ) Swissca Bond Invest USD 1050.09
1) Swissca Bond Invest GBP 1316.23
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1207.59
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 278.30
1) Swissca Sm.&Mid Caps 195.55
1) Swissca Europe 234.70
1 ) Swissca Asia 89.95
1 1 Swkçrca Amprira 943 RR

Les 10 plus fortes baisses

Bohemia P
Zueblin P
Micronas N
Motor Columbus
Lindt N
Swisscom N
Canon N
Esec P
Loeb PS
Cikl M

1) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1 ) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Fonci3re
Cmirr^. I CP A

36.35
136.05
238.2C

1262.07
1458.49
1654.22
1917.34
2363.63

4700.0C
485.0C
icn nr

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Zueblin P
Zurich Allied N
Ciba SC N
Swisscom N
Novartis N
Distefora P
Adecco P
Mactlo M

1158152
372525
200060
151551
116721
102132
96864
91711
89372
RQRQI

^̂ ^̂ ^̂ ^_J Avec

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 lltrn

3000-5999 litres 30.25.-

MÉTAUX

100 francs on achète...

40.82
11695.91

842.11
7843.14
135.36

2466.09

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.01
120.45
400.80

117647.06
9950.25

18867.92

£ sterling
i Escudos
I Schill. autr
i Yens
i Florins holl
! Fr. belges

Devises

Achète

1.4638
-.979

81.3542
24.2569

-.822
-.9563

11.5633
3.9444

72.2032
1.2195
1.5911
-.4795
2.3625
-.7937

Vend

1.4923
-.999

82.6069
24.6304

-.834
- Q71

Achète

1.45
-.94

80.62
23.85

- .8
-.93

11.38
3.88

71.12
1.18

-.46
2.33
-74

Vend

1.51
1.02

83.03
24.95

-.85
1.-

11.88
4.05

73.88
1 97

-.53
2.45
-.85

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

4.0051
73.315
1.2405
1.6157
-.5085
2.4095
-.8059

76.00
299,50
38,45
37.85

650.00
50.00
88.80
AR 07
42.20

579.00
132.00
282.25
109.5C
63.20
51.40

1062.00
G? 24

16.66
136.00
114.50
720.00
127.80
230.50
652.00
234.80
44.80
16.50 d
35.60

iqo on

Or-S/once
Or-Fre/kg
Vrenelï 20
NapoKin
Argent-S/once
Argent-Fts/kg
Kruger Ran j
Platine-Vonce
Platinp-FrcCVn

nruw rnwcc

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40

4682.18 4670,9
7386.98 7352.9

10173.B4 10339.51
5133,92 5167,55
4363.14 4355.00

IcIÉM iCours sélectionnés
par la Divi sion

clientèle-placement
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Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une aestion de fortune Derformante



Les taux
reculent
outre-Sarine

HYPOTHÈQUES

Six banques cantonales
alémaniques annoncent
une baisse.
La baisse des taux hypothécaires a dé-
marré en trombe hier , après la récente
diminution du taux d'escompte de la
Banque nationale suisse (BNS). Six
banques cantonales alémaniques ont
annoncé une réduction d'un quart de
point à 3,75%, la valeur la plus basse
depuis 41 ans.

Les banques cantonales à avoir bais-
sé leurs taux variables sont celles de
Zurich , la plus grande de Suisse, de
Lucerne, d'Argovie, de Saint-Gall , de
Schwytz et de Zoug. L'entrée en vi-
gueur du nouveau taux est immédiat
pour les nouvelles affaires. Elle s'étale
jusqu 'à l'été pour les anciennes hypo-
thèques, en fonction des établissements.

Les annonces de baisses devraient
continuer. La Banque cantonale d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures a ainsi
d'ores et déjà pris sa décision, mais le
moment de l'entrée en vigueur des
nouveaux taux reste ouvert. Les éta-
blissements de Bâle-Ville , Bâle-Cam-
pagne, Obwald, Nidwald et Uri statue-
ront ces prochains jours.

Les six banques cantonales a avoir
annoncé une baisse des taux hier ne
sont toutefois pas les premières à des-
cendre en dessous des 4%. Depuis fin
décembre , la Banque Migros est à
3,625%, un plus bas historique. Les
banques cantonales de Glaris, Berne et
des Grisons sont quant à elles descen-
dues à 3,75% à l'automne dernier déjà.
ROMANDIE: L'ATTENTE

En Suisse romande , les banques
cantonales prati quent toutes un taux
hypothécaire variable de 4% , à l'ex-
ception du Valais, qui est encore à
4,25%. Aucune n 'annonce de décision
imminente quant à une nouvelle bais-
se: la dernière est encore toute chaude
et n 'est pas encore entrée en vigueur
partout. La Banque cantonale de Ge-
nève (BCGe) dit endosser le rôle de
spectatrice. «Nous observons le mar-
ché et regardons ce que fait la concur-
rence», a indiqué la porte-parole de
l'établissement , Corinne Mory. La
BCGe avait déjà annoncé fin février
une baisse à 4% pour le 30 juin.

L'attitude est la même à la Banque
cantonale de Fribourg. «Nous anal y-
sons le marché», a indi qué Jean-Ber-
nard Dénervaud , secrétaire général de
l' institut. «L'écart d' un quart de point
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande s'expli que par la situation
économique et les conditions de refi-
nancement différentes des deux côtés
de la Sarine», a-t-il ajouté.

La Banque cantonale vaudoise
(BCV), pour sa part , a fait savoir qu 'el-
le entendait laisser la situation se stabi-
liser avant de prendre une décision. La
baisse du taux directeur de la BNS
pourrait conduire à une diminution
durant l'été si les marchés confirment
la tendance. Le nouveau recul des taux
ne profitera pas qu 'aux propriétaires.
Selon la loi , les locataires peuvent de-
mander une baisse de 2,91% du loyer
pour le prochain terme après chaque
baisse d'un quart de point.

Pour les banques, le taux hypothé-
caire a toutefois perdu de son impor-
tance. La BCGe module par exemple
ses taux en fonction du profil de ses
clients. La p lupart d'entre eux,
d' ailleurs , optent pour des taux fixes à
trois ans. a fait remarquer MnK Mory.

Fixés à 3.75% . les taux sont au p lus
bas depuis 1958. Leur plus haut niveau
remonte à août 1W2: ils atteignaient
7%. Au cours des six dernières années,
le taux a successivement baissé pour
atteindre encore 4,25% à l' automne
1997. ATS

Dépôts à terme.
Les taux reculent
La baisse des taux d'intérêt touche
aussi les dépôts à terme auprès de la
Confédération. Les placements
d'une durée d'un an seront ainsi ré-
munérés à 1/2% dès aujourd'hui ,
contre 3/4% jusque-là. Les taux ser-
vis à deux et trois ans restent pour
leur part inchangés, à respective-
ment 1 3/8% et 1 5/8%. ATS

TÉLÉPHONIE MOBILE

Les ventes explosent en Suisse. Les
fabricants se frottent les mains
La lutte entre les principaux fabricants de téléphones mobiles est acharnée. Nokia s 'impose
comme le leader du marché suivi par Motorola et Ericsson.

Le 

marché suisse de la télé-
phonie mobile explose. «En
1999, ce ne sera pas moins
de 1,6 million de télép hones
mobiles qui seront vendus

en Suisse, toutes marques confon-
dues», prédit Thomas Maurer , direc-
teur général d'Autronic , société qui
distribue en Suisse les appareils No-
kia. «Quand on sait que la moitié de
ces ventes concernera des clients qui
ont déj à un télé phone mobile et qui
désirent simp lement acquérir un
modèle plus récent , c'est donc envi-
ron 800000 nouveaux abonnés que
le marché absorbera en 1999», ex-
p li que encore Thomas Maurer. Dans
le monde , près de 250 millions de
Natel seront vendus cette année.
Dans cinq ans , les abonnés attein-
dront le milliard.
UN MILLIARD D'ABONNES

Outre les opérateurs de télé pho-
nie mobile (Swisscom, Diax et bientôt
Orange), les fabricants se livrent à
une lutte acharnée. En Suisse, Nokia ,
Motorola et Ericsson se partagent
80% du marché. Mais tout peut
changer très vite. D'autant que l'in-
novation technolog ique et la mode
rendent les positions acquises relati-
vement frag iles.

Le suédois Ericsson , numéro un en
Europe il y a encore quelques mois,
en a fait l' amère expérience. «Nous
avons eu beaucoup de retard dans le
lancement de nouveaux produits» ,
explique Rolf Weiss, responsable des
produits chez Ericsson Suisse. «De
ce fait , nous avons été relégués au
troisième rang mondial. Mais les
parts de marché sont encore très
fluctuantes et nous sommes sûrs de
remonter la pente très rap idement

Le téléphone mobile connaît un véritable boom. Keystone

avec le lancement de notre nouvelle
gamme d'appareils. »

UN PRODUIT DE MODE
Les autres fabricants ne sont ce-

pendant pas en reste. «Nous sortons
un nouveau modèle environ tous les
6 mois» , exp li que Claudio Mattiussi ,
chef de vente chez Motorola Suisse.

«Le télép hone mobile est devenu
avec le temps un produit de mode.
Notre dernier-né , un téléphone très
petit , est beaucoup demandé malgré
son prix élevé car il est encore peu
courant , apportant ainsi une recon-
naissance sociale pour celui qui le
porte.» Nokia , qui est devenu le nu-
méro un mondial , est pour le mo-

ment le seul a proposer un télépho-
ne-ordinateur , le Communicator , ca-
pable de surfer sur Internet et d'en-
voyer du courrier électronique. «En
Suisse, nous prévoyons de vendre
600 000 téléphones en 1999, ce qui re-
présente 60% d' augmentation par
rapport à l' année passée» , précise
Thomas Maurer.

«Actuellement le téléphone cellu-
laire sert à transporter essentielle-
ment de la voix. Les données telles
que les échanges de petits messa-
ges entre Natel (SMS dans le jargon)
ne représentent que 2% des commu-
nications. Dans 5 ans, le rapport sera
totalement inversé: 98% des com-
munications via un téléphone mobi-
le s'effectueront sous la forme de
données écrites» , prévoit Thomas
Maurer.
ACCES DIRECT A INTERNET

«Grâce à l'élaboration d'une nou-
velle norme , connue sous le nom
d'UMTS (Universal Mobil Telephon
System), l'accès à Internet par le
biais des télép hones mobiles sera
très rap ide. Il est même probable que
la majorité des accès à Internet se
fera directement par l'intermédiaire
du téléphone et non plus par 1 ordi-
nateur» , estime Thomas Maurer.

En Suisse, l'Office fédéral de la
communication prépare déjà active-
ment cette nouvelle technologie.
«Normalement dès janvier 2002 ,
nous devrions assister a l'apparition
de ces nouveaux réseaux», prévoit
Urs von Arx, chef du projet. Ce chan-
gement de standard va sans nul dou-
te donner lieu à de grandes batailles
commerciales entre les fabricants de
télép hones mobiles.

ALEXANDRE BOIN

BEURRE. Une charge de 308
millions de francs
• Butyra , la centrale suisse du ravi-
taillement en beurre , a présenté ses
derniers comptes vendredi. La réduc-
tion du prix et la mise en valeur du
beurre indigène lui ont coûté 308,6
millions de francs. Mais pour la troisiè-
me année consécutive , la Butyra est
parvenue à réduire ses dépenses.
Contrairement aux années précé-
dentes, la production indigène de
beurre a à nouveau augmenté. Elle a
atteint 39 804 tonnes (+ 3,4%) entre le
1er novembre 1997 et le 31 octobre
1998, a indiqué hier la Butyra dans un
communiqué. Avec la modification de
l'ordonnance sur les prix du beurre , la
Butyra disparaîtra le 1er mai prochain.
Une organisation tierce sera habilitée
par licence à gérer la sorte «Le beurre»
(ancien beurre de cuisine) à partir de
novembre prochain: ATS

CONSTRUCTION. ZZ Holding
vend sa division briques
• ZZ Holding, ex-groupe des Tuileries
zurichoises (ZZ), vend son secteur
briques-tuiles et matériaux isolants. Le
repreneur est le groupe belgo-autri-
chien Koramic-Wienerberger. Les cinq
sites suisses de la division , qui pèse un
chiffre d'affaires de 160 millions de
francs, poursuivront leurs activités de
façon autonome. La cession concerne
quelque 500 collaborateurs en Suisse,
soit les usines de Istighofen (TG), Rafz
(ZH),Tuggen (SZ), Etzelkofen (BE) et
Perles (BE). Aucune suppression
d'emplois n 'est prévue , a indiqué Jacob
Schmidheiny, président du conseil
d'administration de ZZ Holding. ATS

TRANSPORT. Record pour
Kùhne & Nagel
• Kûhne & Nagel a réalisé des perfor-
mances record en 1998. A 82,3 millions
de francs (+ 7,1 %), le bénéfice net a at-
teint son plus haut niveau au cours des
109 ans d'existence du groupe d'expé-
dition et de transport schwytzois. Le
chiffre d'affaires a crû de 6% à 6.6 mil-
liards Kûhne & Nagel souhaite croître
encore cette année. ATS

MONACO

La Francophonie veut créer
un espace économique alternatif
Réunis à Monaco cette semaine, les ministres de 52 pays doivent resserrer
leurs relations commerciales, tout en leur donnant un «visage humain».
«La Francophonie constitue une alter-
native à l'uniformisation culturelle de
la p lanète» . Cette déclaration fracas-
sante du sommet de Hanoi veut aussi
s'appliquer aux investissements et au
commerce mondial. C'est l'objet de la
conférence des 52 ministres de l'Econo-
mie et des Finances de la Francophonie
mercredi et jeudi à Monaco. Contraire-
ment au modèle «hypermarché» des
Anglo-Saxons, il s'agit de brandir l'éten-
dard d'une «autre économie», indisso-
ciable du social .de la démocratie et de la
justice. Autrement dit un laboratoire ex-
périmentant des relations moins inéqui-
tables entre riches et pauvres.

Boutros Boutros-Ghali , le secrétaire
général de l'Organisation internationa-
le de la Francophonie (OIF), propose
un Espace francop hone de coopération
économique: «La mondialisation l'im-
pose.la solidarité l'exige!» Pour les pays
du Sud ou de l'Est , parler français ne
doit pas devenir un gadge t coûteux et
désuet. Mais un plus qui amène des ré-
sultats sonnants et trébuchants. Notam-
ment face à la marginalisation des pays
les plus pauvres.
DANS LE WAGON DE QUEUE

Reste à savoir si cet espace, qui pèse
10,5% du produit national brut mondial
(3100 milliards de dollars), aura les
moyens de dépasser les bonnes inten-
tions. Cinq navs (Suisse. Canada . Fran-
ce. Bel gique et Luxembourg) concen-
trent presque 90% des richesses de cet
ensemble hétéroclite où l'écart des re-
venus moyens est de 1 à 20. Or, jusqu 'ici,
le partage d'une même langue ne
semble pas induire de relations si privi-
légiées. Seuls les liens traditionnels

entre 1 Europe et ses anciennes colonies
sont mesurables.

Comment faire mieux qu'un cercle
des éclopés du commerce mondial? On
sait que la plupart des pays franco-
phones africains sont dans le wagon de
queue des classements internationaux.
Sur 350 milliards de dollars investis
dans les pays du Sud. l'Afrique noire
francophone n 'a attiré que 220 millions
en 1996. Le Maroc (311 millions) et la
Tunisie (320 millions) s'en tirent mieux.
En Europe orientale, Pologne excep-
tée, les pays membres ou candidats de
l'OIF ne sont pas les plus fringants:
Roumanie , Bulgarie, Moldavie, Alba-
nie, Macédoine... Le Cambodge, le Laos
et même le Vietnam sont , quant à eux.
loin des dragons asiati ques. Vanuatu et
Haïti ne brillent pas davantage.

Les places fortes de la mondialisa-
tion s'appellent UE, ALENA, ASEAN
APEC... Que peut faire la Franco-
phonie? Aucune homogénéité géogra-
phique ni économique entre super-
riches comme le Luxembourg ou la
Suisse (N" 1 et 2 pour le revenu par ha-
bitant) et le Tchad (127 e). Seul lien: cet-
te langue très minoritaire,à peine parlée
par 2% de l'humanité, mais «partagée»
par 50 Etats au niveau plus ou moins of-
ficiel. Et là. certains membre s de l'OIF
restent influents dans les enceintes où
se décident les règles du jeu: G7 (les
pays les plus industrialisés). Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques. Union européenne.
Le français reste la deuxième langue
à l'ONU. La Francophonie peut ras-
sembler les exclus et mécontents du
grand monopoly mondial qui se joue à
l'Orcanisation mondiale du commerce

(OMC), en se faisant 1 avocate d un
commerce à visage humain.

Mais pour cela , elle doit se débarras-
ser d'une image de salon diplomatique.
L'arrivée aux commandes de Boutros-
Ghali a provoqué un incontestable dé-
poussiérage de ses multiples institu-
tions et «opérateurs» bardés de sigles
ronflants. Le Forum francophone des
affaires, créé à Montréal en 1987, se
concentre sur un partenariat concret
entre entrep rises des cinq continents.
POUR LES PME

Le menu de Monaco est ambitieux:
développer l'«entrepreneuriat» au Sud
(au niveau des petites et moyennes en-
treprises), mettre en réseau les parte-
naires grâce aux inforoutes, renforcer la
sécurité juridique (droit des affaires) et
l'environnement financier (épargne,
bourses). On veut aussi pousser les inté-
grations régionales, rendre les politi ques
macro-économiques cohérentes et
compétitives. Répandre une formation
aux affaires, créer des bases de données
sur les partenaires potentiels, un fichier
des experts francophones, etc.

Deux thèmes-chocs vont occuper les
ministres: l'impact de l'euro sur les éco-
nomies du Sud et l'avenir des accords de
Lomé, qui permettent à l'Europe de fa-
voriser ses ex-colonies en achetant leurs
matières premières à des conditions pri-
vilégiées. Ces accords sont considérés
comme discriminatoires par l'OMC.

Enfin , paradoxalement . l'OIF mise
sur les technologies très anglo-saxonnes
d'Internet , pour hisser à peu de frais ses
membres démunis dans l'ère du com-
merce électronique.

INFOSUD/DANIEL WERMUS



L Opel Tigrâ. Une fois à bord de ce coupé racé et stylé, il y a une chose que

l'on regrette : il va falloir en ressortir. En effe t, sur la Tigra , tout est au service du ,/ / '̂ hiBi:i V::iirrrr-- ^

plaisir au volant: sièges sport , moteurs fougueux, comportement routier irréprochable , ifcJ!^»
lecteur CD avec 6 haut-parleurs... Bref , quand on a une Tigra , on n 'est plus jamais [tjP"̂ ;'w ¦ C_I^^EL _L C *)
à la maison. Même quand on ne joue pas au tennis. www.opel.ch En avant ies idées.

Cherche à louer

appartement
Vk. ou 316 pièces

au rez-de-chaussée dans
maison ou petit immeuble

avec coin jardin, région Fribourg
- 026/352 82 98 (hres bureau)

17-C*77RnR

A louer, quartier Gambach

bel appartement
5 pièces

entièrement rénové, accès direct
au jardin. Prix: Fr. 2050 - charges
et garage compris;

quartier du Bourg

grand appartement
duplex

beaucoup de cachet, terrasse.
Prix: Fr. 1990 - charges comprises

Faire offre sous chiffre
V 017-378708, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

GRATTAVACHE
2% pièces dès Fr. 457.-

+ charges.

31/2 pièces dès Fr. 577.-
+ charges,

spacieux, cuisine agencée,
parquet, grand balcon côté sud. K

Entrée: à convenir.
Rens. - 026/651 92 51 S

A vendre ou à louer
Halle - atelier,

2 appartements, bureaux,
constrc. soignée, parfaite
isolation, chauff. central, surf, au
cnl IS ï Cjn m cnrf Inrnii Y 1 ¦dMl

m2, 6770 m3, terrain industriel
5'500 m2 clôturé en bord de
route, sorties autoroute, entre
Payeme et Estavayer-le-Lac, à
proximité immédiate du futur
restoroute de Lully.

Prix 1/2 valeur

][J-flM©lB0O[i[R

rA  vendre ÔBû
À AUTIGNY

PARCELLE DE TERRAIN
de 1918 m2

dont 793 m2 en zone à bâtir
et 1125 m2 en zone agricole

Rens. et visite:
- 026/651 92 50 17-378910

^
m m 1 Avenue Gérard-Clercrn TI^ «"I i68o R°m°n> BT
I I IHI\ -AI 026/651 92 50 K

k ~i—¦̂—1 ¦!¦ I www.frimob.ch _^H
X ~~—~—^^h* I * I infbefrimob.ch _—¦

Romont
Nous louons

à la rue Pierre-de-Savoie

appartements
2% pièces

à partir de Fr. 776 -
Pour plus de renseignements:

17-372572

À LOUER À VENDRE, RÉGION LAC DE MORAT

APP Î̂MT RESTAURANT TRèS RENOMMéAPPARTEMENT
> Places: bistro 36, salle pour banquet 72, salle à manger 32,

on PIECES jardin 36, 8 chambres, cuisine moderne, caves, places de

dans les combles Z - .  '. . ... ., „ . . . , . ,
Très bon chiffre d affa ires, immeuble très soigne.

n.»-»»- o» -o Prix: immeuble avec inventaire Fr. 1400000.-.~ OZtyoZZ 3Z 88
17 378819 = 026/675 35 33. fax 026/675 30 49

A louer à Estavayer-le-Lac
route de Lully

spacieux
APPARTEMENT

de 4% pièces
avec cuisine séparée, terrasse,

cave, place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1204-+ charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: A

à âfiô
4  ̂ 17-378640 -.=^

BELFAUX
Les Vuarines

3% et 41/_ pièces
• cheminée de salon
• machine à laver la vaisselle
__h knl/N/> —i

• loyer: dès Fr. 1228.60
charges comprises.

Libres de suite ou à convenir.
w 026/402 44 18 ou
mo/cm co 01 



A louer à Fribourg
rou te de la Pi sc icul ture

(proche Ecole d'ingénieurs et Uni)

STUDIOS
Loyer: Fr. 560.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ?

1 17-378634 «IfD

Ià VENDRE H
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence neuve
dégagement et vue imprenable

Tmttgm
• i" œw P « t-TlB BiranVujipLrTL ïïrfepi' '

3 V2,4 V2 et 5 V2 pièces

en duplex-maisonnette

92 à 141 m 2

cuisine habitable, 2 salles de bain,
2 terrasses, jardin surélevé, accès direct
au sous-sol, vastes locaux de rangement
19à 31 m?

finitions selon vos souhaits
cave et buanderie privées
avec 20 % de fonds propres , coû t
mensuel charges comprises
de Fr. V232.- à  Fr. 1700.- .

venez visitez notre âuô
appartement témoin. -ss-

l iV $M 'W' ] $ iVi '-̂ I^ I tit Ŵ'M

l|% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

A 15 min de FRIBOURG
A 5 min. j onction A12

dans un cadre campagnard
splendide, aux beautés préservées,
site très calme et ensoleillé, f o r ê t

et petit lac à p r o x i m i t é, rue
dégagée sur Préalp e s

RAVISSANTE VILLA INDIVID.
6 PIECES A COLOMBAGES
au charme rustique, très spacieuse,

confortable et accueillante, exécution
1988, bien entretenue, 4 ch. étage , grande
s. bains moderne, 1 en. bureau rez , séjour
s. manger cheminée, cuisine équip.avec

sortie directe sur terrasse. Entier, excavée
Grande cave / buanderie, garage p/2

voitures. Jardin agrément arboré, oûcher.
Une réelle opportunité 650*000.—

Dossier, visite et renseign. _v_l_vsans engagement. QQD

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

dans petit locatif de bon standing

APPARTEMENTS
de 3% et 4!é pces
97 m2 /114 m2

avec cuisine habitable, balcon, cave.
Place de jeux.

Place de parc int. à disposition.
Arrêt de bus à une minute.

Loyer: Fr.1525.-/Fr. 1670.-
+ charges.

Entrée: à convenir.

Conciergerie à repourvoir

Renseignements et visites:

i 17-378632 ôBô

A LOUER FRIBOURC
MAISON CONTINUE

Loyer subventionné fr . 1'377 , -
Charges fr. 263, -

calme, vue, jardin, transports
026 / 409 75 41 SICOOP

>???????????????<
? À LOUER À DELLEY / PORTALBAN 4
t à proximité du lac de Neuchâtel 4
? GRAND APPARTEMENT <
t DE 3 PCES AVEC BALCON 4
? Tout confort. i

£ Libre dès le 1er juillet 1999

£ ou date à convenir.

? Pour visiter et renseignements i
? s'adresser à: 17-378754 i
? ^*\. <

APPARTEMENTS

A louer a Fribourg
rou te Neuv e, proche de la gare

bon standing
de 31_ et 41é pces
rénovés, avec cuisine habitable
entièrement équipée, véranda.

Vue sur la Vieille-Ville,
place de parc à disposition.

Loyers: dès Fr. 1470.- + charges.

Entrée: à convenir.

Renseignements et visites: ?
1 17-378635 SL

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
à PRAROMAN-LE MOURET
pour villas individuelles

parcelles complètement équipées

- indice 0.40
- cote fiscale communale 80 et.

Renseignements:
- 026/413 12 40, A. Wicht
ou 350 93 41 (prof.)

- 026/413 17 50, G. Wicht
17-378762

ikiÉS k̂
A vendre à Estavayer-le-Gibloux

maison familiale
Prix de vente: Fr. 399 900 - clés en
ma in , y c. 900 m2 de terr a in

- 4 chambres , avec possibili té d' amé-
nagem ent jusqu 'à 61/* chambres

- avec cave et garage

Vos vœux per sonnels peuven t en -
core être pris en considération.

Einfamilienhaus,
freistehend

VPreis , schlù sse lfe rt ig, inkl. 900 m2,
Land , Fr. 399 900.-

- 4 Zimme r, ausbaubar bis 6>5. Zimmer
- unterkellert, mi t Garage

Ausbauwùnsche kônnen noch beruck-
sichtigt werden.

Pour tou s renseign ements complé -
mentaires, veuil l ez demand er not re

d oc umen tat ion auprès de:
Verlangen Si e Dokumen tat ionenbei:

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

6-238000

A louer à Fribourg
Rue Fr. Guillimann 4

A 2 pas de la gare et de Pérolles-Centre

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Loyer : Fr. 860.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites : ?

à 

17-378664 QDD
— — — - -

^̂  A wMÛm ^
f Villarsel-sur-Marly
y La Ferme

^Charmante ferme
r entièrement rénovée

- comprenant 5 appartements,
parking souterrain et places de parc ext

- chaque appartement dispose d'un jardin
pnvatrf

V PRIX TRES INTERESSANT!
N'hésitez pas, contactez-nous encore aujourd'hui.

Pour plus dlnformations: www.geco.cti 
^

à

J ? À LOUER À DOMPIERRE (FR), 4
< y 23 km de Fribourg, 4
I ? dans petit immeuble locatif 4

\ l APPARTEMENT DE 3_ PCES J
I ? Tout confort, cuisine agencée, lave- 4
I ? vaisselle, cave et place de parc. i

J £ Libre de suite ou date à convenir, j

(?Pour  visiter et renseignements <
( ? s'adresser à: 17-378751 i

»_>  ̂ i

|% serge eî daniel
JW bulliard sa

A 10 MIN. DE FRIBOURG,
direction Romont

à 5 mn. jonction A12 Matran
à 4 mn. voiture Avry-Centre

quartier résidentiel très calme

LA FAMILIALE
e, accueillante
ntemporaine,
ue, exposée sud.
, 1 ch. bureau au
cheminée, cuisine
ambre séjour au
inderie, locaux
i51 m2, ravissant
très intime. .
0.- AAA

1985, bie
3 chamb

rez. séjour
équipée

sous-sc

CHU Cl
; à l'éta
mangi

ibit. +
Cave, I
, Terraitechniq

jar

Dossier, v
sans enga

arDori;
670*

; et ren
îent

<gn. UL-LJ

A louer à Romont
RTE D'ARRUFFENS 38

à trois minutes de la gare

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces

rénové
cuisine habitable, séjour, salle

de bains/WC, balcon, cave
Loyer : Fr. 680.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites : ?
i 17-378645 ÔBÔ

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre ou à louer

10 min. de Fribourg, 5 min. d'Avry-
Centre et 5 min. autoroute Matran,
cadre idéal pour famille

/W WSItK @ÉF\^1_AAé.,JSSI efo. «B ¦ '4fl

VILLA INDIVIDUELLE
Construction traditionnelle, de quali-
té, neuve, 5V$ pièces, spacieuse, en-
tièrement excavée, armoires mu-
rales, couvert pour deux voitures,
terrasse couverte, jardin arborisé,
dans quartier résidentiel.
Villa neuve, libre le 1er juin 1999.
Prix de vente: Fr. 520000 -
Hypothèque à disposition:
Fr. 400000.-
Prix de location: Fr. 2200.-/mois
sans les charges.
Pour visiter:
- 026/470 13 30 ou 322 23 21

17-377996

SIVIRIEZ, Panorama A

Vk pièce: de Fr. 293- à Fr. 361 .-
+ charges

fk pièces: dès Fr. 601 —
+ charges, avec 2 balcons

subventionnés, W.-C. séparés,
armoires murales, proche de la gare.

Rens.: - 026/651 92 51
(heures bureau) 17 378862

A louer à Fribour g
route Henri-Dunant 18

LOCAL / BUREAU
de 60 m2

avec W.-C. séparés, terrasse et cave.

Loyer: Fr. 980.- charges comprises.
Libre de suite ou pour date à convenir.
Renseignements et visites: 

^
1 17-378633 «GE)

G A F  SA
Criblet % 1701 Fribourg

A vendre
à MARLY

Appartement
4 pièces

grand balcon

026/322'51'51
www.gaf-tmmobHier.ch

/ Matran
?Très jolies villas jumelées

de 4V2 pièces

Au plus offrant !
Contactez-nous pour de plus amples
informations !

Pour plus dlnformations : www.geco.cti 
^

à

A louer à l a rte du Châtele t
à Marly

• cuisine moderne

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

Libr e de sui te ou à convenir

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

E-Mail:rene.baumgartner@serimo.ch

A louer à Fribourg
Imp. du Riant-Côteau

Situation calme, à proximité des
transports publics

APPARTEMENT
de 31/z pièces

Loyer : Fr. 900.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites : .à.
k 17-378669 QQD

A louer à Fribourg

appartement luxueux
5% pièces

Surface totale 143 m2. Cheminée, cui-
sine habitable, grand balcon, salle de
bains, 2 W.-C. séparés. |
1 pi. de parc dans garage souterrain. |
Prix: Fr. 1750 - + charges. t
« 026/484 82 20 ou 079/204 35 27

/4k A LOUER
/  \ T] r\\ à Romont

- Proche de la gare,
grands appartements
de 1 !£ et 2% pièces,
loyers subventionnés

- Dans immeubles récents,
proches de la gare et du centre-
ville, spacieux appartements
de 2!£ et 3% pièces

Poste de conciergerie à repourvoir

- En dehors du centre-ville,
joli appartement
de 3!£ pièces,
loyer: Fr. 850 - ch comprises

- Au centre-ville, appartements S
de 2% pièces en duplex, j?
loyer: dès Fr. 750.-ch. comprises"

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT Alô
Tél. 026 / 65217 28 -""

A louer à Treyvaux
RTE DU BARRAGE

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

grande cuisine habitable, galetas,
cave, pi. parc extérieures à disposition
Loyer : Fr. 760.- + charges

^ Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites : .

17-378670 
Ç|£

À LOUER À DOMDIDIER (20 km
de Fribourg), dans immeuble locatif

appartement de Vk pièce
Tout confort.
Prix: Fr. 520 -, charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser au: - 026/676 92 40

17-378756

Fribourg, quartier tranquille
A vendre

grande villa individuelle
de 5 pièces sur un niveau
Sous-sol ent. excavé, garage double

Parcelle ombragée de 952 m2

17-293782 f fm 650 OOO.-

^  ̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

1 %̂-V/^. Pau|-Henri Maillard
I lâï\ | "23 Marly

-*nP ' P «026/436 54 54

A louer à Fribourg
RUE DES ALPES 34

BEL APPARTEMENT
de 1 pièce (32 m2)

Cuisine ouverte sur séjour,
douche/WC , très grande terrasse
avec vue sur la basse-ville , cave
Loyer : Fr. 750.- + chauff.

Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites : .ÉA

1 17-378660 QQD

A louer à Fribourg
QUARTIER BEAUMONT
RTE DE LA VEVEYSE

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Loyer : Fr. 90.--
Libres de suite ou à convenir

Renseignements et visites : .â.

À .  17-378644 Q|0

A vendre à 15 km de Fribourg

magnifique parcelle à bâtir
Orientation soleil couchant
Vue exceptionnelle
Proximité sortie autoroute
Prix: Fr. 100.-/m2

Pour tout renseignement:
- 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17378342



Un grand casino, mais
sans iode! ni fondue

INFOS D'A L É M A N I E

L'heure du «grand jeu » ap-
proche, pour Lucerne. A en
croire le directeur du Kursaal
lucernois, Beat Rauber, l'affaire
est pratiquement dans le sac.
La cité touristique sera l'un des
cinq ou six sites suisses à pou-
voir bénéficier d'un grand casi-
no, avec de nombreux jeux de
fortune, de grosses mises et
des gains mirifiques. Mais la

société Kursaalcasino AG Luzern ne
prévoit pas que de faire tourner la bou-
le, elle veut investir jusqu 'à 10 millions
de francs dans un vaste centre d'ani-
mations qui comprendra, outre le casi-
no de 400 m2, des bars, un service de
restauration, un cabaret night-club, de
la musique et des variétés. L'ouverture
est prévue pour le printemps 200 1,
après transformation du Kursaal ac-
tuel, et 100 nouveaux emplois sont an-
noncés en plus des 120 déjà existants.
Le chalet de bois, connu des Améri-
cains et des Japonais pour ses soirées
typiques de folklore suisse, sera par
contre sacrifié au profit du stuc, du ve-
lours et du strass. L'intention est en ef-
fet de recréer une ambiance d'époque
dans le nouveau casino. Les associa-
tions, sociétés et entreprises pourront
encore profiter des lieux pour leurs
rencontres, mais pour le jodel, le cor
des Alpes et les fondues, il faudra voir
ailleurs. A moins de se contenter peut-
être d'un folklore totalement nouveau,
«plus technique et multimédia», com-
me le suggère le patron du casino. Ce
ne serait peut-être pas plus kitsch...

D E NOTRE CORRESPONDANT

P

our Flavio Cotti, c'est un
échec. Les sept accords bila-
téraux que l'Union euro-
péenne et la Suisse ont
conclus en décembre 1998 ne

seront certainement pas signés avant
que le Tessinois libère le siège qu 'il
occupe au Conseil fédéral , à la fin
d'avril. La lourdeur des procédures
communautaires y est pour beau-
coup. L'Allemagne espère que la cé-
rémonie de signatures des bilatérales
pourra avoir lieu avant la fin de juin ,
ce qui lui permettrait de terminer en
beauté sa présidence tournante de
l'Union. Pour respecter ce planning, il
faudra cravacher.
EN ONZE LANGUES

Avant d'aboutir sur la table des mi-
nistres des Affaires étrangères des
Quinze et de la Suisse, les quelque 800
pages des accords doivent être tra-
duits en onze langues, faire l'objet
d'une proposition de décision de la
Commission puis être transmis pour
examen aux juristes-linguistes des
Quinze et de Berne.

Actuellement , on en est toujours au
premier stade: celui de la traduction
et des consultations entre les diffé-
rents services de la Commission euro-
péenne que concernent les accords -
chacun peut y aller de ses remarques.
«En misant sur une signature des bila-
térales en avril , on a été trop opti-
mistes», confesse-t-on à Bruxelles.
«Clairement , la Commission a
d'autres priorités que la Suisse.
L'Agenda 2000, notamment. Et puis,
la démission de l'équipe de Jacques
Santer n'a rien arrangé, même si les
bilatérales figurent parmi les affaires
courantes qu 'elle peut expédier. En-
fin , on a toutes les peines du monde à
trouver des traducteurs grecs, portu-
gais et finlandais. »

A Bruxelles, on espère toutefois
que l'étape de la traduction sera fran-
chie d'ici à la fin du mois. Restera
alors à préparer une proposition de
décision à l'intention du collège des
vingt commissaires; elle devra entre
autres être flanquée d'une fiche d'im-
pact financier qui n'a pas encore été
rédigée.
11 OOO PAGES A DIGERER

Ce n'est qu'après cette décision for-
melle de la Commission que le dossier
passera au Conseil de l'UE. Là, les ex-
perts communautaires et suisses de-
vront s'accorder sur les différentes
traductions... Ils auront , au total , près
de 11000 pages à décortiquer...

Déjà longue dans sa forme, cette
procédure risque d'être alourdie par
des problèmes de fond. Il nous re-
vient en effet que certains Etats
membres de l'Union contestent tou-
jours l'interprétation qu 'a faite la
Commission européenne de l'acquis
communautaire en matière de sécuri-

compliquéepas

Si...

Jurassic Parc sur
l'autoroute A3
i_* Limage, sous les spots halo-
çïfj gènes, aurait effrayé les âmes
'S sensibles. Dans la nuit de ven-
fS» dredi à samedi, des monstres
tr t̂ d'acier s 'en sont pris à trois
0 ponts enjambant l'autoroute
<s> A3 à Wollishofen, les mordant à
<—û pleines dents jusqu a les depe-
jtt cer et les mettre en miettes.
(jS* Les ouvrages d'art, construits

il y a trente ans et encore en
état, ne méritaient sûrement pas une
fin si violente. Ni si rapide: dimanche, à
16 heures, l'autoroute était déjà ren-
due à la circulation! Les ponts ont été
rasés au profit d'une tranchée couver-
te de 550 mètres, avec jardins fami-
liaux, biotopes et surfaces naturelles.
L'autoroute sera élargie à six pistes
par la même occasion. D'ici à l'été
2003, tout devrait être terminé. Les ha-
bitants de la commune zurichoise
pourront alors être satisfaits: cela fait
37 ans, soit avant même la construc-
tion de l'autoroute, qu 'ils demandent la
couverture de cet axe routier... PFY

CFF CARGO. 400 emplois seront
supprimés sans licencier
• Quelque 300 à 400 emplois seront
supprimés ces prochaines années dans
l'administration de CFF Cargo. L'ef-
fectif du personnel atteindra environ
3700 personnes d'ici à la fin de l'année
dont un quart dans l'administration.
L'effectif du personnel de l'adminis-
tration doit être réduit de moitié d'ici à
l'an 2002 ou 2003. Aucun licenciement
n'est toutefois prévu. ATS

SUISSE- UNION EUROPÉENNE

Mais où sont donc passés
les sept accords bilatéraux?
Les 800 pages des textes en sont toujours au stade de la traduction. La
signature des accords n 'aura certainement pas heu avant la fin de mai

s '

De l'au-delà du Rhin, pour l'instant rien ne déferle en matière d'accords
bilatéraux. Ça prend toujours autant de temps. Express

té sociale. La question de la libre pres-
tation des services, par exemple, tara-
busterait l'Autriche. La question des
deux déclarations que Berne et
Bruxelles veulent annexer à l'acte fi-
nal des bilatérales n'est pas réglée,
elle non plus. Elle figurera à l'ordre
du jour d'une réunion des diplomates
du «groupe AELE» des Quinze, le 19
avril.
L'IMMIGRATION EN QUESTION

Les Etats de Schengen rechignent à
accéder à la demande de la Suisse, qui
aspire à conclure avec l'Union une
convention parallèle à la Convention
de Dublin sur le droit d'asile. Ils crai-
gnent un précédent. Il y a un hic, ce-
pendant: si elle n'obtient pas satisfac-
tion sur la politique d'immigration,
Berne refusera sans doute de signer
une autre déclaration , sur la «sécurité
intérieure», cette fois.

Voulue par l'Union , elle prévoit
l'établissement d'une coopération
renforcée pour lutter contre le crime
organisé , et plus particulièrement les
fraudes douanières (transit , etc.). «Il
est inadmissible que des bandes orga-
nisées travaillent ouvertement sur le
territoire d'un pays voisin de l'Union.
Et que toutes nos demandent se heur-
tent à un refus poli de Berne, qui se
réfugie derrière sa législation», mar-
tèle-t-on à Bruxelles.
COOPERATION OU LE CHAOS?

Le Parlement européen est très
sensible à cette question de la coopé-
ration douanière , et plus largement de
l'entraide judiciaire , entre l'UE et la
Suisse. Or, Strasbourg pourrait être
étroitement lié au processus de ratifi-
cation des bilatérales , qui s'annonce
lui aussi long. En Belgique, par
exemple, ce ne sont pas moins de
quatre Parlements, fédéral et régio-
naux, qui devront se pencher sur le
dossier de la libre circulation des per-
sonnes. On marche donc sur des œufs.
Pour la Commission, le Parlement eu-

ropéen devrait pouvoir donner son
«avis conforme» - un feu vert formel
- au paquet des bilatérales. Les Quin-
ze, eux, sont plus nuancés. Ici aussi, on
craint un précédent. Et puis, certains
pays ne veulent pas donner trop de
pouvoirs à une assemblée qui , ces
derniers temps, a montré qu'elle sa-
vait jouer les trouble-fêtes.

TANGUY VERHOOSEL

Tunnel du Mont-
Blanc: Strasbourg
sonne la charge
La catastrophe du tunnel du Mont-
Blanc risque de faire une victime de
plus: la Suisse. Réunis en session
plénière à Strasbourg, les députés
européens tiendront jeudi après
midi un débat d'urgence sur les
suites à donner à l'accident du 24
mars. Selon toute vraisemblance , ils
adopteront à cette occasion une ré-
solution demandant à Berne d'ouvrir
ses routes aux 40 tonnes pour sou-
lager les réseaux européens. Les
différents groupes politiques du Par-
lement européen doivent encore
s'accorder sur un texte commun. Ac-
tuellement, plusieurs projets de ré-
solution existent. Les démocrates-
chrétiens du Parti populaire
européen (PPE), par exemple,
prient la Commission de faire pres-
sion sur la Suisse, tandis que les li-
béraux (ELDR) demandent directe-
ment à Berne «d'accepter une
partie de la surcharge du transport
routier» provoquée par la fermeture
du Mont-Blanc. Juridiquement, rien
ne contraindrait la Commission et, à
plus forte raison, la Suisse, à donner
suite à cette résolution. Mais politi-
quement? A Bruxelles (où l'on se re-
met difficilement des bilatérales...)
comme à Berne, on ne cache pas
son embarras... TV.

Quatre candidats
pour succéder à
Bodenmann

VALAIS

Ils seront finalement quatre à briguer
le fauteuil gouvernemental valaisan
laissé libre par la démission de Peter
Bodenmann. Deux femmes et deux
hommes ont déposé officiellement
leur candidature hier soir à la Chan-
cellerie du canton du Valais. Pour re-
pourvoir le siège sont en lice deux re-
présentants du Valais francophone, la
libérale Chantai Balet et l'indépen-
dant Michel Carron. Mme Balet se pré-
sente en son nom et non sous l'éti-
quette de son parti. Les deux autres
candidats sont haut-valaisans. Il s'agit
de la démocrate-chrétienne Viola
Amherd , vice-présidente de Brigue,
et du conseiller national socialiste
Thomas Burgener.
DE NOMBREUX ENJEUX

Les candidat(e)s ont maintenant
quatre semaines pour mener cam-
pagne avant le scrutin fixé au 9 mai.
Un éventuel deuxième tour aurait
lieu le 23 mai. L'élection se déroule à
la majorité absolue au premier tour et
à la majorité simple au second. L'enjeu
du scrutin est triple. Le Haut-Valais a
toujours jusqu 'à présent bénéficié de
deux des cinq sièges du gouverne-
ment. La présence de deux candidats
romands peut changer cette donne.

Une modification de la répartition
géographique est la crainte principale
du Haut-Valais (30% de l'électorat).
Pour beaucoup, un tel scénario n'est
tout simplement pas acceptable. Il se-
rait synonyme de rupture profonde
entre les deux parties du canton.

L autre enjeu est purement poli-
tique. En 1997, Peter Bodenmann
avait ravi le siège traditionnellement
occupé par le PDC haut-valaisan. Ce
dernier, largement majoritaire dans le
Haut , ne veut pas laisser passer une
chance de renverser la vapeur. Reste
toutefois à savoir si l'électorat a voté le
pluralisme politique au gouverne-
ment ou la personnalité de Peter Bo-
denmann.

Troisième enjeu , une présence fé-
minine au gouvernement , constitue-
rait une première. Le PDC avait tenté
en 1997 un inutile baroud d'honneur
en lançant Ruth Kalbermatten au
deuxième tour pour contre r Peter
Bodenmann. L'électorat avait inter-
prété la manœuvre comme un alibi. II
n'en ira peut-être pas de même le 9
mai puisque deux femmes sont déjà
présentes au premier tour de scrutin.
C'est un atout qui risque de manquer
aux socialistes.
UN SCRUTIN TRES OUVERT

Trop de paramètres pèsent sur le
scrutin pour évaluer les chances de
chacun. Seule quasi-certitude , Michel
Carron ne devrait pas être élu. Sa can-
didature a pour seul objectif de faire
perdre des voix au PDC pour favoriser
le candidat socialiste. Les chances de
la libérale Chantai Balet peuvent de
prime abord sembler minces. Son par-
ti ne pèse guère que pour 5% de
l'électorat valaisan. Elle pourrait
néanmoins réunir derrière elle des
suffrages de droite , essentiellement
dans le Valais romand. Thomas Bur-
gener part avec l'appui incondition-
nel de l'ensemble de son parti. Viola
Amherd a pour elle la jeunesse (37
ans). Un effet «Ruth Metzler»? ATS



Un retour rapide au
Kosovo? Un leurre!

PAR GEORGES PLOMB

Q
uelle surprise! Voyez ces 26
cantons qui ouvrent sans

«si» ni «mais» leurs bras aux co-
hortes pitoyables chassées du
Kosovo. Ce sont surtout les
conseillers d 'Etat alémaniques
qui nous en mettent plein la vue.
On croyait la partie germanopho-
ne du pays bloquée sur la ques-
tion de l'asile. Le tribun Chris-
tophe Blocher avait même réussi
à en faire - après son combat
contre l'ONU et contre l 'Europe -
son nouveau fonds de commer-
ce. Eh bien, non! Tout se passe
comme si les épouvantables ex-
pulsions par les forces serbes de
Slobodan Milosevic avaient fait
tomber ces vieilles terreurs d'un
coup.

Le changement de cap des
cantons sur l'accueil des réfu-
giés dans les familles kosovares
établies en Suisse est un autre
sujet d'étonnement. L'idée est sé-
duisante. Notre pays, avec ses
200 000 Kosovars, dispose d'un
capital de premier ordre. Certes,
le retournement n'est pas com-
plet. Neuf cantons font encore la
grimace. Et Jean-Daniel Gerber,
le patron de l'Office des réfugiés,
a besoin d'être convaincu. Il est
vrai que ce mode d'accueil susci-
te des questions. Ainsi, certains
redoutent que les Kosovars, trop
bien intégrés, ne songent plus ja-
mais au retour.

Mais quel retour? Et pour
quand? Voyez cette OTAN qui hé-
site toujours à lancer des
troupes au sol pour libérer le Ko-
sovo. Du coup, l'admission «pro-
visoire» des Kosovars dans notre
pays risque bien de durer. Alors,
tant qu 'ils seront là, autant ne
pas en faire des déracinés sans
espoir.

MATERNITE. Le vote le 13 juin
• Le peuple se prononcera bien le 13
juin prochain sur la loi sur l'assurance-
maternité. Le chancelier de la Confé-
dération François Couchepin a
confirmé la date de la votation sur la
base d'un décompte préalable des si-
gnatures du référendum.

VACHES. Parasites sans danger
• Près de 14% des vaches sont por-
teuses du neospora caninum , un para-
site unicellulaire dont les veaux sont
les premières victimes et qui s'at-
taque aussi au chien. L'homme a jus-
qu 'à présent toujours été épargné.
C'est la conclusion d'une étude de
l ' Ins t i tu t  de parasitolog ie (Uni-BE).

CAISSE FEDERALE. Presque O.K.
0 Les comptes de la Caisse fédérale
de pensions 1998 pourraient être ap-
prouvés pour la première fois depuis
dix ans. Mal gré cinq réserves, le
Contrôle fédéral des finances propose
au parlement de donner son feu vert
en juin. De réels progrès ont été ac-
complis, estiment les vérificateurs.
Ainsi , les lacunes qui subsistent ne
compromettent pas l'exécution de la
mission de prévoyance confiée à la
caisse

USS. Des membres a la baisse
• L'Union syndicale suisse a de nou-
veau perdu des membres en 1998,
mais le recul a été moins fort que
l' année précédente. L'USS a toute-
fois une source de satisfaction: la
proportion de femmes syndiquées
continue d'augmenter. Elles repré-
sentaient à fin 1998 les 18.7% des
388000 membres.

RHIN. Convention signée
9 Les représentants des cinq Etats ri-
verains du Rhin et .de l'Union euro-
péenne ont signé à Berne une nouvel-
le convention pour la protection du
Rhin. Le document vise à protéger
globalement la richesse naturelle du
fleuve , de ses rives et de ses zones al-
luviales. ATS

KOLLER ET LES CANTONS

L'hébergement des Kosovars dans
les familles fait un pas de géant
Les cantons basculent
réfugies. Berne lance l'idée de forfaits a 3000 fran

A

cceptons d'héberger les de-
portés du Kosovo dans les
familles kosovares établies
en Suisse! Les cantons -
après avoir résisté - com-

mencent à dire oui. C'est le résultat le
plus spectaculaire de la conférence
présidée hier à Berne par le conseiller
fédéral Arnold Koller. Il avait réuni
les directeurs cantonaux de Justice et
police et des Affaires sanitaires. Au-
cun chiffre - sur le nombre de réfu-
giés - n'a été articulé. Mais certains
ont parlé de l'arrivée de 60000 per-
sonnes. Et ce pourrait être plus.

UNE PETITE FAMILLE
Mais cet accueil se limitera aux

membres de la famille au sens étroit.
C'est-à-dire les enfants et les parents ,
plus les grands-parents. Faut-il y in-
clure les frères et sœurs? Certains
participants hésitaient. Mais Arnold
Koller et la Fribourgeoise Ruth Luthi
ne disaient pas non.

Autre condition: cet accueil dans
les familles ne saurait être un droit.
Dans un précédent pointage, 22 des
26 cantons étaient hostiles à l'idée.
Selon un nouveau sondage, ils se-
raient 12 à dire oui , 9 à dire non , les 5
derniers étant indécis. Mais Jôrg
Schild , le Bâlois, préférerait que tous
les cantons appliquent un système
semblable. L actuelle cie de réparti-
tion entre les cantons - qui tient
compte de la population - serait
maintenue. A ce propos, on estime
que le séjour des réfugiés dans les
camps d'accueil ne devrait pas dépas-
ser 14 jours avant leur distribution
dans les cantons.

UN FORFAIT DE 3000 FRANCS
Quel financement? La Confédéra-

tion a suggéré de verser un forfait par
réfugié de 3000 francs (pour une pé-
riode à déterminer). Un système ana-
logue avait été appliqué avec les Bos-
niaques. Un affinage du projet sera
opéré par les administrations fédérale
et cantonales. Au 1er mai , tout sera
sous toit. Le 1er mai, c'est aussi le jour
où Ruth Metzler prendra le relais
d'Arnold Koller à la tête de l'explosif
dossier de 1 asile.

Arnold Koller et les représentants
des cantons ont encore mis à l'étude

Mais ce sera dans des f

&

d'autres procédures d'accueil. Pour-
quoi ne pas miser sur l'octroi de visas
de durée limitée (un peu sur le modè-
le du visa de tourisme)? L'idée sera
creusée.

milles au sens étroit. On parle de 60000
ncs. Et pourquoi pas recourir au visa ?

Arnold Koller et la Fribourgeoise Ruth Lûthi sont plutôt pour élargir le

Tant Arnold Koller que les cantons
ont répété leur détermination de
mettre d'abord l' accent sur l' aide sur
place. Pour tous, il s'agit d'une aide
plus rapide , plus efficace et moins

cercle de la famille. Keystone

coûteuse. Surtout , on fait savoir à Slo-
bodan Milosevic que l'on n'accepte
pas sa purification ethnique.

GEORGES PLOMR

Neuchâtel se prononce pour
une solidarité durable
Le Conseil d'Etat neuchâtelois ac-
cepte l'idée de demander à des Koso-
vars établis dans le canton d'héber-
ger des membres de leur famille.
Mais il faut organiser et soutenir cet
accueil dans la durée , au-delà de
l'émotion créée par les images de la
télévision , souligne Francis Matthey.

Un groupe de travail est à l'œuvre
depuis une semaine pour recenser les
lieux d'hébergement et négocier leur
mise à disposition. Les abris de la
protection civile? «Ils sont utilisables,
mais seulement pour quel ques
jours », notait Francis Matthey, à l'is-
sue de la réunion de Berne.
AUTORISATION CANTONALE

On fera aussi appel aux ressortis-
sants kosovars établis dans le canton
(ils sont environ mille) pour l' accueil
de membres de leur famille. «Mais les
cantons doivent être compétents
pour autoriser cet accueil , en fonc-
tion de la situation des familles
concernées» , insiste le conseiller
d'Etat.

Il faut aussi que la Confédération
assume financièrement la politi que
qu 'elle demande aux cantons d' app li-
quer sur leur territoire. Francis Mat-
they: «La solidarité d'aujourd'hui est
peut-être émotionnelle , mais elle doit
être une affaire de cœur et de raison
pour être durable: il faudra aider ces
réfugiés kosovars durant de longs
mois».

Le Jura se prépare de manière si-
milaire. Peu favorable , au départ , à
l'accueil dans des familles kosovares,
le canton admet aujourd'hui cette
possibilité. Il a par ailleurs recensé
une petite centaine de places dans
des centres d'hébergement et en
cherche d'autres (dortoirs, colonies
de vacances).

Comme les autres cantons, le Jura
a insisté pour que la répartition des
réfugiés du Kosovo continue de s'ef-
fectuer en fonction du nombre d'ha-
bitants. «On ne veut pas tomber dans
des calculs d'ép iciers mais seulement
s'assurer que l'effort demandé par la
Confédération sera équitablement
réparti», indi que-t-on à Delemont.
GENEVE: PAS LE CHOIX

Le conseiller d'Etat genevois Gé-
rard Ramseyer constate d'ailleurs
que la forte communauté kosovare
établie dans son canton pourrait en-
traîner un puissant afflux des proches
familles. Au point que son quota de
réfugiés ne serait prati quement plus
constitué que de Kosovars.

Pour l'heure, cette nouvelle forme
d'hébergement - moins chère mais
plus compliquée sur le plan adminis-
tratif - est admise à Genève, en bon-
ne partie parce que les autre s struc-
tures d'accueil so.pt pratiquement
épuisées. «On ne peut guère faire au-
trement» , dit Gérard Ramseyer.

FRANçOIS NUSSBAUM

Claude Grandjean: «Personne
n'a dit: la barque est pleine»

Claude Grandjean, patron de la
Justice fribourgeoise. GD V. Murith-a

«C'est une évolution très positive!»
Voilà comment Claude Grandjean ,
patron fribourgeois de la Justice, juge
le changement de cap de nombreux
cantons pour l'accueil des réfug iés
dans les familles. Mieux! Personne ,
hier , n 'a prononcé la terrible phrase:
«La barque est pleine».
MIEUX VAUT LES INTEGRER

Non, Grandjean ne croit pas qu 'en
intégrant trop bien les réfugiés, on ne
pourra plus les renvoyer. «C'est
faux!» Il cite une étude de l'OSAR

(Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés) qui montre le contraire. Ceux
qui sont le plus facilement rentrés en
Bosnie étaient les mieux intégrés.

Un séjour dans des abris de protec-
tion civile? Grandjean n 'y croit que
pour une période de courte durée. En
revanche , un large éventail est fait des
sites militaires disponibles - donc en
surface.

Oui , le chiffre de 60000 réfugiés du
Kosovo a été articulé. C'est plus que
les 15000 à 20 000 évoqués jusqu 'à
présent. Pour Fribourg, Grandjean
pense que le tiers des places serait ra-
pidement disponible. En revanche , il
faudrait chercher pour les deux
autres tiers. Déjà, il propose de
construire des baraquements - avec
un certain confort , et vite.
ILS REVENT LES ALEMANIQUES!

Claude Grandjean s'inquiète fort
du nombre de participants - surtout
alémaniques - qui misent sur le re-
tour rap ide des réfugiés au Kosovo.
«Ils rêvent. Le Kosovo, on est en train
de le vider. On va retrouver un «no
man 's land» , avec des quantités de vil-
lages détruits».

Faut-il envoyer des troupes au sol,
comme le suggère Ursula Koch . la
présidente du Parti socialiste suisse?
Grandjean (socialiste comme elle):
«C'est un peu violent. Mais on a l'im-
pression qu 'on y va gentiment» .

GPb



Macédoine: une famille kosovare réussit à s'échapper par la montagne glacée

Shejnore finit la traversée orpheline
Mihrije Koxha vendait des
chaussettes sur le marché
de Ferizaj (Urosevac), au
sud du Kosovo. Son mari
travaillait au moulin. Elle
a été enterrée hier à Teto-
vo, ville majoritairement
alhanaise. âe la Macédoine
toute proche, après avoir
succombé dans une tem-
pête de neige en tentant
de fuir les forces serbes
par la montagne.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

^T^^ 
uant 

à 

son 

mari, il est porté
m B disparu avec seize autres
¦ personnes, dont trois de

M W leurs enfants. «Même en été,
^^^F un 

vent 
glacé souffle là haut.

^^, Ils ont choisi ce passage dif-
ficile pour être sûrs de ne rencontrer
anpnn snlrlat Tic auaipnt aussi pntpn.
du dire que les paramilitaires s'empa
rent des jeunes filles», explique Tefik
le frère de la défunte. Leur sœur, ren
trée de Suisse à la hâte, et Malik Hali
mi, cousin devenu barman à Morges
r\r\t assisté anv funérailles

ILS ONT RESISTE UN TEMPS
Les Koxha, peu désireux de ballot-

ter une grand-mère invalide, ont résis-
té aussi longtemps que possible à la
terreur qui s'est abattue sur Ferizaj
depuis les premières frappes de
l'OTAN. Les tirs, le feu et les pillages
les ont finalement chassés vers la Déri -
phérie, d'un village à l'autre , jusqu 'à
leur hameau d'origine. Mais, «lundi
dernier , raconte un survivant de la
fuite tragique, les Serbes sont arrivés.
Ils ont commencé à brûler les maisons
et nous ont dit de partir.»

La famille atteindra difficilement la
frontière macédonienne. Aorès deux
jours d'attente , elle est toutefois ren-
voyée chez elle par ceux qui l'en
avaient expulsée. Au retour , le cousin
Zekiria et 57 hommes sont retenus et
maltraités durant 24 heures à la mai-
son communale.

Comme les attaques se poursui-
vaient alentnur les TCnYha leur file pt
leurs trois filles, flanqués de Zekiria
et son frère, ont entrepris vendredi
matin l'ascension du Ljuboten qui
culmine à 2500 mètres et plonge sur la
Macédoine. D'autres, peu à peu, les
rejoignent. Ils sont bientôt 31, et
voient encore au loin une cinauantai-
ne de personnes. Ils attendent l'obs-
curité pour sortir de la zone forestière
et s'engager sur l'itinéraire dessiné
par quelques traces. Vers 20 heures, la
neige commence à tomber; il y en a 80
centimètres lorsque le groupe atteint
le sommet autour de minuit. «Je mar-
chais rlpvant nvpf nnp tnrrhp cp enn-

vient Zekiria, au profil de paysan mo-
deste. Je portais un enfant sur le dos,
un sac, et la fille de ma cousine, âgée de
21 ans, s'accrochait à mon bras. La
neige gelait sur les habits. Mihrije , à
l'arrière, était fatiguée et appelait à
l'aide. Nous avons fait une pause, puis
nous avons amorcé la descente. La
tempête était alors si forte que nous
avons dû nous coucher à plat ventre.
Soudain , j' ai entendu un cri: Mihrije
disait qu 'un enfant avait été emporté.
Je l'ai cherché avec ma lampe mais
sans succès.»

Les marcheurs, se tenant les uns aux
autres sur le conseil de Zekiria, forment
aussitôt deux groupes. Le premier com-
prend 15 personnes, dont Mihrije et sa
petite Shejnore de quatorze ans. Il perd
vite de vue les seize membres du se-
cond. «Les petits pleuraient tout le
temps. Le vent nous empêchait d'avan-
cer. La neige était glacée; elle piquait le
visage comme des aiguilles. Maman m'a
couvert la figure et je ne voyais plus
rien. A un moment , je me suis enfoncée.
Quand deux jeunes gens m'ont ressor-
tie, j' ai perdu mes souliers et j'ai dû finir
le trajet pieds nus», raconte la frêle ado-
lescente aux joues encore rouges dans
son oull tricoté à la main.
ELLE AGONISE PRES DU FEU

Mais il est des douleurs plus diffici-
le à panser que les angelures. Rapide-
ment , il faudra traîner Mihrije. Ses
joues sont figées, elle appelle les siens
d'une voix de plus en plus faible. A la
hauteur des premiers buissons, same-
di vers 1 heure et demie, Zekiria fait
un feu avec tous les habits de réserve
et allonee à oroximité sa cousine oui
agonise. «J'ai essayé de tenir maman
sur mes genoux. Elle criait , ne savait
plus ce qu 'elle disait» , confie Shejnore.
A six heures, Mihrije, 44 ans, rend son
dernier soupir. «Je ne voulais pas la
laisser mais on m'a emmenée», avoue
l'orp heline sans trahir son émotion.
La petite Vlora , 5 ans, qui voyageait
accrochée au cou d'un adulte , a alors
déià eelé en chemin.
RAMENER LA DÉPOUILLE

Les survivants achèvent leur des-
cente, traversent une rivière, et sont
recueillis par des automobilistes alba-
nais de Macédoine qui les conduisent
à Tetovo. Le maire s'appelle Alajdin
Demiri , il a travaillé à Lausanne. Grâ-
ce à l'organisation humanitaire de la
minorité macédonienne , El-Hilal (le
Croissant), 30000 Kosovars sont hé-
bergés dans les familles de la munici-
nalité et ses environs.

Shejnore a retrouvé à Tetovo un
frère arrivé auparavant avec son
oncle Tefik. La police locale, guidée
par un rescapé, a marché durant
quatre heures pour ramener la dé-
pouille de sa maman. Mais toutes les
recherches conduites en territoire
macédonien pour trouver son père ,
fûCi /lanv Crtiiifp at lia i ~ . r t /Ac t t  r\c* n . n i f  nr\C

sont restées vaines. Le cousin Zekiria
n'est pas optimiste. Il connaît désor-
mais les pièges de la tempête.

^7lTD/-*KTT/-H IE T> A C/~U ITED

Comme Muhriie Koxha. tous ne «survivent nas à la cruelle énreuve. Kevstnnp

Trois scénarios d'intervention terrestre
Les militaires de l'OTAN rait dirigée politiquement accord préalable de Bel-
ont préparé depuis l'été par le Conseil de l'OTAN grade pour l'arrêt des
1998 trois scénarios d'in- et militairement par le gé- combats;
tervention terrestre au néral américain Wesley
Kosovo. Etudiés par les Clark, commandant su- - absence de cessez-
états-majors , ces trois prême des forces alliées le-feu: jusqu 'à 200 000
scénarios avaient été ré- en Europe. L'avant-garde hommes seraient néces-
actualisés l'automne der- de cette force, quelque saires. Après la guerre
nier. Avec la poursuite 12 000 hommes, est déjà aérienne, ce serait la
des bombardements prête en Macédoine; guerre terrestre. L'objec-
contre la Yougoslavie, ils tif serait d'occuper le
pourraient être remis à - cessez-le-feu sans ac- Kosovo et d'assurer une
l'ordre du jour très rapi- cord de paix: 60 000 à «étanchéité» à sa fron-
dement, sur décision po- 80000 militaires sont in- tière nord avec la Ser-
litique des pays membres dispensables dans cette bie. Une telle mission
de l'OTAN. Les voici dans hypothèse relativement provoquerait de nom-
le détail: risquée pour la vie des breuses pertes dans les

hommes de l'OTAN. Il rangs alliés. Elle serait
- cessez-lerfeu et ac- semble peu probable que aussi très difficile à
cord de paix: 26 000 d'autres nations non mettre en œuvre. La
hommes sont néces- membres participent à Macédoine et la Grèce
saires pour les faire ap- une telle opération. Le s'opposent à l'utilisation
pliquer. La force inclurait nombre définitif des de leur territoire pour
des troupes non troupes dépend du degré une telle action, tandis
membres de l'Alliance, de résistance que pour- que le nord de l'Albanie,
originaires de Russie, de raient opposer les forces montagneux , s'y prête
pays d'Europe de l'Est et serbes. Pour qu'elle s'ap- mal.
de pays neutres. Elle se- plique, il faut au moins un GS/ATS
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La diplomatie s'active en douce
L'épicentre de l'opération «Force al- partie «dépassés», a en effet estimé
liée» s'est déplacé à Bruxelles. Les 19 dimanche soir Madeleine Albright.
ministres Hes A ffaires ptrflnffprpc rie. T e Franfaic T4ilhert VéHrine a rnnfir.
l'OTAN s'y sont réunis hier , avec un
objectif affiché: se montrer plus dé-
terminés que jamais face à Slobodan
Milosevic mais aussi tenter de trouver
une porte de sortie diplomatique à la
crise au Kosovo. «Le but de cette ré-
union est d'envoyer un message très
fort et très clair» au président yougo-
slave a Hit lf ministre hr i tanninue Hes
Affaires étrangères, Robin Cook.

«Milosevic essaie clairement de di-
viser l'OTAN», a souligné le secrétai-
re d'Etat américain , Madeleine Al-
bright , à l'issue de la réunion de
Bruxelles. «Ce qui se passe au Kosovo
justifie la p lus grande fermeté et la
poursuite de nos efforts» , affirmait-
y^« rîor tc  \c ,-,,.-> , -,,. . tpmnc à Parie truit

adaptés» à la i
. .,n;. -„. .- . ,,„M. ,„i

une alternative crédible pos-
ideleine Alhrioht n 'avait nas

quant
Madeleine Alhripht
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nouvelle situation,
t cenendant divisés
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en particulier
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, elle a rectifié
«Pe n'est nas

nui est en mnsiHératinnnntinn

en ajoutant que «la France continuait
à travailler à une solution politique de

UNE SORTIE POLITIQUE?
Car, derrière la fermeté , se profi-

lent des tractation s diplomatiques
pour tenter , avec la Russie, de trouver
une sortie politique à la crise. Les ac-
cords de Rambouillet , considérés jus-
qu 'ici comme la base de tout accord
nnlitinne snnt Hésnrmais en PranHe

devant l'opposi
Français et Rri

et certainement pas une solution
nuelle ie suis favnrahle »

CHIRAC APPELLE ELTSINE
Antre nrnhlème nnnr les „n:x„

s'assurer le concours de la Russie.
Pour la première fois depuis le début
de la campagne aérienne à laquelle
Moscou est violemment opposé,
Jacques Chirac s'est entretenu au té-
léphone avec Boris Eltsine , auprès
duauel il a insisté sur «l ' imnnrtanee
d'une pleine association de la Russie»
à un règlement de la crise au Kosovo
«dans le cadre de l'ONU en particu-
lier». Madeleine Albright a égale-
ment annoncé qu 'elle rencontrerait
aujourd'hui son homologue russe
Tnnr ïvannv à Oslr\

De son côté , le secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan , a an-
noncé avoir écrit au président yougo-
slave, Slobodan Milosevic, pour lui
demander de retire r ses forces du Ko-
sovo, en échange d'un arrêt des
frappes. «Je n 'ai pas eu de réponse,
bien sûr. mais je n'ai pas perdu es-
poir», a-t-il déclaré hier à Madrid.
r»i iM-rrtM, TIICD rtAMC ¦ >rcnc

Malgré ces tractations diploma-
tiques, les avions de l'OTAN conti-
nuent de bombarder la Yougoslavie.
Selon l'Alliance , le mauvais temps a
ralenti les opérations, certains avions
étant même rentrés à leur base sans
avoir lâché leurs bombes. Un train de
passagers a cependant été touché
dans le sud-est de la Serbie , selon
l'agence serbe Tanjug, qui a fait état
J~ _„_?.- ~* J~ .._~~U.™... U1~-,.X.. ..

Parallèlement , Belgrade a affirmé
qu 'au moins 150 séparatistes albanais
avaient été tués lors d'un affronte-
ment avec les forces yougoslaves près
de la frontière albanaise.

«Nous voulons tuer ce conflit dans
l'œuf , avant qu 'il ne déstabilise toute
l'Europe» , a réaffirmé le président
américain Bill Clinton , en visite sur
la base aérienne de Barksdale , en



VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG

La «Basse»: un quartier sans banque
qui fourmille de très bonnes adresses
Clopin-clopant, à coup d'ouvertures et de fermetures de commerces et de restaurants, le quartier de la Vieille
son équilibre commercial. Les artistes montrent l'exemple. Même sans pharmacie, les habitants vivent plutôt

De 

part son histoire et son ar-
chitecture , la Vieille-Ville de
Fribourg a une identité et un
charme que d'autres quar-
tiers n'ont pas. Reste que

commercialement parlant , ce n'est
pas la ruée vers l'or. Il y a eu des laite-
ries-fromageries et il n 'y en a plus. Il y
a eu plusieurs boucheries il n 'y en a
plus qu 'une. Encore une chance
qu 'on ait pu sauver les deux magasins
Coop dont la fermeture était pro-
grammée l'an dernier.

Les restaurateurs quant à eux val-
sent moins aue les commerçants. Ils
ont au contraire entamé une intéres-
sante marche «en avant» . Prochain
pas: l'ouverture d'un grotto à la place
de la cave du «Narcisse et le Despo-
te». La plupart pense que la concur-
rence est positive puisqu 'elle amène
de dus en dus de monde.

LES ARTISANS À L'AISE
Deux artistes-artisans, Jean-

Jacques Hofstetter et Marie-Claire
Lauper ont aussi trouvé des idées
pour s'en sortir (lire ci-dessous). Les
commerçants qui exploitent le même
créneau - entre art et artisanat -
avouent que les affaires sont p lutôt
bonnes. «Par le bouche-à-oreille . je
me suis pnnctrnîl une clientèle fiHè_

le» , précise Isabelle Lôtscher , de la
boutique florale Verdi. «Mais je suis
attentive à proposer toujours du
nouveau». Au salon de coiffure El
Mono à la rue d'Or depuis cinq ans,
on relève «que ça tourne bien avec
les gens du quartier» . L'artiste Claire
Zahnd se tient à l'écart de la vie du
quartier où elle habite et travaille.
Mais le choix de la vallée du Gotté-
ron oour v installer son atelier n 'est
pas anodin. «C'est un petit havre de
paix magique qui m'inspire toute
l'année».

A la rue de la Neuveville , l'anti-
quaire Hermann Wider a une clientè-
le constituée en majeur partie de gens
de l'extérieur. Il pense qu 'il ferait de
meilleures affaires en ville , «mais il
faut voir le prix des locations» . Il ne
souhaite pas déménager. Il espère jus-
te aue le commerce se dévelonne. «Il

1 rrrl— ¦¦¦ '¦¦ " -^w M I WIM ; 1

La fleuriste Marie-Claude Lauper a installé son atelier dans l'ancienne
lannavia rie la MA I I V A VïIIA IKÏÏ Alain WinM

ments là où un commerce pourrait
nrosnérer» .

UN CRÉNEAU À INTENSIFIER?
Tous se sentent à l'aise dans ces

murs qui racontent une histoire. Signe
qu 'il y a là un créneau à intensifier?
Personne ne dira le contraire. Mais
Fri-Art , on dit souffrir de ne pas être
sur un lieu de nassage. «Nous sommes
très contents du bâtiment , qui est un
outil de travail formidable , mais le pu-
blic serait plus nombreux si nous
étions au centre-ville. Ici , on perd la
clientèle de passage», estime Michel
Ritter qui pense qu 'on pourrait faire
beaucoup de choses et surtout beau-
coup mieux en Vieille-Ville.

faudrait sensibiliser les propriétaires. Les habitants veillent cependant
Qu'ils évitent de faire Hes annarte- Philinne SrhnrHeret nui a Inno

temps présidé l'Association du
quartier de la Neuveville , pense
qu 'on doit aussi veiller.à les respec-
ter. «La Vieille-Ville ne doit pas
être un endroit ou on vient uni que-
ment pour y faire la fête. Le week-
end , il y a déjà beaucoup d'anima-
tions et dans l'année, il y a plusieurs
manifestations importantes comme
le carnaval».

QU'EST-CE QUI MANQUE?
Les habitants justement: comment

vivent-ils dans ce cadre exceptionnel ,
mais qui comporte tout de même
quelques inconvénients. Pour eux par
exem nle nas nuest inn H e tnmher trnn
souvent malade! En effet , on ne trou-
ve plus de pharmacie dans tout le
quartier , que ce soit en Neuveville ou
en Auge. De même, gare si on a oublié
de passer par un distributeur de
billets avant de descendre, car, en bas,
il n'v en nas

A la Samaritaine, Jean-Jacques Hofstetter ouvre son atelier aux ama-
teurs de bijoux artisanaux... La Basse recèle décidément bien des tré-
sors. GD Vincent Murith

Pour Jean-Noël Gex, président de tairement , c'est une boucherie, une
l'Association de quartier de la Neu- pharmacie et un distributeur de
veville, «la situation est relativement billets de banque. Sans parler d'une
bonne. Nous disposons d'un échan- laiterie. Comme il n 'y pas d'associa-
tillon assez fourni de commerçants et tion de commerçants, nous nous occu-
d'artisans et , avec le funiculaire , nous pons des pourparlers , notamment
sommes très vite en ville. Pour ce aui avec un boucher en ce moment.» Et
est des médicaments, nous avons la M. Hertig de souligner la difficulté
possibilité de nous en faire livrer. d'attirer du monde dans un quartier
Nous essayons de bénéficier d'ho- où manquent les places de parc,
raires plus généreux du côté des Du côté des commerçants de l'Au-
transports publics, car pour l'instant , ge, plusieurs avis se font entendre:
la fermeture du funiculaire intervient «Les affaires marchent moins bien
trop tôt le soir.» Jean-Noël Gex relève qu 'avant» , confie-t-on à l'épicerie de
la nrésence de La Poste et d'une bou- la nlace du Petit-Saint- .Tean. Chez le
chérie en Neuveville, un avantage, traiteur BioTip, la situation est telle
que ne connaissent pas les habitants que le gérant a été contraint de
de l'Auge. mettre la clé sous le paillasson. C'est à

l'avenue de Tivoli qu 'il ira tenter sa
UNE BOUCHERIE POUR L'AUGE chance Quelle sera la durée de vie de

Comme le relève le président de son successeur? Personne n'oserait
l'association du quartier , Richard parier ouvertement sur cette ques-
Hertie: «Ce aui nous manaue Driori- tion. MAG/MCH

mais
¦Ville a trouvé
bien.

Entre fleurs et rouvres rl'art
En parlant de l'antre de
Marie-Claire Lauper, ne
dites pas le magasin, ni
la galerie. Pour la maî-
tresse des lieux, il s'agit
d'un atelier: «Après 29
ans chez un fleuriste,
j 'avais envie d'un endroit
où je puisse me retrou-
ver, me sentir à mon aise
et où les visiteurs le
snipnt pnalpmpnt Fn
allemand, on dirait: heim-
lich ». Effectivement , le
terme colle à ce qui était
auparavant une tannerie.
L'atmosphère y respire la
chaleur d'un foyer alliée à
la fraîcheur de la décora-
tion. Entre les arrange-
ments floraux et fruités ,
les bougies parfumées
aux essences de vanille

œuvres d'art accrochées
l'équilibre règne. «J'ai
tout de suite eu le coup
de foudre pour ce lieu
que j'ai très peu transfor-
mé, me contentant de lui
communiquer un peu de
mon caractère. Il corres-
pond exactement à ce
ni ip io rorhûrrhaic » I a

nouvelle orientation prise
par la fleuriste s'inscrit
donc dans sa recherche
de découvrir un autre
créneau. «J'ai fait le tour
de l'art floral traditionnel
et je me propose de par-
tir dans une autre direc-
tion où place sera don-
née à la créativité la plus
tntalp » Tnntp à çp naç-
sion, elle tient à la faire
partager en donnant des
cours d'art floral , et ils
sont déjà nombreux ceux
qui bénéficient de ses
conseils: «C'est un loisir
à faire connaître. Après
une journée de stress,
beaucoup de gens, sur-
tout des femmes, appré-
ripnt ria nm ivnir co Hp-

tendre. Car si je fais
profiter mes élèves de
mon art , j'interfère très
peu dans leurs idées. Ils
peuvent apporter du ma-
tériel.» Peu soucieuse de
l'aspect administratif , Ma-
rie-Claire Lauper ne pro-
pose pas de grille d'ho-
raire fixe pour ses cours.
C'est selon la disponibili-
? A Hoc r\orti^Mr*k'anto nnn

ce soit pour une soirée
ou plus. Si, lors de la pre
mière exposition, on a pic
admirer plusieurs aqua-
relles et acryls de la fleu-
riste, qui peint depuis
une dizaine d'années,
c'est actuellement la
photographe Nicole
nhuarH nui pxnnss. Ellfi
présente des oeuvres qui
évoquent le monde végé
tai, succédant ainsi à
Jean-Michel Robert, un
artiste peintre «de la
Basse» .Tout au long de
l'année, Marie-Claire pro
posera différents artistes
Cette rue moins commer
rantû \/a-t-plla rpnrtnHrp

à ses attentes? «On ne
peut pas dire que ce ne
soit pas commerçant»,
répond Marie-Claire Lau-
per. «Il y a peut-être
moins de passage mais
les gens prennent plus le
temps de s'arrêter pour
discuter qu'en ville.»

KJ .__. _. /-» 

MC, Arts et fleurs, Marie-
Claire Lauper, Neuveville
QQ noc/ooo -70 OO

Hofstetter ouvre son atelier
La nuit tombée , la lumière coule sous
la porte de la Samaritaine 23. L'atelier
de Jean-Jacques Hofstetter accueille
depuis peu des amateurs de bijoux ar-
tisanaux. Le but: confectionner son
bijou soi-même. Avec les conseils du
maître des lieux et les dons que Dame
nature a attribués à chacun...

En poussant la porte de l'atelier du
bijoutier le plus connu sur la rive droi-
te He la Sarine re nui franne en nre-
mier lieu, c'est le bruit. Ici, on scie,
tape , fraise, soude et lime. Sur un éta-
bli en bois confectionné pour l'occa-
sion s'étale tout l' outillage nécessaire
au parfait bijoutier: petites scies, frai-
seuses, et cendrier (pour les plus
stressés). Chacun réalise l'objet de ses
rêves, Gigi réalise un pendentif intitu-
lé «Sortez vos mouchoirs», alors
qu 'un jeune homme app liqué chauffe
au chalumeau le futur bracelet qu 'il
~cc-i i * i :*:£

Que l'on soit secrétaire , professeur
de dessin, ou jeune maman , que l'on
veuille transformer des médailles
folklori ques en pendentifs, fabriquer
«nn linont H'nr à nartir He hiimiY vnl^c

ou confectionner ses propres al-
liances, tout est permis. La motivation
de réaliser une pièce unique et le plai-
sir de jouer avec le feu suffisent. Et si
la plupart des partici pants avouent ti-
midement un vice pour le bricolage ,
aucun ne semble vouloir se lancer
dans la bijouterie pour faire concur-
rence au nrn f

«JOUEZ AVEC LA FLAMME!»
Après l'examen des projets de tous

les élèves lors de la première soirée,
chacun réalise un prototype en car-
ton. Les sept autres cours seront
voués à l'élaboration des pièces (de
une à cinquante pour les pros) qui
formeront le bijou. Le plus difficile?
I a cruîHliri» ^Tl faut Himamicpr pn.

courager. On n'arrive pas à souder la
première soirée. Mais tous les soirs
chaque élève passe un moment au
chalumeau. Je souhaite qu 'à chaque
cours ils aient l'impression d'avoir ap-
pris quelque chose», souligne le
maître. Car ce qui prime pour ce bi-
joutier autodidacte , c'est la prati que:
«On neuf faire tmiteç les thenrîeç

Pour apprendre , il faut jouer avec la
flamme».

Et les élèves s'enthousiasment:
«L'utilisation du feu a quelque chose
de magique» , explique Thierry, pro-
fesseur de travaux manuels. «Jean-
Jacques, ça ne marche pas , y'a plus de
gaz!», appelle une élève en conflit
avec son chalumeau. «Faudrait peut-
être mettre le feu , t 'es pas mal , toi!», et
. *„ i i JC1~*~ A : 

UN NOUVEAU DÉFI
Ces cours sont pour Jean-Jacques

Hofstetter une occasion de se re-
mettre en question et de faire de
nouvelles expériences: «Après tant
d'années, je me lance encore des dé-
fis. Parfois je stresse un peu , mais
comme les choses avancent , je pense
que ça ira» , confie-t-il. Il porte alors
un regard tendre sur ces grands
'ii _ * A *.:r_ . TI_ . -i * .
stressés avec leurs chalumeaux

o

MURIEL ZENDER

mardi ou mercredi soir; 8 cours de

JAZZ PARADE « 12
Le préfet rejette
tous les recours.

TRANSPORTS '13
L'extension des lignes TF
pas réalisée au 30 mai.

BULLE «15
Espace Gruyère, palais
de la reine bovidée.

ÉCONOMIE «19
Saia-Burgess a racheté
une firme allemande.

LA LIBERTE



L'invitation au
voyage...

EXPO

Le Musée suisse du jeu invite
de l'espace-galerie Placette.
A la différence du dé qui n 'a que six
faces, le jeu possède mille facettes que
la galerie d'exposition du grand ma-
gasin fribourgeois montre au public
jusqu 'au 23 avril. L'exposition intitu-
lée «L'invitation au voyage» est orga-
nisée par le Musée suisse du jeu à La
Tour-de-Peilz. Elle s'installe pour
quelques semaines en terre fribour-
geoise. Le thème choisi , insolite pour
des jeux , est l'évasion , le dépayse-
ment , le voyage. Le musée a en effet
puisé dans ses collections des jeux
très anciens, certains remontant aux
Romains. Voyage dans le temps, donc.
Et puis le visiteur se verra aérostier
de la première heure, alpiniste pion-
nier sur le Cervin , explorateur de
terres désertiques à dos de dromadai-
re. Afrique, pôle nord , océans et
même paradis: voyage dans l'espace
aussi. Enfin , le parcours se termine
par la possibilité de tester ses apti-
tudes avec plusieurs pièces de collec-
tion mises à disposition. L'histoire des
hommes par leurs jeux. BS
A l'espace-galerie Placette, Fribourg
Jusqu'au 23 avril 1999.

PRECISION. Jean Miotte, le
MOMA et le Musée de la liberté
• Dans son édition du 9 avril , «La Li-
berté» a publié quatre articles à l'oc-
casion de l'ouverture de l'exposition
Jean Miotte au musée de Fribourg.
Parlant de la notoriété internationale
de l'artiste, le critique d'art de «La Li-
berté» relevait quelques incertitudes
quant à la présence des œuvres de
l'artiste au répertoire de grands mu-
sées. A la suite de cette publication ,
l'épouse de l'artiste , M™ Miotte , a ap-
porté les précisions suivantes. S'agis-
sant du Musée d'art moderne de Paris,
une œuvre a été achetée à l'artiste en
1954 déjà. Le répertoire informatique
du musée ne remonte pas au-delà de
1960, écrivions-nous, raison pour la-
quelle l'œuvre en question ne pouvait y
figurer. Quant au Musée d'art moderne
de New York (MOMA), les œuvres de
Miotte y sont entrées lors du don de la
collection de M™ Grassheim à ce mu-
sée. Enfin , nous contestions la mention
d'un musée de la liberté , inexistant à
Genève. Il s'agit en fait d'une collec-
tion d'artistes contemporains rassem-
blée par Mmc Daniele Mitterrand et la
fondation France-Liberté, collection qui
jusqu 'ici n'a pas trouvé à s'établir dans
un musée, pas plus à Genève qu'ailleurs
malgré l'appui de l'UNESCO. BS

LITTERATURE. Jean-Loup
Bernanos sera à Fribourg
• Auteur d'une biographie de réfé-
rence sur l'écrivain français Georges
Bernanos (1888-1948), éditeur de plu-
sieurs de ses ouvrages, Jean-Loup
Bernanos donnera mercredi à 18 h 15
à l'aula du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg une conférence publique inti-
tulée «1948-1999: Actualité de
Georges Bernanos». Invité par l'Al-
liance française de Fribourg, le fils de
l'éminent écrivain - auteur de Sous le
soleil de Satan, Les Grands Cimetières
sous la lune, Le Journal d' un curé de
campagne - est le dépositaire de sou-
venirs qui éclairent la personnalité et
l'œuvre de son père. ES

GUERISON INTERIEURE. Un
week-end avec Daniel Maurin
• Daniel Maurin , qui anime des
stages et des retraites depuis plus de
25 ans, est l'auteur de plusieurs ou-
vrages dans le domaine de la santé et
de la spiri tualité. Il propose un week-
end , les 17 et 18 avril , sur la guérison
intérieure. Dans sa thérap ie, il estime
qu 'il n 'est pas suffisant d'identifier la
cause de nos peurs et névroses, mais
qu 'il faut aussi éliminer les mémoires
négatives, inscrites jusque dans nos
cellules. Renseignements au Centre
Sainte-Ursule, 322 79 28. ES
MBMMBBHOm P U B L I C I T É  nHH^HSaMI

Abandonner la souveraineté
popul aire? LI /MI
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CENTRE-VILLE

Le préfet rejette tous les recours
concernant la Jazz Parade
Cinq habitants avaient recouru contre la décision de la ville qui avait revu à la
hausse la durée de la fête. Les voilà déboutés. L'Association du festival aussi

R

ecours concernant les direc-
tives du Conseil communal
au sujet de la Jazz Parade: le
préfet de la Sarine Nicolas
Deiss vient de faire table

rase. Il a en effet rejeté cinq recours
dont un cosigné par cinq personnes
qui s'estiment lésées de voir la place
Georges-Python de Fribourg se trans-
former en lieu de fête perpétuelle du-
rant 1 ete.

Petit retour en arrière: à la suite
d'une pétition d'habitants importu-
nés par les fiestas du centre-ville , le
Conseil communal avait voulu réduire
la Jazz Parade à dix jours et édicter un
règlement strict concernant les di-
verses manifestations. Mais l'Associa-
tion du festival international de jazz
de Fribourg (AFIJF) avait crié à l'ho-
locauste culturel et économique. Et ,
le 5 janvier dernier , le Conseil com-
munal avait revu la durée de la Jazz
Parade à la hausse et réaménagé des
horaires plus favorables pour les or-
ganisateurs du festival. D'où le mé-
contentement des habitants importu-
nés qui ont recouru auprès de Nicolas
Deiss.
PAS DE VIOLATION A L'HORIZON

Dans sa dernière décision , le préfet
constate que les directives prises par
la ville de Fribourg ne violent ni le rè-
glement de police locale ni la législa-
tion fédérale contre le bruit ou l'envi-
ronnement. Quant aux éventuelles
nuisances de la fête auxquelles font
allusion les recourants, le préfet ne
peut prendre aucune décision , puis-
qu 'il n 'a pas encore octroyé l'autori-
sation aux organisateurs de la Jazz
Parade. «Je ferai faire en temps voulu
des mesures pour voir si les normes
concernant le bruit , notamment , sont
respectées» , précise Nicolas Deiss.
«Au besoin , j'interviendrai pour faire
interrompre un concert.»

REFUS DE NOTIFIER
Autre sujet de mécontentement

des recourants: le Conseil communal
de Fribourg ne leur a pas communi-
qué sa décision dans une forme juri-
diquement correcte. «Nous voulions
que les décisions du Conseil commu-
nal relatives à l'utilisation de la place
Georges-Python et à la reconsidéra-
tion des horaires de la Jazz Parade
nous soient officiellement notifiées» ,
expli que Jean-Ludovic Hartmann ,
un des recourants déboutés. «N'ou-
blions pas que nous n 'avons été in-
formés que par le biais de la presse.
Or, la commune nous a refusé cette
notification. Ce refus pourrait faire
l'objet de notre part d'un nouveau
recours auprès du préfet.» Selon le
préfe t , la commune estime qu elle
n 'a pas à notifier ses directives aux
recourants parce qu 'ils ne sont qu 'in-
directement touchés. Ils ne sont pas
partie au litige.

Avec ce rejet , les habitants mécon-
tents du sort qui leur est fait n 'ont
plus de voie légale ouverte. D'après le
préfet , leur recours est considéré
comme une plainte administrative ,

TRIBUNAL CANTONAL. Accusé
de viol, Il gagne son recours
• Le verdict était trop clément: il de-
vra être revu... à la baisse. Hier , le Tri-
bunal cantonal a admis le recours
d'un Gruérien dans la trentaine , accu-
sé d'avoir violé la fille d'un de ses co-
pains lorsqu 'elle avait 18 ans. En no-
vembre dernier , le Tribunal criminel
de la Gruyère avait reconnu l'homme
coupable de viol, d'actes d'ordre
sexuel , de contrainte sexuelle et de
quelques délits secondaires. Et l' avait
condamné à 18 mois de prison avec
sursis pendant quatre ans. «Pour les
délits dont on l' accuse, c'était trop
clément. Il aurait fallu lui infliger une
peine ferme» , s'est étonné Mc Ro-
praz, son avocat , estimant que ce «ju-
gement de Salomon» cachait en fait
un certain doute sur la crédibilité de
la victime et donc sur l'existence du
viol. Il a défendu hier cette argumen-
tation devant le Tribunal cantonal , at-

Les habitants qui ont recouru auprès du préfet ont été déboutés. La
Jazz Parade pourra résonner cet été. A moins d'un nouveau rebondis-
sement. Alain Wicht- a ,

qui ne donne pas droit à un recours au
Tribunal administratif. «D'autres per-
sonnes peuvent encore faire recours» ,
commente le préfet. «Encore faudra-t-
il déterminer si elles l'ont fait dans les
temps et si elles ont la légitimité pour
le faire. On ne pourrait tout de même
pas accepter un recours d'un habitant
de Beaumont».
IL Y A AUSSI DES COUPLES

Dans ce dossier , Jean-Ludovic
Hartmann , comme les autres recou-
rants déboutés , se défend d'être un
notable qui veut la fin des animations
au centre-ville. «Parmi les recourants ,
je précise tout d'abord qu 'il n 'y a pas
de notables» , explique-t-il. «Il y a bon
nombre de couples, dont des jeunes.
qui aspirent à la tranquillité. Dans la
Jazz Parade, il y a un côté artisti que,
mais aussi un côté hideux contre le-
quel nous voulons que des mesures
soient prises. Or, ces mesures, le
Conseil communal ne nous en a ja-
mais fait part. »

Jean-Ludovic Hartmann demande
en effe t que l'accueil des dizaines de
milliers de personnes qui fré quentent
cette fête soit amélioré. «J'étais dans
l'organisation des obsèques de feu
Jean Tinguely», explique J.-L. Hart-
mann. «Ôr, les conditions imposées
par la ville étaient très sévères. En
comparaison de ce qui est prévu au-
jourd 'hui pour la Jazz Parade , je

taquant les faiblesses du jugement
gruérien. Les efforts du substitut du
procureur Jean-Marc Sallin , et de ML
Morard , avocat de la jeune fille , n 'ont
pas suffi : le Tribunal cantonal a cassé
le jugement et renvoyé l'affaire au
Tribunal de la Sarine. AR

ABUS SEXUELS. La parole de
l'enfant n'est pas tout
• En matière d'abus sexuels, la paro-
le des enfants ne suffit pas toujours à
lever les doutes du tribunal. Les
juges du Tribunal cantonal ont rejeté
hier le recours déposé par la mère
d'une petite fille contre l' acquitte-
ment du père, accusé de s'être livré
sur elle à des attouchements. Et cela
malgré que la fillette , âgée de trois
ans, ait parlé de ces attouchements
de la même manière à sa mère, au
médecin (qui a actionné la justice)
et , un bon mois après les faits , à la
juge d'instruction chargée de l'en-

constate qu 'il y a deux poids deux
mesures.»

Le recourant se demande encore
quelles garanties sont prises concer-
nant le financement de la fête , la cir-
culation engendrée par celle-ci ou la
sécurité. «Le Conseil général a voté
un règlement de police» , poursuit-il.
«Or, on voit que le Conseil communal
appond manifestation sur manifesta-
tion au centre-ville, sans prendre en
considération les conséquences sur la
qualité de vie. C'est détourner l'esprit
du règlement adopté en 1995. Dans le
plan d'aménagement , on constate
aussi qu 'au cours de ces dernière s an-
nées, on n'a fait que déplacer en péri:
phérie les manifestations qui faisaient
du bruit en ville: la patinoire, le
Comptoir, le cirque ou encore les lo-
tos. A la place des lieux de fête , on a
notamment construit des logements
pour y attirer des habitants. Or, on ne
peut avoir cette attitude d'un côté et.
de l'autre , dégrader la qualité de vie.»

Notons que l'Association interna-
tionale du festival de jazz de Fribourg
s'est également fait retourner son re-
cours. Elle voulait entre autres que les
horaires d'ouverture des stands
soient prolongés d'une heure. Essayé ,
pas pu , le préfe t estimant que ce be-
soin n 'était économiquement pas jus-
tifié. Toutefois, eux peuvent recourir
auprès du Tribunal administratif.

PIERRE -ANDR é SIEBER

quête. Malgré encore plusieurs ex-
pertises concordantes quant à la vé-
racité des témoignages de la fillette ,
alors âgée de 3 ans. Mal gré l' appui
donné a ce recours par le procureur
Anne Colliard Arnaud , le recours
déposé par l'avocate de l'enfant , M°
Isabelle Jaques a été rejeté , et l'ac-
quittement du père au bénéfice du
doute confirmé. AR

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• Dimanche , à 14 h. un automobiliste
de 35 ans circulait de la route des Ar-
senaux en direction du centre-ville.
Au carrefour de la route des Arse-
naux/route Wilhelm-Kaiser , il n 'a pas
accordé la priorité à une voiture rou-
lant de la route de l'Industrie en di-
rection du boulevard de Pérolles. Une
collision s'est produite qui a fait , se-
lon la police , pour environ 13000
francs de dégâts. 03

Le père pervers
ne doit pas être
puni deux fois

TRIBUNA L CANTONAL

Le procureur envisage toute-
fois de soumettre ce point de
droit au Tribunal fédéral.
Les dispositions du Code pénal proté-
geant les mineurs contre les abus
sexuels et celles qui les protègent
contre les mauvais traitements dans
le cadre de leur éducation ont fonda-
mentalement le même objet. C'est ce
que vient de trancher le Tribunal can-
tonal , en acceptant le recours d'un
père de famille , condamné à deux ans
de prison ferme par le Tribunal crimi-
nel de la Broyé le 6 novembre der-
nier. Il n 'a toutefois pas été jusqu 'à
modifier la peine infligée, qui devra
être purgée par l'accusé. Une réduc-
tion de peine pour tenir compte de la
diminution des chefs d'accusation au-
rait amené la peine près des limites
dans lesquelles le père indigne aurait
pu bénéficier d'un sursis.
UN PEU VITE EN BESOGNE

Dans ce jugement , le Tribunal d'Es-
tavayer avait estimé qu 'un père de fa-
mille qui commet des abus sexuels ré-
pétés sur sa fille , âgée de moins de
seize ans, porte une atteinte non seu-
lement à son intégrité sexuelle, mais
par ricochet à tout son développe-
ment psychique. En conséquence , il
avait appliqué au père indigne, en
même temps, les articles 187 (actes
d'ordre sexuel avec un enfant) et 219
(violation du devoir d'assistance et
d'éducation).

C'était aller un peu vite en be-
sogne, a répondu le Tribunal cantonal ,
qui a accepté le recours déposé par
l'avocat de l'abuseur , Stefano Fabbro.
L'avocat avait fait valoir que les deux
articles protégeaient le même bien ju-
ridique, soit le développement de
l'enfant. Dans ce contexte, la peine
prévue pour les actes d'ordre sexuel
sanctionnent déjà l'atteinte portée au
développement de l'enfant.

Faute d'une jurisprudence suisse (il
semble que ni le Tribunal fédéral ni
aucun Tribunal cantonal n 'ait jus-
qu 'ici abordé cette question), le pro-
cureur Anne Colliard Arnaud a dû se
référer a quelques décisions alle-
mandes et à un article professoral
pour sauver le jugement broyard.
Pour elle, le développement harmo-
nieux de la sexualité des adolescents
et leur développement psychique et
physique sont deux choses distinctes,
dont la violation ou la mise en danger
doit être punie séparément.

Faute de décision fédérale sur cet
intéressant point de droit , qui aurait
pour effet de resserrer passablement
l'étau autour des pères abuseurs, il
n 'est pas exclu que le procureur fri-
bourgeois soumette l'affaire au Tribu-
nal fédéral. AR

Les antennes
suscitent des
questions

TÉLÉPHONIE MOBILE

Solange Berset (s, Belfaux) s'inquiète
de la prolifération des mises à l'en-
quête d'antennes de téléphonie mobi-
le dans le canton et de l'octroi anar-
chique des autorisations. Dans une
question écrite, la députée demande
au Conseil d'Etat si des critères et des
directives ont été établis pour les au-
torités communales, tels que le pré -
voit la notice de l'Office fédéral de
l' environnement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP), afin qu 'elles se pro-
noncent en connaissance de cause.

La députée veut savoir quel office
est responsable de la coordination
des prises de position de l'Office can-
tonal d'aménagement du territoire
(OCAT), du responsable scientifi que
de la protection de la nature et de
l'Office de la protection de l'environ-
nement (OPEN). Dans la foulée, elle
demande s'il existe une planification
cantonale globale de ces antennes et
si les trois exploitants coordonnenl
leurs réseaux. Enfin , elle veut que le
Conseil d'Etat dise qui a la responsa-
bilité de la pesée des intérêts en jeu
(économiques, santé de la population ,
protection de la nature et du paysage,
aménagement du territoire). PAS



CUTAF

La phase préliminaire est
reportée au 1er janvier 2000
L'amélioration et l'extension des lignes TF ne verront pas le jour le 30 mai
faute d'accord sur les coûts. Reste à régler la desserte de Forum Fribourg
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Une mésentente sur la facture des TF reporte à janvier prochain l'extension et l'amélioration de la desserte.
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rand projet difficile à
concrétiser. Ainsi pourrait-
on qualifier la Cutaf (Com-
munauté urbaine des trans-
ports de l'agglomération

fribourgeoise) qui bute même sur sa
phase préliminaire , sorte de program-
me minimal imaginé faute de moyens
suffisants nour lancer le nroiet lui-
même.

Conçue pour réorganiser et facili-
ter les déplacements dans le Grand
Fribourg, la Cutaf réunit douze com-
munes dont les contributions doivent
s'ajouter à celles de la Confédération
et du canton. Mais les cordons de la
bourse ayant été fortement resserrés,
la dotation de la communauté a rétré-
ci comme neau de chaerin. Au vu du
p lan f inancier  cantonal 1997-2001, le
comité de la Cutaf avait choisi en au-
tomne 97 de faire contre mauvaise
fortune bon coeur et d'investir au
moins dans l' extension des lignes TF
(Marl y-Forum Fribourg, Bourguillon
et Cormanon-Est), l'amélioration de
certaines cadences et la mise en place
d'une communauté tarifaire concer-
nan» lot TC loc nV:\/l at loc r^TJC

DEUX MILLIONS TROP CHERS
Prévue pour entre r en vigueur le 30

mai - au changement d'horaire - cet-
te phase préliminaire vient d'être re-
portée au début de l' an prochain pour
cause de mésentente sur les mandats
de prestations. Selon Hubert I.auner

président , et Hubert Dafflon , admi-
nistrateur , la Cutaf avait prévu un
coût de 13,74 millions de francs pour la
desserte durant sept mois (de juin à
décembre) du réseau de bus couvrant
son périmètre. Or, l'offre des GFM et
des TF était de 2 millions supérieure à
ce budget.

«Nos calculs étaient justes» , estime
Hubert Lauper , mais les TF ont intro-
Huit Hpnv nnnupîititpc rlnnc lpurc aHrli-

tions: un «amortissement écono-
mique» sur les véhicules, visant à
constituer des réserves pour de futurs
investissements, ainsi qu 'un supplé-
ment de 5% pour la rémunération des
risques. Cela ne se justifie pas, sou-
tiennent les responsables de la Cutaf ,
dans la mesure où celle-ci prendra en
charge les acquisitions futures de ma-
tériel et garantit les recettes.

Faute de Douvoir auementer sans
autre le budget 99 de 2 millions de
francs , ce que les communes auraient
eu du mal à comprendre , la Cutaf a
mis son projet en veilleuse jusqu 'au
début de l' an prochain , les négocia-
tions devant être poursuivies d'ici là.
Elle devra cependant refaire son
budget étant donné qu 'on revient au
système selon lequel Fribourg et Vil-
lars-sur-Glâne sont seuls à supporter
1~„ A*„ J~„ T^T? T>„„«.« 1« .4«„„«.-*- rt A a

Forum Fribourg, assurée jusqu 'au 31
mai par une ligne GFM à la charge
de Granges-Paccot. Il s'agira d'assu-
rpr nnp linicnn rponliprp pntrp In ville

* '4 V.x
xi. .:•..: SB x-̂ gwgwjijwjgyi

et le centre d'expositions et de
congrès en prolongeant la ligne 2 qui
s'arrête actuellement à Saint-Léo-
nard. Quant au coût de l'opération , il
faudra établir une clé de répartition
entre les communes membres de la
Piitaf

HUBERT LAUPER ABANDONNE
Ce gel de la phase préliminaire ne

retardera en rien le projet lui-même
qui dépend de la construction du pont
de la Poya, assure M. Lauper. Il a
quand même un effet négatif dans la
mesure où la Cutaf , qui n'offre pas de
prestations , est privée des fonds pro-
mis par le canton (plus de 2 millions
de francs oour 19991 L'état des fi-
nances publiques étant ce qu'il est , il
ne faut pas trop rêver de voir ces
montants reportés sur les subventions
futures.

Quoique. L'Etat verse de toute fa-
çon sa contribution aux frais d'étude
(100000 francs par année pendant 4
ans) et , espèrent les tenants de la Cu-
taf. il nnurrait fa ire un oeste mmnte
tenu de la substantielle économie réa-
lisée et du fait que sa subvention se si-
tue nettement en dessous du taux
maximal autorisé (42%).

On en saura peut-être plus à l'as-
semblée des délégués qui se tiendra
en juin et lors de laquelle Hubert
Lauper abandonnera officiellement
sa fonction de président.

\*  . „-, —...¦— T™,,-

¦ Conférence. «Catholique, oui!
Pourquoi romain? » , conférence don-
née par Jacques Neirynck, professeur
à l'EPFL . auteur de la conférence sur
le Suaire de Turin. Centre Sainte-Ur-
sule , mardi à 20h 15. Entrée libre , col-
lecte.
¦ Conférence. Dans le cadre de la
semaine interdisci plinaire de la Fa-
riilti* c\p thénlnoip «pptinn frnnrn-
phone , intitulée «L'âme dans tous
ses éta ts .  L'âme humaine,  un concept
fondamental  ou dépassé? Dialogue
entre théolog ie, reli g ions et scien-
ce», conférence de Josep h-Marie
Verlinde sur le thème «Au plus inti-

sité Miséricorde , salle 3023 . mardi à
20 h.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud. di p lômée univer-
sitaire sur le deuil , vous reçoit au
( " entre  Sainte-Ursule , mardi de
16h30 à 18h30. Rensei gnements:
n-r **r\ r\t\ ->T» -in lO

¦ Présentation. Anita Petrovsk y
présente l'œuvre du mois: «La Py-
thie » . 1870, par Marcello. Musée d'art
et d'histoire , mardi à 18 h 15.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre , rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 heures.
¦ B:H-*M4 Mvatuît Tnnc lpc mor/lic

de 19 à 21 h. billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeu x Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard -
Club de Fribourg invite les jeunes dès
lo ans , les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,

J : ->n ^"\ u
¦ Live music. Jazz, soûl , funk. DJ
animation Samba , mardi 20-23 h 30.
golden gâte, auberge de Zaehringen.
Entrée fibre.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h, au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h30, au
Scottish bar , route du Jura 47. Entrée
i:i 

¦ Babyfoot. Le Babyfoot-Club
Siesta invite les joueurs débutants et
confirmés à jouer gratuitement tous
les mardis dès 20 h. Bar Siesta , route
de Tavel 2.
¦ Vie montante. Réunion de la Vie
montante de Villars-sur-Glâne , avec
confé rence de M"° Garbani , diététi-
cienne. Ecole de Cormanon , Villars-
L-iir-fCll.îna morrli o 1 A h 1C\ Drïco Ac lo

tension à 13 h45.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec
les jeunes. Centre Sainte-Ursule: 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut.

berg. Atelier de réalisations vidéo
avec Fabienne sont proposées dès
demain mercredi de 16 h 30 à 18 h ,
ainsi que les 21 et 28 avril , 5, 12, 19 et
26 mai. Atelier de construction déco
avec Gabriella , dès demain mercredi
de 16 h 30 à 18 h 30 ainsi que les 16 et
21 avril. Renseignements: 481 22 95.
mntP Y/fr*n_T? pnne Q

ART

A Fri-Art, trois Hollandais
multiplient les sensations
Films, polochons, tapis... Le Centre d'art contemporain de
Fribourg présente une expo à caresser des yeux et des mains
Les trois artistes hollandais que Fri-
Art présente depuis samedi ont une
sensibilité indéniablement liée à la
peinture. Fransje Killaars en tant que
coloriste et les cinéastes Jeroen De
Rijke et Willem De Rooij par la com-
pression du temps qu 'ils produisent
avec leur écriture cinématogra-
phique. Leurs propositions visent ce-
pendant une partici pation active du
spectateur. Fransie Killaars élargit le
rapport à l'image en créant des envi-
ronnements à ressentir. Ses deux
compères revendiquent un engage-
ment du spectateur similaire à celui
proposé dans les images de leur film.
Ils utilisent des combinaisons plas-
tiques qui révèlent les conditions psy-
chologiques de la perception.

Le film Forever and Ever joue sur
des mises en abîme. Le spectateur va
Q'pmnnvnir Hpvant ta crpnp c\p HPITY

amants indiens qui vibrent en cœur
devant un paysage auquel ils recon-
naissent la candeur de leurs propres
émotions. Pareils enchaînements ap-
paraissent encore lors de la visite
d'une villa indienne. Sur le plan sono-
re, un téléphone insiste pour qu'on lui
réponde. La caméra visite les nièces: il
n'y a personne. Et le spectateur de
partager simultanément cette attente
non comblée. Une troisième séquen-
ce titille le regard avec l'apparition
d'un petit point lumineux dans
l'ombre d'un paysage romantique. La
caméra s'approche et découvre deux
ieunes garçons qui s'émeuvent devant

l'immensité d'un ciel percé d'étoiles.
Ils imaginent que chacune d'elles est
peut-être bien l'étoile de quelqu'un.
L'ensemble est retranscrit avec beau-
coup de poésie dans l'esprit plutôt
kitsch de cette région d'Asie.

PELUCHES ET COULEURS
Le travail de Fransje Killaars inves-

tit tout le rez-de-chaussée. En en-
trant , on découvre un livre aux pages
souples, ce sont des coupons de tissu
décorés. Le regard s'approche, la
main caresse. Cette confrontation ré-
sume à elle seule les différents aspects
de l'œuvre de l'artiste. Des plages ve-
lues de couleurs exotiques incitent à
la découverte tactile. Plus loin , une
énorme balançoire invite à s'installer
confortablement entre polochons et
coussins aux teintes rayonnantes. Sur
la droite, un dortoir brasse les coloris
comme il le ferait avec les tempéra-
ments en regroupant des gens.

La salle du fond propose en
quelque sorte l'apothéose. Elle est
emplie de tissus, de fibres descendant
les murs, de tap is façonnés dans les
matières et les couleurs les plus di-
verses. Cette espèce de harem joyeux
et bariolé se laisse pénétrer avec des
patins. Devant l'harmonisation des
textures aux couleurs vives, le specta-
teur ne peut s'empêcher de les lisser
d'un geste de la main. JDF

Fri-Art, Petites-Rames 22. Jusqu'au 30
moi 1QQQ

CRITIQUE

Andrès Cea Galan révèle la
richesse des Tientos espagnols

Un petit tour de balançoire géante à Fri-Art? On peut aussi y feuilleter
un livre de tÏQCii e.t v parp<:<;pr !<»«; murs, fïil Vinrent Murith

Beau rassemblement! Les amis de
l'orgue étaient une petite centaine , sa-
medi soir aux Augustins, lors du troi-
sième récital de l'Académie d'orgue
de Fribourg, pour écouter le jeune or-
ganiste Andrès Cea Galan dans un
programme essentiellement centré
sur les compositeurs espagnols du
XVII e siècle. On a pu y découvrir Ti-
tpîmi-7P Aranvn un nnnnvmp Pntia-
nilles , interprétés dans une techni que
souvent fulgurante , plus appropriée
aux ibériques qu 'à J.S. Bach.

Nom prédestiné pour l'orgue que
celui du franco-flamand Pieter Cor-
net! Sa Toccata du 3e ton jouée sur le
jeu de trompette mixé avec , vraissem-
blablement , une gambe, se signale par
r«enflammement» lyrique de ses
thèmes qu 'Andrès Galan a réalisé

tuosité purement musicale , le Pange
lingua de Titelouze s'entend comme
une œuvre enveloppante. A l'écoute
du premier verset , on imagine un ta-
bleau biblique de Le Caravage: le thè-
me grégorien en augmentation com-
me «teneur» (exposée d'ailleurs au
ténor) décrit les grands traits de la
peinture , les beaux contrepoints fleu-
ris sur les fines mixtures de flûtes tra-
mpnt lpc pruilpnrc lpc ntmncnhprpc

MUSICALITÉ SPONTANÉE
La même impression d'encadre-

mpnt HPC nprrpntir*nc cp manifpctp â

l'écoute du deuxième verset , mal gré
le registre de voix humaine de l' orgue
des Augustins un peu trop «large» .
Andrès Cea Galan nous invite au
cœur du baroque ibérique avec trois
Tientos de l'Andalou Correa de
Arauxo, dont on goûte la spontanéité
de l'invention thémati que, la musicali-
té vivante du jeu et les délicieuses re-
p istrations de «Flûtes» ou du «Trem-
blant (à vent clos)». Galan poursuit
dans une page d'un Anonyme espa-
gnol (1709), dans laquelle il montre
une ful gurante virtuosité , nerveuse,
âpre , presque farouche. Revenant à la
limpide polyphonie de Tientos de Ca-
U ¦ i n ! 1 I. . r A/~int  / • . . l u i  „Aa fn Icop» i-î o

nouveau sur les délicieux jeux de
flûtes, il dévoile une magnifique mu-
sique dans ses thèmes baroques .

En revanche, on suit moins l'orga-
niste de Séville dans sa version de la
grande Passacaille et Fugue en do mi-

rt\\T\ T COI A~ T C D„«U T-*' „l A

un éloge: la ductilité rythmique avec
laquelle la basse est scandée. Mais
aussi une réserve: la rigidité , voir la
sécheresse du jeu manuel aux cla-
viers, qui brise la continuité horizon-
tale de l'écriture . N'est-ce pas exagéré
pour la musique du cantor , que
Furtwàngler considérait comme la
«première manifestation du roman-
tisme» et dont Debussy vantait les
«inimitables courbes de ses thèmes»?
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I TRANSMISSION 4x4 PERMANENTE , ABS, 4 AIRBAGS: voilà des arguments qui en appellent clairement 8
I à votre raison. Mais un simple coup d'oeil sur la ligne extérieure de la Legacy 2.5 4YVD «Lim
I [jS l 4 portes vous convaincra qu 'il s'agit aussi d'une voiture qui s'adresse à vos «tri pes» . Tous I

f ces atouts s'ajoutent à des qualités intérieures surprenantes: moteur 4 cylindres boxer en- ï
I WWOOKM tièrement remanié pour plus de puissance , moins de bruit et une consommation réduite.
I k*77>TirTf >ITI 156 ch (115 kW, couple maximum de 223 Nm/3600). Suspensions multi-link avec j.u

I I I  "à |7l B I  ̂t^ 1 T M v̂ Ti ' ' i  l̂ fl I de torsion coup lées au volant , ressorts hélicoïdaux et stabilisateur pour un confort de conduite.!
I k I ¦ i *U n ^. J m V i  

^M _À_1_J_~^I I Climatisation automati que. Intérieur cuir. Stabilisateur de vitesse. Direction assistée. 4WDmatic.
I Et ce n 'est pas tout! Même son prix ne vous restera pas sur l'estomac: Fr. 39'250.-.

I Subaru Legacy 4WD «Swiss 2000» Subaru Legacy 2.5 4WD Subaru Legacy 2.5 Outback 4\\'D ^̂ ^^V»!
^J25 cb. 2x5 vitesses, Wll-Holder, Ï56 ch, 4WDmatic. Fr. 3B'950.-. ISfi ch, 2.v5 vitesses avec j m l  ,p tl (||M

Fr. 2fl'950.-. «Limited» avec VDC. climatisation, Hill-Holder ou 4WDmatic. SUHilW
intérieur cuir. Fr. 42'900.-. à partir de Fr. 35 800.-. iWIHifUfe

I Pour de p lus amples informations , veuillez contacter l'importateur: SUBARU Suisse SA. 5745 S.. '
ou l'un dos quel que 250 concessionnaires SUBARU. MultiLease SA: 021/631 24 M. TVA

M ^  ̂ À LOUER ^^
W AUX ALENTOURS DE FRIBOURC V

I ^^ f̂S^^^?-
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I rte de Montaubert: 4'/2 pièces, subventionné
I dès Fr. 979.-

I Alfons-Aebystr.: 1 V2 pièces (env. 40 m2)
Fr. 550.- -1- charges
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1387.- + charges

^Ê Pour renseignements et visites: j\m

i|% serge et daniel
lig bulliard sa 

A LOUER A GIVISIEZ

Situation très calme, sud-ouest
SUPERBES APPARTEMENTS
AVEC GRAND BALCON 10 M2
OU TERRASSE PRIVEE 50 M2

parquet, armoires murales, cuisine
vitroceram + congélateur, WC séparé

1 16 PIECE FR. 770 + CH.
2 '/> PIECES FR. 1180 + CH.
3 PIECES FR. 1270 + CH.

7 mois de loyer gratuit
^ ..

Qffiffl ffifl@©ao^K

A louer à Fribourg
Grand-Rue 29

appartement
3!£ pièces
vue sur basse-vil-
le, balcon. Style
baroque.
Fr. 2000.-/mois,
ch. comprises.
n 026/425 89 00

17-378392

A louer dès le
1er mai à Courtepin
joli appartement
de 3% pièces
Fr. 1065 - ch. c.
1 mois gratuit.
w 026/673 10 77
(privé) laisser mes-
sage si nécessaire
«026/321 51 51
(prof.) 17-378745

A louer à Marly, rte du Confin

appartement 4% pièces
Fr. 1600-ch. comprises,

dans petit bloc, calme, verdure,
pi. de parc à disposition

garage indépendant
Fr. 105.-

Renseignements et visites:
» 026/466 25 41 (matin ou soir)

17-377717

REALISATIONS
*ARC*

HABITABLES NOVEMBRE
1731 EPENDES

VILLAS JUMELEES
TERRAIN-TOUTES TAXES
EMOLUMENTS Y COMPRIS
6.5 PCES fr «29-000.-
6.5 PCES fr 436 000 -

OOCUMENTATION
JACQUES ROULIN
TEL 026(413 28 27
FAX 026/413 27 41

17-377699

A louer a
VAULRUZ

appartement
3 pièces
meublé ou non.
de suite, 1 mois
gratuit,
Fr. 750.- ch. c.
= 026/912 28 66
(privé) ou
079/313 22 93

130-35817

A louer dès le
1er mai 99 ou à conv.
à Coumillens
appartement
3 pièces
original, dans vil-
la, idéal pour des
petits animaux.
o 026/493 18 78
(le SOir) 17-376229

Centre-ville,
à louer

atelier-dépôt
146 m2
tout équipé,
avec bureaux,
au 1er étage,
loyer avantageux.
B 079/230 55 38

17-375134

âlô
A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
3 et 5 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-378774

A 'J X *) iWil $ '• ï '#:JT^ I ot^Wl

r 
TREYVAUX â|P
Le Chêne A2

3'Â pièces dès Fr. 597.- + ch.
subventionné, mansardé, armoires
murales, balcon, tranquillité et vue
dégagée.
Libre à convenir. 17-378860

^™ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
m Tl^ «"l 1680 Romont M
I I IIIIJLJH 026/651 92 51 H

•̂ ^̂ — | ̂ ¦¦1 www.fnmob.ch *^kS. ~ *̂̂ *̂ ^  ̂I * I infoBfrimob.ch^^J

STUDIQ
A louer a
Grolley

MEUBLE
Centre commer-
cial.
B 026/475 31 27
(hres de bureau)

17-3776S4

A louer à Givisiez
SPACIEUX
4 PIÈCES
RÉNOVÉ
place de parc,
jardin potager.
Libre à convenir.
Fr. 1400.-+ ch.¦B 026/469 03 50
(midi/soir)¦B 079/634 19 29

17-378814

_l A vendre
à Marly

VILLA
5 pièces,
excavée,
2 garages.
Fr. 495 000.-.

Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
17-378909

A louer a
Montet

3 km d'Esta-
vayer-le-Lac
2 pièces
cuisine hab.
Loyer Fr.750-
charges compr.
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
r ¦- ¦¦:-

< /\ i ^ x ' / v ' f r i i ' NL^AivY *AVi k i
A VENDRE

• APPARTEMENT neuf de 3 1/2 pièces
dans les combles avec une place de
parc et le choix des finitions.
Prix: Fr. 295'OOu.-

• PARCELLES de terrain à bâtir de
725 à 925 m2 - Prix: de Fr. 135.- à Fr. 150.-

IHttkÉÉÉMMÉÉMIÉrfÉifiÉMWiflUHttiAii Hl

Ville de Fribourg
A louer dès le 1.7.1999 ou à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée

Préférence donnée à couple avec expérience dans la
branche et possédant certificat de cafetier.

Inventaire maximum: Fr. 150000 -

Faire offre sous chiffre G 017-378792, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

A vendre à5 mi, 
^̂ Ïd'Estavayer-le-Lac s^̂ J / A :i c ¦ 

avec magnifique S,
vue sur le lac FriDOlirg
de Neuchâtel Riedlé 13
Villa - chalet ^u ^as c'u Schoenberg, dans cadre de

verdure, spacieux appartements avec
5 pièces vue dégagée
Très bon état. 2Mn£ ' ? ̂ im 

+ ^V9**'
Terrain 850 m* 

VipleCeS' Fn 1100 _ + char9es.lerrain SbU m Rour vj sj ter . n 026/481 26 16arborisé. Renseignements complémentaires:
Fr. 420000.-. SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
Pour tous w 026/347 11 99 22703583
renseignements: pOUr traiter: tél. 021 / 318 77 20
«026/411 43 43 V y
(le soir> 

17 378359 Uîaupas 2 :C^Ub: -Lausanne ,



Les comptes 98
bénéficiaires

TREYVA UX

Les citoyens ont vote I aména-
gement d'une chapelle ardente.
Jeudi dernier , l'assemblée communale
de Treyvaux, présidée par le syndic
Pascal Papaux , a rassemblé 65 ci-
toyens. Lesquels ont pris connaissance
du bon résultat des comptes 1998: aux
3648996 francs de produits doivent
être soustraits 3571600 francs de
charges (dont 180000 francs de provi-
sions). L'excédent de recettes se mon-
te donc à 77396 francs. Ce résultat
s'exp lique avant tout par des rentrées
extraordinaires de subventions pour
l'entretien des forêts (subventions at-
tendues , mais non budgétisées). La
commune a réalisé une bonne opéra-
tion en vendant à un bon prix un ter-
rain situé sur une zone artisanale. En-
fin , la baisse des taux d'intérêts a
partici pé à ces bons résultats.

Les charges ont réservé elles aussi
leur surprise: lors de la réalisation de
la nouvelle traversée du village , des
anciennes canalisations pour eaux
usées ont dû être remplacées. Coût du
dépassement: 255000 fr. Quant à la ré-
novation du réseau d'adduction
d'eau , elle suit son cours. Celle de la
conduite princi pale débutera cet au-
tomne. L'assemblée a décidé d'y ad-
joindre une canalisation d'eaux usées,

200% D'AUGMENTATION
Les citoyens ont aussi approuvé la

pose de détecteurs de déraillement
sur le téléski que la commune possède
depuis 1984. Le remonte-pente est
une charge pour la commune mais il
est très apprécié des enfants. Cette
saison il a été ouvert 20 jours (une se-
maine la saison passée, ce qui repré-
sente une augmentation de 200%...)

Enfin , la création d'une chapelle
ardente a été approuvée. La paroisse
de Treyvaux-Essert a mis à disposi-
tion la sacristie qu 'il s'agira d'aména-
ger. L'assemblée communale d'Essert
doit encore se prononcer. GD JnG

ELECTION COMPLEMENTAIRE.
Deux candidats pour Chénens
9 Suite à la démission , pour raison
professionnelle , du conseiller com-
munal de Chénens Jean-François Mo-
rel , deux personnes se sont portées
candidates pour repourvoir le siège
laissé vacant. Il s'agit de Gertrude
Crmaric , 43 ans, et de Didier Cotting,
32 ans. L'élection complémentaire
aura lieu le dimanche 23 mai 1999.03

AINES. Pro Senectute propose
différents cours
9 Le Centre des aînés de Pro Senectute
propose des cours de stimulation-mé-
moire, à Fribourg, Romont et éventuel-
lement Estavayer-le-Lac. Ils débute-
ront le lundi 19 avril. Le même centre
invite les retraités à s'initier ou à se per-
fectionner en informat ique (cours de
base, cours World, World avancé et
cours Internet). Ces cours débuteront
le vendredi 23 avril. Enfin , adressé aus
femmes qui souffrent d'incontinence
urinaire, le centre propose, dès le 26
avril , un cours pour entraîner la muscu-
la ture  pelvienne. Rens. au 026/437 12 47
( c n t r c 9 h 3 0 e t l l h 3 0 ) .  GE

VILLARS-SUR-GLANE. Enseigne-
ment du Père Pignard
• La Pastorale de la santé du canton
de Fribourg invite le Père Pignard ,
responsable de la pastorale de la san-
té du diocèse de Verdun (F), à donner
un enseignement destiné aux visi-
teuses et visiteurs de malades. Centre
diocésain de Villars-sur-Glâne les 14
et 15 avril de 9 h à 16 h 30 (journées à
choix). Entrée libre , collecte à la sortie.
Inscriptions: 426 34 70. GD

ANIMATEURS EN PAROISSE.
Trois jours de formation
• Le Centre catéchéti que fribour-
geois et Formule jeunes organisent
trois jours de formation pour jeunes
animateurs en paroisse , les 13, Met 15
mai. Ces journées sont destinées aux
jeunes dès 16 ans désirant acquérir et
approfondir des techni ques d' anima-
tion en paroisse, réfléchir sur leur foi
et partager leurs expériences. Elles
auront lieu au centre «Au Carrefour»,
avenue Général-Guisan ISA à 1 ri-
bourg. Informations et inscri ptions:
026/322 44 42 jusqu 'au 15 avril. GD

BULLE

Espace Gruyère se mue cette
semaine en palais des vaches
L'Expo Bulle 1999 sera une édition historique. Le top du bovin en rouge et noir
sera présenté, soit plus de 900 bêtes. Programme spécial pour la Holstein.

La Holstein sera à l'honneur à Bulle

H

istorique. L'édition 1999 de
l'Expo Bulle sera histo-
rique! Tant l'ampleur de la
manifestation que son pro-
gramme ont été renouvelés

à l'occasion d'un tri ple événement:
primo, l'Expo Holstein du centenai-
re , dont la fédération vient de fêter
ses 100 ans, qui se déroulera en prélu-
de au Congrès Holstein européen
dont le début est fixé à la semaine
prochaine à Charmey (du 18 au 21
avril , avec 26 pays européens repré-
sentés). Secundo, l'Exposition natio-
nale de la tachetée rouge, qui débute
aujourd'hui. Tertio enfin: c'est la pre-
mière fois que les festivités se dérou-
lent au nouveau centre d'exposition
Espace Gruyère à Bulle. Il accueillera
cette semaine 700 vaches et 200 gé-
nisses, au top niveau de la génétique
internationale!

Jusqu 'à dimanche , Espace Gruyère
abritera une manifestation d'enver-
gure unique en Suisse, véritable vitri-
ne de l'élevage laitier , organisée par
les Fédérations fribourgeoises d'éle-
vage en collaboration avec les Fédé-
rations suisses Holstein et tachetée
rouge. Ce rendez-vous vise plusieurs
buts , communiquent les organisa-
teurs: démontrer le niveau de sélec-

ce week-end. Sa fédération fête son

tion atteint dans l'élevage laitier hel-
véti que; encourager la compétition
entre éleveurs et offrir une vitrine à
leur travail; permettre d'apprécier les
principales caractéristi ques des li
gnées de taureaux les plus actuelles
constituer un forum de résonance in
ternationale pour les éleveurs; favori
ser les rencontres entre consomma
teurs et éleveurs.

LES ROUGES LES PREMIERES...
Vu l'ampleur de la manifestation ,

900 animaux au total , les deux races
seront présentes l'une après l' autre
plutôt qu 'ensemble. A peu près com-
me dans le Ranz des vaches, les rouges
s'en iront les premières, suivies des
noires, dans le grand défilé des miss.
Le concours de la tachetée rouge se
déroulera en deux temps. 130 vaches
et 50 génisses fribourgeoises seront en
compétition aujourd'hui mardi , alors
que demain , les 300 meilleures vaches
rouges de toute la Suisse se dispute-
ront les titres de Miss Simmental , Miss
FT et Miss Red Holstein.
PUIS SUIVRONT LES NOIRES

Pour la Holstein , un programme
spécial marquera les festivités du cen-
tenaire de la Fédération suisse ce

centenaire. GD Vincent Murith-a

week-end. Concours junior avec 150
génisses, challenges de la génétique
suisse, jugement de 300 vaches en lac-
tation , concours de collections par
éleveurs et régions samedi et di-
manche.

On pourra également assister à des
présentations de descendances par in-
sémination artificielle , toujours très
attendues , avec pour la rouge: Avanti,
Seewilio et Pickel. Et pour la Hol-
stein: Aviron, Hevea , Ramiro et Rios-
tar. ainsi que la deuxième génération
de Merkur , Théop hile et Imago. Le
secteur commercial en plein dévelop-
pement ne manquera pas non plus le
rendez-vous, avec une trentaine d'en-
treprises actives dans le secteur de la
génétique, de l'alimentation ou de
l'équi pement. Enfin , de très nom-
breuses délégations étrangères sont
d'ores et déjà annoncées, qui confor-
tent Bulle , avec son nouvel Espace
d'exposition , dans son rôle de vitrine
de l'élevage laitier helvéti que. OIB
Mardi des 9 h 15, journée de la tachetée
rouge fribourgeoise. Mercredi dès 9 h,
journée de la rache Tachetée rouge suis-
se. Samedi dès 9 h 15, Expo Holstein du
centenaire. Dimanche dès 9 h 30, Expo
Holstein du centenaire; remise des prix
à 15 h.

LA ROCHE. Nouveau conseiller
communal radical
• Suite à la démission de Françoise
Scherly, syndique de La Roche, pour
raisons professionnelles , les per-
sonnes intéressées à lui succédet
avaient jusqu 'à hier pour faire acte de
candidature. Une seule liste ayant été
déposée dans les délais, M. Frédéric
Bergmann , 44 ans, sera donc procla-
mé élu. M. Bergmann dirige une en-
treprise de construction et de com-
mandes électriques au Mouret. Il a
été porté candidat par le Parti radical
démocrati que, qui n 'avait personne
sur la liste des viennent-ensuite après
le départ de Mmc Scherly. OIB

ECHARLENS. Election tacite
• Suite à la démission de Pierre-
Alain Gapany pour motifs profes-
sionnels du Conseil communal
d'Echarlens . les personnes intéressées
à lui succéder avaient jusqu 'à hier
midi pour faire acte de candidature.
Une seule liste ayant été déposée
dans les délais, communique le secré-
tariat communal, c'est Jacques Pugin.
47 ans, marié et père de deux enfants ,
exerçant la profession de chef de ven-
te chez Glasson Matériaux à Bulle ,
qui sera donc élu tacitement. M. Pu-
gin figure sur une liste d'entente com-
munale. L'élection complémentaire
du 23 mai prochain est annulée. OIB

LES VÉTÉRANS TIREURS ONT LEUR BANNIÈRE. L'Association
fribourgeoise des vétérans tireurs sportifs a fêté dimanche à Vaulruz la
bénédiction de sa bannière. Après une messe solennelle chantée par
l'Harmonie, a eu lieu l'accolade des drapeaux puis un cortège conduit par
la fanfare a traversé Vaulruz. C'est la première bannière que l'Associa-
tion fribourgeoise des vétérans tireurs sportifs a eu la joie d'inaugurer.

OS/ Alain Wicht
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Grande soirée
allemande sur
l'orgue de Bulle

CRITIQUE

De Bach à Liszt, Ludger
Lohmann exploite avec
succès l'orgue Mooser.

L'Académie d'orgue de Fribourg a
bien fait d'inviter à Bulle l'organiste
de la cathédrale de Stuttgart , Ludger
Lohmann , qui connaissait déjà bien
l'instrument de l'église Saint-Pierre-
aux-Liens. Essentiellement consacré
à la forme du prélude et fugue, le pro-
gramme convenait si bien à cet orgue
qu 'on crut entendre tour à tour un vé-
ritable instrument du XVIIIe siècle.
puis un orgue romantique.
UN CHOIX ÉCLAIRÉ

Ludger Lohmann , dont le talent
musical est stimulé par la recherche
musicologique, a donc fait un choix
éclairé. Au début de son récital , il in-
terprète le Prélude et fugue en mi mi-
neur de J.-S. Bach avec un sens de
l' unité qui donne à cette vaste
construction l'apparence de la simpli-
cité. Il y affirme un sty le vigoureux et
une façon d'avancer sans cesse dans
le discours musical qui feront passer
bien vite le déroulement de ce
concert.

Dans le Prélude et fugue de Johann
Nepomuk Hummel et celui - moins
inspiré - de Christian Heinrich
Rinck , ainsi que dans la pièce en f a  mi-
neur pour orgue à rouleau de Mozart ,
Ludger Lohmann joue sur le contras-
te entre les jeux doux et les registra-
tions fortes , deux types de sonorités
dont la qualité particulière sur l'orgue
de Bulle a été relevée par Félix Men-
delssohn. Le Prélude et fugue en sol
majeur de ce compositeur permet
d'ailleurs d' apprécier la beauté des
Bourdon , Suavial et autres fonds.

Une œuvre mythi que vient conclu-
re ce brillant récital: le Prélude el
fugu e sur B.A.C. H. de Liszt , considéré
par beaucoup comme le morceau de
bravoure par excellence. Mais, pour
l'organiste allemand , cette œuvre
n'est pas destinée à faire briller la vir-
tuosité de l'interprète. Il l'a étudiée
avec soin et persp icacité , il la joue
sans forfanterie , mais avec une aisan-
ce, une fluidité qui lui rendent toute
sa force expressive. Il ne s'agit pas
d'une série d'épisodes quelque peu
dispersés, mais d'un long discours or-
ganisé et continu: c'est la même unité
que dans Bach au début du concert.

Cette interprétation est révolution-
naire. Elle a marqué le public , saisi
par une musique si inspirée et qu 'un
bis (un beau canon de Schumann) n'a
pas rassasié d'orgue ce soir-là!

OS /A. BOCHUD

Programme bien
rempli pour la
Jeune Chambre

VE VE YSE

La Jeune Chambre économique de
Châtel-Saint-Denis et environs ne
manquera pas de pain sur la planche
cette année. Pas moins de huit com-
missions seront à l'œuvre, commu-
nique-t-elle.

L'une d'elle sera en charge d'ani-
mer le stand du premier Comptoir de
la Veveyse, qui aura lieu durant trois
week-ends à Semsales du 25 juin au
11 juillet .  Un stand mis sur pied en
collaboration avec le Lion 's-Club et
le Rotary's, qui aura pour thème «La
jeunesse dans la Veveyse». Pour rap-
pel , le Comptoir se déroulera simulta-
nément avec le Tir cantonal 1999.

D'autre part , c'est dans les deux
prochains mois que la commission In-
ternet pense ouvrir le nouveau site
web de la Veveyse, élaboré de concert
avec la commune de Châtel. l'Office
du tourisme, l'Association touristique
Glâne-Veveyse et M&C SA.

La Jeune Chambre communique
aussi que sa commission «31 dé-
cembre 1999» prépare une surprise
pour le Nouvel-An , en principe sur la
place centrale de Châtel-Saint-Denis.
Le groupe de travail veut coordonner
les efforts des commerçants de la ville
pour offrir aux habitants une anima-
tion simp le et conviviale pour fêter la
fin du siècle. RD



SPïïïs?'

*m*-*&3k.

itfOl^S
Action du 13.4 au 26.4
Toutes les eaux minérales

k
' \ nature Aproz et Aven

en bouteille de 1,5 litre
-.25 de moins
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Exemple: 
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fl Aproz médium vert 1
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Action du 13.4 au 19.4
Toutes les sauces à fl
salades en bouteille de J»̂ !;70 cl MS2»/-.60 de moins ^S ÉH
Exemple:
French Dressing i
70 ri
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HIT DE LA SEMAINE ^
du 12.4 au 17.4
Focaccia aux herbes
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Z  ̂ JUSQU'A EPUISEMENT
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STOCK!

>

î  ̂ Yogourts
^  ̂ emballage de 6 x 180 g
J  ̂ 1.30 de moins
jSJT' Exemple:

É^m Frmse/Ananas/Mûre
'V 6x180  a
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MULTIPACK du 13.4 au 19.4
Toutes les gaufrettes en emballages de 250
à partir de 2 produits
-.60 de moins
Exemple:
Gaufrettes au chocolat. 250 a

I 1 1

TM
Action du 13.4 au 19.4
Tous les
«Meringues-Dessert»
_ A(\ rin IHAÎHC

Exemple:
Meringue-Dessert Chocolat
145 g
En vente dans la plupart
des maaasins Miaros

Action du 13.4 au 2
Tous les Voncafé
(sans Bonarom)
100 g 1.20 dé mo
200 g 2.40 de moi
Exemple:
Voncafé Noblesse ,
lo cnrhot rlp l flfl n



JUSQU'A EPUISEME
DU STOCK!
Aliment pour cha
Exelcat Premium
emballage de 8 x 1
Exemple:
Exelcat Premium
Poulet
8x100 g

(lion du 13.4 au 19.4 jtj^Hl,
bus les bâtonnets glacés
Aega Star en emballages de 6 pièces
.70 de moins
xemple:
ieaa-Star aux amandes. 6 nièces/540 a

4̂0

Action du 13.4 au 17
Toutes les sauces c
salade fraîches
«Anna's best»
-.60 de moins
Fxp.mnlp.-
Balsamique

vX 50 cl
^V |̂ f\ 

En ven,e dans
1 la plupart

^ ĵ^^l x des magasins
flfc. WU Minrns

MULTIPACK du 13.4 au 26.4
Chemise pour homme
à manches courtes , unie
ri nnrtir rlp 9 rhpmkpç

ma
Action du 13.4 au 26.4
Sacs à ordures, Quick-Bag,
rouleau de 35 l/Twist&Tie 110
-.50 de moins
Exemple:
Sacs à ordures Quick-Baq,
35

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
4? Serviettes pour usage cosmétique Linsoft

-^v, -r triopack 1.- de moins
Exemple:

*;v Serviettes pour usage
yî^çtf j cosmétique Linsoft, Floral,

^ 
triopack

* -18 M

I (Jv 7 V J JUSQU 'A EPU|SEMEN1
W ^̂ ^* DU STOCK!

^V-J""flf Serviettes de nuit Molfina Super
JfmWmL. Dvec ^ serviettes en plus 1.90

Protège-slips Molfina normal
avec 10 serviettes en nlus 2.-

Serviettes Molfina normal
avec 4 serviettes en olus 2.30

2M
JLTIPACK du 13.4 au 26.4
ut l'assortiment de pro
nettoyage pour WC

)artir de 2 oroduits
-.50 de moins
Exemple:
Hygo Fresh-Gel
recharge , 200 ml

t» r :A

^8fi
N«.̂ HP Boissons

Ëp̂ ,) Action 
du 

13.4 au 
26.4

A/  Eau minérale «Nendaz»
Exemple:

¦—m Lŵ   ̂ Nendaz, 6 x 1,51
f* . \  f f \\ 5.40 au lieu de 7.20 (+dépôt]

Lit \Z/ Action du 13.4 au 17.4
Escalopes de dinde fraîches
(du pays, importées)
le kg 14.-

>*. M* 

Action du 13.4 au 17.4
Salami «Citterio» d'Italie
la pièce de 400-500 g
les 100 g 4.50 au lieu de 5.50
prétranché
les 100 a 4.90 au lieu de 5.95

25s€
o

ÏËÊ

Action du 13.4 au 17.4
Pommes de table suisses
«Golden Delicious» |p*S]
le kg 2.10 1̂ 1

% -̂'"' % " Pommes de terre Bintje
& WÊk idu pays

le cabas de 2,5 kg 3.10

Ménage

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Produits de nettoyage, duopack
Hopi fresh
fleurie, marine, tropical
2 x 1 litre 5.80 au lieu de 7-
Hopi express, recharge

SQU'À ÉPUISEMENTl 
2 x 500 ml 4.20 au lieu de 5.20

DU STOCK " I Hopi Easy Clean

ourt pour homme ! 2 x 20 pièces 4.-au lieu de 5.-

diverses couleurs , «HWWfli Ho
 ̂?

u,

'k' ne,,°yant Pour

100% coton
2 x 500 ml 4.60 au lieu de 5.80



DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.
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L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

Lorsqu 'il s'agit d'occasions , vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK:
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobi l i t é  et un droit d'échange si , contre toute attente , * certinc at de contrôle à*t*m̂ M.dW, . r , i - 1 - i i )  . i - i i • ¦ r ¦ , ¦ * 14 jours de droit d'échange ll£.de moins  de n ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. „, , ,. ° , ^¦̂ ¦̂ k.¦k contrôle gratuit après 1500 km • • • • •marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous ^ 

12 mois de garantie OCCASIONS
véhicules pouvant attester d'un état irré prochable sont n 'avons rien à cacher. www.opel.ch * 12 mois d'Assistance OK DE QUALITE

OPELe

Garage M. Zimmermann SA, route de Chésalles 56, 1723 Marly 1, tél. 026/436 50 46, fax 026/436 50 48 • Automobiles Belle-Croix SA, route de Villars-Vert 9, 1752 Villars-sur-Glâne, tél. 026/402 98 28, fax 026/401 05 16

On cherche pour date à convenir Atelier
Chauffeur de couture

pour camion basculant, (région cherche de suite
Fribourg).

Faire offre sous chiffre G 017- COUTURIERE
378891, à Publicitas SA, case pos- dJDlÔméC
taie 1064, 1701 Fribourg 1. P

17 378891 1 o 026/323 23 65
1 i ( d e 9 h à 1 1 h )

Auberge du Cheval-Blanc 17.378381
1693 Orsonnens = 026/65311 06 ^—( ^Cherche 
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PUBLICITAS

jeune barman
bonne présentation. Service

sachant travailler seul, 3 de publi c ité
3 soirs par semaine. S de

Sans permis s'abstenir s |_a Liberté
v .

mmmmmmm~ ZD0 - ĵ
Concepteur de villas clé en mains 2 I BMT'éW "1» 9
Construction traditionnelle de qualité , I S^â ^M
entièrement réalisée par des entreprises ¦̂"¦̂^ ¦"" ¦¦¦ l̂ ^"
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

t ĵ Zu vermieten

V_/J In einmaliger Lage , im

/•—N Zentrum von Freiburg, 2
l̂ -̂  Minuten 

von 
Bahnhof SBB

f~\ und GFM entfernt , an der
[Q I— Avenue Tivoli 3, im Gebàude

der Hauptpost.

(ç Flachen fur Bùros
L in den Stockwerk 1,3,5 und 7
/CTI \ pro Stockwerk komplett 592
VjJJ  ̂

m2 oder nach Wunsch des
rj | Mieters aufgeteilte Flachen und

l 116 m2 fur Arzt Praxis
r-, j im 9. Stockwerk.

\T~ \̂ Besichtigung :
[—^ Hr. Sauter : 026/351 25 30

/ ^y  Informationen :
(O Hr. Pasche : 021/344 38 71

OE
P DIE POST ̂
f ^

H| Immobilien
f H Av . d'Ouchy, 1001 Lasuanne

I Telefon 021/344 38 08

HLMLPIL©]~0
PHONE MARKETING

Sie suchen eine neue Herausforderung
Marktfûhrend im Telefonmarketing-Bereich, wir komple-
tieren unser Team mit

mehreren Telefon-Agenten
Anfanger oder Erfahrene

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzertùtsch.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs-
reiche Arbeit an, Arbeitsplan nach Ihren Moglich-
keiten, eine komplette Formation, ein professionelles
Arbeitsklima, und einen fixen interessanten Lohn mit
vielen Vorteilen einer modernen Firma.

Rufen Sie uns an am Vormittag zwischen 8.00 Uhr
und 12.00 Uhr, von Montag bis Freitag, unter der
=026/321 52 81 17-378900

f- "Mt 'W Une société de PUBLI<j ro»pe

ATL Annuaire Division PUBUDirect
Téléphonique Local SA
30, route des Avouillons
case postale
1196 Gland

La société ATL SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom,
pour les annuaires officiels,
met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
une excellente présentation,
de l'entregent, l'envie de relevé

- Personnalité de la vente un nouveau défi au sein d'une
- Suisse ou permis C entreprise en plein essor, leader
- Véhicule indispensable de son marché.
- Age: 20 à 45 ans

Rayon d'activité: Fribourg, Bulle,
K̂ ^Ê ^̂ B Romont , Riviera vaudoise

- Une activité à 100%
- Un statut de salarié Date d'entrée: à convenir.
- Une rémunération

100% à la commission
- Une structure bien Faites nous parvenir votre CV avec

rodée et une formation photos à notre adresse de Gland,
continue avec la mention CV 591.

WPUBLICITAS

près de chez vous à
Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

kln promoprof sa ;™S
CHOIX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

Vous avez soif d'un nouveau challenge?
Une grande entreprise fribourgeoise cherche
pour son nouveau département un

ingénieur ETS en électricité
ou un monteur électricien , , , x
avec maîtrise fédérale ou éventuellement / Jdl ¦fc
brevet. -̂ ^9 ŵ ^
25-40 ans, min. 3 ans d'expérience, de préféren-
ce bilingue (français-a llemand). ¦ * .-̂ .
Vous devrez être capable de vous in troduire  ̂ i ÉLr-+HJ
dans un nouveau tissu économique régional et * ¦ HuTT
vous serez amené à gérer un important team de JM- É~^̂ B nU
monteurs électriciens. De plus, vous possédez S '" kUëWJHJtrHy
un sens avancé du commerce. Bâtiment.
Alors, veuillez contacter sans plus tarder, M. Kapoun, pour de plus amples
renseignements. 17-378950

Café des Alpes
Payerne

cherche de suite

une extra et une sommelière
à plein-temps
« 026/660 22 59

17-378434
AumcF

LlON D̂tjR
FARVAGNY

TEL. 026 / 411 11 30
Cherche

Pizzaiolo
De suite ou à convenir. 17,378837

Entreprise F. Sauthier
1273 Arzier, tr 022/366 27 61

URGENT ! Cherchons
MAÇON CHEF D'ÉQUIPE

MAÇON FINITIONS (carrelage)
MENUISIER POSEUR

MENUISIER-ÉBÉNISTE
22-704487

Grande société internationale de
renom est à la recherche d'

UIM(E) COMPTABLE
Vous devez parler parfaitement:

FRANÇAIS ET ANGLAIS
Nous souhaitons rencontrer:

Une personne disposant d'excel-
lentes qualités relationnelles.
De très bonne présentation.

Ayant déjà une exp. dans un dpt
comptable pour s'occuper de la

consolidation des comptes.
Personne ayant le sens des priorités

Age: de 25-35 ans
Cadre de travail agréable

Travail intéressant et varié
Entrée en fonction: de suite.

C'est avec plaisir que
Mme Dominique Ruffieux prendra

connaissance de votre candidature
17-378896

Nous engageons

une apprentie vendeuse
Début d'apprentissage: g '

2 août 1999. s

S'adresser a la Boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Grimoud 14

1700 Fribourg
w 026/322 35 15

Madame, Mademoiselle
Vous cherchez une activité à
temps partiel à 60% ou 80%
dans votre région?
Nous offrons:
• Une activité indépendante et variée
• Une excellente rémunération (salaire

fixe garanti), primes et frais de dé-
placement

• Une formation complète et suivie sur
six mois

• La possibilité d'évoluer comme res-
ponsable de région

D'une bonne présentation , vous êtes de
nationalité suisse ou titulaire d'un per-
mis C et possédez un permis de condui-
re? Alors n'hésitez pas à contacter notre
responsable au » 026/323 15 88 ou en-
voyez-nous vot re dossier avec photo à
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-70508S



Lorenzo
Ghielmi, grand
maître de Bach!

CRITIQUE

Sur l'orgue Riepp-Mooser de
Charmey, une pleine heure
d'admirable musicalité.

Petite épreuve pour les tendons des
chevilles que de monter à l'église
Saint-Laurent de Charmey - et
même pour aller communier dans sa
nef pentue! Mais un effort ô com-
bien récompensé , déj à par la beauté
du lieu saint barbque , et par son ad-
mirable orgue. Dimanche dernier ,
lors du 4e récital d'orgue de l'Acadé-
mie de Fribourg, le Milanais Lorenzo
Ghielmi , dans un répertoire essen-
tiellement de musique sacrée alle-
mande du XVIII e siècle. L'émer-
veillement a opéré , comme un
éternel lever rlp . soleil

Charmey n 'a plus ses Rencontres
chorales nationales - elles seront
remp lacées dès l'an prochain par une
nouvelle refonte de la manifestation.
Mais, répétons-le, le village haut-
gruérien a, depuis deux ans, un nouvel
atout musical en main: son orgue
Riepp-Mooser baroque qui est un
vrai fleuron européen.

MAITRISE DANS J.-S. BACH
Sous les doigts de Ghielmi , le petit

Choral d'Homilius (1714-1785)
«Schmiicke dich, o liebe Seele» sonne
dans une rondeur et de mer-
veilleuses couleurs. Et celui de J.-L.
Krebs (1713-1780), «Ach Herr, mich
armen Siinder» dans ses longs déve-
loppements aui n 'ont rien de rébar-
batifs en révèle la beauté des jeux de
détail. «Flûte» , «Cornet» , «Trompet-
te» ou «Hautbois»: chants délicieux
des divers «cantus firmus» à toutes
les voix.

On le sait: les Sonates d' orgue de
C.P.E. Bach ne sont pas des chefs-
d'œuvre. Lorenzo Ghielmi y met un
beau savoir-iouer dans celle en sol
mineur , notamment par des choix de
registrations très variées mettant en
relief le caractère galant des thèmes,
dont on préfère le beau dépouille-
ment mélodi que de Y Adagio.

Enfi n , l' organiste de Milan dévoi-
le une particulière maîtrise sty lis-
ti que et musicale dans la grande
FitL 'iic en ré mineur (BWV 5391 mê-
lée de caractères concertants ita-
liens. Une maîtrise qui donne une
densité rare à la généreuse pol ypho-
nie , tout en la détaillant , la rendant
belle et légère par une souple pulsa-
tion rythmi que. Après le fervent
choral de Leipsig «Herr Jesu , dich zu
une w/pnHtv. T r\r*.nTr\ î~lhi*ilmi

conclut dans ce même jeu vivant ,
alerte ,  musical , par le très joyeux et
entraînant Prélude et Fugue en la
mineur  BWV 543. De quoi nous ré-
concilier - si besoin était - de l'éton-
nante  musicali té de l'œuvre de
l 'humble cantor (par surcroît sur-
veillant et parfois concierge!) de
Saint-Thomas rie I.einsio.

T3lTr»KI A r>I-, ÇAMCrttMCMC

BULLE. Enfant renversé par une
voiture
9 Un automobiliste de 59 ans circu-
lait , vendredi à 19 h 15, de la route de
Vevey en direction du centre-ville de
Rnlle. Peu anrès la nlace Nimlas-
Glasson, il a ralenti à la vue de trois
personnes s'approchant d'un passage
pour piétons. C'est alors qu 'un enfant
de 5 ans s'est élancé sur la chaussée.
I leurté par la voiture , l'enfant a été
légèrement blessé et conduit à l'hôpi-
t:il rli-- Rin7 inHimip la nnlirp Oïl

BULLE. Collision à un cédez-le-
passage
• Vendredi, à 17 h 15. un automobi-
liste de 70 ans circulait à la rue de
Montsalvens à Bulle. Au signal cédez-
Ip-nnccnop HP In rnp RpiYhlpn il n'a
pas remarqué une voiture qui arrivait
de sa droite et est entré en collision
avec elle. Les deux passagères des
Jeux voitures ainsi qu 'un bébé de 3
mois , ont été conduits à l'hôp ital de
Riaz pour un contrôle , communique
la police. GD

îuîûUtAuiA ùth/àth ââ ââ
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HÔPITAL INTERCANTONAL

Le premier coup de pioche du
site staviacois a été donné hier
Les travaux en cours auront lieu en deux étapes et sont devises à 19,1
millions. Ils n 'empêchent nullement l'établissement d'assumer sa mission.

« ^T^i a P
art 

d'un bon pied!» Pré- A*y ~!SH
M ' fet de la Broyé , Jean-Luc ...^ I ,
¦ Baechler avait le sourire de HSK
M rigueur hier en début ^mtata, 1 f«wM*̂ SR|
^^^

f  d' après-midi pour annoncer lifr™
^ 

à 
la presse le début officiel B9 &des travaux de construction

du site d'Estavayer-le-Lac de l'Hô pital 2PHintercantonal de la Broyé (HIB). Une ¦v'P p̂MII
construction qui , à vrai dire, démarre
par la démolition de l'aile nord de pi , _ ...
l'établissement. Inauguré le 24 juillet
1962, ce bâtiment avait coûté moins
de 1,5 million aux communes
broyardes. Hosp ice compris , l ' établis- JMBBMMMMJB^^

^sèment abritait alors 241 lits et an- ^Êk Hfe^.nonçait cette année-là un bénéfice de RH Î Inu.16690,90 francs très exactement...
L'ouverture des soumissions - celle

du gros œuvre hier - et les proposi-
tions d'adjudications seront , entre
autres charges, l'affaire de la commis-
sion de construction. Cette instance H
est présidée par Olivier Sansonnens. / ^Ê ^Hsyndic de Portalban , qu 'entourent Al- ' jHV fl mW \\W Ê̂ ̂ Bb'ert Bachmann , d'Estavayer-le-Lac: si ^p JK--"̂ HJean-Pierre Bise . de Ménières; Marcel f Ê ^M  ^B ^ft. ^^*' ""' ^B WhGodel , de Praratoud;José Monney. de § *^*m -~^H Bfi " ÉfekCheyres: Bernard Motet ,  de Domdi- j ^ m̂'": flB Hkdier et , pour la Santé publi que , Sabri- Ë^eM^r 

WÊk 
- Mft

na Di Stefano Piller. j^^ff̂ ^... 
..Î «*

!g:̂ M Û ^

Le programme prévoit la réalisa- B Hà
tion du site en deux étapes. La pre- ^^.'*mière prend en compte la démolition (5M
de l'aile nord et la construction du
nouveau bâtiment dans le prolonge-
ment nord-ouest de la chapelle. La se-
conde tranche des travaux verra dis-
paraître le secteur abritant Hôpital intercantonal de la Broyé: une inauguration qui commence par
notamment le bloc opératoire en ser- une démolition. Durant les travaux, tout fonctionne normalement.
vice depuis 1979. C'est dans cette QTJ Alain Wicht
zone, et sur la surface engazonnée qui
lui fait suite, que s'édifiera le bâti- mais les Staviacois doivent s'attendre cabinets des docteurs Meyer, Zado-
ment hospitalier comprenant au rez au cortège de quelques camions... ry, Scheggia et Zufferey ont été
les installations de physiothérapie D'un coût de 19,16 millions, l'hôpital transférés dans le bâtiment principal ,
avec piscine thérapeuti que et , aux abritera 43 lits. Signé par le bureau ge- Le service de physiothérap ie, élé-
deux étages supérieurs, les unités de nevois Henchoz+Lezzi pour l'archi- ment central de la maison , dispose à
soins. tecture, il sera confié pour la direction partir de cette semaine d'un équipe-

des travaux au Groupement des archi- ment de pointe. Quant au centre mé-
TOUT RESTE OUVERT tectes broyards Chanez-Diserens & dico-chirurgical d'urgence, il fonc-

La fin de la première étape est pré- Associés SA, P. Freiburghaus SA et tionne tous les jours 24 h sur 24 à
vue en avril 2000, l'achèvement com- Verdon-Pachoud & Associés SA. Payerne; du lundi au vendredi de
plet un an plus tard. Toutes les me- L'exploitation du chantier ne per- 7 h 30 à 19 h, les samedis, dimanches et
sures ont été prises pour limiter au turbera nullement l'exploitation du jours fériés de 9 h à 19 h à Estavayer-
minimum les nuisances du chantier site en rapport avec sa mission. Les le-Lac. GP

MORAT

Saia-Burgess grossit grâce au
rachat, d'une firme allemande
L'acquisition de Bar Elektrowerke fait du groupe moratois le leader européen du
microruoteur. Il n 'va pas d'incidence prévue sur le site de production lacois.

Saia-Burgess Electronics Holding
AG a repris la société allemande Bar
Elektrowerke GmbH & Co, a annon-
cé le groupe moratois hier. Cette ac-
quisition a été conclue avec effet ré-
troactif au 1er avril. Basée à Halver ,
Bar Elektrowerke fabrique des com-

un chiffre d'affaires de 35 millions de
DM (28 mio de fr.). Cette entreprise
familiale , créée en 1927, emploie près
de 180 collaborateurs en Allemagne
et dispose d' une usine de montage en
Tunisie qui occupe 160 salariés. Elle a
été reprise par Saia- Burgess dans le
cadre d'une succession. Aucun chiffre
n'a MA niihlif4 sur lp montant Ac la

appareils électro-ménagers et du
marché industriel en général» , affir-
me Andréas Ocskay, président du
conseil d'administration. Bar Elek-
trowerke fabrique des interrupteurs
actionnés manuellement. Elle conti-
nnprn à nrnHnirp çnnç çnn nrnnrp
nom , car elle jouit selon Gerhard Rei-
dinger. «d'une très bonne réputa-
tion» . La commercialisation des pro-
duits de Bar Elektrowerke , fortement
axée sur l'Allemagne et l'Europe cen-
trale , profitera de l'organisation com-

transaction. «Le calcul est compli qué,
car nous reprenons également les en-
gagements de notre nouvelle filiale.
Leur évaluation est en cours», in-
dique Gerhard Reidinger . membre de
i„ A : „.: ,i„ c»:-

Avec ce rachat , Saia-Burgess Elec-
tronics «devient clairement le leader
européen sur le marché du microrup-
teur » , fait savoir le groupe. «Nous al-
lons pouvoir élarg ir notre gamme de
produits commutateurs et renforcer
nntrp nncitînn Hanc ]& H <-vm <¦» i « « Ace

PRODUCTION OPTIMISÉE
L'acquisition de la firme allemande

fait partie de la stratégie du groupe
moratois qui est d'élargir sa palette
de commutateurs. Saia , grâce à cet
achat , poursuit l'optimisation de sa
nrnHliptinn «Hp moniprp rnncprmpn-
te». Les petites et moyennes séries
exigeant beaucoup de main-d'œuvre
seront montées sur les sites à faibles
coûts de main-d'œuvre, en Tunisie, en
Hongrie et en Chine, où le groupe fri-
bourgeois a conclu un joint-venture.
Les grandes séries à haut degré d'au-
tnmntkntinn nui nprpssitpnt Hn npr-

sonnel qualifié , seront produites en
Allemagne, en Suisse, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Cepen-
dant , le rachat de Bar Elektrowerke
n 'aura aucune incidence directe sur la
production à Morat ni pour le person-
nel qui y est engagé , assure M. Rei-
dinger.

Le groupe a-t-il d'autres idées de
rar-hat? «Pnnr lp mrvmpnt il n'v a ripn

de concret. Nous cherchons à nous
renforcer aux Etats-Unis et nous exa-
minons l'éventualité d'y construire
notre propre site de production» , ré-
pond le responsable marketing de
Saia-Burgess.

Rappelons que la holding fribour-
geoise qui , en plus de sa nouvelle filia-
le, dispose de huit unités de produc-
tion He nar le monHp pt nui salarip
1650 employés (570 à Morat), a vu
l' an passé son chiffre d'affaires pro-
gresser de 13,5% , à 276 millions. Son
titre est coté à la bourse suisse depuis
une année. «Il est difficile de dire
quelles conséquences aura le rachat
de Bar Elektrowerke sur nos actions.
En bourse, nous sommes encore
jeunes et nous n 'avons fait aucune
nr f;vkinm> Hit M RpiHincrpr CAO

Captage d'eau
plus coûteux
que prévu

PAYERNE

Le coût de l'exploitation des
ressources en eau de la val-
lée de la Praz dépasse d'un
million le crédit prévu.
Vingt-quatre pour-cent sur un crédit
de près de 4 mio, soit près d'un mil-
lion de plus, tel est le spectaculaire dé-
passement de crédit que la municipa-
lité de Payerne devra défendre
prochainement devant le Conseil
communal. Dans un préavis, elle don-
ne déjà le détail des coûts définitifs
liés à l'exploitation des ressources en
eau de la vallée de la Praz, en collabo-
ration avec la commune de Monta-
gny-les-Monts.

La municipalité pavernoise se justi-
fie par avance en rappelant que le cré-
dit demandé avait pour base des devis
et non les soumissions rentrées. En-
suite , la commune a réalisé «dans la
foulée» des travaux d'un montant de
250000 fr. environ «sans rapport di-
rect avec le projet présenté» mais
«qui se sont révélés indispensables en
murs H'pYPrntinn»

L'EAU N'AUGMENTERA PAS
En jetant un coup d'œil à la répar-

tition poste par poste , il apparaît
que la surface des terrains à acheter
pour protéger les captages à long
terme a dû être revue à la hausse ,
que le coût de la gestion par télé-
commande a été sous-évalué. de
même que la taille du réservoir et la
conduite de transport du Creux-de-
Nervaux. Malgré des subventions
ECA revues à la hausse, le montant
supp lémentaire à amortir s'élèvera
à 700000 fr. La commune note ce-
pendant qu 'en raison de la baisse
des taux d'intérêt , le prix de l'eau
n 'aura cas à être auementé. FH

PAYERNE. Rénovation par
étapes de la STEP
• La STEP de Payerne est fatiguée
après 30 ans de bons et loyaux ser-
vices. Le diagnostic réalisé par les ser-
vices de la ville montrent que diverses
parties mécaniques doivent être rem-
placées à court ou moyen terme com-
me la vis d'Archimède. le svstème de
déphosphatation et les soufflantes.
Une benne filtrante devrait en outre
être installée. Si les installations ac-
tuelles peuvent recevoir la charge hy-
draulique des 8400 équivalents/habi-
tants que représente Payerne, le
traitement biologique ne répond plus
aux normes au-delà des 8000. Malgré
lp Hévplnnnpmpnt HPS svstp.mes
d'évacuation en séparatif , une aug-
mentation de 1000 équivalents/habi-
tants est prévue sur Payerne. Le rac-
cordement de Fétigny devrait encore
augmenter ce nombre de 800. L'ob-
iectif est donc de norter à 10000 éaui-
valents/habitants la capacité de la
STEP payernoise. 5 mio. devraient
être investis selon le préavis établi par
la Municipalité. Les premiers travaux
urgents, prévus pour cette année, sont
Aa.,; *£* A /tno nnn ft. TTU

MUSIQUE. Merci sculptural à
Granges pour la «Cantonale»
• La commune de Granges-Marnand
aura désormais un souvenir tangible
de la Fête cantonale des musiques
qu 'elle a accueillie du 21 au 24 mai de
l' an dernier. Le comité d'organisation
HP In ?4L" mnnifpçtntinn Hn opnrp pn

terre vaudoise a offert quelques ca-
deaux en présence de la Munici palité
locale in corpore. En plus d'une
plaque souvenir gravée et d'un arbre
planté sur le territoire de la commu-
ne, les organisateurs ont remis au vil-
lage une sculpture originale en fer
forgé créée par l'artiste Georges Dé-
nra? FH

PAYERNE-M0RAT. Motard pincé
à 243 km/h
• Dimanche après midi vers 15 h , lors
d'un contrôle de vitesse effectué sur
l'autoroute Al , entre Payerne et Mo-
rat la Pnlirp ranlnnal p a pnrpoictrp un— 0 —
motard bernois à 243 km/h. Cette vi-
tesse correspond à la vitesse au décol-
lage d'un Hornet FA-18 ou d'un Ti-
ger. Il est vrai que la piste de
l'aérodrome de Payerne n 'était pas
Irpc c ] r . î r r n c c }  fWTi



L'Etat va
réquisitionner
les abris

KQSOVO

Les communes devront
mettre à disposition les abris
de la protection civile.
Après la rencontre hier à Berne entre
le conseiller fédéral Arnold Koller el
les conseillers d'Etat en charge de
l'asile, l'Exécutif vaudois a pris une
mesure extraordinaire. Il exige des
communes la mise à disposition des
abris de la protection civile pour ac-
cueillir les Kosovars chassés de chez
eux. Il en recevra autant que l'Office
fédéral des réfugiés en attribuera au
canton. Aucun chiffre n'est pour
l'heure articulé.
L'AUTONOMIE ECORNEE

Pour faire face à cette arrivée, le
Conseil d'Etat obligera donc les com-
munes à recevoir des contingents de
réfugiés: elles devront ouvrir leurs
abris, dont l'usage est de compétence
communale. L'urgence implique donc
un coup de canif à l'autonomie com-
munale. En temps normal , le canton
ne force pas les communes a accueillit
les réfugiés, privilégiant la concerta-
tion. Une situation , qui avec les coûts
de logements divers, implique une ré-
partition déséquilibrée des requé-
rants d'asile dans les régions.

L'arrêté du Conseil d'Etat permet-
tra de remédier à cette situation,
puisque selon le communiqué de
1 Etat , «la répartition des contingents
tiendra compte des efforts déjà ac-
complis par les communes». Les ré-
gions du canton qui abritent le moins
de réfugiés, en particulier La Côte, re-
cevront sans doute un contingent plus
important que les autres, à l'inverse
de celles qui possèdent un Centre de
premier accueil, comme Leysin, Bex
ou Ste-Croix. Cette mesure n 'im-
plique pas de frais pour les communes
qui recevront de nouveaux réfugiés,
Les subventions cantonales et fédé-
rales assureront les frais liés à la mise
à disposition des abris.
EVITER LES DESEQUILIBRES

Nicole Grin , secrétaire de l'Union
des communes vaudoises, n'a pu
consulter les communes. Elle ne
semble toutefois par choquée de cette
atteinte provisoire à l'autonomie:
«Dans la situation actuelle , je ne vois
pas ce que l'on pourrait faire d'autre:
toutefois, il faut que l'Etat veille à ne
pas créer de déséquilibres: la présence
de 150 réfug iés dans une commune de
100 habitants par exemple pourrai!
engendrer des tensions».

La Fondation vaudoise pour l'accueil
des requérants d'asile (FAREAS) re-
court aux abris sans enthousiasme.
«Dans la situation actuelle nous ne
voyons pas d'autres solutions», assure
un responsable de cette organisation
Pour éviter une trop grande promis
cuite , il est prévu que seul une moitié
voire un tiers des lits disponibles se
ront utilisés dans un abri. Et ce loge
ment de fortune sera destiné en prio
rite aux hommes seuls. Au début des
années 90, un requérant asthmatique
est mort dans un abri PC vaudois; les
milieux de l'asile en gardent un sou-
venir pénible, même si aucun lien n'a
pu être établi entre ce décès et une
éventuelle mauvaise aération du lieu.
RETICENCES OFFICIELLES

Quoi qu 'il en soit , deux abris PC
dans la région lausannoise sont occu-
pés depuis plusieurs semaines. La
FAREAS est en effet déjà débordée.

Le Conseil d'Etat partage les réti-
cences pour ce mode de logement; il
entend chercher activement des habi-
tations «en surface» et encourage vi-
vement les communes à épauler le
canton. Dans cette optique, le Conseil
d'Etat se déclare favorable au regrou-
pement de réfugiés de la violence du
Kosovo dans leurs familles déjà ins-
tallées ici. JUSTIN FAVROD

aoir^
Rédaction Lausanne 683 08 89

Fax 683 08 86

LAUSANNE

La justice militaire suisse se plonge
dans le génocide rwandais

Les parties civiles
viennent trop tard

Arrêté alors qu'il était réfugié à Fribourg, un ancien maire rwandais est accusé d'avoir appelé
et participé aux massacres. Son procès, commencé hier, était attendu de longue date.

Le 

bâtiment du Tribunal canto-
nal vaudois, à Lausanne, est oc-
cupé pour trois semaines pai
des hommes en gris-vert. En-
touré de mesures de sécurité

extraordinaires liées à la protection
des témoins, le Tribunal militaire de di-
vision 2 a en effet entamé hier un pro-
cès attendu: celui de Justin (prénom
fictif), maire de la commune rwandaise
de Mushubati , une ville de 80 000 habi-
tants, lors du génocide de 1994.

Dénonce par une organisation qui
traque les responsables des massacres,
Justin , aujourd'hui âgé de 35 ans, a été
arrêté en août 1996 dans le canton de
Fribourg, où il était réfugié. Absent du
Rwanda au début des événements,
l'homme est accusé d'avoir appelé ses
administrés, dès mai 1994, à participer
aux meurtres de Tutsis et d'opposants
hutus. Il aurait en outre incité des habi-
tants de sa commune à y revenir pour
s'y faire massacrer et armé les assas-
sins de fusils et de grenades. L'accusé
aurait notamment déclaré que «même
les femmes enceintes des Tutsis de-
vaient être exterminées».
ÉNORMES ENJEUX DE DROIT

Agendé jusqu'au 30 avril, le procès
devait initialement se tenir en no-
vembre dernier. Il a été retardé pour
complément d'instruction: le tribunal
s'est notamment rendu au Rwanda en
mars pour interroger des témoins. Si la
justice militaire a mis le paquet , c'est
que son travail revêt d'énormes enjeux
juridiques. Ce procès n'est que le
deuxième du genre en Suisse, après celui
d'un Serbe de Bosnie, acquitté en 1997 à
Lausanne. C'est, surtout, la première
fois que des actes commis en lien avec le
génocide rwandais sont jugés hors du
Rwanda et de la juridiction mise en pla-
ce a Arusha en Tanzanie. La justice suis-
se s'est déclarée compétente en vertu
des Conventions de Genève, le Tribunal
international d'Arusha n'ayant pas re-
quis l'extradition du prévenu.

Et les questions juridiques ont lon-
guement occupé hier la première jour-
née des débats, qui n'ont pas encore pu
entamer l'examen des faits. L'auditeur

militaire (procureur) , Claude Nicati , a
en effet récemment étendu l'acte d'ac-
cusation: prévenu à l'origine de crimes
de guerre, d'assassinat et d'instigation à
l'assassinat, Justin se voit désormais ac-
cusé aussi de crimes contre l'humanité
et de génocide. Une extension vigou-
reusement dénoncée par Me Robert
Assaël, l'un des deux défenseurs de
l'accusé. Tout en déclarant sa compas-
sion pour «un drame qui ne peut que
bouleverser à chaque pas tout interve-
nant dans ce dossier» l'avocat genevois
s'est attaché à démontrer l'absence de
toute norme légale permettant de dé-
clarer compétente une Cour militaire
suisse pour juger de tels actes. Au
centre d'une argumentation richement
étayée, l'homme de loi rappelle que la
Suisse n'a pas ratifié la Convention de
1948 contre le génocide. Le Conseil fé-

déral vient seulement de publier son
message en vue d'une adhésion à ce
texte et des modifications que cela im-
pliquerait pour le Code pénal militaire
(lire nos éditions du 8 avril).
CRIMES IMPRESCRIPTIBLES

Une lecture du droit réfutée avec la
dernière énergie par l'auditeur: pour
Claude Nicati , de Nuremberg à Aru-
sha, en passant par les procès Touvier,
Barbie ou Papon , le vingtième siècle a
produit suffisamment de tragédies et
de jurisprudences propres à faire re-
lever du droit coutumier la condam-
nation des crimes contre l'humanité
et de génocide. Il estime que la
Convention de 1948, qui lie 130 Etats,
procède du même ordre juridique
même si la Suisse n'y est pas partie:
«Il y a indubitablement un consensus

sur le fait que de tels crimes, impres-
criptibles , relèvent du droit interna-
tional et d'une compétence universel-
le aussi bien qu 'obligatoire».

La Cour, présidée par Jean-Marc
Schwenter, procureur général vau-
dois au civil , doit se prononcer au-
jourd'hui. L'extension de l'acte d'ac-
cusation n augmenterait en nen la
peine que risque le prévenu , déjà pas-
sible de la prison à vie au vu des trois
premiers chefs d'accusation. Mais
alors que les Rwandais commémo-
rent le cinquième anniversaire du gé-
nocide et que la tragédie de la Kosove
fait naître le débat sur l'éventuelle in-
culpation pour crimes de guerre de
Milosevic et de ses proches, la déci-
sion des juges militaires de Lausanne
prendra un poids lourd en symboles.

DIDIER ESTOPPEY

Le bon ordonnancement de la justice
militaire a été troublé dès l'ouverture
du procès. Assisté d'un confrère ge-
nevois, un avocat rwandais s'est ma-
nifesté pour se constituer partie civile
au nom de sept proches de victimes
du génocide. Produisant des docu-
ments qu'ils n'avaient eu le temps ni
de faire traduire ni de transmettre au
tribunal, les deux hommes ont vu leur
«manque de professionnalisme» fus-
tigé par le président Schwenter. A
quoi ils ont rétorqué avoir été contac-
tés tardivement, le récent déplace-
ment de la Cour au Rwanda ayant in-
cité des victimes à se manifester. Des
plaies restées vives peinent encore à
s accommoder de I ordre d une ma-
chine juridique bien huilée... Le tribu-
nal n'a finalement accordé qu'à un
des requérants, qui est par ailleurs
annoncé comme témoin, le statut de
partie civile. Il sera représenté par Me
Jacques Emery, la Cour n'ayant pas
reconnu à son confrère rwandais le
droit de plaider. DEy

NYON

Paléo Festival propose une
bien belle carte des mets

Le colonel Jean-Marc Schwenter, président de la Cour militaire. Keystone

Charles Aznavour, Garbage, Simply Red, Bryan Adams... se laisseront
déguster du 20 au 25 juillet. Stars et découvertes composent l'affiche.

Vous prenez quelques têtes d'affiche,
des valeurs confirmées, ajoutez de la
bonne chanson française et du rock ,
une bonne louche d'humour, un zeste
d'électro, un mélange spécial décou-
verte et un nuage de classique. Epicez
le tout et vous obtiendrez le program-
me du 24e Paléo festival qui prendra
ses quartiers du 20 au 25 juillet. Une
carte des mets qui donne l'eau à la
bouche.

Côté plats de résistance, la présence
du multirécidiviste du tube le Cana-
dien Bryan Adams est annoncée en
ouverture le mardi. Charles Azna-
vour foulera pour la première fois le
terrain de l'Asse et parcourra un
demi-siècle de chanson. Le même
soir, soit le vendredi , Jacques Higelin
en solo et l'élancée Zazie se partage-
ront la grande scène. Encore remué
par son dernier album Dominique A.
viendra semer le trouble chez ceux
qui l'ont catalogué minimaliste (le di-
manche). A noter que les artistes
français font figure de parents
pauvres cette année. Ils se sont tous
mis au vert cet été. La world music a
toujours une place à part à Nyon. On
ne jettera rien du groupe cyber-pop
américain Garbage (ramassage prévu

le mercredi), le même soir, pour sa
troisième apparition à Nyon, Ben
Harper accédera pour la première
fois à la grande scène. Autre habitué
du festival , Keziah Jones et son blues-
funk. Ce jeune Nigérien qui ne dé-
livre ses albums qu 'au compte-
gouttes (3 opus en 8 ans) viendra
présenter son dernier-né. Il devrait se
sentir bien encadré , jeudi , entre Mick
Hucknall , le leader poil de carotte de
Simply Red et le trio rock de Fun Lo-
vin ' Criminals. Pour le dessert , les
programmateurs ont pensé au diablo-
tin transalpin Zucchero (édulcoré).
La veille, c'est le grand retour de Ste-
phan Eicher. Polar, l'Irlando-Gene-
vois dévoilera ses humeurs mélanco-
liques le même soir.

CHANTS A CAPPELLA MUVRINI
La world music a toujours ses en-

trées à Paléo. Cesaria Evora et le Bré-
silien déjanté Carlinhos Brown ont
réservé leur samedi. De son côté , la
Cubaine Celia Cruz montrera qu 'elle
n'a pas usurpé son titre de reine de la
salsa. La semaine, la world sera décli-
née avec les chants a cappella d'I Mu-
vrini, la cornemuse galicienne de Car-
los Nunez, les Cubains d'Orquesta

Aragon , la Fanfare Ciocarlia , des
Roumains exubérants et Ruben
Gonzales, un monsieur de 80 ans, pré-
senté comme l'un des derniers grands
pianistes de l'Age d'Or de la musique
afro-cubaine. Fragile, festif et clas-
sique, telles seront les caractéristiques
des trois grands événements à agen-
der. Fragile comme le concert intimis-
te du saxophoniste Jan Garbarak , ac-
compagne par The Hilhard
Ensemble, une formation qui propose
un chant polyphonique médiéval (le
jeudi). Festif comme la folie furieuse
semée, le dimanche, par Goran Bre-
govic, The Weddings and Funeral Or-
chestra qui a composé la musique de la
plupart des films d'Emir Kusturica.
Classique, enfin , comme le concert de
la Capella Dumka , le chœur national
d'Ukraine qui fera découvrir aux fes-
tivaliers la beauté des chants poly-
phoniques orthodoxes dont l'origine
remonte au début de notre millénaire.

Les amateurs de hip-hop devront ,
eux , se contenter des simples, mais
funky, d'Alliance Ethnik et des Cy-
clopes du 3e œil, frères de sang d'IAM.
Cette carte des mets, non exhaustive,
sera étoffée encore au fil des se-
maines. CONTESSA PlNON/LA CÔTE

L'île aux oiseaux
passe l'examen

VENOGE

Elabore par le Cercle ornithologique
lausannois, avec Pro Natura Vaud et
le Groupe ornithologique morgien, le
projet d'une île aux oiseaux avance.
Sa mise à l'enquête publique va durer
jusqu 'au 26 avril. Les services de
l'Etat se montrent favorables à cet
aménagement, de même que la com-
mune de Préverenges. Le permis de
construire est pratiquement signe. Le
projet est dans une phase de re-
cherche de fonds: devisé à 460000
francs, il a déjà obtenu des dons et des
promesses pour 340 000 francs. Sitôt
l'objectif atteint , les travaux pourront
débuter. Ils devront s'effectuer impé-
rativement avant l'automne, lors de la
période des hautes eaux, pour l'accès
des bateaux de construction.

Important site d'escale des oiseaux
migrateurs en Suisse, en particulier
les limicoles, l'embouchure de la Ve-
noge est «un secteur de grand inté-
rêt», comme le relève le Plan direc-
teur des rives du lac. Mais il faut le
revitaliser , car sa capacité d'accueil
est directement liée à l'étendue des
bancs de sable au printemps. Et seules
les années bissextiles offrent aux oi-
seaux une surface exondée suffisante.
D'où l'idée de créer une île en zone
lacustre peu profonde , à 100 m de la
rive, au lieu-dit «Le Sout» . L'aména-
gement consistera en la pose d'un en-
rochement en forme d'arc, créant ain-
si une zone de lagune abritée.
L'enrochement sera prolongé par une
série de pieux en bois qui serviront de
perchoirs pour les mouettes, les
sternes et autres goélands.

JEAN -LUC GUIGNARD /LA CôTE
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HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE

«Papa, je
primaire.

veux enseigner a 1 école
» «Passe ton bac d'abord »

Dès 2001, l'Ecole normale fera place à une Haute Ecole pédagogique. Celle-ci veut accueillir
des ieunes gens plus mûrs. Raison pour laquelle elle exigera une maturité fédérale.

V

ous avez le contact facile
avec les enfants? L'enseigne-
ment au degré primaire vous
tente? Dès 2001, attendez-
vous à devoir répondre à de

nouvelles exigences. Pour entrer à la
Haute Ecole pédagogique (HEP), qui
remplacera alors l'Ecole normale, il
faudra désormais être titulaire d'une
maturité fédérale. C'est une des nou-
veautés du projet de loi sur la HEP
présenté hier à la presse et dont le
Grand Conseil débattra en mai.

Pourquoi élever ainsi les exigences
pour les futurs enseignants? Parce
que l'école a elle-même élevé les
siennes, répond le conseiller d'Etat
Augustin Machere t , chef de 1 Instruc-
tion publique. Comme on en demande
toujours plus aux enseignants, au ni-
veau du savoir et des aptitudes so-
ciales, «le choix d'une profession aus-
si exigeante ne devrait pas être trop
précoce , mais devrait s'opérer après
mûre réflexion».
FRIBOURG EUROCOMPATIBLE

Autre raison de ce changement:
Fribourg doit s'adapter à la norme
déjà en vigueur ou qui le sera bientôt
dans les autres cantons et les pays voi-
sins: «bac + 3» - soit une maturité sui-
vie d'une formation de trois ans. Cet-
te adaptation offrira d'autre part une
meilleure mobilité aux enseignants
qui voudraient changer de voie.

Les portes de la HEP ne seront pas
pour autant fermées aux titulaires
d'un diplôme autre que le bac (diplô-
me de culture générale de l'Ecole
cantonale de degré diplôme, maturité
professionnelle , certificat fédéral de
capacité , ou CFC, assorti d'une expé-
rience pratique de trois ans mini-
mum). Ces jeunes-là devront toute-
fois suivre à mi-temps un cours
préparatoire d'une année au plus.

Bacheliers et candidats issus
d'autre s filières, «tous seront ensuite
égaux devant la procédure d'admis-
sion», promet Olivier Maradan , chef
du projet HEP. Cette procédure aura
lieu en début d'année scolaire et
s'étalera sur quinze jours, dont trois
passés en classe d'accueil. «Ce ne sera
pas un examen , mais plutôt la vérifi -
cation d'aptitudes à travailler avec
des enfants» , expli que M. Maradan.
VERS LE NUMERUS CLAUSUS?

Reste que le Conseil d'Etat se ré-
serve - «à titre exceptionnel» , précise
Augustin Macheret - la possibilité do
corser la procédure d'admission si
d'aventure le nombre de candidats
dépassait les capacités d'accueil de la
HEP ou s'il provoquait un goulet
d'étrang lement pour 1 organisation
des stages. «Le système actuel ne per-
met en effet pas d'adapter l'offre de
places de formation à la demande du
marché du travail » , justifie le direc-
teur de l'Instruction publique. Seul un
étudiant sur trois de la volée 1998 a
ainsi trouvé un emploi.

~ 
v.

Mieux, avec les mêmes moyens
En créant une Haute Eco- quand même un dépas- s'effectuera cet automne,
le pédagogique, le sèment annuel de La première volée d'étu-
Conseil d'Etat souhaite 477000 fr. (soit 290000 fr. diants HEP entrera elle à
regrouper sous le même pour la probable augmen- l'automne 2001. Les pre-
toit des institutions aujour- tation du salaire des di- miers diplômes estam-
d'hui dispersées (forma- plômés HEP, et 187000 pillés HEP seront décer-
tion continue, centre de fr. de plus pour le fonc- nés ainsi en été 2004.
documentation pédago- tionnement). Lécole gar- Signalons que les élèves
gique, etc.) Cette mise en dera la même adresse ayant suivi l'ancien systè-
commun des forces, insis- qu'aujourd'hui (rue de me et qui auraient échoué
te le Gouvernement , ne Morat, à Fribourg). En ce aux examens finaux ont
devrait pas coûter plus qui concerne le calen- d'ores et déjà la garantie
cher qu'aujourd'hui (plus drier, la dernière rentrée de pouvoir retenter leur
de 12 millions de francs) , pour l'Ecole normale II chance selon le même
Augustin Macheret prévoit (formation de quatre ans) modèle. SG

•fj fe t
c » ' "* ^

La HEP compte mieux coter les branches musicales et artistiques. GD Vincent Murith

Le canton table sur une moyenne
annuelle d'une centaine d'admissions,
dont les deux tiers en section franco-
phone. Ce nombre est plus ou moins
équivalent à celui d'aujourd'hui (500
élèves à l'Ecole normale répartis en 5
années d'études), relève Olivier Ma-
radan. On n'évitera pas, malgré tout , le
transfert de jeunes vers le secondaire
supérieur , que ce soit le collège ou
l'Ecole cantonale de degré diplôme
(ECDD). Pour favoriser ce transfert ,
la HEP cédera d'ailleurs une partie
de ses moyens financiers à ces filières.

Une fois admis à la HEP, les étu-
diants se lanceront dans une forma-
tion de trois ans. La première année
sera commune. Ce n'est qu 'en deuxiè-
me qu 'ils s'orienteront soit vers les
classes inférieures (maternelle et les
deux premières années primaires) ,
soit vers les classes supérieures (de la
3° à la 6e). A noter au passage que les
filières de maîtresse d'activités créa-
trices manuelles ou sur textile dispa-
raissent en tant que telles. Elles seront
intégrées à la formation des ensei-
gnants du secondaire. «Cela élargira
les profils de formation jugés trop
étroits» , selon Augustin Macheret.

Mais revenons à la HEP. L'année
scolaire y sera divisée en semestres de
17 semaines. Fini l'horaire hebdoma-
daire tel que le connaissent aujour-

d'hui les normaliens: l'année sera
rythmée en cours-blocs et autres
stages au travers desquels les étu-
diants accumuleront des crédits. «La
part des stages ira croissant», indique
Olivier Maradan. De 7 semaines en
première année, ils passeront à 8 en
deuxième et 10 en troisième. Ajoutés
à l'intervention de «formateurs-prati-
ciens» - enseignants de primaire
chargés de cours - aux deux voyages
de classe pour découvrir le système
éducatif d'autres pays et à la partici-
pation des étudiants aux séances de
formation continue, la HEP sera donc
tournée résolument vers la prati que.
UN BILINGUISME «REALISTE»

Elle aura d'autres accents: son hu-
manisme (les branches musicales et
artisti ques y seront bien cotées), ses
liens étroits avec l'Université (qui

continuera de former les enseignants
du secondaire ) et enfin son bilinguis-
me. Fribourg, par réalisme notam-
ment financier , sera en la matière
moins ambitieux que le Valais, qui
obligera les futurs enseignants à
suivre une année complète dans la
deuxième langue. A Fribourg, cer-
taines branches seront dispensées
dans une seule langue, en immersion.
Les plus courageux (ou les plus
doués) des élèves pourront obtenir
un diplôme avec mention bilingue.

Bilingue ou pas. le diplôme ne si-
gnifiera pas la fin de la formation. Les
nouveaux maures seront ainsi enca-
drés tout au long de leur première an-
née d'enseignement , baptisée «intro-
duction à la profession». Ils devront
par la suite remettre leurs connais-
sances à niveau au travers de la for-
mation continue. SERGE GUMY

La reforme cote professeurs
La Haute Ecole pédagogique change-
ra les habitudes non seulement des
étudiants , mais aussi des professeurs.
Avec la disparition d'heures de cours,
un certain nombre d'entre eux de-
vront être transférés dans d'autres
établissements du secondaire supé-
rieur, confirme Pierre Telley, direc-
teur de l'Ecole normale I. Selon les
estimations, il faudra «libérer» un peu
plus de 9 postes a plein-temps. «On
arrivera sans problème à les repla-
cer», estime Olivier Maradan. La
nouvelle matu fédérale crée en effet
un appel d'air dans les collèges, même
si «il y a déjà pléthore de professeurs
dans certaines disciplines».

Dans les gymnases du canton, la
procédure de mise au concours a été
bloquée pour donner la priorité aux
enseignants «transfuges» de l'Ecole
normale. «Ce passage doit néanmoins
être progressif», souhaite Pierre Tel-
ley. A signaler que question diplômes,
les exigences de la HEP seront les
mêmes que celles de l'Ecole normale:
les enseignants devront être titulaires

d un diplôme de maître de gymnase.
Le projet de loi sur les HEP a été

salué par les associations d'ensei-
gnants. Selon Suzanne Rimmele, re-
présentante des maîtres du Fribourg
alémanique, les maîtresses enfantines
se réjouissent d'être placées sur pied
d'égalité , question formation et trai-
tement , avec leurs collègues de pri-
maire . Petit bémol en revanche du
cote des enseignants en activités créa-
trices, qui n'auront plus de formation
spécifique. Ils seront toutefois mieux
adaptés au marché du travail , juge
Mmc Rimmele.

Question traitement , «l'élévation
généralisée des exigences et du ni-
veau n'appelle pas automati quement
une progression parallèle des revenus
pour les nouveaux diplômés», lit-on
dans le message du Conseil d'Etat. A
la nouvelle évaluation des fonctions
de l'Etat (Evalfn ) de trancher.
Moyennant formation continue , les
diplômés de l'Ecole normale pour-
ront se conformer aux nouvelles
normes «made in HEP». SG
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REVUES

VISION. Avec en plus, un
cahier étudiants
• Jusqu 'à aujourd'hui , «Vision»,
avait surtout pour mission de dé-
montrer le rôle politico-écono-
mique de la science, de la tech-
nique et de l'innovation à un
vaste lectorat relevant de la poli-
tique , de 1 économie, de r adminis-
tration publique et des hautes
écoles universitaires et spéciali-
sées. Forum de réflexion qui favo-
rise l'échange d'opinions et
d'idées concernant l'avenir de la
Suisse, il franchi cette année une
étape importante. Le magazine
s'est en effet aujourd'hui enrichi
d'une section destinée spéciale-
ment aux étudiants.
Dans ce nouveau cahier, d'une
bonne dizaine de pages, on y lit un
entretien avec le secrétaire
d'Etat , Charles Kleiber , mené pai
trois étudiants de l'Université de
Neuchâtel , qui porte le titre
«Monsieur le secrétaire d'Etat.
vos projets nous inquiètent...»
Mark Hoenig, directeur chez
Egon Zehnder International , ex-
plique comment un universitaire
fraîchement diplômé doit se pré-
parer à la vie professionnelle. De
son côté , l'UBS révèle commenl
elle recrute chaque année
quelque sept cents jeunes univer-
sitaires. Yves Mader , aujourd hui
assistant personnel du respon-
sable des ressources humaines du
groupe Holderbank raconte com-
ment il a mené sa carrière. Enfin,
on trouve également sur une
double page un tableau des Unis
suisses et des branches qui y sonl
proposées.

EDUCATEUR. Revoir «L'après
école obligatoire»
• Véritable dédale d'avenues de
formation , de carrefours et d'im-
passes, le secondaire II fait un
peu penser à un écheveau de fil
embrouillé par un chat. Appren-
tissages, formation dans des
écoles de métiers à plein-temps,
écoles d entreprises publiques ou
privées, maturités académiques
et professionnelles, diplôme de
formation générale... Voilà un
échantillon des nombreuses voies
dans lesquelles s'engagent les
adolescents à la sortie de l'école
obligatoire.

La Suisse a un taux de scolari-
sation honorable , comparé aux
autres pays industrialisés. «Il n 'est
toutefois pas temps de dormir, cai
les signes d'une perte de prestige
dans notre système de formation
diviennent manifestes» , constate
la revue romande «Educateur»
qui consacre son dossier du mois à
ce sujet. «Il est urgent de redessi-
ner l' architecture de l'édifice du
secondaire II face à la montée
d'une société postindustrielle qui
requiert de nouvelles aptitudes.
Quelles sont les compétences
qu 'il faut transmettre à tous les
jeunes de 15 a 20 ans?» Débat a
suivre. Dans ses pages réservées
aux associations cantonales, le
président dé la section fribour-
geoise Hubert Carrel revient sur
un projet de strucutre d'aide aux
enseignants. MAG
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W" Diplômes de commerce autres, doivent constamment être réévalués. La pression sur les coûts

 ̂Ecole secondaire (CO) qui en résulte, pousse les entreprises à rechercher des solutions nou-

^
-j. .~ . |anfl„oe> velles et meilleur marché. La qualité devient l'élément le plus impor-
_ !r - . ** fcci DET EIRCT TOPEI TfïFir tant à tous les niveaux. Afin que nous puissions remplir ces condi-
Alliance française, uoCL, rt I, rino i , I UtrL, I Ut SU tions, nous devons pouvoir compter sur de jeunes magasiniers(ères)
 ̂Sports quotidiens qualifiés(es) pour nos deux centres logistiques. Il vous sera possible

. . de poursuivre votre formation après cet apprentissage de 3 ans pour
Cours de vacances: du 28 juin au 6 août 1999 

^n  ̂
devenir un spécialiste en logistique.

Rentrée année scolaire: 13 septembre 1999 >' "o- Appelez-nous !

Famïllp t X/ial-Ruttv Hir Jr ^L i^B  ̂ ^"" *'¦"'*¦ Collaud vous donnera volontiers des plus amples informa-

Té/. 026/92 1 21 1 5 - F a x  026/921 16 14 
 ̂
Jw »' Logista SA

E-mail: lnstitut.Lagruyere@com.mcnet.ch <+ ** Â Services logistiques
http:// www.SWJSS-SChools.ch 

 ̂. 9o*' Route du Tir-Fédéral 10,1762 Givisiez, » 026/460 37 11 17 378927
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S P É C I A L
|APPRENDRE |

MASSAGES non médicaux MASSAGES
- Entretien, décontraction de santé et do sPort
- Entretien du sportif Fabienne Pasquier
Draînage lymphatique route des Platanes 45
Réflexologie 1752 Villars-sur<îlâne
Bilan de santé ° 026/401 47 30
par iridologie Massages prénatals
Rhinoréf lexologie et du bébé
Bougies Hopi Egalement à domicile
Traitement anticellulite et en entreprise

Cours de réflexologie get de massages I

Guglera La Gouglera Ĉ  ^N
Institut Saint-Joseph V. Q
1735 Giffers C \
Internat/Externat Vr r
« 026/418 93 93 ^1 /—'
Fax 026/418 93 95 j J

Cycle d'orientation bilingue-études secondaires pour
jeunes filles - petits groupes - activités sportives.
Encore pas de place d'apprentissage?
Pourquoi pas une 10e année en allemand?
Des connaissances approfondies dans 2 langues:
c'est l'avenir!



ÉCOLE

Notre objectif? Donner aux fleuristes
le goût de la beauté et de la variété
Depuis 1992, la seule école pour fleuristes de Suisse s 'épanouit au Centre horticole de
Lu Hier. Le printemps s 'annonce, une visite s 'impose.
Jean-Michel Mascherpa est un

homme heureux. Déjà , parce
que de son bureau , il admire
quotidiennement un des plus
beaux paysages de la campagne
genevoise. Mais, au-delà des

haies de chênes centenaires qui scan-
dent les champs encore vierges, c'est
dans l'exercice de sa profession que
l'actuel directeur du Centre horticole
de Lullier trouve sa satisfaction.

«Les jeunes qui, de la Suisse et de
l'Europe , viennent étudier ici respec-
tent le beau et sont portés vers la vie.
Du reste, observez les murs, vous n'y
verrez pas de tags. Si un des internes
s'y risque, les autres l'arrêtent. Un tel
sens des responsabilités rend ma
fonction naturellement plus aisée.»
Reste au directeur à harmoniser les
enseignements dispensés. Parmi eux,
l'Ecole pour fleuristes , benjamine de
l'établissement avec ses sept ans
d'existence et unique en Suisse.

Il y a encore peu de temps, les ti-
tillés du pétale de Genève et
d'ailleurs se formaient tous via un ap-
prentissage chez un maître fleuriste.
Une expérience essentiellement pra-
tique, à laquelle venaient s'ajouter
des cours théoriques tels que
«connaissance du métier» , «formes et
couleurs», «matériau-matériel», «bo-
tani que», «art floral» ainsi que des
notions en français, économie, droit et
comptabilité. Depuis 1992, à cette fi-
lière toujours en vigueur , est venue
s'ajouter l'Ecole pour fleuristes de
Lullier , fondée sur l'impulsion de
l'Association suisse des fleuristes
(ASF).
FORMATION PLUS POUSSÉE

Pourquoi cette formation parallèle
et nettement p lus poussée, puisqu 'elle
reprend à la puissance dix toutes les
disciplines évoquées plus haut? «Déjà
pour mettre en relation les futurs
fleuristes avec les jeunes horticulteurs
qui leur fourniront leur matière pre-
mière. Mais surtout , et sans être péjo-
ratif , pour aller au-delà du simple sta-
tut de vendeur de fleurs» , expli que
Jean-Michel Mascherpa. «Sachant
que l'on trouve un bouquet dans pra-
ti quement chaque foyer de Suisse,
nous enseignons, par exemple, l'art de
l' ameublement , car le client n'achète-
ra pas le même bouquet s'il est meublé
Louis XV ou s'il vit dans un univers
design. Ainsi , le diplômé saura s'ajus-
ter aux diverses tendances et sensibi-
lités qu 'il va rencontrer , voire même il
les anticipera. »

JUSQU'À L'ARCHITECTURE
D'où la discipline «Art et architec-

ture » qui , tout comme l'enseignement
des «formes et couleurs» ou encore
celui des «matériaux et matériels» ,
aligne un nombre impressionnant de
chap itres. Au hasard parmi la multitu-
de, un fleuriste , après quatre ans pas-
sés à Lullier , aura «le respect scrupu-
leux des styles, églises, salles, bateaux ,
wagons de chemin de fer , etc.». De
même il maîtrisera le «rapport sai-
son/couleurs» et connaîtra aussi bien
les «formes élémentaires» que les
«formes symboli ques». Et s'il est nor-
mal qu 'on l'initie aux «fêtes du fleu-
riste» , type Saint-Valentin, Fête des
mères, la Toussaint et autres décora-
tions nuptiales , un chap itre est égale-
ment consacré aux «arrangements de
fête peu conventionnels» ... comme
quoi , un élément avisé doit pouvoir
parer à toute éventualité. «C'est vrai
que ces domaines sont privilégiés, ne
serait-ce que pour des raisons tech-
niques, puisque dans cet enseigne-
ment principal , on trouve toutes les
notions de transformations florales
(terrines , couronnes mortuaire s, fi-
geage ou montage de fleurs sur
feuillage délicat , etc.) .

ET DE LA GESTION
»Mais, au-delà de ces aspects néces-

sitant une grande sensibilité (deuil)
ou stimulant la créativité , nous insis-

Les fleurs? on peut s'y intéresser très jeune. Ensuite, une nouvelle possibilité de formation s'ouvre en plus de l'apprentissage: l'Ecole de fleu
ristes de Lullier. Alain Wicht

tons beaucoup sur la gestion du stock
d'un magasin. Et ce n'est pas seule-
ment une question de fraîcheur , mais
aussi de mise en valeur.» De plus, les
bouquetiers es-Lullier seront incol-
lables en botani que, en connaissance
des plantes, en physiologie et défense
des végétaux et en techniques de cul-
ture...

Face à cette foison de branches
théori ques, on comprend qu 'Evelyn
Krebs, jeune et brillante diplômée
alémani que , concède «avoir manqué
d'expérience pratique à la fin des
études à Lullier». «C'est clair que cet

enseignement est moins empirique
que l'apprentissage , mais parmi les
trois stages pratiques figurant au pro-
gramme, celui de la quatrième année
s'étend tout de même sur quatre
mois», argumente le directeur , qui
précise que lesdits stages seront im-
pérativement réalisés dans deux ré-
gions linguistiques de Suisse. «Ques-
tion de créer des réseaux, d'ouvrir des
horizons.»

LES FEMMES MAJORITAIRES
De quoi également apprendre les

divergences de coutumes. Vous saurez

ainsi que remballage cellophane est
très mal vécu outre-Sarine , alors qu 'il
garantit l'achat dûment estampillé
dans nos contrées... A propos d'us et
coutumes, qu 'en est-il de la propor-
tion hommes-femmes dans le métier?
«Il y a toujours une majorité écrasan-
te de femmes. Si nous avons deux
hommes sur une volée de vingt , on est
heureux» , sourit Jean-Michel Ma-
scherpa, qui souhaiterait diffuser au
plus large l'amour du bouquet.

Les bouquets sont l'œuvre de la fleuriste. Encore faut-il qu'ils soient
adaptes a la circonstance, voire

Avant la chute des stéréotypes, la
direction de Lullier s'occupe déjà du
bonheur de nos sens: les 4, 5 et 6 juin
prochain , les élèves du Centre horti-
cole livreront au public partie de leur
savoir. Aux côtés des produits de la
terre , les arrangements floraux allie-
ront à n'en pas douter prestance et
fragrance.

MARIF.-PIF.RRE GENECAND

Renseignements: Ecole de fleuristes de
Lullier. w 022/7591814.

même a l'aménagement intérieur

A l'ombre des parfums fleuris
Si les fleurs s épanouis-
sent avec toujours autant
d'insolence, les fleu-
ristes, eux , manquent un
peu d'eau. L'eau que leur
apportent clients, particu-
liers et grandes entre-
prises. «En temps de cri-
se, la première chose
que l'on coupe, c'est le
surplus, le luxe. Donc les
fleurs », énonce d'emblée
Simone Meunier, prési-
dente des fleuristes ge-
nevois.
Depuis dix ans, avoue
Mme Meunier, la situation
s'est durcie. «Mais nous
avons quand même de
l'avenir», rassure-t-elle
avec énergie. Un avenir
qu'elle voit dans le be-
soin des gens de
s'adresser à des profes-
sionnels de la branche
pour les événements
heureux ou malheureux
à fleurir.
Par là, elle remercierait
presque les grandes sur
faces de vendre des
fleurs. «Il est clair que je
suis contre la vente de
fleurs dans les grands
magasins» , relance la

fleuriste afin de lever le
paradoxe. Mais elle re-
connaît que la Migros ou
la Coop ont donné envie
à des gens qui n'ache-
taient pas de fleurs pour
des raisons de moyens,
de s'arrêter avant la sor-
tie pour se laisser tenter
par un petit bouquet. «Et
ces personnes-là, qui ont
pris l'habitude d'acheter
des fleurs , quand elles vi
vent une circonstance
exceptionnelle - un bap-
tême, par exemple -,
c'est vers nous, les pro-
fessionnels , qu'elles se
tournent. Quand même. »
Avoir une bonne forma-
tion est donc indispen-
sable à ses yeux. «Nous
faisons de la création à
100%» , affirme M™ Meu
nier sans hésitation. Pas
question donc d'engager
une «vendeuse de
fleurs» formée dans une
grande surface. Plus
pointilleuse encore, elle
n'engagerait pas un ou
une élève sorti(e) de
l'école de Lullier. Mais
précise immédiatement:
«La formation y est ex-

cellente et nous avions
besoin d'une école.» La
question n'est donc pas
là. Plutôt dans le fait que,
selon la présidente des
fleuristes genevois, la for
mation qui y est dispen-
sée est suivie principale-
ment par des fils et filles
de patron. «Quand ils
sortent des quatre ans
d'études, ils sont prêts,
très vite , à reprendre une
entreprise. Pas ceux et
celles qui choisissent la
filière de l'apprentissage,
en trois ans. Je ne vais
pas engager quelqu'un
qui peut me piquer ma
place!» , lance-t-elle en
riant.
Fleuriste depuis mainte-
nant trente ans, Simone
Meunier a vu passer bien
des modes. Cette année,
elle semble être aux bou-
quets ronds et aux cou-
leurs pastel. «Mais vous
savez, si on sait bien
conseiller, la clientèle
suit. Il n'y a qu'à la Saint-
Valentin qu'ils veulent
tous des roses rouges... »

FLORENCE JOYE



Ecole professionnelle _ _ .

M. J. DUBOIS EDL
la DÉCORATION
le MOBIL IER
de l'Antiquité à nos jou rs

Cours du soir annuel

Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne
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Autres Hr«4WV2iPWrWn4WMW• Sîep-Aérobic Jazzercize ^B«Ti|Mî t^II1 HHll'BH11'W wl'I l l I' I'W
• Claquettes (Fabrice Martin) | HUB ^g^|
• Initiation ola danse dès 3 ans
• Danse pour enfants dès 6 ans Rock' n'R oll, Disco-Fox , Tango, Valses, foxlrott, ChaChaCho...

I Ltt7eiïine
k°W) •»¦"« "¦* 3 mai à 20h30, K'DANSE Bulle, rte de Riaz 1

• Tai Chi • Noréaz: mardi, 4 mai à 20h30, grande salle Auberge Fleur-de-lys
• Tango argentin . .
A-> •< Çn sa. Mambo. Merenaue: (danses sud-américaines )
Hl Ib IIIUI IIUUA.
• Kung-Fu • TaeKwonDo
• Capoeira (danse de combat)
• cours d'essai gratuit
• ensei gnement protessionne

ambiance décontractée
• lAU.I...., ... unn„, ..,. „!„,„

Salsa, Mambo, Merengue: (danses sud-américaines)
• Noréaz: mardi, 4 mai à 19hOO , grande salle Auberge Fleur-de-Lys

Week-end stages (samedi et dimanche):
• Mambo • Salsa • Samba • Rumba • Paso Doble • Disco-Fox

• Danses pour les mariages * Valse • Foxlrott • Tango argentin
r • ._ •!_ If..: :..: ¦¦.. .. _..-.. i D..II. .1 A CIL..— Illllll

Spécial

endre

Ecole de danse classique
Daniele et Nicole Schild

professeurs diplômés ASD/SDT

m 2iîf25 ^

Inscription
pour septembre

- Initiation à la danse, cours spéciali-
sés dès 5 ans

- Danse classique pour enfants et
adultes

- Remise en forme
- Barre à terre, 14 h 50 et 19 h 40

Pérolles 34, 1700 Fribourg
w 026/322 25 28, inscription par tél.
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h

ÉCOLE RECONNUE
PAR LA FÉDÉRATION SUISSE

DES ÉCOLES DE DANSE (FSED/VST)
17-3762S1

A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  - M A L T E
- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives 8
- Excursions attractives et variées
- Logement en famille ou en Internat §
- Voyage organisé 5
- 2 semaines dès CHF 1050.-

wBm^B¦H I E S L

Allemand Anglais
Français

rfj ^ .  ûtf SANS PEUR
(([3 fl( SANS STRESS
V 3 tf RAPIDEMENT
\ l_ J  ̂EFFICACEMENT
^̂  ûtf AVEC PLAISIR!

026/469 00 10 Fax 026/469 00 11
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La Forme sous toutes ses Formes S

Christian Bussard & Daniel Filiberti
Av. du Midi 4 1700 Fribourg Tél. 026/424 95 24

Horaire de la salle: Lu-Ve 9h-2lh Sa-Di 9h-l3h
OUVERT 7 JOURS SUR 7

, Faites du SPIHMIMC
Offre spéciale

du I au 10 avril 99

Fr. 100.-
les 15 séances

(Carte valable 3 mois)

ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-URSULE
Ecole mixte

Externat avec possibilité de dîner à l 'école
Accompagnement des élèves

Pour les élèves admis en section générale ou prégymnasiale
3 ans, programme officiel du canton de Fribourg.
cours facultatif de latin.

Direction: Sœurs Ursulines
Renseignements: rte des Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg

« 026/466 48 80 u-ms»
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Si tu veux t'évader une fois
par semaine de tes cahiers
et faire de la musique...

Une seule adresse :

¦$& Jeunesses Harmoniques
•J&& du Grand-Fribourg

Contacte Silvia Domeni
au 413.3 1.16 ou au 079/629.26.73

LES PROFESSIONNELS
DE L'ANGLAIS

"̂ ¦K Î̂ " \&> ans y
WALL STREET 1NST1TUTE ĴJr

à Fribourg

Route des Arsenaux 9 1700 Fribourg
Téléphone 026/322 44 46 - Fax 026/323 29 46

PROGRAMME DE COURS
"Automne 1999"

Un vaste choix de cours annuels de langues de
tous niveaux, des cours d'informatique,

de développement personnel, de massage,
de yoga, de peinture, de couture, de 'poterie,....

une large palette de cours et d'activités pour votre
santé, pour développer vos connaissances et votre
créativité, et bien d'autres DroDositions encore...

Des cours en journée ou en soirée !
Des cours à des conditions avantageuses !

Commandez dès maintenant votre proqramme
tél. 322.77.10
fax 322.42.77

Uni POD - Rue de Romont 12 - Friboura
_ nm

Université populaire
des cours pour toutes et tous

dans tout le Canton
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Inscrivez-vous dès
maintenant

Ecole de natation de Guin, Fribourg et environs

© 026-411 02 11 Natel 079-230 60 50

www.ecole-natation.ch



RESTAURATION

Le métier de maître d'hôtel évolue
Dimanche à Montreux, l'Union suisse des maîtres d'hôtel a intronisé ses nouveaux membres
dont trois professionnels de la branche œuvrant dans le canton de Fribourg.

Qui 
dit maître d'hôtel pense le

plus souvent à un personna-
ge figé de bande dessinée ou
de roman. Un être austère
qui acquiesse mais n'en pen-
se pas moins. On imagine

une colonne grecque, un gesticulateur
ou encore un souffre-douleur. Rien à
voir avec la réalité. Pourtant , Ferdi-
nand Mambriani avoue que le maître
d'hôtel qu 'on voit dans le film «Le
grand restaurant » , avec Louis de Fu-
nès, n 'était pas loin de la réalité il y a
vingt ans.

Ferdinand Mambriani est premier
maître d'hôtel. Il enseigne au Centre
international de Glion et est vice-pré-
sident de la section de Lausanne (qui
englobe les cantons de Vaud, Fri-
boure , Neuchâtel ) de l'Union
suisse des maîtres d'hôtel. L'USMH,
c'est huit sections regroupant
450 membres. Il est donc bien placé
pour parler d'une profession en pleine
évolution , qui demandent de nom-
breuses aptitudes et dont le profil
exact dépend surtout de l'établisse-
ment , hôtel ou restaurant , palace ou
auberge et bien sûr du patron qui peut
faire du maître d'hôtel un véritable
hrnç Hrnit

UN SECTEUR À DÉFENDRE
Auparavant , le maître d'hôtel pou-

vait se contenter d'être un bon techni-
cien. Aujourd'hui , maîtriser flambages
et découpages ne suffit plus. Le maître
d'hôtel doit aussi être un bon vendeur.
Il est une carte visite de son établisse-
ment. Le changement paraît simple. Il
ne l'est oas. Car on touche là aux men-

Dimanche soir, l'USMH a intronisé ses nouveaux membres dont trois
œuvrent dans le canton de Fribourg: (de g. à dr.) Patrick Cassard (Parc
Hôtel). Clément Buffetrille (Trois Tours). Vico Villeneuve (Vianier). DR

talités et à une nouvelle attitude à
adopter face à la clientèle. De plus, le
maître d'hôtel doit se défendre. Les
gâche-métier sont nombreux, les
conventions sociales récentes et le
secteur de l'hôtellerie et de la restau-
ration en Suisse essuient depuis
auelaue temps de vives critiaues
quant à leur rapport qualité/prix. Mais
surtout qualité. Personnel incompé-
tent , peu aimable, qui a oublié son
sourire au vestiaire... Et Ferdinand
Mambriani de compléter: «Aujour-
d'hui, dire simplement bonjour au
client ne suffit plus».

Patrick Cassard travaille au Parc
Hôtel à Friboure. Avec ses collèeues

du canton de Fribourg Clément Buf-
fetrille et Vico Villeneuve, il a été in-
tronisé dimanche soir par l'USMH. Et
il confirme: «Quand j' engage du per-
sonnel , la première chose à laquelle je
suis attentif c'est le sens de l'accueil.
Recevoir une personne, la diriger vers
le bon endroit pour éviter ensuite un
déplacement , ce sont des gestes essen-
tiels oour mettre le client à l'aise.»

FORMATION PRIMORDIALE
Pour lui , une bonne formation du

personnel est un élément-clé dans
l'amélioration de l'accueil. En ce sens,
celle des maîtres d'hôtel qui forment
ensuite les autres employés est pri-

Ma^H CPPr iA I  APPDPMnDP ^^^M

mordiale. Comme la plupart de ses
collègues, Patrick Cassard a passé son
brevet fédéral de chef en restauration
au Centre de formation de Pully. Pour
s'y inscrire , la personne doit être au
bénéfice d'un certificat fédéral de ca-
pacité , dans n 'importe quelle
branche. A Pully, on compte sur les
motivations personnelles et la res-
ponsabilité des participants. Les cours
ne sont pas si astreignants (quelques
semaines), mais on mise sur la prépa-
ration individuelle. Ainsi, on estime
par exemple que l'élève est déjà censé
savoir découper un canard. A Pully,
on ne vient pas pour acquérir une
base pratique mais théorique ou tech-
nique.

Le brevet est une sorte de tremplin
qui permet d'accéder à la maîtrise. Un
travail énorme aui demande des sacri-
fices sur deux à trois ans. Ceux qui y
accèdent deviennent alors de véri-
tables gestionnaires et quittent plus
ou moins le service.

Dans cette profession , la femme est
peu représentée. Mais elle a toute sa
place et on insiste même sur les «plus»
qu 'elle peut ajouter. Elle a le coup
d'œil sur la fleur fanée, la moquette
poussiéreuse. Elle a une sensibilité qui
pçt tnrnntpçtnhlpm^nt nnp vnlpnr
ajoutée.

Une profession pleine d'avenir?
Sans conteste. Car Ferdinand Mam-
briani avoue qu 'il y a du pain sur la
planche pour faire encore mieux.
«Dans une société qui évolue, le
maître d'hôtel incarne encore cer-
taines valeurs primordiales.»

AyÎAr :AT TT: Or»TTX/f A C7

ECHANGES D'ETE
AVEC L'ALLEMAGNE

Pour ieunes de 15 à 18 ans

vivez l'expérience unique de l'immersion
dans la langue. Informations auprès du
Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève
Tél.022 700 22 88-  Fax 022 700 22 97
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En privé ou
en petits groupes

Intensifs ou «à la carte»

Compréhension
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Appelez-moi aujourd'hui ,
umic ri->mmon<-o7 rlon-nin

allemand
suisse-
allemand
anglais
français
espagnol

russe
sténoeraDhie
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1 propose
3 • sa structure d'Internat (pour garçons),
ÏÈ • son Gymnase (préparation de la maturité,
3 dès la 9e année de scolarité),
»j • ses classes préparatoires (8e-9e), |
Î9 dans un cadre studieux et équilibré |
M (études surveillées, sports, vie culturelle), |
ÎM _ . Notre site internet:

 ̂
Demandez notre brochure! nw.abbaye-stmaurlce.ch
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ECOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
CÀRDFS nTT rnttPS RT ÏW SFrTTR TTF

Une méthode d'entraînement accéléré
avec des Pros Dip lômés de la Fédération
Européenne et qui sauront vous faire
aimer le golf.
N'hésitez plus !
\ /a r \a- r  \ / <~»ir Ta rliftârartra IEn parallèle à vos études ou à vos activités professionnelles , suivez nos

cours théoriques à distance et prati ques en institut. Juniors dès 15 ans et
professionnels dès 18 ans révolus. Formation reconnue par l'API-ASPI.
Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d' armée (GA).
E P D P  rue du Scex 36 - case postale 466 - CH-195 1 Sion
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GOLF DE LA GRUYERE
*une différence *

"JE HAIS LE GOLF. QUOIQUE...
M JE N'Y AIE JAMAIS JOUÉ !"

Je vais donc à Bont-ja-Vil le!
«L' académie de Golf» vous offre la
possibilité dé participer ,à un cours (en
petits groupes) poûf̂ e-fa*** de Fr. 45.-
l'heure y compris l'entrée à l'académie et
lac Kdl lc ic rl'nntr̂ înùmant

L'enfant doue
chance ou
malchance?

LIVR E

«Un jour , peut-être , les officiels de la
psychologie oseront s'apercevoir que
l'existence des enfants doués pose au-
tant de questions en matière d'éduca-
tion que celle des enfants en retard» ,
écrit Jean-Charles Terrassier dans la
préface du Livre de l'enfant doué. Car
la thèse de l'auteur , Arielle Adda , est
la suivante: le don, quand il s'abat sur
un enfant , n 'est pas une chance, mais
bien souvent une croix qu 'il faut por-
ter tout au long de sa vie.

LIVRER DES INDICES
Comment aider les enfants doués?

Comment les accompagner sur le
chemin de l'épanouissement? Arielle
Adda répond à ces questions et
d'abord , elle livre les indices qui per-
mettent de reconnaître les enfants
doués, qui tous n'ont pas l'idée de
composer leurs premières œuvres à
six ans. ainsi aue le fit Mozart pour le-
ver toute ambiguïté sur ses capacités.
L'enfant doué est un «bébé enchan-
teur», capable de deviner les attentes
des parents; il s'abandonne très vite à
l'ivresse du langage; il est d'une cu-
riosité insatiable; il est un lecteur pré-
r*/-»r*É>* il É>cf- Hictrait* il manip trpc vitp»

l'humour et enfin, il fait preuve d'un
sang-froid à la Bob Morane... Voilà
en quelques traits, le portrait-robot de
l'enfant doué.

Arielle Adda réussit à illustrer «le
paradoxe de l'intelligence: une force
fragile ouvrant sur tous les bonheurs
£»t fruitée ] f.Q rlrml̂ nrc^

Arielle Adda, Le livre de l'enfant doué, le
découvrir, le comprendre, l'accompa-
gner sur la voie du plein épanouisse-
ment Snlar Famillfi



UN JEU

Vous savez beaucoup plus de
choses que vous croyez!
«L'intuitionneur» vous aide a aller chercher au fond de
votre esprit ce que vous ne savez pas que vous savez.

Même 
si les textes qui ac-

compagnent ce petit jeu
manquent un peu de clar-
té , L'intuitionneur n'a rien
d'ésotérique. Ce n 'est pas

non plus un recueil de prescriptions.
C'est un outil qui met en branle des
connaissances et des ressources
qu 'on a en soi. Vous savez beaucoup
plus de choses que vous ne le pensez.
L'intuitionneur vous aide à aller cher-
cher au fond de votre esprit ces
choses que vous ne savez pas que
vous savez, à les organiser et à vous
en servir.

Disons que c'est une manière lu-
dique de faire le point quand on a un
problème.
NOMBREUSES SOURCES

Ceux qui connaissant le / Ching ou
Livre des changements chinois, di-
ront que l'in tuitionneur s'en inspire
puisqu 'il puise autant dans le chama-
nisme et la sagesse ancienne que dans
les techni ques de la psychologie
contemporaine. L'auteur , Hai Zina
Bennett , qui a sous-titré son jeu
«oracle de sagesse, outil de décision»,
avoue d'ailleurs avoir puisé ses
sources aussi bien dans les tracts reli-
gieux que dans les manuels de mana-
gement d'entreprise. But de l'exerci-
ce: aider à résoudre des problèmes
quotidiens de façon intuitive et créa-
tive, avec pour support un guide aléa-
toire.

On y joue seul et à vrai dire ce n'est
pas vraiment un jeu , même si la pano-
plie comprend un dé et des cartes.

Pratiquement , celui qui veut inter-

roger cet oracle de carton commence
par se relaxer. Il prend le temps de
formuler la question qui le préoccupe
et puis lance un dé à vingt faces. A
chacun des vingt chiffres correspond
une carte de commentaires sur des
thèmes tels que la Souplesse, la Tem-
pête , la Négociation , le Changement ,
etc. Un mode d'emploi vous indique
quoi lire sur chaque carte: soit le
commentaire, soit un des trois para-
graphes intitulés la source, l'obstacle,
la solution.
QUESTIONS SANS REPONSES

Bien sûr , ce qui intrigue, c'est le
côté aléatoire de l'entreprise puisque
les pistes ouvertes (L'in tuitionneur
ne donne pas de réponses) le sont par
un jet de dé. Cela plaira aux familiers
du tarot , moins aux autres. L'auteur
défend ainsi son choix de non-choix:
l'avantage de jeter un dé pour com-
mencer est de court-circuiter les
vieilles habitudes de penser. Quand
on est sous pression , on gravite le
plus souvent dans les domaines fami-
liers selon des méthodes éprouvées.
D'où le risque de tourner en rond...

L'intuitionneur est en somme un
support concret et ludique qui tient le
rôle d'une bonne introspection: -
qu 'est ce qui me préoccupe - et d'une
exploration ouverte des solutions,
avec en plus le coup de fouet du ha-
sard qui peut vous souffler des rap-
prochements inattendus. EWI

Hai Zina Bennett. L'intuitionneur, un
oracle de sagesse un outil de décision.
Editions Jouvence.

AUTO-ECOLE

€X^
026/411 411 i] _̂_

1 M y
^ e ^8 Une appellation de conte de

f̂ ^^ T^m^L J«Î fées pour une école de rêve !

L 'Z&OLZ p u CAkMjAu p u h0ï6
Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Classes primaires (4ème 5ème 6ème)
Cycle d'orientation

10èrae année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé , encadrement dans de petites classes, études
surveillées obligatoires).

Tél. 026 / 475.58.75

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre

• Cours de langues intensif le matin
• Activités sportives et 8

excursions variées |
• Logement moderne avec §

pension complète 5
• Prix global avantageux!

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
s/- I I I: Av. des Alpes 62
gV. / / _/| 1 8  2 0 MONTREUX
f >. / f i  Tel. 021/963 65 00
f/ ) I JS Fax 021/963 85 45
' <. 1—t SLC MTX@hotmall.com

GRAPHOLOGIE

L'écriture, cette science
follement intéressante
L'écnture est un acte réflexe: nous
dessinons des lettres sans jamais ré-
fléchir à leur forme. En même temps,
l'écriture est le plus long apprentissa-
ge auquel doit se soumettre l'être hu-
main , puisqu 'il s'étend de quinze
mois, l'âge des premiers gribouillages.
à douze ou treize ans. René Vaucher
propose une méthode, l'analyse ré-
flexométrique, qui a fait ses preuves
voici quatre ans. Le graphologue de-
manda au psychiatre Aldo Calanca ,
de l'hôpital de Cery, de pouvoir analy-
ser l'écriture de 150 malades: dans
85% des cas. il livra un verdict confor-

me aux conclusions des psychiatres.
Le professeur Calanca parla alors de
la graphologie telle que la prati quait
René Vaucher comme d'une science
«follement intéressante».

Dans ce livre, René Vaucher ex-
plique les secrets de sa méthode: à
partir de la forme, du mouvement et
de l'énergie d'une écriture, il est pos-
sible d'ausculter une personnalité. Ou
comment lire un caractère entre les
lignes.

JA
René Vaucher, Tout savoir sur votre écri-
ture, Favre.

Tout savoir sur votre

ÉCRITURE
La méthode d'analyse fé%xométrique
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SPECIAL APPRENDRE

PIANOS , cuivres, synthés,
accordéons, batteries,

guitares, sonos, accessoires
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à 19h. Samedi 9h à 16h.
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SALARIA
Ecole profession nelle privée

f ormation complète
d ESTHETlCIENNE
avec diplôme fin al.

Inscrivez-vous
dès maintenant

Nombre d 'élèves limité

Renseignements
et inscriptions:

Mme Edith Amarasinha
tél. 026-402 90 30
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V FORMATIONS
» PROFESSIONNELLES

Ingénieur logiciel SOFT

Analyste-programmeur SOFT

Introduction à la programmation
Du 16.04.99 au 18.05.99
30 périodes Frs. 600. -

Ce cours sert de cours préparatoire
à la formation professionnelle

d'analyste programmeur.

Lire avant de
parler?

RÉVOLUTION

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Rachel Cohen et Ragnhild Sôder-
bergh n'ont peur de rien , et surtout
pas des pédagogues et autres pontes
de l'éducation. En prétendant qu 'un
enfant peut apprendre à lire avant de
savoir parler , elles bousculent les
mentalités et surtout jettent un bon
pave dans la mare.

Spécialistes de la question , elles ont
d'abord œuvré séparément avant de
se décider de mettre leurs efforts en
commun pour sortir une nouvelle étu-
de. Leur livre n'est pas une énième
méthode de lecture , ni un «truc» pour
accélérer la scolarité des enfants, ni un
coup médiatique. Elles renversent
simplement la vapeur en considérant
que la lecture , cet autre langage, «est
une acquisition qui peut se faire aussi
naturellement que celle du langage
oral». Parce que tels les mots que le
bébé prononce peu à peu après les
avoir entendus de la bouche de ses pa-
rents, il peut les reconnaître sur une
feuille.

Pour étayer leurs arguments, Ra-
chel Cohen et Ragnhild Sôderbergh
se sont fondés sur mainte arguments
scientifiques. Ce qu'elles défendent
aussi, c'est l'enjeu social de leur thèse.
Car elles ont constaté que les résultats
obtenus, confirmés par des recherches
similaires menées dans d'autres pays,
ne dépendaient ni de la nationalité , ni
de la langue, ni du milieu socio-écono-
mique des enfants. «Mieux, le travail
avec les enfants non francophones de
la région parisienne prouvait que ces
enfants développaient simultanément
langage oral et écrit.» L'enjeu est de
taille: «La réussite de tous les enfants à
l'école et dans la vie.» MAG
«Apprendre a lire avant de savoir par
1er» , Rachel Cohen et Ragnhild Sôder
bergh, Albin Michel
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• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
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 .. 026/347 27 57
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PRATIQUE SOCIALE

Divorcée deux fois, Mme W.
n'aura pas de rente de veuve

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
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 8-10h , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Madame W. ne remplit pas les conditions pour recevoir
une rente après les décès de ses deux ex-conjoints.

PAR Bé ATRICE DESPLAND *

Madame W., âgée de 59 ans, exerce
une activité à temps partiel dans une
papeterie, depuis son divorce pro-
noncé en 1991. Les conditions de tra-
vail sont difficiles, et Madame W.
craint un licenciement. En discutant
de sa situation financière avec un
membre de sa famille, Madame W.
s'est heurtée à une question: quels
seraient ses droits si son ex-époux
devait décéder. Ils ont ete maries du-
rant huit ans et demi. Remarié et père
d'une petite fille, son ex-mari ne lui
verse aucune pension alimentaire.
Auparavant, Madame W. avait été ma-
riée durant quatre ans avec
Monsieur Z. les avis que Madame W. a
entendus sont des plus variés. Elle ai-
merait donc savoir exactement ce
qu'il en est: aurait-elle (ou non) droit à
une rente de veuve?

a question posée par Mada-
me W. concerne, en priorité , le
régime de l'AVS. Selon les
dispositions de cette loi fédé-
rale , la femme divorcée peut

être considérée comme veuve de son
ex-conjoint. Cependant , certaines
conditions doivent être remplies pour
que le droit à la rente soit reconnu.
Jusqu 'au 1er janvier , 1997, la femme
divorcée devait , dans tous les cas, jus-
tifier d'un mariage ayant duré au
moins dix ans avec Fex-conjoint. Elle
devait également établir que son ex-
mari était tenu de verser une pension
alimentaire par le jugement de divor-
ce.

La 10e révision de l'AVS a apporté
quelques nuances qui sont autant
d'assouplissements dans l'ouverture
du droit aux prestations pour la fem-
me divorcée. Selon le nouveau droit ,
la femme divorcée est assimilée à la
veuve, même si l'ex-conjoint n'est pas
tenu au versement d'une pension ali-
mentaire , à teneur du jugement de di-
vorce. En revanche, la durée du ma-
riage (10 ans au moins) est toujours
déterminante dans les deux hypo-
thèses: présence d'enfant(s) ou âge de
45 ans au moins lors du divorce. La
durée du mariage n 'entre pas en ligne
de compte si le plus jeune enfant a eu
18 ans après que sa mère (divorcée) a
atteint 1 âge de 45 ans. Ces disposi-
tions doivent tenir compte des diffi-
cultés qu 'éprouve une femme à re-
prendre un emploi après un âge
donné. Dans ces trois hypothèses, le
droit à la rente de veuve est illimité.

Qu 'en est-il pour Madame W.?
Tout d'abord , on peut écarter le pre-
mier mariage qui , en l'occurrence , n'a

aucune importance dans le calcul des
années nécessaires à l'ouverture du
droit à la rente. Selon les indications
que nous fournit Madame W., son
dernier mariage a duré moins de dix
ans et le couple n'a pas d'enfant.

A teneur du droit actuel , force est
de constater que les conditions pour
l'ouverture du droit à la rente de veu-
ve ne sont pas remplies. Le fait que
Madame W. ait eu plus de 45 ans au
moment du divorce n 'est pas détermi-
nant a lui seul. La condition de durée
du mariage (dix ans) est cumulative.
Or, il manque plus d'une année à
l'union du couple W... Donc, si son ex-
conjoint devait décéder , Madame W.
ne serait pas considérée comme veuve
au sens de l'AVS et ne pourrait faire
valoir son droit à une rente. En re-
vanche, l'épouse actuelle de Mon-
sieur W. serait considérée comme
veuve, car elle a une fille de son mari.
Cette dernière sera , du reste, considé-
rée comme orpheline et recevra donc,
à ce titre , une rente de l'AVS, indé-
pendante de la rente de veuve versée
a sa mère.

On précisera encore que le statut
professionnel de Madame W. n'exer-
ce en l'occurrence aucune influence
sur le droit à la rente. Les conditions
posées dans la loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants sont , en
effet , indépendantes du fait que la
femme exerce ou non une activité lu-
crative. Mais, bien évidemment , la
perte d'emploi et un «veuvage» non
reconnu par l'assurance sociale pour-
raient être synonymes d'une réalité
économique bien lourde à porter
pour Madame W... BD

* Béatrice Despland est professeur
à l'Ecole d'études sociales et péda-
gogiques à Lausanne, membre de
la Commission fédérale de coordi-
nation pour les questions sociales,
de l'Institut européen de sécurité so-
ciale et fait partie du groupe d'ex-
perts FNRS (changement des
modes de vie et avenir de la sécuri-
té sociale).

Vous avez des questions ou des re-
marques concernant les assu-
rances sociales (assurance-chôma-
ge, assurance-maladie)? Béatrice
Despland y répondra volontiers
dans ses chroniques qui paraissent
tous les lundis. Adressez votre cour
rier à:

«La Liberté»
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg
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• Mardi 13 avril: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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, « 111.

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
= 912 33 00. Di, jours fériés 10-12h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police -B 660 17 77
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¦ ¦ ¦ ¦ Un roman d'Yvette WagnerLe lieu du tournoi

Paul a posé la tête sur la fraîcheur satinée du bois ... peut-être Ottoline est-elle un peu sorcière?
sombre. A côté du verre que vient de vider Eulalie et Feu! Ils ont fait feu sur la foule qui s'avançait vers le
de la bouteille de rouge. De là. il entretient une vue palais du tsar, et il y avait des corps noirs couchés, et du
obli que du p lafond , dont les coins noircis s'élèvent à sang partout dans la neige.
trois mètres et demi du sol . refuges obscurs de ses pen- La grande Agnès a le feu au cul.
secs éparses: Ça aussi , c'est Pierre-Michel qui le prétend. Et Paul ,
- Lalie, tu savais qu 'Ottoline était née à la Terre de un moment , s'attard e à l'évocation de sa jeune tante

Feu? dont les jupes sages recèlent peut-être un drôle de .se-
- Ma fi , non. Qui te l'a dit? cret.
- Elle! Je me demande où c'est? Maintenant le sucre grésille dans la bassine. Et mêle
- Questionne ton p ère! Il y a assez de livres dans son odeur de caramel à celle du filet de fumée qui

cette maison! Dis-moi . c'est toi qui as pris une nouvel- monte des plaques de métal. Là, où des morceaux mi-
le boîte d' allumettes dans l'armoire? nuscules détachés du papier bleu se calcinent sous for-
- ... on est allé brûler des souches avec Pierre-Mi- me de goudron.

chel. «— je n'aime pas Dieu, songe l' enfant. Il a pris ma
- Encore? Vous n 'irez pas fiche le l'eu à la baraque, mère. Et il a mis la sale Ruth à la place. Mais elle mour-

hein? Tu sais ce que je t 'ai dit? Le Nicolet. c'est le ra bientôt. Parce qu 'elle est vieille. C'est bien fait.»
diable!

I c feu à la baraque... * *
La grande bâtisse qui s'effondre au sein d'une pluie

d'étincelles. «Paul!»
1 Al leu à l'écurie que fuient les chevaux fous dans un «Pau - aul! Paul-heu!...

hennissement de panique et de mort, piétinant chiens Les voix se relaient sur deux tons. L'une grave.
et valets Le cri déchirant des porcs pris au p iège de L'autre criarde et acide comme groseille de juin. Puis
leur étable transformée en fournaise. Et Pierre-Mi- elles rejoignent le croassement aigre des corbeaux et les
chel . au milieu du tumulte ,  qui hurle les bras levés vers premiers trilles de la mésange dans le sapin sombre,
les tourbillons incandescents: «C'est la fin de tout! Un Très haut. Vers le ciel blanc.
momie nouveau est arrivé!»

Apothéose et jou issance.
Feu éternel.
La Terre de Feu. à suivre

ÉDITION SUISSE

Le Dico de féminisation des
fonctions a été amélioré
Le premier Dictionnaire de féminisa-
tion des professions, titres et fonc-
tions fait peau neuve. Plus lisible et
d'un format plus maniable, il contient
désormais des exemples de femmes
ayant exercé certaines professions et
des définitions. Plus de mille termes
sont répertoriés, au masculin et au fé-
minin.

Cette refonte avait notamment
pour but de montrer que tous les mé-
tiers ont été ou sont ouverts aux
femmes, précise Thérèse Moreau ,
l'autrice de l'ouvrage, dans l'avant-
propos. L'ancienne syndique de Lau-
sanne Yvette Jaggi et la jeune Camille
Sauvin, première bûcheronne du can-
ton de Genève, côtoient ainsi dans les
notices des pionnières comme la
pamphlétaire française Olympe de
Gouges (1755-1793), l'algébriste alle-
mande Emmy Noéther (1882-1935)
ou la psychanalyste américaine Karen
Horney (1885-1952). Le dictionnaire
précise en outre qu'une feudiste est

une spécialiste du droit féodal , qu 'une
femme-grenouille travaille sous l'eau
avec un scaphandre autonome et
qu 'une peaussière prépare les peaux
pour en faire des cuirs. On apprend
encore que les femmes peuvent être
perceptrices en France depuis 1955
ou que le drapeau des Etats-Unis a
été créé par la tapissière Betsy Ross
(1752-1836).

L'ouvrage contient aussi une partie
grammaticale rappelant de manière
succincte les règles de base de la fémi-
nisation. Le dictionnaire sera présen-
té à Paris jeudi prochain. Sa première
version , parue en 1991, était destinée à
l'origine aux administrations des can-
tons de Genève et du Jura. La nouvel-
le édition a été entièrement financée
par le Bureau fédéral de l'égalité
entre hommes et femmes. ATS
Le Nouveau Dictionnaire feminin-mas-
culin des professions, des titres et des
fonctions, Editions Metropolis, Genève,
192 pages, 25 francs.

Apprendre le Suisse romand
sur CD-Rom
La version cédérom du «Dictionnaire
suisse romand», élaborée au Centre
de dialectologie et d'étude du fran-
çais régional de l'Université de Neu-
châtel sera présentée cette semaine
au Salon du livre à Genève.

Deux ans après la parution du
«Dictionnaire suisse romand: particu-
larités lexicales du français contem-
porain» dirigé par Pierre Knecht et
rédigé par André Thibault aux Edi-
tions Zoé, le Centre de dialectologie
et d'étude du français régional de
l'Université de Neuchâtel a fait un
pas de plus.

Un millier de mots accompagnés
de leurs origines, de définitions et
d'exemples, de nombreuses illustra-
tions, plus de 200 mots sonorisés, la
possibilité de trouver des citations
d'auteurs ainsi qu'un diaporama en
44 tableaux sur le français de Suisse
romande font l'originalité de cette
nouvelle formule. «Nous vulgarisons
un savoir qui est très peu répandu»,
explique Pierre Knecht.

SANTE. Fin de I épidémie de
grippe
• L'épidémie de grippe qui a touché
la Suisse est terminée. Les affections
grippales n'ont pas représenté plus de
1,2% des consultations auprès des
médecins pendant la douzième semai-
ne de l'année, pouvait-on lire samedi
dans le bulletin de l'Office fédéral de la

En effet , le cédérom est une version
illustrée et sonorisée qui permet à l'uti-
lisateur de constater les «roman-
dismes» du français de Suisse romande,
l'évolution de la prononciation et du
sens de certains mots entrés dans le lan-
gage courant: si certains sont des em-
prunts aux patois romands (armaillis.
dzodzet), aux dialectes suisses aléma-
niques (rôsti), d'autres représentent
des archaïsmes du français général (dé-
jeuner-dîner-souper) et d'autres sont
clairement des innovations (sous-voie,
agender).

L'origine de cette initiative puise sa
source dans le projet de coopération in-
ternationale intitulé «Trésor des voca-
bulaires francophones», de Bernard
Quemada , docteur honoris causa de
l'institution neuchâteloise: en effet , ce
projet a obtenu au début des années
nonante le soutien du Service de la
francophonie du DFAE. L'ouvrage et
le cédérom devraient être suivis l'an-
née prochaine par une édition de
poche. BS

santé publique (OFSP). En termes cli-
niques, il n 'est question d'épidémie
qu 'à partir de 1,5% de cas. La courbe
est redescendue en dessous de ce seuil
lors de la 11e semaine, avec 1,48%. Le
pic avait été atteint au cours de la hui-
tième semaine, à la mi-février , avec
8% de cas de suspicion de grippe. En
1997, le maximum avait été de 6% , à
fin février. ATS
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militaire. 6. La clef trouvée de l'énigme. 7.
Appellation familière - Note. 8. Possessif

\ 2 3 A

Horizontalement: 1. On peut vivre à ses
frais et à bon compte. 2. Dernier cri -
Tranche de pain. 3. Rien de mieux pour
s'enfermer en coquilles... 4. Chef de
gare - Division universitaire - Sigle ro-
mand. 5. On parlait d'en faire la monnaie
européenne - Passage d'eau. 6. Mis en
vie - Unité de mesure architecturale. 7.
Prénom féminin - pronom indéfini. 8. On
cherche à lui donner bonne pente -Tour
de passe-passe. 9. C'est ça qui fait la dif-
férence! 10. Donner du sabot - Note. 11.
Préposition - Mouvements rythmés.

Solution du lundi 12 avril 1999
Horizontalement: 1. Réclusion. 2
Ecoute. 3. Quine - Ode. 4. Us - Erreur. 5
Iso - Usure. 6. Souks - Fe. 7. Inca - Se
8. Roue. 9. Impact - Si.10. lt - Eden. 11
Nacelle.

fi 7 X ')

Verticalement: 1. Une suite de petits et
grands enfants. 2. Un qui s'enrichit à tout
prix - Début numérique. 3. On peut en
faire son port d'attache - Gauche ou
droite, elle est toujours à l'eau. 4. Point
sensible - Cachot à la dure. 5. Coiffure

- Une grande dévoreuse de poisson. 9
Préparées pour une récolte.

Verticalement: 1. Réquisition. 2. Ecus
son. 3. Coi - OUC - Pic. 4. Lune - Kara
té. 5. Utérus - Oc. 6. Se - Rs - Autel. 7
Œuf - Dé. 8. Ordures - Se. 9. Ere - Epi



t
La direction et le personnel

du Bureau d'ingénieurs-géomètres officiels
René Sonney & Luc Déglise SA

à Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

maman de Luc, administrateur

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Marly et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

ancienne conseillère nationale,
ancienne présidente du Grand Conseil fribourgeois,

ancienne syndique de Villarsel-sur-Marly,
ancienne vice-présidente de la section du PDC de Marly et environs

et membre actif de la section

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

t
Le conseil de fondation,
le comité de direction,

le personnel de la fondation
Le Tremplin

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise

membre du conseil de fondation
depuis 1988

Nous garderons d'Elisabeth le sou-
venir ému et reconnaissant d'une
personnalité engagée activement, de
sa droiture et de son intégrité.
L'ensevelissement aura lieu, le mer-
credi 14 avril 1999, à 14 h 30, en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly.

t
L'Association professionnelle

des aides familiales
fribourgeoises

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise

qui s'est beaucoup dévouée pour la
reconnaissance de notre profession.

17-035929
HHMM^^MMI^^M^̂ | ^^HHi^Mi^M^HHHiMHi
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Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth

Déglise-Gendre
leur estimée agente AVS

de la commune
de Villarsel-sur-Marly

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

17-379282

t
Le chœur mixte La Perce-Neige

et la paroisse
de Sommentier-Lieffrens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth

Déglise-Gendre
sœur d'Anne-Marie Castella,

dévoué membre actif
et beau-frère d'Alphonse Castella,

dévoué organiste
17-379273

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Sarine-Campagne
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise
ancienne conseillère nationale,
présidente du Grand Conseil

et députée

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

17-379222

t
La Fédération fribourgeoise
des Services d'aide familiale

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise

ancienne présidente

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

17-379278

t
Le conseil de fondation et la

fondation L'Estampille à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise

ancienne présidente du
conseil de fondation et membre

17-379177

t
La Fondation

Félix et Marcelle de Gendre,
Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise

estimée présidente

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

17-379276

t
L'Association fribourgeoise des

services d'aide et de soins
à domicile

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Déglise

membre du comité

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

17-379273

t
Christ est notre lumière, notre Soleil levant.

Qui regarde vers Lui, resplendira,
point d' ombre sur son visage.

Chant liturgique
Mère Abbesse, la communauté des Sœurs de la Maigrauge

et l'Association des amis de la Maigrauge
ont le profond regret et la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

leur amie et estimée présidente de l'association

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-379113

t
Le Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

première présidente du Grand Conseil en 1986,
conseillère nationale de 1987 à 1991

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-37922 1

t
Le chœur mixte Saints-Pierre-et-Paul de Marly

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

membre actif,
sœur de M. Pierre Gendre, parrain

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-379127

t
L'Association pour les soins à domicile de Marly et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

présidente

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-379256

t
Le Conseil communal et les habitants de Villarsel-sur-Marly

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÉGLISE

ancienne syndique,
maman de Jean-Luc Déglise, syndic,

et belle-maman de Mme Laurence Déglise ,
caissière communale

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-379100



t
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Georgine Zaugg-Dunand, à Bulle, et famille;
Anne Baeriswyl-Dunand , à Bulle , et famille;
Hélène Dunand-Gremaud, à La Tour-de-Trême, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Imelda DUNAND

que Dieu a rappelée à Lui, le lundi 12 avril 1999, après de pénibles souf-
frances supportées avec courage, dans sa 90e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 14 avril 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmc Anne Baeriswyl-Dunand, rue du Pays-d'Enhaut 27,
1630 Bulle.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser au Groupement fribourgeois de
parents et amis de personnes autistes, compte Crédit Suisse N° 323 638-60,
S. Verdelet/GFPAPA.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-35893

t
Le comité de la Société cantonale des chanteurs fribourgeois

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Canisia JOYE
maman de Louis Joye,

président d'honneur de notre société

Les membres du comité ainsi que les chanteuses et chanteurs s'associent à
cette douloureuse séparation et expriment à son président d'honneur, ainsi
qu 'à sa famille, ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
17-379184

t
Remerciements

La famille de

Madame
Agnès NYDEGGER-CONUS

exprime sa très profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs fleurs , leurs messages d' amitié et de condoléances,
lui ont témoigné leur sympathie.
Un merci tout particulier à Monique et Paul de la pension Les Golards à
Villarsel-le-Gibloux, à M. l' abbé Audigier ainsi qu 'aux Amis des 2 et 4 de la
route de Villars, à Avenches.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Avenches le samedi 17 avril 1999, à
18 h 30.

17-378920

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie,
l'Office public de l'emploi

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle Rossier

maman de M™ Myriam Baumann,
collaboratrice de l'OPEM

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

17-379235

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Canisia Joye
mère de Pierre Joye,

leur estimé collaborateur

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

17-379093

t
Le club de pétanque

La Sportive fribourgeoise
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Baechler

papa de Christophe,
leur dévoué et estimé président

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

17-379277

t
La Société de jeunesse de Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Baechler

grand-papa de Fabien, Joël
et Carine, membres de la société

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-379266

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de 9inqmste3'J r

Monsieur
Louis Baechler

père de M. Bruno Baechler,
technicien auprès

du Centre informatique de l'Etat

L'enterrement a eu lieu le lundi
12 avril 1999.

17-379092

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Baechler

papa de M. Benoît Baechler,
conseiller communal

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

17-379180

t
L'Entreprise Dubey Electricité SA

à Payerne
ainsi que les collègues de travail

font part du décès de

Monsieur
Pierre Brûlhart

papa de leur estimé collaborateur,
Nicolas Briilhart

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

17-379022

~-nr ^ 
Tu es parti sans rien nous dire,
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"̂ d̂rj wj^ *̂ ^**»^ qui s 'éteint dans la nuit,
^ /̂r^*** *̂**̂ * Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons jamais.

Patricia et Thomas Graf-Spahr, à Ufhusen/LU;
Pascal Spahr et Sabrina, à Saint-Aubin;
Sandra Spahr et Maxence, à Saint-Aubin;
Gérard Spahr et famille, à Saint-Aubin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Dorit SPAHR-GÔHR

Thorishaus (anciennement à Guin)

leur très chère maman, belle-maman, parente, collègue et amie, qui s'est en-
dormie paisiblement, le 10 avril 1999, après un court séjour à l'hôpital , dans
sa 56e année.
L'office de sépulture sera célébré, en la chapelle du cimetière dcBremgarten
(crématoire), à Berne, le jeudi 15 avril 1999, à 11 h 15.
La défunte repose en la chambre mortuaire de ladite chapelle.
Adresse de la famille: Sandra Spahr, route des Vergers, 1566 Saint-Aubin.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l'UBS SA, cep 17-688-5
N° 69-204-783, pour une bonne action.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial et le
Conseil pastoral de

Vuisternens-en-Ogoz , .
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Meyer

papa de Bernard, "°
ancien conseiller de paroisse rei

et beau-papa de Francis Marchon,
membre du Conseil paroissial ¦

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

17-379238

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Agnès Schaller

retraitée

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

17-379096

t
Les résidants et les éducateurs

de l'association La Traversée IV,
route de Marly 31, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Mireille
Michaud-Rose

maman de Denis Michaud,
éducateur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-379084

Le Conseil communal
de la ville de Fribourg

La direction et le personnel
du Service de l'édilité

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Kurzo
père de M. Bertrand Kurzo,
leur dévoué collaborateur

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

17-379089
WPUBLICITAS
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Lorsque le deuil vous frappe...

... nous sommes là pour vous aider
et tout organiser selon vos désirs.
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i ven *m\
7.00 Minizap 36530238.05 Une
histoire d'amour 5613078 8.35
Top Models 30654359.00 Les en-
vahisseurs (2/2). Film de Paul
Shapiro 472333410.25 Euronews
3188139 10.50 Les feux de
l' amour 6082077 11.35 Sous le
SOleil 1439313

12.30 TJ Mldl 278787
12.50 Zig Zag café 8329771

Le music-hall , la
photo (expo Dalain),
le cinéma

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9262868
Ultime vengeance

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le grand
Chef? 1349961

15.20 Odyssées 1457042
Athar
Sur les traces de
Rimbaud dans la
Corne de l'Afrique

16.20 Le renard 58W58
Attentat meurtrier

17.20 BugS 437874
La taupe

18.15 Top Models 7123481
18.40 Tout à l'heure 3065335
18.50 Tout temps 2866481
18.55 Tout un jour 881226
19.15 Tout sport 6301481

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 62077/
20.05 A bon entendeur

298961

£UiOU 611874

Rasta Rockett
Film de Jon Turtletaub
En Jamaïque, quatre sportifs
se mettent en tête de partici-
per aux J0 d'hiver à Calgary,
dans une discipl ine éton-
nante: le bob. Et ils n'ont ja-
mais vu de glace de leur vie!

22.20 100% 2000 7099868
23.20 Millennium 58/435

Le complexe de Dieu
0.05 Sur la piste du crime

2/3 - Scène de crime
Série documentaire
sur l'aventure en
criminologie , sous
le label «La vie en
face» 1669733

1.00 Fans de sport 5712288
Football , Coupe de
Suisse , 8e de finale

1.30 Soir Dernière 1056801

7.05 ABC News 6466(435 7.20
Info 6121177 1 7.30 Teletubbies
53046/45 7.55 L'œil du cyclone
66234340 8.25 La semaine des
guignols / /4 /23 /3 8.50 Info
2/7670428.55 Huit et demi. Film
11946226 11.10 Chronique cou-
leur du ghetto de Lodz. Doc.
26/4/02312.00 Ned et Stacev
0434/02312.25 Info 46697955
12.40 Un autre journal 5936/ / /£
13.45 Grève Party. Film 577/63/3
15.05 1 an de + 9/02766515.55
C'est ouvert le samedi 67122077
16.20 Le bossu. Film 46641955
18.25 Info s/30359018.30 Nulle
part ailleurs 67/433/3 20.30
Football 20366232 22.35 Une
vraie blonde. Film 57/0040/0.25
Football: Dl 674935//2.05 Bas-
ket américain 62/005305.00 Ba-
bylon 5 la rivière des âmes. Film
393077/4 6.30 A la Fête foraine
de blackpool. Doc. 25310462

12.00 La vie de famille 737753/3
12.25 Deux f l ics  à Miami
93003771 13.10 Surprise sur
prise //447/39l3.30Uncaspour
deux 32/0040014.30 Soko , bri-
gade des Stups 0024240215.20
Derrick 13608856 16.20 Woof
3024/75216.50 Mon plus beau
secret 5000/70617.10 Les Mc-
Gregor 9073940018.05 Top Mo-
dels 7//S475218.30 Deux flics à
Miami: des roses et des larmes
4363906019.20 Les nouvelles
filles d'à côté 5006839419.50 La
vie de famille: l' ami cadeau
9705/226 20.15 Ellen 26480416
20.40 Brannigan. Film de Dou-
glas Hickox avec John Wayne,
Richard Attenborough 40842706
22.40 L'embrouille est dans le
sac. Comédie de John Landis
avecSylvesterStallone , Ornellc
Muti 54/784000.30 Confessions
erotiques: Le guetapens/plai-
sirs du Sud 745759/7

TSR S H ft-nd l
6.20 Elisa , un roman-photo
/84823406.45TF1 infos 46888077
6.55 Salut les toons 27054416
9.05 TF! Jeunesse 14310145
11.10Hooker4/275936l2.05Tac
0 Tac 71986961

Euronews 52957400
Quel temps fait-il?

40326023
EuroneWS 44/26597
Temps Présent
Benthala: autopsie
d'un massacre; Les
méthodes du privé
débarquent à l'Etat

18001400
NZZ Format 21608690
Professions solitaires
Quel temps fait-il?

53080145
EuroneWS 31798435
Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55818226
Es Telefoongesch -
prôôch mit em Groosi
La petite maison
dans la prairie
Il n'avait que douze
ans (1/2) 52708619

Cuisinez comme un
grand chef 7/305232
Le juste prix 85931936
A vrai dire 12050110
Le puzzle
Journal/Météo

13340874
Bien jardinerss50//3S
Les feux de l'amour

12421085
Arabesque 72905023
Peut-être que Joshua
Peabody est mort ici
Le rebelle 22740503
Vidéo gag 745698H
Sunset Beach2447022fi
Melrose Place

95182413
Exclusif 66480477
Le Bigdil 43050068
Journal/ 66696232
Les courses/Météo

Les Zap 09338787
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug
Les Zap 39159961
Couac en vrac
Les Zap 39160077
Jeux concours
Bob Morane
Videomachine

17263023
Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78/46077
L'italien avec Victor
Prenotazione 2/697/45
Un livre, un jour

97012684

20.50 60344706

Hercule
et Sherlock
Film de Jeannot Szwarc
avec Christophe Lambert
Richard Anconina

Pour récupérer une caisse de faux
billets de banque malheureuse-
ment égarée au milieu d'autres
dans un vaste entrepôt, un truand
fait enleverdeuxchiens policiers,
spécialisés dans la recherche de
fausse monnaie, par deux de ses
hommes pas très futés...

É_Ua I U 44179077

Festival du rire
de Montreux
Drôles de couples
Av ec : Ann e Rouman off , Eri c
Thomas , François Silvant ,
Cuche et Barbezat , Elie et Dieu-
donné, André-Philippe Gagnon,
Charlotte de Turckheim , Vin-
cent Roca, Shirley et Dino, ete

21.10 La vie en face 22-35 High Secret City

Moi, Jacques Lerouge, Droit de passage
ancien condamné à Le temps d'une
mort 90636077 berceuse 38554023

22.00 Tout à l'heure (R) „,,_ ... _ _ . .. ,
0.15 Minuit sport 0,55 Rallye de5 339874 Tunj s j e 0,342288 1.00 TU nuit

22.10 Tout un jour (R) 99834714 1.15 Reportages.
30825503 85619191 1.40 Concert. 34648820

22.30 Soir Dernière 5/254/39 2.45 Très chasse 66447002 3.40

22.50 Fans de sport 64574340 Histoires naturelles 63294^24.10
_ _„  ,. , ,, ,„. Histoires naturelles 632/53754.40
22.55 Zig Zag café (R) Musique 24064gl7 5 nn Histoires

34361232 naturelles 52128191 5.55 L' un
23.45 Textvision 93211042 contre l'autre 409/2882

¦fBnjVTpinH Kosinski 4379595522.30 Gadgets
¦liUiiJ LjAZLlliJl et inventions 20434690 22.45 Lo-
9.30 Tel père, tel fils 44322077 nely Planet 24431503 23.30
9.55 La chasse aux doryphores. Avions de ligne 35415394 0.20
Téléfilm /55/587411.20 Larry et Métiers oubliés des Pyrénées es-
Balki 7706232911.45 Seconde B pagnoles 370fl2oeo0.50 L'Italie au
21529139 12.15 Rallye 55996058 XXe siècle /69/54241.25 Le Royal
12.30 Récré Kids 9738470613.35 Opéra 388/5559
La panthère rose //94286814.15 -^^^^^__^^^-^_Les secrets de la jungle 0494477/ I B-^T^̂ H14.40 Les roses de Dublin I LKU^Llfli
5/202//015.35 Tel père, tel fils 7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
439873/316.00 Emilie , fille de fernsehen 10.00 Schweiz ak-
Caleb 6///54/316.50 L' araignée tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
638/7077 17.15 Seconde B nie 11.20 Wilde Bruder mit
31784232 17.45 Petite f leur Charme 11.45 Eine schrecklich
604/780818.10 Les rues de San nette Familie 12.35 Tafmini-
Francisco 374/740019.05 Flash game 13.00 Tagesschau 13.10
infos 13369597 19.30 Sylvie et Tafquer 13.35 Risiko 14.40 Lin-
compagnie /727722620.00 Larry denstrasse 15.10 Die Fallers
et Balki 7116023220.25 La pan- 15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
thère rose 9424232320.35 Pen- 16.30 Taflife 17.00 Die gehei-
dant la pub 2330/336 20.55 nisvolle Rue Broca 17.15 Ferdy
Voyage au centre de la terre. 17.40 Gutenacht-Geschichte
Film de Henry Levin avec James 17.50Tagesschau 17.55 Fur aile
Mason 58/82630 23.05 Auto: Falle Stefanie 19.00 Schweiz
Rallye de Tunisie 73336/4523.25 aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
Sud (863/77/1.00 Les roses de teo 20.00 Siska 21.05 Kassens-
Dublin: Hutzinger se venge de turz 2U5 Voilà 21.5010 vor 10
Hogan 67068627 22.15 Bildung zum Feiertag

22.25 Der Club 23.50 Nachtbul-
¦"HTP'̂ vW^H I letin/Meteo

7.20 Sur les traces de la nature I BETcTB I
13956868150 Printemps sud-afri- I B̂ BiiJB ^̂ M
cain 37/85/45 9.10 L'Amérique 7.00 Euronews 11.10 Textvision
vue du ciel 99202892050 Les ba- 11.15 Céleste 12.00 Roseanne
tailles du passé 52856348 10.45 12.30Telegiomale/Meteo12.45
Dancing in the street 35263787 Amici miei 13.35 Milagros 14.20
11.45 Promenades sous-marines Harry e gli Hendersons. Téléfilm
6122943112.15 Moines du Mont 15.30 Ricordi 16.30 La signora in
Athos 44/2986813.05 Mémoires giallo 17.30 Crescere , che fatica
d'immigrés 52009503 14.05 L'Es- 18.15 Telegiornale 18.20 1 quat-
pagne rouge et noire 27675049 tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
15.00 Splendeurs naturelles de Quotidiano 20.00 Telegior-
l'Afrique 80308394 15.55 Les nale/Meteo20.40Era,0ra22.05
armes de la victoire 90306139 Law & Order - 1  due volti délia
16.30 Pays d'octobre 66156139 giustizia 22.50 Telegiornale
17.20 5 colonnes à la une 23.10 Walker , Texas Ranger
4/20099018.15 Gadgets et inven- 23.55 Textvision
tions 256861 w 18.25 Samouraïs
de l' entreprise 12222961 18.45 La I WT^H
Palestine 90603/4520.05 Tribus m^*mm â\mm*—mmm\
indiennes 73092232 20.35 So- 9.47 Frùhstucksbuffet 10.00Ta-
ciété: l' autre Algérie 94910690 gesschau 10.30 Mit fùnfzigkùs-
21.30 Sexe , mensonges et Jerzy sen Mânner anders 12.00 Ta-

imm 1 d?^ 1 | /^CT
*J% France 3 j 1+] La Cinquième | j j^  we_

6.00 Euronews /3/58706 6.45
Les Minikeums 6487306010.40
Simon et Simon. Al Capone et
vieilles dentelles 600274/611.30
Atable 8875493611.55 Le 12/13
24571394

On s occupe de vous
88107139

L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63/93077
A toi de décider
KenO 398211139
Lesannées perdues
Téléfilm de John Korty

43728394
Minikeums 66555/39
Le Kadox 69251961
Questions pour un
champion 65997067
Un livre, un jour

98166058
19/20 95153690
Cosby 67361690
Tout le Sport 1075/856

B.00 M6 express 70775042 8.05
Boulevard des clips 30872023
9.00 M6 express 47336597 9.35
Boulevard des clips 60032874
10.00 M6 express 7/40532910.05
Boulevard des clips 49390077
10.40 M6 express 9825595510.50
M6 Kid 98251/3911.00 M6 ex-
press 59048/3911.50 M6 express
9022900512.00 Madame est ser-
vie 78200058

6.25 Langue: allemand 33285597
6.45 Emissions pour la jeunesse
7876/042 8.00 Au nom de la loi
18285459 8.30 Allô la terre
99949936 8.50 Histoire de com-
prendre 743693/39.05 Economie
43760329 9.25 Forum terre
//5/ /690 9.40 Net plus ultra
36680394 10.00 Cinq sur cinq
83/0687410.15 Portrait d'une gé-
nération pour! an 2000 23635752
10.40 Droit d'auteurs 92286597
11.35 le monde des animaux
59/4/02312.05 La vie au quoti-
dien 98138684 12.20 Cellulo
3556402312.50 100% question
3H45077 13.15 Forum terre
81383058 13.30 La vie au quoti-
dien 9044922613.45 Le journal
de la santé 6767677/14.00 L'art
et la manière /9/5/6S414.35 La

La petite maison
dans la prairie
Une décision diffic ile

85698868
SOS dans les
Rocheuses 2097i%i
Téléfilm de Char les
Wilkinson
Lesangesdubonheurmauvaise g raisse 7 /6 /9 /45

15.25 Entretien 302933/316.00
Les grandes aventures du XXe
siècle 95501481 16.30 Les des-
sous de la terre 9490648117.00
Au nom de la loi 94907//017.3C
100% question 5353987417.55
Le futur en marche 3263832S
18.30 Des baby-sitters zélées
94099145

La cour des grands
50050481

Boulevard des clips
91301042

Agence Acapulco
Les touristes 10741868
Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
La société contre Lois
Lane (1/2) 54/69//0
Mariés, deux enfants
Le nouveau bar sportif

65223110
Rallye Tunisie

55504874

6 minutes/Météo
460952955

Notre belle famille
99459874

E=M6 découverte
Le courant de l' eau

85977955

2 France 2

6.30 Télématin 10206868 8.30
Amoureusement vôtre 35402232
9.05 Amour , gloire et beauté
36770226 9.30 Cloche d' avril el
queue de poisson 5644/34010.55
Flash info 10/5332311.00 Motus
95467H0 11.40 Les Z' amours
8009668412.10 Un livre, des livres
7/98387412.15 1000 enfants vers
l'an 2000 7/900787

Pyramide 85032619
Météo/Journal

92617058
Derrick 12947431
L'as de la crime

41353706
Tiercé 24624145
La chance aux
chansons 77811348
Des chiffres et des
lettres 85212042
Un livre, des livres

33781503
Cap des Pins 770/3323
Hartley cœurs à vif

39525481
Et un, et deux, et
trois 75892413
1000 enfants vers
l'an 2000 85867752
Qui est qui? 56478074
Journal/Météo

66695503

20.55 4637/987

Patinage artistique
Les Masters Miko

<L.\} * mj\j 49521400

L'étudiante
Film de Claude Pinotéau
avec Sophie Marceau
Vincent Lindon

Sur le thème du cinéma, com-
pétition Europe contre Monde
En direct de Bercy

Une étudiante en lettres, or
ganisée et pointil leuse
s'éprand d'un musicien poète
qui est tout son contraire

Soir 3/Meteo 0554877/
Comment ça va?
Magazine 27634684
Dossier: Incontinence
urinaire: délit de fuite
Comment ça marche?
Magazine olympique

48512530
Dans les coulisses
de... 39953733
Mon trésor
Saga-Cités 85600443
Stop à la violence
Nocturnales 70508795
Concerts d'Oslo

Un livre, des livres
445866955

Bouche à oreille
69727042

La vie à l'endroit
76161706

0.45 Journal/Météo 78869191
1.05 Le Cercle 186236582.25
Mezzo l' info 702282692.40 La
Mecque secrète 684534433.35
24 heures d' info/ Météo
206046763.55 L'art dans les ca-
pitales 362975//4.40 Et la vie
continue 4/890559 5.50 La
chance aux chansons 700/5462

gesschau 12.15 Buffet 13.00 geschichten 15.35 Pumuckl
Mittagsmagazin 14.03 Wun- 16.00 Kostliches Deutschland II
schbox15.00 Tagesschau15.15 16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
AbenteuerWildnis 16.00 Fliege schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
17.00Tagesschau17.15Brisant gional 18.15 Was die Gross-
17.43 Régionale Information mutter noch wusste 18.50 Re-
17.55 Verbotene Liebe 18.25 gional 20.00 Tagesschau 20.15
Marienhof 18.55 Der Fahnder Reisewege 21.00 Régional
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- 21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
schau 20.15 Drei mit Herz 21.05 parade 22.30 Teleglobus 23.00
Best of «Hallervordens Spott- Aktuel l  23.05 Lou Reed:
Light» 21.35 Plusminus 22.05 Rock' n'Roll Heart 0.20 Was die
Sissi 22.30 Tagesthemen 23.00 Grossmuter noch wusste 0.50
Boulevard Bio 0.00 Zwei in der Régional 4.00 Wunschbox
Tinte 0.25 Nachtmagazin 0.45 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ein Mann mit Grundsâtzen? Lie- I H*-T7W
>
^Hbeskomodie 2.15 Nachtmaga- I Hll UJi

zin 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
4.00 Wiederholungen Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,

^ET|T 3| I schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
IKAMJH I gan Club 9.15 Springfield Story

9.03 Die Geschwister Opper- 10.00 Sabrina 11.05 Reich und
mann 11.00 Tagesschau 11.04 Schon 11.30 Familien Duell
Leute heute 11.15 Ein Heim fur 12.00 Punkt 12 13.00 llona
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15 Christen 14.00 Birte Karalus
Drehscheibe Deutschland 13.00 15.00 Barbel Schafer 16.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund- Hans Meiser 17.00 Die Nanny
heit 14.15 Discovery 15.00 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Heute 15.10 Streit um drei 16.00 Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
Heute in Europa 16.15 Risiko tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut- Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
schland 17.45Leuteheute 18.00 SK Babies21.15 Im Namen des
Eurocops 19.00 Heute 19.25Un- Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
ser Lehrer Dr. Specht 20.15 Magnum 0.10 Nachtjournal
Kanzler 21.00 Frontal 21.45 0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Heute-Journal22.15Sienennen Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
ihnBestie22.45DieStundenvor gan Clan 2.00 Barbel Schafer
Morgengrauen. TV-Drama 0.15 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Heute Nacht 0.30 Immer Àrger Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
mit Arno (1/13) 1.00 Die eine Explosiv-Weekend
tuts , die andere nicht. Bezie- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^hungskomôdie 2.30 Frei zum Ab- I 
B̂ T^̂^ Hschuss.  Thr i l le r  4.00 Heute I ^Kiil l̂̂ B

Nacht 9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,

m̂WmW^TTT m̂mM I Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
KdJU Î I 12.00 Vera am Mittag 13.00

9.45 Neun Billionen - Erben in Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
Deutschland 10.30 Sonde 11.00 15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
Fliege 12.00 Régional 13.00 mer Mission 17.00 Jeder gegen
Friih-Stûck mit Tieren 13.15 jede n 17.30 Régional-Report
Buffet 14.00 Schulfernsehen 18.00 Bhtz 18.30 Nachrichten
14.30 Geheimnisvolle Wel t 18.50 Tëglich ran 18.55 Blitz-
15.00 Janoschs Traumstunde licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
15.30 Tiereqenten und Frosch- 20.15 Der dreckige Tod. Krimi-

nalfilm22.15ran-Fussball23.30 Telediario 16.00 La usurpadora
Die Harald-Schmidt-Show 0.30 17.00Barriosesamo17.30Todo
Mannerwirtschaft 1.00 Nacht- nieve 18.00 Noticias 18.25
schicht mit John 1.25 Big Valley Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
2.20 Wiederholungen digan 20.00 Gente 21.00 Tele-

diario 21.50 Tio Willy 23.00 Lo
mmw3lmW9̂ ^,mM i tuv° es p

uro 
teatr

° 23-20 ^ue
^KM&^U&&H I grande es el teat ro! 1.15 lele-

6.00-20.00 Dessins animés diârio 2.00 Espècial 2.30 Série
4.00 La noche abierta 5.15 Fae-

¦¦ v̂wfp̂ ^Ba 

mino 

y cansado 
5.45 

Espècial

RADIOS
\ \/ La Première

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus11.05Lesdicodeurs12.00
info Pile + Votations 12.10 Chacun
pour tous 12.12 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle 1630
Chlorophylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05 La
ligne decœur(2230 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

aa «.1
Archimède 701110
Arte info 959771
Reportage 488844
Faussaires à l'œuvre
Lavieenface5430905
Destinataire inconnu

21.30-0.55
Thema 22823503

Public Housmg
Le logement social vu par
Wiseman

I Magazine présenté par Lau-
I rent Delahousse

^Lf Voisins, propriétaires, lo-
cataires: qui fait la loi?

IBfli KJ Mon voisin me pourrit la vie:
La cité Ida B. Wells , à Chicago, Ma maison est inhabitable:
est un ensemble de logements L'Etat m'a chassé de chez moi;
sociaux. Les habitants Sont ma- Locataire-propriétaire: c'est
joritairement noirs et pauvres, la guerre; Chez moi, je ne fais
Ici, racisme , chômage, alcool , pas ce que je veux
drogue , problèmes scolaires ,
illétrisme et désespoir sont le 22.45 Fausse piste 2390/752
lot quotidien. TéléfilmdeJamesFaxIey
Frederick Wiseman a suivi
ceux qui tentent d' aider les 020RallyedeTunisie682324020.30
résidents à prendre en charge Zone interdite 8fl0027S52.15Culture
leur vie et celle de leur com- pub 708/3263240 Fan de 13137240
munauté 3.00 Lenny Kravitz 8038/5703.50 In-

fluence Caraïbes ou Christophe Co-
. . .  lomb à l'envers 263007/44.40 Fré-

0.55 L ami américain quenstar 30568004 5.30 Projection
Film de Wim Wenders privée 37/044066.00 Boulevard des

51102207 clips 93119066

20.50 ». ccccc;/

De quel droit?

fETTTS I rnmo y cansaao 3.43 tspeciai

20.00 L'Américaine et l'amour. I
De Jack Arnold , avec Bob Hope, ' ^̂ ^T!  ̂ ^Lana Turner , Janis Paige (1961 ) 8 00Acontece8.15Junior8.45
22.00 Alerte à la bombe. De ^

m d,a,sJs^relas ,10;f 5

John Guillermin (1972) 0.00 N0110!3.
5 "-"0 Pra?a da A'e"

Trente-six heures avant le dé- Q™.™°° D
Jorna' da jarde

barquement. De George Seaton "¦« Pais Pais 15 45 Junior

(1964) 2.15 Brotherly Love. «-" A ldade da l̂3.17:00
Drame 4.15 Alerte à la bombe J

p?™' d<J t̂™ ° *W
Publico 19.15 Caderno Diano

^—— .-^  ̂ 19.30 Reporter RTP 20.15 A
Û ^l I 

Arte 
na Epoca 

dos 

Descobri-
Î̂ ÂAT ^T̂ ^̂ TL mentos 20.25 Com Vivências600 Euronews 6.30 Tg 1 6 50 Q L b nM le^-

oîÊ'ïfVw
3 

,\Vh, n m nal 21-45 Contra Informaçâo
?iin

N
T
el 
i
blï ,drn° lbiUn|

Fl ™ 21.50 Financial Times 22.00
11.30 Tg1 1 IJB Da Napoh La Jet Set 22.30 Noticias Portugal
yecchia fat tor ia 12.25 Che 23.00 j0go Falado 0.30 Jornal
tempo fa 12.30Tg 1 - Flash 13.30 2 voo R*mate 115 Acontece
Telegiornale 1355 Tg 1 - Econo- uo Herman gg 3.00 24 Horas
mia 14 OCI Tnbuna del Referen- 3.3ucontra lnformaçâo3.35Fi-
TTJ.HI 'Î ^T 9̂6^ 

nancial 
Times 

3.45 Os Lobos
Téléfilm 15.10 II Mondo di Quark q 15 Noticias Portugal 4.45 A
15.55 Solletico 17.35 Oggi al |dade da Loba 53u pa[S pa(s
Parlamento 17.45 Prima 18.00 5 45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
Tg 118.35In boccaal lupo! 20.00 cios de Graça
Tg 120.40 Navigator 20.50 Porta
a porta 23.00 Tg 123.05 Un caso 
per Schwarz. Téléfilm 0.05 Tg 1 CODES SHOWVIEW
- Notte 0.30 Agenda 0.35 II grillo
1.00 Media/Mente 1.05 Sotto- jgR 1 016
voce 1.20ll regnodellaluna.Joe TSR2 052
Petrosino 2.45 Tg 1 - Notte 3.15 TF1 093
Helzacomic3.55Cipensiamolu- France 2 094
nedi 5.00 La vendetta del Tam- France 3 095
burinosardo M6 159

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
La Cinquième 055

H-|1̂ J -B| Arte 010
^̂ ^¦A***̂ * TV 5 Europe 133
9.00 Los desayunos de TVE 9.55 Canal + 158
La aventura del saber 11.00 KTL 9 057
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir fMC 050
12.45 Asi son las cosas 13.30 Eurosport 107
Noticias 13.55 Saber y ganar Planète 060
14.25 Corazon de invierno 15.00 I 

ggjj TV 5 Europe

6.30 Télématin 440/030/ 8.00
Journal canadien 38832042 8.30
Découverte 207733559.05 Ziq
Zag Café 2700370610.00 Journal
620/33/010.15 Cinéma: «Le pe-
tit Prince a dit» 3910323212.00
Infos 4602650312.05 Voilà Paris
0532033412.30 Journal France 3
25266684 13.00 TV5 Infos
11934892 13.05 Argent public
6383822614.00 Journal TV5
460/304214.15 Cinéma: «Le pe-
tit Prince a dit» 504654/616.00
Journal TV5 2525866516.30
Bons baisers d'Améri que
85820503 17.00 TV5 Infos
25592394 17.05 Pyramide
84075394 17.30 Questions poui
un champion 8583/6/s 18.00
Journal 72/2063018.15 Cinéma
78/04343 20.00 Journal suisse
63537/3320.30 Journal France 2
0/350355 21.05 Temps Présent
46702604 22.00 Journal TV5
25005630 22.15 Fiction Saga
45/Z7232 0.00 Journal belge
85705240 0.30 Journal France 3
20552/3/1.00 TV5 Infos 29368646
1.05 Courant d'art 4/55/5531.30
Télécinéma 205632072.00 Jour-
nal /60325302.15 Fiction saga

*«*°*?*r Eurosport

8.30 Biathlon: Coupe UGRA
3786/39.30 Curling: champion-
nats du monde , finale mes-
sieurs 523222611.30 MotOCV-
clisme/Trial: championnats du
monde 274684 12.00 Eurogoals
36587413.30 Equitation: Coupe
du monde à Dortmund 726077
14.30 Tennis: Tournoi de Bar-
celone, 2e jour 0044307418.30
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique /7/503
19.30 Voitures de tourisme:
championnat GT à Monza
999961 20.30 Boxe: combat
poids moyen Andras Galf i - Mo-
hamed Hissani 8050503 23.00
Football :  championnat du
monde moins de 20 ans 445110
0.00 Golf: Tournoi senior «The
Tradition» 7/00041.00 Olympic
magazine 9693646
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•%" @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautésdu
disque 1130 Domaineparlé 1206
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Récita! 20.30 Concert 22.30 Jour-
nal de nuit 2242 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V 1 V R E |

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double cl ic6.33 Bourse6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 7.50 Les radotinages
8.15 L'invité 8.25 Miroscope 8.40
L'aqenda 8.45 A l'ombre du baobab:
Celina, chanteuse 930 Fribourg Mu-
sique 10.45 On passe à table 11.05
Toile de fond 11.15 Touché Dore
1135 L'agenda 11.35 Station-ser-
vice 11.45 Jeu de i'intro 1240 Les
radotinages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.10 Au nom de la loi 13.30
Fribourg Musique 16.55 Ados FM
17.05Toile de fond 17.10Top World
1731 Doubleclic 17.40 Radio Vipère
18.40Troc en stock 18.50 Miroscope
19.00 Fribourg musique
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Regard sur le ski-alpinisme en marge du championnat d'Europe à Ovronnaz

Les Fribourgeois jouent les leaders
Pius Schuwey: de gros progrès
mais aussi de petits soucis
Si on excepte l'affirmation de Jean-Fran-
çois Cuennet et Herbert Piller, dont
nous avons chanté les mérites dans notre
édition de lundi, la grande révélation de
la saison de ski-alpinisme sur le plan fri-
bourgeois est finalement Pius Schuwey.
Le skieur de Bellegarde a fait de tels
progrès qu'il s'est retrouvé en manque
de partenaire. Il était prévu qu'il fasse
éauioe avec François Bussard mais Pius
allait trop vite. C'est ainsi que son ren-
dez-vous européen de dimanche dernier
à Ovronnaz a été tronqué. Nous avions
croisé Pius samedi à Bellegarde alors
qu'il préparait ses skis. D était désabusé:
«Je suis vraiment déçu. Cela fait quinze
iours aue ie cherche un éauir>ier. Heinz
Blatter a un mariage et j'ai cherché en
vain avec l'aide de Claude Défago, le
coach de l'équipe suisse, du côté de la
France, de l'Italie et de la Slovaquie.
Bon, finalement , je vais pouvoir courir
avec le Bernois Zurbrûgg mais pas avec
les mêmes ambitions. Parce que si tu fais
5e à la Pierra Menta. c'est nour viser le

podium aux championnats d'Europe.»
Septième, Pius Schuwey a tout de même
bien tenu son rang à Ovronnaz. Avec ses
29 ans, il est un des plus jeunes parmi
l'élite européenne. Comment explique-
t-il ses progrès: «Je ne m'entraîne pas
beaucoup plus mais plus dur. C'est pos-
sible parce que j' ai une activité profes-
sionnelle moins pénible. Avant, j'étais
maçon. Maintenant, je suis magasinier.»

Pius Schuwey n'a pris que quelques
jours de congé pour les courses. Autre-
ment, il travaille à plein-temps. Il aime-
rait bien consacrer plus de temps à son
sport mais: «Il faudrait trouver un bon
sponsor mais ce n'est pas facile. J'aime-
rais bien parce aue j 'ai un âee où ie peux
encore progresser.»

Comptant quelque 80 000 mètres de
dénivellation à son actif , Pius sait qu'il
peut encore s'améliorer techniquement:
«A la Pierra MentaJ'ai vu que c'est dans
les descentes que je perds un peu. J'es-
saie d'aller à fond à l'entraînement pour
corriger ce manque.» G.B.

De Bussard à Daniel Thûrler
en passant par Yvan Overney

François Bussard (à aauche) et Daniel Thûrler forment une équipe homogène et performante

Yvan Overney a joué placé au
championnat suisse.

PU^T/I C \ /1  Km r KIT hTt 11 n i - r u
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rançois Bussard (38 ans) d'Al-
beuve est un skieur alpiniste
de la première heure. Il a trou-
vé en cette fin d'hiver un co-
équipier idéal avec Daniel

Thiirler (43 ans} aui vient de Bellegar-
de. Tous deux sont membres de l'équi-
pe suisse et aux Contamines comme à
Ovronnaz, ils sont restés toute la cour-
se skis dans skis, Daniel dictant l'allure.

Pas au mieux dans les premières
Coupes d'Europe, Bussard vient en
Ç/-\rm a mointûiAitit Çr>n t fo i /o î l  on cor.

vice de l'édilité de La Tour-de-Trême
lui a aussi pris beaucoup de temps jus-
qu 'alors. Daniel Thûrler lui est canton-
nier ce qui ne doit pas être évident
pour son entraînement: «Je m'entraîne
le week-end et le soir après le boulot , à
la lampe frontale. A Bellegarde, enco-
re ces jours, je peux partir à skis depuis
In maiçnn u TniK HPHY nnt Hp l'pYnp-
rience et ils sont bien placés pour par-
ler de l'évolution du ski-alpinisme:
«On en vient gentiment aux skis
larges, les parcours étant toujours plus
alpins et moins favorables aux tele-
marks. 11 faut dire que le matériel a
bien changé . Les skis alpins sont aussi
légers que les telemarks et les chaus-
snrps à rnmip npnvpnt Ptrp modifiées

pour les rendre plus souples.» Si Bus-
sard et Thûrler ne craignent pas une
éventuelle interdiction du ski tele-
mark , eux qui sont des adeptes du ski
alpin, ce n'est pas le cas de tout le mon-
de et notamment d'Yvan Oveney et
Dominik Cottier. Overney nous disait:
«Les fondeurs comme Dominik ne
pourront pas disputer une saison de
fond et une saison de ski-alpinisme,
l'adaptation aux gros skis ne pouvant
CQ -Poi*-^ ooi-»r nnfrar ^«TYMno m o i »t + a r\ o « t

avec les telemarks.»
Le Charmeysan Yvan Overney de-

vrait terminer 4° du championnat suisse
même s'il met déjà un terme à sa sai-
son, pensant se préparer pour Sierre-
Zinal. A Ovronnaz, Overney avait
quelques regrets: «Dominik a été neu-
tralisé au sommet d'un couloir en rai-
son d'un blessé. On a perdu un peu de
temps.»

Sur l'ensemble de la saison, Overney
oct entipfnit purfAiit î n /liiKiit TI o rirtnnii

une petite déception à Bivio: «Le po-
dium était possible mais avec Vaudan,
on s'est égaré dans le brouillard.» A 30
ans, Overney peut espérer jouer un rôle
dans le ski-alpinisme et le passage aux
gros skis ne devrait pas lui poser de
nrnhlpmp car il vipnf (in ski alnin GR
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Herbert Piller (à gauche) et Jean-François Cuennet: aller au bout de l'ef
tr\w* n/tii* ¦ ¦»** *%• rtla*->A ournrtPPnnP.

«Ma sorcière bien aimée»
Sport populaire, encore techniques et la majorité les autres courses de ski-
jeune, le ski-alpinisme des skieurs utilisent des alpinisme en Suisse. Un
cherche sa voie. «Depuis skis alpins. Les autres, ve- autre thème d'actualité est
5 à 6 ans en Suisse, on nant essentiellement du «la sorcière», bien aimée
prend le chemin de l'ère ski de fond, optent tou- de certains qui vivent en-
moderne. On a longtemps jours pour des skis plus core à l'heure d'un feuille-
cru qu'on était les seuls étroits, les telemarks. Ces ton célèbre et mal aimée
dans ce sport alors qu'on derniers ont l'avantage de par d'autres. Cette tech-
avait 13 nations ici à permettre l'utilisation de nique avec les bâtons au
Ovronnaz. Le telemark est souliers légers contraire- lieu d'un balai entre les
mort et on apprend aux ment aux souliers alpins à jambes, permet de des-
jeunes à descendre sans coque. Comme les parties cendre en droite ligne des
les gros bâtons qui per- à pied tendent à dispa- pentes très raides ou les
mettent la technique de la raître, l'avantage devient beaux skieurs font de
sorcière.» Ce discours est minime. A Ovronnaz, les beaux virages mais... vont
tenu par Claude Défago, chances étaient égales. moins vite tout en devant
journaliste à Radio-Cha- On a vu Cuennet et Piller éviter le sillon creusé par
biais et un des hommes tenir tête aux meilleurs les copains de «la sorciè-
orchestres du ski-alpinsi- avec leurs telemarks. re». Il n'est question que
me en Suisse. Pour les La Patrouille des glaciers d'interdiction partielle pour
non-initiés, il y a quelques joue un grand rôle avec le moment mais on
explications à donner. Ac- pour le moins une heure à cherche déjà à bannir cet-
tuellement, la tendance va pied au départ et la PdG te technique chez les
vers des parcours plus ne veut pas s'aligner sur jeunes. G.B.
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Pius Schuwey aimerait pouvoir
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VF 20.30 iffil

TRAFIC D'INFLUENCE
1° CH. De Dominique Farrugia. Avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Aure Atika. La France est paralysée par
une grève générale. Rien de plus agréable pour une agent
de police qui doit transférer en prison deux députés con-
damnés à 5 ans de prison pour "trafic d'influence"...
VF ma 18.45,21.00 ETg

BELLE MAMAN
1" CH. 4' sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son
mariage. Antoine, qui avait enfin trouvé la femme de sa
vie, ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de sa
belle-mère qui lui était jusqu'alors inconnue...
VF ma 18.10, dernier jour HHR2I

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 48 sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquin Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. 4e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 18.00, VF 20.45 Él

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1e CH. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze, Lau-
rent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait ensem-
ble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils peuvent
sortir de leur cité, direction Biarritz, où ils vont vivre au
rythme de fous rires, délires et drague!
VF 18.20 Hl

LES ENFANTS DU MARAIS
1° CH. 48 sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.10 EEÔ]
EXISTENZ
Avant-Première organisée avec Live et Radio Fribourg.
De David Cronenberg. eXistenZ est un jeu virtuel qui pro-
duit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
Edf ma 20.40 - solde des places en vente njRiej

PAYBACK
1" CH. 28 sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
poursuite pour réclamer "son" argent...
VF 21.00 + ma 18.30 BU

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1" CH. 3° sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous? Vous vous
rendez au poste de police le plus proche ou vous décidez
de garder cet argent pour vous?...
VF ma 20.40, dernier jour BU

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Fribourg ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/481 22 95 / 466 32 08.
VF me/je 16.30

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
RICARDO, MYRIAM Y FIDEL
1e. De Christian Frei. Tout comme des milliers de Cubains,
Miriam veut quitter Cuba avec sa famille. Comme son père
a dans le passé passablement contribué au succès de la
Révolution, cette décision n'est pas facile à prendre...Un
regard critique sur la réalité cubaine actuelle. 

^̂VOdf di 11.00, unique projection BU

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

LES ENFANTS DU MARAIS
1' CH. 4e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les
Rex)
VF ma 18.30, dernier jour QiOÎ

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 3°sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous*. L'Apollo)
VF ma 20.45, dernier jour Bj]

PAYBACK
1 ' CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg
(commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 B|
SHAKESPEARE IN LOVE
1B CH. 2" sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux , est séduit par
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF 20.30 +ma 17.45 BJ

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
2e vision! 3e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Le film qui a marqué
l'automne 1998! Grand prix du Jury Cannes 1998! 3
Oscars 1999, dont meilleur Acteur et Meilleur film
étranger!
VOdf ma 18.15, dernier jour BU

1001 PATTES (A Bug's Life)
1". 4e sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi" , pleine d'humour
et de fantaisie!
VF ma 14.15 ESN

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1" CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock , Nicole
Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian, ont
des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les dan-
gers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée...
VF ma 20.30 BI

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1" CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquin
Phoenix. (commentaire sous: Les Corso) Par le scéna-
riste de "Seven"!
VF dès me à l'affiche BI

SI de la Grenette SA, à Fribourg
Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale or-
dinaire qui se tiendra le mardi 11 mai 1999, à 18 h 30 au
Restaurant de la Grenette (16r étage), place de Notre-Dame
4, à Fribourg

Ordre du jour:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assem-

blée du 7 mai 1998
2. Rapport de gestion 1998
3. Comptes et bilan de l'exercice 1998
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
6. Décharge aux organes de la société
7. Election des organes de la société
8. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées
dès 18 h à l'entrée de la salle, contre présentation des ac-
tions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de gestion, les comptes et le bilan de l'exerci-
ce 1998 ainsi que le rapport de l'organe de révision peu-
vent être consultés à partir du 26 avril 1999, en l'étude de
M» Jean-Pierre Wolhauser, place de Notre-Dame 4, à Fri-
bourg.
17.378M3 Le Conseil d'administration
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SUPERBE I
EXPOSITION WPUBLICITAS
ROBES DE v

MARIEES Si vous souhaitez nous
transmettre vos annoncesSeconde main pgr fax .

Vente et dépôt
BOUTIQUE à Fribourg 026/350 27 00

LA FARFOUILLE ? 
Bulle ^6/912 

25 
85

à Payerne 026/660 78 70Avry-Bourg à Châtel-St-Denis 021/948 20 21
026/470 23 60 
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DDl8j
^̂¦¦MI

pour votre publicité

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
D'HORAIRES ET DE PROGRAMMES POSSIBLES!

Itai4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
EBBP'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BEBH

BULLE

J$£ EXPO Bulle
H0L5TE-IIV Le grand rendez-vous de l'élevage laitier
^
IHIM W—1 700 vaches laitières et 200 génisses

Mardi 13 avril 1999
Journée de la Tachetée rouge fribourgeoise

W^»»î  Mercredi 14 avril 1999
^Si 'mJÊ t Journée de la Tachetée rouge suisse

fc~t  ̂i
 ̂ Samedi 17 avril 1999

ĝ/m Expo Holstein du Centenaire
Génisses - Génétique suisse
Soirée «Country»

r/pA^r Dimanche 18 avril 1999
CRUYERE Expo Holstein du Centenaire

m—m iiiiiiiimii Vaches - Groupes

f ^TQ W^Ïr ^tXl

[ACTION SOLARIUM
48 tubes (4 tubes haute pression visage]

séance de 24 min.

10 séances Ff. 70/
ACTION SOLARIUM

Turbo Ergoline
10 séances Fr. 150/

COMPTANT
J'achète tout

uniquement marchandise neuve
provenant de surplus de stocks,
liquidations, fins de série, faillites,

avaries d'assurances: appareils ména-
gers, aspirateurs, cuisinières, frigos,
chaînes stéréo, radios, TV, photos,

montres, pendules, outillage, quincaille-
rie, lampes, mobilier, tapis, bas, collants,
habits, jeans, lingerie, pulls, chaussures
literie, bibelots, céramiques, plastique
ménager, vaisselle, verrerie, objets de

décoration, alimentation, boissons, cho-
colats, conserves, vins, lessives, cosmé-
tiques, produits d'entretien, parfums.

w 024/459 22 60
» 079/210 41 64-Fax 024/459 22 24

196-39843

^ \̂ www.fwst.ch
r

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un paquet d'énergie lit ,.

mBBBpuissant, silencieux
maniable.
• 1300 W max. • Tripl
filtre hygiénique , ani
bactéries «Buse à 1
rouleauxdéclenchable r3-UH-Jnl3 f̂r
•Aide au parking et au ¦¦JrrfjT»^̂ *
débouchage « Cordon HU-ï-é"̂ '
8 mètres pour grande liberté d'action

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit I
Machine polyvalente et 1 RM
puissante pour les nlns \ ^'f.hautes exigences! h La Ml
• Système PBAS vous ga- f'ïïJ.tfljj
rantissant une mousse lé- 1
gère pour un plaisir sans I £'.,/— 7 -̂
cesse renouvelé 'Pro- I_&ï^A 1
grammes de nettoyage et S g*
de détartrage automati- f f̂fpfflpu
ques « Entonnoir de rem- •"•ÉtrETil
plissage pour café en poudre Wm

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 INOVAMATICL
Une machine à coudre \\ ¦

¦ 
simple et pratique à un
prix inégalé. j . .
•13 points utilitaires et JÎ--~- ' ' ¦
décoratifs « Nouveau! ' '**'
Instructions d' utilisation
en 7 langues: allemand , **r*»r*mfT'TMÏ. "'
français , italien , portu- t̂ Uiwp̂ ^̂
gais , serbo-croate , Ttl '^Kturc , espagnol ¦A--*—

Système de repassage
LauraStar Magic S)C -=ïvf -"

Repassage encore plu/ A '-„ Lss "̂
rapide et agréable ( U " " . " ~i- ~

• Possibilité de repas- >*1 z an.s °f.-T
ser plusieurs couches, - Jjararvtie fusu
de textiles « Linge ' _ St-_S*Bfde textiles • Linge ( T̂ L̂̂ &M'
tout de suite sec et i_ fâl jâtfM^L
prêt à ranger • Ménagê 5̂*-**jM»

i
^^ments maximums de tous les jfljft&sJN

tissus «Faible poids «Faible J9 â**»*
poids • Faible consom- fl***wW33J«-
mation d'énergie du Ki9tTZwH^rfe
moteur de soufflerie et .m ĵAjlMMT
d'aspiration É^tmi

très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement ou comptant , por EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Cord • Nour
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ont
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à ur
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

ovec super rabais el garantie loloJe. 

Fribourg, rue de Lausanne 80,026/322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-
Top, rte de Matran 5, 026/ 470 29 49. Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor, 026/409 71 20. Bul-
le, Waro-Centre, rte de Riaz 42, 026/912 06 31.
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25,
026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-
Lys 26,032/756 92 40. Fust-Center, Niederwan-
gen, sortie autoroute A12, 031/9801111. Rêpa-
ration rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800/ 559 111.

Bïïtiw« i¦U,IJ,'iAllM.!ll. ,y,llllV,,'M.I.>.IJJ„MI,ll BONUS ¦

Rte des Biches 12 (à côté Cartier)
1752 Villars-s/Glâne 026/409 77 77

Vente de stock unique à des prix incroya-
bles! Rabais jusqu'à 60%!
A partir de fr. 940 -, mod. en pierre ollaire
dès fr. 2290.-; marchandise de première qua-
lité, sortant de l'usine avec garantie, grand choix,
stockage gratuit, valable jusqu 'à épuisement de
stock.
Exposition permanente, en profitez maintenant!
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L'écroulement
Romont-Farvagny/Ogoz 5-0

Après avoir tenu en échec Portal-
ban/Gletterens , Farvagny/Ogoz espé-
rait bien mener la vie dure à un autre
leader , Romont. Les Giblousiens
l'ont en tous les cas montré lors de la
première période où ils ont fait jeu
égal avec les Glânois. Ils se créèrent
même les deux occasions les plus
nettes sur un coup de tête de Mache-
ret dévié par... un de ses coéquipiers
(4e) et sur une tentative d'Alajbego-
vic, bien servi par Maradan (40e). Au
cours de cette première période tout
de même assez terne , Romont n'avait
rép liqué que par un essai de Caligiuri
sur un centre en retrait de Gabriel
(24e). Farvagny/Ogoz avait incontes-
tablement posé des problèmes aux
Romontois qui avaient beaucoup de
peine à développer leur jeu.

Tout changea rapidement après la
pause. Il ne fallut pas plus de six mi-
nutes à Romont pour prendre un
avantage de deux buts marqués en
l' espace de deux minutes: Deffer-
rard et Caligiuri , p lus prompts que
les défenseurs giblousiens, étaient
passés par là. Ce fut le coup d'assom-
moir , l'écroulement même pour Far-
vagny/Ogoz , qui dut même jouer la
deuxième moitié de la deuxième mi-
temps à dix. Les Giblousiens furent
totalement inexistants au cours de
cette deuxième période , ne se créant
plus la moindre occasion si ce n'est
sur un coup franc indirect dans les
16 m qu 'ils tirèrent même dans le
mur! Même plus: manquant d' agres-
sivité , ils offrirent de grands espaces
aux Romontois , qui ne se firent pas
prier pour saler l' addition. A ce jeu-
là , Michel Defferrard s'en donna à
cœur joie , marquant trois des cinq
buts de son équi pe. Et ce n 'était
qu 'un minimum tant les occasions
étaient nombreuses. TJ/M. Bt

Le match en bref
Romont-Farvagny/Ogoz . . . . . .  5-0
(0-0) • Buts: 49" Defferrard 1-0, 51e Caligiuri
2-0 , 72" Sallin 3-0, 83" Defferrard 4-0, 90"
Defferra rd 5-0.
Arbitre: M.Tomic de Vevey qui expulse Fatuz-
zo (65°, dernier recours).
Romont: Thorimbert; Michel (70" Guillet), Ber
set , Savio (83° Perroud); Deschenaux , Progin
Marchello (75e Jaquet), Sallin; Caligiuri, Def
ferrard, Gabriel.
Farvagny/Ogoz: Yerly; Guillod; Python, Clerc
Corminbœuf; Macheret (56° Abouchamala)
Mabillard (67e Tona), Cotting; Maradan, Ber
thoud (41e Fatuzzo), Alaibegovic.

Vite en avance
Planfayon-Châtel 2-0

La démission de l'entraîneur Jean-
François Henry à la fin mars n 'a pas dé-
clenché la réaction qu'on attendait
dans le camp de Châtel-Saint-Denis.
Les Veveysans, certes privés de nom-
breux titulaires , ont été décevants sur le
terrain de Planfayon. Il est vrai que ce
dernier , jouant très bien sur le plan tac-
tique, ne leur laissa pas beaucoup de
marche de manœuvre. Les Sing inois
ouvrirent très rap idement le score par
l ' intermédiaire de Beat Muhlhauser
sur un coup franc des 18 m , ce qui leur
donna une certaine sécurité. Ils domi-
nèrent d'ailleurs la totalité de la pre -
mière mi-temps, se créant encore des
occasions par Schaller et Manfred
Schafer.

Au début de la deuxième mi-temps
Châtel tenta bien de montrer ce dont il
était capable. ( ela dura une vingtaine
de minutes au cours desquelles le gar-
dien Neuhaus effectua une belle parade
sur un coup de tête de Piguet. Benhaky
et Sumerauer bénéficièrent aussi de
deux bonnes occasions d'égaliser. Mais
durant cette période de domination de
Châtel, Planfayon marqua le but de la
sécurité , Ramadani tirant le meilleur
profit d'une passe de Patrick Miilhau-
ser. I )ès lors, Planfayon assura ses ar-
rières et ne procéda que par contres. Sur
l' un d'eux , Aeby se présenta seul devant
Jaquier mais tira à côté (89e). FN

Le match en bref
Planfayon-Châtel-Saint-Denis . 2-0
(1-0) • Buts: 4e B. Mùlhauser 1-0, 61e Rama-
dani 2-0.
Arbitre: M™ Faggiani de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Dousse (30").
Planfayon: Neuhaus; Egger, R. Fontana, Von-
lanthen. Schafer; Lauper, S. Fontana. B. Mùl-
hauser (78e Meuwly), P. Mùlhauser; Ramadan
(72e Aeby, 85e Cotting), Schaller.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Vina; Nicolet
Piguet , Vallélian; Flaction, Baumann. Dousse
(70e Tena), Sumerauer; Benhaky (66'
Schnorf), Marraux.

DEUXIÈM E LIGUE

Belfaux ajoute trois nouveaux
points et voit l'avenir en rose
Les Belfagiens ont marque deux buts en l'espace de trois minutes au cours
de la première mi-temps face à Marly. Finalement, ils tremblèren t jusqu 'à la fin

Murât Yucksel (en foncé) échappe au Marlinois Richard. GD Alain Wicht

B

elfaux savait que son départ
conditionnerait la suite de la
saison. En marquant six
points en deux matches, les
Belfagiens peuvent voir l'ave-

nir en rose, car ils sont ainsi sortis de la
zone dangereuse. Contre Marly same-
di, ils ont paru nerveux en début de
rencontre , mais ils ont fait la différen-
ce en l'espace de trois minutes.

Cet avantage était somme toute
logique, car Belfaux s'était montré le
plus dangereux. Il fallut pourtant un
exploit personnel de Sylvain Erard
pour qu 'on assiste à l'ouverture du
score: slalomant dans les seize mètres.
il se joua de deux défenseurs avant de
se présenter seul devant le gardien et
faire preuve de beaucoup de sang-
froid. En prenant de vitesse son dé-
fenseur , Murât Yucksel doubla rap i-
dement la mise à la suite d'un très
beau tir croisé.
COUP FRANC SUR LE POTEAU

Belfaux avait ainsi fait preuve de
réalisme en concrétisant prati que-
ment les deux seules occasions qu 'il
avait eues jusque-là. Maladroits en

début de rencontre où ils avaient
beaucoup de peine à développer de
réelles actions, les Marlinois réagirent
alors, ce qui se traduisit par un coup
franc des 18 m de Claude Schafer sur
le poteau (30e). A l'affût , Fehlmann
ne sut pas profiter du renvoi pour ré-
duire la marque. Sengul bénéficia lui
aussi d'une occasion très nette, mais
n 'en fit pas un meilleur usage (31e).
Ces deux actions eurent toutefois
pour effet de donner de nouvelles
ambitions aux Marlinois. Ces derniers
revinrent sur le terrain avec de
bonnes intentions, appliquèrent un
pressing très haut , ce qui mit en diffi -
culté son adversaire durant le pre-
mier quart d'heure en tout cas. Peiry et
Fehlmann avaient ainsi la possibilité
de marquer dès les premières minutes
de la seconde période.

Le temps semblait pourtant parler
en faveur de Belfaux. En effet , Marly
donna l'impression de s'essouffler.
Pourtant , un coup franc de Julmy, mal-
encontreusement dévié par Calu-
waerts, qui prit ainsi son gardien à
contre-pied , lui redonna espoir dans le
dernier quart d'heure. Il y eut tout

d abord une reprise de Frangone ren-
voyée par un défenseur (79e), puis un
superbe tir de Rauber que Baula dé-
via du bout des doigts (84e). Belfaux
tremblait , d'autant plus qu 'il s'était vu
annuler le plus beau but de la ren-
contre, lorsque Pierre-André Aebi-
scher reprit de la tête un centre de No-
varesi (81e), mais l'attaquant belfagien
avait commis une faute qu 'il recon-
naissait d'ailleurs à la fin de la partie.
Sur l'ensemble de la rencontre , il n 'a
toutefois pas volé les trois points,
même s'il n'a pas été aussi bon qu'à
Châtel. M ARIUS BERSET

Le match en bref
Belfaux-Marly 2-1
(2-0) • Buts: 23° Erard 1-0, 26e Yucksel 2-0 ,
76e Caluwaerts (autogoal) 2-1 .
Arbitre: M. Pereira de Vevey qui avertit Rey
(29e) et Julmy (52e).
Belfaux: Baula; Caluwaerts; Carrel, Rey, J.-C.
Aebischer; Emery (60° P.-A. Aebischer), Mett
1er, Tona (91e O. Baechler), Ramseyer (74e No
varesi); Erard, Yucksel.
Marly: Nicolet; Kaehr (46a Julmy); Chavaillaz
Rauber, Richard (87e Gaspar) ; Clément , Sen
gui, C. Schafer, Tercier (58e Frangone); Peiry
Fehlmann.

Portalban se contente trop vite
de son avantage de deux buts
Portalban/Gletterens n a pas rate son
premier match à domicile du prin-
temps, mais il a joué avec les nerfs de
ses supporters pour s'être un peu trop
vite contenté de son avantage de deux
buts face à La Tour/Le Pâquier. Les
Broyards ont d'emblée affiché leurs
ambitions, si bien qu 'ils furent dange-
reux dès les premières minutes, mais
Collaud rata l'occasion la plus nette
(6e) sur un centre de Tornare, qui se
montra très vif sur l'aile droite et causa
pas mal de soucis à Matos. C'est
d'ailleurs de ce côté-là que vint régu-
lièrement le danser.

EN UNE DEMI-HEURE

Ainsi, un long centre de Collaud ar-
rivait sur Longchamp qui prit son
temps pour bien placer son tir et ouvrir
la marque . Quel ques minutes plus
tard.Tornare piqua la balle à un défen-
seur «ruérien et servit sur un plateau
son coéquipier Collaud , On ne jouait
que depuis une demi-heure et Portal-
ban/Gletterens avait déjà une avance
de deux buts. Bueche avait encore in-
quiète le gardien gruérien d'un tir des
30 m (26e). Et pourtant , La Tour/Le Pâ-
quier était parvenue à porter le danger

dans le camp adverse. Toutefois, les
centres de Raboud ne trouvaient pas
preneur , si bien que le gardien broyard
ne fut pas réellement mis en danger,
d'autant plus que Bodonyi, qui souffre
d'un claquage , a été contraint de suivre
son équipe depuis la touche. Il est vrai
aussi que les Gruériens procédaient
trop souvent par des centres aériens
qui faisaient le bonheur de Perriard et
des frères Merz.

A la reprise, les Gruériens n'avaient
plus rien à perdre. Ils jouèrent alors
leur va-tout. Les Broyards prirent-ils
peur? Toujours est-il qu 'ils reculèrent
un peu trop rapidement , laissant l'ini-
tiative des opérations à son adversaire.
Ce dernier ne se fit pas prier pour
exercer une certaine domination terri-
toriale. Sur un corner de Raboud , Mar-
tinez relâchait la balle (50e). C'était la
première frayeur de l'après-midi. Puis.
Brandhuber , qui gâcha tout ce qu 'il en-
trepri t sur le terrain broyard , se pré -
senta seul dans les 16 m, mais les dé-
fenseurs de Portalban/Gletterens, qui
avaient cru au hors-jeu , eurent le
temps de revenir (57e). Il y eut encore
quelques situations chaudes dans les
16 mètres broyards, mais les Gruériens

éprouvaient énormément de peine à
armer leur tir. Dans ces conditions, on
ne les voyait pas marquer. Et pourtant ,
à la suite d'un centre de Matos, Marti-
nez relâchait la balle sur le dos de
Rime qui réduisait ainsi la marque. Ce
dernier avait d'ailleurs apporté un peu
plus de vivacité à l'attaque gruérienne.
Dès lors, les dernières minutes au-
raient pu être très pénibles pour les
Broyards, qui se créèrent toutefois en-
core l'occasion la plus nette, Deladoëy
dégageant in extremis un essai de Tor-
nare consécutif à un coup franc de
Vigh (90e). M. Bt

Le match en bref
Portalban/Glet.- La Tour/Le P. .. 2-1
(2-0) • Buts: 22e Longchamp 1-0, 30e Collaud
2-0, 85« Rime 2-1.
Arbitre: M. Romano d'Echallens qui avertit
Descloux (52e), Bueche (58e), Dalache (83e) et
Rime (90e).
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Merz;
Mansueto, Perriard, D. Merz; Tornare, Bueche
(79e O. Cantin), Vigh, Bardet; Collaud (82e Vil-
lommet), Longchamp (75e Dalache).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgubel; Descloux;
Wehren , Deladoëy, Matos; Deschenaux (67e

Salas), Meyer, Bussard; Raboud, Brandhuber,
Despond (61e Rime).

Un minimum
Chiètres-Corminbœuf 0-2

En prenant un avantage de deux buts
durant la première partie de la premiè-
re mi-temps, Corminbœuf a fait ce qu'il
devait sur le terrain de Chiètres. Dès
lors, les visiteurs ont pu gérer assez fa-
cilement la situation. Il est vrai que les
joueurs de Chiètres étaient très ner-
veux en début de rencontre. Ils commi-
rent même quelques fautes qui eurent
de graves conséquences. En effet , Cor-
minbœuf marqua ses deux buts sur des
balles arrêtées. Le premier est le résul-
tat d'un penalty pour une faute de
Flùhmann sur Grand et le second celui
d'un coup franc que Bafumi, déjà au-
teur du premier but , dévia de la tête. En
deux minutes, Corminbœuf s'était ainsi
ouvert le chemin du succès. D'ailleurs,
Chiètres ne se créa pas la moindre oc-
casion tout au long de cette première
période. Ce n'est pas l'essai de Schenk
qui pouvait inquiéter le gardien Ottet
(45e).

La deuxième mi-temps fut assez
semblable à la première, même si
Chiètres chercha à prendre la direction
des opérations. Bien qu 'ils se trouvè-
rent plus souvent en possession du bal-
lon, les Lacois manquèrent d'idées
dans le développement de leur jeu. Les
occasions ne furent ainsi pas nom-
breuses. Corminbœuf procéda par
contres et eut notamment quatre
nettes occasions d'aggraver le score
par Bafumi, Galley et Chhoudi. Us se
trouvèrent même une fois à quatre
pour aller affronter le gardien Bula , au-
teur de bons arrêts. FN

Le match en bref
Chiètres-Corminbœuf. . . . . . . .  0-2
(0-2) • Buts: 15" Bafumi (penalty) 0-1, 17e

Bafumi 0-2.
Arbitre: M. Hofmann d'Avenches qui avertit
Flùhmann (15e) et Mutti (43e).
Chiètres: Bula; Tinguely; Flùhmann (27e

Notz), D. Hurni; Mutti , B. Hurni, Weissbaum ,
Hintermann, R. Hurni (46e Kûbler); Schenk,
Riedo (73e Pfister) .
Corminbœuf: Ottet; Diaz; Buntschu, Brûl-
hart , Mottiez; Berner (63e Verdon), Galley
(90e Letelier) , Zahno, Duvarci; Grand (46e

Chhoudi), Bafumi.

Un tir de loin
Guin-Ueberstorf 1-0

Gum a enfin renoué avec la victoire à
l'occasion du derby contre Ueberstorf. Il
n'a toutefois pas été à la fête et c'est un
tir de loin de Patrick Rudaz qui a fait la
différence tout au début de la deuxième
mi-temps. Il y avait beaucoup de nervo-
sité au sein des deux équipes et ni l'une
ni l'autre ne prenait des risques en début
de rencontre. Noth (10e) et Rudaz (20e)
bénéficièrent des meilleures possibili-
tés, alors qu'Aerschmann avait l'ouver-
ture du score au bout du soulier en se
présentant seul devant Sturny (38e).
Après le but de Guin, Ueberstorf tenta
bien de réagir. Ce dernier se montra
dangereux par l'intermédiaire de son
duo d'attaquants Jungo/Schmutz, mais
ceux-ci se heurtèrent à une défense
bien organisée. Guin eut même une
balle de 2-0 par Rudaz seul devant Bur-
ri en fin de partie. FN

Le match en bref
Guin-Ueberstorf 1-0
(0-0) « But: 49e Rudaz 1-0.
Arbitre: M. Zezza de Vernier qui avertit Jenny
(18«), Riedo (25e), D. Portmann (47e), Schafer
(71e), Aerschmann (72e) et S. Brûlhart (84e).
Guin: Sturny; Rotzetter; G. Hayoz, B. Brûl-
hart , Jenny; Rudaz, Schafer, Egger (63e Jos-
si); Cotting (60e Zurkinden), Noth (82e Dietri-
ch), Grebasch.
Ueberstorf: Burri; Dâhler, Riedo (84e Hasler),
H. Portmann, A. Murri; S. Brûlhart , D. Portmann
(58e Gugler), Aerschmann, A. Hayoz (68e Duba-
ch); Schmutz, Jungo.

Le classement
1. Romont 147 6 1 36-19 27
2. Guin 1 4 8 3 3  22-1527
3. Portalban/Gletterens 14 7 6 1 19-12 27
4. Belfaux 14 6 53  24-22 23
5. Corminbœuf 14 5 5 4 19-17 20
6. Planfayon 14 5 3617-1818
7. Châtel-Saint-Denis 14 5 2 717-1817
8. Marly 1 4 4 5 5  17-1917
9. Ueberstorf 14 4 3 717-1915

10. La Tour/Le Pâquier 142 66  11-16 12
11. Chiètres 1 4 1 8 5  16-23 11
12. Farvagny/Ogoz 14 3 2 915-32 11

Le week-end prochain
Châtel-Saint-Denis-Guin sa 17.00
Belfaux-Chiètres sa 17.00
La Tour/Le Pâquier-Romont sa 17.30
Marly- Planfayon sa 18.00
Farvagny/Ogoz-Corminbceuf sa 18.30
Ueberstorf-Portalban/Gletterens di 15.30
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VESIN
Situation calme

Dans petit immeuble subventionné

À LOUER

TA pièces en duplex
3% pièces mansardé
cuisine entièrement équipée

2'A pces: dès Fr. 730.-/mois -t- ch.
3% pces: dès Fr. 839.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
w 026/675 57 77 17.378201

f À LOUER %,
LENTIGNY, Gai-Logis 12
4 pièces, de suite ou à convenir
Loyer: dès Fr. 840.- ch. compr.

Rens.: M™ Stocker « 477 32 17

DOMDIDIER. Colibri
4 pièces dès le 1.5.1999
Loyer: Fr. 995.- + charges.

Rens.: M. Morina, « 079/206 87 34

GRANGES-PACCOT, Rosiers 8

2 pièces, dès le 1.7.1999
Loyer: dès Fr. 800.- ch. compr

Rens.: M™Purro, » 466 31 78
17-378908

[MARC JORDANJ
%g 026/470 42 30^

SERIMO

nui c uc OUilC \J\i a bu i ivc i iu  ^*mm _

PI IRI IPITAQ 
- avantageux pour FAMILLE tri Tfcf^h

rUDLI^I IMJ Rens et V is ites: n 026/411 29 69 I IJLllLSfBSI
(heures de bureau) i7-37878i \ "̂""^3^EJ130-3572 E

CJtl Ô

EXCEPTIONNEL À SAISIR
A Farvagny

situation dominante

maison
de 180 m2 en l'état: Fr. 350000.-

Travaux de finition devises
à Fr. 125000.-

Pour renseignements:
«021/948 08 88 - 89

Voyagez , déména gez...
en toute liberté!..

Changement d' adresse: o Définitif

Expédi t ion:

Tarif Suisse

1 Par courrier normal fl

Fr. 3.- à joindre en timbres

A adresser a

facturé séparément

Poste normale Par avion
de8.30à13.00 de 10.80 à 15.20
de 13.55 à 18.95 de 18.60 à 27.40
de 18.85 à 26.95 de 26.40 à 39.60
de 24.10 à 34.90 de 34.20 à 5170

La Libert é - Marketing & Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Ancienne adresse

Nom: 

n Temporaire Tarif étranger

Par avion Durée:
1 semaine

poste. Merci! 2 semaines
3 semaines
4 semaines
(selon destination)

Prénom

Rue: NP/Localité: _

Nouvelle adresse:

Nom: , Prénom: 

Raison sociale: Profession: _

Rue: NP/Localité: _

Important
1. tes ordres ne sonl pas acceptés par téléphone

inclus

doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. tes expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. tes changements pour l'étranger seront facturés séparément
B. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. ta Liberté décline toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse a l'étranger

v o t r e  c o m p l i c e  au

A ÈA CRESSIER/MORATmO à louer
A louer près gare
Fribourg

5% pièces
de suite ou à conv.
Fr. 1700.-
ch. comprises
et un

2 pièces +
2 chambres
indép.
« 026/424 20 06

424 50 64
17-378826

Ovronnaz
face entrée des bains

superbe
appartement
3!£ pièces
meublé.
Fr. 280 000.-avec ga-
rage.
« 079/414 97 66
le soir:
w 027/346 59 57

36-315868

A louer a Matran
rte Maison-Neuve

appartement
de 3% pièces
Loyer: Fr.850.-
+ charges.

Entrée: 1.5.1999
ou à convenir.
«026/321 41 61

17-378642

A VENDRE
dans quartier
Pérolles

Entre Fribourg A louer à Corcelles/Payerne

A\
R
e°ndr°e

nt appartement 2 pièces
terrain avec véranda
ent. équipé ainsi *u'un

pour viiias, bureau de 2 pièces
parcelles Pour tous renseignements:
de 700 à 840 m2. «026/660 22 59 17.37742:
Vue dégagée. ' 
Prix attractif III—L̂  IlFr. 90.-/m2 | -» J
o 026/477 19 02 , 

17-377061 À LOUER de suite. .. . .„. , début bd de PérollesLac Neuchâtel -
Gletterens APPARTEMENTS
belle ('e 2  ̂

et 3 P'èces
maîcnn tout con^ori ' cave> P'- Amaison çjg parc int sj sounaj té âuôfamiliale i7 378s"
Parcelle 800 m*. AGENCE IMMOBILIEREQuartier reserve. ¦nSTIRCfTilfSCERITH
Vue sur le lac. |HâlrilîIÉSfi&B2ÉârSflB£fiKfiaiii l̂
Fr. 680000.-. I 
= 079/250 65 45 j? tou"' * FrU>OU

h
r
?

19L7I dans petit immeuble
de 8 appartements.

QUARTIER VIGNETTAZ

JOLI VA PIÈCE
A louer a
Farvagny

studio
Cuisine séparée, petite chambre

chambre sépa- ouverte sur séjour, douche/WC
rée, avec cave,

^rb'rSeS
6 Loyer : Fr. 620.- ch. compr.

«026/411 1494 Libre : 1-juillet 1999
17"378799 Renseignements et visites : A

Couple avec  ̂_^ -- 
J7-378655 mW

cherche LIA ^be^| MÉflÉfl
41/i pièces QTË
+ pièce lillHillHili',lili'IW»MiIiUill:nillHr«HWiMWM

indépendante I ROMONT, à LOUER
dans maison Route de Ber|ens 8
avec jardin, CDAriCI IYà Fribourg. Date Or**\*ICijyv
à convenir, idéal, 4% PIECES SUBV
avant sept. 1999. _ cuisine agencée
"SSS2 IÎ « -2- étage avec balcon

026/323 24 53 . ,- immeuble avec ascenseur
17-378318

-cuisine agencée
- 2e étage avec balcon
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- loyer: dès Fr. 689 - + charges
- libre de suite ou à convenir
- avantageux pour FAMILLE
Rens. et visites: w 026/411 29 69
(heures de bureau) 17-378781

spacieux
appartements neufs

situés à proximité de l'école
2M pces 56m2 Fr. 950-+ Fr. 50.
3% pces 71 m2 Fr. 1170.- + Fr. 65.
3tf pces 86 m2 Fr. 1260- + Fr. 80.
4M pces 103 m2 Fr. 1500.- + Fr. 95-
? cuisine équipée, avec lave-vaisselle
? balcon ou terrasse avec superbe vue
? places de parc extérieures ou inté-

rieures
>• train, bus, école et commerces au village

CONCIERGERIE DISPONIBLE
PORTES OUVERTES

demain de 16h30 - 18h30

FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL026/322 5441

A louer des le 1*' juin 1999
à Granges-Paccot
Rte du Coteau 46

studio a
Fr. 70 Ma-
ir 026/425 89 00

17-377506

Sr?ROMONT !̂J?
Pierre-de-Savoie 38

2!4 pces: Fr. 900 -
3!£ pces: Fr. 1280 -

Loyers toutes charges comprises
(électricité privée et chauffage inclus)

Spacieux, lave/sèche-linge,
grand balcon, parquet

Entrée: à convenir 17-377328

^^ m 
Avenue 

Gérard-Clerc
T|̂ ^"

| 1680 Romont H
lllll l>^l-j 026/651 

92 51 
M

. •————A mtmm I www.fnmob.ch f̂M
\ '̂ ^̂ M*  ̂I * J infoafrimob.ch^^J

ROMONT ÔBÛ
m̂ Grand-Rue 16

spacieux 23A pièces
balcon, cuisine séparée, baignoire,
proche de toutes commodités.
Loyer attractif.
Libre de suite. 17-378858

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont I
D26/651 92 51
www.frimob.ch M
infodfrimob.ch AM

)̂sOGlROivî
BULLE

Av. de la Gare 7-9
Au centre ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
2 pièces, Fr. 650.- + ch.
Pour visiter:,» 026/912 01 64

CHATEL-ST-DENIS
Bel-Horizon A
3 pièces, Fr. 880.- + ch.
4 pièces, Fr. 980 - + ch.
Pour visiter: « 021/948 05 00

Pour traiter: tél. 021/318 77 20
i S- ; , . . , „ , . -¦ , •
^Màupas 2 ; Cf!Y!_tl .Lausanne

^̂  loyer: Fr. 1544.- (avec ch.)
• agencement moderne,
2 salles de bains, terrasse, cave
et galetas
Pour renseignements et visites

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

^̂ ^
T£léphone 03^52

57
1̂^̂

Givisiez
Nous louons à la

route de Jubindus/Alcantara
de suite ou à convenir

près de toutes les commodités
et des transports publics

appartements
de Th. et 3të pièces

dès Fr. 964.-/1121.-
Accueillants pour familles

avec enfants 17-372541
¦̂ ^̂ TMH MMHPO ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H



Steingruber et
Lucie Ivanova
vont rester

VBC FRIBOURG

L'entraîneur et la joueuse
bulgare continuent. Arrivée
de Simone Bosch, qui jouait
en ligue A à Schaffhouse.
Après une saison difficile où le main-
tien en ligue B fut acquis d'extrême
justesse , le VBC Fribourg prépare dès
aujourd'hui la prochaine saison en
ligue B. Daniel Terrapon, directeur
technique: «Côté départs , Véroni que
Nogarotto arrête , Annie Dantcheva
repart en Bulgarie, Nadia Hagmann
retourne dans sa région natale de
Saint-Gall et Carole Schneuwly re-
joint l'équi pe de Kôniz en li gue A».

Concernant cette dernière , Florian
Steingruber , même s'il regrette son
départ , pense que c'est une expérien-
ce qu 'elle se doit de tenter. «Nous
perdons une excellente centrale , mais
je lui souhaite vraiment de réussir au
plus haut niveau. Elle a les qualités
pour ça et j' espère qu 'elle fera une su-
persaison avec Kôniz» , confie celui
qui devrait rester entraîneur de Fri-
bourg la saison prochaine.
UNE CONDITION A REMPLIR

«Je suis heureux de poursuivre cet-
te aventure , même si rien n 'est encore
définitif. J' ai confirmé que je restais ,
mais , j' attends d'un autre côté la
confirmation de l' arrivée d'un autre
entraîneur. C'est cette arrivée qui
rendra ferme et définitive ma présen-
ce sur le banc fribourgeois pour la
saison 1999/2000», poursuit Florian
Steingruber. «Autre visage que les
spectateurs de Sainte-Croix se réjoui-
ront de revoir au cours du prochain
championnat , celui de Lucie Ivano-
va» , confirme Daniel Terrapon.

Mal gré plusieurs offres de clubs
suisses et étrangers , l'attaquante bul-
gare a choisi de rester à Fribourg.
«C'est une bonne chose et je main-
tiens qu 'elle est l'une des meilleures
joueuses de ligue B. De plus, tout le
travail fourni en début d' année der-
nière n'est plus à faire car la période
d' adaptation est maintenant termi-
née. Mais il y a une chose importante
qu 'il ne faut pas oublier , c'est que Lu-
cie n'est pas un leader. Il nous faut
donc quel qu 'un pour jouer le rôle du
patron sur le terrain , et ça j' y tiens
beaucoup. »

LIBERO A SCHAFFHOUSE
Un leader que les Fribourgeoises

trouveront peut-être parmi les deux
recrues attendues prochainement.
«Nous enreg istrons deux arrivées ,
avec Christelle Wantwert , passeuse
à Sainte-Croix (première li gue)
l' an dernier , puis Simone Bosch
qui jouait libero en li gue A à
Schaffhouse. »

Deux jeunes joueuses au caractère
bien affirmé qui devraient apporter
un plus au contingent fribourgeois.
«Concernant Christelle , je suis
content d'avoir enfi n une deuxième
passeuse. Elle possède une très bon-
ne techni que et amènera un jeu dif-
férent. Bien sûr , elle n'a jamais évolué
en li gue B, mais je suis confiant quant
à ses qualités. Pour ce qui est de Si-
mone , c est une volleyeuse de 21 ans
certes t i tu la i re  l' an dernier , mais pas
une joueuse confirmée. Je sais qu 'el-
le est très volontaire , qu 'elle a un ca-
ractère de gagnante et qu 'elle a de
très bonnes réceptions et une excel-
lente  défense. Mais en fait , son poste
n ' est pas encore défini , d' au tan t
qu 'en li gue B la saison prochaine le
libero ne devrait  pas être à l' ordre du
jour. »

Des nouvelles règles qui , comme
le confirme Daniel Terrapon «ne se-
ront effectives qu 'en ligue A dès le
mois de septembre. Pour en revenir à
notre équi pe, il faut bien savoir que
le contingent n 'est pas définitif. Qu 'il
s'ag isse de départ ou d' arrivée , les
choses peuvent encore évoluer dans
les semaines à venir. Nous cherchons
d autre part une solution au niveau
d'un deuxième en t ra îneur , mais pour
l'instant rien n 'est arrête1.» La reprise
des entraînements aura lieu le 3 mai,
et d'ici là Florian Steingruber espère
bien étoffe r son effectif «avec no-
tamment  une centrale et un leader.
Ce sont des points essentiels , avec
aussi peut-être une aut re  a t t aquan te
sur l' aile. » Rendez-vous dans quel-
que temps pour une prochaine revue
d'effectif MI. S

PREM IÈRE LIGUE

HC Marly: départ pour Romont
avec Khomutov à la barre?
Use par les problèmes avec
envisage un déménagement. Le président cherche toujours un entraîneur

Le 

HC Marly avait hier soir
une réunion de la plus haute
importance concernant son
avenir. Le seul point à l'ordre
du jour concernait le «domi-

cile sportif» du club. Le conflit entre
le HC Marly et Dany Mauron , le pro-
priétaire de la patinoire Jean-Tingue-
ly, sur les bords de la Gérine, est déjà
connu de longue date. Il n 'a toujours
pas été résolu et des discussions ont
déjà eu lieu , pouvant aboutir tout
simplement au déménagement du
club qui ne changerait cependant pas
d'appellation. Le HC Marl y pourrait
très bien s'établir à Romont!
UN VESTIAIRE A L'ANNEE!

Le président Jean-Pierre Savary
évoque les faits: «Lors d'une entrevue
avec la société Pro-hockey qui gère la
patinoire Jean-Tinguely, on m'a clai-
rement fait comprendre qu'il était
plus rentable de louer des heures de
glace à une entreprise qu 'à notre so-
ciété. En outre , on nous a annoncé
une augmentation du prix des heures
de glace... »

Le président marlinois évoque les
avantages d'un déménagement dans
la Glane: «L'esprit de clocher n'est
pas bon. Nos spectateurs nous com-
prendront sûrement. Je me rends
compte qu 'il faut s'ouvrir. D'ailleurs ,
seuls deux des joueurs de notre pre-
mière équipe habitent à Marl y. Je suis
persuadé qu 'on peut construire un
avenir à Romont. C'est peut-être un
peu plus loin que Saint-Léonard , par
rapport à Marly, mais ce n 'est pas si
loin que ça. De surcroît , à Romont.
nous aurions un vestiaire à disposi-
tion de manière continue. Ce dont
nous ne pouvons pas bénéficier à
Marly!»

KHOMUTOV: NOUVEAUX TESTS
S'il s'éloigne de la capitale fribour-

geoise et de sa banlieue dans l'espace,
le HC Marly s'en rapproche dans son
organisation. En effet, comme déjà an-
noncé précédemment dans ces co-
lonnes par Marc Leuenberger , direc-
teur techni que de Gottéron , un accord
de collaboration étroite unira le club
de ligue A et celui de première ligue.
Ainsi , des juniors élites du HCFG
pourront s'aguerrir dans un cham-
pionnat seniors. Mais le plus gros point
pourrait concerner la nomination du
nouvel entraîneur marlinois.

è propriétaire de la patinoire Jean-Tinguely, le club

Andrej Khomutov. Mc Freddy

Suite au départ de François Huppé
pour Genève Servette (LNB), le HC
Marl y n'avait p lus d'entraîneur. Si le
nom de José Beaulieu a déjà circulé ,
un autre candidat se profile: Andrej
Khomutov. L'attaquant russe, qui a
assisté Ruedi Raemy pour l'obten-
tion du maintien de Gottéron en
ligue A et Daniel Mauron (a ne pas
confondre avec Dany) à la tête des
élites, poursuivra-t-il sa carrière d'en-
traîneur et renoncera-t-il à jouer?
Opéré au genou en août 1998, l'inté-
ressé, à peine rentré de vacances, n 'a
pas mis une croix sur un retour à la
compétition: «J' ai fait des tests avant
de partir  en vacances et j' attends les
résultats. Dans dix jours , je devrais en

faire de nouveaux , pour savoir si je
peux reprendre l'entraînement phy-
sique avec Gottéron.» .
ASSIMILE EN L'AN 2000

Andrej Khomutov a été relative-
ment surpris d'apprendre que le HC
Marly songeait à lui pour un poste
d'«entraîneur ou d'entraîneur-assis-
tant» , comme l'a admis pour sa part le
président marlinois Jean-Pierre Sava-
ry. En outre , bientôt assimilé - ce sera
le cas en l'an 2000 - après dix ans de
présence dans le championnat suisse,
l'attaquant russe pourrait très bien , à
moyen term e, encore jouer en pre-
mière ligue.

PATRICIA MORAND

Ligue A a 12 clubs: « Oui, mais... »
En cette fin de semaine, les présidents
des clubs de ligue nationale se réuni-
ront pour décider d'un agrandissement
de la ligue A. Un projet étudié en toute
discrétion prévoit en effet de porter le
nombre de clubs de dix à douze. Coire,
qui a échoué dans sa tentative de pro-
motion , et La Chaux-de-Fonds, son ad-
versaire malheureux en finale de ligue
B. pourraient bénéficier de cet élargis-
sement surprise. Une majorité des trois
quarts (quinze sur vingt ) est requise
pour l'entrée en vigueur de cette nou-
velle donne.
«CELA TUERAIT LA LIGUE B»

Fribourg Gottéron votera-t-il pour
ou contre ce changement radical? Les
trois membres du conseil d'administra-
tion du club doivent statuer. Le direc-
teur technique, Marc Leuenberger ,
confie: «Je trouverais plus logique et
plus sage de prévoir cette augmentation
pour l' an 2000. C'est la seule décision ,
démocratique,qui devrait être prise. On
n'est pas dans une dictature. Cela se fe-
rait en douceur. Il n 'y aurait pas de relé-
gué au ternie du prochain champ ionnat
de ligue A et un ou deux promus, un ou
deux clubs qui respecteraient les cri-
tères définis dans les nouvelles struc-
tures de la ligue A. A savoir plus de
6000 places dont un tiers de places as-
sises à disposition dans la patinoire, un
budget assuré de cinq millions, e ta Car le
règlement des licences est clair: un club
ne remp lissant pas les conditions ne
peut pas monter parmi l'élite.»

Marc Leuenberger avertit: «En pas-
sant aujourd'hui de dix à douze clubs
en ligue A, cela tuerait la ligue B! On
enlèverait à la deuxième catégorie de
jeu les deux équipes les plus compéti-
tives suceptibles d'assurer le spectacle
et d'attirer du public. Il faut aussi tenir
compte du fait que cette année, les
deux meilleurs de première ligue ont
refusé la promotion et ce n'est que le
troisième - Viège - qui se retrouvera
en ligue B sans en avoir obtenu le droit
sur la glace! L'idée n'est cependant pas
saugrenue, mais logique. Mais atten-
tion toutes les implications d'une telle
décision sont encore sous-estimées.
Cela va faire exploser la ligue B. Que
feront tous les clubs qui ne sont pas
concernés? En outre, ce n'est pas
en augmentant le nombre de clubs

en ligue A qu 'on baissera les masses
salariales!»

Mais d'où vient cette idée? «De
Coire, Langnau et La Chaux-de-
Fonds», répond Marc Leuenberger.
«Ils ont instauré de nouvelles struc-
tures et ont tous un bud get de trois
millions ou plus! Ils ont tout intérêt à
faire partie d'une ligue professionnel-
le pour que leurs efforts n'aient pas
été faits dans le vide. Cette idée mûrit
depuis de longues années. Officielle-
ment , c'est Langnau et Coire qui l'ont
lancée. La ligue B n'est pas saine. GC
jouera sans renfort étranger; Herisau
a fait faillite; Bienne a annoncé une
baisse de budget de 40% et Lausanne
une diminution de la masse salariale
de quelques centaines de milliers de
francs... » PAM

Bozon pas à Gottéron mais à Lugano
Le HC Lugano, champion matchs internationaux bourg Gottéron a accueilli
de Suisse, a engagé le (39 buts/27 assists). Seul l'annonce de l'engage-
Français Philippe Bozon, joueur français à avoir ment de Bozon à Lugano
aussi courtisé par Fri- évolué en NHL, Philippe avec une certaine décep-
bourg Gottéron, pour suc- Bozon a joué 163 matchs tion et s'est tourné vers
céder à l'Italo-Canadien sous le maillot des St- d'autres pistes pour un
Gaetano Orlando, qui Louis Blues entre 1991 et renfort étranger. Il lorgne
prendra sa retraite après 1995, totalisant 18 buts et doublement la Suède,
les mondiaux. Lattaquant 25 assists.Il est déjà au mais aussi la République
tricolore (32 ans) jouait à fait du hockey helvétique, tchèque ou en direction
Mannheim. Bozon a pris pour avoir appartenu à La de la France et de Chris-
part à trois tournois olym- Chaux-de-Fonds (95/96) tophe Pouger.
piques et disputé 68 et Lausanne (96/97). Fri- PAM

L'entraîneur est
P. Rautakallio

CP BERNE

Le Finlandais prend la barre.
Un Suédois en défense.
Le CP Berne a engagé le Finlandais
Pekka Rautakallio (45 ans) comme
entraîneur , avec un contrat d'un an.
«Je me réjouis de revenir en Suisse»,
a déclaré le Finnois, qui se tenait à la
bande de Rapperswil il y a 14 mois
encore.

Rautakallio a reçu la préférence
par rapport à Arno Del Curto (sous
contrat à Davos), Mike McParland
(Coire) et Léo Schumacher. Ce der-
nier , qui a succédé fin novembre à
Ueli Schwarz après le départ de ce-
lui-ci pour amener la formation ber-
noise au 4e rang de la saison régulière ,
reprendra ses fonctions d'assistant.

En février 1998, Rautakallio
s'était retiré de son propre chef de
son poste d'entraîneur de Rappers-
wil , qu 'il occupait depuis cinq ans ,
afin de provoquer un choc psycho-
logique en vue des play-off. Une
attitude qui lui avait valu gratitude
et considération. Le Finlandais a
été remercié avant Nôel par son der-
nier employeur , Espoo (l rc division
finlandaise).
UN CHAMPION DU MONDE

Le CP Berne a par ailleurs complé-
té son trio de joueurs étrangers pour la
prochaine saison avec le défenseur
suédois Pettri Liimatainen (30 ans),
181 cm/88 kg, en provenance de Kre-
feld (DEL). International a 34 re-
prises, il a partici pé à la conquête du
titre mondial à Prague en 1992. Le
Scandinave évoluait à Krefeld depuis
1995. La saison dernière , il a compta-
bilisé 38 pts (14 buts). Si

AHL: Aebischer et
Riesen gagnent
Engagés dans l'American Hockey
League, David Aebischer et Michel
Riesen ont connu la victoire ce
week-end. Aebischer, avec Hershey
Bears a remporté le match qui les
opposait aux Philadelphia Phan-
toms 3-2, devant 17000 specta-
teurs. Le gardien a mis son veto sur
26 tirs adverses. Riesen et les Ha-
milton Bulldogs ont dominé 6-3 sur
leur glace les Adirondack Red
Wings. Le Suisse s'est notamment
fait l'auteur de la dernière passe
pour le 5-3. Si

Deux dirigeants
iront en prison

FOOTBALL

Bordeaux: peines fermes
pour Couécou et Barin.
Deux des quatre accusés du procès
des comptes des Girondins de Bor-
deaux des années 80, Ljubomir Ba :
rin et Didier Couécou , ont été
condamnés à des peines de prison
ferme par le tribunal correctionnel
de Bordeaux. Le tribunal a infl igé
une peine de deux ans de prison
dont un avec sursis et 125 000 francs
suisses d' amende à l 'intermédiaire
croate Ljubomir Barin. Didier
Couécou , actuel directeur sportif
du Toulouse FC et ancien délégué
général du club bordelais , s'est vu
condamner à deux ans de prison ,
dont 20 mois avec sursis, et 75 000
francs d' amende.

Depuis le décès de l' ancien pré-
sident Claude Bez , Barin avait été
dési gné comme le princi pal acteur
dans le détournement de 1,2 mil l ion
de francs au profit d' arbitres des
matches de Coupe d'Europe , entre
1983 et 1989, et de près de 10 mil-
lions lors des transferts de six
joueurs.

Licio D'Onofrio , un autre inter-
médiaire , a été condamné à une
amende de 75000 francs et Hervé
Bizot. ancien secrétaire général , re-
laxé pour les transferts et l'organi-
sation des matches , s'est cependant
vu infli ger une amende de 12000
francs pour son rôle dans les détour-
nements d'argent lors des matches
de Coupe d'Europe. Si
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377488/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50

377489/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

378198/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/214 78 31

377675/A+A+A+A+Achat Autos Autos-bus,
ttes m Toyota + japonais 079/ 219 19 79

362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

033513/Achattout genre voiture état, km, sans
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50 

377968/Achat voitures et ut ilitaires km,
état s. imp., Garage Maison Rouge Sàrl.
Coriolens/ Rosé, 026/ 470 25 37
362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expert isées ou dans l'état, 079/
634 68 10 
364778/Attention ! 50 occasions garan-
ties. Garage Roger Leibzig, Marly 026/
436 12 00 
378139/Audi 100 Avant Quattro, 89, ABS,
210 000 km, pour exportation, Fr. 2200 -,
079/ 247 09 86

035686/Audi 100 2.8 V6, bordeau met., 1991,
210 000 km, options, exp. du jour, 9500 -, 026/
912 71 33. natel 079/ 205 12 73

378741/Renault Clio RN 1991 128 000 km
expertisée gris-métalisé, 5 portes, vitres
électriques, excellent état 3800 - 079/
629 86 18 
379018/Renault Espace, 92, clim.7pl.
jantes alu, radio-K7, exp. Fr. 14 900.-.
079/679 90 90 

378375/Renault Twingo, 1998,16 000 km,
peint, met., radio k7, 11500.-, 026/
347 33 17 ou 026/ 477 32 07 le soir

379020/Seat Ibiza blanche, 90 000 km,
5 p. exp. Fr.4900.-. 079/679 90 90 

035720/Subaru Justy, 1987, 80 000 km,
non accid., exp., blanche, 3200 -, 026/
915 27 83 

378250/Toyota Previa Corfou 94/95,
24 000 km. clim.. état neuf. 23 000.-. 026/
663 45 81 

378383/Un grand choix de voitures d'oc-
casion, expe rt isées, dès 2000.-. Au
Garage du Rallye SA à Payerne, ouvert le
samedi jusqu 'à 17h., 026/660 32 24

035740/VW Golf GTT, 88, exp. 16.2.99,
Garantie. 4200.-. 079/ 401 96 50

378738/VW Golf GTI 88, 146 000 km, j.
alu, TO, CD, 3600 - à discuter, 026/
401 51 41 le soir 
378457/VW Passât Caravane, 90, 5000 -,
exp. Suzuki Jeep, 3200 -, exp. Mitsubishi
Lancer, 92, 3500.-, exp. Peugeot 205,
2500.-. exD. 026/ 494 24 04. dès 19h00.

378813/Machines à café ttes marques,
rép. devis gratuit, prise en charge + livr. à
domicile, 026/ 470 26 46 

378591/Massage sioux non méd. le nec
contre le stress, dépl. aussi, 322 88 39

365160/Orchestre «Pick-Up» 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses. 021/
944 18 36 

378987/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide, soignée,.
Prix modéré disD. de suite natel 076/
395 R9 71

~ Êf̂ UJAHlhUSA£2— -^^mMÊ
378538/VW Polo, mod. 97,15 200 - à dise
SUD. état kit. 026/ 475 31 94.

378989/BMW M5351,179 000 km. Garage
Joye & Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

379015/BMW 320 i, 94, 4 p., climat.,
24 500.-. Reprise poss. 026/ 660 17 00

378238/Camping-bus Mercedes-Benz
2200, de 1974, pour 3500.-, 026/470 10 19

378985/Citroën AX 11 RE, 5p. 88,
89 000 km, 3900.-. AX 11 Avenue, 5 p. 96,
38 000 km. 8500.-. Saxo 1.1 5D. 1998.
12 000 km. ZX Avantage 1,4, 5 p. 93,
60 000 km,8300.-. BX 14, 86, 96 000 km,
3500.-. BX 16 Image, 93, 104 000 km,
6500.-. BX 4WD, 1989, 165 000 km,
4900.-. BX 19 TRI Break, 91, 130 000 km,
6700.-. Xsara 1,8 Break, 98,7000 km. Xan-
tia 18SX QR RR nnn km 1R R00 - Xantia
2.0 SX, 93, 104 000 km, 9900.-. Xantia
2.0 16V Excl. 98, 15 000 km, 28 900.-.
Xantia 2.0 SX Break, 96, 73 000 km,
16 700.-. XM Amb. Turbo CT 2.0, 96,
85 000 km, 19 500.-. XM VSX 2.5TD, 96,
95 000 km. CX GTI, 87, 175 000 km,.
Garaae Jove & Huauenin Friboura. 026/
322 30 92 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles

Fribourg *& Bulle^ î^̂ JL» nie/ oia on M Mmn) >SB

378183/Citroën AX Colors, 94, 136 000 km, 5
portes, VE, VC, expertisée, 5800.-. Triumph
Spttfire, 68, rouge, cabriolet expertisé,
11 300.-. 026/413 2411, le soir. 

378339/Citroën BX 14, blanc-crème, exp.,
98 000 km, parfait état, 1ra main, radio-K7,
sièges rabatt. 2400 -, 026/ 481 23 62

378907/Fiat Tïpo 16V 93,97 000 km, 4jtes
alu + 4 jtes, 6800-à dise, 079/ 436 69 56

378990/Fiat Croma 2.0 IE, 95, 102 000 km,
11 700.-. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 026/322 30 92 

378778/Golf GTI, 80 000 km, 1993,
options, parfa it état, 11000 - 026/
402 08 38 le soir 
035786/Golf GTI, 90, 134 000 km, t. o.,
jantes alu, bleue violette, 6200.-, 079/
cco nn no

378914/Jeep KIA Sportage MRDi, 95,
63 000 km, toutes options, parfait état,
15 500.-, exp., 079/ 224 78 49 

378765/Nissan Bluebird 1.8 1989,110 000
km croch. d'attel , 5p, vitres él. 026/
658 12 91 
378408/Nissan Micra 1.3 LX, 5 p., 95,
100 000 km, exp., 6900.-, 079/ 298 45 76

378689/Nissan Pathfinder 4x4 3.3 V6
autom. ABS, 1998, 14 600 km, noire, cli-
mat r-nira nriv Ho nouf RR ROO - n9R/

481 17 26 
378698/Opel Corsa 1.2, verte, 120 000 km,
1984, exp. 22.3.99, 2200.-, 026/ 928 29 70

378980/Opel Corsa 1.4i 4.97 3200 km
rouge 4 portes, radio k7 12 900.- 026/
401 01 37 
379016/Opel Corsa 1,4 I, 92, 76 000 km,
«„^ conn meiBm nnn

378299/Freinomètre FACOM CLS 500,
compatible 4WD, état de neuf, appareil
de purge pour système de freinage, com-
patible ABS, dépanneuse Toyota équi-
pée, fax Toshiba, imprimante Epson,
moniteur ordinateur, bureaux bas prix,
meuble bar à café avec frigo, table ronde
120 O, journal lumineux défilant, télé-
phones divers. Gabriel Guisolan, 026/
399 7R RR

378131/Action, Thuyas, Laurelles, Troènes,
conifères, etc., 026/ 660 54 77

378993/Crochet de remorque + 4 jantes
acier + porte bagage Mt-Blanc pour Opel
Astra. 026/411 29 13 

035851/Oroit de Jeu, Golf Pont-la-Ville, bas
prix, et meubles anciens . 026/413 27 67

035685/Génisse pour la boucherie 7.50/kg,
plateau de frêne au plus offrant. Golliard,
Mp^iproo n9R/ RR9 99R7

379000/Lecteur DVD Panasonic DVD-
A350, décodeur intégré garantie: 4 mois.
1100.- avec 2 films DVD. 026/ 466 40 09

378426/Mobilhome avec inventaire cam-
ping Schiffnen prix à discuter. 026/
466 75 59 

377653/Pianos de qualité grand choix,
location et vente, j. Stern, facteur de
niann n9R/ fifin 3« RR

378356/Parapente aile de K, valeur à neuf
5500.-, cédé 2500.-, 079/ 606 23 01 ou
026/413 27 75, demandez Picus 
378268/Piano digital «Technics» mod.
PCM PR 300, comme neuf, cédé 700.-,
026/ 663 19 33 
378335/Piano droit blanc + tabouret, neuf
6500 - cédé 2500.- 079/ 611 66 29

035856/Pianos d'occasion, grand choix, loca-
tinn-vontA narantio 9 ans n7Q/339 nfi R7

378421/Portes peintes ou en noyer, élé-
ments de bibliothèque avec portes en
noyer massif, grille de cheminée de
salon, au plus offrant. 079/ 272 12 62

377862/Remorque forestière. Perches et
piquets Entr. Balmat 079/ 217 54 94

378441/A vendre remorque Humbot HT
1300 aluminium. Pniris total 1300 kn.
250x150x35, avec grillage, bâche haute,
4 pneus neufs, mise en circulation
03.01.94. Prix neuf 6650.-. Cédée prix
intéressant. Parfait état. 024/ 472 41 87

378783/Service en argent 100 gr.
103 pces, prix à discuter 026/ 413 35 63

378753/Tapis chinois, 270x390 cm mot ifs
fleurs dans les rose et bleu, bon état.
•JKnn _ n /Hler-i .far nORI AIR (1K Kfl

372786/Thuyas pour haies 80/130 cm,
4.-/9.- 026/ 424 29 70 

378928/Urgent à vendre TV 16/9 70 cm,
valeur neuf 1690 - cédée 800.-, vélo
course pour homme 200 -, 026/ 481 32 09

378833/TABLES MASSAGE PLIABLES OU
fixes dès 470.-. Matériel esthétique prix
discount. Documentation. 021/907 99 88

368192/Casquettes base-bail brodées à
votre logo, dès 50 pièces, 7.50.-/pce, OA
Tavtlla I ntrw til 091/7Q9 1Q 11

378945/Etudiante, 18 ans, cherche travail
pour l'été, pour une durée de 2-
3 semaines, 026/ 413 25 87 

378432/Dame cherche heures de net-
toyage de bureau ou cabinet médical
après-midi et soir ou dame de compa-
gnie. 026/ 322 72 79 

378916/Dame de confiance cherche
heures ménage, repassage, ou garder
Hoc enfante Tnilt Ho cilitfi 09fi/ 494 31 1fi

378865/Cherche hres de ménage + repas-
sage + garde d'enfants. 026/ 322 62 45

377973/Jeune dame avec expérience
cherche à faire nettoyage bureaux 026/
424 65 16 
035829/Jne dame ch. trav. (aide cuisine,
hres ménage-repassage, autre), 026/
652 57 84 
378675/J.H. portugais ch. travail préf.
hAtoiiorio AOA Aa ta

035836/J ne f i I le trav. aide cuis, garde enf.,
pers. âgées ou autres, 026/ 913 96 27

378377/Ch. quelques heures de ménage
n9fi/4RR RR R3

ÉÈmÊÉMMÊÊ379023/Peugeot 106 1.4, 32 000 km,
11 900.-; 306 GTI-6 2.0,167 PS, 6 vit.; 406
break 2.0,97, 115 000 km, Gagnaux Grol-
Iey 475 28 10 

035648/Peugeot 106, vert met., 96,24 000 km,
5 portes, parf. état, 026/912 67 50 

378992/Peugeot 306 1,8 XT, 96, 38 000 km,
17 700.-. Garage Joye & Huguenin Fribourg,
IMJ* raoo on no

376800/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
n9c/ /im en en m, n*:»£ Ani min

378368/Action: pantalon 69.-, 3 paires
170 -vert ou bleu. Mary Textiles, Rue des
Bouchers 3, Fribourg, 026/322 73 40 lu.
fermé
377861/Application d'engrais pour gazon
vert et vigoureux. Entr. Balmat. 079/
217 54 94 
378338/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteur
nnllnn An „C,„lA niCI OM7JI U O /I /O A

SE ĴJjJH
378475/Bénévoles pour quelques heures
par mois dans ludothèque (location de
jeux et jouets) avec ou sans enfants,
411 35 92 
378727/Local pour bricoler avec électri-
cité appeler dès 18 heure 079/ 412 28 64
ou 079/ 607 86 58 

379004/Doctorandes avec peu de moyens
cherchent un ordinateur Mac et év. un fax.
09(5/399 73 83

378700/Tubes en carton, diamètre env.
15cm,long.0.50à1.50m. ,026/ 475 11 77

378321/1 orchestre de jazz new-orléan
pour apéritif de mariage. Max. 3 pers.
0967 4RR 36 78.

378174/Vend parc à chien galv. + porte +
cnrlo j- nirho RHO — 096/413 99 3Q enir

m M̂W^ m̂ m̂MWJj T r̂nrTTï Wk̂ ÊÊ
361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recoloration
du cuir. Devis aratuit. 026/656 15 22

378803/Urgent ch. fille au pair pour gar-
der 3 garçons (2-3 & 5 ans), 079/ 446 06 54

378734/Jeune fille au pair, 500.-/mois, juillet-
août. Famille glânoise. 026 653 12 71 

-J M̂mm
378240/Barque avec moteur 4CV, pour
500.-026/ 470 10 19 

378995/A louer petit voilier (DC-20) avec
place au port Estavayer. 026/ 411 29 13

035787/2 moteurs bateau 9 cv Arbres
Innns f.lnhnsnn ot Honda) 079/ 6R8 00 08

rW^̂ T Î̂^̂ ^TTTH fTÎ
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
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dans la rubrique
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Privé Commerces
fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum
Fr. 54.85 Fr. 61.30
SV 71 If» Fr. ftl.70

Fr. 91.40 Fr. 102.15
Veuillez s.v.p. écrire en MWUSCULB le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre el signe de ponctuotion, une cose el une seule. Laisser une cose blanche après I «M 7.5% IIHIUS0 |

chaque mol. Souligner les mots à composer en mi-gras. Nous nous réservons le droit de repousser

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

• CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande)
Rue NPA/Lieu 

#  ̂gu,cheh de puBUCITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tél. .. Date Tarif valable jusqu'au 31.12.1999

tf MMmm
035744/A louer au bord du lac de la
Gruyère, place mobilhome ou caravane à
l'année ou à la saison. A vendre mobil-
homes et caravanes déjà installés. Cam-
ping du Lac, 1643 Gumefens, Tél.+FAX
026/915 21 62 ou 079/ 695 45 22 
378631/Rosas Costa Brava, app. 2-4 pers. pis-
cine; villa 6-10 pers., bas prix, 411 15 79

378912/Ste-Maxime F 70 m de la plage,
joli 2 pièces, balcon, 4 pers. + lit enf.,
situation idéale, à 2 pas de tout, prix inté-
ressant selon saison 026/47 5 24 85

378369/A vendre vélomoteur Piaggio,
couleur gris, bon état, 2500 km, 600 - à
discuter. 026/ 913 92 16 dès 17 h. 

379006/VTT BMC alu 20 pouces, 24 vit.
fourche descente hydr., susp. arrière XT-
sugino carbone, grip shiff, jantes mavic,
neuf pour 1100.- 026/ 411 10 60 

378997/1 vélomoteur occasion Maxi-S
Puch révisé. 800.-. 026/ 413 33 93

377812/Vends Super Maxi Puch, bleu
2 vitesses automatiques, presque neuf
1400.-. 024/ 441 24 69

0k&mWmÊm

376684/Espagne/Escala , à 150 mètres plage
sable fin, pour 6 pers. 021/ 869 93 70

379009/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips , Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -,
54 cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350.- 2 ans
gar., 026/ 668 17 89 

379011/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de gara ntie, 150-à 450 - pce, 026/
fifia i7f iQ

377998/Pentium-ll 400 MMX, complets
1550.- ou 775 -, solde en max. 36 men-
sualités (sans renseignements ). Tél.
0848/ 848 880 

377813/LIQUIDATION PC, 300MMX , 3,2
GB, 32MB, 8MB AGP, 40X, son, HP, cla-
vier, souris, monté. 699 - (livré à domi-
cile). 0800/ 333 779

rf
A 

mmS
m

035623/Chiots boxer + une Doberman,
couleur chocolat, avec pedigree, à
vendre, 079/ 428 18 89 

035855/Lapin nain, f., avec cage, 100 -,
026/ 413 38 70 

033247/Magasin Chenil Mais.Rouge tout
pr animaux de comp., livr. domicile, 026/
413 49 13 
035669/Durant vtre absence, ns ns occu-
pons de votre chien gratuit, b. soins assu-
rés nr faim nlaisir à ntro file n9fi/
402 26 65 
378473/Pension pour chiens, en votre
abscence , nous nous occupons de vot re
compagnon, bons soins assurés. 026/
A I K .  -5Q "JO

îéMBM
378998/Harley Davidson XLH 1100, noir,
87, 26 000 km, pneus neufs, exp. 9800.-.
026/ 675 43 24 

378735/Scooter Honda Spacy 125 1993
vert, 29000km, Y-C 2 casques, top-case,
expertisé, 2000.- 026/ 475 25 27 ou 079/
310 78 44 
378718/Velo course ou route marque
rhamr.lr.n nORIAI R 91 3H

378864/Masculin-Féminin : une nouvelle
formule de rencontre ouverte aux per-
sonnes qui souhaitent un nouveau bon-
heur. Renseignements 026/ 323 20 50

378565/Ne la laissez plus seule, 29 ans, douce
et timide, mince, blonde, aux yeux bleus
(1 m 63, 50 kg), célibataire, Marie est aide
comptable. Très attentionnée, sérieuse,
fidèle, sincère, elle attache beaucouD d'im-
portance au couple et n'a plus envie de vivre
seule alors qu 'elle a tant à donner. Elle aime
le badminton, les sorties entre amis, les ani-
maux. Vous avez entre 29 et 35 ans, céliba-
taire, vous êtes un homme gentil, calme, à la
recherche d'une vie à deux douce et tran-
quille, alors rencontrez vite Marie, vous verrez
avec elle tout sera simple. 021/ 311 30 77, Vie
à DPIIV I airannp

378567/Une immense gentillesse, excel-
lente femme d'intérieur, ses goûts sont
simples. 60 ans, retraitée, veuve, Evelyne
ne veut pas de cette solitude qu 'elle n'a
pas choisie. Elle aime la nature, marcher,
cuisiner, conduire sa voiture, ou des soi-
rées tendresse. Sans artifice, sans chichi,
toute mince, une juste féminité, elle est
tellement jolie. Vous ne serez pas déçu de
rencontrer Evelyne. Vous serez entouré,
aimé. Vous: prof, indifférente, pas
égoïste, tendre, prêt à l'accueillir chez
vniiQ 091/ 31130 77 Vio à riAiiv I an-
sanne. 

377484/150 femmes seules comptent sur
votre appel, hors agences : 021/721 28 28

371677/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale frihnuraenise. 027/ 346 52 35

^
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379005/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

374952/Cours d'anglais, prof, dipl.,
1 leçon grat., 026/ 424 94 57 - 079/
ona an IR

377312/Ecole de voile et bateau moteur
croisières en mer, permis mer, locations
Alnhasurf SA 09R/ RR3 RO R9

\f^

Privé Commerces
Fr. 36.55 Fr. 40.85



COURSE DE HEITENRIED

Ruth Gavin et Kolly testent
une dernière fois leur forme
Une semaine avant de participer aux championnats suisses de semi-marathon, les
lauréats de la Coupe fribourgeoise ont battu le record du parcours à Heitenried.

La course vient de oartir: Kollv est en tête devant Raemv et Schuwev

Le 

soleil et naturellement une
bonne ambiance comme c'est
toujours le cas dans les
courses populaires étaient au
rendez-vous de la deuxième

épreuve de la Coupe fribourgeoise à
Heitenried. Lauréat de la dernière
édition de cette Couoe friboureeoise,
Ruth Gavin et Pierre-André Kolly
étaient une nouvelle fois unis dans la
notoriété , puisque tous deux ont établi
un nouveau record du parcours à Hei-
tenried. A une semaine des cham-
pionnats suisses de semi-marathon de
Brittnau , les deux Fribourgeois vou-
laient tester une dernière fois leur
fArmo' f 'ocf f*£iic?«?i

POUR LA TROISIÈME FOIS
Ruth Gavin se succède à elle-mê-

me. Heitenried lui convient puisque
c'est même sa troisième victoire
consécutive. Elle améliore son re-
cord de l'année dernière de 1*19:
«C'est normal , car les conditions
n 'étaient pas les mêmes l'année der-
nière. Il y avait de la boue sur le par-

préoccuper des autres. Je crois que ce
n 'est pas mal. En fait , j' ai de la peine
à savoir où j' en suis. A Brittnau , mon
objectif est de terminer en moins de
1 h 20. C'est un parcours assez rap i-
de. J'ai beaucoup travaillé pour at-
teindre ce résultat. »

Florence Kolly et Colette Borcard
ont un même objectif: les courses de
montagne. C'est dire que la saison n'a
nas encore vraiment commencé nnnr
elles. La Singinoise en est à sa troi-
sième course de l'année: «Je n'ai pas
cherché à suivre Ruth Gavin. Je
prends pour l'instant les courses com-
me elles viennent. Je me suis bien en-
traînée en vue de la montagne.» La
Gruérienne a disputé une bonne sai-
son de cross: «Les cross, ça me permet
de prendre de la force. Ce sera bon
pour la suite de la saison. Aujour-
d'hui ie suis H' aillenrs assez contente

de ma course. J'ai envie de participer
à cette Coune friboureeoise aussi.»

UN CAMP EN ITALIE
Chez les messieurs, le record de

l'Ethiopien Demissle Debebe se si-
tuait à 32'43. Pierre-André Kolly l'a
tout simplement pulvérisé , puisqu 'il
l'a abaissé de 31 secondes. Il est
d'ailleurs parti relativement vite sur
ce parcours: «Je voulais d'emblée
faire le trou. Je reviens d"un camp
d'entraînement de auelaues iours à
Tirrenia. Au niveau cardio-vasculaire,
c'était fantastique aujourd'hui. Sur
le plat , je me sentais extrêmement
bien. J'arrivais à relancer l'allure. Par
contre, je subissais quelque peu les
montées. J'avais les jambes fatiguées.
C'est normal , car j' ai effectué une se-
maine à 150 kilomètres. Je me suis
beaucoup entraîné dans le but du
cpmi-m?irorlif.n T a fnrmo rpifipnt M

S'il tenta de rester dans le sillage de
Kolly, Hugo Raemy dut rapidement
se rendre à l'évidence que ce ne serait
pas son jour. A deux reprises pendant
la course, il dut même vomir. Quant à
son camarade Valentin Gross, il dut se
contenter de suivre la course en spec-
tateur: «Malheureusement oui. Je suis
allé m'entraîner en Italie et je souffre
d'une inflammation du tendon
J- A „V.:II„ T„ „..:.. „„„?...,:_» A „ ™„ ,=

poser.» Dès lors, Lothar Schuwey
s'est assuré une belle deuxième place:
«Je n'ai même pas pris un départ tran-
quille comme à mon habitude. Je suis
parti plus vite qu 'à Bosingen pour
garder une distance acceptable avec
la tête de la course. Au milieu de
l'énrpiivp i'étnis hipn pt if n'ai nas Au
forcer. Mais sur la fin dans les mon-
tées j'ai plus souffert qu'à Bosingen.»

Quant à Claude Nicolet , il a disputé
une course moyenne: «Avant la cour-
se, je suis déjà fatigué. Depuis
quelque temps déjà , j' ai un problème
de sommeil et je n'arrive pas à gérer
rela Ainsi i' ai vraiment souffert nnnr

Charles Ellena

conserver ma troisième place. J'espè-
re toutefois retrouver la forme pour
les courses de montagne et plus par-
ticulièrement les championnats suis-
ses.» Pour sa part , le triathlète Gérald
Bachmann a également disputé une
bonne course: «Sans trop souffrir. J'ai
envie de participer à la Coupe fri-
bourgeoise cette saison. Pour le club.»

\A A ot t  TO BCDCCT

Les résultats
Messieurs (10,2 km): 1. Kaspar Sollberger, Bibe-
rist, 33'14. 2. Stefan Riesen, Thômus, 34'11. 3.
Olivier Glannaz, CA Farvagny, 34'40. 4. Bruno
Burri, Guin, 35'03. 5. Christophe Rérat, CA Marly,
35'12.6. Gilbert Rouiller, Berne, 35'33.7. Christo-
nh Rnlliarrl P. A Rolfai IY R<VR1 OR rlaeséa
M 30:1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle, 32'11.2.
Lothar Schuwey, CA Marly, 32'53. 3. Claude Ni-
colet, CA Farvagny, 33'07.4. Gérald Bachmann,
CA Marly, 33'34. 5. Martin Schmid, LG Hofer,
34'51. 6. Res Wyss,.SRS, 35TJ6. 7. Fredy
Schmid, Lângasse, 35'22. 8. Francisco Oliveira,
Fribourg, 35'28. 9. Dominique Charlier, FSG
Rrnr SR'4n m Rnlf I annpr finin 3R'4fl 79
classés.
M 40: 1. Jean-Pierre Bifrare, 34'58. 2. Christian
Chollet, FSG Bulle, 35'39.3. Gilles Boucher, CA
Belfaux, 35'49.4. Jose-Luis Cougil, CA Fribourg,
36'00.5. Bernard Terreaux, CA Farvagny, 36'12.
54 classés.
M 50: 1. René Daeppen, Chiètres, 36'25. 2.
Ernst Vock, Wohlen, 37'32.3. Hugo Wûst , Bosin-
gen, 38'08.37 classés.
Juniors: 1. Frédéric Grandjean, CS Vallée-du-
Clnr, dOTM O Cnhlor. Ctr..Mn .̂ nr i~ A Dnlf-,.,w

39'15.3. Luc Grangier, Marsens, 39'36.7 classés
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont, 37'57.2
Florence Kolly, Guin, 39'16.3. Christiane Berset
CA Belfaux, 45'39. 4. Marianne Wittwer, Rei-
chenbach, 46'18.23 classées.
Dames seniors: 1. Colette Borcard, FSG Neiri-
vue, 39'32.2. Anne-Marie Monneron, CA Marly
42'55.3. Sissi Andrey, FSG Broc, 44'24.4. Fran-
ziska Baechler, Alterswil, 44'38.5. Marianne Sal-
lin, CA Marly, 45'33.6. Anita Schaller, CA Marly
ACA n OC nln»^^

Populaires messieurs (6,2 km): 1. Serge Clé-
ment, Singine, 23'37.18 classés. Dames: 1. Ma-
nuela Boschung, Dettligen, 27'36. 10 classées.
Cadets A: 1. Matthias Jungo, CA Belfaux, 23'25.
6 classés. Cadets B: 1. Jan Ruffieux, 23'55. 2.
Rolf Rùfenacht , CA Marty, 24'42. 6 classés. Ca-
dettes A: 1. Sandra Brugger, Tavel, 26'36. 3
classées. Cadettes B: 1. Doris Trachsel, Plas-
selb, 26'48. 2. Emilie Borcard, FSG Neirivue,
30'07. 7 classées.
C»nllare A /O l#m\- 1 InMna Mormw PA Rol.

faux, 6'58. 2. Sylvain Cantin, CA Marty, 7'07.12
classés. Ecoliers B (2 km): 1. Matthias Udry,
LAT Singine, 7'37. 2. Benjamin Corbat, Porren-
truy, 7'40. 3. Baptiste Sallin, CA Marty, 7'45. 20
classés. Ecoliers C (1 km): 1 Yvan Gugler, LAT
Singine, 3'24. 2. Janick Bertschy, Heitenried,
3'34.3. Jan Kôstinger, Dirlaret, 3'41.24 classés.
Ecolières A (2 km): 1. Elodie Helfer, CA Marty,
7'33. 2. Sarah Rùfenacht, CA Marty, 7'36. 3. Mi-
nhàla 7ahnrt I AT Cinninc TAA 1 1 ol^ceioe

Ecolières B (2 km): 1. Manuela Kaeser, Dirla-
ret , 7'38. 2. Laura Colliard, La Tour-de-Trême.
7"48. 3. Stéphanie Pellet, CA Belfaux, 8'00. 20
classées. Ecolières C (1 km): 1. Mylène Hofer,
FSG Marsens, 3'39. 2. Nathalie Schertenleib,
Diemtigtal. 3'42.3. Madeleine Kempf, LAT Singi-
ne, 3'43.23 classées.
Moskitos: 1. Sarina Schmid, Ostermundigen,
0"57.34 classés. Plcollos: 1. Manon Favre, Fri-
Kr»nrn 1 TM RO Hippie

Coupe fribourgeoise: 301 inscriptions
La 17e édition de la Cou- 28 dames seniors, 131 Bachmann. Les autres
pe fribourgeoise est bien messieurs, 8 juniors, 75 leaders sont Frédéric
partie. Si le cross de Far- seniors et 37 vétérans. Grandjean (M 19), Jean-
vagny a vu 153 concur- Après deux courses, Pierre Bifrare (M 40) et
rents se classer pour la Ruth Gavin est déjà en Ruedi Bûcher (M 50).
Coupe fribourgeoise, la tête devant Christiane Ces classements vont
course de Heitenried en Berset et Anne Page. certainement encore
a compte 178, ce qui ré- Chez les dames seniors, être modifiés, puisqu'il
jouissait le nouveau res- Colette Borcard mène la reste encore huit
ponsable de cette com- danse devant Anne-Ma- courses au programme,
pétition, Jean-François rie Monneron. Chez les Le prochain rendez-vous
Kolly. Il a déjà enregistré messieurs , Pierre-André est fixé au 1er mai à
cette année 301 inscrip- Kolly occupe déjà la pre- Domdidier où se dispute-
rons, qui se répartissent mière place. Il précède ra le relais du Belmont.
comme suit: 22 dames , Claude Nicolet et Gérald M. Bt

COUPE DE SUISSE

Lausanne et Grasshoppers
ont un traquenard à éviter
A Wil et à Nyon, le détenteur du trophée et le champion ont
intérêt à être sur leurs gardes. Sion aussi, à Granges.
Programmées sur trois jours, de mardi
à jeudi , les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse offrent à des forma-
tions de LNB et de première ligue la
possibilité de s'illustrer aux dépens
d'adversaires huppés de LNA.

PERIODE DE CRISE
Ainsi ce soir, Grasshoppers à Nyon

et Lausanne Sports à Wil courent de
sérieux risques. Le Stade Nyonnais
compte dans ses rangs de nombreux
éléments (Poulard. Margarini, Carras-
co, Gasser) qui ont une solide expé-
rience de la LNA. En passe d'assurer
leur maintien en LNB. les hommes de
Christophe Moulin aborderont l'esprit
libéré leur confrontation avec les
champions suisses. Ceux- ci traversent
une période de crise, à la fois sportive et
financière. Les divergences étalées au
grand jour entre le président Romano
Spadaro et le mécène de toujours Wer-
ner Spross ont provoqué une chute
brutale des actions de «GC» cotées en
bourse. Le nouvel entraîneur Roger
Hegi a voulu asseoir son autorité en
expulsant Ttirkyilmaz de son contin-
gent. Mais il se retrouve aujourd'hui
fort démuni en attaque.

Les Lausannois connaissent parfai-
tement les périls qu'ils encourent à
Wil. Leur entraîneur Schurmann diri-
gea en son temps l'équipe saint-galloi-
se. Celle-ci a opposé une vive résistan-
ce aux Luganais samedi au Cornaredo.

SERVETTE À BUOCHS
Cinq rencontres sont à l'affiche

mercredi. Tombeur du FC Saint-Gall
au tour précédent , SC Buochs est ca-
pable de réserver quelque tourment à
Servette. Son duo d'attaque Colatrel-
la/Jurendic est redoutable. Après avoir
tenu en échec Fribourg (2-2), leader du
groupe 2 de première ligue, Granges
bataillera sans complexe au stade du

Briihl face au FC Sion. N'a-t-il pas éli-
miné Etoile Carouge au tour précé-
dent? La défense valaisanne se méfie-
ra tout particulièrement de la force de
frappe de l'attaquant Lehner.
BREGY ET DELEMONT

Georges Bregy éprouve beaucoup
de mal à faire passer son message à
Thoune. Dans le tour de relégation de
LNB, les Oberlandais se trouvent sous
la menace directe des deux derniers,
Locarno et Chiasso. L'ex-entraîneur
de Lausanne Sports espère néanmoins
que ses poulains réussiront un coup
d'éclat au stade du Lachen aux dépens
des Delémontains dont l'objectif pre-
mier est l'ascension en LNA. Celui de
l'AC Bellinzone est clair: le retour en
LNB. La formation caracole en tête du
groupe 3 de la lrc ligue. Tato (FC Ser-
vette), Bugnard (FC Sion), Martin
(Neuchâtel Xamax), Cavin (Lausanne
Sports) sont les renforts de prix d'une
équipe fort capable de terrasser Lu-
cerne. Seul huitième de finale oppo-
sant deux équipes de LNA, le choc Zu-
rich-Lugano, au Letzigrund, s'annonce
très équilibré.

Jeudi soir, Yverdon Sports découvri-
ra à Zurich un adversaire en oléine eu-
phorie. En remportant 4-0 sur terrain
adverse son derby contre YF Juventus,
Red Star, cinquième du groupe 3 de
première ligue, a apporté la preuve de
sa grande forme actuelle. Son gardien
Ellenbereer est de nremière force. Si

A l'affiche
Nyon (LNB) - Grasshoppers ma 19.30
Wil (LNB) - Lausanne ma 19.30
Bellinzone (1 re) - Lucerne me 19.30
Buochs (1 re) - Servette me 19.30
Granges (1 re) - Sion me 19.30
Thoune (LNB) - Delemont (LNB) me 19.30
Zurich - Lugano me 19.30
Red Star M re^ - Yverdon ÏLNBÏ ie 19.30

Quatre équipes espoirs en première ligue
Dès la saison 2000/2001, torze équipes. De sur- cation a été officiellement
le championnat de 1re croît , il enregistrera l'inté- approuvée par un vote
ligue ne comprendra plus gration de quatre forma- (48-2 voix) lors d'une
que trois groupes de sei- tions venues du conférence extraordinaire
ze équipes au lieu de championnat «espoirs», des présidents de la 1re

quatre groupes de qua- Cette importante modifi- ligue, tenue à Berne. Si

2* LIGUF

Àvpnrfips a enfin
de la victoire à Saint-Légier
Premier succès pour la lanterne rouge. Stade Payerne
confirme son rôle de leader en alianant les victoires.
Enfin! Avenches a enregistré sa pre-
mière victoire de la saison. La lanterne
rouge passe légèrement au rose et
l'équipe de l'entraîneur-joueur , Tho-
mas Schuerch retrouve quelque peu
de ses couleurs. Un bonheur teinté
d'une certaine retenue. «Tous mes
joueurs étaient contents de la victoire.
Vu notre classement, l'euphorie était
restreinte.» Avenches ferme tnuioiirs
la marche de son groupe, mais il a prou-
vé qu'il avait du cœur en prenant le
meUleur sur Saint-Légier (3-2). «Avec
le terrain lourd, ce fut une véritable ba-
taille. Nous avons été meilleurs physi-
quement et en fin de partie nous
sommes restés nlus Hiscinlinés et orpa-
nisés;ça a fait toute la différence.» Une
victoire bienvenue avant de recevoir le
leader Payerne pour le derby broyard?
«Payerne, c'est un autre calibre. Mais,
de toute façon, pour Avenches, les don-
nées sont simples: tout à gagner et rien
à nprHr*» \*

ACCROCHAGE FORT UTILE
Payerne assure bien son rôle de lea-

der puisqu 'il a enregistré sa quatrième
victoire en autant de rencontres de-
puis la reprise. Le succès 3-0 sur Aigle

Jean-Claude Waeber ne veut pas faire
d'excès de confiance. «Aigle est venu
pour défendre et nous n 'avons pas eu
notre jouerie habituelle. Payerne ne
peut pas toujours se «royaumer» .
Aigle nous a accrochés par moments
f*t ne. n Vct nac nnnr mp Hénlpîrp rar \c

ne veux pas que mes joueurs soient
tron sftrs d'eux.»

ATTENTION AU DERBY
Un banc garni , un groupe confiant

et une victoire 5-0 à l'aller, Payerne a-
t-il toutes les cartes en main pour s'im-
poser samedi à Avenches? Jean-Claude
Waeber se montre prudent. «Un der-
by, c'est toujours quelque chose à part .
Dans ces cas-là, les chiffres n'ont aucu-
ne résonance pour moi. Il ne faut pas
regarder le classement et ce sera peut-
être même notre match le plus difficile
An i„ „„;„„„ .. TT

Les matches en bref
Avenches-Saint-Légier 3-2
(2-1) • Buts: 4« Mavraj 1-0, 21e Hefti 2-0, 26»
2-1 , 50» 2-2 , 79» Moullet 3-2.
Avenches: Berchier; Schuerch; Anzile, Ba-
dertscher, Peter; Hefli (62e Thévoz), Crau-
saz, Telese (57e Kunz), Moullet; Guimaraes ,
Mavraj.

Payerne-Aigle 3-0
(1-0) • Buts: 31e Bucca 1-0, 47" Corminbœuf
n r\ ont. O. .JUM O r\

Payerne: Torche; Schrago; Badoux, Roma-
nens, Villas; Habluetzel, Roulin (7e Bucca),
Bruelhart (80e Dufaux), Corminbœuf; Dubey,
Muzlijaj (70e Gentizon).
Prochaine rencontre: le derby Avenches-
Payerne, samedi à 16 h.
Classement: 1. Payerne 15/37. 2. Epalinges
13/30. 3. La Tour-de-Peilz 15/25. 4. Le Mont
14/23. 5. Pully 15/19. 6. Dardania Lausanne
15/19.7. Roche 15/19.8. Saint-Légier 15/17.9.
Lutry 14/16. 10. Aigle 12/15. 11. Renens II

VAUDOISE

goûté aux joies
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Des stores-toile à ces prix-là, y a de quoi s'tordre de rire !
Documentation et renseignements à :

FPB Diffusion , ch. des Cibles 2 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tel : 026 663 36 64 - Fax : 663 56 64

*CENTRE ROMAND DE LA MOUSTIQUAIRE*

mé-> \ ] I epilation définitive

ï faces, y compris les

I Totalement indolore

q Devis gratuits!

I ] J^HENfr
M, m. : Institut de beauté
Mk Rue de Vevey 6

¦ © 026/912 08 10
130-31314 
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Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, "T, n ¦iiiiillMIll
PHwLU :iiii«ÉMifrWiw |wffT7T'lB

Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

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

Ë̂ ** *̂*» BAINS
C www.luit.cn j

^(UJTT©©

"̂""sssm **--

W im*

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue

22e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives
Ouvert Vendredi 14 h 00 - 24 h 00

samedi 9 h 30 -21  h 00
dimanche 9 h 3 0 - 1 9  h 00
Grand parc à voitures

Neuchâtel: 16-17-18 avril 1999
^^^^^^^^— Suisse ^—•—•—••••••—

Acheté
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
« 079/609 25 25
¦a 021/981 23 26
Ali 36-30840'

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
B 079/409 31 76

36-317139

Trisa pour garder
CSS pour assurer

Crédits Petits et gros montonls
9.75% | Suppl [ Mens.

Hilil 1021700 S3S.9S

Tél. 026/323 27 77
msmmnasMM
t vacances en
I FRANCE

Tout le monde peut obtenir un crédit
étant employé fixe et sans poursuites

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L II K, Pichard 9.
1003Lausanne02V3207106

: c.

S 'm
M

Jfc~css~
Membre de la direction de Trisa SA, Adrian
fournit à ses clients les meilleurs produits

Pfenniger s'engage à fond. Il
de soins dentaires et à ses

collègues ce qu'il y a de mieux en matière d'assurance du personnel. Pas
étonnant dès lors qu 'il ait choisi la CSS: un assureur expérimenté dont les
solutions allient la simplicité à l'efficacité , sourire compris! Pour de plus
amples informations, veuillez vous adresser à CSS Assurance, Direction
régionale Suisse romande, Rue Haldimand 17, 1000 Lausanne 9. assurance de votre entreprise

hockey sur glace http:/ /www.ford.ch

sourire,
personnel
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QUE
DEMANDER
DE PLUS?
La Ford Mondeo Suisse Equipe vous fera découvrir
une nouvelle dimension du plaisir de conduire et du
confort automobile. En effet , par son équipement
aussi riche que complet , elle correspond exactement
aux conceptions du Suisse en matière de valeur
ajoutée. Et alors que tous parlent beaucoup de l'euro,
nous préférons évoquer un prix modique en francs:
dès Fr. 32 700.- , vous accédez non seulement la
sécurité, le confort , un design raffine et la puissance,
mais aussi des équipements luxueux tels que clima-
tisation, installation audio "high-end" , lève-glaces
électriques et phares antibrouillard. En outre, elle est
proposée en versions à deux ou trois volumes et
break au même prix. A vous d'investir maintenant
vos francs chez votre concessionnaire Ford.

mg&à&Psuisse
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City joue un mauvais tour à
Martigny: revanche savourée
Les Fribourgeoises avaient un petit compte à régler avec
les vainqueurs de la Coupe de Suisse. Motivation extrême
Au City Fribourg, personne n'avail
oublié les propos désobligeants enten-
dus le 23 février à Martigny. Ce jour-là.
les Fribourgeoises s'étaient inclinées
86-79. «C'est un secret pour personne
qu'on avait été pas mal dénigré. Tout
le monde s'était senti blessé. Je n'ai pas
eu besoin de paroles pour que les filles
soient motivées... », explique l'entraî-
neur Cédric Allemann. Et même si
City n'a plus rien à attendre de ce tour
de promotion/relégation , l'engage-
ment est toujours là. «On ne joue pas
pour perdre : on a cette mentalité
de toujours vouloir gagner», assure
Allemann.

Samedi , les joueuses du Belluard ont
fait la course en tête de A jusqu 'à Z.
Partips pn hnnlpt rlp rannn tant pn at-
taque qu 'en défense, elles menaient
déjà 18-6 (9e minute) et portèrent leur
avance à un maximum de 19 longueurs
(32-13 à la 16e). Mais un passage plus
délicat permettait aux Valaisannes de
revenir de 38-24 (251-') à 38-34 (27e). «Il
y a eu un petit relâchement», précise
Allemann. «Le travail au rebond dé-
fensif n 'a plus été fait de manière effi-
rarp pt rpla s'pst tnnt de snitp rpççpnti »

Toutefois, l'avance de City ne tomba
jamais à moins de 3 points (44-41 à la
30e): ce match , les Fribourgeoises n'en-
tendaient à aucun prix le laisser filer.
«On n'avait rien à perdre mais on n'a
pas souvent joué de manière aussi
concentrée et en perdant aussi peu de
ballons», se réjouit Allemann. «On a
bien profité de leur manque d'agressi-
vité, peut-être parce qu 'elles nous ont
pris un peu de haut. On a montré du
caractère.»

Récent vainqueur de la Coupe de
Suisse, voilà Martigny en position de
perdre sa place en ligue A. Tout se
jouera lors du dernier match samedi:
une victoire de Femina Lausanne en
Valais offrirait aux Vaudoises la possi-
bilité de retrouver sur le fil l'élite
nationale ST

Le match en bref
City Fribourg ¦ Martigny . . . .  71-65
(36-21) • City: Oberson 0, Fragnière 2, Sey-
doux 10, Barbosa 14, Yamasaki 14, Thalmann
2, Magnin 0, Nikitenko 27, Yerly 2.
Martigny: Rosset 0, Dayer 9, Norman 16,
Boschung 4, Marquis 0, Arquint 2, Vogel 0, Pit-
tier 6. Filioovic 10. Riabv 18.

Ligue A: Boncourt garde ses étrangers
Néopromu en LNA, Bon- du dernier Canadien, ront ce soir contre Vacallo
court a renouvelé les Deon George (28 ans), qui le 4e match de la demi-fi-
contrats de ses étrangers arrivait à échéance en l'an nale des play-off. Ils sont
pour la saison prochaine, 2000, n'a fait l'objet que de menés 1 -2 dans une série
selon «Le Quotidien juras- quelques modifications. au meilleur des cinq
sien». Le Canado-lrlandais Demi-finaliste de la Coupe matches. Si
Shawn Swords (24 ans) et de Suisse, Boncourt est
le Canadien Dwight Walton toujours en course pour se Au programme:
(34 ans) ont en effet pro- qualifier pour la finale du Demi-finale des play-off de
longé d'une année leur bail championnat de Suisse de ligue A: Boncourt - Vacallo
avec les Jurassiens. Celui LNA. Les Jurassiens joue- (ce soir 20 h 15).

Olympic gagne
de 33 points

MAIMS DE 4I AMC

Les Fribourgeois joueront le
«final four» à Villars-sur-Glâne.
Fribourg Olympic n'a pas eu de peine à
remporter son premier match des
quarts de finale play-off dans le cadre
du champ ionnat suisse des moins de 21
ans. En dép lacement à Zurich, la trou-
De de Milutin Nikolic n 'a oas été in-
quiétée. S'imposant de 33 points, elle a
d'ores et déjà assuré sa qualification
pour le «final four» que le club fribour-
geois organisera les 15 et 16 mai à la
salle du Platy à Villars.

Pouvant disposer des joueurs de la
première équipe qui avait fait le dépla-
r-pmpnt HP T noann la vpillp Frihnnro
Olympic a fait la différence dès les pre-
mières minutes (15-2 à la 4e). Plus rien
ne devait l' arrêter. Il y eut tout de
même un petit relâchement dans les
deux dernières minutes de la première
mi-temps (0-8), mais tout fut remis en
place durant la deuxième période ( 14-C
pntrp la 9R*-' pt la V)c minntp'\ \A Rt

Le match en bref
Zurich ¦ Olympic 72-105
(43-52) • Fribourg Olympic: Mirko Humberl
11, Martin Humbert 35, M. Jaquier 8, E. Ja-
quier 6, Siffert 5, Bulliard 3, Seydoux 19, Bian-
chi 6, Oppizzi 12.

ATHLÉTISME. Franziska Rochat
se sépare du Dr Blanc
• La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a apporté confirmation de la
~ix~ :„:— A ~ rr :-t._ r»~-u„» \A ~— -

(32 ans) de se séparer de son contro-
versé médecin (du sport) Daniel
Blanc. Les insinuations el accusations
provoquées par cette collaboration
l'nnt inritpp à nrpnrlrp rpttp mpcnrp Si

DOPAGE. Lourde amende
• l n tribunal de Berlin a condamné
un médecin du sport en RDA à une
amende de 50000 francs, la p lus lourde
jamais infl i gée pour implication dans
la prati que systémati que du dopage
Hanc l'pv_ A llpmnonp rnmmiinictp Ci

Marly se fait une
grosse frayeur

PPFMIFPF l l t i t lF

A Sion, une défaite de plus
de 20 points était interdite.
On en restera à 85-69...
Villars ne marque plus.
Un peu plus et Marl y aurait dû jouer
sa place en première ligue lors de la
dernière journée du tour de reléga-
tion. Vainqueur 105-85 d'Helios lors
du match aller, les Marlinois disoo-
saient d'un viati que de 20 points afi n
d'éviter le risque d'être déficitaires en
cas de recours aux confrontations di-
rectes. A Sion, par manque de joueurs,
l'entraîneur Christophe Zahno fut
contraint de rechausser ses baskets. Et
son apport se révéla précieux puisque
ce sont de ses mains que tombèrent les
8 derniers nnints de son énninp

Constamment mené au score, Marly
cru t que plus rien ne pouvait lui arriver
à cinq minutes du terme (65-56). «J'ai
pris un temps mort et j' ai dit aux
joueurs qu 'on allait essayer de jouer
pour la gagne», exp lique Zahno. «On a
fait une «presse» sur tout le terrain:
cela a été l'horreur!» En moins de
HP H Y  mimitpç lp crnrp avait hnnrli rlp
65-56 à 77-56. Et à l'amorce de la der-
nière minute, ces fameux 20 points
avaient toujours la vie dure (85-65)...

Côté féminin , Villars souffre d'un
mal qui menace de devenir chronique:
le manque de réussite au tir. Une nou-

n- :ii..„*—*:— «- « A*A A~~~ A~

contre Zurich, cette fois-ci avec une
défaite à la clé: «Alors que dans les
autres compartiments du jeu on n 'est
pas mal. ce fut une catastrop he au tir» ,
constate l'entraîneur Marc Arrighi qui
chuchote des statisti ques éloquentes:
i.K ,M 7n nn°/„h cr

Les matches en bref
Helios Sion - Marly 85-69
(36-24) • Marly: Binz 7, Zahno 11, Kirsch 8, T.
Ulrich 15, C. Ulrich 0, Miescher 4, A. Ulrich i 3,
Manor 1 1 Prnrhain mntrh- Marlw _ r*rtllnm

bey (ce samedi à 19 h).

Villars • Zurich 39-45
(24-27) • Villars: de Week 2, Tissot 8, Rhême
0, Cavin 0, Noël 4, Geismann 2, Mirus 10, Rai-
neri 2, Currat 11. Prochain match: Berne - Vil-
lire If-A W!minn/«hû \ 1 A K Or\\
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Et si Patty Schnyder faisait
faux bond à l'équipe suisse?
Attendue hier à Zurich pour le premier entraînement, la Bâloise n'a pas
donné signe de vie. Si elle n'apparaît pas aujourd'hui , elle ne jouera pas.

SMfc

§&&*¦£? EtI *̂ .
Eric Van Harpen (ici avec Emmanuelle Gagliardi): prêt à faire sans Patty Schnyder. Keystone

L

'équipe de Suisse de FedCup comptant pour les quarts de finale du s'est inclinée vendredi en quart de fi-
pourra-t-elle compter ce groupe mondial. Telle est la position nale du tournoi d'Amelia Island, en
week-end à Zurich face à la de Swiss Tennis dans ce dernier rebon- Floride, face à Anna Kournikova.
Slovaquie sur son numéro 1 dissement du feuilleton de la FedCup. Avec cette défaite sans appel face à la
Patty Schnyder? Cette inter- «Je n'ai aucune idée où elle se trou- Russe, le N° 10 mondial a mis un terme

rogation sera levée ce soir. Si elle n 'a ve actuellement , explique René à une longue tournée américaine. Au
pas rejoint l'équipe aujourd'hui à Zu- Stammbach,le responsable de l'équipe cours de cette tournée, Patty s'était
rich , Patty n'entrera plus, en effet , en de Suisse. Elle n'a donné aucun signe engagée auprès de René Stammbach ,
ligne de compte pour cette rencontre de vie ces derniers jours». La Bâloise qui avait dû faire un voyage éclair à

 ̂
Miami, à disputer cette année la Fed-

I Cup malgré les rapports tendus qu'el-

Rosset à Barcelone, Agassi à Hong Kong En?vafHa '̂Lîancïï'VS
qui est devenu cette année l'entraî-

Marc Rosset entamera nale contre l'Américain le 40e titre de sa carrière. neur de l'équipe de Suisse. Elle serait
aujourd'hui à Barcelone Todd Martin pour avoir Le joueur de Las Vegas, apparemment revenue sur cet engage-
sa saison sur terre battue, frappé une balle contre un qui avait remporté son ment. Un tel choix ne manquerait pas
Au premier tour du tournoi spectateur. Classé tête de dernier tournoi en octobre d'écorner définitivement son image,
de la cité catalane, le Ge- série N° 13 d'un tableau dernier à Ostrava, a battu sous [a férule d'Eric Van Harpen,
nevois affrontera le Brési- dans lequel figurent éga- en finale Boris Becker Emmanuelle Gagliardi (WTA 102)
lien Fernando Meligeni, lement Pete Sampras (ATP 75) en trois sets 6-7 et CaeciHa charbonnier (WTA 468)
contre lequel H compte N°1 et Carlos Moya 6-4 6-4. La partie avait ete ont été les seules sélectionnées à s'en-une défaite essuyée en (N°2), Rosset devrait, si la interrompue dimanche par t - , •  T - - t ¦ . A \*-
1995 lors du premier tour logique est respectée, re- la pluie alors que l'Améri- tramer nier. Légèrement Diessee, MI-

des Internationaux de trouver Alex Corretja (N° cain menait 2-0 dans la roslava vavnnec ( W1A loZ) a ete
France. Vendredi à Estoril, 4) en huitième de finale. troisième manche. Lundi, ménagée. Enfin, Laura Bao (W1A
Meligeni avait été disquali- Hier, André Agassi (ATP Agassi a conclu en 36 mi- 426) ne rejoindra 1 équipe qu aujour-
fié lors de son quart de fi- 12) a cueilli à Hong Kong nutes. Si d'hui. Comme, on ose l'espérer, Patty

I Schnyder. Si

MOTOCROSS

La blessure de R Dupasquier
n'avait ripn HP. SPHPIIY
Radiographies et résonance magnétique ont rassuré le pilote
fribouraeois. Particination au GP de France en susoens.

Dimanche à Valkenswaard, Philippe
Dupasquier abandonnait dans le troi-
sième tour de la course après s'être tor-
du le pied , réveillant sa blessure du
Grand Prix de Grèce disputé quinze
jours plus tôt. La mort dans l'âme, il
choisissait de renonce r à prendre le dé-
nart de la cprrmrlp rruircp

De retour en Suisse hier . Philippe a
consulté la faculté dont le pronostic
s'est voulu rassurant: ni les radiogra-
phies ni l'IRM n 'ont permis de déceler
une blessure importante: «Nous avons
fait tout ce qu'il y avait lieu de faire : il
n 'y a pas de cassure, les ligaments ne
sont pas touchés» explique Dupas-
nnipr Flanc lp<; faits Ips Hnn1piir>: «p.

CYCLISME. Deux mois de
suspension pour Lino
• Le Français Pascal Lino (32 ans),
coupable d'avoir enfreint la Charte
d'éthique, a été suspendu de compéti-
tion pendant deux mois par son équi-
nc RioMar Auhprpt a Ptp frannp H' i i np

raient surtout dues à l'inflammation.
Des contre-douleurs spécifiques ont
été prescrits au Sorensois et ils de-
vraient permettre de résoudre le pro-
blème en cinq jours seulement.

«Jeudi matin , je ferai quelques essais
au guidon de ma moto. Si tout va bien,
ip nrpnrlrai la rnntp H'FT T I P P  nnnr v
courir le Grand Prix de France. Dans le
cas contraire , je préférerais rester à la
maison plutôt que d'essuyer un nouvel
échec» précisait-il hier soir.

Malgré sa déconvenue hollandaise ,
Dupasquier pointe à la dix-neuvième
place du champ ionnat du monde des
250, la plus prestigieuse des classes que
rnmntp lp mntnrrnw R Ç

interdiction de courir le Tour de Fran-
ce. La direction du CM Aubervillier a
voulu prononcer une sanction sévère
et exemplaire et a prévu également
une lourde sanction financière. Le
coureur breton avait tenté d'user de
corticoïdes à l'insu du service médi-
rai de Tpriiiin p <\i

Les «postiers»
sur rtp.iiY fronts

rv^fiCMi:

Les coureurs du Post Swiss Team se-
ront engagés dans deux épreuves,
entre le 14 et le 19 avril. Les postiers
suisses participeront en effet à la
Vuelta Ciclista a Aragon , entre le 14
et le 18 et à la Settimana Ciclistica
Bergamasca , du 15 au 19 avril.
!/• ¦»¦»<> rNrtlicta f. Ar ^rtnn 11 A an -f Q Olfilh A i _

recteur sportif Jacques Michaud: Roger
Beuchat, Bruno Boscardin, Yvan Haymoz,
Sven Montgomery, Marcel Renggli, Marcel
Strauss, Frédéric Vifian.
Settimana Ciclistica Bergamasca (15-19
avril), directeur sportif Jean-Jacques Loup:
Pierre Bourquenoud, Philipp Buschor, Chris-
tian Charrière, Rolf Jârmann , Daniel Schnider,
Dr.\r 'tr.\i X/otc-^h! Diotrv, 7, u>w\fli

Classement UCI
Au 11 avril: 1. (classement précédent: 1) Mi-
chèle Bartoli (lt) 2827 points. 2. (2) Laurent Ja-
labert (Fr) 2156.3. (3) Marco Pantani (lt) 2156.
4. (6) Davide Rebellin (lt) 2146 5. (4) Abraham
Olano (Esp) 2062.6. (5) Michael Boogerd (Ho)
1911. 7. (7) Frank Vandenbroucke (Be) 1559.8.
1Q\ ûnHroa Tafi l\f\ 1 ROA Q IR\ fïoîir r = mon.

zind (S) 1451.10.(10) Peter Van Petegem (Be)
1377.11. (12) Jan Ullrich (Ail) 1206.12 Wladi-
mir Belli (lt/18) et Markus Zberg (S/13) 1196.
14. (14) Andreï Tchmil (Be) 1166.15. (11) Alex
Zûlle (S) 1157. Puis: 25. (37) Niki Aebersold
903. 31. (31 ) Laurent Dufaux 869.32. (24) Beat
Zberg 867. 39. (38) Roland Meier 758. 67. (68)
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Le feu détruit une entreprise
pharmaceutique à Massagno
Un incendie a complètement détruit
hier le bâtiment de la société pharma-
ceutique Ibsa, à Massagno près de Lu-
gano. Alors que le sinistre avait été
maîtrisé en fin d'après-midi , les
flammes ont repris de plus belle en
soirée. Les pompiers prévoyaient de
travailler toute la nuit pour en venir à
bout.

Les pompiers ont exclu tout danger
d'exhalation de substances dange-
reuses. «La fumée dégagée n'est pas
toxique», a déclaré sur place Renato
Quadranti , vice-commandant des
pompiers de Lugano. Les produits
pouvant se révéler dangereux avaient
été évacués dans le courant de la jour-
née, a précisé un porte-parole de la
société pharmaceutique.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Le feu s'est déclaré
vers 7 h 15 dans le dépôt des embal-
lages. Il s'est propagé dans l'une des
extrémités du bâtiment , jusqu 'au toit.
POMPIERS SURPRIS

La cinquantaine de pompiers inter-
venus ont travaillé jusqu 'en fin
d'aorès-midi et la dernière équipe de

dix sapeurs a quitté les lieux vers
16h45 . Pour des raisons encore in-
connues, les flammes se sont ravivées
vers 18 h dans l'aile abritant le magasin
et les services d'expédition. Les pom-
piers prévoyaient de lutter toute la
nuit contre les flammes, sous une
pluie battante.

L'incendie était encore plus violent
que le matin , a estimé M. Quadranti. Il
s'est déclaré très surpris par l'évolu-
tion de la situation. Une cinquantaine
d'hommes étaient à nouveau engagés
lors de cette intervention nocturne.
Outre à combattre l'incendie, ils se
sont employés à protéger des im-
meubles locatifs tout proches.
25 EMPLOYES EVACUES

Lorsque l'incendie s'est déclaré, les
25 employés ont pu sortir à temps.
Quelques membres du personnel et
deux pompiers ont été légèrement in-
disposés par la fumée. Ils ont reçu des
soins sur place. La fumée et la présen-
ce de produits chimiques ont rendu
très périlleuse l'intervention des sa-
peurs. Ceux-ci ont dû se munir d'ap-
pareils respiratoires. ATS

Avion colombien
détourné

PIRATES DE L'Ain

Porté disparu hier au-dessus des
Andes, un avion de la compagnie co-
lombienne Avianca avec 46 per-
sonnes à bord a été détourné par plu-
sieurs pirates de l'air armés. Il a été
contraint,d'atterrir sur un aérodrome
clandestin. L'appareil , un Fokker 50,
effectuait la liaison entre Bucaraman-
ga, dans le nord-est du pays, et Bogo-
ta. Il a disparu des écrans radar peu
acres son décollage.

PASSAGERS EN OTAGES
Dès qu 'il s'est posé sur l'aérodro-

me clandestin de la région de Bucara-
manga, il a été encerclé par des
hommes en treillis fortement armés, a
déclaré le chef de l'armée de l'air co-
lombienne, le général Hector Fabio
Velasco. Ses occupants ont été forcés
de s'embarauer à bord de canots aui
les attendaient à un port fluvial
proche, a-t-il ajouté.

La région est l'un des fiefs de la
guérilla marxiste mais elle a été ré-
cemment le théâtre d'importantes ac-
tivités des paramilitaires de droite. Si
l'information est confirmée ce serait
le premier détournement d'avion per-
pétré par une organisation armée en
Colombie. ATS/Reuters
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Explosions et tirs
nourris dp DCA

BELGRADE

Des tirs nourris de la défense anti-
aérienne yougoslave ont été entendus
hier soir à Belgrade. La raffinerie de
pétrole de Pancevo aurait été tou-
chée.

Selon l'agence Tanjug, des avions
de l'OTAN ont survolé Belgrade par
vagues venant du nord vers l'est. Les
sirènes H'alprtp nnt retenti à 90h^7

La DCA yougoslave «a tiré intensive-
ment» dans les environs de Belgrade
ainsi que près de Novi Sad (nord).

L'une des explosions s'est produite ,
semble-t-il , à la raffinerie de pétrole
de Pancevo. Un habitant de la capita-
le yougoslave a déclaré que les explo-
sions ont été précédées d'un flash.
Contrairement à la veille , la raffinerie
n'a Das oris feu.

RAFFINERIES DÉTRUITES
Selon le Pentagone, la capacité de

la Yougoslavie à produire de l'essence
et des lubrifiants» a été détruite à
100%. Mais, le navs a encore des ré-
serves certaines de carburant» . De-
puis le début de son offensive,
l'OTAN a systématiquement visé les
raffineries yougoslaves, les réservoirs
d'essence, les parcs à munitions et les
, , c - ; , i . ., - mi l l toirac ATÇ/ACP/Uonfore

OUEST ALGÉRIEN. Dix per-
sonnes assassinées
0 Dix personnes ont été assassinées
et trois blessées hier dans la région de
Mascara (ouest algérien), a indiqué la
mAîs\  /-l'Ctot /-»itoi-\r }ac conri/ioc Aa ca-

curité. Cette tuerie constitue le plus
important attentat contre des civils
depuis le début de la campagne élec-
torale pour l'élection présidentielle
antici pée de jeudi. ATS/AFP
1 ,irp pp nlp mp nt p n napp ?

BANCO JASS
Tirage du 12 avril

8» RY 8* A4 8* D*
* A -t A ci i. r» A T\M r» A.

SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 points 113 383.30
58 gagnants avec 12 p. 843.70
611 gagnants avec 11 p. 60.10
Anne m^n^nir nia« in n n -in

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos

7 gagnants avec 5 Nos 2524.40
338 gagnants avec 4 Nos 52.30
5632 gagnants avec 3 N°s 9.70
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Une Profoncie dépression est centrée ,->v(S/; sur la mer du Nord. Elle provoque
un afflux d'air frais et instable vers - 

¦EICHHHMH XaLKnTJfl les Alpes dans un fort courant de
St-Pêiersbourg , IFIini•osio • • | nord-ouest. JCUUI

i.mhnum Helsinki !HP1' Viyra|- Jul» Stockrtofm aP̂ ^B̂ T ^| HT i$^
6 5 "'rVPT

; MoSMU j Nord des Alpes et Alpes:
¦kjMjjua °Pen a»ue ç̂ Bj| H |e temps sera le plus souvent nuageux

Londres J _ — . , , 4 * Amsterdam  ̂ ^#> Va,.sov,e Kiev i avec des précipitations. Les
Bruxelles 16 j éclaircies alterneront avec des VENDREDI

Paris  ̂ BMI averses en plaine durant l' après-midi.

22 ^HH8 zaôreb . 14 "HK Le thermomètre affichera 8 degrés
Ma.d"cl 20 ? à l'aube. Il remontera aux environs —

Barcelone ? Dubravn.lk 
u de 17 degrés durant la journée. SAMEDI

23 p'alma Rome 16 19 Istanbul .
r. .̂  * .. Ankara AGibraltar . -vtjPw^
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Mardi 13 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 avril:
«Avril, s'il tonne,

103e jour de l'année c'est nouvelle bonne.» 1997 - Le Français Frédéric Guesdon
remporte la 95e édition de Paris-Rou-

Sainte Ida L© proverbe du jour: baix.
«Acheter enseigne à vendre, gagner en- 1988 - Des voleurs de troupeaux mas-

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres seigne à dépenser.» (Proverbe italien) sacrent 192 personnes au Kenya.
4,32-37: Ceux qui avaient adhéré à la foi
avaient un seul cœur et une seule âme. La citation du jour: -| gs6 - Jean-Paul 11 se rend à la grande
Jean 3, 7-15: Nul n'est monté au ciel si- «L'ennui avec les choses d'autrefois, synagogue de Rome; c'est la première
non celui qui est descendu du ciel, le Fils c'est qu'elles se vendent au prix d'au- visite d'un pape dans un lieu de culte
de l'homme. jourd'hui.» (Un antiquaire) juif.
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OUVRAGE LITTÉRAIRE

Les Africains se réapproprient leur
Histoire presque toujours occultée
Des dizaines d'historiens, linguistes, scientifiques et intellectuels célèbrent à Tripoli
l'achèvement d'une œuvre monumentale, une «Histoire Générale de l'Afriaue».
En 1963, l'idée en a été lancée de
mettre en chantier une «Histoire géné-
rale de l'Afrique». Trente-cinq ans
après, dans une démarche qui a mobili-
sé plus de 300 spécialistes de tous pays,
les huit volumes de 1000 pages chacun,
existant en français, anglais et arabe,
partiellement en swahili et haoussa, se-
ront bientôt disponibles dans d'autres
bnonpc cifrirainAC

Ouvert samedi, le colloque a clôturé
lundi en présence du chef de la Révo-
lution libyenne Mouammar Kadhafi,
et le directeur général de l'UNESCO
Federico Mayor. Le financement a été
assuré notamment par l'UNESCO, la
T ihvp Cà rnknn de 1 2 million de dol-
lars), la Côte d'Ivoire, le Vatican et
l'Iran.

«Oui, l'Afrique a une histoire. Elle
est même le berceau de l'humanité.
Elle a vu naître la culture humaine», dit
l'historien ghanéen Adu Boahen , pré-
ciHont Hn rv>mifp sripntifinup Hp

l'UNESCO.
«Hegel a écrit que «les Noirs étaient

IncanaWor do HpVplnDnpmpnt Pt

d'éducation.» Notre histoire prouve le
contraire. Enfant , je n'ai jamais été en-
seigné sur l'histoire du royaume du
Ghana et on nous taisait que l'Egypte
était une civilisation africaine» , ajoute-
t-il.

Auteur d'une prande nartie du nre-
mier volume, le professeur burkinabé
Joseph Ki-Zerbo a écrit sur la «préhis-
toire» de l'Afrique. «Pourtant , je suis
contre cette conception. Quand l'homo
habilis est devenu bipède, il y a deux
millions d'années, ce fut en Afrique et
c'était l'histoire de l'humanité. C'est ici
aussi nue fut Hérmivert le feu »

CONTREVÉRITÉS
M. Ki-Zerbo s'insurge contre

d'autres contrevérités. «Pour nier notre
histoire, les colons disaient qu'ils
n'avaient pas de sources historiques
sur elle. C'est archifaux». «D'abord, il
n 'y a pas que la tradition orale, il y a les
hiéroglyphes qui sont un alphabet qui
dessine la flore et la faune de Nubie, le
Soudan actuel. Les Egyptiens venaient
Ae* natta cnntraov^ Ai* î l

«Les Africains ont inventé l'inhuma-
tion, le premier acte religieux qui
montre la croyance en l'au-delà», ajou-
te-t-il. «L'art rupestre aussi est né ici»,
dit-il. L'historien burkinabé évoque les
écrits, totalement occultés sous la colo-
nisation , de l'écrivain arabe Ibn Batuta ,
accueilli avec faste au XIVe siècle pai
l'empereur du Mali, Kanku Moussa.

T 'historien nnonlais Manuel Marin

Difuila se félicite des «retrouvailles de
l'Afrique avec son passé». «A l'époque
coloniale, tout était falsifié. A l'école,
j'apprenais l'histoire du Portugal, l'An-
gola n'étant présenté que comme une
11e province d'outremer.»

La plupart des intervenants concè-
Hpnt nn'avpr l'inrlpnpnrlnnrp Perllira-

-l — 1 » 

tion a fortement évolué. Beaucoup ce-
pendant , à l'instar du Malien Amadou
Touré, souhaiteraient une plus grande
sensibilisation de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) à cette ques-
tion et l'édition de livres pour enfants
retraçant l'histoire de l'Afrique y com-
pris sur le mode de la «pédagogie lu-
din„e* ATS/AFP


