
Les Algériens n'ont plus qu'un
seul candidat à qui se vouer
Ce jeudi devait être le , fc_ ~
jour d'une élection __ \\_ \ P~ ii
présidentielle ouverte m
en Algérie. Hier, coup m b ¦
de tonnerre: six des M _ W^ '\ _f ____ msept candidats, dénon-
çant un projet de 

^fraude massive, ont
retiré collectivement ^k/l
leur candidature. Ils G3BIJ
laissent seul en course
Abdelaziz Bouteflika ,
candidat du pouvoir.
L'actuel président
Zeroual a confirmé le
maintien du scrutin.
Et refusé de recevoir
les six candidats qui
réclamaient l'annula-
tion du vote des corps
Constitues. CurieUX. ¦ 5 Abdelaziz Bouteflika, seul candidat désormais. Il se voyait déjà président depuis un moment. Keystone

L'Europe restera ferme et la
se rendra au Kosovo si ou le
Si la Yougoslavie et l'OTAN
le veulent bien , la Suisse est
prête à se rendre sur le terrain
au Kosovo. Là où les popula-
tions, privées de vivres et de
médicaments et ballottées
Dar les trouDes serbes, souf-

frent le plus. Selon le Conseil
fédéral , la Suisse, siège du
CICR et friande de bons of-
fices, est bien placée pour une
telle mission. Lui ouvrira-t-on
la porte? En attendant , hier à
RriiYpllpç lpç Oninyp He

l'Union européenne ont
maintenu une position ferme
face à Belgrade. A l'occasion
d'un sommet spécial consacré
au Kosovo, les chefs d'Etat et
de gouvernement ont égale-
ment nrofité de leur ren-
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IB I Les restes du
JU Werkhof ne
Wm [ datent pas du

-jiihuiiii ii ̂ ^• 'H f̂f* 
XVIe siècle

__h_ŴSSM 
1. Pour donner un 

âge à l' en-

^r^ SSwt'r^fflrïl ¦22^*'̂  semble du vénérable Werk-
!j^mLÎlS t̂r"rt." nHWB^^r '̂" '̂̂ '̂ ^' » * hof ( m Vincent Murith). les spé-
ÎJtalLr ïP» .̂j f &r r #£*'' , cialistes s 'étaient basés sur
iwBr r1- ' ' ' ;| 0 une anal yse de la poutrais on

ft< , 5 d qui, elle, datait du XVIe siècle.
" t « 0 | 6 r Or, les archives de la ville le

M» " . 1 1 0 , , ¦ > y s confirment , les murs du
' ¦" '\t Werkhof ont été réparés en

1822. Le bâtiment , détruit par
le feu en septembre 1998,

• ' « » ' ' « n 'était donc pas aussi vieux
qu'on ne le pensait , ce qui
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Suisse
permet
contre avec le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan
pour lui exprimer leur soutien
quant à son initiative pour
une solution diplomatique.
Sur le front de la guerre... des
fraDDes aériennes. ¦ 5/11

Japon. Comment
sortir de la crise?
Plusieurs grandes sociétés nip-
pones ont annoncé récemment
d'importantes suppressions
d'emplois. Un phénomène nou-
veau au Japon. Le pays
cherche à sortir de la crise qui
dure depuis 1992. B7

AVS-AI. Gros et dan
gereux les déficits?
Non, si les économies prévues
sont réalisées et si l'augmenta-
tion de la TVA est agréée par le
bon peuple. Il y a aussi, du côté
du fonds AVS (20 milliards),
des espoirs de meilleurs place-
monte ot ronHomontc Bit

A f ^ B m

Football. Bulle ne
trouve pas la faille
Contraint de s'imposer en match
en retard de première ligue,
Bulle n'a pas trouvé la faille
contre Mùnsingen (0-0). Mais,
dans le clan gruérien, on veut
encore y cro ire. ¦ 41

Châtel-Saint-Denis. La
décharné béante
Dès l'an 2000, tous les déchets
ménagers devront être inciné-
rés, Berne n'accordera pas de
délai. Or, la décharge d'En
Craux ne sera pas comblée et
Châtel devra payer pour faire
inr^inoror hr\rc oantnn ¦ 4C

Avis mortuaires 28/30/31/32
Feuilleton 29
Mémento 29/37
Cinéma 34/35
Radio-TV 39
Météo 52

Poissons. De purs
nroduits industriels
L'aquaculture protège les mers
de la pêche industrielle et du
pillage des espèces marines.
Mais ce sont les petits pê-
nhp.urs nui trinniip.nt Ft IP.S nas-
tronomes, savent-ils ce qu'ils
mangent? Savent-ils que ces
poissons sont nourris avec es-
sentiellement des granulés à
base de farine , d'huile de pois-
enn pt dp enia? ¦ 27
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Si vous souhaitez décrocher les étoiles , l'Espace Etoile vous le permettra. Car notre modèle spécial est un hommage à l'^BSa (Agence Spatiale RENAULT
Européenne). L'Espace Etoile vous offre un indicible sentiment de grandeur, une modularité inégalée et des motorisations qui combleront tous vos désirs , LES VOITURES A VIVRE
Détails au tél. gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

Un promoprofsa ™™z%
ChOÎX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22

Nous cherchons pour des institutions de per- ÊÊÊÊk ' ~*̂ 0
sonnes âgées du canton de Fribourg, des ff

infirmiers(ères) __f^àsuij ^\_%
diplômés(es) en SG f- m̂ ĵ ^̂ W J
Pour vous, le contact avec les aines est une *̂ BBr * T-
motivation journalière et vous ambitionnez de ^'m^"̂ (ÊÊK
prendre des responsabilités. " -_<¦ # "~ W ^̂
Temps d'occupation entre 60 et 100%.
Vous vous êtes reconnu(e) dans ce profil, alors contactez sans tarder
Serge Dupraz au ~ 322 17 22 pour de plus amples renseignements.

SCHWËNN FITNESS
Schwinn Fitness est une firme américaine mondialement connue pour la fabri-
cation et la vente d'appareils de fitness et de programmes d'entraînement.

Etes-vous intéressé(e) à rejoindre un team jeune et dynamique et à collaborer
au développement de nos activités?

Pour notre siège européen à Givisiez, nous cherchons un(e) collaborateur(tri-
ce) dans le domaine suivant:

stock / assistance technique
Tâches: Réception et contrôle de la marchandise

Gestion du stock
Préparation et envoi de la marchandise
Travail administratif

Profil: Certificat de fin d'apprentissage professionnel
Aptitude à travailler de manière indépendante
Permis de conduire B1
Langues: allemand, anglais
Age: 19-25 ans

Entrée: Immédiate ou à convenir.

Bien entendu, vous avez de l'intérêt pour le sport, êtes de caractère jovial et
prêt(e) à collaborer dans un esprit d'équipe.

Etes-vous la personne que nous recherchons? Alors faites parvenir votre dos-
sier de candidature à:

Schwinn Fitness, à l'att. de M. Markus Fasel, rue Jean-Prouvé 6,
1762 Givisiez 17-378680
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La maison NOVOPAC SA à Givisiez, active dans le
domaine de l'emballage, cherche

un(e) apprenti(e) de commerce
dès début juillet 1999.

Notre team motivé attend une personne flexible à la-
quelle il désire faire partager ses connaissances.
La formation variée comprend les tâches suivantes:

- Achat et gestion des stocks
- Vente et contact téléphonique avec la clientèle
- Comptabilité et facturation
- Langue: allemand + français
- Divers travaux de secrétariat
- Collaboration dans la réalisation des produits.

Nous attendons avec plaisir votre dossier avec tous les do-
cuments d'usage à NOVOPAC SA, CP. 40, 1762 Givisiez.

17-378494

JOWA$
Pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise
(NE), nous cherchons des

auxiliaires
Horaires: ve-sa de 23 h à 7 h

di-lu de 23 h à 7 h
et selon besoin

Date d'entrée: au plus vite.
Nous offrons des prestations sociales d'un grand
groupe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres maniscrites au Service du personnel
de:

Jowa SA

___^^ Boulangerie Saint-Biaise
V̂ |y| 2072 Saint-Biaise

"" "¦"%¦—""̂  » 032/755 01 33 28 ,9757s

f\_ J, __ 4A«««Ai/L IMPRIMERIE SAINT-PAUL , FRIBOURG
I _F\j J_* \  \J\_ Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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Pour notre service de Patrouille dans le canton
de Vaud, nous cherchons unie

PatrouilleurAeuse
Vos tâches Vous dépannez nos membres, diagnostiquez la

cause et l'ampleur de la panne et la réparez.

Vous avez un CFC de mécanicien/électricien en
automobile ou équivalent,
faites preuve d'un esprit analytique et d'un
talent d'improvisation,
aimez le contact et le travail en équipe,
avez le sens de la communication et de
l'organisation,
êtes bilingue français/allemand, âgé(e) entre
22 et 29 ans et disposé(e) à travailler selon un
horaire irrégulier.

Nous vous une activité variée et autonome au sein
offrons d'une équipe dynamique et motivée,

des possibilités de formation et de
développement personnel,
des prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Touring Club Suisse
Gerhard Wyssen
Rue de Morges 4
1023 Chssier
Tél. 021/635 72 40

patrouille tes



VOS LETTRES

Belfaux: on a utilisé mon mari
Dans la polémique née à Belfaux, cet-
te lectrice dénonce l'usage d'une
lettre de son mari défunt, ancien
conseiller communal.
J'ai été très déçue de voir comment le
syndic de Belfaux a utilisé un extrail
de lettre écrite par mon mari, quand il
a démissionné en 1996.

Mon mari est tombé gravemenl
malade et il est malheureusement dé-

cédé il y a tout juste un an. Le syndic
n'avait plus eu de contact avec lui et
j' aurais préféré qu 'il le laisse tran-
quille dans cette affaire.

S'il m'avait téléphoné pour me de-
mander mon accord avant de publier
cet extrait dans un tout-ménage, j' au-
rais sûrement dit non.

Marguerite Dutoit,
Villars-sur-Glâne

Belfaux, c'est faux
Encore une reaction a la brouille
entre PDC et socialistes à Belfaux.

«Belfaux c'est beau, mais c'est faux .»
Ce slogan que j' ai souvent entendu
dans ma jeunesse semble revenir
d'actualité.

Après le Conseil de paroisse c'est
maintenant l'Exécutif communal qui
fait sa crise d'autoritarisme. Il n 'y a
pourtant pas de fumée sans feu. Selon
moi, un différend qui m'a opposé à un
voisin n'a pas été traité avec équité
par les membres du Conseil commu-
nal appelés à s'en occuper.

La majorité des habitants de Bel-

faux - dont je suis - souhaite un re-
tour à une plus grande sérénité afin
que chacun puisse affirmer simple-
ment: «Belfaux, c'est beau!»

Il faudrait pour cela que le syndic et
sa majorité soient aussi capables de
reconnaître leurs torts et leurs erreurs
quand il y a heu. N'oublions pas non
plus que toute entreprise, toute com-
munauté, toute entité fonctionne à
l'image de son chef. Et puis, finale-
ment , on a les autorités qu'on mérite
puisqu 'on les a élus, nos conseillers.
Alors, la prochaine fois, faisons un
meilleur choix.

Albert Spicher, Belfaux

Belfaux: lettre a ma fille
La démission de Mme Josiane Berset
(soc) du Conseil communal de Bel-
faux suggère cette lettre à son père.

Josiane, tu es ma fille, et je suis fier
d'être ton papa. Toi, mère de famille
exemplaire, sensible aux beautés de la
nature , profondément imbue de justi-
ce et d'honnêteté , tu étais certaine-
ment la personne indiquée pour re-
présenter dans une autorité ces
idéaux qui ont fait partie intégrante
de ton éducation dans notre famille.

Je sais que ton sens de l'équité a
beaucoup souffert des quolibets , des
remarques ironiques et même des in-
sultes qui répondaient parfois à tes
questions lors des séances du Conseil
communal de Belfaux. Tu sais aussi
que la violence est l'argument des
faibles. Alors je comprends qu 'après
tant d'avanies subies, tu te sois déci-
dée à quitter , bien à regret , ce
«Conseil communal».

J'ai eu, pour ma part , l'occasion de
jauger le syndic de Belfaux à travers
son comportement dans une assem-
blée de paroisse de Belfaux , où il était

entouré de quelques éléments de sa
«majorité» du Conseil communal. Ce
groupe applaudissait , ou huait les in-
tervenants, lors de cette assemblée
mémorable, avec une frénésie tout à
fait indigne de la part de personnes
revêtues d'un mandat de conseiller.
Aujourd'hui encore, quand j'y repen-
se, j'ai honte pour eux. Alors, est-ce
donc un hasard si l'on retrouve le syn-
dic de Belfaux comme un des acteurs
principaux, au cœur du problème qui a
partagé en deux notre communauté
paroissiale?

Pour ma part , je continue de croire
que le rôle d'un syndic est avant tout
celui d'un conciliateur et d'un ras-
sembleur, et je sais de quoi je parle.

Tu peux partir la tête haute, ma
fille: tu as essayé de faire passer ton
sens de l'équité dans ce Conseil et tu
n'as récolté que le mépris. Tu as été
courageuse dans ton mandat. Puis-
sions-nous, tous, tirer de ton expérien-
ce les enseignements qu 'elle compor-
te.

François Angéloz, ancien syndic,
Corminbœuf

Belfaux et la politique
Ce lecteur revient sur les déclara-
tions du syndic de Belfaux.
En écho aux propos tenus par M. Gil-
bert Perrin , synic de Belfaux , dans La
Liberté du 30 mars 1999, je me per-
mets de vous faire parvenir ces
quelques lignes que je souhaiterais
voir publiées dans la rubrique «Cour-
rier des lecteurs» .

Faut-il en rire, faut-il en pleurer? A
tout le moins n'est-elle pas surpre-
nante cette déclaration du syndic de
la commune de Belfaux , primas inter
pares de l'institution politique pre-
mière de notre pays: «Le village est

trop politisé.» «Lors de la précédente
législature , je n'ai pourtant jamais en-
tendu le mot politique au Conseil.»
J'ai toujours cru que la politi que était
l'art de gouverner, de s'occuper des
affaires de la cité en tenant compte
des avis divers et parfois divergents
de celles et ceux qui font vivre la cite
et qu 'on appelle citoyennes et ci-
toyens, en démocratie tout au moins.
Alors de grâce, Monsieur le Syndic ,
pour l'honneur de la démocratie , lais-
sez enfin à la politique la place qui lui
revient , la première.

Michel Jordan. La Corbaz

Corcelles et l'accueil des réfugiés
La réaction négative d'habitants de
Corcelles face au projet d'accueil de
réfugiés («La Liberté» du 26.3.) fait ré-
agir ce lecteur.

C'est avec une vive satisfaction que
j' ai pris connaissance de la probable
réalisation de la résidence à but social
au Grand-Chemin à Corcelles. La po-
pulation de Corcelles peut être recon-
naissante au comité qui depuis trois
ans œuvre pour que cette coopérative
d'habitation d'intérê t public voie le
jour et aux autorités qui se sont enga-
gées à acquérir des parts sociales.

Toutefois, les réticences exprimées
par des habitants au sujet de l'accueil
des réfugiés me remplissent d'un sen-
timent d'amertume et de tristesse.
Corcelles est une commune impor-
tante. Elle dispose de moyens finan-
ciers qui l'autorisent à proposer
d'ambitieux projets. Ne se doit-elle
pas de partici per à sa mesure à un in-
dispensable mouvement de solidarité
internationale en accueillant
quelques familles du Kosovo? En

attendant la construction de la coopé-
rative du Grand-Chemin , la petite
maison du Mont qui semble être des-
tinée à un musée de la porcelaine ne
pourrait-elle pas être mise à disposi-
tion de la FAREAS (Fondation pour
l'accueil des requérants d'asile dans
le canton de Vaud) qui va sans doute
se trouver devant de grosses difficultés
pour loger tous les réfugiés auxquels
nous nous devons d'offrir un abri? Ne
serait-ce pas le rôle des autorités de
convaincre les habitants peu favo-
rables à un accueil de réfugiés du
bien-fondé d'une telle action humani-
taire? Le hasard a placé sur la page de
«La Liberté» qui précède l' article
consacré à la future résidence corçal-
line . un message d'une maman du Ko-
sovo: «Je remercie la Suisse. Grâce à
elle, mon enfant peut désormais vivre
en paix. «

Je serais très heureux et fier de lire
dans la presse la gratitude de réfugiés
accueillis à Corcelles-près-Payerne.

Jean-Luc Chaubert,
Corcelles-près-Payerne
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VOS LETTRES

L'Europe est-elle vassalisée?
L'opinion de Michel Bugnon-Mordant,
(La Liberté du 29.3.) accusant l'Euro-
pe d'être à la traîne des USA dans l'af-
faire yougoslave suscite cette réac-
tion.

J'ai été abasourdi de lire sous la plume
de Michel Bugnon-Mordant , que la
Serbie est victime d'une agression
américaine, que l'Europe est vassali-
sée par l'Amérique. Comment un in-
tellectuel , qui de plus, est enseignant ,
peut-il à ce point travestir l'histoire.

L'expérience de l'histoire nous en-
seigne qu'il faut intervenir à temps
devant toute tentative de génocide.
Aucun pays ne doit plus avoir le droit
de se retrancher derrière ses fron-
tières pour s'adonner aux pires exac-
tions envers certains de ses citoyens.
Qu 'on supprime ce légalisme meur-

trier , qu'on le remplace par la loi
d'une fraternité humaine intangible,
incontournable! Malheureux le
peuple qui s'est laissé pervertir par
des idéologues criminels, comme c'est
le cas de la Serbie de Milosevic et de
ses sbires. Ils se targuent de patriotis-
me, mais lequel? «Ote-toi, que je m'y
mette», c'est leur devise, c'est ce
qu'on appelle une «purification eth-
nique» justement le pire des împena-
lismes, que rien ne peut justifier , pas
même l'histoire du passé.

Le Kosovo serait , paraît-il , le ber-
ceau des Serbes? N'est-ce pas Tito qui
a transplanté et attribué une place à
chaque culture , pour favoriser la
paix? Pour cela , il a donné l'autono-
mie au Kosovo. Après cinquante ans
de paix relativement bien vécue, ce
n'est plus le moment de déraciner

ceux qui ont ete, maigre eux, enraci-
nés sur un territoire qui leur a été as-
signé par autorité! Au nom de quelle
intolérance , les en chasser? Milosevic
a fondé son pouvoir et ses ambitions
sur-la haine d'un passé depuis long-
temps révolu. La culture albanaise lui
fait tellement mal aux yeux, qu 'elle a
engendré en lui, la cruauté , le cynis-
me, ce qui témoigne justement en dé-
faveur de son patriotisme et surtout
de son humanité. Comment, après
cela, pourrait-on encore faire vivre
ensemble des compatriotes déclarés
«ennemis» par lui? L'OTAN sera for-
cé maintenant , grâce justement à Mi-
losevic, de créer un Kosovo totale-
ment indépendant , pour le sauver de
la persécution et de la destruction par
les Serbes!

Emile Marchon, Fribourg

Lettre ouverte a Jiang Zemin
Ce lecteur, citoyen suisse d'origine
vietnamienne revient sur l'incident di-
plomatique suivenu à Berne lors de
la visite de Jiang Zemin.

Sur la route de votre arrivée en Suis-
se, vous avez bien vu que, parmi les
drapeaux que le peuple suisse et son
gouvernement avaient étalés pour
vous accueillir, il y avait celui des
droits de l'homme.

Etant communiste, vous y voyez
l'opium des capitalistes susceptible de
détruire tout régime inhumain, en
particulier le régime communiste.
Face à cette réalité qui est en train de
vous dévorer , votre objectif premier
est de faire np lier ce drapeau au
cours des conversations d'Etat à Etat ,
dont la liste des violations, déposée
sur le bureau de la présidente , Ruth
Dreifuss, est , très longue. Pour at-
teindre cet objectif, vous avez délibé-
rément provoqué , sous un incroyable-
ment futile prétexte , l'incident

diplomatique, tactique de dégage-
ment bien connue de Khong-Minh
(Gia-Cat-Luong).

Vous avez très mal joué cette pièce
de comédie tout en ayant essayé de
donner une leçon de cérémonie di-
plomatique aux Occidentaux , en par-
ticulier aux Suisses, qui y sont passés
maîtres. Dans l'avion de retour , vous
avez sans doute goûté avec joie le
fruit de cette indigne tactique, que
vous prenez pour une victoire.

En fait , c'est une honte, selon les
traditions asiatiques, pour les peuples
de l'Asie que d'avoir osé donner cette
leçon à un peuple qui vous a accueilli
dans l'amitié. Si vous souhaitez rester
un ami du peuple suisse et de son gou-
vernement , soyez honnête et présen-
tez immédiatement , par tout canal
disponible, vos excuses au peuple
suisse, en particulier à sa présidente
Ruth Dreifuss. Vous avez mis en jeu
l'honneur des peuples asiatiques.

Hô Nam-Trûn, Ecublens
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Un peu
de tolérance
Ce lecteur ne partage pas l'avis néga-
tif d'un autre lecteur, exprimé à pro-
pos d'un billet d'humeur sur Piccard
et son ballon.

Que fait-on de la tolérance? Pour
beaucoup, il est difficile d'accepter un
autre avis que le sien. Dans la ru-
brique «Vos lettres» (La Liberté du
3.4.), Mmc L.B. s'insurge contre le
billet d'humeur (La Liberté du 22.3.)
qui ne se met pas au garde-à-vous de-
vant l'exploit de Piccard. Bien que
n'étant pas de l'avis de ce dernier , je
salue le journal qui tolère et publie di-
verses opinions. Bravo à La Liberté.
N'est-ce pas un proche de Voltaire qui
disait: «Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites, mais je me battrai
pour que vous puissiez le dire.»

Bernard Morel, Lossy
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Russie. Un mandat
d'arrêt levé

Keystone

En Russie, /annulation dun
mandat d'arrêt lancé contre
Boris Berezovsky (n. photo) a
été confirmée. Actuellement

ml en France, l'ancien pilier du ré-
J^% gime et 

milliardaire russe a
D«»| déclaré qu 'il regagnerait Mos-
j/|* cou en fin de semaine. Une

_ promesse qui aura suffi à ras-
| surer le Parquet général. Pour
» autant, Boris Berezovsky de-
f vra s 'expliquer sur une affaire
3 de commerce illégal et de

blanchiment d'argent qui pas-
se par la Suisse. Au cœur de ce scan-
dale, la société suisse Andava, basée
à Lausanne, qui était chargée de gérer
la trésorerie d'Aéroflot, la première
compagnie aérienne russe. Or, on
soupçonne Boris Berezovsky, qui
contrôlait Aéroflot, d'avoir détourné
des millions de dollars en transférant
illégalement des fonds vers la société
lausannoise. C'est une provocation,
s 'est défendu l'accusé, au cours d'une
récente conférence de presse à Paris.
Mais pour beaucoup, la Russie est
simplement en train de faire un grand
ménage de printemps... Une réelle
menace pour les fameux «oligarques»
qui, il y a peu, régnaient en maîtres in-
contestés sur la vie politique et écono-
mique du pays. A l'origine de cette
opération mains propres, Iouri Skoura-
tov, le patron du Ministère public russe
soutenu par les communistes. Une
opération qui n 'aurait pas pu voir le
jour sans l 'appui de Caria Del Ponte, le
procureur général de la Confédération
helvétique. C'est elle qui fait effectuer
des perquisitions dans des sociétés
suisses, comme Mabetex, soupçon-
nées de blanchir l'argent sale. Des
sommes très importantes, affirme-t-
elle, qui proviennent de la corruption
et de divers abus de pouvoir. Mais ce
ne serait la qu'un début: Caria Del
Ponte travaille en effet sur plusieurs
grosses enquêtes, et a déjà exécuté
deux autres commissions rogatoires
impliquant des personnalités haut-pla-
cées. Des affaires potentiellement ex-
plosives et qui n 'ont pas encore été
rendues publiques.

Mathieu Jego

SAGA PINOCHET. Une suite
heureuse en ce jour?
• Six mois après son arrestation sur-
prise à Londres, Augusto Pinochet
saura aujourd'hui si le Gouverne-
ment britannique décide de pour-
suivre ou d'abandonner la procédure
d'extradition engagée à son encontre
par Madrid.

CISJORDANIE. De nouvelles
colonies prennent pied
• De nouvelles colonies israéliennes
se sont installées en Cisjordanie. Des
satellites américains ont repéré douze
nouveaux groupes de maisons mo-
biles depuis la signature des accords
de Wye Plantation en octobre der-
nier. De nouvelles routes d'accès au-
raient également été observées.

MALAISIE. Un ancien ministre
condamné pour corruption
• L'ancien ministre malaisien des Fi-
nances Anwar Ibrahim a été condamné
mercredi à six ans de prison pour cor-
ruption. Il s'est dit victime d une
«conspiration politique» dirigée par le
premier ministre Mohamad Mahathir
et va faire appel. Le verdict a provo-
qué de violentes protestations à Kuala
Lumpur et des critiques à l'étranger.

COLOMBIE. Des otages libérés
• Six des 46 otages enlevés lundi par
la guérilla colombienne de l'ELN ont
été remis au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). Il s'agit de
cinq personnes âgées et d'un bébé de
trois mois. ATS

FRANCE

Le Kosovo phagocyte la campagne
pour les élections européennes
«Comment parler d'autre chose?» dit un militant, soulignant le déficit de leadership européen
et diplomatique. L'action en cours contraint les candidats à recentrer leur discours.

A NALYSE

L'

air de la guerre souffle sur les
élections européennes. Qu 'ils
soient pour ou contre, les
états-majors politiques
constatent que les frappes mi-

litaires de l'OTAN contre la Yougo-
slavie, un presque voisin , monopoli-
sent le débat. «Les têtes de liste
n'osent plus rien dire. On ne parle que
du Kosovo. Parler de politique inté-
rieure serait hors sujet» , relève Jérô-
me Jaffré , directeur du Centre d'étude
et de connaissance de l'opinion pu-
blique (CECOP). «D'un autre côté ,
l'électorat est peu intéressé par les
questions de politique étrangère et
les candidats ont peur de ne pas tenir
la distance sur deux mois».
FAIRE AVANCER L'EUROPE

Le Parti socialiste, qui comptait
axer sa campagne sur l'emploi et la
croissance est bien obligé de la recen-
trer sur le conflit en cours. «Nous de-
vons aux Français une vraie cam-
pagne» s'écriait le 10 avril François
Hollande , tête de liste et premier se-
crétaire du parti devant la convention
du PS. Pour reconnaître tout autant
que «le pire , pendant cette période , ce
serait de faire l'impasse (sur le
conflit) et de ne pas utiliser les élec-
tions pour faire avancer l'Europe».

«Ce qui se passe au Kosovo modifie
toute l'organisation de la campagne» ,
admet pour sa part le secrétaire natio-
nal du Parti socialiste aux relations in-
ternationales Pierre Guidoni. En
«montrant le déficit d'Europe en ma-
tière diplomatique et militaire» la
guerre fournit aussi l'occasion d'être
plus concret , estime Dominique
Paillé, directeur de campagne de
l'UDF (droite modérée). La guerre ,
donc, place comme jamais l'Europe
au cœur du débat national et devrait
logiquement pousser les Français vers
l'isoloir le .13 juin (le taux d'absten-
tion atteignait 46% lors des dernières
europ éennes).

Pas sûr , répond le directeur de
l'Institut CSA-Opinion , Stéphane
Rozès, en indiquant que les sondages
réalisés par CSA avant et après le dé-

A

Le «souverainiste» Charles Pasqua
péens sur la crise du Kosovo. Keystone

but des frappes , font apparaître une d
hausse assez sensible de l'abstention. e
«L'électorat est en suspens» , décryp- L
te-t-il. «La guerre a pris la campagne n
en otage» et les têtes de liste doivent F
composer avec le «désarroi de (leurs) t(
compatriotes» . h
LE SUIVISME DES EUROPEENS

En outre , la campagne militaire de
l'OTAN brouille le message. Quand
les listes les plus pro-européenne , à
droite comme à gauche, déplorent le
manque d'Europe» , les plus «anti» -
de l'extrême gauche à l' extrême droi-
te en passant par les «souverainistes»
de l'ancien ministre de l'intérieur
Charles Pasqua - dénoncent le suivis-
me des Européens- face aux Etats-
Unis et reprennent en cœur l'antienne

dénonce le suivisme des Euro-
e -

du «US Go Home». Or, comment
exister sans Europe face aux Etats-
Unis et à la mondialisation? Pour le
moment , on observe ce que Stéphane
Rozès nomme le «sursaut légitismis-
te» des Français. Trois semaines après
le début des frappes et de l'exode for-
cé des Albanais du Kosovo, ils se
montrent majoritairement - et sur-
tout de plus en plus - favorables à
l' action militaire des Alliés. Ce qui se
traduit , pour le président de la Répu-
blique Jacques Chirac (RPR , gaullis-
te) et son premier ministre socialiste
Lionel Jospin , par des cotes de popu-
larité en hausse.

Dans quelles mesures les listes qui
leur sont proches peuvent-elles profi-
ter de cette tendance jusque dans les
urnes du 13 juin? Prudence , répond

Stéphane Rozès «Tout ceci peut se ré-
véler très éphémère». Surtout en pé-
riode de cohabitation à la tête du
pays. Pour les listes princi pales, l' espa-
ce de discussion est réduit par le de-
voir de coller au discours de l'Elysée
ou à celui de Matignon. «Le couple
exécutif parlant d'une seule voix,
l' opposition (parlementaire) peine à
faire son travail d'opposition et
chaque famille au sein d'une même
liste à faire entendre sa différence» ,
reprend-il. Un handicap majeur selon
lui dans le cas des élections euro-
péennes, scrutin proportionnel à un
tour censé favoriser l'expression de
toutes les sensibilités.

PAS DE MOBILISATION FORTE
Pour Jérôme Jaffré , ce sont surtout

les «listes intermédiaires qui peuvent
souffrir» , en s'opposant à l'action mi-
litaire engagée, de la polarisation du
débat. «Si nous étions à dix jours du
scrutin , je vous dirais que les électeurs
ne s'intéressent pas davantage aux
élections, mais qu 'ils voteront en
fonction de deux axes: soutenir l'ac-
tion du président (ou du premier mi-
nistre), ou marquer leur opposition à
la prééminence des Etats-Unis et au
recours à la guerre» , ajoute-t-il. Poui
lui , le conflit au Kosovo n'entraînera
pas nécessairement une mobilisation
plus forte de l'électorat. «En re-
vanche, poursuit le directeur du
CECOP, ceux qui voteront auront
une réelle motivation sur l'Europe» .
LE RISQUE D'IMPLOSION

Tout dépendra cependant de la sui-
te des événements, insiste-t-il: l'éven-
tualité d'une «intervention terrestre
est de nature à modifier la donne avec
le risque qu 'elle suppose de voir im-
ploser la majorité» plurielle qui com-
pose le gouvernement: les commu-
nistes et le ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement, opposés
aux frappes, pourraient alors en par-
tir , de même que les verts, pour l'heu-
re partagés. Pour Jérôme Jaffré , dans
un tel cas de figure, «on observerait
alors davantage de détermination de
la part de chaque camp» à défendre
ses positions.

FRANçOIS TOLOMIC

INDE-PAKISTAN

Les démonstrations de force
se font par missiles interposés
Le Pakistan a procède hier au lance-
ment d'un missile balistique Ghauri-
II. Islamabad répondait ainsi à l'Inde ,
qui a effectué le week-end dernier un
essai similaire avec l'Agni-II. Ces
deux tirs pourraient relancer la cour-
se aux armements entre les deux pays
ennemis de cette région , déj à l'un des
points chauds du monde.

Ce test constituait le «2e essai» du
missile Ghauri , lancé pour la premiè-
re fois le 6 avril 1998, a communiqué le
Ministère pakistanais des affaires
étrangères. Il rappelle que le Ghauri a
une portée de 1500 km et peut être
équipé de tous les types de bombes,
en clair aussi bien conventionnelles
que nucléaires.
CONSOLIDER L'EQUILIBRE

Cependant , selon des sources
scientifiques pakistanaises liées au
programme balistique , le missile lan-
cé hier serait une version améliorée
du premier projectile et aurait une
portée de 2000 km. L'Agni-II indien
testé dimanche a une portée de 2000 à
2500 km.

«Ces essais, indique le ministère ,
font partie d'un programme de re-
cherche et de développement de mis-
siles entièrement pakistanais qui est

un élément essentiel de notre poli-
tique de dissuasion dans l'intérêt de
notre sécurité» . San^ accuser l'Inde
nommément , le communiqué affirme
que le «Pakistan ne veut pas une
course aux armements nucléaires el
balisti ques en Asie dû Sud».

Il ajoute qu 'Islamabad a fail
«des proposition s concrètes» à
l'Inde pour une «stabilisati on» des
armements nucléaires et conven-
tionnels dans la ré gion. La décla-
ration officielle souli gne que le
nouvel essai du Ghauri «démontre
la détermination du Pakistan à se
défendre et à consolider l 'équi-
libre stratég ique rétabli le 28 mai
1998».

Ce jour-là , le Pakistan avait procédé
à des essais nucléaires souterrains
dans le désert du Baloutchistan (sud-
ouest du pays) pour répondre à ceux
effectués par l'Inde quelques jours
auparavant. Ces essais avaient forte-
ment accru la tension dans cette ré-
gion, déjà l'un des points chauds de la
planète. Ils avaient conduit à des
sanctions économiques internatio-
nales, notamment de 11 part des Etats-
Unis, qui avaient entraîné le Pakistan
dans une grave crise économique. Le
communiqué précise qu 'Islamabad

avait informe 1 Inde de son intention
de procéder au lancement du Ghauri
II. Les deux pays avaient décidé de
s'avertir mutuellement de ce genre
d'essais lors de la visite historique du
premier ministre indien Atal Behari
Vajpayee au Pakistan en février der-
nier. M. Vajpayee et son homologue
pakistanais Nawaz Shanf étaient
convenus de mesures destinées à «bâ-
tir la confiance entre les deux pays».
Mais après l'essai indien de di-
manche , M. Sharif , objet de fortes
pressions politiques et militaires inté-
rieures, avait indiqué que le Pakistan
donnerait une réponse «nécessaire» à
ce tir.
TROIS GUERRES SUFFISENT

En revanche , des pays comme le Ja-
pon et surtout les Etats-Unis ont exer-
cé de fortes pressions pour qu 'Islama-
bad s'abstienne de répondre à l' essai
balistique indien. L'Inde et le Pakistan
se sont livrés à trois guerres depuis la
partition et l'indépendance du sous-
continent en 1947. La dispute porte
essentiellement sur le Cachemire, une
région himalayenne à majorité musul-
mane princi palement contrôlée par
l'Inde et dont les deux pays se dispu-
tent toujours la souveraineté. • ATS

Edith Cresson
doit partir vite

EUROPE

Contrairement a ce qui avait
été prévu, le parlement ne
collaborera plus avec celle
qu 'on accusa de népotisme.

Le Parlement européen exige le dé-
part immédiat d'Edith Cresson de la
Commission européenne. Les dépu-
tés refuseront de coopérer avec la
commissaire responsable de la re-
cherche et de la formation , aussi long-
temps qu 'elle restera en fonction. Ils
l'ont fait savoir mercredi par le biais
d'une résolution adoptée par 264 voix
contre 230 et 29 abstentions.
LES AFFAIRES COURANTES

Le texte a été proposé par les
groupes démocrates-chrétiens (PPE)
et libéral (ELDR). La Commission
européenne présidée par Jacques
Santer avait démissionné le 16 mars
après la publication d'un rapport sur
des dysfonctionnements et une forme
de népotisme, particulièrement sévè-
re envers la commissaire française.

Lors du sommet de Berlin des 24 et
25 mars, les Quinze ont ensuite dési-
gné Romano Prodi pour succéder à
Jacques Santer. Ils ont toutefois de-
mande aux membres de 1 ancienne
Commission de continuer à expédier
les affaires courantes jusqu 'à la nomi-
nation d'une nouvelle Commission
qui n 'interviendra pas avant juillet.

ATS



La dictature des
droits de l'homme

LU A I L L E U R S

"I a guerre menée par l'OTAN en You-
I— goslavie est illégale et contre-pro-
ductive. Elle est illégale à défaut d'au-
torisation explicite du Conseil de
sécurité, seul organe collectif habilité à
«faire la police» dans les relations in-
ternationales. Aucun des arguments
avancés pour justifier le fait que l'on a
pu se passer d'une telle autorisation
ne peut convaincre. Elle est contre-
productive en ce qu 'elle augmente les
souffrances des populations que l'on
prétend vouloir protéger. Le bon sens
suffit à le constater. Le général en chef
des forces de l'OTAN a admis, le pre-
mier jour des «frappes », qu 'il était
«hautement probable» que le régime
serbe allait s 'en prendre aux popula-
tions civiles à l'occasion des bombar-
dements: ne pas le prévoir aurait été
une faute politique grave; accepter
d'en courir le risque est criminel. Les
justifications morales dont procède
l'opération de l'OTAN cachent donc
mal ses objectifs stratégiques fonda-
mentaux. Ceux-ci sont au moins au
nnmhro Ho rlonv

EGALISER LES FORCES
1. Assurer la viabilité des accords

de Dayton pour la Bosnie: la destruc-
tion du potentiel militaire serbe vise à
«égaliser» les forces locales en pré-
sence, afin que la Yougoslavie ne puis-
se pas remettre en question ces ac-
cords une fois la présence militaire
intornutinnala an Rrtcnia rârluita I a H-

quidation du régime politique en place
à Belgrade participe de la même lo-
gique;

2. Donner de nouvelles raisons
d'être à l'Alliance atlantique, à une
époque où ses finalités premières
sont largement obsolètes. Pour ' les
Etats-Unis, il importe de démontrer
que la sécurité du continent ne peut se
faire sans eux, et de discréditer ainsi
toute velléité d'autonomie militaire eu-
ropéenne.

L'opportunité de ces objectifs mérite
d'être débattue. Il est par contre insup-
portable qu 'on les poursuive secrète-
ment, sous couvert de vouloir faire res-
pecter des «valeurs» communes.
L'aveualement avec leauel les ooi-
nions publiques acceptent les justifica-
tions officielles, sans relever leur hypo-
crisie et l'inadéquation des moyens
mis en œuvre, est affligeante. Brandis-
sez les droits de l'homme, vous serez
sûr de faire taire quiconque, et de pou-
voir traiter d'immonde complice du
barbare combattu celui qui oserait
vous contredire! I )

LA COMPASSION DÉTOURNÉE
Les guerres sont des bêtises... l'air

est connu; il est profondément juste.
Menée au nom des droits de l'homme,
la guerre est aussi un horrible men-
songe. Car tuant les hommes, elle mé-
prise leurs droits et les utilise vilement
comme prétexte. Dans un monde im-
nationt ni 'i nnnr être annentahletc: te<;
idées doivent être caricaturalement
simples, la guerre au nom des droits
de l'homme aveugle ceux qu 'elle n 'af-
fecte guère et qui croient les promou-
voir. Mais quels sont ces droits de
l'homme, instrumentalisés, qui empê-
chent de réfléchir, étant devenus
l'unique réfèrent? La pensée doit sans
doute marquer un temps d'arrêt quand
In i?/M ifr'ron/»rt W'oii/ci ii «rr inWi/>i'Wrt-

mais comment croire à un monde
meilleur quand des gouvernements
s 'autorisent de la compassion de leurs
peuples pour, massivement, faire la
guerre à un autre? Comment accepter
que notre compassion soit ainsi dé-
tournée et aussi grossièrement gal-
vaudée? Que nos esprits soient à ce
point trompés ? Le mépris pour les
droits de l'homme, c 'est aussi cela.

Piorro rt'ûrnont

Assistant en droit international à
l'Université catholique du Louvain

..l o I IK,n niilnlnun..

ONU. Conseil de sécurité
préoccupé par l'humanitaire
• Le Conseil de sécurité de l'ONU a
exprimé hier sa «profonde préoccupa-
tion» devant la situation humanitaire
au Kosovo, en Yougoslavie et dans les
navs vnisinç 11 ç'pçt ahstpnn dp rési-
gner les responsabilités de Belgrade ou
de l'OTAN dans la situation des cen-
taines de milliers de réfugiés et dépla-
cés. Un reflet de la division de ses 15
membres qui ont seulement discute à
huis clos des conséquences humani-
tairp<; rlp In OIIPITP ATS

ALGÉRIE

Après le retrait des six candidats,
l'armée est placée au pied du mur
Le candidat du pouvoir, Abdelaziz Bouteflika, reste seul en lice pour l'élection présidentielle
d'aujourd'hui. Malgré les accusations de fraude, le scrutin a été maintenu par Zeroual.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

C

oup de théâtre à Alger. Six
des sept candidats engagés
jusqu 'alors dans la course
aux présidentielles ont déci-
dé de se retirer de la compé-

tition. Depuis hier à 15 heures, Boute-
flika , le candidat officieux de l'armée,
pçt Hnnr çpnl pn lirp T a Hpriçinn n p \p

prise après un conclave de plusieurs
heures des «six», au siège du FFS.

Tout a commencé avec le vote, lun-
di , des bureaux itinérants et des
«corps constitués» . Les représentants
des candidats ont fait état de fraude
massive. Les bureaux itinérants, desti-
nés à recueillir les suffrages des popu-
lations nomades des régions saha-
riennes, ont été bourrés avant d'être
arhpminpc vprz Ipç plprtpnrç

ILS REFUSENT DE LES OUVRIR
Appuyés par l' administration , les

chefs de bureaux , choisis pour la plu-
part par les services de sécurité , ont
rpfncp H'nnvrir tpc urnpc Hpvant lpc

représentants de candidats comme
l'exige la loi , pour être fixé sur leur
vacuité. L'armée, la police, la gendar-
merie , qui ont voté mardi ont refoulé
systématiquement les représentants
des candidats. Dans la plupart des ca-

sernes et des commissariats du pays,
le vote a eu lieu à huis clos, sans aucun
contrôle.

En échangeant leurs informations,
les staffs des «six» réalisent l'ampleur
de la fraude. Manifestement , les ser-
vices de sécurité , l'administration et
l'armée font le coup de force pour as-
surer l'élection de Bouteflika dès le
premier tour. La rumeur du non-re-
cours au second tour court depuis
plusieurs jours , accréditant le favori
du pouvoir de 53% des suffrages.

UNE ACTION PLANIFIEE?
La fraude des casernes et des com-

missariats est-elle un accident ou une
action planifiée que le pouvoir s'ap-
prête à généraliser le jour du scrutin?
Les six décident de mettre à l'épreuve
la bonne foi du pouvoir: le mardi à 21
heures, ils demandent «audience au
président de la république et récla-
ment l'annulation pure et simple du
vote des bureaux itinérants et des
corps constitués.

Les «six» accusent implicitement
l'armée d'avoir organisé la fraude
dans les casernes! C'est la première
fois dans l'histoire du pays que l'ar-
mée est prise à partie d'une manière
aussi directe.

Zeroual est pris entre deux feux.
On hipn il rantinnnp la franHp nn il SP

met à dos l'armée. Mais a-t-il réelle-
ment le choix? Il est pratiquement en
résidence surveillée depuis plusieurs
semaines. Les services secrets ont fait
le vide autour de lui. Ses principaux
collaborateurs ont été licenciés ou
ont dû démissionner. Zeroual est iso-
lé. Il n'a aucun moyen de s'opposer à
la toute-puissance de l'armée.
NI AUDIENCE NI ANNULLATION

Le retrait collectif des six candidats
est dans l'air. L'ultimatum fixé au pré-
sident expirait hier à midi. A 12 h 10,
la réponse de la présidence tombe:
c'est non! Ni audience, ni annulation
du vote!

Dix minutes après ce refus attendu ,
les «six» qui ne sont déjà plus que 5
avec la défection de Mokdad Sifi. sont
déjà en conclave au siège du FFS, le
plus vieux parti d'opposition. La ré-
union traîne en longueur. «Pourvu
qu 'ils ne se dégonflent pas» , affirme
un militant.

Virée à la permanence du favori du
pouvoir. Bouteflika. Les mines sont
graves mais on fait l'effort d'être faus-
sement serein. «Ils n'ont qu'à s'adres-
ser au Conseil constitutionnel , s'ils
ont des preuves de fraude», se défend
ce membre du staff de Boutef. Retour
au siège du FFS. Les quelque 200
j ournalistes venus aux nouvelles sont

entassés dans la salle de réunion dans
l'attente d'une déclaration «immi-
nente» . Revenu d'une réunion infor-
melle avec le chef du gouvernement ,
Sifi rejoint le groupe en coup de vent.
Ils sont redevenus six. Et c'est à six,
tous ensemble, la mine grave , qu 'ils
descendent vers la salle où les attend
la presse mondiale.

Retrait? Pas retrait? Le suspense
plane toujours car il est question de
«déclaration» . Celle-ci a été lue de-
vant ses six signataires. Les élections
présidentielles sont compromises
puisque non seulement les «six» se re-
tirent mais ils décident «la non-recon-
naissance de la légitimité des résul-
tats» du scrutin .

Le face-à-face avec l'armée prend
nnp. nnnvpllp Himpnsinn Par immp-
diatement après l'annonce de leurs
décisions, les six appellent à une
marche «pacifique» vendredi après
midi à Alger. Ils ne sont pas sans sa-
voir que ce genre de manifestation est
sujette à autorisation préalable de-
puis l'instauration de l'état d'ureence
en 1992.

Le scrutin aura bien lieu aujour-
d'hui. C'est ce qu'a annoncé le prési-
dent partant Zeroual hier soir à la té-
lévision , invitant les citoyens à se
rendre massivement aux urnes.

FR A N çOIS DAVID

YOUGOSLAVIE

Une nouvelle vague de réfugiés déferle et
les Quinze restent fermes face à Belgrade
Issue dip lomatique au conflit au Kosovo? Slobodan Milosevic serait prêt à accepter le déploiement
au Kosovo d'observateurs civils. 5000 réfugiés ont à nouveau débarqué en Macédoine. Les faits du j our

Les Quinze ont maintenu hier une
position ferme face à Belgrade. A
l'occasion d'un sommet spécial consa-
cré au Kosovo, les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union européen-
ne (UE) ont répété que l'emploi de la
force était nécessaire et j ustifié. Il ar>-
partient à Belgrade d'accepter les
conditions posées par la communauté
internationale à l'arrêt des bombar-
dements de l'OTAN, ont-ils répété.
L'Union européenne entend par
ailleurs que soit organisée une confé-
rence sur l'F.urone halkaniniie.

UN PLAN ALLEMAND PROPOSÉ
Les dirigeants de l'UE ont égale-

ment exprimé leur soutien au secré-
taire général de l'ONU Kofi Annan et
à son initiative pour une solution di-
plomatique. Ce dernier , qui s'était dé-
claré prêt à renconter Slobodan Milo-
sevic a affirmé qu'aucune visite de sa
nart à Rp lorarlp n 'était nlanifiée nour
l'instant.

Un plan allemand de paix pour le
Kosovo en trois étapes, dont l'une
prévoit le retour des réfug iés, a été
présenté aux Quinze. Aucune déci-
sion n 'a toutefois été prise à son sujet
hîpr IAC ^r\ncnltntir\nc an epin ripe Hîf-

férentes instances n 'étant pas termi-
nées. Le plan est une tentative de dé-
crire les étapes à suivre , a déclaré le
chancelier Gérard Schrôder. Au-delà ,
c'est un véritable «plan Marshall»
pour les Balkans qu 'il s'agit de mettre
pn rr>n\rrp a-t-il ainiltp

UN CESSEZ-LE-FEU DE L'UCK
Ce projet prévoit le retrait de

toutes les forces serbes du Kosovo et
parallèlement l'imposition d'un ces-
sez-le-fe u à l 'Armée de libération du
Ifncnvn l\ \CV\ Qi 1P ,- . . .,;, -,, . . Ao Cl~

bodan Milosevic commence à retirer
les forces militaires et paramilitaires
du Kosovo, alors l'OTAN suspendra
ses trappes aériennes pour 24 heures.

Le plan allemand a été accueilli
avec nrurlpnrp nar Washinotnn pt

Les enfants, principales victimes du

avec une ctrtaine méfiance par
l'OTAN. L'Aliance redoute que la
détermination des Quinze ne com-
mence à molli -.

Toujours cô:é dip lomatique, le pré-
sident yougoslave a reçu avec faste le
président du Biélorusse Alexandre
Loukachenko Selon ce dernier , M.
\yf ilncpvir pçf nrpt à arrpntpr lp dp-— _ - _ ._ 
ploiement au Kosovo d'observateurs
civils originaiies de pays «ne partici-
pant pas à l' a»ression contre la You-
goslavie». M. Milosevic a profité de
cette rencont e pour annoncer qu 'il
demandait oflciellement à rejoindre
l' union Russit-Bélarus.

Dans un aitretien publié hier à
Moscou . Slobodan Milosevic a affir-
mé que les lerbes se battront jus-
nn'aii Hprnipr TI mpnarp H'ptpnHrp la

/^rtnflît UÂmA c 'ïlc fnnt tnnt nAiiv ]'â\f^/.itAi< «I
A IIMIM , MAM^A A*? l̂ o\;ctnnc

guerre aux pays voisins en cas d'inva
sion terrpstrp Hn Knsnvn nar l'OTA N

UNE BAISSE DE RÉGIME
Sur le terrain , l'intensité des

frappes de l'OTAN contre la Yougo-
slavie a baissé dans la nuit de mardi à
mercredi. Le temps extrêmement
nnapeilY aii-rlpÇ'SlK; rlp la Qprhip nnnr-
rait expli quer cette baisse de régime.

Au moins 20 Albanais ont été tou-
tefois tués dans l'ouest du Kosovo
lors d' un bombardement attribué à
l'aviation de l'Alliance par p lusieurs
irillor»pr\tc r, f^nnct̂ lp un i n , ,mn \ i c t n  rlp

l'AFP.
Selon le Ministère yougoslave des

affaires étrangères, au moins 75 per-
sonnes ont été tuées et 25 grièvement
LI J L —  T — :_*— j- *: „.

d'épidémies s'amp lifient , l'OTAN
ayant fait état de cas de choléra et de
typhus parmi les déplacés à l'intérieur
du Kosovo. L'Alliance a par ailleurs
confirmé l'incursion de soldats serbes
mardi en territoire albanais. Des cen-
taines de nouveaux soldats de
l'OTAN ont débarqué dans ce pays
dans le cadre de l'opération humani-
* * _ -  A 1 : A 1\1A

Au moins 5000 réfugiés sont arrivés
hier , en deux vagues, à la frontière
entre le Kosovo et la Macédoine au
poste de Blace, a indi qué le Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfug iés (HCR). Un millier
d' autres ont été regroupés dans la ré-
gion du village frontalier macédonien
de Lojane (ouest).

A -T-C



VALEURS SUISSES
13.04 14.04

ABB n 406 409
ABB p 2022 2045
Adecco p 740 718
Agie Charmilles n 137 135
Alusuisse -Lonza n 1670 1670
Ares Serono p 2090 2095
Ascom n 500 509
Ascom p 2515 2480
ATEL n 943 925
Attisholz n 910 920
Bachem n -B- 2400 2395
Bâloise n 1319 1330
BB Biotech p 524 515
BB Medtech p 144.5 145
BCV p 441 439.5
Belimo Holding n 463 459
Bernoise Ass. N 699 670
BK Vision p 333 332
Bobst n 875 d 880
Bobst p 1790 1790
Bon Appétit n 839 854
Bondpartners p 930 d 930 c
Christ n 478 540
Ciba SC n 120 125
Cicorel Holding n 295 310
Cie Fin. Michelin p 626 630
Cie Fin . Richemont p 2391 2393
Cie Fin Tradition p 89 .5 114
Clariant n 730 746
Crossair bj 351 360 .5
Crossair n 937 940
CS Group n 288 290.5
Danzas n 557 d 557 c
Disetronic p 3815 3750
Distefora Hld p 115 199
Edipresse p 391 380
Eichhof Hold n
EMS -Chemie p 7400 7395
Escor p 33 54.5
Esec p 1385 1436
Feldschl. -Hûrli n 535 530
Crtrhn n KAf\ RÀ9
Fotolabo p 474 474
Galenica -B- n 755 740
Gas Vision p 595 618
Georg Fischer n 500 502
Globusn 1180 d 1180 d
Gurit -Heberlein p 3800 3800
Helvetia-Patria n 1260 1250
Hero n 190 190
Hero p 770 760
Hilti bp 1011 1010
Holderbank p 1750 1732
Jelmoli n 292 289
Jelmoli p 1457 1450
Julius Baer Hld p 5105 5020
KabaHold n 810 805
Kardex p 420 d 420 d

Les 10 plus fortes brasses

Distefora P 73.0
Escor PN10 65.2
CIE FIN TR P 27.4
Sihl P 22.2
Sihl N 20.7
Christ N 13.0
Harwanne -B- P 12.8
Cl COM SA 6.5
SEZ N 5.6
ri/-nrol M S 1

Keramik p 390 386 Sarna n 1920
Kûhne & Nagel p 1140 1175 Saurern 780
Kuoni n 5380 5440 Schindler bp 2294
LEM Holding p 256 d 256 d Schindler n 2390
Lindt n 41800 41000 Selecta Group n 471.5
Lindt p 40500 d 40525 SEZ Holding n 376
Loebbp 285 285 SGA bj 598
Logitech n 214.5 215 SGA n 602
Micronas n 159.75 164 SIG Holding n 850
Mikron n 355 360 Sika Fin . N 68
Motor Columbus p 2910 2900 Sika Fin . P 393
Môvenpick n 181.75 181.75 StillhalterVision p 419
Nestlé n 2746 2782 Stratec n-B - 2705
Nextrom Hold p 210 210 Sulzer Medica n 315
Wnuartic n 9^09 9dQ5 Snl7pr n QQfi
Novartis p 2510 2486 Surveillance n 325
Oerlikon-Bûhrle n 220 216 Surveillance p 1365
Orior Holding p 580 584 Swatch Group n 207
OZ Holding 1390 1399 Swatch Group p 926
Pharma Vision p 1054 1050 Swisscom n 562
Phoenix Mécano p 692 694 Swisslog n 167
Phonak Holding 1830 1900 UBS SA n 494.5
PubliGroupe n 770 785 Unilabs p 613
Réassurances n 3419 3403 Usego-Hofer-C. n 304
Rentenanstalt p 970 976 Valora Hold. N 350 d
Rieter n 855 859 Vaudoise Ass. 3900
Roche bj 17995 17980 Villars Holding p 266.5 d
Rochep 27040 26950 Von Roll p 33.2
SAIA-Burgess n 370 369 Vontobel p 2725
Sair-Grouon 337 338.5 Zurich Allied 992

SPI - tel Marvel Finan

Source: m M A R V E L  (Cours sans oarantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission âVmmmmi !̂mSn3S!h l a  Rnnrsc su is  s» pn tmiis rPP l sur Internet

T 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
| • Dans la nouvelle Constitution fédérale, le droit suisse est soumis •
ï  ̂ W"N * au droit international. Ce ne sont pas les «archaïsmes» de *

|\ f\ ^  ̂ % *^̂  ̂ • l'actue"e Constitution qui mettent en danger les bases de notre vie #
* *̂ x\jvL 1 f 1*

 ̂
*%*\ *V ¦""Y 'OOW^  ̂ * commune, mais bien plutôt les nouvelles conceptions juridiques. •

* Q^" 
A. 

VV«/  ̂ « L e  droit des enfants: une attaque concentrée contre la famille •
x J V̂ , . traditionnelle, qui reste le fondement d'un Etat sain.

jé x̂N  ̂ LG printGïïi p S • Responsabilité et autorité des parents seraient supprimées. «,
Ŝ
^̂  

i T» r _ % p • Les enfants décideraient eux-mêmes de ce qui leur convient •
Lllt/ Z IVlcI LcU.co~Dol.LZ/ «dans la mesure où ils sont capables de discernement».

Uldbbcb \J KD I JC 
 ̂ Au lieu d'être des «Confédérés», nous ne serions plus que #

Mercedes prend joyeusement les choses en main pour • «la population», comprenant aussi tous les étrangers vivant •
faciliter et embellir votre vie. Pro fitez de son action de • légalement OU illégalement chez nOUS. *
printemps - achetez votre voiture de classe C ou E • •
avant le 31 mai 1999, et vous recevrez un triple cadeau • L'article sur la culture, refusé par le souverain en 1986 et 1994, *
hors du commun: 

^ serajt reprjs dans |a nouve||e Constitution. Sans doute la culture l
• Un bon pour vos «à-fonds» de printemps par un institut de • selon Pipilotti Rist? •

fdjH nettoyage • %
• Un bon du fleuriste qui vous gratifiera franco domicile La Suisse aurait «en principe» encore une armée de milice.

CEI* 
d un beau bouquet le ler de chaque mois l On laisse la porte ouverte à une suppression ou à une modification... *

^ J**»^** '•» * Un bon du caviste qui , lui , complétera votre assortiment e «
«»*«*£ *̂* de bouteilles en vrai professionnel * Attaque perfide contre les droits populaires. Dans l'actuelle •

e /̂T  ̂ valeur totale * Constitution: «Le Conseil fédéral exécute (la volonté populaire) et •

BF

r  ̂' P HO • 9ouverne -~ " Dans la nouvelle Constitution: «Le Conseil fédéral est "
• l'autorité directoriale et executive suprême de la Confédération». «

pour la classe c • Pourvu qu'il y ait encore quelque chose à exécuter... •

rT. 4 oUU. — Ces changements, qui altèrent profondément notre ordre actuel, •
pour la classe E m auraient dû être clairement signalés dans les documents #
Si toutefois les «à-fonds» sont faits, les • électoraux Officiels. •
bouquets commandés et la cave *
remplie à ras bord, vous n'y perdrez • Par conséquent, le 18 avril, NON à la nouvelle Constitution fédérale! •
rien: nous vous ferons une offre de
reprise particulièrement avantageuse. f j \ *̂\
• sauf mode.es à prix ne,; offre valable pour ( JL J . 

Le COMITE POUR UNE SUISSE LIBRE ET CONSCIENTE DE SA VALEUR avec •

véhicules en stock \^ j! 
# 

ASSOCIATION PATRIOTIQUE D'AARGOVIE + COMITE SUISSE POUR LIBERTE

^̂  0 
ET INDEPENDANCE + COMITE AARGOVIEN POUR LIBERTE ET INDEPENDANCE + *

Mercedes-Benz • REVUE PANOPTIQUE DES MéDIAS + PRO LIBERTATE + VOTE DES CITOYENS
Cette offre est exclusivement valable chez les partenaires Mercedes-Benz suivants: « SUISSES + ASSOCIATION SUISSE DES SOUSOFFICIERS + ENTENTE PATRONALE 

#
hnw: Mercedes-Benz Automobil SA , Stauffacherstrasse 145, tél. 031 339 77 77 . Blême: Zeughaus-Carage Rorach SA, Bôzlngenslrasse 85-87, tél. 032 341 11 44 - CONTRE L'ADHESION A L'UE + COMITE ZURICHOIS POUR LIBERTE ET
Fribourg: Splcher & Cie Autos SA , Roule de la Glane 33-35 , tél. 026 425 43 00 ¦ Interlaken/Unterseen: Panorama-Garage, Seestrasse 67, tél. 033 822 77 66 ÏNDFPÏ?NnAlV<~'F
UngentM: Schulhaus-Garage SA, Schulhausstrasse 24, tél. 062 922 55 55 • U Tow-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA , Rue de l'Ancien Comté 19, tél. 026 919 86 40
NeiKJMttl: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, tél. 032 729 02 90 • Okerhurg: Garage Bauder SA, Lochbachstrasse 8, tél. 034 422 33 88 • Home: See- * Case postale 68, 8713 Ûrikon, Compte postal  80-33132-0 (pour dons marquez «Constitution») *
Garage Thun, Gwattstrasse 18, tél. 033 335 17 17 • •

FONDS DE PLACEMENT

.QO IIUH« IAUUOQ 71 MWQQ (11 Arv QQ nn Am

Fonds en obligation 1 ) Swissca France
1 ) Swissca Bond Sfr . 102.80 1) Swissca Germany
1 ) Swissca Bond Int'l 108.50 Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest CHF 1072.85 1) Swissca Portfolio Income
I ) Swissca Bond Invest USD 1049.65 1 ) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Bond Invest GBP 1313.95 1) Swissca Portfolio Balancée
1) Swissca Bond Invest AUD 1209.70 1) Swissca Portfolio Growth
Fonds en actions 1 ) Swissca Portfolio Equity
1) Swissca Swi tze rl a nd 277.70 F onds immobi l i e rs
1) Swissca Sm .&Mid Caps 195.65 FIR
1) Swissca Europe 237.55 La Foncière
1) Swissca Asia 90.40 Swissca IFCA
II Swissca America 24.3.65

Les 10 plus fortes baisses Us 10 plus forts volâmes

Aramayo P -14.3 Ciba SC N
Selecta N -6.7 CS Group N
Holderbk N -5.4 UBS N
Hypo Lenzb N -4.5 Distefora P
Starrag N -4.3 Zueblin P
Bernoise N -4.1 Nestlé N
Tege SA P -4.1 Novartis N
BasIerKB PS -3.1 Zurich Allied N
Adecco P -3.0 Swisscom N
Swisslon N -2.8 Adecco P

1496213
1401142
588880
421776
249620
123851
108266
94145
90784
Q-7Qf\A

|? VALEURS ÉTRANGÈRES
9490

MAZOUT
Mazout Prii par 100 litres

3000-5999 litres 30.25. -

MÉTAUX

44C
397
581
60C
85C

6E
394
421

272 C
317

100E
33C

1331
207
917
556

162 .25
491 .5

610
317
353 d

3970
266.5 d
33.2
2760

995

Cotées en Suisse
Abbot La b.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Baffle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Coloate -Pal.

Franc suisse
78

30.7
132 .5

61 .1
39

187
486
200

85.5
131.5

26.2
62

4.05
90 d

61.05
1025
52 .2
25?

90 rj
61.75
1049

53.25
24.9
80.7

140.5
94 .25
141 .5
47 .8

144.5

7KQ

152
91.8
21.8

39.15
45.25

93.5
173.5
133.5

526
88 .25 d

65
B7K

Commerzbank
Dalmler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Elec tric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald 's
Merck kgaa
Moraan J .P

120 o
274

86.95
91 .8
891
46

68.5
55

192
17

58.5
917 R

46.5
53.4

119.5
77.25

391
176.5

104
149.75

279.5
88

161
iru 9^

120 0
270

86.9
88

914
45.5

68
52.25

201
16.5

56 .25
91Q

46.2
52.35
120.5
77.9
391
178

103.5
146.75
268.5

87.8
155.25 d

107

NEC
PepsiCo
Pfizer 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
Uoha

1264.78
1463.48
1660.41
1927.62
2380.01

4740 .00
505 .00
tco nn

43
176 c

81
753 c

102.25
106
m r

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'ét ranger
Elsls-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Rnpinn

Dollar
138.50 136.50
51.56 51.75
88.00 86.13
IA fi9 90 nn

Coca-Cola 63.31 63.44
Compaq Computer 23.88 23.94
Daimler Chrysler 93.00 93.00
Disney 34.75 35.00
Dow Chemical 94.25 95.88
Du Pont 60.81 65.44
Eastman Kodak 63.75 64.00
Exxon 75.19 74.19
Fluor Corp 36.56 35.63
Ford Motor 57 .44 59.88
General Electric 116 .94 114.06
General Motors 90.44 89.75
Gillette 55.38 57.38
Hewlett -Packard 70.81 71 .00
IBM 180 .00 179 .50
Intel 60.50 57.13
McDonald 's 46.50 45.19
Merck 83.13 78.38
Microsoft 90.13 85.88
Morgan J . P 129.31 132.44
PepsiCo 37.25 37.94
Philip Morris 35.25 34.63
Sun Microsystems 65.50 62.56
Texas Instrument 106.13 104.50
United Helath. 47 .50 46.63
United Techn 132.00 13738

Allemagne Euro
Adidas 79.45 7970
Allianz 300.50 297 .00
BASF 39.17 39.10
Bayer 38.20 38 .30
BMW 644 .50 654 .50
Commerzbank 49 .80 d 50.00
Daimler Chrysler 91.75 90.15
nentsrhe Rank AR RO AR 1R
Hoechst 40.80 40.70
Linde 558 .00 570 .00
Mannesmann 133.22 126.50
SAP 280.00 281 .00
Schering 110.10 108.80
Siemens 64.80 64.20
Veba 50 .75 50.80
Viag 1107 .00 1062.00
\/W RI 7R RA 90

France Euro
AIR France 16 .87 16 .95
Air Liquide 138 .10 141.00
Alcatel 116.50 115.10
Carrefour 747.00 567.00 i
Elf Aquitaine 126.10 127.30
Group Danone 234 .70 248.50
L'Oréal 651.00 641.00
LVMH 236 .80 234.80
Michelin 45.61 34.29 1
Neopost 15.00 16.50 d
Renault 36.20 35.50
Cnl.nnh.m 1 CQ f\C\ 1C7 IV1

Pays-Bas Euro
ABN Amro 19.35 19.60
Aegon 82.60 83.00
Ahold 37.75 38.50
Elsevier 14.10 13 .75
ING Groep 53.80 53.80
Philips Electro. 74.65 74.70
Royal Dutch 48.10 48.55
Unilever 64.95 67.50

Grande-Bretagne Livre
British Airways 4.88 5.20
British Petroleum 9.09 8.97
British Telecom 10.75 10 .75
Cable & Wireless 7.95 7.79
P.hvQ lA/all ™mQ WnC 1 Q Û 0

¦H I M : M i Avec 100 francs, on achète

$US 66.01 £ sterling 40.82
DM 120.23 Escudos 11695.91
Fr. français 399.20 Schill. autr. 842.11
Lires 117647.06 Yens 7722.01
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.91
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2442.00

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$US 1.4692 1.4977 1.45 1.51
1$ canadien -.983 1.003 -.95 1.03
100 DM 81.3849 82.6376 80.88 83.17
100 tr. français 24.2661 24.6396 23.95 25.05
1000 lires - 82? - 835 - 8  - .85
100 pesetas -.9567 -.9714 -.93 1.-
100 schill. autr. 11.5677 11.7457 11.38 11.88
100 fr. belges 3.9458 4.0066 3.9 4.09
100 florins holl. 72.2305 73.3422 71.38 74.12
100 yens 1.2395 1.2605 1.2 1.2Ë
1 Euro 1.5917 1.6162
100 drachmes -.4805 -.5095 -.46 -.52
1£ sterling 2.3765 2.4235 2.33 2.4S
100 escudos -.794 -.8062 -.74 -.85

Or-Vonce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Stonce
Argertt-FrsAg
Kruger Ranrj
Platine-S/on ce
Pl3t:ne-Frs,k2

INDICES
SPI
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Pow Jone!
OAX
CAC 40
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Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une aestion de fortune performante



Plan social
à négocier

SWISSCOM

L'objectif vise à éviter
des licenciements.
Les syndicats veulent rendre «sociale-
ment acceptable» la restructuration de
Swisscom, soit la perte de 6000 emplois
d'ici à fin 2000 et la création de 2000
nouveaux. Les deux parties négocient
en vue d'éviter tout licenciement et
d'accompagner au mieux les reconver-
sions. Les intentions de Swisscom an-
noncées en octobre 1998, impliquant
4000 suppressions d'emploi nettes, ne
sont pas passées comme une lettre à la
poste. Au terme d'un moratoire de trois
mois, les partenaires ont élaboré un
projet appelé «perspectives». Ce docu-
ment doit servir de base aux négocia-
tions qui se sont ouvertes hier à Berne
entre l'opérateur et les syndicats.

PLUS SOCIAL
«Nous exigeons que le plan soit ren-

du socialement acceptable», résume
Alain Carrupt , secrétaire central du
Syndicat de la communication (SC).
L'enjeu porte sur l'avenir de 3200
personnes sur les plus de 6000 tou-
chées par la restructuration , 2800 em-
ployés devant bénéficier d'une retraite
anticipée.

Pour sa part , Swisscom souligne son
grand intérêt à participer à cette négo-
ciation. La démarche est constructive,
relève Jacques Bettex , porte-parole de
l'opérateur , qui met également en
avant le rôle de médiatrice joué par la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi. Un as-
souplissement du plan social signifie-
rait un coût évidemment plus élevé,
ajoute-t-il.

La base de négociation vise en pre-
mier lieu à éviter tout licenciement
pour les personnes mises en «surcapa-
cité», note Alain Carrupt. Ces collabo-
rateurs payés, qui doivent abandonner
progressivement leur poste de travail ,
auraient dû perdre leur poste d'ici à fin
2000 s'ils ne retrouvent pas d'emploi
durant ce laps de temps. «Il faut leur
donner la possibilité de se convertir.
Souvent âgés de 45 à 50 ans et exerçant
des métiers en voie de disparition , le
reclassement de ces employés sera dé-
licat» , indique Alain Carrupt.

c, „„,=„.,,,» e„,;,.<.„~m A i„ >okio ^io

négociation , le SC est parvenu à stop-
per le processus, poursuit Alain Car-
rupt. «L'enjeu est de taille lorsqu 'il
s'agit de 6000 emplois sur 22 000». Le
syndicaliste n 'émet pas de pronostics
sur le dénouement , mais se déclare prêt
à retourner sur le terrain de la confron-
tation si l' opérateur se montre intransi-
geant. Deux autres rencontres se dé-
, . . , , ! . , , , , ,  I /-r;™ ô fin «rril ATC

Vers une hausse
du hp.np.fi ra
Swisscom a bien commencé l'année
1999. Le plus grand opérateur de
Suisse prévoit une «nette» hausse de
son bénéfice , mais une progression
modérée de ses ventes. La téléphonie
mobile offre la meilleure chance de
croissance. Le boom de l'an dernier
s'est confirmé au 1" trimestre. «Notre
siirrès ne se Hument nas malaré la ré-
cente libéralisation du marché du mo-
bile» , a indi qué hier le patron du
groupe Tony Reis. «Nous avons au-
jourd'hui 1,84 million de clients,
168000 de plus qu 'au début de jan-
vier» , a-t-il précisé devant la presse
réunie à Regensdorf (ZH). En 1998
déjà, Swisscom avait enregistré 50 000
nouveaux clients mobiles nar mois A
la fin de l'année , cela représentait une
hausse annuelle de 60%. Le chiffre
d'affaires réalisé dans ce secteur a at-
teint 1,8 milliard de francs, soit une
progression de 30,6% et un taux de
pénétration de 23,4%. La téléphonie
fixe a plus souffert de la concurrence.
La chute des prix expli que le recul de
1,2% (à 6,6 milliards de francs) du
„u:« j '_«_ : ATC

FELDSCHLÔSSCHEN. Nouveau
responsable nommé
• Urs Keiser a été nommé responsable
du marketing du secteur «boissons» de
Feldschlôsschen-Hurlimann Holding,
a annoncé hier le brasseur argovien. Il
est à ce titre membre de la direction du
groupe. Avec cette nomination , le dé-
parteme nt du marketing du groupe est
dorénavant an rnmnlpt 1771

ASIE

Pour sortir de la crise, le Japon
est contraint de se restructurer

-".. <

Suppressions d'emplois, défense de l'actionnaire, arrivée d'investisseurs étrangers: le capitalisme
à la sauce j aponaise prend un nouveau visage. La bourse rebondit depuis le début de l'année.

Q

uinze mille, dix-sept mille,
quatorze mille, six mille: ce
sont les suppressions d'em-
plois annoncées récemment
au Japon par NEC, Mitsu-
bishi Electric , Sony et Hita-

chi. Une véritable révolution pour un
pays marqué par l'emploi à vie pour
les salariés des grandes entreprises.

Depuis 1992, l'économie de l'archi-
pel est confrontée à sa plus longue
crise depuis la Seconde Guerre mon-
diale. L'an dernier , le chômage a at-
teint un niveau record avec un taux
de 4,4% , le produit intérieur brut a
reculé de 2,8% , la production indus-
trielle s'est effondrée de 6.9%. les ex-
portations ont diminué, les pertes des
entreprises se sont accumulées et la
bourse a reculé. Bref , une situation
qui contraste avec la flamboyante
santé de l'économie américaine qui
surfe sur la croissance depuis huit
ans. Pour sortir de la crise, le Japon a
multiplié les plans de relance et
abaissé les taux d'intérêt. Sans succès
jusqu 'ici. L'activité devrait cependant
se stabiliser cette année, affirment la
Banque centrale du Japon et l'Agen-
ce gouvernementale de planification
économique dans des rapports pu-
Klîpc aifint.Kior

RÉDUIRE LES CHARGES
Cette crise oblige le Japon à se

restructurer en profondeur. Après
avoir commencé à modifier le paysage
économique européen , le capitalisme
anglo-saxon s'implante progressive-
ment sur l'archinel. La défense de
l' actionnaire , l'une de ses principales
caractéristi ques, finira par s'imposer.
L'accroissement du bénéfice passera
avant les gains de parts de marché.

Pour y parvenir , les entreprises
multi p lieront les suppressions d'em-
plois pour réduire leurs charges. Le
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pour l'Etat), croulant sous les pertes
et les provisions, devrait permettre
au Japon de retrouver son dynamis-
me. Ils profitent des bas niveaux de la
bourse pour prendre des positions
avantageuses. Depuis le début de cet-
te année , le Nikkei a progressé de
17% , soit la plus forte augmentation
des places financières internatio-
nales, nettement devant Wall Street
qui ne cesse pourtant de battre des
records. Des analystes estiment que
le bourse pourrait encore s'envoler
He 40% rette année

L'ARRIVEE DES ETRANGERS
L'arrivée des capitaux étrangers

favorisera aussi la mutation du capi-
talisme japonais. En février , le fabri-
cant de pneus américain Goodyear et
Sumitomo Rubber , le numéro deux
nippon , se sont alliés pour devenir le
leader mondial. En mars, Renault a
pris une participation déterminante
dans le capital du géant automobile
Nissan. De même, les fusions entre
entreprises japonaises se sont multi-
pliées au cours des derniers mois.

De même, les pressions des Etats-
Unis pour que le Japon ouvre son
marché aux produits étrangers, sur-
tout américains, vont également dans
le sens d'un changement radical de
l'économie.

Bref , aujourd'hui , le Japon est au
seuil d' une nouvelle phase de son his-
toire économique. Il peut relever les
défis qui l'attendent à condition que
les pouvoirs publics mènent une ac-
tion volontariste pour modifier le
cadre institutionnel du pays qui est
particulièrement ridige, note la der-
nière édition de «L'Observateur»,
une publication de l'Organisation de
coopération et de développement
économiaues.

Te A M.Pun innc Hi .rue

MIGROS. Forte hausse du
bénéfice
9 Le distributeur Migros enregistre
une hausse de son bénéfice de 43%
durant  l'exercice 1QQS T e créant oran-
ge a atteint un nouveau résultat re-
cord à 397 millions de francs, a expli-
qué le directeur de Migros Peter
Everts dans une interview parue dans
la dernière édition de l'hebdomadaire
/sU/oltm/̂ ho^ ATC

FAILLITES. Forte augmentation
• Les faillites de sociétés en Suisse
ont connu un bond de 13,7% en mars.
Tempéré par le recul des privés
(-3,6%), le nombre total des faillites a
progressé de 5% à 751. Le nombre des
faillites (entreprises et nrivésl n 'a pra-
tiquement pas varié durant le 1er tri-
mestre. Il a légèrement augmenté de
0,4% pour atteindre 2265, a indiqué
hier l'agence de renseignements éco-
nomiques Creditreform. En forte
hausse en mars, les faillites de sociétés
présentent cependant une baisse de
oo/ r,,, »,„;„ „„;„ A 1 1 / i n  ATC

GRANDE-BRETAGNE. Nestlé
tancée pour une publicité
• La filiale britanni que de Nestlé a été
tancée pour publicité abusive par
l'Advertising Standards Authority
(ASA), un organisme indépendant de
surveillance de la publicité. La répri -
mande, morale, porte sur l'utilisation
,]„.,,. i„ ?;„.... —„„^= A„ î n . t  -,,-t;*- ;~,„i

pour bébé. Nestlé a fait recours, mais
ce dernier n 'a pas été reçu. Selon un
communiqué de l'ASA, Nestlé n'a pu
étayer suffisamment une annonce pa-
rue en novembre 1996 dans un journal
d'étudiant. Nestlé y affirmait qu 'il
niinî t  /»nmmûr/>»ilifû r .—.n 1 oi'f n r-t i fi i--i ri 1

pour bébés en respectant des règles
éthi ques, avant la mise en place en
1981 d'un code de conduite en la ma-
tière de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Pour l'ASA , cette affir-
mation ne prouve pas le respect du
code de l'OMS sur une période «non
J .^„ A T7TÏ

INTERNET

Distefora passe à Faction en
rachetant, une société allemande

FiSfnr fl anihp à. la. hourse

Distefora Holding veut créer le plus
grand fournisseur d'accès et de ser-
vices à Internet indépendant de toute
l'Europe. Le rachat du provider alle-
mand IS Internet Service est un «pas
décisif dans cette direction» , explique
Alexander Falk, président du conseil
d'administration de Distefora. «Le
groupe IS détient 25% de parts de
marché sur le seoment de la clientèle
d' affaires en Allemagne» , a expliqué
hier Alexander Falk, devant la presse
à Zurich. La société hambourgeoise ,
détenue jusqu 'à présent par Thyssen
Information Services GmbH , réalise
un chiffre d'affaires de près de 25 mil-
lions de francs. En plus des 2000C
clients d' affaires, les 97 collaborateurs
de la société IS s'occupent de 120 00C
p ar t icu l ie rs  et netites entreprises. Le
réseau du groupe IS rayonne en Alle-
magne , en Autriche et en Suisse.

Distefora a annoncé son intention
de créer un holding. La nouvelle en-
treprise, qui s'appelle EIS pour Euro-
pean Internet Services, regroupera le
groupe IS ainsi que le provider bri-
tanni que NetDirect racheté en mars.
Pe Hernier est Hétenil à 74% nar nis-

tefora. «IS et NetDirect sont les deux
piliers pour bâtir une infrastructure
européenne» , explique Alexander
Falk. En plus de l' accès à Internet ,
EIS réalisera une grande partie de
son chiffre d' affaires dans les cyber-
services à forte valeur ajoutée. M.
Falk n'exclut pas une cotation d'EIS
sur le Nouveau Marché , parce qu 'il
„rr-: — ux c: • 

tion 100% pure Internet» .
Avec ses quatre secteurs d'activités

(l' accès, les services, la navigation sur
T_ * * ~* 1,. -A -f iLli  r-* :_ *_ r 

veut se développer dans le secteur du
multimédia. En 1998, le groupe Diste-
fora a réalisé un chiffre d'affaires de
8,7 millions de francs et essuyé une
perte de 3,5 millions. Au cours de
l'exercice en cours, Distefora table
sur un chiffre d' affaires 72 millions as-
prvrti /-^IIT-» V»Q»-ia'Pî/".ra /^'arluirnn un T-V-I î 1

Hier , l'action du groupe fribourgeois
Escor, actif surtout dans les machines à
sous, a flambé à la bourse avec une en-
volée de 65% pour clôturer à 54,3
francs dans un volume d'échanges très
important. Avani cette hausse, le titre
avait progressé de 44% depuis le dé-
but de cette année.

La société de 3uin attire les inves-
tisseurs orisés rar les valeurs liées
à des activités qui tournent autour
d'Internet. Car, outre les machines à
sous et les casinos, Escor détient une
partici pation de 50% dans une entre-
prise autrichienne de paris sportifs via
Internet. Cette société a «construit
une base solide ivec une clientèle ré-
gulière passionné e de paris», indique
la dernière lettre aux actionnaire s
J'T? 

MULTIPLIÉ PÀ? NEUF
Le développenent très rapide d'In-

ternet suscite un.ntérêt de plus en plus
fort. En Suisse, me seule société active
sur ce marché es pour l'instant cotée à
la bourse: Disttfora (lire ci-dessus).
Son action a pasé de 18 francs au dé-
but de l' année al 15 francs avant hier.
Pt hier anrèc l'AnnnrP Hn rarhat H'nn

lion. L'ascension fulgurante de l'an-
cienne société faîtière du groupe In-
terdiscount devrait se poursuivre en
l'an 2000: le groupe annonce un
chiffre d'affaires de l'ordre de 195
millions et un bénéfice de 27 millions.
Elle devrait passer le cap des 300 mil-
!!«.. a*. V~-  1001 ATC

fournisseur d'accès à Internet , le titre a
grimpé de 73% pour clôturer à 199
francs.

A l'étranger, les entrées en bourse
de sociétés activent autour d'Internet
sont monnaie courante. Pour les inves-
tisseurs, les gains sont immédiats.
Idem pour celles qui sont sur le marché
depuis quelques années. Aux Etats-
T Inis les nriY /t'émissions des artinns

Yahoo! (en avril 1996), America Onli-
ne (mars 92) ou Amazom.com (mai
1997) étaient très bas: 2.1 dollars , 0,18
dollar et 3 dollars. Avant-hier, les ac-
tions valaient 203 dollars, 159 dollars
et 178 dollars.

Parmi les investisseurs, ces hausses
ful gurantes suscitent beaucoup de
questions car la majorité de ces entre-
nrises réalisent enrore ries nertes
«Certains, acquis à la cause, croient en
la révolution que cet outil (réd: Inter-
net) va amener et trouvent là l'explica-
tion à l'évaluation de ce secteur. Tandis
que d'autres, plus réfractaires , voient
dans les cours des titres une exagéra-
tion», explique Victor Fuentes, analys-
te à la Banque Edouard Constant ,
dans une étude publiée hier.

T— . .. r> —— n 
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Depuis le début des pressions américaines, il a fallu dix ans pour que le
Japon abroge une loi qui freinait l'expansion des hypermarchés. Keystone

gouvernement refuse toutefois de fa- aussi contraintes pour résister à leurs
ciliter les licenciements secs. «Les concurrentes étrangères,
conséquences d'une telle politique
seraient inacceptables au Japon: LA BOURSE REBONDIT
l'emploi est la condition de la stabili- Les investisseurs commencent
té cr\r«iale et la réussite rl'nnp entre- H' a illeiirc à r r r \ i rp  an rerimn/eaii nir*_

prise ne peut se faire aux dépens de
ses employés», affirme le ministre du
Travail. Mais ce dernier n'exclut pas
aue les erandes entreorises v soient

d'ailleurs à croire au renouveau nip-
pon même si l'économie ne s'est pas
encore retournée. Selon eux, le plan
de sauvetage des banques (près de
100 milliards de francs de charees



Bisbilles au sein de
l'extrême droite

INFOS D'ALÈMANIE

— Rien ne va plus au sein de l'ex-
trême-droite de Bâle-Ville.
Cinq des dix députés du Parti
de la liberté et des Démocrates

JQ suisses au Grand Conseil ont
Vj quitté leur fraction. Selon l 'un
Q des démissionnaires, leur dé-

rtà part fait suite à un différend po-
CO litique. Markus Borner, prési-

ÇQ dent des Démocrates suisses
du canton, aurait en effet refu-

sé de signer une lettre de protestation
contre Rudolf Keller, président des Dé-
mocrates suisses, qui avait appelé au
boycott des magasins juifs et améri-
cains. En filigrane apparaissent ce-
pendant d'autres querelles, comme
celle qui a éclaté au sujet de la répar-
tition des jetons de présence. Les dé-
missionnaires ont l'intention de créer
un nouveau parti. Sauront-ils mieux
répartir leurs jetons?

Un policier spécialisé
en homosexuels
i_t I Les homosexuels de Winter-
|gj thour qui voudront porter plain-
5 te pour avoir subi des violences
£S* auront désormais un répon-
««{, dant spécial. Reto Frei, policier
6 municipal, espère que sa no-
g» mination encouragera les vic-
£s> times à se manifester. Elles ne
«3 doivent pas rester des «vic-

[ (sy | times dociles» qui n 'osent se
défendre, par peur que leur

orientation sexuelle soit rendue pu-
blique, affirme-t-il. De même, Reto
Frei veut également montrer claire-
ment que la violence contre les homo-
sexuels sera ooursuivie et ounie. Il
donnera même des cours à ses col-
lègues, pour leur parler de la vie et de
la culture gay, apparemment mécon-
nue au sein de l'institution. Il faut dire
que dans toute la police de Winter-
thour, Reto Frei est le seul à s 'affirmer
nii \ /ariarr,ar, t  hr\m/~toavi ta l  £>r~*.r\

LAIT. Changement de structure
• L'Union centrale des producteurs
de lait (UCPL) a fait long feu. Elle
fera place dès le 1er mai à une structu-
re syndicale alléeée. dans laauelle ne
figurent plus ni les représentants de
l'Office fédéral de l'agriculture , ni les
entreprises de tranformation du lait.
Une fusion avec l'Union suisse des
paysans est également envisagée.

ATC
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P̂ k ^̂ . X. M Â MÊ_\ La Ford Ka Suisse Equipe, une nouvelle personnalité
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K̂ N. /  / ,  ï dans l'automobile. Ce modèle s'impose une voiture

B̂  ̂ \. >v W' / ' très agréable à conduire , à l'aise en ville comme sur
Î L N, \_ f f toutes les routes suisses. Et dotée d'un équipement

\ M̂ . ' aussi riche que complet , la Ford Ka Suisse Equipe
1̂ 

^ 
' J ,.. est particulièrement sûre grâce à l'airbag côté con-

ducteur et à l'anti-démarrage. Et remarquablement
¦ j H  là / t /  û équipée, avec direction assistée et lève-glaces

\\W\_\ j  /  j électriques. Très pratique aussi, avec le verrouillage
Wê central. Et enfin d'un prix spécialement avantageux:

iî . Fr. 14 250.-. A ce stade de la lecture, vous êtes
/¦¦0K __f certainement déjà parti chez votre concessionnaire
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RWANDA/LAUSANNE

Les témoins à charge ont été
entendus sous protection
Des mesures d'anonymat exceptionnelles ont été prises. Le témoin qui
s 'était porté partie civile y a finalement renoncé. L

Les 
premiers témoins à charge

du présumé criminel de guer-
re rwandais Justin (nom fic-
tif) ont été entendus hier de-
vant le Tribunal militaire de

division 2 qui siège à Lausanne. Des
mesures exceptionnelles ont été
prises pour préserver leur anonymat.
Au erand dam de ses avocats, le té-
moin qui s'était porté partie civile y a
finalement renoncé pour sa sécurité.

Les juges ont commencé à interro-
ger les onze témoins «secrets» de
l'accusation dans une salle à l'allure
de camp retranché. Une sorte de ten-
te faite de paravents et de toile noire
a été installée pour les amener direc-
temen t rlevant la (""mir et hnrs rie vne
du public. L'accès à l'hémicycle a
même été barré aux avocats de la
partie civile par une banderole «poli-
re 7nne interdite»

ACCUSÉ DANS L'ISOLEMENT
Ces témoins acheminés depuis le

Rwanda sont désignés par des numé-
ros et leur identité est contrôlée par le
seul président hors de la salle. Leurs
noms n'ont été transmis à la défense
que trois semaines avant le procès.
L'accusé, en détention préventive de-
puis deux ans et demi à Genève, a été
mis à l ' isr\lement

Le premier témoignage a donné
lieu à de nouvelles péripéties. Il
s'agit de la personne qui a été admise
comme partie civile à l'ouverture de
l'audience lundi dernier. Deux avo-
cats, dont un du barreau de Kigali ,
s'étaient en effet présentés en der-
nière minute au nom de sept proches
de victimes. Seule la requête de ce
Hutu qui a perdu son épouse avait
été acceotée.
SUR LE BANC DU PUBLIC

L'intéressé a comparu comme té-
moin anonyme devant la Cour. Il a
toutefois dû choisir, les parties civiles
apparaissant à visage découvert. Il a
dit avoir été mal informé par son
conseil et pensait que les deux choses
étaient possibles. Son avocat a vaine-
ment demandé que son confrère
rwandais - aui n 'a nar ailleurs oas ob-

accusé à l'isolement

Hier à Lausanne, les témoins à charge ont eu droit à pas mal d'égards
de la nart de la notice. ARI

tenu le droit de plaider devant le tri-
bunal - puisse le rencontrer. Mais le
témoin a décidé de continuer à béné-
ficier de la protection et donc renoncé
à sa constitution de partie civile. Son
défenseur , flanqué de l'avocat rwan-
dais, a alors dû regagner le banc du
oublie.

Le premier témoin a raconté com-
ment il avait été arrêté par des milices
armées alors qu'il se rendait à une ré-
union de la population convoquée
par l'accusé, alors maire de la commu-
ne de Mushubati. Son épouse tutsie
étant entre les mains de ces milices, il
a dû leur remettre une somme de
50000 francs rwandais et deux vaches
Î Hi^̂ ^̂ ^̂ ^ B D II D l i r i t t  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH

pour qu 'elle soit libérée. Mais elle a
été tuée. Le témoin a accusé l'ancien
maire de ne pas être intervenu en sa
faveur. Il a en outre affirmé qu'il sem-
blait y avoir collaboration entre lui et
res miliees

DES GENS DE SA COMMUNE
Une enseignante tutsie qui se trou-

vait au camp de Kabgayi, où de nom-
breux Tutsis avaient trouvé refuge , a
aussi été entendue dans l'après-midi.
Elle a déclaré que le maire y était
venu à trois reprises avec des mili-
taires pour «chercher» des personnes
de sa commune, qui n'ont alors plus
otfpt ratriiAC A P

La ville doit
aider le canton

MOUTIER (BE)

La ville de Moutier se voit
contrainte de partici per à l' amélio-
ration des finances bernoises. Le
Tribunal fédéral (TF) rejette le re-
cours que la cité prévôtoise avait
déposé contre la loi bernoise sur la
contribution temporaire des com-
munes à l' assainissement des fi-
nances cantonales.

Mmitier avait nntamment invn-
qué la violation de son autonomie
communale. Elle relevait notam-
ment que la loi bernoise , qui fixe le
princi pe d'une contribution géné-
rale des communes envers le can-
ton de Berne , porte atteinte à son
autonomie dans le domaine de l' ad-
ministration de ses biens, et en
outre à sa liberté d'action en matiè-
re finanrière

UNE MESURE TEMPORAIRE
L'autonomie communale, lui ré-

torque le TF, ne dispense pas de rem-
plir des obligations légales tendant à
fournir des prestations financières. Il
n 'y a pas de violation de l'autonomie
communale du fait qu'une contribu-
tion cantonale est imposée aux com-
munes, relèvent notamment les juges
fédéraux.

La loi contestée , adoptée par le
Grand Conseil bernois en 1997, pré-
voit que pendant cinq ans, de 1998 à
2002 , les communes devront verser
une rnntr ihntinn annuelle He XI
millions de francs au total à l'assai-
nissement des finances cantonales.
Cette mesure a été concrétisée par
une disposition qui prévoit que
chaque commune verse au canton
2% de son «rendement fiscal har-
mnnîciï» ATÇ

BIENNE. Le projet initial
d'arteplage a été réhabilité
• Le projet initial d' artep lage sur le
lac de Bienne est réhabilité , après
avoir été jugé irréalisable en raison
de l'instabilité du sol lacustre. En fin
de compte, les analyses techni ques
démontrent que la construction
d'une dieue de protection n'est nas
nécessaire , a communiqué hier
expo.01. L'arteplage sera donc
construite à l'emplacement prévu
initialement. Les entreprises partici-
pant à l'appel d'offres pour la réali-
sation des plates-formes estiment
que le projet de départ peut être réa-
lisé «en minimisant les emprises sur
lo fn„A A„ 1̂ » ATC
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WAGO Contact SA à Domdidier , conçoit , produit et commercialise ~~
des connexions sans vis depuis 1 951 . Aujourd'hui leader mondial dans cette
nolog ie, nous sommes actifs depuis quelques années dans l' automation
poursuivons notre essor en proposant des modules E/S innovatifs pour I

Pour développerments

l'entregent, la
ce secteur , nous sommes à le

industrielle ,
automation

el ^
des bâti-

'éunissantrecherche de la personnalité

et la pertinencecréativité du conseil comme

INGENIEUR DE VENTE
Vous maîtrisez la technique d'automation

Vos tâches : Vous-même :

Rapportant au chef de la Division Electroni- Vous aimez le contact avec la clientèle et
que vous développez notre Département de l' automation est votre passion. Curieux et
l' automation des bâtiments. Responsable créatif , vous êtes à l' aise au sein d' une
technique , vous dispensez des cours et des équipe. Vous vous exprimez aisément en pu-
présentations de nos produits , visitez notre blic et maîtrisez oralement l'allemand , le
clientèle en Suisse et la conseillez dans tout français et l'ang lais. Ing énieur EPF/ETS en
ce qui a trait à l' automation de bâtiments. électronique et/ou en automation , vous avez
Vous assistez les vendeurs sur le terrain, étu- une expérience confirmée de ce marché que
diez et concevez les solutions originales , ré- ce soit dans une fonction similaire ou par la
digez les offres , assurez la mise en service mise en oeuvre d'installations et le trouble
des installations et le suivi pour garantir la sa- shooting. Vous aimez la variété des tâches et
lisfaction de nos clients. la mobilité.

d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SAremercions
Pour de

Ch. du Jorar 1 , CP 2428 , 1 260 Nyon 2 , référence 488.2646
44 ou consultez nos sites Internet :
>ns une discrétion absolue.

plus amp les informations , veuillez téléphoner au 022 365 44
www.wago.ch et www.mercori.ch. Nous vous garantissons

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et
sélection , analyse de potentiel , management development et coaching

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que
v""x««.̂  75 autres succursales en Europe , USA et Australie. /

des bâtiments
Nous vous offrons :

Des produits performants , novateurs et éve
lutifs à la hauteur de la réputation mondiale
de notre entreprise , solidement implantée.
La chance de créer votre propre division au
sein de l'entreprise. Une grande liberté de
manoeuvre , un marché en plein éveil, riche
de promesses pour cette technolog ie
d'avenir . L' environnement d'une société in
ternationale où l'innovation est la clé du
succès. Des conditions de travail qui reflè
tent nos attentes en termes d'efforts et de
résultats

r- l l l l" Une société de PUBUGroupe

ATL Annuaire Division PVBUDirect
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 défl 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,
M̂ P<^̂ 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.

Centre de jeunes Espace
Pour la création d'un centre de jeunes dans le district du
Lac, à Courtepin, nous cherchons un(e)

animateur(trice) à 30%
Ce centre regroupera des jeunes de 12 à 16 ans.

Si:

• vous êtes au bénéfice d'une formation et comptez si
possible plusieurs années d'expérience dans le domai-
ne social ou pédagogique

• vous faites preuve d'esprit d'initiative

• vous avez envie de vous engager dans un travail auto-
nome

• vous avez déjà travaillé avec des jeunes

• vous êtes bilingue F/A

Nous vous offrons:

• une place de travail avec responsabilité

• la possibilité d'organiser et mener à bien des projets.

Etes-vous tenté par cette place de travail? Nous nous ré-
jouissons de recevoir vos offres jusqu'à fin avril à l'adres-
se suivante:

Centre de jeunes Espace
p.a. Anita Negro

Route de Breilles 19
1791 Courtaman
= 026/684 19 17

Vous êtes

motivé
et prêt à
vous investir
Appelez
maintenant
« 079/220 71 60

36-31937C

Café-Tea-Room
du Musée,
Avenches
cherche des

extra
Sans permis
s'abstenir.
n 026/675 18 95

17-379365

Vous aimez la mo-
de. Vous souhaitez
être indépendante.
Vous avez
quelques heures
à nous consacrer.
Devenez
PRÉSENTATRICE
DE MODE
Renseignements
au o 079/637 96 10

22-705718

On cherche un
CONCIERGE
pour un immeuble
neuf, avec six
appartements, à
Prez-vers-Noréaz
a partir du 1.5.1999
(sans obligation de
louer un apparte-
ment).
n 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-379153

sait travailler de manière autonome et se sent à l'aise dans une équipe
pluridisciplinaire
a de bonnes capacités d'assimilation et de bonnes facultés de jugement
s'exprime aisément aussi bien par écrit qu'oralement
peut faire valoir des expériences professionnelles concluantes;
une expérience dans le domaine des assurances sociales serait un avantage
a accompli une formation commerciale ou administrative ou détient un
certificat de maturité
est de langue maternelle française et a de bonnes connaissances de
l'al|emand
se sent à l'aise en tant qu'utilisateur de l'informatique (Windows).

Nous offrons
- travail varié, exigeant et gratifiant et un excellent esprit de travail
- gestion moderne d'une entreprise publique (tendance NPM/NGP)
- lieu de travail: Berne. Engagement, rémunération et prestations sociales

conformément aux prescriptions valables pour le personnel de l'Etat de Berne.
Pour d'autres renseignements, M. Fankhauser, chef du personnel, se tient
volontiers à votre disposition au « 031/379 72 65.
Veuillez adresser votre postulation dûment motivée, avec les annexes usuelles,
à l'Office Al de Berne, service du personnel, case postale, 3001 Berne.

5-633918

/ - _______ J^^
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Assainissement - Assèchement - Déshumidification
Thermovision - Buanderie - Climatisation - Abri PC
Z.I. In Riaux - cp 33 / 1726 Farvagny
recherche pour compléter son team:

SECRETAIRE qualifiée
Poste à 100%

Cahier des charges:
Réception, secrétariat, établissement d'offres, vente à
l'exposition, facturation, promotion téléphonique, mar-
keting et diverses autres tâches administratives.
Lieu de travail: Farvagny (FR).

Votre profil:
Vous avez entre 25-35 ans.
Votre domicile se situe entre Fribourg, Bulle et Romont.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'empl. de commerce
avec une utilisation parfaite des outils informatiques.
Vous vous exprimez et parlez parfaitement en français,
connaissances d'allemand souhaitées.
Bonne présentation exigée.
Vous êtes flexible, indépendante et avez de l'entregent,
alors ce job est fait pour vous.
L'engagement définitif sera établi au terme de 3 mois
d'essai. Seules les offres d'emploi manuscrites avec do-
cuments usuels seront prises en considération. 17-374787

HLiMqipLL©a 
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L'entreprise de médias W. Gassmann SA cherche, pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir, une ou un

responsable du marketing
des ventes

Nos deux quotidiens régionaux , «Journal du Jura» et « Biéler Tagblatt», sont
les numéros 1 de la région. Il importe de transposer leurs indéniables atouts
sur le marché , de conserver leur lectorat actuel et de l'élargir.

En tant que spécialiste de l'édition, vous possédez l'expérience de la com-
munication et / ou de la vente sur le marché des lecteurs. Vous êtes une per-
sonnalité indépendante, communicative et engagée et êtes en mesure de di-
riger et motiver vos collaborateurs dans un climat agréable. Outre votre par-
faite maîtrise de l'allemand, vous n'hésitez pas à utiliser vos connaissances
orales de français.

Ce défi vous intéresse?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l'attention de Monsieur Marc
Gassmann, à l'adresse ci-dessous. Nous traiterons évidemment votre can-
didature de façon strictement confidentielle.

W. GASSMANN SA
ch. du Long-Champ 135

iX>\J\ bienne 006-23B899/ROC

l\ /El ^9' lnva l'denversicherung
IVIOERN IV-Stelle Bern
A I [D) Assurance-invalidité fédérale
rtlOERNE Office Al Berne

Les offices Al cantonaux sont chargés par la Confédération d'accomplir
toutes les tâches liées à l'assurance-invalidité. Afin de compléter l'équipe de
l'AIB, nous cherchons un ou une

• chargé(e) de dossier
à mi-temps

Vous gérez les dossiers d'assurance des assurés jusqu'à l'âge de 20 ans et
évaluez leur droit aux prestations de l'assurance-invalidité conformément à
la législation Al en vigueur.
Ce poste convient à une personne enthousiaste qui
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PLANIFIER AVEC CLAIRVOYANCE.
Si, pour les projets ambi-
tieux dans le bâtiment
et les travaux publics,
vous êtes en quête de
solutions globales aussi
intéressantes, intelli-
gentes et innovantes que
rentables, vous tombe-
rez forcément sur le nom
BATIGROUP. Ce groupe-
ment d'entreprises de
construction orientées
vers l'avenir et dissé-
minées dans toutes les
régions de Suisse se
caractérise par une pla-
nification et une cons-
truction intégrales, la
prise en charge de la
responsabilité globale
des coûts, des délais et
de la qualité, un ancrage
local ainsi qu'un savoir-
faire largement étayé.

H 

BATIGROUP SA

Burgfelderstrasse 211
Case postale 328
4025 Basel

Téléphone 061 326 30 30
Téléfax 061 326 32 18

BATIGROUP LE SAVOIR-CONSTRUIRE SUISSE



La Suisse avance sur
un champ de mines

PAR GFCiRaFS PLOMB

Portons l'aide humanitaire au
Kosovo! La Suisse avance sur

un champ de mines. Mais c'est
bien dans cette direction qu'il faut
s 'engager. Aux portes du Kosovo,
la solidarité internationale se met
en place. Le pire n 'y est plus sûr.
Par contraste, les nouvelles qui
nous parviennent d'un Kosovo in-
térieur tombé aux mains des
Serbes nous plongent dans l'an-
goisse. Mais comment faire
puisque les puissances de l 'OTAN
ne se décident toujours pas à le li-
bérer par des troupes au sol ?

Eh bien, c'est là que la Suisse a
une fameuse carte à jouer. Elle est
même de taille à retrouver sa vo-
cation d'utile recours - qui fui
brillante au temps des grandes ri-
walitâc into rnatinnalo c ot Ho la
guerre froide. Avec la chute du
mur de Berlin, cette vocation
s'était mise à dépérir. On se mettra
à lui préférer l'ONU, l'Union euro-
péenne, l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe,
voire les Etats-Unis eux-mêmes.

Avec le Kosovo et la guerre de
Youaoslavie. on en revient à la si-
tuation d'avant. Les Etats-Unis et
l'Union européenne sont plongés
dans la guerre jusqu 'au cou.
Quant à l'OSCE et à l'ONU, elles en
ont perdu le contrôle.

Mais attention! Ici, c'est d'aide
humanitaire - pas de bons offices
- qu'il s 'agit. C'est d'un Kosovo
coupé du monde par une Serbie
décidée à l'épurer ethniquement
qu 'il est question. Quel intérêt au-
rait-t-elle, cette Serbie, à ouvrir le
Kosovo à des étrangers qui seront
prompts à repérer les traces de
ses exactions. A moins qu'elle
soit assez maligne - voyez les na-
zis bernant le Comité international
de la Croix-Rouge - pour les du-
per. Quel défi!

Le cambrioleur
prie, ça marche

fMSALfTE

Coincé pendant six heures entre les
barreaux d'une fenêtre , un cambrio-
leur suisse de 27 ans, récidiviste , a fi-
nalement été tiré d' affaire hier matin
par la police munici pale zurichoise. Il
a confié aux agents qu 'il avait même
prié pour qu 'ils arrivent , selon le com-
iTHinimié de la nolice.

UNE PRIÈRE EXAUCÉE
Alors qu 'il se rendait à son travail

hier matin , un passant a remarqué une
chaise posée sur une table à L'arrière
d'une pharmacie. Y regardant de plus
près , il a constaté qu 'un homme était
coincé entre les barreaux d'une fenêtre.
à deux mètres et demi au-dessus du sol.
I a nnlire est venue sur nlarp I 'homme
n'avait pas seulement le haut du corps
coincé entre les barreaux , mais encore
la tête prise dans une fenêtre basculan-
te. Il a fallu que le propriétaire de la
nh.irm.-H-ie arrive vers 8 heures nrtur
que l'on puisse enlever la fenêtre et tirer
le cambrioleur de sa fâcheuse posture .
Ce dernier a dit aux agents qu 'il était
coincé depuis six heures, et qu 'à la fin , il
avait même prié pour que la police arri-
. . .  n .. -..A „ ..„x A n

ENSEIGNANTS. Retraite
anticipée à 57 ans à Bâle-Ville
• La suppression de 200 postes d'en-
sei gnants à Bâle-Ville ne doit pas se
faire au détriment des jeunes qui ne
sont pas encore engagés définitive-
ment. Le parlement a accepté mercre-
di à l' unanimité de donner la possibi-
li té  :I I I Y  i-nseionnnts He nrendre une
retraite antici pée à 57 ans déjà. Pour
compenser la suppression des 200
postes, les ensei gnants donneront une
heure de cours supplémentaire par
semaine pendant  trois ans dès l' année
scolaire 1999/2000. Le princi pe a déjà
été accepté par le peup le. Une centai-
ne de postes seront ainsi supprimés
nrà(.r» ^nv flunlnntj rtnc n^tnrplUc ATÇ

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Cotti veut secourir les Kosovars
martyrisés au milieu du Kosovo
Un million de Kosovars sont restés au Kosovo. Ce sont eux qui souffrent le plus. Mais il
y faudrait un feu vert de la Yougoslavie et de l'OTAN. La Suisse reçoit des appels du pied

A

idons les Kosovars au Koso-
vo! Le nouveau défi de l'aide
suisse, le voilà. Car le soutien
aux réfugiés situés dans les
territoires voisins - Albanie.

Macédoine , Monténégro - ne suffit
plus. Tout indique que les gens qui
souffrent le plus sont restés à l'inté-
rieur. Ils sont ballottés d'un coin à
l'autre par les forces serbes. Or il en
reste près d'un million. Tout leur
manque , les médicaments comme la
nourriture. Voilà le point fort de
l'analyse livrée hier par le patron des
Affaires étrangères Flavio Cotti. Le

Conseil fédéral y a consacré une large
partie de sa séance.

Non-membre de l'OTAN, la Suisse
est l'une des mieux placées pour cette
tâche. Mais il y faudra le feu vert de la
Yougoslavie et l'appui de l'OTAN
(dont les bombardements n 'épar-
gnent pas le Kosovo). Il y faudra aussi
des garanties de sécurité. Berne
compte beaucoup sur le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (qui dési-
re retourner au Kosovo). En tout cas,
des pays comme les Etats-Unis, l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne ont
émis le vœu aue des nations telles que

la Suisse puissent exécuter semblable
mission humanitaire.

Mais aucun projet n'existe d'en-
voyer un corps suisse armé. Personne
ne l'a demandé. La loi actuelle per-
met l'armement de quelques per-
sonnes seulement. Pas plus. Sinon , ce
serait aller à rencontre du refus po-
pulaire des casques bleus suisses en
1994

LES USA APPELLENT A L'AIDE
Flavio Cotti se félicite d'avoir main-

tenu ouverte l'ambassade de Suisse à
Belgrade (coup de chapeau à l'ambas-
sadeur Paul Wipfli!). Avec l'Italie, la
Grèce et la Suède, elle est le seul pays
occidental à conserver ce lien. Après la
France, les Etats-Unis ont demandé à la
Suisse de représenter leurs intérêts à
Belgrade. A chaque fois, la décision du
Conseil fédéral est positive. Reste à
obtenir le feu vert de Belgrade - qui
n'est pas venu.

Le projet «Cash for Shelter» («Des
sous pour un abri»), hier , a fait un pas
de plus. Il s'agit de favoriser le loge-
ment de personnes déplacées dans
des familles de la région contre finan-
cement. Un crédit de 10 millions de
francs a été débloqué (ce qui porte

l'aide suisse à 60 millions). Le Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés y est acquis. L'expé-
rience sera conduite en Albanie
d'abord , en Macédoine et au Monté-
négro ensuite. Elle prend une impor-
tance particulière dans la perspective
du prochain hiver. Ce pourrait être
une contribution à une économie lo-
cale très fragile.
DREIFUSS DEVANT LE PARLEMENT

La présidente Ruth Dreifuss, la se-
maine prochaine, fera une déclaration
sur le Kosovo et la guerre en Yougo-
slavie devant l'Assemblée fédérale.
Le parlement y tient une session spé-
ciale. A ce propos: la polémique née
lors de la visite en Macédoine de la
Genevoise - elle avait ramené une
vingtaine de personnes dans l'avion
du retour - n'a suscité hier aucune
querelle au Conseil fédéral. Au
contraire! Les six autres sages ont pris
connaissance du témoignage de la
présidente. Bref , les rumeurs ayant
circulé au sujet de la prétendue mau-
vaise humeur d'autres magistrats
(MM. Cotti , Villiger et Couchepin ont
été cités) seraient sans fondement. In-
p iHp nt  rlnc PTCnor.BQ Pr <-> MH

SALON DU LIVR E

F. Couchepin déplore le manque
d'engagement des auteurs

Flavio Cotti, pas plus que Villiger ou Couchepin, n'est fâché contre
Ruth Di-pifucc à cause de son d'enlacement en Macédoine. Kfivstnne

Le chancelier de la Confédération songeait au peu d'écrits consacrés aux
arands problèmes politiaues suisses. Y a-t-il un auteur dans la salle ?
Le 13e Salon international du livre et
de la presse a ouvert ses portes hier à
Palexpo. pour cinq journées d'exposi-
tion. La manifestation est complétée
par le Salon multimédia , Europ 'Art
et l'espace «Musique et muséum» .
L'Espagne, le canton d'Argovie et le
CICR en sont cette année les hôtes
H'hnnnpur  I p rniin d'envoi de cette
grande foire culturelle a été donné
l'après-midi par le chancelier de la
Confédération François Couchep in.
Lors de son allocution , ce dernier a
regretté le manque d'engagement des
personnalités du monde de la littéra-
ture helvétique sur les grandes ques-
tions politi ques qui intéressent la
o..: 

UN CHANCELIER CRITIQUE
«Le prochain vote sur la modifica-

tion de notre Constitution n 'a provo-
que aucun débat chez les intellec-
tuels » , a déclaré M. Couchep in. «Où

* A i„„ ..»:.. A — I :..A : o

Présidente du Gouvernement ge-
nevois, Martine Brunschwi g Graf a
loué le rôle culturel joué par le Salon.
«Il est important de permettre à tout
un chacun d'acquérir les moyens
d'accéder à la culture de son choix» , a
\r\r\f +& \r\ /->rvncai l làri i  r\ * C * n ? , , , , , , , ¦ , ;. - ,

Hôte d'honneur étranger de ce sa-
lon , l'Espagne présente à Genève un
large panorama de sa production édi-
toriale en castillan , mais aussi en cata-
lan , galicien et basque. Avec plus de
50 000 nouveaui titres chaque année ,
ce pays arrive au cinquième rang
mondial et au .roisième rang euro-
nppn en matièred'pdition

Une grande exposition consacrée à
Joan Mirô présentera une centaine de
gravures et dix-kuit livres illustrés de
ce maître de l'art contemporain. Les
fonds de cette exposition , organisée
avec la participetion du Ministère es-
pagnol de l'éducation et de la culture ,
appartiennent à la collection du Mu-
seo Nacional Gntro de Arte Reina

L'ARGOVIE, HÔTE SUISSE
Comme hôte :uisse, le Salon du livre

accueille cette aînée le canton d'Ar-
govie. Littératuie , musique, patrimoi-
ne culture l, vie associative et échanges
scolaires seront présentés à l'enseigne
des «Belles pagts d'Argovie».

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est le troisième
hôte d'honneur L'exposition «CICR:
le défi humanittire » pré sentera l'or-
<-»r»rt.o.-i t* *-»*i o-*n Mnit/iot ot riac- o/-«tïï rî ?rît-

selon une conception nouvelle et in-
teractive. Son président Cornelio
Sommaruga , participera mardi à une
conférence sur les relations entre la¦su isse et l'nroankat inn

LES EXPOSITIONS SPÉCIALES
Les expositions spéciales vont

constituer un temps fort du Salon.
«Gallimard et la Suisse: un siècle d'af-
finités littéraires» proposera une ana-
lyse abondamment illustrée et docu-
mentée, des relations entre une
importante maison d'édition de la ca-
pitale française et des auteurs helvé-
t inups rtiçnprçpç

«Swiss Press Photo» montrera un té-
moignage sur les événements qui ont
marqué 1998, à travers une sélection
des quelque 900 images soumises au
jury du Prix suisse de la photographie
de presse. Avec le pavillon des arts gra-
phiques de la communication visuelle ,
\p Çalrm nrpcptitpra un pctmrp Ap r*rn.
duction à la pointe du progrès techno-
logique. Comme chaque année, de
nombreux prix seront également dé-
cernés. On peut citer notamment le
Prix des auditeurs de la Radio suisse
romande, le Prix Enfantaisie pour la lit-
térature enfantine, le Prix Jean-Dumur
-. I- n • _ . n i A _*l /-• * ATO

Sondage: le Suisse ouvre les bras un peu
Plus de 80% des Suisses cueil des réfugiés, ils ne Suisse avait proposé dé-
sont favorables à l'ac- sont plus que 18% à ne but avril cette solution
cueil de réfugiés koso- fixer aucune limite quant lors d'une conférence in-
vars. Cependant près de au contingent. Les Aie- ternationale.
71 % d'entre eux émet- maniques se montrent Le directeur de l'Office
tent des restrictions plus restrictifs (74% veu- fédéral des réfugiés
quant à leur nombre. lent une limite) que les (ODR) Jean-Daniel Ger-
C'est ce que relève un Romands (62%). ber a qualifié ces résul-
sondage effectué par Près de 65% des Hel- tats de «réjouissants» . A
l'Institut bâlois Konso au- vêtes sont en outre d'avis ses yeux, ils confirment
près de 1000 personnes qu'il faut privilégier l'ac- la politique du Conseil fé-
et diffusé hier au «TJ- cueil des réfugiés dans déral: priorité à l'aide sur
soir». des familles kosovares place et subsidiairement
Les plus favorables à déjà installées en Suisse, accueil de réfugiés dans
l'accueil sont les Tessi- Enfin, 71 % des sondés le cadre d'un contingent
nois avec 88% de oui. soutiennent l'idée de ver- qui reste à fixer en favori-
Suivent les Romands ser de l'argent aux fa- sant le regroupement fa-
avec 86%. Mais si les milles qui accueillent sur milial.
Suisses plébiscitent l'ac- place les réfugiés. La GD/ATS

Nombre de
morts pn rfip.nl

MAMMAUC

La montagne a fait moins de morts en
1998. Le Club alpin suisse (CAS) a
dénombré 106 accidents mortels, soit
14% de moins qu 'un an auparavant.
L'organisation de secours du CAS (97
postes en Suisse) a été moins sollici-
tée: le nombre de ses interventions a
diminué de 12% , a-t-elle indiqué hier
A D„™„ I „„ „?„,.„ f „<* *„A

323 missions de sauvetage pour venir
en aide à 434 personnes en situation
de détresse. Dans l'ensemble, le CAS
relève que le nombre des interven-
tions s'est stabilisé ces dernières an-
nées à un peu plus de 300. L'organisa-
tion cite notamment la prévention
menée par les associations et la for-
mation des sportifs pour exp liquer ce

1210 PERSONNES AIDÉES
La moitié des sauvetages ont

concern é des cas classiques: randon-
née à skis, varappe , parapente et aile
delta. Les accidents qui ne sont pas
liés aux sports al pins, notamment pro-
fessionnels ou de transports , ont pro-
gressé de 28 à 33%. Ainsi , un tiers des
infprvpntinnç ont Ptp pffprtnppc nmir
le compte des cantons et des com-
munes, légalement compétents pour
la sécurité dans de tels cas. Ces
chiffres ne tiennent toutefois pas
compte du Valais qui a sa propre or-
ganisation. Compte tenu des missions
effectuées par les organisations parte-
naires du CAS (Rega , Air Glacier , Air
Zermatt , etc.), 1210 personnes ont été
cprnilrnpc pn mnntaonp AT^
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Â/Êï_^**-»_ *-»_*%£4 Cours 89-8022
ll rlÊCrOSOTT du 19 au 21 mai 99

certifiée! professional de 8hoo à i7h30

• Windows NT
technologie
d'entreprise
Cours 89-8120
du 24.05.99 au 28.05.99
de 8h00 à 17h30

• Mise en reseau: • Exchange server 5.
notions administration
fondamentales Cours 89.8060
Cours 89-8002 ou 89-8003 du 09.06.99 au 11.06.99
le 06 mai 99 ou le 02 juin 99 de 8h00 à 17h30
de 8h00 à 17h30 ... . ... . _

• Web server IIS 4.0
Demandez notre documentation ou téléphonez au 026/305.27.72 Cours 89-8160

M.Seilaz ou M. Bertschi vous renseigneront volontiers ! du 30.06.99 au 02.07.99
I de 8h00 à 17h30
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Pentium II 400 Office
• Boîtier ATX • Gygabyte BXC Mainboard • Carte
graphique 8 Mo AGP2x • CD-Rom Toshiba vitesse 36x
• Carte son Yamaha PCI 32 bits • Windows 98, Word 97
• Garantie sur site 1 année • Art. 69266

+ Moniteur 17" Microspot M-1730
• Tube Fiat-Square • Pas de masque 0,27 mm • Résolution
max. 1280x1024 • Fréquence de balayage horizontale
30-72 kHz, verticale 50-120 Hz • Env. 42x42x44 cm
• 17 kg • TCO 95 • Art. 68204

+ Microsoft Office 97 Standard Mise à jour
• Le logiciel performant pour le bureau (MS Word 97,
MS Excel 97, MS Power Point 97 et MS Outlook 97)
• Art. 37387

Vwww.microspo

Le SET Office 1 Q L-^ t̂-t ^  ̂ gf

Pentium II 400 Office 1799.- «lini-n otebook ^
• CD-Rom PCMCIA 24x externe • Écran TFT 10,4" (1024x600)

Moniteur 17" 469.- . jrack Point • Prise USB • 28x17x3 ,5 cm • Poids 1,6 kg • Avec lecteur

Office 97 mise à jour 429.- cle disquettes 3 1/2" externe • Works, Windows 98 • Art. 69303

Installation Office 140.- f̂elMfehl  ̂wÊ WÊÈÊËÊÊmm——*k__

Tota 2837

Rabais de SET 238

Prix de SET 2S99

ËWPPW I ifllw ~~ i \ \ \ \ \ \ t <"C

m leaJtllSîlM
:-Hotline: 157 60 08 (Fr. 3.13 P/Min.) HJ

Présentez-la et profitez-en.

299.-
Prix normal
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O EPSON
Imprimante a j
d'encre couleur Stylus 640 C
• La qualité photographique jusqu'à 1440x720 dpi • Mode
High-Speed avec 360x360 dpi • Jusqu'à 5 pages/min. (noir) ,
3 ,5 pages/min. (couleur) • Pour Windows 3.1x/95/98 et NT
4.0 • Art. 87213

Cartouche (noir) • Art. 81806 42.90
Cartouche (couleur) « Art. 81808 44.90
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l<MA «s*tfi^/tAl ̂ <u IMPRIMERIE SAINT-PAUL , FRIBOURG
L-3 DrGITI èrG J. LPJTSSSKJ Tél . 026/426 41 H « Fax 025M26 45 31 » E-mail: imprimerie @ st-paul.ch

www.st-pau. ch 
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Présentez-la et profitez-en.

39.90

Machine à couper
Hama Procut
• Avec dispositif de sécurité
• Pour documents et photos
jusqu'à grandeur A4 ou 32 cm
• Art. 30278
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i*™"""HBr ' M Notebook 300/96 TF-13
• CD-Rom vitesse 24x • Écran TFT 13,3" • Accu NiMH

MU • Windows 98, MS Works • Poids 3,2 kg • Art. 68211
ÎB=5==-—. lroprirnajjtfj  ̂  ̂  ̂ ^̂
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n^m HEWLETT . I Lecteur numérique
portable Rio
PMP300 MP3

MCKM PACKARD Copieur
lEapmdJnflftwftailiwI »

Imprimante laser LaserJet 1100A  ̂i SJ3 ^? .,, . „ . „., „.r „, , MT-  ̂ __——ta —M • Mémoire Flash 32 Mo
• 8  pages/min. . Pas de temps d echauffement 

/ l̂ l I . Pour 60 minutes de 
musi-

• 600x600 dpi - 26 polices vectonsables . Mémoire J__\\ I que numérique • Jusqu'à
standard 2 Mo (extensible à 18 Mo) • Introducteur j£» I B 256 kb . Port connecteur
125 feuilles - Pour DOS Windows^, 95/98, NT 4.0 M M pQ . ̂  djv , h (Mp3
• Avec module scanner (valeur fr. 299.-) • Art. 87344 

^̂  I BT Encoding) + CD avec Mp3

Cartouche « Art. 81880 114.- I Music Sampler « Art. 85099
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Notre service fait la

En plus d'un grand choix de pneus de
marque, nous vous proposons:
• un travail soigné, effectué par un

personnel qualifié
• un service accueillant et professionnel ,

à des prix justes

^w i r- f .'i**^ ESA+ TEOIR

155/80 Rx 13T dès Fr. 68.-
165/65 RX14 T dès Fr. 90.-
185/65 RX14 T dès Fr. 100.-
195/65 RX15 H dès Fr. l/§6.-

ŒBW1
Groupement des ¦ /7ï5s*««3 Qroupement des viaragistes
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mam, ©COMBE
Marque Type
BMW 328 i 2 p., aut
BMW 316iCompact3p., man.
BMW 523 i 4 p, man.
BMW 540 i 4 p., aut
JAGUAR XK-8 Coupé 2 p.,aut
JAGUAR XJ126.0,4p.
KIA Sportage MRDI5p., man
KIA Sephia 4 p., man.GTX
RANGE-ROVER 4,6 HSE 5 p., aut
ROVER ' 420 Si 5 p., man.
SUBARU SVX
SUBARU lmpreza 20 CW5p., aut
SUBARU lmpreza CWTurbo5 p.,man
CHRYSLER Voyager 3.3 LE
FORD Escort 1.8 16 V Break
OPEL Calibra 2 p., man.
OPEL Astra 1.8 cabrio., man.
OPEL Astra GSI 16V3p., man
OPEL Oméga 2.5 i 5 p., aut
VOLVO V70 T5,5p., aut
VW GolfS-Plus1.8,3 p.,mar

Année Km Prix
6.95 19500 Fr. 35 900
8.97 44 500 Fr.23 900
6.98 17000 Fr. 51 500.

11.96 39 000 Fr.59 900
10.96 16900 Fr. 79 000
1.96 47 400 Fr.63 900
6.97 27 200 Fr. 21 500.
1.96 41 300 Fr. 10900.
296 35 300 Fr. 56 900
5.96 71 000 Fr. 16900
1.94 56 600 Fr.23500
4.98 13 100 Fr.23 900
5.95 102000 Fr. 17900
1.94 83100 Fr.22900

1297 10800 Fr.22700
2.94 46500 Fr. 20 900.-
5.96 18000 Fr.22900.-
8.95 55 800 Fr. 18900.-
7.94 82 400 Fr.20 500-
6.97 29 000 Fr.48900.-
5.94 69 000 Fr. 14800-

17-379200

4f*f^ Garantie 
12 

mois
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X_TkJr_f  Rte de Fnbourg 1, 1723 Mark
026/439 99 00

Exposition de printemps
- Vendredi 16 avril dès 13 h
- Samedi 17 avril dès 9 h
- Dimanche matin

Venez découvrir les ^Ê_ \W_̂ _ v^9s \w)
dernières nouveautés ^^^^ £̂j ^^^^

S) seulement la vie
était aussi bien faite nouvelle fordfocus

' ĵ |? Voiture de 
I'année1999

Aujourd'hui est déjà demain. Essayez la nouvelle fordfocus.

GARAGE G. NICOLET SA
Tél. 026/477 17 10 1741 COTTENS

^
Fax 026/477 22 25 .



Le coût du social
n'a pas de prix

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

A VS-AI-APG, trois assurances
AAdont l'exercice 1998 se solde
par un déficit global de 1,8 mil-
liard. Le chiffre n'est pas contes-
table mais l'amalgame est un peu
trompeur: la situation de chacune
est différente et mériterait un trai-
tement en soi.

L'AI est déficitaire en 1998 (700
millions) et endettée (d'autant),
alors que l'AVS est déficitaire (1,4
milliard) mais pas endettée (22
milliards de réserves). Quant aux
APG, elles ne sont ni l'un ni l'autre
(bénéfice de 250 millions, fortune
de 3 milliards).

Ces nuances ne doivent toute-
fois pas nous aveugler. Les ré-
serves de l'AVS fondent rapide-
ment et celles des APG, quand
elles ne vont pas soulager l'Ai,
sont sollicitées pour lancer l 'assu-
rance-maternité. Et les besoins
augmentent avec la proportion
des retraités.

C'est donc, entre autres, en
poussant le taux de TVA de 7,5%
(aujourd'hui) à 10,5% (en 2007)
qu'on pourra équilibrer la situa-
tion de manière durable. Mais tou-
te hausse d'impôt se heurte à des
oppositions: il faut bien l'expli-
quer et demander au peuple de
trancher.

C'est lui qui dira, le 13 juin pro-
chain, s 'il veut maintenir toutes
les prestations de l'Ai (notamment
les quarts de rente) et créer une
assurance-maternité. Et, dans
trois ans, s 'il accepte une hausse
substantielle de TVA en faveur de
l'AVS/AI.

Le débat est souvent faussé
parce qu'on veut déterminer quel
argent est à disposition avant de
définir les prestations sociales
que cet argent permet. Un Etat so-
cial doit d'abord définir quels
justes besoins doivent être satis-
faits et voir ensuite comment les
financer.

Et comme chacun a probable-
ment sa définition des justes be-
soins, c'est à une majorité popu-
laire de décider quelle sécurité
sociale est souhaitable, en en
connaissant le prix, entre l 'Etat
providence et le chacun pour soi.
Avec un préalable: la protection
des plus faibles.

Il serait difficilement admissible
que des «économiquement in-
utiles» soient lâchés dans un filet
social auquel, parallèlement, on re-
fuserait les moyens de jouer son
rôle protecteur. Question d'éthique,
mais aussi de cohérence.

CONSEIL FEDERAL. Restitution
de fonds en déshérence
• Hier , le Conseil fédéral a décidé de
restituer les comptes et dépôts des an-
ciens réfugiés, internés en Suisse du-
rant la Deuxième Guerre mondiale.
Ceux qui n'ont jamais récupéré leurs
avoirs, alors mis sous séquestre , peu-
vent en faire la demande. Ça concerne
près 1000 comptes et 50 dépôts pour
un total de 85 000 francs.

SUBVENTIONS. Des économies!
• Le Conseil fédéral a également
adopté son deuxième rapport sur les
subventions , avec lequel il veut éco-
nomiser à long terme une centaine de
millions de francs par an. L'aide aux
régions de montagne est dans le colli-
mateur.  D'ici à fin 2001, une soixan-
taine de millions devraient par
ailleurs être épargnés sur plus d'une
centaine d'autres subventions.

EURO. Pas la deuxième monnaie
• I .s Sept ont pris connaissance d'un
rapport sur l' utilisation de l' euro en
Suisse élaboré par un groupe de tra-
vail interdé partemental. Selon ce do-
cument , l'euro ne semble pas devenir
une deuxième monnaie en Suisse
pour l'heure. Mais les entreprises ex-
portatrices et le tourisme comptent
l'utiliser davantage. ATS

AVS-AI-APG

Le déficit est de 1,8 milliard de
francs et l'avenir en plein chantier
A l'avenir, l'AVS et l'Ai auront recours aux économies et a la TVA. Les Allocations perte de
gains (APG) devront partager leur fortune avec l'assurance-maternité. Si le peuple accepte

D

epuis trois ans, l'AVS dépen-
se davantage qu'elle ne re-
çoit (toujours plus de retrai-
tés pour moins d'actifs). Il a
fallu puiser dans les réserves:

30 millions en 1996, 600 millions en
1997, 1,4 milliard l'an dernier. Mais, à
ce rythme, les réserves - 24 milliards -
seraient épuisées en dix ans si des me-
sures n'étaient pas prises.
UN PREMIER POINT TVA

L'évolution du déficit sera ainsi
freiné cette année , puisque le taux de
TVA a été porté de 6,5 à 7,5% en jan-
vier au profit de l'AVS (un point de
TVA vaut près de 2 milliards). Mais, à
moyen terme, il faudra revenir à la
charge: un demi-point supplémentaire
en 2004 et un point en 2007. De quoi
stabiliser la situation en 2010.

L'assurance-invalidité (AI), elle,
connaît un déficit chronique depuis de
nombreuses années. Derniers chiffres:
420 millions d'excédent de dépenses
en 1996, 600 en 1997, 700 l'an dernier.
Fin 1997, la dette accumulée par l'Ai
(2,2 milliards) a été épongée une nou-
velle fois grâce à une ponction dans
les Allocations pertes de gain (APG).

DES ECONOMIES DANS L'AI
Mais l'Ai ne pourra plus, à l'avenir,

compter sur les APG. Il faudra égale-
ment recourir à la TVA (un point pour
2003). Et aux économies: le peuple vo-
tera le 13 juin sur une révision de l'Ai
qui supprime les rentes complémen-
taires pour conjoints et , surtout , les
quarts de rente. Le référendum a été
lancé sur ce point.

Les APG ont , jusqu 'ici, engrangé
d'importants bénéfices. Destinées aux
militaires en service, ces allocations
ont profité des réductions d'effectifs
dans l'armée. L'excédent de recettes,
l'an dernier , a atteint 250 millions. De
quoi porter la fortune des APG à 3

milliards, malgré les ponctions effec-
tuées en faveur de l'Ai.

Mais le sort des APG change un
peu. D'abord parce qu'une révision
est en cours, qui améliorera les presta-
tions aux soldats, réduisant d'autant
les excédents. Ensuite parce que le
projet d'assurance-maternité sera fi-
nancé , du moins jusqu 'en 2004, exclu-
sivement par les réserves APG. Mais,
sur ce point également , on votera le 13
juin .

Ce scrutin sera donc significatif. On
verra si le peup le accepte des écono-
mies de 100 millions dans l'Ai (sup-
pression des quarts de rente et des
rentes complémentaires de conjoints).
Sinon, il faudra prévoir d'autre s ré-
ductions de prestations ou un finance-
ment supplémentaire.
UNE TVA A 10%

On verra aussi si les femmes qui ac-
couchent ont droit à des prestations
de maternité fournies par les APG,
auxquelles elles cotisent depuis un
demi-siècle sans en bénéficier directe-
ment. En cas de refus, il faudrait envi-
sager d'autres ressources. Ou enterrer
l'assurance-maternité, avec quelques
vives réactions politiques à la clé.

On verra surtout - mais ce sera dans
deux ou trois ans - si le peuple ap-
prouve une hausse de la TVA à 10%
ou 10,5% pour consolider l'AVS/AI.
Si la gauche applaudit , la droite exige
au moins une réduction parallèle de la
charge fiscale, notamment dans l'im-
pôt fédéral direct.

En toile de fond également , la 11e
révision de l'AVS qui doit introduire
des retraites plus flexibles. Le conflit
est programmé depuis la semaine der-
nière: veut-on , sur ce point , des amé-
liorations à 900 millions (Ruth Drei-
fuss) ou à 400 millions (majorité du
Conseil fédéral)?

FRANçOIS NUSSBAUM

Les «économiquement inutiles» ont droit a une protection. Ex-Press

MONT-BLANC

Strasbourg met la pression sur
Berne. Mais sans forcer la dose
Le Parlement européen va adopter une resolution demandant à Paris, Rome et
Berne d'alléger les problèmes d'embouteillages du Fréjus. Petit chantage?

DE NOTRE CORRESPONDANT

C'est confirmé: le Parlement euro-
péen va inviter la Suisse à faciliter le
passage sur son territoire du trafic de
marchandises qui ne peut plus em-
prunter le tunnel du Mont-Blanc
(notre édition du 13 avril). Par la rou-
te et/ou le rail? La résolution , sans
valeur juridi que , que Strasbourg
adoptera cet après-midi ne le précise
pas.

Les six princi paux groupes poli-
tiques de l'Assemblée des Quinze se
sont entendus sur un texte alambi-
qué , fruit d'un compromis entre ceux
qui voulaient que l'Union conclue un
«accord transitoire» routier avec la
Suisse (les démocrates-chrétiens,
princi palement ) et ceux qui voulaient
laisser les coudées franches à
l'Italie et à la France (les socialistes,
notamment).
«SOLUTIONS IMMEDIATES»

Strasbourg «demande aux autori-
tés communautaires, françaises et ita-
liennes ainsi qu 'aux autorités locales
de trouver des solutions transitoires
immédiates , tant pour le trafic des
biens que celui touristique, en colla-
boration avec la Suisse, pour alléger
les problèmes d'embouteillage qui se
produisent vers l' accès du tunnel rou-
tier du Fréjus sans, évidemment ,
mettre en cause les dispositions de
sécurité ou les normes environne-
mentales» . Le président du parle-

ment est charge de transmettre cette
résolution au Conseil de l'Union , à la
Commission européenne ainsi qu 'à
Paris, Rome et Berne.

A la Commission européenne, on
se félicite d'avoir «bien négocié» avec
les eurodé putés: le parlement n 'exige
en effe t pas franchement l'ouverture
d'un corridor pour 40 tonnes en Suis-
se. «Toutes les options restent ou-
vertes, y compris celle du ferrouta-
ge», se réjouit-on dans l' entourage du
commissaire Neil Kinnock.

BRUXELLES ROULE POUR BERNE
Bruxelles estime qu 'à l'heure où

Berne essaie de vendre à la popula-
tion l' accord bilatéral conclu dans le
domaine des transports terrestres, qui

ne prévoit la généralisation de la limi-
te des 40 tonnes qu'en 2005, il eût été
malvenu de faire pression sur la Suis-
se pour qu 'elle ouvre immédiatement
ses routes aux poids lourds commu-
nautaires. Pour des raisons de poli-
tique intérieure, le Conseil fédéral
n 'aurait certainement pas cédé.

A Strasbourg, on nie cependant
avoir lâche du lest. Certes, reconnaît
le député libéral néerlandais Florus
Wijsenbeek , «on n'a voulu heurter
personne». Mais qu 'on se le dise: le
résultat , qui importe plus que les
moyens, doit être bon. «Il ne faut pas
oublier que les Parlements (natio-
naux et peut-être européen) devront
ratifier les accords bilatéraux... »

TANGUY VERHOOSEL

Bilatérales: il faut tenir les délais!
Les commissions des
Chambres fédérales ris-
quent de devoi commen
cer les délibéraions sur
les accords settoriels
avec l'UE avan qu'ils ne
soient signés, la signatu
re pourrait nïnfervenir
qu'à fin mai, vtire en juin
(problèmes detraduction)
et non pas fin ivril com-
me espéré (nore édition
de mardi). Mai; le Conseil
fédéral espèretoujours
que les accorts seront

mis sous toit avant les
élections d'octobre.
Or, les différentes com-
missions compétentes du
parlement ont l'intention
de commencer leurs déli-
bérations le 3 mai lors
d'une audition commune.
Le Conseil fédéral les prie
donc d'entamer l'examen
matériel des accords
même si la signature n'est
pas intervenue. La déci-
sion revient au bureau de
l'Assemblée fédérale.

Mais pour pouvoir com-
mencer leurs travaux, les
commissions ont besoin
de disposer d'au moins
un message provisoire du
Conseil fédéral d'ici le 28
avril. Le gouvernement va
effectivement traiter du
sujet à cette date.
Les Chambres fédérales
devraient commencer les
débats sur les accords et
les mesures d'accompa-
gnement lors de la ses- •
sion de juin. GD/ATS

Des placements prometteurs
Le conseil d'administra- rieur avec des actions ou 16%, au détriment
tion du fonds de compen- suisses et, plus tard, des obligations et prêts
sation AVS formule de étrangères. (5 à 6%). Car, à l'horizon
grands espoirs dans la A cet égard, l'année 2010, les cotisations ne
politique de placement 1998 n'a pas été faste. couvriront plus que 70%
qui prend forme. Une for- La baisse des réserves des dépenses,
tune de plus de 20 mil- (1,8 milliard) a obligé les Un rendement efficace
liards peut rapporter gros gestionnaires du fonds de la fortune sera donc
si elle est davantage pia- AVS à renoncer à cer- nécessaire pour couvrir
cée en actions. tains placements, phéno- les 30% restants, avec
Jusqu'à fin 1996, la loi mène accentué par une l'apport de la TVA et
n'autorisait que des pia- baisse des taux d'intérêt, d'éventuelles économies
céments en obligations Mais la priorité est don- dans les prestations,
suisses et en prêts. De- née désormais aux ac- C'est l'objectif de la 11e
puis lors, des éléments tions (suisses puis étran- révision, avec la flexibili-
de fortune peuvent profi- gères), dont la sation de l'âge de la re-
ter d'un rendement supé- performance s'élève à 15 traite. FNU

Motion pour un
grand canton

BÂLE-VILLE

Les populations concernées
doivent pouvoir se pronon-
cer sur la fusion projetée.
Le Parlement de Bâle-Ville est favo-
rable à la création d'un grand canton
du Nord-Ouest. Il a adopté sans op-
position hier une motion dans ce
sens. Des motions similaires ont été
déposées à Bâle-Campagne , Soleure
et Argovie. La motion demande au
gouvernement de Bâle-Ville d'éla-
borer les bases constitutionnelles et
légales pour la création d' un nou-
veau canton du Nord-Ouest et don-
ner la possibilité aux populations
concernées de se prononcer. Cette
nouvelle entité cantonale regroupe-
rait les cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, ainsi que le
Schwarzbubenland argovien et la ré-
gion soleuroise de Thierstein-
Dorneck.
REORGANISER LA SUISSE

L'idée d'un canton du Nord-Ouest
a été lancée en février. Des motions
ont été déposées dans les quatre can-
tons concernés par quatre parlemen-
taires de quatre partis. Il s'agit de la
socialiste argovienne Régine Roth.
de l'écologiste de Bâle-Campagne
Esther Maag, du radical de Bâle-Vil-
le Roman Geeser et du démocrate-
chrétien soleurois Rolf Grutter. Seul
le Parlement de Bâle-Ville s'est déj à
prononcé.

Les quatre politiciens estiment
qu 'il est temps de réorganiser la
Suisse. Les régions au nord de la
chaîne du Jura doivent montrer
l'exemp le. Elles ont en commun une
histoire et une culture. Les collabo-
rations intercantonales contribuent
à gommer les frontières , mais pas as-
sez rap idement , à leurs yeux. ATS



Pendant sept ans, les sanctions internationales l'ont écartée du monde.

Retour en Libye, ce pays quasi oublié
Les touristes viendront-
ils? Kadhafi échappera-t-il
à un nouvel attentat? Les .
islamistes vont-ils déstabi-
liser le pays? Les ques-
tions pleuvent , au moment
où la communauté inter-
nationale suspend les
sanctions décidées en
1992. Premier voyage dans
un pays qui sort d'une
longue hibernation.

A ctuellement, on ne parvient en
A Libye que par mer ou par rou-
l̂ k te. Pour se rendre à Tripoli, il
h^^ faut atterrir à Djerba , se trou-

À. -A. ver un taxi, et compter trois ou
quatre heures de route selon les cir-
constances. Le style policier règne déjà
en territoire tunisien: hors de la zone
touristique, les postes de garde sont
nombreux et parfois tatillons.

Avant de pénétrer en Libye, les
chauffeurs de taxi font ample provision
de cigarettes, d'eau minérale et de
baguettes de pain. Ce
n'est pas pour leur
usage personnel, il
s'agit de menus ca-
deaux qui facilitent
la conversation avec
les policiers libyens.
Quelques postes de
gardes subsistent
après la frontière. Les
arrêts peuvent être
plus ou moins longs
selon l'affluence et
l'humeur du jour ,
mais les formalités
passées, les douaniers
ne sont pas avares de
sourires. La gentilles-
se naturelle de la plu-
part des Libyens
prend volontiers le
dessus.
UNE VIGNETTE
SUISSE

Le trafic est inten-
se, car les voitures

Lamen Khahfa Fhimah, un des
deux accusés libyens. Keystone

et les camionnettes
sont nombreuses malgré l'embargo.
Souvent ce sont des véhicules d'occa-
sion achetés en Europe. La vignette au-
toroutière suisse encore collée sur le
pare-brise d'un taxi libyen l'atteste.
Beaucoup de ces autos sont en fin de
vie et c'est l'art du rafistolage qui les
maintient.

Avec ça elles roulent vite et très
proches les unes des autres, tant pis pour
les accrocs de carrosserie et pour le res-
te In ch'Allah. D'ailleurs on trouve tout

Un tourisme encore balbutiant
Avec 2000 kilomètres de côtes, une
Méditerranée d'un bleu intense et un
climat radieux, la Libye pourrait
concurrencer largement la Tunisie.
Mais les touristes sont encore très
rares. De nombreuses petites agences
très actives se sont crées sur le littoral
libyen pour les accueillir. Néanmoins,
les voyageurs se heurtent encore a
l'obligation d'un visa , et à un change
officiel prohibitif. La levée de l'em-
bargo pourrait modifier tout cela ,
mais lentement. «Nous ne voulons
pas vendre notre pays trop bon mar-
ché», dit un homme d'affaires du
pays, lié au gouvernement.
VIVE LES BIVOUACS

Le Ministère du tourisme édite de
fort belles publications , conçues et
imprimées en Europe. Mais l'équipe-
ment hôtelier n'a pas encore pris le
relais. On trouve deux grands cinq
étoiles à Tripoli , surtout destinés aux
hommes d affaires. Sur la cote, les éta-
blissements sont p lutôt rares et mo-
destes, tout juste suffisants pour les
Libyens eux-mêmes. Le tourisme de
l'intérieur , essentiellement constitué
par des trekkings avec bivouacs reste-
ra probablement encore longtemps la

formule la plus aisée. «Durant les pro- étoiles dans toute la Libye, ainsi que
chaines cinq années, nous espérons des villages de bungalows», nous dit-
construire des hôtels de deux ou trois on à l'Office du tourisme. L'accueil

est aimable, toutefois ce modeste édi-
fice en banlieue de Tripoli, encore très
maigrement équipé , ne montre pas
que le tourisme soit une priorité.

Pour le moment , le voyage indivi-
duel en Libye demeure déconseillé. Il
n 'y a prati quement pas de transports
publics, et les automobilistes auraient
trop de mal à s'y retrouver. Il n 'y a ni
cartes détaillées , ni plans de ville, et
toutes les indications sont en carac-
tères arabes. De nombreux citadins
parlent toutefois l'anglais et parfois
l'italien.
DEPUIS LA TUNISIE

Les agences organisent générale-
ment des tours de huit jours ou plus,
pour vingt personnes au moins, à par-
tir de Djerba , en Tunisie (compter 600
à 750 dollars par personne). La croi-
sière représente une bonne solution
pour visiter les villes romaines du lit-
toral. Les passagers dorment sur le
bateau et il n 'y a pas besoin de visa.
Dans l'ensemble le pays paraît calme
et donne une impression de sécurité,
surtout en Tripolitaine. Mais des
groupes d'intégristes musulmans cau-
sent sporadiquement des troubles,
dont on parle sous le manteau. LCa
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Leptis Magna, la belle endormie
Située à l'est de Tripoli, ville a été peu à peu en- donnent le ton de cette
Leptis Magna était une gloutie par le sable. Ses capitale raffinée. On peut
des plus belles cités de derniers conquérants, se promener longuement
la côte africaine à les Arabes, ont préféré dans les rues, et décou-
l'époque romaine, rivali- créer à proximité la nou- vrir par exemple le
sant en beauté avec velle ville de Homs qui théâtre qui s'offre la mer
Rome et Athènes. Elle existe toujours aujour- pour horizon, le marché
accueillait les caravanes d'hui. Demeurée quasi avec ses comptoirs et
et négociait les produits invisible jusqu'à notre ses mesures à grains,
d'une agriculture inté- époque, Leptis Magna creuséesdans la pierre,
rieure prospère, l'huile est un grisant terrain La resplendissante lu-
d'olive en particulier. d'investigation pour les mière africaine efface les
Fondée par les Phéni- archéologues. Les deux ombres des décombres
ciens comme port com- voies principales qui se et en fait oublier la mé-
mercial , elle a atteint son croisent selon le principe lancolie. Des plantes et
apogée au premier romain ouvrent de glo- des papillons profitent
siècle après rieuses perspectives d'ailleurs ça et là de l'ac-
J.-C, sous l'empire de comparables à celle des cueil des vieilles pierres
Septime-Sévère. Son ur- Champs-Elysées. La et font l'érherveillement
banisme porte encore couleur ocre clair des des groupas de touristes
aujourd'hui l'empreinte pierres, les précieux dé- britanniques... toujours
de la grandeur impériale, tails sculptés des élé- pionniers en matière de
Après un long déclin, la ments d'architecture tourisme. LCa
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Les ruines romaines de Leptis Magna sont parmi les plus importantes du monde. LCa

le matériel néces-
saire sur la route
vers Tripoli, qui
traverse de nom-
breuses localités.
Les petits com-
merces très spé-
cialisés se succè-
dent. Les plus
pittoresques of-
frent des arbores-
cences de pots

proprette , manifestement le règne d'un
groupe de femmes, permet aux enfants
de jouer par terre. Loin d'être considé-
ré comme un intrus, l'étranger y est
reçu comme un hôte, avec beaucoup de
discrétion. Il n'y a pas encore de mar-
chands de pacotille, pas de harcèle-
ment. C'est fort agréable et sans doute
provisoire.

A première vue, la répression ne se
fait pas sentir. Certes les Libyens ont
adopté un profil bas. Ils ne prononcenl
jamais le nom de Kadhafi, ils disent «le
chef», mais il suffit qu'ils suspendent
son portrait sur l'échoppe ou la maison
pour avoir la paix et développer leurs
petites affaires.
MAIS QUI A PEUR?

Le système policier reste bien sûr en
place et prêt à fonctionner sur ordre. Il
est de plus en plus vigilant à mesure

d'échappement , disposés artistique-
ment sur des présentoirs.

Tripoli , en dehors de la Vieille-Ville
qui tombe en ruine, se présente comme
une capitale contemporaine aux larges
avenues. Le centre avec ses bijouteries
et ses élégants magasins de chaussures
et ' de maroquinerie italiennes té-
moigne d'une société prospère. Dans la
cité ancienne, la vie s'organise par

- i

bribes. Débouchant sur une place aux qu'on s'approche de la personne du
maisons effondrées, une ruelle toute chef de l'Etat , et prend alors des allures

démentielles. Nous avons assisté par
hasard en octobre dernier au retour de
Kadhafi d'une visite à la Tunisie voisine.
Tout le trafic de la grande route littora-
le de Tripoli à Djerba s'est alors bloqué
dans les deux sens. Passant à grande vi-
tesse, entouré par un détachement
armé, le cortège présidentiel était com-
posé d'une centaine de véhicules dispa-
rates allant de la limousine au véhicule
tout terrain , avec des ambulances, un
hôpital mobile, et quelques canons par-
ci par-là. La terreur se donne en spec-
tacle, mais qui a peur?

C'est le pouvoir qui tremble. La
crainte du coup d'Etat est permanente.
Kadhafi demeure toujours sous la me-
nace d'un attentat. Les extrémistes lui
pardonneront-ils d'avoir cédé à la
pression de l'ONU et d'avoir livré les
deux terroristes de Lockerbie? La tor-
peur de la Libye n'est peut-être qu'une
apparence.

LAURENCE CARDUCCI

In ¦¦ ¦*,.
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Sept ans de
sanctions

Le colonel Kadhafi sur les mu-
railles de Tripoli. Keystone

L'embargo contre la Libye a été décidé
en 1992, suite au refus de Kadhafi de li-
vrer deux Libyens soupçonnés d'avoir
préparé l'attentat de Lockerbie. En dé-
cembre 1988, un avion de la Pan Am
explosait au-dessus du village écossais
de Lockerbie, faisant 270 morts. L'en-
quête avait révélé qu'une mallette
bourrée d'explosifs avait été enregris-
trée à Malte par un Libyen.

Les sanctions votées par 1 ONU - et
ratifiées par la Suisse - interdisaient
toute circulation aérienne en direction
de la Libye, elles bloquaient aussi les
exportations d'armes et les avoirs de ce
pays à l'étranger, et imposaient un em-
bargo sur les échanges commerciaux.
Par contre, le pétrole libyen pouvait
encore être exporté. II assure aujour-
d'hui le 67% du budget de l'Etat.

Ces sanctions ont été levées le 8 avril
dernier , la Libye ayant accepté le juge -
ment de ses deux ressortissants aux
Pays-Bas, dans une base militaire. Le
cas échéant , les deux hommes seront
emprisonnés à Glasgow, en Ecosse, et
des observateurs de l'ONU devront
s'assurer qu 'ils sont bien traités. PF
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CHATEL-SAINT-DENIS

La décharge de Sorval risque de
rester béante encore très longtemps
Dès 2000, tous les déchets devront être incinérés. Berne n'accordera aucun délai pour combler
les décharqes. En attendant l'usine de Châtillon, faudra-t-il envoyer les déchets hors canton?

T

ous les déchets ménagers de-
vront être incinérés dès le Ie'
janvier 2000, date de l'entrée
en vigueur de l'Ordonnance
fédérale sur le traitement des

déchets (OTD). Reste qu 'à cette date,
de nombreuses décharges en Suisse
ne seront toujours pas comblées. Et
Berne refuse catégoriquement de
leur accorder des délais, vu les 10 ans
déjà prévus par l'OTD Dans le can-
ton, la décharge de Châtel-Saint-De-
nis, exploitée par Sorval SA, est dans
cette situation. 220000 m1 resteront à
combler à cette date.

C'est pourquoi un vent de rébellion
souffle à Châtel à l'idée de devoir en-
voyer incinére r ses déchets hors can-
ton , alors qu 'une décharge n'attend
nue son recouvrement aux portes de
la ville. Comme l'usine fribourgeoise
d'incinération de Châtillon ne devrait
pas être opérationnelle avant l'été
2001, il faudra envoyer les déchets à
Monthey (Satom), Genève, voire
même jusqu 'à Zurich. Le prix de ges-
tion des déchets va donc prendre l'as-
censeur , d'autant que les quelque
2500 tonnes de déchets que produit
Châtel sont déversés gratuitement
r Yip i Çr\T-\7dl

UN TROU DE 250 000 TONNES
C'est lors du Conseil général de

Châtel mardi soir que Jimmy Vui-
chard , membre de la commission de
surveillance de la décharge , a tiré la
sonnette d'alarme. «Au rythme de
remplissage actuel , il faudrait at-
tendre 2003 pour tout combler. Et si
l'on ne peut plus y déverser que des
déchets non incinérahles ("mâchefers
ou résidus de balayage) à partir de
janvier 2000, la couverture finale de la
décharge pourrait encore prendre 10 à
15 ans. C'est une hérésie qu 'on doive
transporter nos déchets si loin» , a dé-
ploré M. Vuichard. «Sans compter
qu 'outre des coûts de transports
énormes, sur le plan de l'environne-
ment , cette décision est aberrante. »
Internellée en tant aue conseillère na-
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Dès le début de l'an 2000, les déchets ménagers devront être incinérés
combler dans les décharges, comme c'est le cas à Châtel-Saint-Denis.

tionale. la svndiaue de Châtel Rose- solution idéale. Il faut dire aue le can-
Marie Ducrot a annoncé qu'elle allait
intervenir aux Chambres fédérales la
semaine prochaine. «Il n'y a plus que
trois cantons en Suisse (Fribourg, Tes-
sin et Grisons) qui ne seront pas prêts
à incinérer à cette-date butoir», a-t-
elle expliqué. «La Confédération ne
veut oas accorder de délais. Car tous
les cantons qui ont leur usine d'inciné-
ration prête font pression. Et les en-
jeux financiers sont énormes pour
rentabiliser ces infrastructures. Je ne
me fais guère d'illusions.»

De son côté , le directeur des Tra-
vaux publics Claude Lasser confirme.
«Le législateur a clairement refusé
ries Hélais mpmp si n'aurait été une
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ton aurait pu aller plus vite pour faire
aboutir Châtillon. Puisqu 'il en est ain-
si, on va tenter de négocier une solu-
tion transitoire. En attendant , le pro-
blème se résume à savoir où il faudra
envoyer les déchets incinérables et à
quel prix . Et quel sera le sort des 30
emrj lovés de Sorval?»

Directeur de Sorval, Alan Du Pas-
quier explique que sa décharge reçoit
actuellement 70000 tonnes par an , en
provenance des cantons de Vaud
(60%) et du Sud fribourgeois (40%).
«Si nous n'obtenons aucun délai , il
faudra bien une dizaine d'années
pour combler la décharge avec les dé-
chets non inrinérahles» pstime-t-il
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AFFAIRE GROSSRIEDER

Le Tribunal de la Sarine refuse de juger
l'ancien chef des stups en allemand
Le policier sera jugé en français. Son bilinguisme a joué contre lui. Pour la justice, il serait très com-
oliaué de chanaer de lanaue au milieu de la procédure. Débat iuridiaue sur fond de oaix des lanaues

Le procès de l' ancien chef de la briga-
de des stupéfiants Paul Grossrieder ,
accusé d'actes d'ordre sexuel avec une
personne prévenue, de corruption
passive, d'entrave à l' action pénale et
de violation du secret de fonction sera
fortement politisé. Un premier échan-

vant le Tribunal pénal de la Sarine, qui
devait trancher d'une demande de
l'accusé d'être jugé en allemand.
D'entrée de jeu en effet , l'avocat du
policier , André Clerc, a mis le débat
sur la question du respect des minori-
tés, faisant de l'audience un «procès
An AAu»u:»n«:«—.. «_*__ D ,., .. ,, . i. a*
Alémaniques tandis que le procureur
Anne Colliard Arnaud a appelé les
juges à ne pas créer un précédent dan-
gereux pour la paix des langues.

Les juges ont décidé que la procé-
dure lancée en français contre l'an-
cien policier se continuera dans la
mpmp lanonp A l'isçiip Hp l'anrlienrp

ni l'accusé ni son défenseur n'ont in-
diqué s'ils allaient recourir.

Le tribunal a estimé que Paul
Grossrieder manie le français «avec
aisance» . Il a travaillé durant 20 ans à
la tête d'une brigade de dix policiers
des deux langues, et mené d'innom-
brables enquêtes en français et en al-
lemand. Son bilinguisme lui a même
vain nnp mnHpcîp «nrimp HP hnmip»

i — o—~ •
Pour les juges, l'app lication de l'article
46 du Code de procédure pénale , qui
permet au germanophone de choisir
la langue de la procédure à certaines
conditions ne vaut que s'il parle uni-
quement allemand. Les bilingues ne
npnvpnt Hnnr pn hénéfiripr
i 

Il est d'ailleurs possible de refuser
l'emploi de l' allemand même dans ce
cas, si l'accusé ne doit pas en subir
d'inconvénient grave. C'est le cas, esti-
me le tribunal. L'accusé maîtrise suffi-
samment bien la langue française et
cnn Qvnrat a larnpmpnt nrnnui nn 'il

peut défendre son client en français.
Le brigadier avait fait valoir qu'il
était de langue maternelle allemande ,
que cette langue est celle qu 'il pra-
tique en famille, et dans laquelle il
s'exnrime. avec le nlus de nrérisinn

«SUFFISANCE FRANCOPHONE»
Dans une plaidoirie dont la subtilité

a sans doute àdé à convaincre les
j uges de l'inutilité de changer de
langue . Mc Clerc a mis en cause «la suf-
fisance francop hone» et a déploré «la
honte de devoit plaider comme si les
oprmannnhnnp* n'avaipnt nac Hrnît Hp
cité dans ce canton». Il a rappelé que le
Tribunal fédérai a laissé entendre que
la justice friboirgeoise devrait assou-
plir sa pratique inguisti que. L'avocat a
encore plaidé l'app lication de la loi la
plus favorable i l'accusé.

Brandissant lussi l' arme de la paix
des langues, la Drocureure Anne Col-
liarrt a ar\r\plp te illOPÇ. à ne nac r rpp r

«un précédent dangereux». En chan-
ger au milieu de la procédure ne ferait
que la ralentir encore , les 20 témoins
ayant été entendus et presque toutes
les pièces du dossier étant rédigées en
français. La langue doit rester la
même durant toute la procédure, esti-
mp lp nrnrnrpiir rVaillpiirc lp franraic
a aussi été la langue de l'enquête dis-
ciplinaire et de la procédure adminis-
trative , sans que l'accusé réagisse. Il
est trop tard , conclut la procureure ,
qui voit dans cette demande une ma-
nœuvre tacti que pour faire juger le
brigadier par des Alémaniques, pré-
sumés nlus favorables an Çinoinnk

Une interprétation que Me Clerc re-
jette: pour lui. il s'agit d'une pure ques-
tion de principe. La solution que lui a
donnée le Tribunal de la Sarine paraît
à l'avocat «pas très heureuse pour la
paix des langues». Il aura dix jours
pour recouri r dès réception des COnSi-
rterantc rïn inopmpnt AMTniwp R l i e
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, Cela même s'il reste de la place à
GD Alain Wicht-a

«Nous étudions aujourd'hui une pis-
te, qui consiste à trier les déchets recy-
clables. Concrètement , nos com-
munes clientes nous donneraient des
sacs jaunes avec les déchets recy-
clables (environ 35% de leur volu-
me), les autres déchets (sacs noirs)
étant envovés en usine d'incinération
Si nous avons suffisamment de com-
munes qui adhèrent à ce système, qui
remplacerait les déchetteries, ce sera
pour nous la seule manière de sauve-
garder les emplois à Châtel!»

A Châtel , la pilule est amère. Il n 'y a
bien que les mouettes qui viennent pi-
corer les ordures à ciel ouvert qui ont
encore le cœur à en rire.

Oi IUICD RûnnADr

Les murs
n'avaient pas
deux cents ans

WERKHOF

Selon les archives de la ville,
les murs extérieurs ont été
refaits vers 1820. Un seul
élément date du Moyen Age.
Officiellement étiqueté XVIe siècle.
ce qui reste du Werkhof après l'incen-
die de septembre 1998 est beaucoup
plus jeune , puisque les murs exté-
rieurs ont été reconstruits après 1820,
Un ouvrage de maçonnerie intérieur ,
lui, serait en revanche antérieur au
bâtiment évoqué dans les livres.

La découverte annoncée hier par
nos confrères de la Radio romande
est due à Yvan Andrey, responsable
de la protection des biens culturels.
Invité à rédiger un historique de l'im-
meuble oour le ranoort annuel de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, M. Andrey est allé
consulter les archives de la ville. Où il
a trouvé , en août 1822, la décision
communale de «réparer» un Werkhof
qui menaçait ruine: les murs ne sup-
portaient plus le poids de la charpen-
te. Les anciens murs extérieurs ont
été abattus et remplacés. La charpen-
te elle-même a été renforcée par des
nrr\îv Ap  Çaint- A r\Avp

SOUS TOUTES SES COUTURES
Ce qui reste des murs n'en garde

pas moins tout son intérêt , estime M.
Andrey, relayé par le syndic Domi-
nique de Buman selon lequel la plu-
part des ouvrages de maçonnerie de
la ville datent de la fin du XVIIIe s.

Quant à savoir pourquoi , ayant
Qiior»ii1ti£ \o \X/o Y-L-VI < f̂ C A I I C  r/-*nroc cac

coutures, les spécialistes n'ont pas mis
leur nez dans les archives... «la de-
mande n'a pas été faite» , dit M. An-
drey. Et tout le monde s'est reposé sur
une étude dendochronologique réali-
sée à l'époque où l'on rêvait d'aména-
ger un théâtre dans le bâtiment de la
Planche-Inférieure. L'analvse avant
fait remonter les poutraisons au mi-
lieu du XVIe siècle, leur âge a été at-
tribué à l'ensemble. Dans l'inventaire
des monuments de la ville publié en
1964, Marcel Strub évoquait pourtant
des travaux de maçonnerie menés
vers 1825 pour consolider un bâti-
ment «presque exclusivement en

UN MILLION À TROUVER
Selon M. Andrey, un mur intérieur

date probablement du Moyen Age; ce
serait un vestige d'un bâtiment sur
l'emplacement duquel on a édifié le
grand Werkhof vers 1550. La chose
doit être confirmée par les analyses
du Service archéologique dont les
données ne sont nas encore com-
plètes, précise Gilles Bourgarel , res-
ponsable du chantier.

Quoi qu 'il en soit , souligne le syn-
dic, le bâtiment ne valait pas que par
l'âge de ses éléments. Il conserve un
intérêt à d'autres titres comme son
implantation dans le site, sa volumé-
tr io ot c-vn offoctotlnn Onont on mil

lion de francs qui fait encore défaut
pour la reconstruction , M. de Buman a
bon espoir de parvenir à en rassem-
bler l'essentiel d'ici à la mi-mai. Si-
non , un crédit complémentaire sera
demandé au Conseil général avant
l'été , de façon que le chantier puisse
démarrer en septembre.

MADELEINE JOYE
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Fr. 8200e" de lots ^(̂ pP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Jeudi 15 avril: Syndicat d'élevage tachetée rouge. Posât
Vendredi 16 avril: PAS DE LOTO ^[MflfË^
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RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Jeudi 15 avril 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots: Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: le Choeur mixte Rueyres-Montbrelloz
17-377376

ROTIN
c'est

KATAÏ 1
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le pius prand magasin de SuissecoRSiER-sur-vevey F 
en meubles de rotin0 (021) 922 78 87 CI1 IIICUUIC!» uc l ou"

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h - 17 h de petits meubles.

Pourquoi pas I ^~"~""~""""~~~~~~~~~~~~""
vous? Nous adaptons votre véhicule

/jOSr? à votre handicap

?|P GêSS X̂*de votre sang ^— ¦ -
Sauvez des vies ' '*

Garage du Centre Ph. Meuwly
, 1580 Avenches © 026/675 12 08

4 m Cours de langues

S>!|
• Ang la is, accéléré (niv. débutant)

Le lundi et le mercredi de 20h à 22h, du 19 avril au
28 juin - Fr. 440.-

• Angla is , conversation
(niv. avancé - petit groupe)
Le mardi de 17h30 à 18h30, du 20 avril au 22 juin

V A) Fr. 240.-

• Anglais «voyages»________
Le mardi de 14h à 17k 

^n^̂ ^-̂ ^3:
"* fr^% ^U ^ avr^ 

au 
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JOUEZ I Rensei gnements/inscriptions
vos I Rue Hans-Fries 4

I 1700 Fribourg
ATOUTS | Tél. 026 / 322 70 22

.Xr * ' 
I 

^^^. 
A v t i B

^ W < s m 2 3 m <B 3 i ? < g 8
r̂

• Haute gastronomie - avril gourmet
le mardi de 18h à 22h. les 20 et 27 avril

vf |. f  «Les asperges
le jeudi 22 avril de 18h à 21 h - Fr. 53.-

\ èi
• Cuisine minceur

le jeudi de 18h à 21 h. les 6 et 27 mai
>V Fr. 106 -

tà\ • La cuis ine au quot idien
le mercredi de Î8h à 21 h. les 28 avril et5 mai
Ft WÊBÊm M̂ m̂ m̂m m̂M f I

• Cuis ine
\1 H 'flfmUc h i n o i s e  ^̂ gg

le lundi de 19h à 22h. P^BfffQ
les 3 et 10 mai
Fr. 106.-

mmMMMMMm^Ê^Ê^t^t^tm

^

¦ Rensét gnêmeiits/inscriptions
Laissez-vous I Rue Hans-Fries 4

séduire ! I noo Fribourg
| Tél. 026 / 322 70 22



ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Danses, ouvertures nocturnes:
la loi sera bien plus souple
A la trappe, le quota par district de restaurants pouvant ouvrir jusqu 'à 3
heures le week-end. Abolie, la limitation du nombre de permis de danse.
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Le nombre de restaurants pouvant ouvrir jusqu'à 3 heures du matin le week-end ne sera plus limité. Mais
les conditions - comme celle de servir des repas chauds jusqu'à 2 h

Loi 
sur les établissements pu-

blics et sur la danse: une nou-
velle brise de libéralisation se
lève. A la demande de dépu-
tés et de son propre chef, le

Conseil d'Etat propose au parlement
d'assouplir plusieurs dispositions de
la récente législation. Les principales
nouveautés:

• Autoriser l' ouverture jusqu 'à 3
heures du matin le samedi et le di-
manche d'un établissement par dis-
trict et d'un bistrot supplémentaire
par tranche de 10000 habitants?
Face à la multi plication des de-
mandes , le préfet de la Sarine (les
autres n 'ont pas ce problème) est
contraint d'organiser un tournus
entre les requérants , qui ne satisfait
personne. Le Conseil d'Etat suggère
de supprimer tout obstacle de princi-
pe à la délivrance d'une telle autori-
sation , comme le demandait le dépu-
té Jean Bourg knecht (de , Fribourg )
dans une motion. Fini donc le système
des quotas. Mais attention! Chaque
demande devra être examinée «avec
la p lus grande attention » . L'Office de

la protection de l'environnement ,
chargé de veiller au respect des
règles liées aux nuisances sonores,
sera systématiquement consulté. Et
les conditions actuelles , comme
l'obligation de servir des repas
chauds jusqu 'à 2 heures , subsiste-
ront , explique le directeur de la Poli-
ce Claude Grandjean.
• En tout temps, en fonction de ses
besoins, un tenancier peut prolonger
d'une heure l'ouverture de son éta-
blissement (jusqu 'à 25 heures par tri-
mestre). Satisfaits de ce système, les
exploitants regrettent pourtant que
ces autorisations ne puissent être cu-
mulées au cours d'une même soirée.
Le Conseil d'Etat leur fait une fleur:
la prolongation pourra être de deux
heures à chaque occasion , mais le
nombre annuel total d'heures de pro-
longation ne sera pas augmenté. Ain-
si, les exploitants seront-ils mieux ar-
més face à la concurrence, estime
l'exécutif. Ouvertures nocturnes en-
core: à l'occasion de manifestations
de caractère national (comme l'ex-
po.01), d'intérêt cantonal ou régional ,
le Département de la police ou les

- resteront. GD Alain Wicht-a

t , préfets pourront introduire des ré-
:s gimes d'exception , pour une période
s, limitée.
it • Vous avez «pèdzé»? Eh bien , dansez
e maintenant. Actuellement , un exploi-
ts tant ne peut obtenir que huit permis
s- de danse par an , et une association , un
i- seul. Ces limitations vont sauter , com-

me le souhaitaient dans une motion
les députés Claudia Cotting (r, Se-
nèdes) et Robert Bielmann (r , Trey-
vaux). Le principe du permis pour un
bal ou un thé dansant sera néanmoins
maintenu. Le préfet continuera ainsi
à disposer des moyens légaux pour
«garantir l'ordre, la sécurité et la san-
té publics».
• Selon la loi actuelle , le tenancier
qui n 'exploite pas son établissement
public pendant plus de quatre mois
consécutifs sans autorisation se voit
obligatoirement retirer sa patente.
C'est un reliquat de la clause du be-
soin abandonnée en 1996. Il sera aus-
si abandonné. L'autorité ne saurait
entraver la liberté d'un exploitant qui
ne souhaite ouvrir son établissement
que sporadiquement.

Louis RUFFIEUX

Michel Pittet
quitte le conseil
Le président du conseil d administra-
tion des GFM Michel Pittet quittera
l'organe faîtier le 6 mai , lors de la pro-
chaine assemblée générale des action-
naires. Le Conseil d'Etat a désigné le
directeur des Travaux publics Claude
Lasser en qualité de membre du
conseil. Dans son communi qué , le gou-
vernement remercie le directeur des
Transports «de son engagement total
au service de cette société , à la tête de
laquelle il a accomp li un travail im-
mense et compétent depuis 1992» .

Michel Pittet n 'avait pas caché qu 'il
quitterait le conseil d'administration
lorsque le renflouage de la compagnie
serait réalisé. «Nous essayons désor-
mais d'éviter d'être présents dans des
sociétés pour lesquelles nous sommes
en infime temps autorité de subven-
tionnement. Dans le domaine des
transports , j 'aurais pas mal de choses à
arbitrer ces prochaines années. Il vaut
mieux que je ne sois pas directement
au front d' une compagnie. Et il est lo-
gique que l' assainissement terminé , je
passe le relais. J'ai tenu à aller jus-
qu 'au bout d'un exercice qui a deman-
dé beaucoup de temps et d'énergie»,
exp lique Michel Pittet. LR

NOUVELLE LOI

L'assistance judiciaire est de
plus en plus souvent sollicitée
En 1998, l'Etat a paye 2,3 millions de francs pour permettre
à des justiciables de se défendre. Refonte du texte légal.
L'Etat a l'obligation de permettre
l'accès à la justice aux personnes qui
n'en ont pas les moyens lorsqu 'elles
ont une cause raisonnable à défendre.
Cette assistance judiciaire est de plus
en plus demandée , observe le direc-
teur de la Justice Claude Grandjean.
Entre 1993 et 1998. les coûts ont aug-
menté de 1.3 à 2.3 millions de francs
(le tarif horaire versé aux avocats
d'office est passé en 1995 de 120 à 150
francs ). Dans le même temps, le
nombre de causes a enregistré une
forte hausse: de 433 à 665. «L'assistan-
ce n'est pas gratuite: c'est la dispense
provisoire de payer les frais de justice
et d'avocat. Il est certes très difficile
de récupérer ces avances , mais la nou-
velle loi offrira davantage de possibi-
lités » , promet M. Grandjean.

Rationaliser la procédure sans en-
traîner de charees financières nou-
velles: ce sont les deux objectifs de la
nouvelle loi sur l'assistance judiciaire
qui sera débattue par le Grand
Conseil en mai. En 1990 déjà, un dé-

puté demandait la refonte de la loi de
1933. Les principales innovations? La
loi régira tous les domaines du droit:
civil , pénal , administratif. Les critères
définissant l'indigence seront dès lors
les mêmes pour tous. Pour mieux te-
nir compte de h capacité financière
du requérant , l'autorité compétente
pourra moduler les effets de l' assis-
tance judiciaire. Elle pourra ainsi faire
supporter une partie des frais de
l' avocat au requérant , ce que la loi ac-
tuelle interdit. Il sera aussi possible de
faire dépendre 'assistance du paie-
ment d'une cottribution mensuelle
aux prestations de l'Etat.

Mais encore, si l'assistance judiciai-
re est retirée en (ours de procédure , le
juge pourra , à certaines conditions,
demander le paement rétroactif des
frais de procédure antérieurs. Le Dé-
partement  de ra just ice pourra aussi
recourir contre une décision liée à
l'assistance, ce qui lui permettra de
veiller à une application uniforme de
la loi. LR

AIDE À DOMICILE

Les règles pour l'indemnité
forfaitaire seront harmonisées
Les districts ne pourront plus moduler l'aide en fonction de
critères restrictifs. Révision de la loi soumise aux députés.
Voua plus de deux ans qu'un groupe
de parents d'enfants handicapés se
bat , de concert avec Pro Infirmis,
contre des inégalités de traitement
dans l'octroi des indemnités forfai-
taires pour les personnes qui s'occu-
pent d'un proche impotent à domicile.
A la session de mai, le Grand Conseil
sera invité à modifier la loi pour impo-
ser aux districts une réglementation
uniforme sur certains points sensibles
Le projet fait suite à une motion des
députés Benoît Rey (es, Fribourg) et
Cédric Castella (sd, La Tour-de-Trê-
me), acceptée en septembre dernier.

Les problèmes ont surgi lorsque le
financement des indemnités a été
laissé entièrement à la charge des
communes. Les associations de com-
munes ont alors adopté des règles
plus restrictives qu 'avant , et parfois
différentes d'un district à l'autre. Ain-
si ont-elles décidé que les indemnités
seraient réduites si la personne à
charge est au bénéfice d'autre s pres-
tations sociales, comme une rente
d'impotence. C'est injuste et contraire
à l'esprit de la loi , dans la mesure où
l'indemnité forfaitaire n'est pas desti-
née à l'impotent , mais à la personne
qui s'en occupe. La loi révisée préci-
sera dès lors que «l'indemnité ne peut
être réduite lorsque la personne à
charge est au bénéfice d'une assuran-

ce privée ou sociale, notamment
d'une rente d'impotence».

D'autre part , l'âge limite donnant
droit à l'indemnité a été porté par les
communes de deux à cinq ans. La loi
stipulera que ce droit débute dès que
l'enfant handicapé aidé a atteint l'âge
de deux ans (l'âge requis pour une al-
location d'impotent). Le droit pourra
même débuter avant «si les critères
d'octroi sont remplis». «S'occuper
d'un enfant handicapé signifie une
charge considérable , nullement com-
parable à celle d'un enfant sans pro-
blème particulier» , dit Ruth Lûthi.
LES INDEMNITES NON FIXEES

En revanche, la question du mon-
tant des indemnités (25 francs par
jour en général , mais 16 francs en Ve-
veyse, par exemple) n'est pas abor-
dée. «L'Etat , qui ne participe pas au
financement , ne peut pas fixer les
montants dans la loi», explique la di-
rectrice des Affaires sociales. Les mo-
difications de la loi entraîneront des
charges supplémentaires pour cer-
tains districts. Mais le Conseil d'Etat
rappelle que le but premier de ces in-
demnités est de favoriser le maintien
des personnes indépendantes à domi-
cile: un gain humain , mais aussi éco-
nomique, un placement en institution
étant beaucoup plus coûteux. LR

' SOUTIEN AUX PARTIS

Socialistes et chrétiens-sociaux
risquent de perdre de l'argent
Une décision du Tribunal fédéral contraint le Conseil d'Etat a
proposer un nouveau système d'aide aux partis politiques.
Il suffira d'obtenir 1% des suffrages,
aux élections fédérales de cet automne,
pour obtenir de l'Etat une contribu-
tion financière aux frais de la cam-
pagne électorale. Comme le gouver-
nement n'entend pas augmenter
l'enveloppe globale -145 000 francs -
les bénéficiaires seront plus nom-
breux, et certains partis perdront de
l'argent au profit des petits.

Cette modification de la loi , que le
Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil en mai , résulte d'un arrêt du
Tribunal fédéral. En avril 1998, le TF
admettait partiellement un recours
du Parti évangélique fribourgeois, dé-
posé après les élections cantonales de
1996. Comme il n 'avait pas atteint le
quorum de 7,5% des suffrages, ce par-
ti n 'avait pas eu droit à une aide de
l'Etat. Pour la Haute Cour, la barre
est placée trop haut. Les juges fédé-
raux admettent au maximum un bar-
rage représentant 1% du total des
suffrages exprimés.
PDC GRAND GAGNANT

Pour les élections fédérales, la loi
sur l'exercice des droits politiques fixe

le seuil à 5% des suffrages pour le
Conseil national et à 20% pour le
Conseil des Etats. L'aide étatique est
composée d'un forfait de 10000 francs
et de 4000 francs par élu. A l'avenir, il
suffira donc d'obtenir 1 % pour parti-
ciper à la distribution. A partir de 1%,
selon les chiffres des élections de
1995, le suffrage vaudra environ 30
centimes pour l'élection au National ,
et près de 50 ct. pour l'élection au
Conseil des Etats (on ne prendra en
compte que le premier tour).

En 1995, le PDC (avec les JDC) au-
rait été le grand gagnant de ce systè-
me: il aurait encaissé 53 182 francs au
heu de 46000. Le PRD (25829 au heu
de 24000) et l'UDC (14545 au lieu de
10000) en auraient aussi profité , de
même que plusieurs formations qui
n'ont rien touché: les sociaux-démo-
crates (3342 francs), l'Alliance de
gauche (2414), la liste Indépendance-
Egalité-Solidarité (4802). En re-
vanche, le PS n'aurait reçu que 28791
francs au lieu de 38000, et le PCS que
12079 au lieu de 24000. Voilà qui ali-
mentera sans doute la discussion au
Grand Conseil... LR

CRÉDIT ROUTIER

Plus de huit millions pour
trois traversées de villages
A Salvenach, Gurmels/Kleingurmels et à Fétigny, l'Etat
profitera de travaux communaux
Oublié , l' ambitieux projet de réamé- mi
nagement de la route Morat-Guin en le;
vue de l'expo.01. Il était subordonné IT
au classement du tronçon en route ca
princi pale suisse. La Confédération A
ayant refusé , on se contentera d'amé- la
liorer les traversées de Salvenach , pc
Gurmels et Kleingurmels. Les tra- le:
vaux seront achevés en 2001, à l'ex-
ception de la transformation du car-
refour de Jeuss en giratoire , qui est
prévu pour plus tard , expli que le di-
recteur des Travaux publics Claude
Lasser.

A Salvenach . où la commune ne
veut pas valoriser la traversée du vil-
lage, l'Etat reconstruira la chaussée.
Dans le secteur Gurmels-Kleingur-
mels, les communes ont un projet de

ix pour améliorer la route.
modération de vitesse pour améliorer
les conditions de vie des riverains;
l'Etat réalisera des accotements, des
canalisations et refera le revêtement.
A Fétigny enfin , la commune projette
la valorisation de l'espace routier
pour augmenter la sécurité et limiter
les nuisances. L'Etat en profitera pour
améliore r l'état de la chaussée. Les
travaux sont prévus en 2001-2002.
PART DE L'ETAT: 8,2 MIO

Tous ces projets sont devises à 12,1
millions, dont plus de 4 mio tant pour
la traversée de Gurmels que pour cel-
le de Fétigny. La part de l'Etat s'élève
à 8,2 millions. Le Grand Conseil se
prononcera sur le crédit lors de sa ses-
sion de mai. LR



LE THÉÂTRE DES OSSES
vous propose

LA PAROLE DES POÈTES
par Véronique Mermoud et Ange Fragnière
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Le jeudi 15 avril 1999
Les poètes de la négritude 2e partie

.Cafétéria du Théâtre des Osses
2, rue Jean-Prouvé à Givisiez

Réservations: « 026/466 13 14

Dès 18 h 30: repas Fr. 11.- (spécialité belge)
Dès 19 h 15: lecture Fr. 14.- (durée 1 h à 1 h 30)

Les Jeunesses musicales de Fribourg
présentent

Samedi 17 avril 1999 à 20 h 00 •
Centre Le Phénix, Fribourg

Quatuor RODY
Frédéric RODY : ténor

Christophe RODY : flûte

Annick RODY : violon

Sandra RODY : piano

Cui, Ibert, Doppler
Landowsky, Gershwin

Entrée libre - Collecte
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vous levez-vous
le matin?
Pendant deux ans,
dans les colonnes de «La
ils vous ont surpris,
charmés, intéressés.

Liberté» ,

Je commande | 1 ex. du livre
«Pourquoi vous levez-vous le matin?»Retrouvez les réponses

des gens comme
vous à la question:
«Pourquoi
vous levez-vous le matin»? a

Cette galerie de portraits, _-- •_. PRÉNOM
enrichie de plusieurs analyses 
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inédites, offre des témoignages -„ '—'—'
très simples sur le sens de la vie, * <»¦> + °
l'amitié, la mort. _^^ 
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Des questions que chacun se pose ——et qui font l'intérêt de ce livre. A retourner à: «Editions La Libert

_rmi _% au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)
<L_>

A retourner a: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg
En vente aussi en librairie.

V«/ VA I V4 %uÀ v< I

r̂ ^ ŵ^^ ĝ
(̂ ĴmdlMions . ___—

Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1) Complétez une cart e postale avec vos coordonnées ainsi que
le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

dlk 15 entrées pour la création du Théâtre de
\J l'Ecrou «Temps qui tournique», jeudi 22

avril, à 22 h, à Châtel-Saint-Denis

@30  entrées pour la finale des play-off, le
samedi 17 avril1999, à 17 h 30

F

Réductions.̂ —ns vous sont offertes sur présentat ion de votre
in Liberté à l'office de location ou à la caisse

de la manifestation.

Fr. 4-de réduction pour «Les poètes de la négritu-
de», au Théâtre des Osses, le jeudi 15 avril 1999

Fr. 5- de réduction pour le concert des Jeunesses
musicales de Fribourg, le 17 avril 1999 à 20 h

Rectificatif:
FC Fribourg - Bumpliz

Samedi 17 avril 99, à 17 h 30
Stade Saint-Léonard, Fribourg

Avant-Première
Temps qui tournique

Création du THÉÂTRE DE L'ÉCROU de Fribourg
en collaboration avec la MAISON SAINT-JOSEPH,

espace de vie pour la personne âgée à Châtel-Saint-Denis

Spectacle interprété par un groupe du personnel
et des résidants de la Maison Saint-Joseph
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Jeudi 22 avril 99, à 20 h
au Centre culturel de la Maison St-Joseph

à Châtel-St-Denis
Réservation/confirmation: « 021/948 11 22

FINALE DES PLAY-OFF
Championnat suisse LNA

Samedi 17 avril 1999, à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

VACALLO OU BONCOURT

/ iMK A
Ĵ ,̂ , ^gjfcjj fy
FRIBOURG llSFSalle de Sainte-Croix WSOT

Prévente des billets:
Salle Sainte-Croix, vendredi 16 avril, de 17 h 30 à 18 h 30
Placette, service clientèle

Tarifs play-off
Adultes Fr. 25-
Etudiants, AVS, Al Fr. 15.-
Enfants 10 à 16 ans Fr. 5-

Parking:
Ecole d'ingénieurs



Les «Joyeuses
commères» au
Nouvel-An

OPÉRA

L'Opéra de Fribourg a
annoncé son choix: une
œuvre d'Otto Nicolaï.

«Eblouissant de verve», a écrit Peter
Gammond à propos des Joyeuses
commères de Windsor (1849) d'Otto
Nicolaï. Un «opéra comico-fantas-
tique» considéré comme le chef-
d'œuvre de la littérature lyrique légè-
re allemande du XIXe siècle. Qui ne
connaît pas la célèbre chanson à boire
«Als Biiblein klein» du personnage
de Falstaff! Vous avez dit Falstaff?
Oui! On l'a souvent oublié: le livret
de Shakespeare utilisé par Nicolaï est
quasi le même que celui du célèbre
Falstaff de Verdi.

Hier matin , le comité de l'Opéra de
Fribourg s'est décidé pour l'œuvre de
Nicolaï. «Depuis quelques années
déjà je songeais à monter les Joyeuses
comères de Windsor à Fribourg», ex-
p lique Alexandre Emery son prési-
dent. «La partition d'orchestre est
splendide, qui mêle le romantisme al-
lemand à la musique italienne de la
même époque (Nicolaï a étudié
l'orgue à Rome vers 1830, ndlr.)». Nul
doute que cette truculence universel-
le plaira pour le Nouvel-An!

METTEUR EN SCENE VAUDOIS
Comme par le passé, l'Opéra de

Fribourg invite l'Orchestre de
chambre de Genève et confie la direc-
tion musicale au talentueux chef d'or-
chestre Laurent Gendre. Concernant
la mise en scène et les décors, l'équipe
fait appel pour l'opéra de Nicolaï au
metteur en scène lausannois Denis
Maillefer, qui sera entouré de Massi-
mo Furlan pour les décors et d'Isabel-
le Baricharlat pour les costumes.
Quant aux jeunes solistes, ils sont
convoqués à l'audition qui aura lieu le 7
mai à 9 heures à l'aula du Conservatoi-
re (Renseignements au 026/32257 52).

BS

Nouveau prof
en finance

UNIVERSITÉ

Christoph Kaserer.

Actuellement collaborateur scienti-
fique à l'Université de Wùrzburg (Al-
lemagne), Christoph Kaserer sera ti-
tulaire de la chaire de finance
d'entreprise en langue allemande à la
Faculté des sciences économiques et
sociales de Fribourg. Il succédera dès
le 1er octobre au professeur Max
Boemle, qui prend sa retraite. Le
Conseil d'Etat l'a engagé en qualité
de professeur titulaire mardi.

Originaire du Tyrol du Sud (Italie),
âgé de 36 ans, Christoph Kaserer a
obtenu une licence en sciences écono-
miques à l'Université de Vienne en
1988. Il a poursuivi ses études à Wilrz-
burg, où le titre de docteur lui a été
décerné en 1992. Six ans plus tard , il
obtenait la venia legendi de la même
université , après l'acceptation de sa
thèse d'habilitation. Collaborateur
scientifique et chargé de cours dès
1988, M. Kaserer a été appelé à faire
part des résultats de ses recherches en
matière financière auprès de plu-
sieurs universités allemandes et amé-
ricaines. La qualité de ses recherches
(une trentaine de publications) lui a
valu le prix de la fondation Heinz-
Ansmann, de l'Université de Co-
logne. GD

THÉÂTRE

Paroles de femmes, la vie et
l'amour sont des crève-cœur

«Paroles de femmes», trois monologues qui révèlent des femmes dans
leur détresse, leur douleur, leur grandeur. Alex Hana

La troupe de la Cité monte trois courtes pièces de Jean
Cocteau et de Franca Rame. A voir dès ce soir à Fribourg

Des 
femmes dans tous leurs

états. Leurs états d'âme, évi-
demment. La troupe du
Théâtre de la Cité a choisi de
leur consacrer sa scène pour

un spectacle intitulé «Paroles de
femmes». Entre toutes emblématique,
la môme Piaf y est omniprésente.
C'est son visage d'ange mélancolique
qui s'affiche sur les murs pour annon-
cer la pièce. Ce sont aussi ses chansons
qui relaient l'émotion lorsque les ri-
deaux se ferment sur trois femmes
fragiles, fragilisées. L'abandonnée, la
résignée, la révoltée... «A quoi ça sert ,
l'amour?», chantait Piaf.

A faire souffrir semblent répondre
les personnages dépeints par Jean
Cocteau - dans Le Bel Indifférent et
Le Fantôme de Marseille, tous deux
écrits pour Piaf - et par Franca Rame
dans Le Réveil qu 'André Galley a
choisi de mettre en scène pour la Cité.
«Ces trois textes courts sont parfaite-
ment vrais, justes. Ça existe, des situa-
tions pareilles», dit-il.

Il y a celle qui attend l'homme
jusque tard dans la nuit , qui parle
dans le vide alors qu'il lit son j ournal
et qui se jette à ses genoux quand il
part en rejoindre une autre. «Je t'aime
et c'est ta force», lance-t-elle, éplorée.
Puis il y a celle qui a tout perdu parce
que son amant a perdu la vie. En
hommage à cet amour défunt, elle le
matérialise en une dernière déclara-
tion qui , sous le crépitement froid de la
machine à écrire du juge d'instruc-
tion , se mue en déposition. Celle enfin

dispersant toute son énergie des très
tôt le matin en mille gestes qui met-
tent le quotidien sur ses rails: laver le
bébé, l'emmener à la crèche. Au pre-
mier coup de torchon, elle rêve de
«l'avènement du dimanche éternel»
et râle contre le patronat, au deuxiè-
me, elle doute de son mariage, puis,
comme les autres, elle finit par ba-
layer ses tourments comme de légers
grains de poussière sous un tapis usé.

INTERPRETATION INEGALE
Les hommes dans tout ça? Ils se tai-

sent. Tour à tour , ces trois femmes
(jouées par Francine Clément, Angé-
lique Bruno et Dominique Staehli)
monologuent en présence d'un hom-
me (Jean-Pierre Benz) qui se conten-
te de garder le silence, sourd parce
qu 'il dort ou parce qu'il est totale-
ment extérieur au récit. A la fois pré-
sent et absent , il les révèle femmes
dans leur détresse, dans leur douleur ,
dans leur grandeur.

Inégalement interprétés, ces rôles
féminins se déploient dans un décor
qui tisse une arrière-toile contenue en
filigrane dans chaque texte. Le Paris
des années 40 ou l'Italie des années
60. Des époques et des lieux diffé-
rents pour un éternel qui demeure
mystérieux, l'éternel féminin. CAW

Théâtre de la Cite, Grandes-Rames 36.
Représentations ce soir à 20 h 30, ainsi
que les 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30
avril et le 1er mai. Réservations: 026/
323 25 55

ROSSENS

Le Conseil communal songe à
abaisser son taux d'impôt
Si le livre de comptes de la commune
de Rossens de ces dernières années
pouvait être comparé à une carte mé-
téo, il faudrait y dessiner un soleil
rayonnant. Les comptes 98, comme
ceux des dernières années, tiennent
en effet une forme éblouissante: le bé-
néfice avant amortissements s élevé à
quelque 400000 fr. Ce résultat dépas-
se d'environ 260 000 fr. les prévisions
budgétaires. Notons au passage que le
bénéfice avant amortissements de
1996 et 1997 s'élevait respectivement à
470 000 et S20000 francs.

L'embellie dure. La réduction des
dépenses liées de santé et affaires so-
ciales (77000 fr.), des recettes fiscales
supplémentaires (160000 fr.) et un
crédit non utilisé (20000 fr.) expli-
quent  la bonne surprise de 1998. Nor-
mal que l' assemblée réunie lundi soir
n 'ait pas fait d'histoires pour entéri-
ner ces bons résultats. L'adoption des
comptes de fonctionnement - 908000
francs de charges et 265 000 fr. de pro-
duits, excédent 643000 fr. - n'a pas
fait de problèmes non plus.

«La très bonne santé de nos fi-
nances permet de contenir la dette
qui s'élève à quelque 3 mio», exp lique

Jacques Crausaz, syndic. «En 1998,
nous avons pu réaliser pour quelque
300 000 fr. d'amortissements supplé-
mentaires. D'entente avec la commis-
sion financière, nous allons étudier
une baisse de l'impôt qui est actuelle-
ment fixé à 80 centimes. L'objet sera
présenté à notre assemblée de juin.»

D'ACCORD POUR L'ECOLE
Autre objet soumis à l'assemblée et

accepté lundi soir: le crédit relatif à la
rénovation/trar.sformation du bâti-
ment scolaire. Le montant inscrit au
budget 99 se monte à 200 000 fr., le
crédit demandé s'élevant à 280 000 fr.
avec financeirent assuré par l' em-
prunt. La dépense est justifiée, selon
le Conseil communal, par l' augmen-
tation du nombre d'élèves dans le
cercle scolaire au cours de ces pro-
chaines années. Elle servira à l' amé-
nagement d'me nouvelle salle de
classe à la place de l'appartement situé
dans l'école actuelle. Dans la foulée,
la commune procédera à divers tra-
vaux de réno'ation à l'intérieur de
l'édifice. Dédiction faite de la sub-
vention cantorale, la commune aura à
charge quelqut 240000 francs. PAS

MARLY

Un «tonne-pompe» flambant
neuf pour les sapeurs-pompiers
L agglomération est un sujet qui reste pour certains trop
flou. Une nouvelle présidente au Conseil général.
Cette fois-ci, c'est dans la poche pour
les sapeurs-pompiers de Marly. Après
les tergiversations du mois de dé-
cembre, le Conseil général marlinois a
approuvé l'achat d'un camion «ton-
ne-pompe», en remplacement de l'an-
cien véhicule qui ne tenait plus la rou-
te: réuni hier en assemblée générale,
le Législatif a dit oui à un crédit d'in-
vestissement de 280 000 francs. Cette
somme figurera au budget 2000, mais
la dépense se fera cette année déjà vu
l'urgence de la situation.

C'est à la fin de l'année passée que
le Conseil général a eu connaissance
du triste état de son «tonne-pompe».
Vieux de 35 ans, le véhicule aurait né-
cessité des réparations de l'ordre de
40000 francs s'il entendait se mainte-
nir en état de marche. Un imprévu
pour le Conseil communal qui pré-
voyait le remplacement de ce camion
pour l'an 2000 seulement. Mis devant
le fait accompli, mais conscient de
l'urgence de la situation, le Conseil
général a alors demandé à son Exécu-
tif de chercher une solution rapide.

SUBVENTION DE 40%
Cette solution a donc été trouvée

par le biais d'un véhicule de démons-
tration datant de 1996. Avec seule-
ment 9000 kilomètres au compteur , il
revient à 280000 francs, équipement
compris. La bonne affaire pour Marly,
qui économise ainsi 100000 francs sur
un véhicule neuf. Ce «tonne-pompe»
est déjà aux mains des pompiers mar-
linois depuis la fin du mois de mars.
Le paiement définitif se fera en deux
tranches égales, à la fin des mois de
mai et de juin. Jean-François Emme-
negger, responsable du dicastère de
l'ordre public, précise toutefois que
l'Etablissement cantonale d'assuran-
ce des bâtiments a promis, par écrit ,
une subvention de 40% sur le prix
d'achat du véhicule.

Egalement à l'ordre du jour: l'ap-
probation (sans problème) du règle-
ment fixant l'heure d'ouverture des
commerces. Ce nouveau règlement

est pour l'essentiel coordonné avec le
règlement de la ville de Fribourg qui
avait été présenté le 13 octobre der-
nier à son organe législatif. Dans les
grandes lignes, il fixe de 6 h à 19 h les
horaires d'ouverture en semaine, et
de 6 h à 16 h les horaires le samedi.
L'ouverture nocturne est fixée le jeu-
di jusqu 'à 21 heures.

C'EST FLOU
Sujet «agglomération» à présent.

Hier, le Conseil communal a ju gé bon
de parler un peu de la chose avec son
Législatif. L'occasion de voir que
pour certains conseillers généraux,
l'agglomération est synonyme de
brouillard. «Les buts sont vagues. U
serait bon de mettre sur pied un mo-
dèle qui démontre l'efficience de l'ag-
glomération», a suggéré Edgard
Schorderet (de).

D'autres encore estiment que
l'idée de faire une agglomération
avec les communes du plateau du
Mouret , avec Marly comme centre ur-
bain , serait très intéressante (René
Chaperon, Marly-Voix). Et il y a ceux
enfin qui appuient totalement le pro-
jet. A commencer par les socialistes,
qui ont d'ailleurs déposé lundi l'ini-
tiative relative à l'agglomération
comportant 505 signatures de Marli-
nois. Répondant à Edgard Schorde-
ret , Juliette Biland (s) explique: «Le
but est clair: il s'agit de promouvoir la
collaboration entre les communes.»
Quant à sa collègue de parti Marie-
Claude Paolucci (qui succède au dé-
mocrate-chrétien Jacques Kuenlin à
la présidence), elle lance: «L'agglo-
mération est un proj et porteur d'es-
poir qui verra naître de nombreuses
réalisations collectives dans les do-
maines de la formation, de la culture.
de l'économie, de l'urbanisme ou en-
core de l'aide sociale.»

Marie-Claude Paolucci succédant à
Jacques Kuenlin, il restait encore à
trouver un nouveau vice-président.
C'est le radical Marcel Vonlanthen
qui assumera ce rôle. KP

Fnbourg va
reconduire le
test d'aptitudes

ÉTUDES DE MÉDECINE

Au vu du nombre de premscnptions,
l'affaire était entendue: le Conseil
d'Etat a sans surprise pris un arrêté
reconduisant le test d'aptitudes pour
les candidats aux études de médecine
humaine pour l'année académique
1999/2000.

Fribourg réaffirme ainsi sa soli-
darité avec les universités aléma-
ni ques (Berne , Zurich et Bâle), qui
recourront elles aussi au numerus
clausus. Solidarité intéressée: si elle
ne jouait pas le jeu , l'Uni fribour-
geoise, qui n 'offre que deux ans
d'étude , risquerait en effe t de fer-
mer les portes des hautes écoles
d'outre-Sarine à ses étudiants en
médecine humaine. Or , ceux-ci sont
62% à poursuivre leur cursus en
Suisse alémani que. Dotée de 103
places, la médecine humaine à Fri-
bourg n 'a enreg istré cette année
que 98 préinscri ptions, contre 134
en 1998. Elle épongera par consé-
quent une partie des «excédents»
des autres universités.

Les candidats au test d'aptitudes
ont jusqu 'au 18 mai pour s'inscrire
auprès du secrétariat général de la
Conférence universitaire suisse,
Sennweg 2, à Berne. La date du test
est fixée au 2 juillet. SG

ORGUE. Autour de Frescobaldi
• Ce soir à 20 h 30 à la chapelle de
l'hôpital des Bourgeois, Andréa Mar-
con interprétera deux Toccatas et une
Aria que le claviériste touchera vrai-
semblablement sur le clavecin (mais il
est aussi possible de les jouer à
l' orgue). Par la suite, c'est plutôt une
musique d'orgue que l'on entendra
avec une Passacaelia , un Ricercar et

L'appui du
Conseil d'Etat

VOTATION FÉDÉRALE

Le Conseil d'Etat recommande au
peuple fribourgeois d'accepter la
mise à jour de la Constitution fédéra-
le (votation de ce week-end). «Au ter-
me d'un long processus d'élaboration
auquel les cantons ont été largement
associés, son résultat est réjouissant»,
estime l'exécutif dans un communi-
qué de presse. «Le texte révisé
s aligne d abord sur un fédéralisme
tel qu 'il est vécu aujourd'hui et pose
les règles fondamentales permettant
à notre Etat fédéral de mieux orienter
son action adaptée aux exigences et
données actuelles et futures».

Pour le Conseil d'Etat , les cantons
«sortent renforcés» de ce projet. Des
sources de financement leur sont ex-
plicitement accordées pour l'exécu-
tion du droit fédéral. La Constitution
prévoit aussi l'obligation , pour la
Confédération, d'informer les can-
tons, qui ont des droits de participa-
tion à la formation de la volonté fédé-
rale concernant la politi que
extérieure. Pour Fribourg, il s'agit là
de «premiers pas importants en direc-
tion d'un renforcement de la poli-
tique nationale et d'une amélioration
de l'exécution des tâches par la
Confédération et les cantons». Le
Conseil d'Etat inscrit aussi son sou-
tien «dans la perspective des pro-
chaines réformes de la justice et des
droits populaires». LR

un Balletto de Bernardo Storace (VIF
siècle). Puis, retour exp licite au style
baroque de Frescobaldi avec la Varia-
zioni Capricciose , trois Arie et la 7bc-
cata in la de Bernardo Pasquini, héri-
tier de l'écriture du maître romain.
Enfin. Andréa Marcon prolongera le
style de Pasquini dans la Toccata d 'in -
volatura (pour orgue ou clavecin)
d'Alessandro Scarlatti, père du cé-
lèbre Domenico. BS
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Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine: le confort, le luxe et la sécurité. En
plus compacte. Nouvel état d'esprit? Nouvelle façon de penser? La nouvelle Alero est faite pour vous. DUUIUJUL
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Mujoura nui etiez LUEB:
15% de rabais pour les associations

Qui s'annonce aujourd'hui, jeudi
15 avril, auprès d'une caisse chez
LOEB comme membre d'une asso-

ciation, reçoit immédiatement 15%
de rabais sur la plupart des achats.
Sont acceptés comme signe d'ap-

partenance à une association,
outre les cartes d'adhérents vala-

bles: trophées, affiches, plaquettes,
drapeaux, ustensiles, photos,

maillots, uniformes, chaussures
etc. Montrez tout simplement ce

qui qualifie votre association.
Et profitez.

(Sont exclus de ce rabais quelques articles de marque a nsi que des achats
auprès de certains partenaires de LOEE.)
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ROBES ET VESTES
divers modèles et coloris

Robes dès FR. 98.-
Vestes dès FR. 98.-

«elle aime»
Toujours une idée d'avance | -
PÉROLLES 18 FRIBOURG
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La technique de pointe STIHL pour faire place
nette sur le terrain.
Que ce soit de l'herbe haute, des broussailles ou des
buissons noueux, les débroussailleuses STIHL
empêchent la pousse _ .  m m (?)
sauvage. Applications ^^m^TË HËdiverses grâce à ses MmwW m m M Ë AMMMW

outils de coupe amovibles.

A.C.B. Agri
Centre de la Broyé 1470 Estavayer-le-Lac 026/663 93 70
Nuoffer Michel 1564 Domdidier 026/675 25 45
Bérard SA 1680 Romont 026/65220 29
Commerce de fer
Fribourgeois SA 1700 Fribourg 026/422 77 77
Y. Schafer SA 1700 Fribourg 026/481 47 40
Aeby J.D. Le Pafuet 1729 Bonnefontaine, 026/413 39 90
Schorderet Cyrille 1723 Marly 026/436 47 18
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot 026/460 86 00

39-702303

l a  T Y 14 m \yt I L 4|D
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Pour l'économe Normes EURO pour encastrement

' - I .. ¦
Novamatic GS 122.2S BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts • Foibles consommations
• Programme économique en énergie d'eou et d'électricité • Programme court
• H/L/P 85/59,5/60 cm • Très silencieux • H/L/P 81-87/60/57 cm

H Electrolux ïtliele BOSCH 
^@mkner.ht NOVAMATIG AEG "bhemKI

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
au comptant , par EC direct, Postcord ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livrai-

son o domicile • Livraison et raccordement o domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre oncien appareil • Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale

possible jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours , le même appareil o un prix ofliciel plus bas).

Modèles d'exposition sp écialement avantageux,
avec garantie totale! 

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-tur-Matran, Hyper-
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, T 026/ 470 29 49. Vlllari-tur-GIsV
n», rte de Moncor, * 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
«026/912 06 31. Morat. Centre Murten-West, Freiburgstr. 25,
« 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 «032/756 92 40.
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Répara-
tion rapide et remplacement immédiat d'appareils «0800/ 559 111.
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¦ Exposition. «Malmener les oi-
seaux, livre d'artiste», texte de
Jacques Pierre Amée, dessins de
Francine Simonin. A voir jusqu 'au
22 mai. Ouverture : je-ve 14-18h 30,
sa 10-12h et 14-16 h. Atelier-galerie
J.-J. Hofstetter , Samaritaine 23.
Vernissage ce jeudi dès 18 h.
¦ Exposition. «Romans, mode
d'emploi». Entre modernité et tradi-
tion , l'exposition présente un puzzle
de repères significatifs autour d'un
genre littéraire : le roman dans la
mouvance de ces 30 dernières an-
nées. BCU, jusqu 'au 15 mai. Ouver-
ture : lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h.
¦ Visite commentée. Caroli-
ne Schuster-Cordone propose
une visite commentée, en français,
de l' exposition Jean Miotte. Mu-
sée d'art et d'histoire , jeudi à 20 h.
¦ Conférence annulée. Dans
le cycle «Konflikt , Geschlecht &
Frieden», la conférence du pro-
fesseur Sven-Axel Mansson , pré-
vue cet après-midi , est annulée.
¦ Conférence-débat. Charles-
André Udry, économiste , membre
anal yste d'Attac (Action pour la
tayatinn C\PK trancartinns finan-

cières) donne une conférence in-
t i tu lée:  «Face à la mondialisation
excluante: quelles solutions?»
Centre Fries, rue Techtermann 8,
jeudi à 20 h.
¦ Conférence. Découvrir le
parcours d'Edith Stein , jeune phi-
losophe allemande , d'origine jui-
ve devenue carmélite et morte à
Anschwitz. à travers une confé-
rence intitulée «Une quête philo-
sophi que au risque de la croix» ,
donnée par Sœur Françoise-Thé-
rèse Lamoureux, dominicaine ,
professeure de philosop hie à
î 'Angélicum à Rome. Kinderstu-
be, salle L. Dupraz , rue de l'Hôpi-
tal 4, jeudi à 20 h 15.
¦ Cours public. Dans le cadre
du cours oublie «Saint Thomas
d'Aquin: un panorama pour
tous» , le professeur G. Bedouelle
o.p. parlera de «La vocation do-
minicaine» . Université Miséricor-
de, salle 31T7 , jeudi à 20h.
¦ La Bible pour tous. Appro-
fondir la Parole de Dieu en petit
groupe , lors de quatre rencontres
avec Sœur Janine Bochud , ursuli-
ne. enseignante et ancienne ani-
matrice à l'Ecole de la foi. Pre-
mière rencontre ce jeudi de 20 h à
21 h 30, salle 33, paroisse Sainte-
Thérèse. (Apportez une bible).
Renseignements: 322 35 19.
¦ Vivre son deuil. Première
soirée d'un parcours de dix ren-
contres avec Elisabeth Michaud,
di pl. universitaire sur le deuil.
Centre Sainte-Ursule ieudi à
19 h 30. Rens. 322 79 28.
¦ Homosexualité. L'associa-
tion fribourgeoise homosexuelle
mixte Sarigai propose une ren-
contre entre parents concernés
par l'homosexualité de leurs en-
fants. Local de Sarigai , route des
Nei gles 33 (derrière le café de la
Passerelle), jeudi à 20h 30.
¦ Table ronde. «Dinlnonp in.
terreligieux: Quels pièges? Quels
espoirs?» . Animateur: Dominique
Voinçon. Radio suisse romande.
Intervenants: Hervé Krief , rabbin ,
Mgr Bernard Genoud , nouvel
évêque , Mardjan Faregh, de la
communauté des baha 'is . Mat ici
Ouardiri . musulman. Résidence
Les Martinets , Villars-sur-Glâne.
ieudi à20hl5.
¦ Théâtre. La troupe du Théâtre
de la Cité présente son nouveau
spectacle: «Paroles de femmes».
André Galley. metteur en scène,
monte trois monologues de
femmes en présence d' un homme
qui se tait , qui écoute ou qui dort.
«Le Bel Indifférent» et «Le Fantô-
me de Marseille » de Jean Coc-
, i .. u . . .  .; i .  t . .  c-™™ i.i . , „ , .

(compagne de Dario Fo). Théâtre
de la Cité,Grandes-Rames,jeudi à
20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Cirque. Le Cirque Helvetia
présente son spectacle 99, jeudi à
20 h. à la place du Jura.
¦ La parole des poètes. Pro-
posée par le Théâtre des Osses,
avec Vp>r>ninnp Mprmo.nH pt

Ange Fragnière. Durée 1 h à
lh  30. Cafétéria du Théâtre des
Osses. rue Jcan-Prouvé 2. Givi-
siez. jeudi dès 18h30 (repas 11
fr. ) . des I9h 15 (lectures 14 fr. ) .
¦ La Lanterne Magique. Le
club de cinéma pour enfants pro-
jet te  un film. Cinéma Rex 1. jeudi

FRIBOURG

Coop reprendra des locaux, des
clients et du personnel de FUBS
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La Banque Coop s 'installera dans les locaux de l'ex-SBS à la rue de Romont
Une partie des clients et du personnel pourrait changer d'enseigne.

F

ribourg aura sa Banque Coop.
Les locaux de l'ex-SBS (ap-
partenant à l'UBS depuis la
fusion) sis à la rue de Romont
seront repris par la banque du

grand distributeur. Une partie de la
clientèle et des collaborateurs pour-
ront également changer d'enseigne, à
leur convenance.

Une des conditions posées par la
Commission de la concurrence à la
fusion entre l'Union de Banques
Suisses et la Société de Banque Suisse
consistait en la cession de succursales
à leurs concurrents. A fin mars, l'UBS
annonçait au niveau suisse la vente de
26 d'entre elles: onze pour la Banque
Coop, onze également pour la
Banque Migros, et le solde à des
banques régionales.

Mais la vente de ces agences ne si-
gnifie pas qu 'autant de nouvelles vi-
trines seront inaugurées. La Banque
Coop annonce que seules trois nou-
velles succursales verront le jour: à
Spreitenbach (AG), Soleure et Fri-
bourg, villes dans lesquelles la banque
orange n'avait pas de représentation.
Là où Coop occupe déjà le terrain ,
elle s'intéressera à la clientèle UBS
ou déménagera ses locaux de
auelaues rues.
PAS DE LICENCIEMENT

Que représente la venue de Coop à
Fribourg? Une devanture orangée
tout d'abord: «Après rafraîchisse-
ment , les anciens guichets SBS de la
rue de Romont seront maintenus»,
annonce Paul Huber , directeur géné-
ral du département «Marchés» de la
Banque Coop.

Ouant au nersonnel UBS de cette
succursale , il se voit proposer un en-
gagement dans la nouvelle structure ,
proposition à laquelle il pourra sous-
crire à titre individuel «en toute liber-
té» , précise-t-on des deux côtés. Pour
les collaborateurs qui ne souhaite-
raient pas «virer orange» , l'UBS ga-
rantit le maintien d'un emploi.

A np titrp nnp epanrp HNnfnrmQ.

tion durant laquelle la Banque Coop a
présenté les places qu 'elle souhaite
offrir au personnel UBS a eu lieu hier
soir. Les transferts éventuels seront
réglés dans un délai de six à huit se-
maines, précise Cédric Dietschy, porte-
parole de l'UBS à Lausanne. La suc-
cursale de la rue de Romont occupera
entre 7 et 10 personnes.

SEUIL À 250000 FRANCS
Autre transfert: celui de la clientèle.

Une partie de la clientèle de l'ex-SBS
se verra sipnifier nar courrier , dans un

,

Les locaux de l'ex-SBS, à la rue ci
ge de la Banque Coop. Alex Hana

délai de six à huit semaines, la possibi-
lité d'un transfert à la Banque Coop.
T CLC \\~> tûrûfPûr r\rt f Kîor» an t ar* Ai i la

choix quant à un éventuel change-
ment d'enseigne.

Sur quel critère se base la grande
banque pour sélectionner les clients
qu 'elle proposera à Coop? «Sur un
avoir maximum de 250000 francs
pour la clientèle privée et commercia-
le», exnlioue Cédri c Dietschv. «Tous

de Romont, afficheront bientôt l'oran-

i- nos clients qui rentrent dans cet
). échantillon ne seront cependant pas
e concernés par le transfert» , avertit le
:- Dorte-narole. sans donner d'autres

précisions sur les critères de choix fi-
naux de l'UBS.

A l'UBS de Fribourg, le chef de la
zone de marché Christian Schaer , ne
souhaite pas donner d'information
sur cette segmentation.

¦ Vidéastes amateurs. Soi-
rée du Club des cinéastes et vi-
déastes amateurs: présentation de
matériel (Amadeus). Local an-
cien hôp ital des Bourgeois, rue de
l'Hôpital , jeudi à 20heures. (Tel,
424 86 34).
¦ Gestion de la pensée.
Daniel Sévigné , auteur du livre
«Pensez , gérez , gagnez:» invite à
une conférence gratuite sur la
gestion de la pensée. Buffe t de
la Gare , 1er étage , ieudi à 19 h
30.
¦ Scrabble. Pour toute person-
ne intéressée, possibilité de jouer
au scrabble , tous les jeudis dès
20 h, à l'école de la Vignettaz (local
de vote). N'oubliez pas votre jeu!
(Rens. 413 26 84).
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14 h 30, à la fonda-
tion Les Buissonnets. (Rens.
466 66 90).
¦ Funky salon. Bosh-o au XX e,
avenue de Tivoli 3, jeudi dès 22 h.
Entrée libre.
¦ Thursday nightgrooves.
Ambiance cool avec DJ Spry et
DJ P-Corn , jeudi de 21 h à 2 h , à
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39.
¦ Ladies niant. Brazil. latino.
DJ animation Samba , jeudi 20-2 h,
Golden gâte, auberge de Zaehrin-
gen, rue de Zaehringen 13. Entrée
libre.
¦ Planète salsa. DJ Javier, DJ
Rumba Stereo, jeudi dès 21 h30
au café des Grand-Places. Jeudi
dès 20 h , cours de salsa.
¦ Draque-party. Mult ist vie mu-
sic avec DJ Chafik. Scottish pub,
route du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Oldies Fever. Wine-Bar , jeu-
di dès 21 h.
¦ Les disques du Bélier. Soi-
rée spéciale pour fêter ceux et
celles qui sont nés sous le signe du
Bélier. DJ-B concoctera un mix
de disques têtus et fonceurs. Le
Scotch , route du Platy 12, Villars-
sur-Glâne, jeudi dès 17 h. Entrée
libre.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à
t 7 h  an rafp rtn Pafnpt à Prarn.

man.
¦ Aqua gym pour les
«rondes» Vous portez la taille 44
et plus..., venez vous éclater en fai-
sant de l'aqua gym dans la piscine
réservée exclusivement pour vous.
Piscine du Home-Atelier Linde,
Tinterin, jeudi de 12h30 à 13h30.
f Rens. 481 63 55 ou 079/455 23 92.
prix 12 fr. par séance).
¦ Prières. Christ-Roi: 7 h 15
prière avec les jeunes. Cité Saint-
Justin: 8 h messe. Centre Sainte-
Ursule: ll-12h silence partagé ,
adoration. Cathédrale Saint-Ni-
colas: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint Sacrement et prière du ro-
sa ire Chanp llp Nntrp .namp HP
Bourguillon: 20 h chapelet ,
confessions et messe.
¦ Centre de loisirs Schoen-
berg. Atelier de dessin et brico-
lage avec Françoise, dès demain
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, ainsi
que les 23 et 30 avril , 7, 14,21 et 28
mai, 4, 11, 18 et 25 juin. Rensei-
gnements: 481 22 95, route de
Mon-Renos 9.

WUNNEWIL. Conducteur blessé
sur l'autoroute
• Mardi , à 18 h 50, une automobiliste
de 37 ans circulait sur l'autoroute
A12, de Flamatt en direction de Guin.
A la hauteur de Wtinnewil , inattentive ,
elle s'est déportée à droite. Là, elle a
hpiirtp nn vphirnlp nui a errimnp lp ta-
lus, effectué plusieurs tonneaux pour
terminer sur le toit , sur la bande d'ar-
rêt d'urgence. La première voiture a
grimpé le talus pour s'immobiliser sur
la bande d'arrêt d'urgence. Blessé , le
conducteur de la voiture heurtée a été
transporté à l'Hôpital cantonal. La
police estime les dégâts matériels à

• in nnn r r^

GIVISIEZ. Première naissance
au Petit Prince
0 Elle s'appelle Amélie et est venue
au monde hier matin à 6 h 40. Elle est
le premier bébé venu au monde à la
— _ :_.«.. J„ _«:......_— T „ r>~»:. r»_: 

qui vient d'ouvrir ses portes à Givi-
siez. annonce Anne-Mari e Mettraux-
Berthelin. une des trois sages-femmes
indépendantes responsables de l'ins-
titution. Elle annonce par ailleurs une
journée portes ouvertes pour le 29
mai nrnrhain I5PT1

LE GARAGE KOLLY D'ESSERT A 20 ANS. Créé à Essert en 1979 par
Germain Kolly et André Mettraux, le garage G. Kolly a fêté hier ses vingt
ans d'activités. Principal agent des marques Scania et Iveco dans le
canton, il offre sur un plateau (celui du Mouret) une palette complète de
véhicules utilitaires et des services qui vont avec. Ses responsables
sont particulièrement fiers de la qualité de formation de la vingtaine
d'employés du garage, qui amène régulièrement un à deux apprentis au
CFC, voire à la maturité professionnelle, chaque année. Parmi les spé-
cialités de l'entreprise, citons l'adaptation des camions-citernes pour le
transport des matières dangereuses, ainsi que l'assemblage et le mon-
tage d'un système de pesage mobile, développé pat Kolly SA en colla-
boration avec Vibrometer, et homologué par le chatouilleux Office fédé-
ral de métrologie. GD

IPyKftr I
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L'Université
honore Gustavo
fin tî errez

COLLOQUE

Dans le cadre du colloque «Dieu de-
vant nous» qui réunit jusqu 'au 16
avril des théologiens de France. d'Ita-
lie et d'Allemagne , Gustavo Gutiér-
rez , père de la théolog ie de la libéra-
tion en Amérique latine et docteur
honoris causa de l'Université de Fri-
bourg, donnera une conférence intitu-
lée: «Avenir de la théologie de la libé-

millénaire» ce jeudi 15 avril à 20 h 15
à l' auditoire C. Gutiérrez a développ é
ces trente dernières années une ré-
flexion sur l'Eglise des pauvres et sur
une théologie du «Dieu devant nous».

Une pensée qui vise avant tout l'ac-
tion et la contemplation à l'image
H' nnp Folkp dp tniK mais nui rlnnnp la

priorité aux exclus. Il milite par
ailleurs contre toute forme d'inégali-
tés sociales, d'injustices et de marg i-
nalisations. Ce théologien analyse
aussi avec un regard lucide les réalités
socio-économiques de l'Améri que du
Sud et n 'hésite pas à dénoncer la si-
tuation des laissés-pour-compte de la

J:„ I:„„*: — m;CAu



BULLE

Les Rencontres théâtrales font
la part belle aux jeunes acteurs
Spectacles pour enfants, troupes d'adolescents, l'affiche
traduit la vitalité du théâtre. A découvrir du 12 au 15 mai.
Pour leur huitième édition , les Ren-
contres théâtrales de Bulle dévoilent
un programme dont la jeunesse tient
le haut de l'affiche. Marque de vitalité
du champ théâtral fribourgeois, mais
aussi rôle moteur à jouer de la part de
ces rencontres initiées en 1982: don-
ner la possibilité à de jeunes acteurs,
metteurs en scène et même auteurs
de montrer ce dont ils sont capables.

Du 12 au 15 mai prochain , la for-
mule des Rencontres ne sera pas re-
touchée. On retrouvera deux repré-
sentations par soirée, un spectacle
professionnel pour clore le festival , et
des animations tant avant le lever du
rideau qu 'à l'issue des soirées. Le tout
a l Hotel-de-Ville. Théâtre, musique
permettent alors d'honorer la convi-
vialité et les rencontres qui caractéri-
sent la manifestation bulloise. Quant
au comité, présidé par Marie-Thérèse
Ruffieux, il accueille des représen-
tants des troupes participant aux
Rencontres.
POUR LES ENFANTS

Deux spectacles sont particulière-
ment destinés aux enfants. Ebullition
accueillera le 12 mai dans l'après-midi
«Le cinquième rêve» - d'après un
conte cherokee - ombres chinoises
mises en scène par Yasha Ememzadeh
et narrées par Leslie Thomas-Gérard.
La troupe Les Culottes courtes de
Gruyère présentera «Les voleurs de
temps» de Michel Tagliabue, l'après-
midi du 13 mai, dans une mise en scè-
ne de Nathalie Bussard regroupant 26
enfants. Cette troupe «junior » de La
Carillon démontre bien la vitalité de la
relève théâtrale en Gruyère. Marie-
Thérèse Ruffieux précise que les ef-
fectifs des troupes d'adolescents sont
également bien fournis, mais que le
problème se présente pour recruter
des acteurs amateurs de 18 à 30 ans.

La troupe d'adolescents des Tréteaux
de Chalamala (Bulle) présentera le 12
mai «L'île au crâne» d'après Anthony
Horowitz , dans une mise en scène de
Théo Savary. Le même soir, l'Atelier
de théâtre du CO et du Collège du
Sud annonce une création collective
basée sur des contes, dans une mise en
scène de Lucette et André Pauchard .

Le Nouveau Théâtre (Praroman)
aborde Molière avec «Le médecin
malgré lui», le 13 mai. Un pari coura-
geux pour de jeunes acteurs sous la
direction de Nicole Michaud , active
notamment au CO de Farvagny. Le
même soir, Imago Théâtre (Bulle)
propose une «Suite poétique» d'Ana-
créon à Lichtenberg mise en scène
par Pierre Gremaud.
JEUNE AUTEUR BULLOIS

Création encore le 14 mai avec
«Maudit destin», première pièce du
jeune Bullois Gaël Sala , qui signe en-
core la mise en scène de cette histoire
«dans l'univers impitoyable de
l'Entre-trois-mondes, par Le Thing,
troupe montée pour l'occasion. Re-
tour à la légèreté avec «La pièce» de
Jean-Daniel Bovet par La Carillon
(Gruyères), mise en scène par André
Pauchard , ou comment les théâtreux
peuvent rire d'eux-mêmes. Conclu-
sion le 15 mai avec «Les fourberies de
Scapin» de Molière , par la troupe pro-
fessionnelle Les Déménageurs asso-
ciés (Paris). Créée en Avignon l'an
dernier , cette transposition des four-
beries dans l'ambiance des années 30
avait rencontré un franc succès tout
en respectant le texte original du gé-
nial Molière.

Il y a deux ans, les Rencontres théâ-
trales avaient drainé environ 1600 per-
sonnes. Marie-Thérèse Ruffieux espère
faire tout aussi bien cette année (des
salles pleines!) avec des prix bas. JS

Il y aura beaucoup de jeunes sur les planches des Rencontres thea
traies. GD Vincent Murith-a

L'agrandissement du CO de la Glane progresse au bon rythme. Un ca-
lendrier a été arrêté pour la deuxième étape de la construction.

GD Vincent Murith

La commune
vend du terrain

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Deux parcelles seront
vendues à des entreprises.
Nouveau secrétaire.
Petit ordre du jour mardi soir pour le
Conseil général de Châtel-Saint-De-
nis, sous la présidence de Michel Chil-
lier. Outre le problème concernant la
décharge Sorval , qui a suscité une dis-
cussion animée (voir en première
page), les conseillers ont été convo-
qués dans l'urgence pour procéder à
la vente de parcelles à des entreprises
locales, pressées de s'y étendre.

La première s'est faite à la faveur
du Centre de stérilisation suisse ro-
mande (CSSR), lié à l'entreprise
Aplimed , qui avait besoin de près de
2 000 m2 afin d'y bâtir son usine. Le
Conseil a approuvé sans discussion la
vente pour un prix de 200000 francs
(avec un droit de préemption sur le
solde de la parcelle), soit 110 fr. le m2.
Approuvée également à l'unanimité ,
la vente d'une parcelle de 1000 m2 à
l'entreprise Samvaz SA en zone in-
dustrielle de Pra de Plan , pour le prix
de 120000 fr. (soit 115 fr. le m2).

En revanche, le Conseil général n'a
pas suivi la proposition de vendre une
parcelle non constructible de 700 m2 à
un privé de la commune. L'Exécutif
voulait la vendre pour 40 fr. le m2, soit
28000 fr. Suite à l'intervention d'un
conseiller, l'assemblée a opté pour la
vente de cette parcelle divisée en trois
morceaux aux trois voisins directs.

Enfin , le Conseil général a approu-
vé son règlement relatif aux heures
d'ouverture des commerces, qui n'a
suscité aucune discussion. Une infor-
mation sur l'état des travaux d'épura-
tion des eaux , ainsi que sur l'adhésion
de Châtel au Club des villes sportives
a été donnée. Et Rose-Marie Ducrot ,
syndique, a annoncé la nomination de
Claude Guignard de Bossonnens
comme nouveau secrétaire commu-
nal. Dès juillet , il remplacera Jean-
Marie Genoud, qui fera valoir son
droit à la retraite. M. Guignard a été
choisi parmi 20 candidats. OIB

BULLE. Camion en surcharge
• Mardi vers 13 h 30, lors d'un contrô-
le, la police a intercepté un convoi de
bois en ville de Bulle. Le camionneur
roulait avec une surcharge de 21
tonnes (poids total 49 t). De plus la re-
morque sur laquelle reposaient les
billons n 'était pas immatriculée. BS

¦ Dj Davidoff. Soirée tous
styles, dès 22 h à l'Underworld ,
Grand-Rue 31 à Bulle.
¦ Disco Night Fiever. La clas-
se romande de l re année de la
Haute Ecole de gestion organise
une soirée «S»tudiantine, dès 22 h
à Globull , zone industrielle du
Verdel à Bulle.

ROM ONT

La salle de spectacles et les trois
salles de sport prennent forme
L'agrandissement du Cycle d'orientation de la Glane va bon
train. La deuxième étape de cet agrandissemen t se précise.

A 

Romont, on pensait attendre
un peu avant la seconde étape
de l'agrandissement du Cycle
d'orientation, la construction
d'une salle de spectacles et de

3 salles de sport . Le taux d'occupation
des locaux existants et les prévisions
d'augmentation de la population sco-
laire du degré secondaire (950 élèves
en 2006) montrent pourtant qu'il est
nécessaire de ne plus tarder.

Mardi soir, les délègues des com-
munes glânoises pour le Cycle
d'orientation (CO) ont apprécié dif-
férentes maquettes et pris acte d'un
calendrier. Le crédit d'étude leur sera
soumis avant l'été. Le projet et la de-
mande d'investissement arriveront
quant à eux au printemps 2000 afin
que le Grand Conseil puisse se pro-
noncer en mai. Puis, après deux ans de
travaux , le CO devrait pouvoir dispo-
ser du nouvel équipement à la rentrée
2003.

PROJET TRÈS FLEXIBLE
Actuellement , le CO doit déjà

louer des heures à la salle de gymnas-
tique des Avoines à Romont. L'école
et le chef-lieu ont besoin de deux
salles de sport et, avec le renfort des
communes de Mézières, Billens-Hen-
nens et Berlens, on va partir sur une
salle triple. L'aula actuelle n'est p lus
en mesure de répondre aux exigences
légales avec ses 250 places. «Romont
souffre aussi d'un déficit de salle de
spectacles digne de ce nom», précise
Jean-Claude Cornu, préfet et prési-
dent de l'assemblée.

aaaaaaaaaaaaaaaai PU B L I C I T é Baaaaaaaaaaaaaaai

Le projet du bureau d architectu-
re Grobéty, «côté ville , côté école» ,
retenu lors du concours lancé pour
la future infrastructure , a bien évo-
lué en fonction du terrain En Bou-
ley. «Il est agréable à travailler» , re-
marque le directeur de l'école
Jean-Pierre Levrat. La salle de spec-
tacles sera située en bordure de la
route d'Arruffens et aura 475 places
en gradins. On y accédera directe-
ment depuis l'école secondaire. Au
sud des bâtiments , il y aura les ter-
rains de football et d'athlétisme et ,
plus bas, en direction de la Glane ,
les zones d'habitat collectif et rési-
dentiel de Romont.
ET L'ECOLE

L'agrandissement du CO n'a pas
souffert du mauvais temps. Pour ré-
soudre des problèmes de voisinage, il
a été descendu de 8,5 m vers le sud. La
construction s'assortit de travaux
d'entretiens et d'aménagement des
bâtiments existants. On va notam-
ment doter l'école de 20 places de
parc accessibles depuis la route de la
Parqueterie. Les maçons sont en train
de coffrer la dalle sur rez-de-chaussée
qui supportera les deux étages de
l'école.

L'assemblée a également adopté
les comptes 1998 du Cycle d'orienta-
tion qui bouclent avec un excédent de
produits de 4950 fr. Elle a ratifié la
nomination de Jean-Luc Dénervaud
(Romont) au comité et l' accession à
la vice-présidence de Philippe Conus
(Ursy). MDL

Coupon No 3
3eme tirage de 17.4.99 , 14h00

Remplir le talon et le mettre dans l'urne de
votre Pick Pay Pérolles-Centre.
Dernier délai: samedi 17.4.99. 13h30

Oui , j' aimerais bien gagner
1 minute d' achat gratuit ou un I
des prix additionnels attrayants !

Prénom 

Rue/No 

NPA/Lieu 

Uniquement valable chez
Pick Pay Pérolles-Centre , Boulevard de
Pérolles 21a, 1700 Fribourg

ck Pay
i gagner
ans votre caddie
rtient! _ %__-—-,

re. A 14h00 précises , les gagnants seront
seront pas versés en espèces. Il n'y aura aucune

Grand Concours P
3 x 3 achats gratuits

Tmit ce aue vous pouvez mettre i
Tout ce que 

 ̂j ^  ̂ 
app.

10 linges de

17 avril

Gagnez en plus
-10 bons d'achat d' une valeur

de Fr. 20.- chacun
bain Pick Pay

A ne manquer en aucun cas!
Le tirage gratuit aura lieu le 27 mars , le 10 avril et le 17 avril
Conditions de participation: remplir le coupon et le mettre dans l' urne de votre Pick Pay du Pérolles-Ce
tirés au sort. Les gagnants des 3 achats gratuits pourront immédiatement faire leurs achats. Les prix n
correspondance , la voie juridique est exclue.

Pérolles-Centre
Boulevard de Pérolles 21
1700 Fribourg

Le Discounter de marques



BROYE- VULLY

La Raiffeisen récolte le fruit
de son engagement régional
L'établissement annonce un bilan de 100 millions et vise
l'ouverture prochaine d'une agence à Avenches.

Depuis son siège central de
loppe dans la Broyé et le Vully. Prochaine étape: l'ouverture d'une
agence à Avenches. GS Vincent Murith

Le bilan de la Banque Raiffeisen Bas-
se-Broye-Vully a franchi à la fin du
mois dernier le cap des 100 millions
de francs. Annoncée en fin de semaine
par Michel Pauchard , président du
conseil d'administration , aux 447 so-
ciétaires présents à l'assemblée an-
nuelle , l'information témoigne de
l'essor de l'institution. «En 1986». se
souvient le gérant Charl y Ducry, «la
Raiffeisen de Domdidier affichait un
bilan de 14 mio.» Si celui-ci s'élevait à
57 mio en 1997 alors que l'agence de
Villarepos avait été intégrée deux ans
plus tôt , il prit résolument l'ascenseur
l' année suivante grâce à la fusion vo-
lontaire des Raiffeisen de Domp ier-
re-Russy et de Saint-Aubin.
DES VUES SUR AVENCHES

De 816 sociétaires à fin 1997, le
nombre est monté à 1362 unités le 1CI

janvier 1998 et à 1519 le 10 avri l der-
nier. Ce bond de l'effectif exp lique
l' abandon de l' aula du CO de la
Broyé au profit de la vaste halle dide-
raine pour l'assemblée annuelle qui -
tradition oblige - s'est terminée par
un repas serv i dans les restaurants des
localités du rayon que couvre la
banque , grosso modo de Bellechasse
à Domp ierre et de Greng à la rive sud

iHlt liUiv ^

Domdidier, la banque Raiffeisen se deve

du lac de Neuchâtel. Au mariage des
enseignes «raiffeisennistes» de la ré-
gion s'est ajoutée parallèlement l'ex-
tension du rayon d'activité de l'éta-
blissement en direction du Vully
vaudois et fribourgeois. Le siège prin-
cipal diderain se complète d'agences
ouvertes à temps partiel à Villarepos,
Dompierre et Saint-Aubin.

L'établissement occupe actuelle-
ment 8 collaborateurs , dont 6 à plein
temps. L'institution bancaire n'a
pourtant pas achevé sa croissance
puisqu 'elle vise, pour l'an prochain
l'ouverture d'une agence avec horaire
complet à Avenches, afin de mieux
desservir la clientèle du district vau-
dois. «La progression de nos affaires
s'inscrit dans le cadre du développe-
ment de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise» , constate Michel Pauchard ,
convaincu de l'heureuse évolution
économique en cours dans la région.

Faisant allusion aux résultats 1998,
Charly Ducry signale une augmenta-
tion des fonds de la clientèle de
7,79% et des prêts et crédits de
4,47%. Quant au bénéfice brut , il dé-
passe légèrement la barre des 600 000
francs. En bref , un exercice «réjouis-
sant» , pour reprendre l' appréciation
des diri geants. GP

MOUDON

La commune vend son réseau
du gaz à une entreprise privée
La commune de Moudon s'apprête a
vendre les partici pations qu 'elle dé-
tient dans GAZBRO SA , la compa-
gnie locale de distribution de gaz. Ses
280 actions (40% du cap ital)  seront
cédées à l'entreprise COSVEGAZ
SA pour un montant  total de 510000
lianes  si le Conseil communal accepte
la proposition de la municipalité.
Dans la transaction, l'entreprise de
Cossonay - qui alimente déjà 56 com-
munes des régions de Cossonay. du
Gros-de-Vaud et de Thierrens comme
partenaire de GAZNAT - achèverait
te rachat total  de la société de distri-
bution moudonnoise.

GAZBRO avait été créée en 1990
par la commune, les Fonderies de
Moudon. la Cartonnei ie et papeterie
de Moudon et ScheUing-FCL Embal-
lage pour promouvoir les réseaux né-
cessaires à l' approvisionnement en
gaz de Moudon et sa ré gion. Elle a
fonctionné depuis comme intermé-
diaire ent re  GAZNAT, dont le gazo-
duc traverse le district depuis 1976,el
la commune de Moudon. En 1996. son

réseau a été étendu jusqu 'au Dépôt el
abri de biens culturels de Lucens.
BAISSE DU PRIX DU KWH

Le prix de l' action a été calculé sur
la base des investissements consentis
jusqu'à ce jour (1.7 mio.) et des pers-
pectives de ventes futures (200 000
fr.). Les amortissements déjà réalisés
(400 000 fr.) sont portés en déduction.
De même que le surp lus des dettes
par rapport aux créances (260000 fr.).
La machine à calculer affiche dès lors
un prix de 1.2 million pour l' entrepri-
se, soit 510 000 fr. pour le paquet d'ac-
tions que la commune avait payé à
l'époque 280 000 fr.

L'Exécutif justifie la solution rete-
nue par l'incapacité de la commune à
aérer de manière efficace un tel ré-
seau et par des réductions de tarif
dues à la taille du repreneur. Il annon-
ce une bonne nouvelle concernant les
prix: alors que la commune payait
3,95 et. par KWh à GAZBRO, elle
paiera cette année 3,76 ct. à COSVE-
GAZ. FH

¦ Difficultés scolaires. Les ser
vices auxiliaire s du 8L' arrondissement
sont à disposition des parents el en-
seignants pour répondre à toul type
de questions. Permanence par les psy-
cholo gues , logopédistes et psychomo-
anciennes île 17 à 18 h au CEP rte

d Yverdon l c) . Lstavaver-le-Lac , tél.
026/663.81.31.
¦ Droits matrimoniaux. Confé -
rence de l'Association des femmes
broyardes sur les droits matrimo-
niaux et la nouvelle loi sur le divorce.
Avec Liliane Kaiser , officier de l 'état
civil et M1 Alexandre Emery. avocat.
Ce soir à 20hl5 au Buffe t de la Gare.
Estavaver-le-Lac.

ETAT ET ENTREPRISES

Charles Favre a prêché la
tendresse fiscale à Payerne
Le chef du Département des finances vaudois était l 'invité d'un débat entre
radicaux. C'est l'emploi qui prime, a-t-il rappelé aux patrons présents.
«TW "Tous nous intéressez d abord

M / en tant qu'employeur et
M / seulement après en tant que
W contribuable» . Mardi soir à
T Payerne, le conseiller d'Etat

Charles Favre s'est montré attentif
comme une mère envers les entre-
prises du canton: ce n'est pas pour
leur argent que l'Etat aime si fort les
entreprises installées sur son territoire
mais pour leur fécondité en terme
d'emploi.

Le chef du Département des fi-
nances a rappelé son choix politique à
une cinquantaine de membres du par-
ti de la région broyarde lors d'un dé-
bat organisé par le groupe PME de la
commission économique des radi-
caux vaudois. En seconde partie , le
délégué à la promotion économique
de Broyé Patrick Wagner a évoqué le
développement de la région.

En préambule à sa «déclaration
d'amour», Charles Favre a rappelé
que les impôts sur les bénéfices et sur
les capitaux sont moins substantiels
que les impôts personnels: 12%
contre 66% des recettes fiscales. Lé-
gèrement plus élevée que la moyenne
des cantons suisses, la charge fiscale
des entreprises s'allège dans le can-
ton. Dans cette discipline, Vaud fait
mieux qu 'au classement général de
l'imposition.

9,5% SUR LES BENEFICES
Sur sa carte du tendre , Charles

Favre a inscrit des mots comme équi-
té , simplification , informatisation ,
harmonisation. «Nous avons besoin
d'informations réciproques pour que
la taxation soit équitable » , a rappelé
le ministre. «Les entréprises ne doi-
vent pas non plus abuser de structures
ne correspondant pas à la réalité dans
le but de payer moins d impôt». L in-
formatisation - attendue pour 2002-
2003 selon Charles Favre - devrait
permettre une taxation annuelle sim-
plificatrice: «Elle correspond mieux à
la réalité des entreprises. »

En matière d'harmonisation fiscale,
prévue pour 2001, les multiples inci-
dences pour les entreprises ne sont pas
encore totalement définies. L'impôt
sur les bénéfices est promis à un taux
unique de 9,5% tandis que l'impôt sur
le capital pourrait baisser de 0,2% à
0,15%,selon le conseiller d'Etat. Reste
à décider s'il est nécessaire de combler
par de nouvelles recettes les quelques
millions que fera perdre l'harmonisa-
tion dans ce secteur.

A l'heure des questions, Charles
Favre a pu développer le thème de la
partici pation des cantons au «gâteau»
de l'impôt indirect qu 'est la TVA
pour remédier à la baisse structurelle
des recettes de l'imposition directe

POLITIQUE COMMUNALE

Moudon muscle son règlement
de ramassage des ordures
«Le tarif des amendes peut paraître
élevé , mais il est, selon la municipalité ,
la seule issue possible avant l'intro-
duction éventuelle d'un système de
taxe au sac» . Cette phrase est tirée du
préavis du règlement sur le ramassage
des ordures qui sera débattu le 20 avril
devant le Conseil communal de Mou-
don. Selon ce règlement , celui ou celle
qui déposera ui sac d'ordures ména-
gères non triée; sur les trottoirs mou-
donnois sera passible d'une amende
de 100 francs. Idem en cas de dépôt
antici pé sur la /oie publi que. Un dé-
pôt sauvage coûtera quant à lui le
double. A chaque récidive , une sur-
taxe de 300 fr. s«ra ajoutée à la facture.

«La situatior actuelle ne peut plus
durer » , note encore le préavis. «Ce
marasme n'est pas une carte de visite
digne pour la commune!» En présen-
ce d'un fonctionnaire de police, les
services comminaux seront donc au-
torisés à ouvri: les sacs pour en exa-
miner le conteiu. La nouvelle moutu-

re complète au passage la liste des dé-
chets urbains considérés comme recy-
clables en y adjoignant les graisses, les
huiles, le PET, le Sagex, l'aluminium
et les piles.

PARTICIPATION A POSIEUX?
Lors de sa prochaine séance, le Lé-

gislatif devra également se pencher
sur la question de la partici pation de la
commune au cap ital-actions de l'usi-
ne d'incinération de Posieux. La sous-
cription coûterait 175000 fr. répartis
sur deux ans mais elle lui garantirait
un coût de 155 fr. par tonne pour l'éli-
mination p lus 20 fr. pour le transport.
La commune paie actuellement
275 fr. pour le ramassage, le transport
et la taxe de décharge , selon le préavis
munici pal. En cas de refus, Posieux
pourrait augmenter sa facture. «On
parle aujourd'hui d'une majoration
de 25 fr. par tonne livrée pour les
communes non-membres » , précise le
préavis. FH

Le chef du Département des finances vaudois Charles Favre le sou
tient, les entreprises sont des employeurs avant d'être des contri
buables. ASL-a

dans les cantons. «Mats il est probable
qu'on devra baisser l'Impôt fédéral
direct si on augmente la TVA. Or, cet
impôt favorise la péré quation inter-
cantonale... » De plus, les scénarios de
la Confédération sont , semble-t-il , dé-
favorables au canton.

BANQUES SUR LA SELLETTE
La différence d'imposition entre

Vaud et Fribourg dans la Broyé ne
pouvait pas manquer de venir sur le
tap is. C'est l'ancien conseiller natio-
nal Pierre Savary qui l'a amenée. Pour
Charles Favre, une égalisation des
taux risquerait de «surfiscaliser» un
des deux cantons. «Mais le taux n 'esl
pas le seul critère pour attirer des en-
treprises , comme le climat social», a-t-
il ajouté. «Les possibilités de forma-

tion dans la région sont également
des facteurs très importants.»

«Peut-on influencer les banques ,
sans faire de l'interventionnisme , de
manière à ce qu'elles ne durcissent
pas trop leur politi que en matière de
crédit?» , s'est interrogé un partici-
pant. Réponse plutôt pessimiste du
conseiller d'Etat qui a rappelé l'indé-
pendance dont jouit la Banque canto-
nale vis-à-vis du gouvernement.
Quant aux offices de cautionnement ,
Charles Favre ne les juge pas adaptés
pour faire du financement d'entrepri-
se. «Nous nous occupons des condi-
tions-cadres. Mais il est préoccupant
de voir , après ce qui s'est passé à
Loèche, que les grandes banques veu-
lent une caution du canton avant de
prêter aux communes». FH

oft

Le PS est
sans candidat

ESTAVAYER-LE-LAC

Le parti ne participera pas a
la course à l'Exécutif.
Siégeant en assemblée extraordinaire
hier en début de soirée sous la prési-
dence de Jean-Baptiste Quinodoz , le
Parti socialiste staviacois a décidé , à
l' unanimité des membres présents, de
ne présenter aucun candidat à la suc-
cession de Thérèse Meyer au Conseil
communal. Jean-Baptiste Quinodoz -
dont le nom avait été avancé - a rap-
pelé sa décision de demeurer en re-
trait de la course à l'Exécutif pour des
raisons familiales et professionnelles.
«C'est la moindre des choses de laisser
une femme accéder au Conseil com-
munal où siègent déjà huit hommes».
dit-on en rappelant la grande disponi-
bilité qu 'exige la fonction. La démo-
crate-chrétienne Liliane Kaiser a
donc , apparemment , toutes les
chances de se retrouver seule préten-
dante au poste lundi à midi , à l'heure
du dernier délai pour le dépôt des
listes. GP



Estavayer-le-Lac
Nous louons

au chemin de Fontany 8
de suite ou à convenir

plusieurs appartements de

2?A pièces
offrant beaucoup de cachet.

Loyer attrayant lors de la conclusion
d'un contrat de 3 ans.

p.ex. les 2 premières années
Fr. 888 - ch. comprises

17-372554

Nous construisons sur votre terrain

Recherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. ;
MICI INTERNATIONAL,¦B 022/738 10 40, www.mici.fr \

Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartements

31/2 et 41/2 pièces
• cadre agréable

• buanderie individuelle

• pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

• places de jeux
Loyer à partir de 1*320.—incl les
charges.
Pour plus de renseignements:

villa
clés en main, cuisine agencée, che-
minée de salon, W.-C. douche, plus
salle de bain, complètement exca-
vée. Garage au sous-sol, construc-
tion traditionnelle avec double mur.

5 pièces Fr. 302 000-
7 pièces Fr. 353 000-
Consim SA Constructions

•a 026/413 27 28
17-379326

- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂- _̂__4

1 
A vendre âBô
À AUTIGNY

PARCELLE DE TERRAIN
de 1918 m2

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

Rens. et visite:
•a 026/651 92 50 17 373910

135 à 152 m2 habitables,
4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
47 à 55 m2 de locaux annexes
garage et place extérieure,
transports publics, écoles

Coût mensuel charges
comprises, dès Fr. 1640.-

Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 00 079/230 30 76
http://www.intemer-immobilier.ch /MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

A VENDRE A PAYERNE
CAFÉ-RESTAURANT ÙQÙ
AVEC 3 LOGEMENTS ~r
Situation de 1er ordre au centre de la ville,
rénové en 1994. Avec salle à manger de
30 pi., salle à boire de 40 pi. Excellent
chiffre d'affaire. Fr. 1 250 000.-.

À ESTAVAYER-LE-LAC
CAFE-RESTAURANT
AVEC 2 LOGEMENTS
au cœur de la cité médiévale, avec
café de 60 pi., salle à manger 60 pi.,
appartement de service de 120 m2.
Fr. 995 000.-
et encore à Avenches, Payerne,
Granges-Marnand ... ' 17-379194

M*4 AGENCE IMMOBILIERE IVAC SA
ĵh  ̂ oommmn wMummm *M—io PWTPIHK
f* 026/676.90.90 WWW.IVAC.CH
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* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'0OO km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Previa à partir de Fr. 36'295.-, Picnic à partir de Fr. 34'300.-, Corolla à partir de Fr. 22'800.-.

Le sensationnel lea sing familial 3,9°/o
comprend: espace et sécurité pour
votre famille , 3 années de garanti e
total e et la «Toyota Assistance».
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D'ici au 31 mai 1999 , vous pouvez leaser tous les modèles Previa , Picnic et Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir

de Fr. 412. -/390.-/276. - par mois *. Cette offre comprend un équi pement hors pair , 3 ans de garantie totale jusqu 'à lOO'OOO km et la garantie de

mobilité «Toyota Assistance». 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. /^2^^\ ¦|" /\\//\X A

A louer des le 1" juin 1999
à Granges-Paccot
Rte du Coteau 46

™ * 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 03W 352 57

1̂^̂

^̂ ç|T N̂
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier de villas,
vue, soleil , tranquillité

VILLA 5 /2  PIÈCES
jumelée ou individuelle

^^ A y/mûm ^
f  Jaun (en Gruyère]

L.appartements de 2 Vi etr 3 Vi pièces avec cachet
sis dans chalet de 3 logements

? Prix de vente :
2 Vi pièces : fr. UO'OOO.-
3 V2 pièces : fr. 185'000.-

Pourpkis dlnformations : www.geco.cfi 
^

d

û|ûA GRANGES-PACCOT

_WS__ À VENDRE

dans petit immeuble
APPARTEMENT

4% pièces
de plain-pied avec jardin

cuisine habitable, 2 salles de
bains, chambres spacieuses, cave

et galetas.
Fr. 345 000.-*" *̂ www. 17_379481

Couple retraité solvable

cherche à louer ou acheter

propriété ou villa
à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre T 017-378065, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

F~ Jf CORMINBŒUF'
f m̂^̂ m_y A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
Surface habitable 180 m2.

Excavée, garage.
Grand séjour avec cheminée.

Terrain de 838 m2.
Quartier tranquille.

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

A vendre à Estavayer-le-Lac
quartier est

villa jumelée clés en main
entièrement excavée, comprenant
salon 38 m2, cuisine, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.

Terrain 750 m2 : 2

Prix par villa: Fr. 372 000.- taxes et
raccordements compris.

» 026/663 45 63 ou 079/230 68 28
17-379406

4j A vendre ^
y Jaun (en Gruyère)

t appartements de 2 Vi et
r3 Vi pièces avec cachet

sis dans chalet de 3 logements

? Prix de vente :

2 1/2 pièces : fr. 140'000.-
3 lA pièces : fr. 185*000 -
Pour plus d'Informations www.geco.ch A



Un laboratoire
voit son travail
couronné

AGRONOMIE

Le laboratoire de Changins
obtient son accréditation
auprès de l'Office fédéral de
métrologie.
Après deux ans et demi d'efforts, Sol-
Conseil , laboratoire privé sans but lu-
cratif établi à la Station fédérale de
Changins, sera couronné demain par
la rpmisp c\p . son r.ertificaf d'accrédita-
tion. Cette reconnaissance internatio-
nale, délivrée par l'Office fédéral de
métrologie, le fait accéder au palma-
rès des cinq laboratoires recomman-
dés par les Stations fédérales, pour la
précision de leurs analyses de sol et
leurs conseils en matière de fumure
notamment. Il répond aux exigences
de la production intégrée.
DES ESSAIS EN SERRE

«Le laboratoire effectue plus de
cent mille analyses par an. Terres, sub-
strats, boues d'épuration , composts et
engrais... 14 000 échantillons, 102 000
analyses ont passé dans nos labora-
toires l'an dernier» , précise son direc-
teur Georges Collaud. «Dans le do-
maine de l'agriculture , ces échantillons
nous parviennent par le biais de nos 30
membres. Ils proviennent des grandes
cultures, des herbages, de la viticulture,
de l'arboriculture , des cultures maraî-
chères, d'industries, d'associations et
de privés. D'autres concernent la pro-
tection des sols et de l'environnement.
Mrvlic pffprtnrmc ancci ripe pccaic pn

serre ou des expertises, et diffusons des
conseils techniques». Avec cette accré-
ditation , Sol-Conseil ne s'attend pas
forcément à une augmentation de de-
mandes d'analyses, qui ont régressé de
5,5% l'an dernier. Le labo vise néan-
moins à étoffer son programme
d'analvses.
UN PERSONNEL MOTIVÉ
Pour mener à bien cette accrédita-

tion , Sol-Conseil n'est pas passé pai
un bureau extérieur. Après une mise à
plat des procédures de labo, Ray-
mond Vallier, ingénieur agronome, de
Perroy, responsable du projet , s'est
penché sur les changements à appor-
ter afin aue la Qualité des analvses
soit garantie. Chacun des 15 membres
du personnel a vu ses responsabilités
clairement définies et s'est bien enga-
gé. D'où un gain de motivation et une
grande prise de confiance personnelle.

Sur le plan techni que, des appareils
de mesure ont été étalonnés, d'autres
remp lacés. Des échanges d'échan-
I i l l . , , , .  . . , , ! , .  \ . , . - 1 . W. .. nntlnnniiv at in

ternationaux , ainsi que des contrôles
internes ont été institués. La mise sur
pied de ce système dynamique et
mouvant , qui tend constamment vers
une amélioration , s'est close par un
audit en juillet dernier. Dès lors, les
résultats porteront un logo Swiss Tes-
ting. DENISE MOEHL JAQUET

..T „ CAl».

NYON. Acide suifurique répan-
du sur une place de jeu
• Deux Nyonnais de 15 ans ont re-
connu avoir déversé des produits
toxiques sur une place de jeu de la vil-
le de Nyon , causant des brûlures à des
anfontp I ac ndrtlûP/»ûn*o r»nt . .l.i i t-i t . w-

pelles et déférés au Tribunal des mi-
neurs de Lausanne, a annoncé hier la
police vaudoise. Les jeunes gens,
d'origine suisse et américaine, avaient
dérobé de l'acide sulfuri que et de
l' ammoniaque dans le local non fer-
mf rl'iinp Hrnonprip ATS

ŒCUMÉNISME. Prières pour les
victimes de la guerre
• Dimanche , à 19 heures, des repré-
sentants des Eglises réformée , catho-
lique et orthodoxe animeront une
veillée œcuménique de prières dans
la cathédrale de Lausanne. Elles de-
manderont que cesse le conflit dans
1p<; Ralkans pt nnp la naiv -snit rétablie.
associant dans leurs prières les popu-
lations civiles qui sont victimes de la
guerre en Serbie et au Kosovo. En
outre , le Conseil synodal de l'Eglise
évangéli que réformée du canton de
Vaud et le conseil de l'Eglise catho-
lique en Pays de Vaud demandent aux
paroisses et aux œuvres de renforcer
leur aide auprès de requérants d'asile
vpnant r\pz navc pn onprrp TF

MISE EN PLACE

La Constituante tient aux honneurs
dus à son rang. Cérémonie il y aura
La gauche échoue à faire renoncer l'Assemblée à une cérémonie d'investiture. Quant aux
deux organes proposés aux constituants, ils sont élus en bloc, presque sans discussion.
«̂ " "T" n président provisoire suc-

I cède à une présidente pré-
I provisoire». Même s'il a
I malicieusement ajouté que

^^«/ 
les 

tentatives de réintro-
duction de la perdrix dans le canton
n'avaient guère été un succès, le radi-
cal René Perdrix, en s'installant hier
au perchoir de la Constituante,
semble vouloir incarner un provisoire
appelé à durer. La partie, il est vrai,
était jouée d'avance. Les intenses pré-
paratifs menés en vue de cette pre-
mière séance (notre édition d'hier)
nnt p\p rnnrnnnpç Hp çnrrpç T a
doyenne de l'Assemblée, la socialiste
Jacqueline Pittet , n 'a pas eu à présider
longuement les débats: c'est presque
sans discussion que les constituants
ont élu en bloc les deux organes d'une
composition politique savamment
dosée oui leur étaient présentés.

TROIS VISAGES COPRESIDENT
Un comité de pilotage de U

membres, formellement encore provi-
soire, organisera les prochaines
séances, en lien avec une commission
de planification des travaux et du rè-
glement interne, composée de 23
membres. A la tête du comité, une co-
présidence à trois visages: René Per-
drix, la socialiste Yvette Jaggi et le libé-
ral Jean-François Leuba, Te premier
présidant les débats. Les modalités du
partage de cette présidence, elle aussi
encore provisoire faute d'un règlement
adopté en bonne et due forme par la
Constituante, restent à définir. La com-
mission s'est vu impartir hier un délai
de deux mois pour soumettre à l'As-
semblée son Droiet de règlement.

Un grain de sable à bien fait mine
de vouloir enrayer cette mécanique
parfaitement huilée: Olivier Pillonel ,
élu à Yverdon sur une liste indépen-
dante de gauche, est monté à la tribu-
ne pour s'étonner de voir les travaux
de la Constituante démarrer par une
élection tacite: «Je croyais pourtant
qu 'on voulait laisser une large place
*Ho«c r><att» oeepmhlflp à la _r\r \é ^ T^ r *\\r\ -

le...» N'appartenant à aucun parti , le
jeune homme a tenu à maintenir sa
candidature lors des tractations pour
la composition de la commission. Il l'a
cependant retirée hier. Dour éviter

De aauche à droite: René Perdrix. Yvette Jacrai et Jean-Francois Leuba

que sa démarche ne vienne nuire à
une petite formation.

La messe étant dite , l'essentiel des
débats a porté sur une question de
pure forme: fallait-il ou non prévoir
une cérémonie d'investiture de la
Constituante? Le socialiste Eric Vo-
ruz et le popiste Josef Zisyadis ont
plaidé pour la simplicité et l'écono-
mie, proposant que la séance inaugu-
ro lo H'Vïîot- fioTino lion A Nt-nroc' + î + ii r-a

ASSOCIER LES VAUDOIS
Emmenés par la radicale Pierrette

Roulet-Grin , plusieurs élus de droite
ont soutenu la nécessité d'un cérémo-
nial propre à marquer l'importance
des travaux de la Constituante, et à
associer les Vaudois à la fête. Un prin-
ciDe admis au vote Dar 104 voix contre
42 et 11 abstentions. Le scénario qui
semble se profiler est celui d'une in-
vestiture en l'abbatiale de Payerne.
S'ils siégeaient hier dans la salle du
Grand Conseil, les constituants tien-
nent en effet à se démarquer de leurs
cousins députés. Plusieurs orateurs
nnt oinci f/-\T-mlllp lp vnpil Hé> \7/-»ir la

Constituante tenir ses séances, alter-
nativement , dans les différentes ré-
gions du canton.

Mais les lieux n'y changeront rien: la
volonté de transcender les habituels
clivages, proclamée tous azimuts, trouve
en face d'elle de vieux réflexes. Même si
leurs sièges n 'étaient cas attribués, les
constituants se sont sagement assis par
formations, offrant comme un dé-
calque de la carte politique du Grand
Conseil. «Nous avons quant à nous
toujours dit que nous tenions à nous as-
seoir à l'extrême gauche. Et nous
sommes venus occuper nos places une
demi-heure à l'avance», lâche, amusé,
le Dooiste Josef Zisvadis.

SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Une occupation du terrain plus in-

congrue est venue souligner l'impor-
tance du chantier ouvert hier, pour trois
ans, en vue de doter les Vaudois d'une
nouvelle charte fondamentale: quatre
conseillers d'Etats sont montés à la tri-
bune du public pour suivre les débats.
La Constituante travaille sous haute
cinnfpillanpp Hinicn CcTnDDCv

nommés à la Drésidence. Kevstone

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Un site Internet privé veut inventorier
toutes les entreprises vaudoises
Le Département de l'économie donne sa bénédiction
aux entreprises vaudoises

Le site Internet «Vaud on-line» existe si
depuis septembre dernier. Mais e
l'inauguration officielle date du début . u
du mois, et hier la conseillère d'Etat si
en charge de l'Economie , Jacqueline si
Maurer , conférait à cette entreprise ti
privée un tour officiel en lui assurant 1;
nnhlimipmpnt «nn çnntipn «mnral»
En outre , depuis le 1" avril , les entre-
prises qui ont rejoint le site peuvent
intervenir directement pour modifier
ou mettre à jour les informations qui
les concernent.

C'est une entrep rise privée vaudoi-
se spécialisée dans la promotion éco-
nomique par les multimédias, Media-
mind , qui est l'auteur du site Internet
f httrv//w\.vw vaiirl-nnlinp rM Pllp \/pnt
recenser toutes les entreprises vau-
doises. A ce jour , 3300 entrep rises ont
répondu à l'appel , sur les 32000 que
comptent le canton de Vaud. Cela va
des avocats aux ébénistes en passant
par les imprimeurs.

COORDONNÉES ET E-MAIL
Les sociétés ou les indépendants

c '\r nniçpntpnf hripupmpnt pt fv-»in-nic.

« Vaud on-line» héberae d'ores et delà une société sur dix
sent leurs coordonnées et leur adresse
e-mail quand elle existe , voire , dans
une minorité de cas, un lien avec le
site Internet de l'entreprise. 80% des
sociétés présentes sur ce site sont pe-
tites, elles emploient moins de dix col-
i „ i  * 

UN ACCÈS GRATUIT
En approchant les diverses associa-

tions professionnelles du canton , le
directeur de Mediamind . Jacques Gri-
vel , espère réunir 15000 entreprises
dès la fin de cette année. Son idée: fai-
re de la promotion endogène. «Nous
voulons ramener Internet au niveau
local: lorsque l'on surfe sur le net . on
rïhtipnt trnn H' nfnrmatînnç pt il pet
difficile de trier, en ne recensant que
les entrep rises vaudoises pour les
Vaudois. on offre une autre manière
d'utiliser Internet». Jacques Grivel
veut mettre ain;i en contact les entre -
prises entre elbs, les clients avec les
entre prises et les chercheurs d'emp loi
avec d'éventuds employeurs. Ce di-
recteur désire :réer rapidement des
fr>T-,,me. ttipmfllnilPS fin loc rAr<iatar

à un outil promotionnel Drivé oui est destiné

pourraient lancer des appels d'offres
ou proposer telle ou telle prestation.

Les entreprises n 'ont pas à payer
pour entrer sur le site. Elles ont pour
seule obligation de mettre à jour les
informations les concernant deux fois
par année. Mediamind a investi de
l'aropnt rlanc lu pr\nctrnrtir\n Hn citp

puisque trois personnes ont travaillé
pendant six mois pour le rendre opé-
rationnel. Jacques Grivel pense toute-
fois retrouver ses billes par le biais du
soutien de partenaires et de la publici-
té. Elle aimerait héberger à terme cer-
taines prestations ou informations de
l'Ftat mnvpnnnnt finanrpç

UN AUTRE SITE: RESPECTABLE
Le site est en effet de caractère en-

tièrement privé malgré la mention
«officiel» qui figure en bonne place
sur la page d*accueil et malgré la bé-
nédiction de Jacqueline Maurer. La
véracité des informations qui s'y trou-
vent ne peut être totalement garantie
Mediamind se contente de lire ce qui
s'y trouve et de vérifier , au momenl
rlp rincr*rir>tir\n ci l'pntrpnricp pet pn.

registrée dans l' annuaire. Barrière té-
nue qui ne permet guère d'identifier
la présence d'éventuels aigrefins.

En comparaison , la Chambre vau-
doise de commerce et d'industrie a
également recensé les entreprise
membres sur son site (http://www.cci.
ch/vaud/), mais, par la connaissance
de ses membres, elle est en mesure
H'accnrpr nnp rprtainp rpcnprtahilitp
de toutes les entreprises qui fi gurent
sur sa base de données.

Le site «vaud-on-line» souffre en
outre de quelques défauts de jeunesse:
ainsi il est un peu lent , il y a quel ques
ratés lorsque l'on passe d'une ru-
brique à l'autre , le nombre d' offres
d'emploi reste dérisoire , et le «dossier
rlp In çpmainp» n'a nac rhano-p rlpnnic— — _ _ 0_ — _ 
plus de sept mois. II concern e le bug
de l'an 2000 dans les entreprises. Mais
Jacques Grivel jure qu 'il sera renou-
velé «la semaine prochaine».

L'avenir dira si «Vaud-on-line» est
un bon outil promotionnel , la seule
pérennité du site serait déjà la preuve
qu 'il répond à un réel besoin.

T. .„ I- 

Le Kosovo provoque
un éclat
C'est seulement au chapitre des
divers que quelques salves sont
venues troubler la sérénité des dé-
bats. Les constituants se sont vu
proposer que le montant de leurs
jetons de présence pour cette pre-
mière séance soit versé en bloc à la
Chaîne du bonheur au profit des
victimes de la guerre en Kosove.
L'idée n'a Das eu l'heur de Dlaire au
conseiller national libéral Serge
Beck: «La charité doit être libre-
ment consentie! La Constituante
doit sortir des gestes faciles, alors
que notre pays fournit des armes
aux pays de l'OTAN!» Une position
qui a suscité , on l'imagine, de vives
réactions. Les constituants ont fi-
nalement fait le choix de la généro-
sité par 103 voix.

riFv



Venez tenter votre chnnce
vendredi soir
de 18h.30a21h.
à l "AVRY- LOTOt_ W ___ _̂__ nvnl I ^̂ _̂ F̂' ^̂ m^̂  __ C Ë̂-Wjy_ -T7*7—m

à gagner: 2 x 1 quine de Fr. 50.- /A_\___Wk
en bons d'achat" 2 x 1 doable-quine de Fr. 100.- _wSr _^mWm

2 x 1 carton de Fr. 200.-"*^̂ ^̂

BUS GRATUIT

TAPIS : ACTION D'ECLAT !
0NOUVEAU

sur les
0 

tarifs de
nettoyage

T R A I T E M E N T
A N T I - A C A R I E N S
n P A T II I T

Offres valables Jusqu'au 30 avril 1999

Confié à Baechler, votre tapis est en bonnes mains.
Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché, il retrouve

tout son éclat et sent bon le propre.
Votre tapis, vous l'aimez! M .̂Pas de souci , Baechler RACrUÏ T»en prend le plus grand soin. D/Y JLLV^I I Î JL ĵpjp

Dépoussiérage, nettoyage, réparation .ravivage Teinturiers depuis 1834 l̂||r
des couleurs, restauration, expertise. La tradition du service solané !

Venez apporter et reprendre votre tapis :
Chez Baechler : Bulle : Avenue de la Gare 7-9
Et dans les points agréés 5 à Sec : Fribourg : Avenue de la Gare 1
Centre Commercial Pérolles-Centre, Boulevard de Pérolles 21 A -
Avry-sur-Matran : Centre commercial MMM
MBIHiliiilMri M ^J^n îlm«^» l̂̂ «ll»Jl«n^Ml»l»»lml^n»»Tl^^¦«\>\»^ l̂¦lTl1«»« >̂Ta«>/^»./̂ ,̂«» «̂ -̂¦I>ll.1.l>ll<l»^^m]M.1..,-
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Fribourg :
Rue de la
Banaue 4
026 350 27 27

Payerne:
Avenue de la
Prnmonario A

026 660 78 68

Bulle:
Grand-Rue 13
0?fi 91?7fi 3.q

Châtel-St-
Denis:
Avenue de la
Raro "Sfi

021 948 20 30

¦û à̂t^v -"«V Respectez la DriontÀ

Parfaitement
? Il n'est pas un Sprinter qui manquerait quatre catégories de poids , quatre variantes de

à l' appel. Nous vous proposons en effet un moteur , la traction intégrale et les pneus
grand nombre de variantes: fourgon ou porteur , jumelés à l' arrière. Bref , une polyvalence
combi ou minibus , tracteur de semi-remorque qu 'aucun autre utilitaire léger de cette classe
ou châssis/cabine, deux hauteurs de pavillon n 'est en mesure d'offrir. Et jusqu 'ici , nous
et trois empattements ainsi que cabine simple n 'avons pas mentionné les innombrables posst-
ou double. Le tout avec le choix entre plus de bilités de superstructures. Mais quelle que soit
inf» nnlntnrn  ̂ ^n r. o Y- T- . . ,  <¦ r. ,- i  ̂

C, ',," . . ,, r ,, rW 1/rttPO Hûricifin ollp CDrd t-nilînltrC nrpfpHpP Hp

vos mesures
conseils compétents. Afin que vous vous
accordiez un Sprinter très per sonnalisé , à vos
mesures et d'une qualité exceptionnelle , tant
sur le plan de la fiabilité et de la sécurité que de
la rentabilité.

? Si vous voulez en savoir plus au sujet
du programme Sprinter , informez-vous sous:
unvwmerrprtpc-hon-7 rh nn fav m /7-! T HI I I

F.e Snrinter. Chamninn riV la nlue-valuo

OUVERT fous les vendredis
jusqu'à 21h.

les autres soirs, ô lme t l e  samedi, ô 16k

L / \  _W Depuis Fribourg-Gare, le lundi toute la
-̂/T) f// journée et le mercredi après-midi

WffETillfr
La bonne affaire

Un large assortiment d'articles de seconde main à des prix
époustouflants attend votre visite !

Nous ramassons gratuitement à domicile.

Supermarchés de l'occasion
Cité Bellevue 4, Fribourg 026 / 484 82 40
Rue de Vevey 21 , Bulle 026 / 912 00 77
Rte du Port 7, Estavayer-le-Lac 026 / 663 28 48

»-r" »«-"—' —

L' OCCASION A NE PAS MANQUER (Coup fJ'pOUCe)

Morrorloc-Ron n
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CONSOMMATION

L'aquaculture protège les mers de la
pêche industrielle. Mais le goût?
L'élevage des poissons de mer tente de remédier, avec plus ou moins de bonheur, au pillage
des espèces marines. Mais ce sont les petits pêcheurs qui trinquent Et les gastronomes ?

On 

connaît le pétrole, cet or
noir qui se trouve dans des
puits, mais on ignore qu 'il
existe, en Norvège plus parti-
culièrement , un «pétrole

rose» qui rapporte également de l'or.
Ce «pétrole» se trouve dans la mer,
dans des filets où l'on élève des mil-
lions de petits alevins pour qu 'ils de-
viennent de gros saumons. En dix ans,
les exportations de la Norvège via les
marchés mondiaux de produits de la
mer ont doublé. Elles ont représenté
en 1998 l'équivalent de 329 190 tonnes
de saumons (frais ou congelés, entiers
ou en filets), soit 95 tonnes de plus
qu'en 1997.

T AC trr\ic mili*» camr\niciiltpiirc nor-
végiens ne sont pas les seuls à vivre de
l'aquaculture (élevage de poissons, de
crustacés, de coquillages et de mol-
lusques marins, alors que la piscicultu-
re se rapporte exclusivement à l'éleva-
ge des poissons). Des «fermes
marines» ont été créées dans la plu-
part des pays qui touchent à la mer.
On y élève le bar , que l'on appelle aus-
si loup de mer. la dorade, le turbot et le
turbotin , les crevettes. En Méditerra-
née, où la production de bars et de do-
rades atteint 80000 tonnes, les
200 fermes marines grecques se
taillent la part du lion avec le tiers des
apports. La production mondiale de
crevettes d'élevage serait également à
la hausse. Sur un apport total de
737000 tonnes en 1998, l'Asie, la Thaï-
lande surtout , arrive largement en tête
<530000 tonnesï. On narle auj ourd'hui
d'«industrie crevettière» . Il faudrait
encore citer les tonnages de poissons
d'élevage fournis par l'Ecosse, l'Irlan-
de, le Canada, les deux Amériques.
Ces milliers de tonnages représentent ,
dans le monde entier , un chiffre d'af-
faires s'élevant à des sommes colos-
sales. La recherche du rendement
financier à tout prix est favorisée
encore par d'importantes aides
niihlinuesL

VA-T-ON TUER LE PRODUIT?
Les fermes marines poussent ac-

tuellement comme des champ ignons.
Les éleveurs installent , dans des bas-
sins, les filets qui recueillent les ale-
vins, lesquels sont nourris en pleine
mer avec essentiellement des granulés
à base de farine , d'huile de poisson et
de protéines végétales (soja). Les fa-
rines nroviennent en nartie de la
transformation d'une partie de la
pêche industrielle des petits poissons
(30% environ). Cette nourriture aqua-
tique peut encore comprendre, dans
des proportions variables, des vita-
mines pour prévenir les carences, voire,
chez les éleveurs peu scrupuleux , des
antibioti ques. La qualité du poisson
d'élevage ne dépend pas seulement de
In cnrtp r\p nmirritnrp inopYp> chamip
jour , mais aussi de l'espace dont dispo-
sent les poissons et de temps de crois-
sance. Il arrive que des poissons d'éle-
vage vivent dans des filets, serrés
comme des sardines en boîte. Ils n'au-
ront pas la même qualité que leurs
congénères qui nagent en liberté dans
les fonds marins. Le problème est le
même que pour la viande et la volaille ,
A force d'en nnnsser la croissance, on
a fini par tuer le produit.

S'ils ignorent la liberté, les poissons
d'élevage présentent des avantages
qu 'apprécient les commerces de co-
mestibles et les grandes surfaces: sont
garanties les dates de livraison ainsi
que les mensurations et les poids stan-
dards (exemples: 18 cm pour les do-
rades, 20 cm pour les bars). Et il n 'y a
jamais de pénurie. Ce qui n 'est hélas
nac lp cac nnnr IPC pcnprpc mnritimpe

Avne les naissons «calibrés», il n'v a iamais de nénurie. On ne manderait en effet nresaue nlus de noisson s'il n'v avait nas l'aauaculture. AWI

victimes de la pêche industrielle. nisation des Nations Unies pour l'ali-
A l' aide de techniques de détection mentation et l' agriculture (FAO) 70%
sophistiquées, de chaluts, de flotilles des stocks mondiaux de ces poissons
gigantesques et de navires-usines qui sont déjà surexploités ou même épui-
naviguent pendant six mois et qui ses. Plusieurs espèces sont en danger ,
transforment à bord les poissons en d'autres en voie de disparition. On ne
produits manufacturés, la pêche indus- trouvera plus de cabillaud si rien n'est
trielle continue de oiller les océans et entrenris à brève échéance. Le ieune
les mers. Dans une enquête parue en poisson passe à la casserole sans avoir
juillet-août dernier , «J'achète mieux», eu le temps de se reproduire. Même
la revue de la FRC (Fédération ro- remarque pour les stocks d'églefins , de
mande des consommateurs), révèle harengs, de thons, de saumons sau-
que «cette pêche est en train de se vages, de lottes, d'anchois, de sardines
mordre la queue et qu 'à force d'avoir et de crustacés qui fondent à vue
été saccagées, les ressources en pois- d'ceil.»
sons comestibles se réduisent comme De nombreuses organisations éco-
npan HP chaorin F.t nnp sp lnn l'Orua- Inainues et alimentaires comme, le

v^F^B

WWF et la FAO ont déjà tiré la son-
nette d'alarme. Mais l'opération de
sauvetage se heurte à de grands en-
jeux politico-économiques. Depuis
1996 pourtant , un projet de label se
prépare au niveau mondial. Ce label
serait censé garantir un poisson ve-
nant de pêcheries contrôlées et res-
np.rriip .uc.ee. rlp . la fannp marine

LES FERMES MARINES
Les victimes de ces pêches démesu-

rées, ce sont les petits pêcheurs qui ne
peuvent plus se battre contre l'indus-
trialisation de la pêche, laquelle casse
les prix (exemple, les sardines qui ne
rapportent plus que 1 fr. 50 français
nar kilnV On ne cnmnte nlns le lnne
des côtes bretonnes, le nombre de pê-
cheurs qui doivent abandonner leur
métier. Autres victimes: les poissons
en voie de disparition , comme on
vient de le voir , et que l'homme tente
de reproduire par les techniques de
l'élevage. Les espèces ne peuvent pas
toutes, pour l'instant , être élevées

cherches ont pourtant démontré que
sur la planète une vingtaine d'entre
elles pouvaient être élevées en aqua-
culture. La France, par exemple,
consacre à cet effe t des sommes
considérables. L'«Aqua Revue» ; le
magazine français d'aquaculture , ré-
vèle que l'institut Ifremer investit
chaque année un milliard de francs
français pour des recherches sur la
faune et la flore marines. En 1978, cet

pour un programme portant sur l'éle-
vage de l'esturgeon , un poisson qui a
été p illé dans la mer Noire et la mer
Caspienne. Ces recherches ont duré
dix ans, l'esturgeon ayant un mode de
reproduction excessivement compli-
nn£ Files ont fini nar ahnntir Tip *
fermes marines françaises vendent
actuellement de l'esturgeon pour sa
chair et son caviar.

En Suisse, l'élevage des poissons se
limite , dans les piscicultures , aux
truites arc-en-ciel , qui ne représen-
tpnt nna 1 °L Ap la rnncrtmmatimi trt-

taie de poissons. A côté des centaines
de milliers de tonnes de poissons pro-
duits dans les fermes marines, ces
truites ne font pas le poids. La plus
grande pisciculture se trouve à Vion-
naz dans le Valais. Elle assure, à rai-
son de trois cents tonnes par année, la
livraison aux hôtels-restaurants et
aux grandes surfaces. Contrairement
aux e.ntrenrisp.c. marines les niscicnl-
teurs de notre pays ne bénéficient
d'aucun subside de l'Etat. Ce qui n'a
pas empêché un chercheur vaudois
de mettre au point une méthode qui
répondra sous peu à la demande des
amateurs - et il y en a! - de filets de
perche. Olivier Muller de Chavornay,
directeur de Percitech SA, a mis dix
ans pour réussir à élever de minus-
cules alevins, une fois les œufs éclos.
Ilnp difficulté insnn'ici insurmon-
table. Son projet de ferme lacustre
sur la lac de Neuchâtel , soit une surfa-
ce flottante de 1800 m2, est sur le
point de se réaliser. Les premières
perches, qui auront été exclusivement
nourries avec du plancton , seront
prêtes à la consommation l'année
prochaine. Elles se vendront à des
prix concurrentiels qui permettront
d'exploiter un créneau certainement
illtpnv

ET L'ÉTIQUETAGE?
Le marché des poissons subit , com-

me tous les autres, la loi de l'offre et de
la demande, sur laquelle peut agir le
consommateur. Celui-ci , pour y voir
clair , devrait exiger d'être renseigné
sur le poisson qu 'il achète. Un étique-
tage portant sur la méthode de pro-
duction lui apprendrait s'il s'agit d'un
nniccnn d'élp.vape nu de nêche DPC

fournisseurs aux restaurateurs , tous
devraient jouer la carte de la transpa-
rence, même si, en Suisse, aucune loi
n 'oblige à le faire. Il existe déjà pour-
tant des restaurants qui misent sur
l'honnêteté et qui , par exemple, n 'an-
noncent pas des «filets de perche frais
du lac» alors qu 'il s'agit de filets
congelés importés de l'étranger.

A » A . T . „-, ._-_

Prix et texture de la chair
«On ne mangerait grecques sont moins sant moins de
presque plus de poisson bonnes que les dorades 600 grammes sera sans
s'il n'y avait pas l'aqua- élevées dans les fermes- doute une dorade d'éle-
culture. Même pour les françaises. Et les prix? vage comme tous les
touristes au bord de la C'est du vol que de poissons qui sont cali-
mer, les poissons soi-di- vendre des poissons brés. Le goût n'est pas
sant frais proviennent d'élevage au même prix un critère de jugement:
d'un élevage. Les vacan- que des poissons sau- «La mémoire du goût est
ciers se font «rouler» . vages. La dorade d'éle- souvent défaillante.
Max Mulhaupt, directeur vage, par exemple, coûte Mieux vaut, conseille le
à Lausanne d'une entre- 16 fr. 50 le kilo, alors que chef de Verbier, se fier à
prise spécialisée dans le la «sauvage» coûte 40 fr. la fermeté et à la texture
commerce du poisson et Quant au saumon d'éle- de la chair. Les chairs
de la volaille, sait de quoi vage, qui se vend aujour- des poissons d'élevage
il parle. Il rappelle que les d'hui à des prix déri- sont molles. Pour porter
irréparables dégâts de la soires, personne un jugement objectif , il
pêche industrielle ont n'oserait le vendre 80 fr. faudrait pouvoir déguster
rendu incontournable la le kilo, le prix du saumon les deux sortes de pois-
création de fermes ma- sauvage, dont la pêche son dans la même as-
rines. «Il ne faut pas, dit- n'est fructueuse que du- siette et faire un test
il, dénigrer l'agriculture. rant les mois de mai et cotroaratif.» Roland Pier-
Tout dépend de l'honnê- de juin. roz estime que l'aquacul-
teté de l'éleveur et de ses Pour Roland Pierroz, le ture est devenue absolu-
méthodes de travail. Les chef de l'Hôtel Rosalp, à mert nécessaire pour
saumons d'Ecosse, par Verbier, qui fait le bon- conrebalancer la sur-
exemple, qui sont élevés heur des fins gourmets, pêche, mais que les four-
plus longtemps que les un poisson d'élevage ne nisseurs devraient an-
norvégiens et dont la sera jamais l'égal d'un non;er la couleur,
nourriture est supérieure, poisson provenant des préciser s'il s'agit de pro-
sont parmi les meilleurs, pêches de ligne. Il repère duits d'élevage.
Les dorades élevées les premiers au poids et
dans les fermes marines à la taille: une dorade pe- A-M J



Remerciements M *

Tu étais notre pap i , tu étais notre ami, tu étais $? ¦
notre confident et tout simplement tu étais
notre héros. Et les héros, ils ne meurent ja-
mais. Maintenant que la fumée de ta pipe ! :'l
nous manque et que le Seigneur a fait de toi " ' ' _J
un de ses anges, nous savons plus que jamais
que tu es près de nous. Alors, rappelle-nous à chaque minute que nous vi-
vons, que nous ne sommes que de passage ici-bas et que le seul trésor qui
reste «après» c'est le bien que l'on a pu faire aux autres.

Nous avons été très touchés par vos nombreux témoignages de sympathie.
Vos messages écrits ou oraux, vos fleurs, vos dons, votre présence à l'heure
de la prière comme à la messe d' enterrement ont été d'un précieux réconfort
pour nous tous.
Un merci tout particulier au docteur Gachoud qui s'est déplacé au domicile
familial, à la direction et au personnel de la maison Furka SA, ainsi qu'à
toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

La famille d'

Albert EGGER
vous exprime toute sa reconnaissance et vous remercie de votre amitié.

La messe de trentième
sera célébrée ce samedi 17 avril 1999, à 18 h, en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-379234

t f*\
Remerciements jWj. «SC**. §|

Profondément émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors du R'Nfezr
décès de

Monsieur SZ Jg
Manuel GREPPI

sa famille vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages réconfortants et de
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profon-
de reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 18 avril, à 9 h 30.

17-377974

1979 - 1999 f*** *& k̂
En souvenir de __ \_, J|

WICHT-TERRAPON 1 '̂  ' 1
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 17 avril 1999, à 19 heures.
17-379052

Déjà une année que tu nous as quittés.
Si la vie s'en va, l'amour ne meurt jamais.
Si le temps apaise la douleur
Le coeur lui n'oublie jamais.

Marcel PICCAND ¦¦LILJMB
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 avril 1999, à 17 heures, en l'église de Farvagny.
Ton épouse, ta famille.

¦ÇÏM _____& & 'Dans l'impossibilité de répondre à chacun, ^ ^yvous qui étiez nombreux à avoir témoigné de
la sympathie lors du décès de mon cher frère j f W Ê

Alphonse MISEREZ iï ^HlS^
sa famille a été sensible à vos marques d' affection et vous dit à tous merci
pour votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et vos touchants mes-
sages.
Un merci particulier s'adresse au docteur ainsi qu 'à la direction et au per-
sonnel du Home de Meyriez/Morat.
Un merci reconnaissant s'adresse aux Pompes funèbres Murith et à leurs col-
laborateurs pour leur dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 17 avril 1999, à
15 h 30.-

17-378706

t
1998 - Avril - 1999

Un an déjà, le temps passe
Les souvenirs restent.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur Paul DOUGOUD
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le samedi 17 avril 1999,
à 19 h 30.

17-376511

Remerciements

Les innombrables marques d' amitié - présences affectueuses aux cérémo-
nies, messages, dons, fleurs - témoignées lors du départ inattendu de notre
bien-aimé papa , grand-papa et grand-grand-papa

Gaston LEHMANN
nous ont aidés en un premier temps à faire face à la dure réalité ; elles sont
aujourd'hui de réconfortants repères qui jalonnent notre difficile chemin de
deuil et l'éclairent d'espérance.
A tous nous disons du fond de notre coeur un immense merci.
Nos sentiments reconnaissants vont aussi à M. et Mme Claude et Régula Bae-
riswyl, médecins, pour leur disponibilité, ainsi qu'au remarquable personnel
de la résidence Les Epinettes à Marly, où notre papa a passé les dix derniers
jours de sa longue vie dans une atmosphère toute empreinte de chaleur hu-
maine.
Merci également à M. l'abbé Jules Badoud, à l'organiste, au Chœur de la pa-
roisse de Saint-Pierre et aux porte-drapeaux qui ont assuré le service fu-
nèbre.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 17 avril 1999, à 17 h 30, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg.

17-379281

t [
Remerciements

Très émue et touchée au plus profond de son

Louis ROUILLER
vous remercie sincèrement de votre chaleureuse présence, vos messages ré-
confortants , vos dons et envois de couronnes ou gerbes de fleurs, témoi-
gnages de votre affection et de votre amitié.
La famille adresse un merci particulier au Père Pierre Pythoud et à l'abbé
Marcel Ménétrey, à M. le docteur Bernard Huwiler, aux Pompes funèbres
Bongard, au Chœur mixte du Crêt, aux amis des cartes et aux contemporains.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Crêt, le dimanche 2 mai 1999, à 8 heures.

17-378401

BLMLWÔ^QOLÊ
AÉA A LOUER
Q|P Marly

Studio Fr. 627.- + Fr. 40.-
Th pièces Fr. 767- + Fr.60-
3% pièces Fr. 1062.-+Fr.90-
>¦ situation tranquille, belle vue
>¦ places de parc ou parking souterrair
>- proche de toutes commodités

Jffl nnnnrffi ' FONCIERES SA

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

À LOUER À SUGIEZ
superbe 4% pièces
Cuisine habitable, salon, 3 grandes
chambres, salle de bains et W.-C.
Situation calme. Dépendances: cave
galetas et jardin potager.
Fr. 1250 - charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
« 026/350 31 49 (prof.)
ou v 026/424 78 66 (dès 19 heures)

17-379552

SUGIEZ
Faubourg

entre le canal de la Broyé
et le Mont-Vully, superbe

3% pièces
combles

grande cuisine ouverte, 2 salles
d'eau, balcon, Fr. 1569.50 ch. c.

De suite ou à convenir.
= 026/402 44 18 ou 079/607 60 22

17-378098

A VENDRE
directement du propriétaire

à Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
EN ATTIQUE

7 pièces, 200 m2 habitables
1 balcon 16 m2, 1 terrasse 47 m2.

Vue complètement dégagée
sur les Préalpes.

2 places de parc, 2 caves.
Pour visite et documentation, écrire sous

chiffre 17-379172, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1

PBBG
¦ ¦ ¦ ¦ 

BILLENS
A louer

superbe villa
de 140 m2 habitables

3 chambres à coucher,
grand séjour, cuisine habitable,

terrasse est et sud, garage double.

Loyer mensuel: Fr. 2000.-
+ charges 22 705744

GERANCES ET C____\
PESTIONS IMMOBILIERES SA

PUBLICITAS

15. RUE BEAU-SEJOUR 1QQ2 LAUSANNE
TEL. Q21 / 345 36 36

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Délai Heure

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

vendredi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

à 08h30
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00



VU PAR UN CHIM ISTE...

Et le blanc d'œuf devint meringue
• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/347 27 57

• 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 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Jeudi 15 avril: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

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
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

La meringue est l'herome du premier volet de cette nouvelle chronique mensuelle qui consis-
te à décortiquer une denrée, un objet, un phénomène sous son aspect chimique. Bon appétit!

La 

meringue... ah la meringue!
Accompagnée de crème
double de la Gruyère, un vrai
délice! Si tout le monde s'ac-
corde pour dire que la crème

double de la Gruyère est une spéciali-
té gruérienne, les avis divergent quant
à la provenance de la meringue. Quel
ne fut pas en effet mon désappointe-
ment d'apprendre que la meringue
n'était pas née des mains du «Maître»
Angelo Rime de Botterens! En fait ,
son origine est des plus obscures. Une
petite recherche de littérature nous
fait remonter au polonais «Marzyn-
ka»... Pour une origine plus roman-
cée, on dit que Napoléon a nommé
ainsi ce dessert pour en avoir mangé,
et apprécié , la première fois dans un
petit village de l'Oberland bernois au
nom de Meiringen.

On distingue en fait trois sortes de
meringues:
- La meringue «cuite»: blancs d'oeufs
et sucre glace fouettés à chaud puis
cuits au four.
- La meringue «suisse»: blancs d'œufs
battus puis additionnés de sucre et
ensuite cuits au four.
- La meringue «italienne»: blancs
d'œufs battus sur lesquels est versé le
sucre fondu.

CUISSON DETERMINANTE
Le mode de cuisson est l'étape clé

permettant de différencier la me-
ringue de Meiringen de celle de Bot-
terens. Jusque dans les années 60, les
meringues étaient cuites toute une
nuit dans le four à une température
de 100° C. Elles étaient entièrement
blanches, c'étaient les meringues de
Meiringen.

Un pâtissier de Botterens , M. An-
gelo Rime, eut alors l'idée de cuire ses
meringues dans un four plus chaud , à
environ 160° C. Le sucre (entre 60 et
70% de la masse totale) commence
alors à caraméliser. De ce fait la me-
ringue prend une légère coloration
jaune , gagne en saveur et devient
meilleure à manger. Dans un four à
air chaud domestique , il faut cuire le
mélange œufs-sucre à 170° C durant
vingt minutes puis deux heures à
140° C. Ainsi était née la meringue de
Botterens voilà un peu plus de trente
ans.

Outre son intérêt historique, la me-
ringue témoigne également de pro-
priétés physico-chimiques très inté-
ressantes.

QU'EST-CE QUI SE PASSE?
Deux ingrédients entrent dans la

composition de ce délicieux dessert ,

Tous les produits synthétiques ne remplaceront jamais la meringue de
Botterens. J.-L. Bourqui

le blanc d'œuf et lé sucre. Techni-
quement , une mousse est une dis-
persion de gaz dans un liquide. Plus
simplement , c'est une masse relati-
vement stable de bulles. Lorsque le
blanc d'œuf est battu , des bulles
d'air sont enfermées dans le liquide
et une mousse est formée. Durant le
battage , les bulles d'air diminuenl
de taille et augmentent en nombre,
Le blanc d'œuf initialement translu-
cide prend une apparence opaque,
Lorsqu 'une quantité plus grande
d'air est incorporée , la mousse de-
vient ferme et perd ses propriétés li-
quides.

Si l'on bat au fouet de l'eau , il se
forme également de petites bulles,
mais ces dernières ne parviennent pas
à survivre. Dans le cas de la meringue,
les protéines contenues en grand

nombre dans le blanc d'œuf permet-
tent cette montée du blanc en neige.
Par l'action mécanique du fouet , ces
protéines se déploient et forment un
film à la surface de la bulle , autrement
dit à l'interface air-liquide. Ce film est
essentiel à la stabilité de la mousse en
empêchant ainsi les bulles de fusion-
ner.
ATTENTION À LA GRAISSE

Des produits synthétiques comme
le Sodium Luary l Sulfate (0.1% de la
masse des blancs d'œufs, à ajouter aux
blancs encore transparents) ou le
Triethyl Citrate facilitent ce procédé
de dénaturation , ce déploiement des
protéines. A notre avis, la mousse est
alors de meilleure qualité et prend
plus rapidement. Aucune différence
de goût dans la meringue.

Attention en revanche à ne pas
trop battre les blancs d'œufs. Dans un
tel cas, les protéines se lient entre
elles et ne sont plus en assez grand
nombre à l'interface air-liquide. La
neige redevient liquide, avec cette
fois-ci une grande quantité de pro-
téines coagulées, collées ensemble, et
donc inaptes à recréer une nouvelle
mousse. Attention également au jau-
ne de l'œuf; une seule goutte dans le
blanc peut réduire le volume maximal
de mousse de deux tiers. La raison en
est la graisse qu'il contient. Celle-ci
favorise la coagulation des protéines;
nous observons alors le même phéno-
mène qu 'en cas de battage prolongé.

effet des autres graisses et huiles est
moins important , mais assez tout de
même pour éviter les récipients en
plastique. En effet les plastiques sont
des polymères d'hydrocarbures, sub-
stance se retrouvant en grande pro-
portion dans les graisses, et ainsi les
plastiques ont tendance à garder des
traces de graisse en surface. Il a été
démontré que l'utilisation de bols en
cuivre est avantageux lorsque l'on
veut faire monter les blancs en neige.
La mousse résultante est plus cré-
meuse et plus stable. Les scientifiques
ne sont en revanche pas unanimes
dans l'explication de ce phénomène.

En principe, les meringues peuvent
être préparées à partir de deux des
protéines du blanc d'œuf , l'ovomuci-
ne et la globuline. La meringue de
Botterens synthétique est donc théo-
riquement possible, mais n'a selon
toute vraisemblance, pas encore été
synthétisée. Bon appétit!

MATTHIEU BUCHS

Source: «On tood and Cooking» , H. Mc
Gee, Cambridge University Press, 1988.

- 200 g blancs d'œufs frais
- 200 g de sucre cristallisé
- Battre en neige dans un bol
propre (ustensiles rincés à l'eau
chaude pour dégraisser puis à froid
afin que le blanc monte mieux)
- 200 g de sucre cristallisé à ajouter
petit a petit, des que la neige com
mence à prendre, tout en battant.
- 200 g de sucre cristallisé à ajouter
délicatement à la fin, à l'aide d'une
spatule en bois.
- Dresser avec une poche ou deux
cuillères sur la plaque.
- Cuisson selon explications figu-
rant dans le texte.

mmrm ©mmm_m
2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une qui réussit
parfaitement à boucler la boucle. 2. Pos-
te d'observation - Abréviation au calen-
drier. 3. Sourire très en coin... - Nombre
géométrique. 4. Symbole de gloire. 5.
Possessif -Titre d'anoblissement. 6. Ob-
servé sous toutes les coutures. 7. Pério-
de de veille - Indication d'égalité. 8. Ba-
gatelle, si elle est petite... 9. Une fille -
Manière d'avoir. 10. Un qui échappe de
moins en moins à l'argent. 11. Le moyen
d'améliorer une fâcheuse situation.

Solution du mercredi 14 avril 1999
Horizontalement: 1. Placement. 2. Mati-
née. 3. Emile - Cor. 4. Roc -Tir. 5. Réale
- Epi. 6. Allure - An. 7. Iles - Cela. 8. Lé
-Tau - Mi. 9. Frustres. 10. Etier. 11. Sen-
sation.

Verticalement: 1. Un témoin du quoti-
dien. 2. Avis d'engagement - Organisa-
tion internationale. 3. Durs comme fer. 4.
Menu brin - Rend grâce ou demande. 5.
Aigle australien. 6. Cheville - Rassasié. 7.
Note - Port italien - Conjonction. 8. Pois-
sons - Instrument à corde. 9. Passage
pour eaux usées - Avec elle, on peul
perdre sa fine oreille.

Verticalement: 1. Pierrailles. 2. Moelle
Te. 3. Amicale - Fin. 4. Cal - Lustres.
Etêter - Aura. 6. Mi - Ecus. 7. Encre
Toi. 8. Néo - Palme. 9. Terminaison.

Le lieu du tournoi
Puis, sa hache plantée en équilibre sur le tranchant ,

en plein cœur du billot , il s'arrête un moment. Extrait
de la poche de son pantalon un paquet chiffonné , y
choisit une cigarette qu 'il exécute en quelques bouf-
fées distraites, comme sans plaisir. Il l'écrase ensuite,
entre ses doigts calleux, crache dans ses mains et se re-
met à son outil sans un mot.

Peu disert généralement , Pierre-Michel ne dédaigne
pas de siffloter. Des airs que personne ici ne reconnaît .
Ou alors, par une hérésie qui ne semble pas le troubler
beaucoup, il s'attaque parfois à la mélodie guerrière de
«Roulez tambours!»:
- ... tu vois, exp li que-t-il à Paul , ce ne sont pas les

peuples qui veulent la guerre. Ce sont les dirigeants. Et
ils se la font par imbéciles interposés! C'est aussi pour
ça que mon père était anarchiste!

Avant de s'adresser à l'enfant , le plus souvent c'est à
lui-même qu 'il se parie, Pierre-Michel. Par onomato-
pées. Par petits bouts de phrases hermétiques. Par
longues tirades passionnées aussi. Stéréotypes qui re-
viennent , brodés sur le même canevas, adaptés chacun
à une situation politi que particulière... formules dites el
redites, que résume une seule certitude: les rouges
vaincront.

Paul écoute pieusement. Acquiesce de la tête, enre-
gistre pêle-mêle ces images étranges, couleur pourpre.
Feu et sang... Qui ouvrent dans sa vie de tous les jours
des fenêtres fermées jusque-là sur des paysages que
seuls les adultes semblent devoir connaître.

Parfois les yeux bleus de Pierre-Michel s'immobili-
sent sur le visage enfantin qui lui fait face, attentifs ,

Un roman d Yvette Wagner

Editions de l'Aire

froids. Sans indulgence particulière. Le bonhomme
s'extériorise peu. L'exaltation qui lui est reprochée ne
tient pas à ses manières, ni aux termes de son discours
la plupart du temps commun et sans relief. La méfian-
ce qu 'il inspire relève plutôt de cette espèce de force in-
térieure qui se devine en lui , soutenue par une convic-
tion intime inébranlable. Une foi sans faille dans une
sorte de dictature des pauvres et des simples - ceux
qu 'il nomme les «petits» - promis à un paradis dont les
possédants seraient exclus.

Bavard et agité, Pierre-Michel ferait sourire. Ren-
fermé et sincère, il inquiète:
- Tu comprends, dans ce pays, il y a une très forte

tradition libertaire. En 1971, par exemple, le père est
allé au Locle à pied , écouter Bakcunine. Moi, je l'ai vu
une fois. J'étais gamin comme toi. Je m'en souviens
très bien.
- Il était comment?
- Immense.
Un frémissement saisit Paul toit entier. Sur un cro-

quis que lui a montré Pierre-Miciel . le révolutionnai-
re russe - déjà âgé - étend la mrin dans un geste au-
guste, debout , la barbe en éventai , devant un auditoire
attentif.
- Tu me racontes le dessin?
- Pas maintenant.
- ... qu 'est-ce que ça veut dire libertaire»?
- C'est... aimer la liberté. C'est aussi... être libre ,

dans sa tête. Ne pas se laisser conmander. Par qui que
ce soit.
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Aujourd'hui, sur des terres pas si lointaines
Le temps n 'est que guerre, violence et haine
Des milliers de gens n 'ont que l' exil pour horizon
Laissant derrière eux leurs racines et leurs illusions
Les images de ce drame ne donnent que p lus de valeur
Aux souvenirs de notre vie de famille et à notre bonheur
D' avoir pu grandir et vivre entourés de votre amour
A cette chance et à vous nous pensons tous les jours.
Vos enfants et votre famille

A la douce mémoire de nos parents

Odette BRODARD André BRODARD
1987 - 22 février - 1999 1989 - 22 avril - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 18 avril
1999, à 10 h 45.
Cette messe sera chantée par le Chœur des Armaillis de La Roche, en hom-
mage et en souvenir de celui qui fut son directeur et fondateur et de son
épouse.

17-379416

Profondément touchée par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de leur chère maman, grand-maman et ar-
rière-grand-maman m^

mtm^m_
Madame _w____

Yolande MACHEREL Bf cw M
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présen-
ce aux funérailles, vos prières, vos envois de fleurs, vos dons de messes et
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre, le samedi 17 avril 1999, à 17 h 30.

17-379475

î _  jf^ 3 HUne flamme s 'est éteinte, mais il reste W/
sur notre chemin tout ce que son cœur a semé \
d' amour, de bonté et de travail. \ i ~"*r_, -

Remerciements Wr A
Très sensible aux nombreuses marques de ¦¦'__\^y  ̂ JA
sympathie et d' affection reçues lors de son I iWÎ nii—JH
grand deuil, la famille de

Monsieur
Ernest REINHARD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse au Père Emmanuel, à M. l'abbé Demierre, au
Frère Bruno et au choeur mixte La Cadette.
Un merci s'adresse également aux docteurs Wellmann et Spoletini de la ra-
dio-oncologie, au personnel soignant du J2 de l'Hôpital cantonal, ainsi
qu 'aux Pompes funèbres générales, à Romont, M. William Morel.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le dimanche 18 avril 1999, à 9 h 30.

17-378772

^P X Profondément touchée par les nombreux témoi-
M \ gnages de sympathie et d' affection reçus lors du ,̂ ^̂

^k*̂  Léonie PACHE-BAERISWYL
^^ ĵ 

flhJ 

sa famille remercie 

très 

sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à__W M JK . sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de la Maison Saint-
Un an déjà que tu nous as quittés. Joseph pour sa gentillesse et son dévouement.
Tu as été la joie de notre vie.
Tu nous manques, mais ton souvenir La messe de trentième
nous illumine à jamais. sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le dimanche 18 avril 1999, à
En souvenir de 10 h 30. 

130-36115
Monsieur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

T mil6 T)iif»i*nt Quand tu regarderas les étoiles, la nuit,
*¦"* U im. U l a^p puisque j 'habiterai dans l' une d' elles, puisque

la messe d'anniversaire Je rirai dans l 'une d 'elles' alors cf  ser,a> ,pour toi, comme si riaient toutes les étoiles.
sera célébrée en l'église catholique Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire.
de Payerne, le samedi 17 avril 1999, Antoine de Saint-Exupéry
à 18 h 30. 

n-379044 Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et

t 

d'amitié, de dons, d'offrandes de messes ou d'envois de fleurs, reçus lors du
tragique décès de

Madame
Le doyen de la Faculté des lettres Placidie HOBI-BRUGGER

ont le pénible devoir de faire part du ont été d'un grand réconfort pour moi, mon père, les frères et soeurs et toute
décès de i a famille. Nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien d'affec-

Mflriamp ^
on et d'estime vous portiez à Placidie. Tous vos gestes nous ont aidés à par-

tager notre tristesse, mais aussi notre espérance. Nous vous en remercions de

Yvonne tout cœur
Corinne

Preiswerk Crettaz La messe ̂ e trentième

. . .  sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche 18 avrilprofesseure titulaire 1999 _ 10 heures
17-1600-377385

survenu le 14 avril 1999, à l'âge de
62 ans. 
survenu le 14 avril 1999, à l'âge de
62 ans. 
La défunte était professeure titulaire
en ethnologie auprès de la Faculté _\
des lettres. ^^
Tant ses collègues que les étudiants
la tenaient en grande estime et assu- Walter GinB
«£-_ - _ -.,_-*-_ . 

ROHRBACH ROHRBACH
Pour les obsèques, prière de se réfé- i __________ - ¦ ________WH-________
rer à l' annonce faite par la famille. JÊk \_h*.

_  '® L̂_*_i T'
Le FC Prez-Grandsivaz jL Jk uLâM_m^ .: - ^1 'tvB

a le regret de faire part du décès de »%•
Monsieur Avril 1989 _ 1999 Jum 1989 _ 1999

Claude Favre
beau-père de Gérard Clément, Martha MUNGER

, membre du club , .

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

JîrjJMEMÎlMïïE Décembre 1994 - 1999

vè^ I Çg7 Vous qui dormez dans la paix du Seigneur, votre souvenir reste vivant dans

llliajQJ IMIlililÊ Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église catholique de Payeme, le
samedi 17 avril 1999, à 18 h 30.

Famille N. Navarro-Rohrbach
i 17-377743
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Au bout du désespoir il n 'y a pas
le désespoir, mais l' espérance.

Son épouse: RPiH
Yvette Baechler-Affolter ,
rue de la Neuveville 33, 1700 Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants:
Muriel et Pierre Alleman-Baechler et leurs M» «¦*. fl
enfants Vincent et Lorraine, à Fribourg: i 'X*1" • « fl
Christophe Baechler , à Fribourg; v fl
Son frère et sa belle-sœur: f +l -j - "
Georges et Eliane Baechler-Pillonel et leurs Tj
enfants et petite-fille, à Fribourg et Villars- __ \_ \
sur-Glâne; Ké/fl
Son beau-frère:
Gérard Affolter , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BAECHLER

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin , parent et ami, survenu le 11 avril 1999, à l'âge de
63 ans, après une longue maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.
La cérémonie d' adieu a eu lieu dans l'intimité familiale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
1998 - Avril - 1999

Déjà une année que tu es parti.
Le temps passe ici-bas, mais tu es toujours avec nous.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs à jamais.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
André DUBEY

sera célébrée en l'église de Bussy, le dimanche 18 avril 1999, à 10 heures.
. 17-379265

- B r

Toujours nous t 'aimerons, _J k '
jamais nous ne t 'oublierons.
En souvenir de

———. mSÊI—t à

^̂ ^̂  L
Madame ^K_Hi

Agnès BAUDOIS-DING
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
17 avril 1999, à 18 heures.

17-1645/378428

1998 - Avril - 1999 . _ 1
Au matin du 16 avril, paisiblement tu as _^k
fermé tes yeux à tout jamais sans nous fl BL
dire un dernier mot d' adieu.
Depuis , un grand vide demeure en nous,
mais nous savons que de là où tu es, tu nous \ï ^E~-JHr
aideras à traverser les épreuves de la vie. Ŵ _f
Merci pour tout l' amour que tu nous as '""M^N
donné. Nous garderons dans nos cœurs ' "WMH»
de magnifiques souvenirs. .

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère épouse et maman

Madame
Hildegard SCHOUWEY-PELLET

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 17 avril 1999,
à 17 h 30.

17-378801

t
Pierre Gachet;
André Gachet, à Fribourg;
Bernard et Béatrice

Gachet-Eigenmann;
Jean-Paul et Catherine

Gachet-Wernli;
Catherine Givel-Gachet;
Véronique et Paul Siffert-Gachet;
David, Nicolas, Jonas, Simon et

Cloé Gachet;
Robert et Fernande

Gachet-Quartenoud;
Denise Deluz;
Daniel et Catherine Gachet-Candolfi;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Roger Gachet
leur très cher papa, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami, survenu le 13 avril 1999, dans
sa 80e année.
Roger repose à la chapelle de la
Cluse (Murith) 89, boulevard de la
Cluse.
La célébration eucharistique aura
heu en l'église Sainte-Jeanne-de-
Chantal, avenue d'Aïre, le vendredi
16 avril 1999, à 14 h 30.
A la demande de Roger, ses cendres
seront déposées dans la tombe de
son épouse Juha.
Un envoi de fleurs peut être rempla-
cé par un don au pèlerinage de
Notre-Dame de Lourdes «Fonds des
malades», cep 12-15025-8.
Pour adresse: Bernard Gachet 3, rue
Cramer, 1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

des Librairies Saint-Augustin
à Saint-Maurice et Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Gachet

papa de M. André Gachet,
collaborateur

des Librairies Saint-Augustin

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

17-379772

t
ASMFA

Section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Pasquier

membre actif de notre association

Pour les obsècues, prière de se réfé-
rer à l' avis de a famille.

17-379748

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté
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Papa, tu as ete la bonté.
La gentillesse et l' amour;
De ce que tu as semé,
Fais que nous en soyons imprégnés

Madame Rose Rey-Mulhauser, son épouse,
à Griineburg;

Madame Claudine Rey, à La Sonnaz, Pensier;
Madame et Monsieur Huguette et Arno Curty

Rey, et leurs enfants Laurence et Carole
à Griineburg;

Ses frères:
Monsieur Louis Rey-Gobet, ses enfants et

petits-enfants, à Matran;
Monsieur et Madame Emile et Madeleine

Rey-Magnin, à Massonnens;
Les frères et soeurs Mulhauser et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal REY-MULHAUSER

ancien restaurateur

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi après midi
13 avril 1999, peu avant son 76e anniversaire, après une pénible maladie,
supportée avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Cormondes, le
vendredi 16 avril 1999, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre cher défunt à l'église paroissiale de Cormondes, ce
jeudi 15 avril 1999, à 19 heures.
Notre cher époux et papa repose à la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-
Pierre, à Cormondes.
Adresse de la famille: Griineburg, 3213 Kleinbbsingen.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, vos dons peu
vent être adressés à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t

Quelqu 'un meurt,
Et c 'est comme un silence qui hurle...
Mais s 'il nous aidait à entendre
La fragile musique de la vie?

Le départ de notre chère épouse et maman

Colette DROZ-STEHLIN
nous a plongés dans une profonde tristesse.
Votre présence, toutes vos marques de sympathie et d'affection , vos of-
frandes , vos dons et vos fleurs nous ont réconfortés et apporté une lueur
d'espérance.
Au vous tous, si nombreux, nous tenons à vous remercier du fond du cœur.
Un grand merci, en particulier, à ceux qui ont tout fait pour essayer de sauver
Colette et qui l'ont accompagnée durant ses derniers instants.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 18 avril 1999, en l'église de Belfaux, à 10 heures.
Corminbœuf, avril 1999.

17-378955

+ 

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en son cœur
pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.

Maurice Zundel

Remerciements
La famille de

Monsieur
Alexis PACHE

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affection
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous
en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé aux personnes qui l' ont secouru , aux
ambulanciers, aux docteurs du CHUV à Lausanne, au Père René Januel,
curé de la paroisse, au Chœur mixte de Villarvolard, à la Société des ar-
maillis de la Gruyère, à la FOBB, à la Société de tir de Pont-la-Ville , à la
Menuiserie Papaux à Treyvaux, à l' atelier Firmann à Bulle , ainsi qu 'aux
Pompes funèbres P. Murith à Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Villarvolard , le dimanche 18 avril 1999, à 10 h 30.

17-1600/379257
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la messe d'anniversaire
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Cours toujours¦ ¦ ¦

24115 km
Terre de Feu-Alaska
Trois années de joie et de larmes

NICOLE ET SERGE ROETHELI
avec la collaboration de Fred Hirzel

Le 4 décembre 1997, le Valaisan Serge Roetheli
touchait au but après trois années d'aventures.

Accompagné de son épouse Nicole, qui l'a suivi à vélo
puis en scooter, il atteignait Fairbanks en Alaska

après avoir couvert 24115 km à la course,
soit l'équivalent de 575 marathons!

Lors de cet insensé défi américain , de la Terre de Feu à l'Alaska ,
Nicole et Serge ont récolté des fonds au profit

de la Fondation François-Xavier Bagnoud,

plus précisément destinés à un projet concret
d'aide à l'enfance des rues colombiennes.

Avec la complicité de Fred Hirzel, journaliste
Nicole et Serge Roetheli racontent leur histoire

dans un livre richement illustré.
Le livre d'une aventure humaine de ce siècle.

Pleine et sans complaisance.
Bon de commande

à adresser à votre libraire
ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, eduni@st-paul.ch

_ ex. Cours toujours..., Nicde et Serge Roetheli, avec la collaboration de Fred Hirzel
Editions La SarineOuvrage de 152 pages

comprenant 130 illustrations en couleurs,
format 21 x 30 cm,

tiré sur papier couché demi-mat,
cousu au fil textile,

couverture plein papier.
Prix: Fr. 55-

ISBN 2-88355-041-7

Nom: Prénom

Adresse

1998, 152 pages,Fr. 55 - (+ port), ISBN 2-88355-041-7

NPA/Localité: Tel.

Date: Signature
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à La Liberté (dernier délai: 20 heures)

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

24 décembre: Schneuwly Joël, de Fri-
bourg et Sciboz Claudia, de Treyvaux, à
Granges-Paccot.
22 février: Kolly Jean-Marc, de Praroman et
Fontana Nicole, de Tinterin, à Granges-
Paccot. - Renz Gérard, de Montlier et Lau-
fer Chantale, du Locle, à Fribourg.
23 février: Szambath Lehel, de Villars-sur-
Glâne et Roth Carole, de Grossaffoltern, à
Fribourg.
24 février: Galluci Albano, de nationalité
italienne et Pelle Isabella, de Planfayon, à
Givisiez. - Horner Francis, de Ferpicloz et
Brûgger Isabelle, de Saint-Antoine, à Fri-
bourg.
25 février: Roibal Juan Carlos, de nationa-
lité espagnole, à Fribourg et Tagliaferri An-
tonella, de nationalité italienne, en Italie.
1" mars: Joggi Manfred, de Blatterkinden,
à Fribourg et Nsaka Esende, ressortissan-
te de la Répubique démocratique du
Congo, à Strengelbach. - Kaya Gôksel, de
nationalité turque, en Turquie et Nicolet
Alexandra, de Villarimboud, à Fribourg. -
Salgadao Valdivia Jaime, de nationalité pé-
ruvienne et Thalmann Edith, de Fribourg, à
Fribourg.
2 mars: Bonny Cédric, de Chevroux et
Maendly Alexandra, de Fribourg, à Fri-
bourg.- De Oliveira Monteiro Mario, de na-
tionalité portugaise, à Fribourg et Vierra de
Sousa Paula, de nationalité portugaise, au
Portugal.
3 mars: Ebiner Pierre André, de Sion, à
Fribourg et Eichenberger Christel, de Lan-
diswil, à Chamoson.

NAISSANCES
16 février: Kirmizi Ibrahim, fils de Kadir et
de Yeliz, née Kùpe, à Corpataux.
17 février: Pichonnaz Maxime, fils de
Christian et de Patricia, née Rottura, à La
Tour-de-Trême.
18 février: Genilloud Mathis, fils de Marc et
d'Alexandra, née Schafer, à Villaraboud -
Python Pauline, fille de Marie-Claude et de
Roulin Claude, à Ependes: - Zbinden Ga-
rance, fille de Roland et de Katharina, née
Weiss, à Gletterens. - Bôhlen Alina, fille de
Thomas et de Maria-Theresia, née Ober-
son, à Tavel.
19 février: Gurtner Simon et Maxime, ju-
meaux d'André et de Janique, née Jenny, à
Fribourg. - Zahnd Jasmin, fille d'Hermann
et de Brigitte, née Bàchler, à Dirlaret. - Cle-
ro Morgane, fille de Philippe et de Christine,
née Vivet, à Givisiez. - Gauch Simon, fils
de Mandred et de Danielle, née Thiébaud,
à Guin.
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A louer à Arconciel,
loyer subventionné ,
centre Au Village

Th. PIÈCES
I (env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse
Libres de suite ou à convenir.

__\ 17-378773
^

WS 4-
' JLt&j O
4* W S' tf ^-J* y

v^x© <?y «- 0<>* /

BELFAUX
La Baretta 12

spacieux 31/2 pièces
près de toutes commodités

cadre agréable, cuisine
habitable

loyer Fr. 1038.- ch. c.
« 026/402 44 18

ou 079/607 60 22
17-378073m

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tiert résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3Vi Dlèces. dès Fr. 1220.- + ch.
5'/i pièces, dès Fr. 1750.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 03 10.

Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1160 - + ch.
5% pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: n 026/424 46 96
Renseianements comDlémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI ,
¦a 026/347 11 99
Pour «nitar - «il 1%-t I 11ft 11 -_
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MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
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Positif en 1999
ACHETEZ

À CORMINBŒUF
Proche des transports publics.

Appartement tout confort

JVfr pièces, 86 m2
balcon 10 m2

cuisine habitable
Plein sud - Très ensoleillé

Petit jardinet potager

Prix de vente IMBATTABLE
Fr. 270 000.-

Renseignements. visite et étude
de plan financier: sans engagement

I A louer à Fribourg dans bâtiment neuf
I 900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles,
I accès ascenseur et monte-charges.
I Plaquettes et visites sans engagement

17-378776

VJ «TES- ^
y@y«TES

Samedi 17 avril 1999
de 10,00 à 12.00 h

Wmâkwm
Pra Mathaux

A VENDRE
^Villas jumelées de 4'/2 pces

J^%m_ ^___-_ ' 
m 

' 
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- petit village résidentiel situé à 10 km env. du
centre ville de Fribourg

- transports public CFM
- école enfantine et primaire sur place, école

secondaire à Marly
- petits commerces à proximité

?Prix : Fr. 350'000.-

Pourplus dlnformations : www.geco.cti__i

A louer ou à vendre
à Granges-Paccot

appartement de 4% pièces
2 salles d'eau, cave, galetas,

remis à neuf.

Libre de suite.
•B 032/753 14 85ww.., , ww .—¦ ww 28_197335

OflfrA, VILLARS-SUR-
iBML GLANE

JM___ m_ À VENDRE__T___m\.

APPARTEMENT
514 pièces - 147 m2

Séjour 45 m2 avec cheminée, 4
grandes ch. à coucher, cuisine

habitable, beau balcon sud avec
vue imprenable sur les Préalpes.
Cave et pi. de parc int. A2 min.

des transports publics.
17-379488

¦

/ Praroman
 ̂ "Sur le Mont"

^Superbe villa individuellerde 6 pièces

- surface habitable env. 200 m
; 
+ sous-sol

- jardin d'hiver d'env. 40 m' avec barbecue
- parcelle de terrain d'env. l ' 100 mJ

très bien arborée
- cheminée de salon
- garage double
- cadre tranquille
-à 10minutes de Fribourg

?Pnx:Fr.720'0OO.-
PourplusdWormaûons: www.geœ.ch_A
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VILLAS
clés en main

CBA 2000 SA

dès Fr. 280 000.-
¦a 079/230 68 28 - 026/663 45 63

17-379319

* y s A*À̂PMt
m/ W*
A saisir, à Cugy (FR), situation ma-
gnifique

villas mitoyennes en bois
5 pièces, très bonne qualité (produit
suisse), bien aménagée.
Prix fixe: Fr. 319 000.- (terrain et
carport inclus).
Information et documentation:
•a 062/213 01 13 et 079/460 66 65

1-708862

POSITIF en 1999
Concrétisez votre rêve

A vendre à CORMINBOEUF
près de toutes commodités

Projet de villa
clef en main

6 pièces -entièrement
excavé? - garage

Constructior traditionnelle -
choix de matériaux de qualité

Coût mensjel Fr. 1 880.-
Tout compris (terrain - taxes -

aménagements extérieurs)

Étude du dcssier et plan de
financement -sans engagement

||% serge et daniel
_M  ̂bulliard sa

SITE RESIDENTIEL
CENTRE-VILLE FRIBOURG

A 3 min. à pied de la gare
et de Pérolles

SUPERBE m PCES
GRANDE CLASSE

2 ** étage immeuble neuf ,
site calme et ensoleillé

grand séjour sud-ouest 41 m*, cuisine,
salle à manger 20 m2, 3 belles chambres,
2 s. bains. Décoration intérieure de très

bon goût . Cave. 2 parkings.

A LOUER FRIBOURC
MAISON CONTINUE

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

calme , vue , j ardin , transports
026 / 409 75 41 SICOOP

^ _%V& i O .c° <&
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VENTE OU LOCATION
685'OOU.—Z parkings compris

OU Fr. 2'250.-/mois 2 park. compris.
+ Fr. 150.- forfait charges .

Dossier, visite et renseign. An Asans engagement. UUU

A VENDRE
PPRPIPI 07

VILLA 4!4 PIECES
Cuisine, coin à manger, grand
salon avec cheminée, 3 ch. à

coucher, salle de bains, douche
sous-sol avec sortie directe, ga
rage et pi. de parc ext. Jardin fa
cile à entretenir. Terrain 654 m2

Un atout suDDlémentaire
fiscalité avantageuse

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.cli/MCS
p-mni ' bACS* immnni l'ip rtcltrrtm mrnef rn—————————————————————— mm—m———m

FRIBOURG
qu art ier du Schoenberg

A louer
grands appartements de
- S\- pièces Schiffenen 4/6,
divers étages, loyer: dès Fr. 1010.-
+ charges

- 51/£ pièCeS cité Bellevue
avec cheminée

- 6% pièces en attique
162 m2 + terrasse - Schiffenen 7
Disponibles de suite ou à convenir.

Places de parc intérieures Fr. 75.-
ou extérieures Fr. 30- 17-379558

ISIMII 8BB
^  ̂A imm ^

/A MARLY
Imp. Champ Montant

? 
SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4 'A PIECES
• avec situation tranquille & ensoleillée
• dans un immeuble récent
• Appartement spacieux avec cuisine agencée,
balcon, 3 salles d'eaux et armoires murales

• loyer Fr. 1580.-& charges
? Nous vous attendons pour une visite !

Pour plus dlnformations : www.geco.ch JÀ

NOUVEAU A NEYRUZ
Quartier «Les Colombettes» 2èrae étape
Site exceptionnel, calme, magnifique vue

A VENDRE VILLAS
DE 4 V. ET 5 V, PIECES

Superbe réalisation de 11 villas familiales
jumelées individualisées. Architecture

intérieure fonctionnelle avec cachet original
très lumineux. Séjour avec poêle «suédois»

Construction traditionnelle de qualité
avec finitions à choix. Disponible juin 2000.
Prix de Fr.455'000.— à Fr. 520'0nn —

fli I Rui NICOLAS GLASSON 11B - 1630 BULLE
^LTi11|TéL. 026/9120404
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À VENDRE
Fribourg, centre-ville

bel appartement
5% pièces en PPE

dans ancienne maison
de 3 appartements, avec jardin
commun, à 5 min. de la gare,

proche des écoles.
Idéal pour famille.

Prix: Fr. 590 OOO.-
•a 026/322 84 74

17-379399

Découvrez une nouvelle
intelligence pour con-
struire votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
base de la construction

O avec un équipement d'intérieur de \
haute qualité et selon vos désirs

O selon de principes écologiques
à consommation d'énergie très
basse.

WeberHaus
I Tél. 026/40130 66,
\ Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glane 1
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BELLE MAMAN
1e CH. 5e sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son
mariage. Antoine ne fait rien de mieux que de tomber
amoureux de sa belle-mère jusqu'alors inconnue...
VF 18.40 __ m
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Nicole
Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo}
VF 21.00 + sa/di 16.20 __]_ \

EXISTENZ
1° CH. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh,
Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu virtuel qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
Edf 18.25, VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.10 \____

SHAKESPEARE IN LOVE
19 CH. 5°sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 17.45, VF 20.30 ÉPI

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1" CH. 4° 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?...
VF ve/sa 23.20, derniers jours ____

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. 3" sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.15 B§

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1 " CH. 5e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett . (commentaire sous: L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives! 

^̂VF sa/di 14.00 ____

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1" CH. 2° sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance gagnent un con
cours vidéo. Ils peuvent sortir de leur cité, direction Biar
ritz, où ils vont vivre au rythme de fous rires et délires!
VF je/ve/lu/ma 18.30 +ve/sa 23.40 + sa/di 16.00 f_\__

LES ENFANTS DU MARAIS
18 CH. 5" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. (commentaire sous: Les Prado)
VF 18.10,20.50 EE1
HUIT MILLIMETRES (8MM)
1° CH. 5e sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: L'Apollo) 
VF 20.40 + ve/sa 23.30 lEF!

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Pour info: 026/481 22 95 / 466 32 08.
VF je 16.30

PAYBACK
1e CH. 3"sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. (commentaire sous: Les Prado)
VF 21.00 + ve/sa 23.20 J___e\

VF 18.20 -_m

RIEN SUR ROBERT
1e. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Sandrine
Kiberlain. A la suite d'un article douteux et d'une dispute
avec son amie Juliette, Didier va voir sa vie changer et
ses repères s'effondrer...

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 11° sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni. A quoi bon révéler les
multiples épisodes du scénario... Il suffit de savoir qu'on y
retrouve ces Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF sa/di 14.10 ____

TRAFIC D'INFLUENCE
1° CH. 28 sem. De Dominique Farrugia. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Aure Atika. Une agent de po-
lice qui doit transférer en prison deux députés condam-
nés à 5 ans de prison pour "trafic d'influence"... 

^̂VF sa/di 16.15, derniers jours ____

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
RICARDO, MYRIAM Y FIDEL
1a. 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...
VOdf di 11.00, unique projection ____}

CINÉPLUS - Rétrospective David Lynch
Tous les films de David Lynch dès le 17 avril! Program-
mes et abonnements: BCU et cinéma Rex.

BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1" CH. De George Miller. Babe a regagné la ferme des
Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable petit
cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant qu'il
a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la per-
fection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF je/ve/sa/di 14.15 EEôj

HUIT MILLIMETRES (8MM)
18 CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquim
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snuft
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en-
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon-
nait l'existence... Par le scénariste de !Seven"!
VF 20.30 + ve/sa 23.15 MU-

LES ENSORCELEUSES (P Magic)
1* CH. 2"sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian,
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée-
VF sa/di 18.10, derniers jours ____]

LES RAZMOKET
1e CH. 3°sem. De Norton Virgien. Comma dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec
ses copains de ramener ce petit frère encombrant à
l'hôpital... Les aventures commencent aJors! 

^̂VF sa/di 16.20, derniers jours ___\

Crete pour 1 semaine:
vol, hôtel***, 2-lits dès Fr

LES RAZMOKET
1e CH. 38 sem. De Norton Virgien. (commentaire sous:
L'Apollo)
VF sa/di 14.00 IS!

____ -________________________ à-_ ----_M-m
FILM X ____
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BU

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

|flT4l= 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.

LES ENFANTS DU MARAIS
18 CH. 58 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...

a p>  NOUVEAU
 ̂rL Sj Au coeur de la

-7£y -y ville de Fribourg
Ecole de Musique

Georges Visan
Nos cours sont donnés par des

professeurs diplômés.
Piano classique et jazz; flûte
traversière, de pan, à bec;
saxophone; clarinette; key-
board; synthétiseur; guitare

classique, électrique, accom-
pagnement, jazz, basse; violon
classique et jazz, percussions.

Enseignement a la musique
Eveil musical pour enfants

de 3 à 6 ans
Notre adresse:
Rue du Tilleul 3
1700 Fribourg

tél. 079 / 279 17 36

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
¦¦¦ LULE

BULLE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MIBSBBHHiHMEBMîtTOcffM

VF 1820 HE
LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1" CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches... 

^̂VF 18.30,20.45 +sa/di 16.10 ____

PAYBACK
1 • CH. 28sem. 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 nu
SHAKESPEARE IN LOVE
1 " CH. 3e 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 17.45,20.30 IBJ4J
A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1° CH. 2e sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles découvrent lors d'un
camp de vacances qu'elles sont soeurs et jumelles... El-
les vont mettre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nou-
veau leurs parents que l'océan Atlantique sépare...
VF sa/di 14.15 \J___
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1" CH. 3esem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous L'Apollo). De nouvelles
aventures en perspectives!
VF sa/di 14.00 ____

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 4e sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman, Aidan Quinn. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.30 ____

PAYERNE

_____: ______

WPUBLICITAS

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

F£ EXPO Bulle
HOLSTE-IN/ Le grand rendez-vous de l'élevage laitier
0™»MW»»» 700 vaches laitières et 200 génisses

Mardi 13 avril 1999
Journée de la Tachetée rouge fribourgeoise

V^»4_ Mercredi 14 avril 1999
•; ,m A k Journée de la Tachetée rouge suisse

fe-c f̂l J
1-

 ̂ Samedi 17 avril 1999
ĴH Expo Holstein 

du 
centenaire

Génisses - Génétique suisse
Soirée «country»

rçp À ^r Dimanche 18 avril 1999
t RIIYF RF Expo Holstein du Centenaire

vaches - Groupes

I Envolez-vous avec nous.
I 8 jours en Corse incl. vol, C C H
| hôtel** et 2-lits dès Fr. OO I «"

Titanic - l'exposition: ftC
Billet + entrée dès Fr.* OO «^

Forfait BEA: Oft
Train + entrée dès Fr.* àmmxJ _

Salon du livre a Genève
train + entrée dès Fr.* 35.-

729.-
Carte-famille: vos enfants de
6-16 ans vous accompa- Oft
gnent gratuitement pour Fr. à_-\J_~

Europapark Rust: AQ
Entrée dès Fr: Cm O ¦ """
Alpamare "Thrillerbahn": C% 7
Train + entrée dès Fr.* O I ¦"

* prix avec abt. demi-tarif

Le Théâtre des Remparts
présente son

CAFÉ
THÉÂTRE

A Orsonnens, Cheval-Blanc
le 16 avril

A Sorens, Pizzeria du camping
le 17 avril

Réservations: Direct Discount
Romont, « 026/652 22 23

130-35123

On cherche pour estivage
1999

quelques génisses
à Charmey, accès camion
jusqu'au chalet.
» 026/655 11 50 (dès 20 h) iso-aroo



Hôtel-de-VMIe RUE
Vendredi 16 avril 1999, à 20 h 15

SUPER MATCH AUX CARTES
par équipes

Jambons, _ vacherins, viande fraîche, etc.
Fr. 26.- par joueur, assiette comprise
+ 1 lot à chaque joueur.
¦a 021/909 50 23
Org.: les tenanciers 130-36033

ni (T\ÇK /f (_7\ Association pour (a 'Découverte
SX. J-JJ VLs \- de (a Musique Ancienne

et l'Académie d'orgue de Fribourg

Concert de l'ensemble

Capella Concertata
Dir. Yves Corboz

et Luigi-Ferdinando Tagliavini

Orgue: Sebald Manderscheidt (1657)

vendredi 16 février 1999
à 20h30

Cathédrale St-Nicolas - Fribourg
Oeuvres de C. Monteverdi,

G. Frescobaldi, T. Merula, F. Cavalli
Entrée libre - Collecte à la sortie (prix conseillé: Fr. 20.-)

lytmjKJnmjj^ViTiii

rÀf  W/TppPWW^I^^

^iMS^g@[M f̂fifliifc[]ir

Pour jeunes de 15 à 18 ans

ECHANGES AVEC
LE CANADA/ONTARIO

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 £
Internet: www,horizons.ch s

j ,  
—^

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Et si ...
Je devenais Ingénieur(e) ou Architecte HES ?

Des études attractives dans l'environnement exceptionnel du plateau
de Pérolles à Fribourg. Domaines de formation : Architecture,
Génie civil , Chimie, Mécanique, Energie électrique, Electronique,
Télécommunications, Informatique.

Renseignements et INSCRIPTIONS : Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg

t

Bd de Pérolles 80

S 026 / 429 66 11 j

| www.eif.ch \

r y _ #  ̂iff"'

BP mUSIkHRUS
-H_U BP6RISVA/YL
INVITA TION

Journée
portes ouvertes
Vendredi 16 avril 1999

de 17 h à 21 h

Présentation
du keyboard impératif

SOLTONXI
U Rue de la Gare 15

3186 Guin
Tél. 026/492 0 492
Fax 026/492 0 494

17-379561

ipmi 
¦

13:3]
Crédits Pelits el gros monlonls
9.75% Suppl I Meiis

~

____^ i;:rp:- e:6 9s
Toul le monde peut obtenir un crédit
étant employé lue e! sans poursuites

Tél. 026/323 27 77
EHSŒÉEHEEm

Fabriqués à Fribourg I
vos timbres en

1 jour
î rĴciboz

Rue TilleuM3 Fribourg
Tél. 026 / 322 19 04
Fax 026 / 322 19 10

f <

^
PUBLICITAS

Service
de publicité

de
La Liberté
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Votre spécialiste en installations stéréo ç_ _̂___l__*̂ >
Novatronic Micro 720 RDS NOVATRONIC Pioneer Mini N-A 650 RDS C!) PIONEER
Chaîne stéréo micro avec RDS à prix FUST. Chaîne stéréo mini, puissance 100 W.
• Amplificateur puissance totale 2 x 12,5 W sinus HWJfinIY| V~ 

ljfi\ ' Amplificateur 2 x 50 W, amplificateur de basses • Egaliseur avec Jog Dial,
•Radio numérique __f_ \_ \_ \ UÊÊÊÊ_ WtBNËxi ' 'f£ JL. Processeur son * Fladio PLL 24 présélections , RDS'Double lecteurdecasset-

30 présélections , RDS m El tes, autoreverse et Dolby B • Changeur3 CD programmable , sorie numérique
• Lecteur de cassettes: ¦ I avec raccorde- _ ___m___________W01ltl-tIBk*avec commande I ĴJOBM ,̂ 1 I mentMD ' (Êk ' ', _____ _—ftk^rr_—*d'enreg istrement I 'a- I A ,  p9| HV ¥M IJTHlÏÏ i l̂ ™'

•uSwr M8 ¦OI Ĥ  ^̂ ^̂ ^j  ̂L^ŒMJrj jJM
programmable , *"V^39 I\ tTTT^^S—— Hl —- ....... 8 1 I g$
télécommande J_M_ ^f^f^ ^

M
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Aiwa NSX-AV 320 SLIUJSL Technics SC-HD 55 EGS Technics
Surround Dolby Prologic pour un son cinéma à la maison. Design et technique en harmonie!
• Amplificateur 2 x 30 W + 20 W, sortie numérique • Egaliseur graphique à • Chaîne hi-fi mini comprenant 4 éléments • Amplificateur 2 x 30 W, ampli-
3 presets , analyseur de spectre 8 x »  Radio ——PWffWmTO!* f icateur de basses et réglage séparé de la sonorité «Radio PLL 24 présélec-
numérique RDS , 32 présélections^fM^ ¦ ¦wUflPYPftiifB ' t ions ' RD S/E0N . minuterie • Lecteur de cassettes autoreverse , Dolby B
• Double lecteur de cassettes WÊ BI I2_ï2 _̂_—t_: * Lecteur CD •Haut ^parleurs 2 voies __<&^ _̂________t_
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Novatronic BB-88 NOVATRONIC Pioneer MCD-3000 M PIOMœER Sony Playstation Bundle 99
Pour un plaisir musical maximal. Autoradio RDS avec lecteur de Cadeau idéal.
• Syntoniseur analogique FM cassettes et changeur CD. . Sony Dualshock Playstation Set
• Antenne télesco- - _̂___ WÊ_-_ ^ • Syntoniseur High Speed PLL avec RDS • 
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pré- • Compris Sony Memory Card 1 MB incluse
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Fribourg, rue ie Lausanne 80 «026/322 05 35 Uj ^̂ ^̂ ^
Avry-sur-Matun, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50 KT m̂^tk_ \w ̂__ \  ̂ r \__9
Vlllars-sur-Gline, rte de Moncor « 026/409 71 25 Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock'Toujours
(PQ les modèles les plus récents • Conseil technique compétent' Paiement au comptant,
D ii \ A; r . r»n j  D- At .mcinnncii Par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
Bulle, Waro-ontre, ne ae Kiaz Hl « UWU Ub Jl domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-
Morat, Centrevlurten-West, Freiburgstrasse 25 « 026/672 97 50 ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
.p.. dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie
>'^ du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
(PC = propose», également des ordinateurs) même appareil à un prix officiel plus bas)
Réparation rapde et remplacement immédiat Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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ECOLE D'ESTHÉTIQUE H COSMÉTOLOGIE
CIDESCO

Lorelei Valère Sàrl
Formation internationale

théorique et pratique, filles et garions
3, rue St-Pierre - 1003 Lausanne

Tél. + Fax 021/312 78 02
Veuillez m'emoyer <otre documentation
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Mnojn 
Adresse 
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Pour ses 2 x 2 5  balais, Miss Châtelet
vous dévoile un secret:
«Comment réduire vos draps
housses dans votre armoire»

ŜH

i ¦' :—__] .

Un admirateur

\_twmmmw__M\mwïï

Votre permis cet été?

AAE
Auto-moto école

Prix de la leçon (50 min.) pour
étudiants, apprentis et chômeurs

Fr. 65.-
Pour tous les autres prix action de

Fr. 70- au lieu de Fr. 80.-.
« 079/212 41 15

17-379303
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. R. de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Jean Miotte,
peintures. Jus. 24 mai. Ma-di 10-17 h, je 20-
22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de
J. Tinguely. Me-di 10-17 h, je nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. «Poussins», jus-
qu'au 18 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Romans, mode d'emploi,
1968-1983-1998. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de
fêtes 8-16 h. Du 15 avril au 15 mai.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de I Hôpital 2.
«La bière». Une passion à travers une collec-
tion privée d'objets des brasseries Beauregard
et Cardinal jusqu'au 1975. Lu-ma-je-ve 14-
18 h, me 10-20 h, sa 10.12 h. Jusqu'au 21 mai.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Fransje Killaars, Je-
roen de Rijke/Willem de Rooij. Ma-ve 14-18 h, sa-
di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jusqu'au 30 mai.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaatoo.
Dès mars . Ouvert tous les jours.
¦ Galerie de la Cathédrale. Henry Coustnou,
peintures, Pierre Vallauri, sculptures. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa- 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Du 17 avril au 16 mai.
¦ Galerie J.-J. Hofstetter. Samaritaine 23.
Malmener les oiseaux , livre d'artiste. Textes de
Jacques Pierre Amée, dessins de Francine Si-
monin. Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h.
Du 15 avril au 22 mai.
¦ Galerie Le Poucet Bleu. Rue Pierre-Aeby
37. Julien Victor Scheuchzer, peintures. Je-ve
14-19 h, sa 11-17 h. Jusqu'au 15 avril.
¦ Tour du Belluard. Michel Cotting «Attention sur
la route!», photos, peintures, vidéo. Vincent G. «Un
siècle d'inconstance... et de pureté floue. Me-ve
17-20 h, sa-di 14-18 h. Jusqu'au 18 avril.
¦ Show-Rpom BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-12 h.
¦ Franzi's Galerie. Rue de Lausanne 39. Peter
Mauron, art graphique sur papier de chanvre.
Me-sa 15-19 h. Du 17 au 30 avril.
¦ Marie-Claire Lauper. Rte de la Neuveville
38. Nicole Chuard, photographies. Jus. 24.4.
¦ Espace Galerie Placette. «Linvttatton au
voyage». Exposition du Musée suisse du jeu
de La Tour-de-Peilz. Jusqu'au 23 avril.
¦ Monoby's Bar. Rue de Locarno 5. Miler Ra-
mirez, peintures «vibrations ethno-fluores-
centes» . Jusqu'au 18 avril.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai.
Visites sur demande au 347 20 20.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/Jo-
seph-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Autour de la rivière (2)» Jusqu'au 6 mai.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Passage expo de l'Hô-
pital cantonal. Micheline Hilber, photogra-
phies. Jusqu'au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert . Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h.
¦ Cottens, Galerie du 3* art. Ruth Jo Lâmmli
peintures. Lu-di 14-17 h. Jusqu au 18 avril.
¦ Posieux , Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Ouvert durant les heures de bureau jus-
qu'au 30 juillet.
¦ Billens, home médicalisé. Grands Gre-
mion dit Hanzi, peintures. Dès le 10 av ril.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX0 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus-
qu'au 30 mai. Ma-di 10-13 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier, art populaire et peinture. Faune régionale.
Rétrospective Paul Messerli, peintures. Jus-
qu'au 16 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et fêtes 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Rue de
Gruyères 44. Vincent Ottiger, peintures, ob-
jets. Je-di 14-18 h. Du 17 avril au 9 mai.
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX» siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt .
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Lu-di 9-12 h
13-16 h 30.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Marsens , home d'Humilimont. Thérèse
Perroud. peintures. Jusqu'au 31 mai.
¦ Vuadens, «Galerie 200 m'», Fondation At-
lantiscenter. Art textile et antiquités asia-
tiques de Maritou et Pierre Gisling. Exposition
des travaux de Nicole Dupasquier, Nicolas
Remy, Nicolas Repond, Nino Médina, Raphaël
Baeriswyl et Flaviano Salzani. Lu-ve 16-23 h,
sa-di 10-23 h. Jusqu'au 25 avril.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer , des objets d'artisanat ,
etc. Ma-di 9-11 h. 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Avenlicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Ma-di 10-12 h, 13-17h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Iseut Bersier,
peintures et dessins, Emile Angéloz, sculp-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 4 avril.

¦ Avenches, Galerie du Château. Richard
Aeschlimann «Voyages», peintures, dessins.
Me-di 14-18 h. Jusqu'au 18 avril.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois Eugène Bur-
nand (huiles, pastels , dessins, illustrations).
Me, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Guy Jaspar
peintures. Ts les jours sauf ma 14-19 h. Jus-
qu'au 16 avril.
¦ Courtepin, ArtiCo. Mireille Lavanchy, sculp-
tures , Heinz Baschung, peintures. Ma-ve 14-
18 h, sa 13 h 30-16 h. Jusqu'au 17 avril.
¦ Morat, Musée historique. «Zukunft braucht
Herkunft». Travaux de l'atelier de dentelle de
Ruth Bûhlmann. Ma-di 14-17 h. Jus. 18 avril.
¦ Morat, Atelier de Céramique, Rathaus-
gasse 4. «Aéroplane» aquarelles de Hans
Kûchler, Olten.
¦ Tavel, Musée singinois. T. Aeby, «Histoires
extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jusqu'au 24 mai.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Secréta-
riat de district, pass. Cardinal 2C, « 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, «
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, n 322 44 42. Permanence d accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, - 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve 8 -12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rueSt-Pierre-Canisius12, Fribourg,
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, n 322 29 01. Fax 323 18 97.• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet , 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h  -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), H 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-
19 h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-
12 h.Vac. scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque régionale - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h, je 15 h 30-17 h 30,
ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-17 h 30, ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, « 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
« 466 87 86 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Vacances scolaires uniquement
mercredi pour Jura et jeudi pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1" étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1" et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 91268 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e'et 3« ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1" Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat). « 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30-
15 h 30. sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, o 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, n 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte Arsenaux 15, cp 192, « 351 23 50. De la
Sarine, case postale 153, « 351 23 11. Tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg,
¦a 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, * 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Mônnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers .
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. « 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp.des
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova-
tion, transfert techno., création d'entreprise ,
relations eco. ext., formation, cons. juridiques,
n 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1e' et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre ,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h n-91854 17.
• Association Suisse des assurés.-
«9185417, de10à13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: lu 9 h 30-12 h s 322 83 72.
- Fribourg, Hôp. des Bourgeois: lundi 12 h 30-
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1e' jeudi
du mois 19-20 h.
- a Chavannes-sous-Romont, Café de l Ange:
1e' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e

étage: 1«r et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis,. Hôtel Croix-Blanche:
1e' et 3e samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois ,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, v 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Société
des ingen. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, o *24 21 25.
• ACAT - Action deschrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
w 436 17 05.
• Permanence ju ridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination drdt d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Gline.
• Echange de savdrs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermam 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice ce paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
n 655 15 73. Sur rerdez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Senice civil - Ren. sur le ser-
vice civil , av. Généal-Guisan 18a, Fribourg,
« 026/32341 64 (h ce bureau).
• SPA - Prot. de animaux, Fribourg 1,
« + fax 921 94 11. tefuge SPA du Maupas à
Châbles, « 921 941! ou 663 33 75.
• Téléprotection siciale - Service de sécuri-
té sanitaire et socia pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, „ h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Messqe religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, w 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres , sou-
tien, activités, Fonderie 2. -a 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg w 413 12 29,
Gruyère o 921 26 39. Veveyse n 918 55 51
Lac « 670 19 42, Singine * 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise » 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1e' et 3e du mois de 15 à 18 h, «031/382 11 14,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 10
Secrétariat cant. et service social , 1sr étage,
¦B 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre des
Aînés, 5° étage, cours de langue, yoga, infor-
matique, stimul.-mém., chant, bricolage, jeux
de cartes, « 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelard
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 h
30-11 h 30, « 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
n 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h.
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou au
« 402 87 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, «021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, « 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, « 4664648. - Réformé ,
ch. des Bains 2, « 322 28 44.- Mandarine, rte
de Mon Repos 5c « 481 52 40. - Garderie la
Providence, rue de la Neuveville 3, -a 321 51
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, « 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, « 481 42 05. -
Quartier d'Alt , rue A. Mooser 3, « 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse-
naux 9, « 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, « 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, «4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
« 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet , rte
Château d'Affry 17, « 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, « 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. « 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Baby Sitting glânois -• « 653 21 68 ou
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. « 42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-10 h,
« 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h. n 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
« 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social , « 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3b, dernier
me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. « 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, - 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ou
M™ Marioni, w 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, «021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école dt
Schoenberg, lu 14-17h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3" mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne -a 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Fribourg
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 60.
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88.
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta l «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme. Pérolles 42, Frib., « 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Georges-
Jordil 2, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre ie cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, docurnentation. Beau-
mont 4, Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourg,
« 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât., Beaumont 4, Frib. « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Doris
Vernaz , (présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
«412 11 41. autre tél. Marie Morel 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h, me 15-19 h, « 021/425 23 85 el
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, n 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h. Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool , Fri-
bourg, - 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool , Mé-
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg,
« 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg -1 " vendr. de chaque mois , 17-19 h,
sur r.d.v.. rue St-Pierre 10, « 026/347 12 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
¦a 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glane
¦B 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1" me du mois , 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2« et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2" et dernier me du mois , 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1e'et 3» je du mois, 14-17 h .
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Chommartin - Studer meubie.avec

1725 POSIEUX T€l. 026/411 10 VO Se' gaïge
fffTmffTff WTîff»¥«y]WT?ll~  ̂ Prix: Fr. 850-
U îJS îfcAiM îiÉiià *»*"*******"****""" *"""™1™™—"¦¦¦¦¦ ^̂ ™̂ ch. comprises.
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n 02(**°"ll

A louer, dès le
1.5.1999
appartement
Tk pièces
calme et lumi-
neux, ch. des Ky-
bourgs, Fr. 888 -
ch. comprises.
¦a 026/481 39 27

17-378991

A vendre à Moudon, rue Saint-Michel

LOCAUX À CARACTÈRE
ARTISANAL

(menuiserie)
Situation centrale en zone artisanale.

Atelier, y compris bureau et vestiaire: 283 m2.

Entrepôts: 283 m2, 2 garages, 4 places de parc,
installation de dépoussiérage de copeaux, installation

de peinture au pistolet. Terrain 1974 m2.
Prix: Fr. 530 000.-.

Renseignements: « 021/905 21 58 17-379334

Appartements disponibles de suite
ou aux dates indiquées, à louer

Studios
FRIBOURG Lausanne 28, 2e étage

FJ

chrffenen 4-6 - (Schoenberg!

~—~—~—¦ IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

FRIBOURG hrrp://www.internet-immobilier.ch/MCS
Aux pieds e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch
du pont de I

de la Sarine —* ?•* —.ÛA,

msm Fnboutg <»
5 LOGEMENTS Planche Supérieure 35
grand terrain plat _________________^_^_.
S 017-377612, 3 tt PIECES
à Publicitas SA, fÊmmmilllllimmÊÊÈÈm̂ ^
case postale 1064 Dans peHt imnieuble tranquille / j  er
1701 Fribourg 1 etage / 95 m2 / Avec terrasse / Très

calme / Belle vue / 3 sanitaires /
Lave-vaisselle

A louer à Bulle Date d'entrée à convenir
quartier résidentiel _ ,,--1
_ „ Fr. l'50Q." (+ 130.- ch. et TV)
joli ____„_ 
3V2 pièces Si
2« étage, tout
confort, cuisine
2e étage, tout
confort, cuisine
équipée. Fr. 1260-
ch. comprises.
Libre au 1.5.1999.
Renseignements:
Régie Muller
Rosset SA
« 026/322 66 44

17-377792

FRIBOURG
-̂*; A VENDRE

rue de Morat
TRÈS BEL APPARTEMENT

DE n PIÈCES
Très bonne situation.

Prix intéressant.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28

A louer pour
quelques mois
ou à l'année

meublé/35 m2

rez inférieur
Entrée indépendante

Libre de suite

17-379103

Joseph-Chaley 11 -Schoenberg
dès Fr. 520 - + charges

3% pièces
FRIBOURG Hans-Geiler 1°'étage

Fr. 1422.- + Fr. 108.-de charges 
Jordil 1-3 (bd Pérolles) 6e étage

J.-Piller à côté de l'Université
4» étage 
Cour-Robert aux combles

acnirrenen 4-0 - ocnueriuer yi
dès Fr. 1020.-+ charges
é_yh nSoA0<&*r i— |jic«*ca

FRIBOURG Hans-Geiler 1
Fr. 1560 - + Fr. 220.-de charges 
Jordil 3 - 3e libre
Fr. 1650 - + Fr. 110.-de charges 
Route Neuve 7 - 145 m2, immeuble neuf

5% pièces
FRIBOURG Beaumont 3 - 7" étage

Fr. 1850.- + charges, 1e'loyer gratuit 
Pérolles 24 - 6e étage
dès Fr. 2050.-+ charges 
Bellevue 6 (Schoenberg) 5" étage
Avec cheminée - loggia

6% pièces
FRIBOURG Schiffenen - attique, 160 m2 + terrasse

SURFACES à louer
FRIBOURG Saint-Pierre, 1w étage - bureau 136 m2

impion 8, 2° étage, 140 m2 divisibleoimpion o, c eiaye , itu ni* UIVISIUIB

Lausanne 2, rez - vente 96 m2

Route Neuve 7a, rez, 388 m2- divisible

(¦ 1/ _ »i .̂ _ 17-379556Va pièce
GRANGES-PACCOT Chamblioux 39

Fr. 600 - + charges

314 pièces
GRANGES-PACCOT Coteau 18

Fr. 1116- + Fr. 120 - de charges 
Coteau 28

piiiiifB^^

Vallée du Grand-Saint-Bernard , 
et Champex WPUBLICITAS

A vendre directement du propriétaire
terrains + chalets

dès Fr. 230 000.- Pour toutes
« 027/783 16 73, fax 027/783 39 10 vos annonces

079/22113 74 36-318977 I

Fribourg ôBû^k
centre-ville __*__ NEYRUZ

A vendre Jgfk 
A VENDRE

appartement _________

ifit?" V,LLA LOCATIVE
superbement 3 APPARTEMENTS
agencé, grd 3 „.._._ .balcon avec et J 9ara9es

belle vue sur Excellente situation très
Vieille-Ville. ensoleillée, proche du
Financement centre du village avec superbe
intéressant vue sur |es préalpes

w 026/477 19 02 17'379491

17379560 MARIE-CLAUDE SCHMID

rez intérieur ^™"""" —¦
Entrée indépendante 1 _

Fribourg, à louer à Beauregard, 5 min.
Libre de suite _e |a gare a |'j mpasse des Glycines 2

iflJiSEffl APPARTEMENT
(rez-de-chaussée)

A louer à Rosé comprenant: 1 chambre, 1 cuisine ha-
dès 1.7.1999 à bitable, 1 salle de bains (douche lava-
30 m de la gare bo, toilettes). Prise TV. Fr. 550 - + ch.
CFF « 026/475 24 48 17-379292

appartement . 
3 pièces A V E W>RE
r Nouveau quartier résidentiel de

« 026/470 16 59 CORMINBŒUF, piox. arrêt de bus
"-378767 GFM, magasins

—— TERRAIN À BÂTIR
A louer de 7u0o maenviron
grand Indice: 3.46
StlldïO p,an quartier et règlement
Fr 520 - au approuvés, infrastnctures à réaliser
1.5.1999, rte de Prix très intéressant
Bertigny. Ecrire sous chiffr* G 17-377629
¦a 026/424 74 42 à Publicitas SA, tase postale
(11-13 h, 17-19 h) 1064, 1701 Fribourg

17-379555 17-377629

nBffl lMKDIBQILlIKa
A vendre Particulier achète

à Enney villa ™™
FERME ou terrain

de préférence a ,
partiellement ré- Villars-sur-Glâne
novée avec 2 ap- ou Avry-sur-Ma-
partements, lo- tran. Faire offre -.
eaux annexes, sous chiffre
écurie, grange. C 017-379140, à

Publicitas SA, ca- lde
Prix avantageux „ po,,.,. 1064 ne1
pour solution ra- 1701 Fribourg 1 ou
pide, poss. loca- |_0,
tion-vente. /T̂ ^̂ ^̂ ™ H "-s

_ —i A louer a *——
» 026/912 65 61 Montet E3I
tr 026/912 58 29 3 km d'Esta- A
(soir) 130-36020 vayer-le-Lac IV

2 pièces IIIIIIH»
Centre-ville, cuisine hab. •¦ *"
à louer Loyer Fr. 750.- |—

ateNer-dépÔt charges compr.

146 m2 
Immaco SA

tout équipé, O026/436 50 70 -avec bureaux, „-m t/  fK
au 1er étage , -m-wm-mm-m-V
loyer avantageux. 
« 079/230 55 38 A |ouer« quartier

17-375134 Chamblioux SU|

DnpTAI BAM STUDIO P
PORTALBAN MC, ,D, £
A louer à l'année IVItUISLt p0
charmant dans villa, dès le

BUNGALOW 16/1999. Entrée

2% pièces indépendante,
env. 80 m2 coin jardin. L
complètement Fr. 650.-charges 

^̂^agencé, cheminées comprises. _Ŵexterne/interne, jar- n 026/466 33 25 BU
din, places de parc. 17-379219

Fr. 750.- charges _____________
comprises.
« 032/730 19 19 REALISATIONS

*ARC*
HABITABLES NOVEMBRE

1731 EPENDES
VILLAS JUMELEES

1 1J TERRAIN-TOUTES TAXES
Ti- b«> EMOLUMENTS Y COMPRIS ¦¦¦¦

iir-.ir.nr '„,, mur. 6.5 PCES (r 429000 - KlUiJ>Ij
VENDRE OU LOU« 6 5 pcES (r43e,000 _ MM

/330mX DOCUMENTATION
HALLE ARTISANALE JACQUES ROULINHAULt AKMbAriALt m „26m 3 m „ ¦rjfffl

VBUREAI/ FAX °2«««™
aviHEI lir raBOiJRG 17-377699
079J53JJ5JJ9 

A louer dès le A ven'
1er mai à Courtepin Route
joli appartement tprr

BUSSY- de 3% pièces lC,,,

ESTAVAYER Fr. 1065.- ch. c. au pri:
Du constructeur, 1 mois gratuit. (bures
agréables et spa- w026/673 10 77 (perse
cieuses (privé) laisser mes- ' 
Villas sage si nécessaire. .. «026/321 51-51 A ,
jumelles (prof.) i?^̂  M
Dès Fr. 420 000.- g VC
n 024/425 64 44 A vendre à GM- n

196-040088 ___ j -_ -. . _  " V 'siez, dans un
quartier résidentiel - bl

A Villars *.-Glâne UN SUPERBE „
aux Daillettes, APPARTEMENT ' Cl
a 

+
uer

#j - 3V4 P,ÈCES " 9<
StUCI IO, de 100 m2,3 min. . D2meUDle du centre-villeet K

avec W.-C./ de l'autoroute. f
douche, proche w 026/466 62 43
bus, libre 1er mai, 17-379227 ¦ 11\ K
loyer: Fr. 600 - y 1__________. \ Ch. I
° 026/401 1443 A A vendre _____

à Marly TAI
A vendre VILLA httf
à Lovens

. 5 pièces, . 
terra in excavée, A lou
A UA«;. 2 garages. de la Ia Datlr Fr. 495 000.-. inférie
Vue Rens.: unepanoramique. |mmaco SA
lnd 0-30- «026/436 50 70W 026/47°î 915 ^r à

^
s serge et daniel

J bulliard sa

GIVISIEZ - FRIBOURG
jonction A12, transports publics,

commerces et écoles
SURFACE ADMINISTRATIVE

565 m"
divisible, immeuble

administratif de standing, 9
parkings, entièrement équipée

Prix attractif Fr. 2400.--/m2.
P/aquerfes, visites et ren- A|Aseignernenis, sans engag. Rym

A louer à Domdidier de suite ou à
convenir

3 pièces Fr. 888 -
+ charges

» 026/672 98 91 17-377964

5 
À LOUER

de suite ou à convenir
centre-ville, proximité
rue piétonnière - poste

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 100 m2

idéale pour aménager cabi-
net médical, étude d'avocats
ou fiduciaire (2 entrées)
Loyer attractif âBô
17-378822 -*=-

E ÎIE^L 3ÀLLif1 ™™BOURO
AGENCE IMMOBILIERE

F" Jf" VILLARS-
p- m̂Z_y SUR-GLÂNE

A vendre
APPARTEMENT
DE 416 PIECES

Très belle situation,
surface de 114 m2, garage.

Proche des commodités.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17-379097

A vendre au Schoenberg
Route Henri-Pestalozzi

terrain à bâtir aménagé
au prix de Fr. 360.-/m2.
(bureau)» 026/322 84 49,
(personnel) B 026/481 25 56

A 10 km de Fribourg
à vendre villa jumelée
- 3 chambres à coucher
- bureau, 2 salles d'eau

cuisine-séjour 53 m2
garage individuel
parcelle de 484 m2

Fr. 420 000.™

Tél : 026 / 424 0 424
Ch. Richon & C. Martignoni

http://www.immobilier-fribourg.ch/

A louer à Villars-sur-Glâne, chemin
de la Redoute 9, au rez-de-chaussée
inférieur,

une surface administrative
de 176,52 m2

+ un local archives
de 16,25 m2

Prix de location: Fr. 2500 - par mois,
charges en plus. Libre de suite.

Pour tous renseignements et visite:
Société de construction

Promotion, Développement JD SA
rue de Vevey 7, 1630 Bulle

« 026/912 65 26
130-35806

i|% serge et daniel
Pbutodsa

A LOUER A FRIBOURG
| 3 '/» P. DUPLEX CENTRE-VILLE |

sis à la Rue du Criblet
A 2 min. à pied gare et Uni

Lave/sèche-linge d$ app., cuisine
agencée avec lave-vaisseile, parquet

ds séjour et chambres, grande
terrasse commune

Loyer mensuel Fr. l'480 + Fr. 90 ch
Libre de suite ou à convenir
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7.00 Minizap 96934678.05 Une
histoire d'amour 7154842 8.35
Top Models 3936979 9.00 Tra-
versons la Manche. Film de
Charles Walters 6963/910.30
Euronews 277400910.50 Les
feux de l'amour 694622/11.35
Sous le soleil Z473757

12.30 TJ Midi/Météo 5469/2
12.50 Zig Zag café 8363115

Evocation de Léo Mallet,
- Django Rheinhart et
Moustache

13.40 Les dessous de
Palm Beach 9299912
Protection très
rapprochée

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué l' as des aces?

1210405

15.20 Odyssées 1119115
Les grottes ornées
de Bornéo

16.15 Le renard 797/466
Le mensonge

17.20 Bugs 546/96
Chefs-d œuvre voles

18.15 Top Models 7/67625
18.40 Tout à l'heure 9092080
18.50 Tout temps 2800825
18.55 Tout un jour 8720776
19.15 Tout Sport 6345825
19.30 TJ Soir/Météo 26/466

cLU.UÎJ 2591401

Temps présent
Rwanda
Reportage de Gaspard
Lamunière
La foire aux orphelins:
le pique-nique
Reportage de Joanna HearJ

Le siècle en image
Zapata

21.40 Mark Eliot 95/0979
Le passé d' une
femme

22.40 Faxculture 637964/
Salon international du
livre et de la presse
Invités: Anny Deperey
et Hugo Loetscher

23.45 Stargate 3985844
La clé de voûte

0.30 Aphrodisia mi054
Détective privé

0.50 Soir Dernière 550306/

7.05 ABC News 64532979 7.20
Info 6/255/ 15 7.30 Teletubbies
53719689 7.55 T.V. + 93198979
8.50 Info 70526134 9.00 Com-
mandements. Film 4212130 1
10.25 Mammifères marins.
Doc. 7459437010.55 Les aven-
tures de Tom Pouce. Film
3933059212.25 Info 46631399
UM Un autre journal 59305554
13.45 Le journal du cinéma
8959057314.05 Sous les pieds
des femmes. Film 66649U5
15.20 Surprises 66187979 15.40
Le vrai journal 9835646716.25
Petits désordres amoureux.
Film 48373080 18.00 Arliss
13891592 18.25 Info S/274/34
18.30 Nulle part ai l leurs
786/893/20.40 L'Amérique sau-
vage. Film 2624702822752 jours
à Los Angeles. Film 38675221
0.05 Mariage à l'italienne. Film
64659/421.40 Hockey sur glace:
championnat de la NHL
24429/423.40 Maguinnis flic ou
voyou 63934429 4.25 Arl iss
95056326 4.55 Le bossu. Film
Z6768245

nshMaMMBi I i nn i - \-m-\~ i ,n  HOOCTIO I AG
12.00 La vie de famille 737/9757
12.25 Deux fl ics à Miami
93047//5 13.10 Surprise sur
prise //474283l3.30Uncaspour
deux 32/4484414.30 Soko, bri-
Sade des stups 4884280615.20

errick 8570368016.20 Woof
38285/9616.50 Mon plus beau
secret 5076595017.10 Les aven-
turiers du paradis. Entre père el
fils 5833982418.05 Top models
7//28/96 18.30 Deux f l ics à
Miami 436669121970 Les nou-
velles filles d'à Côté 50822738
19.50 La vie de famille: La cho-
rale 9708837020.15 Ellen: Fleas
Navidad 26344660 20.40 Alien
Nation: Futur immédiat 3 de
Kenneth Johnson avec Eric Pier-
point 5/4/200922.20 La loi de la
prairie. Western de Robert
Wise , avec James Cagney, Don
Dubbins (699246723.55 Un cas
pour deux. Cauchemar 70143318

7.00 La Jamaïque 448857387.45
Avions de ligne 23794793 8.35
Métiers des Pyrénées espa-
gnoles /6/864S69.05 L'Italie au
XXe siècle /zoe/660 9.45 Le
Royal Opéra 5033877610.35 Sur
les traces de la nature 88224912
11.05 Le printemps sud-africain
(1/2 ) 744440471275 L'Amérique
vue du ciel 7/25295013.05 Les
batailles du passé 83793047
14.00 Dancinq in the Street
3213064 1 15.00 Promenades
sous-marines 8763984415.30 Les
moines du Mont Athos 60285825
16.25 Mémoires d'immigrés
48/368601770 L'Espagne rouge
et noire 448344/4 18.15 Les
splendeurs de l'Afrique 40004405
19.10 Les armes de la victoire
7/258/34 19.45 Pays d'octobre
99442680 20.35 5 colonnes à la
une. Société 9488/ /342170 Gad-
gets et inventions 9/56247821.40

I m 9 W l  mW I

7.00 Euronews 5299/844 8.15
Quel temps fait-il? 403604670.00
C'est la vie. mort subite du nour-
risson (R) 44/54370 9.40 Les
grands entretiens. Harald Szee-
mann (R) 6636440510.30 C'est la
vie (R).s/267554l1.10Les grands
entretiens 750/373811.55 Quel
temps fait-il? 39933486

12.15 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 55845370
Es Telefoongsch-
prôoch mit em Groosi

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ (1!

52à2863
13.20 Les Zap 89892931

Zorro: Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39020405
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39024221
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
17207467

19.30 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 78000221
Es Telefoongsch-
prôôch mit em Groosi

19.45 L'italien avec Victoi
In prenotazione 2/56868S

20.05 Un livre, un jour
97056028

faUl I U 41078202

Celimene et le
cardinal
Pièce de Jacques Rampai ,
avec Ludmila Mikael et
Gérard Desarthe
Célimène est mariée , mère de
quatre enfants dont l' aîné a 18
ans. Mais pour retrouver ,
après vingt ans, son ancien
soupirant , devenu cardinal ,
elle a choisi d'être seule en
son logis...
L'auteur a pris la liberté d'écrire
avec panache une suite au Mi-
santhrope de Molière

21.55 Svizra Rumantscha
CuntraStS 72766660

22.20 Tout Sport 29029776
22.30 Soir Dernière 51281233
22.50 Tout à l'heure 42867844
23.00 Tout un jour (R)

63552844

23.20 Zig Zag café (R)
33126221

0.10 Textvision 93235622

WFTJTl

9.25 Planète terre 6/00386310.20
Mississippi 656930091170 Larry
et Balki /535048611.50 Seconde
B 5395477612.15 Auto. Rallye de
Tunisie 55850202 12.30 Récré
Kids 9724895013.35 La panthère
rose j/9799/2 14.15 Les secrets
de la jungle 84988//5 14.40 Le
chevalier de Pardaillan 57249689
15.30 Tel père, tel fils 56426689
15.55 Emilie 31120221 16.45 Les
Meerkats 45948/34 17.15 Se-
conde B 5229366017.50 Petite
fleur 405843/818.10 Les Rues de
San Francisco 3745/844 19.05
Flash infos (339664/19.30 Sylvie
et Cie 17204370 20.00 Larry et
Balki 7/03/7762075 La panthère
rose 94/06573 20.35 Pendant la
pub 239/808020.55 La passion de
Bernadette. Film de Jean Delan-
noy, avec Sydney Penny 68553/34
22.45 Auto: Rallye de Tunisie
20869047 23.00 Toutankhamon.
Doc. La malédiction de la momie
|4/5) 84849/340.00 Les roses de
Dublin. Série 6 936/9/58

12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich 21.00 Pano-
rama 21.35 Farbe bekennen
21.50 City-Express 22.35 Ta-
gesthemen 23.05 Ein Gang-
ster schreibt sich frei 23.50
Lady Cops 0.35 Nachtmagazin
0.55 Goldhelm. Liebesdrama
2.30 Wiederholungen

Les Samouraïs de I entreprise
5/808757 22.00 L'Etat de la Pa-
lestine 3/22955423.30 Les tribus
indiennes 5363/59223.50 L'autre
Algérie 4/778405 0.45 Sexe,
mensonges et Jerzy Kosinski
16600158

9.03 Deutschlandhed 10.3J
Info: Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fui
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fir
zwei 19.00 Heute 19.25 Freunde
fiirs Leben 20.15 Die volkstù rt-
liche Hitparade im ZDF 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heutt-
Journal 22.15 Die Johannes-E-
Kerner-Show 23.00 Spuren n
Hôhle XI 23.30 Heute Naclt
23.45 Der Léopard. Historiei-
film 2.45 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schh-
glicht 11.00 Fliege 12.00 Fe-
gional 13.00 Frùh-Stuck nii
Tieren 13.15 Buffet 14.00 DC
deutsche Jahre 14.30 Gehein-
nisvolle Welt 15.00 Die Sei-
dung mit der Maus 15.30 fe-
naade 15.35 Matt und Jeny
16.00 Alfredissimo 16.30 \Aas
bin ich? 17.00 Wunschbx
18.00 Aktuell 18.05 Reg ioal

¦ ¦ Ai Francell __\ France 2

6.20 Elisa , un roman-photo 6.30 Télematin 102339128.30 Un
18346592 6.45 TFl info/Météo livre , des livres 20399467 8.35
636S9399 T.00 Salut les toons Amoureusement vôtre 54199592
59905825 878 Météo 371567757 9.05 Amour , gloire et beauté
9.05 Jeunesse 14281689 11.10 96707370 9.30 Cloche d' avril et
Hooker. Danser n'est pas jouer queue de poisson 5630486310.50
4)202080l2.05TaCOTaC 71857405 Flash info 36600775 11.00 Motus

9540082511.35 Les Z' amours
12 10 Cuisinez comme un 26I45283MA0 Un livre, des livresî .iu uuisinez comme un 7,S543,ff12.i51000 enfants vers

grand chef 7/856776 ran 2000 7/84493/
12.15 Le juste prix 85968080
12.50 A vrai dire 12094554 1220 Pyramide 95850405
13.00 Le journal/Météo 12.5o Loto/Météo/Journal

43028370 55326399
13.50 Les feux de l'amour 13 5u Derrick 15591955

15075509 L'imagination d'Helga
14.45 Arabesque 72949467 14.55 L'as de la crime

Le sosie de l'assassin 41217950
15.40 Le rebelle 22611047 15.45 Tiercé 8997W5

La vie n'a pas de prix 1555 La Chance aux
16.35 Vidéo gag 32169234 chansons 90086844
16.50 Sunset Beach24407370 1540 Des chiffres et des
17.35 Melrose Place iettres S525Bm

98736937 1710 Un livre, des livres
18.25 Exclusif 73537301 33652047
19.05 Le Bïgdil 43085912 1715 Cap des Pins 77777573
20.00 Journal/ 66567776 1750 Hartley cœurs à vif

Tiercé/Météo 39569825
18.45 Et un, et deux, et

Ofl Efl tr°'S 78446937
£.Ua 3U 60208950 19.15 1000 enfants vers
Une femme lan 2000 mm1%
""C IC ,C 19.25 Qui est qui? 563493/s
d honneur 20.00 joumai/Météo
Série avec Corinne Touzet 6656604?

Mort en eaux troubles
Le père de l'adjudant Florent
est enlevé par les complices
d' un meurtrier qu 'elle était
chargée , avec ses hommes ,
de convoyer à Strasbourg

Céline Dion
22.35 Made in America La noblesse russe

Rivages mortels
Téléfilm de David 23.00 Expression directe
S. JackSOn 38592283 5U0668S

0.25 Les rendez-vous de l'en- ÂQ Comme au cinéma
treprise 554026030.50 Rallye de Magazine présenté
Tunisie 826094/3 1.00 TF1 nuit par Frédéric Lopez
99878 / 58 1.15 Très chasse Invité: Christophe
528947/92.05 Nul ne revient sur Lambert 17229318
ses pas 93562806 2.30 Repor-
tages 66827577 2.55 Les aven- 0.45 Journal de la nuit/ Météo
tures du jeune Patrick Pacard 855677841.10 La 25e heure. 88/5/974
55/28055 3.45 Histoires natu- 2.55Mezzol'info234895353.10Lignes
relies 350/2/42 4.45 Musique de vie 40/093324.10 24 heures d info
94389/58 5.00 Histoires natu- 24903852 4.30 Délirenlair 28553142
relies 52/625355.55 L' un contre 4.40 Et la vie continue 4/825603550
l'autre 40883326 La chance aux chansons 78859806

£m U ¦ U 3 84705863

Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schreckl ich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.35 Hallo, Onkel Doc! 14.25
Harry + Sunny 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30TAFIife 17.00 Die
geheimnisvolle Rue Broca
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fëlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 NETZ 21.05 PULS 21.50
10 vor 10 2270 Die Profis
23.15 Delikatesse n 1.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Teleg iornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 1470 Harry e gli Hender-
sons 15.30 Ricord i 16.30 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere , che fatica! Téléfilm
18.15 Telegiomale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 Micro-
macro 22.25 Spie. Téléfi lm
22.50 Teleg iomale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.40 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicks-
buffet 10.00 Tagesschau
10.35 Das Gold der Câserer

H 
^3 France 3

6.00 Euronews 13012950 6.45
Les Minikeums 64800912 10.40
Simon et Simon. Excès de zèle
6858/66011.30 A table!8878/080

11.55 Le 12/13 24515738
13.20 On s'occupe de vous

88134283
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 6305722/
Une flèche en plein cœur

14.48 Keno 398248283
14.55 Desperado règlement

de compte en ville
Téléfilm de Virgil Vogel

43762738

16.40 Les Minikeums
66582283

17.45 Le Kadox 69122405
18.20 Questions pour un

champion 72046991
18.50 Un livre, un jour

98020202

18.55 Le 19/20 95024134
20.05 Cosby 57232134
20.35 Tout le sport 5866/757
20.50 Consomag 43394912

faUiUJ 88103134

Indochine
Film de Régis Wargnier
avec Catherine Deneuve
Vincent Perez

En 1930, en Indochine , une
femme dirige la plus grande
plantation d'hévéas du pays.
Elle a adopté une jeune prin-
cesse orpheline et est séduite
parunjeuneofficierde marine

23.35 Météo/Journal
85267592

0.05 Tapage 60283790
L'esprit sportif tué
par l'argent?

1.05 Espacefrancophone
47353603

1.35 Nocturnales
Semaine Concerts
d'Oslo 27666582

18.15 Einfach kostlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Vom Alb-
bauern zum Maisfarmer 23.00
Aktuell 23.05 Lolita 1.30 Ein-
fach kostlich! 2.00 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan9.15SpringfieldStory10.00
Sabrina 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
12 13.00 llona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Oie
Nanny17.30Unteruns18.0OGu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 11 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Prey 0.00 Nachtjournal 0.30
Verriickt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Tre k 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 2715 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
mit John 1.10 Making of... 1.40
Wiederholungen

f+J La Cinquième / 0\ _ 6_

6.25 Langue. Allemand 33212641 8.00 M6 express 707/94868.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 30816467
78705486 8.00 Au nom de la loi 9.00 M6 express 473636419.35
253343838.30 Allô la terre 99976080 Boulevard des clips 60903318
8.50 Des religions et des hommes 10.00 M6 express 7/369573
743037579.05 Les mots du droit 10.05 Boulevard des clips
43624573975 De cause à effet 49254221 10.40 M6 express
/ 1482134 9.40 Net plus ultra 9829939910.50 M6 kid 62686689
36624738 10.00 Cinq sur cinq 11.50 M6 express 93873509
830773/810.15 Portrait d'une gêné- 12.00 Madame est servie
ration pour l'an 2000 22679/9610.40 78164202
Spécial Arrêt sur images 37635776
11.40 Le monde des animaux ,, ,c ¦ _ _„,:,. „,_:_„_
59/8473812.10 La vie au quotidien 1235 La pe .te maison
98/7/3991275 Cellulo 69110931 dans la prairie
12.50 100% question 3100922 1 Le boxeur 70099660
13.15 Tous sur orbite! 8/247202 14.00 Officier et top model
13.30 La vie au quotidien 90476370 Téléfilm de Richard
13.45 Le journal de la santé çnr,_ zAm-mi
676/0//514.00 Vive la retraite!? .. ._ .tngel . .B48i3221

/9/9675714.40Barbare, tu n'es pas 15-45 Lesangesdubonheui
coupable 7/57020215.30 Entretien L'ange de la mort
95544/9616.00 Pi=3,14... 95545825 75870660
16.30 Correspondance pour l'Eu- 16.40 Boulevard des clips
rope 9494082517.00 AJ nom de la H»™™loi 9494/55417.30 100% question „, „,, . . BJb

f
aM

534003/817.55 Un hiver chez les In- 17-35 Agence Acapulco
riiens 86877047 18.25 Météo 10778912
738)266018.30 Des ailes magiques 18.25 Lois et Clark 54/03554
^60689 Bob et Caro l et Loïs

et Clark

a l  
9.20 Mariés, deux enfants

£rte_ 65267554

19.00 Voyages, voyages m50 Rallye de Tunisie
Amsterdam 342825 554753/8

19.50 Arte info 159931 19-54 6 minutes/Météo
20.15 Reportage 231134 460996399

Le marathor des sables 20.10 Notre belle famille
99320318

20.40 Passe simple 859//399
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savait trop /097950 Alliance diaboliqueLassassinatdeYann Piat Rieri que toi et moiDocumentaire _ ,_  . . . .„ _„ , ... . 0.10 La maison de tous23.20 La mortd un banquier . paiirhpm__
Roberto Calvi et le es cauchemars
Vatican 324844 es deux faces du

nnr i _ j  u démon 206951770.05 La mort du pharaon
Anouar al-Sadate et 110 Ra ||ye Tunisie 4395023g
les militants de la 1.15 Boulevars des cli ps
guerre sainte 4531009 18695697 2.15 Turbo 11978535

0.55 Caïn, mon frère - 3.05 Bahia: l'hégémonie afro-
RrntiK: mnn frprp musicale 66039/42 4.00 Fré-Brutus mon trere af w,;7B55 4-45 BextetDocumentée 9435486 

^3mm 5 40 P|us vj te que |a
1.50 Le château de musi que 7/3/3/58 6.05 Boule-

Schyler (R) 2446429 vard des clips 20551m

¦JjRHiail I escarabajo verde 18.00 Noti-
_^_%S____________\ cias 18.25 Plaza Mayor 18.40
6.00-20.00 Dessins animés Digan lo que digan 20.00 Los li-

bro s 21.00 Telediario 21.50 Es-
¦rrrnH I pecm ' ^ ̂ " ^ noc '

ie aD
'erta

¦UiJUH I 0.45 Especial 1.15 Telediario
20.00 La fille du désert. De 2.00 El tercer grado 2.30 Série
Raoul Walsh , avec Joël Mc- 4.00 Boléro 5.00 Los frutos de El
Créa , Virginia Mayo (1949) Dorado. El cacao
22.00 Comme un torrent. De 
Vincente Minnelli , (1958) 0.30 I __ .. ..__
Zigzag. Policier de Richard A. I ¦LUJUH
Colla 2.30 Children of the Dam- 7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
ned. De Anton Leader (1964) nancial Times 7.45 Remate 8.00
4.00 The Night Digger. De Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
Alastair Reid zontes da Memôria 9.15 Her-

man 99 10.45 Noticias 11.00
__TmT™\_ f~__ I Praçada Alegria 14.00 Jornal da
KuâlflLfl I Tarde 14.45 Consultôrio 15.45

6.00 Euronews 6.30 Che tempo Junior 16.15 A Idade da Loba
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1 17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea Amigo Pûblico 19.15 Cadermo
verde 10.00 La casa dei nostri Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
sogni. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Caminhode0ualidade20.300s
Napoli - La vecchia fattoria Lobos 21.00 Telejornal 21.45
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele- Contra Info rmaçâo 21.50 Finan-
giornale 14.00 Tribuna del Re- cial Times 22.00 Noticias de
ferendum 14.15 II toccodi un an- Portugal 22.30 Maria Elisa 0.00
gelo. Téléfilm 15.10 Mondo di Anûncios de Graça 0.30 Jornal
Quark 15.55 Solletico 17.35 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
Oggi al Parlamento 17.45 Prima 1-30 Ocidente no Oriente 3.00
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al 24 Horas 3.30 Contra Informa-
lupo i 20.00 Tg 1/Sport 20.35 II Çâo 3.35 Financial Times 3.45
Fatto 20.40 Navigator: alla ri- Os Lobos 4.15 Noticias Portugal
cerca di Ulisse 20.50 La casa dei 4-45 A ldade da Loba 5.30 Acon-
sogni 23.10Tg 1 23.15Su e giù tece 5.45ReporterRTP6.30Ma-
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 deira : Artes e Letras
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 II regno 
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rJ1 °° PJ,a« TV 5 Europe 133
Mayor 11.15 Saber vivir 1745 Canal + 158
Asi son las cosas 13.30 Noticias pj|_ g 057
13.55 Saber y ganar 1475 Co- -J-^Q ger
razôn de invierno 15.00 Tele- Eurosport 107
diârio 16.00 La usurpadora planète 060
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El l_! 

) ^_ \_yi TV 5 Europe

6.30 Télématin 44989405 8.00
Journal canadien 38876486030
A bon entendeur 207/33999.05
Zig Zag café 2796395010.00
Journal TV5 7996284210.15 Fic-
tion canadienne 7724346711.15
Fiction nostalgie 9795959212.05
Voilà Paris 8536373812.30 Jour-
nal France 3 37990/ /513.05 Faits
Divers 6986537014.00 Journal
TV5 4605748614.15 Fiction ca-
nadienne /60069/915.15 Fiction
nostalgie 20310888 16.00 Jour-
nal TV5 2529200916.30 Télétou-
risme 51227047 17.05 Pyramide
840/973817.30 Ouestions pour
un champion 8579586318.00
Journal 72091134 18.15 Fiction
canadienne 26453/3419.15 Fic-
tion nostalgie 32485486 20.00
Journal suisse 69564283 20.30
Journal de France 2 81992399
21.05 Savoir Plus Santé
46746028 22.00 Journal TV5
25756/34 22.15 Fiction société
45088776 0.00 Journai belge
85676784 0.30 Soir 3 73816662
1.05 Entretiens 49794448 2.15
Fiction société

BièosPom Eurosport

8.30 Golf: Tournoi senior «The
Tradition» 9557// 9.30 Football:
moins de 20 ans 834283 11.00
Sports mécaniques 83284412.0C
Motocyclisme: champ ionnat
d'Espagne 48286312.30 Moto-
cross: championnats du monde
temps forts des 250 ce 305/ /5
13.00 Tennis: Tournoi de Doha
2/759214.30 Tennis: Tournoi de
Barcelone 4e jour 393859217.00
Football: championnat du
monde des moins de 20 ans hui-
tième de finale 4953/819.00
Sports mécaniques: Racing Line
/3086020.00 Football: moins de
20 ans huitième de finale 818405
22.00 Haltérophilie: champion-
nat d'Europe 58 kg et 63 dames ,
62 kg messieurs 89864/ 0.00
Sports mécaniques: Racing Line
2039741.00 Plongeon: cham-
pionnat du monde 1998 de plon-
geon de falaise 9620790

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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RADIOS
\ \'s La Première
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8.00 Journal 8.35 On en parle 930
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur21.05Chemindevie22.05
La ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

y. /5N rv/ Espacez

6.05 Matinales9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
siqùe d'abord 157SConcert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Passé composé 20.30
Concert 22.00 Postlude 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Proqramme de nuit

ADIO FRIBOURG

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 1200, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15Lejoumaldessports6.10Eplié-
méride 670 Horoscope 675 Double
clic 633 Bourse 6.40 Station-service
6.50 Touché Doré 7.40 Au nom de la
loi 7.50 Les radotinaqes 8.15 L'invité
875 Miroscope 8.40 L'agenda 8.45
A l'ombre du baobab: Bernard Ge-
noud, évêque 930 Fribourg Musique
10.45 On passe à table 11.05Toile de
fond 11.15 Touché Doré 11.25
L'agenda 1135 Station-service 11.45
Le jeu de l'intro 1240 Les radotinaqes
12J50Le gâteau d'anniversaire 13.10
Au nom de la loi 1330 Fribourg Mu-
sique 16.55 Ados FM 17.05 Toile de
fond 17.10 Top World 1731 Double
clic 17.40 Radio Vipère 18.40 Troc en
stock 18.50 Miroscope 19.00 Fri-
bourg musique
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Action du BinËh ŝt 0̂̂ * W_~  ̂ j à_ 9
13.4 au 17.4 |« fÉ^^ ^""̂  

JMini-rosier gpV? Action du 13.4 au 17.4
en pot 0^W\ H Tomates Cherry, grappe JKH ¦ J
JP* i'H panier de 500 g .,,¦ s»»^. K
ML f̂t 'î , ' ' i\_ i ASM —W_W— pjjw m^̂ BUifc^Bl

*^* 1 ^
; B™ p ri Ite B̂

Action du 13.4 au 17.4 v \__fljj__ \ 
ÂP
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PREM IÈRE LIGUE

A Bulle, Mùnsingen a obtenu sans
trop de peine le «nul» recherché
Contraints de s 'Imposer, les Bullois n'ont pas trouve la faille face a une formation bernoise
qui a affiché solidité et maîtrise. Et qui n'a pas volé ce point qui était son objectif.

Si 

Bulle lui avait proposé le mat-
ch nul à son arrivée à Bou-
leyres, Mùnsingen aurait dit
merci et serait remonté dans le
car. C'est en tout cas l'impres-

sion qu'on a eue à voir la manière
dont les Bernois ont entamé la partie.
Habitués à surprendre leurs adver-
saires par un départ ultrarap ide, les
hommes de Feuz ont , cette fois, pris le
parti d'attendre , le classement obli-
geant leurs hôtes à attaquer et donc à
se décourvir. Or, Mùnsingen , qui ne
tient pas par hasard le haut du pavé en
première ligue depuis plusieurs sai-
sons, adore ce genre de situation.

Athlétique , bien organisée, très
compacte, l'équipe bernoise est
prompte à se rep lier. Habile à se dé-
fendre , elle est également redoutable
en contres car elle ne fait pas n 'impor-
te quoi avec le ballon , utilisant judi-
cieusement les espaces et cherchant
promptement la profondeur.
OCCASIONS BULLOISES

Nécessité faisant loi. Bulle pri t
donc le jeu à son compte mais en se
gardant bien d'offrir des espaces au
redoutable Brechbùhl et à ses pairs. A
ce jeu plutôt fermé , il fallut donc at-
tendre une bonne vingtaine de mi-
nutes pour voir les premières occa-
sions. Après deux tirs lointains.
Rauber sonna la charge , contrai gnant
Martin Leimgruber à sauver en catas-
trophe. Sur le corner, Hartmann , en
embuscade au deuxième poteau , ne
parvint toutefois pas à saisir sa chance
(24°). La réplique bernoise vint des
pieds de Spycher qui offrit à Gambar-
della une balle de but que Fillistorf lui
refusa (30). Accentuant sa pression ,
l'équipe de Sampedro aurait pu
prendre l'avantage juste avant la pau-
se sans un réflexe époustouflant de
De Maddalena sur une demi-volée de
Garcia (40e) et sa sortie opportune au
pied devant Hartmann (45e).

Il en fallait plus pour faire plier
Mùnsingen qui , dès la reprise et après
une parade salvatrice de De Maddale-
na (46e), se montra beaucoup plus en-
treprenant , mettant Bulle dans ses pe-
tits souliers. Mais son gros quart
d'heure de pression ne causa pas de
soucis majeurs à Fillistorf , si 1 on ex-
cepte un centre insidieux de
Brechbùhl (54e) qui ne trouva pas pre-
neur. Le naturel revenant au galop,
l'équipe visiteuse recula à nouveau
sans que Bulle , dans un premier
temps, ne parvienne à la pousser dans
ses derniers retranchements. Dans le
dernier quart d'heure , les Bullois aug-

Buntschu (a g.) se heurte à Christen: Bulle n'a pas trouve la faille. Charles Ellena

mentèrent encore la pression
jouèrent leur va-tout mais sans obte
nir ce but qui aurait tout changé.
LUCIDITE ET REUSSITE

Sur le plan de l'engagement , on ne
peut pas faire le moindre reproche
aux hommes de Sampedro. Ils ont
tout donné et c'est en première pé-
riode qu 'ils ont laissé passer leur
chance en ne transformant pas une
seule des trois occasions qu 'ils se sont
créées. En deuxième mi-temps, il au-
rait fallu que leur lucidité soit a la
hauteur de leur générosité dans l'ef-
fort pour faire plier un adversaire
aussi coriace. En outre , il leur a peut-
être manqué une once de chance ,
souvent décisive dans ce genre de
rencontres. On songe notamment à
cette intervention liti gieuse sur Gab-
bud ou à cette ultime tentative de
Bourquenoud qui échoua d'un rien.

Désormais, le rêve des finales s'est
envolé. Pour Mùnsingen , c'est plus
que jamais l'objectif prioritaire. Le
point , mérité, qu 'ils ont obtenu hier
soir permet aux Bernois de rejoindre
le FC Fribourg en tête du classement.
Et il ne sera pas facile de les en délo-
ger car c'est un «os» sur lequel
d'autre s que Bulle risquent fort de se
casser les dents. MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle - Mùnsingen 0*0
• Bulle: Fillistorf; Piller; Bourquenoud, Murith
(85e Blanc); Rauber, Ruiz (81e Meuwly), Su-
dan, Garcia, Buntschii; Hartmann, Gabbud.
Mùnsingen: De Maddalena; Philipp Leimgru-
ber; Brândli, Martin Leimgruber (90e Melina);
Gambardella, Spycher, Dominik Leimgruber
(79» Gleyvod), Huber, Vifian; Christen (77eMo-
reno), Brechbùhl.
Notes: stade de Bouleyres; 200 spectateurs .
Bulle sans Maire (suspendu), Chauveau, Jun-

go, Olivier et Stéphane Python (blessés). Mùn-
singen sans Hauswirth, Messerli, Scheidegger
et Geering. But de Gabbud (57e) annulé pour
hors-jeu.
Arbitre: M. Jorge Inacio, qui avertit Buntschu
(19e), Gambardella (23e), Brândli (45e) et Gley-
vod (85e).

Classement groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Concordia Bâle renvoyé

1. Fribourg 1912 4 3 44-20 40
2. Mùnsingen 19 117 141-19 40
3. Bienne 19 10 7 2 26-13 37
4. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
5. Bulle 19 9 6 4 31-24 33
6. Granges 1910 2 7 39-21 32
7. Bumpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. La Chaux-de-Fonds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia Bâle 18 4 7 7 24-2919

10. Lyss 19 5 4 10 16-31 19
11. Riehen 19 4 3 12 23-4815
12. Colombier 18 3 3 1219-3212
13. Muttenz 19 1 81017-41 11
14. Kôniz 19 1 61219-34 9

Fillistorf et Sampedro y croient encore
Kurt Feuz se réchauffait les mains à sa
tasse de café: «Content , moi? De boi-
re un café chaud et du point que nous
avons obtenu: mais pas du match , ni
de mon équipe. Vous trouvez qu 'elle a
bien joué , vous?» Venue pour
prendre un point , elle l' a pris. Donc...
«Non. Quand je pense à son déroule-
ment , c'est un match que nous de-
vions gagner. Or, sur la fin , nous au-
rions même pu le perdre. Si l' arbitre
avait accordé un penalty à Bulle , nous
n'aurions pas pu dire grand-chose. En
première mi-temps, nous avons été
mauvais. U y a eu vingt bonnes mi-
nutes à la reprise où nous aurions dû
faire la diférence. Puis, je ne sais pas
pourquoi , la fin a été une catastrop he.
Heureusement . Bulle est maintenant
à bonne distance mais j 'attends plus
que ça de Mùnsingen» .

Déçu et lucide, Alex Bourquenoud
constatait: «On voulait absolument

les trois points pour être dans le coup.
Maintenant , on est un peu trop loin
au classement pour prétendre à
quel que chose. Il y a certes les
confrontations directes et l' on peut
espérer que les premiers fassent de
mauvais matches contre les équipes
de bas de tableau mais, sincèrement,
ça me paraît difficile pour nous. Ce
soir , il nous a manqué de vouloir un
tout petit peu plus. On a bien joué au
ballon mais il faut se mettre dans la
tête qu on doit encore se battre un pe-
tit peu plus pour gagner. Nous
n'avons pas eu beaucoup d'occasions
mais elles étaient nettes. Malheureu-
sement , on en est resté là contre une
équipe qui est venue en priorité pour
prendre un point. Il faut qu 'on soit un
peu plus forts dans la tête et plus
constants, sans oublier les points que
nous avons égarés précédemment. Si
nous avions cette force de caractère

et cette volonté ,.IOUS serions dans les
premiers car nous avons une belle
équipe.»

UN MINCE ESPOIR
Bertrand Fillistorf avait une vision

des choses plutôt positive: «Sur l'en-
semble de la parie, je suis assez satis-
fait de notre p;rformance. Si nous
avions joué de h même manière cer-
tains autres mâches, avec le même
engagement et b même état d'esprit ,
nous serions entore mieux classés et
toujours dans h course aux finales» .
Ça n'est plus gtère le cas. «Si. Avec
vingt et un points en jeu . il reste tou-
jours de l'espoirmais il est forcément
plus mince qu 'a'ant le match. En fait ,
il ne nous a rmnqué qu 'une chose:
marquer et c'st en première mi-
temps que nousaurions dû le faire. Je
crois que nous l 'étions pas inférieurs
à Mùnsineen» .

Francis Sampedro tenait le même
discours : «J'y crois encore parce qu 'il
reste sept matches et vingt et un
points en jeu et qu'une série positive
est toujours possible. Je suis évidem-
ment déçu que nous n'ayons pas pris
les trois points. Nous sommes un peu
entre deux eaux mais, avec les
confrontations directes, j' y crois enco-
re. En première mi-temps, en partie
aussi à cause du vent , nous avons été
plus dangereux. Nous avons ensuite
souffert pendant vingt minutes parce
qu 'on ne sortait plus de nos vingt
mètres. Sur la fin. parce que Mùnsin-
gen a reculé et n 'a plus pris de risques,
nous n'avons pas su forcer le destin.
Le problème est là: on voulait , mais
pas assez. Il a manqué cette rage , cet-
te conviction totale que l'on n 'a re-
trouvées que dans les deux dernières
minutes quand Alex a failli rééditer le
coup de La Chaux-de-Fonds». MG

YB et Ryf: la
confiance est
renouvelée

FOOTBALL

Au terme d'une réunion hou-
leuse, la direction du club
bernois a décidé de ne pas
se séparer de son entraîneur.
La direction des Young Boys s'est pro-
noncée en faveur de l'entraîneur
Claude Ryf, à qui elle a renouvelé une
«confiance sans réserves» aux termes
d'un communiqué. Toutefois, cette dé-
cision n 'a été prise qu 'après un échan-
ge de vues divergentes au sein du co-
mité central , dans la nuit de mercredi.
La direction s'est finalement pronon-
cée (7-1) contre le président Peter Sie-
grist , qui souhaitait un changement
d'entraîneur.

Quelques heures après cette houleu-
se session, Martin Maraggia, membre
de la direction , a donné sa démission
avec effet immédiat. Le président de la
société des donateurs a fait valoir une
position irrémédiablement trop éloi-
gnée de celle du président Siegrist.
ENCORE UNE ANNEE ET DEMIE

La direction du club bernois justifie
sa décision en faveur de Ryf par- son
désir de continuer le travail de recons-
truction à long terme entrepris par le
Vaudois, sans se laisser détourner du
but fixé par les revers sportifs actuels.
La situation financière précaire des
Young Boys a sans nul doute égale-
ment joué un .rôle: elle n 'aurait pas au-
torisé le limogeage de Ryf, sous contrat
pour un an et demi encore, et l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur.

Ex-international (13 sélections), an-
cien joueur de Neuchâtel Xamax et
Lausanne, ex-entraîneur d'Etoile Ca-
rouge, Yverdon et Baden , Claude Ryf a
pris l'été dernier la succession du duo
Robert Schober/Admir Smajic, avec
un contrat de deux ans. Si

Mauvaise affaire
pour Parme

COUPE D 'ITALIE

Un match nul 1-1 contre
Fiorentina en finale aller.
Déjà pratiquement qualifié pour la fi-
nale de la Coupe de l'UEFA, Parme a
été tenu en échec 1-1 sur son terrain
par la Fiorentina , en match aller de la
finale de la Coupe d'Italie. Le match
retour se déroulera le 5 juin à Florence
avec des perspectives intéressantes
pour l'équipe dirigée par Giovanni Tra-
pattoni. Parme avait pourtant ouvert la
marque à la 15e minute, un peu contre le
cours du jeu , par son attaquant argentin
Crespo. Longtemps, les assauts de la
Fiorentina se brisaient sur la défense
parmesane. Mais, à la 80e minute, Batis-
tuta , bien servi par Edmundo, obtenait
une égalisation méritée. Si

A l'étranger
France: Bordeaux - Lorient 0-0. Montpellier -
Lyon 1-3. Metz - Paris St-Germain 1-1. Le
Havre - Nantes 2-1. Auxerre - Monaco 0-3.
Strasbourg - Toulouse 2-0. Classement: 1.
Bordeaux 29/63. 2. Marseille 28/61. 3. Lyon
29/56. 4. Rennes 29/50. 5. Monaco 29/49. 6.
Nantes 29/41. 7. Lens 29/41. 8. Montpellier
29/37. 9. Paris St-Germain 29/33. 10. Stras-
bourg 29/33. 11. Bastia 29/33. 12. Le Havre
28/32.13. Auxerre 29/32.14. Nancy 28/31.15.
Metz 29/31. 16. Lorient 29/29. 17. Toulouse
29/26.18. Sochaux 28/22.

Allemagne: TSV Munich 1860 - Bayer Lever-
kusen 0-2. Borussia Mônchengladbach - VfL
Bochum 2-2. Borussia Dortmund - Fribourg
2-1. Hertha Berlin - Duisbourg 1-3. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 26/61.2. Bayer Lever-
kusen 26/51. 3. Kaiserslautern 26/48. 4. Her-
tha Berlin 26/44. 5. Borussia Dortmund 26/43.
6. Wolfsburg 26/42.7. TSV Munich 1860 26/37.
8. Hambourg 26/35. 9. Duisbourg 26/33. 10.
VfB Stuttgart 26/32. 11. Schalke 04 26/31. 12.
Werder Brème 26/29. 13. VfL Bochum 26/28.
14. Fribourg 26/27. 15. Nuremberg 26/27. 16.
Eintracht Francfort 26/23. 17. Hansa Rostock
26/23.18. Borussia Mônchengladbach 26/16.

Angleterre: Middlesbrough - Chelsea 0-0.
Coupe. Demi-finale à rejouer: Manchester
United - Arsenal 2-1 a.p. (1-0 1-1).



_ W_ lF _̂ W_ -W-_w 9̂_-_ \wm*̂ âi*»>*m _ Wk_ ?Kt/-'Mm -¥tJtn tï *,f J--\
A\ - ^^.JjrtjBII HH 

¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I^B
fjjP" . j , '̂ t. ^^Sk -WmVltlSÀ Tik

-TiUMilllk 7 places, moteur 2.4 litres , traction 4x4

^
A ¦gyf^ 

ri
^M • >2S^^^5^^^^^^^^^^^ enclenchable , 2 x 5  vitesses , dotible airbag,
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé; Niki SA, Tel: 026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/75 1 09 20. Marly: Neuhaus Automobiles S.A., Tel: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts, A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING -
financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.2-7.1.

Waibel Caravan SA

VSFUJ
Plus d'indépendance en vacances

WAIBEL CARAVAN SA
Hlndelbankstrasse 38

CH-3322 Schônbiihl BE
Tél. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

Waibel chez vous

Exposition
Camping Bois-du-Couvent
2300 La Chaux-de-Fonds

Caravanes et accessoires

vendredi
16 avril 1999 16.00 h g

jusqu' à dimanche 1
18 avril 1999

1

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

__(Ê__k_ fi^ Êr "** ^

\ 9-VÊ-——mmmm_i\ __i _____m____—_t

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit -prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en

12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation es! interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l' emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

jusqu'à épuisement du stock

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Baucknecht, Fr. 8750.-,
+ lave-vajsselle gratuit.

BATI-CONFORT
Saxon Tavannes
w 027/744 19 19 w 032/481 32 44
36-3190H (ouvert seulement le samedi)

^GARAGE DE LA RIA SÂ
Chammartin-Studer

1725 Posieux
« 026/411 10 10

Daewoo Espero 2,0 I, limousine,
beige, climat., ABS, etc., année
12.95, 40000 km Fr. 11900.-
Opel Corsa sport, noire 1,4 I,
3 portes, 97000 km, année 10.93

Fr. 8700.-
Ford Mondeo GLX 16V, break,
21, bleue, climat , ABS, 11.93,
113600 km Fr. 11300.-
Opel Tigra, rouge, 102000 km,
roues hiver/roues été
Renault Safrane 2,2 RT vi, cli-
mat., grise, 5 portes, 90000 km,
année 2.93 Fr. 13000.-
Toyota Corolla GTI 1600, rouge,
3 portes, année 4.91, exp. 2.99,
155000 km Fr. 6300.-
Daihatsu Sirion, voiture de dé-
monstration, année 98, 3000 km,
valeur neuve Fr. 16950.-

k 17-378829 J

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do ityour-serf,
ceci sans engagement de votre paît

\̂[yTrtQ)é

U A RAGE DU CROCHET

U I V I S I E Z0iï|3
Audi 80 TD! I I
break, 1995,vert _̂^
métal, crochet remorque, jantes alu,
rabaissée, 85'000 km Fr. 22'800.-
Audi A3 1.8 turbo, 98, gris métal.,
diverse options, 1'000km .Fr. 31'000.-
BMW 323i, 12.95, blanche, climat,
jantes alu 16' ,rabaissée , 106'000 km

Fr. 23'800.-
peugeot 106,1.1,98, rouge, toit
ouvrant, 7'000 km, Fr. 11 '600.-

LMLMLPLLOG

PARTNER AU PAIR

Wir suchen ab sofort oder nach
Vereinbarung mehrere Deutsch

und Franzôsisch sprechende

TELEFONISTEN(INNEN)
in Teilzeitoder als

Hauptbeschaftigung. Verfûgen
Sie ùber angenehme

Umgangsformenund konnen Sie
erfolgsversprecriend handeln in
diversen Werbeaktionen, dann

bieten wir ihnen eine
intéressante, motivierende

Entlohnung.
ArbeitsortFreiburg

Einfùhrungskurs fur Anfanger.
Ihre Kontattperson:

Frau Gauch, « C26/422 20 20

• M l  A la hauteur
*f de vos ambitions

Pour effectuer des travaux de rénovation
de façades et transformations
intérieures, nous engageons

Peintres
qualifiés
Crépisseurs
Appelez-nous sans tarder
A bientôt.

Vous êtes
dynamique, ambitieux(se)

et disponible tout de suite.
Vous avez une voiture

vous cherchez
un travail motivant
et bien rémunéré

alors appelez le
» 026/466 55 66 (dès 10 heures)

Formation assurée. 17.37924a

Nous cherchons

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Travail de nuit avec une équipe
jeune. Poste varié et intéressant
pour professionnel motivé et dy-
namique, possibilité de perfection-
nement.

Nous attendons votre appel ou
votre offre.

Entrée à convenir.

Pour de plus amples renseigne
ments s'adresser à

Boulangerie-Confiserie
DUBEY et GRANDJEAN

Grand-Rue 41 - 1680 Romont
* 026/652 21 64

130-35956

Jeune fille au pair pouvant apprendre
l'allemand trouverait place dans fa-
mille.
« 032/392 43 87 (de 9 h à 11 h et
de 17 h à 18 h 30) 6-239215

Collaborateur
Société internationale (nutrition et cos-
métique) en pleine expansion cherche
des personnalités qui ont envie de se
créer un avenir. Temps partiel ou com-
plet. Relations internationales si possible.
Pour plus de renseignements:
« 032/365 70 71 ou 079/354 58 00
Frédy Haldi 226189

WHOSTELLER1E
I DU VIGNIER

)  <ù 026/915 21 95
1644 Avry-dt-Pont

cherche

sommelière
apprenti(e) de cuisine
Prendre contact au « 026/915 21 95
demandez M. ou M™ Zurbuchen

130-35889

On cherche pour début juin ou a
convenir à Domdidier

aide en médecine dentaire
diplômée, à temps partiel.

Connaissances d'allemand souhaitées.

» 026/675 29 25 (le matin) 17-379520

Café-Restaurant du Lion-d'Or
à La Roche, cherche

sommelière
à plein-temps

Pia et Francis Bielmann
•B 026/413 21 09wcw/-* l < 3  — 1 VU 130-35866

Nous cherchons de suite un(e)

aide de bureau
employé(e) de bureau

80%/100%
de langue maternelle allemande
avec des connaissances en français.
Les tâches principales seront: inser-
tions d'adresses, tri de commandes
et saisies. La maîtrise du clavier est
indispensable.
Envoyez vos offres avec photo et
curriculum vitae ou appelez-nous au
¦B 026/422 20 20 - Flore Swiss
Cosmetics, case postale 128,
1709 Fribourg. 17-379087

achat ¦vente
026/466 466 9
079/4I3 35 82 

^[Mi [pL©a

FLORE SW SSCOSMETICS
17-377706

^_ Tel: 026 / 321 13
13

Auberge du Cheval-Blanc
1693 Orsonnens v 026/653 11 06

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

cherche

jeune barmaid
bonne présentation;

sachant travailler seul, c
3 soirs par semaine.

Sans permis s'abstenir p

Auberge du Cheval-Blanc
1693 Orsonnens « 026/653 11 06

cherche

jeune barmaid
bonne présentation;

sachant travailler seul, a
3 soirs par semaine.

Sans permis s'abstenir £

Vous êtes
dynamique, ambitieux(se)

et disponible tout de suite.
Vous avez une voiture

vous cherchez
un travail motivant
et bien rémunéré

alors appelez le
B 026/466 55 66 (dès 10 heures)

Formation assurée. 17.379248

On cherche pour début juin ou à
convenir à Domdidier

aide en médecine dentaire
diplômée, à temps partiel.

Connaissances d'allemand souhaitées.

f 026/675 29 25 (le matin) 17-379520

Café-Restaurant du Lion-d'Or
à La Roche, cherche

sommelière
#

à plein-temps
Pia et Francis Bielmann

B 026/413 21 09"«¦«/*» ¦ •» — ' «  ̂ 130-35866

Nous cherchons de suite un(e)

aide de bureau
employé(e) de bureau

80%/100%
de langue maternelle allemande
avec des connaissances en français.
Les tâches principales seront: inser-
tions d'adresses, tri de commandes
et saisies. La maîtrise du clavier est
indispensable.
Envoyez vos offres avec photo et
curriculum vitae ou appelez-nous au
« 026/422 20 20 - Flore Swiss
Cosmetics, case postale 128,
1709 Fribourg. 17-379087



C'est l'heure de
s'inscrire aux
camps d'été

JEUNESSE ET SPORT

Du Tessin à l'Oberland ber-
nois, en passant par Genève
et Gruyères, le choix offert
aux 12-18 ans est vaste.
Tenero au Tessin, Gelmerhiitte dans
l'Oberland bernois, sur la route du
Grimsel , Veyrier en terre genevoise,
Gruyères, le Pays-d'Enhaut , Esta-
vayer-le-Lac... Autant de noms en-
chanteurs pour y passer des vacances
sous l'égide de Jeunesse + Sport
(J+S), section Fribourg. Qui dit J+S dit
sport. Le choix pour les camps d'été
est vaste: natation , alpinisme, escalade
sportive , canoë-kayak , triathlon et
activités polysports. Qui plus est , cer-
tains camps offrent la possibilité de lo-
ger sous tentes, tels les camps de Tene-
ro, de Gruyères ou du Pays-d'Enhaut.

Plusieurs activités principales of-
frent la possibilité de pratiquer des ac-
tivités complémentaire s, tels le tennis,
le tennis de table , le vélo, le VTT, la
voile, la planche à voile et des jeux di-
vers. Pour les camps spécifiques, tel le
canoë-kayak , les bateaux sont mis à
disposition. De façon générale ces
camps s'adressent à des jeunes dans
une fourchette de 12 à 18 ans, suivant
lpç. nrtivitpç

JUSQU'AU 3 MAI
Côté partici pants , peuvent y pren-

dre part les enfants et les adolescents
habitant le canton de Fribourg ou fré-
quentant une école fribourgeoise. Or-
ganisé sur une semaine , le camp coûte
280 francs (rabais de famille pour
deux ou trois enfants). Somme à verser
lors de l' envoi du bulletin d'inscrip-
tion. Dans le prix sont compris le
voyage de Fribourg au lieu d'accueil
(sauf pour les camps de Gruyères,
Pays-d'Enhaut et Estavayer-le-Lac),
la pension complète et l'enseigne-
ment. L'assurance-maladie/accident
est sous la responsabilité de chaque
participant.

Filles et earcons intéressés Dar l'un
des camps d'été 1999 de J+S, dépê-
chez-vous! Le délai d'inscription
échoit le 3 mai. Il est possible d'obtenir
le descriptif complet des camps, et
tous rensei gnements, ainsi que le bul-
letin d'inscri ption auprès de Jeunes-
se+Sport , rue de l'Hôpital l , case pos-
tale . 1701 Fribourg (tel: 026/305 12 62.
faY- n?(snns i? MI PHR

La revanche
à Las Vegas

ROY F

Holyfield et Lewis se retrou-
veront au mois de septembre.

L'Association mondiale de boxe
(WBA) a autorisé la tenue en sep-
tembre à Las Vegas de la revanche du
champ ionnat unifié des poids lourds
entre 1 Américain Evander Holyfield
et le Britanni que Lennox Lewis.

T p nretnier romhnt entre HnlvfielH
(tenant WBA et IBF) et Lewis (te-
nant WBC), le 13 mars au Madison
Square Garden de New York , avait
débouché sur un match nul contro-
versé malgré l'évidente supériorité du
Britanni que , qui avait touché à de
nnmhré'iisp« rpnriçps «nn adversaire

Ce match nul et la perspective
d'une revanche avaient assuré aux
promoteurs et aux trois fédérations
mondiales un nouveau pactole finan-
cier. Les présidents des trois fédéra-
tions avaient ordonné , le 16 mars,
qu 'un nouveau combat ait lieu dans
.._ JUI»: A „ „: :.. c;

PÉTANQUE. Cuennet et Dubey
• Le GP Romantic , organisé par le
club du même nom. a éte; remporté
par la doublette du CP Beauregard
formée de Cuennet et Dubey vain-
queurs en f inale  de Maridor et Cor-
nut Mura Tnîtif iéA Tic ce cnnl îmnncé*;

en 54 minutes et dix mènes. Dès le
premier tour une suprise avait été en-
registrée avec l'élimination du N" 3
fribourgeois , Purro. La 3 place re-
vient à Schulteiss/Murcia (Broyarde
mitigé) et la 4 à l l . -PCornu/D Cornu
I U ,,î I ..\ r h P

Fournier (à a.) face à Keller: Servette a souffert à Buochs. Kevstone

COUP- DE SUISSE

Les clubs de ligue nationale A
ont passé une soirée agitée
Un petit but pour Servette à Buochs, deux réussites de Tholot dans les arrêts
de j eu pour Sion, Zurich battu par Lugano: la Coupe a encore du charme.

out comme Lausanne et
Grasshoppers la veille, les clubs
de LNA engagés dans les hui-
tièmes de finale de la Couoe de___. Suisse n'ont pas ,été à la fête.

Zurich a même subi les affres de l'élimi-
nation par Lugano, vainqueur 1-0 au
Letzigrund alors que le club tessinois est
engagé dans le tour de promotion/relé-
gation. Servette est péniblement venu à
bout de Buochs sur le score 1-0. Lucerne
a craint un retour de Bellinzone jus-
qu 'au terme de la partie avant de s'im-
noser 3-2. Sion semblait devoir en dé-
coudre dans les prolongations avec le
FC Granges. Mais Tholot , par deux
fois dans les arrêts de jeu a mis fin au
suspense. Dans le derby de LNB,
Thoune a été bouté hors de la compé-
tition par Delémont , vainqueur 3-1. Ce
soir, Yverdon se déplacera dans le fief
du dernier rescapé de la première
ligue, Red Star Zurich. Les quarts de
finale dont le tirage a lieu aujourd'hui
n Mnrî cr.nt fiyéc an S mai

ZURICH: RIEN NE VA PLUS
La seule véritable surprise de ces hui-

tièmes de finale est venue de Zurich où
la troupe de Raimondo Ponte s'est in-
clinée devant Lugano. Alors que GC
bat le rappel de Hakan Yakin pour
combler les vides dans son effectif . Biai-
se N'Kufo, l'ex-pensionnaire du Hard-
turm , s'est rappelé aux bons souvenirs
de Roger Hegi en inscrivant l'unique
but de la partie , à la 49° minute.

Cité au rane de favori cour le titre.

Quennoz et Lombardo se livrent
Thnlnt no lihc.ro Qinn kovctnno

l' automne dernier, le FC Zurich est en
proie aux pires doutes ce printemps.
Face à Lugano, les hommes de Ponte
ont laissé leur football chatoyant aux
vestiaires. A part un tir sur le poteau de
Lima (69e), les attaquants zurichois
sont restés muets Plus agressive dans
les duels, la phalange d'Enzo Trossero
s'est montrée plus habile sur l'en-
semble Dour siener une Qualification
méritée.

Servette a assuré fie service mini-
mum pour se défaire de Buochs, tom-
beur de Saint-Gall au tour précédent ,
grâce à un but de Vurens à la 50e minu-
te. Servette a profité du retour de l'in-
ternational Sébastien Fournier, sus-
pendu dimanche lors de la défaite
concédée à Lucerne. Le Valaisan a
nesé de tout son ooids en liene média-
ne, redonnant un peu plus de corps à
cette formation genevoise. En fin de
rencontre, Buhlmann avait pourtant le
2-0 au bout du soulier.

Le FC Lucerne a pris d'emblée l'ini-
tiative de la partie sur la pelouse du
Comunale de Bellinzone. Dès la l re mi-
nute déjà , Wyss donnait le ton. Auteur
d'un doublé , dimanche en champion-
nat contre Servette, Koumantarakis, a
f—t *-»! *"ï 11 t_\

LE DOUBLÉ DE THOLOT
Sion est revenu de loin et doit une

fière chandelle à son buteur , le Français
Tholot , auteur de deux buts libérateurs
dans les arrêts de jeu. Granges, le pen-
sionnaire de nremière lione a vendu

¦ m «IVâIA AC\ K^illoi En sttonW^nt — t t _

chèrement sa peau. A 20 minutes du
terme de la rencontre, les Soleurois ré-
clamaient en vain un penalty pour une
intervention de Borer sur Wineeier. Si

Les matches en bref
Zurich - Lugano 0-1
(0-0) • Letzigrund. 1600 spectateurs. Ar-
bitre: Tavel. But: 49e N'Kufo 0-1.
Zurich: Shorunmu; Huber, Hodel, Fischer,
Castillo; Tarone (79e Jodice), Lima, Jama-
rauli , Sant'Anna (60e Opango); Chassot (66e
MÎYnn^ Knn7
Lugano: Hûrzeler; Rota; Morf , Andersen , Fer-
nandez; Thoma (84e. Tejeda), Emmers, Lom-
bardo (90e Bullo), Giannini; N'Kufo, Rossi.
Notes: FCZ sans Bartlett (congé-paternité),
Del Signore (blessé) Di Jorio et Wiederkehr
(pas dans le cadre). Lugano sans Biscay, Gi-
menez, Taborda et Conti (blessés), 69e tir
sur le poteau de Lima. Avertissements: 15e
.lamaranli (cimiilatînn\ 4np I nmharHn /fnnh

Granges - Sion 0-2
(0-0) • Brùhl. 3300 spectateurs. Arbitre: Ro-
galla. Buts: 91e Tholot 0-1.93e Tholot 0-2.
Sion: Borer; Vanetta, Biaggi (47e Rotanzi),
Sarni, Duruz; Bancarel (72e La Plaça), Eyde-
lie, Adjali, Quennoz; Tum, Tholot.
Notes: Sion sans Grichting. Benson et Pasca-
le (blessés).

Bellinzone - Lucerne 2-3
t r \ -^ \  m nnmiinalp 95nn onprtatpurQ Arhitrer
Détruche. Buts: 1 re Wyss 0-1 . 3e Koilov 0-2
8e Koumantarakis 0-3. 50e Lustrinelli (pénal
ty) 1-3. 90e Davide Pellegrini 2-3.
Bellinzone: Di Benedetlo; Danilo, S. Pellegri
ni (23e Cavin), Daniele Penzavalli; Miccolis
Jankovic (49e Tato), Bugnard, Rivera; Lustri
nelli, Agnaldo (57e D. Pellegrini), Morocutti.
I urarna' r* ra\tr\ \ciar- I nhamhq Unn-r Drurt

ner, Schnarwiler; Manfred Joller, Wyss (68e
Koch), Arnold, Koilov (84e Trninic), Vukic;
Koumantarakis (73e Scepanovic).
Notes: Bellinzone sans Martin (suspendu). Lu-
cerne sans Daniel Joller et Kôgl (blessés). 73e
tir sur le poteau de Vukic. Avertissements: 43e
Jankovic (foui), 67e Tato (réclamations), 71e Ri-
>/or=W«niiH 7fl« Q^hnatvuildr «nnh

Buochs - Servette 0-1
(0-0) • Seefeld. 3300 spectateurs. Arbitre: Fer-
rari. But: 50e Vurens 0-1.
Buochs: Schnarwiler; Pekas; Baumann, von
Holzen; Berchtold, Colatrella, Petkovic, Jost
(57e Grûter), Barmettler; Keller (72e Oder-
matti luranHio

Servette: Pédat; Wolf; Jeanneret (78e Karlen),
Juarez; Durix, Fournier, Vurens, Lonfat, Melu-
novic; Rey (78e Razanauskas), Petrov (84e
Buhlmann).
Notes: Buochs sans Achermann, Servette
sans Leroy, Siljak . Barea, Ippoliti (blessés) et
Ouadja (équipe nationale du Togo). Avertisse-
mAntp-WQDuiminr ffnnn CQn Luuw ^ttuA

Thoune - Delémont 1-3
(0-1) • Lachen. 772 spectateurs . Arbitre: Bu-
sacca. Buts: 12e Ndlovu 0-1. 61e Ndlovu
0-2. 62e Plevka 1-2. 66e Jinani 1-3.
Delémont: Inguscio; Kohler, Romano, Klôtzli;
Froidevaux , Bui (70e Da Silva), Hushi, Hoy,
Koch; Ndlovu (62e Nahimana), Jinani (86e
Langel).
Notes: Delémont sans Kebe (suspendu). 38e
ti. ..... In nntnoi. An linnn!

Renens n'est pas
encore en LNA

BASKETBALL

Wetzikon s 'impose 88-89
après prolongation. Un
5e match sera nécessaire.
Un cinquième match sera nécessaire
pour savoir qui de Renens ou de Wet-
zikon évoluera en ligue nationale A la
saison prochaine. A la salle du Lé-
man , devant son public, Renens a en
effet subi une courte défaite , 88-89
après prolongation , dans la quatrième
rencontre au meilleur de cinq de cette
poule de promotion/relégation. Le
club de LNA a ainsi égalisé, deux vic-
toires partout. Le match décisif se dé-
roulera dimanche à Uster. Samedi
dernier Morges avait obtenu sa pro-
motion aux dépens de Vevey. Si

Le match en bref
Renens - Wetzikon .... 88-89 a.p.
(45-41,81-81) • Salle du Léman. 700 specta-
teurs. Arbitres: Donnet/Bapst.
Renens: Kasongo (0), B. Gojanovic (9), Mere-
dith (15), Barman (3), Hilliard (13), Powel (20),
I. Gojanovic (28).
Wetzikon: Varga (11), Semadeni (7), Weg-
mann (2), Bachmann (6), Maggi (18), Goetschi
IS) . Preston (16V Mvers (201. Schanz 14).

Autres résultats
LNB/1 re ligue, 2e match: Zurich Lions - Lau-
sanne 77-75 (38-49). 2-0 dans la série. Echal-
lens - Reussbuhl 71-62 (35-37). 1-1 dans la
côrio

Vacallo-Boncourt
k la télévision
La Ligue nationale confirme que le 5e
match de la série des demi-finales de
LNA qui oppose Vacallo à Boncourt
aura bien lieu ce soir à 19 h 30 au Pa-
lapenz de Chiasso. Cette rencontre
oiat-Q rptrancmicp AD Hiff*»r<i à 00 Vi 'XO

sur TSI 2.
L'équipe victorieuse affrontera Fri-

bourg Olympic pour le premier match
de la finale au meilleur des 5 matches
samedi à 17 h 30 à la salle Sainte-
rw.;v c;

Au programme ce soir
Demi-finale messieurs (5e match)
Vacallo-Boncourt (2-2) 19 h 30

Finale dames (2e match)
Rf>llin7nnfi-TrniKtnrrsntR (n-11 On h 15

FOOTBALL. Le gardien de
Perugia devant la justice
• Le gardien de but de l'équipe de
Perugia (série A), Andréa Mazzanti-
ni, a été renvoyé devant la justice par
le parquet de la ville. La mesure a été
prise à la suite des incidents ayant
marqué la rencontre de championnat
de série B Perupia-Venise i1-ÔY le 26
mai 1996. Mazzantini , qui défendait à
cette époque les buts de Venise, avait
été accusé de coups et blessures sur la
personne d'un fonctionnaire de Poli-
ce de la préfecture de Perugia et d'un
nopnt T ps inriHpnf"; c'ptnipnt nrnrlnitç
en raison d'un penalty, décisif pour la
victoire de Perugia. Cette décision
avait provoqué la réaction violente de
Mazzantini , qui s'en était pris à coups
de poings et de pieds à l'arbitre et aux
deux policiers, lesquels avaient eu 35
et 1S iours d'arrêt maladie. Si

FOOTBALL. Saison terminée
pour Michael Owen
• Pour l'attaquant international an-
glais de Liverpool , Michael Owen, ne
blessé lundi soir , dans un match de
championnat contre Leeds (0-0), la
saison est terminée. Owen est sorti du
terrain à tu ?1<-" miniltp Hp ipn souf-
frant d'un claquage à la cuisse droite ,
dont la gravité a été confirmée depuis
par des examens approfondis. Par
ailleurs, le manager de Liverpool , Gé-
rard Houllier , va aussi être privé jus-
qu 'à la fin de la saison de son autre at-
taquant vedette , Robbie Fowler,
snsnpnrin nnnr six matr.hp.s Si

FOOTBALL. Pas de match à Tirana
• En raison de la situation politique
aux Balkans, le comité de l'Euro-2000
de l'UEFA a décidé d'inverser le mat-
ch qualificatif Albanie - Lettonie (gr.
2), prévu le 28 avril à Tirana. La partie
cp imipra à la mpmp Hat*» à Rinn Qi
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COURSE CYCLISTE - SAMEDI 17 AVRIL 1999

Départ à 11 h: devant l'Imprimerie Saint-Paul
Arrivée dès 14 h: Porte de Lorette

Parcours (nouveau)
Vitesse: 44 km/h
Parcours km km km km
Fribourg (départ fictif 0 11 h 00
Pont de la Glane (départ réel) 3 11 h 04
Posieux 6 11 h 08

Présélection Rossens 11 11 h 15 40 11 h 55 69 12 h 34 98 13 h 14
Rossens 12 11 h 16 41 11 h 56 70 12 h 35 99 13 h 15 Posieux 132 14 h 00
Barrage (GPM) 15 11H20 44 12h00 73 12h40 102 13 h 19 Pont de la Glane 135 14 h 04
Treyvaux ravitaillement 16 11 h 22 45 12 h 01 74 12 h 41 103 13 h 20 Friboura 136 14 h 05
Pratzet 19 11 h 26 48 12 h 05 77 12 h 45 106 13 h 25
La Roche 21 11 h 29 50 12 h 08 79 12 h 48 108 13 h 27 1er passage 2e passage

Hauteville 26 11 h 35 55 12 h 15 84 12 h 55 113 13 h 34 Route Neuve 139 14 h 10 155 14 h 31
Corbières 28 11 h 38 57 12 h 18 86 12 h 57 115 13 h 37 Lorette GPM 141 14 h 12 157 14 h 34
Echarlens 30 11 h 41 59 12 h 20 88 13 h 00 117 13 h 40 Bourguillon 142 14 h 14
Vuippens 32 11 h 44 61 12 h 23 90 13 h 03 119 13 h 42 Rômerswil 144 14 h 16
La Cantine 36 11 h 49 65 12 h 29 94 13 h 08 123 13 h 48 Tinterin 146 14 h 19
Le Bry 39 11 h 53 68 12 h 33 97 13 h 12 126 13 h 52 Marly 148 14 h 22
Présélection Rossens 40 11 h 55 69 12 h 34 98 13 h 14 127 13 h 53 Fribourg 152 14 h 27

Liste des groupes sportifs
Die Continentale - Olympia Dortmund* Piero Zurino

Ericsson - Villiger* Pitti Shoes - Nippo VC Lugano*
Canyon Pneuhaus Frank - Cilo - Vredestein (I)

Festina Espoirs Pneuhaus Frank - Cilo - Vredestein (II)
Genève UVG Saeco - Wetzikon

Grepper - Natural - Pinarello Schaller Hâusermann Schrânke TREK
Kîa - Villiger Suisse Scheidegger - Hutchison
Mephisto - Romer's Seat - Kona - Radio Argovia

mita - medic Sinalco - Kewa Rad - VC Gippingen
Nordwest Seitz Investment * non-membre ARIF VC Annemasse

Informations oratiaues
Prix de la montagne Treyvaux-barrage: 11h20/12h00/12h40/13h19 Parkings départ: Pérolles - Charmettes - Ecole

Frihniii-n-l nrpttf»- lAhlO ... , •

Ravitaillement TrpwaiiY - km 74 - 12 h 37

d'ingénieurs
Pour GPM Lorette: chemin du Breitfeld ouvert

à la circulation (entrée côté Marly
par la route de Bourguillon)

GPM Treyvaux - Lorette/arrivée: boissons
fit nfititfi rfistauration



FÉDÉRATION SUISSE

Louis Monney a été nommé à
la tête d'un nouveau groupe

Hans Pieren (à g.) et Dieter Bartsch: secouer le ski suisse. Keystone

Chef des hommes, Dieter Bartsch a choisi son encadrement
Il a confié le groupe géant - super-G au Fribourgeois.
Les nouvelles structures du cadre du ski
alpin ont été présentées lors d'une
conférence de presse de la Fédération
suisse (FSS), à Sargans. Récemment
nommé chef des hommes, l'Autrichien
Dieter Bartsch a choisi son groupe de
travail. Il sera composé de Fritz Zûger,
Louis Monney et Patrice Morisod.
L'encadrement des dames était déjà
connu. L'entraîneur en chef, Hans Pie-
ren, sera assisté par Peter Muller (vites-
se) et l'Autrichien Andréas Puelacher
(technique).

Demandé à cor et à cris depuis des
années par les skieurs polyvalents, un
groupe d'entraînement mettant l'ac-
cent sur le super-G et le géant a enfin
été créé. Ancien entraîneur des descen-
deurs et des super-géantistes, Louis
Monney en sera le responsable. Fritz
Zliger change de position en reprenant
l'ancien poste de Monney. Quant à Pa-
trice Morisod, il se concentrera sur l'en-
traînement des slalomeurs purs.

Le retour de Dieter Bartsch en équi-
pe de Suisse ne s'est pas accompagné
de grands changements d'entraîneurs.

«J'ai foi en la qualité de ces personnes».
L'Autrichien, qui s'attend à un travail
difficile, veut mettre l'accent sur la Cou-
pe d'Europe. «Il y a beaucoup de jeunes
skieurs intéressants pour l'avenir». Dès
son arrivée, Bartsch a développé le staff
médical, qui l'avait «choqué» à son re-
tour en Suisse, afin que chaque athlète
ait son programme spécifique d'entraî-
nement physique. Il souhaite égale-
ment déléguer de nombreuses respon-
sabilités aux chefs de groupe.

Hans Pieren veut apporter de nou-
velles idées et une nouvelle philoso-
phie dans le camp dames: «Il faut pen-
ser, s'entraîner et vivre de manière
positive. La communication est égale-
ment essentielle. C'est avec une bonne
communication et de bons entraîne-
ments qu'une équipe solide se
construit. Ce sera mon premier travail.
En donnant le meilleur chaque jour , on
devient plus fort» . Le Bernois veut col-
laborer en étroite concertation avec
Muller , Puelacher, mais également
avec les responsables de la Coupe
d'Europe. Si

^©[HLUV^^ILa,
FÉDÉRATION SUISSE

L'endettement contraint les
membres à passer à la caisse
Le trou financier de la fédération devrait grimper a 560000
francs. Contribution de 10 à 60 francs sur chaque licence.
A l'automne 1998, la Fédération suisse
de volleyball instituait une Commis-
sion financière (CF). A ce jour , la com-
mission a tenu trois séances qui lui ont
permis de passer la situation financière
de la FS VB au crible et de proposer des
pistes pour sortir de l'impasse. La me-
sure la plus urgente, déjà en vigueur,
consiste en une comptabilité transpa-
rente définissant clairement les res-
ponsabilités respectives des membres
du comité central (qui sont les chefs
des différentes sections) en matière
budgétaire.
NI FAILLITE, NI SURSIS

Responsable des finances de la
FSVB, Hugo Soland s'est démis de ses
fonctions à la mi-février 1999. Le Co-
mité central (CC) a immédiatement
nommé Roger R. Millier chef des fi-
nances ad intérim. Le 8 février 1999,
Roger R. Millier a fait parvenir une
communication écrite aux .présidents
régionaux faisant le point de la situa-
tion , avant de proposer une informa-
tion approfondie et actualisée concer-
nant l'avancement des travaux de la
commission lors d'une conférence ex-
traordinaire des présidents régionaux à
Olten le 10 avril 1999.

Selon les prévisions de la CF, le
compte de résultat 1998/99 devrait à
nouveau présenter un déficit qui pour-
rait aller jusqu 'à 200000 francs. Cumu-
lé au déficit de l'exercice précédent ,
l'endettement de la fédération devrait
osciller autour des 560000 francs. Le
manque de liquidités prévu pour les
mois de juin à août 1999 ne peut être
pallié qu 'avec le soutien des membres
de la FSVB. L'autre voie - celle de la
faillite ou du sursis concordataire -
n'est pas une option envisageable pour
diverses raisons (notamment du fait de

la responsabilité juridique des mem-
bres des associations).

Sur la foi de l'exposé des faits et
après une discussion approfondie inté-
grant tous les scénarios, le bureau la
FSVB, le CC, la CF ainsi que les prési-
dents régionaux ont conclu qu 'il fallait
éponger les dettes de la FSVB par une
contribution unique de 10 à 60 francs
par licence commandée pour la saison
1999/2000. Les liquidités ne peuvent
être assurées durant la période juin-
août que si, entre autres, les licences
commandées ne sont livrées aux clubs
qu 'après réception du versement. A
titre de compensation pour cette
contribution de solidarité unique, la
FSVB propose d'offrir gratuitement
des billets pour des matches de l'Eure
juniors filles 2000.

Les responsables sont conscients
que cette mesure doit impérativement
s'intégrer dans une approche globale
impliquant d'autres dispositions ne pe-
sant pas sur les membres: conduite fi-
nancière rigoureuse, abaissement des
coûts, intensification de l'activité dans
le domaine du marketing et du sponso-
ring, introduction et application de la
transparence des coûts etc. La fédéra-
tion doit miser sur le long terme en
adoptant une approche cohérente
entre son évolution financière et ses
objectifs sportifs.

A la FSVB, on n 'ignore pas que ce
mode opératoire peut présenter un
problème financier et de calendrier
pour les clubs qui sont déjà en phase de
planification. Mais toutes les parties
concernées doivent aussi prendre
conscience qu 'au point où se trouve la
fédération , seules des mesures draco-
niennes sont de nature à garantir un
développement durable du volleyball
en Suisse. C.T./Com.

FLÈCHE WALLONNE

L'imperméable ou la victoire?
Camenzind fait le mauvais choix

Camenzind: «J'ai souffert... »

Pendant que le Suisse perdait du temps à enfiler son imperméable, Bartoli
et Den Bakker fonçaient dans la pluie. L'Italien était au-dessus du lot.

La 

63e édition de la Flèche
wallonne a été «digne» de la
tradition des classiques ar-
dennaises. Elle s'est courue
dans des conditions clima-

tiques épouvantables , avec la pluie,
la neige, le froid. C'était une course
pour hommes forts et courageux.
Pas étonnant dès lors que la victoire
soit revenue au numéro 1 mondial ,
Michèle Bartoli de l'équipe Mapei.

'<âfj St MiwËrîâ

Michèle Bartoli: froid et pluie ne

Michèle Bartoli (1er): «Cette victoire
est la plus spectaculaire de ma carriè-
re en raison des conditions atmosp-
phériques très difficiles et de la lon-
gueur de mon éckappée. Je crois que le
public a assisté i un grand spectacle.
J'ai attaqué de loin parce que je me
sentais en grande condition et aussi
parce que j' avafe constaté que beau-
coup de coureurs étaient en difficulté
dans les ascensions.»

L Italien s est impose devant les
Hollandais Martin Den Bakker , le
Belge Mario Aerts et le Suisse Oscar
Camenzind.

Camenzind a démenti , par les
faits, les propos qu 'il avait tenus la
veille lorsqu 'il disait que la Flèche
wallonne ne figurait pas parmi ses
objectifs. Au moment où la course
s'est durcie, il a été l'un des
meilleurs. C'était au 120e km (à 80

IW

5̂ m
lui font pas peur. Keystone

Oscar Camenzind (4e): «J'ai eu des
problèmes avec mon imperméable
surtout parce que j' avais les doigts
gelés. Ensuite , derrière Bartoli et
Den Bakker qui étaient partis, je ne
pensais même plus à chasser mais à
rouler pour essayer de me réchauf-
fer. Incroyable ce que j' ai souffert.
Pour le reste , je n 'ai pas trop de re-
grets. Bartoli avait une vitesse de
plus.» Si

km de l' arrivée), après le deuxième
passage du terrible mur de Huy et
de la côte de France. Alors que la
neige faisait son apparition , Mi-
chèle Bartoli avait porté une pre-
mière attaque et rejoint en tête le
Suisse Markus Zberg et le Français
Cédric Vasseur, rescapés d'une pré-
cédente échappée, mais qui n 'al-
laient pouvoir suivre le rythme. Ca-
menzind et le Hollandais Den
Bakker partaient en contre et rejoi-
gnaient Bartoli.
ECHAPPEE ROYALE

Le numéro 1 mondial du moment
(Bartoli), le champion du monde en
titre (Camenzind) et l'un des
meilleurs baroudeurs de ce début de
saison (Den Bakker), l'échappée
était royale. Le peloton , malgré les
efforts de différentes équipes,
ONCE (pour Jalabert), Polti pour
Rebellin), Lotto (pour Aerts), per-
dait régulièrement du terrain sur le
trio de tête.

L'aventure tourn a court pour Ca-
menzind , à 49 km de l'arrivée. Il se
laissait décrocher vers la voiture de
son directeur sportif pour changer
de maillot et passer un imper-
méable. Les doigts gourds, il perdait
du temps, n'arrivait pas fermer l'im-
perméable et... laissait partir Bartoli
et Den Bakker. Il restait pendant
plusieurs km à 20-25 secondes de ces
deux hommes qui se relayaient bien
et finissaient par prendre le large.

Sur le final , dans le mur de Huy
qui accuse un passage à 19% , Bar-
toli dominait Den Bakker. Derrière ,
Camenzind était rejoint par Boo-
gerd et Aerts, sortis du peloton. Il
prenait tout de même une belle 4e
place. Le champion du monde ne
doit pas trop regretter la malchance
qui l' a accablé. Elle l'a certaine-
ment privé du podium mais, pour la
victoire , Michèle Bartoli paraissait
intouchable.

Outre Camenzind, trois autres
Suisses ont eu l'immense mérite de
terminer cette Flèche wallonne ex-
trêmement difficile: Mauro Gianetti
35e, Roland Meier 40e et Markus
Zberg 46e. Le cadet des Zberg
s'est mis en évidence à plusieurs re-
prises, accompagnant , momenta-
nément , Bartoli lorsqu 'il déclencha
son offensive.

JEAN-JACQUES ROSSELET/SJ

Le classement
Huy. 63e Flèche wallonne, 200 km. 1. Michè-
le Bartoli (It/Mapei), 4 h 52'46" (40,988 km/h).
2. Maarten Den Bakker (Hol) à 14". 3. Mario
Aerts (Be) à 3'06". 4. Oscar Camenzind (S) à
3'13" . 5. Michael Boogerd (Ho) à 3'34". 6. Udo
Bôlts (Ail) à 3'40". 7. Marco Vélo (lt) à 3'42". 8.
Koos Moerenhout (Ho) à 3'45". 9. Jens Voigl
(Ail) à 3'48". 10. Paolo Savoldelli (lt) à 3*53".
11. Francisco Mancebo (Esp) à 3'59". 12.
Gianni Faresin (lt) à 4'02". 13. Aitor Osa (Esp)
à 4'07". 14. Axel Merckx (Be) à 4'11". 15. Luca
Scinto (lt) à 4'18". 16. Alvaro Gonzalez (Esp) à
4'22". 17. Davide Rebellin (lt) à 4'42". 18. An-
dréa Noe (lt) à 4'44". 19. Marty Jemison (EU) à
4'48". 20. Unai Osa (Esp) à 4'53". Puis les
Suisses: 35. Mauro Gianetti à 8'13". 40. Ro-
land Meier à 11'34". 46. Markus Zberg à
11'44". 188 partants, 56 classés. Parmi les
abandons: Laurent Jalabert (Fr) et les
Suisses Beat Zberg, Niki Aebersold, Franz
Hotz, Alexandre Moos et Daniel Atienza
(Esp/S).

Autre course

Erik Zabel leader en Aragon
Erik Zabel a uni nouvelle fois fait va-
loir sa pointe de vitesse. Au terme de
la première étape du Tour d'Aragon ,
disputée entre Jaca et Barbastro
(184,5 km), le sprinter allemand a en
effet pris le melleur sur son compa-
triote Marcel Viist et le spécialiste
italien Mario Cppolini tandis que le
Genevois Brun» Boscardin se classait
à la sixième pla:e. Zabel a signé ainsi
sa quatrième viitoire de la saison.

La deuxièmeétape mènera les cou-
reurs de Monzcn à Alcaniz, sur 151,6
kilomètres. Si

Barbastro (Esp). Tour d'Aragon. 1re étape,
Jaca - Barbastro (184,5 km): 1. Erik Zabel (Ail)
5 h 21'37. 2. Marcel Wûst (Ail). 3. Mario Cipollini
(lt). 4. Glenn Magnusson (Su). 5. Jeremy Hunl
(GB). 6. Bruno Boscardin (S) tous même temps.
Puis les autres Suisses: 26. Felice Puttini. 61.
Sven Montmogery. 67. Yvan Haymoz. 76. Frédé-
ric Vifian. 87. Marcel Renggli, tous même temps.
110. Marcel Strauss à 8'49.116. Roger Beuchat.
Classement général: 1. Zabel 5 h 21 '31.2. Wûsl
à 2". 3. Joaquim Gomes (Por) à 3". 4. Cipollini à 4".
5. Edo, même temps. 6. Magnusson à 6". 7. Hunt.
8. Boscardin. 9. Lamour. 10. Luttenberger. Puis:
28. Puttini. 63. Montgomery. 69. Haymoz. 78. Vi-
fian. 89. Renggli, même temps. 112. Strauss à
8'55.116. Beuchat, même temps.

Huy. Flèche wallonne dames, 4e manche de
la Coupe du monde, 93 km: 1. Hanka Kupfer-
nagel (Allemagne), 2 h 43'18" (34,170 km/h). 2.
Edita Pulinskaite (Lit) à 13". 3. Cindy Pieters
(Be) à 15". 4. Fabiana Luperini (lt) à 17" . 5. Ro-
berta Bonanomi (lt) m.t. 6. Pia Sundstedt (Fin)
à 19". 7. Yvonne McGregor (GB) à 21". 8. Mari
Holden (EU) à 26". 9. Elisabeth Chevanne Bru-
nel (Fr) m.t. 10. Caroline Alexander (GB) à 30".
Puis les Suissesses: 25. Marcia Eicher à
V10" . 42. Barbara Heeb à 3'10". 44. Chantai
Daucourt à 3'23". 57. Silvia Zoller à 3'55". 70.
Elfie Kunz à 11'13". 74. Marica Murer à 11'54"
78. Sandra Wampfler à 13'29". 151 partantes,
93 classées.
Coupe du monde. Classement général
après 4 des 9 manches: 1. Kupfernagel 164
points. 2. Anna Wilson (Aus) 105. 3. Bonanomi
102. 4. Sara Felloni (lt) 87. 5. Guun-Rita Dahle
(Nor) 71.6. McGregor 60. 7. Gabriela Pregno-
lato (lt) 53.8. Edith Klep (Ho) 53.9. Alessandra
Capellotto (lt) 51.10. Pulinskaite 50. Puis: 26.
Heeb 21.28. Zoller 18.
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379648/Opel Vectra auotmatique, 91,
bleue, climat., radio CD, jante alu, exper-
tisée, 8700.-. Auto-service, A. Tinguely,
La Roche, 079/ 679 90 90 

377488/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 5C

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/Achat tout genre voiture état, km, sans
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50 

377968/Achat voitures et utilitaires km,
état s. imp.. Garage Maison Rouge Sàrl.
Corjolens/ Rosé, 026/ 470 25 37

362384/Achete pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 

379625/Alfa 75 V6 25, année 1986, exp.
prix à discuter 026/ 475 15 13 

364778/Attention ! 50 occasions garan-
ties. Garage Roger Leibzig, Marly 026/
436 12 00 

379033/Audi A3 1.8T 70000 km, bleu
met., div. opt., 29 000.-, 079/ 279 41 15

035864/Audi GT 80, 1988, 149 000 km,
exp., 3200.- à dise, 026/912 56 32

379408/Audi 80, 1,8i, 1991, 4 portes,
options, soignée, 6800 - , 079/611 13 43

378962/BMW 535i, 88, nouvelle forme, tt
opt., état irrép., 7800.-, 079/ 686 28 20

379632/CITROEN 2 CV 6 parfait état , 83,
rouge, 4500 -, 026/ 660 13 29 le soir

379223/Exposition 90 voitures occasions.
Garage M. Zimmermann, OPEL-MARLY,
026/436 50 46

379521/Exp. du j. Ford Fiesta 87, 137 000 km,
2300.-. Opel Corsa 2200.-, 026/ 665 18 71

379501/Fiat Punto HDS, 96, 62 000 km,
5 p., exp., 9800.-. Peugeot 206 1.6 Pre-
mium, 19 000 km, 5 p., exp., t. options,
18 800.-.026/ 411 13 91. 

379283/Ford Escort 1,6 aut., exp., 2800.-;
Mazda 626, 86 000 km, exp., 2900.-; Opel
Ascona 1600,4 p., exp., 2800.-, 079/230 70 71

378374/Ford Fiesta 1.1,1986, 120 000 km,
400 -, non expertisée. 026/ 684 14 84.

379564/FORD MONDEO 2000i GLX, juin
94, 64 000 km, toit ouvrant, vitres élec-
triques, très bon état, expertisée en mars
99, prix à discuter 026/ 466 77 65 (soir)

A vendre ou a louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos - campings
bus - fourgons - camionnettes

pick-up - remorques
Crédit reprise/ location
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Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

379573/Ford Transit 94, 130 000 km, exp.
du jour, 10 900.-, 079/219 15 93 

379182/Golf break, 1800, gris argent,
04.94, 53 000 km, dir. ass., CD, jantes alu,
pneus hiver sur jantes , exp. 02.99,9900.-.
026/ 424 16 26 

379013/Honad Civic EX 1.5 i-16 rouge,
104 000 km, 1991, 4 roues été + 4 roues
hiver, prix 3500.- 026/ 475 34 61

035962/Honda Civic 1.5 88, 150 000 km,
automatique, 3 p., bon état , 2x4 pneus
neufs, 1200.- 026/ 921 20 00 

379631/A vendre Honda CR-V 98, 13 000 km,
grise, clim., 079/412 82 64 

035875/Jeep Grand Cherokee, 95,47 000 km,
32 000.-, très soignée, 026/ 912 84 63 

379327/Mazda MX-5 I.6i-I6 spécial, exp.
du jour, 63 000 km,vert int. cuir, hard top,
très soignée, prix à dicuter, le soir 079/
658 32 84 

379626/A vendre, Mazda 323, 1600, en très
bon état, prix à discuter, 026/424 92 76

379409/Mazda 626 GLX 2.2, autom.,
5 portes, options, comme neuve, 4800 -
079/611 13 43 

378689/Nissan Pathfinder 4x4 3.3 V6
autom. ABS, 1998, 14 600 km, noire, cli-
mat., cuire, prix de neuf 56 800 -, 026/
481 17 26

379650/Opel Corsa, 4900.-. Subaru Justy
6800.-. Renault 5, 3000.-. Renault
Espace, 4800.-. Peugeot 205,5900.-. Seat
Ibiza, 4900.-. Renault Espace 7900.-. Opel
Corsa, 6900.-. BMW 318, 9900.-. Opel
Kadett Break. 5900.-. VW Passât Break.
8900.-. BMW 320, 18900.-. Ford Escort
Break, 9900.-. Audi 100, 15 800.-. Peugeot
306, 16700.-. Opekl Astra Break, 11 800.-.
Toyota Corolla, 5900.-. Renault Espace,
14900.-. Véhicules expertisés et garantis,
dès Fr. 100- par mois. Auto-Service Tinguely,
La Roche, 079/679 90 90 

035755/Opel Corsa 1.2, 112 000 km, 3 p.,
rouge, bon état, exp., 2700 -, 079/
634 68 79

378446/Opel Corsa 1,2 mod. 86,121 000 km, 5
portes, non expertisée, prix à discuter, tél.
bureau 026/426 45 43 

379609/Peugeot Husky 306 bleu met., 98,
26 000 km, clim. + opt., 18 500.-, 026/
418 28 72 le soir 

376800/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA; Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

036058/Porsche 928 S4, mod. 90, experti-
sée, prix à discuter, 079/ 604 04 67

378071/Ford Probe 2.2 GT Turbo, climat.,
RC, exp., 7000.-, 026/ 477 16 80 dès 19 h.

379226/Renault Master fourgon, moteur
essence, 03.87,139 500 km. Prix excl.TVA
4800.-. 026/419 23 23 Garage E.Zahnd SA

Réfrigération • Climatisation • Pompe à chaleur
Chauffage • Sanitaire • Ventilation

office@polyforce.ch http://www.polyforce.ch

379682/Renault 5, 87, 115 000 km,
5 portes, exp., 1900 -, Mercedes 190 EMG
16V, manuel, opt., exp., 7800 -, 079/
214 78 31 

036060/Seat Ibiza 2.0 GTI, 95, 42 000 km,
exp., CD, 2 jeux de roues, pneus neufs,
13 500.- 079/ 604 04 67

036065/Subaru Break 4x4, année 89,
1800.- 079/ 604 04 67 

035720/Subaru Justy, 1987, 80 000 km,
non accid., exp., blanche, 3200 -, 026/
915 27 83 

379621/Toyota Previa XE mod. 97 clim.,
29 000 km, état neuf, garantie usine, gris
antracite, crochet, rem. pneu été hiver
25 950.- 026/41 1 22 51 

379099/Toyota Starlet DX 1.3 I exp., bon
état, 128 000 km, 2900.-, 079/ 686 35 64

379624/Toyota Starlette, blanche, 120 000
km, exp., très bon état. 2800.-. Appeler le 026/
422 20 20 et demander M. Gasser

036086/VW Passât break TDI, fin 94, exp.
55 000 km, climat., j. alu + hiver, 026/
917 80 07 

379421/VW Polo 1.6,97, noire, 72 000 km,
clim., 2 airbags, dir.ass., rk7 + charg. CD,
pneus s/jantes été-hiver, 13 500 - 026/
401 43 12 le soir

036056/VW Seat GT Sport 2000, 1993,
expertisée, 7800.-, 079/ 604 04 67 

379681/Mitsubishi Coït 1.6 GTI 16V, 91,
85 000 km, exp. jour, opt., dir. ass., verr.
centr., v. élect ., j. alu, 5900 -, à dise, Fiat
Tipo 1.6 aut. 93,90 000 km, exp. jour, opt.,
dir. ass., verr. centr., v. élect., R K7, 079/
214 78 31 

378729/Jeep Wrangler, climatisation, options,
14 900.-, 390.-/mois. 024/445 35 05

378726/Renault 19 16V Tuning, options
8900.-, 238.-/mois. 024/ 445 35 05

379353/A vendre Subaru Impreza turbo
rouge, 96, 52 000 km, toutes options, très
soignée, sièges baquets, jantes alu 7V2 x
16, jantes alu hiver, 4 portes. 24 000 - à
discuter. 021/ 864 41 10

035856/Pianos d'occasion, grand choix ,
location-vente, garantie 2 ans, 079/
332 06 57 

379293/Pieu en bois, 3,-/pièce. 079/21411 66

379414/Pinces de freins arrière, avec
disques et roulements gauche et droite,
pour Golf GTI 2250.- 079/ 434 76 29

378783/Service en argent 100 gr. 103 pces,
prix à discuter 026/ 413 35 63

378213/Terrarium complet 80/40 cm,
80 cm haut., vitré, prix 100.-. Terrarium
3 étages 65/40 cm, haut. 2.20 m, prix
100.-. Tinguely G., 026/ 442 13 27.

364743/Traverses de chemin de fer, 026/
663 58 00, Natel 079/ 285 17 28 

378983/2 lits blancs en bois laqués avec
tiroirs de chaque côté + un central sans
les matelas en parfait état prix à discuter
026/ 660 74 27
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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/
322 75 55

036063/Battene avec cymbales, 990 - ou
location 25.-/mois, 026/ 652 12 10.

036064/Contrebasse, 2 ans, révisée, loca-
tion possible, 026/ 652 12 10. 

036061/Cornets, Bach, Besson, King, Get-
zen, occasions garantie, 079/ 332 06 57

378938/Cuisine de style luxueuse expo,
blanc laqué, avec ilôt, appareils et granit.
Prix catalogue 77 000 -, -60% = 30 800.-.
Intérieur-Cuisines SA, 026/ 466 11 24.

379267/Cuisiniere Rotel vitroceram. four
auto-nettoyant, broche, année 97, prix
neuf 1500 - cédée 800 - à dicuter 026/
436 34 45 

379607/Dalles en béton lisse 50x50x4.5,
prix 2.50/pce 026/ 436 36 75 le matin.

377600/Errtourage de jardin, planches 2 m. en
ciment et plots neufs. 026/ 653 14 25. 

379259/Lave -vaisselle Baucknecht,
encastré, prix à discuter, 026/ 481 22 14
(dès 11h15)

378720/Miel du Gibloux contrôlé, fleur ou
forêt, en boîte ou bocal livraison et
dégust. grat. 17.-/kg kirsch «paysan» 26-
Rolle Villarsel-G 026/ 411 15 79 

031198/Piano d'occ. droit, part, état, bas
prix, loc. et repr. poss., 079/ 279 82 60
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377541/4 jantes alu OZ Exclusive, 7x15
pour Golf lll/IV, 026/ 460 57 20

034938/Caravanes, Bus-camping, vente,
reprise, réparation, accès., contrôle du
printemps , aussi dans les campings.
Interloisirs SA, En Maupas, 1628 Vua-
dens, 026/ 912 93 53 - 079/ 635 04 88

378338/Constats d'adultère, ADP Agence
de détective privé, ancien inspecteur
police de sûreté, 026/ 322 74 14, 24/24

379191/Dany Romance homme orchestre
021/906 73 10
031003/Fabrication, rénovation porte d'en-
trée/ Fenêtres verre isolant/Tous travaux
menuiserie/charpente, 026/921 21 30.

379216/Imprimerie typo -Pour 7000 - tout
le matériel Machines-caractères-acces-
soires 026/ 402 86 23 

034977/lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans
toucher au carrelage. 026/656 15 21.

378987/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide, soignée,.
Prix modéré disp. de suite natel 076/
395 69 71 

374154/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

378966/Viv'Vacances F/magnifique mai-
son 8 lits pêche ds prop., à proximité
Sables d'Olonne, 3 golfs, du 3-17.7., FS
2700.-/sem. tél./fax 026/ 401 17 57

376323/VALAIS, grand choix apparte-
ments et chalets pour l'été. Aussi Vaud,
Jura, Haute-Savoie. 021/ 960 36 36 Loge-
ments City, 300 logements vacances !

379026/Sud de la France (Palavas les
Flots), à louer joli appartement bord de
mer, 4-5 pers., piscine, 700 -et 80O.-/sem.
021/731 41 69, dès 17 h.

375276/Cap d'Agde-Vlas Plage, villa 6-8 per-
sonnes, tout confort, jardinet, garage, plage
de sable à proximité, dès 300.-/semaine. 032/
7101240 

375270/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/semaine. 032/
710 12 40 

379249/Loèches-les-Bains, app. Vlz p. p.
1-3 pers. 240 - à 350.-/sem. selon saison.
026/ 496 23 77.

379619/A échanger, 1 vélo d'enfant de 2 à
6 ans, contre 1 vélo pour 7 à 10 ans 026/
402 04 25 

362821/Achète anciennes boiseries de vieilles
fermes. Poutres taillées à la hache, meubles
anciens, bassins en pierre. Paie comptant. Y.
Piller 026/ 475 21 77

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «$ Garde-meubles
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378727/Local pour bricoler avec électri-
cité appeler dès 18 heure 079/ 412 28 64
ou 079/ 607 86 58

378371/Cherche Tnp-Trap d'occasion.
026/ 475 35 82. 

379366/Jeune vendeuse, mi-temps,
conn. mode, All/Fr., Fribourg,(dès 18 h)
026/322 32 13
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379567/J. dame couturière cherche travail de
retouche à domicile, 026/ 663 36 44 

379154/K ch. div. travaux: baisser hauteur,
coupe + arrachage thuyas, pose pavés + div.
petits travaux maçonnerie, 475 21 84

377973/Jeune dame avec expérience
cherche à faire nettoyage bureaux 026/
424 65 16 

379634/Femme portugaise cherche à
faire ménage, repassage. Jeudi après-
midi. 026/ 653 23 79. 

035978/Retraité cherche place de berger,
été99,50 bêtesmaximum,021/948 85 97

au pair, 16-20 ans,
2 ans + ménage.
50 27 09, fax 041/

035996/Ch. jeune filll
rég. Zoug,enfant de
Nourrie-logée, 041/
750 27 07 

379613/Cherchons personne de confiance,
pour quelques heures de ménage, non
déclaré s'abstenir 026/ 481 32 91 (le soir dès
20 h)

035964/Bateau de pécht Elan avec moteur 5
CV, très bon état, pix à convenir, 026/
921 16 26
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379309/Rue du Simploi grande chambre
rénovée, parquet, aimoires murales,
ensoleillée, loyer à dist., 026/ 321 21 21

ĵ iàmPmm
035687/A louer sud France villa 6 per-
sonnes 300 m mer. 021/948 80 48 

379202/A Ir 10 km Baux de Provence mai-
son village 6 pers. juin à oct. 424 84 45 _ .;. .; _m & —_l^_A_Al_j _ ^ _ ^ _h_ _̂\

035821/Belle chienne dalmatienne à vendre,
Vk an, à pers. sans enf. 021/947 59 54

379423/Cherche cavalier(ère) pour prendre
poney (D) en demi ou quart de pension au
manège de Corminbœuf 350-ou 175- par
mois, 026/475 29 64 le soir

035983/Table rustique 160x90 cm + rai
longes 2x45 cm, 200 -, 026/ 927 14 49

036059/Bungalow Vias, 6 pers., anima-
tions, mini-club, 3 piscines, mer, 026/
913 1641 

378122/Grand luxueux chalet mobil
home, bois, tout confort, été-hiver, cam-
ping Montecu, piscine, jeux, etc. Urgent
50 000.- à discuter. 032/ 853 39 51, 079/
301 22 25. 

035900/Loèches-les-Bains, studio, 2 pers.,
confort, terrasse, garage, 220-à 300- sem.,
026/ 668 16 63 repas 

378631/Rosas Costa Brava, app. 2-4 pers. pis-
cine; villa 6-10 pers., bas prix, 411 15 79

378878/Table LsXIII 140x76 cerisier m,
tapis Heriz 305x215, servir boy doré/v., p.
habits, arm. souliers, sculpture murale f.
forgé, 2 armoires, lampes. 026/ 436 57 49

035981/Contre bons soins, chiots X Retriever,
026/912 1121 

379438/Vend couple Carlin noir, insépa-
rable, 026/411 26 03 

033247/Magasin Chenil Mais. Rouge tout
pr animaux de comp., livr. domicile, 026/
413 49 13

034621/Bains-de-Saillon, grand studio
d'angle, balcon sud, 400.-/sem., 026/
915 23 25 
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379163/Vallée de la Dordogne gîtes ou
chambres d'hôtes, suisses vous accueillent
dans une belle région de France. Calme,
nature, histoire, gastronomie, Tél. 0033/
555 91 28 70 

379431/Une pelle rétro Lartesi 111
4500 heures avec deux gadgets. Véhicule à
chenille, idéal pour les travaux d'épuration.
12 800.- à discuter 026/ 655 17 50 
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379644/A vendre nombreux jeux PC-CD
Rom, 1 [eux gratuite au premier appel,
très bon prix (dès 50.-) par ex.: Sim City
3000, Commandos, Gangsters, Swat2,
026/912 19 49 

378248/Envie d'apprendre? Je donne cours
d'informatique & Internet aux privés. Dépla-
cement possible. 026/ 466 82 49 & 466 61 23.

379371/A vendre Imprimante Canon BJC
620, 97, 250.-, 079/ 231 54 81

379076/Macmtosh LC 630 HD 2.1 Gb RAM
32 Mb, lecteur CD, clavier, moniteur 14»,
impr. Color StyleWriter 2400. Le tout à
bas prix 026/ 481 31 37 

379638/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

379636/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150.- à 450 - pce, 026/
668 17 89

379633/Belle salle à manger chêne mas-
sif, complète, 6 chaises, prix à discuter.
Superbe paroi angle noyer massif neuf,
8000.- cédée 2800.- 026/413 25 36

036084/Canapé 3 pi. cuir véritable brun +
2 faut., prix à discuter, 026/915 10 57

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert Recoloration
du cuir. Devis gratuit. 026/ 656 15 22

379637/Lit moderne noir-érable, 160-
200 cm avec sommier et matelas confo-
latex servi un an, cause double emploi,
cédé 500.-, 026/ 660 22 65 le soir 

035664/Salon, divan-lit 2 places, 2 fau-
teuils, petite table, 026/ 323 23 75 le soir

378414/A vendre salon en cuir bas prix.
026/411 12 85
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378161/A vendre 2 vélomoteurs Puch en
état de marche, bas prix, 026/ 436 36 59

379205/A vendre moto BMW k100LT
1989, rouge, 29 000 km + casque BMW
blanc, 56/57, état de neuf, peu utilisé, bas
prix 026/ 653 11 19

378747/Aprilia RS 125 extrema année 95,
pneus + kit, chaîne + freins + carrenage
neuf, 28 800 km, très bon état, couleur
orange + noir prix 3700-079/ 301 14 57

379642/Aprilia SR 50 94, imm. 97,
12 000 km, piston-cylindre + batterie
neufs, peinture neuve, superbe état, à
voir absolument, 2800 -, à discuter, 026/
481 14 40 

379617/Bas prix divers vélos enfant 5-7-9-
11 ans 026/ 921 25 89

379588/Honda CBR 1000F 89, 25 000 km,
non exp., part, état, 4000 -, 675 57 59

379620/Honda NX650 Dominator,
36 500 km, 1989, jantes supermotard et
origine, pneus, batteries et tendeur dis-
tribution neufs, service, 3800 - 026/
424 89 16 

035974/Kawasaki AR125, 21 000 km, bon
état de marche, 650 -, 026/ 927 29 03 le
soir

379419/kawasaki ZZR 600, 1993, 38 000 km,
très bon état, couleur d'origine spéciale,
4500.-, 026/436 28 62 

379318/fVlagnifique Kawasaki VN 151500 cm3

parfait état 7500.- 026/ 411 48 37 

379270/A vendre moto Honda Transalp
600 XLV, 1991, 52 000 km, bon état,
3 coffres 3200 - 026/ 424 89 22 (journée)
026/322 45 15 (soir) 

379643/Moto Yamaha FZR 1000 Genesis,
an. 87, en l'état, 1500.-. 079/ 312 78 74.

379078/Moto Yamaha XT, 600Z, 04.1990,
19 000 km, exp., 079/230 74 18 

379323/Scooter 125 cm3 Yamaha Cygnus
R, frein à disques, Top case, pare-brise
4200 km 3800.- 026/ 475 23 23 

379329/Suzuki DR 600 R 89, 20 000 km,
bleu, prix à discuter 026/ 460 85 00 hres
bureau

379647/Suzuki GSXR 750, année 88,
46 000 km, noire, exp. 3800.- 079/
611 81 67

379524/Suzuki 65 XR 750, 97, bleu-blanc,
ex. état, 130CV, 026/ 413 19 37 le soir.

379422/Vélomoteur Maxi Push N rouge ,
prix à dise. 026/ 475 27 13 heures repas

035872/Vélomot. Puch, ét.neuf, 1300.-.
Vélomot. Cilo, 2 vit., autom., 1200 -, 026/
912 18 77 

035961/VTT pour garçon de 11 à 15 ans,
bon état, 390 -, 021/907 12 26

379320/Yamaha Virago 1100 Noir-Grenat
35 000 km 026/ 477 35 81 le soir 7000.-

379584/Messieurs, célibataires, divorcés,
vous avez de 20 à 70 ans, nos adhérentes
souhaitent vous rencontrer pour une
relation stable, durable. Un contact gra-
tuit. Ensemble Romandie 026/ 323 20 50

379358/Veveyse-Monsieur cherche dame
la cinquantaine, aimant la nature, la
marche, pour cheminer ensemble 079/
683 51 45 

377487/Pourquoi rester seul(e) ? L'oiseau
rare est au 021/ 721 28 28 (hors agences)

379343/Messieurs dès 56 ans, ou AVS ?
Trop solitaires, nos adhérantes très fémi-
nines vous espèrent. Mandat préféren-
tiel. Osez L'Un pour l'Autre. 021/
801 38 25. Romandie, France. 

371677/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s.
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

_ -_13*__________
379635/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

374952/Cours d'anglais, prof, dipl.,
1 leçon grat., 026/ 424 94 57 - 079/
206 90 76



CHAMPIONNAT DU MONDE

Doohan part à la poursuite
du record mythique d'Agostini
L'Italien avait totalisé 68 victoires au cours de sa carrière
L'Australien en a 54 à son compteur. Début en Malaisie.
Michael Doohan , quintup le champion
du monde des 500 cm3, se lancera à la
poursuite du record de Giacomo
Agostini, le légendaire pilote italien , à
l'occasion du 51° championnat du
monde de vitesse, qui débute di-
manche en Malaisie et s'achèvera le
31 octobre en Argentine , après seize
Grands Prix. Quatre nouveaux cir-
cuits seront empruntés cette année,
ceux de Sepane (Malaisie), Moteei
(Japon), Valence (Espagne) et Wel-
kom (Afrique du Sud).

Le pilote australien , qui affiche 54
victoires à son compteur dans la caté-
gorie reine, vise en effet le total record
de 68 succès, obtenus par Giacomo
Agostini. S'appuyant sur la même
structure , le même entourage et , sur-
tout le même statut , celui de numéro 1
incontestable de l'écurie Honda , Doo-
han a toutes les cartes en main pour
ripfpnrlrp virtnripiiçpmpnt «nn titrp

LE DEFI DE BIAGGI
Pour le champion du monde, la

contradiction viendra essentiellement
des rangs de l'écurie Yamaha. Peu sa-
tisfait des conditions qui lui étaient
réservées la saison dernière chez
Honda , le p ilote italien est passé dans
les rangs de l'autre écurie japonaise
de premier plan. Et il recevra le ren-
fort d'un autre pilote très rapide, l'Es-
pagnol Carlos Checa. «Chez Yamaha ,
j 'ai trouvé ce qu 'il me faut. Je suis cer-
tain que nous pouvons gagner cette
année» , confi e «Max», qui avait réussi
l' exp loit la saison dernière de rem-
porter le premier Grand Prix 500 cm 1
qu 'il disputait.

Suzuki semble également en pro-
erès. si l' on en iuee par les essais hi-
vernaux , au cours desquels l'Améri-
cain Kenny Roberts Jr. a brillé. Et.
côté suisse, on suivra également avec
attention le comportement des deux
MuZ-Swissauto, qui sont désormais
totalement créées en Suisse. L'écurie
helvéti que , dont le nouveau patron
est Rolf Biland , l'homme aux sept
titrps mnnriiaiiY pn sirip-rnrs a rnnfip

ses engins au Hollandais Jurgen van
den Goobergh et , surtout , à l' ancien
tri ple champ ion du monde, l'Italien
Luca Cadalora.

CAPIROSSI CHEZ HONDA
Champion du monde en titre des

250 cm3, Loris Capirossi a été mis à la
porte par la marque italienne Aprilia
suite aux incidents du Grand Prix
d'Argentine - l'Italien avait placé une
attaque suicide dans le dernier tour ,
provoquant la chute de son coéqui-
pier japonais Tetsuya Harada. Parti
avec son numéro 1 chez Honda, Capi-
rossi sera aussi appelé à relever un
défi intéressant au sein d'un team qui
avait été nettement dominé la saison
dernière .

Pour conserver son titre , Aprilia
comptera avant tout sur le jeune Ita-
lien Valentino Rossi, le préféré des
foules. Cette catégorie sera égale-
ment marquée par le retour officiel
de Yamaha , qui a confié ses .motos
d'usine au Français Olivier Jacque et
au Japonais Shinya Nakano.

En 125 cm' enfin , le numéro 1, le Ja-
ponais Kazuto Sakata est également
passé d'Aprilia chez Honda. Dans
cette catégorie, où on assistera au re-
tour de la marque espagnole Derbi ,
les cartes ont été totalement redistri-
buées. Partant , le pronostic délicat. Si

Le calendrier 1999
18 avril: GP de Malaisie Sepang
25 avril: GP du Japon Motegi

9 mai: GP d'Espagne Jerez de la Frontera
23 mai: GP de France Le Castellet

6 juin: GP d'Italie Mugello
20 juin: GP de Catalogne Catalunya
26 juin: GP de Hollande Assen
4 iuillet: GP d'Analeterre Doninaton Park

18 juillet: GP d'Allemagne Sachsenring
22 août: GP de la Rép. tchèque Brno
5 sept.: GP de Saint-Marin Imola*

19 sept.: GP de Valence Valence
3 oct.: GP d'Australie Philipp Island

10 oct. : G P d'Afrique du Sud Welkom
24 oct.: GP du Brésil Rio de Janeiro
31 oct.: GP d'Argentine Buenos Aires

Michael Doohan: sur lo«ï trac<*<s rin aranrl Aao<stini. Kpvctnnp

Side-cars: Webster/James pour un triplé
Grands dominateurs des ainsi de décrocher une Hauser. Une année
deux dernières saisons , troisième victoire de après le retrait de Rolf
les Britanniques Steve rang. Pour eux , le dan- Biland, la participation
Webster et David James ger principal devrait ve- helvétique à cette Coupe
seront les favoris de la nir de l'équipage austro- du monde s'est encore
troisième édition de la suisse composé de amincie. Les frères Paul
Coupe du monde de Klaus Klaffenbôck et et Charly Gùdel ont en
side-cars , qui débute ce Adolf Hânni, ainsi que effet pris une année sab-
week-end à Philipp Is- de l'équipe suisse for- batique tandis que Mar-
land, en Australie. Webs- mée des Bernois Mar- kus Bôsiger/Jùrg Egli se
ter et James tenteront kus Schlosser et Daniel sont retirés. Si

ATHLÉTISME. Uta Pippig exige
la levée de sa suspension
• Convaincue de dopage en avril
1998, la marathonienne Uta Pipp ig
exi ge la levée de sa suspension par la
r? ĵ ^_„.: .n i .  i- .1. 1 x. *:~_ ~

Les avocats de la Berlinoise évoquent
«un doute considérable sur la lég iti-
mité de la suspension» . Uta Pipp ig at-
tribue les varations de son taux d'hor-
mones à un arrêt passager du recours
h In t i i l i i l, - nnt îr"r\n^pr\tîr\nnpllp Ci

ATHLÉTISME. La 3e hérite du
titre mondial du poids...
• La Russe Svetlana Kriveliova est
devenue à retardement champ ionne
du monde en salle du lancer du poids
FU,* n'fl î -wMlr t - in t  nri*: ntl* la trr-iiciprriÉi

1 1 1 *" — * 
place du concours, début mars à Mae-
bashi au Japon, mais les deux pre-
mières . l'Ukrainienne Viktoria Pavli-
ch et la Russe Irina Korchanenko, ont
été successivement disqualifiées pour
r) r\nnnp Ci

FEDCUP

C'est décidé: l'équipe de Suisse
se passera de Patty Schnyder
Toujours pas à Zurich, la Bâloise a été exclue de l 'équipe qui va affron ter la
Slovaquie ce week-end. Par ailleurs, trois sponsors ont rompu leur contrat.

Pattv Schnvder et Rainer Harnecker: le couole maudit. Kevstone

La 

direction de l'équipe de
Suisse de FedCup a tranché.
Elle a pri s la seule décision
qui s'imposait en écartant
Patty Schnyder pour le quart

de finale du groupe mondial face à la
Slovaquie. La Bâloise , qui n'a tou-
jours pas donné signe de vie , ne sera
pas sélectionnée même si elle devait
rejoindre ses coéquipières ces pro-
, . 1 , , , ; , , . , . . u „,,..„„  ̂ 7,,- :„i.

La décision de se priver des ser-
vices de Patty Schnyder a été prise
mardi soir à 22 heures par trois
hommes: René Stammbach , le res-
ponsable de la FedCup au sein de
Swiss Tennis, l' entraîneur Eric Van
Harpen et le capitaine Urs Mùrner.
En adnntanf unt tell p nnsitinn ik

sont parfaitement conscients que
l'équipe de Suisse n 'a prati quement
aucune chance de l'emporter face à
la Slovaquie. Finaliste malheureuse
l' an dernier face à l'Espagne, elle

équipe emmenée par la Genevoise
Emmanuelle Gagliardi (WTA 102),
qui n 'a pas gagné un seul match cet-
te année dans les tournois majeurs
du circuit de la WTA-Tour. La junior
Caecilia Charbonnier (WTA 468)
devrait disnuter les simnles; rnmmp
N° 2.

EXIGENCE INACCEPTABLE
Patty Schnyder avait pourtant dé-

cidé , il y a trois semaines à Miami où
, i 11, ' oimit t-ari rT\r\ + r£  D . ni ,'¦ C t or»-iT-*-»

bach , d'honorer sa sélection en Fed-
Cup. Mais vendredi , Rainer Harnec-
ker , son compagnon pour lequel elle
a rompu prati quement toute rela-
tion avec ses parents , annonçait à
René Stammbach que Patty n'en-
tendait rejoindre l'équi pe que same-
di, pour jouer directement son
simple sans s'être entraînée une seu-
le fois avec ses partenaires. Une po-
sition jugée inacceptable par les res-
ponsables de l'équi pe de Suisse.

Mardi soir à 21 h 12, Rainer Har-
necker reprenait contact avec René
Stammbach. Il affirmait alors appe-
ler depuis les Etats-Unis. Il a passé
ensuite la ligne à Patty Schny der.
Mais après seulement 42 secondes,
la communication était interrom-
pue , Patty ayant cependant le temps
de préciser que sa carte télép ho-
nique allait être épuisée. Patty et son
compagnon n'ont pas rappelé. Une
demi-heure plus tard , René Stamm-
bach , Eric Van Harpen et Urs Mùr-
ner prenaient leur décision. «Nous
ne pouvions pas tolérer plus long-
temps un tel comportement» , a sou-
ligné René Stammbach.

Malgré tout , la présence de la Bâ-
loise demain à Zurich n 'est pas im-
possible. Même si Rainer Harnecker
a prétendu le contraire mardi soir ,
Patty Schnyder se trouve bien en
Europe depuis le début de la semai-
ne. Elle aurait été localisée à Munich.
Par ailleurs. Harnecker a affirmé à
plusieurs journalistes que Patty as-
sistera au tirage au sort de vendredi.
«Si elle devait venir vendredi , je lui
expli querais simplement les raisons
qui nous ont conduits à l'écarter
pour cette rencontre» , a précisé
Uonô CtommKooV,

UN DEMI-MILLION DE PERDU
Au lendemain de son éviction de

l'équipe de Suisse, Patty Schnyder a
dû faire face à la perte de trois spon-
sors, dont l' appui financier était
considérable. Son manager Tons
Halterman a, en effe t , annoncé que
les firmes AMAG, Crossair et Asetra
ont dénoncé leurs contrats pour une
question d'imaee. Le préj udice pour
la joueuse s'élèverait à un demi-mil-
lion de francs.

Enfin , le futur immédiat de la
joueuse suscite également quel ques
inquiétudes. Elle s'est retirée du
tournoi de Hambourg, où elle avait
été demi-finaliste l' an dernier , pour
des «raisons nersnnnelles» f a  se-
maine prochaine , elle est inscrite au
tournoi du Caire. Mais comme elle
s'est annoncée trop tardivement au-
près des organisateurs , elle ne fi gure
pas encore dans le tableau de ce
tournoi qui n 'est pas particulière-
ment relevé pour une joueuse clas-
*£a Mo 1 n ~ *~- A : „ ]  C;
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BAR CELONE

Une lombalgie aiguë entraîne
le forfait de Pete Sampras
Pete Sampras a déclaré forfait pour le
simple du tournci sur terre battue de
Barcelone , épreive de l'ATP-Tour.
Le N" 1 mondid. qui souffre d'une
lombalgie aiguë.a ajouté qu 'il sérail
indisponible ente sept et dix jours. Il
ne devrait don< pas partici per au
tournoi de MonU-Carlo qui commen-
rp la spmainf nrcrhainp

L'ÉPAULE D'ACASSI
L'Américain ; précisé qu 'il allait

bouleverser ses ilans de préparation
de Roland-Gams. Il partici pera sans
doute au tournoide Rome, laissant de
~£..A !<*,. -n—Aa^. ,mic  A n AA. .~:~U „?

d'Hambourg. le meilleur joueur
mondial a ajouté qu 'il pensait rentre r
dans l'immédiatdans son pays pour y
commencer un raitement. L'Améri -
cain , qui s'est blessé en jouant en
double avec le Iritannique Tim Hen-

première rencontre de simp le contre
son compatriote Vincent Spadea.

De son côté , André Agassi, vain-
queur lundi du tournoi de Hong Kong,
a déclaré forfait pour le tournoi de To-
kyo où il était engagé cette semaine.
Le joueur américain est arrivé au Ja-
pon où il s'est entraîné , mais il a indiqué
qu 'il renonçait à jouer en raison d'une
hlessurp miicrnlairp à l'pnanlp Ci

Tournoi de Barcelone
Tournoi ATP (950000 dollars). Deuxième
tour: Marcelo Rios (Chi/8) bat Andrei Pavel
(Rou) 3-6 6-3 6-2. Franco Squillari (Arg) bal
Evgueni Kafelnikov (Rus/3) 6-2 6-4. Carlos
M ras a l^_r> ,/0\ hot f^ûrman Pnantoc (Cen\ C3

4-6 6-3. Albert Costa (Esp) bat Fernando Vi-
cente (Esp) 6-4 6-1. Félix Mantilla (Esp) bat Al-
berto Martin (Esp) 6-3 6-2. Alberto Berasategui
(Esp) bat Albert Portas (Esp) 7-6 (8/6) 2-6 6-1.
Tim Henman (GB/5) bat Mariano Puerta (Arg)¦7 e f -7H\  c -t /om "7 c

Un groupe mondial
à treize éauipes
Treize équipes participeront en l'an
2000, selon une formule modifiée ,
au groupe mondial de la Fed Cup,
l'équivalent féminin de la Coupe
Davis. C'est dire qu'il n'y aura pas
de relégation cette année pour les
huit équipes qui seront en lice ce
week-end dans le groupe mondial.
Le groupe de 13 équipes sera
constitué des 8 équipes du groupe
mnnrfinl do 1QQQ Hoc ù. omiinoc
qui remporteront le premier tour de
la deuxième division, et d'une
équipe repêchée à l'issue de
matches de barrage entre les 4
autres équipes de la deuxième
division et les 4 meilleures équipes
des groupes «régionaux» . Sur ces
1*3 oniiinnc 19 corniit mnartioe an

3 poules de 4 qui se réuniront la
même semaine , dans trois endroits
différents. Les 3 vainqueurs de
poule rejoindront la 13e équipe,
c'est-à-dire la tenante du trophée ,
pour la phase finale , qui se dérou-
lera sur une semaine en un lieu
choisi par les championnes en
*:* o:



RALLYE

Bourdilloud s'est classé 2e de
groupe au Critérium jurassien
Le championnat suisse des rallyes commence bien pour le
pilote de Montbrelloz. Mauro Testa honorable 5e de classe.
Théâtre le week-end dernier de la pre-
mière épreuve du championnat de
Suisse des rallyes, le Critérium juras-
sien a vu le Neuchâtelois Grégoire
Hotz (Renault Mégane Kit Car) s'im-
poser avec l'39" d'avance sur le cham-
pion de Suisse en titre Cyril Henny
(Peugeot 306 Maxi), d'Yvonand . Du
côté fribourgeois, on relèvera avant
tout que les deux équipages du Gruyè-
re Racing Team ont tous les deux réus-
si à rallier l'arrivée, ce qui représente
déjà une belle victoire en soi pour des
équipages amateurs. Mais tant Marc-
André Bourdilloud, navigué comme
cela avait déjà été le cas au Rallye in-
ternational du Valais par Jean-Jacques
Bosson de Botterens, que Mauro Testa
et Patrick Viret sont parvenus a se clas-
ser très honorablement.

Marc-André Bourdilloud était ainsi
ravi d'avoir réussi à placer son Opel
Manta GTE à la deuxième place du
groupe IS: «Par rapport au dernier Ral-
lye du Valais, j'étais beaucoup plus libé-
ré et mon pilotage s'est avéré nette-
ment plus efficace sans rien sacrifier
toutefois au spectacle», expliquait le pi-
lote de Montbrelloz. «J'ai pu lutter avec
l'Opel Kadett GSi de mon principal ad-
versaire, le Vaudois Bernard Teissl, jus-
qu'à ce qu'il abandonne dans la cin-
quième épreuve chronométrée. Après
son abandon, notre avance sur les troi-
sièmes du groupe, Alexandre Vietti et
Cédric Spycher (VW Golf GTI), était
telle que nous avons pu nous permettre
de lever quelque peu le pied. Ce qui
n'avait guère été le cas en début de
course. Notamment dans la deuxième
épreuve spéciale qui a connu un impor-
tant succès populaire. Dans un virage
en équerre que j'ai très bien négocié au
frein à main, il devait bien y avoir 1000
spectateurs.» La victoire du groupe IS
est quant à elle revenue à la BMW 325i

AUTOMOBILISME. Décès de
l'ingénieur Postlethwaite
• Le célèbre ingénieur anglais Harvey
Postlethwaite, 55 ans, est mort d'une cri-
se cardiaque, à Barcelone, après une

du Jurassien Patrick Goudron, une voi-
ture beaucoup plus puissante que
l'Opel Manta GTE de Bourdilloud.
TESTA EN EVIDENCE

Tout comme Bourdilloud , le deuxiè-
me pilote du Gruyère Racing Team,
Mauro Testa, a également rempli son
contrat. En plaçant sa nouvelle Peu-
geot 306 groupe A à la cinquième place
de la classe jusqu 'à 2000 cm3 du groupe
N, il a tiré de précieux enseignements
pour ses prochaines sorties, le Rallye
de Lugano, agendé au 14 mai, et la
Ronde d'Ajoie, agendée au 10 juillet.
Pas de chance en revanche pour Brigit-
te Eggertswyler. La navigatrice du
Mouret , associée au Vaudois Didier
Germain, a été contrainte à l'abandon
dans la première épreuve spéciale.
Quant au Staviacois Christophe Hof-
mann, associé au Jurassien Olivier Bur-
ri, il aurait dû faire partie des candidats
à la victoire. Malheureusement pour
lui, la Toyota Corolla WRC qu'il devait
louer en Italie a été sérieusement en-
dommagée lors d'un rallye disputé une
semaine auparavant. Elle n'a ainsi pas
pu être réparée à temps obligeant de ce
fait l'équipage fribourgo-jurassien à
déclarer forfait.

Marc-André Bourdilloud devrait lui
aussi déclarer forfait lors du prochain
Rallye de Lugano: «J'envisage en effet
de me séparer de mon Opel Manta
GTE pour préparer une BMW 325i si-
milaire à celle qui a permis à Patrick
Goudron de s'imposer au Critérium ju-
rassien et je ne devrais pas être prêt
avant la Ronde d'Ajoie. Ce n'est pas
sans un pincement au cœur que je me
séparerai de ma Manta qui a même eu
l'honneur de figurer , au terme du Ral-
lye du Valais, sur le site Internet d'un
artiste japonais» , conclut Marc-André
Bourdilloud. L.M.

séance d'essais de la future Honda de
Fl. Postlethwaite, marié et père de deux
enfants, était dans les stands du circuit
de Catalunya quand il s'est plaint de
douleurs à la poitrine. D a été transpor-
té à l'hôpital où il est décédé. Si
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ÉQUIPE DAMES

L'Association fribourgeoise
reçoit le message cinq sur cinq
L'équipe de Kaethi Shinomiya est jeune, mais les progrès sont déjà là. Une
série de cinq victoires avant d'aborder le tour final pour le titre national.

Shinomiya explique l'intérêt de com-
__^ battre en équipe. «C'est un plaisir

ÂWÊk Ar $Êm\ collectif , car on ne combat pas que
^"WW A—-_ pour soi-même. L'ambiance est

_m_k. __ W__. bonne et toutes les filles s'enten-

V Ëp 1 Invaincue lors du tour préliminai-
m re, l'Association fribourgeoise part-

elle avec les faveurs de la cote pour
décrocher le titre de champion suis-

:«M^I se? «Nous allons toutes donner le
meilleur de nous-mêmes lors du tour

I» ^̂ JmPP^ ' w ^ 
-^PtiMp^^^ final à Nidau. Mais il faudra se méfier

r / ^MÉff l /SJR Ê î _ w Ê̂k> des grands clubs qui n 'ont pas ali gné
A  s* 1 f *  f à m r  W* F C ^eur meiNeure formation lors du

I championnat régulier. Je pense par
« » $yxZj * \i| exemple à Lausanne qui avait com-

U battu sans Isabelle Schmutz (cham-
?v pionne suisse en élites - 52 kg).» TT
9 

T** wmmmm*̂  w - - w&n_  ̂  ̂ . La rencontre en bref
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Ass. fribourgeoise ¦ Yverdon .. 8-2
- 48 kg: Alexandra Rohrer gagne ippon par

A Jjk, 1 L défaut d'adversaire. - 52 kg: Aki Shinomiya
J£; _ \ JÊ__ M. bat Tania Degallier-Tharin par ippon. -57 kg:

t̂ ttt _̂_ _̂t_M__v _̂m_ W  ̂ Sarah Schwertfeger bat 

Céline 

André par ip-
L'Association fribourgeoise (debout de g. à dr.): Kaethi Shinomiya (res- J™¦ " "n
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at
ĥ. . . .  _ =" •. _ — .. ¦¦ A _ ¦¦ » ¦ ¦ f r. _ n|n| Par ippon. + 63 kg: Yoko Shinomiya batponsable), Anne Parpan, Barbara Bapst, Mehnda Matemim et Sarah Emi||ana Lucchese par ippon

Schwertfeger. Devant: Nadine Chammartin, Yoko Shinomiya, Alexandra Prochaines rencontres: le tour final le 6 juin
Rohrer, Diana Schmutz et Aki Shinomiya. à Nidau.

Le 

championnat suisse par râbles, ce qui n'est pas le cas de leurs UMMMMmm 'mummmmmmmmmmmmmmmmmm

équipes dames n'en est qu'à sa homologues masculins qui ont toutes HOCKEY. Trente mil l ions deseconde année d'existence, les peines du monde à mettre sur rfnllnrc nnnr Fnrchprnmais du côté de l'Association pied une équipe cantonale. Un cham- Oulldi» pUUT rUiaDciy
fribourgeoise une constata- pionnat féminin tout neuf et des • Colorado Avalanche a signé un

tion est claire: les jeunes combattantes clubs qui n'ont pas suffisamment de contrat de trois ans avec son avant-
progressent. Cinq rencontres dans le combattantes pour aligner leur centre suédois Peter Forsberg. Ce
tour préliminaire et autant de victoires propre équipe: tout était réuni pour nouveau contrat , d'un montant de
dont la dernière samedi face à l'Ecole que l'Association fribourgeoise voie trente millions de dollars, fait de
de judo Dégailler d'Yverdon (8-2): le le jour. Attalens, Fribourg, Guin et Forsberg le joueur le mieux payé de
message des Fribourgeoises est reçu Romont: les jeunes filles proviennent tout le champ ionnat de la National
cinq sur cinq et l'optimisme est dans de tous les coins du canton et elles hockey league (NHL). Le Suédois
l'air avant le tour final du 5 juin à Nidau. réussissent de belles choses sous la touchera en effet 9 millions de dol-
r.i Aiàin _- nstuuE ... D. AU #*E 

direction de leur responsable, Kaethi lars pour la prochaine saison, 10 mil-PLAISIR ET BONNE AMBIANCE Shinomiya. lions de dollars lors de la saison
Les Fribourgeoises ont bénéficié Vice-championne suisse en élites 2000-01 et 11 millions de dollars la

d'un concours de circonstances favo- et en juniors (- 48 kg), sa fille Aki troisième année. Si

pimicm



CHAMBRE FRIBOURGEOISE
DE L'IMMOBILIER

CENTRALE FRIBOURGEOISE
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tel
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Au Village 2,5

AUMONT
Combaz 3,5
Combaz 4,5

AUTIGNY
Surla vïl laz«M» 3,5

AVRY-DEVANT-PONT
Au Village 4,5

AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25, ferme rénovée 2,0

BELFAUX
Les Vuarines 1,0
Les Vuarines (40m 2) 2.0
Pré-St-Maurice 4 2,5
Ch. Barretta 2,5
Pré St-Maurice 4 3,5
Ch. Barretta 3,5
En Verdaux 19 + conc 4,5
Les Vuarines 4.5

BERLENS
Château A 3.5

BILLENS
Le Chaney A 2,5
La Perrausaz 4,5

BOLLION
Clos Derrey 2,5
Clos Derrey 3,5
Clos Derrey 4,5

BONNEFONTAINE
Rte Pafuet 112 2,5
Rte du Pafuet 106 3,0
Rte du Pafuet 3,5
Rte Pafuet 112 3,5
Eric 1 3,5
Rte du Pafuet 4,5
Rte Pafuet 112 4,5
Eric 1 4.5

BOSSONNENS
La Prairie B 2,5
Prairie A/C 2,5
Prairie A 3,5
La Prairie B 3.5

BROC
Rte des Moulins 5 1,5
Rte des Moulins 5 (meublé) 1,5
R. des Ages 10C 3,5

BULLE
Rue de Gruyères 32 st.
Rue du Câro 8B st.
R. de la Sionge 15 3,5
Rue du Câro 8A 3,5
Rue du Pays d'Enhaut39 5,5

CHATEL-ST-DENIS
Les Berges 1,0
Bourg 138 3,0

CHATILLON
Au Village (neuf) 1,5
Au Village (neuf) 2,5

CHEIRY
Le Pont 2,5

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste (meublé) 1.0

CORCELLES
Imp. du Petit Chêne 1,1
Imp. du Petit Chêne 2,C

CORDAST
Im Môsli 3 1,5
Im Môsli 3 3.5

CORMINBOEUF
Chênes 7 (51 m2) 2,5
Montaubert 53 4,5

COTTENS
Rte de Lentigny 6 2,5
Rte de Lentigny 12 3,0
Les Vulpillères 3,5
Rte de Lentigny 10 4,0

subv. 160.- rez gar. a conv.

725- 175- 2 de suite
825 - 200 - div. de suite

1140.- 110- rez pi. parc 01.07.99

dès 774 - 120 - combles x x 01.08.99

974 - en plus rez pi. parc suite/conv

450- compr. 1 x 01.04.99
845- compr. rez x de suite
subv. 170- 1 x x 01.07.9E
750.- ch.élec. 01.04.9E
subv. 265.- 2 x x 01.07.9S

1125.- ch.élec. 16.03.9S
subv. en plus 1 suite/conv
subv. 170 - 2 x de suite

subv. 240 - 2 gar. 01.07.99

subv. 155 - 2 x x de suite
subv. 250- rez x pi. parc 01.07.99

500- 140.- rez de suite
900- 180.- div. de suite

1000- 200 - div. de suite

660- ch.élec. rez de suite
850 - 100- 1 pi. parc à conv.
790 - 170- 2 x de suite
897 - 100 - 3 de suite

dès 935- en plus div. gar. suite/conv.
900 - 175 - 2 x de suite

1000- 100.- 2 01.04.99
1300 - en plus rez gar. suite/conv.

subv. 140 - rez x gar. de suite
subv. en plus pi. parc suite/conv
subv. en plus div. pi. parc suite/conv

dès 623.- 200.- 1 x pi. parc de suite

490 - 30- 2 de suite
620.- 30- rez de suite

dès 615- 254 - rez pi. parc de suite

575- 50- 3 de suite
640 - 30- rez x x de suite

1020.- 70.- 2 x 01.04.99
1190.- 60.- 2 x x 01.05.99
1327 - 240 - 2 x x à conv.

670- 40- 1 x de suite
à dise. en plus div. suite/conv.

650 - 60.- 2 x 01.04.99
790 - 60- 1 à conv.

subv. en plus div. suite/conv.

300- ch.élec. 1 de suite

dès350 - compr. rez de suite
500 - compr. 2 x de suite

dès 336- 145- rez x x de suite
subv. 260 - rez x x de suite

901 - en plus div. x pi. parc suite/conv
subv. 315.- 3 x pi. parc à conv.

dès 555- 140 - rez x pi. parc de suite
722 - 205 - 2 à conv.
subv. 160.- div. x x de suite

1008.- 235- 1 16.04.99

27 347 30 40

17 350 24 24
17 350 24 24

31 65217 28

10 41129 69

26 350 31 30

17 350 24 24
17 350 24 24
31 65217 28
24 321 41 61
31 65217 28
24 321 41 61
38 351 15 40
17 350 24 24

11 651 92 51

11 651 92 51
11 651 92 51

17 350 24 24
17 350 24 24
17 350 24 24

21 322 66 44
27 347 30 40
17 350 24 24
21 322 66 44
26 350 31 30
17 350 24 24
21 322 66 44
26 350 31 3C

11 651 92 51
38 351 15 4C
38 351 15 4C
11 651 92 51

14 322 323C
14 322 323C
11 651 92 51

31 652 17 28
21 322 66 44
11 651 92 51
21 322 66 44
19 484 82 82

30 919 04 44
38 351 15 4C

Z4 321 41 61
24 321 41 61

38 351 15 40

17 350 24 24

17 350 24 24
17 350 24 24

11 651 92 51
11 651 92 51

26 350 31 3(
27 347 30 4(

11 651 92 5-
24 321 41 6
17 350 24 21
24 321 41 6!

www.cfi-ikf.ch
Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

J.-M. Maradan, immob
Frimob SA
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
Régie Muller Rosset SA
Helvetia Patria Service immobilier
Régie de Fribourg SA
Régis SA

En Kaisaz, Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue du Concert 6, Neuchâtel
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg

411 29 69
651 92 51
322 57 26
322 32 3D
470 42 3C
322 54 41
350 24 24

031/352 57 11
484 82 82

021/321 05 17
322 66 V

032/722 75 7E
321 41 6'
322 11 3:

26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
28 TD Société de Gérance SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogenm SA
34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérances
35 Comptabilité et Gestion SA
36 Gestina SA
37 Les entreprises Bindella SA
38 Gerama SA
39 Conus Imocontact

place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Friboure
route du Platy 5A, Villars-sur-
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
av. de la Gare 7, Fribourg
Grand-Places 1, Fribourg
rue de Locarno 3, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
place de la Gare 5, Fribourg
Grands-Prés 132, Misery

350 31 30
347 30 40

Glane 402 44 18
675 57 77
91904 44
652 17 28

021/318 77 20
322 33 03
347 11 99
322 37 44
347 12 12

021/310 19 91
351 15 40
475 57 01

& Fiduciaire SA

COTTENS FR
Les Vulpillères 20 2,5 subv. 170- rez x 25 de suite 14 322 32 30
Les Vulpillères 3,0 subv. 200.- combles x 25 de suite 14 322 32 30

COURTEPIN
Centre 10 2,5 900 - 123 - div. x gar. suite/conv. 38 351 15 40
Postillon 4,0 dès 1166 - 210.- div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Centre 10 4,5 1400 - 183.- 2 x pi. parc suite/conv. 38 351 1540

COUSSET
Cousset-Centre 3,5 1150.- 80- 1 x pi. parc à conv. 27 347 30 40

CRESSIER
La Ferme Bongrain 2,5 775- 60- rez de suite 17 350 24 24

DOMDIDIER
Rte de St-Aubin 1,0 580.- compr. 2 x 01.07.99 17 350 24 24
L'Astragale 2,5 dès 492- 180 - 1 x x 01.07.99 11 651 9251
L'Astragale 3,5 subv. 250 - 1 x x 01.05.99 11 651 92 51
Colibri 4,0 995- 105 - 1 x 01.05.99 15 470 4230

DOMPIERRE
Rte de Corcelles (ferme rénovée) 1,5 500 - 65- rez à conv. 24 321 41 61
Rte de Corcelles (ferme rénovée) 2,5 650 - 80- 1 • à conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 8 3,0 1005- 105.- rez à conv. 24 321 41 61
Rte de Corcelles (ferme rénovée) 3,5 800.- 110- 1 à conv. 24 321 41 61
Rte de Russy 4,5 subv. 255.- div. x de suite 17 350 24 24

DUEDINGEN
Brugerastrasse 16 3,5 900.- en plus 3 pi. parc 01.07.99 26 350 31 30
Weiermattweg 3,5 999- 178- 1 16.06.99 17 350 24 24

ECUVILLENS
Au Village 3,5 subv. en plus div. suite/conv. 26 350 31 30
Aérodrome 243 3,5 1300- 110- 2 pi. parc à conv. 27 347 30 40

ESTAVAYER-LE-LAC
R. des Rochettes18 st. 390- compr. 2 01.07.99 11 651 9251
Ch. de Fontagny2 1,0 394 - 80- 1 à conv. 24 321 41 61
Imp. du Temple 1,0 dès 525 - 50- div. de suite 17 350 24 24
Imp. du Temple 2,0 800- 90- 1 01.04.99 17 350 24 24
Alpes 5 (50 m2) 2,5 897.- en plus 2 suite/conv. 26 350 31 30
Imp. du Temple 3,0 970.- 80- rez 01.04.99 17 350 24 24
Pré-aux-Fleurs 1 3,5 872- 88- 1 pi. parc 15.04.99 27 347 30 40
Chasserai 5/7 3,5 dès 380- en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Esserpis f lOOm 2,2 baie, potager) 4,5 880 - 135- 5 x 30.06.99 424 99 35
Croix-de-Pierre 4,5 1089.- 250 - 3 x de suite 17 350 24 24
Rte de Lully 27 4,5 1204- 120 - à conv. 24 321 41 61
Alpes 5 4,5 1280.- en plus 1 suite/conv. 26 350 31 30

FARVAGNY
Rte du Bugnon 10 2,5 subv. 141 - rez x x à conv. 322 54 01
Farvagny-le-Petit 3,5 dès 621.- 170- 2 x 01.08.99 10 41129 69
Rte Bugnon 6 4,5 subv. 250.- 2 x x de suite 322 54 01
Farvagny-le-Petit 4,5 dès 778 - 210- combles x 01.06.99 10 41129 69

FARVAGNY-LE-GRAND
Rte des Grenilles 3,5 subv. en plus 3 pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
Rte des Grenilles 4,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30

FLAMATT
Atrium 3,5 880.- 120.- div. x de suite 17 350 24 24
Talblick 3,5 1000 - 120 - div. x x de suite 17 350 24 24
Atrium 4,5 1200 - 140 - 1 x de suite 17 350 24 24

FRIBOURG
La Chassotte ch. dès 400.- 2/3 x x de suite 466 13 76
Rue Pierre-Aeby ch. 420 - compr. 3 01.04.99 17 350 24 24
J. Chaley 11 st. div. div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Grand-Rue 40 st. dès 436- compr. div. suite/conv. 26 350 31 30
Av. Granges-Paccot 2-4 st. dès 470- 70- div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Pérolles 93 st. 473- 73- 12 x à conv. 27 347 30 40
Alpes 32 st. 475- 60- rez à conv. 27 347 30 40
Rue de la Neuveville 56 st. 500- 93- 2 01.07.99 19 4848282
Bouchers 8 st. dès 500.- en plus div. 15.02.99 26 35031 30
Rue du Stalden 7 st. 505- compr. 2 de suite 33 322 33 03
Joseph-Chaley 17 st. 540 - 45- rez x pi. parc à conv. 27 347 30 40
Joseph-Chaley 15 st. 540 - 40.- rez x pi. parc à conv. 27 347 30 40
Rue des Augustins 10 st. 550- compr. rez à conv. 19 484 82 82
Hôpital 21 (meublé) st. 550- compr. 4 01.07.99 33 322 33 03
Rue Neuveville 28 st. 560 - compr. 2 de suite 13 322 57 26
Rue de la Samaritaine 17 st. 600 - compr. 1 01.07.99 19 484 82 82
Veveyse 2 st. 624.- 50.- 1 x pi. parc 01.04.99 27 347 30 40
Hôpital 35 st. 675 - ch.élec. 2 15.07.99 38 351 15 40
Lausanne 28 st. 690 - 95.- 2 x suite/conv. 38 351 15 40
Pierre-Aeby 4 st. 700 - 60- 2 x 01.04.99 27 347 30 40
Avenue de Beauregard 15 st. 750 - 40- rez 80 à conv. 19 484 82 82
Rte de la Veveyse 1,0 475- 50.- rez x 01.07.99 17 350 24 24
Rte de la Pisciculture 15 1,0 560 - 40.- 2 à conv. 24 321 41 61
Rue Guillimann 1,0 590 - 50- rez à conv. 24 321 41 61
Av. Montenach 13 1,0 600- compr. rez 01.04.99 11 651 92 51
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470 42 31
350 24 2<
351 15 41

651 92 5

347 30 41
350 24 2<
350 24 2'
347 30 41
350 24 2.
351 15 41
351 15 41

347 30 41
321 41 6
321 41 6
347 30 41

350 24 2>
350 24 2<
424 61 5

351 15 41
321 41 6
651 92 5
321 41 6
321 41 6

41129 6!

350 24 2.
35115 41
351 15 41

351 15 41
470 42 31
351 15 41

350 24 2'
350 24 2'
321 41 6
321 41 6
351 15 41
351 1541
350 31 31
350 24 2'
321 41 6
322 66 4
350 24 2'
351 154 1
466 254
321 41 6
322 66 4
350 24 2.
322 32 31
322 54 4

651 92 5
651 92 5

322 57 21
322 57 21
321 41 6

350 24 2'
350 24 2'

350 24 2'
350 24 2'

321 41 6'

350 24 2'

321 41 6'

347 30 41

322113;

32211Ï

350 24 2i

350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
350 24 2'
347 30 4(
350 24 V
350 24 2'
350 24 2i
350 24 2'

350 24 2i
350 24 2'

651 92 51

321 41 61
321 41 61

321 41 61
321 41 61

350 24 2L

350 31 3t
351 15 4C

65217 2!
65217 2!

651 92 51

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance
Adresse Pièces ou gar.

Grand-Rue
Av. du Midi
Rue de Lausanne 50
Rue de Lausanne
Rue de l'Hôpital
Pérolles 59
Rte de Bertigny
Planche-Supérieure 25
Rte Joseph-Chaley 13
Rte Mgr Besson 5
Rte du Levant 6
Rue du Progrès 11
Rue de la Carrière 12
Rue du Tilleul 16
Rue d'Or (46m2)
Rue de Lausanne 16 (70m2

Rte Neuve
St. Agnès 4
Cité-Bellevue (neuf)
Général-Guisan 42
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs]
Pérolles 93
Général-Guisan 8
Rue Guillimann
Rue des Epouses 6
Rue St-Vincent
Lausanne 42 (avec mezzanine)
Rue des Forgerons 18
Stalden 30
Rue St-Nicolas-de-Flue
Court-Chemin 15
Rte Mon-Repos 5b
Joseph-Chaley 15
Imp. de la Forêt
Rue W-KaiseM
Imp. du Castel 8
Rte de la Neuveville
Neuveville 44
Joseph-Chaley 27
Rue St-Michel (32 & 53m2!
Rte de la Glane
Grand-Rue 65
Rue St-Nicolas
Rue Frédéric-Chaillet (80m 2 )
Rue Pierre-Aeby 27 (duplex)
Bd de Pérolles 7 (48 m2 -balcon;
Rue Grimoux 28
Samaritaine 27
Neuveville 20 (83m 2, poêle)
Pérolles 26 (70 m2, cachet - lum
Imp. de la Foret
Cité-Bellevue (neufs)
St-Barthélémy 25
Joseph-Chaley 17
Grimoux 15
Pérolles 93
Rue d'Or 10 (Triplex)
J. Piller 10
Pierre Aeby 37
Bd Pérolles 7a (61 m2!
Imp. Riant Coteau 2
Av. Jean-Marie Musy 13
Av. Jean-Marie Musy 4
Rte de Schiffenen 4-6
Rte Joseph-Chaley 13
Joseph-Chaley 15
Schiffenen 3
Richemond 1 (rénové)
Ploetscha 3
Imp. du Castel 10
Av. du Midi
Bd de Pérolles
Rte des Arsenaux
Rue des Pilettes 1
Rte de la Vignettaz
Cour Robert 3
Rue Simplon 3/5 (neufs)
Hans Geiler 1
Neuveville 16 (82m2, balcon , poêle
Bd de Pérolles
Planche-Supeneure 35
Rte Neuve 9
Henri-Dunant
Grandes-Rames (110m2)
Av. Beauregard 10 (105m2)
Bd Pérolles 32 (98m 2, loggia!
G. Jordil 3-5
Rte de la Veveyse (93m2)
Morat 45
Av. Jean-Marie Musy 10
Cité-Bellevue (neufs)
Pérolles 93
Général-Guisan 8
Champ des Fontaines
Beauregard 2
Rue de l'Industrie
Rte Mon-Repos 5C
Imp. du Castel 10
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs]
Rue de la Carrière
Rue des Pilettes 1
Hans Geiler 1
Henri-Dunant

2,5
2,5
2,5
2.5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2, 5
2,5
2,5

I 2,5
:on) 2,5

2,5
2,5
2,5

lumineux) 2,5
3,0
3,0
3,0

Avenue de Beauregard 15
Rue Simplon (neufs)
Rue St-Pierre 3 (147 m2 - terrasse;
Rue de Lausanne (terrasse)
Rte Neuve 7 a - 145 m2

Bd Pérolles 10 (145 m2, duplex -cac
Beauregard 12
Joseph-Chaley 17
Cité Bellevue 6 142 m2

Beaumont 3
Pérolles 24
Schiffenen 7 attique 162 m
Rte Mon-Repos 5C

GIVISIEZ
Rue des Grives 16
Rte Mont-CarmeMl
Belfaux 3 (60 m2)
Rte Mont-Carmei n
J. Prouvé
Fin de la Croix 16
Rte Mont-Carmel 11

GRANDSIVAZ
Au Village 102

des 65(
66C
67(
70(
45(
45C
55!
62C
67(
74(
78C
85C
90C
92C
65C
721
75(
805
B5C
85C
860.-
925.-
930.-

1030.-
1048.-

dès 1050.-
1070.-
1138.-
subv
770.-

dès 77!
80C
85C

dès 85(
dès 85C

85C
dès 90C
dès 90C
dès 92!

93C
dès 105C

106;
107!
noc
119C
123C
135C

dès 85C

dès 1000
1066
1080
1084
1100
1130
1150
1150
1200
1300
130C
131C
135!
138C
142;
146(
147!
150C
150C
152!
156(
162!
1651
170(
170(
114!

dès 118!
126!
1269.-
1300.-
1330.-
1411.-
1520.-
subv

1300.-
1450.-

4,5 dès 154t
4,5 155(
4,5 1651
4,5 167(
4,5 175(
4,5 dès 1801
4,5 185(
4.5 198(
4,5 dès 2000

cachet) 4,5 2238
5,0 1850
5,5 1700
5,5 1750
5,5 1850
5,5 dès 2000
6,5 2036

dépôt 120

st. 500.-
1,0 770.-
1,5 780.-
2,5 1090.-
3,5 div
3,5 subv
4,5 1630.

2.5 690 -

40- 2 x de suitf
45.- 5 x 01.04.91
45- 3 x à conv
60.- div. 01.04.9!
70.- div. 01.04.9!
75- à conv
40- 1 de suitf
15- rez à conv
50.- x 16.04.9!
50.- 01.04.9!
50.- 3 à conv

ch.élec. 2 01.06.9!
60.- 1 01.04.9!
60.- 1 01.04.9!
80- 1 de suitf
90- Iss 16.04.9!
50.- 4 x 01.04.9!

en plus s-sol x suite/conv
75.- x 01.04.9!

125.- 6 x x 01.05.9!
70.- x à conv

143- 8 x 01.10.9!
70.- rez x 01.04.9!
70- 1 à conv

ch.élec. 01.04.9!
80- 3 de suitf

100.- 4 01.04.9!
150.- 1 01.05.9!

div. x de suitf
50.- 01.03.9!

en plus 3 15.04.9!
160 - 3 x x de suite
100.- rez x pi. parc à conv.
150.- div. x x de suite
84.- 1 x 01.04.99

200 - 1/5 de suite
85.- 2 01.04.99

en plus div. suite/conv.
en plus 2 x pi. parc suite/conv

60.- rez de suite
80.- div. x 01.04.99

en plus div. suite/conv
80.- 3 de suitf

170.- div. x x 01.04.9!
ch.élec. combles suite/conv

110- 6 x gar. de suitf
compr. 3 de suit!

75- 1 01.07.9!
90- 2 x pi. parc 01.07.9!
75- 5 x gar. de suitf

225.- div. x x de suitf
110.- x 16.04.9!
85- 2 x pi. parc à conv

100 - 2 x pi. parc à conv
115- 2 suite/conv
174.- 8 x 01.04.9!
170 - 2 à conv
135- 4 x suite/conv

3 01.07.9!
120 - 3/8 x gar. de suitf
90.- 16.04.9!

205 - 3 x a conv.
85- x à conv.

dès 195 - div. x pi. parc suite/conv
150- x à conv.
100.- 2 x pi. parc à conv.
195 - 7 x pi. parc suite/conv

en plus 1 x 01.05.99
164- rez x 42 de suite
235- 3 de suite
120.- 2 x x 01.05.99
100.- rez x de suite
200.- 6 x x 01.04.99
108.- 5 x x 01.04.99
120.- rez 01.04.99
250 - combles x pi. parc suite/conv
115.- x 01.05.99
108- 1 suite/conv.
110- 2 pi. parc à conv.
80- 4 x 01.04.99

130.- 1 01.05.99
85- 1 x 01.04.99

125.- 1 x 16.03.99
120.- 3 01.04.99
90.- 6 x x 07.04.99
80- 7 x pi. parc à conv.
80- 6 x pi. parc suite/conv

150.- 2 x x 01.04.99
100.- 2 01.04.99
135 - x à conv.
150.- rez x à conv.
231 - 7 x a conv
100 - 1 x pi. parc 01.04.9S
100.- 1 16.03.9S
110.- 10 x 01.04.9S
130.- 4 x 01.07.9S
270.- 3 x x 01.10.9S
250 - 5 01.07.9S
145.- 9 x 16.03.9S
140- x 16.03.9S
118.- 3 x x 01.04.9S
130- rez suite/conv.
160 - 1 à conv.
100.- 2 80 01.05.99
175- x 01.05.99
120.- 5 x de suite

compr. combles 01.03.99
en plus 2 x pi. parc suite/conv

140 - 5/6 x gar. de suite
90.- 5 x 01.07.99

140 - 7 x pi. parc 01.04.99
150 - 5 x pi. parc suite/com
114- 7 x pi. parc suite/com
220 - 6 x suite/conv.
375.- 7 x pi. parc 01.05.99

s-sol de suite

ch.élec. rez x de suite
70.- 2 x x 01.05.99

compr. 1 pi. parc à conv.
110.- 4 x x 01.06.99

en plus div. x pi. parc suite/conv
en plus 1 gar. suite/conv.

190.- 3 x x 01.08.99

60- combles de suite

N°tel. I Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N te
I Adresse Pièces ou gar.

350 24 24 GRANGES-PACCOT
350 24 24 Rosiers 8 2,1
321 41 61 Rte du Lavapesson 3,!
350 24 24 Coteau 18-28 3,!
350 24 24 GRATTAVACHE
321 41 61 Riant Tonney 2,!
350 24 24
000 oo on unOLLEY

321 41 61 En Genevrex5 2,l
001 ai EI En Genevrex 2,l321 41 61 "•—•-••-» '.

321 41 61 champ des Entes 2,!

41116 49 P
D[

E
/ ™i  l\

321 41 61 Ê
L d ° ' E

h
fl ,sa 

?/
321 41 61 m"ne 3

350 24 24 Findu Cnene *¦'¦

321 41 61 GUIN
321 41 61 Alfons-Aebystrasse 19 1,!
350 31 30 Haltaweg 2,!
321 41 61 Haltaweg 3,1
347 30 40 Alfons-Aebystrasse 19 4,!
321 41 61 KLEINBOSINGEN
347 30 40 Griineburg 201 (jardin 500m2) 4,!

£" ?!! LAROCHE321 41 61 , u , „,
001 ,11 ci La Holena 2,1

La Holena 3,1
_„„.: Immeuble de la Poste 3.!347 30 40 . '
484 82 82 LA TOUR-DE-TREME
652 17 28 Erables 9 1,1
321 41 61 Le Pra 2.l
350 31 30 R- du Levant 8 3,!
322 54 01 Le Pra 3,1
347 30 40 Le Pra 6''
350 24 24 LE BRY
322 66 44 La Tannerie évent. poste de concierge 2,1
322 33 03 .,„...-...-..
„ LECHELLES
350 24 24 Les SabNons v

«n o ***La Belle Adze 3,!
350 31 30 „.L Be||e A(fze 4 ,
350 24 24
350 24 24 LENTIGNY

350 31 30 En Meinoud 2,!

350 24 24 Gai Logis 12 4,1

350 24 24 En Meinoud 4,!

350 31 30 MARLY
322 57 26 Rte de Corbaroche 1,1
322 33 03 Rte du Centre 1,(
65217 28 Bois des Rittes 2,1
3221137 Rte du Centre 2,!
322 57 26 ***Pralettes 3,1
350 24 24 Confin 3 3,!
321 41 61 Centre 16 3,!
347 30 40 Rte de Corbaroche 3,!
347 30 40 Rte du Centre 3,!
351 15 40 Rte de Bel Air 26 3,!
347 30 40 Ch. des Epinettes (103m!) 4,!
484 82 82 Confin 1-3 4,!
351 15 40 Confin 19 4,!
347 30 40 Rte du Centre *,!
322 57 26 Rte de Bel'Air 54 4,!

321 41 61 'mP- Champ Montant 4,!

321 41 61 Rte de ''Un'on & 4''
321 41 61 Rte du Centre 33 div. surf

351 15 40 MARSENS
321 41 61 Le Perrevuet 1 2,!
347 30 40 Le Perrevuet 3 4,!
351 15 40 MATRAN
350 31 30 Rte Ecole 1 (43 m2 - balcon) 1,!
322 32 30 Rte Eco |e 1 (60 m2, lumineux- terrasse) 2,!
322 33 03 Clos-du-Perru (terrasse) 2,!
350 24 24
350 24 24 MENIERES
350 24 24 LeP °Vet 3,!
424 91 19 LeP °Vet 4'!
350 24 24 MIDDES
351 15 40 Middland 3,!
321 41 61 Middland 4,!
35H5 40 M|SERY
3221137 La Résidence 4,!
350 24 24
484 82 82 MONTEVRAZ

321 41 61 Praz-Mathaux 2,!

321 41 61 MOUDON
350 24 24 Ch. Château-Sec 3,!
4220111 MURTEN
3221137 Engelhardstrasse 63 2,!
351 15 40
350 24 24 NEYRUZ

347 30 40 En Champ-Didon 2 (balcon, rénové) 3,!

321 41 61 NOREAZ
321 41 61 2,!
347 30 40 NUV |LLY
347 30 40 Bellevue 3,!
321 41 61
347 30 40 PAYERNE
350 24 24 Rue des Blanchisseuses 1,1

322 54 01 Rue de la Gare 1,1

322 33 03 Rte d'Echallens 1,1

321 41 61 Rue des Blanchisseuses 2,1

321 41 61 Grandes-Rayes 19 3,!

424 9219 Av. Général-Jomini 3,!
,,., 1c .n Rue de Lausanne 3,Jbl Ib 40 _ ,,_ , .,
321 41 fil Echallens 3,!

484 82 82 Rte d'Echallens 4,!

321 41 61 PLAFFEIEN
322 57 26 Rainweg 3,!
350 24 24 Rainweg 4,!
351 15 40 PLASSELB
322 57 26 Huebel B 3,!
347 30 40 L ' : . .,„, _
347 30 40 ONT-LA-VILLE

351 15 40 a Poya 
,
2'

351 15 40 L a P 0Ya 3 '

351 15 40 POSIEUX
351 15 40 Rte de l'Ecole 5 3,!
34712 25 Rte de l'Ecole 9 (terrasse) 3,!

PRAROMAN

466 34 26 *te de ' E9|is e 37 3,!

322 54 01 PREZ-VERS-NOREAZ
347 30 40 ralon B 3,!
322 54 01 Pâlon A + conciergerie 3,!
351 15 40 rREZ-VERS-SIVIRIEZ
350 31 30 jur La Ville 2,!
322 54 01 !ur |a Ville 4,!

IROMASENS
322 32 30 les Condémines 39 4,!

890 - compr. 2/4 x 40 01.06.99 1
1020 - 80.- div. x de suite 1

dès 1139.- en plus div. pi. parc suite/conv. 3

dès 457 - 195.- rez x pi. parc de suite 1

705- compr. rez inf. 01.04.99 2
705- compr. rez x de suite 1
675.- 140 - 1 de suite 1
950 - ch.élec. 1 gar. à conv. 2
950 - ch.élec. 2 x de suite 1

1150 - 185 - div. pi. parc suite/conv. 3
1350.- 217- 1 pi. parc suite/conv. 3

550 - 95- 3 x pi. parc a conv. 2
885- 85.- x 16.03.99 2

dès 1100.- 115.- 16.03.99 2
1386.- 213.- 2 x pi. parc 01.04.99 2

1800 - rez pi. parc 01.07.99

dès 800 - ch.élec. div. de suite 1
950 - ch.élec. div. de suite 1

dès 1030 - 70- div. x x de suite

a dise. en plus rez suite/conv. 3
790.- 60.- x 01.04.99 2
550- 80- 1 pi. parc 01.06.99 1

1310- 80.- x 16.03.99 2
2800.- 170- 4 x 16.03.99 2

dès 492- 170 - rez x x 01.10.99 1

580 - 120.- 1 de suite 1
dès 1092- 130 - div. pi. parc suite/conv. 3

1418- 190 - rez pi. parc suite/conv. 3

à dise. 170.- 1 pi. parc suite/conv. 3
840.- compr. 1 x 25 01.07.99 1

1325- 210- 1 pi. parc suite/conv. 3

495.- 70.- div. x 01.04.99 1
dès 580 - 40.- 3 x x 01.03.99 1

980 - 50.- rez de suite 2
950.- 60.- 01.04.99 2

1000 - compr. div. suite/conv. 3
subv. en plus 1 gar. suite/conv. 3
800 - en plus 3 x pi. parc suite/conv. 2
825.- 170.- 3 x 01.04.99 1

1200 - 90.- x 16.03.99 2
1217- 120 - rez x x à conv. 2
subv. 290 - div. x x de suite 1
subv. en plus div. gar. suite/conv. 3

1350 - 250 - 3 x x 01.07.99
1350.- 100.- 16.03.99 2
1420 - 150.- 1 x x de suite 2
1580- 120- 1 x x 01.04.99 1
1600 - ch.élec. rez x 90 de suite 1

dès 627 - dès 40- div. x x de suite 11

dès 490.- 140 - 1 x x 01.07.99 1
subv. 230 - 3 x x 01.07.99 1

subv. 2 x pi. parc de suite 1
subv. 1/2 x pi. parc de suite i:

1280 - rez x à conv. 2

subv. 160- 1 x x de suite 1
subv. 180.- 2 x x 18.04.99 1

subv. 180 - div. de suite V
subv. 200 - div. de suite 1

1264- 170- 1 01.05.99 2-

subv. 160 - div. x x de suite V

980 - 50- rez x 01.04.99 2'

1200- 135 - rez sup. x pi. parc 01.04.99 2'

960- 80.- 2 à conv. 2!

subv. 140- 2 à conv. - 2!

830.- 60- div. de suite 11

450 - 110- 1 de suite 11
570 - 50.- 2 de suite 11

dès 600.- 50.- div. x x de suite 11
550 - 110- rez de suite 1
753.- 112.- 2 à conv. 2
800 - 80- 2 x 18.03.99 1
860.- 90- 2 de suite 1

1050 - 90- div. x x de suite 1
1200.- 130.- div. x x de suite 1

subv. 200 - div. x de suite 1
subv. 200 - 1 x de suite 1

subv. 210- rez x de suite 1

690 - 85- 1 à conv. 2
8600 - 90- 1 à conv. 2

1010- 80- à conv. 2
1305.- 90.- rez x à conv. 2

960.- 150.- 2 x 01.07.99 1

subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 2i
subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 3:

subv. 120 - 3 pi. parc de suite 3
980- 220 - 2 pi. parc de suite 3

1050 - 100 - 2 pi. parc de suite 1



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél. Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél.
Adresse Pièces ou gar. Adresse Pièces ou gar.

ROMONT VILLAS
Château 111 st. 372- en plus rez suite/conv. 26 350 31 30 **__-. --+*
Gérard-Clerc 12-14 1,5 subv. 180.- div. x de suite 31 652 17 28
Pierre-de-Savoie 2 1,5 455.- 35.- 4 x x de suite 11 651 92 51 CORMINBOEUF
Arruffens 22 1,5 490 - 30- 5 x pi. parc de suite 11 651 92 51 Champ de la vigne 13 9,0 2900 - en plus div. gar. 01.06.99 26 350 31 30
Paul Bondallaz 2,5 subv. 150 - rez x de suite 30 91904 44
Gérard-Clerc 12-14 2,5 subv. 230- div. x de suite 31 65217 28 ROMONT
Rte d'Arruffens 2,5 680.- 50- 2 x à conv. 24 321 41 61 Pré de la Grange 37 (terrasse) 5,5 1900 - en plus rez pi. parc de suite 11 651 92 51
Grand-Rue 20 (duplex) 2,5 700 - 50- 3 de suite 31 65217 28 VILLAZ-ST-PIERRE
Condémine 3 2,5 722 - 48.- 1 x pi. parc de suite 11 651 92 51 .o n i 

" " 

, c c  ,-„-„ i o ¦ • .„™.n
Gérard-Clerc 1-3 2.5 810.- 125.- div. x x de suite 31 65217 28 

Le Blessonney 5'5 "50.- en plus 3 n,v. gar. a conv. 413 20 40

Grand-Rue 16 (spacieux) 2,5 940 - 50- 2 de suite 11 651 92 51
Moines 54 (duplex) 3,0 800 - ch.élec. 3 suite/conv. 26 350 31 30
Pré de la Grange 26 3,5 subv. 250 - rez x pi. parc de suite 11 651 92 51
Rte de Berlens 6 3,5 dès 559.- 250 - rez x x de suite 10 41129 69
R. Arruffens 8 3,5 750 - 50- 3 pi. parc 01.07.99 11 651 92 51 I OOAI IV  (T* fl IVI ll/l CRPIAI IV
Gérard-Clerc 1-3 3,5 990.- 180.- div. x x de suite 31 65217 28 M-\J\*à-\-_tf*_ V*VSIVMVI CrkUlMUA

Pierre-de-Savoie 38 3,5 1280- compr. 1 x x de suite 11 651 92 51
R. des Comtes 2 (duplex) 4,0 1190- 100 - 2 pi. parc de suite 11 651 92 51 BULLE
Pré de la Grange 21 4,5 dès 873 - 325 - 3 x pi. parc 01.07.99 11 651 92 51 r . »•„ ,oC , ¦„ i ,
Arruffens 30 4,5 876.- 75.- 3 x x 01.04.99 11 651 92 51 

 ̂l
!"  2&m + Vltn 

°

Ca 
a d!SC- a dlsc' rez a conv- 91238 51

Château 111 (appart. avec arcade) 4,5 1154.- en plus 1 suite/conv. 26 350 31 30 Centre Ville (46m2 + vitr.) local a dise. a dise. rez à conv. 912 38 51

Pierre-de-Savoie 21 (entier, rénové) 5,5 1200 - 180 - 3 x x de suite 11 651 92 51 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte d'Arruffens (attique 115 m2) 5,5 1540.- 150.- 5 x à conv. 24 321 41 61 Centre-Ville (4,5,63m2) bureau à dise. de suite 41141 80

FRIRAI IRP
Rte de Rosé 39 (meublé) st. 440 - en plus 1 pi. parc de suite 13 322 57 26 Dt u . _
Rte des Fontanettes2( +conc.) 3,0 1100.- 120.- 1 à conv. 24 321 41 61 *te H

e
an":

Dl!na"t " l0C al 88° - 10° - a conv' 24 321 41 61

Rte de la Côte 3,5 dès 980.- 100.- x à conv. 24 321 41 61 Rue St. Nicolas de Rue local 1850.- 215.- 16.03.99 24 321 41 61
Rte de Rosé 41 (combles) 3,5 1250.- en plus 2 pi. parc de suite 13 322 57 26 J- piHer lOprès Uni - env. 10 m2 1,0 à dise. en plus div. x suite/conv. 38 351 1540

Route des Neigles 33 bureau à dise. 2 x x à conv. 19 484 82 82
. ?,„„„ , oK cKn ion i v ni n/i oQ n ECI OO KI 

Beaumont 13 -120 m2 bureau 165/m 2/an en plus rez x pi. parc suite/conv. 38 351 1540Le Péage 3 2,5 660 - 120 - x 01.04.99 651 92 51 D _ . n  . i,n, , j- , . ,„„, ,, , . , , . „ „.,„...
R. du Casino 76 4,5 dès 896.- 226.- 2 x x 01.04.99 11 651 9251 

Beaumont-Centre (204m2 d,v) bureau 180/m 2/an en plus rez inf pi. parc a conv. 27 347 30 40
Simplon 8-140 m2 bureau 190/m2/an en plus 2 x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

SEMSALES St Pierre 12-136 bureau 206/m 2/an en plus 1 x suite/conv. 38 351 15 40
Au Village C 2,5 dès 499.- 215.- rez x x de suite 11 651 92 51 Rte Mon-Repos 5C dépôt 120.- s-sol de suite 322 54 01
SIVIRIEZ Rte Neuve dépôt 250.- à conv. 24 321 41 61
Panorama A 2,5 dès370.- 163.- 2 x x 01.07.99 11 651 92 51 Lausanne 42 (75 m2) magasin échelonné 100 - rez à conv. 27 347 30 40
Clos Oevant 3,5 subv. 210- div. x x de suite 31 652 1728 Lausannne2-92 m2 magasin à dise. en plus rez 01.05.99 38 351 1540
Panorama B 4,5 dès 565.- 260.- 2 x x 01.07.99 11 651 9251 Beauregard 10 (200m2) mag.vitr+dép. à dise. rez/s.sol x x de suite 422 0111
SORENS Rte Neuve 7 A - 388 divisibles mag.vitr+dép. 190/m2/an en plus rez x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Au Village A 2,5 subv. 150.- 1 x x de suite 11 651 92 51 Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) mag./dépôt 2200 - 278.- rez x pi. parc à conv. 27 347 30 40

TENTLINGEN Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880- 400.- rez pi. parc à conv. 27 347 30 40

Zalgstrasse 3,5 1000.- compr. div. x de suite 17 350 24 24 Fondene 2 surface à dise. en plus div. x pi. parc suite/conv. 26 35031 30

TORNY-LE-GRAND GIVISIEZ
Les Planchettes st. 680- 110.- 3 pi. parc 01.07.99 31 6521728 Imp. des Lilas 1A bureau 850- 50- 1 40 de suite 14 32232 30
Les Planchettes 3,5 990 - 180 - combles pi. parc de suite 31 65217 28 André-Pilier 33D bureau 975.- 75- 1 x 45 de suite 14 322 32 30

TREYVAUX André-Pilier 33D surface 2500- 250 - 1 x 45 de suite 14 32232 30
Le Chêne 1,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 GRANGES-PACCOT
Praz-d'Avaud 2,0 800.- 80.- rez x x de suite 17 350 24 24 Portes de Fribourg (213 m2) bureau 160/m 2/an en plus 1 x pi. parc à conv. 27 347 30 40
Le Chêne 2,5 subv. en pus rez p. parc suite/conv. 38 351 15 40 D»^

j„ [:,;k„„, .Mji: mii :„ ™/_ « i i • o-, ,,, .„ ,.
Rte du Barrage 3!o dès 760.- 100.- à conv. 24 321 41 61 

p°rtes de Fribourg (245 m2) magasin 200/m 2/an en plus rez x pi. parc a conv. 27 347 30 40

Rte du Pratzet 3,5 860.- 3 à conv. 24 321 41 61 LE MOURET
En Chantemerle 4,5 1080.- 120.- à conv. 24 321 41 61 Le Mouret-Centre(113m2 modulable) bureau 170/tn 2/an 1 x x à conv. 33 32233 03

"RSY„ „, ROMONT
Clos St-Pierre B3 1,5 subv. 158- 1 x x de suite 11 651 92 51 rvsnrf q,,o ¦> „lrf„„ ,Kn „ „„, A -, „ „. .,,.
Clos-St-Pierre C2 4,5 subv. 290.- rez x x 01.07.99 11 651 92 51 

Grand-Rue 2 surface 250 " s"so1 de su'te » 651 92 51

VILLARIMBOUD VILLARS-SUR-GLANE

Les Ecureuils 2,5 700.- ch.élec. rez pi. parc de suite 31 65217 28 Bugnon 13 local 181.- compr. s-sol pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
Les Ecureuils 3,5 900 - ch.élec. div. pi. parc de suite 31 65217 28

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (duplex 87m2, rénové) 3,5 940 - 50- rez à conv. 25 3221137
Au Village (duplex 122 m2, rénové) 5,5 1300 - 80- rez à conv. 25 3221137

VILLARS SUR GLANE PLACES DE PARCS ET GARAGES
Villars-Vert 18 1,0 535- en plus 4 x suite/conv. 26 350 31 30
Villars-Vert 32 1,0 dès 550 - en plus div. suite/conv. 26 350 31 30
Bel-Air 5 1,0 624.- 40.- 3 pi. parc 01.04.99 27 347 30 40 FRIBOURG
Villars-Vert 19 & 23 1,0 dès 630- 50- div. x x de suite 17 350 24 24 Ch. Montrevers 9 30- compr. ext. pi. parc de suite 17 350 24 24
Rte Glane 115 2,0 650 - 84- 1 x de suite 21 322 66 44 Cité-Bellevue/Schoenberg 35- pi. parc à conv. 24 321 41 61
Villars-Vert 14 2,5 770 - 80- 4 x x 01.02.99 17 350 24 24 Général-Guisan42-44-46 40- ext. pi. parc de suite 27 347 30 40
Villars-Vert 23 2,5 800 - 90.- div. x x de suite 17 350 24 24 Joseph-Chaley 15 60.- ext. pi. parc à conv. 27 347 30 40
Villars-Vert 24 2,5 850.- 90.- div. x x de suite 17 350 24 24 Joseph-Chaley 17 70.- ext. x pi. parc à conv 27 347 30 40
Glane 141 2,5 dès 850.- en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30 Rte Joseph-Chaley 25/Schoenberg 75.- pi. parc à conv 24 321 41 61
Rte Préalpes 6 (entier, rénové) 2,5 920.- 70.- 1 à conv. 25 3221137 Route Neuve 4 80.- ext. pi. parc à conv 27 347 30 40

Es
e
;PT,o

n 
W S" iS" T x 

X !fS5 n S5S 
Rte du ChâteleVBeaumont 80.- x p.. parc à conv. 24 321 41 61

SSES a dès S: st L i Ses :; ssss v^.™..™* *. rez ,«*» 24 
5SÏRte Préalpes 5 3,5 980.- 80.- 1 à conv. 25 3221137 Beaumont 18-22 90.- s-sol pi. parc de suite 27 347 30 40

Villars-Vert 27 3,5 985.- 195.- 1 x de suite 31 652 17 28 Joseph-Chaley 11B 100.- s-sol pi. parc à conv. 27 347 30 40

Villars Vert31 3,5 dès 1006.- en plus div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Nicolas-Chenaux 7 100.- en plus rez gar. suite/conv. 26 35031 30
Villars-Vert 27 4,5 11,90.- 260.- rez x de suite 31 652 17 28 Ch. Montrevers (Quartier d'Alt) 100.- compr. int. pi. parc de suite 17 350 24 24
Villars-Ve rt 19 4,5 1325.- 100.- div. x x de suite 17 350 24 24 Ch. Monséjour 110- s-sol gar. 01.05.99 17 350 24 24
Ch. de la Fontaine 4,5 1745- 120.- 2 x x 18.04.99 17 350 24 24 Général-Guisan 42-44-46 115.- s-sol x pi. parc à conv. 27 347 30 40
Ch. Beaulieu 5,5 1900 - 275- 2 x x 01.02.99 17 350 24 24 Rue du Botzet 20/Pérolles 135 - x pi. parc à conv. 24 321 41 61

VILLARSEL-LE-GIBLOUX GUIN
Clos du Bugnon 2,5 subv. 100.- 1 x 01.07.99 31 65217 28 Alfons-Aebystrasse 15-17-19 75.- s-sol x pi. parc de suite 27 347 30 40
Clos du Bugnon 3,5 subv. 130.- rez x 01.07.99 31 65217 28

^- 0̂"" 3,0 1044.- 90.- 1 pi. parc de suite 11 651 92 51 Confin 20-22-24-26 40.- ext. pi. parc de suite 27 347 30 40

La Gillaz 4,5 à dise. 250.- 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40 Rte du Centre 60.- s-sol gar. de suite 17 350 24 24
Rte du Centre 79_ S"S0' Qar ' de suite 17 350 24 24

Place du Village 4,0 1300 - compr. 1 x de suite 30 919 04 44 MURTEN

VUISTERNENS-EN-OGOZ Engelhardstrasse 61 110- s-sol pi. parc de suite 27 347 30 40

Au Village 1-2 2,5 885- 100 - 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 VILLARS-SUR-GLANE
Au Village A 3,5 dès 594.- 214.- rez x pi. parc de suite 11 651 92 51 Bel-Air 5 40.- ext. pi. parc de suite 27 347 30 40
Au Village 3+conciergeri e 4,5 1300.- 150.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Rte du Belvédère 90.- x pi. parc à conv. 24 321 41 61
WALLENRIED Dailles/Rue des Cerisiers 2A 100.- x pi. parc à conv. 24 321 41 61
En Amont 5,5 subv. 250.- rez de suite 17 350 24 24 Platy 8-10 110- s-sol x pi. parc de suite 27 347 30 40

E>aw[j[f^@ 

L'industrie ^__\\)
graphique M_WW

enrichit votre vie.
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Une vingtaine de chasseurs
américains rallient l'Europe
Une vingtaine de chasseurs améri-
cains F-16 ont quitté hier soir la base
aérienne de Shaw, en Caroline du
Sud , pour rejoindre la base aérienne
de l'OTAN à Aviano, en Italie.

«Il est très possible que ces avions
puissent partir en mission dans les
48 heures suivant leur arrivée» , a dé-

claré le colonel Dan Darnell , com-
mandant de la base. Deux avions-
cargos sont partis un peu plus tard ,
avec à bord du personnel , de l'équi-
pement et des fournitures, et
d'autres devaient les suivre dans les
prochains jours , selon le sergent
Debbie Aragon. AP
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j ç *  Il H --¦ ^=rs=~====s==> Guintzet-Grand parking-Terrasse

f g<—'=jT-^-y y  Café-Restaurant

iUJ  ̂ ' / I j Z'/lulon NOUVEAU à
' « • * ;?ïïi FRIBOURG

/ "J |É|§j2Î FLAMBÉ AU

Pour réservat ion: g 026/424 38 80 
. „
Cuisine sri-lankaîse
Restaurant Le Florentin

1530 Payerne

L ^ 026/66022 44

. je^vM 1̂
}XÛ X

\ /  i N I

<<§**p&
BAR ouvert jusqu 'à 2h du matin

Astrid et Robert
s 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

BANCO JASS
Tirage du 14 avril

8V 7* 8* D* 7* 10*

V* 64 84 9* V* D*

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 6 - 1 9 - 21 - 25 - 44
Numéro complémentaire: 11
Aucun gagnant avec 6 N05
Aucun gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire
78 gagnants avec 5 N» 10178.20
4272 gagnants avec 4 N™ 50.—
84 012 gagnants avec 3 N°! 6.—

Le maximum de 6 N05 n'a pas été réussi,
pas plus que 5 N0! avec le N° complémen-
taire. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr. 1400 000-

JOKER
588552
1 gagnant avec 6 chiffres 230357.80
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
26 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
288 gagnants avec 3 chiffres 100.—
2999 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Contrôle de qualité

Hippel-Krone (031)755 51 22
Restaurant Baren (031)755 51 18
Gasthof Sternen, (031)755 51 84
Fraschels

Nous nous réjouissons
,t|> de votre visite! 6»

M * tf

%12ĝ
ww

rfAu cParcGHotel
^Fribouig

Route de Villars 37 - 1700 Fribourg
Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

\ En tête-à-tête ou entre
mW"̂\ amis, chaque jeudi soir

K\ gj £ Restaurant Français
!0<$ LA COUPOLE

Menu Découverte
à cinq plats

en compagnie de notre
pianiste professionnel IVO

Fr. 55.- par pers.

Tiercé / Quarté-i- / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés hier à Lyon-Villeurbanne
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-18-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 7400.—
Dans un ordre différent 1480.—

¦ QUARTÉ+ 3-18-11-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 77 685.20
Dans un ordre différent 4064.90
Trio/Bonus (sans ordre) 216.90

¦ QUINTÉ+ 3-18-11-2-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée tirelire
Dans un ordre différent 8152.20
Bonus 4 742.80
Bonus 3 160.80

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 332.—
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TUNNEL DU MONT-BLANC

De l'air frais a été insufflé
«volontairement» côté italien

Jeudi 15 avril

105e jour de l'année

Saint Paterne

Le dicton météorologique:
«Avril venteux rend le laboureur joyeux.»

Le proverbe du jour:
«La fausse modestie est le plus décent
de tous les mensonges.»

(Proverbe français)
Liturgie: de la fene.Actes des Apôtres La citatlori du jour:
5,27-33: Nous sommes témoins de ces «n y a deux sortes de savants: les spé-
choses, nous et l'Esprit Saint. Jean cialistes, qui connaissent tout sur rien, et
3,31 -36: Le Père aime le Fils, et il a tout les philosophes, qui ne connaissent rien
remis en sa main. sur tout.» (Bernard Shaw)

De l'air frais a été insufflé «volontai- ou 45 morts mais 51 ou 55 morts», a af-
rement» , pour «sauver des vies hu- firme Francisco Colombo, vice-prési-
maines» , dans le tunnel du Mont- dent de la SITMB. Il commentait Tavis
Blanc , le jour de l'incendie qui a fait émis dans le rapport français d'enquê-
au moins 41 morts, C'est ce qu 'a dé- te, selon lequel l'air frais puisé depuis
claré hier un responsable de la société l'Italie avait attisé l'incendie,
italienne cogestionnaire du tunnel , «Huit camionneurs et deux
SITMB en réponse au rapport inter- membres de la société se trouvaient à
médiaire français paru mardi. proximité de l'incendie. Il fallait leur

«Si nous ne l'avbns pas fait , nous permettre de sortir du tunnel» , a ex-
pleurerions aujourd'hui non 41 morts pliqué M. Colombo. AFP

Cela s'est passé un 15 avril:
1995 - Deux casques bleus français
sont tués par des tireurs embusqués en
l'espace de 24 heures à Sarajevo.
1994 - Les représentants des 124 pays
de l'Uruguay Round adoptent à Marra-
kech les accords qui consacrent la libé-
ralisation du commerce mondial.
1991 - Inauguration à Londres de la
BERD (Banque européenne pour la re-
construction et le développement),
créée pour aider l'Europe de l'Est.

ITALIE. Mort du styliste Nicola
Trussardi
• Le styliste italien Nicola Trussardi,
victime lundi d'un grave accident de
voiture , est décédé, a annoncé hier
l'agence de presse italienne Ansa. Il
était âgé de 56 ans. Trussardi était
tombé dans un coma irréversible hier
matin après avoir ete opéré au cer-
veau et à l'abdomen. Trussardi avait
perdu le contrôle de sa voiture lundi
soir peu après minuit sur une sortie
d'autoroute près de Milan , selon
Ansa. Les pompiers avaient mis plus
d'une heure pour l'extraire de la car-
casse du véhicule. Reuters

WALL STREET. Clôture en haus-
se de 0,16 % - nouveau record
• La Bourse de New York a fini hier
en légère hausse. L'indice des 30 indus-
trielles a terminé sur un gain de 0,16 %
(16,65 points à 10 411,66). En revanche,
le composite du Nasdaq a lourdement
chuté, perdant 2,94 % (76,01 points) à
2507,49. Le S&P a abandonné 1,58 % à
1328,46. Reuters

ETATS-UNIS. Dan Quayle candi-
dat à l'élection présidentielle
• L'ancien vice-président des Etats-
Unis Dan Quayle a officiellement an-
noncé hier sa candidature à la Maison
Blanche lors de l'élection présidentiel-
le de l'an 2000. Vice-président de Geor-
ge Bush entre 1989 et 1993, M. Quayle
se présente sous les couleurs du parti
républicain et se fait le champion de la
défense des valeurs morales. «Aujour-
d'hui, j'annonce que je me présente et
que je vais gagner la présidence des
Etats-Unis», a lancé M. Quayle. AFP

ECUBLENS (VO)

Un centre commercial évacué
en raison d'une fuite d'acide
Un centre commercial a dû être éva- Une bouteille d'un litre d'acide for-
cué hier en fin d'après-midi à Ecu- mique a commencé à suinter , ce qui a
biens (VD) en raison de la fuite d'aci- libéré dans l'air le produit volatil ,
de formique. Selon la police L'alerte a pris fin peu après 19 h,
cantonale, les émanations de ce pro- après que les locaux eurent été aérés,
duit toxique n'ont pas fait de victime. Personne n'a dû être hospitalisé , a

L'incident s'est produit vers 17 h 30, précisé un porte-parole de la police,
heure à laquelle le centre commercial Liquide piquant et corrosif , l'acide
était rempli de monde, a précisé un formique ne présente pas de danger
porte-parole de la police. Le chimiste d'explosion. Il est toutefois dange-
cantonal s'est rendu sur place ainsi reux lorsqu 'il est inhalé. Il fait alors
que les pompiers. éternuer , irrite les glandes lacrymales

La fuite provenait de la pharmacie et les voies respiratoire s et peut pro-
installée dans le centre commercial. voquer un œdème pulmonaire. ATS
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