
Le flot des réfugiés kosovars
augmente, les malheurs aussi
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Albanais ont déj à
franchi la frontière.
Leurs témoignages
révèlent un «nettoya-
ge» brutal et systéma-
tique de la part des m% \

X X afit*. ¦ ' ''-¦ ¦'' ' J_________W___HI ________. ' ' '" ' Sr- 'IBB_______________________________ i i IW iTTWi i i 3tj^a_______________________l , i ¦ iM?wri______________________ ^ . 

EOrCCS SCrDCS. ¦ 3/44 A la frontière monténégrine, des camions entiers déversent des réfugiés. Keystone

La chaleur des grandes profondeurs
sera prospectée sur le site de Bâle
Les pompes à chaleur cou-
plées à des sondes plongeant
dans le sol font un tabac en
Suisse. Pourtant , il ne s'agit que
d'applications se limitant gé-
néralement aux 500 premiers
mètres de la couche terrestre.

P U B L I C I T I

Comment mettre a profit le lors comme renouvelable, ont tion sera creusé dès le mois de
«reste» du globe, dont 99% de choisi Bâle pour y ériger une mai prochain. Lors de la mise i
la masse sont soumis à des centrale pilote de production l'enquête du projet , qui vien
températures de plus de 1000 couplée d'électricité et de cha- de se terminer, aucune opposi
degrés? Les partisans helvé- leur. Les puits descendraient tion ne s'est manifestée. LE
tiques de cette source d'éner- jusqu 'à 5000 mètres de profon- Confédération soutient la dé
gie inépuisable, considérée dès deur ! Un forage de prospec- marche. ¦ 1 _
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Conditions de participation chez
Monney cuisines: 

Z.l. Nord - Estavayer-le-La c
026/663 89 02 

I Pro Fribourg

H 

lance un
plaidoyer
pour Rue
La dernière publication de
Pro Fribourg est entièremenl
consacrée à la la ville de Rue
Plus • qu 'un dossier très
fouillé, c'est un véritable plai-
doyer en faveur du sauvetage
du patrimoine de cette cité
glânoise. Les éditeurs de h
revue dénoncent le manque
de moyens économiques et de
volonté politique pour sauvei
les plus beaux bâtiments de
ce site qualifié d'unique dans
le canton. Photo Pro Fribour g »i <

Constitution. Texte
grevé par la traductiot
Soumis au peuple le 18 avril, If
texte de la nouvelle Constitutior
fédérale comporte quelques dif
férences qu'on le lise en fran
çais, en allemand ou en italien
Larmée notamment y est ma
traitée. ¦ S

Alimentation. Guerre
contre la faim
Dans les laboratoires de l'Ecok
polytechnique fédérale de Zurich
on se penche sur l'amélioratior
de certaines cultures. Au Viet
nam, des chercheurs suisse;
aussi, essaient la culture du riz er
milieu salin. ¦ 11

Football. Ce soir, la
Suisse doit gagner
Pour rester dans la course à
l'Euro 2000, les Suisses doi-
vent battre les Gallois ce soir à
Zurich. Ont-ils récupéré de leur
déplacement à Minsk? ¦ 35

Estavayer. Le nouveai
syndic est élu
Albert Bachmann, radical-libe
rai, succède à la démocrate
chrétienne Thérèse Meyer ai
poste de syndic d'Estavayer-le
Lac. Le nouveau patron dt
l'Exécutif a 42 ans et exerce te
profession d'agriculteur. ¦ 21

Avis mortuaires 28/29
Feuilleton 30
Mémento 30
Cinéma 32/33
Radio-TV 34
Météo 44

Sitcoms. L'aventure i
la petite semaine
Les «comédies de situation»
débattent de problèmes quoti
diens avec plus ou moins d«
punch et d'humour. Inévitable
l'intrigue amoureuse. Assurés
les rebondissements. Dan;
l'ensemble, les ados aimen
bien. ¦ 2C

CO de Pérolles. Une
tournée au Québec
Au mois de février, quarante
deux élèves fribourgeois s«
sont mêlés aux 1200 adoles
cents francophones du mond<
entier invités au Québec. Ils
participaient à la rencontre pla
cée sous le thème «Vivre It
monde de la francophonie» D<
retour, enthousiasmés, ils li
vrent leurs impressions. ¦ 2Î



Le plaisir de conduire est
le plus grand des plaisirs .
La nouvelle Opel Sintra.
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Egalement disponible avec moteur ECOTEC 2.2i 16V (104kW/141 ch)
dès Fr. 39'800.- et en version CD avec moteur ECOTEC 3.0i V6 24V
(148 kW/201 ch). «,„_. ^OPELS

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schôni & Fils f/JMMJflEEl

| Garage Philippe Monney

Garage Favre-Margueron SA fà

Vient de paraît re: |HS»]&I3»Xï»!&ÏIFSI9i

RUE ~™
de la Villette savoyarde
à la commune fribourgeoise flïtf fffcfrfo^liliii100 pages illustrées

Vous recevez ce cahier spécial
de la revue trimestrielle PRO FRIBOURG
en vous y abonnant au prix de Fr. 46.-
(AVS , étudiants Fr. 36.-) WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÈWÊÊÊMWÊÊÊÊÊÊM

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

S'abonne à PRO FRIBOURG pour 1999.
A retourner à: PRO FRIBOURG. Stalden 14, 1700 Friboura

' 1

OFFRE EXCEPTIONNELLE, arrangement dès Fr. 1190.- par personne:Italie
Il Gargano

La Merveille des Fouilles
Séjour de 9 jours / 7 nuits

La terre de Padre Pio da Pietrelcina, une région imprégnée de spiritualité, pos-
sédant un patrimoine historique et culturel d'une très grande richesse. Une mer
cristalline, des plages de sable fin, une nature splendide, des paysages à vous
couper le souffle, un peuple accueillant et généreux, des traditions folkloriques
et gastronomiques de grande renommée.
Dates de départ Du 21 mai au 29 mai 1999 Du 4 juin au 12 juin 1999

Du 18juin au 26juin 1999 Du 2juilletau 10juillet 1999
Du 23 juillet au 31 juillet 1999 Du 30 juillet au 7 août 1999
Du 20 août au 28 août 1999 Du 27 août au 4 septembre 1999
Du 3 sept. au 11 sept. 1999 Du 17 sept, au 25 sept. 1999

Lieux de départ Lausanne, place de la Navigation dép. 19h00
Montreux, place du Marché dép. 19h30
Martigny, place de la Gare dép. 20h00

Prestations * Voyage aller-retour en car grand tourisme équipé tout confort
* Logement en hôtel 3 étoiles, avec pension complète,

vins et eaux minérales inclus
* Toutes les pretations hôtelières: parasols, chaises longues,

piscines, animation, etc.
* Excursions avec guide parlant français: '
- 1ra San Giovanni Rotondo, Monte SanfAngelo, Foresta Umbra
- 2B Isole Tremiti
- 3B La côte du Gargano et ses magnifiques sites
* Taxes et service compris

Profitez de cette offre exceptionnelle, ^k ^̂ mj ^^^réservez dès maintenant votre séjour inou- A^w A\W MAv m^"Al^bliable et venez découvrir ce coin de para- Uf Am v^lvO
mm ^F ^V Mil

Réservations et renseignements: fj[ H >IL | UU || ^
28. ch. des Vaudras - CH-1815 Clarens
tél. 021-964.11.22 - fax 021-964.11.49

22-700958 o_mnil icn tni ircr^hh io\A/în nh
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Mercedes E 420

10.93, 78000 km, argent adamantin,
cuir gris, volant sportif, climat, aut.,
changeur de CD, sièges avant chauf-
fants. Fr. 37 OOO.-

Mercedes C 36 AMG
1.95,55 000 km, argent adamantin, cuir
noir, toit ouvrant électr., ASR, système
d'alarme, climat., sièges avant chauf-
fants Fr. 58 OOO.-

Mercedes E 230 Elégance
1.97, 27 500 km, vert tourmaline, tissu
champignon, climat, radiocass., pneus
d'hiver, roues en alliage léger

Fr. 42 000.-
Opel Calibra 2.5 1V6
Keke-Rosberg-Coupé

9.97,28 000 km, blanc, velours gris
Fr. 25 000.-

Fnrrl Mnnripn ? O I O. v d.

5.95,76 600 km, rouge, boîte aut., ABS,
climat, radiocass. Fr. 17000.-

Mercedes-Benz Automobil AG Bern,
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22,
w 031/339 72 04. A. Althaus 290-45735

^
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ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FRFIRURGKrHF Fl FXTRI7ITATXU/FR ^F

Friboura Dùdinqi Chôtel-St-Oenis Estavaver-le-Lat
Plafleien Payerne Château-d'Oex Romont
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SPECIAL VIANDE EN GROS
GÉNISSE PORC
Demi-génisse Fr. 8.50 Demi-porc Fr. 6.30
Quartier avant Fr. 5.80 Carré de porc Fr. 11J0

Quartier arrière Fr. 12.- VEAU
Cuisse de génisse Fr. 11.- Demi veau Fr. 12.60

Quartier arrière Fr. 17.-
Aloyaux Fr. 18.50 Cuisse Fr. 16.-
Epaule entière Fr. 9.-
; 7 " NOTRE SUGGESTION POUR
Train de cotes Fr. 8.50 LE CONGÉLATEUR
Rumsteack, noix (porc + bœuf)
coin, pour steak dès Fr. 20.- 35 kg pour Fr. 600.-

Joue pas l'intelligente
pour tes 18 printemps
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Si vous la croisez , offrez-lui une
IVIonsoon au Chantilly. James et Pat

A louer
à Lorette (commune de Fribourg)

GRANDE MAISON
garage séparé.

Libre dès le 1.4.1999 ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 3300 -

Pourtous renseignements:
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
« 026/322 37 44

L'avez-vous reconnue? Mais oui, c'est
Alexandra qui fête Ste-Catherine
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N'oublie pas, Alex , je n'ai qu'une
parole! Bon anniversaire et merci
pour la photo! Sandra

Connaissez-vous cette petite
fille? Eh oui, c'est Alexandra.

Elle a 25 ans aujourd'hui.

¦â .. ¦̂*f Jj

Bonnie et famille

À LOUER / À VENDRE
plusieurs logements de toutes

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

ou, alors,
vous souhaitez devenir propriétaire

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

immédiats. 130-33542

SERVIMO » 026/6S3 2 653

\\M\M©mum\Fi

À LOUER À MATRAN
Résidence de l'Arney

BEAUX APPARTEMENTS
de 1 % et 2% pièces

avec terrasse ou balcon
Loyer avantageux pour AÉA
personnes âgées. '"!'?17-T7RR7fl **¦¦*

E=*nE5i iÀLLin?^
AfiFNOF IMMOBILIERE

Commune de Gletterens
A vendre

terrain à bâtir
Prix: Fr. 85.- le m2

Quartier du Martalet, situation calme,
à proximité du centre du village, par-
celles entièrement aménagées.
Pour tous renseignements: bureau
communal, = 026/667 20 67 i?.™™-

/ h  A LOUER
/ [  J p=u\ en ville

/  \
~\ jj^, > \ de Fribourg

Stalden 30

appartements de 2 pièces
avec vue sur la Sarine, libre dès le
1er avril 1999.

Samaritaine 27

appartements de Tk pièces
Libre dès le 1.7.1999 17-371276

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

f© A LOUER ^^¦ Atiurince-vie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
• 3'i4 pièces, Fr. 1435.-

charges comprises

N'hésitez pas à prendre contact !

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

22-701714

||% serge et daniel
Jw bgff sa

AVRY-SUR-MATRAN, quartier
rpQÎffpntipl ralmp. <*n«nlpill<»

SEDUISANTE VILLA
CONTEMPORAINE 5% P

concept architectural très séduisant,
fonctionnel, lumineux, excavation
complète, garage, terrain 524 m1,

choix décoration intérieure,
options possibles par l'acquéreur.

Entrée jouissance : Printemps 2000.
635'000.— ADossier, visite et renseign. ARA

sans enlacement. QIÏW

RENTIERS AVS - Al!
"Vous cherche* un bon logement n

FRIBOURG PEROLLES ?
Contactes donc

SICOOP CENTRE
yru. 026 409 75 41
2 PCES : DES 678.- 0»r9«»
3 PCES : DES 96O.- Comprises

(2.nlmc. ^umîneux. c^ceès facile.

PAYERNE - avenue de la Gare 43
A louer charmants

2% pièces: Fr.600- + chauffage ind.
4!£ pièces: Fr. 900- + chauffage ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

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

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

TT 021/310 72 35 22.592203



Des tentes
pour 5000
personnes

AIDE SUISSE

Le chef du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, Charles Raedersdorf.
s'est rendu hier en Albanie pour coor-
donner l'aide helvétique aux réfugiés
kosovars. Il s'agit en premier lieu de
mettre en place des camps et d'assurei
le ravitaillement , a précisé le Corps
d'aide. La Suisse veut fournir suffi-
samment de tentes pour hébergei
5000 personnes.

Neuf collaborateurs du Corps d' ai-
de et de la Direction du développe-
ment et de la coopération se trou-
vaient déjà en Yougoslavie, en
Albanie et en Macédoine hier. De son
côté, Charles Raedersdorf est accom-
pagné de cinq autres membres du
Corps. Douze personnes se trouvant
en Suisse sont prêtes à intervenir à
tout moment. La Suisse a débloqué
jusqu 'ici 17 millions de francs poui
venir en aide aux victimes du conflit
au Kosovo.

MAINTIEN DE L'AMBASSADE
Sur le plan humanitaire, une coor-

dination est assurée au niveau des dé-
partements des Affaires étrangères et
de Justice et police afin d'assurer une
action concertée entre les pays direc-
tement concernés par le conflit et l'af-
flux de réfugiés en Suisse. C'est ce
qu 'a souligné hier la commission de
politique extérieure du National , qui
se dit en outre heureuse du maintien
de l'ambassadeur suisse à son poste à
Belgrade. Elle y voit un gage de la dis-
ponibilité de la Suisse, en raison de sa
neutralité notamment. La Suisse ne
peut que se mettre à disposition des
parties pour trouver une solution
politi que.

La commission de politi que exté-
rieure du National s'est inquiétée de
l'actualité , en particulier de la situa-
tion au Kosovo, ont indiqué hier les
services du Parlement. Elle rappelle
que le conseiller . fédéral Flavio Cotti
avait mis en garde la communauté in-
ternationale , lors de sa présidence de
l'OSCE, contre le danger latent d'un
conflit entre le gouvernement de Bel-
grade et les Albanais du Kosovo. Elle
constate que le conflit n 'a pu être évi-
té et que l'on en subit aujourd'hui les
conséquences. AP-ATS

FRANCE. L'instruction sur Alois
Brunner terminée
• Le juge français Hervé Stéphan a
achevé hier son instruction concer-
nant l'ancien criminel de guerre nazi
Alois Brunner. Celui-ci devrait être
jugé par contumace, courant 1999.
pour «crimes contre l'humanité» pai
la Cour d'assises de Paris, a-t-on indi-
qué de source judiciaire. Né en 1912.
en Autriche, «l'ingénieur de la solu-
tion finale» est soupçonné par la jus-
tice française d' avoir organisé la dé-
portation de 24 000 juifs entre 1943 el
1944, période pendant laquelle il a di-
rige le camp d'internement de Dran-
cy, en banlieue parisienne. Le juge
Stéphan a rendu mard i son ordon-
nance de transmission du dossier au
Parquet général de la Cour de Paris
en lui suggérant le renvoi par contu-
mace d'Aloïs Brunner.

ATS

TADJIKISTAN. Un député du
parlement assassine
• Un député connu du Parlemenl
tadjik , Safarali Kenj aïev, a été tué pai
balles hier après midi devant sa mai-
son de la banlieue de Douchanbé pai
un groupe d'inconnus. Ses deux
gardes du corps et son chauffeur onl
également été tués. Membre du parti
socialiste , Safarali Kenjaïev, 57 ans
était président de la commission char-
gée des droits de l'homme. Il avait été
brièvement président du parlement
en 1992. ATS

PAYS BASQUE. Le parlement
local en appelle à l'ONU
• Le parlement régional basque a
voté hier une résolution demandant le
déploiement dans la région d'observa-
teurs des Nations Unies, a rapporté
l'agence espagnole Efe. Selon la réso-
lution , des observateurs internatio-
naux sont nécessaires pour «surveiller
et analyser» le difficile processus de
paix au Pays basque et les élections
municipales prévues en juin. AP

KOSOVO

«Si vous voulez les frappes , partez»,
disent les Serbes aux Albanais de Pec
Les Kosovars en état de choc submergent le Monténégro. Le petit Etat, otage de Belgrade
implore la fin des raids et de la violence faite aux innocents.

DE NOTRE E N V O Y E E  S P E C I A L E

Il 

fait très froid. Sous le ciel gris
des plaques de neige recouvreni
encore les pentes piquées de sa-
pins à l'image du Pays d'Enhaut
Une interminable colonne de

voitures, tracteurs , camions et chars
bondés d'êtres humains descend de k
montagne culminant à plus de 200C
mètres. Elle vient de Pec, seconde vil-
le du Kosovo toute proche, et se dé-
verse dans Rozaj, la bourgade monté-
négrine qui accueille depuis un an pai
vagues successives les réfugiés de
l'ouest de la province. Mais les poli-
ciers locaux, réglant le trafic avec
bienveillance , n'ont jamais vu pareil
défilé. Près de 20000 Albanais onl
déjà franchi la frontière en quel ques
jours. Leurs témoignages révèlent un
«nettoyage» brutal et systématique
de la part des forces serbes.
DES FAMILLES DIVISEES

Alors qu 'un village entier gèle sui
le pont d'un poids lourd avec poui
tout bagage quelques couvertures, Ali
et les siens arrivent en auto. Ils n'onl
rien emmené mais gardent leurs pa-
piers et les plaques «PE». Ali refuse
se laisser filmer pour la TV «au cas où
l'on pourrait retourner ». Sans convic-
tion: il fait état de nombreux incen-
dies et juge que la moitié des 8000C
habitants , majoritairement Albanais
a déjà été expulsée. «Le soir, il n 'y a
pas d'électricité. Les paramilitaires ,
qui utilisaient une voiture volée à un
riche Albanais , ont pénétré chez mon
cousin , mis la pointe d'un fusil dans la
bouche du bébé et menacé le grand-
pere avec un couteau. Lorsqu us on
vidé la rue voisine , nous avons préfère
partir de notre propre chef.»

Sherine , jeune femme brune qui i
travaillé à Lucerne, cherche une or
ganisation internationale. En vain
La plupart ont quitté la Yougoslavie
et aucun véliicule humanitaire
n'émerge de la foule. Elle retient ur
sanglot. «J' ai perdu mon mari et me;
deux enfants.» Samedi soir , les para
militaires ont encerclé son domicile
et sommé la famille de partir. Terro
risés, Arbnor , 12 ans, et Ilyriana , i
ans, ont détalé dans le noir. «Les po
liciers pressaient des armes contre h
poitrine de leur père et du voisin
puis ils les ont emmenés. Ils ont for
mé un corridor dans la rue poui
nous acheminer sur la place princi
pale , pleine de monde. Impossible de
revenir en arrière. En partant , j' ai w
brûler la maison de mon oncle. J'a
marché , marché jusqu 'ici où j'habite
chez une amie.» Un bus arrive de
Pec. Sherine s'éclipse avec espoir
Elle revient peu après , cachant dan;

ĤR

Un village sur le pont d'un poids lourd. Keystone

ses mains un visage en pleurs! Ah-
met , magasinier dans la trentaine
attend aussi. Sa mère, rap idemeni
entrevue dans un véhicule sur h
place de Pec, reste introuvable
Comme sa sœur. «Peut-être sont
elles en Albanie , j ' ai entendu que
des bus sont allés dans cette direc-
tion.» Mercredi , peu avant les
frappes de l'OTAN, la ville semblaii
si vide et si menaçante qu 'Ahmel
s'est terré chez sa cadette , au centre
en quittant son travail. «Des para-
militaires sont passés chez le voisin
pour confisquer les clés de la voitu-
re. Puis ils ont frappé chez ma sœur
Caché aux toilettes , j ' ai eu très peur
Ils ont réclamé son argent en diri-
geant leur fusil sur le bébé de si>
mois.

Comme elle n 'en avait pas, ils on
arraché sa chaîne et son alliance ei
or , tiré dans les fenêtres et dans le
mur. Le père de mon ami , qu
n'avait rien à donner , a été abatti
sur son escalier.»

DES HOMMES EN CAGOULES
Aux parents d'Ahmet , désireux de

rester , les hommes en cagoules on

i \ : ¦'¦
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dit: «Si vous voulez les frappes d(
l'OTAN, il faut laisser votre mai
son.» L'employé ne blâme pas l'Ai
liance; il veut espérer que soi
intervention aidera la guérilla im
puissante «à faire quelque chose
pour les Albanais». Une connaissan
ce héberge Ahmet à Rozaj.

Toutefois, même dans cette locali
té musulmane qui abrite certains dé
racines dans ses mosquées, il ne se
sent pas sûr. «La police est aimable
mais le Monténégro est divisé entre
modérés et extrémistes.»

Tandis que des cordons militaire:
et policiers contrôlent le trafic de;
réfugiés en quête d'un havre dam
les minorités albanaises de la côte
adriatique, le jeune président réfor
miste Milo Djukanovic , dénonçan
les forces de division encouragée;
par Belgrade, lance un SOS. Le
Monténégro, dit-il , «pourrait dispa
raître» si les frappes continuent. E
les Albanais victimes de la violence
risquent de n 'avoir aucun lieu où re
tourner.

Comme un malheur n'arrive ja
mais seul , les musulmans du Sand
zak , pris de peur au sud de la Serbii

toute proche , transitent par millier
sur les routes monténégrines vers li
Bosnie. Vé RONIQUE PASQUIEI

Milosevic pose a nouveau des conditions
La mission du Russe Evgueni Prima
kov hier en Yougoslavie a donné de;
résultats. Sur le terrain , les raids de
l'OTAN se sont poursuivis, les bilan ;
des deux parties restant contradic
toires. Les civils continuent d'être le;
principales victimes du conflit: le;
exactions se sont amplifiées et les ré
fueiés fuient en masse.
NOUVELLES CONDITIONS

Le président yougoslave Slobo
dan Milosevic est disposé à ouvrii
des négociations avec la commu-
nauté internationale , à conditior
que l'OTAN cesse ses frappes aé-
riennes contre la Yougoslavie, a an-
noncé Evgueni Primakov en arri-
vant à Bonn.

M. Primakov devait rencontrer en
suite à Bonn le chancelier allemanc
Gerhard Schrôder , actuel présiden
de l'Union européenne. Il pourrai
ensuite se rendre à Bruxelles pour né
gocier un éventuel arrêt des bombar
déments de l'OTAN sur la Yougosla
vie. A son arrivée à Belgrade, le
premier ministre russe avait une nou

velle fois dénonce la poursuite
des «bombardements barbares» de
l'Alliance.

INTENSIFICATION ANNONCEE
Sur le terrain , la Yougoslavie de

vait connaître une septième nuii
consécutive de raids. Le général Da
vid Wilby, responsable militaire de
l'OTAN, avait annoncé dans la jour
née que les alliés allaient intensifiei
leurs bombardements. Les bilans res-
tent toutefois contradictoires. Le mi-
nistre russe de la Défense Igor Ser
gueïev a annoncé lundi que les raid ;
de l'Alliance ont fait un millier de
morts dans la population civile ei
Yougoslavie.

L'OTAN n 'a quant à elle fourn
aucun bilan à ce sujet . Elle n'a an
nonce aucune perte humaine de soi
côte, mais celle d'un avion. Seloi
elle, depuis le début de l'offensive
mercredi dernier , six Mig-29 yougo
slaves ont été détruits. Les batterie:
de missiles sol-air yougoslaves de
vraient en outre être détruites d'ici ;
la fin de la semaine. Quelque «50 à 6(

sites» militaires serbes auraient déji
été touchés. Les Yougoslaves on
pour leur part annoncé avoir abatti
une dizaine d'avions de l'Alliance.

VAGUE DE REFUGIES
Les civils restent les principales vie

times du conflit. Selon l'OTAN, li
nettoyage ethnique pratiqué par le
Serbes au Kosovo «a atteint de nou
veaux sommets.» Un grand nombn
de réfugiés auraient été attaqués pa
l'armée yougoslave alors qu 'ils ten
taient de fuir la répression serbe ai
Kosovo, a déclaré le général Davie
Wilby, en évoquant des information:
«non confirmées de source indépen
dante.»

Les femmes et les enfants sont se
parés des hommes et emmenés pa
bus pour être expulsés de leurs mai
sons, a-t-il précisé. Les villages son
ensuite pillés et «systématiquemen
brûlés.»

L'OTAN refuse d'être considérée
comme responsable de la répressioi
au Kosovo en raison de ses bombar
déments.

Le vice-premier ministre yougosla
ve Vuk Draskovic a de son côté admi
pour la première fois que des «atroci
tés» avaient pu être perpétrées. Mai
même si c'est le cas, «il ne s'agit pa
d'une stratégie concertée de l'Etat»
a-t-il déclaré à la Radio militain
israélienne.

Selon le Haut-Commissariat di
l'ONU pour les réfug iés (HCR)
près de 100 000 Kosovars ont cher
ché refuge dans les pays voisins de
puis le début des frappes aérienne?
Plus de 60000 ont gagné l'Albanie
20000 le Monténégro et 9000 li
Macédoine.

Ce dernier pays, ayant dépassé se
capacités d'accueil , a été obligé de re
fouler des réfugiés qui avaient transi
te par 1 Albanie. Le chef de la diplo
matie macédonienne , Aleksande
Dimitrov a appelé l'Union européen
ne (UE) à aider son pays. Quel qu<
5500 musulmans du sud de la Serbii
se sont pour leur part réfug iés en Bos
nie pour éviter d'être enrôlés dan
Tannée yougoslave.

AT!
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Republique otage
Favorable à l'autonomie du Kosove
consolidée par un déploiement allié
la petite république ne cesse de s<
distancer de son partenaire serbe at
sein de la Yougoslavie. Malgré les at
taques de l'OTAN dans la périphérie
de leur capitale, Podgorica, beau
coup continuent de favoriser l'équi
libre ethnique, l'ouverture à l'ouest e
d'accueillir les étrangers avec ama
bilité. Le gouvernement, aidé de s;
police, veut garder le contrôle de I;
situation. Mais l'armée yougoslave
dont la marine mouille dans se;
ports, est partout. Sur les routes
planquée dans la montagne, le
chemins creux , sous les sapins et li
plus loin possible des casernes
cibles potentielles des frappes. Privi
d'essence et de téléphone, le Monté
négro se sent plus que jamais l'otagi
de Belgrade. V.l



;rreau universel

rriccio universal

mmm\

^Ir^^^^^T^

MHi m \ J^éA
»*« s~\. r—i *̂ -'isf. .- •. '

¦
' ¦• -•"* -C)B , *\B«<H\ I *̂ » f -^^  ̂ ~~. ~̂ bl IKvVH

? à i IpMK^
^Wll ili ' Huile pour moteurs MIOCAR, ^p-* W.^̂ "̂ ^̂ !!̂

$7 Iy
^
j mJÊÊlnm ^u"e sfa ')'e *oufes sa'sons ' miscible avec toutes les huiles ||

Sr> • K#*%  ̂ "i - Mm ÀMr ÀWm ^^m ^^^Mmwm H

inœiBfs

Hzs\ -̂  ̂ ta l̂B/filiiV

I vMàll ) lïOÎHwif lîï Redu(tion ius1u'à 19% sur toutes les tondeuses

WMm^r̂jAW^^m r̂ÀM Artînn rlu f̂l 1 nu 10 4 T Jkfl HinH par ex.: Tondeuse a gazon a essence
Enrouleur de câble avec disjoncteur FI pour tondeuse, RANCHERO Hobby-Line BH 42
garantie de sécurité maximum avec la tondeuse électrique ou l'outil électroportatif, Moteur 4 temPs de 4'° Cv à Pot ^^e et frein moteur'

1 coupure immédiate en cas de courant de fuite, longueur du câble 33 m ,Qr 9eur de C0UPe 42 cm' Pour surfaces iusclu'â 90° m
2

Action du 30.3 au 19.4 Ac,ion du 30-3 au 19-4
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P L A N È T E

Rwanda: un scrutin
lourd de sens

Keystor

^7~] En ce début de semaine, les
. • j Rwandais participent à leur
jPv premier rendez-vous électo-
jys rai depuis les massacres de
mi 1994. Ils ont trois jours pour
jA J choisir les 116 000 élus qui
D"| les représenteront dans les

*A| échelons inférieurs des nou-
Z velles structures de l'adminis-
| tration. L'événement passe
m sans doute inaperçu hors des
s frontières nationales. Mais.

| 3 ou point de vue des autorites
rwandaises, il s 'agit là d'un

pas important vers la démocratie.
L'événement rwandais est lourd de
sens. S'il y a eu génocide, c'est parce
que le pouvoir en place en avait ainsi
décide, et c'est aussi parce qu'il avait
réussi à quadriller la population, à lui
bourrer le crâne de slogans assas-
sins et à l'entraîner bon gré mal gré
dans le massacre. Cinq ans plus tard,
le nouveau régime propose aux sur-
vivants de ce drame de recréer son
tissu administratif local. Une telle
opération, dont on voit l'ambiguïté
possible, est en soi absolument indis
pensable à la cohésion sociale, à la
confiance civique et au développe-
ment économique. Elle peut même
se révéler facteur d'apaisement et de
réconciliation. Concrètement, il n 'y a
pas eu campagne électorale et le
processus se veut hors parti. Mais le
système de vote ne laisse aucune
place au bulletin secret. Les élections
se déroulent en public. Chaque ci-
toyen fait son choix au su et au vu de
tout le monde. Dans un pays qui subit
encore les traumatismes de la guerre
civile, ce n 'est évidemment pas le
meilleur moyen de promouvoir l'en-
gagement du citoyen libre et respon-
sable. Ne serait-ce alors que poudre
aux yeux ou n 'y avait-il pas d'autres
choix? L'ouverture démocratique
prend du temps, les élections coûtent
cher et les problèmes de sécurité
persistent. Mais tant les Rwandais
que la communauté internationale at-
tendaient un signal rassurant. C'est à
la fois peu et beaucoup.

Bernard Weissbrodt

Mesure
d'expulsion en
cours

BRUNO MANSER

L'ethnologue bâlois Bruno Manser
était toujours détenu hier en Malaisie
dans l'attente de son expulsion. Le
Bâlois devrait quitter rap idement le
pays , a indiqué hier le Fonds Bruno
Manser. L'ethnologue a été arrêté lun-
di dans l'enclave malaise de Sarawak ,
sur l'île de Bornéo.

Bruno Manser est actuellement
entendu par les autorités chargées
de son expulsion , a précisé hier dans
un communiqué le fonds sur la base
d'informations fournies par l'ambas-
sade de Suisse à Kuala Lumpur. Le
fonds dément ainsi des informations
parues dans la presse malaisienne
annonçant que l' ethnologue a déjà
été expulsé.

Bruno Manser est en bonne santé ,
poursuit le communiqué. Le Bâlois
devrait être de retour en Suisse de-
main , estime John Kiinzh , porte-paro-
le du fonds. Les autorités malai-
siennes n'ont toutefois pas encore
donné d'informations sur la date
exacte de l'expulsion.

Bruno Manser s'est rendu à Ku-
ching, capitale du Sarawak. pour ten-
ter de s'entretenir avec le premier mi-
nistre Datuk Patinggi Taib Mahmud
sur le sort des Pénans menacés par le

ment de la forêt trop icale.
L'ethnologue a été arrêté par la police
avant qu'il puisse pénétrer dans la ré-
sidence privée du ministre. ATS

AFRIQUE DU SUD

La communauté musulmane serait
une menace pour la démocratie
L'autodéfense islamiste ne donne qu'une idée partielle des musulmans
activisme, toutefois, commence à inquiéter à moins de deux mois des élections générales

R E P O R T A G E

Si 

la démocratie s'oppose à l'is-
lam, alors l'islam s'oppose à la
démocratie: ce slogan engagé
est la devise d'Achmed Cas-
siem, un des leaders de la fran-

ge la plus radicale du courant islamis-
te sud-africain. Mais ce discours
extrême ne donne qu'une idée très
partielle du rôle que veut jouer la
communauté musulmane dans la
nouvelle Afrique du Sud.

Le pays compte moins de 500000
musulmans - la majorité dans la pro-
vince du Cap occidental - sur près de
40 millions d'habitants. Comme le fait
remarquer Abdulkader Tayob, de
l'Université du Cap, depuis 1994 et
l'arrivée au pouvoir du Congrès na-
tional africain (ANC), de nombreux
hauts responsables politiques sont
musulmans - preuve de l'engagement
de cette communauté dans la lutte
contre l'apartheid. Parmi eux: le mi-
nistre de la Justice Dullah Omar et le
nouveau chef de file de l'ANC dans la
province du Cap occidental , Ibrahim
Rasool.

GUERILLA URBAINE
Pourtant , plusieurs organisations

musulmanes sont désormais au centre
de la guérilla urbaine qui se déroule
dans le quartier désolé de Cape Flats,
dans les environs du Cap. Cette zone
déshéritée - en majorité métisse et

musulmane - est depuis longtemps
sous l'emprise des gangs qui s'affron-
tent pour le contrôle du trafic de
drogue.

Dans les années 1990, certains ha-
bitants ont décidé de former une as-
sociation d' autodéfense, le Pagad
(«le peuple contre le gangstérisme et
la drogue»). A ses débuts, le Pagad
reçoit le soutien de nombreux rési-
dants: les habitants de Cape Flats ne
supportent plus d'être les victimes
des gangsters et des trafiquants de
drogue. Si la police, soupçonnée de
corruption et de collusion avec les
criminels, ne fait rien , que le Pagad
agisse à leur place! Patrouilles, cor-
tèges, pancartes vengeresses à ren-
contre des gangsters... Petit à petit , le
groupe occupe le terrain.
LA VOIX DE L'ISLAM

Seulement l'autodéfense dérive: on
ne se défend plus, on attaque. Les dé-
filés du Pagad prennent des allures de
plus en plus paramilitaires: armes au-
tomatiques, cagoules et écharpes pa-
lestiniennes deviennent les signes ex-
térieurs d'une action qui se radicalise.
Les leaders musulmans modérés -
imams, universitaires et responsables
locaux - sont eux aussi les cibles de
cette intimidation.

En fait , chaque fois qu'un musul-
man exprime des critiques sur la tac-
tique du Pagad, le groupe réagit , en
s'imposant comme s'il était la voix de
l'islam et des musulmans du Cap. Il y

a quelques semaines, l'imam Rashied
Omar, de la mosquée de Claremont ,
au Cap, devait participer à une émis-
sion sur les ondes d'une radio musul-
mane à Johannesburg; des militants
du Pagad se sont rendus dans les lo-
caux de la radio pour l'en empêcher
et Rashied Omar dut annuler sa parti-
cipation. L'an dernier , sheikh Abdul-
lah Gamieldien fut victime d'une at-
taque à main armée à son domicile,
une agression à laquelle il a miracu-
leusement survécu et dont les auteurs
n'ont pu être identifiés.

En août 1996, le Pagad fait la
«une» des médias lorsque, à la fin
d'un défilé , ses militants tuent un
gangster notoire , brûlé vif sous les re-
gards des journalistes et des photo-
graphes. L'an dernier , la violence est
encore montée d'un cran: en août
dernier , un attentat contre le restau-
rant Planet Hollywood, en plein cœur
de la zone touristique du Cap, fait un
mort et plusieurs blessés. Aucune ar-
restation , aucune preuve mais la poli-
ce accuse le Pagad , qui dément en
bloc. Fin 1998 et début 1999, plusieurs
attentats à la bombe visent des com-
missariats du centre-ville et un offi-
cier de police est même abattu au vo-
lant de sa voiture.

LOIS ANTITERRORISTES
Pour l'instant , les enquêteurs ne

comptent que quelques arrestations à
leur actif. De son côté, le Gouverne-
ment prépare des lois antiterroristes

de ce pays. Son

qui inquiètent les militants des droits
de l'homme parce qu'elles rappellent
à certains d'entre eux l'oppression of-
ficielle du régime d'apartheid.

L'Etat n'est peut-être pas encore
assiégé, mais certains de ses rouages
sont sévèrement remis en question.
La semaine dernière , le vice-ministre
chargé des services de renseigne-
ment , Joe Nhlanhla , a ainsi dû s'expli-
quer devant les parlementaires sur
l'inefficacité de l'Agence nationale de
renseignements (NIA) et les révéla-
tions d'un officier de police à un tri-
bunal , selon lesquelles un des
membres du Pagad arrêtés par ses
services était en fait un agent de la
NIA. Récemment encore, devant les
députés, Joe Nhlanhla a riposté et ac-
cusé le Pagad d'être responsable
d une série d'attentats a la bombe -
l'attaque la plus directe jamais lancée
par un membre du Gouvernement à
î'encontre du groupe. Toutefois, le
vice-ministre a avoué que ses services
comportent encore des employés cor-
rompus ou déloyaux.

Par son militantisme parfois vio-
lent , l'islamisme sud-africain risque
de transformer l'islam en ennemi
commun. Comme le dit Abdulkader
Tayob: «La conséquence la plus grave
des actions du Pagad est que dans le
futur immédiat l'islam politique va
privilégier la confrontation , au risque
de s'aliéner le reste du pays.»

STéPHANE MAYOUX
La Libre Belgique

AFFAIRE JACCARD

Les procédures contre la junte argentine
sont purement et simplement classées
Le mandat d'arrêt international contre l'ancien président argentin Videla ne semble pas préoccuper
la justice argentine, et celui contre son bras droit a été classé de curieuse manière.
Le 17 mars dernier , c est la surprise à
l'Office fédéral de la police. Une dé-
pêche de l'AFP affirme que la justice
argentine a classé la procédure enga-
gée contre l'amiral Emilio Massera,
recherché par la justice genevoise.
Motif: la Suisse n'aurait pas transmis
les documents nécessaires dans les
délais. Or , non seulement les autorités
suisses n'en ont pas encore été noti-
fiées officiellement , mais tant à Berne
qu 'à Genève, on dit n 'avoir jamais été
averti qu 'il convenait de fournir des
documents supplémentaires.
LA JUNTE AU POUVOIR

La procédure a été initiée par la
juge d'instruction genevoise Christi-
ne Junod dans le cadre de l'enquête
sur Alexis Jaccard , ce binational chi-
lien et suisse disparu à Buenos Aires
en 1977. Après avoir lancé un mandat
d'arrê t international contre l'ancien
président chilien Augusto Pinochet
pour sa responsabilité présumée dans
l'affaire , Christine Junod s'est tour-
née vers la junte argentine au pouvoir
à l'époque. Deux mandats d'arrêt in-
ternationaux ont été lancés contre
l' ancien président Jorge Videla et son
ancien numéro deux l'amiral Emilio
Massera , le 3 novembre et le 14 dé-
cembre 199S.

Le 16 décembre. l'Argentine a ré-
pondu à la Suisse, par le biais d'Inter-
pol, que le cas de Massera avait été
transmis au juge fédéral argentin Ga-
briel Cavallo. Ce dernier en a notifié
officiellement l'amiral , actuellement
aux arrêts domiciliaires dans le cadre
d'une autre affaire. Conformément à
la loi, il a alors donné nonant e jours à
la Suisse pour lui présenter une de-
mande formelle , selon le secrétaire de
sa juridiction Hernan Folgueiro.

Cette exigence aurait été transmise
au Ministère des affaires étrangères

L'affaire Alexis Jaccard pourrait donc n'avoir aucune suite judiciaire.
Keystone

argentin pour qu 'il la fasse suivre à la
Suisse, via le Ministère des affaires
étrang ères helvétique. Pourtant , l'Of-
fice fédéral de la police affirme n'en
avoir jamais été informé. La Suisse
n'a donc transmis aucune demande
formelle et le juge Cavallo s'est vu

dans l'obligation légale de classer l'af-
faire. Cette dernière décision, qui
nous a été confirmée par Hernân Fol-
gueiro, n'a cependant toujours pas été
communiquée officiellement à la
Suisse. D'après l'entourage du juge ,
rien n 'empêche cependant aux auto-

rites helvétiques de présenter une
nouvelle demandera décision de clas-
sement ne portant pas sur le fond de
l'affaire.
GRAND SILENCE RADIO '

Quant à la demande concernant Vi-
dela , elle n'a fait l'objet d'aucune ré-
ponse officielle de la part de l'Argen-
tine. L'affaire a été attribuée au juge
fédéral argentin Carlos Liporaci ,
nous a-t-on indiqué à Buenos Aires,
mais les autorités helvétiques n'en
ont jamais été informées. Le secrétai-
re de la j uridiction nous a confirmé
qu 'un dossier avait été ouvert le 3 no-
vembre, et n'avait pas été classé. Dans
l'entourage du juge, on nous a cepen-
dant laissé entendre que l'affaire
n 'était pas prise au sérieux.

Il est à l'heure actuelle impossible
de déterminer la cause des difficultés
de communication entre la justice ar-
gentine et la Suisse. L'ambassade suis-
se à Buenos Aires a été chargée
d'éclaircir les circonstances qui ont
abouti au classement du dossier Mas-
sera , mais elle n 'a pas encore rendu
ses conclusions.

Si l'on peut attribuer ces difficultés
à des oublis ou des maladresses, il est
cependant légitime de se demander si
elles n'ont pas été délibérément en-
travées par l'un ou l'autre intervenant
qui y aurait intérêt.

Les procédures pourraient aussi
avoir ete victimes du cote symbo-
lique des demandes helvéti ques. Un
traité signé entre les deux pays in-
terdit en effe t l'extradition de ci-
toyens argentins vers la Suisse, ce
qui pourrait exp li quer le désintérêt
manifesté par l'entourage du juge
Liporaci , et le silence opposé aux
autorités helvéti ques. Mais on en est
là à des spéculations.

PIERRE CORMON



Lesj oies de là
croissance

LINDT & SPRUNGLI

En 1998, le fabricant zurichois de cho-
colat a fortement augmenté ses résul-
tats. Le bénéfice d'exploitation a pro-
gressé de 36,3% , à 115,2 mio de francs.
Malgré les frais dus aux acquisitions, le
chocolatier a vu son bénéfice net
croître de 24,9% , à 62,7 mio. Consoli-
dées pour la première fois, les sociétés
Caffarel SpA en Italie et Ghirardelli
Chocolaté Company aux Etats-Unis,
ont contribué à l'amélioration pour un
quart. Abstraction faite des effets de
change et des acquisitions, la croissan-
ce interne a atteint 8%. Pour l'exercice
en cours, les ventes du chocolatier de
Kilchberg devraient à nouveau afficher
une progression. Le conseil d'adminis-
tration proposera aux actionnaires une
hausse du dividende de 10%. Aux
Etats-Unis, le chocolatier vise la pre-
mière place du marché du chocolat de
première qualité. Le but devrait être
atteint d'ici trois à cinq ans. L'an passé,
les ventes de Lindt & Sprungli USA et
Ghirardelli y ont progressé de 40%.
Les sociétés allemandes et françaises
ont par contre évolué dans un marché
respectivement en recul et en faible
augmentation. En Suisse, le chiffre
rl'affairpc ci rprnlp Hp d0/, ÂTÇ

ETATS-UNIS. 4000 emplois
supprimés après une fusion
• La banque américaine Bank One
Corp compte supprimer pratiquement
4000 emplois à plein-temps et s'attend
à comptabiliser cette année une charge
de 784 millions de francs. En sep-
tembre 1998. Bank One emolovait
94000 personnes. Ces mesures s'inscri-
vent dans le cadre de la fusion pour
20,7 milliards de dollars avec First Chi-
cago NBD, a fait savoir la banque. La
charge comptabilisée couvrira les
coûts de restructuration et les frais liés
à la fusion , qui devrait se réaliser en
octobre et donner naissance à la qua-
trième holdine bancaire du Davs. ATS
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1) Swissca Bond Invest AUD 1196.43 1) Swissca Portfolio Growth
Fonds en actions 1) Swissca Portfolio Equity
1 ) Swissca Switzerland 267.45 Fonds immobiliers
1) Swissca Sm.&Mid Caps 189.40 FIR
1) Swissca Europe 225.60 La Foncière
1) Swissca Asia 85.65 Swissca IFCA
1\ Curie*/,., AmuriM OQfi Qfl

Les 10 nlus fortes baissesLes 10 nlus fortes housses

ENR P 14.2 Bohemia P
CIE FIN TR P 10.0 SihI P
Adecco PS 9.8 Starrag N
Escor P NIO 8.5 Parco IND P
Beaurivage P 6.2 Huber&suhner N
Distefora P 5.5 LEM P
Zschokke N 4.3 Affichage BJ
Adval Tech N 4.3 Jelmoli N
Kudeiski P 4.2 Esec P
Os^l-tinHIni* Kl A -\ I Irii/ioetîj-M-i

344 344 Sarna n 1880
1120 1154 Saurern 750
5500 5500 Schindlerbp 2310

260 d 255 Schindler n 2450
41900 42000 Selecta Group n 463
41980 42700 SEZ Holding n 304 d

280 d 290 SGA bj 595
188 189 SGAn 600

142.5 146 SIG Holding n 845
351 350 Sika Fin. N 66.95

2810 2710 d Sika Fin. P 395.5
166 d 167 d Stillhalte r Vision p 402

2690 2645 Stratec n -B- 2500
214 219 SuIzerMedica n 268

2388 ' 2355 Surveillance n 303
205 205 Surveillance p 1190
595 600 Swatch Group n 208.25

1345 1345 Swatch Group p 941
1010 1019 Swisscom n 569
710 709 Swisslog n 165.5

1735 1740 UBS SA n 463
640 641 Unilabs p 615

3250 3240 Usego-Hofer-C. n 275
944 932 Valora Hold. N 349 d
838 844 VaudoiseAss. 3950

17945 17820 Villars Holding p 266.5 d
26550 26550 Von Roll p 30

365 370 Vontobel p 2650
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Les 10 nlus forts volumes

46.2 CS Group N
18.0 UBS N
-8.9 Ciba SC N
-7.0 Novartis N
-5.8 Zurich Allied N
-4.1 Swisscom N
-4.0 Buehrle N20
-3.4 Distefora P
-3.4 Nestlé N

Cotées en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
DAOC

Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleurr
Caterpillar
Chevron Corp.349 d

3950
266.5 d
29.5
2650

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Prirccnn n -R.
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda

IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald' s
Merck kgaa
Unrnnn I D

34.65
128.85
228.45

1253.55
1438.94
1620.63
1868.24
2279.75

4710.00
481.00

l.u.-' i Ijiii i .j .i ,
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
0/*hnr!rin

Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies1101982

513855
449792
127650
111966
84138
76621
75389
74077

VIAG
VW
Warner- Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp

VALEURS ÉTRANGÈRES

I TinlllilM

Coca-Cola
Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard

Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument

69.5
30.3

132.25
56.1
39.4

175.5
454
178

55.5
124

52.9
4 d

85 d
55.05
1040

52
26

69.5
130

99

64 C
30.4

134.75
56.8
36.5 c
173
455
170 c
68

120
25.4

3.95
85 c

55.3
1005
51.2
25.8

65 C
132.25

92
139.5
43.25

78
134.5
85.1

21.15
35

41.45
83.95

164.25
129.25

530
92

61.5
66.6

United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde

SAP
Scherinç
Siemens
Veba

Euro
79.35

285.00
33.60
34.70

653.00
49.80 d
81.10

38.60
547.00
114.35
291.00
105.90
59.05
49.30

1107.00
60.00

88 d
260
80.7

172.5
865
42.5

66.75
51

183
17.2

59

47
60.4

117.25
79.75

419
169

95.25
142
263
86.4
142

104.25

VW

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danont
L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault

15.50
135.00
108.90
684.00
131.00
234.50
573.50
243.00
42.80
15.00
35.00

149.30
39.80
57.00

Pays-Bas Euro
ABN Amro 19.20
Aegon 83.00
Ahold 35.00
Elsevier 13.25
ING Groep 50.40
Philips Electro. 74.35
Royal Dutch 50.00
Unilever 64.95

Grande-Bretagne Livre
British Airways 4.32

267 c
86

148.25
102.75

43.5
197

77.65
820

98.95
102

176 d
78.15

800 d
96.1
103

Dollar
123.06 122.1S
50.88 50.5C
81.69 80.1 £

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement

Adval Tech N 4.3 Jelmoli N -3.4 Distefora P 75389 AMR 50 88 50 50 Granité-Bretagne Livre , , i_* -  ̂ i ^.«*:~...»«Kudeiski P 4.2 Esec P -3.4 Nestlé N 74077 AT&TCorp 81.69 80.19 British Airways 4.32 4.20 Un6 relatlOIl de COnTiaiICe
Schindler N 4.1 Unigestion -3.3 Alusuisse N 57522 Boeing 34.75 34.00 British Petroleum 9.09 8.97 
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VON ROLL GROUPE JELMOLI

Ses actions ont perdu 20% Tassement des affaires dans
en trois mois. Il faut séduire ! les voyages et l'électroménager
Von Roll se dit boudé des analystes fi-
nanciers. Pénalisé par l'annonce en
février de résultats non conformes à
ses objectifs , son titre a perdu près de
20% depuis le début de l'année.
Confiant dans ses nouvelles struc-
tures, le groupe poursuivra son inter-
nationalisation par des acquisitions et
des alliances. «En affirmant ne pas
avoir concrétisé nos objectifs en 1998.
nous avons été mal compris», a expli-
qué Max Amstutz, président du
conseil d'administration , hier à Zuri-
ch. Handicapé notamment par les ef-
fets de la crise en Asie, Von Roll n'a
en effe t pas atteint les 48 millions de
francs inscrits au budget , mais «seule-
ment» 44 millions.

Max Amstutz a mis l'accent sui
l'aspect qualitatif des résultats d'un
groupe qui ne compte plus l'aciérie de
Gerlafingen (SO) en son sein. «Nos
chances en termes de chiffre d'af-
faires et de bénéfices sont sous-esti-
mées par des analystes dont l'influen-
ce sur les cours des actions est
souvent injustifiée» , s'est plaint
l'homme qui préside également aux
destinées de la Société Générale de
Surveillance fSGS).

UNE CROISSANCE PLUS LENTE
Le «nouveau» Von Roll s'appuie

désormais sur trois piliers «promet-
teurs»: Inova (traitement thermique
des déchets), Isola (isolation élec-
trique) et le plus traditionnel Infratec
(fonte spéciale). Les activités liées à
la sous-traitance , à la livraison et aux
infrastructures publiques impli-
quent une croissance organique re-
lntivpmpnt lpntp a insiste May Am-

stutz.
Cette politique doit être complétée

par une croissance induite par des ac-
quisitions, qui s'intègrent dans une
straté gie souvent jugée peu «specta-
culaire» . Conséquence, elle se traduit
par des Das fréauents mais relative-

ment petits , dit Max Amstutz. Le pré- "W" e groupe diversifié Jelmoli
sident de Von Roll se dit néanmoins n 'a pas renouvelé les bons
«convaincu de ses avantages, même si résultats réussis en 1997, an
les médias retiennent davantage les J terme d'une restructuration ,
reprises et autres méga-fusions indus- B A Dans le secteur du voyage, il
trielles» dans l'air du temps. a enregistré des pertes. Sa filiale

Au-delà des critiques adressées à Fust a également souffert des ventes
l'analyse financière , Max Amstutz a difficiles dans le secteur de l'électro-
dressé un tableau plutôt optimiste. ménager et de l'électronique de loi-
D'ici trois à cinq ans, le chiffre d' af- sirs. Malgré de forts vents contraires.
faires du groupe devrait dépasser les 2 «nous sommes parvenus à augmen-
milliards de francs, contre 1,5 milliard ter notre bénéfice», a expliqué Peter
en 1998. Concrètement , Von Roll va Leumann , directeur du groupe Jel-
poursuivre son internationalisation. moli , hier à Zurich. Le groupe a en-
Le groupe entend en effet s'ouvrir de registre une progression de 6,2% du
nouveaux marchés en opérant des al- bénéfice à 65,2 millions de francs,
liances et en procédant à des acquisi- Mais on est loin des estimations de
tions. Ainsi, la Suisse ne représente l'an dernier tablant sur un chiffre
plus que 31% des ventes totales. Bien d' affaires oscillant entre 75 et 85
qu 'affecté par la crise asiatique. Von millions.
Roll Isola affiche les perspectives les _.,..„__ __ .... .._ .,_ . -__ M1-
plus favorables et devrait à terme dé- DIZAINES DE MILLIONS PERDUS
passer le chiffre d' affaires de la divi- Si, à périmètre comparable, le
sion Infratec , actuellement N° 1 du chiffre d'affaires du groupe zurichois a
groupe. enregistré une progression de 5,2% à

1 77Q milliard c\e franrs lp résultai
OPPORTUNITES FRANÇAISES d'exploitation a chuté de 17,8% à 70,7

Dans le secteur des déchets, Von millions de francs. Le rendement sur
Roll évolue en qualité de leader mon- fonds propres s'est quant à lui accru
dial (avec une part de 20%) dans un de 26,4% pour se fixer à 13,4%. Le
marché en mutation , a relevé Max voyagiste ITV, détenu à 33% par Jel-
Amstutz. En quelques années, le moli (via Imholz) le reste étant aux
nombre des concurrents a fondu mains de TUI et Vôgele, a essuyé des
d'une quinzaine à quatre ou cinq. La 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^France, qui va interdire dans trois ans ^m

la mise en décharge , offre en outre de TH0UNE. LeS DetïtS Créanciers
dfnouvSSSSdans rédification se rebiffent contre l'arrangement

Les dirigeants de Von Roll sont fi- • Les petits créanciers de la Caisse
nalement restés très prudents quant à d'épargne et de prêts de Thoune
l'exercice en cours, ne souhaitant pas (SLT), déclarée en faillite en 1991.
articuler de chiffres précis. Le sroupe s'opposent à l' accord extraiudiciai-
entrevoit un potentiel intéressant re conclu en début d' année entre le
dans les produits destinés à l'industrie comité des créanciers et onze accu-
automobile (Infratec). Les chutes de ses. Selon eux , les petits créanciers
neige de février l'ont en revanche pé- n 'y trouvent pas leur compte. L'ar-
nalisé avec une demande moindre de rangement , qui porte sur une som-
la part du secteur de la construction me de 6,2 millions, est «malhonnê-
rïsolal. ATS te», a déclaré hier snir à Thoune

pertes de l'ordre «de plusieurs di-
zaines de millions». ITV a souffert de
la concurrence particulièrement forte
dans l'industrie du voyage. Ces pertes
ont pesé dans le résultat financier de
Jelmoli , puisqu 'il a perdu 5 millions
de francs (soit 50,5%), passant à 4,9
millinns

UN CLIMAT D'INSECURITE
Le spécialiste de l'électroménager

et de l'électronique de divertisse-
ment , Fust , a souffert du recul de la
consommation , p lus particulièrement
au second semestre. Selon Peter Leu-
mann , le climat d'insécurité est appa-
ru dans le sillage des turbulences
hrnirsiè.rp.s T .es ventes He Fust SA nnt
cependant augmenté de 8,1 % à 627,4
millions de francs. Cependant , 6% de
cette hausse proviennent de l'expan-
sion de la société.

Le seul grand magasin du groupe ,
implanté à Zurich , a réalisé un chiffre
d'affaires en progression de 9,9% à
242 millions. L'entreprise zurichoise
s'en est également bien sortie au ni-
veau du management immobilier: son
résultat d'exploitation a bondi de
25,1% à 44,8 millions. Jelmoli propo-
sera aux actionnaire s une augmenta-
tion du dividende à 36 francs
(+2francsï. ATS

Hans-Ulrich Gerber , président de
l'Association des créanciers de la
SLT. Selon lui , cet arrangement
constitue une victoire pour les juges ,
les avocats et les accusés financière-
ment fnrtc T a HphâVl p He la ST T
concerne 6000 créanciers , qui , selon
M. Gerber , vont perdre 40% de
leurs avoirs à la fermeture des gui-
chets. Les dettes effectives résultant
de la déconfiture de la banque sont
de 310,8 millions de francs pour un
avoir de 77.5 millions.

on achète...

40.65
11695.91

845.67
7843.14
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S US
DM
Fr. français
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La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
mn nfiSRtas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 ocriiHnc

82.95
280.50
33.55
34.20

635.00
50.00
79.30

38.80
536.99
114.35
295.00
106.90
60.35
48.50

1062.00

15.55
137.00
87.30 d

701.00
130.50
232.00
565.00
233.50
42.00
15.00
33.39

152.60
39.80
56.80

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belo.es

66.01
121.03
402.41

117647.06
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Achète Vend Achète Vend
1.4694 1.4979 1.45 1.51

-.97 -.99 -.94 1.01
81.0781 82.3308 80.38 82.62
24.1746 24.5481 23.75 24.85

-.819 -.832 -.8 - .85
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11.5241 11.7021 11.28 11.82
3.931 3.9917 3.88 4.04

71.9582 73.07 70.88 73.62
1.2225 1.2435 1.18 1.27
1.5857 1.6103
-.4765 -.5055 -.46 - .53
2.3735 2.4205 2.33 2.46
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Qr-S/once
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/on«

279.50
13300.00

84.50
81.00

5.03
241.00
279.55
362.00
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SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC40



Les perspectives
sont bonnes
pour 1999

ROCHE

Le groupe pharmaceuti que bâlois
Roche , sauf événements extraordi-
naires, s'attend pour 1999 à une nou-
velle évolution positive de ses
ventes qui devrait être supérieure à
la croissance du marché. Le bilan
1998 et les perspectives pour l'an
prochain ont été présentés pour la
première fois par Franz Humer , pré-
sident du directoire. Il succédera en
2001 à Fritz Gerber , président du
conseil d'administration.

Si les perspectives 1999 sont
bonnes, cela tient notamment au Xe-
nical, médicament contre l'obésité,
qui devrait être lancé sur le marché
américain durant le deuxième tri-
mestre. De plus, 53 projets de nou-
veaux produits sont en cours de déve-
loppement , dont une trentaine à un
stade avancé. Parmi ces nouveautés,
plusieurs médicaments qui renforce-
ront «sensiblement» la position de
Roche auprès des médecins généra-
listes. Des produits comme le Xenical.
le Viracept et le Fortovase/Invirase
(sida), le Xeloda (cancer du sein), le
Mabthera (cancer des ganglions lym-
phatiques) et le Zenapax (immuno-
suppresseur) ont déjà réalisé un
chiffre d'affaires de 900 millions en
1998.
UNE PREMIÈRE PUBLICATION

Roche a publié pour la première
fois les résultats des divisions avec
leur EBITDA (bénéfice avant inté-
rêts , imp ôts et amortissements des
immobilisations coporelles et incor-
porelles). Pour la division p harma
(ventes: 14,376 milliards de francs).
la plus importante du groupe , le pro-
fit d'exp loitation s'élève à 3,02 mil-
liards de francs (marge d'exploita-
tion de 21%) avec une marge
EBITDA de 29%. Avec une marge
d'exp loitation de 13% , la division
diagnostics (ventes: 4,616 milliards)
présente un EBITDA de 26%. Poui
la division vitamines et produits chi-
miques fins (3,63 milliards), la marge
d'exp loitation s'élève à 19% pour un
EBIDTA de 24%. La marge d'ex-
ploitation est de 13% avec un EBIT-
DA de 19% pour la division parfums
et arômes (2 ,04 milliards). Pour l'en-
semble du groupe, la marge d'exploi-
tation est de 18% avec un EBITDA
de 26%.

L'ENDETTEMENT NET REDUIT
L'endettement net du groupe phar-

maceutique a été réduit de 6,7 mil-
liards de francs et ainsi ramené à 2,8
milliards de francs, notamment grâce à
la vente de DePuy (environ 4,2 mil-
liards de francs) à Johnson & Johnsor
et à l'important cash-flow engendré
par l'élarg issement des activités du
groupe. Roche devrait renouer pro-
chainement avec l'absence d'endette-
ment net et continuer à augmentei
son niveau de fonds propres , a souli
gné Franz Humer.

Roche a réalisé en 1998 un chiffre
d'affaires de 24 ,7 milliards de francs
soit une progression de 31% (35% er
monnaies locales) par rapport à l' exer-
cice précédent. Malgré les acquisitions
de Boehringer Mannheim et de Taste-
maker, le bénéfice net est en hausse de
3% à 4,4 milliards de francs. Le conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende de 87 francs (83 francs
en 1997), ce qui constitue la 12e aug-
mentation en 12 ans. ATS

FUSION RATEE. Viag ne coupera
pas les ponts avec Algroup
• Viag juge qu 'il pourra travailler en
coopération avec Algroup (ex-Alu-
Suisse-Lonza) en dép it de l'échec de
leur fusion. «Nous n 'avons pas de res-
sentiment envers Algroup. Il nous
faut bien nous connaître» , a dit hier à
Munich le président du directoire de
Viag, Wilhelm Simson. «Nous pou-
vons envisager de travailler en-
semble» , a-t-il ajouté. Viag s'en tient à
son évaluation d'une participation de

dans la nouvelle entité, le solde
revenant à Algroup. Le groupe suisse
insiste pour revenir à l'évaluation ori-
ginale: 65-35%. Au cours d'une confé-
rence de presse à Zurich, son direc-

[i r a i .  S i ' . i ¦ ¦
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au contraire qu 'il n 'était pas cru isag<
de rouvrir les discussions avec Viag.
Selon lui . Algroup a les moyens de
faire cavalier seul. ATS

CONCURRENCE

Le gros des succursales vendues
par PUBS va à Coop et à Migros
La quête de repreneurs pour les 26 filiales est achevée. Les banques des deux grands distri
buteurs en auront chacune 11. Et les banques cantonales (RBA-Holding) emportent le solde

L

'UBS a ainsi rempli les condi-
tions posées par la Commis-
sion de la concurrence (Com-
Co) à la fusion de l' ancienne
UBS avec la SBS. Lors de sa

séance du 29 mars 1999, la ComCo a
en effe t approuvé les contrats que lui
ont soumis l'UBS et Price Waterhou-
se Coopers, a annoncé hier à Berne
Walter Stoffel , son vice-président de-
vant la presse. Toutefois, les parties
ont convenu de ne pas divulguer le
prix des transactions, a-t-il ajouté. Le
personnel des filiales cédées devrail
en principe être réengagé par le nou-
veau propriétaire. Toutefois, il est dif-
ficile d'estimer le nombre d'employés
qui sont concernés, a pour sa part ex-
pliqué Rolf Dâhler , directeur de la
ComCo.
COOP A FRIBOURG ET GENEVE

Il y a une année à peine, l'autorité
de régulation du marché a posé des
conditions à la fusion entre l'Union
de Banques Suisses et la Société de
Banque Suisse (SBS). L'une d'entre
elles consistait en la cession de suc-
cursales à leurs concurrents. Ainsi, la
Banque Coop reprend les filiales de
l'UBS et s'implante à Fribourg, So-
leure et Spreitenbach (AG). Dans ce!
localités , les surfaces seront louées ot
achetées. A Genève et à Bâle , le;
agences de l'établissement seron
transférées dans les locaux acquis i
l'UBS. L'institut bancaire reprendn
les relations d'affaires des succursale:
de l'UBS de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Sion, Lausanne , Winterthoui
(ZH) et Bâle. La Banque Coop, qui
comptait jusqu 'alors 35 filiales en
Suisse renforce ainsi sa position , prin-
cipalement en Suisse romande. Elle
gagne ainsi plus de 80 000 nouvelles
relations d'affaires.
MIGROS S'INSTALLE A VEVEY

De son côté, la Banque Migros a
acquis des filiales de l'UBS à Vevej
(VD), Aarau , Reinach (BL) et Rie-
hen (BS). La filiale du géant orange
reprend les relations d'affaires des
succursales de Bienne , Bellinzone
Bâle . Liestal (BL), OIten (SO), Saint-
Gall et Kreuzlingen (TG). A Vevey, la
banque Migros s'installera dans un
immeuble acheté au Crédit Suisse el

Walter Stoffel, vice-président de la commission de la concurrence
trer attrayants!» Keystone

voisin des bureaux de l'UBS, a fait sa-
voir Harald Nedwed, chef de projet î
la banque Migros.

Trois banques régionales du groupe
RBA-Holding figurent égalemenl
parmi les acquéreurs. La Spar + Leih-
kasse in Bern rachète ainsi les filiales
de l'UBS à Berthoud (BE) et Lan-
genthal (BE). Le point bancaire de
Granges (SO) est repris par Regio-
bank Solothurn et la succursale de
Hochdorf (LU) par la Luzerner Re-
giobank.

«Les deux plus importants concur-
rents nationaux des grandes banques
se trouveront ainsi renforcés», a noté
M. Stoffel. Avec un total de bilan de
16,4 milliards de francs , l'établisse-
ment de Migros se classe au 3e ran|
dans le secteur du retail banking, der-
rière les deux géants. Le rachat lu
permettra de gagner jusqu 'à 90 00C
nouvelles relations d'affaires. Le
nombre de ses succursales passera de
36 à 40.
UN TRANSFERT DELICAT

Le transfert des relations d'affaires
constitue le point le plus délicat. Les
clients décideront en dernier lieu , s'ils

entendent changer de banque. L'UBÎ
et les acquéreurs des filiales les infor
meront par écrit. Selon la ComCo
l'UBS ne pourra pas faire miroiter i
ces derniers des offres trop allé
chantes uniquement dans le but de le;
garder.

«Les banques qui ont acheté ce;
succursales devront de leur côté s<
montrer attrayantes pour gagner ce;
nouveaux clients» , a souligm
M. Stoffel. D'ailleurs, des transac
tions semblables aux Etats-Unis on
montré que 80 à 90% des clients ac
ceptent leurs nouvelles relation
bancaires.

LES CRITIQUES REJETEES
M. Stoffe l a rejeté les critiques se

Ion lesquelles la décision de l'autori
té de régulation du marché était in
utile. «Il est possible d'atténuer le:
effets négatifs d'une fusion , san:
handicaper les parties à la fusion ai
niveau de la concurrence internatio
nale» . La plupart des filiales cédée:
sont situées dans une «région cri
ti que» , dans laquelle les grande:
banques détiennent plus de 40% di
marché. ATÎ

ASCOM

Après la chute du bénéfice en
98, l'espoir est permis en 99
Le groupe de télécommunications
Ascom a subi une forte chute (45,6%'
de son bénéfice en 1998 à 65 millions
de francs. Le recul par rapport à 199"
est à relativiser car la vente de Nexior
avait pesé favorablement sur les
comptes de cette annee-la. «1998
avec la libéralisation des télécommu-
nications, a été une année de transi
tion dans notre branche et sur la plu-
part des marchés importants», a dii
hier à Berne Félix Wittlin , président
du conseil d'administration.
TECHNOLOGIE PROMETTEUSE

Ascom a décidé de se concentrei
sur les produits et les prestations de
services dans lesquels il occupe une
position clé. Allusion a été faite à U
nouvelle technologie «Power Line
Communication» , qui est développée
en lien avec le producteur d'énergie
allemand RWE. Cette technique
d' avenir permettra de transmet tre
des données sur le reseau électri que.

Le recentrage des activités di
groupe bernois se poursuivra via des
acquisitions et des désinvestisse-
ments. Les effectifs ont reculé en 1996
de 937 personnes à 10 663. De nou-
velles alliances ou coopérations sonl
également prévues, a ajouté Hans-Ul-
rich Schroeder, président de la direc-
tion. Ascom va ainsi reprend re au 1e
avril la filiale de l'UBS. IT-Sec IT-Se-

curity SA pour la fusionner avec sor
propre domaine «Information Securi-
ty». Cette nouvelle entité donnen
naissance «à l'un des principaux four
nisseurs de solutions de sécurité in-
formati que en Europe» .
DIFFERENCES ENTRE SECTEURS

En 1998, la baisse de 7,1% di
chiffre d' affaires à 2,74 milliards de
francs résulte avant tout de la vente
deTimep lex.sa filiale américaine acti
ve dans les réseaux. Hors acquisition ;
et désinvestissements et corrigé des
effets monétaires, le chiffre d'affaires
progresse de 2,2%.

Au sein du groupe, le secteur «Ser
vices Automation» a toutefois vu sor
chiffre d'affaires progresser de 4,4%
à 926 millions. Dans la branche «Télé
communications» , le chiffre d'affaires
est en recul: de 2,14 milliards à 1,95
milliard. Corrigé des désinvestisse
ments, il est toutefois en hausse de
3.2%. Le résultat d'exploitation de
l'ensemble du groupe bernois a baissé
en 1998 de 9,3% à 102 millions de
francs. Corrigé, ce recul n 'est toute
fois plus que d'environ 5%. Le groupe
propose le versement d'un dividende
inchang é de 6%. Pour 1999. Ascon
pense améliorer le rendement de sor
chiffre d'affaires par rapport au résul
tat d'exp loitation et augmenter sor
bénéfice. ATS

OERLIKON-BUEHRLE

169 millions de pertes ont été
enregistrées l'année passée
Le groupe va désormais se concentrer sur la hautt
technologie et vendre Bally, Pilatus et Immobilien.
Le groupe Oerhkon-Buehrle a enre
gistré d'importantes pertes en 1998. 1
a donc annoncé hier à Zurich qu 'il al
lait se concentrer sur la haute techno
logie et se défaire de plusieurs société;
(chaussures Ballv, avionneur Pilatu:
et Immobilien). Oerlikon-Buehrle ;
notamment pâti de la crise asiati que
Son chiffre d'affaires a diminué d<
7,3% à 3,631 milliards de francs alor:
que les résultats d'exploitation on
chuté de 36,7% à 133 millions d(
francs.
CHANGEMENT D'ORIENTATION

Si l' exercice 1997 s'était encon
soldé par un bénéfice net de 75 mil
lions de francs, c'est une perte de 16<
millions qu 'Oerlikon-Buehrle a su
bie l'an passé. Le conseil d'adminis
tration propose de renoncer au ver
sèment d'un dividende. Pour li
deuxième fois depuis le début de:
années 90, Oerlikon-Buehrle v;
donc changer d'orientation en ven
dant trois sociétés. Pour l'instant , oi

ignore qui sont les éventuels acqué
reurs.

Dorénavant , les activités du group<
se concentreront sur les activités d<
haute technologie. Il s'agit particuliè
rement de Balzers et Leybold qui es
spécialisé dans la technique du vide e
la construction de machines pour sup
ports d' informations électroniques e
l'industrie informati que. Ce domains
dispose d'un potentiel de développe
ment extraordinaire , selon Willy Kiss
ling, président du conseil d'adminis
tration d'Oerlikon-Buehrle. Quant i
Oerlikon Contraves (produits mili
taires et techni que spatiale), il rester;
un élément du nouveau groupe.
CONVAINCUS DE BIEN FAIRE

Dans un premier temps, la vente d<
Bally, Pilatus et Immobilien entraîne
ra un nouveau recul du chiffre d' af
faires. Toutefois, les diri geants d'Oer
likon-Buehrle sont convaincus que 1;
réorientation du groupe portera se:
fruits. AI

INFLATION. Une petite pOUSSée mois- L'indice des prix à la consom
mation s'est fixé à 0,5 %, contre 0,3 ei

• L'inflation en Suisse a atteint en février. Par rapport au début de l'an
mars son plus haut niveau depuis 19 née , le renchérissement est nul. ATS

Clients pas à vendre

«Aux nouveaux acquéreurs de se moi

L'expert Beat Bernet doute que le;
clients des 26 filiales cédées laissen
leur argent aux nouveaux acqué
reurs. «La condition posée par h
Commission de la concurrence n'<
pas mis au premier plan la vente dei
succursales, mais la répartition dei
parts de marché» , explique le direc
teur de l'Institut suisse de banque e
finance de l'Université de St-Gall
Une grande partie des clients d<
l'UBS concernés par la vente reste
ront fidèles à la grande banque ot
resteront chez l'acquéreur de manié
re passive, estime-t-il. A ses yeux, «i
n'est pas possible de vendre les rela
tions avec la clientèle». Ceux qu
n'ont pas été satisfaits des services
de l'UBS lui ont déjà tourné le dot
depuis longtemps. Certes, par leur!
acquisitions, les banques Coop e
Migros ont trouvé près de 200 00(
clients. «Toutefois, tous les conser
ver ne peut constituer qu'un vcei
pieux». Si le tiers d'entre eux retour
naient à l'UBS, il s'agirait déjà d'ut
succès, selon M. Bernet. ATS



VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
VÉLOS NEUFS ET ACCESSOIRES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

AGENCEMENT, OUTILLAGE ET PIECES
DE RECHANGES D'UN COMMERCE DE CYCLES

Le jeudi 8 avril 1999, le matin dès 9 h 30, à 1700 Fri
bourg, rue Frédéric-Chaillet 6, l'office vendra, au plus of
frant, au comptant et sans aucune garantie, les biens dé
pendants de la faillite du commerce de cycles P. Dolder SA
à savoir:
environ 60 vélos hommes, dames, enfants, vélos de cour
se, moutain bike de marques Tigra, Allegro, Koga Miyata
Mondia, MTB, Kevlar et autres, 1 vélo 1 roue Berna, mi-
crobikes, trottinettes, casques Cratoni, Veta, etc., lunettes
Oakley, souliers Adidas, Look, etc., vêtements pour cy-
clistes, imperméables, gourdes, sacs et housses, sièges
bébés pour vélos, porte-vélos pour voitures.
1 bureau double corps avec chaise, 1 ordinateur, écran,
clavier et souri Copak, Timprimante Star SR 15, 1 fax Sa-
nyo 100, 1 machine à écrire Brother AX 25, 1 téléphone/ré-
pondeur Audioline, 1 téléphone portable Samsung Hotli-
ne 2500, 1 caisse enregistreuse NCR, 1 lecteur de
microfiches Alos, etc.
L'après-midi dès 13 h 30, l'office vendra aux mêmes
conditions:
lots de selles, guidons, pédaliers, cale-pieds, dérailleurs,
compteurs de vitesse, cadres de vélos, jantes, pneus, di-
verses pièces pour vélomoteurs, plusieurs lots de pièces
de rechanges, visserie et divers.
Meubles de rangement métalliques à tiroirs Lista, parois
avec tablars, établis avec étau, parois d'outillages, porte-
vélos d'atelier, 1 poste à souder Dehamig, 1 poste à sou-
der autogène, 1 compresseur Airmec 200, 1 bac de net-
toyage de pièces Motorex, 1 banc d'essai pour contrôler la
vitesse, 1 Karcher HDS 790 C, 1 pompe à essence à mon-
naie, 1 perceuse à colonne Top, 1 meuleuse d'établi pier-
re/bande/brosse Wasu, 1 boîte d'outils de précision Mitu-
toyo, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-376090 Office cantonal des faillites, Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FBIBOUBG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

COMMUNE DE CORMINBŒUF
Le vendredi 30 avril 1999, à 10 heures, dans la salle du
Restaurant Saint-Georges, à 1720 Corminbœuf, l'office ven-
dra les immeubles suivants dépendant de la faillite de la so-
ciété Trèfle Promotion Immobilière SA, à Fribourg, soit:

trois villas contiguës
Cadastre de la commune de Corminbœuf
1. Art. 949 impasse des Chênes N° 16

habitation et place de 340 m2

Estimation de l'office: Fr. 435 000-
2. Art. 950 impasse des Chênes N" 18

habitation et place de 301 m2

Estimation de l'office: Fr. 410 000 -
3. Art. 953 impasse des Chênes N° 24

habitation et place de 286 m2

Estimation de l'office: Fr. 410 000 -
Les villas, situées dans un quartier en cul-de-sac, tranquille et
convivial, comprennent:
Sous-sol: local de dégagement, buanderie/local tech-

nique, cave
Rez inférieur: hall d'entrée, W.-C, local de dégagement, cui-

sine/coin à manger
Rez supérieur: salon
1er étage inf.: chambre, bain/W.-C.
1er étage sup.: 2 chambres
Surface habitable: env. 150 m2

Cubage total: 731 m3

Année de construciton: 1986
Les trois immeubles seront vendus séparément.
Les conditions de vente et état des charges seront déposés à l'of-
fice dès le 9 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
Visite des immeubles: lundi 12 avril 1999, de 16 h à 17 h.

Office cantonal des faillites
17-377077 B. Meuwly, préposé
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La nouvelle Seat Toledo.
D'une séduction irrésistible.

La nouvelle Seat Toledo est la séduction même.

Elle n'est pas seulement conçue pour l'avenir,

elle le prépare. Témoin ses quatre airbags , son ABS S63Ï TOleClO

à partir de Fr. 24 400.-
et son EDS, ses moteurs ultramodernes (tels

le 2.3 V5 de 150 ch et le 1.9 TDI de 110 ch),

sa carrosserie entièrement galvanisée

H 

(garantie 12 ans contre la corrosion) et sa silhouette

emballante. Mais voyez vous-même: la nouvelle Seat

Toledo ne demande qu'à vous séduire.

AMAG, Automobiles et Moteurs SA, Import, 5116 Schinznach-Bad. ^__ ^__ _̂^ mm^̂http://www.seat.ch * * I I
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VOTATION DU 18 AVRIL

Le projet de Constitution fédérale
se heurte encore à la traduction
Sur un suj et important - le principe de l'armée de milice - la version française du projet de
Constitution fédérale soumis aux électeurs le 18 avril diffère de la version allemande.

Ce 

n'est pas une raison de dire
«non» au projet de nouvelle
Constitution fédérale qui sers
soumis aux électeurs le li
avril. Mais c'est un fait: sur ur

sujet important - l'armée — la versior
française du projet diffère de la ver-
sion allemande.

FONDAMENTALE
En français, l'article 58 («Armée»]

affirme en effet clairement que «la
Suisse a une armée» et que «celle c:
est organisée selon le principe de l'ar-
mée de milice». Alors que dans le tex-
te allemand , on relativise ou du moins
on qualifie cette affirmation en adjoi-
gnant au mot principe le terme
«grundsâtzlich» («Dièse ist grundsâtz-
lich nach dem Milizprinzip organi-
siert»). Or , on peut se battre à l'infin:
sur la traduction exacte de «grund
sàtzlich» mais on ne peut contesta
que les deux versions ne signifient pa;
exactement la même chose. Et qu'È
première vue en tout cas, la version al
lemande accentue plutôt l'idée que le
principe de l'armée de milice n 'interdi
pas une professionnalisation partielle
de l' armée.

Au service chargé de coordonner la
révision de la Constitution - qui dé-
pend du Département fédéral de justi-
ce et police - on en est conscient mais
on déclare que les commissions parle-
mentaires qui se sont occupées de 1E
chose sont parvenues à la conclusior
qu 'il n'y avait guère de malentendu
possible. La notion d'armée «de mili-
ce», qui se trouve nulle part dans l'ac-
tuelle Constitution , serait certes une
nouveauté dans le vocabulaire consti-
tutionnel suisse. Mais tout le monde
saurait de quoi il s'agit , et tout le mon-
de saurait aussi qu 'en Suisse, le principe
de l'armée de milice n'est pas absolu
Aujourd'hui déjà , en effet , toute une
série de militaires - notamment les of-
ficiers instructeurs, les officiers supé-
rieurs des états-majors et les membres
du corps des gardes-fortifications - se-
raient des soldats de métier.

PROBLEME THEORIQUE
Si en apparence le problème semble

donc surtout théorique, il n 'en reflète
pas moins l'existence d'une dure ba
taille - qui pour l'instant se livre sur
tout dans les milieux militaire s - entre
tenants d'une armée de milice «clas

Arnold Koller présentant la nouvelle Constitution fédérale. Keystone

sique» (proches souvent de la droite égard que Pétat-major général a chargé satiqn» de l'armée. Et si en particulier 1<
conservatrice) et partisans d'une pro- un professeur de droit constitutionnel projet de permettre aux soldats de faire
fessionnalisation relativement poussée - Dieter Schindler de l'Université de tout leur service militaire à la suite -le
de l'armée et d'une collaboration in- Zurich - de rédiger un avis de droit sur service se prolongeant par exemple su
tense avec l'OTAN (préconisées no- la question de savoir jusqu 'où l'article un ou deux ans - est constitutionnel,
tamment par quelques «jeunes loups» 58 (pour le cas évidemment où le projet Une chose en tout cas semble certai
du Département fédéral de la défen- de Constitution est accepté) permet ne - et on insiste sur ce point à l'état
se). Il est intéressant de noter à cet d'aller en matière de «professionnal

«Grundsâtzlich est l'un
de nos problèmes récur
rents» nous a-t-on dit à
Berne au service charge
de la rédaction des
textes adoptés par le
Parlement fédéral. Un
service où l'on se sou-
vient bien du problème
de l'article 58 qui a mob
lise beaucoup de gens.
Et qui a même provoque
une discussion spéciale
de type linguistique en
présence de tous les
membres d'une commis

major général - la création éventuelli
en Suisse d'une véritable armée d<
métier est impossible sur la base di
l'article constitutionnel tel qu'il es
prévu dans le projet qui sera soumi
aux électeurs le 18 avril. Et cela quel!
qu 'en soit la version.
ET L'ITALIEN?

Pour être complet , on précisera en
core que la version française de l'ai
ticle en question diffère également d<
la version italienne! Plus proche de 1
version allemande, la version italienn
déclare en effet que l'armée suisse es
organisée «fondamentalement» seloi
le principe de la milice («L'esercitc
svizzero è organizzato fondamental
mente secondo il principio di milizia»)

Quant à la version romanche, elle
est calquée sur la française....

MICHEL WALTEF

pas épuisées
Pour les camions empêches
de passer sous le Mont-Blanc,
Berne pense d'abord à utiliser
les trains.

La Suisse n 'a reçu jusqu 'ici aucune
demande pour reprendre une partie
du trafic dévié de l' axe du Mont-
Blanc en raison de l'incendie di
tunnel. Le ministre français des
Transport avait laissé entendre lund
que Paris apprécierait un tel geste
Si elle était confrontée à une de-
mande, la Suisse pourrait offrir sz
capacité ferroviaire.

Le ministre français Jean-Claude
Gayssot avait indique lundi que ses
services examinaient avec Berne
«tout ce qui peut être fait à titre ex-
ceptionnel» pour absorber une par-
tie du trafi c dévié. Il avait refusé de
préciser si la France souhaitait une
dérogation à la limite de 28 tonnes.
CAPACITES FERROVIAIRES

A Berne , le Département fédéral
de l'environnement , des transports ,
de l'énergie et des communications
n 'était pas en mesure de confirmei
hier l'existence de tels contacts. Paris
n 'a en tout cas présenté aucune de-
mande officielle , a indiqué Ulrich
Sieber , porte-parole.

Si une demande parvenait au Dé-
partement , celui-ci commencerai!
par consulter les cantons concernés
Les capacités de transport ferroviai-
re ne sont pas encore épuisées, a pai
ailleurs relevé Ulrich Sieber.

40 TONNES OU RAIL
Deux conseillers nationaux ro-

mands ont lancé hier l'idée d'ouvrii
provisoirement aux camions euro-
péens de 40 tonnes l' axe France-
Lausanne-Valais, jusqu 'au Saint-
Bernard ou au Simp lon. Michel
Béguelin , socialiste vaudois , et Jean
Spielmann , communiste genevois,
proposent que les camions s'acquit-
tent d' une taxe aussi élevée que les
péages exigés habituellement pour
l' «autoroute blanche» entre Anne-
masse et Aoste. L'argent serait af-
fecté à un fonds franco-suisse visant
à développer les transports de mar-
chandises par le rail.
EXCEPTION

La perspective d'une autorisation
exceptionnelle pour les camions de
40 tonnes avait déj à suscité une cer-
taine polémique lundi. Dans une
lettre au Conseil d'Etat tessinois, 37
députés du Grand Conseil ont ex-
primé leur ferme opposition a une
ouverture de l' axe du Gothard auN
40 tonnes. Les organisations favo-
rables à des transports écologiques
de plusieurs pays ont par ailleurs
p laidé en faveur d' une meilleure
utilisation du chemin de fer.
RELATIONS SUISSE-UE

La question peut égalemenl
s'avérer délicate dans le contexte
des relations entre la Suisse el
l'Union européenne (UE). estimenl
certains observateurs. Un experl
considère que le moment serait ma
choisi.  pour Berne , d' ouvrir ses
routes aux camions de 40 tonnes
même à titre exceptionnel. Si la
Suisse est prête à absorber le trafic
dévié du Mont-Blanc , elle devrait le
faire par le rail.

Berne a imposé de hau te  lutte
dans les négociations bil ;
avec l'UE l ' idée d' un t ransfer t  du
trafic de marchandises de la ro ute
au rail. La catastrop he du tunne l  du
Mont-Blanc est une illustration des
consé quences extrêmes que peul
avoir une politi que des transports
axée essentiellement sur la route
relève un spécialiste.

Les circonstances dictent à la
Suisse de faire preuve de la p lus

prudence en niati
sécurité.
EXCEPTIONS POSSIBLES

L'accord de t rans i t  ac tuel ie i r icn i
en vi gueur ent re  la Suisse et l'UE
prévoit la possibilité d'exemptions
à la limite de les cir
constances particulières. Ces auto-
risations , réservées à des transpor ts
de denrées périssables sur l' axe
Bâle-Chiasso , sont limit<
t r a j e t s  de transit  par année.  ATS

terme diaboli que
sion parlementaire, ce
qui est semble-t-il assej
rare. Il faut dire que
grundsâtz-
lich peut être traduit de
toutes sortes de ma-
nières et a plusieurs
sens. La traduction qui
vient immédiatement a
l'esprit est cependant ei
principe ou essentielle-
ment el implique qu'il
peut y avoir des excep-
tions par rapport au ter-
me auquel grundsàtzlicl
fait référence. En l'occui

rence, dire que I armée
est en principe organisée
selon le principe de l'ar-
mée de milice est évi-
demment inélégant. Et
c'est ce qui a finalement
amené les commissions
parlementaires à ne pas
traduire le terme du tout!
(Cela contrairement aux
responsables de la ver-
sions italienne, qui ont
rendu la nuance du
grundsâtzlich par le mot
fundamentalmente: fon-
damentalement). M.W

Feu vert pour
les soumissions

GOTHARD DE BASI

Les entreprises suisses et étrangère
intéressées à la réalisation du tunne
de base du Gothard pourront bientô
faire leurs offres. L'approbation di
projet par la Confédération est désor
mais définitive , aucun recours n 'ayan
été déposé dans le délai d'appel.

Il est donc possible de lancer les ap
pels d'offres et d'adjuger les travaux
indiquait hier dans un communi qui
la société Alptransit Saint-Gothard
L'approbation du Département fédé
rai de l'environnement , des trans
ports, de l'énergie et de la communi
cation remonte au 15 février dernier.

ETAPE MARQUANTE
Pour la société Al ptransit Saint

Gothard , il s'agit d'une étape mar
quante. Elle permettra de lancer cette
année encore les appels d'offre pou:
le plus long tunnel ferroviaire di
monde. Les travaux devraient débu
ter dans la première moitié de 2001
La publication devrait susciter m
grand intérêt dans la branche de 1:
construction en Suisse et à l'étranger
note la société.

L'approbation porte sur les tron
çons de tunnel «Amsteg» , «Sedrun»
«Faido» et «Bodio» . Pour le cinquiè
me et dernier tronçon , «Erstfeld» , I;
procédure est encore en cours at
Département. AT!

FORMATION

Le canton du Valais met le
cap sur le bilinguisme

Moins d'ambitions a Fribourg

C'est en automne de l'an 2000 que h
Haute Ecole pédagog ique (HEP) ac-
cueillera ses premiers étudiants. Ils
devront suivre une année complète
dans la deuxième langue, a déclaré
hier à la presse le directeur cantona
de l'éducation Serge Sierra.

ouvernement propose de pla
eer la HEP sous une direction unique
mais avec deux localisations, l'une l
Bri gue et l' autre à Saint-Maurice. Les
élèves suivront la première année sui
le site de leur langue maternelle , la
deuxième année sur l'autre site et ils
ont le choix pour la troisième.

Le canton entend à terme introdui-
re des classes bilingues dans toutes
les écoles du canton , y compris dans
les villages de montagne. Le bilin-
guisme des enseignants est dans cette
optique un préalable indispensable.
POUR LES HAUTES ECOLES

Cette option bilingue s'appli que
également  à la Haute Ecole du Va
lais membre de la Haute Ecole supé
rieure de Suisse occidentale (HES
SO). Le gouvernement veut revoii
l'organisation globale actuellemen

éparpillée dans tout le canton. A
l'avenir , la HEV doit avoir une di
rection unique avec un site d'ensei
gnement à Sierre (gestion) et ur

La future Haute Ecole pédagogique
(HEP) fribourgeoise sera aussi bilingue
mais avec moins d'ambition que le can
ton du Valais. Le souci du canton est de
présenter aux députés fribourgeois m
projet qui ne coûte pas plus que l'actuel
le Ecole normale.

A Fribourg, le frein financier coupe
les ailes à un projet politique d'envergu
re. Le projet de loi sur la future HEP fri
bourgeoise sera soumis au Granc
Conseil cette année encore. La HEP.qu
garantira la formation de 350 futurs ins
tituteurs, réunira comme aujourd'hu
sous un même toit les deux sections lin
guistiques Le gouvernement s'est enga
gé à concocter un projet qui ne coûte
pas plus cher que la solution actuelle.

L'article concernant les langues d'en
seignement à la HEP précise que les fu

autre à Sion (technique). Dans lei
deux lieux , les cours seront dispen
ses en partie en allemand et en partie
en français. AT5

turs enseignants auront des cours cha
cun dans leur langue maternelle. Cer
tains seront donnés dans la deuxième
langue nationale, a expliqué à l'ATS Mi
chel Perriard , secrétaire général de la di
rection de l'Instruction publique.

Comme les futurs instituteurs de
vront d'abord décrocher une maturité
avant de suivre une formation de troi:
ans dans la Haute Ecole pédagogique
fribourgeoise, M. Perriard estime qu 'il:
seront mieux préparés pour les langues
Le projet de la HEP prévoit que les ins
tituteurs devront enseigner une branche
dans l'autre langue.

Cette volonté de garder deux filiè
res de formation découle du fait que
les plans d'études sont différents pou
les élèves francophones et germano
phones. AT!

Les capacités
du rail ne sont

MONT-BLANC
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ÛBS

Vente de succursales UBS selon, les contraintes
imposées par la Commission de la concurrence
Par une décision prise le 4 mai 1998, la Commission de la concurrence avait approuvé la fusion de la Société de
Banque Suisse et de l'Union de Banques Suisses en imposant , entre autres contraintes , à la nouvelle UBS de
vendre un certain nombre de ses succursales Retail situées dans des régions critiques sur le plan de la
concurrence à un ou plusieurs autres établissements.

Décision de la Commission de la concurrence du 29 mars 1999
Réunie le 29 mars 1999, la Commission de la concurrence a confirmé la réalisation de cette contrainte et
approuvé la vente des succursales dont les coordonnées suivent. Les banques reprenantes ont toutes déjà salué
cette décision.

Liste des succursales UBS à vendre par acquéreur

La BANQUE MIGROS reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Aarau Bahnhofstrasse 74 Riehen Rôssligasse 20
Reinach (BL) Hauptstrasse 15

Conformément aux contraintes imposées UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segment
Clientèle privée et commerciale , sans que la BANQUE MIGROS ait à reprendre de local commercial. Ce transfert
sert à renforcer le réseau de succursales de la BANQUE MIGROS dans ses sept implantations de Bâle , Liestal ,
Olten, Bienne, St-Gall , Kreuzlingen et Bellinzone ainsi que la succursale qu 'il est prévu d'ouvrir à Vevey.

La Banque Coop reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Bâle-Gundeldingen Guterstrasse 190 Fribourg Rue de Romont 35
Spreitenbach Tivoli/Piazza Genève-Servette Rue de la Servette 83
Soleure Westbahnhofstrasse 1

Conformément aux contraintes imposées , UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segment
Clientèle privée et commerciale , sans que la Banque Coop ait à reprendre de local commercial. Ce transfert sert
à renforcer le réseau de succursales de la Banque Coop dans ses six implantations de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Sion, Lausanne , Winterthur et Bâle.

La Spar+Leihkasse Berne reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Berthoud Bahnhofstrasse 45 Langenthal Marktgasse 19
(sans transfert de clientèle)

La Regiobank Lucerne reprend à UBS le local commercial situé à:

Hochdorf Bellevuestrasse 8a I
La Regiobank Soleure reprend à UBS le local commercial situé à: I

Granges Kirchstrasse 11

Quelles sont les conséquences pour les clients?
Sont concernés par un transfert éventuel de relation à la banque reprenante désignée , conformément à la I
décision de la Commission de la concurrence , les clients UBS du segment Clientèle privée et commerciale avec ,
domicile suisse dans les implantations visées. UBS maintiendra l'exploitation de chacune des implantations aussi
longtemps que l'exigeront les besoins de la banque reprenante, mais au plus tard jusqu 'à la date , fixée d'un I
commun accord , du transfert des données clients. .

Les clients concernés de chacune des succursales abandonnées par UBS seront avisés par lettre recommandée I
du fait que la banque reprenante en poursuivra l'exploitation. Le client sera prié de faire savoir à UBS , dans un .
délai déterminé , s'il désire ou non changer pour cette nouvelle banque. Il a donc le choix. S'il décide de
changer , son nom et son adresse seront communiqués à la banque reprenante. Il en ira de même s 'il ne réagit I
pas au courrier d'UBS. La banque reprenante contactera alors tous les clients dont l'identité lui aura été .
dévoilée et leur proposera de leur ouvrir une nouvelle relation d'affaires. La même procédure s'app liquera aux
endroits où aucun local commercial n'est repris. I

I
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¦ ALFA ROMEO 166 3.0 V6 Super
¦̂ vert met, 900 km, 1999, cuir, sièges électr.,
Ji jantes alu maj. Fr. 52 000
H_ ALFA ROMEO 164 3.0 QV (200 ch.)
_¦ rouge, 94 000 km, 1994, cuir, climat,
L̂_ jantes Zender Fr. 16 700

_¦ ALFA ROMEO 155 V6
« rouge met, 29 000 km, 1995, climat.

V

H Fr. 19 800mm ALFA ROMEO 146 1.6
>̂ H rouge, 95 000 km, 1995 Fr. 10 500
ĵ ALFA ROMEO 145 1.6 TS 

16V
bleu met., 35 000 km, 1997, rabaissée,
vitres teintées, radio/CD Fr. 17 900
ALFA ROMEO 75 turbo

J| rouge, 119 000 km, 1986, moteur 200 ch.
¦_ Fr. 7 800
¦ ALFA ROMEO 75 2.0
¦ vert met, 127 000 km, 1987, spoiler arrière
_¦ Fr. 3 500
¦ BMW 328i - 4 portes
Ji vert met., 58 000 km, 1995, options Fr. 27 500
¦ FORD SCORPIO BREAK 2.3 aut.
_¦ bleu met, 33 000 km, 1997, toutes options¦_ (neuve Fr. 48 000.-) Fr. 26 500
_¦ JEEP KIA SPORTAGE 2.0 4 x 4¦— rouge, 111 000 km, 1995, km d'autoroute,¦ 5 portes Fr. 12 900
- FIAT UNO 1.2 S 75

m
u bleu met, 19 000 km, 1995 Fr. 10 800

^| RENAULT TWINGO 1.2
t̂ bleu met, 46 000 km, 1993 Fr. 7 800~m FORD ESCORT 1.6s GHIA

(Q grise, 91 000 km, 1991, ABS, direction ass.,
"¦ T.O. Fr. 6 900
M

~ CHRYSLER VOYAGER 3.0
_ U bleu met, 200 000 km, 1990, aut, climat

Fr. 7 500
FIAT PANDA 1.0 IE
blanche, 66 000 km, 1992 Fr. 4 500



Acheter un dessin de
Christo?

INFOS D'ALÉMANIE

f

" On se souvient de I exposition
Christo, les arbres emballés à
Riehen à la fin de l'année der-
nière. Le Conseil de ville de

£5 cette commune bâloise de

I* près de 21000 habitants avait
& voté le 16 décembre 1998 un

 ̂
crédit 

de 295 000 fr en vue de
câ l'achat d'un dessin de l'artiste

PQ lié à l'exposition. Les «Démo-
crates suisses» , parti conser-

vateur xénophobe qui dispose d'un
siège au Conseil de ville, ont lancé un
référendum et recueilli aisément
2900 signatures alors que 500 sont
nécessaires. Les citoyens de la com-
mune voteront les 17-18 avril. Les ar-
guments avancés sont d'ordre finan-
cier, le budget 99 prévoyant un déficit
de près de 900 000 fr. La dépense est
considérée comme d'autant plus
somptuaire qu 'il aurait été possible
de se décider pour un autre dessin,
plus petit, pour 135 000 fr. A noter que
la commune a connu déjà plusieurs
référendum qui portaient sur des
questions liées aux activité du collec-
tionneur Ernst Beyeler, qui a construit
a Htehen le musée ou s est déroulée
l'exposition Christo. La commune a
voulu, par cet achat, garder une
marque durable de cet exposition qui
fut un événement , a attiré 300 00C
personnes et fait connaître la localité
loin à la ronde. Alors que la commune
n 'a rien eu à débourser pour l' embal-
lage des arbres, elle a profité de ta
fréquentation de l' exposition. Le com-
merce local aussi. fE

BALLON DE PICCARD. Au Musée
des transports
• La cabine pressurisée dans laquelle
Bertrand Piccard et Brian Jones ont
réalisé leur tour du monde en ballon
sera exposée au Musée des transports
de Lucerne. La capsule , attendue
entre le 19 et le 23 avril à Lucerne, de-
vrait y rester jusqu 'à mi-juillet. Une
exposition spéciale sera par ailleurs
consacrée au vol des deux aérostiers.

ATS

PROTECTION D'AVALANCHES.
Inquiétude dans les Grisons
% Les députés grisons estiment que
les protections contre les avalanches
actuellement en place dans les Alpes
grisonnes ne sont pas suffisantes. Une
inquiétude consécutive aux chutes de
neige et aux avalanches de février.
Les députés ont demandé au gouver-
nement de prévoir des investisse-
ments supp lémentaires. ATS

CYCLISTES ET CAMIONNEURS.
La main tendue
• Vélos et camions ne font pas bon
ménage. Cyclistes et routiers ont fait
un premier pas aujourd'hui vers une
meilleure cohabitation. Au cours d'un
congrès, le premier du genre , ils ont
formulé certaines exi gences en matiè-
re de sécurité. Notamment un éclaira-
ge plus efficace pour les vélos et plus
de miroirs aux carrefours pour les ca-
mions. ATS

FLAVIO COTTI. Visite officielle
à Rome
• Le conseiller fédéral Flavio Cotti
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères, se rendra demain er
visite officielle à Rome. Il sera reçu
par le président de la République ita-
lienne , Oscar Luiei Scalfaro. ATS

ARTS APPLIQUES. Vers une HES
bernoise
• La Haute Ecole spécialisée bernoi -
se (HES-BE) devrait bientôt se dotei
d' une Haute Ecole d'arts app liqués
La commission consultative dt
Grand Conseil bernois a approuvé l
une large majorité la proposition dt
gouvernement visant à créer une telle
institution. Le parlement se pronon-
cera lors de sa session de juin. La fon-
dation de la Haute Ecole d'arts app li-
qués permettra de compléter et de
développer l'offre de formation dan:
le domaine de la création et de 1E
communication. A l' instar du gouver-
nement , la commission a estimé que
cette nouvelle école devrait com
prendre des filière d'«arts app liqués»
«communication visuelle» et «arts  vi-
suels», a indi qué hier l'Office d'infor
mation cantonal. ATS

EPFZ

Des chercheurs suisses veulent
lutter contre la pauvreté et la faim
Made in Switzerland: n
sommet des experts di
« "̂ T a recherche suisse à , ren-

contre de la pauvreté et de
la faim» . Sous ce titre , plus

ide 150 projets ont été pré-
B m sentes mardi au premier Fo-

rum sur l'agriculture internationale à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. But déclaré de ces travaus
d'instituts publics et privés: réduire
massivement la faim qui frappe SOC
millions de personnes dans le monde
grâce à un développement durable
qui économise l'eau et les sols. Ce fo-
rum , auquel participe notamment le
vice-président de la Banque mondiale
Ismail Serageldin , veut montrer le
très net engagement international de
la Suisse dans ce domaine. La Direc-
tion du développement et de la co-
opération (DDC) dépense en effet 3C
millions par an pour la sécurité ali-
mentaire et l'utilisation durable des
ressources.

TECHNIQUES GÉNÉTIQUES
La plupart des projets portent sut

les biotechnologies et le génie géné-
tique, dont on connaît l'aspect contro-
versé. Mais les améliorations tradi-
tionnelles n'ont pas dit leur derniei
mot. Par exemple de nouvelles varié-
tés de maïs résistant à la sécheresse
sont en passe de devenir un granc
succès en Afrique noire. Sur la base
des travaux du Centre de recherches
sur le maïs et le blé à Mexico (CIM-
MYT), une équipe dirigée par la Suis-
sesse Marianne Bànziger a testé pen-
dant cinq ans plus de 4000 variétés
croisements et hybrides. Résultat: une
«ligne» de semences prometteuses
adaptées aux conditions africaines , el
peu gourmandes en engrais. «Elle;
augmenteront d'ici 10 ans le rêvent
des paysans de 80 à 100%», estime
Paul Egger, de la DDC, qui finance le
projet.

Le «maïs résistant aux stress» , des-
tiné aux petits agriculteurs, a été dé-
velopp é en formant parallèlemenl
des spécialistes africains en Angola
au Zimbabwe, au Botswana , au Ma-
lawi , en Zambie, en Tanzanie et er
Afri que du Sud. Il sera encore amé-
lioré en collaborant avec des paysans
et des firmes locales de semences. Ce
projet permettra ainsi à des région:
au sol pauvre de constituer , elles aus
si, des réserves en cas de crise ali-

mais résistant a la sécheresse, riz poussant sur des terres salées... Mais au
de l'agriculture internationale à Zurich, on s'affronte sur les biotechnologies

¦jp ^Mp1*
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HEROÏNE EN CABINET MEDICAL

Le Tribunal fédéral donne une
autorisation exceptionnelle
Le Tribunal fédéral n 'exclut pas totalement la possibilité de prescrire de
l'héroïne à des toxicomanes dans un cabinet médical.
Par trois voix contre deux , le Tribu
nal fédéral a accepté le recours d' ur
médecin contre une décision des au
torités fédérales. En janvier 1998, ce
praticien avait demandé deux autori
sations exceptionnelles à l'Office fé
déral de la santé publi que pour dis
tribuer de l'héroïne dans son cabinei
à des patients toxicomanes.

L'Office de la santé et le Départe
ment fédéral de l'intérieur ont estime
qu'une prescription d'héroïne ne
pouvait être qu 'exclusivement dis
pensée dans des institutions spéciali-
sées. Pour la majorité des juges du TF
cela a paru trop absolu.
EXCEPTIONS TRES STRICTES

Dans des cas parfaitement détermi
nés. ta distribution d'héroïne dans ur
cabinet médical privé doit aussi être
possible. Les autorités fédérales ne
peuvent pas a priori exclure une auto

n exceptionnelle dans le cas de
toxicomanes atteints par le sida et er
phase terminale.

Il est important de ne pas fermei
totalement la porte à une distributior
d'héroïne exceptionnelle hors de:
établissements spécialisés. Dans cer-
tains cas, l'Office de la santé a une
marge d'appréciation élevée. C'esi
seulement «dans ce sens très étroit*
qu 'une exception peut entrer en ligne
de compte.

QUESTION D'INTERPRETATION

Pour les juristes , le nœud du problè
me était dans l'interprétation de l'ali
néa 5 de l'article 8 de la Loi fédéral*
sur les stupéfiants. Selon cette disposi
tion introduite en 1975 , l'OFSP peu
accorder des autorisations exception
nelles à condition que les stupéfiant:
«soient destinés à une app licatior
médicale limitée».

Le législateur pensait à l'époque i
un usage en vue de réduire les souf-
frances dans les cas de cancers incu
râbles. Selon le Tribunal fédéral , cette
exception doit également être valable

pour des toxicomanes atteints du sid:
et en phase terminale.

Lors du prononcé public du juge
ment , les juges suprêmes ont fait va
loir la difficulté pour une administra
tion comme l'Office de la santé de
constater le stade terminal de la mala
die du sida. Mais les possibilités d'ap
plication pour une règle d'exceptioi
sont de toute façon très étroites. Dan:
les cas concrets des deux patients at
teints du sida , l'Office doit désormai:
prendre une nouvelle décision.

Depuis le 9 octobre 1998, l' arrête
fédéral urgent sur la distribution mé
dicalement contrôlée d'héroïne à de:
toxicomanes - qui passera devant h
peuple le 13 juin - est exclusivemen
réservée a des institutions speciah
sées. Selon la majorité des juges de
Mon-Repos. cette prescription ne
concerne toutefois pas la remise d'hé
roïne pour réduire les douleurs de
toxicomanes atteints par le sida, mai:
uniquement la distribution d'héroïne
en vue de l'abstinence. AT5

Au Vietnam, des essais sont faits de culture de riz en milieu salin. Keystone

mentaire. Marianne Bànziger a reçi
le prix pour les jeunes scientifi que;
du Groupe consultatif pour la re
cherche agricole internationale
(CGIAR).
JARDINS PILOTES

Dans la même veine, l'Entraide
protestante suisse (EPER) a mis au
point avec l'Université de Can Tho
au Vietnam , des variétés de riz, de
soja et de fruits adaptées aux terrain:
salés, dans le delta inondé du Mékong
(54% du riz vietnamien est produil
dans cette région). «On construit 1;
sécurité alimentaire sur une agricul
ture écologique et diversifiée» , préci
se Samuel Andres de l'EPER. Ei
même temps, des jardins pilotes infor
ment et stimulent la demande locale
pour des produits naturels, en mon
trant les risques d'une utilisation mas
sive de produits chimiques.

Mais les pays en développemen
réclament un meilleur accès aux nou
velles technologies, ajoute cependan
Paul Egger. Or, elles ne servent ac
tuellement qu'au Nord ou aux cul
tures d'exportation comme le cotoi
et le soja. Les biotechnologies et le
génie génétique appliqués aux cul
tures vivrières ou aux espèces mena
cées pourraient contribuer à la sécuri
té alimentaire et à la biodiversité
Rien ne doit être négligé pour amé
liorer la nutrition des pauvTes, estime
t-il.

La faim n'est pas un problème de
production , mais de distribution , ré
torquent les organisations d'entraide
«Les surp lus de blé ne diminuent pa:
les affamés, au contraire» , constate
Miges Baumann de Swissaid. «Le:
firmes qui détiennent le génie gêné
tique n 'ont pas pour but de nourri:
tout le monde, mais de contrôler le:

paysans. Or, ceux-ci ne réclament pa
du tout ces technologies, car ils son
menacés par les brevets qu 'ils de
vront payer».
LES MULTINATIONALES

Les multinationales connaissent li
chanson et tentent d'y répondre. No
vartis a présenté une «corbeille tech
nolog ique» pour les cultivateurs in
diens de coton. Ceux-ci peuven
examiner, choisir ou combiner les mé
thodes (biologique, mécanique, chi
mique) correspondant à leurs be
soins. Le système, élaboré en commui
avec le gouvernement et des ONG
assure un revenu correct tout en mini
misant les nuisances écologiques, af
firme Jakob Brassel , responsable di
la protection des récoltes à la firmi
bâloise. Celle-ci a réduit son assorti
ment d'insecticides de 26 à 11.

INFOSUD/VIERA MALAO

Des animaux a
mieux protéger

PÈTITIOh

Les animaux sauvages doivent être dé
tenus dans de grands enclos répondan
à leurs besoins. La Protection suissi
des animaux a déposé hier une pétitioi
à Berne, munie de 66 675 signature s
Des dispositions de protection animali
totalement surannées, datant de 1981
continuent d'autoriser la détentioi
contre nature d'animaux sauvages e
de violer la loi, s'insurge la Protectioi
des animaux. Le Conseil fédéral doi
maintenant enfin s'atteler à la révisioi
toujours reportée de l'ordonnance su:
la détention des animaux sauvages.

Dans les zoos, des animaux sauvage:
sont détenus dans des enclos trop exi
gus, critique la Protection. Ainsi, deuj
tiares peuvent être gardés dans un en
clos de 64 m- (dont 24 m2 pour la cage)
trois orangs-outans et leurs petits su:
40 m2 (dont 20 m2 en cage). Dans le:
cirques, les conditions sont encore
pires. Deux tigres peuvent être trans
portés dans un véhicule de 5 m2 ave*
une véranda de 4 m2.

Les cailles étant considérées comme
des animaux sauvages, elles ne tom
bent pas sous le coup de l'interdictioi
de la détention en batterie en vigueu:
pour les poules. Ainsi, on peut mettre
90 cailles par m2 dans des cages ne dé
passant pas 16 cm de hauteur , écrit 1;
Protection. Elles ne peuvent donc plu:
se comporter comme le veut leur espè
ce avec bains de sable et vol. ATÎ



Avec des puits de 5000 mètres, la géothermie ferait des miracles en Suisse.

Bâle lorgne la chaleur des profondeurs
Véritable boule de feu , la
terre regorge d'énergie po
tentiellement utile pour
l'homme. Qui se contente,
la plupart du temps, d'en
écrémer la partie la plus
accessible. Mais, sur les
bords du Rhin, des adeptes
de la géothermie veulent
exploiter la chaleur pré-
sente à plusieurs kilo-
mètres de profondeur.

Toujours plus profond!
Contrairement aux alpi-
nistes, les promoteurs suisses
de l'énergie géothermique
ont les yeux rivés à 5000

mètres... sous leurs pieds. Un forage
de prospection sera creusé dès le
mois de mai à Bâle, où une centrale
pilote de production couplée d'élec-
tncite et de chaleur pourrait être
fonctionnelle à partir des années
2006-2007 environ. Le projet , selon
les sources, est devisé entre 50 et 95
millions de francs. Sa mise à l'enquê-
te - le délai est échu vendredi der-
nier - n 'a pas suscité d'opposition.
Une app lication commerciale est en-
visagée vers 2010.
SIMPLE, MAIS PROMETTEUSE

Ce programme de développement
géothermique fera de notre pays un
pionnier européen en la matière (voir
encadré). Il porte le nom de «Deep
Heat Mining» (DHM). Ce qui veut
dire: exploitation de la chaleur pro-
fonde. Il s'agit là d'une technologie
prometteuse , dite aussi des «roches
chaudes sèches» (Hot Dry Rock).
Elle devrait permettre de tirer profit
des quelque 200 degrés régnant dans
les massifs cristallins abyssaux du
sous-sol helvétique. Un réservoir
énergétique quasiment inépuisable ,
disponible jour et nuit en toutes sai-
sons. Y pomper , quand cela sera pos-
sible, n 'occasionnera ni grande im-
plantation au sol ni émission de gaz
carbonique (CO,).

Le miracle tient en fait à la simpli-
cité du principe mis en œuvre. Ce der-
nier , via des forages idoines, consiste à
créer des connexions dans un massif
de roches fissurées en y injectant de
l'eau froide pour la réchauffer. Com-
me l'explique l'ingénieur Robert J.
Hopkirk dans «Les cahiers de l'élec-
tricité» de mars, l'eau élargit les fis-
sures sous l'effet de la pression, si
bien qu 'une circulation de fluide
s'instaure entre le puits d'injection et
celui de production.
LES OUTILS SONT LA

De retour à la surface, l'eau trans-
met son énergie à un échangeur et à
un turbogénérateur , lesquels la trans-
forment qui en chaleur qui en électri-
cité (coup lage chaleur-force). Le tout
fonctionne en circuit fermé.
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Injectée dans les roches cristallines, l'eau se rechauffera avant de remonter en surface. Un échangeur per-
mettra d'extraire l'énergie aux fins de production d'électricité et de chaleur.

Evidemment , renoncé d'un princi-
pe simple peut cacher nombre de pro-
blèmes pratiques. D'après un article
déjà ancien du «Mois économique et
financier» (octobre 1997), d'impor-
tants progrès dans le domaine de la
sismologie ou de l'exploitation pétro-
lière à cinq kilomètres sous terre font
que l'exploitation des roches chaudes
et sèches pourrait bientôt arriver à
maturité. Autrement dit, les outils
sont la et maîtrisés. L'inconnue rési-
derait plutôt du côté des propriétés
mécaniques des roches à fissurer et de
leur gradient géothermique.
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Ce dernier point , ajouté à l'abon-
dance des données géologiques de
base entre Bâle et Zurich , font que le
nord de la Suisse se prête finalement
davantage que d'autres régions du
pays à la première concrétisation du
programme DHM. Et cela , bien
qu'aux profondeurs dont il est ques-
tion régnent des températures relati-
vement uniformes sur l'ensemble du
pays. Le site sélectionné , près de la
frontière allemande (Otterbach),
s'est imposé au terme d'une évalua-
tion ayant porté sur une dizaine de
sites potentiels. Dont Genève.
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Autre avantage , bien que non ex-
clusif, du site bâlois: l'existence à
proximité d'un réseau existant de dis-
tribution de chaleur à distance.
ET LA RENTABILITE?

Qui dit consommateurs d'énergie
et , à terme, commercialisation , dit
aussi rentabilité économique. A ce
propos, les promoteurs de la centrale
pilote helvétique estiment que, pour
la seule fourniture d'électricité , le
prix moyen du kilowattheure (kWh)
se situera autour de 30 centimes. C'est
bien davantage que les 10 à 11 cen-

times que coûte un kWh produit par
Cleuson-Dixence, lui-même déjà
deux fois plus cher qu 'un kWh d'ori-
gine nucléaire. Mais c'est bien moins
que le courant photovoltaïque , dont
le prix de revient peut atteindre ju-
qu 'à un franc le kWh .

Surtout , le raccordement à un ré-
seau de chauffage à distance permet-
tra d'atteindre un niveau économique
intéressant. Selon «Le Mois» déj à
cité , le kWh produit à Bâle pourrait
ainsi revenir à 16 centimes.

Et puis, souligne François D.Vuataz
de l'Université de Neuchâtel , il faut
voir que la centrale pilote sera relati-
vement modeste. Avec une produc-
tion annuelle de 20 millions de kWh
électriques, elle ne couvrira jamais les
besoins «que» de 5000 familles. Quant
aux 100 millions de kWh thermiques
escomptés (l'équivalent de 8600
tonnes de pétrole), ils suffiront pour
5700 logements avec quatre per-
sonnes chacun. Une centrale indus-
trielle, plus puissante, tirerait forcé-
ment les coûts vers le bas.
PARI SUR L'AVENIR

Mais à quoi serviront tous ces kWh
supplémentaires, alors que le Vieux
Continent dispose d'une offre excé-
dentaire de houille blanche et ne par-
le que de libéraliser le secteur? Les
promoteurs du programme DHM,
qui travaillent sur le long term e, ne se
laissent pas démonter. Les centrales
nucléaires vieillissent. La pléthore ac-
tuelle ne durera peut-être pas...

L'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), l'économie électrique suisse
et la ville de Bâle semblent, eux aussi.
y croire. Le projet est placé , depuis
son lancement en 1996 et conformé-
ment aux objectifs d'«Energie 2000»,
sous l'égide du premier , qui a déjà dé-
boursé à cet effet 1,5 million de
francs. La seconde met à contribu-
tion , depuis 1997, son fonds de re-
cherches, plus connu sous le nom de
PSEL. La troisième a lancé dans la
bataille ses services industriels et pro-
met de gros montants pour la suite.

Rien n'est définitivement joué
pour autant. Une société anonyme
censée prendre le relais des mains des
collectivités publiques est en cours de
constitution , alors qu 'un plan de fi-
nancement doit encore être arrêté. A
ce propos, 1 association DHM (qui ,
elle, existe déjà et a son siège à Stein-
maur ZH) compte beaucoup sur la
taxe énergétique en discussion aux
Chambres. Une taxe qui permettra
notamment de soutenir les énergies
renouvelables. YVAN Dur

Européens a pied d'œuvre en France
Si l'énergie d'origine géothermique
est inépuisable, c'est parce que 99%
de la masse terrestre sont soumis à
des températures de plus de 1000 de-
grés. Le noyau est même chauffé à
6000 degrés. Selon les estimations de
la «World Energy Conférence», il y a
ainsi sous nos pieds un potentiel qui
permettrait de couvrir dix fois la
consommation annuelle d'électricité
dans le monde. En Suisse, la seule
chaleur rayonnant à la surface repré-
sente une puissance inutilisée de 3000
mégawatts. Soit l'équivalent des cinq
centrales nucléaires du pays.
EXPERIENCE EN ALSACE

Certes, que ce soit en Italie , aux
Etats-Unis ou au Japon , une partie de
cette chaleur est captée depuis long-
temps par l'homme. Mais là seule-
ment où les conditions sont favo-
rables (volcans, geysers, sources
thermales). Pour pouvoir l'exploiter

partout à grande échelle, il faut des
procédés industriels utilisables dans
des régions moins privilégiées. C'est
là qu'intervient la technique des
«roches chaudes sèches» décrite ci-
dessus, à laquelle des spécialistes du
monde entier , notamment suisses, tra-
vaillent depuis les années 70.

Le développement de cette techno-
logie dans des zones granitiques peu
perméables et moins chaudes est sou-
tenu par l'Union europ éenne, qui ex-
périmente depuis 1987 une installa-
tion à Soultz-sous-Forêts, à 50 km au
nord de Strasbourg (Alsace). Aux
dernières nouvelles, diffusées par In-
ternet (www.brgm.fr/socomine/hdr-
soultz.html), le réseau des fractures
naturelles est reconnu jusque vers
3900 mètres de profondeur. Les tem-
pératures y dépassent 165 degrés.

Les tests ont montré qu 'on peut fai-
re circuler en continu 25 litre s d'eau
par seconde à 140 degrés entre deux

forages distants de 450 mètres. Cela ,
sans pertes et avec des puissances de
pompage très modestes par rapport à
la puissance extractible. Une installa-
tion pilote est maintenant nécessaire
pour évaluer la faisabilité et les condi-
tions de réalisation d'un prototype
préindustriel.

Bien que ce programme soit
d'abord d'ordre scientifi que, Electri-
cité de France (Fr) et Pfalzwerke (D)
ont fondé un groupement , baptisé
«Exp loitation minière de la chaleur»,
en vue de futurs développements in-
dustriels. D'autres partenaires poten-
tiels, parmi les plus grands produc-
teurs d'électricité européens, ont
réservé la possibilité d'une partici pa-
tion future. Les Helvètes, qui enten-
dent avec leur projet avant-gardiste
de Bâle créer un savoir-faire techno-
logique susceptible d'être exporté ,
auraient intérêt à foncer.

YD
A Soultz-sous-Forêts (Fr), les ex
périences en cours promettent.

Source d'énergie
très usitée, mais à
faible profondeur
En Suisse, les applications géother-
miques existantes se limitent en gé-
néral aux 500 premiers mètres à
partir de la surface du sol. La chose
est très bien expliquée dans une
brochure de 23 pages publiée l'au-
tomne dernier par l'Office fédéral de
l'énergie sous le titre: «Exploitation
de l'énergie géothermique: guide
pour concepteurs, maîtres d'ou-
vrages, investisseurs et décideurs».
Le plus souvent, appel est fait a des
sondes verticales dont la longueur
varie actuellement entre 50 et 250
mètres. Raccordées à des pompes
à chaleur, dont une sur trois en
moyenne fonctionne ainsi grâce à
l'exploitation de la chaleur terreste,
elles font un malheur grandissant
chez les constructeurs de maisons
individuelles: on en compte plus de
20000 actuellement sur l'ensemble
du territoire national, ce qui donne
une densité inégalée au monde
d'une sonde géothermique pour 2
km2. L'année 1998 a été la plus faste
à cet égard: environ 1700 des 6155
pompes à chaleur nouvellement ins-
tallées en Suisse étaient raccordés
à de telles sondes. Les Entreprises
électriques fribourgeoises, laeder
romand en la matière, ont eu parti-
culièrement la frite: 80% environ des
quelque 250 pompes posées par
leurs soins puisaient l'essentiel de
leur énergie dans le sous-sol de la
région. YD
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RUE

Pro Fribourg sonne le tocsin pour
que la petite ville ne meurt point
Le numéro spécial de la revue Pro Fribourg esquisse le développement urbain d'un bourg médiévai
et ouvre les portes des maisons patriciennes. But: sauver un patrimoine unique dans le canton.

La 

revue Pro Fnbourg de mars
1999 est un plaidoyer en fa-
veur du sauvetage patrimo-
nial de la ville de Rue. Le site
est très intéressant , mais ses

plus beaux bâtiments sont difficiles à
préserver faute de moyens écono-
miques et de volonté politique. Les
éditeurs de la revue Pro Fribourg, Gé-
rard et Gilles Bourgarel .sont sévères,
tout comme Daniel de Raemy, histo-
rien spécialiste des châteaux de la fa-
mille de Savoie. «Que fait-on pour le
patrimoine de ce canton? Que fail
l'université ou encore l'administra-
tion cantonale? Les auteurs des re-
cherches publiées dans Pro Fribourg
ont travaillé bénévolement et la re-
vue subsiste grâce à ses membres et
une aide de la Loterie romande. Son
combat , rappelle Gérard Bourgarel ,
éditeur , reste l'aide à des communes
qui , comme Rue, n 'ont pas les moyens
de faire connaître leur patrimoine.»

Le ton est donné. Hier , en présen-
tant la revue consacrée à Rue, les au-
teurs ont dit leurs inquiétudes patri-
moniales. Marcel Grandjean ,
professeur retraité de l'Université de
Lausanne , s'est intéressé au dévelop-
pement urbain de Rue. «Un travail
qui m'a fait réviser l'image que
j 'avais. Je croyais connaître Rue. Cet-
te Grand-Rue avec ses deux niveaux
ou étages confirment l' existence d'un
îlot central , donc d'un vrai bourg avec
des maisons là où il y a aujourd'hui
des jardins. On trouve aussi la p lace
qui traditionnellement servait à l'ac-
cueil de la population et de son bétai
à l'entrée du château. Ce n'est pas
une ville-rue comme on pourrait le
croire. On trouve également trace des
grandes catastrop hes qu 'elle a subie;
au cours des siècles. Un éboulement <
l'est au XVe siècle, un incendie r
l'ouest au XVII e siècle par exemple»
L'historien constate que les zones les
mieux conservées sont sous le
château.
ON PASSAIT PAR LA

Nicolas Morard , ancien archiviste
cantonal , s'est intéressé à l'aspect dé-
mograp hi que de la cité au Moyer
Age. Elle était alors un lieu de passa-
ge entre le Bassin lémanique et celu
de l'Aar. Ce fut un facteur importani
du développement de Rue et de Ro-
mont qui offraient une route plus éle-
vée que celle de la vallée de la Broyé
souvent inondée. En consultant les re-
gistres de l'administration savoyarde
on trouve trace de la peste noire qu
décima environ 40% de la populatior
de Rue et 65% de celle de Chapelle.

Daniel de Raemy, le spécialiste des
châteaux de la famille de Savoie, a re

trouve a Turin les comptes concer
nant l'entretien du château de Rue
ouvrage militaire. On a pu reconsti
tuer ce qu 'il fut avant les transforma
tions du XIXe siècle. «Fort heureuse
ment , à Rue, les propriétaires n 'ow
pas eu trop les moyens de faire des
travaux lourds et les restes médié-
vaux n'ont pas été transformés. Ce qu
n'est hélas pas le cas à Gruyères?*
s'exclame l'historien.
QUEL SAUVETAGE?

La maintenance du patrimoine de
Rue est menacée. Il y a des maisons
vides. Certaines sont en mauvais étal
et les propriétaires n'y ont aucun inté-
rêt. Des maisons sont lourdement hy-
pothéquées et donc impossible à
vendre. Le cas de la chapellenie esl
exemplaire. La maison est désaffectée
depuis 1925. Il reste une belle façade
et des plafonds à la française. Mais le;
cirons, présents en colonies, et l'eav.
qui s'infiltre , pourrissent la maçonne-
rie et les plafonds. «Cette maison est è
l'abandon et les propriétaires sonl
une hoirie de 360 personnes. Il fau-
drait que la vente se fasse à un prix
symbolique parce que les travaux se-
ront très lourds» dit Gérard Bourga-
rel. La commune se rallie à ce vœu
parce qu '«elle ne veut pas que son
centre se dépeuple. Elle est équipée
en infrastructures pour une popula-
tion largement plus importante que
celle d' aujourd'hui» précise Brigitte
Kaufmann , conseillère communale.
QUEL DECALAGE!

L'inventaire du patrimoine bâti E
permis de découvrir des éléments
qu 'on aurait vite oubliés. Aloys Lau
per , du Service des biens culturels , re-
lève la rareté de la maison de
Prez/Maillardoz qui , dans sa salle
d' apparat , possède un décor peini
unique dans le canton. Fait de frises
grottesques et trompe-l'ceil à l'italien
ne, il prouve la diffusion , au XVI
siècle déjà , d'une mode décorative
jusque dans les régions périphériques
Il s'agit de la plus grande maison pa
tricienne de la région.

L'étude entreprise pour Pro Fri-
bourg a permis d'examiner ces té-
moins avec attention. La connaissance
acquise l' est notamment grâce au?
services archéologique et des bien;
culturels qui sont là pour donner des
conseils aux propriétaires. Une dé-
marche qui. de l'avis de Gilles Bour-
garel , devrait être plus systématique
Rue révèle un décalage entre l'intérê i
existant pour un patrimoine histo-
rique et l'absence de volonté poli-
tique de le conserver.
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Rue dévoile ses richesses
«Rue , de la villette savoyarde à Is
commune fribourgeoise» a passé sous
la loupe des spécialistes à la demande
de la revue Pro Fribourg. Fondée pai
les comtes de Savoie, la ville intra-
muros n 'a jamais dépassé les SOC
âmes. Et pourtant, elle fut dotée de
tous les attributs d'une vraie ville: ses
armoiries, son sceau, ses franchises
une enceinte , des portes, un hôpital
une maison de ville , un marché et une
assise territoriale.
ANALYSES FOUILLÉES

Le professeur Marcel Grandjean e
fouillé l 'évolution urbanisti que de
Rue. livrant une solide contributior
de 40 pages et quelques hypothèse;
nouvelles à propos du développe-

ment historique de Rue. L'étude dé-
mograp hique de Nicolas Morard ré-
vèle des habitudes sociales du Moyen
Age. Le château est étudié à l'époque
des Savoie par Daniel de Raemy el
dès l'époque fribourgeoise par Anne-
Catherine Page. Analyse d'une mai-
son abandonnée, la chapellenie
Maillardoz par Philippe Jaton et
Gilles Bourgarel. Un cas parm
d'autres hélas! Et , enfin l'inventaire
de ce patrimoine urbain presque ou
blié par Aloys Lauper.

La revue Pro Fribourg est en vente
à la commune de Rue et au restaurani
de l'Hôtel-de-Ville au cœur de la cité
Ou encore auprès de l'éditeur Prc
Fribourg, Stalden 14, 1700 Fribourg ei
en librairie. MDL

La Grand-Rue et se:
2 étages.
Photos tirées de la revu<
«Pro Fribourg»



AUGUSTIN MACHERET

«Ce n'est pas le moment de cartelliser
de façon autoritaire les unis suisses»
Président de la Conférence universitaire suisse, le directeur de l'Instruction publique exprime ses
espoirs et ses craintes liés à la nouvelle législation fédérale sur les universités. Interview.
<<̂ AT Histoire nous montre que les

périodes où l'Etat est interve-
nu le plus fortement dans le

i domaine universitaire ont
mk m correspondu à des temps de

médiocrité. L'Etat doit faire preuve de
modestie dans ce domaine». Directeur
de l'Instruction publique et président
de la Conférence universitaire suisse
(CUS), ancien recteur , Augustin Ma-
cheret se dit globalement favorable
aux options définies par la Confédéra-
tion dans son «message sur l'encoura-
gement de la formation , de la re-
cherche et de la technologie pendant
les années 2000 à 2003», qui sera bien-
tôt examiné par les Chambres fédé-
rales. Il émet pourtant quelques
craintes sur leur concrétisation.
Quatorze milliards en quatre ans:
voilà ce que la Confédération pré-
voit d'injecter pour la formation su-
périeure. C'est considérable, non?
A. Macheret: - La demande globale

impressionne. C'est qu 'elle recouvre
pour la première fois les crédits pour
l'ensemble du secteur de la forma-
tion , de la recherche et de la technolo-
gie. Mais pour les universités, elle ne
comporte pas.d' augmentation réelle
jusqu 'en 2001. Les chiffres sont
mêmes inférieurs à la requête pour
les années 1996 à 1999. Ces dernières
années, la Confédération s'est désen-
gagée dans le financement des unis,
mais pas dans celui des hautes écoles
dont elle a la responsabilité directe.
Les deux écoles polytechniques fé-
dérales, justement, seront inté-
grées à la politique universitaire.
- Je suis très satisfait que le Conseil fé-
déral se soit déterminé en faveur du
principe d'intégration. J'apprécie que
la formation supérieure devienne un
secteur stratégique pour l'avenir éco-
nomique et social du pays. Le projet
devrait nous permettre de prati quer
une politique universitaire plus cohé-
rente et efficace. L'ancrage des écoles
polytechniques à la plate-forme com-
mune est important.
La Conférence universitaire suisse
verra ses compétences renforcées.
- Oui, la CUS deviendra le moteur

de cette nouvelle politique. Elle sera
resserrée, ses compétences seront ef-
fectivement renforcées: elle n 'a au-
jourd'hui qu'un pouvoir de recom-
mandation. Dans la pratique, il faudra
éviter la «majorisation» des petits par
les grands. La Conférence des rec-
teurs sera, elle, officialisée et aura des
compétences pour gérer les bases
académiques. Cela dit , une des rai-
sons de la refonte du système était de
simplifier les structures. En prend-on
vraiment le chemin? Je regrette que
de nouvelles structures (fondation ,
institut...) apparaissent. Et où le
Groupement de la science et de la re-
cherche se situe-t-il? Pour l'heure,
c'est un organe sans territoire.

..---'

Augustin Macheret: «Pas d'économie planifiée dans ce domaine!»
GD Vincent Murith-a

Berne souhaite que les universités
collaborent davantage, qu'elles se
constituent en réseaux. Vous pa-
raissez réservé...
- Pas du tout. Je me suis battu pour

lancer BENEFRI (réd.: accords entre
les unis de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg). Cela dit , le projet fédéral re-
pose sur des princi pes apparemment
antinomiques: celui de la concurrence
entre universités et celui de la consti-
tution de réseaux. Champ de tensions
positives ou champ de mines? Com-
ment nos universités vont-elles pou-
voir jouer la concurrence, la philoso-
phie du financement au mérite et la
carte du réseau? L'antinomie peut
être levée s'il y a une saine conception
de la concurrence, si l'intervention-
nisme n'est pas pesant et si l'on a une

juste vision de la notion de réseau. Le
réseau doit avoir l'appui des acteurs
(les scientifiques), ce qui n 'exclut pas
des impulsions venues d'en haut.
Avec BENEFRI, personne n'a perdu
son âme, non?
- BENEFRI incarne justement la no-
tion souple et évolutive du réseau.
L'Université de Fribourg avait un
grand intérêt à ce que BENEFRI voie
le jour pour éviter d'être laminée
entre deux pôles. Sans ces accords, on
ne parlerait plus des sciences de la
terre à Fribourg. Mais un réseau com-
me BENEFRI demeure ouvert. Nous
avons des relations bilatérales ou tri-
latérales avec l'EPFL, Genève,
Zurich. Laissons au monde scienti-
fique la faculté de s'adapter. Pas

d'économie planifiée dans ce domai-
ne! Ce n'est pas le moment de cartel-
liser de façon autoritaire les unis
suisses. Et évitons la concentration
sur des pôles qui sont aussi écono-
miques, au détriment de centres de
rayonnement répartis sur l'ensemble
du territoire.
Fribourg a un projet de construc-
tion pour l'Université à Pérolles.
L'aide fédérale sera-t-elle garantie?
- Nous nous sommes beaucoup battus
pour le maintien des subventions
pour les investissements, qui avaient
d'abord passé à la trappe: certains
cantons sont déjà largement servis.
Fribourg a un urgent besoin de lo-
caux. Le projet de construction sur le
plateau de Pérolles sera sans doute
soumis au Grand Conseil en sep-
tembre. Le peuple devrait voter en
novembre. Il est extrêmement impor-
tant qu 'il réserve un bon accueil au
projet , ne serait-ce que parce que le
taux de l'aide va changer. Le taux
d'aujourd'hui de 60% - le projet tour-
nera autour de 80 millions - pourrait
sensiblement baisser dès l'an 2000.
Les subventions de base dépen-
dront pour une bonne part des
prestations. Fribourg va-t-il y ga-
gner ou perdre?
- Les subventions de base répon-

dront à une philosophie inspirée de la
nouvelle gestion publique. Il ne sera
plus question de couvrir les dépenses,
mais d'octroyer des subventions à la
performance, de récompenser les mé-
rites. D'où l'importance de la défini-
tion des critères qui jugeront de la
qualité d'une formation , surtout en
sciences humaines. Selon le projet
d'ordonnance, on tiendra compte
pour 70% du nombre d'étudiants,
pour 14% de la recherche, pour 10%
de la présence d'étudiants étrangers.
Les 6% restants iront à des mesures
destinées à renforcer la compétitivité
des petites et moyennes unis afin de
leur faciliter le passage au système
des susbsides axés sur les prestations.
Fribourg est la directement concer-
né...
- Je ne peux pas dire si cette loi nous
fera gagner ou perdre de l'argent. Fri-
bourg en tirera le meilleur parti si
l'Université se donne les moyens
d'être toujours plus compétitive, si
elle se présente sur le marché avec
des offres attractives. Il faudra aussi
que l'Etat assume pleinement ses res-
ponsabilités à son égard. Le critère de
la population estudiantine étrangère
nous sera favorable: notre université
est la plus internationale de Suisse
avec celle de Genève. Quant aux 6%
réservés aux facteurs de cohésion , ils
devraient aussi bénéficier à Fribourg,
qui offre au pays une prestation re-
marquable: le bilinguisme.

PROPOS RECUEILLIS PAR
LOUIS RUFFIEUX

«J ignore sur quoi M. Kleiber fonde ses affirmations... »
Dernièrement, dans «La Liberté», le
secrétaire d'Etat Charles Kleiber,
patron de la Science et de la Re-
cherche, affirmait qu'à Fribourg, les
sciences humaines publient peu,
que la sociologie et le droit ne s'ex-
posent pas assez aux réalités exté-
rieures...
A. Macheret: - Je ne sais pas sur quoi
M. Kleiber fonde ces affirmations.
Sous l'angle des publications , notre
université est extrêmement présente ,
dans tous les secteurs des sciences hu-
maines. Je suis persuadé que la Facul-
té de droit est l'une de celles qui pu-
blient le plus dans le pays. Cela va si
loin que nombre de polycopiés de nos
professeurs sont utilisés dans d' autres
facultés. L'Université a consenti de
gros efforts pour développer ses acti-
vités de recherche, et on en voit au-
jourd'hui très concrètement les résul-
tats. C'est l'un des grands objectifs du

recteur Paul-Henri Steinauer. Le dy-
namisme en ce domaine doit demeu-
rer une préoccupation constante. Et il
importe que nous continuions à atta-
cher la plus grande importance au
choix de nos professeurs.
M. Kleiber souhaite aussi une re-
lance politique de BENEFRI.
- Cette convention-cadre a déjà trou-
vé des concrétisations dans de nom-
breux domaines. Mais c'est un réseau
relativement jeune , qui n 'a pas encore
révélé toutes ses potentialités. J'espè-
re que nous pourrons développer cer-
tains pôles d'excellence.
Selon M. Kleiber, il faut admettre
que l'université universelle dispa-
raît progressivement, et cesser de
pleurer sur ce «mythe»...
- Depuis fort longtemps, plus aucune
université ne peut prétendre à l'uni-

versalité du savoir , et aucune uni n 'a
cette prétention. Je souhaite, pour-
tant que l'université suisse continue
à offrir une palette suffisamment lar-
ge d'enseignements, ne serait-ce que
pour mériter sbn appellation d'uni-
versité. Cette ambition de ne pas de-
venir une sorte d'école profession-
nelle n'exclut nullement des
sacrifices, une répartition des tâches
voire une certaine concentration. Le
postulat de l' universalité , nous de-
vons encore avoir l'ambition de le
réaliser en réseaux pour les spéciali-
sations.
«Si l'université ne change pas, elle
est condamnée à l'insignifiance»,
dit encore M. Kleiber.
- L'Université est millénaire. Elle a

traversé tous les régimes politi ques et
économiques imaginables. Elle n 'a
cessé d'évoluer durant toute son his-

toire. Je trouve donc cette affirmation
un peu abrupte. Notre enseignement
supérieur et notre recherche sont re-
connus au plan international; nous
devons réaliser que les institutions de
formation sont appelées à jouer un
rôle éminemment stratégique dans la
société de demain. Cela passe par une
autonomie encore accrue des univer-
sités, par une plus forte internationali-
sation des activités scientifi ques et
par l' accroissement des moyens mis à
disposition: Clinton , Blair et Schrôder
l'ont parfaitement compris. C'est
dans ce sens que l'université doit évo-
luer. J'espère pour elle qu'elle saura
résister aux effets de mode. J'observe
enfin que M. Kleiber ne manque pas
de dire que l'héritage est extrême-
ment riche. L'effort qu 'il fait pour
rendre attentif à l'importance de ce
domaine est très positif.

LR

Le PS refuse
Favant-projet
de nouvelle loi

SUBVE NTIONS

Pour les socialistes, les dis-
positions prévues mettent
en danger l'Etat social.
Le Parti socialiste n'entre pas en ma-
tière sur l'avant-projet de loi sur les
subventions récemment lancé er
consultation par la Direction des fi-
nances. Une telle loi est inutile si elle
n 'est pas accompagnée d'un pro-
gramme expliquant clairement
quelles seront les subventions ré-
duites, maintenues ou augmentées.
La répartition des aides étatiques en
trois catégories (aide financière , in-
demnités et subventions indivi-
duelles) est jugée inopportune. Pour
le PSF, les subventions sociales de-
vraient être exclues du champ d' ap-
plication de la loi en raison de leur
but prioritaire , «garant de la paix so-
ciale». Car «si l'on peut aisément re-
porter une dépense d'investisse-
ment , on ne peut renoncer à engager
des dépenses nécessaires aux besoins
élémentaires des personnes» .

Surtout , le PS annonce qu 'il s'op-
posera vigoureusement à l'article
«guillotine» qui fait dépendre le volu-
me global des subventions des possi-
bilités financières de l'Etat. S'il est ap-
pliqué aux subventions sociales, ce
princi pe «présente un risque intolé-
rable de démantèlement de l'Etat so-
cial», estime le PS. Unique proposi-
tion qui reçoit l'adhésion du parti:
l'idée d'examiner périodi quement les
subventions. «Mais pourquoi attendre
une loi sur les subventions pour le fai-
re?» interroge le PS. LR

La BCU a besoin
de 10000 m2

MANQUE DE LOCAUX

Voilà plus de dix ans que la Biblio-
thèque cantonale et universitaire
(BCU) se préoccupe de son exten-
sion , pour faire face à l'accroisse-
ment du nombre d'étudiants et à de
nouvelles tâches. Les besoins en lo-
caux supp lémentaires sont estimés à
quelque 10000 m2, relève le député
Jean-Pierre Dorand (de, Fribourg)
dans un postulat. Ces surfaces nou-
velles serviraient entre autres à
créer 450 nouvelles places de lecture
(la BCU n'en offre qu 'une pour 8,2
étudiants), à assurer le libre accès à
des ouvrages de référence , à aména-
ger des places de travail multimédia
et une salle de formation , à donner
un peu d' air au Médiacentre , à créer
une section sûre et protégée pour
les 150000 volumes appartenant au
trésor culturel fribourgeois , à oc-
troyer de nouveaux espaces au dé-
partement des manuscrits et pour le
stockage de quel que 600000 vo-
lumes, sans parler des structures
d'accueil.

L'extension de la BCU vers la rue
Saint-Michel , envisagée au début des
années 1990, ne serait pas satisfaisan-
te. M. Dorand plaide pour une déloca-
lisation. Il cite l'ancien arsenal du
Belluard , Beauregard-Centre , le bâti-
ment de l'Industrielle ou les futurs
bâtiments de la tour Henri, pai
exemple. LR

DROITS POLITIQUES. Et si on
renonçait aux élections partielles
• Pourquoi faut-il que le peup le des
villes se dép lace lorsque le jeu des
démissions a épuisé tous les
conseillers généraux d'une liste,
alors que dans le même cas de figu-
re, au Grand Conseil , les personnes
qui ont signé le dépôt de cette liste
peuvent choisir elles-mêmes les suc-
cesseurs hors liste des députés dé-
missionnaires? Le député Jean-
Pierre Dorand (de, Fribourg) se le
demande dans une motion qui vise à
harmoniser la manière de faire
entre les Conseils généraux et le
Grand Conseil. Avec à la clé , estime
le motionnaire , le maintien des si-
tuations acquises par les partis lors
des élections communales et l'éco-
nomie des frais d'élections par-
tielles souvent peu fréquentées.



<ïlî [r

CONCERT

Nemo fera résonner ses
quatre cuivres à La Spirale
Depuis l' automne 1996, le quintette dSfe .5
de cuivres Nemo sillonne le paysage
musical romand. Ces cinq amis - cer-
tains sont amateurs, d' autres musi- .' ^ ¦̂ SLj LX 'tciens di p lômés ou en classe profes- IIIëS B̂RV'"^sionnelle - écument les partitions de C^SKfcÔ^ŝ -musique instrumentale.
UN RÉPERTOIRE VARIÉ HJ

Dans leurs filets, ils ont pris tant des HLi.
p ièces tirées du ré pertoire de la Re- Wt'^^ÊtMT+̂ Êtinaissance que de celui de la musi que fitk ' ' f M W  WMcontemporaine , sans oublier la mu- fl***! [ p9sique légère et le jazz. ,U|H 4H& ^r ^L^ 1

Nemo est formé de Julien Baud au ' 9n . ^M^f j;cor. Jean-Marc Bulliard et Christian ''•ifiÉL.yf'' ftP M*ÊmNoth à la trompette , Bertrand Galley g Jjjg 11191au tuba et Stéphane Wicht aux per- Le quîntette Nemo tire son réper-cussions. Ils seront ce soir en concert a toire aussi bien de la Renaissance
La Spirale dès 20 h 30. que de la musique contemporai-

CAW ne.

ÉCHECS

Un exploit du club de Fribourg
Il y a des matchs nuls qui ont valeur
de victoire. Tel est celui réussi le
week-end passé en LNB par Fribourg
contre Riehen (4-4). Avec ses trois
maîtres, l'ancien pensionnaire de
LNA peut même s'estimer heureux
de n'avoir perdu qu 'un point. Fri-
bourg doit ce résultat exceptionnel à la
2' victoire de suite de Josef Edoecs
tace au Ml Siegel , à celle de Jacques
Kolly et à celle d'Orner Kovacs qui a
fait preuve d'un sang-froid inouï dans
le «zeitnot» pour obtenir deux pièces
de plus. Relevons encore le nul de
Herbrechtsmeier et celui du prési-
dent-cap itaine Cruceli.

En 2e ligue, Fribourg 2 qui veut
jouer les favoris du groupe a rempor-
té une importante victoire contre Val-

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine en résumé
9 La semaine dernière, outre les en-
quêtes en cours, la police est notam-
ment intervenue pour 1 levée de
corps, 1 disparition ou fugue (2 per-
sonnes retrouvées), 7 incendies, 7 af-
faires d'atteinte à l'intégrité corporel-
le, 1 affaire d'extorsion d'argent par
intimidation et violence (racket), 1 es-
croquerie , 3 abus de confiance , 1 cas
de mise en circulation de fausse mon-
naie , des plaintes en tout genre, 24
vols par effraction et 1 tentative, 6
vols par introduction clandestine, 6
vols simples, 4 à la tire , 1 au rendez-
moi, 4 à l'étalage , 8 dans et sur des vé-
hicules . 5 de véhicules (3 retrouvés).
Elle a également identifié 24 auteurs
d'infractions et placé 9 personnes en
détention: 3 sur ordre d'un magistrat
et 6 signalées sous mandat. Par
ailleurs , 30 accidents de la circulation
(272 000 francs de dégâts) ont été
constatés - dont 14 ayant fait 19 bles-
sés - ainsi que 3 fuites après accident ,
3 cas de conduite sans permis et S cas
de circulation en état d'ébrité , dont 3
impliqués dans des accidents. GD

HISTOIRE NATURELLE. Abeilles
fribourgeoises à Berne
• Le Musée fribourgeois d'histoire
naturelle «exporte» chaque année -
en Suisse et à l'étranger - plusieurs de
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Optez pour le gaz naturel,

de-Ruz (3.5-2.5); ce, grâce aux gains
d'Olivier Noyer , de Michel Ducrest et
de Gérald Jenny, ainsi qu 'au nul de
Pierre Pauchard. Guin 1 a en re-
vanche perdu contre Berne 2.5-3.
3» LIGUE
Fribourg 3 - Bulle 1 2-4
Echiquier - Romont 1 4.5-1.5
Miinsingen-Guin 2 3.5-2.5

4° LIGUE
Y verdon Romont 2 4.5-1.5
Broyard - La Chaux-de-Fonds 3-3
Tour blanche - Nestlé Broc 5-1
Val-de-Travers-Bulle 2 3-3
Val-de-Ruz - Bulle 3 5-1
Fribourg 4 - Echallens 3-3

BD/ND

ses expositions temporaires. Ainsi cel-
le consacrée aux abeilles sera-t-elle
prêtée au Tierpark de Berne du 1e'
avril au 30 septembre. Cette exposi-
tion , réalisée en collaboration avec
l'Institut agricole de Grangeneuve,
présente la systématique, l'anatomie
et les mœurs des abeilles, mais aussi la
pollinisation , les produits fabriqués
par les abeilles et les divers types de
ruches. Un rucher de démonstration
permet d'observer l'activité de la rei-
ne et de ses ouvrières, précise le musée
dans son communiqué. GS

GROLLEY. Approche du mystère
pascal
• La Maison Notre-Dame du Rosaire
à Grolley invite à faire une halte spiri-
tuelle, du mercredi 31 mars à 19h au
samedi 2 avril à 12 h. Renseignements
et inscription au 475 14 38. 02

CENTRE LOISIRS SCHOENBERG.
Des ateliers du 6 au 9 avril
0 Du mardi 6 avril au vendredi 9
avril , de 14 h à 18 h 30, le Centre de
loisirs du Schoenberg propose, aux
enfants dès 7 ans, des ateliers d'ex-
pression: théâtre, danse , photo , chant.
cirque , poterie , capoiera , création,
Toutes les activités sont gratuites. Les
places sont limitées. L'accueil est fer-
mé. Inscription préalable au 481 22 95.
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BELFAUX

L'enquête menée par le préfet
conclut au conflit de personnes
La crise au Conseil communal n'a pas de connotation politique, conclut
Nicolas Deiss. Qui ne voit aucune suite pénale à donner à l 'affaire.

La 

crise qui a secoué le Conseil
communal de Belfaux est af-
faire de personnes et n'a au-
cune connotation politique.
Telles sont les conclusions ti-

rées par le préfet de la Sarine Nicolas
Deiss des investigations qu'il a me-
nées sur le fonctionnement du
Conseil communal de Belfaux.
Conclusions rendues publiques hier
par voie de communiqué de presse.

C'est en décembre dernier que le
préfet a lancé ses investigations, après
l'intervention de la conseillère com-
munale socialiste Josiane Berset. Les
événements se sont accélérés ces trois
dernières semaines avec la démission
des socialistes Jocelyne Imbach (pour
des raisons professionnelles, même si
les conflits de personnes ont aussi in-
flué sur sa décision) et Josiane Berset.
Cette dernière a claqué la porte en
critiquant l'attitude du Conseil com-
munal à son égard et en dénonçant
des «pratiques antidémocratiques» .
MANQUE DE COLLEGIALITE

Selon le préfet , «les litiges dénon-
cés résultent de conflits personnels,
principalement entre Madame Josia-
ne Berset et Monsieur Gilbert Per-
rin» , syndic de Belfaux. La responsa-
bilité de ces conflits incomberait à la
première nommée. Nicolas Deiss:
«J'ai acquis la conviction que Josiane
Berset ne s était intégrée que diffici-
lement dans un système collégial et
éprouve beaucoup de peine à se
conformer aux décisions du Conseil
communal.» Ce jugement serait una-
nimement partagé par les autres
conseillers communaux, y compris
par les deux autres élus socialistes,
ajoute le préfet.

Quant au syndic Gilbert Perrin, il a
été décrit à Nicolas Deiss comme «un
homme d'expérience et dont la compé-
tence n'est plus à prouver. Cependant ,
sa manière de diriger le Conseil com-
munal est à l'occasion empreinte d'un
manque de souplesse, au point que son
autoritarisme naturel a indéniable-
ment froissé certains de ses collègues.»

Enfin , d'après M. Deiss, «les ré-
centes difficultés rencontrées par le
Conseil communal de Belfaux n'ont
en aucune façon nui aux intérêts de la
population. Et aucune irrégularité ni
aucun agissement observés ne revê-
tent un caractère pénal. »

PAS DE SUITE A DONNER
De ces constats, le préfet tire les

conclusions suivantes: le Conseil
communal peut être reconstitué sans
autre; les élections complémentaires
auront donc bien lieu le 13 juin pour
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«Je n'ai pas ete
sous pression»
Dans notre édition d'hier , Josiane
Berset affirmait que les services de
l'Etat , puis la préfecture lui avaient
donné raison dans un premier temps
dans un dossier de raccordement d'un
privé au collecteur public d'eaux
usées.

Or, en début d'année, le préfet re-
voyait sa position. «La commune a pu
présenter les anciens plans d'aména-
gement, qui m ont convaincu que
j 'avais eu tort», explique Nicolas
Deiss. Qui précise que le fait que la
commune a fait recours à un avocat
dans cette affaire n 'a joué aucun rôle.
«Je ne me laisse pas mettre sous pres-
sion. Mais suite aux affirmations de
Mme Berset, je crois que le syndic s'est
senti accusé et avait une cert aine
crainte que l'affaire ne s'envenime.»
Pour sa part , Gilbert Perrin justifie
l' engagement d' un avocat par la né-
cessité pour le Conseil de prendre un
peu de distance avec le dossier.

Et puis, faire appel à un juriste , les
communes en ont parfaitement le
droit , dit M. Deiss, même si «ce n'est
pas souhaitable non plus: le préfet
doit être assez grand pour faire son
travail sans cela.» SG
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Le préfet ne donnera pas de
conseillère communale socialiste Josiane Berset. GD Vincent Munth-a

repourvoir les deux sièges que le Par- Les résultats de cette enquête ont
ti socialiste laissera vacants en signe été accueillis avec satisfaction par le
de protestation. Réuni lundi soir, le syndic de Belfaux Gilbert Perrin , qui
comité du Parti démocrate-chrétien se félicite surtout qu'aucune irrégula-
(PDC) de Belfaux a décidé de ne pas rite n'ait été relevée dans la gestion
présenter de candidats, s'estimant as- des affaires communales. Et d'espérer
sez représenté avec cinq conseillers que le calme revienne rapidement
communaux, indique son président dans la commune.
Richard Jordan. Le Parti radical (un
élu) se déterminera lui le 21 avril. JOSIANE BERSET PERSISTE

Une fois l'Exécutif belfagien re- De son lieu de vacances, Josiane
constitué , le préfet de la Sarine de- Berset ne se dit pas du tout surprise
mande à être reçu lors de sa première des conclusions du préfe t Nicolas
séance. Nicolas Deiss attend enfin Deiss. «Cette enquête s'est limitée à
pour le 15 juillet un rapport dans le- recueillir les avis des membres de
quel le Conseil et le syndic devront lui l'Exécutif communal» , déplore-t-
exposer comment ils entendent fonc- elle. «Elle ne pouvait pas aboutir à
tionner à l'avenir. «Moyennant ce qui autre chose et conforte en moi l'idée
précède, aucune autre mesure ne que l'on vit dans un état PDC. M.
semble s'imposer dans l'immédiat» , Perrin , avec l'habileté qu 'on lui
conclut M. Deiss. connaît , a réduit l'affaire à un conflit
LE SYNDIC SATISFAIT

Cela signifie-t-il que les problèmes
du Conseil communal ont été réglés
avec le départ de Josiane Berset?
«Chez les conseillers, il y a un avis très
clair selon lequel ils pourront recom-
mencer à travailler sur de bonnes
bases», relate le préfet.

* l?

de personnes. Il a réussi à imposer
cette idée à ses collègues du Conseil
communal et au préfet. En ce qui me
concerne, j' ai fait mon devoir en dé-
nonçant des dysfonctionnements. Je
reste persuadée que ces dysfonc-
tionnements ont nui aux intérêts des
citoyens.»

SERGE GUMY

suite pénale aux dénonciations de rex

Un jardinier en gants blancs
L 'adjectif est a la mode: l'inter-

vention du préfet de la Sarine
dans l'affaire de Belfaux a été
«chirurgicale». Entendez par là
superficielle et inadaptée.

Pour rétablir le contact, un fu-
sible devait être remplacé. Josiane
Berset ne pouvait qu 'être dési-
gnée responsable du court-
circuit. D abord parce que le rap-
port de forces au Conseil commu-
nal jouait contre elle. Ensuite par-
ce que ses deux collègues
socialistes ont pris leurs dis-
tances par rapport à ses posi-
tions entières et sa promptitude à
ériger en questions de principe
des divergences sur des faits.

Le mouton rouge parti, un ma-
laise subsiste. Certes, et c 'est
capital, l'enquête du préfet n 'a
rien révélé d'illégal dans la ges-
tion des affaires communales.
C'est plutôt dans l'esprit que le
syndic, incontestable homme
fort de / Executif, a pèche. Il peut
bien s 'en défendre: Gilbert Per-
rin n 'aime pas la critique. Au
point de chercher à savoir qui a
rapporté à «La Liberté» la perle
figurant dans notre bêtisier an-
nuel...

Perfectionniste, autoritaire
parfois - ce qu'admet le préfet -
M. Perrin s'accroche à un âge ré-
volu. Celui où Belfaux faisait fi-
gure de haut fief démocrate-
chrétien. Or, le gros village est
devenu une commune de l'ag-
glomération. On la croyait ouver-
te et plurielle. Ce n'est apparem-
ment pas encore le cas.

Principale conséquence de la
crise, une partie des citoyens de
Belfaux ne sera plus représentée
au sein du Conseil communal.
C est grave. Le préfet ne semble
pas s 'en émouvoir. La loi, c'est
vrai, ne lui confère qu'un rôle
d'arbitre - et encore, privé de
carton rouge. Une mission im-
possible quand les différends se
compliquent à ce point d'amal-
games et de ressentiments.

Jardinier en gants blancs,
M. Deiss a toutefois donné tout
au long de son enquête l'impres-
sion de ne pas vouloir se salir. Il
a ainsi ratissé quelques feuilles
mortes et en a fait un tas. Le tas
est toujours dans le jardin. Au
premier coup de vent, le jardinier
pourrait bien devoir recommen-
cer son travail. Serge Gumy



<™Ji

•jlfit r-

W. \ '¦':¦-«ŒZ

Les actions de la publicité JUMBO son! valables jusqu'au

Entrecôte ou rumpsteak
De Suisse ou du Brésil
1 ka

iS ^ËP̂
Rôti ou tranches de porc
Dans le filet
1 ka

Tous les filets de poisson
5.- moins cher le kilo!
P. ex. : fi lets de truite saumonée
Da Frnnrûj e rrance
ï f c s

| VOUS ÉCONOMISEZ 5-B^

j 0"" '
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Ver nier, 171, route de Meyrin,

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wasseristrasse

38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
m 1 1 -  AQ*1 l unnnn-Cnnnhhln Vin Snnvirn 5 TPI 091 940 11 51

Arrangement
nvar f\ rr V\tAô,a

Jmm

,.oo Valable

«m
Ah* au samedi Semaine

C

semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeur:

Fondue* chinoise . '̂ ëêÉËÈÊÉèë .̂ Devnnr rie 
rnhrDevant de cabri

1 kg

Derrière de cabri
I k q 23.90

Bœuf,
1 ka

barquette de 500 q VIA W
N U I S S I,

VniK FmHnMKF7 7

183)

Lait entier ou drink UHT
6 x 1  litre —

JT
5^ '

^^^^T^ggAM iM0^ ir

M, li .HS5,T ^-- m%P

au Heu de 9.60
mivttmmii/wtm

Œufs de Pâques suisses
6 couleurs

15 pièces53 a+.

7610891241944(81]

Asperges vertes
Des USA/D'Espagne

> 1 fcfl
Jr 

^
. , • _.

AUAMTAn

rooi

FmîcAC

D'Esnnnnp./Dti Maroc

AX/AMTARCII

fflsï̂ ''



CRITIQUE

Le concert des Rameaux a attiré
les foules à l'église Saint-Maurice
En une église de Saint-Maurice bon-
dée, l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg donnait son traditionnel
concert des Rameaux. Lors de l'exé-
cution de la Symphonie N° 26 en ré mi-
neur dite «Lamentatione» de Joseph
Haydn , nous sommes frappés d'em-
blée par les larges possibilités expres-
sives des jeunes musiciens. Dans le
mouvement central , en particulier , les
cordes tissent des nuances arach-
néennes sur lesquelles hautbois et cors
chantent réellement , évitant le piège
du choral claironné comme trop sou-
vent entendu. Théophanis Kapsopou-
los réussit ensuite à rendre magnifi-
quement le côté dansant du menuet
tout en gardant le son dramatique qui
convient à cette symphonie.

Matthias Rudolf ne pouvait mal-
heureusement pas jouer dans des
conditions idéales le Concerto en fa
majeur KV 313 de Mozart. Le pa-
villon de son hautbois presque dans le
nez des auditeurs du premier rang, la
basse température ne facilitant pas
les nombreux traits difficiles pour des
doigts gourds et favorisant une
condensation néfaste sous une clé
d'octave , tout cela peut rendre ner-
veux , et on le comprend bien. Mais ce
n'est pas l'essentiel. Le hautboïste
phrase ce concerto (originellement
écrit pour flûte) avec délicatesse, évi-
tant toute afféterie de mauvais aloi.
Le son est généreux et rond , nimbé

d'un vibrato rap ide. Dans le second
mouvement , très bien mené , le soliste
nous gratifie de quelques superbes
piani. On reste bouche bée par le tra-
vail accomp li par Théo Kapsopoulos
qui fait accompagner le hautbois avec
tant de subtilité.

Pour la dernière pièce inscrite au
programme , le chef rejoint le rang
des ténors du Divertimento vocale
cédant la place au chef de chœur Hu-
bert Reidy. Pour une pièce du type
de la cantate BWV 4 «Christ lag in
Todesbanden» de Jean-Sébastien
Bach , certains interprètes choisissent
de tout faire chanter par un quatuoi
de solistes. Hubert Reid y fait le
contraire , donnant les parties de so-
los au chœur. Pourquoi pas , d' autan
plus que les choristes sont d' un trèi
bon niveau. Mais cela pose quel que;
questions. Dans le duo (versus IX
par exemple, est-il de bon ton de fai
re jouer le continuo par les six vio
loncelles et la contrebasse face ai
seul clavecin? Faire chanter l'air de
basse (versus V, descendant p lusieurs
fois au mi grave) en adjoi gnant au re
gistre trois ténors, n 'est-ce pas voca
lement dangereux? Ces quelques ré
serves étant dites, il faut relever k
remarquable travail de Hubert Rei
dy sur le texte , tant au niveau de \i
diction qu 'au plan de son interpréta
tion. Le Divertimento vocale , lumi-
neux, a prouvé qu 'il est une des
meilleures phalanges du canton. A
l'Orchestre des jeunes s'est ajouté
pour cette cantate un quatuor de
cuivres (trompette , trombone , alto,
ténor et basse). Leur prestation fui
idéale , n 'écrasant jamais, jouant sui
le registre de la finesse avec une bel-
le aisance techni que.

THIERRY DACîON

m ômtme
626/426 44 44
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La Banque Coop croît
et accueille des clients de PUBS.
L'UBS et la Banque Coop ont signé un accord avalisé le 29 mars D'autres informations sont disponibles au niveau du site:

1999 par la Commission de la concurrence. Dans le cadre de ce www.coopbank.ch

contrat , la Banque Coop reprend, au niveau de 11 emp lacements La Banque Coop souhaite la bienvenue aux nouveaux clients el

répartis à travers diverses régions suisses , un certain nombre de se réjouit de pouvoir leur présenter ses prestations et ses conditions

clients UBS. - particulièrement intéressantes.

Cet accord permet à la Banque Coop de renforcer sa position Ouverture de nouveaux emplacements dans des locaux

en tant que banque universelle suisse opérant dans les secteurs anciennement occupés par l'UBS: Spreitenbach, Soleure et Fribourg.

d'activité Clientèle privée , Clientèle commerciale et Banques/ Transfert d'agences de la Banque Coop dans d'anciens

institutionnels. locaux de l'UBS: Bâle, quartier du Gundeldingen, et Genève, quartier

La Banque Coop garantit à tous les clients UBS concernés par la de Servette .

reprise , un transfert gratuit réalisé aussi simp lement que possible et Accueil des anciens clients de l'UBS dans des em-

dans des conditions optimales ainsi que des conseils personnalisés , placements déjà existants: Bâle, La Chaux-de-Fonds , Lausanne,

Afin d'être en mesure de répondre à toutes les questions, la Banque Neuchâtel , Sion et Wi nterthour.

Coop propose , à parti r du 6 avril 1999, deux numéros verts : ^-v

pour les clients de langue française 0800 84 84 85 Bd H CI IGC X ) COOD

pour les clients de langue allemande 0800 84 84 84 55S55SS55SS5S ,i,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ 55S5SS

DRAME DE LUNGERN

Les victimes ont été tuées de 21
balles de deux calibres différent s
Le Fribourgeois et le Neuchâtelois retrouves dans des fûts ont ete abattus dam
la nuit du 11 au 12 janvier. Ils avaient mangé ensemble en ville le 11 janvier.

Le 

Fribourgeois Philippe Wen
ger et le Neuchâtelois Ottc
Wingeier, dont les corps ont été
retrouvés bétonnés dans de!
tonneaux dans le lac de Lun

gern (OW) ont été tués dans la nuit di
11 au 12 janvier , a indiqué hier la police
fribourgeoise. Les victimes avaien
mangé ensemble dans un restaurant de
Fribourg le soir du 11 janvier.

Neuf balles de gros calibre ont été
retrouvées dans le corps du Fribour
geois de 40 ans, alors que le Neuchâ
telois de 49 ans avait douze projec
tiles dans le corps, a indiqué à l'ATÎ
Charles Marchon , porte-parole de 1;
police fribourgeoise , confirmant une
information du «Matin». Apres au
topsie des corps, les enquêteurs préci
sent que les deux victimes ont été
tuées la nuit suivant la soirée du L
janvier , où ils ont pris ensemble un re
pas à Fribourg.
DEUX CALIBRES DIFFERENTS

La police fribourgeoise relève en-
core que deux calibres différents onl
été utilisés pour abattre les hommes
Il s'agit de balles 9 mm et d'un calibre
38 spécial , qui est en fait proche du S
mm. Une même arme pourrait tirei
ces projectiles , mais cela signifie qu'i
faudrait changer de barillet pour pas-
ser d'un calibre a l'autre.

En l'état actuel des investigations, le:
enquêteurs fribourgeois ne veulent pa:
donner plus d'informations. Le 5 mars

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m P U B L I C I T é mmmmÊÊÊÊÊÊÊ^^^

lors d'un point de presse sur cette affaire
le juge d'instruction fribourgeois Jean
Luc Mooser avait dit que cette façon de
dissimuler des corps dans des tonneau;
était «du travail de professionnels». «L<
piste mafieuse est suivie», avait-il déclaré
Selon «Le Matin» d'hier, deux méthode:
couramment employées par les mafia:
italiennes pour rendre impossible l'iden
tifîcation des corps (ajout d'acide ou pié
geage des fûts à l'explosif) n 'ont pas été
utilisées. Les auteurs de ce double assa:
sinat comptaient sans doute que la pre
fondeur du lac suffirait à interdire la de
couverte des corps.

Quand ils ont disparu, les deu;
hommes se connaissaient depuis trois i
quatre mois. Les quadragénaire :
étaient actifs dans le leasing de voitures

Leurs cadavres avaient été décou
verts à fin février bétonnés dans de:
tonneaux au sud du lac de Lungen
(OW), grâce aux indications donnée
par un pêcheur. Selon les enquêteurs
les tonneaux ont sans doute été jeté ;
dans le lac à partir d'une petite falaise
surplombant le plan d'eau. Les corp;
sont devenus visibles à la suite de li
baisse de niveau de ce lac d'accumula
tion. GS AT!

Philippe Wenger et Otto Wingeier ont été tués de 21 balles dans la nui
suivant la soirée du 11 janvier. Police cantonale
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Avocats importés 1 10
la niprp I ¦

Bretzels salés Roland A 75
100 g >2fl: l a

Sticks salés Roland 3 25
200 g >8S: éL*

Cacahuètes salées
Pittjes duo 370
2 x 2 5 0  a >4tf éd.

70
¦ l>3ri

Asperges blanches
d'Espagne
la botte de 1 kg

9

*F n

Fraises importées ^70la barauette de 500 a *¦¦

dans les restaurants
„„ i:k.. „„„,;„„

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

B|*Clairette de Die

1 1150
% Il ¦ t}.so

*Fendant de Sion AOC 1997
«Bois-Vignard» C90
75 cl >S0 Dm

.F R U I T S  ET L É G U M E S

Ananas du Ghana "3 90
la pièce D ¦

C H A R C U T E R I E

*Poulet du pays
Coop Naturaplan Q90
de 900 à 1300 g, le kg ^MÇ Oi

Poulet du pays C 90
de 900 à 1300 g, le kg ^?< Dm

P Â T E  À T A R T I N E R

Minarine Yofresh 4 50
la barquette de 250 g >*£[ I ¦

P O I S S O N

*Saumon fumé d'Irlande
Môvenpick , le sachet d'env. 60 g C 50
les 100 g MOL OI

*Saumon fumé d'Irlande
Môvenpick , le sachet d'env. 130 gC 50les 100 g ï&£ \)m

F L E U R S

*Coupe de Pâques 11% 50

^Èiî SÉ"m

&L

zm*^
 ̂ -_ mn\ns 4e

Piccata de poulet
(Origine: Chine/Brésil)

à la milanaise
risotto
éoinards

Petits épis de maïs midi 
 ̂3Q

125 g poids égoutté _2?9£ ¦¦¦

Huile de tournesol Dorina 385
1 ut™ -%<2< J.9.20 i Vinaigre de vin aux herbes 3 *|QKrocci 1 litro ~7>£< •>£-

Aromat Knorr 44 90
la hnîtP HP 1 Irn Ya>2<T I ¦

v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  COOP

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

Caprice des Dieux 395
200 g >9S; Dm
Tous les Petits Suisses
Coop aromatisés duo 390
2 x 300 q >££ Di

Tous les yoghourts
Coop muitipack ^40en pack de 6 x 125 g y^fc émm

Rebibes de Tête de moine 3 80
portions d' env. 120 q, 100 q Ĵ SQ" •?¦

Demi-crème UHT Î45
5 d l  MJi

Fromage des Grisons
Coop Naturaplan 1Q50
préemballé , le kq ^K IOi

B O I S S O N S

Eau minérale Valser
Classic gazéifiée, 4
1,5 litre PET >4Gf !¦""

Bière Cardinal
Draft muitipack C90
6 x 33 c! >«C D m

S N A C K S
PHI

Party Flûtes au sel trio C70
3 x 1 2 5  g >?# Q.

Pommes Chips Zweifel
nature ou au paprika A (JQ
300/280 a 5#$ Hi

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

Crevettes Gold Star duo A 80 i
2 x 1 0 0  g >20; Hm

Ramequins au fromage
Gold Star duo A 5Q
2 x 2 8 0  g K*li

Glaces Môvenpick Vanillia ,
Caramelita , Chocolat chips
ou Maple Walnuts:
pour l'achat de 2 litres 3
ou plus au choix: «¦¦"
2 x 1 0 0 0  ml J940 15.40 de moins!

par litre

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

Cornettes Gala trio 3 3Q
moyennes, 3 x 500 g ~M& D*
Nouillettes chinoises Gala A gQ
500 g >«T I ¦

Spirettes Gala A 3Q
500 g >«C I ¦

Riz Uncle Ben's duo C JQ
2 x 900 g £*£ Dm

*Riz Uncle Ben's 10 min. duo F 7g
1 Y 7nn n -%^rr 3.

Aromat Knorr 330
IPC 3 carhetc HP Qfl n '2>«r J ¦

S!

Crème au chocola t
Coop ou

*Crème brûlée Coo p

HÉ 6 X 125 S
CoonNATURAnlan

T ^ • 'mm
Pain paysan bio

# Coop Naturaplan

Il 600 2 sjr
^»$¦ Azmi <?r «L • '•Mi

En vente dans les gi
rmn ^r inr  É ftftfl

95¦

^Smà
Froma ge «Le S
HWsx Roûr

la nièce



du mardi au samedi
30.3-3.4.99
j B i  âaà\ JAW \W Âr*̂  M\ M

nos boucheries

'̂ m Escalope de veau

L

; dans

le kg

g »V

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

Café Jacobs Médaille d' or
en grains ou moulu/ duo 4390
sous vide , 2 x 500 g, Î5M îéCm

H Y G I È N E  D E N T A I R E

Elmex au fluorure, Sensitive
ou spécial enfant trio Q803 x 7 5  ml ïm Vm
Eau dentaire Elmex
au fluorure duo Q902x400  ml ÎM Q Vm

V Ê T E M E N T S  E N F A N T S

*T-shirt pour Kids ou Juniors 43 _
à partir de ¦ £¦¦""

Sweat-shirt pour Kids ou Juniors ^A
à partir de £m\3mm

Jeans pour Kids ou Juniors 
^^à partir de ££¦""

P O U R  N O S  A M I S  À
Q U A T R E  P A T T E S

*Pedigree Pal au bœuf
ou au poulet trio £ 50
les 3 boîtes de 830 g >«cOi

"

présentez-la
et profitez-en

W àwÈ
<**. ¦¦" 

/yg/M .̂' o

''to f̂i
W0f\ Prix Cooprofit

Ipourl

»-j-iJia

£^50 O ÎIlirptrl
«mul 9- 64M29 J!!û?

Prix Cooprofit 5
Prix normal 10

Biscuits Arni
2 paquets de Rigolo et
2 paquets de Choco
médaille, 4x125 g
m  ̂

^

Oaitt te Umite OW

stocks disposes

¦¦«n Pf 'x Cooprofit
BJMJK ŜKgi Prix normal

Prix Cooprofit Collants Pratic

 ̂
— lot de 

2

0

HUNSPETE
MUSTER

t ;̂a  ̂i
«a MM n«H ûwfiSE

¦WPI

? ÀwM

¦ Prix Cooprofit
SI Prix normal

Cabernet/Merlot
California
1997, 75 cl , «Ruby Hill

* En v e n t e  d a n s  les

¦•73
Prix normal

Pariguette Coop
les 2, 250 g

L E S S I V E S

Teddy Douce Green Island
ou Blue Océan duo C 90
2 x 1  litre >9tf Dm

Express liquide duo Q95
2 x 1  litre >«[ Oi

Perwoll Supra 350
1 kg >9C # ¦

S E R V I E T T E S, 
Serviettes en papier 150
blanches , les 50 y&c L

Serviettes en papier 4 50
de couleur, les 28 ;t#flC !¦

P R O T E C T I O N  S O L A I R E

Tous les produits solaires
(sauf Family) 4 50
jusqu 'à 10.- !¦
p. ex. Lotion après-solaire de moins!

Nivea Sun 200 ml
>«r 6.40

250¦
p. ex. Lait Ambre solaire de moins!

IP 10 300 ml
5MJ; 10.-

? ÀwA

Prix Cooprofit
Prix normal

Poêle a frire
Titanium*
0 28 cm

FP 13/99



¦ Colloque. «Le manage:
contrat ou institution?» , avec le
prof. Paul Moreau, Université de
Lyon , secrétaire du Réseau euro-
péen des instituts de la famille.
Regina Mundi , rue Faucigny 2,
salle S.01.118, me à l4 h l5.
¦ Conférence. Conférence du
cycle «Modernisation et margina-
lisation sociale», par M. Parazelli ,
chargé de recherche à l'Institut
national de la recherche scienti-
fique à Montréal: «Individualisme
contemporain et pratiques de so-
cialisation marginalisée: le cas des
jeunes de la rue au Québec». Mi-
séricorde, salle 3113, me à 17hl5.
¦ Conférence. Conférence du
cycle «Aspects de l'esthétique»
par le prof. Dominic O'Meara:
«Le bien et le beau chez Platon».
Miséricorde, salle 3115. me à
19hl5.
¦ Quintette de cuivres. Le
quintette de cuivres Nemo propo-
se un répertoire éclectique allant
de la musique de la Renaissance à
la musique contemporaine La
Spirale, Petit-Saint-Jean 39, me à
20 h 30. (Entrée 10 fr.).
¦ Spectacle. Les Ecureuils,- en-
fants de 7 à 16 ans de Nevruz et
des environs, présentent un spec-
tacle sur le thème des Mille et une
nuits «Aladdin». Grande salle de
l'Aigle-Noir, Neyruz, mercredi à
20 h 15. Entrée libre, collecte.
¦ Cours vidéo pour débu-
tants. Cours vidéo (4): le scéna-
rio, comment structurer et écrire
un scénario, réaliser un découpage
technique et un storyboard. Local
du Club des cinéastes et vidéastes
amateurs, ancien hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital , mer-
credi à 20 h.
¦ Conférence. Conférence en
allemand , avec diapositives, sur
«La vallée de la Sarine avant la
construction du barrage de Schif-
fenen». Café Bad Bonn , Guin,
mercredi à 20h. (Entrée 8fr.l.
¦ Studentscafé. Rock &
Soul'Legends, mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ
animation Samba, mercredi 20 h-
0h30, Golden gâte, auberge de
Zaehringen. Entrée libre.
¦ Musique. Multy-style music
avec DJ. Chafik. Scottish pub,
route du Jura 47. mercredi dès
20 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h , à
l'Escale, Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laine ,
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc., place des Augustins 2,
mercredi 14-17 h.
¦ Rillarri nratnit. Pnnr IPC ren-

tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction, Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Célébrations péniten-
tielles. Avec absolution collec-
tive, avec Onction des malades
pour personnes à 14 h 30 à la ca-
thédrale Saint-Nicolas. A 20 h au
Couvent des capucins, rue de
Mnrnt à lOti ^O à In Rpsirlpnrp

Le Manoir à Givisiez , à 20 h à
la salle de réunion de Chante-
merle , Granges-Paccot , à 20 h 15
à la résidence Les Martinets , Vil-
lars-sur-Glâne. Demain jeudi à
20 h 15 à l'église de Villars-sur-
Glâne.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Christ-Roi: 7hl5 prière
nvpr IPS ipnnps Pp.ntrp. Saintp-T Ir-

sule: 9 h 30-10 h prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-19 h
rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li). Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 14h 15 chapelet et
salut. Chapelle Saint-Ignace (Col-
1P<TP <vnint_\/TinViplV 1 7 Vi 1 ^ mpccp

pour les amis du Padre Pio. Cha-
pelle du Christ-Roi: 20 h compiles.
¦ Excursion en VTT. Découvrir
la Provence en VTT (Lubéron), du
jeudi 1er avril au lundi 5 avril. Ren-
seignements et inscriptions: Sur la
piste des trappeurs, Pierre Vannier,
fX i  m c i - t  m

NEIGE. Plus que du ski alpin
• Selon le bulletin d'enneigement
diffusé hier , les pistes de ski de fond et
de luge sont toutes fermées dans le
canton. Restent , pour le ski alpin, Mo-
léson et le Lac-Noir (ouverts tous les
jours), ainsi que Charmey et Bellegar-
rlp mli miwrirnnt rf* «rppt_pnH 1/177]

FROMAGERIE DE GRUYERES

La Mecque du gruyère devrait
être inaugurée à Pâques 2000
Neuf millions de francs investis, pour donner un second souffle au site touris
tique qui retrouve petit à petit son public. Jean-Louis Jordan à la production.

Le premier coup de pioche donné à la pelle mécanique par Georges Godel, président du conseil d'adminis-
tration de la Société coopérative, le 16 décembre dernier. RD Vincent Murith

La 

fromagerie de démonstra-
tion de Gruyères, inaugurée
en 1969, va très bientôt entrer
dans un cocon , d'où elle sorti-
ra à Pâques 2000, «p lus belle

et plus grande qu 'avant» , a déclaré
Georges Godel , président du conseil
d'administration de la Société coopé-
rative «Laiterie de Gruyères», qui te-
nuit cf»c QCCïCPC nnniip»llt̂ c Viïpr à XT^iri-

vue.
A la clef: l'agrandissement et la

modernisation du bâtiment existant
ainsi que le renouvellement complet

mage, datant de 1976. En parallèle , le
site accueillera le siège administratif
de l'Interprofession du gruyère. Une
cave sera aussi mise à la disposition
de la Coopérative des fromagers d'al-
naee.

CHAUFFAGE AU BOIS
Les travaux, mis à l'enquête en oc-

tobre 1998, ont débuté le 16 décembre
dernier sous le coup d'une autorisa-
tion anticipée. Le permis de construi-
re a été délivré le 3 février 1999. Les
travaux se poursuivront dès le 6 avril
si le ternes le nermet. Un consortium
d'entreprises de la région s'occupera
du terrassement , du génie-civil , du bé-
ton armé et de la maçonnerie. Autre
nouveauté: le chauffage fonctionnera
au bois: «Ce choix est motivé par le
souci de contribuer à la protection de
l' environnement et à la mise en va-
leur d'une matière première large-
ment disnonihle. Hans la rétnon» a re-

FRIBOURG. Géologues réunis
• Récemment , l'Association suisse
des géologues (CHGEOL) a tenu à
Fribourg sa première assemblée gé-
nérale au cours de laquelle les
membres d'une commission de déon-
tologie ont été nommés et l'entrée de
CHGEOL dans la Fédération euro-
nppnnp rlp.s ffpnlnonps rlprirlpp

CHGEOL participera l'an prochain
au premier congrès mondial de géolo-
gie appliquée en Espagne. Formation
en géologie: CHGEOL insiste sui
l'imnnrtanr'p rlp l'pvnprîpnrp nratimip

du métier hormis la formation acadé-
mique. Sur les 90 géologues formés en
Suisse chaque année, deux tiers pro-
viennent de la Suisse romande , la-
quelle ne fournit qu 'un tiers des em-
nlnis WT!

DRÔLES DE ZÈBRES. L'indice du
jour en Gruyère
• C'est en Gruyère que les anima-
teurs de Drôles de Zèbres se baladent
rpttp cpmaînp T 'inrlipp nnnr rlprnn-

levé Georges Godel , qui préside éga-
lement la commission de construc-
tion.

Durant la durée des travaux , c'est
Cremo, qui gère actuellement la pro-
duction de la laiterie de Pringy, qui
prendra en charge le lait de la coopé-
rative au nrix népncié de 80 et. nar ktr .

EMPRUNT DE 3 MILLIONS
Le coût total des nouvelles réalisa-

tions se monte à 9 millions: 2,5 mil-
lions de contributions et participa-
tions à fonds perdu , 3,5 millions de
prêts et 123000 francs versés annuel-
lement pendant six ans par le Fonds
d'équipement touristique du canton
de Friboura. Les 3 mio restants sont
prêtés par la Banque cantonale de
Fribourg.

Le site connaîtra aussi une complè-
te restructuration de gérance. La SSG
Restaurants & Hôtels, qui gère déjà le
Restoroute de la Gruyère, exp loitera
IPS snrfarps rnmmp.rrialps fnnnvpan

restaurant de 150 places, le magasin et
les boutiques de vente). Parallèle-
ment , Cremo SA laissera la place
d'exp loitant de la fromagerie à Jean-
Louis Jordan , maître fromager à Vil-
laraboud , suivant ainsi les vœux d'une
large majorité des producteurs de la
fromagerie.

PLUS DE VISITEURS
L'année 1998 a été jugée globale-

ment bonne par la société de laiterie.
Les visiteurs ont été plus nombreux.
Quelque 198000 personnes ont passé

vrir la commune d'aujourd'hui: un
château la surplombait autrefois, dont
il np rpsrp nnp riiinps fWT\

MEZIÈRES. Election tacite au
Conseil communal
• Suite à la démission pour raison
professionnelle de Jean-Claude Rae-
my, conseiller communal et vice-syn-
dic de Mézières, le délai de dépôt de
listp nnnr lui snrrprlpr murait insmi 'à
lundi. Un seul candidat s'est présenté ,
communique le syndic Yvan Chassot.
Il s'agit de Jean-François Bard , 38 ans.
marié et père de 3 enfants. M. Bard
exerce la profession de conseiller en
assurances. Il sera donc proclamé élu
taritpmpnt nar l'exécutif nuis asser-

SAINT-MARTIN. Nouveau syndic
et reconstitution de l'Exécutif
• Suite à l'élection complémentaire
du 7 mars dernier, qui avait vu
Georges-Henri Débois entrer au

la porte contre 191000 en 1997. Reste
qu 'on est encore loin des 312000 vi-
sites de 1990. Pour y remédier, la co-
opérative a mis sur pied une action
courses d'école, visant à attirer les
classes en vadrouille. Plus de 6000 en-
fants en ont profité.

La production du site a subi les res-
trictions de fabrication fromaeère dé-
crétées par la Confédération , comme
toutes les autres entreprises de Suisse.
10912 fromages ont été fabriqués à
Pringy contre 11280 l'année précé-
dente. La fromagerie a connu égale-
ment une contamination en février ,
mars et avril 1998 par des bacilles bu-
tyriques, qui ont provoqué le gonfle-
ment des nombreux fromaees en
cave.

Concrètement au niveau comp-
table, cela se traduit par un bénéfice
brut de l'exercice 1998 de 120000
francs (pour un total de charges de
320 000 francs), qui servira à diffé-
rents amortissements.
DÉMISSIONS AU COMITÉ

T (=» rnmttp p^nnciît 1<̂ c clpmiccinnc

de Maurice Zeller et de Hansrudolf
Kurth. Ils sont remplacés respective-
ment par Jean-Marc Hofmann , vice-
directeur et secrétaire romand de
l'UCPL, et par Philippe Bardet , direc-
teur de l'Interprofession du gruyère.
Charly Rime, agriculteur à Enney,
entre aussi dans l'organe directeur en
tant que représentant supplémentaire
des producteurs de lait

GD PATRICK VALLéLIAN

l'Exécutif s'est reconstitué. Le nou-
veau syndic a été désigné en la per-
sonne de Roger Braillard , informati-
cien chez Nestlé , vice-syndic
jusque-là , qui siège au Conseil depuis
21 ans. Dans la foulée, Philippe
Rraillarrl rlpvipnt virp-svnrlir OT)

BULLE. Cycliste renversé et
blessé
• A 6 h 50 hier, un automobiliste de 22
ans circulait de Riaz en direction de
Bulle. A l'entrée de Bulle, à la route de
Riaz, il voulut s'arrêter à la hauteur
d'un garage automobile afin de dégi-
vrer son pare-brise. En se rangeant à
Hrnitp sur la nlarp rlp la srafinn-sprvirp

il ne remarqua pas un cycliste de 17 ans
qui roulait dans le même sans et arri-
vait de l'arrière. Renversé et blessé, le
cycliste a été conduit à l'hôpital de
Riaz, communique la police. Quant à
l'automobiliste , il a quitté les lieux sans
se soucier de ce qui était arrivé . Il s'est
annoncé environ une heure plus tard à
la gendarmerie de Bulle. Son permis a
A t A  ^^* ffl-i

L'imprimerie
Campiche va
s'agrandir

ORON- LA- VILLE

Lundi soir, le Conseil communal
d'Oron-la-Ville a accepté un projet
de modification du plan général d'af-
fectation aux lieux-dits «Aux Pralets»
et «Vers-le-Flon». Soumis à l'enquête
publique à la fin de l'an dernier , le
projet n 'a fait l'objet d'aucune oppo-
sition et la commission d'urbanisme
l'a préavisé favorablement.

L'imprimerie Campiche a un pro-
jet d'extension. Installée depuis
1950 dans la commune, l' entreprise
emploie actuellement 25 personnes
dont certaines sont domiciliées à
Oron. C'est parce qu 'elle veut en-
courager les entreprises et com-
merces locaux que la Municipalité
d'Oron a accordé un préavis favo-
rable à ce projet L'entreprise
grap hique est depuis 48 ans sur les
parcelles concernées par la modifi-
cation et il s'agit d'une procédure de
mise en conformité des bâtiments
par raoDort au règlement d' urbanis-

La procédure de modification
partielle du plan général va égale-
ment permettre d' apporter des rec-
tificatifs à d' autres fractions de
zones dans le même périmètre. Elle
les mettra en conformité dans cette
zone du bourg où il y a mixité de
l'habitation et des activités. Les mo-
difications sont conformes aux cri-
tères d'évolution de la localité et
l' atteinte à la zone agricole l'ampu-
tp rlp 1900 m rlp tprrnin

Mm

Brochure gratis
sur le passage à
l'an 2000

BULLE

Les systèmes informatiques inca-
pables de différencier entre l'an 2000
et l'an 1900 vont mal fonctionner lors
du passage à l'an 2000: ils pourraient
mettre en danger des vies humaines
et entraîner de graves problèmes.
Pour éviter la panne informatique, le
Drofesseur Boaue a trouvé la solution
et édité une brochure pour program-
mer et régler vos horloges, PC, magné-
toscopes ou autres systèmes d'oxygé-
nation des aquariums par exemple.
Afin de prévenir ces dangers, la ville
de Bulle annonce qu'elle distribuera
gratuitement cette brochure demain,
jeudi matin , à l'Hôtel-de-Ville de Bul-
1= ^„t,^ Q u ~t n u na

¦ Célébration pénitentielle.
Ce soir à 20 h à l'église de Botte-
rens.
¦ Musique swing. Pascal et
Georges invitent à «faire le bœuf »
dès 21 h , café des Ormeaux, à La
Tour-de-Trême.
IM TUA *J-*nr~in4> Tn„n lac ,>^ ...

credis, de 14 h à 17 h 30, auberge
du Lion-d'Or à Siviriez.
¦ Balade au clair de lune en
raquettes à neige. Balade gra-
tuite d'environ deux heures, acces-
sible à tous. Possibilité de louer des
raquettes (rés. 021/948 84 56). Ren-
dez-vous à 19h, devant l'Office du

GRANGES (VEVEYSE). Une
conseillère communale élue
• Les citoyens de Granges ont pris le
chemin des urnes dimanche, pour éli-
re un nouveau conseiller communal ,
suite à la démission de Michèle Bus-
sard. Au sortir des urnes, avec un taux
de partici pation de 46% , c'est finale-
ment une femme qui lui succède. Par-

Gabriel a obtenu 109 voix , tandis que
Jean-Luc Schweizer, éducateur spé-
cialisé et conseiller à l'ORP de la
Gruyère , en a récolté 102. Mariée et
maman d'un garçon , la nouvelle
conseillère communale Patricia Ga-
briel travaille à Postfinance-Bulle.
Fort de sept membres, l'Exécutif de
Granges compte ainsi toujours quatre



ESTAVAYER-LE-LAC

La ville a un nouveau syndic
agriculteur et radical libéral
Albert Bachmann a été élu hier soir à l'unanimité des membres
de l'Exécutif. Il remplace Thérèse Meyer démissionnaire.
La présidence du Conseil communal rent son engagement par 673 suf-
de la ville d'Estavayer-le-Lac n 'aura frages.
pas été longtemps vacante. Réunis
hier en fin de journée pour la premiè- DEUXIEME PRL DE CE SIECLE
re séance qu 'ils tenaient en l' absence Albert Bachmann assumait jusqu 'à
de Thérèse Meyer , démissionnaire hier la responsabilité des routes, de la
depuis vendredi , les huit conseillers voirie et des abattoirs. Pour la petite
ont accordé une confiance unanime à histoire, on dira qu'il sera le deuxième
Albert Bachmann , agréé par une large syndic radical-libéral de ce siècle, le
frange de l'opinion staviacoise. Francis premier ayant pour nom Victoi
Michel (pdc) accède à la vice-syndica- Maître, élu en 1958 à la suite du ren-
ture. versement de la majorité conservatrice

Agé de 42 ans, maître agriculteur de l'époque. Il présida aux destinées de
que l'on dit être l'archétype du pro- la ville jusqu 'à son décès subit , en 1963
ducteur de l' an 2000, le nouveau syn- Jacques Bullet , François Torche etThé-
dic est issu des rangs radicaux-libé- rèse Meyer, tous démocrates-chré-
raux. Premier des viennent-ensuite tiens, prirent à tour de rôle la relève,
aux élections du 3 mars 1991 avec 277 La réorganisation du Conseil com-
voix, Albert Bachmann entra au munal confie à Albert Bachmann l'ad-
Conseil communal en 1994 par le ministration générale et , jusqu 'à l'élec-
biais d'une démission. La rigueur de tion du ou de la 9e conseiller(ère), la
son travail alliée à son sens de la com- voirie et les abattoirs. Jean Terrapon
munication lui valut rap idement la (pdc) ajoutera provisoirement à sor
considération de ses concitoyens qui , dicastère des eaux celui des routes,
au soir du 10 mars 1996, sanctionné- GF
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Albert Bachmann, nouveau syndic d'Estavayer-le-Lac (à gauche sur la
photo). GP-a

FÉTIGNY

Le projet de fusion avec
Ménières est au point mort
Lancée l' an dernier par , entre autres,
lo syndic de Féti gny Dolfi-Alain
Haenni, l'idée d'une fusion entre les
communes de Fétigny et de Ménières
est aujourd'hui au point mort. Le
faible intérêt des citoyennes et ci-
toyens des deux localités à la séance
d'information organisée en no-
vembre (60 partici pants sur 60C

SAINT-AUBIN. Garage de la
Croisée cambriolé
• Un cambriolage a ete perpétr é le
week-end passé (probablement dans
la nuit de samedi à dimanche) au ga-
rage de la Croisée à Saint-Aubin .
Après avoir fracassé une vitre, lo ou
les malfrats ont forcé la caisse. Ils y
ont dérobé environ 1000 fr. et ont tai t
main basse sur une veste do motard et
un casque. Les dégâts sont estime s à
plusieurs milliers de francs, ("est l;i
deuxième fois on trois ans que lo com-
merce est «visité» do la sorte, indi que
son patron Frédéric Falk. CÀG

MARCHE-PELERINAGE. De
Bourguillon à Tours
• La 17° marche-pèler inage du Ven-
dredi-Saint entre N.-D. do Bour-
guillon ot N.-D. do Tours (20 km) _ré-
unira les partici pant s à 7 h 45 ;i
Bourguillon ou à l) h 30 au tea-room
« 1 e Refuge» . près du Jumbo. ou enco-
re au restaurant «Manora». Bus poui
personnes fatiguées p endant la

contribuables) , suivie d'une ren-
contre des deux Exécutifs, a prouvé le
manque de motivation des parties
Fort de ce constat , le syndic de Féti-
gny regrette vivement l' abandon du
projet à l'heure où les charges des
Conseils communaux croissent à un
r y thme soutenu.

GF

marche. Les Broyards seront trans-
portés gratuitement de Tours (départ
7 h) à Fribourg. Le pique-nique tiré
du sac personnel est prévu à Pon-
thaux, C ollation offerte à l'arrivée è
loin s. vers 13 h 30, puis cérémonie du
Vendredi-Saint à 15 h. Renseigne-
ments auprès de Mario Marchello
Fétigny, tél. 026/660 31 64 ou Eugène
Mollard . Payerne, 660 14 04. " E

¦ Théâtre. Bernadette Lafonl
et Roger Pierre dans «Une table
pour six» , comédie de Alan Ayck-
bourn . Complet. Salle de la
Prillaz, 20 h 30. Estavayer-le-Lac.
¦ Cirque. Représentatio n di:
cirque Helvetia , cet après midi à
15 h à proximité du Battoir de
Granges-Marnand.
¦ Rencontre. Le peintre Gu)
Jaspar parle de la place de Dieu
dans son travail. Ce soir à 20 h 30 à
l'Estré e. à Ropraz.

GRANGES-MARNAND

Les Moulins font une fleur à
la nature environnante
L'entreprise a planté hier matin cinquante variétés d'arbres frui tiers rare&
Un geste qui lui vaut la certification de la Fondation Nature & Economie.

„»' Ç^SfiaBg^*'

Cinquante arbres fruitiers rares plantes par les cadres des Moulins de Granges. GD Alain Wich

En 

haut la cravate et le vestor
tiré à quatre épingles, en bas
les bottes de jardin , entre le;
mains la pelle et la pioche
Hier matin , les cadres de;

Moulins de Granges SA se sont livré;
à un exercice singulier: la plàntatior
de 50 arbres fruitiers sur le pré adja
cent aux silos à céréales.

Et pas n 'importe quels arbres frui
tiers puisqu 'ils répondent à de;
noms aussi méconnus que la Cra
moisie de Gascogne, la Calville rou
ge de Pâques ou la Bovarde dans k
catégorie pommiers, la Bellissime
d'été ou la Rousselet d'hiver dans k
catégorie poiriers , la Précoce du pré
dans celle des cerisiers ou encore k
Douce d'Iffwil dans celle des pru
niers. On l' aura compris, il s'agit de
variétés rares donc menacées de dis
parition.

Pourquoi avoir créé cet arboretum
appelé à perpétuer le patrimoine gé
nétique de nos campagnes et contri
buer modestement à la biodiversité
des espèces? «On nous a suggéré de
transformer notre terrain d'exten
sion, que nous n'envisageons pas
d'utiliser , en un espace favorable à k
nature», explique Wolfgang Martz
administrateur des Moulins d<
Granges SA. De par son activité , l'en
treprise , filiale des Minoteries d(
Plainpalais, est «prédisposée au ré
flexe nature» , explique son patron
Cet engagement en faveur de la natu
re, c'est aussi bon pour l'image et ç;
ne coûte pas cher, puisque l'investis
sèment se monte à 15000 francs.
MOUTONS RARES

Après la norme de qualité ISO 900:
et la certification du management en

vironnemental, les Moulins d<
Granges peuvent ainsi se prévaloir de
puis hier d'une nouvelle certification
celle attribuée par la Fondation Natu
re & Economie (voir ci-dessous).

Mais si les fruits de ce label peuven
être cueillis à court terme sur le plan di
marketing, il faudra attendre cinq an;
au minimum pour déguster les pre
mières vraies cerises, le double pour ap
précier les saveurs des poires. Robustes
les variétés choisies ont une durée d<
vie d une centaine d années, au moins.

Pour faire bonne mesure et surtou
pour pâturer le verger, les Moulins d<
Granges ont encore acquis trois bre
bis de la race Roux du Valais, dont il m
reste que 183 individus en Suisse
L'idée, soutenue par Pro Specia Rara
est de créer à Granges-Marnand uni
unité d'élevage et de reproduction d<
cette race. CLAUDE -ALAIN GAILLE '

Suisses romands a la traîne
La fondation Nature & Economie i
été lancée en 1995 sous l'impulsion de
l'Office fédéral de l'environnement
des forêts et du paysage (OFEFP)
Soutenue par l'Association suisse de;
sables et des graviers ainsi que pai
l'Association suisse de l'industrie ga
zière, elle s'est donné pour but d'invi
ter les entreprises à conférer un ca
ractère naturel à un dixième de leur;
terrains industriels et commerciaux. I
s'agit , généralement , de transforme]
les gazons uniformes en prés fleuris
de préfére r les parkings en gravier l
ceux en bitume, de végétaliser le;
toits plats. A ce titre , le verger de;
Moulins de Granges revêt un caractè
re exceptionnel. Pour Franz-Sepr.
Stulz . chef à l'OFEFP, le cas esi
même «exemplaire».

DIFFERENCES DE MENTALITE
A ce jour , une cinquantaine d'en

treprises ont obtenu le label Nature &
Economie. L'intérê t est nettemeni
plus marqué en Suisse alémanique
puisque seules cinq sociétés ro
mandes (quatre sur Vaud et une sui
Fribourg, la graviere de La Tuffière î
Ecuvillens) sont certifiées. Pour exp li
quer cette modestie , le conservateur!
vaudois de la nature Philippe Gmûi
avance des différences de mentalité
ainsi qu 'une certaine discrétion de k
fondation. De plus, «le volontariat esl
vite perç u comme une obligation et

par les temps qui courent , les entre
prises ont d'autres priorités».

Nature & Economie est en discus
sion avec 250 entreprises de tout 1<
pays. On est encore loin des «100(
parcs naturels de l'économie suisse>
que souhaite labelliser la fondatioi
d'ici à 2000. «Nous devons faire un ef
fort d'information auprès des ensei
gnants dans les écoles de paysagistes
Nous avons l'impression que les pro
fessionnels ne pensent tout simple
ment pas à d'autres possibilités qui
celles habituelles. Nous essayeron:
également de faire passer le messagi
dans le cadre des pôles de développe
ment économique en conseillant le:
nouvelles entreprises lors de leur im
plantation» , indi que Michel Bongard
secrétaire romand de la fondation.
VALABLE TROIS ANS

Les entreprises certifiées peuven
utiliser comme bon leur semble le la
bel Nature & Economie. Il est valabl *
pour une durée de trois ans et est re
conductible après une nouvelle éva
luation. La fondation , qui dispose d<
moyens limites, a ete mise sur piec
pour une période de quatre ans. L;
reconduction éventuelle de son acti
vite sera évaluée en temps utile
Qu'elle disparaisse un jour n 'indispo
se pas Wolfgang Martz. «Cet arbore
tum. nous l'avons aussi fait pou
nous», affirme-t-il. CAC

«Cet arboretum, nous l'avon;
aussi fait pour nous» GD A. Wicht

m.



j^À&jÉÊ Tous les jou rs , David Shears et ses
¦jtf hommes prennent le large , sur

poisson qui arrivera le lendemain
à la Placette. L'offre comprend

JL9 quel que 25 sortes de poissons
de mer. Le poisson est sain , car il

m contient des protéines , des sels
minéraux essentiels et de nom-
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Â ¦ ^̂ ^WBBi B̂

(^ ë̂SA *-wmm &- - WSf .

MAPrt_ _ uUl JUJLV >*MARCHE

EDioniror .  D,,„ ,4„ D„™«„t  3n



J9> /-. LA LIBERTÉ

*& JEUNES
LES SITCOMS ET NOUS

La famille et les copains d'abord

Demandez
le programme

Les «comédies de situation» ont des fans dans le monde entier. On y débat de problèmes
quotidiens avec plus ou moins de punch et d'humour. Les Suisses s 'y sont mis.

Si 

l'on vous avait demandé il y a
une dizaine d'années ce que si-
gnifiait le mot «sitcom», la plu-
part d'entre vous auraient sans
doute haussé les épaules en gui-

se de réponse, et personne ne vous
l'aurait reproché. Mais si aujourd'hui
vous avez entre quinze et vingt ans et
que vous n'avez toujours pas la
moindre idée de ce qu 'est un sitcom.
force est de constater que vous faites
partie d'une minorité. Il est dès lors
grand temps de vous mettre à jout
avec ce qui s'apparente de plus en plus
à un véritable phénomène de société.

Le sitcom (abréviation de situation
comedy : comédie de situation) est né
aux Etats-Unis, ce qui ne surprendra
pas grand monde, et s'est depuis
quelques années exporté en Europe
où il connaît un succès retentissant. A
mi-chemin entre le théâtre et la série
télévisée , il se caractérise principale-
ment par un nombre restreint de lieux
d'action et de personnages, en général
une famille et son entourage ou alors
un groupe de jeunes. L'intrigue n'est la
plupart du temps pas bien compliquée
et tourne autour des relations, parfois
étranges et contrastées, entre les diffé-
rents personnages. Ce que l'on est cer-
tain de retrouver , vous l'aurez sans
doute déjà deviné , c'est l'incontour-
nable petite intrigue amoureuse sans

Frlends: Canal Jimmy, dimanche à
20 h 15; France 2, samedi à 19 h 25
et merc redi à 18 h 20; TSR2 samed
16 h 20, TSR1 dimanche 23 h
RTL 9, samedi et dimanche è
12h35.
La vie de famille: RTL 9, du lundi at
dimanche à 19 h 50 et 12 h (rediffu-
sion).
Notre belle famille: M6, du lundi ai
vendredi à 20 h 15.
Mariés, deux enfants: M6, du lund
au vendredi à 19 h 20.
Bigoudi: TSR, samedi à 18 h 40.
Ellen: RTL9 du lundi au dimanche è
20 h 15.
Voilà: TSR1 dimanche à 23 h 20.

laquelle l'histoire perdrait bien sou-
vent son sens. Et comme dans tout bon
sitcom qui se respecte, elle est parse-
mée d'embûches et de pièges en tous
genres qu 'il s'agit d'affronter avec
courage et témérité, ce qui n 'est pas
toujours facile...

On se retrouve souvent confronté ï
deux types de problèmes : soit le per-
sonnage est amoureux mais n'ose pas
l'avouer de peur d'un échec (Rosi
dans Friends), soit ses sentiments ne
sont pas partagés (Steve dans La vie dt

famille). De plus, l'apparition d'un
troisième individu vient à point nom-
mé pour compliquer l'histoire et faire
évoluer l'intrigue. Et s'il arrive, ô mi-
racle, que le couple se forme, n'aye2
crainte, ce ne sera pas pour bien long-
temps, mais seulement l'espace de
quelques épisodes. Le parfait amoui
n'est en effet pas vraiment passion-
nant pour le téléspectateur, friand de
suspense et de rebondissements.

Si le sitcom se déroule à l'intérieui
d'une famille (La vie de f amille, Notrt

belle famille), soyez certain que l'évo
lution des relations parents-enfant:
constituera un élément essentiel d<
l'intrigue, avec les problèmes clas
siques comme ceux de l'argent d<
poche ou des sorties.

Dans tous les cas, le fil conducteu:
de l'intrigue tient aux relations, fami
Haies, amicales ou amoureuses, entr<
les divers personnages, ponctuées i
chaque épisode d'aventures à la foi:
quotidiennes et abracadabrantes.

OLIVIER MAILLARI

Bigoudi, made in Switzerland
Si la plupart des sitcoms que nous pou-
vons voir sont américains (Friends. Le

Chez les ados, c'est sans conteste «Friends» qui recueille le plus de suffrage:

vie de famille, Notre belle famille,
Dream on), on a assisté ces dernières
années à une évolution rap ide de ce
phénomène en Europe , et notamment
en , France qui a fait un tabac avec Hé-
lène et les garçons il y a quelques an-
nées et p lus récemment avec Les nou-
velles filles d'à côté. Mais il faut bien
avouer que les sitcoms français n'ont
pas grand-chose à voir avec leurs ho-
mologues américains et qu 'ils son!
tombés bien bas dans le ridicule ot le
grotesque. Il semblerait d ailleurs que
le public s'en soit enfi n aperçu
puisque TF1 ne diffuse plus pour l'ins-
tant ces sitcoms et que France 2 s'est
tourné vers le continent voisin, avec la
diffusion de Friends. qui fait un véri-
table raz-de-marée sur nos écrans.

Pour ne pas être en reste, la rélé\ i-
sion romande s'est lancée il v a trois
ans dans la production d'un sitcom ap-
pelé Bigoudi , dont on peut actuelle-
ment voir la troisième saison. On y re-
trouve Claire (Maria Mettrai)
patronne d'un salon de coiffure et qui
a du mal à passer le cap de la quaran-
taine, Laura (Sybille Blanc) . sa fille qui
accumule les échecs professionnels
Mario (La Castou), sa mère qu:
consacre son temps au tarot et enfin
son employé Fabrice (Laurent Dos
husses) qui hésite à assumer son ho-

mosexualité et à déclarer paradoxale-
ment sa flamme à sa patronne.

A partir de situations anodines, nos
quatre personnages basculent dan;
des délires invraisemblables, prenanl
parfois des directions totalement inat-
tendues, résultat des nombreux qui-
proquos dont se servent les metteurs

en scène. Eii tout cas, le succès est ai
rendez-vous; avec Un taux d'audience
des plus intéressants, ce qui n 'empê-
chera sans doute pas les responsable ;
de Bigoudi de ne pas continuer l'aven-
ture quelques années supplémentaire;
car, selon ces derniers, le décor limite
passablement l'évolution du sitcom.

Quoi qu 'il en soit, les sitcoms préfé
rés des jeunes demeurent toujours
ceux en provenance des Etats-Unis
avec comme vainqueur toutes catégo
ries, et c'est bien peu dire, Friends , sit
com new-yorkais dont le succès prenc
des dimensions de phénomène cultu
rel. ON

«Bigoudi», le ptit Suisse qui s
cote!

r- 
L'avis de quelques jeunes

Sonia, 15 ans: «Je ne Friends et je ne manque Stéphanie, 18 ans: «Ça
suis pas une grande fan jamais un épisode. Si je m'arrive assez souvent
des sitcoms, mais je re- ne suis pas là une fois , de regarder Notre belle
garde de temps en temps alors j'enregistre l'épiso- famille ou Friends. On
Friends ou Notre belle fa- de. A part ça, je ne regar- peut passer un bon mo-
mie. J'ai aussi vu une de pas souvent d'autres ment et Éien se marrer. »
fois Bigoudi et je n'ai pas sitcoms. » Noémie, 17 ans: «Je
trouvé ça génial.» Isabelle, 20 ans: «Je re- suis une véritable fan de
Philippe, 17 ans: garde de temps en temps Friends depuis long-
«Chaque fois que je le Friends quand je n' ai temps. Mes personnages
peux , je regarde Friends. rien d'autre à faire. Je préférés sont Joey et
Je trouve que les person- trouve que c'est marrant Ross. J'aime aussi bien
nages sont plein d'hu- mais je ne suis pas une Phoebe et son côté un
mour et certaines ré- accro.» peu excentrique. Je fais
pliques de Joey sont Simon, 17 ans: «Je re- d'ailleurs partie d'un fan-
vraiment hilarantes. Cela garde assez souvent La club sur Internet.»
m'arrive aussi de regar- w'e de famille. Je trouve Yves, 19 ans: «Les sit-
der La vie de famille, que Steve est vraiment coms , c'est franchement
avec Steve Urkel et cool et à faire plier de pas terrible. Ce n'est pas
toutes les gaffes qu'il rire. Mais il y a toujours du tout mon genre et ça
fai.t» une petite morale un peu ne me fait pas vraiment
David, 16 ans: «J'adore kitch. C'est dommage.» rire. » O.M.

Jeunes *2!
Deux-Roues • 2Ï
Feuilleton »3C
Mots croisés »3C

Le phénomène
«Friends»

Rad o-TV «3^

Qui n'a encore jamais entendu parle
de Friends? Sans doute pas granc
monde vu l'ampleur du phénomèn<
qui sévit un peu partout dans le mon
de. Mais si vous ignorez tout des rela
tions entre Ross et Rachel , si vous nt
connaissez pas les talents de chanteu
se de Phoebe ou pire si vous n 'ête:
pas au courant que l'ex-femme d<
Ross l'a quitté pour vivre avec uni
autre femme, cet article vous est des
tiné.

Comme son nom l'indique
«Friends» raconte l'histoire de si;
amis colocataires, célibataires, âgés d<
25 à 30 ans et qui vivent à New York
Imaginé par Marta Kauffmann et Da
vid Crâne, ce sitcom a promu les si:
personnages principaux au rang d<
véritables stars internationales ei
l'espace de peu de temps.

Diffusé par NBC depuis 1994
Friends réunit chaque semaine plu:
de 30 millions de téléspectateurs
qu 'ils soient adolescents ou quadra
génaires. Dès sa première saison , il ;
obtenu douze nominations au:
Emmy Awards, dont deux pour cell<
de meilleur sitcom. Preuve de ce suc
ces, des centaines de sites Interne
consacrés à Friends ont vu le jour au:
Etats-Unis et en Europe et il n 'est pa:
rare de voir des «guests stars» comm<
Julia Roberts, Jean-Claude Van Dam
ne ou encore Isabella Rossellini faire
quelques apparitions.

AUSSI DES ANTIS

L'envers du décor, c'est que cer
taines personnes, agacées par ce suc
ces dont elles ne comprennent pas le:
causes, se sont regroupées pour crée:
des sites anti-Friends tels «No friend:
of Friends» ou «We are not Friends»
En résumé, ce sitcom ne laisse per
sonne indifférent.

L essentiel de l'histoire se deroult
dans les appartements de nos six ami:
ou alors dans le café «Central Park»
où Phoebe interprète des chanson:
pour le moins bizarres avec sa guitan
(comme celle du Chat qui pue et qu
fait allusion à la puanteur de la caiss(
des chats) et où Rachel sert des café:
à longueur de journée , avec l'espoi:
secret de travailler un jour dans li
mode.

Le fil conducteur de l'intrigue est 1<
relation entre Ross et Rachel. Tout ai
long des épisodes, ils se cherchent , s<
trouvent puis se séparent pour en re
venir au point de départ , le tout sou
les yeux des autres personnages qui si
retrouvent chacun à leur tour dan
des situations cocasses et délirantes
confrontés leurs problèmes respectifs

L'HUMOUR EN PLUS

On peut dès lors se demander quel
le est la cause d'un tel succès par rap
port aux autres productions du mêm<
genre. D'après ses producteur ;
«Friends est un sitcom sur l'amour , li
sexe, la carrière et une période de 1:
vie où tout est possible. Il raconte h
vie de personnes en quête d'engagé
ment et de sécurité , tout en craignan
cet engagement et cette sécurité. Mai:
par-dessus tout , c'est une série su:
l'amitié , car lorsqu'une personne es
jeune et se retrouve seule dans un(
ville , les amis tiennent lieu de famille.)

Pour tenter de percer le mystère d<
ce succès phénoménal , il semblai
tout à fait logique de demander leu
avis aux principaux intéressés, le:
fans. La plupart d'entre eux nous on
répondu que les acteurs possédaien
un réel talent et que l'humour étai
bien plus recherché et moins superfi
ciel que dans bien d'autres sitcom:
(français notamment). De plus le phy
sique des personnages, hommes oi
femmes, n 'a pas laissé indifférent boi
nombre de personnes interrogées.

Il semble à l'heure actuelle biei
difficile de dire jusqu 'où va s'étendn
cette «Friends-mania», mais ce qui es
sûr , c'est qu 'au term e de la cinquièmi
saison , la passion demeure intacte e
l'on murmure déjà que les produc
teurs travaillent d'arrache-pied ei
prévision d'une sixième saison...

ON
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0775 est le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Suite au départ de la titulaire , nous cherchons une

secrétaire de direction
pour seconder notre Directeur des ventes et du marketing

Ce poste à responsabilités conviendrait à une secrétaire
qualifiée pouvant justifier d' une expérience analogue.

Les avantages de cette mission vous seront exposés lors d' un
entretien personnel.

Si vous êtes:
• au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce
• apte à rédiger en français, allemand et anglais
• à l'aise avec la bureautique moderne
• habituée à un travail rigoureux et diversifié
• désireuse d'assumer des nouveaux défis
• à même de travailler de manière indépendante

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

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

L'armée a trois missions: la prévention de la guerre, la défense/
sauvegarde des conditions d'existence et la promotion de la paix.
Les FORCES TERRESTRES avec S'OOQ collaboratrices et collabora-
teurs est le groupement le plus important au sein du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS). Les Forces terrestres sont responsables de l'instruction
militaire du personnel enseignant de l'arméet et de la disponibilité
du matériel de l'armée (infrastructure y compris):

Pour la concrétisation de projets de législation notamment en vue de
l'introduction et de l'application de l'armée XXI, nous cherchons
l'inaÂin,

Aunratp/a\/nr>at

ZENTRALEOIENSTE WM ÊM
FORCES TERRESTRES
SERVICES CENTRAUX

Le traitement des multiples questions juridiques et problèmes
spécifiques relevant de tous les domaines du DDPS et des cas
relevant du personnel, des contrats et de la responsabilité civile
constitue l'éventail des activités exercées dans ce poste. A cela
s'ajoutent l'apprécation de thèmes relevant de la protection de
l'environnement et de la protection des données ainsi que les
questions relatives au «New Public Management» (convention sur
les orestations. controllinal etc.

Cette tâche exigeante nécessite des conditions optimales, à savoir,
un diplôme universitaire en droit (brevet d'avocat), complété par une
expérience professionnelle dans l'administration, dans le barreau ou
dans un tribunal. Le grade d'officier facilite la compréhension de ces
tâches. Le français ou l'allemand avec de très bonnes connaissances
orales et écrites de l'autre langue complète le profil des exigences.
Le lieu de travail est à Berne. Le poste mis au concours est de 100%,
sans limite He tpmns.

Si vous vous sentez concernée/concerné écrivez-nous ou téléphonez
nous. Monsieur C. Marchand avocat, chef du service juridique II des
Forces terrestres, tél. 031 324 79 66, ou Monsieur A. Reinhard du
Service du personnel des Forces terrestres, tél. 031 324 23 72 sont à
votre dispositon pour répondre à vos questions.

FORCES TERRESTRES, Section du personnel et de la formation
PanifirmiihlfistrassA 14. 3003 Rfirn. Télénhnnfi 031 394 93 77

QKl&jF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Passionnés des aciers ?
Alnrç nnnr i/n//cmur j  uwui vuuj, ...

MÉCANICIEN MÇ, tournage et 
B

fraisage en 2 équipes m

OUTILLEUKCNC, exp. en centre
ri'iKinanp vprtiral mnnakçanrp rlp I

l'électro-érosion un avantage

MÉCANICIEN responsable, planifi- H
cation du personnel et du travail avec une B
bonne exp. de la conduite d'une équipe î

OUVKIEK-KÉÇLEUK, exp. d ans \
l'extrusion indispensable

Pour le meilleur et
nnnr IPC moillourc Haa\ Môrîan E

CAVALERI coiffu re à Neuchâtel
cherche

COIFFEUR(SE)
expérimenté(e)

n 032/725 29 82 28 195362

Petite famille (1 enfant) cherche de
suite

jeune fille au pair
Adressez votre lettre avec photo à
M™ Ghila Schaap, Hallwylstrasse 60,
8044 Zurich. 5-633123

V—<*r Auberge du Bœuf
nST 3186 Guin

•̂3  ̂ (Dudingen)
cherche pour tout de suite

un(e) employé(e) de buffet
et une sommelière
Nous nous réjouissons m

de votre appel
¦B 026/493 30 92 £

L. Fam. Eric Meuwly-Neuhaus A

HEER MwSr "iZEN TRALE DiENSTE Mm flj
FORCES TERRESTRES
SERVICES CENTRAUX

Die Armée hat drei Auftrage: Kriegsverhinderung, Verteidigung/
Existenzsicherung und Friedensfôrderung. Das HEER, mit 8'000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist die grôKte Gruppe im Départe-
ment fur Verteidigung, Bevôlkerungsschutz und Sport (VBS). Es
zeichnet fur die militarische Ausbildung, das Lehrpersonal der
Armée sowie fur die Bereitschaft des Armeematerials (inkl.
Infrastruktur) verantwortlich.

Im Endausbau fur

4'500 Benutzer
mûssen unsere ICTechniker/înnen III ihre fundierten Kenntnisse
fur das Technologiemanagement der NT Domain HEER ein- und
umsetzen kônnen.

Damit die Domain HEER an verschiedenen Standorten stets eine
hohe Verfûgbarkeit ausweist, suchen wir Mitarbeiter/înnen fur die
Bereiche

Technologiemanagement
Arbeitsplatzsysteme
(Entwerfen von systemtechnisehen Lôsungskonzepten und Erstel-
lung von fachdienstlichen Weisungen)

Wenn Sie 
• .....ûber einen HTL- oder TS Abschluss verfûgen

• Erfahrung in einer Client/Server-Umgebung haben

• ûber fundierte Kenntnisse in den Bereichen Win NT, SMS,
Hardware verfûgen

• .....sich ûber Teamfâhigkeit und Beharrrlichkeit ausweisen

• Deutsch oder Franzôsisch und gute Fachenglischkenntnisse
besitzen 

dann sollten Sie sich unbedingt mit uns in Verbindung setzen.

HEER, Sektion Personal und Ausbildung, Papïermûhlestrasse 14,
3003 Bern, Herr Albert Reinhard Tel. 031/324.23.72

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz I Architecte cherche pour plans d'exécution

wir suchen per sofort: jeune dessinateur/dessinatrice

TELEFONISTEN(INNEN) ,°" 'eune
rf 
architecte ETS

avec 1 a 2 années de pratique et connaissance du
Schwyzertiitsch DAO (Messerli-CAD).

- Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungsgeschick ¦- . u . . „  «/».¦-, «-,««««> • n I_I-  •,. <-. A
M J- u 1 -,.w •„ M u  ̂

.i ., «u ., Faire offre sous chiffre Y 017-376608, a Pub icitas SA,- Verfûgbarkeit Vormittags-Nachmittags und oder am Abend ^ . „„,. ,. „,»,. _ ..M M case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
Rufen Sie uns jetzt an w 026/321 52 81 Rufen Sie uns jetzt an « 026/321 52 81 

| 17-373461

M HANS LEUTENEGGER SA S™
LZÎZ] ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE ieune fille
m Route de Genève 100 _ jeune une

1004 Lausanne ¦ Pour aid*r auu ,.
T (0DW fi?S Q7 QS I service. Possibih-

^̂ ^̂  ̂
^̂ ^>^̂ M H l'allemand.

^^^^^̂  ̂ ^̂ A^^^^^^^ M
^^^^̂  ̂ k^̂  ̂ H o 

056/496 
11 76

^̂ L̂ L̂^L^L^ T  I 7-704307

Nous cherchons ^ ŷ H

¦ - installateurs sanitaires | ^x|S^
¦ - ferblantiers ¦ \7_n t̂P -oû{é
¦ - monteurs en chauffage I 
¦ - monteurs électriciens I La^pessS".
¦ - Serruriers I Granges-Paccot

1 ~ . . , , M cherche de suite¦ - mécaniciens en mec. genB
H ¦ une jeune serv euse¦ - soudeurs
¦ , „, . . „ (débutante
¦ Avec CFC, Suisses ou permis C acceptée)

H + fille ou garçon

j polyvalence)

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ |J^B Sans 

permis 

s'abst.

^^^  ̂
^̂ ^̂  ̂ ^̂ Ê̂ M% ̂ A^^  ̂ Se présenter ou

^^^^^mk̂W^^^^ ° 026/466 16 84
^^^^ M̂*^̂ 17-376826

WPUBLICITAS

Nous cherchons pour des entreprises fri
* bourgeoises, plusieurs

JéÊ W* ma9<>ns
bâtiment et/o u G.C.

Publicitas rappelle à son aima-
ble clien tèle une des direc tives
régissan t sa collabora t ion avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"C.hnnup éditpur npnt nnnr

des raisons techniques et
sans en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d 'une édi tion la

publication d'annonces avec
dp<z dntps nrpçr ritp ç nnnr

autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution

à un j our déterminé.

Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement

préférentiel ne peuvent être
accentés aup sans pnonap-

ment.
Toute prescription de place-

ment respectée est facturée

au tarif du j ournal. "

Ex trai t des condi t ions générales
de l'ASSP, don t l e tex te in tégral
noiit ôtro nhtonu nho7 nnrrcl

 ̂
. • -̂:r̂ ES|s menuisiers

* fcltttiï et a'des-menuisiers
JK f̂ f̂lifiJ 

pour la pose
Êmt^MMJÊAmmWmi Veuillez contacter M. Kapoun, pour de plus
Bâtiment. amples renseignements. 17-37688S

hln promoprofsa ̂°~
f i l m f i Ë j Y  t A / i A s ï A s  r \ r r \mnnm-f  rh / ^ /nr/^-n -f H on

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h ?n i 18H nnn ctnn

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Notre client est une importante société
romande active dans la fabrication de
ses produits et cherche à intensifier sa
position en Suisse par l' engagement
rl'un

Technico-
commercial
Votre profil:

de formation menuisier, vous bénéfi-
ciez d'une expérience confirmée dans le
conseil à la clientèle, âaé de 25-40
ans, de langue maternelle allemande,
vous possédez de bonnes connais-
sances orales du français , vous êtes à
l'aise dans la calculation d'offres et
la négociation et vous maîtrisez les
outils informatiaues.

Nous offrons:

un poste avec responsabilités, un
soutien technique et commercial perfor-
man t, une ac t ivi té proche de la clien tèle
et des conditions salariales et sociales
attractives.

Ce nouveau challenge vous tente ?
Adressez votre dossier à Benoît Fasel
Discrétion qarantie.

17-377040

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

m̂mw Tel: 026/321 1313

HLMILPLLOO

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté



Echange culturel: les élèves du Co de Pérolles de retour du Québec

Un hiver qui a réchauffé les cœurs
Quarante-deux élèves du
CO de Pérolles se sont
mêlés aux 1200 adoles-
cents du monde entier ve-
nus participer a la ren-
contre placée sous le
thème «Vivre le monde de
la francophonie». C'était
au mois de février dernier
dans la «Belle Province».
Plusieurs temps forts ont
marqué le séjour, dont les
manifestations officielles
du 23 au 27 février. Un
colloque sur l'eau les a re-
groupés à la Biosphère de
Montréal où les déléga-
tions ont apporté , en plus
d'un travail original , une
bouteille d'eau de leur ré-
gion. Mais n'en disons pas
plus! Emerveillés par cette
rencontre, les jeunes Fri-
bourgeois nous ont en-
voyé leurs impressions.

Les Fribourgeois découvrent les joies de la glisse en «tube sur neige»

dans le monde... Que nous ayons pu
participer au projet «Vivre le monde
de la francophonie» fut une chance
exceptionnelle , que le monde ne revi-
vra sûrement plus jamais. Isabelle

patience que nous nous y sommes re-
trouvés. Pour la première fois, nous
rencontrions nos jumeaux et jumelles
comme nous les appelons. Grâce à
eux, nous avons découvert la vie
d'une famille canadienne, leur nourri-
ture, leurs coutumes et leurs diffé-
rentes expressions telles que «arrête
de niaiser avec le puck» ce qui veut
dire «arrête de tramer» , mais encore
plus, la solidarité.

Car cet échange était très culturel
mais aussi très riche en amitié avec
nos propres jumeaux et jumelles mais
aussi avec d'autres gens de nations
différentes.

Aurélie

n 7' ¦ H
Même avec ces petites différences,

l'échange était super et je me réjouis
de les accueillir cet été... Camille

sentiellement et certains n y savent
pas un mot de français.

Les gens sont aussi plus calmes,
beaucoup moins stressés que chez
«nous autres» . Ce qui m'a aussi éton-
né, c'est qu 'au Canada il n 'y a pas de
modes. Chacun s'habille comme il
aime et il n 'y aura personne pour se
moquer de lui , contrairement à ici.

En Ontario, il y a des écoles catho-
liques et publiques. Nos correspon-
dants étaient dans une école catholique
et ce qui m'a frappé c'est que c'est à la
fois strict et cool. Chaque matin, les
élèves doivent se lever pour l'hymne
national et la prière , mais par contre, ils
tutoient les professeurs et ont le droit
de manger et de boire en classe. Et le
plus drôle c'est qu 'ils ont le droit de
porter des chapeaux le jour des exa-
mens, mais seulement ce jour-là.

Les Canadiens ont la chance de
pouvoir conduire dès seize ans. Ils
sont très responsables et vérifient que
tout le monde soit attaché avant de
prendre la route. Romaine

Envie de
connaître
Entre le 24 et le 27 février , 2000
jeunes, 52 délégations et 32 pays se
sont rassemblés à Saint-Hyacinthe
pour célébrer notre langue commune,
le français. C'est lors d'une mer-
veilleuse cérémonie d'ouverture avec
entre autres le Premier Ministre du
Canada que le grand événement
«Vivre le monde de la francop honie»
commença. C'est pendant ces trois
jours rythmés par les spectacles de
chaque pays, la foire artisanale et la
soirée d'adieu que les jeunes ont dan-
sé sur la même musique et ont tissé
des liens d'amitié et d'amour. La dif-
férence de pays, de couleurs et de reli-
gions n'ont rien changé à l'entente
entre nous. Au contraire , nous avions
tous envie de mieux connaître chaque
pays.

Carlina, Julia, Bérénice

L'eau symbolique
Trois bus remp lis d'une centaine de
jeunes se sont dirigés vers la Biosphè-
re de Montréal dans le même but: ex-
p liquer les problèmes liés à l'eau dans
son pays. Arrivés à cette immense
boule de fer , les organisateurs du pro-
jet nous ont répartis en groupe de dix
partici pants, chaque groupe étant
composé d'au moins une personne de
chaque continent. Ainsi , toute la mati-
née a été consacrée à des discussions,
des jeux et chaque participant a dû
aussi présenter un exposé.

Après avoir dîné et visité la bio-
sphère , tout le monde s'est rassemblé
dans une salle pour la conclusion de la
journée. Là, nous avons réfléchi à des
solutions pour que l'eau ne soit plus
un problème. Puis , comme geste sym-
boli que , chaque jeune arrosa une
plante avec un peu d'eau provenant
de son pays.

Pauline et Alexandre

Une chance
unique
Notre séjour au Canada a été une
vraie réussite. Les cinq jours où nous
nous sommes réunis à Saint-H ya-
cinthe ont été des plus enrichissants!
Durant cette période , nous avons eu
droit à des spectacles, des stands et
des rencontres avec de j eunes franco-
phones du monde entier. Par
exemple, le spectacle de la Marti-
nique racontait l' abolition de l' escla-
vage, celui de Haïti le manque d'eau

Le chapeau
pour l'examen

Plusieurs continents reliés par la langue: une découverte!

Durant mon séjour , j' ai trouvé que les
Canadiens sont des gens très sympa-
thi ques, car partout où nous allions, ils
nous accueillaient toujours très cha-
leureusement. Quand nous avons été à
Saint-Hyacinthe, pour le grand ras-
semblement , ma famille m'a ac-
cueillie avec ma jumelle à bras ou-
verts alors qu 'ils ont déjà cinq enfants
dont le plus petit a trois mois. J'ai
trouvé ça génial. Comparé à ici, les
Canadiens sont beaucoup plus ac-
cueillants et chaleureux. De plus ils
aiment «jaser», c'est-à-dire faire un
brin de causette, même avec les per-
sonnes qu 'ils ne connaissent pas.

L'Ontario est en très grande partie
anglaise, mais à Embrun on essaie de
préserver le français, même si l an-
glais prend une très grande place. Par
exemple, les affiches des magasins
sont en anglais pour attirer la clientè-
le, même si les commerçants sont
francop hones. Il faut être bilingue si
l'on veut trouver du travail , car à Ot-
tawa, c'est l'anglais que l'on parle es-

Ça fait rêver
Expérience unique avec des gens
uniques. Unique pour leur message
de solidarité , d'espoir , qui nous dit
que peut-être nous, les jeunes, on arri-
vera à «changer le monde». Car penser
qu 'il y a des jeunes parlant français au
Sénégal, au Vietnam, en Bolivie et
même en Italie , ça fait quand même
un peu rêver au monde de demain.
Un demain imaginé d'amitié ,
d'échange et de fraternité.

Noémi

vec nos jumeaux
CA-NADA, ICI RIEN, c'est proba-
blement ce qu 'ont dû dire les naviga-
teurs en voyant cette terre encore mé-
connue à l'époque. Cet immense pays
plat est maintenant peup lé par une
minorité de francophones. Ceux-ci se
battent contre les anglophones pour
ne pas perdre leur langue maternelle
qu 'est le français.

C'est après de longues heures
d'avion , d'attente mais surtout d'im-

Vive la différence
Au début , l' accent et les expressions
québécoises étaient difficiles à bien
comprendre. Mais au bout de un ou
deux jours et avec quelques explica-
tions c'est devenu un peu plus facile.
Pour vous donner un exemple: «Moi
avec mon chum et mon frère avec sa
blonde un peu pognée allions en-
semble au centre commercial pour
nous acheter des chandails et des dé-
barbouillettes. » Nous, on dirait plu-
tôt: «Moi avec mon p'tit copain et
mon frère avec sa p'tite copine allions
ensemble au supermarché pour nous
acheter des pulls et des lavettes...»

Un peu de
gastronomie!
Nous garderons aussi un grand souve-
nir de la cuisine canadienne qui est
délicieuse. Pendant notre séjour, nous
avons eu l'occasion de déguster plu-
sieurs spécialités: notamments les
«bines» qui ne sont rien d'autre que
des fèves au lard arrosées de sirop
d'érable. Nous avons aussi eu l'occa-
sion de goûter de la «tire». Encore
une fois, le sirop d'érable y est bien
présent: il faut cuire celui-ci et ensuite
le verser sur de la neige pour le faire
durcir. Comme met sucré, nous avons
également savouré des «queues de
castors». Rassurez-vous, pour cette
recette, nous n'avons pas besoin de
tuer ces pauvres petites bêtes. C'est
tout simplement un beignet que l'on
saupoudre de cannelle et de sucre
avant d'ajouter un peu de jus de ci-
tron. Nous avons goûté le fromage de
Saint-Albert qui ne vaut pas notre
bon vieux gruyère ! Sans oublier le
«p âté chinois»: son nom ne fait pas
très canadien mais celui-ci vient de la
nourriture consommée par les Chi-
nois forcés à travailler sur les chemins
de fer au Canada. Il est composé de
steak haché , de maïs et de purée de
pomme de terre. La «poutine» est un
met excellent composé de frites , de
carrés de fromage de Saint-Albert et
d'une sauce brune. Chose bizarre: les
Canadiens mettent du vinaigre sur
leurs frites et sur leurs chips!

Aline, Martial , Christelle ei
Jean-Bernard

Rencontres et
amitié
Voilà déjà plus de trois semaines que
nous sommes rentrés, et nous com-
mençons tout doucement à réaliser.
Mais réaliser quoi? Eh bien ça: des
rencontres et des amitiés avec de
jeunes francophones, des habitants
chaleureux , des familles accueillantes ,
un accent délicieux , et avant tout , un
voyage à plus de six mille kilomètres
de chez nous. Nous avons aussi côtoyé
pendant cinq jours des jeunes de Tahi-
ti , d'Italie , de France , de Roumanie et
d'autres pays francop hones.

Nos correspondants , qui ont
d'ailleurs hâte de venir chez nous, ont
été très sympa avec nous. Le pays
était , quant à lui , un peu plat , mais
plutôt cool. Bref , un voyage des plus
inoubliables, à refaire!

Marie et Valérie

A leur tour !
Notre voyage a Saint-Hyacinthe a
Québec a été super fun;j' ai découvert
d'autres horizons, d'autres mentalités.
Je me suis fait aussi d'autres amis qui
me manquent maintenant. J' espère
que quand les Québécois viendront en
Suisse, ils seront contents de leur voya-
ge chez nous et qu 'ils vivront comme
nous une expérience fabuleuse. Serge
R-S.: Ils me manquent
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— Bernhard Kunz Liquidations —I
Communication importante!
Exposition d'ameublement en
gros de très grande renom-
mée, existant depuis 40 ans,
ferme ses portes! Des circon-
stances extrêmement défavorables
et de même que l'échec du règle-
ment de la succession obligent de
procéder à une

Liquida'^
totale 5̂totale Ŝg
sans considération de perte ultéri&fr-C
res. Exposition de plus de
2'000m2. La totalité des stocks, f
composé de marchandise de f

grande valeur et de
qualité supérieur

a été confiée aux soins du liquidateur, f
Meubles de tout genre et I
mpiihipç rembourré!;
ainsi que beaucoup de

cuisines encastrables,
appareils de grandes mar-
ques, salles de bains etc.
provenant de fabricants et d'ateliers
ayant les meilleures références.
Veuillez considérer quelques
exemples présentant —— .„,
des rabais d'au moins !)£ /o

Table de salon verre, stil moderne
plus que 798.- au lieu de;W570T-;
Armoire 3 portes coulissantes plus
que 1'295.- au lieu de_2£5ZT-; splendi-
de salon bleu 3/2/1 plus que 2'130.-
au lieu de £44fF-; Buffet d'angle
chêne massif plus que 940.- au lieu de
•taeo'-: etc. etc.

cuisine encastrable: style country 285
x 255cm, en chêne massif , hotte avec
cheminée, module de cuisson en angle
lave vaiselle, réfrigérateur 200 I, vitro
céramique : au lieu de Fr.̂ U+OT.-
seulement Fr. 9'980.-; salle de bain:
Pise 145 cm, 2 armoires supérieures
porte glace, corniche avec éclairage
halogène: au lieu de Fr.J t̂-Stf.- seule-
mont Fr VARCi .

En outre, sont proposés en liquidati-
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal, dans toutes
les grandeurs et tous les genres, choisis
en son temps avec beaucoup d'amour
et de connaissances professionnelles
sans considération des prix d'achat
antérieurs, à des prix de liquidation
radicalement bradés! ... ainsi que des
centaines d'accessoires: mirroirs , vase,
rniissins tahtpauy hnuennirs etn

I 

Garantie: Livraison et montage peut [|
être effectué par des spécialistes à des IM
frais modérés. Garantie cuisines.salles de fJ
bains 5 ans, appareils 1an après mise en n
service. Important: N'oubliez pas d'ap- K
porter un plan de votre cuisine. Gra-
tuit: Emmagsinage possible après verse- ¦
ment d'un petit acompte.
Grâce a cette liquidation totale du H
centre en gros STEMA chacun peut pro- 1
viter, non seulement les marchands ou M
les acheteurs en gros.

™JÈ,»  ̂ Rte de Boudry 20, MJ
baït=/Vl4 Zone irjgusWelle Nord |]=»1cww 

2 0 6 cortaillod d
Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 S JOuverture: S ¦
LU-VE 9.00-18.30h JE jusqu'à 20h I
SA 9.00-16.00 sans interruption
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Pour un crédit de Fr. 500C- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

Xomcrédit
GE Capital Bank
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La nouvelle dimension dans
la classe 50 cm3, M
45 km/h., 

^
T

permis F jÉÉÉp

JwrÊpmÈ j &

^p J^^ V̂S^v *^ v̂**><£*

Du nouveau dans
les assurances moto gjj]0
Des prix et des prestations attractifs tels que : PRJ^S ̂ =**T̂^@-

• 70% de rabais en responsabilité civile et casco AT m \̂mZmW~M ^^ **m^r%mW
• protection du bonus Vente - réparation - location
• couverture des dommages de parc 1723 Marly « 026/436 46 43
• couverture «bris de glaces» élargie; phares, bulle vous présente sa gamme complète de

et clignotants
couverture pour l'équipement; casque,
combinaison, bottes
rabais d'entrée pour
immatriculations de
permis sans accident

gants
nouvelles

plus de4Wn

Demandez-nous une offre , vous

Zurich Compagnie d'assurances
Agence générale de Fribourg
Av. de Beauregard 1, 1700 Fribourg
Tplpnhnnp f)7fi 47? 7R 11

SCOOTERS de
doc Fr.

3 a ir;

serez surpris !

50 à 250 cm3

2990.-
I/PAIP7 PAIRP

UN FSSAI!
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.̂ - '-•'""'" Fribourg - Garage Joye & Huguenin Sàri Tél. 026 322 30 92

_^ Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23 >
^^W Le Citroën Berlingo WORp* possède de Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60 jj
f£  ̂ série un moteur i.8i - 

90 
ch, la peinture Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78

.4ÊSti métallisée, un radio CD Alpine, un Airbag | Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 12 14
conducteur et à choix la climatisation ou le toit ouvrant Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 663 15 80
électrique en toile. Leasing 2.9% sur tous les Berlingo Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40
achetés du 1.4 au 30.6.99. • ——
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SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA

La moto là plus puissante
C'

est tout simplement la
moto la plus puissante
du marché. Avec 175
chevaux la nouvelle
GSX 1300 R fait encore

mieux que la XX de Honda qui
annonçait déjà 165 chevaux el
plus de 300 km/h chrono. Cette
douce folie, que l'on ne pensait
pas voir égaler avant la fin de
siècle s'est pourtant concrétisée
deux ans plus tard.

Suzuki reprend en effet le
flambeau avec une Hayabusa
phénoménale, la vitesse de poin-
te annoncée est comprise entre
330 et 340 km/h au compteur.
Avec ses 1300 cm-1 (la cylindrée la
plus élevée toutes hyperspor-
tives), elle développe encore un
couple exceptionnel de 141 mè-
treskilo. C'est énorme!
EPROUVEE EN CIRCUIT

C'est sur le circuit de Catalu-
nya , dans la banlieue de Barce-
lone, que nous avons pu mettre
à l'épreuve le monstre japonais.
En quelques tours, les automa-
tismes sont acquis et survient la
formidable envie de tourner la
poignée de gaz. Un coup d'ceil
au compteur dans la longue
ligne droite , qui accueille le dé-
part des courses de formule 1:
250 km/h!

La courbe d'utilisation du
moteur de la nouvelle GSX
1300 R, digne héritière des
GSXR 1100, est si pleine que
l'accélération n 'a jamais été
violente , et encore moins dan-
gereuse, malgré les incroyables
performances. Quelle efficaci-
té! Sans jamais avoir cherché
les régimes maximums, on dé-
passe déjà toutes les normes
raisonnables...
COMPORTEMENT SANS FAILLE

Le travail effectué sur le boî-
tier électronique porte ses fruits:
les performances sont in-
croyables même dans les rap-
ports supérieurs, et les courbes
d'allumage spécifiques aux pre-
mières vitesses confèrent à la
machine une motricité exemplai-
re malgré l'imposante cavalerie.

Pour coller cette formidable
puissance au sol, Suzuki a choi-
si un pneu de 190/70 sur une
jante de 6 x 17 pouces! La ma-
niabilité ne souffre pourtant
pas de cette imposante roue ar-
rière, ni des 248 kilos tous pleins
faits que la 1300 accuse sur la
balance.

C'est là le fruit d'un très im-
portant travail réalisé sur le
plan de la partie cycle. Les sus-
pensions se sont révélées par-
faitement équilibrées; quant à
l'amortisseur de direction dissi-
mulé sous la colonne, il s'avère
très efficace.

Suzuki a encore réussi un vé-
ritable tour de force en logeant
un moteur de 1300 cm' dans
une partie cycle aussi compac-
te: son empattement n'est que
de 1485 mm!Un essai sur routes
ouvertes, au long des routes tor-
tueuses de la côte espagnole, la
1300 s'est révélée précise, sa te-
nue de cap irréprochable.

Présentée lors du salon mu-
nichois Intermot , l'Hayabusa

7- JMïîxStaSË. Ê 'àÉÈ,

rénage assure une alimentation
en air sous pression dans le mo-
teur hypercarré (Ram Air Di-
rect). Distribuée en Suisse au
prix de 19290 francs, elle de-
vrait faire le bonheur des ama-
teurs de sensations fortes...

ROMAIN SUARD

s annonçait comme concurren-
te directe de la Honda XX.
Dans les faits, elle s'affirme
dans un créneau quelque peu
différent: équipement (freins)
et position en font une machine
destinée à un usage plus sportif
que ne l'est celui de la Honda.

Presque sans défaut en cir-
cuit , elle est faite pour avaler le
bitume aux vitesses supé-
rieures. Sur routes ouvertes,
ceux qui avaient apprécié la
GSXR 1100 est ses caractéris-
tiques du moteur seront assuré-
ment des adeptes de la 1300.

Sans aller chercher les ré-
gimes supérieurs, elle procure
sur une route sinueuse des sen-
sations extraordinaires. Son
couple, et sa puissance démesu-
rée autorisent une conduite
souple et très fluide.

Données techniques

Suzuki a recouru aux techno-
logies les plus récentes, comme
l'injection et un allumage parti-
culièrement sophistiqué , pour
parvenir à de telles perfor-
mances. La partie avant du ca-

Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
Moteur: 4 cylindres en ligne, DOHC,
16 soupapes. Refroidissement: liquide
Cylindrée: 1298 cm3 (81 x 63 mm). Ali-
mentation: injection
Puissance maxi: 175 ch à 9800 t/min.
Boîte: 6 vitesses. Transmission secon-
daire par chaîne
Partie cycle: cadre aluminium
Réservoir : 221
Pneus: av. 120/70 ZR 17; arr. 190/5C
ZR 17
Fourche: télescopique inversée à car-
touche 43 mm réglable .
Amortisseur arrière: mono amortisseur
réglable.
Freins: av. doubles disques 320 mm
(pinces à 6 pistons); arr. 1 disque 240
mm (2 pistons)
Poids : 248 kg en ordre de marche,
215 kg à sec.
Prix: 19290 francs

Scooter ou moto? C'est au choix! Le Scarabeo 125 d'Apri
lia est à la fois les deux et un nouveau concept de circula
tion urbaine. Romain Suard

HONDA VT 125 C SHADOW

Un chopper aux idées neuves
Hayabusa: synonyme d'aigle en japonais, la Suzuki sort vraiment ses griffes

Le numéro 1 mondial annonce,
avec beaucoup d'arguments,
vouloir placer ce chopper en
tête des ventes de la catégorie
des 125. Pour ce faire Honda a
conçu une moto très attractive
et aux larges dimensions, il suffit
de mentionner l'empattement ,
1524 mm, pour s'en convaincre.
A ce chiffre on peut ajouter la
bonne largeur entre les tubes
de fourche et la présence d'ai-
lettes sur les deux cylindres
malgré un refroidissement li-
quide. Côté technologie, les
concepteurs nippons ont déve-
loppé de nombreux domaines,
il en résulte que 23 brevets ont
été déposés pour cette moto.

La prise en main se déroule
d' une manière très conviviale.
Après quelques tours de roues,
les deux mains bien accrochées
sur le guidon en forme de corne
de vache et les pieds correcte-

ment disposes sur les repose-
pieds, la conduite s'avère très
agréable. On constate tout de
suite que le moteur a du répon-
dant, en effet comme la loi au-
torise aujourd'hui une puissance
de 11 kW, soit environ 15 ch:
l'augmentation de 4 ch par rap-
port aux autres modèles de la
marque ou des concurrents se
fait particulièrement sentir. En
outre pour faciliter les démar-
rages et une bonne régularité
de fonctionnement dans toutes
les conditions météo, les carbu-
rateurs sont équipes d'un systè-
me qui fait appel au circuit de
refroidisseme nt du moteur
pour en réchauffe r le corps et la
cuve, évitant ainsi les phéno-
mènes de condensation et de
gel.

Une virée dans l' arrière-pays
niçois a permis de tester en pro-
fondeur les très bonnes caracté-

ristiques de ce petit bicylindre.
La possibilité de pouvoir pous-
ser le moteur jusqu 'à 11000
tr/min. permet de tenir un bon
rythme sur des routes sinueuses
et pentues.
A L'AISE EN COURBE

Pour que le motard puisse
utiliser tous les avantages du
moteur , il faut que la structure
soit à la hauteur. Comme déjà

l'avant et un tambour à l'arrière,
permettent une conduite bien
sécurisante.

Il faut également préciser
que le réservoir d'une capacité
de 14,5 litres permet d'avoir
une autonomie d'environ 300
km, que le système d'échappe-
ment satisfait largement aux
normes anti pollution euro-
péennes Euro 1 et qu'il est
équipé de matériau qui évite le
bleuissement du chrome.

Chopper oblige, il existe de
nombreux accessoires pour cet-
te petite bécane sympathique

évoqué , cette Shadow se dis-
tingue par des dimensions inha-
bituelles pour cette catégorie
de moto, ceci tient à la forme du
cadre double berceau dont
l' unique poutre centrale associe
directement la colonne de di-
rection à l'axe de bras oscillant.
Cette disposition permet de
maintenir solidement le mo-
teur. De leur côté les suspen-
sions sont parfaitement étalon-
nées et les freins, un disque à

P U B L I C I T E

dont nombre de pièces sont
chromées. La personnalisation
de cette Shadow 125 augmente-
ra' encore l'envie furieuse
d'évasion vers d'autres hori-
zons que suscite ce très beau et
imposant chopper 125 cm3.

CHRISTIAN WOLFRATH/ROC

YMlSB f̂ ii **rJggaPBg II
mSw M̂Ê à la MOTO |

APRILIA SCARABEO 125

Scooter ou moto?
Les roues des scooters sont ce véhicule, nous proposons un
plus petites que celles des mo- nouveau concept de mobilité
tos. Une caractéristique tech- personnelle. Nous voulons
nique qui limite les perfor- donner à nos clients du plaisir,
mances routières des scooters. de la sécurité, leur assurer une
Aprilia propose un véhicule de mobilité parfaite dans les villes
ville sûr, efficace, assurant une européennes. Nous avons allié
bonne protection contre les in- les atouts d'un scooter et ceux
tempéries, à mi-chemin entre de la moto. Un but qui a soule-
scooter et moto. vé de nombreux problèmes:

Après quelques modèles de parvenir à construire un scoo-
50 cm3, Piaggio le premier ter grandes roues avec un mo-
avait ouvert la voie à cette ca- teur de cette puissance n'est
tégorie, avec son Liberty 125, pas une petite affaire!»
doté d'unejante de lô pouces à La réalisation est sans
l'avant et de 14 à l'arrière. concessions: le moteur quatre
Aprilia va aujourd'hui plus temps issu du scooter Leonar-
loin encore: le Scarabeo 125 a do a été retravaillé pour être
reçu deux jantes de moto de 16 plus progressif et plus puissant ,
pouces. il répond aux normes Euro 1,

Pour réussir ce tour de force, et développe une puissance de
il a fallu jouer rusé. Le coffre 12 chevaux. De quoi procurer
«met in» sous la selle a disparu , des accélérations correctes et
la place est réservée au moteur atteindre une vitesse de pointe
quatre temps, à la partie élec- de 120 km/h.
trique et au réservoir , ainsi Le freinage est assuré par un
qu 'au filtre à air, placé juste disque à l'avant de 260 mm de
sous la selle et très facilement diamètre (c'est beaucoup !) De
accessible. Une construction quoi passer de 60 km/h à l'arrêt
qui caractérise habituellement en 10,7 mètres contres 13,7 a la
les motos. majorité des autres véhicules

de cette catégorie.NOUVEAU CONCEPT Essayé dans les rues pavées
Chez Aprilia , on affirme et glissantes de Lisbonne, où

avoir créé avec les Scarabeo croisent les rails des trams, le
125 (il existe également en 150 Scarabeo 125 s'est révélé agile
cm1), la première moto auto- et sûr, pratique et performant,
matique. A la tête de ce projet ,
Luca Eberle explique: «Avec RS

mm C«g »5^^rsï«BBBS
¦̂ ..àTTi hi V"MAmW$r™?mm ïz ~~ ilB^HSII

Le tout nouveau VT 125 C Shadow séduit beaucoup grâce
à ses lignes harmonieuses et pourtant et imposantes. SP



Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d' amitié et
d' affection reçus lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Fritz HÀNGGELI
remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée , par leur
présence, leurs messages et leurs dons, et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.
Missy, mars 1999.
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Le Groupe d'échange
médico-social de la Broyé

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre Guignet

membre du comité,
président de 1994 à 1999

17-377351

f( POMPES r^UNjÈBRÈS
^\DEbi.àTÉJ siv ' /
/

FRIBOURG \
Marie-Jeanne Gendre V
Rue ie l'Hôpital 23 \

1/700 Friboljrg
, Tel 026/322 b 23 y
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Le FC Saint-Aubin/Vallon
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre Guignet

de Saint-Aubin,
arbitre du club et ami

La Société de médecine
du canton de Fribourg .

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre Guignet

membre actif
17-377427

L'Education physique féminine
de Saint-Aubin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre Guignet
époux de Mme Rose-Marie Guignet,

membre actif
17-377379

La Section des samaritains
de Saint-Aubin et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre Guignet

médecin de section
17-377278

Pour quoi I 
~~ ¦

i vous levez-vousvous levez-vous 1̂ ™t n '

Pendant deux ans, dans les colonnes de «La Liberté»,
ils vous ont surpris, charmés, intéressés. Des gens

répondent

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

Cette galerie de portraits, enrichie de plusieurs analyses Mane- ciaude Fragnière
inédites, offre des témoignages très simples sur le sens,
de la vie, l'amitié, la mort. Des questions que chacun >
se pose et qui font l'intérêt de ce livre.

§s» mmmm mmm smm nœs SBSBH ¦¦ mmwm mmm t f l f S S m m

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

Ĵ| 
«it au prix de Fr. 22.50 (+ trais de 

port)

Mère Hortense, ««¦—*»
abbesse -Js RUE + No I 1 1 I I I I 1 I I 1 1 1 I I I
Quand j'étais jeune moniale, <3U*
il m'est arrivé de pleurer d'être ¦» I I I I l l l l l I I I l l I ;

entrée si tard au monastère. JjJ» 
NP + LIEU M I I I I I M ¦ I I I I I I 

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

6 avril 1998 - 6 avril 1999
En souvenir de mon cher époux

Jakob PEISSARD ^^Déjà une année que tu nous as quittés , mais ton k̂ lÉ^ abon sourire et ta gentillesse resteront toujours | ^LJIJparmi nous.
Passant ému et recueilli, ne p leure pas pour moi,
car je suis dans la jo ie.
Seigneur, en regardant la nature je regarde les montagnes.
Je lève mes yeux vers le ciel et je trouve où mon âme
reposera avec Toi, mon Dieu pour toute l'éternité.

Jakob Peissard
Une messe d' anniversaire sera célébrée à la chapelle catholique de Leysin, le
mardi 6 avril 1999, à 17 heures.

L'Association des ligues de santé du canton de Fribourg réunit
la Ligue fribourgeoise contre le cancer,

l'Association du diabète et l'Association Respirer.
Ses membres, son comité et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean-Pierre GUIGNET

président de l'Association broyarde,
membre durant de longues années du comité cantonal

Ils garderont le souvenir ému d' un fidèle collègue et ami.

Très touchée de la part que vous avez prise à son deuil, la famille de

Monsieur et Madame
Michel et Odette BOTH-SAPIN

vous exprime sa sincère reconnaissance. Votre affection et votre sympathie
lui ont été d' un grand réconfort en ces jours de cruelles séparations.



t A  
l' aube du printemps,

je suis partie pour le grand
voyage sans retour.

Blandine Passaquin-Vonlanthen, à Chambésy/GE;
Thérèse Vonlanthen-Ducrest, à Rossens, ses enfants et petits-enfants;
Renée et Ahmed Bendjebar-Berberat , à Meyrin, leurs enfants et petits-fils;
Gladys Berberat , à Genève, ses enfants et petit-fils, son ami Christian;
Huguette et Gilbert Bulliard-Pignolet , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Charles et Suzanne de Vogel, à San Luis Obispo, Californie;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice VONLANTHEN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le mardi 30 mars 1999, dans sa 90e année, munie
des sacrements de l'Eglise et entourée de l' affection des siens.
Un grand merci à la direction et au personnel du Home du Gibloux qui l'onl
entourée avec tant de soins.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Rossens, le Vendredi-Sainl
2 avril 1999, à 11 heures.
Veillée de prières en cette même église, lors de la messe du Jeudi-Sainl
1er avril, à 18 h 30.
Alice repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Thérèse Vonlanthen, 1728 Rossens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le 26 mars 1999, dans sa 90e année, s'est paisiblement endormie, au Home
médicalisé de la Sarine, entourée de l' affection des siens et du dévouement
du personnel que nous remercions

Madame
Rosa SCHMUTZ

née Meyer

Font part de leur tristesse:
Son f ils, sa belle-fille et son petit-f ils:
Louis, Alice et Marc Schmutz, route de Bourguillon 4, 1723 Marly;
Sa sœur et ses frères:
Lina Meyer, à Courtep in;
Ernest Meyer, à Fribourg;
Rodolphe Meyer, à Courtepin;
Fritz et Malou Meyer, à Payerne;
Ses neveux et nièces , sa filleule;
Les familles parentes, alliées et amies.

Le culte du dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille le mardi
30 mars 1999 à la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à Granges-
Paccot. Ses cendres reposeront au cimetière de Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie el
d' amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie GRIVET-GUMY

sa famille tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part, par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de fleurs, à leur douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier est adressé à M. le docteur Rodolphe Thomi, au
personnel de la Résidence Saint-Martin, à Cottens , ainsi qu 'au Père J.-P
Halluin et à M. l' abbé C. Rosset.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de
Matran , le dimanche 4 avri l 1999, à 10 heures.

17-377031

Les familles Limât, Gomez, Supri-
j atna, Barrera, parentes, alliées e
amies

ont la grande douleur de faire part di
décès de

Madame
Joséphine Limât

née Barrera

décédée le lundi 29 mars 1999, l
l'âge de 74 ans, réconfortée par h
prière de l'Eglise.
Selon le désir de la défunte, l'office
de sépulture a eu lieu dans la plus
stricte intimité, suivi de l'incinéra-
tion.
Adresse de la famille: M. Jean-Pierre
Limât, route de Bertigny 22
1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre àt
faire part.

17-1600-37709:

t
La direction et le personnel

du home de la Villa Beausite,
à Fribourg

ont le profond regret de faire part di
décès de

Sœur
Marie Berset

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

17-1600-37738É

t
La Société romande d'apiculture,

la Fédération fribourgeoise
d'apiculture, la Société

d'apiculture de la Glane
ont la profonde tristesse de faire pari
du décès de

Monsieur
Jean Chammartin

membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

17-37727S

t
La direction et le personnel

du Satellite Denner, à Grolley
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Berset

mère de Mmc Sylviane Schneider,
notre estimée collaboratrice

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

17-377292

W PUBLICITASWPUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4
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Je sais en qui j ' ai mis mon
espérance, je suis sûr de son
amour. Timothée

Au soir du 29 mars 1999, dans sa bonté infinie , Dieu a accueilli près de lui
notre chère

Sœur
Marie BERSET

Elle était dans sa 87e année et la 58e année de sa vie religieuse.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, et
mercredi 31 mars 1999, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

Sont dans la peine mais surtout dans l'Espérance de la Résurrection:
Les Sœurs de la Congrégation Saint-Joseph de Lyon;
La Communauté de la Villa Beausite, à Fribourg;
Sa sœur: Julie Berset;
Sa belle-sœur: Eléonore Berset;
Ses neveux et nièces et leur famille;
ainsi que les familles parentes et amies.
Adresse: Communauté Saint-Joseph, Villa Beausite,

rue Saint-Nicolas-de-Flue 30, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-37738*

t
Les familles Holzer, Vielle, Jordan , Gauvain et Clément;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Edmée WERNER

enlevée à leur tendre affection le mardi 30 mars 1999, à l'âge de 97 ans
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La liturgie de la parole et le dernier adieu auront lieu à l'église Saint-Pierre
à Fribourg, le jeudi 1er avril 1999, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-37736!

t
Dieu dans sa tendresse infinie a accueilli

Mademoiselle
Anne MURITH

Elle s'est endormie paisiblement le 30 mars 1999, à l'âge de 88 ans, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Mademoiselle Cécile Murith, à Fribourg;
Son frère:
Monsieur l'abbé Joseph Murith, Foyer Jean-Paul II, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et amies.

La liturgie de la parole et le dernier adieu auront lieu à l'église Saint-Jean, î
Fribourg, le jeudi l a avril 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-37737'

L'Association fribourgeoise de football (AFF)
et le Groupement fribourgeois des arbitres (GFA)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GUIGNET

inspecteur, instructeur et ami
17-37746:



SÉRIES

Quand les cases parlent de
politique (plus ou moins) fiction

m

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• 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 49411 95

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mercredi 31 mars: 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 s 117.

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

• Bulle
Pharmacie Repond
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police s 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Nous sommes en plein imaginaire, mais on peut y croiser Howard Hughes, Robert Mitchum,
Jospin ou Victor Hugo: la BD se permet de sacrés castings!

Avec 
Schuiten et Peeters, nous

naviguions la semaine derniè-
re dans un imaginaire paré
des artifices de la réalité. Cet-
te semaine, d'autres albums

nous font encore explorer les fron-
tières plus ou moins floues entre la
réalité et les licences qui peuvent s y
glisser. Philippe Berthet et Yann, no-
tamment, s'amusent dans leur nou-
veau cycle de Pin-up (chez Dargaud) à
paraphraser l'affaire du pilote améri-
cain Gary Powers abattu en 1960 au-
dessus de l'URSS, au cours d'une mis-
sion d'espionnage à bord de son avion
U-2.

Leur héroïne, Dottie, est même de-
venue la femme du pilote-espion, qui
n'a pas perdu son nom réel dans la
bande dessinée. Dans ce nouvel épiso-
de, Gary affronte son procès à Mos-
cou, et risque la peine de mort , non
sans qu 'une belle espionne du KGB le
séduise au fond de sa geôle... Mais lors
du vrai procès, le verdict de clémence,
dix ans de prison, surprend tout le
monde. Yann et Berthet ont une expli-
cation romanesque: l'excentrique et
phobique milliardaire Howard Hu-
ghes, pour contraindre Dottie à tour-
ner un navet et à satisfaire ses fan-
tasmes, use de son influence, efficace
jusqu 'au cœur de l'empire rouge, pour
lui permettre de retrouver son mari.

Pendant ce temps, sur sol américain,
se tisse la trame qui va conduire à l'ar-
restation du maître-espion soviétique
Rudolf Abel: on peut déjà prévoir que
dans le prochain épisode, comme dans
la réalité , Gary sera échangé après dix-
sept mois de détention contre Abel...
Cet échange est d'ailleurs mis en scène
de façon prémonitoire par le dessina-
teur Milton , qui imagine un échange
entre son aviateur Steve Canyon et
l'espion Bêla, un anagramme transpa-
rent.

Mais le Super-Constellation qui ra-
mène Dottie aux Etats-Unis à l'issue
du procès s'écrase en flammes. Notre
pin-up est-elle au nombre des vic-
times? Rassurez-vous, bonnes gens, la
série marche trop fort pour que ses au-
teurs tuent la poule aux œufs d or, on la
retrouvera à coup sûr dans le prochain
album. Peut-être légèrement égrati-
gnée, ou temporairement amnésique?
Les paris sont ouverts!

Cet épisode de la Guerre froide re-
mixé au shaker de Yann se lit avec
amusement, même si les grosses fi-
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Dans la dernière livraison de la sér

celles du genre sont tirées sans ver-
gogne. L'intrigue est habile, diable-
ment embrouillée, mais on ne s'y perd
pas, ce qui est tout à l'honneur du scé-
nariste. En tous cas, la série est à l'ori-
gine d'un formidable engouement au-
tour de la pin-up du titre, qui est
déclinée à l'infini sous forme de séri-
graphies, d'encarts plus ou moins co-
quins et même, récemment , de sta-
tuettes au prix fort.

Dans Mort d'un ministre, une nou-
velle série qui entend explorer les cou-
lisses du pouvoir (chez Casterman),
Jean-Yves Delitte et Philippe Richelle
plongent totalement dans la politique-
fiction , même si elle se passe claire-
ment au sein d'un gouvernement bri-
tannique empêtré dans des affaires et
des combinaisons pour conserver le
pouvoir. L'ancien premier ministre
Smart Parkinson, évincé par ses amis
quelques années plus tôt , décide de ré-
gler ses comptes à travers une inter-
view-vérité. Les sous-entendus qu 'il
distille sont suffisamment appuyés
pour qu 'on le retrouve mort quelques
jours plus tard. La thèse du suicide
l'emporte pour le moment, même si
des documents compromettant sem-
blent avoir disparu et qu'un suicide, un
vrai , met un terme brutal à la carrière
d'un ministre en exercice.

«Pin-Up», Dottie joue les starlettes dans un navet

Souvent un peu lourde dans le pro-
pos (tous des pourris, en résumé...),pas
toujours très habile, cette histoire mé-
rite pourtant qu'on attende la suite
pour rendre un verdict définitif Mais
dieu que les tronches de tous les per-
sonnages sont laides, y compris les
jeunes femmes, les petites filles et les
rares protagonistes censés être sympa-
thiques!

Dans un Detit album à l'italienne
paru chez Dargaud, Les 4 vérités de la
Ve, Pierre Christin , lui, choisit de don-
ner un cours inédit à l'histoire récente
de la Ve République, tout en gardant
ses principaux acteurs: avec un casting
de ce niveau, il serait dommage de s'en
priver... Le 22 août 1962, un premier
dérapage va induire tous les autres: le
général de Gaulle n 'échappe pas à l'at-
tentat du Petit-Clamart. mais meurt
sous les balles de Bastien-Thiry. Et
après un long règne présidentiel pai-
sible (il ne se passe rien en Mai 68) son
successeur, Georges Pompidou, meurt
empoisonné.

Ce qui ouvre une période de
troubles sanglants. Pasqua prend le
maquis en Corse, Mendès-France est
tué en duel par Déferre, Giscard d'Es-
taing devient empereur d'Afrique oc-
cidentale et Mitterrand , battu aux pré-
sidentielles, reçoit le Prix Nobel de
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littérature. Ce n'est qu 'à l'élection de
Chirac et Jospin sur un programme
d'union nationale que le calme re-
vient. Accompagné par des dessins
pompiers-réalistes du plus bel effe t
d'Alexis Lemoine, le récit de Christin
fait rêver à toutes ces Histoires poten-
tielles générées par un détail comme la
trajectoire d'une balle ou le nez d'une
Cléopâtre. Mais s'il est parfois amu-
sant, son ton détaché d'historien offi-
ciel ne va pas très lom, et l'on reste un
peu sur notre faim.

Enfin , plus classiquement , Jean Du-
faux et Martin Jamar mêlent dans Les
voleurs d' empires une sombre histoire
de malédiction, de haine familiale et
de complot politique à la grande His-
toire (chez Glénat). On croise ainsi
dans Paris barricadé par la Commune
Victor Hugo, Louise Michel ou Gusta-
ve Courbet, à la veille de la semaine
sanglante de mai 1871 qui constituera
le décor, si l'on ose dire, du prochain
épisode. ARIEL HERBEZ
Philippe Berthet et Yann: Pin-up (t.5,46 p.), Dar-
gaud. Jean-Yves Delitte et Philippe Richelle:
Mort d'un ministre (Les coulisses du pouvoir t.1,
56 p.), Casterman.
Alexis Lemoine et Pierre Christin: Les 4 vérités
de la Ve, (Les correspondances de Pierre Chris-
lin t. 4,40 p.), Dargaud.
Martin Jamar et Jean Dufaux: Chat qui moro

(Les voleurs d'empires t. 5, 48 p.), Glénat.
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
Elle aurait aime examiner la chose avec 1 éditeur et ,

le cas échéant , pouvoir consulter le manuscrit. C'était as-
sez pressé, car la famille risquait d'être expulsée d'un
jour à l'autre.

« On a retrouvé les Benizamun ! » s'écria Paul quand
il eut raccroché. Quelle heureuse surprise ! Il avait
beaucoup hésité avant de se lancer dans cette publica-
tion et l'intérêt exprimé par Mme de Rochemont lui pa-
rut de bon augure. Un livre capable d'empêcher qu'une
famille de réfugies ne soit refoulée ? Voila qui ajouterait
une petite touche voltairienne à l'entreprise. Il décida
donc d'apporter lui-même le manuscrit à la dame et, en
pénétrant dans le grand salon de la villa de Cologny, se
félicita une fois de plus de sa bonne fortune.

Mme de Rochemont entretenait ce qu'elle appelait
des liens affectifs avec l'Amérique latine, et plus spé-
cialement avec la Grande-Colombie. Un arrière-grand-
oncle du côté de sa mère, banquier , avait en son temps
prêté de l'argent au général Santander et investi dans
une compagnie de navigation fluviale sur le rio Magda-
lena. Elle-même s'était rendue plusieurs fois dans les
Caraïbes et suivait avec intérêt les drames que connais-
sait cette partie du globe. Aussi avait-elle dressé
l'oreille lorsque, dans le centre d'hébergement de la
Croix-Rouge, elle avait reconnu le doux espagnol des
tropiques. Apprenant de la bouche du gérant qu 'il y
avait là une famille de Vénézuéliens en instance d'ex-
pulsion et que le père racontait des histoires à dormir
debout , elle avait voulu en savoir davantage.

Entrés clandestinement en Suisse, les Benizamun
avaient eu la mauvaise idée de présenter une demande

de J.-François Sonnay

Editions Bernard Campiche

d'asile politique après que la mère eut été arrêtée sans
papiers, tandis qu 'elle essayait de vendre de petites
poupées de chiffon près de la gare de Cornavin. Com-
me le Venezuela était en zone 3, c'est-à-dire qu 'il ne fai-
sait partie ni des pays en guerre ni des pays où les en-
treprises suisses avaient coutume de recruter de la
main-d'œuvre, la demande avait été rejetée sans exa-
men. Toutefois, en considération de l'état de santé de la
grand-mère, atteinte d'une forme de tuberculose abdo-
minale, on les avait admis dans un foyer de la Croix-
Rouge jusqu 'à ce qu 'un médecin la déclare apte à
voyager. Et c'est alors seulement que José Joaquîn
avait commencé à prétendre qu'il était d'origine suisse
par son père. Les noms ne concordant pas et son histoi-
re paraissant totalement fantaisiste, aucun fonctionnai-
re n'avait accepté de le prendre au sérieux.

Mme de Rochemont éprouva d'emblée une certaine
sympathie pour cette famille. Elle avait rencontré
suffisamment de réfugiés pour savoir que ces gens sonl
parfois prêts à raconter n'importe quoi , non qu'ils se
moquent du monde, mais parce qu'ils cherchent déses-
pérément et sur tous les tons à dire ce que l'autre a be-
soin d'entendre pour accepter de les prendre en pitié. Il
n'est jamais facile de se retrouver en situation d'assisté,
et à ceux qui ne possèdent plus rien le discours peut ap-
paraître comme la seule monnaie d'échange encore
susceptible de les faire respecter. Vu les circonstances et
la nationalité des Benizamun, il n'y avait malheureuse-
ment pas grand-chose à faire pour leur éviter l'expul-
sion.

à suivre

Horizontalement
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besoin d'avoir
le pied marin pour la boucler... 2. Un kilo
de rouge - Personnage énigmatique. 3.
Sur la fin du parcours - Quelle rengaine!
4. Cours italien - Plante à odeur forte. 5.
Corps gras. 6. La totalité des gens - Sti-
mulant tonique. 7. Moyen de liaison -
Mesures de longueur. 8. Une vraie furie -
Limites de tas. 9. Sur la rose des vents.
10. Pronom personnel - Ils ne valent ni
plus ni moins que les autres. 11. Déci-
sion de sauvegarde.

Solution du mardi 30 mars 1999
Horizontalement: 1. Positiver. 2.
Té. 3. Usure - Eau. 4. Racé - Fu.
Gorets. 6. Ursule - Ai. 7. Alliage
lion. 9. Ménager. 10. Unir - Gr
Russie - Ra.

verticalement: 1. C est avec ça que la
vague meurt. 2. Marrante - Pour un
choix. 3. Déplacé - Obtenu - Un qui fait
sensation au palais. 4. Attitude compré-
hensive - Pronom personnel. 5. Pre-
miers rayons du soleil - Préposition -
Longue durée. 6. Mis en examen. 7. Dé-
monstratif - Valeur bancaire
Petit chef. 9. Prince troyen
base.

Verticalement: Poursuiteur.
Nu. 3. Stuc
- Ollon. 6.

Salmis Irreguliers
Freinage 7. Eue

Tagueur. 9. Réussie

Occis
C'est

Saur -
;. 5. Tué
GR. 8.
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appartement 4» pièces
g; -cuisine fermée
O - bain/W. -C. et W.-C. séparés
C - parquet dans toutes les
¦P chambres
»C - balcon

Loyer: Fr. 140E ch. me uses
Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à
Uto Albis AG
3063 Ittigen
i 031/922 13 3C u-1 : : !i',:a-

Bonnefontaine
Hameau de Montécu

très bel appartemem
de 414 pièces

de Fr. 588.- à Fr. 1354.- + charges.
Spacieux, cuisine avec lave-

vaisselle, 2 salles d'eau, parquet,
balcon, ascenseur.

Situation calme. Entrée: 1.4.1999
n 026/651 92 51 ,7.373,3,

ûtaatbb
www.utoalbis.cr

âfiô Marly
Studio Fr. 627.- + Fr. 40-

Tk. pees Fr. 767.- + Fr. 60.-

3'Â pees Fr. 1062.- + Fr. 90.-

> situation tranquille, belle vue
? places de parc ou parking sou

terrain
>¦ proche de toutes commodités

J MMnqn̂ ^—r
EONCIERES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322544'

f 
ROMONT ââôPré-de-la-Grange31 -=-_

1 % pièce: dès Fr. 359 -
2!4 pièces: dès Fr. 495 -
+ charges
subventionné, cuisine agencée, ter-
rasse ou balcon.
Tout de suite ou à convenir. 17-372929

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont W—Vrrimoq «/«™̂
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Clas
Mercedes |
faciliter et
printemps -
avant le 311
hors du com

• Un bon pc
net '

bon di

Fr. 3'800
pour la classe C

Fr. 4'800

leur rr

pour la classe E

Si toutefois les «à-fonds» sont faits , le;
bouquets commandés et la cave
remplie à ras bord , vous n'y perd rez
rien: nous vous ferons une offre de
reprise particulièrement avantageuse.
•sauf modèles à prix net; offre valable pour
n' ii i i ules en stoi k .A

Mercecles-Ben?
Cette offre est exclusivement valable chez les partenaires Mercedes-Benz suivants:
8"™: ,'1" ! B""*: Zeugliaus-Caruge Rolach SA, Bôzfngenstrasse 85-87, tél. 032 341 11 4-
Frikmg: Spl 425 43 00 • IrttfMteii/UiiltrKM: P.imir.im.i-Carage. Seestrasse 67. tél. 033 822 77 6i
Loogetithot - ' : 1>Z2 55 55 La W it Trim: Spicher i Cie Autos SA, Rue de l'Ancien Comté 19, tél. 026 919 86 41
Nwdwttl: Gan fflwrbwg: Garage Rauder SA. Lochoachstrasse 8, tél. 034 422 33 B8 ¦ Timor See
Garai» Thun. Gwattstrasse 1B, :

^
onlL*.Vi

r 

TREYVAUX âfiô
Le Chêne AI

3% pièces: dès Fr. 607.-
+ charges
Subventionné, spacieux, cuisine
équipée, terrasse, vue dégagée.
Libre: 1.5.1999. 17-372321

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont BTrrimop066 9 >̂ N

AHÔ À LOUER à
Villars-sur-Glâne

dans petit immeuble
studio 28 m2 Fr. 578.- + Fr. 40.

>à deux pas du Jumbo
> ensoleillé et près de la forêt
> places de jeux
>• places de parc extérieures

17-372505

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 026/322 54 4

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour. Délai Heure
Lundi ? vendredi à 08h3C
Mardi ? vendredi à 11h0(
Mercredi ? lundi à11h0(
Jeudi > mardi à11h0C
Vendredi ». mercredi à11h0C
Samedi ». jeudi à11h0C

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaire;
veille de parution à 16h00

^
PUBLICITAS

Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 Oi

WPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

Du 30 mars au 3 avril 1999
Benz Démonstration

d appareils électroménagers

0e printemps pai

[pie cadeai

un institut d<

fs gratifiera franco domicile
e chaque mois

Complétera votre assortimen
lionnel #fr denrabaisa
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À VENDRE
Lac de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
À GLETTERENS (FR)

(impôt 70 et). Ancienne maison de
1898, de 846 m3, partiellement réno-
vée. Terrain de 836 m2. Possibilité

amarrage bateau au lac. Fr. 380 000-
Renseignements et visites:

Fiduciaire - Immobilier
François Chuard, 1580 Avenches,

a 026/675 35 39 i7-3763so

par exemple

' *

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie , s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB ,

• CD-ROM

• ZIP 100, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

»* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

*s- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support,

es- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

\ r^/ —>. .*-. . , -,,-^.  ̂ Rue de la Banque 4WPUBLICITAS : ®asa™
v Fax 026/350 27 00

P5B BâtiCentre Coop
Sl l̂ I753 Matran, zone industrielle, tél. 026 402 77 34
¦ fax 026 40 1 00 53

Satrap Varia Grill
Grill à fonctions multiple;

au heu de 2 \
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BELLE MAMAN
1e CH. 38 sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Isabel, une jeune
photographe, n'arrive pas à se faire accepter par les en-
tants et l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où un évé-
nement viendra souder les deux «ennemies» ...
VF 21.00 ET2J
DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 28 sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams,
Monica Porter, Daniel London. Un médecin découvre qu'il
a le don de réconforter les patients par ses clowneries et
blagues impromptues. Il décide d'arrêter de traiter "le pa-
tient comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF 15.30,18.15 IBJ2]

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1" CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. Deux filles découvrent lors d'un camp de va-
cances qu'elles sont soeurs et jumelles... Elles vont met-
tre dès lors tout en oeuvre pour réunir à nouveau leurs
parents que l'océan Atlantique sépare...
VF 15.00,17.45 BB
HUIT MILLIMETRES (8MM)
1" CH. 38 sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquin Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 20.30 + ve/sa/di 23.20 HEëj

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. 3°sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit par
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 18.00, VF 14.45, 20.45 + ve/sa/di 23.30 JŒM

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1". 99 sem. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Roberto Benigni, Jean-Pierre Castaldi, Sim.
A quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario... Il
suffit de savoir qu'on y retrouve, dans leurs emplois tradi-
tionnels ces braves Gaulois et ces «fous» de Romains...
VF 16.15 BEa
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
1a CH. 3e sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable
petit cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant
qu'il a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la
perfection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 14.00 HE3
LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 3e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 14.20,18.15,20.50 Hl

PAYBACK
18 CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg.
Après une attaque à main armée fructueuse, Porter se
fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa partie
du butin. Porter se lance alors dans une course-poursuite
pour réclamer "son" argent...
VF 16.05, 18.30,21.00+ve/sa/di 23.40 DU

UN PLAN SIMPLE (A Simple Plan)
1e CH. 28 sem. De Sam Raimi. Avec Bridget Fonda, Bill
Paxton, Billy Bob Thornton. Vous trouvez un sac conte-
nant 4 millions de dollars: qu'en faites-vous? Vous vous
rendez au poste de police le plus proche ou vous décidez
de garder cet argent pour vous?...
Edf 18.00, VF 20.40 + ve/sa/di 23.20 |g[|

LES RAZMOKET
1 " CH. De Norton Virgien. Comme dans toutes les familles,
l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons crée
l'émoi. Mais le fils, jusqu'alors unique, décide avec ses
copains de ramener ce petit frère encombrant à l'hôpital...
Les aventures commencent alors!
VF 14.10 f-gg

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
Avant-Première. De Djamel Bensalah. Avec Jamel
Debbouze, Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui
ont fait ensemble les 400 coups, gagnent un concours
vidéo, lis peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où
ils vont vivre au rythme de fous rires, délires et drague!
VF ve/sa/di 23.30 - solde des places en vente IHTfil

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

1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 3»sem. De John Lasseter. Une bande de sauterelles
rapaces exercent leur domination sur une colonie de four-
mis. Jusqu'au jour où l'une d'elles se révolte... Une ver-
sion animée de "La Cigale et la Fourmi", pleine d'humour
et de fantaisie!
VF ve/sa/di/lu 16.00 IFiffil
CENTRAL STATION (Central do Brasil)
18. De Walter Salles. Avec Fernanda Monténégro, Vinicius
de Oliveira. Gare de Rio. Dora, écrivain public, rencontre
Josué, un petit orphelin. Ils partent à la recherche de son
père inconnu. Un road-movie envoûtant... Golden Globe
1999 du meilleur film étranger!
VOdf ve/sa/di/lu 18.10 QUI

BliStfétf ^̂ HliiHiiiililJHIBailli ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30 à 22.00, versa jusqu'à 23.30 I018J

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

ET DIMANCHE SOIR, SÉANCES EN NOCTURNES

IHi4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.ciné.ch
^^  ̂ mu

BULLE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1' CH. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha
Richardson. (commentaire sous: Les Corso)
VF 14.30 HLÔI
BABE 2, UN COCHON DANS LA VILLE
18 CH. 28 sem. De George Miller. Babe a regagné la ferme
des Hoggett. (commentaire sous: Les Rex). De nouvel-
les aventures en perspectives!
VF 14.15 EFd

LES ENFANTS DU MARAIS
18 CH. 38 sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les
Rex)
VF 18.30,21.00 B0
LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
19 CH. 28 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 16.20,20.45 EU]

SHAKESPEARE IN LOVE
18 CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les Corso) 7
Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique! 
VF 14.45, 17.45,20.30 |Hj4]

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
2e vision! 28 sem. De et avec Roberto Benigni. Avec
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Le film qui a marqué
l'automne 1998! Grand prix du Jury Cannes 1998! 3
Oscars 1999, dont meilleur Acteur et Meilleur film
étranger!
VOdf 18.15 IMH

PAYERNE

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Payerne ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 16.30

PAYBACK
18 CH. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry Cregg.
(commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + ve/sa'di 23.15 |Q ]̂

I LES RAZMOKET |
11e CH. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les Rex) ,
I VF dès ve: 14.00 BWI i
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XC T̂X BOUCHERIE L. AYER SA
/ / y _  w\ \ rrissouirg
( h j°) j j 026/322 87 16

Gigot frais importé le kg Fr. I 7*50
Filet de porc le kg Fr. 20*50
Véritable jambon de la borne le kg Fr. 1 7.50
Saucisson fribourgeois le kg Fr. 13*50
Lard fumé le kg Fr. 12.50

? Gigot de cabri frais / ^
? Pâté et terrine maison / / %—̂^V\
? Poisson frais [ L~ A )3lJ |
? Filet mignon en croûte \ L̂^̂ ÊÊy J
? Filet Wellington ^^̂ ^mLmî? Longe de veau ^ ŜmmmKmmVUÊr ^
? US Beef ^  ̂ ~^

I MATRAN A côté de Coop BâtiCentre

ACTIONS
1 Valables jeudi 1er avril et samedi 3 avril 99
l Coca-Cola + Light
i + sans caféine 1,5 litre Fr. 1.45 + dépôt

i Bière Cardinal Lager 20 x 29 cl. Fr. 15.- + dépôt
' Bière Cardinal Spéciale 20 x 29 cl. Fr. 16.- + dépôt

Bière Kronenbourg 10x33 cl. Fr. 7.90

Chiroubles AC 1997 bout. 75 cl. Fr. 7.50
Rosé Costière de Nimes
AC 1997 bout. 75 cl. Fr. 4.50

i Cabernet Sauvignon Rosé
I AC 1998 bout. 75 cl. Fr. 4.50

I VENTE AU DÉTAIL À TOUS iflfflflftBI Places de parc à disposition <̂̂ f
I Facilité de chargement 

^^<̂ ?:- Ww»Êïï$Êlm

A louer

DOMPIERRE (VD) I échafaudages
Jeudi 1er avril 1999 dès Fr- 9" ,e m2

transport, montage et démontage
y^^A)  compris. 10 

000 
m2 en stock g

à̂A ŷ^TlJly^ w 079/604 91 85 %

(fnQ(r\Q2?~  ̂ Un week-end de pré-
\̂vV ĴÉ paration au mariage
llf yK ^A^r 

est 
organisé 

par 
le 

CPM 
Sarine

/l ^  ̂DISCOTHEQUE (C°UPle " Part99e " Maria9e>'
V^  ̂ du 23 au 25 avril 1999

' Vous aussi - Entrez dans Renseignements et inscriptions:

la nouvelle dimension Pascal et France Gendre
. . fr 026/477 12 39Organisation: u*«w*##

Jeunesse de Seigneux - Henniez Délai d'inscription: au 2 avril 1999
17-376206 17-37706°



Pour tous ceux 9U* ont d'abord H gg "g J ï̂ ê
Pictures

^L^^
/\J^N,,,,,,,A vy M.d/ ¦ * '* àf JMmMÊmmmwmm'wmw mwmwmm

7 . * ¦PfpIF'fiS;1' ,, i ' ' ^WalffllHHro ™ iJMtt UME^IWÎ m^(THE RUGRATS MOVIE) ¦prtÉBlsWMMf v , ' , MJ Ŵlia l«^llŒ!UH f̂lffliSffl̂ MraiM,ffllW,ai»M n.\ffll'Œ
lHÊÊâ\ .ma,., i jS& ^Kll V^̂^̂ M| âk \ AK^Bil HEjW l̂ .Eï?™ ~£S ~—..-.™>mn»n.™ TO.ftmrflS|U«. «mor—  ̂ pgg ,gK»Uï«L,

lljîT=I«rTjîTifT7=!FlfrlFTÊ  ̂ M7[«TlT=jlTflTHHT3HCT«I=7ïTÏÏ=7¥«f»T^ lljîl«lTEX!rîj^T»|TFÎTl7=l«H=râ  Denis:
BfffffflSïtfffiî ^ ÉrfJffJWffJpfl 1^  ̂ MfflBTPfTSffiffl 

°21 948 
20 21

y 

¦¦ m\ WÊÊÊ  ̂ ^% Magasin Meubles du BattoiFAILLE-HIT a Courtaman "««--¦
Suite à diverses faillites, saisies, liquidations, sur stock d'usines, douanes, domaines, assurances, etc.

Des milliers d'articles de ménages, meubles, salons mais vendus à des prix de liquidatior

Vente du 31 mars au 5 avril 1999 • mer. 31.3 -10 h -19 h • jeudi 1.410 h -17 h • ven. 2.4 FERME - sam. 3.4 9 h -17 h ¦>JTFr̂ lFTiTiir»Ei;fri'|iK--« Org.: Daniel BETTEX, Capital + Confiana

JEUDI SAINT VENDREDI CA1MF 1
NOCTURNE SAINT 3A1VUM

1er AVRIL 2 AVRIL 3 AVRIL

1121 h Fermé 7D-1I
LUNDI DE PÂQUES FERMÉ

FRIBOURG ¦UUAJ|UIU

Acheté
voitures,
bus et
camionnette;
même accidenté!
Appelez-moi
avant de vendre.
w 079/609 25 2!
n 021/981 23 2(
Ali 36-30840

Acheté a bon
prix autos, bu:
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
n 079/409 31 11

36-31353

Pour vos
annonces
par fax :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 Oi

à Payerne:
026 660 78 7(

à Bulle:
Grand-Rue 1î
026 912 25 8!

à Châtel-St-
Denis:
021 948 20 21



I I JI* Mf I
7.00 Minizap 1934073 8.05 Une
histoire d' amour 3778/4/ 8.35
Top Models 7683899 9.00 Les
contes d'Avonlea. La chasse au
trésor. Des rêves plein la tête
8942493 10.50 Les f eux .de
l' amour 7907412 11.35 Sous le
SOleil 7655325

12.30 TJ Mldl 674367
12.50 Zig Zag café 1362899

L'abbé Pierre rend
visite aux détenus de
Bo'chuz

13.35 Les dessous de
Palm Beach 2857986
Homicide et belles
dentelles

14.25 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi de la
mode? 26586/5

15.15 Odyssée 2816615
Terre Maya

16.10 Le renard 5W122
Le précipice

17.10 Bugs 383412
Bombe au mercure

18.00 Top Models 66856/
18.30 Tout à l'heure 878586

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 232580

19.00 Tout un jour 164764
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8/68783
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 380W

àm\3m \3%J 205 180 1
Football
Eliminatoires Euro 2000

Suisse-Pays de
Galles
En direct de Zurich

22.19 Loterie à numéros
403308986

22.30 Trainspotting
Film de Danny Boyle,
avec Ewan McGregor ,
Ewen Bremner
Dans un groupe de
toxicomanes par plai-
sir et par goût , l' un
des garçons décide de
«décrocher» 9461986

23.50 Mémoire vivante
Hôtel Abyssinie 4894870

0.55 Vive le cinéma!
636844S

1.10 Soir Dernière W79401

7.05 ABC News 43209784 1' .20
Info 254046151.30 Teletubbies
378524121.55 Les graf f i tos
43200493 8.10 Ça cartoon
536652388.55 Info 389883669.00
Liane la sauvageonne. Film
5678283310.30 Par amour pour
Gillian. Film 56787344 12.00 La
semaine des guignols 27005783
12.30 Info 38/8/34812.40 Ma-
dagascar l'enfant et la pirogue
19279580 13.40 Mémoire d' une
princesse t ibéta ine.  Doc.
7/75276414.35 Evamag Z6552257
15.00 Spin City 3343896715.25 A
la une 16228899 15.55 Décode
pas Bunny /6857348l6.25 Toon-
sylvania 2638684716.45 C + Cleo
3438483518.25 Info 41589325
18.30 Nulle part a i l l eu rs
5676376420.30 Le journal du ci-
néma 65335/ 22 21.00 Grève
party. Film 74195031 22.25 L.A.
Confidential 97654948 0.35
South Park 84886/781:00 Spin
City 805936041.20 Ne pas ava-
ler. Film 84087951 3.15 The end
of violence. Film 73375246 5.20
Ruqby 84508555

12.05 La vie de famille 15802122
12.30 Deux f l ics  à Miami
6334323613.15 Surpr ise sur
prise 6286687313.25 Un cas pour
deux 4534856314.25 Soko , bri-
gade des Stups 7/36463615.15
Derrick: fin d' une i l lusion
16849431 16.20 Woof 88320031
16.45 Mon plus beau secret
13369580 17.10 Les Me Gregor
32961122 18.00 Top models
77/83782 18.30 Deux f l ics à
Miami 2345387819.20 Les nou-
velles f i l les d'à côté. Série
342 1 /56/19.50 La vie de famille:
j ' aurais dû l' empêcher!
5283/56 / 20.15 Ellen 8626985 1
20.40 Ce crime que je n'ai pas
commis. Téléfi lm de Sandor
Stern avec Tatum O' Neal
58635685 23.45 Ciné express
19846702 23.55 Un cas pour
deux: corruption 99157702

I f m TWm Mï
i U 9 W *.  %m i

7.00 Euronews 76693643 8.15
Quel temps fait-il? 728773869.00
A bon entendeur (R) 57739073
9.30 Vive le cinéma 70376696
9.45 L' autre télé 5363214110.05
A bon entendeur (R) 74535865
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci-
néma etmusique 8884665411.20
Quel temps fait-il? 40621388
12.00 Euronews 53600986

12.15 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 67164493
E Reservierig

12.30 La petite maison
dans la prairie
Chica go 80390325

13.20 Les Zap 41925344
Il était une fois...:
Le maître des
sortilèges; Ivanhoé;
Aladdin

17.00 Les Zap 12609649
Couac en vrac

18.00 Les Zap 18009685
Jeux concours
Bob Morané

19.00 Videomachine
30739035

19.30 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 87303493
E Reservierig

19.45 Images suisses
86420412

£U>UU 84322580
Rio Bravo
Film de How ard Hawks,
avec John Wayne, Dean
Martin, Angie Dickinson

Après un meurtre, le shenf Chance
arrête Joe Brudette et l'enferme
dans une cellule en attendant l'ar-
rivée du fédéral. La prison est gar-
dée par un alcool ique et un
vieillard boiteux. Et dehors, la fa-
mille Brudette attend patiemment
le moment favorable pour atta-
quer la prison et libérer Joe

22.15 Au diable I avarice
Dessin animé 7068W5

22.26 Loterie à numéros
157888054

22.30 Soir Dernière 97978832
22.50 Tout un jour (R)

85553783

23.10 Zig Zag café 17510702
L'abbé Pierre

0.00 Textvision 79146710

0.00 Le

9.30 Récré Kids 3/737/6210.35
Football mondial 8588875211.00
NBA Act ion 38473528 11.40
Rock' n'love 4689369512.30 Ré-
cré Kids 85886/4/13.35 La direc-
trice 9736249314.25 Les règles
de l' art 97363/2215.15 Matt
Houston 2854267716.10 Planète
animal 3838656116.45 Sport Sud
6225443/17.15 Mandrin, bandit
gentilhomme. Film de Paul Le
Chanois , avec Georges Rivière
41587412 19.05 Flash infos
68448851 19.35 Tel père , tel fils
998/4696 20.00 Larry et Balki
9324678320.25 La panthère rose
93451899 20.35 Pendant la pub
7/885783 20.55 Taggart: le der-
nier appel 4722834822.50 Pistou
84884847 23.20 Le grand chef.
Comédie de Henri Verneuil avec
Fernandel , Gino Cervi 37405870
0.55 Le Club 82558246

8.20 L' I tal ie au XXe siècle
342/35288.50 Le Royal Opéra de
Londres 25431561 9.40 Sur les
traces de la nature 53390290
10.05 Jumeaux-cobayes du Dr
Mengele 6/6/72/311.00 Les
Russes sont partis 97036685
11.30 Batai l les du passé
33740141 12.25 Dancing in the
Street(B/10) 3528885413.25 Pro-
menades sous -mar ines
8824423813.50 Bob Denard (2/2)
W064528 14.50 Mémoires rj' im-
migrés(1/3) 8747776215.45L'Es-
pagne rouge et noire (1/4)
12363702 16.30 Portrai ts de
gangsters 32470764 17.20 Ani-
maux des r iv ières 78454580
17.50 L'homme de Boxgrove
6784396718.40 5 colonnes a la
une 3376483319.35 Gadgets et
inventions 3/2/532519.45 His-
toire de dessous 7562/4/220.35
Le peuple de la décharge
73336635 21.25 Les tribus in-
diennes 62645762 22.00 De
l' autre côté du périph'7. Société
78356238 23.05 Les tigres ta-

I i 11 F™°ei i Jk prance 2 i
6.20 Elisa , un roman-photo
27466572 6.40 TF1 info/Météo
158727021.00 Salut les toons
87098509 7.20 Jeunesse
5546866711.15 Hooker. Le grand
Chef 20176649

6.30Telématin3446//4/8.35 Amou-
reusement Vôtre 76435899 9.05
Amour , gloire et beauté 25602493
9.30 La planète de Donkey Kong
7764/56/ 10.50 Un livre, des livres
15316667 10.55 Flash info 16766108
11.00 Motus 5447978211.40 Les
Z'amours 7736832512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 772/8654Tac O Tac 77220899

Le juste prix 66843035
A vrai dire 81375948
Le journal/Météo

76013031
Lesfeuxde l'amoui

10865677
25° Sud 62536325
Révélations

Pyramide 66831290
Météo/Journal/
Un livre, des livres

82842325

Derrick 39224561
L'as de la crime
L'amour à mort (2/2)

69829580

Tiercé 88330561
La chance aux
chansons 64604702
Des chiffres et des
lettres 12488677
Un livre, des livres

26032764
Cap des Pins 23322635
Rince ta baignoire

21101603
Friends 28032306
Et un, et deux, et
trois 28055257
1000 enfants vers
l'an 2000 28013306
Qui est qui? 456944/2
Tirage du loto56/85967
Journal/Météo

66842851
Tirage du loto 76748764

Cinq sur cinq!
Alic ia fai t des
ravages 69153832
Au cœur des flammes
La nouvelle 32504431
Beverly Hills94323238
Erreur de c ible
Exclusif 45341580
Le Bigdil 95547561
Le journal/Météo

9 45899

20.30 59868832

Football
Eliminatoire Euro 2000
France-Arménie

Fn direct du Stade de France

Le droit de savoir
Je vis avec un
monstre
En France , plus de
deux millions de
femmes sont
victimes de violence
conjugale 60391948

docteur mène l'enquête

£UiU«J 25092054

Madame le
proviseur
Série avec Danièle Delorme

La saison des bouffons
Tags sur les murs , larcins dans
les vestiaires, des conflits qui
explosent entre les élèves et
même entre les professeurs ,
Valentine se sent un peu lar-
guée face à «l'incivilité» de la
jeunes se, qui déboussole la
vie du lycée

Ça se discute 56802493
Familles nombreuses:
cadeau ou fardeau?
Le journal/Météo

78262284
13476772 0.50 TF1 nuit 22034284
1.05 Très chasse 522565551.55 1.00 Le Cercle 57/66826 2.20
Reportages 836856282.15 Mark Mezzo l'info 786/46622.35 Emis-
Twain 66652772 3.45 Histoires sions religieuses 465548883.35
naturelles 55647/78 4.15 His- Dites-le en vidéo 537033203.55 24
toires naturelles 636837/8 4.45 * heures d' info 34303064 H.15 Le
Musique 34747/785.00 Histoires temps du retour - Mali 66318420
naturelles 52528555 5.55 L' un 4.55 Outremers 275665/75.55 La
contre l'autre 40314246 chance aux chansons 45923710

mouls , prêtres à mourir 346232/9 gesschau 12.15 Buffet13.00Ta-
23.35 Gadgets et inventions gesschau 13.05 Mittagsmaga-
16987509 23.50 Lonely Planet zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
323733670.40 L'épopée des fu- gesschau 15.15 Abenteuer
sées 39784642 Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gesschau 17.15 Brisant 17.43

Ĥ T^̂ H | 
Régionale Information 17.55

KiA I I Verbotene Liebe 18.25 Marien-
7.30 Wetterkanal 9.00 Schule- hof 18.55 Nicht von schlechten
fernsehen 10.00 Schweiz ak- Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa- Tagesschau 20.15 Und ailes
nie 11.20 Wilde Brûder mit wegen Marna. Komodie 21.45
Charme 11.45 Eine schrecklich Globus 22.30 Tagesthemen
nette Familie 12.10 Blockbus- 23.00 Nana. Drama 0.30 Nacht-
ters 12.35 Tafminigame 13.00 magazin 0.50 Im Sternzeichen
Tagesschau 13.10 Tafbazar des Todes. Thriller 2.20 Nacht-
13.30 Weiss no...? 15.10 Die magazin 2.40 Wiederholungen
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die ge- MUJ »H
heimnisvolle Rue Broca 17.15 I IkmAmi k̂m
Babar 17.40 Gutenacht-Ges- 9.03 Tabaluga 9.20 Die drei aus
chichte 17.50Tagesschau 17.55 der Haferst rasse. Kinderfilm
Fur aile Fëlle Stefanie 18.50Te- 11.00 Tagescchau 11.04 Leute
lesguard 19.00 Schweiz aktuell heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
20.00 Hallo , Onkel Doc! 20.55 scheibe Deutschland 13.05 Mit-
Rundschau 21.40 Zahlenlottos tagsmagazin 14.00 Gesundheit
21.5010vor 1022.2DTaskForce extra 14.15 Discovery 15.03
22.55 Filmszene Im Warteraum Saltopostale16.00Heute16.05
Gottes 0.00 Nachtbul let in/  Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Meteo Deutschland 17.45 Leute heute

- 17.55 Soko 511318.45 Lottoam
ETTB I Mittwoch 19.00 Heute 19.25
HLUI I Die Rettungsflieger 20.15 Fuss-

7.00 Euronews 11.10Textvision bail: Deutschland -Finnland
11.15 Céleste 12.00 Roseanne 23.00 Kennzeichen D 23.30 Der
12.30 Teleg iornale-Meteo Alte0.30HeuteNacht0.45Zeu-
12.45Amici miei13.35Milagros gen des Jahrhunderts 1.45 Ga-
14.25 Cuori senza età 15.30 Ri- novenehre. Krimikomôdie 3.15
cordi 16.30 La signora in giallo Strassenfeger 3.45 Wiederho-
17.30 Crescere , che fat ica! lungen
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri- 

^̂torna in mente 19.00 II Regio- I Ĥ W^B
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 mWÊmWmmmmmmmmmmWkm
Telegiornale-Meteo 20.40 II 9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
grande cuore di Clara. Film22.30 Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Bravo Benny 22.55 Estrazione Régional 13.00 Frûh-Stuck mit
del lotto svizzero a numeri 23,00 Tieren 13.15 Buffet 14.00 S. 99
Telegiornale 23.210 Ally Me Kuba 14.30 Geheimnisvol le
Beal 0.05 Textvision Welt 15.00Sesamstrasse 15.30

Inki und der Lôwe 15.35 Kleiner
|V^PTCVfl I 

rierfreund , ganz gross 16.00
^BflULufl | Aufgegabelt in Ôsterreich 16.30

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuf- Sag die Wahrheit 17.00 Wun-
fet10.00Tagesschau10.25Dal- schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re-
las11.10DreimitHerz12.00Ta- gional 18.15 Kochkunst mitVin-

Jk France 3 j f+J La Cinquième | Q NnsJ HfS] TV 5 Europe

6.00 Euronews 16805870 6.45
1,2,3 silex 789229861.45 Les Mi-
nikeums 3855723811.30 A table
75774667

6.25 Langue: allemand 23701764
6.45 Emissions pour la jeunesse
56578/228.00 Au nom de la loi
3538/4938.30 Quelles drôles de
bêtes 99/92386 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 29062764
9.05 Montre-moi ton écoleLe 12/13 67535677

L'odyssée fantastique
ou imaginaire 47/63528
La maison des ténèbres
On s'occupe de vous

81364561
KenO 241674054
Assemblée nationale

364083054

Saga-Cités 64608528
Les Minikeums

25608493
C'est pas sorcier

58941257

Questions pour un
champion 28051431
Un livre, un jour

23808716
Le 19/20 82045306
Cosby 67455141
Tout le sport 36394493

26486/4/9.20 Les yeux de la dé-
couverte 32111290 9.55 T.A.F.
86549073 10.30 Va savoir
325/678211.10 Les carnets de
Noé: La Djibouti 55528031 12.05
La vie au quotidien 36260054
12.20 Cellulo 8838696712.50
100% question 4/58796713.15
La vie au quotidien 60082603
13.30 Le journal de la santé
9888863513.45 Daktari 32851035
14.40 T.A.F. 2648876215.10 En
juin, ça sera bien 9633325716.10
Discover America 2262256 1
17.00 Au nom de la loi 16052561
17.30 100% question 1606294$
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux /66fi3677l8.30Aucœurdi
Congo /687/6S5

B.OO Mb express 88338967 8.05 6.30 Telématin 59233696 8.00
Boulevard des clips 67863948 Journal canadien 4/6958698.30
9.00 M6 express 98098899 0.35 Funambule 53874636 9.05 Zig
Boulevard des clips 82994325 Zag Café 4853878310.00 Journal
10.00 M6 express 88241986 TV5 4879278310.15 Fiction saga
10.05 Boulevard des clips 5/695257 12.05 Voilà Paris
8997956/10.40 M6 express 7626983212.30 Journal France 3
/496667310.50 M6 Kid 47230702 10301677 13.05 Temps Présent
11.55 Météo 855/4/4/12.00 Ma 96796344 14.15 Fiction saga
sorcière bien-aimée 27003325 98606431 16.00 Journal TV5
12.30 La minute beauté 38/7/56/ 15273306 16.15 TV5 Questions

6/85825716.30 Grands gour-
12 Vi La nPtitP maison mands 3546783517.05 PyramideM.àb La pe me maison 

mmg0 V 3Jj QuestiDns pour
dans la prairie un champion 37688257 18.00
L'or (1/2) 70980035 Journal 349364/218.15 Fiction

13.30 M6 Kid 29748851 saga 48927783 20.00 Journal
La fusée Ariane SL) isse 66/56677 20.30 Journal

17 00 DPS rlins Pt des France 2 m98509 21 0511.00 ues clips et des L'Hebdo. Magazine 3303943 1
bulles 39310561 22.15 Fict ion canadienne

17.30 Cœurs Caraïbes /S26867723.15 Fiction nostalgie
Liaisons impos- 3170556 1 0.00 Journal belge
oihioc ttn\ 85107604 0.30 Journal France 3
TÂ UT-T ^ 'D I 3/8/8082 1.05 Fax Cul tureTéléf ilm de Paol o 4S/5246S2.15 Rediffusions
Barzman 94616509

18.25 Lois et Clark 6/673876 ,,, .
19.20 Mariés, deux enfants IUROSPORT Eurosport

27812696 ** * *- 
19.54 6 minutes 418188696 8.30 Superbike: championats
20.00 Mode6 34212493 du monde 86602381000 Flé-
onm »¦ . MI i -ii chettes. Grand Prix d Europe
20.10 Notre belle famille 78605411>00 Tractor Pulling

59384851 951509 12.00 MotOCrOSS:
20.40 Une journée avec... épreuve en Grèce 59423812.30

oiaii/Kf Course sur glace: challenge denwiua i 
Sherbr0Qke «,52g i3nn Moto-
cyclisme: 1e manche du cham-
pionnat d'Espagne 43425713.30
Offroad 43734414.00 Equitation:
coupe du monde à Bois-le-Duc ,
qualifications 93556/15.00 Golf:
le players championship 302219
16.00 ATP Tour magazine
42550316.30 Tennis: tournoi fé-
minin de Key Biscayne 7/085 /
18.00 Olympic Magazine 870035
18.30 Sports mécaniques: Start
Your Engines 32752819.30 Nou-
velle vague 24087820.00 Sports
mécaniques: magazine mo-
teurs 247783 20.30 Equitation:
coupe du monde à Bois-le-Duc
785528 21.30 Motocycl isme:
championnat du monde de trial
indoor 23730622.00 Course sui
glace: challenge de Sherbrooke
2342/322.30 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 5/7386
0.30 Sports mécaniques: maga-
zine 4055401

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Connaissance
Feu sur la glace (1).
Les chasseurs de
mammouths 487528
Arte info 287344
Bonjour bébé (3)
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Hors série
Emission présentée par Patrick
de Carolis
L'usine, un jour de moins,
un jour de plus

L histoire d une des toutes pre-
mière s us ines en France, une
fonderie près de Nantes, qui a
diminué le temps de travai l
sans perte de salaire, en 1994.
Les o uvriers on t vu leur vi e
transformée par la nouvelle
organisation de leurs horaires

Météo/Soir 3 9/Z42762
Un siècle
d'écrivains W650986
Edith Wharto n
Les quatre droma-
daires (R) 83602580
Nocturnales 21643159
Semaine Sainte

20.45 6451122

histoireLes mercredis de

Love Story
Documentaire britannique
de Catrine Clay

L' une est mariée à un so ldat
et mère de quatre enfants;
l'autre est juive et cherche à
se cacher. Dans le Berlin du
llle Reich , les deux femm es
vont s 'aimer pendant deux
ans

Les cent photos du
Siècle 6098734
Musica: La Passion
selon saint Matthieu
De J.-S. Bach 59723782
Les nuits de la
pleine lune 14167642
Swicht 3
Films expérimentaux ,
films abstraits, vidéos
et performances

cent Klink 18.50 Régional 20.00 | VJJPfVVV
Tagesschau 20.15 Lander-Men- I ÂSÊààmmmmUmmtm
schen-Abenteuer 21.00 Schla- 6.00-20.00 Dessins animés
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rerin Lenau 22.35 Kultur Sud- I K77TB
west 23.05 Aktuell 23.10 Meu- ¦¦̂ ¦Itlfl ^HH
terei auf der Bounty. Aben- 20.00 Les aventures de Robin
teuerfilm 2.00 Koch-Kunst mit des Bois. De William Keighley,
Vincent Klink 2.30 Régional 4.00 avec Errol Flynn, Olivia de Ha-
Wunschbox villand (1938) 22.00 Abbott et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Costello à Hollywood. De Syl-

|̂ pï"J"|̂ rM I 
van 

Simon , avec Bud Abbott et
^MMmmmZmmMMm Lou Castello (1945) 0.00 L' enfer
6.00 Punkt 6 6.30Guten Morgen est à lui. De Raoul Walsh , avec
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 James Cagney (1949) 2.15
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Mondwest. De Michael Crich-
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- ton, avec Yul Brinner, Richard
gan Clan 9.15 Springfield Story Benjamin (1973) 4.00 Les nuits
10.00 Sabrina 11.05 Reich und rouges de Harlem. De Gordon
Schon 11.30 Familien Duell Parks , avec Richard Roundtree
12.00 Punkt 12 13.00 llona 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Christen 14.00 Birte Karalus I HTTYH
15.00 Bârbel Schafer 16.00 ^̂ ¦fciifcMU ^̂ M
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 6.00 Euronews 6.30 Che tempo
17.30 Unter uns 18.00 Guten fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute nuti di... 9.55 II mio amico Ele.
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Film11.30 Tg111.35Da Napoli
Dirty Dancing. Tanzfilm 22.10 - La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30 - Flash 13.30Telegiornale 14.00
Verrûcktnach Dir 1.00 Mary Ty- Tribuna del Référendum 14.15
1er Moore 1.30 Der Hogan Clan II tocco di un angelo. Téléfilm
2.00 Bârbel Schafer 2.50 Nacht- 15.00 II mondo di Quark 15.45
journal 3.20 Hans Meiser 4.10 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
Birte Karalus 5.10 Exclusiv mento 17.45 Prima 18.00 Tele-

giornale 18.10 Prima 18.35 In
¦Ttin i I bocca al lupo ! 20.00 Tg 1 20.30

^HKààJJJaUJaaaaa'l II Fatto 20.35 Calcio. Italia-Bie-
9.00 Jake und Me Cabe 10.00 lirussia 22.50 Tribuna del Refe-
Hast du Worte!? 10.30 Bube, rendum23.10C'era unavolta la
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa Russia 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
12.00 Vera am Mittag 13.00 0.45 II grillo 1.10 Media/Mente
Sonja 14.00TrapperJohn, M.D. 1.15 Sottovoce 1.30 II regno
15.00 Star Trek 16.00 Im ge- délia luna. Dalla parola ai fatti
heimner Mission 17.00 Jeder 1.50 Resurrezione 2.55 Tg 1
gegenjeden 17.30Regional-Re- 3.25 Helzacomic 4.00 Intole-
port 18.00 Blitz 18.30 Nachrich- rance. Film
ten 18.50 Tâglich ran 18.55 
Bl i tz l icht  19.15 Hallo , Onkel I M-WTJ -M
Docl 20.15 Verzeih mir 21.15 ¦¦ lUIL Hi
Der Bulle von Tôlz 23.10 Die Ha- 9.00 Los desayunos de TVE
rald-Schmidt-Show 0.10 Spot 9.50 La aventura del saber
On! 0.15 Mannerwirtschaft 11.00 Plaza Mayor 11.15 Sa-
0.45NachtschichtmitJohnO.10 ber vivir 12.45 Asi son las co-
Mit Schirm , Charme und Me- sas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
lone 2.00 Wiederholungen ber y ganar 14.25 Corazôn de

invierno 15.00 Telediar io i nAnirtr>
16.00 Luz Maria 17.00 Plaza I KAUIUo
Mayor 17.30 Al habla 18.00 
Noticias 18.25 Espana de /L*-"-  ̂norte a sur 18.40 Digan loque ( •& La Première
digan 20.00 Gente 21.00 Te- >?<. .„„. ~TT.
lediario 21.50 Cita con el eine ajourna 8.35 On en parle 9.30

23.45 Dias de cme 0.45 Ten- . ,. .,:, . JL„^,B . ,
didocero1.15Telediano2.00 de mi^ trente 13.00 Drôles de
Espana en el corazon 2.30 zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
Nano 4.00 Especial 4.45 bout de ficelle 1630 Chlorophylle
Otros pueblos , Japoneses 17.08 Presque rien sur presque toul
5.45 Especial 18.00 Journal du soir 18.15 Les

sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
¦rni I 20.05 Sport-Première. Football:
Ulli H Suisse-Pays-de-Galles 22.30 Jour-

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 nal de nuit 22.40 La ligne de cœui
1 a Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45 M5 Programme de nuit
Noticias 11.00 Praça da Aie- /L>

-~ 
gria 14.00 Jornal da Tarde A .fïf ® Espace 2
14.45 Consultôrio 15.45 Paz >- 
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
Jornal da Tarde 17.30 Amigo de la musique 10.05 Nouveautés du
Pûblico 19.15 Reporter RTP disque 11.30 Domaine parlé 12.06
20.00 Os Lobos20.30 Futebol. Carnet de notes 13.03 Musique
Liechtenstein-Portugal 22.30 d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
Telejornal 23.05 Contra Infor- culture 1 .06 FeuiNeton musical
maçâo 23.15 Noticias Portu- 17.30Carredarts18.06JazzZ19.00

gai 23.45 Café Lisboa 1.00 Re- Et^Sl
e
^i " I

™,to 1I Ïc A™Z Tn A, phonie20.30Concert 22.30Journalmate 115 Acontece 1 30 As v 
; mz lme ie ier ^Liçoes do Tonecas 200 Uma [es mémojres de |a m * m

Casa em Fanicos 3.00 24 Ho- ^pj de nuit
ras 3.30 Contra Informaçao ° 
3.35 Financial Times 3.45 Os RADIO FRIBOURG
Lobos 4.15Futebol. Liechten- L E  T C M P S  D E  V I V R E

XRÏS 
5-45 ACOnteœ 6.M,7.00,aOO,11.00,12.00,17.00B.oo Hotaçoes 

mQ mm9 |nfos 1K nK
. . 18.15 Le journal des sports 6.10

rnr»P<î ÇunvuviFUU Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25uuutb &HUWVH:V¥ noubleclic6.33Boufse6.40Station-
TcR1 nlfi service 6.50 Touché Doré 7,40 Au
i.55 i nÈ? nom de la loi 7.50 Les radotinages
Tf R z 

££ 8.15 L'invité 8.25 Miroscope 8.40
TF1 °j~ L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab:
France 2 094 pjerre Bachelet 9.30 Fribourg Mu-
France 3 095 Sique 10.45 On passe à table 11.05
M6 159 Toile de fond 11.15 Touché Doré
La Cinquième 055 11.25 L'ajenda 11.35 Station-ser-
Arte 010 vice11.45Lejeude I intra 12.40Les
TV 5 Europe 133 radotinages 1250 Le gâteau d'anni-
Canal + 158 versaire13.10Aunomde la loi 13.30
nT| o mi Fribourg Musique 16.55 Ados FM
TMP n?n 17.05Toilede fond17.10TopWorld
l - ini 17.31 Doubleclic17.40Radio Vipère
Eurosport 107 18.40 Troc en stock 18.50 Miroscope
Planète 060 19.00 Fribourg musique

20.50 54687870

De mère inconnue
Téléfilm de Emmanuelle
Cuau , av ec Jul ie-Anne
Roth, Ariane Ascaride

A 21 ans, une enfant adoptée
fait enfin la connaissance de
sa mère biologique. Une ren-
contre difficile , ma is vitale
pour la jeune femme

De l'amour à l'enfer
Téléfilm de Eric
Laneuville 56493899
E=M6 spécial 64188604

1.40 Boulevard des clips 38205884
2.45 Sports événement «5365)7
3.05 Fréquenstar 26782/303.55 La
movida , un passé très présent
6556/ 73; 4.50 Des clips et des
bulles 330546425.15 Plus vite que
la musique 85538159 5.35 E=M6
7/7742656.00 Boulevard des clips
93504130



LA LIBERTE HOCKEY «41
Ambri-Piotta rétablit
la situation en finale.
AUTOMOBILISME «43
Romont: l'Ecurie
Sporting a deux priorités.

Confirmations
attendues

EURO 2000

Espagne et Allemagne peuvent
justifier leurs statuts de favoris.
Seize rencontres figurent au pro-
gramme de mercredi des élimina-
toires de l'Euro 2000. Alors que l'on
en est quasiment à mi-parcours, deux
équipes ont l'occasion de justifier leur
rôle de favori après un départ man-
qué: tant l'Allemagne (groupe 3) que
l'Espagne (groupe 6) peuvent en ef-
fet , en cas de victoire, se porter en tête
du classement.

Quatre jours après une nette victoi-
re en Irlande du Nord , l'Allemagne
s'apprête à recevoir à Nuremberg la
Finlande. Les champions d'Europe en
titre devraient confirmer leur renou-
veau et l'entraîneur allemand Erich
Ribbeck n'a aucune raison de modi-
fier une formation qui lui a donné en-
tière satisfaction à Belfast.

SUCCES HISTORIQUE
Après le succès historique fêté aux

dépens de l'Autriche, écrasée 9-0 à
Valence, l'Espagne de son côté de-
vrait confirmer à Serravalle, contre la
modeste équipe de Saint-Marin . Le
nouveau coach ibérique J.ose Antonio
Camacho a pourtant mis un bémol
dans le concert de louanges qui ont
déferlé sur ses protégés. «Il faut ou-
blier ce match pour nous concentrer
sur la suite», fépète-t-il.

Dans le groupe 1, outre la Suisse,
qui accueillera le Pays de Galles, l'Ita-
lie aura également la possibilité de
conforter sa position en tête. A Anco-
ne, les Italiens devraient logiquement
poursuivre leur route triomphale en
signant un quatrième succès en autant
de rencontres face à la Biélorussie.
LA FRANCE SANS ZIDANE

La Suède, dans le groupe 5, a égale-
ment fait le plein de points jusqu 'ici.
Sera-t-elle en mesure de signer un
quatrième succès à Chorzov, face à la
Pologne? Dans le groupe 9, la Répu-
blique tchèque va au-devant d'une
tâche difficile en Ecosse.

Enfin , dans le groupe 4, le duel
entre l'Ukraine et la France, cham-
pionne du monde en titre , se poursui-
vra à distance. Les Ukrainiens ac-
cueillent une étonnante Islande,
tandis que la France, sans Zidane (en-
torse au genou) reçoit l'Arménie. Si

Au programme ce soir
Groupe 2: Lettonie - Grèce à 17 h 30 à Riga.
Groupe 3: Moldavie - Irlande du Nord à 17 h à
Kichinev. Allemagne - Finlande à 20 h 30 à Nu-
remberg .
Groupe 4: Russie - Andorre - 17 h à Moscou.
Ukraine - Islande à 18 h à Kiev. France - Armé-
nie à 20 h 45 à Paris.
Groupe 5: Luxembourg - Bulgarie à 20 h à
Luxembourg. Pologne - Suède à 20 h 30 à
Chorzov.
Groupe 6: Saint-Marin - Espagne à 21 h 20 à
Saint-Martin.
Groupe 7: Azerbaïdjan - Roumanie à 17 h à
Bakou. Slovaquie - Hongrie à 18 h à Bratislava.
Liechtenstein - Portugal à 20 h 30 à Vaduz.
Groupe 9: Lituanie - Estonie à 17 h à Vilnius.
Ecosse - République tchèque à 21 h à Glasgow.

Le football en bref
¦ DÉCÈS. Igor Netto, capitaine et milieu
de terrain de l'équipe soviétique sacrée
championne olympique aux Jeux olym-
piques de Melbourne (1956) et membre
de l'équipe championne d'Europe des
nations en 1960 avec le célèbre gardien
Lev Yachine, est décédé à l'âge de 69
ans des suites d'une longue maladie.
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PATINOIRE COMMUNALE
SAINT-LÉONARD

Nous informons notre aimable clien-
tèle que la Patinoire communale de
Saint-Léonard sera fermée au pati-
nage public depuis le
vendredi 2 avril 1999, à 15 h 45.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà
un très bel été et nous nous réjouis-
sons de vous retrouver la saison pro-
chaine.
Le Service des sports de la ville de
Fribourg 17.37511c

CE SOIR, SUISSE-PAYS DE GALLES

On s'investir cent cinquanteva a
pour-cent» , promet S. Fournier
Le buteur de Minsk n'imagine pas les matches; il les prépare. Ce soir, il s 'agit de battre les
Gallois. Raphaël Wicky parle d'une pression positive avec la deuxième place en point de mire

Si 

elle bat le pays de Galles, ce
soir au Letzigrund, la Suisse vi-
rera en deuxième position de
son groupe, à mi-parcours du
tour de qualification pour

l'Euro 2000. Portée par le vent de la
victoire obtenue à Minsk , elle est bien
décidée à saisir pleinement la chance
qu 'elle s'est ainsi offerte. Cette pers-
pective fait oublier à tous les fatigues
et les «bobos» récoltes en Biélorussie ,
comme l' explique Raphaël Wicky
qui, à l'instar d'Henchoz, a effectué
un retour remarqué.

«Après le match contre l'Autriche ,
ça m'a fait plaisir que le public ait
pensé à nous et que l'entraîneur ait
compté sur nous pour stabiliser la dé-
fense. Mais cela nous mettait aussi
une certaine pression. Si nous avions
pris trois buts en Biélorussie, cela au-
rait signifié que nous n 'avions pas fait
notre boulot. Cela dit , ce n'est pas un
ou deux joueurs qui ont fait la diffé-
rence et gagné le match; c'est toute
l'équipe» .
UN DUEL PLUS PHYSIQUE

Sorti à vingt-quatre minutes de la
fin , le joueur de Brème sera d'aplomb
ce soir. «Tout à coup, j ' ai eu des
crampes et j' ai préféré me faire rem-
placer , par précaution. Je ne sais pas
d'où c'est venu; peut-être de l'état du
terrain. Mais aujourd'hui , je ne sens
plus rien; je tiendrai ma place sans
problème. Ce sera un tout autre match.
Les Biélorusses étaient très forts tech-
niquement. Le jeu gallois sera plus
physique et les duels, plus musclés.
L'avantage , c'est que le terrain sera
moins gras. De la tribune ou à la télé-
vision , ça n 'était peut-être pas très vi-
sible mais, à chaque pas, on enfonçait
et cela coûte énormément de forces.
Au Letzigrund , ce sera plus facile de
faire circuler le ballon et , surtout , ce
sera moins éprouvant. Malgré cela , ce
sera difficile car les Gallois vont se
battre et balancer des ballons sur

leurs deux grands, là-bas devant» . Re-
lancée dans la course à l'Europe, la
sélection nationale joue gros ce soir.
«La pression est là , mais c'est une
pression positive», souligne le jeune
Valaisan. «Nous avons l'occasion de
revenir à la deuxième place avec des
perspectives réelles de qualification.
Notre motivation n'en est que plus
grande et la confiance engendrée par
la victoire de Minsk est un atout sup-
plémentaire».

N'ayant pas joué samedi, les Gal-
lois seront frais comme des gardons.
Un avantage pour eux? «Je ne pense
pas. Nous avons eu trois jours pour ré-
cupérer; on ne s'est entraînés que lé-
gèrement et on a gagné en Biélorus-
sie», souligne Wicky. «C'est un
élément essentiel pour la confiance ,
pour la motivation et pour faire ou-
blier les éventuelles séquelles de la
bataille de Minsk. »

L'ESPRIT ET LE PHYSIQUE
Sébastien Fournier, qui n 'imagine

pas ses matches mais les prépare , ne
s'arrête pas à ce genre de considéra-
tions. «On va s'investir à cent cin-
quante pour-cent. C'est la seule chose
qu 'on peut promettre avant le match.
Après, il faudra voir , sur la durée,
comment les choses se déroulent , si
on a bien récupéré et si les Gallois
sont plus frais. Mentalement , tout va
bien après la victoire. Mais on ne sait
jamais à l'avance ce qui va se passer
sur le terrain sur nonante minutes.
Est-ce qu 'on va devoir beaucoup cou-
rir ou est-ce qu 'on pourra contrôler le
jeu? Tout dépend comment on va
jouer et comment la partie va se dé-
rouler. On a fait des soins et on a bien
récupéré. Dans l'esprit , on est bien et ,
souvent , l'esprit tire le physique en
avant. C'est ce qui est important.»

Auteur du précieux but de Minsk ,
le Servettien tiendra sa place , sauf pé-
pin de dernière minute. Sa crainte
concerne plutôt la pelouse du Letzi-

grund que les Suisses ont foulée lors n'est pas parfait. Je dirais moyen à
de l'entraînement de lundi. «Il n'y a bon. Il était assez sec et provoquait
évidemment pas de comparaison avec pas mal de rebonds»,
celle de Minsk. Néanmoins, le terrain MARCEL GOBET

Wolf pour Hodel en défense
La première victoire aidant , Gilbert
Gress avait troqué le verbe acide
pour des propos moins amers, à l'heu-
re de la conférence de presse sur les
hauts de Zurich. Avec lui , les considé-
rations tacti ques restent toujours ta-
boues. Pour ce qui concerne la com-
position de l'équipe, le Servettien
Stefa n Wolf devrait remp lacer Marc
Hodel.
UN FAUX MOUVEMENT ET CRAC

Le Zurichois s'est déchiré un
muscle intercostal au dos: «C'est arri-
vé lundi , à l'entraînement. Un faux
mouvement et crac» . Ce forfait serait
plutôt regrettable pour la défense
helvétique qui avait trouvé son assise
à Minsk. Au cours de l' entraînement
d'hier , les nouvelles le concernant
n 'étaient pas rassurantes. Hodel a dû
interrompre son footing avec David
Sesa: «J'avais trop mal. Je suis p lutôt
pessimiste pour le match» .

Le Grasshoppers Patrick Millier
sera titularisé pour Sesa sur le flanc
droit. Les éloges de Gress ne laissent
planer aucun doute sur l'estime qu 'il
porte au Meyrinois: «Il possède une
classe naturelle. Il est doté d'une bon-
ne vision du jeu , possède un bagage
technique supérieur et une rare intel-
ligence de jeu. Il doit cependant péné-
trer davantage dans les 16 mètres et
marquer des buts».

Le sélectionneur , interpellé au su-
jet des entrées en matière catastro-
phiques contre l'Autriche , la Hongrie
et la Yougoslavie, a précisé: «Prendre
un but dans les 5 premières minutes

fait partie du jeu et cela fait la beauté
du football. Mais c'est mieux si cela
arrive à d'autres nations qu 'à nous.
Mais je le dis et le redis sans cesse.
C'est un problème de concentration
et de réception» . Cette erreur a déjà
été gommée à Minsk. Reste encore à
assurer la transition, entre la Biélo-
russie et le Letzigrund. Pour le climat ,
c'est chose faite.
JOUER INTELLIGEMMENT

Si l'heure d'été est en vigueur , le
thermomètre flirte encore avec l'hi-
ver sur les bords de la Limmat: «On
devra faire le jeu et cela va nous coû-
ter encore plus d'énergie. Si on veut
s'épargner des forces, il faut jouer très
intelligemment. Savoir se replacer ,
imprimer notre rythme et rester très
vigilant sur les contres».

Quels que soient les conditions et
les paramètres à gérer , Gress ressasse
son leitmotiv: «Je cite souvent en
exemple le match de barrage livré pai
l'Italie en Russie, dans des conditions
épouvantables. C'est avec un tel es-
prit conquérant et solidaire que l'on
peut obtenir des résultats».

NADINE CRAUSAZ/SI

Dans le groupe 1
Suisse - Pays de Galles (à Zurich) 20.15
Italie - Biélorussie (à Ancône) 20.45

1. Italie 33 0 0 6-1 9
2. Pays de Galles 3 2 015-5 6
3. Suisse 3 1112-3 4
4. Danemark 4 0 2 2 3-5 2
5. Biélorussie 3 012 2-4 1

Henchoz: «On est bien, les Gallois aussi»

Raphaël Wicky (ICI à gauche, à la lutte avec le Biélorusse Belkevich) a
effectué un retour remarqué à Minsk. Keystone

Au fond de lui-même,
Stéphane Henchoz sou-
haitait jouer libero en se
lection nationale. Il était
persuadé que, dans le
système Gress, c'est à
ce poste qu'il pouvait
donner la pleine mesure
des ses possibilités et
apporter le plus à l'équi-
pe. Mais il n'est pas du
genre a revendiquer, ni à
clamer ses envies dans
les gazettes. Son champ
d'expression à lui, c'est
le terrain. Après sa dé-
monstration de classe à
Minsk, la question est ré-
glée: le libero dont l'équi-
pe nationale a(vait) be-
soin, c'est lui. Il ne verse
pas dans l'autosatisfac-
tion pour autant: «Le
match s'est bien passé;
on a fait un bon résultat
et toute l'équipe a bien
joué. Sur le plan person-
nel, les choses ont bien
tourné mais je n'étais
pas seul sur le terrain.
Nous sommes onze, et
même treize, à avoir su-
perbement lutté et joué:
Nous avons joué le coup
comme il fallait le faire

là-bas. C est toute I equi
pe qui a droit aux félicita
tions». Ce soir, c'est le
Pays de Galles: autre ad
versaire, autre match.
«Nous évoluons à domi-
cile et sur un autre ter-
rain où il est possible de
jouer au foot. La princi-
pale question touche les
Gallois. Je me demande
sérieusement comment
ils vont jouer. Normale-
ment , on peut s'attendre
à un pressing de nonan-
te minutes, haut dans le
terrain. C'est leur style
mais peut-être que, au
niveau international, à
l'extérieur de surcroît , ils
vont se montrer un peu
plus prudents, voire at-
tentistes. Franchement ,
je suis un peu impatient
d'avoir la réponse à cette
question. S'ils choisis-
sent leur style britan-
nique habituel avec pres-
sing, ça va de nouveau
être un match avec un
grand rythme. Ce sera
très difficile. S'ils choisis-
sent plutôt d'attendre , il
faudra alors que l'on joue
intelligemment en faisant

circuler la balle pour
trouver des espaces sur
les côtés. Défensive-
ment , ils sont bien orga-
nisés mais, si l'on prend
chaque arrière indivi-
duellement , il n'y en a
aucun qui joue en Pre-
mier League; deux
d'entre eux évoluent
même en troisième divi
sion. Ce ne sont donc
pas les meilleurs au
monde. Si on les met
sous pression et qu'on
les affronte individuelle-
ment , on peut passer.»
Quant au fait que les
Gallois n'ont pas joué
samedi , le Fribourgeois
en fait peu de cas. «Je
pense que ça ne jouera
aucune rôle. Nous, mora
lement, on est bien
après notre victoire à
Minsk mais eux le sont
aussi. Ils ont fait six
points en trois matches
et , au Pays de Galles, on
y croit dur comme fer.
L'intérêt pour ce match
est très grand. De nom-
breux journalistes m'ont
appelé, la télévision aus-

FOOTBALL «37
AFF: Attalens cultive
son esprit régional.
CYCLISME «39
En France, la justice
vise les têtes.
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Le photographe Jean-Luc Cramatte
a accompagné Joseph Deiss pendant les der-
nières semaines qui l'ont amené au Conseil

-.. ", ¦ fédéral. Revivez par l'image les moments forts
de cette marche vers le pouvoir. L'ouvrage
comprendra une cinquantaine de photographies

I noir-blanc et couleurs .
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J A vendre à Marsens \
terrain à bâtir 1200 m2

zone villas (jumelée possible), très
belle situation dominante et enso-
leillée, calme, vue sur le lac et les
Préalpes, en limite de zone agricole,
entièrement équipé, libre de tout
mandat. Prix avantageux.
Renseignements sous chiffre P 130-
35126, à Publicitas SA, case pos-
\ taie 176, 1630 Bulle 1. s
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Marly
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M à 10 min. de Châtel-St-Denis
Y endroit tranquille

? Villa contiguë de 5 Vi pièces
• grand séjour avec poêle
• cuisine équipée
•2 salles d eau et WC séparé
• place de parc intérieure
• pelouse et terrasse

Prix de vente : fr. 330'000.~
Pourplus dlnformations: www.geœ.di 
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à Marly

• cuisine moderne

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

Libre de suite ou à convenir
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TROISIÈM E LIGUE

Attalens a séché ses pleurs
et cultive un esprit régional
L hiverna pas ete une saison morte pour le club veveysan. Mariant sport ei
loisir, il a présenté une revue, trouvé un président et engagé un entraîneur.

Yvan Hunziker: «A 34 ans, il me fallait un nouveau challenge. » Charly Rappc

A 

Attalens, lorsqu'on évoque
le nom d'Hunziker , les gens
pensent à Stéphane, le gar-
dien-entraîneur avec lequel
leur équipe est montée pour

la dernière et éphémère fois en 2e
ligue. Désormais, ils devront se fami-
liariser avec le prénom d'Yvan
puisque telle est l'identité du nou-
veau mentor.

Les présentations se sont faites de
la meilleure manière possible étant
donné qu 'Attalens a réussi l'exploil
de se qualifier en 8e de finale de 1E
Coupe fribourgeoise sur le terrain de
Corminbœuf (2-1). Les choses ne se
sont pas passées de la même façon er
champ ionnat lors de la reprise dans le
groupe 1 de 3e ligue. «Ursy est notre
bête noire . Cette défaite (0-2) appelle
une réaction. »

Yvan Hunziker revient sur le pour-
quoi qui l'a amené à devenir l'entraî-
neur du FC Saint-Georges Attalens
«J'adore travailler avec les jeunes
Jusqu 'à maintenant , hormis deux sai-
sons à Porsel (4e ligue), je me suis es-
sentiellement occupé de la relève ve-
vevsanne. Je l' ai fait au sein de mor
club, Semsales, puis dans les regrou-
pements juniors du district. En der-
nier lieu , j ' ai même endossé des res-
ponsabilités administratives. Mais, i
34 ans , il me fallait un nouveau chal-
lenge et surtout , comme j' aime à le
dire, «avoir les pieds dans la boue»
C'est pourquoi , j' ai répondu favora-
blement aux émissaires attalensois

qui cherchaient quelqu'un pour suc
céder à Christian George, qui avai
pris le relais de mon frère Stéphane.»

UN RICHE PASSE
Yvan Hunziker n'a pas choisi le

chemin de la facilité. «Attalens est un
club qui a un riche passé et qui a un
rôle phare dans la région.» Sorti gran-
di des épreuves qui l'ont marqué - dé-
cès soudain de son jeune présidenl
Hervé Dewarrat (malaise cardiaque j
et relégation en 3e ligue - il a fait
preuve de caractère en se reposant
sur des gens à la hauteur. «C'est dans
ces moments qu 'on peut se rendre
compte de la force d'un club» , affirme
Yvan Hunziker convaincu d'avoir fait
un juste choix.
IL Y A REVUE ET REVUE

Aujourd'hui , outre un entraîneui
motivé , le club a trouvé un présidenl
en Alain Reymond. Après s'être
changé les idées durant la trêve er
montant sur les planches pour pré-
senter sa revue «Va't 'fair 'foot», il E
passé en revue tout son effectif sur le
terrain. «Les conditions climatiques
ne nous ont pas gâtés. Heureusemeni
qu'on a pu se rendre quatre jours i
Lugano, descendre sur la Rivierr
pour disputer deux matches et inver
ser notre rencontre de Coupe. J'ai pi
incul quer à mes gars, réceptifs ei
concentrés, ma conception du foot
bail. Ils donnent l'impression d'avoii
beaucoup de plaisir. Reste à trans-

mettre ce plaisir a nos supporters. En
effet , je prône un football offensil
bien que se reposant sur un 4-4-2 à la
mode Hodgson».

Attalens occupe un rang qui lui
permet de lorgner vers l'étage d'en
dessus. «La pression existante, il faut
l'ôter. Notre ambition n'est pas de
monter. Ce qui intéresse nos gens
c'est l'atmosphère des finales. A nous
de la découvrir préalablement lors de
chaque matche, car cela va se battre
autant pour le haut que contre le bas
Notre objectif prioritaire est toutefoii
de construire une équipe pour plu
sieurs saisons. Cela est d'autant plui
important que notre effectif est de
dix-huit joueurs, que la moyenne
d'âge avoisine les 25 ans et qu 'il y a ur
trou en ce qui concerne les jeunes
provenant d'Attalens dans la tranche
d'âge des juniors A évoluant dans le
regroupement ABCR (Attalens-Bos-
sonnens-Châtel-Remaufens). Qu'im-
porte! L'important est de regarder à
long terme. C'est avec des gars du cru
qu 'on club conserve son identité et
son identification envers son public.»

JEAN ANSERMEI

Classements de 3e ligue
Groupe 1
I.Grandvillard/Enney 1384 1 41-1921
2. Siviriez 13 81 4 40-28 2i
3. Attalens 13 7 4 2 26-21 2!
4. Neyruz 12 71 4 32-18 2!
5. Gruyères 12 6 3 3 30-13 2"
6. Ursy 13 6 2 5 31-31 2(
7. Semsales 13 61 6 26-21 1!
8. Sales 13 4 5 4 24-28 1"
9. Charmey 13 51 7 20-26 K

10. Corbières 12 3 3 6 17-27 1J
11. Broc 121 4 715-29 "
12. Chénens/Autigny 13 011210-51 "

Groupe 2
1. Central la 131012 25-10 3"
2. Richemond 13 8 23 25-1421
3.Tavel 13 74 2 27-17 2!
4. Heitenried 13 6 5227-18 2!
5.Wùnnewil 13 5 53  20-1821
6. Ependes/Arconciel 13 62519-20 21
7. Guin 11 13 53516-2011
8. Plasselb 12 32711-171"
9. Le Mouret 13 25620-271"

10. Cormondes 13 17515-17 11
11. Saint-Antoine 12 23712-22 !
12. Morat 13 13912-29 (

Groupe 3
LVully 1310 2139-12 3!
2. Domdidier 13 9 2236-17 2!
3. Courtepin 13 5 5327-25 2!
4. Estavayer/Lac 13 5 4 4 33-34 1 !
5. Lentigny 12 46224-23 1E
6. Central Ib 12 5 2530-2417
7. Montagny 13 44  5 25-33 1C
8. Cugy/Montet 13 3 5525-31 1'!
9. Châtonnaye 13 4 2 7 22-31 14

IQ. MontbrelIoz 13 4 1  8 29-341;
11. Beauregard 13 3 28 25-3611
12. Fétigny/Ménières 13 2 3821-36 £

Ça bouge du côté du foot féminin cantonal
«L'égalité de la femme niors F, E, D, voire C). » bouchées doubles pour
passe aussi par le sport , Comment drainer ce po- se lancer officiellement
le football en particulier.» tentiel? Michel Macheret en compétition: Plasselb
Par ces paroles, le prési- a son idée: «Il faut que, et la région glânoise par
dent de l'AFF Bernard régionalement , un club le biais de ses regroupe-
Carrel a accueilli les dé- s'engage et mette à la ments juniors. «Dans le
légués des équipes fémi- disposition de sa section sud du canton et dans le
nines fribourgeoises de féminine structures et en- Grand Fribourg, le foot-
2° ligue et juniors, convo- traîneurs. Dans ce do- bail féminin manque de
qués à la demande du maine, il y a du nouveau, soutien. Il y a donc enco-
responsable cantonal du Cela conforte mes objec- re du travail de prospec-
foot féminin Michel Ma- tifs pour la saison 1999- tion à effectuer car, je me
cheret pour faire le point. 2000: au moins deux répète, le potentiel est
Une chose est sûre: ça filles par équipes de ju- là.» Les responsables
bouge. «Rien de plus niors F, E et D; au moins cantonaux - la commis-
normal», affirme Michel une équipe de juniors sion ad hoc pour le foot-
Macheret qui précise: filles A/B (nées de 1980 bail féminin va s'agrandir
«Le potentiel existe. Il n'y à 1986) et d'activés (2* - sont prêts à travailler
a qu'à se référer aux der- ligue) par district.» Aux pour davantage promou-
nières éliminatoires fri- côtés de ceux qui ont voir le football féminin,
bourgeoises de la Coupe déjà une activité chez les notamment en établis-
Philip's, à aller voir ce qui actives, les juniors ou les sant les bases d'une sé-
se passe dans les cours deux (Alterswil, Cor- lection fribourgeoise des
d'école ou à assister à mondes, Ependes/Arcon- moins de 16 ans et en ré-
des matches entrant ciel, Riaz, Estavayer-le- activant la Coupe fribour-
dans le cadre régulier du Lac, Ueberstorf et Guin), geoise des actives et des
football des enfants (ju- des clubs mettent les juniors . Jan

QUATRIÈM E LIGUE

La reprise a été plutôt amère
pour Vuadens battu par Bulle
Le match choc du groupe 3 est revenu a Estavayer-le-Giblou)
qui a disposé de peu de Villaz. Promasens/Chapelle en échec

Les classements
Groupe 1
1. Promasens/Chap. 13 10 3 0 35-11 3!
2.Vuistemens/Méz. 12 8 2 2 29-16 21
3. Billens 13 75 1 32-12 21
4. Romont II 13 7 4 2 44-26 2!
5. Siviriez II 13 6 3 4 37-22 2
6. Le Crèt/Porsel 13 61 634-31 1!
7. LaTour/Pâquier lIb 13 5 2 6 25-24 T
8. Remaufens 13 3 5 5 20-291'
9. Gumefens Ib 13 41 8 22-33 1!

10. Bulle Mb 13 3 4 6 25-46 1!
H.Bossonnens 12 1110 24-48 <
12. Rue 13 1 1 11 19-48 '

Groupe 2
1.Vuadens 1211 0 1 35-10 3!
2. Gumefens la 13 9 0 4 47-21 2"
3. Riaz 13 8 2 3 43-24 21
4. La Roche/Pt-Ville 13 7 3 3 38-22 2'
5. Sorens 13 7 0 5 30-23 2
6. Farvagny/Ogoz II 13 5 4 4 34-221!
7. Treyvaux 13 61 6 29-271!
8. Grandvillard/E. Il 13 5 3 5 28-2811
9. Bulle Ha 13 51 7 26-4311

10. Gruyères II 13 2 2 917-45 I
11. Corbières II 13 211012-53 "
12. LaTour/Pàquier lIa 13 1111 18-39 '

Groupe 3
1. Estavayer-Gibloux 13 111 1 32- 9 3'
2.Villaz-Saint-Pierre 13101 2 38-23 31
3. Ecuvillens/Posieux 13 71 5 25-19 2!
4. Schoenberg 13 6 3 4 36-23 21
5. Corpataux/Rossens 13 6 3 4 32-19 21
6. Corminbœuf II 13 61  616-131!
7. Villars-sur-Glâne 12 5 3 4 24-20 K
8. Fribourg II 13 51  7 20-21 1t
9. Cottens 13 4 2 7 19-321'

10. Lentigny II 13 41  8 22-41 1!
11. Matran 13 2 2 919-34 i
12. Le Mouret ll 12 111012-41 '

Groupe 4
L Dirlaret 13913 25-22 21
2. Schmitten 13 83 2 28-142;
3. Planfayon II 12 7 2 3 30-16 2!
4. Ueberstorf II 1363428-24 2
5.Tavel ll 12 61535-291!
6. Boesingen 13 4 4 5 26-2011
7. Chevrilles 13 5 1 7  25-27 11
8. Saint-Ours 13 5 1 7  20-29 11
9. Saint-Sylvestre 114 3 418-151!

10.Saint-Antoine H 13 34619-191!
11. Alterswil 1340923-441:
12. Guin III 1323 819-37 !

Groupe 5
1. Granges-Paccot 13 7 6 0 36-17 2'
2. Grolley 13 8 1 4 30-23 2!
3. Belfaux II 13 7 3 3 37-24 2'
4. Misery/Courtion 12 7 14 33-22 Z
5. Marly II 1356233-32 2
6.Vully II 13 53531-2911
7. Chiètres II 13 44  5 20-1811
8. Givisiez 133 4 6 19-21 1:
9. Central II 1334618-301:

10. Courgevaux 12 2 6 4 28-31 1 :
11.Cressier 133 1 9 23-4011
12. Courtepin II 132 3823-43 !

Groupe 6
1. Domdidier II 13 11 1 1 45-11 3
2. St-AubinA/allon 13 10 1 2 41-21 3
3. Ponthaux 13 9 31 35-17 3i
4. Petite-Glâne 13 7 24 33-25 2:
5. Prez/Grandsivaz 13 6 1629-251!
6. Nuvilly 13 5 4432-341!
7. Noréaz/Rosé 13 4 54 24-28 1
8. Cheyres 13 4 1 8  22-40 1:
9. Dompierre 13 3 2 815-35 1

10. Portalban/Glett. Il 13 2 4 7 24-27 1i
n.Aumont/Murist 13 2 29 29-48 l
12. Middes 13 0 49  21-39 i

Premier revers
Juniors M1S

Battus par Xamax, les juniors de
moins de 15 ans du CFC Fribourj
sont débarrassés du poids de la pre
mière défaite. Depuis la reprise, or
sentait cette dernière proche. Compa
rativement à leurs prestations autom
nales, les Fribourgeois du duo Scha
fer-Monney n'affichent plus la même
agressivité et dévoilent en sus des ca
rences dans leur jeu offensif.

Bien que se créant la première oc
casion par Zaugg (8e), ils n'ont pas été
en mesure de dicter leur jeu. Ai
contraire , inférieurs aux Xamaxiens
ils sont vite tombés sous leur joug. A
l'heure du thé , leur retard de deuj
unités n'avait rien d'illogique. Abor
dant la seconde période dans des dis
positions tactiques plus offensives, le!
jeunes du CFC ont renversé la ten
dance. Acculant Xamax, qui n'a ei
d'autre solution que celle de se recro
queviller en nombre en défense, il!
ont territorialement survolé les dé
bats. Mais, manquant de conviction e
d'idées au moment de la touche fina
le, ils ont fait chou blanc même si
après avoir enfin trouvé la faille pa:
Beck, ils ont flirté avec une égalisa
tion qu 'ils n 'auraient pas volée. Jar

Le match en bref
Xamax-Fribourg 2-1
(2-0) • Buts: 18e 1 -0.45e 2-0. 84e Beck 2-1.
CFC Fribourg: Spicher; Pauchard (46e Pa
trick Da Silva), Miéville, Schmutz , Schumache
(46e Schneuwly); Zaugg, Verdon (58e Tingue
ly), Beck, Renevey, Chammartin , A. Bytyqi.
Autres résultats (16e ronde): Servette - Lau
sanne 3-5, Sion - Etoile Carouge 3-3, Thoun<
- Bùmpliz 1 -1, Soleure - Concordia 0-0, Yverdoi
- Bâle 3-0, Young Boys - Bienne (se joue If
3.4).
Classement: 1. Fribourg 16/41 (47-13). 2
Lausanne 16/36 (55-25). 3. Concordia/BÎ
16/29 (41-25). 4. Xamax 16/27 (35-24). 5
Young Boys 15/25 (40-28). 6. Servette 16/2'
(51-36).7.Thoune 16/24 (35-37). 8. Bâle 16/2!
(31-37). 9. Bienne 15/16 (26-36). 10. Sioi
16/16 (35-46). H.Yverdon 16/16 (34-45). 12
Soleure 16/12 (16-32). 13. Bûmpliz 16/9 (18
46). 14. Etoile-Carouge 16/8 (21-57).
Prochain match: Fribourg - Sion samedi K
avril à 16 h, à Saint-Léonard.

MONDIAL FEMININ. Avec Mouidi
• L'arbitre suisse Nicole Mouidi-Péti
gnat a été retenu par la FIFA pour di
riger des matches du champ ionnat di
monde féminin qui aura lieu du II
juin au 15 juillet aux Etats-Unis. L<
Jurassienne est l'une des quatre ar
bitres européennes sélectionnée;
pour cet événement. S

Juniors M17

De quoi pleurer
Pas très bien en jambes, les moins d<
17 ans du CFC Fribourg et de Lausan
ne ont peiné à entrer dans le match. S
on excepte une dizaine de minute
durant lesquelles les Vaudois ont obli
gé Lopez à annihiler à bout portan
un coup de tête (14e) et provoqué uni
scène aussi chaude que confuse (18e)
la première période fut fade à souhai
et indigne d'une telle catégorie de jeu

Lausanne était bon à prendre. En
core fallait-il soigner le geste, faire le
bons choix et ne pas avoir peur de si
faire mal. Dans ces registres, les Fri
bourgeois n'ont pas répondu à l'atten
te. La pause tombant à pic pour se
couer les troupes, la reprise fut d'ui
niveau plus acceptable. Evitant pa
Lopez l'ouverture du score (55e), le
jeunes du CFC ont alors réagi par de
tentatives trop molles de Peter (58e
et Fragnière (59e). Continuant su
leur lancée, ils auraient dû passe
l'épaule si Artan Bytyqi n'avait pa
ajusté le gardien adverse après avoi
dribblé son cerbère (73e). Et , dans li
minute suivante, aidé par deux erreur
fribourgeoises, balle inutilement per
due et inattention défensive, Lausan
ne a inscrit le but victorieux et assom
mé pour le compte son rival. Jai

Le match en bref
Fribourg-Lausanne 0-
(0-0) • But: 74e 0-1.
CFC Fribourg: Lopez; Helsen (82e Dutoit
Stulz , Togni, Raemy; Scigliano (65e Giroud;
Peter, Fragnière, Auderset; F. Bytyqi, Wolhause
(65e A. Bytyqi).
Autres résultats (16e ronde): Bâle - Aarau 2
1, Lugano - Grasshoppers (renvoyé), Xamax
Lucerne 1 -1, Winterthour - Servette 4-2, Zuric
- St-Gall 2-2; Young Boys - Sion 1-5.
Classement: 1. Grasshoppers 15/41 (40-10
2. Servette 16/39 (44-18). 3. St-Gall 16/34 (36
17). 4. Bâle 16/29 (30-21). 5. Sion 16/25 (34
35). 6. Winterthour 16/24 (34-30). 7. Lucern
16/21 (29-23). 8. Lugano 14/20 (31-26). 9. Aa
rau 15/20 (18-22). 10. Xamax 16/20 (26-32
11. Lausanne 16/17 (20-27). 12. Young Boy
16/10 (19-44). 13. Zurich 16/8 (19-35). 14. Fr
bourg 16/4 (10-50).
Prochain match: Fribourg - Aarau mercredi
avril à 19 h 30, à Saint-Léonard.

FC BADEN. Sutter à l'intérim
• Martin Andermatt parti en Aile
magne, à Ulm , c'est René Sutter qu
assure l'intérim au poste d'entraîneu:
du FC Baden. Le club argovien , qu
dispute le tour contre la relégation de
LNB, souhaite trouver un successeu:
à l' ex-joueur de Wettingen, Bâle e
GC cette semaine encore. S
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120 capsules
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3harmacies-Parfumeries
Homéopathie

Ufl 1U1X
Un service maximum

au prix minimum

CAPITOLE GARE
Place Gare 5

CAPITOLE BEAUMONT
Rte de Beaumont 16

PEROLLES CENTRE
Centre comm. Migros

Nlles GALERIES
Centre comm. Migros Mar

VRAIMENT UN
APPARTEMENT
SPÉCIAL
116 m2,5 pièces,
balcon y compris,
garage 18 m2.
A PRAROMAN
Location:
Fr. 1550.-/mois.
Achat à discuter.
w 026/413 44 86

17-376955

A VENDRE
DANS LE
QUARTIER DE
BEAUMONT
FRIBOURG

316 pièces
appartement
de haut standing.
Pour tous
renseignements:
«026/425 89 00

17-374330

Ville de Fribourg
A vendre
appart.2 p.
fr. 125'000
arrêt TF devant

l'immeuble
téi.323'1546

A louer Grand-
Rue 42, Fribourg

appartement
Tk pièces
cachet,
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1240.-.
•B 026/322 75 32¦B 031/371 26 54

17-376892

Saint-Aubin (FR)
A louer, dès le
1.7.1999, dans villa

SPACIEUX
m PIECES
duplex, jardin +
garage, Fr. 1570-
+ Fr. 100.- ch.
n 079/212 07 25

17-376902

À LOUER
À MARLY
grand
appartement
2% pièces
cuisine agencée,
tr 026/425 89 OO

17-374071

A louer à
Corcelles- près-
Payerne

beaux 3% et
4% pièces
cheminées,
balcons. Event.
conciergerie.
« 026/675 30 29

17-376922

Entre Fribourg
et Romont
A vendre

terrain
ent. équipé
pour villas,
parcelles
de 700 à 840 m2.
Vue dégagée.
Prix attractif
Fr. 90.-/m2

w 026/477 19 02
17-377061

A louer
JOLI 2 PIÈCES
avec terrasse
Endroit calme, en
ville de Fribourg,
chemin de Mont-
revers 9.
Libre de suite.
Fr. 1055.- ch. c.
Prof.:
= 026/672 75 30
Privé:
¦a 026/413 45 02

17-376911

Quartier Auge

A louer

appartement
3 pièces 87 m2
rénové - cachet
Fr. 1260.- + Fr.90.-.
Libre de suite ou à
convenir.
« 026/323 22 73

17-37690E
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Marly: Garage Schuwey SA, 026/436 56 56 - Murten/Morat: Touring-Garage AG/SA , 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026/660 84 84
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COURSE DE BOSINGEN

Markus Gerber se prépare
toujours pour le semi-marathon
Le Bernois s impose facilement en Singine. Lothar Schuwey
est le meilleur Fribourgeois. Régula Jungo chez les dames.
Pour sa 25° édition , la course de
Bôsingen pouvait compter sur la pré-
sence de quelques bons athlètes. Le
Bernois Markus Gerber , qui se prépa-
re pour les champ ionnats suisses de
semi-marathon de Brittnau où il en-
tend réussir la limite de qualification
pour les championnats du monde, ef-
fectue des tests sur des distances un
peu plus courtes. Après le bon temps
qu'il a réussi à Chiètres une semaine
plus tôt , il a confirmé sa bonne forme
dimanche à Bôsingen.
ASIB ATTAQUE LE PREMIER

Le Bernois n 'a pas pris d'emblée la
direction des opérations, puisque , au
terme de la première difficulté du
parcours, le Lausannois Mustafa Asib
avait pris les devants. Pas pour long-
temps, toutefois , car le Bernois avait
trouvé un bon rythme. Après un tiers
de course, sa victoire ne faisait aucun
doute. Cependant , il n 'était pas en
mesure d'attaquer le record de
Jacques Krâhenbûhl. Il y a dix ans, le
Fribourgeois avait parcouru la distan-
ce en 36'50. Le Bernois est à près
d'une minute.

Si les Bernois Seiler et Streit ont
longtemps lutté pour la troisième pla-
ce, ils ont finalement dû la laisser à
Lothar Schuwey. Comme à son habi-
tude, le coureur du CA Marl y est par-
ti à son rythme , si bien qu 'il ne faisait
pas partie du quatuor de tête durant
les premiers kilomètres. Gérant bien
sa course, le Fribourgeois est parvenu
à refaire son retard sur les deux Ber-
nois et même à les distancer à partir
du 8e kilomètre: «Chaque course est
une première course pour moi actuel-
lement. Alors, il me faut quel ques ki-
lomètres pour me mettre dans le bain.
Le rythme me manque. Gerber et
Asib étaient de toute façon trop forts.
Je ne me suis donc pas fixé sur eux. Au

Les résultats
Messieurs (11 900 m): 1. Lothar Schuwey,
Guin, 38'54. 2. Christoph Seiler, Berne, 39'20.
3. Niklaus Streit , Thôrishaus, 39'27. 4. Olivier
Glannaz, Farvagny, 39'58.5. Andréas Schenk,
Sumiswald, 40'39. 6. Martin Schmid, LG Hofer,
40'53. 7. Adrian Jenny, Wunnewil , 41'30. 8.
Yvan Perroud , Neuchâtel, 42'09. 9. Dominique
Charlier, FSG Broc, 42'11. 10. Bruno Burri ,
Guin. 42'32. 37 classés.
M 33 (11 900 m): 1. Markus Gerber, GG Ber
ne, 37'42 (meilleur temps de la journée). 2
Mustafa Asib, Lausanne, 38'15.3. Erwin Mùller
Chesteberg, 39'28. 4. Elvas Aires, Les Breu
leux. 5. Alex Geissbuhler, Bôsingen, 40'20. 6
Francisco José Oliveira, CP Fribourg, 41'13. 7
Bernard Andrey, Broc, 41'47. 8. François Per
roud, CARC Romont , 41 '57. 42 classés.
M 40 (11 900 m): 1. Peter Jenny, Brùnisried
42'53. 2. Hanspeter Spring, SLVS, 43'23. 3
Karl Stritt , Tavel, 43'30. 4. Gérard Thurler,
Schmitten, 43'36. Puis: 7. Francis Kolly, CA
Marly, 44'35. 9. Celestino Santos, CA Belfaux ,
45'14.51 classés.
M 50 (11 900 m): 1. René Daeppen, Chiètres,
43'00. 2. Ernst Vock , Wohlen, 44'15. Puis: 4,
Peter Jungo, Bôsingen, 45'53. 5. Ruedi Bû-
cher, Chevrilles, 46'32. 52 classés.
M 60 (11 900 m): 1. Jacques Schelbach, CA Bel-
faux, 47'29. 2. Kaspar Scheiber, SLVS, 48'08. 3.
Vincent Scarfo, SC Broyard, 48'31.26 classés.
Dames (11 900 m): 1. Régula Jungo, Guin,
46'56. 2. Régula Messerli, Berne, 53'50. 3. Iris
Spycher, Bôsingen, 54'42. 12 classées.
D 33 (11 900 m): 1. Usa Frutiger, Thoune
50'36. 2. Hélène Schlatter, Bôsingen, 52'12. 7
placc ppc
D 40 (11 900 m): 1. Sonja Gurtner, SLVS
49'54. 2. Sissi Andrey, FSG Broc, 51 '29. 16
classées.

Le sport en bref
¦ FOOTBALL. Les Yougoslaves du VfB
Stuttgart Kristian Djordjevic et Sreto Ris-
tic se sont fait dispenser des prochains
matches de leur club à cause du conflit
en Yougoslavie. La Fédération yougosla-
ve a appelé au boycottage les Yougo-
slaves exerçant leur métier dans des
pays de l'OTAN. L'attaquant du Real Ma-
drid, Predrag Mijatovic a pour sa part an-
noncé qu'il refusait de jouer dimanche.
¦ FOOTBALL. Carlos Roa (29 ans), le
gardien de l'équipe espagnole de Ma-
jorque et de l'équipe nationale d'Argenti-
ne, a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Roa fait partie d'une secte qui
interdit de travailler le week-end.
¦ FOOTBALL. Lattaquant costancien
de l'Ajax Amsterdam , Froylan Ledezma,
19 ans, a été arrêté par la police de San
José après avoir tiré des coups de feu à
la sortie d'un bar.
¦ OLYMPISME. Le président du CIO,
l'Espagnol Juan Antonio Samaranch, a
refusé de témoigner devant la Commis-
sion du Sénat américain, qui enquête sur
le scandale de corruption entourant l'at-

Lothar Schuwey court a son ryth-
me. Martine Wolhauser

début , je me suis trouvé avec Martin
Schmid, mais après deux ou trois kilo-
mètres, je me suis aperçu que ça allait
mieux. Sur la fin , je me suis aussi senti
à l'aise. Cet hiver , j' ai fait beaucoup
d'entraînement à vélo sur le rouleau.
Cela porte ses fruits.» Après le cross
de Guin , c'était sa deuxième sortie de
la saison dans le canton. Mais il a aus-
si participé à un triathlon d'hiver à
Lenzerheide, où il s'est d'ailleurs im-
posé dans l'épreuve-sprint.

Chez les dames, Régula Jungo rem-
porta une victoire facile, restant tou-
tefois à près de quatre minutes du re-
cord établi en 1996 par Fabiola Rueda
Oppliger. La Singinoise n 'avait pas de
point de repère , puisque personne
n 'était en mesure de la suivre. A l'ar-
rivée, elle n 'était pas particulièrement
satisfaite de sa prestation , avouant
avoir eu les jambes lourdes durant la
première moitié de l'épreuve. M. Bt

par catégories
D 50 (11 900 m): 1. Ruth Strahm, Frauenkap
pelen, 55'07. 8 classées.
Messieurs court (3700 m): 1. Michel Brùgger
Alterswil, 11'39. 2. Frédéric Dumas, CA Fri
bourg , H'51.3. Patrick Clément, Bulle, 12'23
12 classés.
Dames court (3700 m): 1. Sandrine Favre
Pringy, 13'34. 2. Franzi Krummen, Bôsingen
14'58.12 classées.
Cadets A (3700 m): 1. Florian Sturny, Tavel
12 42. 2 classes.
Cadettes A (3700 m): 1. Laetitia Oberson, Le
Mouret , 14'36. 2. Sandra Brùgger, Tavel,
14'40. 3. Sandra Gross, Bôsingen, 15'24. 7
classées.
Cadets B (3700 m): 1. Jan Ruffieux , Fribourg
13'22.4 classés.
Cadettes B (3700 m): 1. Jasmine Senn
17'24. 2 classées.
Ecoliers A (1900 m): 1. Philippe Rotzetter
Dirlaret, 7'11.2. Romain Oberson, CS Le Mou-
ret , 7*12. 3. Christoph Reitze, Wunnewil , 7'25.
9 classés.
Ecolières A (1900 m): 1. Elodie Helfer, CA
Marly, 7' 10. 2. Michèle Zahno, Singine, 7'11.3.
Sarah Rufenacht , CA Marly, 7'26. 9 classées.
Ecoliers B (1900 m): 1. Mathias Udry, Singine,
7'20.2. Patrick Bûcher, CA Marly, 7'23.3. Julien
Deschenaux , Echarlens, 8'32.11 classés.
Ecolières B (1900 m): 1. Manuela Kaeser ,
Bôsingen, 7'30. 2. Sarah Mùller, Vevey, 7'47
3. Jeanine Egger , Bôsingen, 7'55. 13 clas
sées.
Ecoliers C (1900 m): LYvan Gugler , Singine
7'38. 2. Philippe Gauch , Bôsingen, 8'19. 3
Luca Vogelsang. Bôsingen, 8'21.24 classés.
Ecolières C (1900 m): 1. Madeleine Kempl
Singine, 8'33. 2. Joëlle Boschung, Singine
8'37.16 classées.

tribution des JO 2002 a Sait Lake City, a
indiqué le sénateur John McCain. «Je
suis très déçu du refus de M. Sama-
ranch», a indiqué le sénateur américain.
«M. Samaranch n'a apparemment pas
encore compris la gravité de la situation
pour l'avenir du mouvement olympique.
Le manque de transparence à l'intérieur
du CIO, qui a abrité une culture de ca-
deaux et de voyages gratuits, a jeté le
doute sur l'intégrité des Jeux olym-
piques.»
¦ BASKETBALL. Shaquille O'Neal, pi-
vot des Los Angeles Lakers, a écopé
d'une amende de 3500 dollars pour
avoir poussé violement le pivot des
New York Knicks , Chris Dudley, di-
manche lors d'un match de NBA à Los
Angeles. Dudley devra lui payer 2500
dollars pour avoir jeté le ballon sur son
adversaire en réponse. L'ailier des
Knicks, Kurt Thomas, a écopé de la
sanction la plus lourde, 5000 dollars ,
pour avoir jeté à terre l'arrière fan-
tasque Dennis Rodman , à 2"4 de la fin
du 3e quart-temps. Si

«AFFAIRE FESTINA»

La justice s'en prend aux
têtes du cyclisme français
Roger Legeay et Richard Virenque, aujourd'hui chez Polti, ont été mis en examen
Demain, lejuge entendra le président Daniel Baal et

L'

«affaire Festina» a connu un
développement spectaculaire
après l'annonce mardi de la
mise en examen de Richard
Virenque , quelques heures

après celle de Roger Legeay, un des
principaux dirigeants du cyclisme
français. Désormais, dans cette affaire
qui empoisonne le cyclisme depuis le
dernier Tour de France, c'est la tête
du cyclisme français qui se retrouve
en première ligne face aux investiga-
tions du juge d'instruction Patrick
Keil et des policiers lillois.

Jeudi , Daniel Baal , président de la
FFC, et Jean-Marie Leblanc, vice-pré-
sident délégué de la Ligue du cyclis-
me français - et directeur du Tour de
France - ont en effet rendez-vous
avec les enquêteurs du Service régio-
nal de police judiciaire (SRPJ).

Ces deux hauts dirigeants du cyclis-
me français , qui seront entendus com-
me témoins, sur commission rogatoire
du juge lillois chargé de l'instruction
de «l'affaire Festina», ont une idée de
ce qui peut les attendre , après la mise
en examen de Roger Legeay, vice-

président de la FFC et président de la
Ligue, lundi par le juge , après son ren-
dez-vous avec les policiers.

Le juge Keil estime que M. Legeay
n'a pas «tout fait pour lutter contre le
dopage» dans ses fonctions de diri-
geant , et il n 'est donc pas impensable
qu'il retienne les mêmes reproches
contre MM. Baal et Leblanc. MM.
Baal et Leblanc arriveront toutefois
chez les policiers en témoins «pas
comme les autres», car les organismes
qu'ils représentent sont partie civile
dans l'affaire.

A ce titre, ils peuvent demander
l'un et l'autre à être reçus par le ma-
gistrat instructeur , même si celui-ci
n'a pas l'intention de prolonger au-
delà de la conversation qu 'ils auront
eue avec les policiers. Le juge Keil
avait prévu l'audition de MM. Baafet
Leblanc par les policiers «depuis
juillet », car il considère que leur «té-
moignage est nécessaire», mais le ren-
dez-vous a été retardé par des points
de procédure , a-t-il expliqué mardi.
«On sera jeudi dans le cadre de la
procédure habituelle, on verra en
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Richard Virenque (à gauche), lors du dernier Paris-Nice. Keystone

Jean-Marie Leblanc.

fonction de leurs déclarations si j' ai
besoin de les entendre» , a ajouté le
magistrat instructeur.

L'Union cycliste internationale
(UCI) a fait part de son soutien à la
Fédération française (FFC) après la
mise en examen de son vice-prési-
dent: «L'UCI ne connaît pas encore
tous les détails. Mais une chose est
sûre, c'est que la Fédération française
a fait tout son possible pour s'opposer
au dopage (...). L'UCI apporte son
soutien à la Fédération française de
cyclisme bien qu'il y ait des diver-
gences sur certains sujets» .
COURAGE ET INDEPENDANCE

Me Jean-Louis Bessis, l'avocat de
Willy Voet, l'ancien soigneur belge de
l'équipe Festina dont l'interpellation
à la veille du Tour 98 a déclenché l'af-
faire , et qui a été le premier à être mis
en examen dans l'instruction , a salué
mardi «le courage et l'indépendance»
du juge Keil.

Me Bessis attendait depuis long-
temps la mise en examen de Richard
Virenque, que le juge a signifiée à ce
dernier par courrier , a-t-il déclaré. Il
ne doute pas non plus de l'intention
du juge de frapper le cyclisme à sa
tête, et estime que l'action du magis-
trat instructeur est la seule à pouvoir
ébranler le monde du dopage, a-t-il
expliqué. «Seul le juge pénal pouvait
capitaliser l'électrochoc de la lutte
antidopage , à l'approche du prochain
Tour de France, car on n'a peur que
du juge pénal», a-t-il affirmé.
PERIPETIE, SELON M" COLLARD

Son confrère, M° Gilbert Collard ,
défenseur de Richard Virenque, consi-
dère au contraire la mise en examen
de son client comme une «péripétie».
Il s'est refusé à tout autre commentai-
re avant d'avoir connaissance de la si-
gnification de la mise en examen, affir-
mant que Richard Virenque n 'avait
pas encore reçu mardi la lettre du juge
Keil. Richard Virenque a été mis en
examen pour complicité des délits de
facilitation , d'incitation à usage et ad-
ministration de produits dopants, pour
complicité d'importation , de déten-
tion, de cession, d'offre , d'acquisition
de substances vénéneuses ainsi que
pour complicité de circulation , de dé-
tention irrégulière et d'importation en
contrebande de marchandises prohi-
bées, a indiqué Gérald Vinsonneau,
premier procureur adjoint à Lille. Si

Virenque: le Tour de France en question
La mise en examen de Ri- sous le coup d'une procé- nouvelles dispositions. La
chard Virenque (Polti) dure, soit disciplinaire soit sélection définitive aura
pose la question de sa judiciaire, liée au dopage, lieu le 16 juin. Aujourd'hui,
participation au prochain «Il n'est pas question de personne n'est sûr d'être
Tour de France, compte dire aujourd'hui: tel cou- sélectionné». Un an après
tenu des dispositions reur ou telle équipe fera son exclusion du Tour de
prises par les organisa- ou ne fera pas le Tour», a- France, avec ses coéqui-
teurs de la Grande t-on précisé à la Société piers de Festina, à la suite
Boucle. Depuis cette an- du Tour de France. «Une du déclenchement de
née, la Société du Tour de première sélection a été l'«affaire», le quadruple
France se réserve, en ef- publiée mais cette annon- meilleur grimpeur de
fet , le droit de récuser tout ce était assortie d'une l'épreuve est donc dans
coureur ou toute équipe mention rappelant les l'incertitude... Si Recinella et

SMbby à l'hôpital

LA PANNE

Douze personnes ont déjà été mises en examen
Voici la liste des douze personnes mises
en examen à ce jour dans l'affaire Festi-
na, qui s'était étendue dès la fin du mois
de juillet à trois autres équipes, Casino,
ONCE et la Française des jeux:
Willy Voet (Bel), soigneur de l'équipe,
mis en examen le 10 juillet pour importa-
tion en contrebande et circulation irrégu-
lière de marchandises prohibées. L'affai-
re est déclenchée par son interpellation
deux jours plus tôt à Neuville-en-Ferrain
(nord de la France) en possession de
plus de 400 flacons de produits dopants.
Eric Ryckaert (Be), médecin de Festi-
na, mis en examen le 17 juillet pour ad-
ministration, incitation et facilitation à
l'usage de substances ou de procédés
dopants à l'occasion de compétitions ou
de manifestations sportives.
Bruno Roussel (Fr), directeur sportif de
Festina, mis en examen le 17 juillet de Ja
même infraction à la loi antidopage de
1989 qu'Eric Ryckaert.
Rodolfo Massi (It), coureur de l'équipe
française Casino, mis en examen le 31
juillet pour incitation et facilitation à l'usa-
ge de produits dopants, et pour importa-
tion, offre et cession de substances vé-
néneuses.
Nicolas Terrados (Esp), médecin de
l'équipe espagnole ONCE, mis en exa-
men le 31 juillet pour incitation et facilita-
tion à l'usage de produits dopants et le 17
décembre pour importation illégale de
substances vénéneuses.
Jeff d'Hont (Be), soigneur de la Fran-

çaise des jeux , mis en examen le 18
septembre pour infraction à la loi antido-
page de 1989.
Christine Paranier (Fr), pharmacienne
installée à Veynes (sud-est) où est domi-
cilié Willy Voet , mise en examen le 12
septembre pour infraction à la loi antido-
page de 1989, et pour délivrance sans
ordonnance et cession de substances
vénéneuses.
Eric Paranier (Fr), époux de Christine,
comptable dans la pharmacie, mis en
examen le 12 septembre pour cession
de substances vénéneuses.
Joël Chabiron (Fr) , cadre de Festina,
chargé de la logistique, mis en examen
fin janvier pour importation et circulation
irrégulière de substances vénéneuses.
Jean Dalibot (Fr), un autre soigneur de
Festina, mis en examen le 25 mars pour
infraction a la loi antidopage de 1989.
Richard Virenque (Fr), ancien coureur
vedette de Festina, désormais chez Pol-
ti, mis en examen le 26 mars, notam-
ment pour complicité de facilitation, d'in-
citation à l'usage et d'administration de
produits dopants.
Roger Legeay (Fr), directeur sportif de
l'équipe Crédit agricole (ex-GAN), mis
en examen le 29 mars pour complicité
de facilitation , d'incitation à l'usage et
d'administration de produits dopants, en
ses qualités de vice-président de la Fé-
dération française de cyclisme et de pré-
sident de la Ligue du cyclisme profes-
sionnel. Si

Les deux coureurs ont chute.
La première étape à Steels.
Le Belge Tom Steels (Mapei) a rem-
porté la première étape des Trois jours
de La Panne, disputée sur 173 km
entre Mouscron et Zottegem, devan-
çant au sprint l'Italien Biag io Conte et
un autre Belge Peter van Petegem.
Steels faisait partie d' un groupe d'en-
viron 35 coureurs qui s'était isole en
tête. Sa victoire est la première d'un
coureur belge lors de ces Trois jours
depuis 1992. Le sprinter de la Mapei a
endossé le maillot de leader.

Le final de cette première étape a
été marqué par plusieurs chutes. Jo-
han Museeuw s'est notamment re-
trouvé par terre , heureusement sans
gravité. L'Italien Graziano Recinella
et le Danois Jesper Skibby ont eu
moins de chance et ont dû être trans-
portés à l'hôp ital. Si

Les classements
Kokside (Be). Trois jours de La Panne. 1re
étape, Mouscron - Zottegem, 173 km: I.Tom
Steels (Be/Mapei) 4 h 03'25". 2. Biagio Conte
(It). 3. Peter van Petegem (Be). 4. Emmanuel
Magnien (Fr). 5. Dario Pieri (It). 6. Jans Koerts
(Ho). 7. Michel Vanhacke (Be). 8. Alexandre
Gontchenkov (Rus). 9. Zbigniew Spruch (Pol).
10. Denis Zanette (!t) m.t.
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A LOUER pour PME

Bâtiment commercial
multi-fonctions de 700 m2 environ

[¦̂  serge et 
danîel

_W bulhard sa
Sortie autoroute N1

avec • bureau
* appartement 4 V2 pièces luxueux

(vue sur le lac, terrasses, cheminée)

• Atelier et dépôt • Grande vitrine d'exposition
• Colonne à essence • Place de parc asphaltée

• Extension possible

= Libre de suite — Tél. 026/660 35 23 =

Coopers, Georges Julmy,
e 107, 1752 Villars-sur-Glâne/Fri
31, Fax 026 402 98 88

CORDAST/FR
à 5 min. Courtepin

15 min. Morat ou Fribourg
situation privilégiée en limite
de zone verte, site très calme,

ensoleillé, vue agréable
MAISON DE CAMPAGNE DE

4 APPARTEMENTS
Deux appart. 3 pees rénovés en 1998,
deux appartements 3 p. à construire,
chauffage mazout 1998, idéal pour
familles, artisans, entrepreneurs,

ou investisseurs, 1588 m3.
si terrain 2*602 m2 : 585*000
ou terrain 1*615 m' : 435*000 ADossier, visite et renseign. Ali Asans engagement. »!*!?
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JOU PETIT
APPARTEMENT VA PIÈCE

Vuisternens-en-Ogoz
A louer dès le 1er juin 1999 dans villa

balcon, grenier, buanderie, cave, pi.
parc, Fr. 500.- + ch. ou à convenir se-
lon services rendus.
«02€i41133 27 -Natel 079/296 07 70

17-376837

î ŵ %̂
^H A louer à Fribourg dans bâtiment neuf

I 900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles,
H accès ascenseur et monte-charges.
H Plaquettes et visites sans engagement
H 17-376770

TAFERS ..WINDHALTA"

Wir verkaufen an sonrilger, ruhiger und
klndertreundlicher Lage auf 1.5.1999

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

Fr. 498 000.- Innenausbau mit-
bestimmbar , Elgenleistungen môglich.
Confida AG, Bem Tel. 031 370 35 35

6

USEQOPERS %
lili potential.

A louer en plein cœur de Pérolles

Pourquoi pas I appartement duplex 5*i pièces
vous? original et de haut standing

A/ ^Q L̂J (,ans ma'son t-®*)lrt c*u siècle
(][ B08 ]p Grand salon, 2 salles de bains, W.-C.

P'̂ yJr' .-̂ FNJ séparés, terrasse, cave, rénové ré-
S ĵË=gDk< cemment, libre dès le 1Br mai 1999.

D^eY Loyer: Fr.2400-+ charges.
de votre sang w 026/300 82 24, 026/322 82 20

Sauvez des vies (soir) 17-377142
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I Sfî̂ r^a^P* A LA CAMpAûNE I
I - Arconciel

Au Village:
272 pièces, subventionné, dès Fr. 516. -

I - Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges

I - Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

3 72 pièces, Fr. 1 '300.- + charges I

WEmM I DANS LA BROYE I
I - Cousset

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

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

I - Payerne
Grandes Rayes: 3 72 pièces, Fr. 753.- + charges

I l̂ -̂̂ ^̂ i A MORAT I
H Engelhardstr.: 2 '/2 pièces, Fr. 1 '200.- + charges H

A vendre à Essert villa de style

Rez: séjour-salle à manger 45 m2, vaste cuisine
avec coin à repas 20 m2, bureau 12 m2, penderie,
douche, W.-C.

Etage: galerie 12 m2, 3 chambres enfants 12 m2

avec W.-C. doubles, chambre parents avec salle de
bains.

Rez inf.: 2 pièces indépendantes avec salle de
bains, cuisine, 2 garages, cave, buanderie, réduit.

Piscine
Finitions de qualité

Pour traiter: Fr. 160 000 -

Renseignements: » 079/276 65 27 17-376645

A louer à Givisiez
{5 min. de l'autoroute)
Zone industrielle 2

BUREAUX MODERNES
Surface env. 300 m2

• Places de parc
Libres de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:
Mme Brùlhart, tr 026/460 85 20

17-377133
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Belfaux a bien
su manœuvrer

DEUXIÈM E LIGUE

Les Belfagiens s 'imposent
2-0 sur le terrain de Châtel.

Face à un Châtel décevant , Belfaux a
habilement manœuvré hier soir au
stade de Lussy. Ouvrant rapidement
le score par Yuecksel , qui profita du
service de Tona, les Belfagiens n 'au-
ront tremblé que durant les cinq mi-
nutes qui suivirent ce but. En effe t ,
Châtel-Saint-Denis eut une belle ré-
action: un coup de tête de Pustivuk
s'écrasa sur la transversale (10e) et
un but du même attaquant châtelois
fut annulé pour faute préalable sur
un défenseur (14e). Belfaux justifi a
son avantage. Tona, seul aux 16 m, ne
profita pas d'une belle situation
(29e), Erard vit son coup de tête pas-
ser de peu à côté (34e) et Rey obligea
le gardien Jaquier à une belle parade
(45e).

En début de 2e mi-temps, c'est enco-
re Belfaux qui se porta dans le camp
adverse. Ramseyer (48e) fut bien près
de doubler la marque. Belfaux géra
bien la situation , si bien que Châtel
eut toutes les peines à se montrer dan-
gereux, même si un centre-tir de Flac-
tion toucha la transversale (66e) et un
autre de Benhacky, trop effacé , obli-
gea Baula à effectuer sa seule parade
du match (71e)! Puis, Pascal Baechler
tira le meilleur profit du service de
Pierre-André Aebischer pour assurer
le succès mérité des siens. M. Bt

Le match en bref
Châtel-Saint-Denis-Belfaux . . .  0-2
(0-1 ) • Buts: 8° Yuecksel 0-1, 81e P. Baechler 0-
2.
Arbitre: M. Hofmann d'Apples siffle avec suc-
cès son 1" matc h en 2° ligue. Il avertit Pustivuk
(14»), Carrel (30°) et P. Baechler (77=). Il expul-
se Pustivuk (88e, 2e avertissement) . Une minu-
te de silence à la mémoire du joueur M'Rad el
du soigneur Andre-Noël Gabriel.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Baumann; Nico
let, Piguet, Vallélian (46° Tena); Favre (79" Ma
raux), Chaperon, Benhaky, Flaction; Sume
rauer (67° Vina), Pustivuk.
Belfaux: Baula; Caluwaerts; Carrel, Rey, J.-C
Aebischer; P. Baechler, Mettler (87e O. Bae
chler), Tona, Ramseyer; Erard (74» P.-A. Aebi
scher) , Yuecksel.

Le classement
1. Romont 1366131-19 24
2. Guin 13 73 3 21-15 24
3. Portalban/Gletterens 13 6 61 17-11 24
4. Belfaux 1355322-21 20
5. Châtel-Saint-Denis 13 5 2 6 17-16 17
6. Corminbœuf 1345417-1717
7. Marly 1345416-17 17
8. Ueberstorf 1343 6 17-18 15
9. Planfayon 1343615-1815

10. La Tour/Le Pâquier 13 2 6510-1412
11. Chiètres 13 18416-2111
12. Farvagny/Ogoz 13 3 2 815-2711

Trios d'arbitres
fribourgeois
Ce sera généralisé à partir du 1e'
juillet: les matches de 2e ligue seront
dirigés par un trio d'arbitres. Ainsi,
les présidents de clubs fribourgeois,
qui ne voyaient pas d'un bon œil cet-
te nouveauté qui occasionnera des
frais supplémentaires, ont dû se
plier à la majorité. Actuellement , les
six matches étaient dirigés par six
arbitres d'autres cantons. La saison
prochaine, il y aura deux trios ve-
nant de l'extérieur et quatre trios fri-
bourgeois, ce qui diminuera sensi-
blement les frais. M. Bt

Espoirs suisses
un peu chanceux
A Winterthour , l'équipe de Suisse a
préservé ses chances de qualification
pour l'Euro des «moins de 21 ans» en
battant  le Pays de Galles. Le seul but
de la rencontre a été inscri t par Ha-
kan Yakin. Les espoirs suisses ont su
faire preuve de solidarité dans les mo-
ments difficiles. Ils ont tout de même
été assistés par une bonne dose de
chance en fin de partie. Si
Suisse - Pays de Galles 1-0
(1-0) • Winterthour. 1050 spectateurs. Ar-
bitre: Esquinas Torres (Esp). But: 3» Hakan
Yakin 1-0.
Suisse: Roth; Rezzonico (67» Quennoz), Haas,
Page, Berner; Cabanas, Pizzinat. Seoane (81 «
Konde), Sutter; Yakin, Thurre (88« Kehrli).
Classement: 1. Italie 3/9. 2. Suisse 3/6,3. Da-
nemark 4/4.4. Pays de Galles 4/2.5. Biélorus-
sie 2/1.

FINALE DES PLAY-OFF

Ambri-Piotta impose son jeu de
puissance à Lugano et égalise
Dans une Resega comble pour la première fois de la saison, les Léventins
gagnent 5-3. Ils ne s 'étaien t plus imposés à Lugano depuis le 17 février 94!

Marqué par Frédy Bobillier, Gates

Au  

terme d'un match plein de
rebondissements, Ambri-
Piotta a remporté 5-3 à Lu-
gano le deuxième match de
la finale des play-off de

LNA. Les deux équipes sont désor-
mais à égalité avant la troisième partie
de demain qui se déroulera à la Valas-
cia. Le jeu de puissance des Léventins
a fait la différence avec trois buts en
supériorité numérique. C'est la pre-
mière victoire d'Ambri à Lugano de-
puis le 17 février 1994.

Devant 7856 spectateurs - on jouait
à guichets fermés pour la première
fois de la saison à la Resega - le match
a commencé par un coup de théâtre . A
la 4e minute, Ambri a ouvert le score
alors qu 'il évoluait à 4 contre 5! Vje-
ran Ivankovic a pu débouler sur un
contre seul face à Huet qu'il a trompé
d'un tir entre les jambes. Le gardien
de Lugano n'a pas connu une soirée
aussi faste que samedi à la Valascia. A
témoin ce deuxième but de Fritsche
(15e), consécutif à un lancer de Ma-
nuele Celio que Huet a une nouvelle
fois laissé passer entre ses jambières.
En revanche , son vis-à-vis, Pauli Jaks,
réussissait une parade de grande clas-
se sur un tir à bout portant de Fairon
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Orlando (a gauche) se fait subtiliser

Lugano réagissait dès le début du
deuxième tiers par l'intermédiaire de
Voisard, qui ajustait Jaks dans la lu-
carne droite. Mais le match basculait
en 29" quand Manuele Celio d'un tir
puissant de loin et Cantoni que Cra-
meri laissait tourner autour de la cage
de Huet , pouvaient marquer deux
buts coup sur coup. Orlando et sur-
tout les défenseurs léventins qui se
«fabriquaient» un incroyable auto-
goal en voulant dégager un puck der-
rière leur but , redonnaient de l'espoii
à Lugano. Mais Manuele Celio, déci-
dément très en forme, pouvait mar-
quer le cinquième but (49e), le troisiè-
me à 5 contre 4.

LA FORME DE MANUELE CELIO
L'expulsion de Voisard, coupable

d'une faute grossière sur Demuth ,
annihilait les derniers espoirs des
joueurs de Jim Koleff. Ceux-ci ont
manqué leur chance au deuxième
tiers quand ils ont connu une bonne
période avant d'encaisser deux buts
en 29". Le gardien Huet n'est pas
parvenu à rééditer sa performance
du premier match. Les Léventins ont
su se montrer opportunistes , surtout
au premier tiers où ils ont marqué
prati quement sur leurs deux seules

puck par Leif Rohlin. Keystone

occasions franches de but. La forme
du duo Manuele Celio (2 buts/1 as-
sist) et de l'Américano-Suisse John
Fritsche (1 but/2 assists) permet à
Ambri de retrouver l'avantage de la
patinoire. Si

Le 2e match de ta finale en bref
Lugano ¦ Ambri-Piotta 3-5
(0-2 2-2 1-1) • Resega. 7856 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Baumgartner/Peer. Buts: 4e Ivankovic (Di
Pietro/à 4 contre 5!) 0-1. 15e Fritsche (Ma-
nuele Celio, Di Pietro/à 5 contre 4) 0-2. 23e
Voisard (Orlando/à 5 contre 4) 1-2. 35e
(34'18") Manuele Celio (Petrov, Fritsche/à 5
contre 4) 1-3. 35e (34'47") Cantoni (Demuth)
1-4. 37e Orlando (Andersson) 2-4. 42e Cra-
meri 3-4. 49e Manuele Celio (Fritsche/à 5
contre 4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2', 1 x 5' + pénalité disciplinaire
de match (Voisard) contre Lugano; 11 x 2',
1x10' (Pauli Jaks) contre Ambri-Piotta
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astley,
Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Meier, Or-
lando, Fuchs; Fischer, Crameri, Jenni; Nâser,
Aeschlimann, Geoff rey Vauclair; Doll, Fair.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bobillier, Rohlin; Sa-
lis, Nicola Celio; Gianini, Tschanz; Demuth,
Steffen, Cantoni; Petrov Cereda, Manuele Ce-
lio; Gardner, Di Pietro, Ivankovic; Lûber, Tho-
mas Ziegler, Fritsche; Wittmann.
Notes: Lugano sans McDougall et Fedulov
(étrangers surnuméraires), Ambri sans Baldi,
Gazzaroli et Steck (blessés).

Hockey en bref
¦ VIÈGE EN LNB? Le champion de
Suisse de 1re ligue, Wiki-Mûnsingen
ainsi que le deuxième du tour de promo-
tion, Kûsnacht ont définitivement renon-
cé à une promotion en LNB. La balle esl
dans le camp de Viège, troisième du tour
de promotion avec zéro point! «Nous al-
lons saisir l'opportunité, affirme Jûrg
Krattinger, membre de la commission
technique du club valaisan.
¦ WAYNE GRETZKY. Le légendaire
Wayne Gretzky (38 ans) a ajouté un
nouveau record à sa prestigieuse carriè-
re en championnat de NHL. En inscri-
vant le deuxième but des Rangers lors
de leur victoire dans le derby local face
aux New York Islanders (3-1), «The
Great One» a réalisé le 1 '072e but de sa
carrière professionnelle. Il est du même
coup devenu le meilleur buteur de l'his-
toire de la NHL, devant Gordie Howe.
¦ RAPPERSWIL. Rappwerswil a en-
gagné un deuxième étranger en la per-
sonne du défenseur Magnus Svensson
(36 ans). Le Suédois, qui portait les
couleurs de Leksands IF, a signé un
contrat pour une saison, avec option
pour une année supplémentaire.
Svensson a porté le maillot national à
156 reprises. Il avait déjà disputé deux
saisons en Suisse , à Lugano (1990/91)
et Davos (1994/95). Si

Langnau égalise: merci Fust!
Promotion-relegation ligue A - ligue B

En battant Coire 7-5, Langnau (der-
nier de LNA) a égalisé à 1-1 dans sa
série avec Coire (champion de LNB).
L'équipe bernoise qui s'était inclinée
4-3 aux Grisons n'a jamais été réelle-
ment inquiétée. Le grand artisan de la
victoire de Langnau a été John Fust,
Devant 5300 spectateurs , il a marqué
trois buts (12e, 23e, 48e).

Comme il l'avait fait lors du pre-
mier match a Coire, Langnau a très
rapidement ouvert la marque , le dé-
fenseur Snell marquant dès la 48e se-
conde. Coire put pourtant obtenir
l'égalisation 33 secondes seulement
plus tard. Ce fut la dernière égalité
entre les deux formations. Langnau
réussit à décrocher régulièrement son
adversaire chaque fois qu 'il reprenait
espoir: 3-1 à la 17e. 4-2 à la 23e, 6-3 à la
48e.

Coire n'a pas démérité mais a payé
chèrement des erreurs défensives in-
habituelles , dont a pleinement profité
le Canado-Suisse John Fust. La série
(best of 7) reste ouverte. Si

Le match en bref
Langnau ¦ C o i r e . . . . . . . . . . . . .  7-5
(3-1 2-1 2-3) • Itfis. 5283 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber, Hirzel/Mandioni. Buts: 1re
(0'48") Snell (Doyon, Elik) 1-0. 2e (V21")
Guyaz (Witolinsh) 1 -1.12e Fust (Elik/à 5 contre
4) 2-1. 17e Pont 3-1. 22e Walder (Meier,
Guyaz/à 5 contre 4) 3-2. 23e Fust (Pont, Elik)
4- 2. 26e Doyon (Liniger, Bùhlmann) 5-2. 44e
Walz (Chukanov, Jelmini/à 5 contre 4) 5-3.48e
Fust (Elik) 6-3.49e Witolinsh (Brodmann, Walz)
6-4.57e Hynes (à 5 contre 4) 7-4. 60e (19'52")
Meier (Baechler, Jelmini/à 5 contre 4) 7-5.
Pénalités: 11 x 2' contre Langnau, 9 x 2 '
contre Coire.
Langnau: Gerber; Doyon, Snell; Szczepaniec,
Schneider; Aegerter, Wùthrich; Mùller; Pont,
Elik, Fust; Marco Fischer, Hynes, Keller;
Brechbûhl, Badertscher, Tschiemer; Bùhl-
mann, Liniger.
Coire: Liesch: Patrick Fischer, Jelmini; Guyaz,
Stoffel; Chukanov, Capàul; Rosenast, Meier,
Peer; Schlâpfer, Witolinsh, Brodmann; Rieder,
Baechler, Walder; Walz, Gerber.
Notes: Langnau sans Bârtschi (blessé), Va-
cheron et Parks (surnuméraires), Coire sans
We rder et Posma (blessés) et Soccio (étran-
ger surnuméraire). 15e, tir sur la latte de Ba-
dertscher.

La Suisse a une
chance à saisir

COUPE DAVIS

Elle est favorite contre l'Italie
dès vendredi à Neuchâtel.

Malgré son accession en finale l'an
dernier et sa présence continue au
sein de l'élite depuis 1981 - seules la
Suède et la République tchèque n'ont
également jamais été reléguées -
l'Italie est bien l'adversaire idéal pour
la Suisse lors du premier tour du
Groupe mondial de Coupe Davis qui
se déroulera ce week-end à Neuchâ-
tel. Après ses succès à La Haye en
1992 contre la Hollande et à Zurich
l'an dernier face à la République
tchèque, les Helvètes devraient logi-
quement passer une troisième fois le
cap du premier tour.
L'ITALIE SANS GAUDENZI

La «squadra azzurra» de Paolo
Bertolucci sera, d'une part , privée de
son chef de file Andréa Gaudenzi qui
se remet d'une troisième opération à
l'épaule. Elle évoluera d'autre part en
indoor sur une surface rapide qui ne
l'avantagera guère. Si Marc Rosset et
Roger Fédérer jouent sur leur valeur,
l'équipe de Suisse prendra un avanta-
ge décisif au soir de la première jour-
née.

La clé de la rencontre résidera dans
l'issue du match de vendredi qui op-
posera Roger Fédérer - s'il est titula-
risé bien sûr - au N° 1 italien Davide
Sanguinetti. Si le Bâlois l'emporte, la
Suisse se retrouvera devant une voie
royale. Même s'il reste sur quatre dé-
faites lors de ses cinq derniers
matches, on voit mal Marc Rosset
s'incliner devant Sanguinetti ou
Gianluca Pozzi, contre lequel il reste
sur une victoire 6-2 6-1 en février der-
nier à Marseille. Si

Martina contre
une Autrichienne

HILTON HEAD

Elle affrontera Plischke. Patty
Schnyder face à Usa Raymond.

Martina Hingis (N° 1) connaît désor-
mais le nom de la joueuse appelée à
l'affronter en seizième de finale du
tournoi de Hilton Head, en Carolin e
du Sud. Pour son premier match sur
terre battue de l'année, la Saint-Gal-
loise recevra aujourd'hui la réplique
de l'Autrichienne Sylvia Plischke
(WTA 41). Pour sa part , Patty Schny-
der (N° 6) affrontera , également au-
jourd'hui , l'Américaine Lisa Ray-
mond (WTA 28), victorieuse de Cara
Black (Zim) 6-4 6-2.
GAGLIARDI ELIMINEE

La Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 98) s'est inclinée au
premier tour du tournoi de Hilton
Head devant la Croate Iva Majoli
(WTA 34) par 5-7 7-5 4-6. La Suisses-
se faisait son apparition dans le ta-
bleau final d'un tournoi pour la pre-
mière fois depuis le début de l'année.

Amélie Mauresmo (N° 8), victime
de sa compatriote Nathalie Dechy 6-4
0-6 6-4 au deuxième tour, est devenue
la première tête de série éliminée.
«C'est l'une de mes plus belles vic-
toires, s'est exclamée la 31e mondiale.
A Paris, j' avais battu (Sandrine) Tes-
tud , puis (Iva) Majoli , j' ai donc fait de
beaux matches cette année.» Si

Les résultats
Hilton Head (EU). Tournoi WTA doté de
1,050 million de dollars. 1er tour du simple
dames: Irina Spirlea (Rou/9) bat Anna Sma-
shnova (Isr) 7-5 5-7 6-4. Conchita Martinez
(Esp/10) bat Alexandra Fusai (Fr) 6-0 6-0. Na-
tasha Zvereva (Bié/11) bat Kveta Hrdlickova
(Tch) 7-5 6-1. Andréa Glass (Ail) bat Magui
Serna (Esp/16) 6-0 3-6 6-3. Henrieta Nagyova
(Slq/16) bat Fabiola Zuluaga (Col) 6-7 (3-7)
6-4 6-4. Gala Léon Garcia (Esp) bat Sandra
Cacic (EU) 6-3 6-3. Elena Makarova (Rus) bat
Larisa Neiland (Let) 6-4 6-0. Rita Grande (It)
bat Alexandra Stevenson (EU) 2-6 6-4 7-5.
Sylvia Plischke (Aut) bat Barbara Rittner (Ail)
6-3 6-2. Paola Suarez (Arg) bat Maria Alejandra
Vento (Ven) 5-7 7-5 6-1. Catalina Cristea (Rou)
bat Adriana Gersi (Tch) 7-6 (7-5) 6-2. Virginia
Ruano-Pascual (Esp) bat Elena Tatarkova
(Ukr) 6-2 6-4. Silvia Farina (It) bat Kimberly Po
(EU) 6-2 7-5. Elena Likhovtseva (Rus) bat Tara
Snyder (EU) 6-0 6-3. Olga Barabanschikova
(Bié) bat Kristina Brandi (EU) 7-5 7-5. Deuxiè-
me tour: Nathalie Déchy (Fr) bat Amélie Mau-
resmo (Fr/8) 6-4 0-6 6-4. Amanda Coetzer
(AfS/5) bat Elena Makarova (Rus) 6-3 7-5. Na-
tasha Zvereva (Bié) bat Paola Suarez (Arg) 6-
3 6-1 .
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FRIBOURG
Rue de Romont

? BUREAU d'env. 123 m*
• m centre-ville , dans rue piétonne
• possibili té de parq uer au

Parking des Alpes
• loyer Fr. 1250.- + charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dlnformations: www.geco.ch ̂A

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux de

2% pièces
dans petits immeubles situés

dans un cadre tranquille
Fr. 1100.- par mois

ch. et place de parc comprises
Loyer encore meilleur marché

lorsque les personnes bénéficient
des subventions.

Pour plus de renseignements:
17-372563
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A\ A LOUER
/ (  J. r= \̂ à 5 minutes

yjj j '-s >\ de Romont

JOLIS
APPARTEMENTS

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer

situé dans un quartier calme et très
ensoleillé, à 5 km du centre de

Fribourg? Dans ce cas nous avons une
offre intéressan te à vous soume ttre

dans le nuartier ries Daillfis" à
Villars-sur-Glâne:

appartements 3 1/2 pièces
et 4 1/2 pièces dès

Fr. Ï319.-/Fr. T446.- + charges,
pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse

r... I,.,l,.„n

rénovés de 2% - 4!4 pièces
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-374253

Gérances Associées Giroud S.A. ARue de l'Eglise 77 - ROMONT A|ô
TAI tïOR I RKO AI *>« -~~

1MARA77I
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GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 66 58
Internet www.marazzl.ch¦
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VILIARS-S/GLANE
Chemin Beaulieu

w SUPERBE APPARTEMENT
rDE 5 V2 PIECES
¦ immeuble neuf ( 2 ans)
• surface d'env. 114 m2
• grand balcon, 2 salles d'eaux
¦ cuisine entièrement agencée
• coin à manger , grandes chambres
¦ loyer Fr. 1900 - & ch.
• libre dès le 1er avril 1999

une visite vous convaincra

Pou-plus dlnformations : www.geco.di AA

VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier résidentiel
à 3 min. entrée AI 2

À VENDRE

BELLE VILLA
514 pièces, 290 m2

séjour 53 m2

chambres spacieuses
piscine intérieure - solarium

Grand parc de 2008 m2

Renseignements et documentation:
Marie-Claude SCHMID
Immobilier, 1740 Neyruz

= 026747719 02
17-377139

Châtonnaye
A vendre

une villa jumelle
une individuelle

petit terrain

Fr. 399 000.- ttc
w 026/321 15 56

Portes ouvertes
Samedi 10 avril 1999

de 9 h à 16 h 17-376290

A vendre
dans quartier résidentiel de la ville

de Fribourg

villa indiv. avec 6% pièces
et swimming-pool
801 m2 de terrain

Quelques minutes du centre de la
ville de Fribourg

Emplacement très calme et ensoleillé
Année de construction 1978

Belle et nouvelle cuisine moderne,
de grandes chambres

Salon et salle à manger avec cheminée
Fonds propres nécessaires env.

pr 1 un non -

Vous recevrez plus d'information en
écrivant sous chiffre 97-661868 au Ber-
ner Anzeiger, case postale, 3001 Berne.

R.R57A7Q MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHE!" 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7b
http://www.internet-immobilier.ch /MCS
e-mail: MCS.immobilierOcom.mcnet.ch

y y hhmm
TREYVAUX
Immeuble de la poste

? CHARMANT 2 PIECES
• grande terrasse avec vue dégagée
• immeuble neuf
• entièrement agencé
• arrêt-bus devant l ' immeuble
• situé au centre du vi l lage
• loyer Fr. 800. - & charges
• libre de suite ou à convenir

Pour p l u s  dWormations : www.geco.di AA
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Wohnen im Grunen !
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Freistehende Einfarnilienhëuser
inkl. Autounterstand und Land

CordaSt (15 min. von Murten)
4 Yi Zimmer Fr. 458*000.-
5 V4 Zimmer Fr. 479*000.-
C reSS î G r (bei Murten)
5 Vi Zimmer ab Fr. 506*000.-

Wir suchen laufend Bauland I
Informationen erhâltlich bei:

©©DÛOQ5Q 031/ 370'35'45

BELFAUX
Les Vuarines

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

étudiants et rentiers AVS ou Al

Pour plus dlnformations : www.geco.di Atmmsm

/K A LOUER
/ I  ̂

r—\\ au centre-ville
/___vJJ—s =—  ̂ de Payerne

appartements de
2 et 2% pièces

en duplex
Loyer intéressant. n-374323

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AH|J)
Tél. 026 / 652 17 28 *¦»•

^A COTTENS
JfiSV A VENDRE

PARCELLES DE TERRAIN
POUR VILLAS
820 à 1000 m2

entièrement équipées.

Indice 0.35
Superbe situation plein sud,

avec magnifique vue sur
le Jura et les Préalpes.

17-377062

SA V ON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

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

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ fî lr-̂ -̂ *̂
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TINTERIN
Zalgstrasse

Appartements de 3 Vi pièces
• logements entièrement rénovés
• grandes cuisin es habitables avec réduits
• salons avec balcon et parquet
• grandes chambres à coucher
• Foyers modérés
• date d'entrée à convenir
• grand jardin à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.di AÀ

SA V ON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

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

A VENDRE VILLA
À LENTIGNY (FR)
7 pièces, 3 salles d'eau, garage

double, terrain 2406 m2, zone village.
Prix à discuter.

Renseignements et visites:
Fiduciaire - Immobilier

François Chuard, 1580 Avenches,
tr 026/675 35 39 njrmm

F
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route du Confin \S
dans quartier tranquille ^

Appartements subventionnés
entièrement rafraîchis, de

2% pièces à Fr. 910.-
4 pièces à Fr. 1365.-

Cuisines agencées et balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Service de conciergerie à repouvoir
Réf. Internat 3114 nj aona\̂ Â taw

FRIBOURG
Pont-Suspendu

?Appartement de 2 pièces
• à côté de la Cathédrale
• proche de l'arrêt de bus
• moderne et avec cachet
• loyer Fr. 1200.- + charges
• libre de suite ou à convenir

?enatfique/surfaœd'env.61 m2

Pour plus d'Informations : www.geco.di 
^

à

Famille cherche à louer ou à acheter

VILLA/MAISON
à Villars-sur-Glâne
¦a 026/470 24 60

17-376880

IMMOBIL IE N̂ BB
+R 

SCHWAB AG

3280 Murten ^  ̂ Bemstrasse 30

Occasion à saisir pour couple
restaurateur ambitieux
A vendre entre Fribourg et
Avenches restaurant villageois
dveu djj jj çi f ttj nrecfi»

O Café env. 45 places
« - «ïf l t loàmanooram; 1lî r.!a/.ac

4'à0parteme'niîs de
2 appartements de
Grande ni ace de b*

• 2 appartements de4X pièces

• Grande placé de parc, 3 garages

• Prix de vente: Fr. 750 000-
Renseignements et visites:
o 026/672 98 90, fax 026/672 98 99
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À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier tranquille (Planafaye)

environnement optimal

MAISON INDIVIDUELLE
OU VILLA JUMELÉE

DE Vk PIÈCES
Construction traditionnelle à
forfait, finitions à choix de l'ac-
quéreur. Disponible fin 1999.

Conditions d'achat .
très avantageuses. ARA
17-376808 ~—~

E-tflEX: 3ÀLLin 3£££,£
ArSPMr-.P IMMORII IPRP

1% serge et daniel
PbMsn

A LOUER A FRIBOURG

P liteiJî  ^w

sis à la Rte Bonnesfontaines
Arrêt de bus à proximité

SUPERBES APPARTEMENTS
RENOVES AVEC CACHET

Cheminée de salon, armoires murales,
réduit, salle de bains et WC séparé

2Vi PCES 50 M* FR. 1300 CH. C.
3Vi PCES 85 M2 FR. 1940 CH. C.

Garage inclus
Libres de suite ou à convenir

BERNARC! Nicod
www.bernard-nicod.ch

W37 , rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70y
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A louer de suite
à QNNFNS

villa familiale
moderne

4'A pièces + 2 caves + buanderie
Jardin avec terrasse + 2 places de

parc privées

Loyer: dès Fr. 2200.- par mois
(réd. selon durée contrat)

Renseianements auorès de

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg « 026/322 17 45
17-376648

À VENDRE, À BULLE
quartier calme à prox.

du centre-ville et des écoles

VILLA JUMELÉE
de 3% pièces

117 m2 habitables , cuisine équi-
pée ouverte , salon avec chemi-
née et accès sur grande terrasse,
2 chambres, salle de bains, W.-C.
séparés , pi. de parc couverte. s

Fr. 290 OOO.- ? i

Hypothèques à disposition. ^^^
AGENCE IMMOBILIÈRE I 1k

bussard^É
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
® 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

^> hhmm
FRIBOURG
Rte de Bertigny

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

?proche des hôpitaux

Pour plus dlnformations : www.geco.di d̂
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A louer à Dompierre (FR)

petite ferme
3 pièces, cuisine, dépendances.

Belle situation, calme.
Libre de suite ou à convenir.

B 026/673 13 16 ou 079/455 35 54

< )̂SOGIROM
Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
414 pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
514 pièces, Fr. 1900.- + ch.
1 pièce, Fr. 650 - + ch.
Pour visiter: w 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI ,
tr 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20



Barbeau 4e du SI
de la Pallanterie

INDOORS 99

En selle de Peter Pan, il signe
un sans-faute au barrage.
Le manège genevois de La Pallante-
rie a accueilli samedi dernier une éta-
pe du circuit hivernal «Indoors 99»
L'épreuve reine , le SI, a vu neuf parti-
cipants au barrage . Déjà à l' aise sur le
parcours initial , Ciaran Howley de
Mtintschemier s'est imposé en selle
de Killarney II. Christophe Barbeav.
de Lossy a signé le quatrième sans-
faute avec UVS Peter Pan. Notons
encore le neuvième rang de Niall Tal-
bot de Sugiez (Diamond Carat) et le
12e de Patrick Seaton de Chiètres
(Country Boy).

Dans le Mil , Niall Talbot s'est clas-
sé 3e et Patrick Seaton 4e. Beal
Grandjean de Guin a réalisé un sans-
faute en selle de Mandou de la Roche
mais, assez lent , il a dû se contenter ch
12e rang. Avec Royal Freestyle, Niai
Talbot a fêté un deuxième rang dans le
MI , juste derrière Mary line Vorpe de
Tavannes. Vanessa Mathieu de
Chiètres (Kim) a signé la 8° perfor-
mance des neuf partici pants au barra-
ge inté gré du premier MI. PAM

Indoors 99
Classement intermédiaire. Mll-S: 1. Philippe
Putallaz (Versoix) 93 points. 2. Philippe Emery
(Commugny) 87. 3. Christoph Strobei (Burg im
Leimental) 79.4. Christophe Barbeau (Lossy) 76,
5. Niall Talbot (Sugiez) 59. Puis: 8. Eric Angélo2
(Vuarrens) 51.11. Suzanne Behring (Bulle) 45.
Ml: 1. Michel Pollien (Malapalud) 76. 2. Pierre
Badoux (Apples) 48. 3. Benoît Alegria-Simoes
(Apples) 42. 4. Niall Talbot (Sugiez) 41. 5. Va-
nessa Mathieu (Chiètres) 40. Puis: 9. Jùrg
Notz (Chiètres) 32.

Hippisme en bref
¦ DOPAGE. Coral Cove, le cheval de la
Britannique Polly Phillipps, médaille de
bronze du concours complet par équipes
lors des Jeux mondiaux équestres à
Rome, en octobre dernier, a été contrôlé
positif. Le produit incriminé est un anti-in-
flammatoire dérivé de l'aspirine.
¦ DÉCÈS. L'Allemande Isabell Werth
double championne olympique de dres-
sage, a perdu «Amaretto» . Le hongre
westphalien de 13 ans souffrait d'une
maladie chronique de l'estomac et des
intestins qui l'avait contraint à être opéré
à quatre reprises depuis septembre
1998. «Amarefto» avait gagné près de
200000 francs de gains sur le circuil
mondial , ce qui en faisait l'un des
meilleurs chevaux de tous les temps. S

Pas de surprise
à Corminbœuf

PONEYS

Les «locaux» ont fait la loi
au challenge de l'amitié.
Le challenge de l'amitié 99, une com-
pétition de saut d'obstacles pai
équipes, a été remporté et dominé pai
les équi pes locales à Corminbœuf. Er
effet , on retrouvait en tête Joëlle Bra-
hier . Mary line Sallin . Fanny de Kal-
bermatten et Jean-Maurice Brahier
tous élèves du Centre équestre des
Brahier. Ils devançaient de justesse au
barrage deux autres équipes formées
par des cavalière s de Corminbœuf.

En individuel , on retiendra les vic-
toires en PIV /D de Maryline Sallin
(Lossy) associée à Nick y et de Faye
Schoch (Chandon) et Machno
Carwyn. On relèvera encore les très
bons accessits de Lionel Corminbœut
(Ménières) en PIV/D avec ses deux
poneys, Midnight Flyer et Air Hostess,

D.A

Les résultats
Challenge de l'Amitié: 1. Joëlle Brahier
Jean-Maurice Brahier. Maryline Sallin, Fanny
de Kalbermatten (Corminbœuf) 0/0 25.20 ; 2
Pauline Schmutz , Maryline Sallin, Aline Bilat
Nathalie Bilat (Corminbœuf) 0/0 27.05 : 3. Ju
lie Baillif, Laurence Lambert , Jennifer Meylan
Coraline Bélat (Corminbœuf) 0/0 28.40
PVI/D, avec barrage: 1. Maryline Sallin (Los
sy). Nicky, 0/0 35.71 ; 2. Lionel Corminbœu
(Ménières), Midnight Flyer, 0/0 37.14 ; 3. Lione
Corminbœuf (Ménières), Air Hostess , 0/0
38.62 ; 4. Faye Schoch (Chandon), Machno
Carwyn, 0/0 39.64.
PIV/D: 1. Faye Schoch (Chandon), Machno
Carwyn, 0 44.49 ; 3. Fanny de Kalbermatten
(Corminbœuf) , Calife d'Anthor, 0 48.74 ; 4.
Maryline Sallin (Lossy), Nicky, 0 49.93.
PI: 1. Jean-Maurice Brahier (Corminbœuf).
O'Nemara , 0/35.66. PI: 1. Delphine Musy
(Dompierre), Champion IV, 0/37.38. PII: 1. Elo-
die Magnin, Punk B. 0/47.81. PII: 1. Anja Peis-
sard (Saint-Sylvestre) . Princess XI, 0/39.90.

ÉCURIE SPORTING

Deux priorités: consolider les
acquis et former les jeunes
Les lauriers remportes en 1998 devront être confirmes cette année tout er
favorisant l'éclosion d'un ou de plusieurs jeunes pilotes talentueux.
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'V'̂ é^̂  — î j JS^!rT'wrtt„,ji..,„ ¦¦ ^ ^

La formation de la relève n'est pas un vain mot à l'Ecurie Sporting. GD Vincent Murith

L 

année 1998 n entrera certai
nement pas dans les annales
de l'Ecurie Sporting de Ro
mont comme ayant été ur
«annus horribilis». Bien ai

contraire! La saison dernière a permis
à l'écurie glânoise de... glaner quatre
titres et non des moindres. David Ge
noud a été champion de Suisse en for
mule Ford 1600, champion romand de
vitesse, ainsi que champion fribour-
geois dans la catégorie des pilotes li-
cenciés. La couronne cantonale dans
la catégorie des pilotes non licenciés
n'a, quant à elle, pas échappé non plus
à l'Ecurie Sporting, puisque c'est An-
dré Monney, qui l'a remportée.

Tous ces lauriers ont comblé d' aise
Fabio Maimone, président depuis
deux ans de l'Ecurie Sporting. Ils l'onl
d'autant plus comblé qu 'il a lui-même
contribué à porter bien haut les cou-
leurs de l'écurie en devenant vice-
champ ion fribourgeois au volant de
sa monoplace de formule Ford 1600
statut qu 'il s'apprête à remettre er
jeu en 1999 en compagnie de son vice-
président , Patrick Mendly, troisième
la saison dernière au championnat ro-
mand des non-licenciés et qui effec-
tuera cette année le grand saut ches
les licenciés au volant d'une mono-
place de formule Ford 1600.

\

ront toutefois sur les épaules de Da
vid Genoud. Le pilote d'Ursy s'es
saiera cette année à la formule Fore
1800. Il le fera au volant d'une mono
place qui a disputé par le passé le
championnat d'Allemagne de la spé
cialité comme il l'a confié à l' occasior
de la traditionnelle présentation de;
pilotes et des bolides de l'Ecurie
Sporting à la carrosserie des Cha
vannes, a Romont: «Il s agit d une Var
Diemen que je louerai au Waltei
Marty Racing».

«Mon contrat de location ne porte
que sur les trois premières courses de
la saison. Si cela se passe bien et que je
suis en mesure de lutter pour une de:
trois premières places au champion
nat , je ne désespère pas de réunir le
budget qui me permettrait de Tache
ter» , poursuit le sympathique pilote
glânois. «Une chose est certaine: il me
sera difficile de me battre à nouveai
pour le titre. Philippe Chuard , vice
champion l' année passée , part avei
les faveurs des pronostiqueurs.».
L'EX-LOTUS DE JO SIFFERT

Pas de pronostics en revanche poui
Heribert Baeriswyl. Troisième dans h
subdivision B du championnat de
Suisse de formule 3, le pilote
d'Ependes a vendu sa monoplace ai

I M rcpo.RS DE fiCNOIID J6Une P1'°te Slngln01S André RUffieUJ
LES ESPOIRS DE GENOUD (22 ans) et s'est acheté une ancienne

Comme en 1998, les plus solides ar- Lotus de Jo Siffert avec laquelle i
guments de l'Ecurie Sporting repose- s'apprête à disputer quelques course;

du championnat d'Europe des voi
tures historiques. Un changement de
bolide est également à mettre à l'acti
de Gérard Nicolas qui étrennera cette
année une redoutable BMW M3 er
lieu et place de sa Ford Escort Cos
worth. Même constat pour André
Monney qui effectuera le saut chez lei
licenciés avec une VW Golf GTI, ains
que pour Thomas Andrey et Cedni
Doutaz qui passeront tous les deux de
la Renault 5 GTE à la Renault Clio.

«Après les succès de 1998, il s'agir;
de poursuivre sur la même lancée»
précise Fabio Maimone, le présiden
de l'Ecurie Sporting qui rassemble 8'
membres dont une vingtaine de pi
lotes courant pour la plupart en cir
cuit , en slalom et en côte. «Les resul
tats ne constituent cependant pas le
principal souci de nos pilotes. Beau
coup d'entre eux ne courent que pou:
leur plaisir. Une des préoccupation:
qui nous tient le plus à cœur, c'est h
formation de la relève. Des entraîn e
ments sur circuit , avec la collabora
tion d'autres écuries du canton , telle:
que l'Ecurie des Lions d'Attalens oi
le Gruyère Racing Team, permetten
à nos jeunes pilotes d'effectuer leur:
premières armes, alors que les plu:
chevronnés y règlent leurs mono
places en vue des prochaine:
courses». LAURENT MISSBAUEI

• Ecurie Sporting: Fabio Maimone, près
dent.Tél.: 079/432 87 14.

BOXE. Pas de revanche avant
novembre pour Lennox Lewis
• Le Britannique Lennox Lewis de
vra attendre novembre pour prendre
une éventuelle revanche dans le
championnat du monde réunifié de:
lourds sur Evander Holyfield. Soi
promoteur Panos Eliades a exp li qué
«Evander a signé avec Don King qu
m'a dit qu 'une nouvelle rencontre ne
pourrait avoir lieu avant novembre
de cette année, probablement à La:
Vegas». Le dernier combat entre le
champ ion WBC, Lewis, et le cham
p ion WBA et IBF, Holyfield , s'étai
conclu par un match nul contesté. S

VOLLEYBALL. Le Portugal pour I;
Yougoslavie en ligue mondiale
• Le Conseil mondial de la Fédéra
tion internationale (FIVB) a décidi
d'écarter la Yougoslavie de la Ligue
mondiale 1999. «en raison de la situa
tion actuelle» , a indiqué la FIVB. Sa
crée vice-championne du monde ei
novembre dernier , la Yougoslavie
sera remplacée par le Portugal dans le
groupe C. qui comprend égalemen
t uba, P Argentine et la France. S

NATATION

Grâce à Flavia Rigamonti, la
Suisse peut viser une médaille
Pour la première fois en quatre édi
tions des championnats du monde er
petit bassin (25 mètres) , la Suisse pos
sède une réelle chance de médaille. A
Hong kong, du 1er au 4 avril, les es
poirs helvéti ques reposeront sur les
épaules de Flavia Rigamonti (17 ans)
La championne d'Europe du 800 m, <
Sheffield , rêve de réussir la même
performance lors des mondiaux.

En décembre dernier , à Sheffield
la Tessinoise avait remporté l'or er
réussissant sa meilleure marque
(8"27"85), S0it la quatrième meilleure
performance mondiale de l' année.

Flavia Ri gamonti ne veut pas dé
voiler ses objectifs, que ce soit poui
les mondiaux de Hong kong , les cham
pionnats d'Europe d'Istanbul ou le:

Ivmp iques de Sydney, en l'ar
2000. «Je n 'en parle qu 'avec mes en
traîneurs ». explique la sociétaire

d'Atlantide Agno. «Je me suis parfai-
tement pré parée pour ces champion
nats du monde et je donnerai le maxi
mum», déclare celle qui espère avoii
franchi un palier une année après sor
sixième rang lors des mondiaux er
grand bassin de Perth.

D'autres Suisses disposent égale
ment du potentiel pour se qualifie]
pour une finale , surtout en relais. Le
Saint-Gallois Remo Liitolf (19 ans '
avait pris le cinquième rang des Euro
péens de Sheffield sur 50 m brasse
L'objectif de Nicole Zahnd (Bolligen
est l' amélioration du record de Suissi
du 200 m libre. Domini que Diez
(dos). Phili ppe Meyer (papillon) ei
Karel Novy (50 et "100 m libre) de
vraient éprouver bien des difficulté!
face aux meilleures nations euro
peennes. ainsi qu à la Russie, la Chint
et l'Australie. S
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A la fois Italier
et Lausannois

EMANUELE RAVANC

Membre du cadre B italien de
descente, il songe à demandei
la naturalisation helvétique.
Au sein de l'équipe italienne présenti
en force à Zinal lors des champion
nats suisses des disciplines de vitesse
Emanuele Ravano parlait françai
couramment. Le Transalpin nous :
expliqué: «Je suis né à Gênes avan
que mes parents ne s'établissent i
Lausanne. J' avais un an et mon père <
choisi la capitale vaudoise pour pour
suivre ses activités professionnelles. I
dirige une société ele courtage mariti
me. Il s'agit d'un bel endroit pour tou
te la famille. J'ai fait toutes me:
études à Lausanne et j' ai obtenu m;
maturité dans la branche économique
à Neuchâtel avec 71 points sur 90
C'est pas mal , non?» Emanuele Rava
no aura 21 ans le 25 avril prochain
«J'ai commencé à skier à 3 ans et j' a
fait mes premières courses à 5 ans. J'a
toujours couru en Italie, mis à par
quelques Grand-Prix Ovo en Suisse.)

AUX MONDIAUX JUNIORS
Ravano, 12e du super-G des cham

pionnats suisses, est membre du S(
Courmayeur où il passe tous les hi
vers. «J'ai fait partie deux ans di
cadre juniors italien et j' ai participi
deux fois aux mondiaux juniors. Me
meilleurs résultats sont un 4e rang ei
combiné et un 9e en super-G. Apre
une année dans le cadre C, je sui
dans le cadre B de descente. Cette an
née, je n'ai fait que skier. J'aimerai
trouver une université en Suisse pou
continuer mes études, vraisemblable
ment dans le domaine économique.:
Emanuele a trois frères. «Les plu
grands ont fait du ski en compétition
le plus petit uniquement pour le plai
sir. Je profite d un très grand soutiei
de ma famille qui est discrète mai
aussi très proche. Mon objectif est di
participer aux Jeux olympiques. Ces
le top du top pour un sportif. J'aime
rais aussi devenir un athlète «fini»
j entends avec une maturité auss
bien mentale que physique.»

Songe-t-il a demander la naturali
sation helvétique? «Avec ma famille
nous sommes en train d'y réfléchi:
surtout en pensant à la double natio
nalité.» PAIv

Ski alpin en bref
¦ DERNIER TITRE AUJOURD'HUI. Le
slalom messieurs des championnats de
Suisse, qui avait été annulé dimanche
dernier à Melchsee-Frutt , se déroule fina
lement aujourd'hui à Grindelwald. Le sla
lom compte également pour le combiné.

Epagny a la fête
chez les minimes

LEYSM

Le Ski-Club gruérien décroche
trois titres ARS sur quatre.
Les SC Yverdon et Leysin se sont as
sociés pour organiser à Leysin, sur li
piste de la Berneuse, les champion
nats ARS minimes (nés entre 1988 e
1990). Environ 160 jeunes skieurs on
participé au slalom géant alors que
plus de 140 ont pris le départ du slalon
spécial. Le Ski-Club Vudallaz Epagn;
a été particulièrement en vue en ra
fiant trois titres sur les quatre mis ei
jeu , grâce au doublé de Yoan Jaque
et à la victoire d'Emily Clément ei
géant. PAN

Les résultats
Championnats ARS minimes. Slalon
géant. Filles: 1. Emily Clément (Epagny
1'25"79. 2. Amandine Berner (Ski-Club 88
1'26"41. 3. Justine Hochstrasser (Châtel
Saint-Denis) 1'28"10. Puis: 5. Valérie Bugnan
(Charmey) 1 '30"08.7. Sabrina Pugin (Epagny
1 '31 "07.49 classées. Garçons: 1 .Yoan Jaque
(Epagny) 1'20"13. 2. Adrien Croisier (Les Dia
blerets) V20"69. 3. Mathias Crochat (Satu
Genève) 1 '23"49.4. Sébastien Perroud (Châtel
Saint-Denis) 1'24"61. 5. Benoît Bourquenoui
(Epagny) 1"25"46. 6. Marc Doutaz (Epagny
1'25"74. 80 classés.
Slalom spécial. Filles: 1. Amandine Berne
(Ski-Club 88) 1'31"18. 2. Justine Hochstrasse
(Châtel-Saint-Denis) 1 '31 "71.3. Sabrina Pugii
(Epagny) 1 32 46. Puis: 5. Emily Clemer
(Epagny) V38"95. 34 classées. Garçons: 1
Yoan Jaquet (Epagny) 1'22"13. 2. Adrien Croi
sier (Les Diablerets) 1'25"81. 3. Benoît Boui
quenoud (Epagny) 1 '28"29. Puis: 5. Marc Dou
taz (Epagny) 1'31"00. 6. Sébastien Perroui
(Châtel-Saint-Denis) 1 '32"10. 67 classés.
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KOSOVO

Clinton juge «inacceptables»
les propositions de Milosevic
Bill Clinton a rejeté hier soir en les
qualifiant d'«inacceptables» les pro-
positions faites par Slobodan Milo-
sevic au premier ministre russe Ev-
gueni Primakov de reprendre les
négociations de paix si l'OTAN cesse
ses bombardements contre la Yougo-
slavie.

M. Clinton s'est entretenu avec le
chancelier allemand Gerhard Schroe-
der qui avait auparavant reçu M. Pri-
makov, de retour de Belgrade. Les
deux hommes sont d'accord pour esti-
mer que le message ramené par le
premier ministre russe après sa ren-
contre avec Slobodan Milosevic
n 'établit pas «la base d'un règlement
politique», a affirmé le porte-parole
du Conseil de sécurité nationale P.J.
Crowley. La proposition du président
yougoslave a été «insuffisante», a-t-il
note.
«CONSENSUS FORT»

«Je partage le point de vue du chan-
celier Schroeder selon lequel la pro-
position du président Milosevic est
inacceptable» , a affirmé M. Clinton.
«Le président Milosevic a commencé
cette campagne brutale: il est de sa
responsabilité d'y mettre immédiate-
ment un terme.» Selon le président
américain, il existe au sein de l'OTAN
un «consensus fort» pour que les
frappes militaires se poursuivent.

Le chef de la Maison-Blanche s'est
également entretenu avec le prési-
dent du Conseil italien Massimo
D'Alemma, lequel l'a informé des ef-
forts entrepris par son pays pour ve-

Evgueni Primakov s'entretenant avec Slobodan Milosevic. Keystone

P U B L I C I T E

Restaurant de la
Gare du Nord

1562 Corcelles/Payerne
Dimanche 4 avril 1999

Grand buffet de Pâques
Adultes : Fr. 38.- / Enfants : Fr. 19.-

Spécialité de la maison :
y .  Filet de boeuf Voronof
^Réservation 

au 026/ 660 62 
89

% Fam. M. & B. Bùtzberger

Pâques en famille
I au Restaurant LE PLAZA '
¦ PI. G.-Python, Fribourg, ~ 322 83 06 '

Dimanche 4 avril 1999

Asperges et jambon cru
Consommé mille fanti
Poussin aux morilles

Pommes frites, légumes
ou

Mignons de filet d'agneau
Gratin dauphinois, légumes

Farandole de desserts

Menu complet 38.50/sans entrée 29.50
! Assiette jour 24.-/ Pet i te faim 19.50

*** Spécial jeunesse 20.-***
Steak, frites, salade, dessert

17-377156J

nir en aide aux réfugies kosovars. Par
ailleurs, le président américain a esti-
mé que l' assassinat des Albanais du
Kosovo était de nature à déconsidé-
rer les revendications serbes dans la
région et a exhorté les alliés de
l'OTAN à «rester fermes et détermi-
nés» pour diminuer la capacité mili-
taire de Slobodan Milosevic.

«Si jamais il y avait eu un doute
quelconque sur ce qui est en jeu au
Kosovo, M. Milosevic est assurément
en train de l'effacer par ses actes», a
déclaré le président américain lors
d'une cérémonie au Département
d'Etat.

Ces actions, a-t-il ajouté , «sont le
point culminant de plus d'une décen-
nie pendant laquelle la haine religieu-
se et ethnique a servi de justification
au déracinement et au meurtre de ci-
vils pacifiques entièrement innocents
afin d'ouvrir la voie à M. Milosevic
vers le pouvoir absolu».

Le président américain a insinué
que l'attitude de Slobodan Milosevic
renforçait le soutien de l'idée d'un
Kosovo indépendant. «Aujourd'hui ,
a-t-il dit , il est confronté au coût crois-
sant de son agression continue.»

«Nous verrons que son armée sera
sérieusement diminuée, son infra-
structure militaire clé détruite , la re-
cherche d'un soutien international à
la revendication de la Serbie sur le
Kosovo de plus en plus compromise»,
a poursuivi le chef de la Maison-
Blanche, qui a ajouté: «Nous devons
rester fermes et déterminés» jusqu 'à
la réalisation de cet objectif. AP

MEDIAS. Grève dans la presse
parisienne
• Les deux quotidiens parisiens «Le
Figaro» et «France-Soir» ainsi que le
journal hipp ique «Paris-Turf» ne pa-
raîtront pas aujourd'hui. Un mouve-
ment de grève a été décidé contre la
vente de «France-Soir» à l'homme
d'affaires Georges Ghosn, a annoncé
hier le syndicat CGT des ouvriers du
livre. Le syndicat juge «inaccep-
table» la «volonté» du président de
la société éditrice du journal «de
brader France-Soir pour le franc
symbolique».

AFP

Contrôle de qualité
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi àVincennes
(1re course - tous partants)

¦ TIERCÉ 10-3-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 180.—
Dans un ordre différent 36.—

¦ QUARTÉ+ 10-3-5-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2090.60
Dans un ordre différent 211.50
Trio/Bonus (sans ordre) 6.—

¦ QUINTÉ+ 10-3-5-11-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 30 386.60
Dans un ordre différent 180/—•
Bonus 4 36.—
Bonus 3 4.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 34.50
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La zone de haute pression qui s 'étend
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Mercredi 31 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 mars:
«A la Saint-Benjamin, 1992 - Fermeture définitive de l'usine

90e jour de l'année le mauvais temps prend fin.» Renault à Boulogne-Billancourt.
Le proverbe du jour:

Saint Benjamin «Quand on trouve son bonheur en soi-
même, on fait peu d'estime de celui qui 1953 - Le Suédois Dag Hammarskjéôld

Liturgie: Mercredi-Saint , Isaïe 50, 4-9: Je peut venir d'ailleurs.» (Proverbe sué- est élu secrétaire général des Nations
n'ai pas protégé mon visage des ou- dois) Unies
trages et des crachats. Matthieu 26, 14- La citation du jour:
25: Le Fils de l'homme va selon ce qui «Si nous résistons à nos passions, c'est
est écrit de lui; mais malheureux l'homme plus par leur faiblesse que par notre for- 1889 - La Tour Eiffel est inaugurée à
par qui il est livré. . ce.» (La Rochefoucauld) Paris.

DIPLOMATIE

Le président Zemin a terminé à
Salzbourg son périple européen
Jiang Zemin a termine hier a Salz-
bourg sa tournée de dix jours en Eu-
rope. Il a effectué un programme tou-
ristique dans la ville natale de Mozart.
Le président chinois était arrivé sa-
medi soir à Vienne, après des visites
en Suisse et en Italie.

Dans les trois pays où il s'est rendu,
Jiang Zemin a été accueilli par des ma-
nifestants protestant contre les at-
teintes aux droits de l'homme en Chine.
Par ses interlocuteurs politiques à
Rome, à Berne, aussi bien qu'à Vienne,
il a été confronté à des questions allant
du Tibet à la liberté religieuse en Chine.

«Dans la plupart des pays le prési-
dent Jiang a été bien accueilli. Mais

parfois il y avait des éléments qui dé-
rangeaient l'harmonie et qui se mani-
festaient même bruyamment», a admis
le porte-parole chinois Zhu Bangzao.

L'incident le plus sérieux s'est pro-
duit en Suisse, où une manifestation a
amené le président chinois à renoncer
à une cérémonie officielle à Berne.
Jiang Zemin a alors déclaré au
Conseil fédéral que la Suisse avait
«perdu un ami».

Le porte-parole de la délégation
chinoise avait qualifié d'«inaccep-
table» cet incident , mais ajouté qu'il
n 'aurait pas de conséquences pour les
relations entre les deux pays.

ATS/AFP

KOSOVO. Kofi Annan indigne
par la purification ethnique
• Le secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan s'est déclaré hier
«profondément indigné» par la «cam-
pagne de purification ethnique systé-
matique et vicieuse» menée par les
forces serbes au Kosovo. M. Annan a
également appelé les pays voisins de
la Yougoslavie à garder leurs fron-
tières ouvertes pour permettre aux
nombreux Albanais qui fuient le Ko-
sovo d'y trouver refuge. Dans sa dé-
claration , enregistrée par vidéo, le se-
crétaire général de l'ONU a appelé la
communauté internationale à fournir
une assistance financière , matérielle
et logistique pour aider l'Albanie , la
Macédoine et le Monténégro à faire
face à l'afflux de réfugiés dont le
nombre est estimé à 100000. «Une fois
encore, la population civile paie le prix
d'un diffé rend politi que non résolu»,
affirme M. Annan. «Les populations
civiles ne devraient jamais être l' objet
d'attaques sans discernement et déli-
bérées. De telles actions sont en viola-
tion flagrante du droit humanitaire
établi», a-t-il souligné. AP

ETATS-UNIS. La Fed n'a pas
modifié ses taux directeurs
• La Réserve fédérale américaine
(Fed) a déclaré hier qu 'elle n'avait
pas modifié ses taux directeurs. Elle a
choisi de maintenir son cap alors que
l'économie des Etats-Unis est entrée
dans sa neuvième année d'expansion.
Le taux des Fédéral Funds reste à
4,75% , niveau qu 'il tient depuis no-
vembre dernier alors qu 'il avait été
réduit de 25 points de base. Le taux
d'escompte reste à 4,50%. Reuters
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SANTÉ ™

Mise au point d'un vaccin &
contre l'allergie aux cacahuètes •

pa
Un vaccin qui éviterait l'allergie aux de l'Université Johns Hopkins à Balti- ch
cacahuètes s'est révélé efficace chez more, a réussi à identifier l'anti gène l'é
des souris. La découverte a été an- responsable de l'allergie à la cacahuè- da
noncée par des chercheurs américains te chez les souris. Cette découverte Le
dans la revue «Nature Medicine» pa- leur a permis de mettre au point un 4,"
rue hier. Cette allergie, parfois mor- vaccin qui a déclenché chez les ron- ve
telle, frappe surtout aux Etats-Unis. geurs inoculés la production d' anti- ré<
L'équipe du professeur Kam Leone, corps. AFP d't

Imprimerie Saint-Paul 1997


