
Avec Joseph Deiss, Fribourg
se donne un roi démocratique
sa calèche et son cor-

d'Ancien Régime. De
Chiètres à Fribourg
en passant par Morat wk ¦$
et Pensier , la popula- ĵ ^ fe
tion fribourgeoise 11 ^s'est malgré tout ap- 9V'̂  JL
proprié le triomphe ^ 

.0*1
de Joseph Deiss,
«son» conseiller fédé-
ral. Le temps d'une
journée , le nouveau ¦
chef des Affaires M ^JT
étrangères a multiplié I
discours et pointes Ŵw ^m\\W Wmd'humour. Récit de £ j|jf ^
VOyage. ¦ 13/14/15 Un véritable triomphe pour Joseph Deiss. Charles Ellena

1 '

La Suisse n'est pas épargnée par le
scandale de la prostitution enfantine
L'exploitation sexuelle d'en-
fants et de jeunes à des fins
commerciales existe aussi en
Suisse. Deux chercheurs ont
mené une enquête présentée
hier à Berne pour mettre au
iour et comorendre la nature

de ce phénomène, longtemps
méconnu et tabou dans notre
pays. Cette étude, la première
du genre, a été réalisée pour
le compte de l'Association
contre l' exploitation des en-
fante à A P C  fine fnmmprfiîilp c

Arge Kipro. Les auteurs ont
mené plus de cinquante en-
tretiens avec des victimes,
des associations ou des re-
présentants des autorités.
Soixante cas d'exploitation
sexuelle ont ainsi ou être étu-

diés. Les chercheurs n'ont
pas quantifié ce phénomène.
Leur approche est qualitati-
ve et le résultat de leur tra-
vail doit servir de base pour
la recherche de solution et la
orévention. ¦ 12

Un bébé sous la Coupole s'il vous plaît, même tout petit!
I fous auriez pu vous taire, Ma-
lt dame la Conseillère fédérale,

en évoquant le respect de votre
vie privée. Ou envoyer balader vos
interlocuteurs. Mais vous avez
tenu à le préciser à la Radio ro-
mande avant même votre élection:
d'entente avec votre mari, vous

lors que vous étiez engagés jus-
qu 'au coup dans la vie superacti-
ve. C'est votre choix, Madame,
votre droit hautement respectable
de femme libre.

Votre avocat de mari, Monsieur
I filrac MatTlar a r>nnfirmâ nanti-

ment, précisant que vous aviez
tous deux pris cette décision bien
avant votre candidature au
Conseil fédéral; et si vous deviez
avoir un enfant, vous désireriez
vous en occuper vous-mêmes,
sans nourrice ni autre intermédiai-
re Imnnccihla l/l l l ' intcncitâ Ha

vos mutuelles activités! Après
votre belle élection, faisant preuve
d'un farouche entêtement, nous
vous avons demandé si la mater-
nité était vraiment incompatible
avec le Conseil fédéral. Vous avez
répondu par l'affirmative , nuan-
çant: «Il ne faut ja mais dire ja-

Ah, l'adorable petite phrase, Ma-
dame, que d'espoirs, que de rêves
ne suscite-t-elle pasl Car, voyez-
vous, si nous comprenons fort
bien que vous abordiez votre
r-* f î t  t **rmtn Hniinn»/t mmrm ¦"**«*««¦ • m r-t f> n

et le réalisme que vous confère la
jeunesse de vos 35 ans, vous au-
riez pu faire bondir votre cote
d'amour comme celle du Conseil
fédéral, et la cause de toutes les

Imaginons que vous nous don-
niez un bébé sous la Coupole. Je
i/n/c n"ir*i /oc Cf'v antrac conac at.

tendris, penchés sur le berceau de
cette merveille. Tata Ruth l'étouf-
fer sur le cœur qu'elle a grand,
l'oncle Ogi lui offrir ses premières
patinettes et tonton Seppi sortir
de sa réserve pour écraser une
larme furtive. Que d'émotion pro-
voquerait ce tendre événement. Le
/̂  *•% »-» /-• s* ! I t r i r i n m t  f \n  fifi* (î/in^ivn Î4

soudainement humain.
Quant aux femmes actives, elles

ont aujourd'hui toutes les peines à
faire face à la fois à l'éducation de
leurs enfants et leurs responsabili-
tés professionnelles. Alors, sou-
want at la nranr Inurri allas canri-

fient leur maternité au réalisme.
Mais vous, Madame Ruth Metzler,
vous êtes justement l'élue d'un
Parti démocrate-chrétien qui se
pose en défenseur de la famille.
Vous pourriez porter votre joli
ventre arrondi comme un drapeau,
la cwmhnla \ti\iant Ha vnc nnnt/in-

tions PDC et féminines(istes).
Vous êtes la mieux placée pour
ouvrir une brèche béante dans
notre société phallocrate. Brèche
dans laquelle pourraient s'engouf-
frer tant de vos sœurs. La mieux
placée pour enfanter la tête haute,
en revendiquant congé et assu-
ronna-matarnita r*ràr.ha an Dalaic

fédéral, de meilleures allocations
familiales, une baisse de la fiscali-
té pour les familles, etc. Et person-
ne n'aurait l'outrecuidance de
vous refuser le partage de vos
lourdes tâches pour le bonheur de
untra natif trâcnr

Alors que vous allez fêter au-
jourd'hui dans votre Appenzell en
liesse, merci, Madame, d'avoir re-
fusé de dire «jamais». Nos illu-
sions sont sauves. Un bébé,
même tout petit s.v.p., n 'est pas
vraiment exclu sous la Coupole.

Rnnor Ho niocharh

Vaud. Claude Ruey au
cœur d'une polémique
Le torchon brûle entre le
conseiller d'Etat et la commis-
sion de libération des détenus. Il
ne participe pas aux séances
qui déterminent les libérations
conditionnelles. La commission
qroqne. ¦ 23

Mgr Grab. Successeur
connu aujourd'hui
Le nom du nouvel évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg
sera rendu public aujourd'hui,
mettant fin à sept mois d'atten-
te. Une conférence de presse
doit présenter le choix de Rome
cet aDrès-midi. ¦ 9

Football. La bonne
réplique du FC Bulle
Faisant dans le sérieux , Lau-
sanne Sports est sorti vain-
queur 5-1 du seizième de finale
de la Coupe de Suisse qui l'op-
posait au FC Bulle. Mais les
1500 spectateurs de Bouleyres
n'ont Das été déçus. ¦ 37

Aux abonnés privés
de «Liberté» mercredi
Dans la nuit de mardi, une gra-
ve Derturbation technique nous
a empêché de distribuer «La Li-
berté» aux abonnés qui reçoi-
vent leur journal adressé nomi-
nativement. Nous les prions de
nnne avpi icar <A a I ihorto^

Avis mortuaires . . .  33/34/35
Cinéma.... 26
Feuilleton 29
Mémento 29/30
Radio-TV 36
Météo 48

Alzheimer. Le cerveau
victime du temns
A soixante ans, le risque de
contracter la maladie d'Alzhei-
mer est de 1 %, à 85 ans, il est
de 20%! Que se passe-t-il?
Pniirm mi lo tomne çpmhlo-t-il

soudain s'accélérer dans les
méandres du cerveau? Quelle
est cette maladie d'Alzheimer
qui, petit à petit, paralyse les
neurones et détruit la person-
nni;uo ¦¦ 4E
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</» Afin de satisfaire une clientèle exigeante et
O) toujours plus nombreuse, nous sommes à la
.E recherche d'un

développeur PC polyvalent

de langue maternelle allemande avec de trèi
bonnes connaissances de la langue française
ou vice-versa. Vous avez une solide expéri
ence des bases de données, disposez si pos
sible d'un certificat MCP ou MCSD et maîtri
sez parfaitement les outils VB, VBA et SQI
Server (ou similaire). Nous vous offrons ur
poste varié qui couvre les domaines de l'ana
lyse , du développement et de la formatior
au sein d'une équipe jeune et dynamique. I
va de soi que nous mettons à votre dispositior
un équipement de pointe et tous les outil;
qui peuvent rendre votre travail plus efficace

Intéressé(e)? Faites parvenir votre offre
accompagnée des documents usuels
à teamtime consulting sa , M. Christop h*
Berger, Case postale 89, 1705 Fribourg .

J| Elément usine de béton précontraint SA
LBB Tavel

Nous cherchons un jeune

GRUTIER
qualifié

Vous possédez un permis de grutier et avez de
l'expérience dans la conduite des grues à tour
(télécommande).

Lieu de travail: Tavel

Nous offrons un horaire de travail régulier et des
conditions d'engagement modernes.

Si vous êtes intéressé veuillez vous adresser à

Elément usine de béton procontraint SA Tavel
« 026/494 77 77 (Mme Poffet) 17374954

Société spécialisée dans la distribution de produits
d'hygiène et système de nettoyage pour collectivité

et industrie alimentaire, cherche un

technicien-commercial
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel

Nous demandons:
- âgé entre 25 et 40 ans
- Suisse ou permis C
- CFC de vente ou expérience
- connaissances du marché de la restauration et/ou in-

dustrie alimentaire
- connaissances en électricité / plomberie / réparation

machine à laver
- capable de travailler seul
- bonne présentation, motivé, ambitieux
- entrée en service: de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail indépendant
- salaire fixe + commissions
- véhicule à disposition.

Veuillez envoyer votre dossier avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffre U 018-548863, à Publi-
citas SA, case postale 3575, 1211 Genève 3.

V E T E M E N T S

La mode au meilleur prix
Pour notre nouveau magasin d'Agy-Fribourg, nous cher-
chons pour tout de suite ou à convenir un(e)

gérant(e)
Vous disposez d'une expérience dans la confection et dé-
sirez relever un nouveau challenge. L'autonomie et les
responsabilités vous motivent. Vous avez le contact facile,
vous avez le goût de l'organisation et du travail bien fait.

Votre réussite sera basée sur votre sens commercial, vos
aptitudes managériales et votre puissance d'action dans
l'application de notre politique commerciale.

Nous vous offrons la puissance et la solidarité de notre ré-
seau, un accompagnement attentif, une formation com-
plète à nos méthodes, des outils de gestion à la pointe
dans notre métier.

Alors rencontrons-nous pour parler de votre avenir!

Adressez votre dossier complet avec photo à HAC SA, réf.
Agy, M. V. Frantz, av. des Baumettes 9,1020 Renens.

18-551654

BEAU-RIVAGE
HOTEL 

cherche

UN(E) CHEF DE RANG
Vous avez acquis de l'expérience dans des établissements de
bon niveau. Vous êtes motivé(e), dynamique, possédez un
caractère agréable et êtes prêt(e) à prendre des responsabi-
lités. Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
valable.

Nous vous offrons la chance de travailler dans une entreprise
moderne, un environnement de qualité, une organisation
efficace, le soutien d'une équipe de collaborateurs motivés.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature avec
une photo récente à: Mme Catherine Rossier, responsable
du personnel, Hôtel Beau-Rivage, Esplanade du Mont-Blanc 1,
2001 Neuchâtel.

FOREX €XPERTISE LTE
International Foreign Exchange Services
En matière de gestion financière dans les
marchés internationaux des devises, le succès
exige du savoir-faire et du doigté.
Pour le conseil global de notre clientèle et le
vente d'instruments finanders éprouvés, nous
recherchons un

courtier en devises
Ce poste exigeant est destiné à une personne
de 20 à 35 ans, expérimentée et dotée du sen:
de l'initiative. Nous attendons d'elle
l'autonomie, de bonnes facultés de com-
munication et la flexibilité requises poui
pouvoir traiter - même sous pression - avec le
clientèle. Les autres qualités requises sont uns
attitude et une présentation agréables,
l'habileté à négocier en français et en allemanc
ainsi que la capacité de travailler en équipe.
Selon les besoins, vous suivrez une formatior
interne ou externe de premier ordre.
Pour tout autre renseignement, veuillez j
prendre contact avec: !
Marc V. Locher ou Christian K. Zaugg ;

Tel. 021/966 54 81 Tel. 021/966 54 54

Le Service auxiliaire de logopédie,
psychologie scolaire et psychomotricité du Gibloux

cherche

un(e) logopédiste
apte à travailler de manière indépendante

Début de l'engagement: septembre 1999

Taux d'engagement: 70 à 80%

Lieu de travail: Farvagny

Salaire horaire: selon la convention AFOS/ARLD

Prière d'envoyer les offres écrites à: Mme Marie Fran-
khauser, psychologue et logopédiste, 1783 La Corbaz.

17-374789

,'¦ in— 1 n——ni i mm i —m m I.IIIIM uni, ,

PROTEÇTAS
^K A Société affiliée 

au Groupe S.A.B, leader du
^^ M  ̂ marché de la sécurité en Europe, Protectas

M vous propose une activité à temps partiel
¦D (40h â 60 h par mois)

•

Réceptionniste - téléphoniste
( Français - Suisse Allemand )

Nous offons :
• une activité dynamique nécessitant une haute conscience
professionnelle

• une formation et un équipement adaptés à la fonction
• les avantages d'une grande entreprise

Nous demandons :
• bonne présentation et sens du contact
• moralité irréprochable
• nationalité Suisse ou résident C
• être au bénéfice d'un véhicule privé

Adressez vos offres avec les documents usuels à :

PROTECTAS SA - Ressources humaines
CP 3595-1002 Lausanne 

!/SJ ̂ ^̂ BIJORMÂTION

* JSSS&*
. Formation de

chef de vente
DébUt Tl9SrLausanne

^»-, 17 avril 19»», «-"S-'ïSssr,
; 

%&¦

j ~ Information:
\J Marketing Personnel Management

N
Av. de la Rasude 2 - 1006 Lausanne

Tél. (021) 320 55 68 - Fax (021) 320 57 70

I

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

Pour notre siège à Fribourg, nous cherchons une

téléphoniste/réceptionniste
à 50 % (l'après-midi)
Nous demandons:

• apprentissage de téléphoniste et expérience dans une
position similaire

• aisance dans les contacts avec la clientèle et le personnel
• très bonnes connaissances des langues nationales et de

l'anglais
• connaissance de la bureautique moderne
• flexibilité dans les horaires (occupation à 100 % pour des

remplacements)

Nous offrons :

• un travail varié dans une ambiance agréable
• place stable et avantages sociaux d'une grande entreprise
• mise au courant approfondie et formation continue

Date d'entrée en fonction: à convenir

Merci d'envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à 0TIS, Direction des Ressources Humaines,
Christine Nussbaumer, Route du Petit-Moncor 17/19,
case postale 1047, 1701 Fribourg.

Ou
CS
^̂  ̂ Unternehmensgruppe der
fl J Schweizerischen Agrarwirtschaft
¦ i *̂ * Groupe d'entreprises
¦̂¦̂ H du secteur agricole suisse

Fur die Fakturation/Buchhaltung unseres Bereiches
«Agrartechnik/Anlagenbau» mit Sitz in Freiburg, suchen wir
auf den 1. Juli 1999 einen

kaufm. Sachbearbeîter
fur folgende Arbeiten
• Fakturation von Werkstattleistungen verschiedener

Landmaschinen-Reparaturbetriebe
• Erfassung der Lieferantenrechnungen
• Debitorenverwaltung
• Erstellung der Monatszahlen fur den Konzernabschluss
• Korrespondenzen und Telefonate

Der geeignete Mitarbeiter
• hat eine kaufm. Ausbildung abgeschlossen,
• ist deutscher Muttersprache und beherrscht die franzôsische

Sprache in Wort und Schrift,
• hat sehr grosses Verstandnis fur Zahlen, ist sicher in der

Anwendung von Excel und Word und ist an EDV-Vorgangen
interessiert,

• arbeitet gerne selbstandig in einem kleinen Team, kann
Verantwortung tragen und legt Wert auf genaue und
termingerechte Arbeit,

• ist 25-35 jâhrig

Wir bieten die modernen Anstellungsbedingungen eines
grossen, national tatigen Unternehmens.

Richten Sie Ihre ausfùhrlichen Unterlagen an fenaco, service
du personnel, case postale 144, 1604 Puidoux.



P L A N È T E

Afrique. Clinton fait
chuter... Wall Street

Keystone

XH Wall Street a mal réagi hier à
, ' j la proposition de Bill Clinton
Anj d'effacer une nouvelle portion
<M de la dette publique des pays
M| pauvres. Les cours de l 'or ont
Af chuté après le discours du
*"| président des Etats-Unis,
ty s dont la proposition pourrait fi-

î nir là où les précédentes ont
I fini. Pour financer le nouvel
| effacement de la dette qu 'il
s prône, Bill Clinton propose
3 que le Fonds monétaire inter

national vende 5% de ses ré-
serves d'or. La proposition risque de
ne pas aller bien loin. En effet , pour
sortir du coup de publicité et entrer
dans les faits, la DroDosition Clinton
doit être approuvée par le Congrès
américain, puis par le Fonds monétai
re international, la Banque mondiale,
et par les autres pays donateurs. Ce
processus de consultation pourrait
être lancé dès le mois de juin, lors du
sommet du G-7, à Cologne. Mais les
négociations, qui pourraient durer
olus d'un an. n'offrent aucune oaran-
tie de succès. Même si la proposition
Clinton semble pouvoir compter sur le
soutien de la France, et peut-être de
l'Allemagne, ses opposants sont
nombreux et puissants. A commencer
par le Congrès américain et le FMI.
Ces deux instances considèrent
qu 'un effacement de la dette encoura-
aerait les oavs pauvres à emprunter à
tour de bras, en tablant sur la remise
éventuelle de leur dette. Autres oppo-
sants de poids: les marchés finan-
ciers. L'arrivée sur le marché de l'or
de 5% des réserves du FMI n'est pas
vu d'un bon œil par les investisseurs.
Sachant que 5% des réserves d'or du
FMI représentent un volume équiva-
lant à 6% de la production minière an-
nuelle, Wall Sreet et les autres places
boursières redoutent que cet afflux ne
donne le coup de grâce à un marché
de l'or déià fort dépressif.

l\/l'3r-iû_f"*hr,ic?tir»a Bnmn m

IRAK. Après l'assassinat de
l'ayatollah Sadr: arrestations
• La Sûreté irakienne a annoncé
hier l' arrestation de quatre reli gieux
chiites, accusés de l'assassinat du
grand dignitaire religieux chiite ira-
kien , l'ayatollah Mohammad Sadek
al-SaHr Sa mnrt avait nrnvnniK5 HPS

émeutes chiites , selon l'opposition.
Les assassins présumés de l'ayatol-
lah Sadr voulaient provoquer une
«sédition au sein de la société ira-
kienne» , ajoute la Sûreté irakienne
dans un communiqué. L'ayatollah
Sadr avait été tué le 19 février avec
ses deux fils dans un attentat à Najaf ,
lieu saint chii te  au sud de Baadarî.

ATC

LONDRES. Bientôt le verdict
dans l'affaire Pinochet
• La Chambre des lords, la plus hau-
te juridiction britanni que, annoncera
mercredi prochain si Augusto Pino-
chet peut être extradé vers l'Espagne,
Ce pays souhaite juger l' ancien diri-
geant pour tortures, enlèvements et
meurtres d'opposants pendant ses 17

x i~ .z*~ .,.. r-iun: ATC

ULSTER. Appels pour la paix
• Le premier ministre irlandais Bertie
Ahern appelle toutes les parties d'Ir-
lande du Nord à se réengager en fa-
veur de la paix. Il faut surmonter les
«derniers obstacles de méfiance», af-
firme-t-il. Il a lancé ce message dans
lp «Washinotnn Pnst» à l'nrrasinn dp
la fête de saint Patrick , patron de l'Ir-
lande. Cette fête se déroule au surlen-
demain d'un attentat qui a coûté la
vie à une avocate catholi que. Un pro-
testant a également été abattu hier à
Belfast. Le président Bill Clinton a
appelé hier les principaux diri geants
nord-irlandais à «résoudre leurs di-
uprnpnfpcft ATS

KOSOVO

Racak: les experts finlandais
renvoient le crime à la justice
Les médecins légistes attestent que les victimes étaient des civils
prudence sur le massacre controversé.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Un 

«crime contre l'humanité»
a bien été commis le 15 jan-
vier contre une quarantaine
de civils albanais à Racak.
Telle est la conclusion d'He-

lena Ranta , responsable des légistes
finlandais mandatés par l'Union eu-
ropéenne, qui a rendu hier son rap-
port aux autorités serbes du Kosovo.
Insistant sur les limites de sa re-
cherche confinée aux autopsies, la
spécialiste évite de définir les circons-
tances de cette tragédie controversée
qui a précipité l'élaboration d'un plan
international pour la province. Com-
me le Norvégien Knut Vollebaek,
président de l'OSCE, elle souligne
que la tâche doit être complétée par
une enquête pénale. Mais ils ne men-
tionnent pas le Tribunal de La Haye
(TPI) pour les crimes de guerre dans
l'ex-Yougoslavie. Cette prudence
confirme la charge politique d'une
atrocité quand l'Occident veut ame-
ner Belgrade au compromis pour le
Kosovo.

T.'Américain William Walker chef
des «vérificateurs» de l'OSCE, a failli
être expulsé pour accuser les forces gou-
vernementales d'un massacre. Belgrade
prétend que les victimes ont péri dans
un combat et suspecte les Albanais
d'une mise en scène. «Politika», quoti-
dien proche du régime, a cru pouvoir ré-
véler mardi à sa une que les Finlandais la
suivent, éliminant ainsi un «prétexte
nourries menaces militaires».

L'EXPERT SE DISTANCIE
Helena Ranta se distancie poli-

ment des conclusions de ses collègues
serbes et biélorusses. Les tests par ra-
diations, plus fiables que la paraffine
pour les traces de poudre , «se sont ré-
vélés négatifs». L'expert n'a trouvé
«aucune indication» que les victimes
auraient été «autres que des civils
sans armes» ou que des mutilations
soient intervenues nostmortem.

«sr

Racak fut un drame parmi d'autres
sait une quarantaine. Keystone

Quant au déroulement du drame, M""
Ranta - arrivée à Pristina une semai-
ne après - souligne qu'il aurait fallu
examiner aussi les lieux. C'est pour
elle à la justice de dire s'il s'agit d'un
massacre et aui l' a commis.

La Finlandaise réfute les allégations
du «Washington Post», selon lequel
l'Union européenne l'aurait incitée à
taire les révélations brûlantes des im-
pacts de balles, comme l'exécution de
victimes à genoux. Alors que la presse
française était saisie de doutes, le quoti-
dien américain avait déià soutenu

Mais j ouent la carte de la

samedi dernier «sur un marché une hnmhe faisait finie mnrtc et en hlee

William Walker en révélant le contenu
d'écoutes occidentales. Après un ordre
d'«aller fort» donné aux policiers, le
ministre Sainovic - qui figure parmi les
négociateurs du plan d'autonomie - y
cherchait le moyen de couvrir le forfait
fan intorHicint fk/"»f n mm o n + 1 'o^î op /-lu

Kosovo au procureur du TPI, Louise
Arbour.

Racak semble non seulement au
carrefour des rivalités entre l'Europe
et l'Amérique mais à la croisée des in-
térêts du TPI, du président yougoslave
f*t ri A \c\ pnmmiin mif£ inti=»rn Qtir\nQlp»

L'ONU, tout en multipliant ses réso-
lutions sur l'insistance du tribunal , n 'a
jamais sanctionné le refus obstiné de
Belgrade de reconnaître sa juridic-
tion. La délégation serbe conteste les
timides références qu 'y fait le plan de
paix sur le Kosovo. Si les atrocités
«sont la monnaie dominante de la
plupart des échanges de l'Ouest avec
les guerriers yougoslaves», comme
l'écrit l'analyste Tihomir Loza , le
massacre de Racak risque de ne pas
être totalement élucidé avant long-
temDs. VéRONIQUE PASQUIER

Toujours l'impasse à Paris
La conférence de Paris sur le Kosovo
était dans l'impasse hier. Les Serbes
refusent de discuter de la mise en
œuvre d'un accord de paix. L'impa-
tience des pays occidentaux est d'au-
tant plus perceptible que Belgrade a
massé des troupes à la frontière avec
lo nnnij«;no «t i> A iknn;a

Les Serbes «ne sont toujours pas
disposés à approuver le plan de paix
élaboré à Rambouillet» , a déclaré
hier Wolfgang Petritsch , le médiateur
européen de la conférence de Paris.
Quant au médiateur américain ,
Christopher Hill, il a ajouté: «En se
fondant  sur CP. nui s'est nasse PPS dpr-

niers jours avec la partie yougoslave,
nous ne nous attendons pas à des
avancées».

SIGNATURE DES KOSOVARS
Wolfgang Petritsch a souligné que

les Kosovars signeront bien l'accord
de naix avant de Quitter Paris. «La si-
gnature aura lieu avant la fin de la
conférence», a-t-il souligné. La mau-
vaise volonté des Serbes et leurs ma-
nœuvres dilatoires, pointées du doigt
par les négociateurs, provoquent des
tensions au sein du Groupe de
contact. Entre Américains et Russes.
Washinotnn hanssp le tnn alnrs nnp

Moscou veut gagner du temps. Les
Russes, alliés traditionnels des Serbes,
ont renouvelé leur opposition à des
bombardements de l'Alliance atlan-
tique. Moscou s'est également opposé
à ce que le Conseil de sécurité de
l'ONU se félicite de la décision des
Kosovars de siener l' accord de naix.

MOUVEMENTS DE TROUPES
Selon les experts du Pentagone,

Belgrade se prépare à la guerre. La
Yougoslavie renforce actuellement
son dispositif militaire le long de la
frontière avec l'Albanie et la Macé-
Hninp T 'armpp a aussi dpnlarp HPS

missiles sol-air et sa défense anti-
aérienne. De source américaine, on
estime la présence de l'armée yougo-
slave au Kosovo entre 14 000 et 18 000
soldats, et entre 16 000 et 21 000 au
périmètre de la province.

Le général Nebojsa Pavkovic, com-
mandant de la 3e Armée oui couvre le
Kosovo, a assuré que ses troupes
«prenaient des mesures afin d'empê-
cher la venue de soldats étrangers sur
le territoire» yougoslave. Des com-
bats ont encore opposé des gardes-
frontières à des séparatistes hier près
de la frontière avec l'Albanie.

ATC

ARGENTINE

L'extradition en Suisse d'un
cadre de la junte est Musée
Le juge fédéral argentin Gabriel Ca-
vallo a annoncé mardi qu 'il avait clas-
sé la demande d'extradition présen-
tée par la justice helvéti que contre
l' ancien numéro deux de la junte mili-
taire argentine. L'amiral Emilio Mas-
sera est accusé par la justice suisse de
la disnaritinn rï 'Alpvis ïarrarH

Le juge a indi qué que sa décision
ne constituait pas un rejet de la de-
mande. Elle s'explique par le fait que
la Suisse n 'a pas envoyé dans le délai
de 90 jours qui lui était imparti les
preuves démontrant la culpabilité de
l' amiral Massera.

Le juge a par ailleurs ajouté que
l'amiral Masspra restait à la Hisnnsi-

tion de la justice dans le cadre de
deux autres affaires portant sur la dis-
parition ou l'enlèvement d'enfants de
personnes détenues et portées dispa-
rues sous la dictature.

La justice suisse avait lancé en dé-
cembre un mandat d'arrêt internatio-
nal rnntrp I PS militaires nui nnt diriop
l'ex-junte argentine (1976/83), dans le
cadre de l'enquête sur la disparition
d'Alexis Jaccard. Celui-ci avait été en-
levé en Argentine en mai 1977, sans
doute à la démande de la dictature chi-
lienne dans le cadre d'une coopération
entre les régimes militaires sud-améri-
cains Il avait disparu dans les geôles
Hp la iiintp dp Rnpnns Airps ATS

«tMîa âBfCgBSPWWMMIl^̂  ̂ -.
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ERYTHRÉE

Des centaines d'Ethiopiens
sont mis hors HP r.nmhai.
Nouvel épisode sanglant de la guerre
entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Le Gou-
vernement érythréen a affirmé hier que
ses troupes avaient tué des centaines de
soldats éthiopiens et détruit plus de 50
chars ces trois derniers jours. Dans le
cadre de la bataille la plus importante
pntrp IPS dpiiY armpps dpnnis lp dphnt
de la guerre en mai dernier, plus de
40000 Ethiopiens ont été mis en dérou-
te dans la région de Tsorona , à une cen-
taine de kilomètres au sud de la capita-
le érythréenne Asmara, a affirmé
André Michael Kahsai, un responsable
du Ministère érythréen des affaires
étrangères. «On peut dire que la moitié
HPS snlHats Pthinnipns nnt ptp tirps nu

blessés», a ajouté M. Kahsai. Des jour-
nalistes escortés mardi par l'armée
érythréenne sur le champ de bataille
de Tsorona ont pu voir les cadavres
de centaines d'Ethiop iens et les restes
calcinés de plusieurs chars.

De leur côté , les autorités éthio-
nipnnps nnt affirmp nnp IPS radavrps
et les épaves des chars étaient «une
reconstitution mise en scène pour les
journalistes ». Selon Addis-Abeba , les
combats se poursuivent sur le front de
Zalambessa , à une trentaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Tsorona.

Les deux pays sont en guerre de-
puis mai 1998 en raison d'un conflit
r\p frnnti^rp lnnonp r\p Qn^ Vm AP
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédialemenl du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récenls • Conseil lechaique compétent • Paiement au comptant , par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possibh
jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rcmbou

sèment si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux!

avec garantie totale! |
Fribourg, rue de Lausanne 80, T 026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Villars-sur-Glâ-
ne, rte de Moncor, n 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
"026/912 06 31. Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25, w 026/
672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40 Fust-
Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Réparatior
rapide et remplacement immédiat d'appareils » 0800/ 559 111.

MIOPPING
BONUS

CARD

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 Payerne - « 026/660 26 96

Surfaces commerciales
et appartements en PPE

Ventes immobilières
Le vendredi 16 avril 1999, à Payerne, salle du Tribuna
du district, l'Office des faillites de Payerne-Avenches pro
cédera à la vente aux enchères publiques, sans garantie
des lots PPE suivants:
COMMUNE DE PAYERNE. rue de la Gare 6
à 8 h 2 0
- Feuillet RF N° 4651, propriété par étages, soit part de

44,88%o, avec droit exclusif sur une surface commercia
le de 110 m2 env., au rez-de-chaussée, avec usage d'un*
arcade de 15 m2 env., formant le lot N° 1 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 330000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 246400.-
- Feuillet RF N° 4652, propriété par étages, soit part de

38,57%o, avec droit exclusif sur une surface commercia
le de 95 m2 env., au rez-de-chaussée, avec usage d'une
arcade de 26 m2 env., formant le lot N° 2 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 285000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 212800 -
(les lots N°s 1 et 2 seront vendus en bloc)
à 9 h
- Feuillet RF N° 4653, propriété par étages, soit part d<

29,13%o, avec droit exclusif sur une surface commercia
le de 72 m2 env., au rez-de-chaussée, avec usage d'une
arcade de 16 m2 env., formant le lot N° 3 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 215000.-
Estimation de I office selon rapport d'expert: Fr. 160000.-
- Feuillet RF N° 4654, propriété par étages, soit part de

34,22%o, avec droit exclusif sur une surface commercia
le de 84 m2 env., au rez-de-chaussée, avec usage d'une
arcade de 15 m2 env., formant le lot N° 4 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 250000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 161300 -
(les lots Nos 3 et 4 seront vendus en bloc)
à 9 h 40
- Feuillet RF N° 4655, propriété par étages, soit part de

37,02%o, avec droit exclusif sur un appartement de 91 m
env. et un balcon au 1er étage, formant le lot N° 5 du plar

Estimation fiscale 1993: Fr. 250000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 186000.-.
à 10 h 20
- Feuillet RF N° 4656, propriété par étages, soit part de

33,70%o, avec droit exclusif sur un appartement de 83 m
env. et une terrasse de 9 m2 env. au 18r étage, formant k
lot N° 6 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 230000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 167 150 -,
à 11 h
- Feuillet RF N° 4657, propriété par étages, soit part de

17%», avec droit exclusif sur un appartement de 42 m
env. et une terrasse de 3 m2 env. au 1er étage, formant le
lot N° 7 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 115000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 128600 -,
à 13 h 30
- Feuillet RF N° 4658, propriété par étages, soit part de

26,98%o, avec droit exclusif sur un appartement de 66 m:
env. et un balcon au 1er étage, formant le lot N° 8 du plar

Estimation fiscale 1993: Fr. 180000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 137200.-.
à 14 h 10
- Feuillet RF N° 4659, propriété par étages, soit part de

20,06%o, avec droit exclusif sur un appartement de 49 m;

env. et un balcon au 1or étage, formant le lot N° 9 du plar
Estimation fiscale 1993: Fr. 135000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 106300.-.
à 14 h 50
- Feuillet RF N° 4660, propriété par étages, soit part dc-

20,87%o, avec droit exclusif sur un appartement de 51 m;

env. et une terrasse de 3 m2 env. au 1er étage, formant le;
lot N° 10 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 135000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 111500.-.
à 15 h 30
- Feuillet RF N° 4661, propriété par étages, soit part d<

34,79%o, avec droit exclusif sur un appartement de 86 m
env. et une terrasse de 9 m2 env. au 1or étage, formant le
lot N° 11 du plan

Estimation fiscale 1993: Fr. 235000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert: Fr. 176600 -
Les 11 lots sont issus de la parcelle de base RF N° 734.
Situation et distribution:
Le bâtiment dont les lots sont issus est situé à Payerne, <
deux pas du centre-ville et à 3 minutes à pied de la gare
Logements (de 2 a VA pièces) tout confort, ascenseurs
Construction récente.
Les conditions de vente, les états des charges et descrip-
tifs ainsi que les rapports d'expertise sont à dispositior
des intéressés au Bureau de l'office (rue de Lausanne 26
Payerne), et ce jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leui
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est ex
pressément attirée sur les dispositions de la Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran
ger du 16.12.1983.
L'unique date des visites est fixée au 23 mars 1999, i
13 h 30 (rendez-vous avec les intéressés directement su
place). 17-37385!

moins ae TVA citez LUEH
Celui qui paie chez LOEB avec la
carte LOEB économise au cours
du premier semestre 1999 au

moins le pour-cent de renchéris-
sement de la TVA. LOEB vous
remboursera ce pour-cent en

août sur la base de vos factures
mensuelles de janvier à juin avec
des bons cadeaux LOEB remis au
guichet de tous les services à la

clientèle LOEB.

—-^ Vous n'avez
"W" Ê\ Jjl II pas encore de

Il \J Jj D | carte LOEB?
^̂ gaii* ^

*' Renseïgnez-
lÉièffl t ft . vous à nos
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SWéMJ caisses. OU

mm au service à
la clientèle. Nous sommes à

votre écoute.
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Pour l'appartement en location Pour la buanderie
1 NOVAMATIG] -~-| ffl Electrolux |

ĵJciiSPr Electrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité

Novamatic WT 1200 S fr
de ^"̂ "̂ L/, i- . . i . ¦ •Capacité 5 kg •Essorage 700/1000/Lave-lmge et séchoir en un seul 1200
H
|/min .

a
i 6 pf0grD

y
mmes printipaux

appareil. e) 7 programmes tomplé-mentaires
• 5 kg de linge sec • 19 programmes • Consommation d'eau seul. 531
• Essorage 500/1200 t/min. • Consommation d'électricité seul. 1,1 kWh
• H/l/P 85/59,5/52 cm • H/L/P 85/60/60 cm

El Electrolux Miele BOSCH 
^

(Bauknecht NOVAMATIG AEG KENWOOD

(OflïŒ (Q)CO£BIIBE
Marque Type Année Km Prix
BMW Z31.8 2 p., man. 5.96 13000 Fr.3090(
BMW Z3M 12.97 6000 Fr.6990(
BMW 320 i 4 p., aut 7.95 46100 Fr.309(X
BMW 325 i cabrio 2 p., man. 8.94 90300 Fr.305(X
BMW 523 i 4 p., man. 6.98 17000 Fr. 515CK
BMW 523 i 4 p., aut 5.97 29000 Fr. 459CK
BMW 530 i Touring V8, aut 3.95 85600 Fr.3240(
BMW 540i4p.,aut 11.96 39000 Fr.5990C
JAGUAR XJ126.0 4 p. 1.96 47400 Fr.639(X
JAGUAR XK-8 Coupé 2 p.,aut 10.96 16900 Fr.7900(
KIA Sportage MRDI 5 p., man. 6.97 27200 Fr.2150C
RANGE-ROVER 4,6 HSE 5 p., aut Z96 35300 Fr.5690C
FORD Escort 1.8 16 V Break 1297 10800 Fr. 22701
OPEL Calibra 2 p., man. 2.94 46500 Fr. 20900-
0PEL Astra 1.8 cabrio., man. 5.96 18000 Fr. 22900.-
0PEL AstraGSI16V3p., man. 8.95 55800 Fr. 18900.-
0PEL Oméga 2.515 p., aut 7.94 82400 Fr. 20500-
RENAULT Safrane Biturbo Baccara 1.94 89500 Fr.29900-
VW GolfS-Plus 1.8,3 p.,man. 5.94 69000 Fr. 14800-

17-37464!

Garantie 12 mois
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026/439 99 00

A louer centre-ville A louer,
me Abbé-Bovet 1 dès le 1.4.199Î

appartement

bel appartement ] PIèCE
¦ 

 ̂ !\r *¦ , dans les combles
de 3 pièces, rénove à Donatyre.

9e étano Fr. 500.- mensuelO CldyC tr 021/784 24 42
grand salon - salle à manger - (soir) 22-69636-

cuisine entièrement aménagée
- deux chambres balcon et T~.A louerpart terrasse en toiture. dès le 31.3.99
Loyer: Fr. 1395 - + charges Basse-Ville

Libre dès le 1er avril ou date à convenir.
Pour visite et renseignements: app8it6lllBn1

17374829 j  pj^CeS

• 

. rénové
e f ïge S t  avec cachet.
Gestion immobilière Fr. 1310.-

rue St-Pierre 6b ;n ,̂
c.hfifltr 0267322 45 04 « 026/323 

Sf *»
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aiM[M]©^ao^ia 
A louer
JOU 2 PIÈCES A LOUER A FRIBOURG
avec terrasse magnifique surface commerciale
Endroit calme, en . „_„ ,, - ,-,' -», . . ¦
ville de Fribourg, de 250 m *avec cuisinette + W.-C/douche).
chemin de Mont- ldéal Pour
revers 9. - magasin, bureaux avec atelier et dépôt
Libre de suite. - libre dès fin avril 1999
Fr. 1055.- ch. c. Places de parc à disposition pour Fr. 40.-/mois.

o 026/672 75 30 Location: Fr. 1650.- par mois (y compris charges).

Prjvé Rens.: « 026/466 83 83 Maison HKM
» 026/413 45 02 n 026/323 23 61 Fid. OFFIDASS SA 17-374315

17-371835 _̂___^^^^^^^^^^^^ _^^^^_^^^^^_^^^^^_

AVENDRE À MARLY
situation dominante,

vue très dégagée
I dans beau quartier résidentie

VILLA 6 PIÈCES
160 m2 habitables,
parcelle 1230 m1

5 chambres à coucher,
grandes baies vitrées,
grande hauteur,
grand s.-soI, jardin potager,
biotope etc...

Venez visiter!

W ĵSOGIROJV!
Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
3!£ pièces, Fr. 900.- + ch.
414 pièces, Fr. 1100.- + ch.
Pour visiter: « 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
« 026/347 11 99 22-693658
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

;' (-igP7H-|'

Positif en 1999
ACHETEZ À MARLY

Appartements tout confort
Proche des transports publics.

Environnement calme, verdoyant.
Finitions de qualité

Appartements 3 '/i pièces
dès Fr. 260 000.-

Appartements 4'/2 pièces
dès Fr. 325 000.-

Renseignements, visite et étude
de plan financier: sans engagement

â|ô 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

_in MMMn̂ ^——FONCIERES SA

FRIBOURG ¦ PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

s
DOMDIDIER âfiô
L'Astragale

314 pièces: dès Fr. 658.-
+ charges

récent, spacieux, cuisine agencée,
2 balcons, cave.

Entrée à convenir 17-3729*
Avenue Gérard-Clerc

C—l L 1680 Romont Mtxin^^ggj

CHERCHE À LOUER
VILLA INDIVIDUELLE

prox. Fribourg.
Contrat de longue durée possible. «

« 026/322 27 55

/^ A LOUER %,

f[ LENTIGNY - Gai-Logis 12 |
Studio, de suite.

Loyer: Fr. 395.- ch. compr.
4% pièces, dès 1.7.1999.

Loyer: dès Fr. 840.- ch. compr.
Rens.: M™ Stocker,
* 026/477 3217

DOMDIDIER - Colibri
4 pièces, dès le 1.5.1999
Loyer: Fr. 995.- + charges.

Rens.: M. Morina |
« 079/206 8734 fi

|MARC JORDANJ
\^

g 026/470 42 30^

BINDELLA
Nous louons a la rue de Lausanni
38/40 à Fribourg, dans un immeubli
de style, soigneusement rénové

BUREAUX
96 m2 de

comprenant 3 bureaux, réception
cuisinette, W.-C, entièrement amé
nages, parquet en hêtre, canal d<
câble, etc. Vue sur la Vieille-Ville.

Vous cherchez un cadre de travail ex
clusif, à des conditions intéres
santés? M. René Liechti vous fera vo
lontiers visiter ces locaux.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
HÔNGGERSTFIASSE115, 8037ZURICI-

«01/276 62 16
43-72374

1% serge et daniel

^̂ J^i t _̂
A LOUER A FRIBOURG
Rte du Zaehringen 13

I CIIDCDDC ADDADTCMCMT I

A%h PCES AVEC CACHET

Duplex avec grande galerie
séjour avec magninaue

cheminée, hauts plafonds.
cuisine agencée fermée,
2 salies d'eau, WC séparé
Loyer Fr. 2'400 + chauffage
libre de suite ou à convenir

Visites et renseignements, j J kfsans engagement. ^HS

Positif en 1999
ACHETEZ

À CORMINBŒUF
Proche de toutes commodités.

Superbe appartement
mansardé

4 pièces, 98 m2
combles

cuisine habitable
Situation plein sud.

Petit jardinet potager.

Prix de vente IMBATTABLE
Fr. 273 000.-

Renseignements, visite et étude
de plan financier: sans engagement

EDSSSRK9



Genève sera un
peu le centre
du monde

FRANCOPHONIE

Un sommet va réunir cette
semaine des jeunes de 52
pays à Genève.
Cent quatre jeunes originaires des 52
pays membres de l'Organisation in-
ternationale de la francophonie se ré-
uniront pour deux jours à Genève, à
partir de demain. Objectif: mieux cer-
ner leurs attentes, et transmettre leurs
préoccupations au sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement franco-
phones, qui se déroulera au Canada
les 2 et 3 septembre prochains.

Les jeunes invités à Genève sont
issus d'un grand concours lancé dans
tous les pays de l'Organisation inter-
nationale de la francophonie (OIF).
10000 réponses ont été envoyées, et
deux lauréats ont été retenus pour
chaque pays. Parmi eux, deux jeunes
handicapés par des mines antiper-
sonnel , et quatre jeunes de milieux
défavorisés de pays riches. «Nous
voulions des jeunes qui aient des
problèmes particuliers», explique
Boutros Boutros-Ghali , secrétaire
général de l'OIF.

FORUMS DE DISCUSSION
Les jeunes se répartiront dès de-

main matin en cinq ateliers, qui au-
ront pour tâche de débattre des pro-
blèmes d'intérêt général: jeunesse et
conflits armés; éducation , formation
et emoloi: déveloDoement et solidari-
té; culture et nouvelles technologies;
droits de la personne et vie politique.
Ils disposeront de cinq heures en tout
pour débattre et tirer des conclusions,
qui seront présentées en plénum, en
présence de la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss et de
Rnntrnc Plnutmc-frl-iali fes pnnrlu-
sions seront ensuite transmises aux
chefs d'Etat et de gouvernement de la
francophonie, au cours .de leur som-
met de septembre.

Mais peut-on attendre de quelques
heures de discussions entre jeunes de
pays si différents que le Cap-Vert, la
Pologne ou Monaco autre chose que
rio K»11PC r1or*1arati/-*nc rl'inront-t/^n

pleine de bons sentiments et sans
réelle portée? «Je n'en sais rien , ré-
pond sans ambages Boutros Boutros-
Ghali. Il faudra attendre le résultat de
leurs travaux. Il se peut que ce soit de
la langue de bois, il se peut aussi que ce
soit intéressant.» Réponse samedi dès
15 heures au Centre international de
conférences de Genève.

DiT-nnr f^r^n..^^

Un suspect
serait détenu
en Uruguay

iniiynD

L'Uruguay a peut-être mis la main sur
l'un des princi paux responsables de
l'attentat de Louxor. La police locale
a arrêté en janvier El Said Hassan Ali
Mohamed Moukhlis. Présenté par la
presse comme un dangereux intégris-
te égyptien , il avait franchi la frontiè-
re avec un faux passeport malaisien.
L'Egypte vient de demander son ex-
tradition.

T .'arrestation He l'F.ovntien a rinnné
lieu à toute une série de rumeurs et de
spéculations diffusées amplement par
la presse uruguayenne. Elle l'a pré-
senté comme un membre important
de la Jamaa Islamiya , la principale or-
ganisation intégriste égyptienne. Cet-
te organisation a revendiqué l'atten-
tat de Louxor, perpétré le 17
novembre 1997, avec un bilan de 62
morts, dont 36 ressortissants helvé-
tinnes

SILENCE OFFICIEL
Selon les journaux de Montevideo ,

El Said Moukhlis serait aussi recher-
ché par les Etats-Unis. Il serait aussi
impliqué dans l' attentat contre le
World Trade Center de New York , qui
avait fait six morts et un millier de
blessés le 26 février 1993.

De leur côté , les autorités uru-
guayennes gardent le silence, entou-
rant ainsi cette affaire d'un épais voi-
le r\p mvsfère ATS

UNION EUROPÉENNE

Les commissaires démissionnaires
veulent des successeurs sans délai
Pour la succession de Jacques Santer, plusieurs noms circulent déjà, mais aucun n'est
vraiment convaincant. Et l'on rappelle que la priorité à Berlin sera financière.

lusieurs noms circulaient hier
pour la succession de Jacques
Santer à la présidence de la
Commission européenne. Une
snlntinn devra être trnnvée ra-

pidement, le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder ayant exclu que
Jacques Santer occupe encore le pos-
te par intérim.

Le chancelier, président en exerci-
ce de l'Union européenne (UE), a
dressé un portrait robot du futur pré-
sident de la Commission. Il doit «être
un Européen convaincu», avoir une
expérience politique «si possible
dans un contexte européen» , dispo-
ser d'une «compétence suffisante en
matière économique et administrati-
ve», et enfin «être totalement intègre
personnellement».

Le premier ministre britannique
Tony Blair a demandé qu 'il soit un
«poids lourd» de la politique, afin de
redorer le blason de l'institution eu-
ropéenne. Pour la France, le futur pré-
sident doit être originaire d'un pays
du Sud et francophone.

Actuellement, aucun candidat ne
se détache vraiment. Quelques noms
comme ceux de l'Italien Romano
Prodi , parfois donné comme favori ,
du Portugais Antonio Gutteres, des
Espagnols Felipe Gonzalez ou Javier
Solana , ou du néerlandais Wim Kok
circulent dans les milieux européens,
sans qu 'il y ait des confirmations offi-
cielles.

LE TEMPS PRESSE
Les commissaires démissionnaires

ont demandé «la nomination sans
délai» d'une nouvelle Commission,
dans une déclaration adoptée lors de
leur réunion hebdomadaire d'hier.
Ils répondent ainsi au vœu de Ge-
rhard Schrôder, qui a affirmé qu 'une
«solution devra être trouvée très ra-
pidement».

Le chancelier a indiqué que le sujet
serait discuté au Sommet européen
de Berlin des 24 et 25 mars et qu 'en
cas d'impasse, il était prêt à convo-
quer «un nouveau Conseil informel
après Berlin». Un chaneement rapide

a aussi été souhaité par le président
du Parlement européen, l'Espagnol
José Maria Gil-Robles: «Les commis-
saires ont remis leur démission, ce
n'est pas pour rester neuf mois de
plus».

Mais il est hautement invraisem-
blable qu 'un nouveau président soit
nommé déjà à Berlin , a estimé Guen-
ter Verheugen, le ministre allemand
délégué aux Affaires étrangères. La
priorité de ce sommet reste de se
mettre d'accord sur le financement de
l'UE pour la période 2000-2006, ce
qui est encore loin d'être assuré.
TROIS SCENARIOS

Le débat est compliqué par l'incer-
titude sur la durée du mandat du futur
président. Trois scénarios sont envisa-
gés. Le premier prévoit le départ de
Jacques Santer et des commissaires
les plus compromis et la mise en place
d'une «Commission-croupion» jus-
qu'à la fin de l'année sous la présiden-
ce du Britannique Léon Brittan , vice-
président de la Commission.

Cette formule assurerait la conti-
nuité des travaux de la Commission et
permettrait de disposer de temps
pour trouver des successeurs valables.
Mais le Parlement européen et le pre-
mier ministre néerlandais refusent
cette solution de facilité.

Le second prévoit Une nomination
accélérée d'une nouvelle Commis-
sion qui entrerait en fonctions en mai,
travaillant tout d'abord jusqu 'à la fin
du mandat actuel, soit début 2000,
quitte à être reconfirmée à la fin de
l'année. Cette solution est défendue
par Londres.

La France défend un troisième scé-
nario: la Commission Santer reste en
fonctions jusqu 'aux élections euro-
péennes du 13 juin. Les dirigeants eu-
ropéens prennent leur temps pour
choisir un candidat valable à la suc-
cession. Les Etats membres désignent
leurs nouveaux commissaires et c'est
le .nouveau Parlement européen issu
des urnes qui investit fin juillet au
plus tôt une nouvelle Commission.

ATS

CORRUPTION EN ISRAËL

Arie Deri, dirigeant du parti
religieux Shas, est condamné
Cette condamnation intervient à deux mois des élections générales au
sein desquelles le troisième parti en Israël devrait iouer un rôle d'arbitre
Arie Deri, chef du parti ultraortho-
doxe Shas, a été reconnu coupable
hier par le Tribunal de Jérusalem de
fraude , corruption et abus de confian-
ce. Des partisans du chef de file des
juifs séfarades d'Israël, qui s'étaient
rassemblés devant le tribunal , ont crié
leur colère en apprenant le verdict.

A/T Fléri 40 nnc a notamment été
reconnu coupable d'avoir touché un
pot-de-vin de 170 000 dollars entre
1985 et 1990 alors qu 'il était directeui
général , puis ministre, de l'Intérieur.
Le juge Yaacov Zemach, président du
Tribunal du district de Jérusalem, a lu
des extraits Hn dossier rie 917 napes
qui conclut neuf années de procédure.

Le dirigeant du Shas, le troisième
parti israélien , a en revanche été ac-
quitté pour d'autres affaires de cor-
ruption et d'une accusation de falsifi-
cations de documents. La sentence
sera rendue ultérieurement par le

ATMOSPHÈRE TENDUE
Le tribunal a rendu son jugement

dans une ambiance tendue , à deux
mois des élections générales en Israël.
Deux des juges, dont le président Tze-
mah, ont reçu mardi des menaces de
mort par téléphone de la part d'inter-
locuteurs anonymes. Exceptionnelle-
ment la lecture rin intrement a été re-
transmise en direct par les radios.

La police israélienne avait ouvert
une enquête en 1990 sur Arie Deri ,
ancien ministre de l'Intérieur, pour
détournement de fonds publics au bé-
néfire ries institutions relioienses r\p

son parti. Soupçonné également
d'avoir touché des pots-de-vin , Deri
avait été contraint à la démission en
août 1993 sous la pression de la Cour
des comptes et de la Cour suprême. Il
avait épuisé tous les recours pour
échanner à la iiistire.

HOMME INFLUENT
M. Déri est un des hommes poli-

tiques les plus influents d'Israël. Il di-
rige le Shas (10 députés sortants sur
120), qui regroupe des juifs orientaux
(séfarades) notamment d'origine ma-
rocaine. Le Shas fait partie de la ma-
jorité de droite de M. Benjamin Néta-
nyahou et dispose de deux
nnrtefeiiilles ministériels l'Intérieur et

La condamnation d'Arie Deri, un des hommes politiques les plus in-
fluents d'Israël, pourrait porter un coup dur aux ultrareligieux lors des
élections à venir. Keystone

Travail). Les juifs séfarades représen- gionnaires ashkénazes, l'ascension
tent aujourd'hui une bonne moitié de fulgurante d'Arieh Déri a été vécue
la population israélienne. Pour beau- comme une revanche. Sa condamna-
coup d'entre eux, frustrés par la tion apparaît comme une humiliation
Inncnie rinminatinn rie leurs rnreli- simnlémentaire AFP/Renter

En Afrique du Sud aussi
L'un des anciens respon-
sables du Congrès natio-
nal africain (ANC), Allan
Boesak , a été reconnu
coupable hier par un tri-
bunal du Cap, en Afrique
du Sud, de détourne-
mont Ho nlnc H'nn million
de rands (450000 fr./
275000 euros) réunis
pour sa fondation huma-
nitaire, notamment par le
Gouvernement suédois
et le chanteur américain
Paul Simon. Le juge
John Foxcroft a estimé
ni T Allan Rnocalr Avait

«considéré l'argent com
me le sien» au lieu de le
reverser intégralement à
son organisation caritati
ve . la Fondation pour la
paix et la justice. Vingt-
sept charges ont été re-
Irtniirtr /M-tnlrii l i ra  rt*

quatre autres abandon-
nées. L'accusé , qui a
également dirigé la
World Alliance of Ftefor-
med Churches (Alliance
mondiale des Eglises ré-
formées), a profité de sa
réputation, a estimé le
inno Allan Rnocalf a ôtô

l'un des responsables de
l'ANC dans la région du
Cap et a joué un rôle ciel
dans la lutte contre
l'apartheid jusqu'aux
premières élections mul-
tiraciales de 1994.
I nrcnno lo çranrialû a
éclaté , M. Boesak a dû
renoncer à un nomina-
tion comme ambassa-
deur des Nations Unies
à Genève. La justice
sud-africaine a décidé de
le poursuivre en dépit
d'une enquête de l'ANC
nu it M'swiif irti-i/i/̂ antrt A D

La démission
du procureur
«st refusée,

PUCCIF

Le Conseil de la Fédération (Chambre
haute du Parlement russe) a refusé
hier la démission du procureur général
de Russie, Iouri Skouratov. Ce retrait
avait pourtant été approuvé par le
président Boris Eltsine.

Les membres de la Chambre haute
ont accueilli par des applaudisse-
ments le résultat du vote à bulletins
serrets' 143 vniv rnntre la riémissinn f\
pour et 3 abstentions. M. Skouratov
avait demandé le 2 février sa démis-
sion «pour raisons de santé» à Boris
Eltsine qui l'a entérinée le joui
même. Les commentateurs avaient
mis en doute l'explication officielle ,
privilégiant des hypothèses poli-
tiques.

Hier devant le Conseil rie la Férié.-
ration , M. Skouratov a expliqué qu 'il
avait été poussé à la démission,
après avoir ouvert des enquêtes sur
la corruption au plus haut niveau de
l'Etat et à la Banque centrale de
Russie. Il a demandé le soutien poli-
tique des membres de la Chambre
haute pour pouvoir continuer à

HAUTES PRESSIONS
Sans donner de noms, il a affirmé

que les pressions venaient de deux
anciens vice-premiers ministres et de
certains hommes d'affaires très in-
fluents. Selon la Constitution russe, le
Conseil de la Fédération doit entéri-
ner la nomination et le limogeage du
nrnniirenr oénéral M Slrnuratnv 46
ans, avait été nommé à ce poste en oc-
tobre 1995.

Sans citer nommément Boris Bere-
zovski , le procureur a estimé que les
pressions étaient notamment venues
anrès les nermiisitinns effectuées sur
ordre du Parquet dans des firmes
contrôlées par ce milliardaire proche
du pouvoir. «Ces forces ont utilisé les
faits de ma vie privée qu 'ils ont re-
cueillis par des moyens illégaux»,
a-t-il ainnté. ATS

AFRIQUE. Cinq pays s'engagent
à protéger la forêt
• Lors d'un sommet sur la protection
de la forêt tropicale africaine qui
s'ouvrait hier au Cameroun, les diri-
oeantc rie re naus ainsi nlle r-pllY rlll
Gabon , de la Républi que centrafri-
caine, du Congo-Brazzaville et de la
Guinée équatoriale devraient Iancei
un programme conjoint pour proté-
ger 10% des terres boisées du bassin
Hn Prinon AP
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50.0
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51.8
42.8

506.0
118.&
285.5'
111.6'

61.3'
52.5

1062.0
56.6

$us
DM
Fr. françai:
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai!
1000 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

67.3^
120.61
400.81

117647.0(
10050.2!
18867.9!

Devise:
Acheti
1.4371

-.94!
81.078
24.1741

-.81!
-.953

11.524
3.93"

71.958!
1.214!
1.585;
-.483!
2.342!

-.79'

100 francs

£ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins hol
Fr. belges

Veni
1.466;
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24.548"
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-.967!

3.991;
73.0Ï

1.235!
1.610!
-.512!
2.389!
-.803!

on achète..,

41.1!
11695.9"

845.6;
7843.1-

135.31
2466.0!

Billets
Achète Veni

1.42 1.4!
-.92 -.9!

80.62 82.8I
23.85 24.9!

- .8 -.8!
-.92 -.9!

11.32 11.8;
3.88 4.0!

71.12 73.81
1.18 1.2;

-.46 -.5!
2.31 2.4!
-.74 -.8!

Prix par 1 DO lllrc

3000-5999 litres 29.1

Or-$/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent- Frs/ki
Kruger Rand
Platine-S/ont
Platine-Frs/k

SPI 4571.7
SMI 7218.9
Dow Jones 9930.4
DAX 5090.9
CAC 40 4186.3
Nikkei 16072.8

VALEURS SUISSES

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p .
Bobst n
Bobst p
Bon App étit n
Bondpa rtners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Trad ition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hurli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein [
Helvetia-Patria n
Hero n
Hero p
Hil t i  bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

Les 10 plus fortes hausses

Schindler N 2.linie
Schind PS 2.linie
Tege SA P
Ascom P
Comp GAZ N
Golay-Buchel
Perrot Duval PS
Perrot Duval P
Bûcher P
Barry Callebaut N
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599 591 (

3850 3785
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840
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620
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503

1180 (
0 JC
121E

I8E
TX.

1011
1G62
272

I35;
0G02

74C
402

Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
M ic ronas n
M ikron n
Motor Colum bus [
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novart is p
Oerlikon-Bùhrle n
O r io r Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano [
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche bj
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

330
1130
5560
256

38950
39900

285 c
188
126
335

3050
179.5
2706
190

2480
2476
195
705 t

1335
1010
719

1670
626

3375
995
840

18070
26485

360
312

Sarna n
Saurern
Schindler bp
Schindler n
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision r
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surve illance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

SPI -©  Marvel Financial Services

1860
700

2294
2380

398
337
555
551 i
849
68

390
399

2300
279.5

944
305

1121
207.5

963
601
162
479
620
272
332 (

4000
266.5

30.2
2665
972

1870
700

2287
2400

400
335
546
560
842

68 (
391
402

2340
277.5

963
290

1150
215.75

974
585
168

482.5
620
274
337 1

4000
266.5

30
2640

972

1254.2'
1440.0!
1621.9'
1868.4e
2278.4Ï

4720.0C
491 .Ot
338.5C

Cotées en Suiss i
Abbot Lab.
ABN Amro
Ae qon

Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Ba tt le Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
British Petroleun
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler i
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electri i
General Motor:
Generali n
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald 's
Merck kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic !
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!
Veba
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse

75.3 74.45
29.95 30.4

151 151
57.05 56.75
36.3 35.25
183 183
498 484.5

186.25 180.5
55.95 56

121.25 119
26.15 26.35
54.7 54.25

5 5
80 d 104.75

56.1 56.5
970 1002
52 51.75
23 23.5
65 d 68.5

124.5 124.5
101 98

134.5 98.5
45.2 44.6

37.75 136

83
140

80.75
20.8

35.55
44

80.5
157.5

129.25
528

88.6
67.95

66
110.5 88

265 261
83.15 82.05

175 175
810 800
40.5 40.25

65 64.45
50.15 50.3

184 178
17.25 17.5

58 58.75
207 204.25
47 46.5

56.7 56.3
110.75 114.25

72.9 73.6
419 416
180 181

96.9 96.5
143 140.5

278.5 272.5
80 78.8

130 d 130
107.25 107.75

44.6 43.5

Dollar
123.56 120.81
49.13 48.81
82.44 83.8
36.25 35.7!

Coca-Cola
Compaq Compute
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
Genera l Mo t o r s
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald 's
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystem:
Texas Instrument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysle
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
VW

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danon
L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electro.
Royal Dutch
Unilever

Grande-Bretagm
British Ai rways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome

Curi
78.00

309.70
34.30
35.48

606.00
49.80 i
85.75
52.65
41.91

504.51
118.51
290.71
113.0!

60.51
53.01

1107.01
57.61

Euri
16.00

141.00
115.00
655.50
116.60
230.50
577.00
226.00
43.48
14.60
33.47

146.10

Eure
18.60
94.15
35.30
13.15
51.70
70.15
45.80
64.95

Um

FONDS DE PLACEMEN1

04 Feb99 11Feh 99 18Feb99 25 Feb 99 04 Mar 99 1 Mai 99 18Ma

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) SwisscaBond Invest USE
1) SwisscaBond InvestGBF
1) Swissca Bond Invest AUt
Fonds en actions
1) Swissca Switzeriand
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America

Les 10 plus fortes baisses

Accu N
SGS Surveillance
Getaz Romang N
Vetropack P
Swisscom N
Michelin P
Novartis P
Novartis N
Phonak N
Arbonia P

1066.3E
1042.62
1303.0S
1193.75

1) Swissca France
1) Swissca Germany
Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balancée
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 2074004
UBS N 54639C
Novartis N 386432
Rentenanstalt P 1793BÊ
CibaSC N 179077
Zurich Allied N 10358E
Distefora P 82957
Swisscom N 6843E
ABB AG P 67982
Swatch N 6431C

Cours sélectionné!
par la Divisior

clientèle-placemen
de lî

Compte «CLUB»
Le compte «sur mesure» pour un trésorier heureux

Contactez-nous! Tél. 026/350 73 20 - www.bcf.cl
Sans frais bancaires et un taux préférentiel

@ III!
Pentium® II

La puissance sur la durée:
avec le processeur Intel® Pentium

Valable jusqu'au 30 avril 1999
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Source:  m M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission C ffi f̂l 
La Bourse su isse  en temps réel sur Interne!
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Deskpro EP 6/450 avec processeui

r
au lieu de fi

Processeur Intel® Pentium® lll 450

MHz , Front Side bus 100 MHz ,

SDRAM 128 Mo, disque dur Ultra-ATC
10 Go, CD-R OM 32X avec Compaq
PremierSound™, carte graphique
Matrox Millennium G200/SD 2X AGI

avec SDRAM 8 Mo. Interfaces: 2 série

2 USB, 1 parallèle. Windows 95 (avec

écran 17" et Windows 95

CD), écran 17" S700,TC0'95,

1024 x 768 (85 Hz), 3 ans de garantie

sur les pièces, dont 1 an sur site,

pièces et main d'oeuvre.
Supplément pour Window
NT 4.0: fr.100.-
Supplément pour écran 19'
S900: fr. 350.-

Deskpro EP 6/40C 32X avec Compaq Premiei-Sound*",

carte graphique Matrox Millennium

G200/ SD 2X AGP avec SDRAM 8 Mo.

Interfaces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle.

Windows 95 (avec CD), écran 17" S701.

TCO'95,1024 x 768 (85 Hz), 3 ans de

garantie sur les pièces, dont i an sui
site, pièces et main d'oeuvTe. Suppli

ment pour Windows NT 4.0: fr. 100.

Supplément pouT écran 19" S900:

fr. 350.-

Fr. l'89G
au lieu de fr. 2 510.- y c. écran 1

Windows 95

Processeur Intel® Celeron1* 400

MHz , cache second niveau 128 K<

Fr. 2'490
au lieu de fr. 3 330- y c. écran 17

et Windows 95

Processeur Intel® Pentium ® Il 400 MHz

Front Side Bus 100 MHz , SDRAM 64 Mo,

disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM

Extension de garantie SUT site 3 ans; temps di
réaction: le jour ouvrable suivant fr. 248 -

Deskpro EP 6/400
processeur avec Celeron™

SDRAM 32 Mo, disque duT UltTa-ATA

4,3 Go, carte graphique Matrox MG/

100 AGP avec SGRAM 4 Mo. Interfa-

ces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle.

Windows 95 (avec CD), écran 17"

S700, TCO'95, 1024 x 768 (85 Hz)> 3
ans de garantie sur les pièces, don
an sur site, pièces et main d'oeuw
Supplément pour écran S900 19":
fr. 350.-

InfoLineBetter 0844 844 111answers



Le bénéfice net
en recul de 35%
en 1998

GROUPE S AU RER

Spécialisé dans la construc-
tion de machines, le groupe
basé à Arbon (TG) n'est pas
au mieux de sa forme.
La progression des ventes dans le
secteur des composants n'a pas per-
mis de compenser le recul de celles
de la division textile.

Le bénéfice opérationnel a égale-
ment fléchi, passant de 132 millions
de francs en 1997 à 91 millions sur
l'exercice sous revue, a annoncé hier
Saurer. Le groupe thurgovien attri-
bue la faiblesse de son résultat aux
turbulences sur les marchés asia-
tiques, en Russie et en Amérique
latine. Le chiffre d' affaires global a
reculé de 8%. à 1.728 milliard de
francs.

Dans son mét ier de base, la fabr i-
cation de machines pour l'industrie
textile , la société thurgovienne a vu
ses ventes passer de 1,404 milliard de
francs en 1997, à 1,226 milliard l' an
passé. Le bénéfice opérationnel a
également chuté de plus de la moitié.
à 41 millinns

MIEUX DANS LES COMPOSANTS
Ce recul massif du chiffre d'af-

faires dans les machines destinées à
l'industrie textile, principalement
au 2e semestre, se reflète sur les
commandes. Par rapport à l' année
précédente, les entrées de com-
mandes du groupe ont dégringolé
dp .  93% à 1 509 mi l l i a rd  dp .  francs

L'exercice a été plus favorable
pour le secteur des composants,
dont les ventes ont progressé de
6% , à 502 millions de francs. Le bé-
néfice opérationnel s'est accru de
2% , à 50 millions. Le recul de la pro-
duction industrielle aux Etats-Unis
ainsi que la grève chez General Mo-
tors ont affecté les affaires de la fi-
lî QIC* Rprna

FUITE EN AVANT
Saurer n 'entend toutefois pas en

rester là. Le cohseil d' administration
et la direction du groupe ont ainsi
décidé de moderniser les sites de
production et d'accélérer le lance-
ment de nouveaux produits. Par
ailleurs, Berna et Graziano, filiales
spécialisées dans les boîtes de vi-
tesses pour véhicules lourds de-
vraient connaître une extension géo-
Branhiaue de leurs activités. ATS

VALAIS. Pas d'étatisation de la
promotion économique
• La Société pour le développement
de l'économie valaisanne, Sodeval SA,
ne doit pas être étatisée. La commis-
sion des finances du Grand Conseil
rejette dans un rapport publié hier la
solution du gouvernement cantonal.
L'étatisation de la nromotion écono-
mique est une des faiblesses du projet
gouvernemental, écrit la commission.
Cette direction n'est pas bonne et
d' autres cantons en font l'exp érience.
Pour la commission, il est nécessaire et
urgent de coordonner les actions de
tous les organismes de promotion éco-
nomique. Elle propose la création d'un
hnlrlino rharoé rl'̂ tahlir HPS stratpoips
¦i moyen et long termes. Sodeval, dont
l'Etat est actionnaire à 27% , doit
conserver son mandat actuel. Les
moyens financiers mis à disposition de
la promotion économique devront en

de la commission arrive à un moment
où les dirigeants de Sodeval ont exp ri-
mé leur ras-le-bol. Le directeur et le
président ont en effet annoncé coup
sur coup leur démission. D'autres
membres du conseil d'administration
nnnrraipnt suivrp rpxpmnle ATS

FAILLITES. Recul en février
• Le nombre de faillites a continué à
régresser en février en Suisse. Par rap-
port au mois correspondant de 199S, le
recul se chiffre à 8,7%, pour se fixer à
707 faillites. Cette diminution s'ex-
nlinnp avant tnnt nar la haissp HnJ 1— "-• f —
nombre de dépôts de bilan de sociétés:
-19,3% . à 330 cas. explique Creditre-
t'orm. Les faillites de privés affichent en
revanche une légère hausse de 2,7% à
377 cas. Sur les deux premiers mois de
l'année, les dépôts de bilan de sociétés
sp mmtpnt ^̂ ^-S Ro/J ATS

MARCHÉS ÉM ERGENTS

La Suisse donne un coup de pouce
aux petites et moyennes entreprises
Fonds publics et investisseurs privés constituent une société de promotion pour les entrepre
neurs tentés par les marchés émergents. La Confédération y voit aussi une forme d'aide.

Le  

constat de base est double.
D'abord , les Petites et
moyennes entreprises (PME)
sont la colonne vertébrale de
l'économie suisse et le réser-

voir essentiel d'emplois. Malgré cela,
elles peinent souvent à financer leurs
investissements et leur expansion, en
Suisse et à l'étranger. Ensuite, la gran-
de majorité des investissements privés
directs dans le monde sont faits par les
multinationales, dans un nombre som-
me toute réduits de pays.

Pour huiler la machine, la Confédé-
ration et des investisseurs institution-
nels privés ont donc décidé d'unir
leurs forces dans la «Swiss Develop-
ment Finance Corporation » (SDFC).
La première poursuit l'objectif d'une
aide intéressée au développement, la
seconde d'un instrument supplémen-
taire pour l'expansion de l'économie
suisse à l'étranger. Ensemble, elles re-
cherchent la rentabilité, ainsi que la
durabilité sociale et écologique des
oroiets dans lesauels de l'argent sera
investi.

INVESTISSEMENTS CIBLÉS
«Avec la SDFC, nous voulons mon-

trer que profit et développement ne
sont pas incompatibles», clame Nico-
las Imboden, délégué aux accords
commerciaux à l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures
(OFAEE). La SDFC ne sera donc pas
un guichet supplémentaire ouvert aux
multinationales qui financent facile-
ment leurs investissements, ni une
agence humanitaire qui travaille à
pertes. «Le but n'est pas la réduction
de la pauvreté dans les pays les plus
démunis. La SDFC n'investira cas au

Les entreprises se pressent déjà
soutien. Keytone

Tchad ou en Somalie, mais plutôt en
Chine ou en Pologne», insiste bien Im-
boden. L'argent de la nouvelle société
n'est destiné qu'aux pays qui s'orien-
tent vers l'économie de marché.

Dans plusieurs oavs européens, de
telles structures mixtes existent de-
puis des années, avec des succès in-
égaux. Mais la grande particularité de
l'initiative suisse est de faire la part
belle aux acteurs privés. Le capital de
la SDFC est détenu à 51% par des in-
vestisseurs institutionnels - UBS, Zu-
rich Financial Services Group ainsi
au 'un reerounement de huit banaues

au portillon pour bénéficier d'un

cantonales, vaudoise et genevoise no-
tamment - et à 49% par la Confédé-
ration, via l'OFAEE. Le conseil d'ad-
ministration sera présidé par un des
directeurs généraux de l'UBS. La di-
rection opérationnelle a été confiée à
la société spécialisée «Swiss Emer-
ging Markets Partners SA» à Zurich,
qui procédera aux montages financier

Pour l'heure, le cap ital est de 55
millions de francs et pourrait être
augmenté à terme à 100 millions de
francs. Hors de la Suisse, la SDFC
pourra également s'adresser à des en-
treprises des navs industrialisés.

Les investissements se feront en
Europe de l'Est , dans la Communau-
té des Etats indépendants, en Asie, en
Amérique du Sud et en Afrique du
Nord. Les secteurs privilégiés seront
l'énergie, les télécommunications -
où les perspectives de privatisations
sont prometteuses - l'approvisionne-
ment en eau , la santé, l'industrie légè-
re, la production et la distribution de
denrées alimentairps

PROJET CRITIQUÉ
Certains dénoncent ce soutien au

PME avec l'argent du développement.
«La SDFC ne se préoccupe, pour l'ins-
tant , que des intérêts de l'économie
privée et néglige les aspects relatifs à la
politique de développement», estime
Peter Bosshard, de la Déclaration de
Berne (DB). Il reproche au Conseil fé-
déral d'avoir donné son feu vert à la
nouvelle société avant l'établissement
de directives sociales et écologiques
contraignantes. La DB relève égale-
ment que les flux de capitaux privés se
concentrent sur une poignée de pays
émergents. A l'autre bout , les 48 pays
les plus pauvres ne reçoivent rien, ou
oresaue. Mais au lieu de renverser cet-
te tendance, la SDFC se concentrera
elle aussi, sur les pays à forte croissan-
ce. Les secteurs privilégiés sont ceux
qui obtiennent déjà la majorité des ca-
pitaux.

Malgré ces importantes réserves, la
DB relève que l'OFAEE a toujours
informé les organisations de dévelop-
pement des progrès du proj et. Pour
une observation critique, la DB envi-
sage même d'acquérir des participa-
tions Hans la Sr>FP

iMRn.Çirn/pARDrrR "Rrw u É

INFORMATIQUE. 111 exposants
suisses à Hanovre
• La Cebit , le plus grand Salon d'infor-
matique et télécommunications du mon-
de, s'ouvre aujourd'hui à Hanovre pour
une semaine. L'édition 1999, qui devrait
afficher un nombre record d'exnosants
et de visiteurs, est centrée sur Internet et
le bogue de l'an 2000. Au total, 111 firmes
suisses y participent. La crise asiatique
n'a pas affecté le dynamisme du secteur
de l'informatique et des télécommunica-
tions Le pays le plus représenté à la Ce-
bit est Taïwan, qui avec 509 exposants dé-
nasse les Etats-Unis C443Y ATS

RENTENANSTALT. Rumeurs
de rachat
• Les 25% de la Rentenanstalt, cédés
par l'UBS à la mi-février, ont déjà trou-
vé acquéreur. La majorité du paquet est
détenue par des investisseurs institu-
tionnels, a indiqué hier un porte-parole
de l'assureur zurichois. Le titre Rente-
nnnpl^ll QPI mr,nta Iràr f^rtûmor,! 

m^rA
't

et hier, après la parution d'un bulletin
boursier allemand. Ce dernier affirmait
que l'assureur suédois Skandia était in-
téressé par le paquet de titres et voulait
offrir à la Rentenanstalt 1300 francs par
action. Le porte-parole a toutefois refu-
sé de commenter, soulignant que sa
compagnie se refusait à faire des décla-

ATC/D...I» ™

BATIGR0UP. Le siège sera
déplacé de Zoug à Bâle
• Le numéro un suisse de la construc-
tion Batigroup va déplacer son siège
juridique de Zoug à Bâle. Le conseil
d'administration va en faire la proposi-
tion à l'assemblée générale qui doit
avoir lieu le 18 mai. Batigroup emploie
niip lnne 4300 nersnnnes p.t dp oaoe. un
chiffre d'affaires d'environ un milliard
de francs. Le changement de siège
n'aura aucune conséquence d'un point
de vue fiscal , précise l'entreprise. Le
Hpmpnaopmpnt trnuvp nnp PYnliratinn
pratique: Batigroup veut réunir son
siège juridique et son siège opération-
nel. L'entreprise emploie actuellement
1500 collaborateurs dans la région bâ-
loise et y réalise un chiffre d'affaires de
Ann :n: ATC

ESPACE

La Suisse doit augmenter sa
contribution à l'Agence européenne
«Si les moyens mis à disposition par la Suisse ne sont pas augmentés, nous risquons
d'être exclus des futurs oroiets», estime le Fribouraeois Anton Cottier.

La prospérité économique de la Suisse
passe par l'espace, estime la Commis-
sion fédérale pour les affaires spatiales
(CFAS). Conséquence: Berne doit fai-
re passer sa contribution annuelle aux
projets de l'Agence spatiale europ éen-
ne (ESA) de 117 à 155 millions de
francs. La CFAS a remis un manifeste
en ce sens au Conseil fédéral.

l a  Suisse ne doit nas être ahsente.
des grands projets de l'ESA. «Ce pays
possède les forces tant au niveau in-
dust riel qu 'universit aire capables de
faire face à ces nouveaux défis», a af-
firmé hier à Berne le conseiller aux
Etats Anton Cottier (dc/FR), prési-
dent de la CFAS. Or, depuis quelques
années, la part de la Suisse au budget
de l'ESA a tendance à reculer, a-t-il

DE 2,9 À 4%
«Actuellement de 117 millions de

francs, soit 2,9% du budget de l'ESA.
notre part doit impérativement être
portée à 4%. Cela correspond à un
montant annuel de 155 millions de
francs», exp lique le conseiller aux
Etats fribourgeois. Et ce dernier
d'ajouter: «Nous proposons que ce
niveau soit atteint d'ici à l'an 2000».

T e  temns nresse «Si IPS mnvpns mis
à disposition par la Suisse ne sont pas
augmentés, nous risquons d'être exclus
des futurs projets européens. Notam-
ment dans le domaine des télécommu-
nications, où le potentiel est encore
très impor tant», précise Hanspeter
Schneiter, président du groupe de
technologies spatiales de la Société
suisse des constructeurs de machines.

Une vingtaine d'entreprises suisses,
dont six en Suisse romande, sont

Pour chaque franc investi, la Suisse reçoit en retour entre 1,5 franc et
9 franns snns fnrmn d'ar^tïuîtéc onmmorrMale»"; nar oionnlg Kovstnnc

nées par les programmes de l'ESA.
«Or, chacune d'entre elles sous-traite
une partie des commandes. Au total ,
entre 200 et 400 firmes helvétiques
travaillent d'une manière indirecte
pour l'ESA», indique André Pugin, ad-
ministrateur-délégué de l'entreprise
A PPfl Tprhnnlnm'ps à \/PVP\I

1,5 FRANC EN RETOUR
«Pour chaque franc investi par la

Suisse, le retour global (programmes
rlp l'PS A -i. nr'tA/itps rnmmprpîolpc^ pst

de 1,5 à 2 francs» , relève M. Pugin. Son
entreprise a fabriqué notamment des
conteneurs spéciaux pour la fusée
Ariane-5. Elle occupe 90 personnes.

La remise de ce manifeste du CFAS
întpn/îpnt alr*rs nii 'nnp rnnfprpnrp Hu

Conseil ministériel de l'ESA doit avoir
lieu au printemps. Elle devra décider
des futurs projets «En augmentant sa
part , la Suisse montrerait ainsi qu 'elle
souhaite y participer et lancerait en
même temps un signe politi que», affir-

\* i^_ . * :_ _  A TC*
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840 périodes de cours y compris
réparation aux examens fédéraux
u 18 septembre 1999
u 29 septembre 2001

samedis toute la journée
Cours 90-6001mardis soirs
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Fr. 7'520.- 6Q0 périodes de cours y comprisTous supports de cours inclus préparation aux examens fédéraux
I Z~~ ~ ~ ~ ~~] du 25 septembre 1999
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Diplôme fédéraf
de Chef de venti
424 périodes de cours y §
préparation aux examens!
du 17 avril 1999
au 23 septembre 2000
Les samedis toute la joum
Cours 89-6030 ' ¦0:>X : ' ¦ :.

Des milliers de trous d'avance:
le tambour exclusif ZUG ménage votre linge

à la puissance 8562!
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Veuve soixantaine, allègre, sou-
haite rencontrer
monsieur dynamique

60-70 ans
pour partage loisirs, balades dans la
nature, voyages.
Photo + tél. = réponse assurée.
Faire offre sous chiffre O017-
374848, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.
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la consommation d'eau. Mais l'Adora de ZUG présente encore Rue/n " 
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mes rapides SPORT, ou la clarté du tableau d'affichage indi- Lavant-garde pOUr
quant les différentes étapes du programme en 4 langues à choix. TéléPhone Cuisine et buanderiequant les différentes étapes du programme en 4 langues à choix. Téléphone
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ANGLAIS COMMERCIAL de base (niveau moyen)

Avec possibilité de passer le TOEIC

Le samedi de 8h à 13h, du 17 avril au 19 juin
Fr. 600.-

Test d' entrée au secrétariat

¦ 

Renseignements et inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél . 026 / 322 70 22

Range Rover
5 portes, 1985,40 200 km garantis,

crochet 6000 kg, expertisée.
Fr. 5800.-

Garage J.-J. Belet , Lausanne
«021/647 58 44 „c„,„' . 22-697369

BATI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bdllknectlt compris,

sur mesure: Fr. 6950.—
BÂTI-CONFORT - SAXON

= 027/744 19 19
(tél. avant de venir) 36.312930

Professeur d'université, auteur
d'ouvrages, ayant dirigé nombreu-
ses recherches.

offre aide (forme et fond)
r5our tous travaux, thèses, mémoires
(tous niveaux) en sciences sociales
et humaines, aux étudiants, particu-
liers, associations, sociétés.
Prix à discuter.
« 026/667 18 30 17374670

Nous cherchons pour notre fils une

FAMILLE D'ACCUEIL
à Fribourg pour la durée de son
apprentissage dans cette ville,
à partir du mois de juillet 1999.

Veuillez nous contacter:

Famille P.-F. Sieber
Les Landions 24 f
2016Cortaillod A

« 032/841 42 43- = 032/842 12 66

Waibel Caravan AG

«=U|
Mehr FreiNéît în der Freizeit

WAIBEL CARAVAN AG
Hinderbankstrasse 38, CH-3322 SohônfaiSil BE

Tel. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

SANS FRONTIÈRES...

Le grande exposition
de printemps

avec des offres complètes et
exclusives foire d'accessoires y

Schônbûhl
Vendredi 19 mars bis |

Dimanche 21 mars 1999



Sur des œufs
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

A vec la montagne dor (2600
â*\tonnes) stockée à la Banque
nationale, le Conseil fédéral et le
Parlement marchent sur des œufs.
Une première étape a toutefois été
franchie hier - malgré l'opposition
de la gauche - avec une base
constitutionnelle qui permet d'al-
ler plus loin.

Il fallait un nouvel article moné-
taire pour, enfin, séparer le franc
suisse et l'or. Faut-il, pour autant,
préciser que la BNS doit, en priori-
té, lutter contre l'inflation ? Elle l'a
toujours fait, acceptant aussi de
desserrer sa politique quand il le
fallait vraiment, même tard.

Une vision monétariste l'a em-
porte, ce qui heurte la gauche: elle
se souvient qu'il fallut attendre
1996 pour que la BNS assouplisse
sa lutte contre l'inflation pour per-
mettre à l'économie de respirer et
au chômage de baisser. Une for-
mule moins rigide était attendue.

Pour le reste, l'article monétaire
tel qu'il ressort du Conseil des
Etats (auquel le National devrait
se rallier) a le mérite de ne pas cu-
muler les oppositions: on réglera
plus tard la question des réserves
excédentaires d'or, une question
que Christoph Blocher menaçait
de vérouiller.

C'est donc une loi qui prendra le
relai sur ce point important, puis-
qu 'il s 'agit de vendre 1300 tonnes
d'or pour environ 20 milliards de
francs. Si, comme l'a indiqué Kas-
par Villiger, deux tiers sont affec-
tés à des projets suisses et un
tiers à la fondation Suisse solidai-
re, cette dernière augmente ses
chances.

C'est que, depuis l'annonce de
cette fondation en mars 1997, on a
eu mille raisons de l'enterrer. No-
tamment parce qu'on la distin-
guait mal du Fonds spécial pour
les vicitimes de l'Holocauste ou,
plus égoïstement, parce qu'on re-
fusait qu 'elle profite aussi à des
situations de crise à l'étranger.

Cette fondation n'est pas encore
sortie de l'ornière: elle manque
encore de profil. Mais, au moins,
on ne la condamne pas aujour-
d'hui, dans le cadre d'un article
constitutionnel qui, en libérant
quelques tonnes d'or et en évo-
quant déjà leur affectation, susci-
tait les pires procès d'intention.

FUSION. Réforme du Département
fédéral de l'économie
• La réorganisation du départe-
ment de Pascal Couchepin se précise.
L'Office fédéral du développement
économi que et de l'emp loi (OFDE)
et celui des affaires économiques ex-
térieures (OFAEE) seront fusion-
nés le 1" juillet. L'opération consiste
davantage à coller aux réalités de la
mondialisation qu 'à vouloir créer un
«super-office » . «Economie intérieu-
re et extérieure doivent aujourd'hui
être emportées par un même élan» ,
exp lique Pascal Couchep in dans un
entretien accordé à FATS. En
concentrant les compétences, la nou-
velle entité , prévue initialement
pour début 2000, servira aussi bien
le Département fédéral de l'écono-
mie que la Confédération. L'idée
permettra de supprimer les chasses
gardées. L'office remodelé , dirigé
par l'actuel président de la direction
de SIG David Syz, devrait chapeau-
ter en gros cinq secteurs: intégration
économique et commerce mondial ,
promotion économique , marchés
émergents, marché du travail ainsi
que droit et santé. ATS

SAINT-GALL La femme du
meurtrier également en prison
• Près d'un mois après le meurtre de
l'enseignant saint-gallois Paul Spirig,
la femme du meurtrier présumé, Ded
Gecaj, se trouve également en prison.
La justice lui reproche plusieurs dé-
lits, notamment de s'être rendue cou-
pable de multi ples lésions corporelles
simples, de fausses accusations, d'in-
duction de la justice en erreur et de
menaces. . AP

ARTICLE CONSTITUTIONNEL

Les Etats privilégient une politique
monétaire de stabilité des prix
Contre la gauche qui reclamait un engagement en faveur de la croissance et l'emploi, le Conseil
des Etats privilégie la lutte contre l'inflation dans l'article constitutionnel sur la monnaie.

'il est adopté comme attendu
définitivement cette semaine,
l'article constitutionnel sur la
monnaie pourrait passer rapi-
dement en votation populaire.

Il s'agissait, avant tout , de supprimer le
lien qui existe encore entre le franc et
l'or. Un lien devenu complètement
caduc depuis un quart de siècle dans
tous les systèmes monétaires. Tout le
monde est d'accord.
OPPOSITION A GAUCHE

Mais, à l'occasion de cette révi-
sion, le Conseil fédéral proposait de
redéfinir la mission de la BNS en
tant que banque centrale. Elle devait
bien sûr mener sa politique monétai-
re «dans l'intérêt du pays» , mais «en
donnant la priorité à la stabilité des
prix». Autrement dit , en luttant
contre 1 inflation.

Tant au Conseil national, en dé-
cembre dernier, qu 'hier au Conseil
des Etats, la gauche s'est opposée à
cette priorité. Pour Pierre-Alain Gen-
til , socialiste jurassien, la BNS a tou-
jours lutté contre l'inflation, même de
manière trop exclusive: la croissance
en a été freinée et des dizaines de mil-
liers d'emplois perdus.
PAS DE FAUX ESPOIRS

Pourquoi enfoncer le clou aujour-
d'hui, au risque de soulever l'opposi-
tion d'une large part de la population
qui ne comprend pas ce rôle peu so-
cial de la BNS? a demandé Thomas
Onken, socialiste thurgovien. Kaspar
Villiger, ministre des Finances, ne
veut pas susciter de faux espoirs à
partir d'un pouvoir limité de la BNS
en matière économique et sociale.

Soutenu par les partis bourgeois, le
Conseil fédéral avait obtenu gain de
cause par 99 voix contre 55 au Natio-
nal. Hier, seuls trois socialistes - les
deux intervenants et le Fribourgeois
Pierre Aeby - ont marqué leur oppo-
sition, contre 33 voix pour la mention
explicite de la stabilité des prix .
UNE MONTAGNE D'OR

Reste la question des réserves mo-
nétaires qui , après la rupture du lien
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PRÉSIDENT CH INOIS EN SUISS E

Tibet et droits des minorités
pèsent sur la visite de Jiang
Le Tibet et le dépérissement de sa langue sont alarmants. L'idée d'une
confédération Chine-Tibet est lancée. Les bons offices de la Suisse? Délicat

Non, le président Jiang Zemin de Chi-
ne et la présidente Ruth Dreifuss de
Suisse ne tiendront pas conférence de
presse commune lors de la visite
d'Etat de la semaine prochaine. Mais
la situation des droits de l'homme et
des minorités en Chine. Tibet com-
pris, ne sera pas escamotée. Par
ailleurs , Berne , Rome et Vienne -
Jiang visite aussi l'Italie et l'Autriche -
s'informeront mutuellement du
contenu des échanges. Le président
chinois exécute sa visite du 25 au 27
mars (lire aussi nos éditions du 13
mars).

PAS DE BOYCOTT
Attention! L'ambiance n'est pas à la

confrontation. Personne n'exige l'or-
ganisation d'un boycott antichinois
On mise plutôt sur la poursuite du dia-
logue. La question du Tibet est l'une
des plus délicates Selon des témoins
dignes de foi , le Tibet fait l'objet d'une
sinisation à marche forcée. L'enseigne-
ment de la langue tibétaine y est forte-
ment réduit au profit du chinois. A cela
s'ajoute l'immigration massive d'une
population d'origine chinoise. Pour la
Suisse, l'affaire est d'autant plus dra-

matique que notre pays est la terre
d'accueil de la plus forte communauté
tibétaine hors d'Asie.

A ce propos, le dakï-lama et son
entourage suggèrent , plutôt que l'in-
dépendance du Tibet, une fédération
ou une confédération entre le Tibet et
la Chine. Il y faudrait une table ronde
entre les acteurs - qui pourrait avoir
lieu en Suisse ou ailleurs. Les diri-
geants helvétiques, la semaine pro-
chaine , feront-ils une proposition fer-
me à Jiang Zemin? Ce n 'est pas exclu.
Mais l'affaire est explosive. La propa-
gande officielle chinoise a coutume
de présenter lai situation au Tibet
comme quasi idyllique. Important dé-
tail: le prisonnienpolitique tibétain de
72 ans Tanak Jigme Sangpo - que la
Suisse souhaite faire libérer - est ins-
tituteur (et non pas moine).
HAUT RISQUE

Autre dossier à risque: le respect en
Chine des droits de l'homme au sens
large. Depuis la fin de l'année derniè-
re, les arrestations et condamnations
de dissidents ne cessent plus. Elles
frappent notamment ceux qui enten-
dent fonder un nouveau parti poli-

tique. Tout cela survient alors que la
Suisse et la Chine entretiennent de-
puis 1991 un dialogue institutionnalisé
sur les droits de l'homme. Des listes
de personnes à libérer seront vrai-
semblablement présentées au prési-
dent chinois.

A long terme, certains connaisseurs
estiment que le meilleur service
qu 'on puisse rendre à la Chine est de
l'aider à reconstituer un appareil juri-
dique et judiciaire décimé par les ré-
volutions. Toutefois, les Suisses, la se-
maine prochaine , n 'intercéderont pas
en faveur de l'ouverture des prisons
chinoises au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). Le CICR,
dit-on , désire y arriver tout seul.
COÏNCIDENCE

La visite du président chinois coïn-
cide avec la réunion à Genève de la
Commission des droits de l'homme
des Nations Unies (dès le 22 mars).
Contrairement à d'autres Etats, la
Suisse y a souvent soutenu les résolu-
tions qui stigmatisaient les violations
des droits de l'homme en Chine. C'est
dire qu 'elle ne craint pas de parler
net. GEORGES PLOMB
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à la stabilité des prix. Keystone

Mais cet or sera bel et bien vendu
plus tard.
A QUI LES 20 MILLIARDS?

L'article constitutionnel précise
d'ailleurs qu 'une loi devra réglemen-
ter l'utilisation des réserves dont la
BNS n'a plus besoin pour sa politique
monétaire. L'affaire sera délicate
puisque la valeur de ces excédents
avoisine les 20 milliards de francs et
qu 'une telle somme aiguise quelques
appétits.

Kaspar Villiger estime que la vente
de 500 tonnes (7 milliards de francs)
permettra de constituer le capital de

5X^«&,,

la Fondation Suisse solidaire. Si ce ca-
pital est bien placé, il peut rapporter
350 millions par an, en faveur de pro-
jets contre la pauvreté , la violence, les
catastrophes, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

La loi réglera aussi l'affectation des
800 tonnes restantes (environ 13 mil-
liards de francs). Là non plus, les idées
ne manquent pas: AVS, formation ,
chômage des jeunes. Mais on en re-
parlera plus tard . De toute façon, l'ar-
ticle constitutionnel ne passera pas
devant le peuple avant novembre.

FRANçOIS NUSSBAUM

lll
La BNS devra continuer à veiller ;

avec l'or, sont essentiellement consti-
tuées de devises (50 milliards de dol-
lars, marks et yens). L'article monétai-
re dit que la BNS doit conserver «une
partie de ses réserves sous forme
d'or» . Pour Kaspar Villiger , il s'agirait
de la moitié du stock d'or, soit 1300
tonnes.

Ce qui signifie que l'autre moitié
peut être vendue. «Mais.restons pru-
dents, dit le ministre: la seule annonce
d'une vente fait chuter le prix de
l'or». Le fait que les banques cen-
trales en vendent lui a déjà fait
perdre, en deux ans, 20% de sa valeur
(de 17000 à 13600 francs le kilo).

Succession de
Mgr Grab pour
aujourd'hui

FRIBOURG

Coup de trompette dans les milieux
ecclésiastiques hier matin : la nonciatu-
re faisait savoir que le nom du succes-
seur de Mgr Grab sera connu aujour-
d'hui , jeudi. Mais sans révéler le nom
de l'heureux élu. Cette annonce met
fin à une longue attente. C'est en effet
en juin 1998 que le chapitre cathédral
de Coire désignait Mgr Grab, alors
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a la succession de Mgr Haas.
L'évêque fribourgeois prenait posses-
sion de son nouveau siège le 23 août.
Depuis, le diocèse était administré par
le vicaire général , Mgr Jacques Richoz.

Annoncée rap ide, la succession a
été freinée par le décès le 2 novembre
du nonce en poste à Berne, Mgr Oria-
no Quilici. Avant de mourir, celui-ci
avait transmis à Rome la liste habi-
tuelle des trois «papables». Mais la dé-
cision se fit attendre. Raison souvent
invoquée , le fait que son remplaçant à
la nonciature , Mgr De Nicolô, ne pou-
vait quitter immédiatement son poste
en Syrie.

Le 18 février , l'administrateur dio-
césain écrivait à Rome pour dire la re-
lative impatience du diocèse devant
cette vacance. Inutile de dire que l'im-
minence de la publication a relancé la
course folle des pronostics. Le dernier
pointage , hier soir, donnait à Fribourg,
après Joseph Deiss au Conseil fédéral ,
l'honneur de placer un de ses ressor-
tissants sur le siège diocésain. Confir-
mation aujourd'hui. PF



I »i?oii H TJ
Salon de l'auto à Genève:
Billet combiné O C
train + entrée dès Fr.* Owi"

Titanic - l'exposition:
Billet, transfert et entrée /* |T
dès Fr.* Dvi1"

Alpamare: Train, £57
bus et entrée dès Fr.* Df ¦"

City-Hit pour un jour: A A
Milan dès Fr.* Dî/ »^

Europapark Rust: t\ Q
Entrée dès Fr: ^O-
* prix avec abt. demi-tarif
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4% PIECES

Cause départ, à louer à Romonl
magnifique appartement

salle de bains + W.-C. sépares,
garage, ascenseur, subventionné.

Libre de suite.
«026/915 31 40 1737464S

LES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

^mtâ

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 72 à 6 V2 pièces
rez-de-jardin, étages et attiques
de Fr. 243 000.- à Fr. 655 000.-

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m2 à vos pieds
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes.

Déjà 13 appartements
vendus...

...appelez-nous maintenant...

...faites des économies AAA
en achetant sur plans. QuQ

à VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de la Glane 141

charmants appartements
de 21/z pièces

dans un immeuble rénové
proche de toutes commodités.

Cuisine agencée habitable,
pièces spacieuses, salle de

bains avec baignoire.
Lover dès Fr. 850 - + ch
v Libres de suite
\ ou à convenir
t \ 17-373304 ?

3/026/350 31 30 "!?

Découvrez une nouvelle
intelligence pour construire
votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
base de la construction

O avec un équipement d'intérieur de
haute qualité et selon vos désirs

O selon des principes écologiques
à consommation d'énergie très
basse.
N'hésitez pas, contactaz-nous!

i WeberHaus
A Tél. 026/40130 66,
\ Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne
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La Série 5 touring transporte tout et tous ceux que
vous souhaitez, grâce à son vaste espace intérieur.
Une course d'essai vous tente? Nous nous réjouissons
de vous accueillir.

Emil Frey SA Genève \ W v Ê* mGarage & Carrosserie de la Sarine ^ ĵ JE
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99 00 Le plaisir de conduire

BOUT,Q«E I DIANE FRECHETTE
LA FARFOUILLE

dépôt vente Infirmière indépendante
s!^̂  et consultante en lactation IBCLCSeconde main.
SVP. HABITS
Printemps-été diplômée en 1979 en soins généraux
Avry-Bourg expérience en hôpital de zone et universitaire

026/470 23 6o 
^

n& jes services çj
e médecine, chimrgie, soins intensifs ,

(avec sa formation) et alcoologie. Formation et expérience

ÉPOQUE— en allaitement
STYLE, garde-

SX?" A le plaisir de vous informer
tables rectangu- . tt „ . «* ¦¦_ • ' . Xlaires , rondes, qu'elle pratique a son cabinet et
ovales, vaudoises, T- ¦ •» *¦

iSrSS à votre domicile.
pe. Armoires. Vaisse-
liers, Chaises vau-
doises, provençales, i pra MichaudDirectoire, Ls XIII,

Sa, 1753 Matran
fo2bi%o7Hio IE

22 026/ 401 °9 20 " °79/ 686 37 53
17-373867 

A i  A louer à Granges-Paccot
Vendre . route du Coteau 46-48

Ville de Fribourg Hr̂ fflTPT!nBTff?! 3̂!Wfr.260'000 PWPTffiPSIappart. 31/2 p. B*VPWUn9BB
ancien immeuble lUX^ M Mil

jardin ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

tél 323' 1546 Loyer: dès Fr. 1540 - avec ch
• agencement moderne,

— r : 2 salles de bains, balcon,
A louer de suite . .cave et qa etasou a convenir, _ .. . aa,clao

Grand-Rue 65 Renseignements et visites:

G^D ' SERIMO
Z^PIECES
joli cachet Serimo Service Immobilier SA
Fr 955-ch c GiacomettJstr. 24, 3000 Berne 31
1 mois gratuit. Téléphone 031 / 352 57 11
¦a 079/429 14 05 E-Mail:rene-baumgartner@serimo.ch
(le SOir) 17-374686

FRIBOURG
QUARTIER DU SCHOENBERG

à louer GRANDS APPARTEMENTS de
- 3% PIÈCES rte de Schiffenen 4/6, divers étages

loyer: dès Fr. 1110.- + charges

- 31/è PIÈCES Acacias 6 -80  m2, 18' étage avec garage,
éventuellement avec poste de
conciergerie

- 5% PIÈCES Cité Bellevue - avec cheminée

Disponibles de suite ou à convenir.

Dès le 1.5.1999

- 6% PIÈCES en attique -162 m2 + terrasse
Schiffenen 7 ç

Places de parc intérieures Fr. 75-ou ext. Fr. 30- t

l'Hriïir̂ Ê ^

A louer,
route Aurore 10
à Fribourg, dans
un appartemenl
communautaire

UNE CHAMBRE
Fr. 453.-
libre fin mars.
«026/466 48 81

17-37398

Villaz-St-Pierre
(200 m gare CFF)
à louer
VILLA JUMELEE
de 5'i pièces
4 chambres,
2 salles d'eau, sa
Ion/cheminée,
cuisine compl.
agencée, terras-
se, pelouse de
plain-pied, buan-
derie équipée,
garage,
Fr. 1750.-/mois,
entrée à conv.
¦a 026/413 20 4C

130-3429

A louer en pieu
cœur de Pérolles

appartement
duplexa pces
original et de
haut standing
dans maison
début du siècle
Grand salon.
2 salles de bains,
W.-C séparés,
terrasse, cave, ré
nové récemment
Libre dès le
1or mai. Loyer:
Fr. 2400.- + ch.
« 026/300 82 24

026/322 82 2C
(SOir) 17-37496)

A vendre
entre ROMONT et FRIBOURG

belle villa jumelée
situation calme, avec jardin,
vue dégagée sur les Alpes.

Voisinage agréable.

Pour tous renseignements:
¦a 026/652 41 25

L 17-37488

A vendre à FRIBOURG

immeuble à démolit
Terrain 882 m2, volume env. 9000 m3

Prix très avantageux.
w 026/675 35 33 - Fax 026/675 30 49

17-37450

serge et danie
bulliard sa

A 10 MIN. DE FRIBOURG,
direction Romont

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

quartier résidentiel très calme

CHARMANTE VILLA FAMILIALE
é'A P, chaleureuse, accueillante
d'architecture contemporaine,

1985, bien entretenue, exposée sud
3 chambres à l'étage, 1 ch. bureai

au rez, séjour, s. manger, cherrù-
née.cuisine équipée habit . +
chambre séjour au sous-sol.
Cave, buanderie, locaux

techniques. Terrain 851 m2, ravissan
jardin arborisé, très intime.

670 000.- 4j 9ÂDossier, visite et renseign. QQG
sans engagement 3SF



La lutte contre le vol
à la tire

INFOS D'A L É M A N I E

Dix agressions en janvier,
quatre en février, mais 15
pour la seule première moitié
du mois de mars: le vol à la
tire, en ville de Berne, évolue
en dents de scie et préoccupe
d'autant plus la police que les
victimes sont la plupart du
temps âgées. Et si les pertes
matérielles sont souvent
faibles, le préjudice moral est

très grand. Telle personne qui na
perdu que quelques piécettes et sa
carte bancaire n 'en reste pas moins
profondément choquée, souffre d'in-
somnie, n 'ose plus sortir. Et parfois
c'est plus grave, comme le cas same-
di dernier cette nonagénaire qui est
tombée lorsqu 'on lui a arraché son
sac et s 'est blessée. L'infirmière qui
la soigne ne sait pas si elle osera de
nouveau sortir. Il s ensuit que des
personnes âgées n 'osent plus sortir
de chez elles. Exemple le cas de per-
sonnes qui ne se rendent plus à des
offices religieux du soir. Un agent est
spécialisé dans la prévention des
agressions. Il ne peut que viser à
contenir le phénomène, notamment
par des exposés à l 'intention de per-
sonnes réunies par exemple à l'en-
seigne de Pro Senectute. Des
conseils de sécurité personnelle
peuvent être dispensés, le réflexe en
se déplaçant de regarder les autres
gens dans les yeux, celui au besoin
de crier. Les cours d'autodéfense, en
outre, améliorent la confiance en soi.

Perspectives pour le
canton de Zurich

<=n Les élections cantonales zu-
£t hchoises auront lieu le week-
¦2 end du 18 avril, parlement et
 ̂ 1

er 
tour du gouvernement. La

JE «NZZ» proposait hier une
"H substantielle entrée en matiè-
|S re, sous la forme d'un triple
X cahier spécial de 40 pages,
S qui peut être commandé sé-

| «*t | parement. Il contient des
contributions de spécialistes

sur les questions économiques, so-
ciales et politiques, des bilans et
perspectives dans les domaines de
la santé, de la sécurité, de la culture,
des transports, des finances; les
portraits de tous les candidats et
candidates au gouvernement. Bref
les lecteurs du quotidien zurichois
ont une certaine accoutumance à
l'abondance des matières. Ils ne se
ront, avec ce supplément, ni dépay
ses, ni frustrés. É

Prolongation
d'un fonds

PAYSAGE

Le Fonds pour la protection du paysa-
ge, créé en 1991, doit pouvoir conti-
nuer son œuvre jusqu 'en 2011. Le Na-
tional a décidé hier à une nette
majorité de prolonger son existence
de dix ans. Pour ce faire , il a accepté
de débloquer à nouveau 50 millions
de francs. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Le fonds a été créé par l'Assemblée
fédérale à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération en 1991. Il a
reçu un mandat limité à dix ans et a
été doté d'un capital de 50 millions de
francs. Au vu des bons résultats obte-
nus, la commission de l'environne-
ment , de l' aménagement du territoi-
re, des transports et de l'énergie du
National a déposé en 1997 une initia-
tive parlementaire pour prolonger
l'existence du fonds et le renflouer
avec 50 millions. Le National avait ac-
cepté le princi pe en mars 1998.

Depuis sa création , le fonds a sou-
tenu voire initié environ 600 projets.
Avec une approche non bureaucra-
ti que, il a mis en place un système
d'incitation basée sur le volontariat et
la subsidianté , qui a mis en route une
entraide au niveau local. L'effet multi-
plicateur a été important et l'action a
eu des effets positifs sur les régions
périphériques, a souligné François
Borel , socialiste neuchâtelois, au nom
de la commission. Les partisans du
projet n 'ont pas été avares en
louanges. ATS

PREM IÈRE EN SUISSE

Une entreprise finance les
infos d'un média électronique
C'est illégal, mais ce n
pas lorsque la loi suisse sur la radiotélévision est entrée en vigueur!

Pour 
la première fois, une émis-

sion d'information diffusée en
Suisse par un média électro-
nique suisse est cofinancée par
une entreprise commerciale.

Depuis plus d'une semaine en effet , le
prestigieux magazine d'actualité poli-
tique de la Radio suisse alémanique
(Radio DRS), «Echo der Zeit», est
parrainé par l'UBS. C'est en principe
illégal puisque la Loi fédérale sur la
radio et la télévision (LRTV), dans le
but d'éviter que des groupes puis-
sants n'exercent des pressions sur les
médias électroniques, interdit expres-
sément le parrainage de programmes
d'information tels que magazines ou
journaux d' actualité. En l'occurrence,
Radio DRS n'est cependant pas pu-
nissable car le parrainage de son
émission concerne une version diffu-
sée sur Internet. Or, lorsque la loi sur
la radio-TV a été adoptée, en 92, In-
ternet tel qu'on le connaît aujour-
d'hui n'existait pas! (Même le plus in-
génieux juriste aurait d'ailleurs de la
peine à soutenir que la loi actuelle est
applicable en l'espèce, Internet étant
un processus d'appel de données qui a
techniquement assez peu à voir avec
une «émission»). Il y a donc un vide

est pas punissable car

juridique - ou comme le dit l'Office
fédéral de la communication (OF-
COM), un «domaine non réglemen-
té» - que Radio DRS, et à travers elle
la SSR (récemment rebaptisée «SSR
idée suisse»), exploite allègrement.
PROTEGER L'OBJECTIVITE

Au siège de l'OFCOM à Bienne,
on ne s'en émeut pour l'instant que
modérément dans la mesure, dit-on,
où seul 20% de la population suisse a
aujourd'hui accès à Internet. L'OF-
COM fait cependant remarquer que
si ce pourcentage devait fortement
augmenter - ce qui n'est évidemment
pas exclu - il faudrait reexaminer
l'ensemble de la question. Il serait
souhaitable en tout cas qu 'une révi-
sion de la loi prenant en compte les
développements survenus depuis
l'avènement d'Internet soit adoptée
avant que les choses ne deviennent
incontrôlables. On reconnaît par
ailleurs à l'OFCOM que l'on ne sait
pas encore très bien comment, prati-
quement , un «internaute» utilise In-
ternet. Aime-t-il vraiment écouter
des séquences disponibles sur un
site? Et comment - s'il l'est - est-il in-
fluencé par le parrainage ou la publi-

l'émission se trouve sur Internet, qui n'existait

cite susceptible d'accompagner une
séquence «audio» ou «vidéo». On
laisse ainsi entendre que si un jour la
Suisse voulait réglementer ce sec-
teur , elle ne devrait le faire qu 'après
mûre réflexion. On insiste cependant
sur le fait que la décision d'interdire le
parrainage d'émissions d'informa-
tion n'a pas été prise à la légère. Elle
viserait un but noble auquel tous les
journalistes devraient être sensibles:
garantir l'indépendance des médias
électroniques - ou comme le Conseil
fédéral l'écrivait dans son message
sur la loi radio-TV en 1987 - per-
mettre aux téléspectateurs et aux au-
diteurs de «se forger librement une
opinion» et garantir «que l'informa-
tion reste diversifiée et objective» .
PARRAINAGE OU NON?

Si le parrainage de l'émission pha-
re de la Radio alémanique par l'une
des plus puissantes firmes commer-
ciales du pays inquiète relativement
peu l'OFCOM pour l'instant , il n 'en
va pas de même en revanche d'une
opération publicitaire que l'UBS a
habilement liée à ce parrainage. Cet-
te opération consiste pour Radio
DRS à diffuser dans ses émissions

des «spots» publicitaires invitant les
auditeurs qui le souhaiteraient à
écouter et à «regarder» l'«Echo der
Zeit» sur le site Internet qui le diffu-
se (et qui est en fait le site de la
«Neue Zuercher Zeitung»). Or, ce
«spot» se termine par une phrase di-
sant que la présentation de l'«Echo
der Zeit» sur Internet est une presta-
tion de l'UBS («eine Dienstleistung
von UBS»). Techniquement , ce n'est
évidemment pas un parrainage - in-
terdit - d'une «émission d'informa-
tion» mais on sent bien que c'est à
peu près la même chose et que
l'avantage publicitaire que l'UBS en
retire est en tout cas certain. Au servi-
ce juridique de la SSR, on reconnaît
qu 'il s'agit d'un cas limite qui a néces-
sité un examen attentif mais on se dit
persuadé que la solution retenue n'a
rien d'illégal.

On en est là pour l'instant mais on
notera que l'affaire survient assez pa-
radoxalement à un moment où la SSR
fait tout pour réaffirmer son statut et
sa mission de service public et où elle
attend avec impatience la décision du
Conseil fédéral sur une éventuelle
augmentation de la taxe radio-TV.

MICHEL WALTER

Comment faire des clins d'œil a la loi?
A première vue, la distinction entre
parrainage («sponsorshi p» en anglais,
«sponsoring» en anglais helvétisé) et
publicité semble difficile à établir. En
fait , elle est relativement claire si l'on
s'en tient au texte de la loi et de l'or-
donnance fédérales sur la radio-TV et
aux directives de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) sur le su-
jet. Le parrain , qui est en général une
entreprise, peut , à certaines condi-
tions , fournir des indications sur son
domaine d'activité , ses produits ou
ses services. Mais pour que le public
ne soit pas trompé , ces indications ne

peuvent en aucun cas avoir un «effet
publicitaire» , ol

Les exemples'suivants tirés de mes-
sages de parrainage de la Radio suisse
romande (RSR) - qui n'a pas le droit
de faire de la publicité - montrent ce-
pendant que l'interdiction de l'«effet
publicitaire» est souvent interprétée
très librement:
• «La nouvelle Citroën Skara: vous
pouvez lui faire confiance»
9 «La météo vous est offerte par
«L'Illustré», le magazine plein d 'idées»
9 «Avec Contrex, votre partenaire
minceur»

•«... les CFF, pour voyager sans bou-
chon»
9 «Avec La Semeuse, le café que l'on
savoure»
9 «Avec la double crème de Gruyère.
de Cremo natu rellement»
9 «Avec «Banco», le magazine tri-
mestriel qui réveille votre épargne»
9 «Avec «Edelweiss», le magazine fé-
minin» .

A noter que dans le premier cas -
Citroën Skara - l'OFCOM a jugé
que la SSR avait violé la loi. (La pro-
cédure - qui dure depuis deux ans! -
est cependant toujours pendante).

D'autres procédures sont en cours
mais l'OFCOM refuse toute informa-
tion à leur sujet. La violation répétée
des prescriptions sur le parrainage -
qui s'appliquent aussi, notons-le, aux
radios privées - peut entraîner des
amendes jusqu 'à 50000 francs.

Précisons d'autre part que si le par-
rainage crée parfois de sérieux pro-
blèmes, notamment d'éthique profes-
sionnelle, aux journalistes et autres
producteurs d'émissions, il rapporte
relativement peu et représente par
exemple à la RSR au mieux 3% des
recettes annuelles. M.Wr.

CONGRÈS MONDIAL

«L'offre et la demande de
drogue sont en plein boom»
Du 21 au 25 mars, la réduction des risques lies aux drogues occupera mille
experts mondiaux à Genève. Le but: débattre et éviter les affrontements.
Près d un millier de participants: c est
le nombre de spécialistes attendus à
Genève du 21 au 25 mars. Raison de
leur présence: la tenue de la 10e
«Conférence internationale sur la ré-
duction des risques liés aux drogues».
Ainsi que 1 a explique Dominique
Hausser, président , ce congrès est fi-
nancé par la Confédération , le canton
de Genève, l'association genevoise
«Carrefour prévention» etc., ainsi que
par des dons privés. Il se déroulera
entre le Centre de conférences de Va-
rembe et 1 Usine 1.

Au programme, le point sur les nou-
velles tendances de consommation des
drogues, la toxicomanie en milieu car-
céral , la prévention , le lien coût-effica-
cité dans la réduction des risques, etc.
L'occasion de se pencher sur les expé-
riences menées dans le monde. Celles
et ceux qui prendront la parole vien-
nent de divers horizons: juristes, méde-
cins, travailleurs sociaux, dirigeants
politiques et chercheurs.

Qu 'il s'agisse de la politique de la
munici palité de Rotterdam , en Hol-
lande , ou de la législation sur le can-
nabis, l'idée de «réduction des
risques» est controversée, fait remar-
quer M. Hausser. Notamment au ni-
veau politi que. D'où le vœu du prési-
dent de la conférence: «Je souhaite

que la rencontre soit un lieu de débat
et d'échanges, insiste-t-il, non un es-
pace d'affrontements politi ques».

Pour M. Hausser, il est urgent de
sortir des querelles entre répression
et laxisme. «Au niveau international ,
affirme-t-il , nous sommes confrontés
à une explosion de la production et de
la consommation de psychotropes».
A la suite de quoi se répandent le
Sida et l'hépatite dans presque tous
les pays, avertit M. Hausser.

D'ailleurs, l'aspect planétaire du
problème a incité les organisateurs à
inviter des représentants du Sud.
«Nous avons consacré 18% du budget
de la conférence pour financer la ve-
nue d'associations d'usagers et de dé-
légués de pays en développement» ,
souligne M. Hausser. Autant de prota-
gonistes qui tenteront de dresser un
panorama de F«un des enjeux princi-
paux de cette fin de siècle» , selon les
termes des artisans du futur congrès.

MARC-OLIVIER PARLATANO
1 Le 21 mars à 17 h, ouverture en présence de
Ruth Dreifuss , présidente de la Confédération,
et du conseiller d'Etat genevois Guy-Olivier Se-
gond. Lieu: CICG, 15, rue de Varembé, 1202
Genève. Le 24, la fête à l'Usine offerte aux dé-
légués sera publique dès 21 h 30: cirque, accor-
déon, etc. Web: http//wvwihra.uk.org/geneve/.
Rens.: La Médiane, 10, pi. des Philosophes,
1205 Genève, •» 022/9101312.

Au niveau international, affirme-
t-il, nous sommes confrontés à
une explosion de la production et
de la consommation de psycho-
tropes. Keystone

Abandons
de créance
proposés

AFFAIRE DE LOÈCHE

Les commissaires informent
aujourd'hui la population
de la commune de leurs
propositions.
Dans la débâcle financière de
Loèche-les-Bains, les créanciers de-
vraient abandonner une part très sub-
stantielle de leurs créances envers la
commune. Telle est la conclusion pré-
sentée hier au Gouvernement valai-
san par les trois commissaires dési-
gnés par le Conseil d'Etat.
POUR ASSAINIR

Les trois commissaires informent
aujourd'hui les citoyens de Loèche-
les-Bains des propositions qu 'ils
soumettront aux créanciers , a indi-
qué hier le Conseil d'Etat valaisan
dans un communiqué. De compéten-
ce reconnue sur le plan suisse, Pier
Felice Barchi , Andréas Coradi et
Hans-Caspar Nabholz avaient été
désignés en novembre par le Conseil
d'Etat valaisan pour œuvrer en lieu
et place des organes municipaux
dans le but de rendre possible un as-
sainissement des finances de
Loèche-les-Bains.
346 MILLIONS

La commune de Loèche-les-Bains,
la bourgeoisie et sept sociétés touris-
tiques dont elles sont actionnaires to-
talisent une dette de 346 millions de
francs. Le Gouvernement valaisan a
placé la commune sous régie partielle
en octobre 1998. ATS



Une association contre l'exploitation sexuelle des enfants dénonce le tabou.

Des gosses se prostituent aussi en Suisse
Une étude publiée hier a
recensé 60 cas de prostitu-
tion enfantine en Suisse.
Des gosses dont la moyen
ne d'âge se situe entre 13
et 17 ans. Des Suisses com
me des étrangers. Et les
abus sexuels à des fins
commerciales se font es-
sentiellement dans les
sphères privées. Aussi bien
en milieux urbains que
campagnards.

Il 

n'y a pas que dans les rues de
Bangkok, de Manille ou de Rie
que les gosses se voienl
contraints de vendre leur corps
l'exploitation sexuelle des en-

fants à des fins commerciales existe
aussi chez nous! Voilà la sordide réali-
té à laquelle nous confronte une étude
de l'association «Arge Kipro» - As-
sociation contre l'exploitation sexuel-
le des enfants à des fins commerciales
- rendue publique après deux ans de
recherches. Pour ses auteurs, Christi-
na Peter et Stefan Studer, l'exploita-
tion sexuelle adopte des formes qui
vont au-delà de ce que l'on associe gé-
néralement à la notion de prostitu-
tion: des pères violent leurs filles el
les rémunèrent pour cet «acte»; des
mères ou beaux-pères vendent les en-
fants à ceux qui y mettent le prix. Ou
les intègrent comme prestation de
service à la conclusion d'affaires lu-
cratives.
PAS DE CHIFFRE PRÉCIS

«En élaborant cette étude, notre
but n'était pas d'avancer un chiffre
précis concernant le nombre d'en-
fants sexuellement exploités», avertil
illico Stefan Studer. «Mais il s'agissail
de souligner l'ampleur du phénomè-
ne - -encore tabou - dans notre
pays». Pour ce faire, 60 cas ont été re-
censés. Ce qui a permis aux auteurs de
constater que les gosses sexuellement
exploités sont en moyenne âgés entre
13 et 17 ans. Filles et garçons. Suisses
(une majorité!) et étrangers. Christi-
na Peter et Stefan Studer ont dans un
premier temps contacté des enfants
abusés, des représentants des autori-
tés, des responsables de centres d'ac-
cueil et d'assistance-conseil. Avant

Rompre le silence: la meilleure façon de venir en aide à l'enfance maltraitée. GD Vincent Muritl

d approfondir 8 entretiens avec des subi un inceste, j ai pu constater qus
victimes. Dont 5 sont des adultes les garçons qui le font présentent sou
ayant été abusés pendant leur enfance, vent des difficultés d'identité sexuel
donc plus à même de parler. le», précise Stefan Studer.

ESCLAVE DANS UN BORDEL

Les auteurs des délits sexuels n'onl
eux jamais été approchés. «Tout sim-
plement parce que c'est impossible!»,
se contente de relever Stefan Studer.
la mine déconfite. Et le responsable
de Terre des hommes-Bâle d'ajoutei
que la situation est d'autant plus in-
supportable pour les victimes que
dans une très nette majorité des cas.
ce sont des proches qui exercent la
violence. Ceux-là même censés proté-
ger les enfants. Soumis dans leui
propre foyer à d'incroyables pres-
sions, certains gosses choisissent alors
de s'enfuir de chez eux pour se re-
trouver dans la rue. Où ils survivenl
en vendant leur corps. Autre dérive
possible: entrer dans les rouages in-
fernaux des films pornographiques ou
devenir esclaves dans des bordels. «Si
les filles qui se prostituent ont toutes

Les auteurs de l'étude révèlen
que ces jeunes victimes de 13 à 17 am
sont dépourvues de tout filet social
souvent en très mauvais état de san

té , présentent une forte propension i
la toxicomanie et souffrent di
troubles psychiques ou psychosoma
tiques. Plus grave: elles se heurten
généralement à une incrédulité tota
le auprès des interlocuteurs poten
tiels dans leur cercle familial. D'où li
risque que des personnes malinten
données profitent encore davantagt
de leur faiblesse. Les trafiquants di
drogue, par exemple. Une lumière i
apporter à la noirceur du tableau '
Christina Peter et Stefan Studer sou
lèvent combien il est important di
sensibiliser l'opinion publique quan
à l'impact social du problème. Et ju
gent primordial de briser les tabou
concernant la sexualité et la famille
Gérante d'Arge Kipro, Régula Turt
schi. elle, a discrètement soulevé 1;
possibilité d instaurer une «hothne:
pour dénoncer les cas d'abus sexuels
«Il nous reste encore à établir un ca
talogue précis des mesures i
prendre». Et de rappeler que cetti
étude est une première du genre ei
Europe.

VALéRIE DE GRAFFENRIEI

Moi, Martina, à 3 ans déjà...
Parmi les 8 entretiens ap- nue dans la cave à char- une psychothérapie. Sa
profondis que recèle l'étu- bon. Dès l'âge de 5 ans, mère menace de lui cou-
de figure le témoignage - la fillette se montra hyper- per la langue si elle révè-
par psychiatre interposé - agressive. Même des le quoi que ce soit. Tou-
de Martina.Une Martina hommes réputés de sa jours plus agressive,
née de père inconnu que commune profitaient d'el- Martina noie ses soucis
sa mère vendait à 3 ans le. En lui bandant les yeux dans l'alcool et entre à 18
déjà à des «amis». Les et lui scotchant la bouche ans en cure de désintoxi-
actes sexuels se faisaient pour qu'elle ne soit pas cation. Qu'elle suit avec
à la maison en présence en mesure de les recon- succès. Martina s'ac-
de sa mère, souvent acti- naître. A10 ans, Martina croche. La psychothéra-
ve d'ailleurs. Et si Martina tombe enceinte. Un ami pie aidant, elle commen-
refusait de livrer son médecin de sa mère la ce à se faire un cercle
corps à ceux qui voulaient fait avorter sans narcose, d'amis. Puis réalise son
en profiter, de mons- Rebelote à 12 ans. Cette rêve: devenir éducatrice.
trueuses punitions lui fois-ci , c'est sa mère qui Un petit rêve au milieu de
pendaient au bout du nez. pratique un avortement... terrifiants cauchemars
Comme se retrouver en artisanal. Traumatisée, qui ne s'effaceront ja-
plein hiver enfermée toute Martina finit par suivre mais. VdG

Des jugements au compte-gouttes
Grâce à une sensibilisation croissante
de la population , le nombre de juge-
ments en matière d'abus sexuels d'en-
fants en Suisse est passé de 59 en 1992
à 272 en 1997. Quant au nombre de
jugements pour pornographie enfan-
tine, il s'est carrément multiplié par
27 pendant ces mêmes 5 années! Se
basant sur ses statistiques pour 1997-
1998, l'Office fédéral de la police
(OFP) estime que les auteurs de ces
actes sont à 71% des hommes, à 2%
des femmes et à 27% des mineurs. Les
victimes, elles, sont en très grande ma-
jorité des filles.

ARTICLE 6 DU CODE PENAL

Le tourisme sexuel? 17 cas d'actes
contre l'intégrité sexuelle d'enfants à
l'étranger ont officiellement été re-
censés par la banque de données
ZAN (index central des dossiers de
l'OFP et correspondance avec Inter-
pol) pour 1997, 8 pour la première
moitié de 1998. Des chiffres qui ne re-
flètent en rien la réalité: l'ampleur du
phénomène s'étend comme une tache
d'huile. Sur le plan mondial , près d'un
million d'enfants entreraient chaque
année sur le marché illégal du sexe,
dont le chiffre d'affaires s'élève à plu-
sieurs milliers de dollars...

Du point de vue de notre législa-
tion, l'article 6 du Code pénal permel
de poursuivre les pédophiles ayanl
abusé de mineurs à l'étranger à condi-

tion que les actes d'accusation soienl
également punissables dans le pays
où ils ont été commis. Fait étrange

jusqu 'en automne 1996 aucun citoyer
suisse n'a fait l'objet de poursuites se
Ion cet article. Ce qui a poussé Arge

Un gosse peut-il choisir ses baisers, comme le chante préventivement
Jacky Lagger, dont on voit ici la couverture d'un disque? Pas toujours
hélas.

Kipro - petite sœur d'ECPAT, Mou
vement international contre la prosti
tution enfantine, la pornographie et le
trafic d'enfants - à réagir. Elle lance
en septembre 1996 le projet «législa
tion extraterritoriale en Suisse», étu
de qui vise à déterminer les diffé
rentes procédures de poursuite;
envisageables dans ce type de situa
tion. Une prise de conscience dont le
résultats ne se sont pas fait attendre
rien qu'entre fin 1996 et mai 1997 uni
douzaine de procédures ont été ou
vertes. Pourtant , en 1998 seuls quatn
jugements ont été rendus sur notri
territoire. Dont celui concernant Vik
tor Baumann condamné à 4 ans e
demi de prison.

250 ACTES D'ORDRE SEXUEL...

Petits rappel des faits: le cas Bau
mann a été dénoncé par le Comité in
ternational de l'enfant (CIDE) basé î
Lausanne, lui-même contacté pai
l'organisation «Peace» sise au Sr
Lanka. Celle-ci a fait état de large;
soupçons sur les «activités» de l'in
dustriel Viktor Baumann , qui finin
par avouer avoir commis au Sri Lankc
quelque 250 actes d'ordre sexuel sui
des enfants entre 1984 et 1996. Sor
extradition a été orchestrée par le Bu
reau «Traite des êtres humains» ei
s'est faite sans difficulté majeure mal-
gré l'absence de collaboration judi-
ciaire entre les deux pays. VdG

X ;? '¦ ¦

k

r

"W .

Sur Internet..
Le bureau «Traite des êtres hu
mains»? Rattaché à la section d'ana
lyse criminelle de l'Office fédéral di
police, il intervient essentiellemen
lors d'affaires de pédophilie impli
quant des Suisses à l'étranger. Histoi
re de faire entrer les éventuels traité
d'entraide judiciaire existants en vi
geur. Depuis le 1er septembre 1998
quatre personnes y travaillent à plein
temps. Des échanges d'information
se font régulièrement avec le Neuchâ
telois Roger Sauvain, agent de liaisoi
d'Interpol basé à Lyon. Egalemen
avec des collaborateurs d'Europol , li
FBI américain , le «Bundeskrimina
lamt» de Wiesbaden et des police
étrangères comme celle du Sri Lanka
Le comble, c'est qu 'une grande dispa
rite subsiste par contre au niveau di
degré de collaboration avec les diffé
rents cantons: certains, comme Zuri
ch, sont nettement plus bavards qui
d'autres.

Pour se spécialiser dans la traqui
de la pornograp hie enfantine sur In
ternet , deux collaborateurs du bureai
sont allés se former à Munich. Résul
tats des courses: la création de la cel
Iule «Internet-monitoring». Depuis li
1er j anvier 1998, pas moins de 300 i
400 cas ont été dénoncés. Dont la ma
jeure partie ne relevait pas du droi
pénal. Une récente enquête de l'OFl
a en outre permis d'établir qu 'aucui
serveur suisse ne diffuse de contem
pornographique pédophile. Mais, s
vous avez des cas à signaler , tappez
http://www.admin.ch/bap/f/monitor
ondex.htm! VdC
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APRÈS L 'ÉLECTION, LE TRIOM PHE

De Chiètres à Fribourg, tout le
canton a fait sa fête à Joseph Deiss
Le nouveau conseiller fédéral est revenu de Berne sur ses terres par train spécial bondé
de personnalités officielles. Récit étape par étape d'une Journée de liesse populaire.

Sophie, l'invitée d'honneur

Il  

est 14 h 30 quand le train spé-
cial démarre de Berne. Six wa-
gons pleins d'invités d'hon-
neur, parlementaires fédéraux
en tête. Joseph Deiss dans la

voiture officielle , avec sa coéquipière
Ruth Metzler et son prédécesseur aux
Affaires étrangères Flavio Cotti. Pre-
mière surprise: il part à l'ouest. «On
va à Zoug?» Pas du tout. Mais il faut
passer par Lyss pour piquer sur le dis-
trict du Lac. Dommage que le nouvel
élu ne reprenne pas les Transports,
entend-on.

15 h. Chiètres. Des centaines de
gens ont envahi la gare. Une bandero-
le proclame: «Une vague pour Deiss».
Le préfet du Lac, Daniel Lehmann,
dit toute la fierté du district d'avoir
«produit» un conseiller fédéral. Un
district , ajoute-t-il , que Joseph Deiss a
marqué de son empreinte de faiseur
de ponts: entre le Haut-Lac et le Bas,
entre les cultures et les religions, entre
Romands et Alémaniques.

A Chiètres, un pont en cadeau
pour le bâtisseur. Charles Ellena

«Une Suisse miniature, point de dé-
part Têvé pour un rassembleur tel que
lui» , dit-il. Il reçoit un petit pont en
bois, et une corbeille garnie de cette
«cap itale du légume», selon le vice-
président de la commune. Foin d'offi-
cialités: Joseph Deiss leur adresse

quelques mots en dialecte. La bienve-
nue adressée à Ruth Metzler suffit à
déclencher une ovation: on fête aussi
le renouveau qu'elle incarne. Mais le
train repart.

Morat. Et re-discours, entre fran-
çais et allemand. Charles Ellena

15 h 30, Morat. La gare est débor-
dée, enrubannée de drapeaux. La syn-
dique Christiane Feldmann dit tout
l'honneur qu'elle ressent à accueillir
un conseiller fédéral sur un des sites
de l'expo.01. Joseph Deiss reprend la
balle au bond: «Vous êtes ici sur une
arteplage de l'Expo», lance-t-il aux
invités de tout le pays. Mais il n 'oublie
pas que c'est à Morat , en 1981, qu'il a
vécu sa première élection , au Grand
Conseil fribourgeois. Un grand mo-
ment - aussi.
POLITIQUE PLUS RIGOLOTE?

Le train emprunte ensuite une voie
privée pour parvenir jusqu 'à Pensier ,
que le petit lac de Schiffenen et
quelques arbres séparent de Barbe-
rêche, village du nouveau conseiller
fédéral. Les enfants lui font la fête.
«Vous qui étiez , hier encore, peu
connu entre Fràschels et Montbovon ,
vous voici célèbre de Genève à Ro-
manshorn», lui dit Céline, une écoliè-
re. Ce qu'elle demande à Joseph

Deiss? Rien, sinon d user un chouia
de sa haute influence pour rendre la
politique «un peu plus rigolote».

Le syndic de Barberêche, Marc Ge-
nilloud, évoque les deux événements
qui ont ébranlé le canton depuis le dé-
but de l'année: le tremblement de ter-
re du 14 février et l'élection du 11
mars. C'est la seconde secouée qui
restera dans les mémoires, assure-t-il.
Attention , ajoute le syndic à l'adresse
des autorités fédérales réunies: «C'est
le meilleur d'entre nous, nous vous le
prêtons!»
VACHETTE ENCOMBRANTE

Le conseiller fédéral méritait bien
quelques cadeaux: et d'une, la bour-
geoisie d'honneur sera offerte à Joseph
Deiss - ce sera le 21 avril , sans cam-
pagne, sans élection, «sans vainqueur
ni vaincu, cette fois». «Seppi» Deiss,
comme on l'appelle ici, prend le mi-
cro. S'adressant à sa famille: «Nous
sommes ici à la maison». On a dit que
Barberêche comptait 549 habitants,
mais ils sont plus nombreux aujour-
d'hui. «C'est parmi eux que j' ai appris
à vivre, une vie ordinaire faite avant
tout de cœur» .

Et de deux: Joseph Deiss remercie
le syndic pour Frega, la vachette qu'il
a reçue de la part des agriculteurs ro-
mands en cette terre agricole et qu'il a
un peu de mal à fourguer aux huis-
siers fédéraux l'accompagnant. «C'est
un cadeau digne d'une fête de lutte» ,
commente Joseph Deiss, «mais il est
vrai que s'en fut une».
DES LARMES AU SOURIRE

Moment émouvant entre tous: Jo-
seph Deiss prend sous son aile une
petite fille du village, dont tout le pays
a vu le visage en larmes à la télévision ,
à l'annonce de son élection. Elle s'ap-
pelle Sophie. Elle a le sourire, cette
fois, un sourire blond et illuminé. Elle
s'accroche au manteau sombre de
«son» conseiller fédéral jusqu 'à ce
qu'il remonte dans le train , accompa-
gné du Chœur d'hommes de Barbe-
rêche. Prochain arrêt: Fribourg.

FRANçOIS NUSSBAUM

Deux reines dans l'ombre du roi du jour: son épouse Elisabeth (à gauche) et sa collègue an Conseil fédéral
Ruth Metzler. Charles Ellena

Ses larmes de joie avaient inondé les
Piller a vécu la journée d'hier avec son

Ce fut un moment fort et étonnant: le
11 mars à midi dans le café de Barbe-
rêche, devant une caméra de la Télé-
vision suisse romande, une fillette
blonde éclatait en sanglots en disant
sa joie que Joseph Deiss ait été élu.
Hier, tout sourire, Sophie Piller a ac-
compagné le conseiller fédéral tout
au long de la manifestation officielle à
titre d'invitée d'honneur. «Je suis très
contente» , disait-elle en se réchauf-
fant à l'issue de la réception dans les
jardins de l'Université. «Je ne pensais
pas qu 'il allait m'inviter. Mais di-
manche, il est venu chez nous et me
l'a demandé» .
UNE SUPPORTRICE FIDELE

Sophie Piller , 12 ans, vit avec ses pa-
rents et ses trois sœurs aînées au ha-
meau de Breilles, à Barberêche. Elle
est en sixième année primaire. «Joseph
Deiss, je le connaissais mais lui ne me
connaissait pas» , dit-elle. Pourquoi
cette grosse émotion le jour de l'élec-
tion? «Avec mes parents, nous avions
toujours tout suivi , comme l'émission
Droit de cité» . Sophie aime aussi
beaucoup Ruth Metzler , qu 'elle a dé-
vorée des yeux hier.

Joseph Deiss a ouvert son discours,
à l'Université, en présentant Sophie

écrans télé de Suisse. Sophie
héros. Charles Ellena

«qui a pleuré chaudement de bonheur
et ainsi ému le pays entier. Moi aussi,
ma chère Sophie, tu m'as touché, et
j' ai voulu que tu passes toute la jour-
née de la réception officielle à mes cô-
tés. Avec tes larmes de joie , tu as mon-
tré que si dans le canton noir et blanc
on peut manquer de couleur , on ne
manque en revanche jamais de cœur» .
Et lors du banquet , Joseph Deiss a of-
fert à Sophie une boîte de couleurs, «la
plus grande que j' ai pu trouver à Fri-
bourg ce matin». FM/ATS

Voir aussi en pages 14 et 15

Les écoliers auront
congé le 25 mai
Joseph Deiss est un jeteur de ponts,
tout le monde s'accorde à le dire. Il
sait aussi les prolonger: celui de la
Pentecôte aura quatre jours au lieu
de trois, a-t-il annoncé avec humour
hier soir devant l'Université. Les
écoliers du canton, et du coup les
enseignants, auront congé mardi 25
mai en plus des 22, 23 et 24. FM



A Fribourg, Joseph Deiss a eu droit à un cortège princier, calèche en prime

Pour son roi Joseph er, un peuple
À FRIBOURG

La populace, le
roi du jour et
l'Ancien Régime
De Berne viennent la bise, les
impôts et un conseiller fédé-
ral tous les quarante ans. Fri-
bourg n'allait pas rater ça...
Dix à douze mille personnes étaient
massées entre la gare et l'Université, la
goutte au nez sous la bise, agitant de
petits drapeaux et applaudissant
LEUR conseiller fédéral , deux à trois
mille curieux se serraient au coude à
coude dans les j ardins de l'Université ,
dévalisant le buffet en moins de
temps qu'il n'en faut à un journaliste
pour trouver un sandwich: ceux qui
s'imaginaient Joseph Deiss comme un
froid technocrate déconnecté de la
population devront revoir leur juge-
ment: le retour de l'«homme gris»
dans le canton noir et blanc a été un
triomphe riche en couleurs, et n'a eu
de froid que la bise qui, venant de
Berne comme l'heureux élu , a accom-
pagné toute la fête.
UN NUAGE DE CAMERAS

Devant la gare, deux clans se fai-
saient face. A gauche, la population
serrée derrière des rubans de plas-
tique, à droite les officiels , que des
pancartes devaient regrouper par ca-
tégories dans le cortège. Au-dessus
des têtes, un panneau d'affichage ar-
borait une fausse plaque de gare Frei-
burg et saluait en deux langues le bi-
lingue Joseph Deiss.

Il est arrivé, descendu discrètemenl
d'un train que personne n'avait vu ar-
river, aux accents de la «Marche du
Commandant» - un des hits de la
Landwehr. Serrant les mains des
connaissances, embrassant les amis,
entouré d'un nuage de photographes.
de caméras, de teneurs de micros sou-
cieux de ne pas rater la moindre des
émotions du retour.

A dix-sept heures, le cortège s'esl
ébranlé. Un cortège modèle: organi-
sé, structuré , propre en ordre. Devant
les chevaux toilettés du Cadre noir el
blanc et leurs cavaliers en tenue histo-
rique, suivis de leur «pique-crottin».
Puis la fanfare du Collège Saint-Mi-
chel, les sociétés d'étudiants en costu-
me, les flonflons de l'Union instru-
mentale, les porte-drapeaux de toutes
les sociétés de Barberêche, des com-
munes lacoises et des districts, la
Landwehr et les dames de la bour-
geoisie essayant de retenir dignemenl
leurs grands chapeaux de paille soule-
vés par le vent. Tout l'Ancien Régime
en six groupes et dix minutes.
«EUH, T'AS VU LA PETITE?»

Puis la belle calèche à quatre che-
vaux du nouveau conseiller. «C'est sa
dame, à côté? Euh , t 'as vu, y a la peti-
te qui a pleuré à la télé!» «Euh oui.
c'est chou!» Clameurs, applaudisse-
ments, «Joseph Deiss» scandés sui
tous les tons et l'air des lampions.

Marchant derrière la voiture du roi
de la fête , deux adolescents en falzars
de rappeurs essayent en rigolant de
piquer la vedette aux principaux invi-
tés: Ruth Metzler, rej oignant presque
le régional de l'étape à l' applaudi-
mètre populaire, les conseillers fédé-
raux, présidents des Chambres
grands ténors de la politique suisse, ri-
vaux malheureux mais bon perdants
du Fribourgeois.
LE PETCHI DEMOCRATIQUE

Suivant l'ordre établi et officiel de-
vaient suivre les autorités religieuses
et civiles, fédérales, cantonales, com-
munales, toutes bien rangées derrière
de petites pancartes brandies par des
bambins chous comme tout.

C'était oublier la carnavalesque
bonhomie fribourgeoise qui, croyant le
cortège terminé avec la calèche et les
vedettes, a envahi la rue, entrant dans
le cortège, bousculant les hiérarchies,
dispersant les groupes dans le plus dé-
mocratique des «petchis» que l'on ait
vu de mémoire d'ordonnateur officiel.

Ayant conquis sa place de haute
lutte, le désordre chaleureux et bon
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Joseph Deiss et son épouse en marche vers la gloire. OS Vincent Muritl

Les sociétés d'étudiants avides de petits fours. GD V. Muritl

enfant a envahi les jardins de l'Uni-
versité. Plus pour les Cardinal à l'effi-
gie de «Seppi», abondamment distri-
buées dans une série de stands (il y
avait , paraît-il , une dizaine de milliers
de bouteilles à disposition) que poui
les discours. Les étudiants étaient par-
ticulièrement nombreux, rivalisant
d'enthousiasme pour saluer les noms
de Cotti (pour les Tessinois), Ruth
Metzler (les Alémaniques) et Joseph
Deiss (un peu tout le monde) de
salves d'applaudissements équitable-
ment partagées.

Le buffet préparé par l'artiste bou-
cher Corpaatô n'a pas survécu long-
temps à la foule. Confondant peut-être
la salve d'honneur des grenadiers avec
le départ d'un rallye gourmand, la fou-
le a«poutzé» au pas de charge les plats
de fromage, de saucisson et de viande
séchée, et asséché en quelques minutes
les boilles de pot-au-feu préparées pai
l'artiste boucher.

Que voulez-vous, les émotions, ça
creuse... AR
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Le cortège officiel sur le parvis de l'Université. GD V. Muritl

«Comme la gare de Fribourg...»
Le nouveau ministre des Affaire:
étrangères a de l'humour, ont pi
constater ceux qui sont venus l'écou
ter dans les jardins de l'Université
Faut-il orthographier Joseph avec
«ph» ou avec «f» , a-t-il demandé dan:
son discours, ou encore , côté aléma
nique, doit-on écrire «Schoseff» avec
«ph» ou avec deux «f»?

«Dans cette dispute , je me sens ur
peu comme la gare de Fribourg. Est
ce «Fribourg», «Freiburg» ou carré-
ment «Fribourg/Freiburg»? Certains
journalistes auraient voulu que je me
prononce. Maintenant que Fribourc
possède un conseiller fédéral , il de-
vrait en quelque sorte faire fonction
d' autorité suprême, mettant d'ac-
cord à la fois le Conseil d'Etat , le
Conseil communal , les communautés
linguistiques des deux bords et ,

pourquoi pas, les CFF. N'y compte;
pas. «Tout au plus dirai-je aux Aie
maniques que la filiation du nom de
Fribourg est de toute façon germa
nique. Aux francop hones, je rappel
lerai que la ville de Fribourg est h
cap itale bilingue d'un canton bi-
lingue. Ou alors , je rendrai un juge
ment de Salomon en proposant d<
partager la gare en deux , l'une «Fri
bourg» pour les trains arrivant dt
Lausanne, l'autre «Freiburg» pou
les trains arrivant de Berne. Et à Fri
bourg, tout le monde descend!»
LA MORALE DE L'HISTOIRE

«Quelle est la morale de cette his
toire? C'est qu 'à force de dispute;
stériles , des atouts peuvent rapide
ment se transformer en handicap. Le
message que j' adresse aujourd'hu

aux Fribourgeois, c'est qu'en plus di
vos qualités de cœur, vous possède:
aussi une richesse peu commune: cel
le de la cohabitation pacifique d<
deux langues et de deux cultures
Ayez l'intelli gence d'en faire un atou
et non une tare».

Après quoi Joseph Deiss a donne
sa vision de la politique, «ce difficile
équilibre entre les droits de l'individi
et ceux du collectif» . Il a enfin remer
cié la population: «Je suis heurem
que mon élection puisse vous être ré
compense. Si désormais mon souc
doit être celui du pays entier et que
mes activités m'éloignent assez sou
vent des rives de la Sarine , dites-vou:
toujours que c'est vous qui m'ave;
fait , que c'est votre mérite, que c'es
un bout de vous-mêmes qui est ï
Berne» . FM



Son triomphe l'a mené a l'Université et a Forum Fribourg pour un banquet.

heureux bouscule l'Ancien Régime
S

ciences économiques et so-
ciales pour l'un, droit pour
l'autre: Joseph Deiss et Ruth
Metzler ont tous deux étudié à
l' université de Fribourg, à une

vingtaine d'années d'écart. L'un y est
devenu professeur , l'autre est retour-
née-en Suisse alémanique pour exer-
cer son métier de juriste. Lors de la
réception officielle présentée par
l' ancien conseiller national Paul
Zbinden dans les jardins de l'Univer-
sité , trois orateurs ont rendu homma-
ge au nouvel élu. Ils ont bien sûr évo-
qué la Haute Ecole, et les qualités de
Joseph Deiss. Morceaux choisis.

• Dominique de Buman, syndic de
Fribourg: «Lorsqu'on voit avec quelle
aisance l'Université de Fribourg par-
vient à placer les siens au Conseil fé-
déral , on peut se demander si on n'a
pas ici même un embryon d'Etat , un
Etat nouvelle formule, c'est-à-dire un
Etat dans la ville , dont l'Institut de fé-
déralisme devrait définir les caracté-
ristiques au plus tôt! (...) Félicitations
donc à cette cité universitaire qui fait
coup double , tandis que sa consœur
vaticane tarde à repourvoir le siège
épiscopal du lieu!»

• Michel Pittet , président du Conseil
d'Etat: «En tant qu 'homme d'ouver-
ture et rassembleur multilingue, vous
êtes un constructeur de ponts. Com-
me le canton de Fribourg, vous êtes le
lien entre nos deux grandes cultures
nationales. Au Conseil fédéral, vous
serez l'une des pièces maîtresses de la
cohésion de ce pays. Vous conduirez
la Suisse vers des horizons auxquels
aspire notre jeunesse. Vous contri-
buerez à la positionner dans le
contexte européen et mondial, mais
aussi dans la dynamique du XXIe
clà/MOvt

9 Paul-Henri Steinauer, recteur de
l'Université de Fribourg: Ruth Metz-
ler «est la première femme ayant étu-
dié à notre Université à accéder au
Conseil fédéral. Mais comme nous
avons, pour la première fois cette an-
née, plus d'étudiantes que d'étu-
diants , ce n 'est sans doute pas la der-
nier*» v\ y^A/fr^ncifiiir lo f"1/-* n c o i 11 é» r

Ruth Metzler et Joseph Deiss, tout

fédéral , vous m'avez confié dimanche
dernier que vous ne quittiez pas vos
activités de professeur sans un pince-
ment de cœur. A mon tour de vous
dire que notre Université ne vous voit
Das partir sans beaucoup de reerets.
tant vous lui avez apporté par vos
compétences d'enseignant et de cher-
cheur, par votre disponibilité envers
vos étudiantes et étudiants, par vos
qualités humaines comme par votre
engagement pour l'Université tout
entière. Vous étiez et vous resterez
pour nous un modèle». FM

Vingt et un coups de canon pour Flavio Cotti, Elisabeth et Joseph
rtaice <ànnhin Piller Ruth ot ¦ nkae MatTlor frlo rlr à a.l fïT\ \/inrpnt Murith

A Forum Fribourg, discours haute technologie d'Elisabeth Leu-Leh-
manM nMtfiflanta llll fîranfl TAneAil Ï7TI \/inront Ml irith

Vins de l'Etat et discours tout
miel au menu du banquet
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sourire. Qui voulait une nolitiaue nlus riaolote? GS Vincent Murith

Signe des temps: les deux précé-
dents conseillers fédéraux fribour-
geois Musy et Bourg
knecht avaient été fêtés à la cathé-
drale Saint-Nicolas. Joseph Deiss,
troisième élu fribourgeois de l'his-
toire , l'a été , lui , au Forum Fribourg,
centre d' exposition et de congrès.
Dans cette cathédrale de béton , la
fpte hier soir fut hplle F.t hipn ar-
rosée de vins des vignobles de
l'Etat qui ont coulé à flots à en juger
par le ballet incessant des serveurs
de l'Ecole hôtelière de Glion affai-
rés à remplir les verres de quel que
700 convives assoiffés par tant
d'émotion.

Au micro, point de nouvel évêque -
des bruits couraient que le nouveau
serait choisi auj ourd'hui - mais des
orateurs de choc et de charme. Signe
des temps aussi. Regret: la plus char-
mante , Ruth Metzler , compagne
d'élection de Joseph Deiss, ne s'est
exprimée qu 'en aparté.

Ruth Luthi , vice-présidente du
Conseil d'Etat , ouvre la valse oratoire.
En tailleur vert printemps, elle adres-
se un bouquet de louanges au nouvel
41.. Ct o= AAt *,„A Aa 1,,; ,X„1„~„, A„„

faveurs pour le canton de Fribourg
une fois en fonction sous la Coupole
fédérale. Elle y.va tout de même du
pot-de-vin. Et quel pot , puisque l'Etat
de Fribourg s'engage avec elle à offrir
100 bouteilles de son vin à Joseph
Deiss pour chaque année passée sous
la Coupole fédérale! Autant dire que
le canton résout du coup ses pro-
blèmes d'écoulement du fruit de ses
vionnhlps

RENÉ RHINOW EN ORFÈVRE
René Rhinow, président du

Conseil des Etats , puise dans son
plus beau français pour adresser au
104e conseiller fédéral un hommage
tissé d'un humour très fin. Avec le
flegme qui le caractérise, le radical
de Bâle-Campagne se demande si
Inspnh ripiss lp hilinpnp n'pst nat un
peu le Cohn-Bendit suisse , en ce sens
qu 'on ne peut déceler chez lui aucun
accent. Lorsqu 'il parle , il ne sait pas
s'il est Français ou Allemand! Dou-
blé d'un fin héraldis te . il se demande
si la rose qui figure sur le drapeau de
Barberêche - et qui symbolise la
gauche - n 'a pas porté une peu chan-
— x T r-v„ :— i J„<-^.., A\ ~~.: — T ..:

De quoi faire passer les dis-
cours... GD Vincent Murith

qui , au fil des tours , a réussi à occu-
per tous les rangs du sixième au pre-
mier.
MÉTAPHORE SPORTIVE

D'humour, il a aussi été question
dans l'intervention d'Elisabeth Leu-
T phmarm nrpsiHpntp Hn CiranH
Conseil. Sans rire, elle a proposé
d'instituer le 11 mars comme fête na-
tionale à l'échelon fribourgeois , his-
toire de commémorer dignement
l'élection du grand Seppi.

Nicole Zimmermann , présidente
du Parti démocrate-chrétien (de) can-
tonal , file quant à elle la métaphore
cnnrrivp Farîlp niiîçniip Tncpnh Flpicc

est bien connu pour ses performances
en course à pied. Sommet oratoire de
son intervention: la comparaison
qu 'elle ose entre l'élection de son
chef de file et la montée de la rue des
Àlnpc Hnranr lp Mnrat-Frihnnro1 o

Le discours le plus long, avec celui
de Flavio Cotti , arrive tout droit du
bout de la rade. Jean-Philippe Maitre ,
président du groupe PDC aux
Chambres fédérales, dans le sty le qui
lui est propre dresse le portrait sans
tarhpc _- nnicnn'il n'vpn  a ann înp — Hp

l'élu. Et rappelle comme il a encoura-
gé Joseph Deiss lorsqu'il a terminé en
piteuse position au premier tour de
scrutin avec 20 misérables voix. Là, le
candidat Deiss aurait alors récité un
chapelet de jurons qui ne colle pas
tout à fait avec sa culture!
COTTI, CHANTEUR ITALIEN?

«E arriva Flavio Cotti» , bientôt ex-
conseiller fédéral responsable des Af-
faires étrangères. Pour autant qu 'on
puisse le suivre - après le filet de trui-
te fumée, le gratin de pommes de ter-
re-rôti et la meringue double-crème
ponctuée de myrtilles si grosses qu'on
les croirait transgéniques - l'homme a
le verbe brillant.

«Cela ne vous aura probablement
pas échappé, mais je suis plutôt
sombre ces derniers temns». a-t-il dé-
claré. «Eh oui, on ne parle plus que de
Metzler et de Deiss. Même les journa-
listes s'y sont mis. Ils ne me deman-
dent plus: «Monsieur Cotti, qu 'en
pensez-vous?», mais: «M. Cotti , qu'en
pense, à votre avis, M. Deiss?» Il n'y a
pas si longtemps, j' ai même dû expli-
quer à un correspondant étranger que
Flavir» ("Vitti pst lp nrpHprpsçpiir Hp Tr>-
seph Deiss et non pas un chanteur de
variétés italien.»

Avouons que c'est drôle et que plus
d'un pro-Européen convaincu aurait
souhaité de cet orateur autant d'élo-
quence durant la campagne pour
l'Espace économique européen aux
côtés de son collègue défunt Jean-
O 1 T-*_l I

LE CADEAU DE SOPHIE
Last but not least , Joseph Deiss

après le dessert-café et la prestation
de Da Motus s'en va à la tribune. Et
comme lors de son discours à l'Uni-
versité , c'est d'abord vers Sophie
Piller qu 'il se tourne , cette petite fille
de 12 ans de Barberêche qui a bien
été la seule à pleurer devant les camé-

la suite de son élection. Pour la remer-
cier, Joseph Deiss a offert à celle qui
l' a accompagné durant son voyage
triomp hal une boîte de crayons à co-
lorier.

Joseph Deiss a arraché son élection
à des conseillers nationaux peu
convaincus, voilà qu 'il arrache une
larme même aux plus endurcis.

T>.-„„— A . ,„„r C T- T, T- T.



Pas de permis de
séjour pour un
mariage blanc

JUS TICE

Le Tribunal administratif
rejette le recours d'une
Yougoslave qui se prétendait
mariée à un Suisse.
Se dire marié est une chose. L'être en
est une autre. Dans un arrêt diffusé
mardi , le Tribunal administratif du
canton de Fribourg remet les pen-
dules à l'heure de la vie conjugale. Il a
rejeté le recours d'une ressortissante
du Kosovo, qui se prétendait mariée à
un Suisse et demandait à rester dans
notre pays.

Le pseudo-mariage avait été conclu
en mai 93 au Kosovo. Mais le «marié»
n'était pas là lors de la «cérémonie»,
personne n'a jam ais vu autre chose
qu'une copie de l'acte de mariage,
que la représentation suisse à Belgra-
de estime fausse, et l'état civil du can-
ton de Berne (canton d'origine du
«marié») a refusé de l'enregistrer.
UNE VIE PEU COMMUNE

Cerise sur le gâteau, les deux époux
avaient ressenti le besoin de se rema-
rier en Suisse. Ils avaient même fait
publier des bans, mais n'avaient ja-
mais passé devant le pétabosson poui
officialiser la chose. Ils n'avaienl
d'ailleurs guère vécu ensemble en
Suisse que durant un mois ou deux.

Le marié se sentait d'ailleurs si peu
marié avec sa femme ... que cet hom-
me de 49 ans a épousé une autre res-
sortissante yougoslave, âgée de 18
ans, en 1996.

Pour le Tribunal administratif , il
s'agit là d'un cas flagrant de mariage
blanc, qui ne donne aucun droit à un
permis de séjour en Suisse. AB

Il n'a qu'à louer
une chambre
près du boulot

PRIVÉ DE «BLEU»

Un conducteur qui a besoin
de son permis pour aller au
travail a drôlement intérêt à
ne pas se le faire retirer.
Une violation des règles de la circula-
tion routière mettant en danger les
autres usagers de la route doit être
sanctionnée par un retrait de permis. Le
fait que le conducteur a besoin de son
«bleu» pour travailler n'entre pas er
ligne de compte pour décider de la gra-
vité de la faute commise. Cette circons-
tance ne peut guère être prise en comp-
te que pour calculer la durée du retrait.

Si les horaires de travail du conduc-
teur ne lui permettent pas d'utiliser
les transports en commun, il doit se
débrouiller soit pour trouver un autre
moyen de transport , soit pour se faire
véhiculer par un proche, un ami ou ur
chauffeur. Il peut aussi louer une
chambre près de son lieu de travai'
pour la durée du retrait de permis.
IL A DEJA ETE SANCTIONNE

Le Tribunal administratif fribour-
geois a rappelé cette règle sévère à un
conducteur qui , fatigué, s'était assoupi
au volant et était entré en collision
avec une voiture survenant en sens in-
verse. La commission des mesures ad-
ministratives lui avait retiré son per-
mis de conduire pour deux mois. Elle
avait déjà prononcé un retrait d'un
mois deux ans plus tôt pour un sé-
rieux excès de vitesse.

Ce retrait de deux mois est apparu
justifié au Tribunal administratif: un
conducteur qui prend le volant dans
un tel état de fatigue est aussi dange-
reux pour les autres usagers de la rou-
te qu'un conducteur ivre. Il compro-
met sérieusement la sécurité routière
et commet une négligence grave. AR

TRIBUNAL ADM INISTRATIF

Les agriculteurs éleveurs de poulets
gagnent une manche contre le WWF
Le TA a rejeté sept recours déposes par le WWF contre l'extension de halles d'engraissement i
volailles. Une exploitation de plus de 10000 têtes reste une activité agricole. Ça sent le recours

Les 
éleveurs fribourgeois qui

souhaitent agrandir leurs
halles d'engraissement de vo-
lailles viennent de gagnei
une manche contre le Worlc

Wildlife Found (WWF). Le Tribunal
administratif (TA) du canton de Fri-
bourg vient en effet de rejeter le re-
cours déposé par cette fondation
contre une extension de halle à Nu-
villy. Dans la foulée, il a rejeté su
autres recours concernant d'autres
extensions.
BÉTONNÉE À LA THURGOVIENNE

La demande d'autorisation de
construire du projet de Nuvilly re-
monte à juillet 1997. Un agriculteui
du lieu veut construire une deuxième
halle d'engraissement de volailles
d'une capacité de 6000 poulets à l'en-
grais en plus de celle qu 'il possède
déjà (effectif de 5000 têtes). Le WWF
fait opposition à ce projet comme à
tous ceux qui dépassent 10 000 têtes
L'exploitant avait certes reçu le feu
vert du préfet , du Département de
l'agriculture et de la Direction des
travaux publics. Ne leur en déplaise, le
WWF juge qu'en augmentant la capa-
cité de production de volailles au-
delà de la limite de 10 000 têtes, l'éle-
veur concerné transformerait sor
exploitation agricole en une sorte
d'usine à poulets de type industriel.

Le WWF bétonne son oppositior
avec un arrêt du Tribunal fédéral (TF'
qui lui avait donné raison dans un liti-
ge similaire en Thurgovie. Le TF esti-
mait en effet que le revenu d'une hal-
le d'engraissement ne devait pas
dépasser 30% des recettes totales
d'une exploitation. En cas de dépas-
sement, ce revenu n'est plus accessoi-
re, le bâtiment perdant du même coup
son affectation en zone agricole.
CONFORMITE AVEC LA ZONE

Pour le TA, prendre pour critère le
revenu accessoire afin de détermine!
si l'activité d'engraissement de pou-
lets en halle est conforme avec la zone
agricole n'est qu'une méthode indi-
recte. Le TA estime par ailleurs que
ce que l'on cherche ne concerne pas h
rentabilité de l'exploitation , mais le
genre d'activité pratiquée. Pour dé-
terminer si l'activité d'engraissemeni
de poulets en halle est agricole oi
non, il faut donc s'arrêter sur la capa

- .
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Industrielle l'exploitation qui comporte plus de 10 OOO poulets? Non

cité de l'exploitation à produire sor
propre fourrage. Celle-ci doit être dé
terminée par le biais de ce que les
techniciens nomment «le bilan de ma
tière sèche».

L'exploitation broyarde rempli
cette exigence même si l'agriculteui
ne produit pas directement toute te
nourriture nécessaire. En effet , te
transformation du fourrage brut es
inévitable dans la plupart des cas, ce
qui peut se faire soit par échange
(comme c'est le cas à Nuvilly), soi
par achat de nourriture avec l'argen
de la vente du fourrage produit sur le
domaine. Le TA estime donc que l'ac
tivité envisagée à Nuvilly est bier
agricole, et donc plus accessoire. La li-
mite des 30% n'est plus pertinente.
TAUX FRIBOURGEOIS RESPECTE

Dans le canton , le degré d'auto-ap
provisionnement d'une exploitatior

est fixé à 70%. Or, sur l'exploitatior
broyarde contestée, ce taux attein
88%. Il n'y a donc pas de problème de
ce côté-là estime le Tribunal adminis
tratif. Même si le WWF remet en eau
se le taux appliqué dans le canton en le
comparant à celui du canton de Thur
govie qui est de 80%.

Le TA applique le même raisonne
ment à toutes les extensions de halle:
d'engraisssement de volailles qui fon
1 objet d un recours. Selon Catherine
Martinson , secrétaire de la section fri
bourgeoise du WWF, les exploitation:
dans le collimateur de la fondation se
situent à Cournillens, Villaraboud
Maules, Praroman , Vuissens et Barbe
rêche. Pour deux autres cas, à Bôsin
gen et Alterswil, le préfet a suspendt
les procédures d'autorisation suite
aux menaces de recours du WWF.

Comment le WWF réagira-t-il? S:
secrétaire estime qu 'il est trop tô

xlft -k
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repond le Tribunal administratif
03 Vincent Murith -E

encore pour dévoiler sa stratég ie
Concernant le cas de Nuvill y, elle
souligne que le calcul de revenu de
l' exploitation , qui figure dans l'arrê
du TA, n'a jamais été communique
au WWF. Il y aurait donc là matière
à recours au Tribunal fédéral. Le
WWF dispose de 30 jours pour se
décider.

Le WWF s'interroge en outre su;
la charge sur l'environnement que
peut engendrer l'extension de halles i
poulets au-delà de 10 000 têtes. «/
l'occasion d'une mesure
l'eau potable à Tinterin,

; faite dan
nous avon

constaté que le taux de nitrates attei
gnait des pointes à 100 milligramme
par litre, alors que la limite pour di
l'eau potable est de 25 mg/1. Cette me
sure a été effectuée sous un simpl
champ. Qu'adviendrait-il s'il y avai
encore là-dessus une halle à pou
lets?» PIERRE -ANDRé SIEBEI

MORENS

Les opposants à la nouvelle porcherie
déboutés par le Tribunal administratif
Trois villageois jugeaient le projet d'un agriculteur du cru trop proche de la zone d'habitatior donc
trop bruyant et trop puant. Les juges leur donnent tort, contestant notamment leur mode de calcu
Victoire pour un agriculteur de Mo-
rens (Broyé). Le Tribunal administra-
tif vient de rejeter les recours que trois
opposants ont formés en novembre
dernier contre son projet de porcherie
L'agriculteur en question possédail
une porcherie au centre du village
Confronté aux nouvelles exigences er
matière de protection des animaux, il ?
dû renoncer à l'utiliser. En décembre
1997, il se décide par conséquent E
construire un nouveau bâtiment sui
une parcelle en dehors de la zone à bâ-
tir et dépose une demande de permis
de construire. Son projet prévoit l'ac-
cueil de 80 têtes de bétail porcin à une
septantaine de mètres de la zone villa-
ge de Morens. Mais les voisins se bou-
chent immédiatement le nez d'une
main et quatorze d'entre eux rédigem
une opposition de l'autre.
FEU VERT DU PREFET

Trois d'entre eux saisissent le Tri-
bunal administratif juste après que

le préfe t de la Broyé eut décide
d'octroyer le permis de construire i
l'éleveur. Les recourants repro
chaient en particulier au projet s<
proximité avec les bâtisses voisines
notamment par rapport à l'école
communale. Ils craignaient que 1<
système de pompage du lisier n<
cause des nuisances olfactives in
supportables allant j usqu 'à déva
luer la valeur de certains im
meubles.

La contestation portait aussi su
l'estimation faite par l'Office canto
nal de la protection de l'environne
ment (OPEN) du nombre de têtes de
bétail. Selon les opposants, une étude
d'impact sur l'environnement aurai
été nécessaire. Ils constataient auss
que le terrain se trouvait dans une
zone d'alarme du cadastre du bruit de
l'aérodrome mililaire de Payerne: le:
nuisances sonores seraient encore
augmentées dans le secteur par h
création d'une porcherie.

Pour faire bon poids, ils s'éton
naient du fait que l'agriculteur n'ai
pas choisi un terrain plus éloigné lu
appartenant pour construire et s'in
quiétaient d'une possible extensior
de l'exploitation.
PORCELETS MOINS SALES

Le Tribunal administratif leur i
donné tort sur toute la ligne. En gui
se d'apéritif , il rejette la question di
choix de la parcelle. Il fait ensuite de
la question de la conformité à la lé
gislation sur les zones agricoles sor
entrée: «Il n 'a jamais été questior
d'implanter la porcherie à rintérieui
de la zone village. Partant , Je grie:
tiré de la non-conformité doit être
écarté» .

Le problème des distances mini-
males à la zone habitée tient lieu de
plat de résistance. Se basant sur les
recommandations de la Station fé-
dérale de recherche d'économie
d'entreprise et de génie rural , la dis-

tance minimale doit être de 4i
mètres, mesurés depuis le centre di
l'édifice, en tenant compte des para
mètres du projet (cheptel , altitude
type de bâtiment , stockage du lisiei
alimentation). «On constate que 1:
porcherie se situe à une distance di

'habitatioi la plu72 n
soit ferme

Les i
occupée

s recourants
107 m, donc,
se paie enfii

même
'écoli

Li
sion
de b
une
sée.

Cou
n sur le calcul du nombr
bétail. En dessus de 75.
étude
Dan:

'impact devrait être real
calcul,
à 77 ei

les opposant
i additionnanétaient arrivé:

proche
• V. lui
t à 90 n

; digres
de tête

50 truies mères et 27 porcs a 1 engrai
«assimilés à des truies mères puisqui
ces porcs sont aussi des mères poten
tielles». Addition impossible, dit le tri
bunal , puisque la quantité de purin e
d'odeur produite est bien plus faibli
dans le deuxième cas.
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FORETS

L'inspecteur en chef quittera
ses fonctions à la fin août
A la tête de l'Inspection cantonale
des forêts, des arrondissements fores-
tiers, du Service de la chasse et de la
faune et du Service de la pêche depuis
le début 1983, Anton Briilhart quitte-
ra ses fonctions à la fin août. Pendant
six ans, jusqu 'en 1989, il a aussi été ad-
ministrateur des vignes de l'Etat.

Ingénieur forestier diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et titulaire d'un doctorat en
sciences techniques (pédologie), An-
ton Brùlhart a commencé sa carrière
comme adjoint de 1 inspecteur en
chef des forêts puis, de 1969 à 1982, en
qualité d'inspecteur des forêts du 2e
arrondissement (Singine); pendant
cette période, il a travaillé durant
deux ans dans le cadre de la Coopéra-
tion technique au Rwanda.

L'homme s'est toujours montré in-
novateur , relève la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture dans un com-
muniqué de presse. En mettant sur
pied un projet d'améliorations fon-
cières intégral de la Haute-Singine, «il
a concrétisé l'idée de chercher, pour
cette région des Préalpes, une solution
globale aux problèmes de terrain et à

ses exigences multiples quant à l'utili-
sation du sol. Il s'agissait d'une suite
logique à donner aux efforts entrepris
il y a plus de cent ans pour assainir les
versants instables: Anton Brùlhart a
réussi à faire collaborer tous ceux qui
étaient concernés».

Parmi les réalisations de l'inspecto-
rat en chef des forêts, l'Etat cite la
promotion du génie biologique utilisé
pour la stabilisation végétale, la carto-
graphie des stations en vue d'une syl-
viculture proche de la nature, l'inven-
taire des dangers naturels en rapport
avec les forêts protectrices en zone de
montagne, des études-pilotes d'amé-
nagement forestier et en vue de créer
des "réserves forestières, l'introduc-
tion de la comptabilité analytique
pour les forêts domaniales, un soutien
accru aux propriétaires de forêts pri-
vées, l'amélioration de la formation
professionnelle et continue, la promo-
tion du bois... Anton Brùlhart , qui a
présidé la Société forestière suisse de
1992 à 1998, a aussi préparé l'avant-
projet de nouvelle loi cantonale sur
les forêts qui vient d'être adoptée par
le Grand Conseil. GS

BÉTAIL
L'assurance coûtera moins
cher, l'élimination davantage

Anton Brùlhart (à droite) lors d'une remise des diplômes de forestiers
à Grangeneuve. Charles Ellena/FN-a

Les détenteurs d'animaux des es-
pèces bovine, chevaline, porcine, ovine
et caprine, de même que les proprié-
taires de colonies d'abeilles, sont te-
nus de les assurer auprès de
l'ECAMB (Etablissement cantonal
d'assurance contre la mortalité du bé-
tail). L'assurance couvre les risques
de mortalité liés aux épizooties, ainsi
que les mesures de prévention et de
lutte contre ces maladies. Pour les bo-
vins, elle indemnise aussi en cas d'in-
cendie, de foudre , d'avalanche,
d'éboulement ou d'inondation.

Les diverses primes sont fixées
chaque année par le Conseil d'Etat.
Pour 1999, grâce aux résultats finan-
ciers satisfaisants de 1 ECAMB et à la
situation épidémiologique favorable ,
les primes pour les bovins baisseront
d'environ 10%. Pas de changement ,
en revanche, pour les autres espèces
et pour les primes dues par les mar-
chands de bétail pour leur activité
commerciale. L'ECAMB est égale-
ment responsable des centres collée-

FRIBOURG. Voleurs à l'étalage
interpellés
• En l'espace de trente minutes, mar-
di soir, la police est intervenue dans
un centre commercial à Villars-sur-
Glâne et dans une pharmacie de Fri-
bourg pour des vols à l'étalage. Vers
17 h 50, les agents ont interpellé à Vil-
lars-sur-Glâne un homme à l'identité
incertaine qui avait volé pour environ
500 francs de marchandise. Aux alen-
tours de 18 h 20, un requérant d'asile
géorgien de 38 ans, domicilié dans le
canton de Berne, a été identifié alors
qu 'il venait de dérober des parfums
d'une valeur d'environ 500 francs. Les
deux individus ont été conduits au
poste pour les besoins de l'enquête.
Lors de leur fouille, les policiers ont
découvert des objets de provenance
douteuse. Soupçonnés également
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, les deux hommes ont été

teurs régionaux des déchets animaux,
dont il prend en charge les frais d'in-
frastructure et d'exploitation. L'an
dernier , 1,57 million de kilos de dé-
chets animaux ont été livrés aux
centres, sans compter les déchets pro-
venant des abattoirs: un nouveau re-
cord. Les coûts totaux (entreposage
et élimination) ont atteint 1,38 mio de
francs , soit 89 centimes par kilo. Les
détenteurs d'animaux de rente assu-
rés auprès de l'ECAMB doivent
payer la moitié de la facture. Le
Conseil d'Etat vient dès lors d'adap-
ter les primes d'élimination pour
1999, qui enregistrent une augmenta-
tion moyenne de 19% par rapport à
1998. Les taxes d'élimination d' ani-
maux non assurés auprès de
l'ECAMB ont également été revues à
la hausse. Aucune taxe n'est encaissée
pour des cadavres de chiens (l'impôt
cantonal sur les chiens en tient déjà
compte), pour les autres petits ani-
maux de compagnie et pour les ani-
maux sauvages indigènes. GS

incarcérés sur ordre d'un juge d'ins-
truction. L'enquête se poursuit. GS

FRIBOURG. Suspect interpellé
puis relaxé
• Mardi après midi, la police a été in-
formée qu 'un individu s'était intro-
duit dans plusieurs véhicules station-
nés sur le parc de l'Hôpital cantonal.
Un homme de 72 ans, domicilié en vil-
le, a été intercepté. Formellement re-
connu par plusieurs témoins, il a été
emmené au poste. Aucun vol n 'ayant
été constaté dans les voitures visitées,
aucune plainte pénale n'a été dépo-
sée. Une perquisition au domicile du
septuagénaire a permis de saisir plu-
sieurs objets d origine douteuse qui
devront être contrôlés, indique la po-
lice. Après interrogatoire , lors duquel
il a réfuté la commission de tout acte
répréhensible , le suspect a été relaxé
sur ordre d'un ju ge d'instruction. GB
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Jean-Marie Ayer, directeur général d'InMotion Technologies SA: «Nous voulons devenir un leader mondial
de l'imagerie digitale» . GD Vincent Murith

ENTREPRISE

InMotion ou l'illustration d'un
transfert technologique réussi
La firme créée a Fribourg commercialise le procède de fusion d'images
Vidéofinish. InMotion a bénéficié du soutien de Capital Risque Fribourg SA

P

roduit inédit , solides perspec-
tives de croissance, coup de
pouce d'une société de capi-
tal-risque et bénédiction de la
Promotion économique: les

premiers pas de l'entreprise InMo-
tion Technologies SA à Fribourg sem-
blent être le parfait exemple d'une
concrétisation réussie d'un produit
développé en «laboratoire» .

La firme commercialise un logiciel
qui permet la fusion digitale de deux
images vidéo. Ce procédé , qui répond
au doux nom de Vidéofinish, a récem-
ment été utilisé lors des championnats
du monde de ski à Vail par les télévi-
sions suisse, autrichienne, allemande,
norvégienne et américaine. Le principe
est simple. Lorsque deux événements
se produisent à des moments diffé-
rents (la descente du skieur X et du
skieur Y) dans un même environne-
ment , ils peuvent être superposés sur
un écran dans le but d'établir une
comparaison. Résultat: une course
spectaculaire où les deux concurrents
se poursuivent ou courent côte à côte,
ce qui permet aux téléspectateurs de
visualiser l'écart qui les sépare ou
d'évaluer leur trajectoire.

Outre le ski, ce procédé peut s'ap-
pliquer à toutes les compétitions

sportives ou Ion se mesure au chro-
nomètre: séance d'essais de formu-
le 1, contre-la-montre cycliste, bobs-
leigh, équitation , etc...

Cette technologie a été développée
en 1997 par le Fribourgeois Serge
Ayer (aujourd'hui directeur tech-
nique d'InMotion), membre de
l'équipe de chercheurs du Laboratoi-
re de communications audiovisuelles
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne dirigé par le professeur
Martin Vetterli.

«DEVENIR LEADER MONDIAL»
Présentée hier lors d'une conféren-

ce de presse organisée par Capital
Risque Fribourg SA, la jeune entre-
prise a le vent dans les voiles, selon
Jean-Marie Ayer, directeur général.
«Nous nous situons au centre d'un
marché en pleine croissance: la télévi-
sion digitale et l'analyse sportive.
Pour l'instant , aucun concurrent n'a
développé une technologie similaire
et les coûts d'entrée sur le marché
sont raisonnables». InMotion Techno-
logies SA affiche la couleur: «Nous
voulons devenir un leader mondial de
l'imagerie digitale».

Afin d'y parvenir , la commerciali-
sation de Vidéofinish passe par la

vente du produit «images superpo-
sées» et non par celle de la technolo-
gie. «Pour ne pas tuer le marché, nous
n'allons pas céder notre système»,
avertit le directeur.

FINANCEMENT EN COURS
Dans l'immédiat, la taille restreinte

de l'entreprise (voir encadré) la pous-
se à se concentrer sur des objectifs
connus, soit la collaboration avec cer-
taines chaînes de télévision, tout en
lorgnant du côté des Etats-Unis, «un
marché qu'on ne peut pas se permettre
de négliger», selon Jean-Marie Ayer.

InMotion annonce sa seconde pha-
se de financement. Au capital-actions
de lancement (900 000 francs) vien-
dront s'ajouter 5 millions de francs.
Des négociations avancées avec plu-
sieurs sociétés de capital-risque
suisses et étrangères sont en cours.

VINCENT CHOBAZ

Quinze appelés, un seul élu
Représentée hier par son président
Anton Philipoha , la société Capital
Risque Fribourg SA «veut favoriser le
démarrage de nouvelles sociétés à fort
potentiel d'innovation en contribuant
ainsi au développement de l'écono-
mie fribourgeoise» . Doté d'un capital
de 7,5 millions de francs alimenté par
des fonds publics, Capital Risque Fri-
bourg SA a été en contact avec une
quinzaine de sociétés depuis sa créa-
tion en juin 1998. Une seule d'entre

elles a ete retenu pour une prise de
participation: InMotion. 400 000
francs ont ainsi été investis sur un ca-
pital-actions de 900 000 francs.

Présents hier lors de la conférence
de presse, Michel Pittet , directeur de
l'Economie, et Jean-Jacques Palten-
ghi , membre de la direction de l'EP-
FL, ont tous deux salué la création
d'InMotion. Ils souhaitent voir les
liens entre l'Ecole polytechnique et le
canton de Fribourg se resserrer. ViC
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Le procédé Vidéofinish permet de superposer deux images dans un environnement unique. Images InMotion

50 emplois a terme
Les fondateurs d InMotion possè-
dent 500 000 des 900 000 francs du
capital-actions. Il s'agit de Serge
Ayer, créateur de Vidéofinish et ac-
tuel directeur technique; du profes-
seur Martin Vetterli, directeur de la
recherche; d'Emmanuel Reusens,
ex-Logitech, directeur de l'ingénie-
rie; de Victor Bergonzoli, ancien
cadre de Swisscom, directeur des
opérations; et de I actuel directeur
général Jean-Marie Ayer, ancien
cadre d'ABB. Au total, InMotion oc-
cupe une dizaine de collaborateurs.
Ce chiffre devrait doubler cette an-
née. A moyen terme, InMotion envi-
sage de créer une cinquantaine
d'emplois hautement qualifiés à Fri-
bourg et de dégager un chiffre d'af-
faires de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. ViC
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v> v V F̂ ŵV^ »̂\X/X/ «g- X̂  ̂X^XT^KfcJ\/cv/ ^̂ /̂ ŷ'̂ ^M
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VENTE JURIDIQUE
Annulation d'une vente d'immeubles

après faillite
Office cantonal des faillites, à Fribourg

Faillite: Polypromotion SA, à 1700 Fribourg.

La vente aux enchères publiques prévue le 19 mars 1999
a 11 heures, dans la salle des ventes (Bâtiment des fi-
nances) rue Joseph-Pilier 13, à 1700 Fribourg, concer-
nant les immeubles (1/4), respectivement les articles
Nos 1256 et 1257 plan 13 du cadastre de la commune
d'Autigny est annulée.
17-374677 Office cantonal des faillites, Fribourc
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Pentium II 400
• DVD-Rom vitesse 4x (Hitachi
• Carte son Yamaha 32 bits
• Carte graphique AGP2 8 Mo
• Art. 86998

• Tube Fiat-Square • Pas de masque
0,27 mm • Résolution max . 1280x102'
• Fréquence de balayage horizontale
30-72 kHz , verticale 50-120 Hz
• Env. 42x42x44 cm • 17 kg
• TCO 95 • Art. 68204

O Logitech HÉ*.
Mouseman W^» j
• Fonctions avancées de défilement
et de zoom avec une seule main • Technologie à bou-
ton roulette idéale pour grands tableurs • Défilement
et AutoScroll • 4 boutons programmables • Art. Z59&

Rio PMP300 MP3 Player UUU?
• Mémoire Flash 32 Mo • Pour 60 minutes de musique
numérique • Jusqu'à 256 kbps • Port connecteur PC
• Avec div. logiciels (MP3 Encoding) + CD avec MP3 Musi
Sampler • Art. 85099
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CONNECTING PEUPLE

9110 GSM Communicatoi

O
Prix normal 349.- * Téléphone GSM avec dispositif mains

libres, fax , SMS, e-mail, agenda • Avec accu ta| Jjfe .̂  ••*

Lexmark 5700 Color Jetprinter 1100 mAh uthium-ion • stand-by max . 
W \t\T Zm, . , . ,. , : . , , 170 heures , autonomie max. 6 heures f^\ . X^ *̂  ̂ HI &->¦¦

• 8 pages/min (noir), 4 pages/mm. (couleur) . Seu| 253 (avec accu) , c ub|e {J) mlcrospot ""» JJJJ SSSïïïïsxscïiïïi» ssa ïsr.'s sur ponr "-*-* AMD Kf-2/333,
avec cartouche photo en option • Tirage 

transren aes aonnees Art. /b/y4 . CD.Rom vitesse 24x . Écran TFT 13 _ 3 . . Accu NiMh

silencieux • Art. 87412 (Divers accessoires disponibles en option) • Windows 98 • MS Works • Poids 3,2 kg • Art. 6930;
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¦ Conférence reportée. La
conférence intitulée «Autour de
l'horreur économique» , que devait
donner ce jeudi à l'Université la
philosop he et écrivaine Viviane For-
rester , est reportée à une date ulté-
rieure.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences «Agir en société: enga-
gement , protestation , organisation» ,
Guy Bajoit , professeur de sciences
politi ques et sociales à l'Université
catholi que de Louvain , parlera des
«Classes sociales et rapport de
classes dans les sociétés postindus-
trielles» . Université Miséricorde ,
salle 3117,jeudi à l7hl5 .
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publi ques «Connaître
les derniers développements de la
recherche sur le cerveau» , le profes-
seur Petra Stoerig, Université de
Dûsseldorf , parlera sur le thème
«Sehen und Bewusstsein» . Universi-
té Pérolles, grand auditoire de chi-
mie , jeudi à 18 h 30.
¦ Exposé. A l'issue de l' assemblée
générale de l'Association des amis
de Bourguillon , Peter F. Kopp, his-
torien , fera un exposé sur «Bour-
guillon - du petit bourg au fau-
bourg» . Aula du Salve Regina ,
Bourguillon , jeudi des 20 h.
¦ Gestion de la pensée. De
Daniel Sévigny, auteur du livre
«Pensez, gérez , gagnez» , conférence
de Roland Aubry. Buffe t de la gare,
1er étage, jeudi à 19 h 30. Entrée
libre.
¦ Récital d'orgue. Première par-
tie de l'examen public pour le diplô-
me de virtuosité: l'organiste Gisela
Murmann Jentsch interprète des
œuvres de Bach , Rossi et Cleram-
bault. Eglise Saint-Maurice (Augus-
tins), jeudi à 20h 30. Entrée libre ,
collecte.
¦ La parole des poètes. «Les
poètes de la négritude» , lre partie ,
par le Théâtre des Osses, avec Véro-
nique Mermoud et Ange Fragnière.
Durée 1 h à 1 h 30, cafétéria du
Théâtre des Osses, rue Jean-Prouvé
2, Givisiez , jeudi (dès 18 h 30 repas
avec spécialité créole 11 fr., dès
19 h 15 lectures 14 fr.) Réservations
au 466 13 14.
¦ Film. «Le moine et la sorcière» ,
présentation par le professeur Jean-
Loup Lemaître , directeur d'études à
l'Ecole prati que des hautes études.
Université Miséricorde , salle de ci-
néma , jeudi à 18 h.
¦ Théâtre. Le Théâtre du Petit-
Marl y présente «Vacances de rêve» ,
comédie en deux actes de F. Joffo ,
dans une mise en scène d'Ueli Lo-
cher. Grande salle de Marl y-Cité,
jeudi à 20 h. (Rés. Banque Raiffei-
sen , tél. 439 94 40, 16 fr./12 fr.)
¦ Scrabble. Pour toute personne
intéressée , possibilité de jouer au
scrabble , tous les jeudis dès 20 h, à
l'école de la Vignettaz (local de
vote). N'oubliez pas votre jeu!
(Rens. 413 26 84).
¦ Aquad'O. Gymnasti que aqua-
ti que , jeudi à 14 h 30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 90).
¦ Violon. Audition de la classe de
Gyula Stuller. Aula du Conservatoi-
re ,jeudi à 19 h.
¦ Jazz. Franco Ambrosetti Quin-
tet avec John Abercrombie: le bu-

gliste suisse Ambrosetti et le guita-
riste de jazz Abercrombie seront
accompagnés par le jeune p ianiste
italien Antonio Faraô , le contrebas-
siste Mike Richmond et le batteur
Billy Drummond. La Spirale , Petit-
Saint-Jean 39, jeudi à 21 h. (OT 323
25 55, 35 fr./membres 10 fr.). -

¦ Heaven in hell. House: Clau-
dio Coccoluto, Vérone (I), Djamin
(CH), Godfather of house , Dains-
kin , résident Take 5, Bienne.
Drum 'n 'bass: Minus 8 (ZH). Ani-
mation vidéo avec Ivan E. Dance
show avec Anisch & the Power
Dance Group. To See club, passage
Cardinal 2C, jeudi dès 22 h 30.

¦ Oldies fever. DJ Jmx. Wine-
bar , rue de l'Hôp ital , jeudi dès 21 h.
¦ Happy hours. Daddy Fred
(métissage Couleur 3), jeudi 17-
19 h , RPM Café , route du Jura 27a.
¦ Fri-Mix. Oriental delights, DJ
Sativa. Fri-Son, route de la Fonderie
13, jeudi dès 22 h. Entrée libre.
¦ Ladies night. Brazil , latino , DJ
animation samba , jeudi 20-2 h , Gol-
den Gâte , auberge de Zaehringen ,
rue de Zaehringen 13. Entrée libre.
¦ Planète salsa. DJ Javier , DJ
Rumba Stereo, jeudi dès 21 h au
café des Grand-Places.
¦ Drague-party. Multisty le mu-
sic avec DJ Chafik. Scottish pub,
route du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 à
17 h au café du Pafuet à Praroman.
¦ Aqua gym pour les «rondes».
Vous portez la taille 44 et plus..., venez
vous éclater en faisant de l' aqua-
gym dans la piscine réservée exclu-
sivement pour vous. Piscine du
Home Atelier Linde , Tinterin, jeudi
de 12 h 30 à 13 h 30. (Rens. 481 63 55
ou 079/455 23 92, prix 12 fr. par
séance).
¦ Prières. Christ-Roi: 7 h 15 priè-
re avec les jeûnes. Cité Saint-Justin:
8 h messe. Centre Sainte-Ursule:
11-12 h silence partagé , adoration.
Couvent des Cordeliers: 14-16 h 30
permanence de l'Immaculée (MI).
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30-
15 h 30 adoration du Saint Sacre-
ment et prière du rosaire. Saints-
Pierre et Paul , Marl y: 19 h 30 prière
communautaire animée par l'Ac-
tion catholi que pour l' abolition de
la torture (ACAT). Chapelle
Notre-Dame de Bourguillon: 20 h
chapelet , confessions et messe. Mo-
nastère de Montorge: demain 7 h 30
messe conventuelle chantée , 17 h
messe solennelle de Saint-Joseph,
présidée par l'abbé Bernard Ge-
noud , directeur du Séminaire dio-
césain.
¦ Soupe de carême. Elle sera
servie demain vendredi: dès l l h
Saint-Nicolas (maison de paroisse ,
Grand-Rue 14), dès 11 h 30 aux
salles paroissiales de Saint-Pierre ,
Sainte-Thérèse , du Christ-Roi ,
centre Saint-Paul , à la salle de
l'Ep ée pour la paroisse de Saint-
Jean , grande salle de Marly-Cité.
Samedi à 11 h 30, salle de Corma-
non (Villars-sur-Glâne). Dimanche
à 11 h à Salve Regina , Bourguillon.
¦ Conférence. «La réforme de
Saint Pie V» , par Nicole Lemaître.
professeure à la Sorbonne (Paris I),
Université Miséricorde , salle 3120,
demain vendredi à 11 h 15.
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TRIBUNAL PÉNAL

Peintre amoureuse condamnée
pour mise en danger des anges
Fâchée d'avoir ete larguée par son amie, la jeune femme
avait mené le bal un soir avec un revolver de gros calibre

Mise 
en danger de la .vie des

anges... Hier, le Tribunal
pénal de la Sarine a peut-
être inventé un nouveau
délit pour juger une jeune

Française de 29 ans, se disant artiste
peintre. Elle avait tiré plusieurs coups
de feu en l'air et contre un dancing à
l'automne 1997. Moins pressée de venir
en Suisse pour s'y faire juger qu'elle ne
l'avait été à y retourner après en avoir
été expulsée, la jeune femme a été
condamnée à 10 mois de prison avec
sursis et 5 ans d'expulsion. <

Un soir où un peu d'alcool s'était
conjugué à beaucoup de dépit amou-
reux - son amie s'occupait davantage
de ses collègues que d'elle-même - la
jeune femme avait passablement en-
guirlandé son ex-amie et tout le per-
sonnel du dancing. Puis elle avait été
rechercher dans sa voiture un énorme
revolver. Après avoir fait mine de se
suicider à l'intérieur de l'établisse-
ment , elle était sortie du dancing et
avait tiré un certain nombre de coups
de feu , pour la plupart en l'air.
UN TROU DE 10 CENTIMETRES

Une balle de gros calibre avait atteint
la façade du dancing où cette pitto-
resque scène de la vie conjugale s'était
déroulée. Une autre avait traversé la vi-
trine de l'établissement, en y faisant un
trou de 10 centimètres de diamètre,
avait perforé une cloison avant de rico-
cher contre un mur et de finir sa course
près de la porte du dancing. Le problè-
me, c'est que le dancing n 'était pas

vide: l'amie de la tireuse et un barman
s'y trouvaient encore. Les lumières
étant éteintes, la forcenée n'avait au-
cun moyen de savoir où ces deux per-
sonnes se trouvaient , et notamment si
elles n 'étaient pas dans la ligne de tir.
UNE BONNE LEÇON

Pour le substitut du procureur
Marc Bugnon , la jeune femme avait
dans l'idée de donner une bonne le-
çon a son ex-amie: on ne va pas fai-
re une soirée pizza-dancing avec un
coït Python de 1,2 kilo dans son sac
à main. La thèse selon laquelle elle
a tiré en l' air ne tient pas, deux
balles ayant été tirées contre le
dancing, dans lequel l' accusée sa-
vait que se trouvaient deux per-
sonnes. L'artiste peintre a agi sans
scrupule , puis a refusé d'assumer
ses actes lors de l'enquête. Cela
amène le substitut du procureur à
requérir une peine de dix mois fer-
me, assortie d' une expulsion de cinq
ans. Le tribunal a préféré accorder
le sursis.

Stefano Fabbro, l'avocat de la dé-
fense, a nié que l'on puisse accuser sa
cliente d'avoir mis concrètement en
danger les occupants du dancing: ils
étaient loin de la ligne de tir.

Du coup, seuls les anges qui survo-
lent parfois les campagnes fribour-
geoises ont laissé des plumes dans
l'aventure. Ainsi que l'amie et ses col-
lègues, qui ont eu d'excellentes rai-
sons d'avoir très peur ce soir-là.

AR

FANFARE DE BELFAUX

Les frères Bertschy ont tous
trois mérité la médaille d'or
La remise de la distinction à Hubert couronne l'exceptionnel
engagement d'une famille à la musique.
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Hubert Bertschy (devant) a rejoint ses frères Raymond (à gauche) et
Charles (à dr.) au rang des médaillés pour 50 ans de musique.

G3 Vincent Murith

C'est l'engagement exceptionnel l'âge de 13 ans, comme deuxième cor-
d'une famille au'service de la musique net puis première trompette , instru-
instrumentale que vient de rappeler , à ment qu 'il conserva plus de trente
Belfaux , la remise de la distinction ans à la Concordia. Trompette mili-
d'or pour cinquante ans d' activité à taire dès 1957 puis élève des cours de
Hubert Bertschy. Le nouveau mé- direction qu 'il couronna d'un diplô-
daillé est en effet le fils de feu Joseph me, Hubert Bertsch y fonda en 1972 la
Bertsch y qui dirigea La Lyre durant fanfare des cadets de la Concordia
un demi-siècle. qu'il dirigea quelques années.

L'actif musicien conduisit de 1974 à
UNE HISTOIRE DE FAMILLE 1985 la fanfare de Sales (Gruyère), hé-

Cette passion pour la musique sou- ritant en 1979 La Lyre de Belfaux des
ligna précédemment de la même dé- mains de son père. C'est en 1990 qu 'il
coration la fidélité des deux frères abandonna à Benoît Schmid une so-
d'Hubert , Charly et Raymond , sur les ciété qui se distingua brillamment à la
traces desquels marche leur neveu Cantonale de Treyvaux, entre autres.
Jérôme, lui aussi membre de la socié- Acclamé directeur honoraire pour
té. Le concert de l' autre soir , qui eut les excellents services rendus, Hubert
lieu à Corminbœuf , fut aussi l'occa- Bertsch y joue aujourd'hui de l'alto,
sion de récompenser Marcienne «Il a laissé , comme directeur , le sou-
Gumy pour 25 ans d' activité. Hubert venir d'un chef très apprécié et dé-
Bertschy fit son entrée à La Lyre à voué», dit de lui un musicien. GP
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Le droit de
superficie ne
s'est pas éteint

WERKHOF

Saisie pour avis par les so-
cialistes de la ville, la préfec-
ture de la Sarine a confirmé
la position de la commune.
Puisque le Werkhof a été détruit par
les flammes en juillet 1998, la décision
prise quatre mois plus tôt par le
Conseil général d'octroyer un droit
de surperficie à la fondation Miotte
est-elle encore valable? Les socia-
listes de la ville en doutaient et ont
demandé en novembre passé un avis
de droit à la préfecture.

La position de la commune est
confirmée, a communiqué celle-ci hier:
le droit de superficie est une servitude
en vertu de laquelle une personne peut
disposer d'un fonds. Le fonds est
considéré comme totalement perdu
lorsqu'il n'est pas possible de rétablir
les lieux de façon à permettre l'exerci-
ce du droit. Ce n'est pas le cas du Wer-
khof , qui pourra être comme prévu
aménagé en musée. La procédure pé-
nale ouverte à la suite de l'incendie est
en outre close: le juge d'instruction a
classé l'affaire par un non-lieu, l'incen-
die ayant été accidentel. FM

Djaunin et
C. Coccoluto à
Fribourg

M USIQ UE

Le Too See Club accueille ce
soir des grands noms de la
house et de la drum 'n'bass.
Voisins de pallier , la brasserie Cardi-
nal et le To See Club se sont associés
pour le lancement d'une nouvelle biè-
re Cardinal. Présentée ce matin (voir
notre édition de demain), elle sera fê-
tée ce soir dès 22h30 au To See Club.
qui accueillera pour l'occasion
quelques Dj's de renom. A l' affiche ,
l'un des meilleurs Dj's italien de hou-
se, Claudio Coccoluto, venu de
Naples, ainsi que le Vaudois Djaimin
dont le tube «Put your hands up in the
air» avait figuré l'an passé dans les
hits européens. Il sera accompagné de
Black & White Bros.

Dainskin du Take 5 de Bienne sera
également là pour chauffer la salle. Sa
prestation sera suivie de celle plus
drum 'n'bass du Zurichois Minus 8, qui
vient de décrocher un contrat chez
Sony. Une animation vidéo par Ivan E.
est également prévue, tout comme une
performance des danseurs de Anisch
and The Power. CAW

L'activité de
la semaine en
résumé

POLICE CANTONALE

La semaine dernière, outre les en-
quêtes en cours, la police est notam-
ment intervenue pour 3 levées de
corps, '6 disparitions ou fugues (5 per-
sonnes retrouvées), 1 incendie, 7 af-
faires de stupéfiants , 6 infractions à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, 1 affaire d'acte d'ordre
sexuel, 2 d'extorsion d'argent par inti-
midation et violence (racket), 1 escro-
querie, 2 abus de confiance, 8 affaires
d'atteinte à l'intégrité corporelle , 1
agression, des plaintes diverses, 28 vols
par effraction et 2 tentatives, 4 vols par
introduction clandestine, 6 à la tire, 10
vols simples, 6 à l'étalage et 2 dans et
sur des véhicules, 11 plaintes pour
dommages à la propriété. Elle a égale-
ment identifié 36 auteurs d'infractions
et placé 11 personnes en détention , soit
2 arrêtées en flagrant délit , 3 sur ordre
d'un magistrat et 6 signalées sous man-
dat. Dix-sept accidents de la circulation
ont été constatés, dont 4 mortels et 6
ayant fait 10 blessés (dégâts 621000
francs). La police a intercepté 12
conducteurs circulant en état d'ivresse
et empêché, à titre préventif , 11 per-
sonnes de prendre le volant. GD
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TRIBUNA

avait pollue le ruisseau avec
du peùt-lait: 2000 fr. d'amende
Maigre les injonctions, un gros producteur de fromage
d'alpage n'avait pas assaini suffisamment son chalet.
Pas facile pour un chalet d'alpage qui
produit 400 pièces de fromage par sai-
son de rester sans impact sur l'envi-
ronnement! Autant une fromagerie
de plaine est souvent bien équipée
pour faire face en écoulant par
exemple ses surplus de petit-lait dans
des porcheries voisines, autant en
montagne l'exercice est plus com-
plexe. Pour ne pas lui avoir trouvé
d'autre solution que celle consistant à
déverser le petit-lait dans un ruisseau ,
un propriétaire de chalet s'est retrou-
vé hier devant le juge de police de la
Gruyère.

L'été dernier , le garde-pêche s'est
rendu dans l'Intyamon, où il a décou-
vert un ruisseau blanchi par du petit-
lait. En remontant à la source de la
pollution , il est tombé sur un chalet
qui avait déjà rencontré ce type de
problème l'été précédent. Son pro-
priétaire avait alors été sommé d'y re-
médier. Cette fois-ci, on lui a donc in-
fligé une amende de 2000 fr., et à son
employé fromager une autre de 1200
fr. Les intéressés contestaient hier la
mesure devant le juge Philippe Vallet.

«Dans mon chalet , je transforme le
lait de mes 60 vaches, plus celui
d'autres paysans. Alors que j' avais au-
paravant une production de type arti-
sanal, j' ai tout modernisé et centralisé
la fabrication , en installant notam-
ment deux chaudières de 1300 et 700
litres. Il est extrêmement difficile de
gérer le problème du petit-lait . Après
négociation avec l'Office de la pro-
tection de l'environnement (OPEN),
nous avons déjà pu résoudre provisoi-

rement le problème en déversant le
petit-lait dans la fosse à lisier , que je
vide 4 à 5 fois par saison», a expliqué
l'agriculteur. «Restait surtout le pro-
blème de la phase de fabrication. Au
moment où l'on sort le fromage de la
chaudière avant de l'installer dans
son moule, c'est là que le lait ruisselle
par terre et file vers le ruisseau.»

LA PLUS GROSSE DU CANTON
Cité comme témoin , un respon-

sable de l'OPEN est venu expliquer
l'effet désastreux du petit-lait sur un
ruisseau. «Le mélange détruit tout
l'oxygène de l'eau et la faune s'enfuit
ou périt. Il s'agit d'un polluant redou-
table: 300 litres de petit-lait provo-
quent l'équivalent du déversement
des égouts de 150 personnes.» Le
fonctionnaire de l'OPEN a également
mis en doute que le petit-lait polluant
ne provienne que du ruissellement
des fromages. «Quand on a affaire à
une si grande fromagerie d'alpage, la
plus importante du canton , on doit
aussi veiller aux assainissements qui
vont avec!», a-t-il averti.

De son côté , l'employé fromager a
expliqué s'opposer à l'amende de
1200 fr. car il estimait ne pas être res-
ponsable des installations. Le juge l'a
acquitté , admettant qu'effectivement
cette responsabilité n 'était pas de son
ressort. Mais il a maintenu en re-
vanche l'amende de 2000 fr. pour le
propriétaire , puisque ce dernier n 'a
pas pris toutes les mesures d'assainis-
sement nécessaires malgré les injonc-
tions. OIB

ÉLEVAGE

L'Etat de Fribourg soutiendra
à fond le cheval cette année

1 : . '

Le canton jouera à fond le jeu de l'ordonnance fédérale. Quant aux tests
en terrain, ils auront lieu fin mars à Planfayon et fin avril à Grangeneuve.
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Y a de quoi sourire a pleines dents

Les 
éleveurs de chevaux fri-

bourgeois ont de quoi être sa-
tisfaits. Le canton financera
au maximum leur activité , en
vertu des possibilités offertes

par l'ordonnance fédérale en la ma-
tière. C'est la principale information
qui est ressortie de l'assemblée des
délégués de la Fédération fribour-
geoise des syndicats d'élevage du che-
val , tenue à Bulle.

Gérant de la fédération , Stéphane
Klop fenstein a précisé que l'ordon-
nance fédérale prévoit que la Confé-
dération et les cantons soutiennent
les organisations d élevage reconnues
par l'Office fédéral de l'agriculture. A
ce jour , 11 organisations, dont les trois
principales fédérations de race
franches-montagnes, demi-sang et ha-
flinger , ont été reconnues. Or, les
contributions fédérales ne sont al-

BULLE. Faire découvrir la vie
d'un troupeau aux enfants
• Les ateliers Trace Ecart de Jacques
Cesa, à Bulle , proposent aux enfants
dès 8 ans de partici per à la Poya 2000
d'Estavannens. Ils confectionneront
des vaches en bois croise , les pein-
dront et partici peront au cortège de la
manifestation. Auparavant , les jeunes
partici pants auront découvert la vie
d' un troupeau (poya , vie au chalet ,
désalpe) ainsi que la vie à la ferme.

les éleveurs fribourgeois seront largement soutenus par le canton.
GB Alain Wicht-a

louées que si la participation cantona-
le est équivalente , selon le principe de
subsidiarité. Certes, la part cantonale
peut être réduite si le canton encoura-
ge l'élevage à son niveau, mais la ré-
duction ne dépasse pas 20%.
PLAFOND A 1,1 MILLION

Ces contributions chevalines s'élè-
vent à 1,1 million de francs au maxi-
mum. L'ordonnance fixe trois contri-
butions: 200 francs par poulain
identifié et enregistré, 10 francs par
épreuve de performance et 200 francs
par testage d étalon. Les paiements
directs, soit 900 francs par Unité gros
bétail (UGB) consommant du fourra-
ge grossier, remplacent dans une large
mesure les primes d'élevage, qui sont
abolies par la nouvelle ordonnance ,
estime la fédération. Pour 1999, Fri-
bourg est en mesure de profiter à

Cette . aventure débute au mois de
mai. Renseignements et programme
complet des ateliers auprès de la gale-
rie Trace Ecart. BS

MACCONNENS. A154 km/heure!
• Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit, lors d'un contrôle radar
effectué à Macconnens, sur le tronçon
Chénens-Villaz-Saint-Pierre limité à
80 km/heure, un automobiliste fri-
bourgeois a été mesuré à une vitesse
de 154 km/heure. RB

100% de la pai
canton accorde
dréation canto
tion des tests e:

. De plus, le
itien à la fé-

l'organisa-
j our les éta-
rimes, et enlonniers au niveau des primes, et en

indemnisant un expert cantonal par
place de concours sur le territoire
cantonal.
RENDEZ-VOUS A AGENDER

Quant aux tests en terrain , ils sont
agendés le 25 mars à Planfayon , le 24
avril à Grangeneuve. Ces tests en ter-
rain comprennent un test d'attelage
pour les trois races et un test d'équita-
tion pour franches-montagnes et ha-
flinger. Enfin pour les Demi-sang, un
cours d'équitation aura lieu les 8 et 9
avril à Chiètres, alors que les
épreuves de promotion et de super-
promotion se dérouleront du 9 au 11
octobre à Avenches. J-S

¦ Soirée DJ. Acid jazz , house,
avec DJ Iboga, dès 22 h , Globull à
Bulle.

¦ Soirée DJ. Hold styles avec
DJ Patch , dès 22 h, Underworld
bar à Bulle. RB

P U B L I C I T E

EXPOSITION

L'aquarelle dessine la lumière
et le papier les pelures de être
Que l'art exprime les forces de la lu-
mière et non celles des ténèbres. Ce lu-
mineux credo, l'aquarelliste neuchâte-
lois Aloys Perregaux l'applique avec
virtuosité depuis des décennies. Vues
des vestiges romains, de ciels incendiés,
du port de Gênes: à chaque fois Perre-
gaux réussit à dessiner sans lignes, po-
sant ses couleurs juxtaposées sans dé-
gradés ou fondus. Restant figuratif et
continuant à travailler sur le terrain ,
l'aquarelliste frôle l'abstraction, tant la
lumière, ce noyau irradiant des choses,
domine ses compositions.

Son monde est d'un bonheur cal-
me, très souvent situé à la frontière
tremblante où le moment seul existe,
qui déjà s'efface dans le changement
lumineux pour être oublié. Un travail
de mémoire fragile qui se veut , l'artis-
te le dit , un hymne à la lumière et à la
beauté.

A l'Aurore, Myria Albrici a choisi
de marier les aquarelles d'Aloys Per-
regaux aux sculptures en papier de
Marilou Pilloud. Deux sortes de fragi-
lité , de délicatesse dans l'utilisation
de la matière. La Genevoise use d'une
technique originale consistant à mou-
ler ses pap iers sur des sculptures de

terre avant de «vider» l'intérieur pour
que ne reste qu'une enveloppe, sorte
de peau végétale. Ces empreintes sont
alors retravaillées, peintes, déchirées.
L'artiste intervient parfois à l'inté-
rieur des sculptures, notamment en y
insinuant de multiples «feuilletés» de
papier ou de carton. Pour Myria Al-
brici. il v a chez Marilou Pilloud un re-
gard ironique, reflexif. Comme ce
«principe de l'oignon» où la plasti-
cienne épluche les couches succes-
sives d'un corps hiératique. Ou com-
me cette «princesse» sortant de son
cadre (lieu d'enfermement d'une
fausse image?). C'est peut-être par ce
va-et-vient incessant de l'enveloppe
et du volume, d'une apparence ren-
voyant à un apparent vide, que ce tra-
vail parle le plus.

A noter que Marilou Pilloud avait
déjà exposé à Sorens en 1996, Aloys
Perregaux au début des années 90.
Un retour groupé réussi pour mar-
quer les dix ans de la galerie. JS
A voir jusqu au 28 mars, du mercredi au
vendredi de 16 à 20 h, samedi et di-
manche de 14 à 18 h. Espace-galerie
l'Aurore, Sorens (accès signalé au bas
du village).

Christophe HOULMANNLe 20 mars, vos opticiens
Dominique I
"2 paires po

Nous avons choisi

OPTIC 2000, c'est le professionnalisme, une assurance résultats qui vous garantit une
parfaite et, bien sûr, la qualité et la haute technologie. C'est aussi le choix parmi les plus grandes marques et les
fournisseurs pour mieux vous satisfaire.

Nous consacrerons la journée du 20 mars 1999
à vous faire découvrir les produits spécifiques
d'OPTIC 2000, telle que l'offre exclusive
"2 paires pour le prix d'une".

BLEIN deviennent OPTIC 2000 et vous offrent
?ur le prix d'une"*.

rejoindre l'un des réseaux les plus puissants d'Europe: OPTIC 2000

vision
meilleurs

<•> Christophe HOULMANN Dominique BLEIN
Maître opticien visagiste Maître opticien visagiste

Avry Centre Gruyère Centre
Tél. 026 470 29 30 Tél. 026 913 78 78
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MORAT

La commune pourrait céder le
port à une société anonyme
La commune pense «sortir» l 'activité du port de ses
comptes. Plusieurs scénarios sont à l'étude.

Après la Caisse d'Epargne et divers
terrains communaux, c'est de sa struc-
ture portuaire que la ville de Morat
souhaite se défaire. Objectif: centrer
le ménage moratois sur les tâches es-
sentielles d'une collectivité publique.
Le Conseil communal a donc com-
mencé à élaborer des scénarios visant
à privatiser l'activité portuaire. De la
formation d'une société anonyme à
l'attribution d'un mandat en passant
par la coopérative de droit privé ou
de droit public, les pistes sont mul-
tiples. «Nous voulons choisir une so-
lution avant la fin de l'année», confie
le conseiller communal Heinz Kauf-
mann.
PROBABLEMENT À UN PRIVÉ

Actuellement , Morat confie la ges-
tion de son petit port (60 places pour
des bateaux de pêche) et du grand
(150 places pour des plaisanciers) à
l'école de voile, une entreprise privée.

Pour 48000 fr. par an, cette société as-
sure la facturation des locations
d'emplacement et la gestion adminis-
trative du port. Les excédents de re-
cettes générés tombent dans l'escar-
celle communale et sont attribués à
un fond de réserve pour les réfections
des installations.

«Nous avons cinq ou six solutions à
l'étude.mais les deux plus vraisem-
blables sont l'attribution d'un mandat à
un privé ou la constitution d'une socié-
té anonyme» relève M. Kaufmann. Un
avocat étudie actuellement les impli-
cations juridiques des divers scénarios.

Déchargée de la responsabilité du
port , la commune resterait selon tou-
te vraisemblance propriétaire du ter-
rain et accorderait un droit de super-
ficie à l'exploitant. Quant à une
possible vente des installations, son
prix serait entièrement à définir: le bi-
lan communal la compte en effet à
zéro franc. FH

MORAT REMET AU «TOP» SA FONTAINE «UNTERE». La restau-
ration de la troisième et dernière fontaine de la Grand-Rue de Morat a
commencé avant-hier. D'ici mai devrait ainsi s'achever l'essentiel d'une
opération de restauration des fontaines de la ville initiée en 1994. Phase
la plus importante puisqu'elle est devisée à 90000 francs par la com-
mune, cette restauration confiée au sculpteur Daniel Burla a débuté par
le démontage de cette fontaine polygonale datée de 1614 et décorée
d'un blason (notre photo). Avant que la fontaine soit remontée, rehaus-
sée de vingt centimètres, les parties de pierre encore en bon état seront
complétées. Les autres seront refaites. L'opération permettra aussi le
changement du matériau de jointage. Introduit au XIXe siècle, le plomb
s'est révélé une mauvaise solution et sera remplacé par de l'asphalte na-
turel, une vieille technique en voie de réhabilitation. FH/Mc Freddy
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SOCIAL

Les retraités lacois sont priés
d'afficher leur détermination
Forte de 260 membres, la section s 'est inquiétée des
ravages du capitalisme sauvage ignorant les démunis
Unité , sondante , autonomie, action et
engagement ont été les mots clés de la
quatrième assemblée de la section la-
coise de la Fédération fribourgeoise
des retraités. Tenue mardi après midi à
Cournillens sous la présidence de Ro-
bert Pillonel, de Courtepin, la ren-
contre fut en effet l'occasion de souli-
gner l'importance de l'action pour
que soient reconnus les droits des aî-
nés. «Il faut se secouer, articuler ses
revendications et se défendre dans ce
monde qui n'a bientôt plus qu 'un
dieu, celui de l'argent» lança Jacques
Berset , conseiller communal à Mise-
ry-Courtion.

Active, la fédération a défendu l'an
dernier plusieurs causes, notamment
en faveur d'un allégement fiscal des
personnes les plus démunies. «Nous
devons mettre en place une force acti-
ve et efficace» plaida Robert Pillonel
en exhortant son monde à la vigilance
face aux tentatives du capitalisme
sauvage de faire fi des personnes en
difficulté. «Défendons notre liberté et
notre autonomie» affirma pour sa
part Marcel Delley, président de la
section gruérienne venu informer
l'assemblée des manifestations qui ja-
lonneront 1999, Année internationale

des aines. L événement sera marque,
en octobre , par une exposition de 4C
artistes et artisans à l'Université de
Fribourg où est annoncée, le 8 du
même mois, une rencontre avec le
conseiller fédéral Joseph Deiss.

L'AVENIR DE L'AVS ASSURE
Conférencier du jour, le conseiller

aux Etats et membre du comité de Pro
Senectute Suisse Pierre Aeby entretint
son auditoire sur le passage à la retrai-
te et les modifications qui se mettent
en place. Le danger de la retraite , dit-il,
apparaît avant tout comme un danger
de rupture qu'il faut accepter en redé-
finissant sa raison d'être et en réinven-
tant d'autres buts et d'autres relations.
La retraite , c'est aussi vingt ans d'une
vie nouvelle pour nombre d'aînés.
«Restez ouverts sur les problèmes du
temps et faites-vous entendre» déclara
le magistrat en se félicitant d'un esprit
de solidarité intergénérations bien
meilleur aujourd'hui que dans les an-
nées 60. Répondant à quelques ques-
tions, l'orateur n'avoua aucune crainte
quant au financement futur des assu-
rances sociales: «Il est inadmissible
que l'on affole les gens à ce sujet.»

GP

OPERA À AVENCHES

Les arènes résonneront du
célèbre «Nabucco» de Verdi
Un seul opéra, cet été à Avenches, avec la partition engagée de Verdi. Mais
une distribution de haute volée avec Renzo Giaccheri et Ghena Dimitrova.
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Le comité d'organisation de l'Opéra d'Avenches a entonné sa partition dans un choeur puissant façon Na-
bucco. De gauche à droite: Sergio Fontana, Philippe Bosset, Michel Doleires, Léo Obertûfer, Eric Chevalley
et Jean-François Mathier. GD Vincent Murith

L'

enthousiasme d'un public
toujours plus friand d'opéra
pour les arènes d'Avenches
n'est plus à prouver. Mais on
le sait , la culture traverse une

période financière de vaches maigres.
Raison pour laquelle le comité
d'Aventicum-Opéra a annoncé hier
qu'il ne monterait qu 'un seul opéra
cette année: le Nabucco de Verdi.
dont la notoriété n'en fait cependant
pas un des opéras les plus joués, ni
même les plus gravés - depuis 1970 on
signale que trois enregistrements.

Président de l'association Aventi-
cum-Opéra , Philippe Bosset se
montre optimiste. «Après cinq années
d'activité , nous avons rassemblé
170000 auditeurs». Et à ceux qui déni-
grent le site d'Avenches pour son cli-
mat peu sûr, il répond: «Sur 39 pro-
ductions, nous en avons annulé 2».

Le directeur artistique Sergio. Fon-
tana précise en écho: «Avenches com-
mence à se faire vraiment une place
au soleil en Europe. Nous ne sommes
pas encore parvenus à ce qui se fait à
Vérone, Orange ou au Festival Pucci-
ni de Lago. Mais la qualité de nos pro-
ductions s'en approche. Nous savons
ce que nous devons améliorer. Dans
deux ans, nous produirons à nouveau

deux opéras que nous ferons cette
fois-ci se chevaucher».

«Nous avons développé un site
opéra d'Avenches sur Internet et
nous mettrons sur pied , pour la pre-
mière fois cette année, un service
d'autobus partant de Zurich-Aarau-
Berne, Lausanne-Yverdon et La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel», annon-
ce pour sa part Michel Doleires, direc-
teur de l'Office du tourisme
d'Avenches. «L'opéra est une manne
touristique prodigieuse qui retombe
sur la ville d'Avenches et sa région:
durant les productions d'opéras tous
nos hôtels affichent complet» .
UN OPERA POUR LE CHŒUR

Pour monter Nabucco - œuvre qui,
sous couvert de conter l'esclavage des
Hébreux, dénonçait en fait le joug au-
trichien sous lequel ployaient les Ita-
liens du Nord , ce qui valut d'ailleurs à
Verdi de devenir le code de «Victor-
Emmanuel-Roi d'Italie» - Avenches
a fait appel à l'illustre metteur en scè-
ne Renzo Giaccheri. Ce dernier a été
surintendant de 1982 à 1986, puis de
1992 à nos jours des arènes de Vérone.
M. Giaccheri conçoit Nabucco com-
me un opéra dont le principal prota-
goniste est le chœur. «Le chœur sera
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toujours présent sur scène; il repré-
sente un sens archétypique: le peuple
des Hébreux. Il y aura aussi beaucoup
de sang, de bataille (comme hélas au-
jourd'hui encore dans le monde, ajou-
te-t-il), et de miraculeuses grâces fi-
nales» .
UNE ETOILE BULGARE

Nabucco est une partition difficile
qui ne se résume pas au chœur des Hé-
breux «Va pensiero, sull'ale dorate»
(Va, ma pensée, sur l'aile dorée «de la
liberté»). Les rôles d'Abigaille et de
Zaccaria sont extrêmement périlleux.
Ghena Dimitrova, soprano drama-
tique qui fonda sa carrière sur ce rôle,
l'affirme. «Beaucoup de voix s'y sont
cassées Les sauts de double octave
sont ce qu'il y a de plus difficile à chan-
ter». Et la cantatrice bulgare de
confier: «Je suis très heureuse de chan-
ter Abigaille à Avenches, car c'est le
rôle des étoiles de prêter leur concours
à des lieux qui commencent à être
connus» BERNARD SANSONNENS

La moitié des billets (ce qui en fait 18 000)
sont déjà vendus. Réservation: Office du
tourisme d'Avenches: 026/676 99 22. Re-
présentations: les 8,9,10,14 et 17 juillet.
Supplémentaire prévue pour le 23 juillet.

¦ Difficultés scolaires. Les
services auxiliaires du 8e arrondis-
sement sont à disposition des pa-
rents et enseignants pour ré-
pondre à leurs questions.
Permanence assurée par des psy-
chologues, logopédistes et psy-
chomotriciennes de 17 à 18 h au
CEP, route d'Yverdon 19, Esta-
vayer-le-Lac. Renseignements au
6638131.

¦ Quel avenir social? Au-
mônier de la pastorale du monde
du travail , l'abbé Guy Oberson
parlera de l'avenir social et éco-
nomique de la Suisse dès 20 h 15
à La Source, rue de Forel , Esta-
vayer-le-Lac.

¦ Conférence. «Formation -
Travail - Chômage chez les
jeunes »: une rencontre avec Mi-
chel Racloz, animateur et
membre de la Communauté œcu-
ménique pour la formation pro-
fessionnelle, destinée notamment
aux jeunes et aux parents. Ce soir
à 20 h au Centre paroissial catho-
lique de Payerne. BS

20 NOUVEAUX POLICIERS POUR LES COMMUNES VAUDOISES.
Si hier matin Payerne grouillait de policiers en uniforme, c'est qu'elle ac-
cueillait la Conférence des directeurs des polices municipales vau-
doises. En fin de matinée à la halle des fêtes, c'était au tour des aspirants
d'entrer en scène. C'est là que se déroulait la cérémonie de remise des
certificats de formation professionnelle aux agents de la classe 97 de
l'Ecole des polices municipales vaudoises. Ce fut l'occasion pour le
conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud, chef du Département de la sé-
curité et de l'environnement, de féliciter les 20 nouveaux agents, dont six
demoiselles «qui ont fait un choix courageux en optant pour une pro-
fession devenant de plus en plus exigeante». ED JCB/vïncent Murith
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La région de
Morges s'unit

SOLIDARITÉ

Près de 40 000 Vaudois se re-
trouvent dans une associa-
tion de communes qui a de
l'ambition.
Hier, l'Association des communes de
la région morgienne (ACRM) dévoi-
lai t  snn PYistenr.e Ses statuts ont été
approuvés par le Conseil d'Etat au
début du mois. Et même si ces débuts
sont encore modestes, il est fort pos-
sible que l'on reparle bientôt de cet-
te association qui réunit vingt-huit
communes de la région morgienne
où habitent un peu moins de 40000
habitants.

Un article de ces statuts prévoit en
effet de donner sur tel ou tel dossier
des compétences élargies à l'ACRM.
On pourrait imaginer qu 'à terme, cet-
te association décide souverainement
de se doter d'infrastructures com-
munes ou organise le transport scolai-
re dans toute la région qu'elle re-
couvre. Pour l'heure, elle a l'ambition
de coordonner l'action des communes
en matière d'aménagement du terri-
toire et les projets d'infrastructures
communes. Le municipal morgien,
président de l'association, Pierre-
Yves Bosshard énumère les premiers
suj ets qui sont déj à sur la table: d'un
projet de piscine couverte à l'élabora-
tion d'une position unique au sujet de
la participation financière à la fonda-
tion du Palais de Beaulieu en passant
par une action commune pour dé-
fendre le projet d'école à Marcelin qui
çpra snnmis à référendum

CINQ SECTEURS
L'originalité de cette association

est qu 'elle est à la fois à buts mul-
ti p les et à géométrie variable. Les
communes sont réunies en cinq sec-
teurs distincts. Et il est parfaitement
imaginable que deux secteurs refu-
sent de financer une infrastructure
voulue par les trois autres. Le chef
des Institutions. Claude Ruev se féli-
cite de cette création. Une première
qui a été rendue possible par un
changement de loi en 1996. Toute-
fois, quelques résistances ont dû être
vaincues. «On m'a dit que l'on allait
ainsi dépenser plus d'argent , j' ai ré-
pondu qu 'on allait le dépenser
mieux» , exoliaue André Buenon.
syndic de Saint-Prex et vice-prési-
dent de l'ACRM. Et trois communes
conviées ont décliné l'invitation ,
Etoy, Buchillon et Bussy-Chardon-
ney, mais les 28 autres semblent plu-
tôt enthousiastes. L'association dis-
pose d'un exécutif de sept membres,
tous municipaux ou syndics et d' un
législatif  formé également rie 47 élus
communaux.

Ses décisions doivent être ratifiées
par les communes dès qu 'un investis-
sement dépasse les 200000 francs. Si
les communes lui délèguent leur pou-
voir sur un dossier , un droit de réfé-
rendum est prévu. Enfin , une solution
de financement a nu être mise an
point , les communes participent au
budget de l'association en fonction de
leur puissance financière respective.
Claude Ruey annonce que d'autres
régions sont sur le point d'imiter
l'ACRM. L'avenir dira si on assiste à la
création de coquilles vides ou à la
naissance d'une véritable coordina-
tion réoinnalp TF

Scientologue
acquitté

r/ICCATI/aM

La Cour de cassation cantonale a ac-
quitté lundi un scientologue condam-
né à six mois de prison avec sursis
pour usure. Deux autres accusés
avaient précédemment été libérés de
toute charge.

Les juges de première instance
avaient estimé que l'accusé avait pro-
fité abusivement de la détresse psy-
rhinnp H'nn pmnlnvé PTT T ps maois-
trats avaient reproché à l'Eglise de
Scientolog ie d'avoir rejeté ce nouveau
membre peu après lui avoir vendu des
cours de formation pour un montant
de près de 20 000 francs. Saisie d'un
recours, la Cour de cassation a libéré
l' accusé, considérant qu 'il n 'y avait
eu ni usure , ni escroquerie et que l'ac-
cusé n'avait pas agi dans l'intention
HP nmfitp r r\p la vir t imp AP

DÉTENUS

Le torchon brûle entre Claude Ruey
et la Commission de libération
Le conseiller d'Etat ne participe pas aux séances qui déterminent les conditions de libération
conditionnelle. La commission grogne depuis que la justice a invalidé une décision.

Une 
fois pas mois, la Commis- nouvelle séance: à nouveau, aucun

sion de libération se penche conseiller d'Etat n 'était présent. Ire
sur les demandes de libéra- d'une partie de la Commission de li-
tion conditionnelle des dé- bération.
tenus qui ont purgé deux _.-„.„.. _

tiers de leurs peines. La commission a EW ^
nM*c ¦ emwiiwMi.e

la possibilité de refuser ou d'accep- Claude Ruey a écrit aux
ter leur demande. Libre à elle de pré- membres. Dans sa lettre , il propose 1
coniser , comme condition de libéra- de trouver une solution en touchant
tion , un suivi médical ou social. La loi au règlement , qui est de la seule
détermine précisément la composi- comp étence du Conseil d'Etat. Les
tion de la commission. Il y a cinq membres estiment plutôt qu 'il faut
membres et le conseiller d'Etat dont changer la loi proprement dite et
dépend le Service pénitentiaire la craignent qu 'après la jurisprudence
préside. En son absence, un autre du Tribunal cantonal , nombre de
conseiller d'Etat peut participer , leurs décisions ne soient attaquées
mais il n'est alors que membre. Un avec succès.
juge la préside dans ce cas-là , en l'oc- Claude Ruey reconnaît sans fausse ^ÊÊcurrence le président du Tribunal de honte qu 'il sèche ces séances: «Je
district de Nyon, Pierre Bruttin. En suis en train de préparer un change-
outré , le règlement d'application ment du règlement afin que les
précise que la présence de trois conseillers d'Etat ne soient plus as-
membres suffit à valider une déci- treints à toutes les séances, mais
sion, pour peu qu 'un conseiller n 'interviennent qu 'en phase termi-
d'Etat soit présent. . nale. Ce n'est pas que je méprise cet-

te tâche , mais j' estime que ce n'est
RECOURS D'UN PRISONNIER pas le rôle des politiques d' y partici- InÉlÉlUOr le chef du Département des per à chaque fois, ils doivent plutôt
institutions et des relations exté- préparer les défis du canton pour le
rieures Claude Ruey donc dépend le XXIe siècle et fixer les grandes
Service pénitentiaire ne s'y est rendu orientations» ,
qu 'une fois depuis le début de la lé- _

V
_

UDIgislature il y a une année, laissant le EXEMPLE AILLEURS
soin à Jean-Claude Mermoud de le Et de faire remarquer: «A part
remplacer. Ce dernier est venu fré- Genève, dans tous les autres can-
quemment au début , mais il a espacé tons dont je connais la procédure ,
ses visites à mesure que son agenda aucun membre du gouvernement jfl
se chargeait. n'est tenu de participer à cette com- /„..... jfl

A une séance où aucun conseiller mission». Pour parvenir à sa fin, ^^^H^, A
d' Etat  n'était présent , un détenu n 'a Claude Ruey devra sans nul doute -F " \ 'y JE
pas obtenu la libération qu'il souhai- changer l' article 38 de la Loi sur / , ^ JE
tait. Ayant appris l'absence de l' exécution des condamnations pé- ^Econseiller d'Etat à la séance de com- nales et de la détention préventive \ / j ^kmission, il a fait recours au Tribunal qui exige la présence d'un conseiller \ Êk
cantonal qui lui a tout récemment d'Etat dans la commission. Et par
donné raison et qui a cassé la décision conséquent persuader le Grand H ^Hde la commission. Conseil qu 'un membre de l'exécutif j Ë È

«Il s 'agissait d' une c i reur  de com- a mieux à faire qu 'à assister à ces 1 ŝ  SE
munication , explique Claude Ruey; douze séances annuelles. Le monde HF jJE $0 JS
j'ignorais que mon collègue était ab- de la justice vaudoise, en général
sent et je ne m'y suis donc pas rendu». conservateur , pourrait  pousser de \\W ^J»PiiiH»%iieX JE
Nouvel incident: peu après la décision hauts cris... Le conseiller d'Etat Claude Ruey, épingle comme un élève qui sèche ses
du Tribunal cantonal était prévue une JUSTIN FAVROD cours. Keystone

EM PLOI

Nouvelle mesure incitative créée
pour les chômeurs en fin de droit
Le Département de l'économie veut favoriser l'engagement durable des chômeurs en fin de
droit oar des entreprises Drivées ou oublies. Il débloaue un premier crédit de 1.4 million.
A l'instar des autres pays, le chômage
de longue durée s'installe en Suisse.
Le canton de Vaud ne fait pas excep-
tion à la règle et compte environ 3000
personnes en fin de droit. Les me-
sures actives prévues par la Loi fédé-
rale sur le chômage (LACI) ne suffi-
sent évidemment pas à enrayer le
phénomène en l'absence d'une poli-
h'nnp artivp rlp l'pmnlni

Pour les chômeurs en fin de droit
résidant dans le canton de Vaud, le
Revenu minimum de réinsertion
(RMR) est censé constituer un filet
complémentaire de protection socia-
le. A l'évidence , la polémique récente
développé à son égard montre que le
filpt n HPS maillps trr>n larops tant Hn—*—- — ...«w ..~  ̂ .... to

~w .«... ««

point de vue des indemnités versées
que de son efficacité en terme de ré-
insertion professionnelle et sociale.
L'évaluation en cours devrait per-
mettre de juger de la fiabilité du dis-
positif et permettre d'utiles correc-
tions, voire un réaménagement plus
_ i_ i  i

AIDE FINANCIÈRE CANTONALE
En attendant , la conseillère d'Etat

Jacqueline Maurer , cheffe du Dépar-
tpmpnt di^ rprnnnmip a nrpcpntp hipT

à la presse une nouvelle mesure inci-
tative visant à permettre la réintégra-
tion des chômeurs de longue durée
dans la vie profe ssionnelle. Repre-
nant à son compte des mesures prises
il y a quelques années dans les pays
voisins, la ministre radicale propose
une aide financière de l'Etat aux en-
treprises acceptant d'engager de ma-

ploi depuis plus de deux ans.
Pratiquement , cette aide prendra la

forme d'une subvention prenant en
charge tout ou partie de la part patro-
nalp HPS rharops socialps ( AVS/AT

chômage, assurance accident , pré-
voyance professionnelle, perte de
gain maladie et cotisations pour allo-
cations familiales) et cela de manière
dégressive pendant trois ans. La pre-
mière année, la prise en charge sera
totale , de deux tiers la deuxième an-
npp rl'un t ipre lo tfr,icîè»TYio

CONDITIONS STRICTES
Toute entreprise , privée ou pu-

blique, ayant son siège ou une succur-
sale dans le canton de Vaud pourra
bénéficier de cette aide à condition
H'pnaaapr lp rhnmpiir avpr nn rnntrat

à durée indéterminée, d'offrir un em-
ploi réputé convenable au sens de la
LACI - soit , notamment , le versement
d'un salaire équivalent aux indemni-
tés de chômage - de ne pas avoir pro-
cédé à des licenciements collectifs
dans les six derniers mois et de ne pas
être engagé dans une procédure de
f„;n:»„ „,. A „ „ :„ j„t„: 

EXPÉRIENCE GÉNÉRALISABLE
Ce sont les Offices régionaux de

placement qui enregistreront les de-
mandes des employeurs et les préavi-
seront , le Service de l'emploi décidant
de l'attribution de la subvention à
l' entreprise. Une commission triparti-
te (Etat , organisations patronales et
syndicales) supervisera cette opéra-
tinn ni lntp nlar-ép snns la resnonsahili-
té d'un chef de projet , François
Royer. Pour l'heure, le coût de l'aide
gouvernementale est estimé à 20000
francs par chômeur sur trois ans. L'ex-
périence est prévue pour 70 per-
sonnes, soit 1,4 million au total. Selon
son impact , elle sera généralisée et
fera alors l'objet d'une modification
de la loi cantonale sur l'emploi et l'ai-
de aux chômeurs et d'un bud get plus

FIPYÎhîlitP liane la rnnctriirtinn
LObservatoire du marché
du travail dépendant du
Service de l'emploi du
Département de l'écono-
mie vient de sortir une in-
téressante étude sur
l'omnlftî Hono lu CortPlir

reté de la concurrence
dans la branche qui
pousse à une attribution
des mandats à des prix
de plus en plus bas. Afin
de rogner sur les coûts
fixes, les employeurs ont
recours de manière crois
santé à des travailleurs
engagés pour des

i C I I I JJIUI uatio i& ^VrfWiwi-»!
de la construction vaudoi
se. Corroborant l'analyse
syndicale, l'étude gouver-
nnrvirtnt^ln e *r * t  ilinne la Hl I

née ou saisonnière. Ainsi
s'explique le rôle de plus
en plus déterminant des
entreprises de travail
temporaire qui fournis-
sent près de deux tiers
des travailleurs de la
construction. Dans cette
branche, la flexibilité de
l'emploi devient ainsi ins-
.:.. ..: n_ rt / -..
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^̂ ^̂ _ 
^  ̂ tit ,,

^T-shirts pour femme f *{ I 
j £ 

-  ̂ JUSQU ,À ÉPUISEMENT J^^^ î
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Biscuits «Coquins»
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Pommes Duchesses
surgelées , le sachet de 1 kg
6.50 au lieu de 8.70
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SANTE

La maladie d Alzheimer, ou quand le
cerveau cède aux outrages du temps
Soudain le temps s 'accélère: 1% des personnes de soixante ans risque de contracter la ma
ladie d'Alzheimer; 20% des plus de 85 ans! Que se passe-t-il au cœur du cerveau humain ?
Une 

mémoire parfaitement
exacte ne permettrait pas de
survivre dans un monde en
perpétuelle mutation. Elle
ne laisserait pas davantage

de place à l'imagination pourtant in-
dispensable. A l'opposé , c'est par la
perte progressive et irrémédiable de
cellules cérébrales et ses effets perni-
cieux sur la mémoire et les facultés
intellectuelles que la maladie d'Alz-
heimer évolue inévitablement vers la
démence. Le mot n'est lâché que
lorsque le malade est inapte à gérer
son quotidien. Mais la maladie com-
mence sournoisement bien avant.
Dans ce contexte, c'est au médecin
traitant et à l'entourage autant qu'au
patient à jouer les détonateurs. Or, le
tabou qui entoure toute forme de dé-
mence d'une part , et la confusion
dans les esprits entre un vieillisse-
ment normal et pathologique du cer-
veau de l'autre, contribuent à retar-
der le dépistage , facteur de thérapie
pourtant essentiel. D'autant que le
facteur de risque, de 1 % pour les per-
sonnes de 60 ans, grimpe à 20% après
85 ans.

Il faut savoir qu 'au cours de ces dix
dernières années, les chercheurs, dont
les équipes multidisciplinaires se mul-
tiplient , ont appris davantage sur le
développement du cerveau qu 'au
cours du siècle dernier. Us sont no-
tamment convaincus qu 'en l'absence
de preuve scientifi que absolue du
rôle joué par l'âge dans les altérations
cérébrales , le facteur temps devient
un paramètre de premier ordre.
UN PROCESSUS DEGENERATIF

Les neurones sont les princi pales
victimes de la maladie d'Alzheimer.
Lorsqu 'ils sont sains, ils ont l' aspect
d'arbres déracinés aux branchages
luxuriants. Affectés par l'Alzheimer ,
leurs racines raccourcissent , leurs
branchages s'élaguent , perdant un
nombre substantiel de points de
contact qu 'on appelle synapses. La ca-
pacité des neurones à communiquer
et à rester connecter s'en trouve fon-
damentalement altérée.

Comment freiner la progression de
la maladie , comment préserver la ca-
pacité des neurones à communiquer?
C'est la mission des chercheurs.
UNE LOGIQUE ARITHMETIQUE

Au sein de la population âgée du
monde occidental , le groupe d'âge de
85 ans et plus constitue celui dans le-
quel la croissance de la maladie
d'Alzheimer est la plus rapide.
Quelles que soient les études épidé-
miologiques consultées, toutes révè-
lent qu 'au cours de chaque décennie ,
le nombre de personnes affectées par
l'Alzheimer double approximative-
ment. Et comme la population vieillit
durant plus longtemps, le nombre de
malades potentiels s'accroît , tout
comme la duré e de leur maladie.

Forts de ce constat , les docteurs Z.
Khachaturian et T. Radeboug h , aux
Etats-Unis , préconisent par exemp le
un diagnostic de plus en plus préco-
ce, mais surtout des stratég ies de re-
cherches visant non plus prioritaire-
ment et de manière absolue la
guérison de la maladie ou sa préven-
tion , mais plutôt à retarder le dé-
clenchement du processus dégéné-
ratif , raccourcissant d' autant plus la
période d'invalidité. Des retombées
non négligeables sur les coûts de la
santé publi que , si l' on considère que
les attaques de la maladie peuvent
être retardées de cinq ans, ce qui ré-
duirait le nombre de personnes
atteintes de 50%.

Trois éléments sont nécessaires
pour le bon fonctionnement des neu-
rones: assurer l'approvisionnement
en oxygène ef en glucose; garantir la
communication cellule à cellule grâce
au jeu des neurotransmetteurs; main-
tenir la capacité des cellules à synthé-
tiser et à dégrader les protéines. Un
dysfonctionnement de chacun ou de
l'un des trois éléments semble associé
a la pathologie d Alzheimer.

L'épaississement des capillaires,
notamment , perturbe l'approvision-
nement de la cellule; le dysfonction-
nement des neurotransmetteurs em-
pêche la communication neuronale;
enfin , les plaques amyloïdes (ou agré-
gats de bêta-amyloïde) qui entourent
la cellule mourante , ou ces enchevê-
trements neurofibrillaires, sont autant
de signes de l'incapacité des cellules à
synthétiser et dégrader les protéines.

Les premiers traitements ne vi-
saient qu 'à remp lacer ou à soutenir
les neurotransmetteurs, s'attachant
donc à la régulation de la communica-

' ¦

La maladie d'Alzheimer vécue au quotidien: la perte progressive des facultés intellectuelles. Keystone

tion entre les cellules. Or, la recherche
dans d'autres secteurs des neuro-
sciences a apporté la conviction que
pour assurer un bon fonctionnement
total du cerveau et la préservation des
neurones, chacun des trois éléments
déjà mentionnés doit être présent et
agir en absolue synchronisation.
DEUX MALADIES AU LIEU D'UNE

Récemment , le professeur Hannes
Stâhelin , médecin-chef de la Clinique
gériatrique universitaire à l'Hôpital de
Bâle, relevait que le mauvais fonction-
nement du cerveau était dû non pas à
une maladie, mais à deux ! Les études
épidémiologiques montrent que la
maladie d'Alzheimer et l'artériosclé-
rose s'associaient pour paralyser le
cerveau. De fait , le questionnement
des scientifiques semble s'orienter
vers la compréhension du mécanisme
interne et externe du système condui-
sant au dysfonctionnement.

Au cours de ces dernières années
est apparue toujours plus évidente

osXXX.M
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l'hypothèse selon laquelle les facteurs
génétiques peuvent être impliqués
dans le dysfonctionnement et la pa-
thologie du cerveau. L'une de ces dé-
couvertes concerne le lien entre
l'Alzheimer et le gène APOE, impli-
qué dans le transport du cholestérol ,
mais qui pourrait aussi intervenir
dans le processus de certaines pro-
téines. Certains travaux ont démontré
l'influence de l'APOE sur l'âge des
attaques de l'Alzheimer aussi bien
que sur le facteur risque de contracter
la maladie. Des travaux portent aussi
sur un autre gène encore non identifié.
Selon plusieurs sources, l'ampleur du
dysfonctionnement cérébral est fonc-
tion du patrimoine génétique des in-
dividus, et des recherches épidémio-
logiques vont dans ce sens-là, afin
d'identifier encore le facteur de
risque. Chaque découverte d'un fac-
teur de risque offre une nouvelle pis-
te de détection précoce. Démarche
d'autant plus nécessaire que plus les
dommages sont importants, moins le

processus peut être stoppé (lire
ticle ci-dessous: consultation (
mémoire).
AUTRES PISTES

D'autres systèmes dans le corps ont
des répercussions sur le fonctionne-
ment du cerveau. Le système endocri-
ne (relatif aux glandes sécrétant les
hormones) influence par exemple les
activités des neurones. Si la manière
dont les œstrogènes touchent à la sur-
vie des cellules n 'est pas encore
connue, leur rôle semble évident. Des
modifications des activités du méta-
bolisme et du système immunitaire
constituent d'autres pistes, comme le
sont le traumatisme crânien et l'inter-
vention d'agents infectieux attaquant
le système nerveux central.

Selon la dernière publication de la
Dana Alliance for Brain Initiatives
(organisatrice de la semaine du cer-
veau), les chercheurs ont trouvé l'ex-
plication des modifications neuro-
nales observées dans la chorée de
Huntington. Or, n'oublions pas que
c'est la découverte , en 1993, du gène
de cette maladie qui a joué un rôle
précieux dans la recherche des gènes
impliqués dans l'Alzheimer. Ce qui
ne signifie pas qu 'un traitement soit à
portée de main. Pourtant , toujours se-
lon Dana Alliance, des tests ont été
effectués avec succès en 1997 pour ra-
lentir le processus de la maladie: la
substance Sehgihne ou la vitamine E,
ou les deux combinées.

Depuis 1995, il existe une souris
Alzheimer: ce modèle animal trans-
génique doit permettre de remonter
aux causes de la maladie , et de tester
de futurs traitements.

DENISE FROSSARD

Pour toute information sur l'Alzheimer ou
les activités des sections cantonales:
Association Alzheimer Suisse, rue des
Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains.¦B. 024/4262000 Fax, 42621 67. Sur
Net: www.alzheimer-europe.org/ch.

Un tiers des patients vont mieux
La cause de 1 Alzheimer n 'étant pas
connue, il n 'existe pas (encore) de
thérap ie curative. La détection et le
diagnostic précoce n'en demeurent
pas moins prioritaires, puisque les
moyens mis en œuvre (médicaments.
thérapie individuelle , atelier-mémoi-
re, etc.) se révèlent plus ou moins effi-
caces au stade débutant du processus
de dégénérescence.

En Suisse, les villes de Bâle , Genè-
ve, Lausanne . Zurich . Saint-Gall et
Bern e ont inclus des services ambu-
latoires de consultation de la mémoi-
re à leurs hôpitaux. Ces consultations
s'adressent aux personnes que les
problèmes de la mémoire inquiètent ,
de même qu 'aux médecins traitants
souhaitant une évaluation spéciali-

sée de l'un ou 1 autre de leurs pa-
tients.

«A raison de 150 personnes venant
consulter annuellement , nous pou-
vons dire que les patients consultent à
un stade plus précoce qu 'il y a cinq
ans», se réjouit le Dr A. Kung, méde-
cin-responsable de la consultation de
la mémoire à Lausanne. Au terme de
trois consultations, l'équipe multidis-
ciplinaire (médecin , psychologue, as-
sistant social , infirmier) propose une
évaluation médicale et neuropsycho-
logique des troubles de mémoire, as-
sociée à un bilan d'autonomie du pa-
tient dans ses activités quotidiennes.
Le diagnostic, les résultats des tests
neuropsychologiques et le bilan d'au-
tonomie sont communiqués aux pa-

tients, proches et médecins traitants.
Le tout complété par une information
sur les caractéristiques de la maladie
et le réseau des organismes de sou-
tien.

Une réévaluation est proposée à
intervalle de six à douze mois. Com-
me le rappelle le Dr Kung, la consulta-
tion de la mémoire propose aussi de
participer à des protocoles de nou-
veaux médicaments, comme le Riva-
stigmine (Excelon , marque déposée).
La recherche clinique de trois ans
montre pour un tiers des patients une
légère amélioration pendant au
moins six mois, un autre tiers une sta-
bilisation , et un tiers semble ne pas ré-
agir. Un effet thérapeutique a été dé-
montré pour plus de deux ans. DF
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MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1". 6" sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon, Edd Harris. Isabel, une jeune photographe, n'ar-
rive pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme
de son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra sou-
der les deux «ennemies»...
VF je 21.00, dernier jour! Bl2l

BELLE MAMAN
1e CH. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Lindon, Mathilde Seigner. Isabel, une jeune photo-
graphe, n'arrive pas à se faire accepter par les enfants et
l'ex-femme de son mari. Jusqu'au jour où un événement
viendra souder les deux «ennemies»...
VF dès ve: 18.40,21.00 + sa/di 16.20 mûl

CELEBRITY
1e. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh, Leonardo Di
Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et séducteur im-
pénitent, brûlant de connaître la gloire, croise tour à tour
une star de cinéma, un top model, une directrice de col-
lection, un prince d'Hollywood...

1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 6° sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 14.15, derniers jours! E3E1
TV7vtf*1a I *^A\1 SW4EHaT#a^al

BABE 2, UN COCHON DANS LAVILLE
1" CH. De George Miller. Babe a regagné la ferme des
Hoggett. Devenu une star internationale, l'adorable petit
cochon n'en garde pas moins la tête froide, sachant qu'il
a encore beaucoup à apprendre avant d'atteindre la per-
fection. De nouvelles aventures en perspectives!
VF 17.45 + sa/di 15.15 JOFH

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
1°. 4° sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille pour
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'un
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 BU

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1 ". 5e sem. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameron
Diaz. (commentaire sous: Les Prado)
Edf ve/sa 23.10, derniers jours! BOU

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux , est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral... 13 nominations
aux Oscars, dont meilleurs film/réalisateur/actri ce.
Edf 18.00, VF 20.45 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.00 EM

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Première
Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près d'un ma-
rais pour soutenir Riton qui vient de se faire abandonner
par sa femme. Ils vivent de petits métiers...
VF 17.50,20.50 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.00 HLQJ

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1° CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquin
Phoenix. Un détective privé 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"!
Edf 18.00, VF 20.30 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.15 (BRI

VENUS BEAUTE (INSTITUT)
1" CH. DeTonie Marshall. Avec Nathalie Baye, Bulle Ogier,
Mathilde Seigner. Angèle est employée dans un institut
de beauté. Elle vit seule après avoir décidé de faire à ja-
mais un trait sur le grand amour. Le hasard lui fait rencon-
trer un homme qui tombe fou amoureux d'elle...
VF 18.10,20.40 Mfà

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1°. 7e 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 sa/di 15.30 Hôl

1001 PATTES (A Bug's Life)
1B. De John Lasseter. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.30 BJH
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1 ". 2" sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 

^̂VF sa/di 17.45, derniers jours flLQj

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DOIS)
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- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE... ET LES

DÉCEPTIONS! PRÉVENTES AUX CAISSES DE
VOS CINÉMAS! PROFITEZ-EN... 

liai 41= 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.
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Ef 18.00 IE!
LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.15,21.00 + sa/di 15.30 BEI

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
18. 3° sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 1999! 
VF 20.30 UM
VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1°. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameron Diaz.
Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer sa vie de
garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemar quand
l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La bande
décide de se débarasser du corps...
VF 18.30,20.45 BOU

1001 PATTES (A Bug's Life)
1B. 5e 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 sa/di 15.45 ISH|

LA VIE REVEE DES ANGES
2a vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natascha
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren-
contre à Lille Marie, enfermée dans son désir de révolte,
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film!
VF sa/di 16.00, derniers jours! EU

r «La réforme constitutionnelle = la fin de la Suisse?»
Une révision totale de notre Constitution fédérale, camouflée en «réforme constitu-
tionnelle», va provoquer une dissolution de la nation suisse et l'assujettissement de
notre population à une législation étrangère!
Ce Ine sont plus tous les «Suisses» qui sont égaux devant la loi, comme ce fut le cas
jusqu'à présent, mais ce sont désormais toutes les personnes» (même celles qui
résident ici de manière illégale!).
On ouvre de la sorte grande la porte aux droits de vote et d'éligibilité des étrangers
(sans votation populaire... par arrêt du Tribunal fédéral, comme ce fut le cas pour le
droit de vote des femmes en Appenzell?)ll en va de même pour l'adhésion à l'UE à
l'ONU et à l'OTAN. La phrase: «L'arme reste entre les mains du soldat» a été
abrogée tout comme «les parents décident de l'éducation religieuse des enfants o
jusqu'à 16 ans)» et bien d'autres dispositions encore.
Mais on évite dans la mesure du possible de discuter des détériorations |
énormes que cela comporterait pour les citoyens et citoyennes suisses! 5

Le Conseil fédéral entièrement soumis à l'UE encaisse nos impôts pour payer sa
propagande! Quant à nous, nous ne disposons pas des fonds nécessaires pour réveiller
tous les concitoyens au moyen d'annonces! Contre l'envoi de Fr. 10.- au moins
dans une enveloppe, nous vous adressons notre brochure «Der langsame Staatsstreich»
. du Prof. Dr Walder et d'autres informations accompagnées de preuves!

PAYERNE

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Une)
1e. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias Koteas, Nick
Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours d'Or Festi-
val de Berlin 1999!
VF 20.30 DU
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LE CORSO, Fribourg
Tea-Room / Restaurant

Nous informons notre fidèle clien- Nous avons le plaisir de vous infor-
tèle que nous avons remis notre rner que nous avons repris l'éta-
établissement dès le 1er mars 1999 blissement dès le 1er mars 1999
à à la suite de

Monsieur Sahin TANER Madame Madeleine Majeux
Par un service soigné et des mar-

Nous la remercions sincèrement chandises de qualité, nous espé-
de la confiance qu'elle nous a rons main. tenj r ,a réputation de
témoignée. l'établissement.

Mms Madeleine Majeux M. Sahin Taner

Ouverture dès le 18 mars 1999

Ouverture officielle le 25 mars 1999
où à cette occasion l'apéritif sera offert. 17.374886

30e anniversaire Chœur mixte de Praroman
Programme

Vendredi 26 mars 1999, 20 h 15
Restaurant de la Croix-Blanche, Le Mouret

Concerts: participation des chœurs du Décanat de Saint-Maire
Dès 22 h 30, danse avec ANDY et ses chansons de toujours

Bars - Restauration

Samedi 27 mars 1999, 20 h 15
Eglise de Praroman

Concert - La Cantilène de Fribourg et le Chœur mixte de Praroman
Direction: Jean-Marie Kolly

Dès 22 h 30, Restaurant de la Croix-Blanche, Le Mouret
Danse avec ANDY et ses chansons de toujours - Bars - Restauration

Dimanche 28 mars 1999, 15 heures
Eglise de Praroman

GRAND CONCERT
Chœur mixte Praroman - Le Chœur des Jeunes du Mouret

La Cantilène et l'Orchestre de la ville et de l'Université

de Fribourg
La messe de chambre de Biaise Mettraux

Les sept paroles du Christ en croix de César Franck
Direction: Jean-Marie Kolly

Réservation: Prix du billet Fr. 20-
Banque Raiffeisen, Praroman-Le Mouret =¦ 026/413 23 34
Le soir: M. André Kilchoer, 1729 Bonnefontaine « 026/413 16 84



SYSTÈM E D'EXPLOITATION

Linux: l'épine plantée dans le pied
de Bill Gates, empereur de Microsoft
Gratuit et fiable, le système d'exploitation Linux se pose en concurrent de Windows NT en
séduisant de plus en plus d'entreprises. «Linux, le moyen de résister à Bill Gates.»

Alors 
que les spécialistes

voyaient l'arrivée du système
d'exploitation Linux comme
un fait divers à mettre au
compte d'un «fana» de l'infor-

matique , force est de constater que
l'impressionnant engouement suscité
auprès des utilisateurs (près de 510 000
copies distribuées en 1998) démentit ce
préjugé. On estime le nombre d'utilisa-
teurs entre 4 et 8 millions, ce qui en fait
le premier système d'exploitation
d'origine non Microsoft.

Linux est une adaptation pour PC
du système d'exploitation Unix. Utili-
sé au départ par les programmeurs de
logiciels, les universités et les fournis-
seurs d'accès à l'Internet , il intéresse
de plus en plus d'entreprises. Il de-
vient , ainsi , un concurrent sérieux
pour Windows NT, le système d'ex-
ploitation de Microsoft.

Libre de droit ' , Linux peut être télé-
chargé gratuitement via l'Internet. Il
existe, également , des versions sur
CD-Rom pour moins de 70 fr. Cette
somme permet de couvrir, notam-
ment , les frais de pressage et de distri -
bution. Ces versions sont souvent li-
vrées avec une suite bureautique.
POUR LE PLAISIR DE L'ART

Le «fana» de l'informatique cité
plus haut , s'appelle Linus Torvalds.
Etudiant finlandais en informatique , il
désire équiper son ordinateur person-
nel d'un système d'exploitation Unix.
En 199 1, il met à exécution son projet.
Via l'Internet , il demande de l'aide à
la communauté informati que, en pré-
cisant que l'ensemble des travaux réa-
lisés doit être librement accessible. En
d'autres termes, n'importe qui , s'il dis-
pose de connaissances suffisantes en
programmation , peut améliorer ou
compléter Linux , pour autant qu 'il
offre à tout le monde le fruit de son
travail. L'appel de Torvalds est enten-
du. De nombreux programmeurs se
joignent à lui , bénévolement. Linux
devient une œuvre collective. Torvals
lui-même n 'a écrit que 50000 lignes de
code sur un total d'envi ron un million.

Ce modèle de développement joue
un rôle primordial dans la qualité du
résultat obtenu. Ce dernier est consi-
déré , par des analystes indépendants.

Linus Torvalds: l'inventeur du système Linux, qui a déjà séduit de 4 a 8 millions d'utilisateurs! Keystone

comme supérieur a des systèmes com-
merciaux similaires, tels que Windows
NT.

En 1994, la première version de Li-
nux voit le jour. Fonctionnant en
mode multitâche et multi-utilisateur ,
il fonctionne sur un PC équipé d'un
processeur 386 et de 16 Mo de mémoi-
re vive (RAM).
PLUS D'APPLICATIONS

Dès ses débuts, Linux s'est offert un
joli coup de pub en réalisant les effets
spéciaux du film Titanic. Petit à petit , il
se taille une réputation de fiabilité , de
stabilité et de rapidité supérieure à
Windows NT. Et pour cause, de plus
en plus de programmeurs chevronnés
s'y intéressent et apportent leur
contribution.

Un nombre toujours plus grand
d'outils de développement , d'utili-
taires et de logiciels sont apparus sur
le marché. Les grands développeurs
de bases de données (Oracle, Infor-
mix, Computer Associates) ont com-
mercialisé ou sont sur le point de le
faire des produits pour Linux. L'édi-
teur canadien Corel propose une ver-
sion de son traitement de texte Word-
perfect 8 gratuite. Deux suites
bureautiques ont également vu le
jour: d'Applixware et StarOffice.
Netscape propose une version de son

programme de navigation. Des socié-
tés commerciales, Red Hat software
par exemple, se lancent dans la diffu-
sion de ce système d'exploitation.
Elles pressent les CD-Rom, éditent
les manuels d'utilisation et assurent la
distribution du produit dans diffé-
rentes langues.
LES CONSTRUCTEURS AUSSI

Sun Microsytems a décidé d'équi-
per certaines de ses stations de travail
de Linux. IBM préinstalle Linux sur
ses serveurs, certains de ses PC, ses
portables, à côté de Windows NT. La
firme propose également un service
de support technique. Hewlett-Pa-
ckard , Dell Computer et Silicon Gra-
phics emboîtent également le pas.

La société Linux PPC développe et
commercialise une version de Linux
pour les Macintosh équipés de Po-
werPC. Applix a annoncé la sortie de
sa suite bureautique pour LinuxPPC.
Selon la compagnie LinuxPPC son
système d'exploitation présente une
rapidité supérieure de 20% au systè-
me d'exploitation Rhapsodie DR3 ou
à Mk Linux, une autre version de Li-
nux pour Macintosh.
PRINCIPALES UTILISATIONS

Linux est particulièrement intéres
sant pour les étudiants en informa

tique et les développeurs, déclare
François Kilchoer, spécialiste Unix et
en développement de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg. En effet , ils ont à
disposition un ensemble complet
d'outils de développement de logiciel
pour la plupart des langages actuels
(C, C++, Java, etc.) et ceci gratuite-
ment et légalement. Linux est aussi un
environnement intéressant pour les
entreprises, en particulier celles qui
souhaitent développer leurs propres
logiciels. Linux peut être utilisé com-
me serveur Internet/Intranet ou com-
me serveur d'application client/ser-
veur. Il peut aussi être installé sur des
machines réservées au travail bureau-
tique. Un autre avantage est que Li-
nux, peu gourmand en ressources,
fonctionne aussi bien sur des ma-
chines anciennes (un PC 386) que sur
des machines puissantes. Il n 'est donc
pas nécessaire d'investir continuelle-
ment pour de nouvelles machines
comme c'est le cas avec Microsoft . A
ce sujet , Linux est un bon moyen de
résister à l'emprise de Bill Gates.

Loin d'être un effet de mode, Linux
offre une bonne alternative à Win-
dows NT pour les grandes entreprises,
les développeurs et les étudiants en in-
formatiques. Monsieur tout-le-monde
devra pour l'instant se satisfaire de
Windows. YVES SCHOUWEY

Pour en savoir plus:
http://www.linux.org
http://www.aful.org
http://www.lugs.ch, le groupe Linux de
Suisse

'Ses secrets de fabrication (les codes
sources) sont partagés et diffusés librement.
N'importe quel programmeur peut ainsi partici-
oer à l'élaboration du produit en proposant ses
Dropres améliorations.'

Pour utilisateurs avertis
Si l'interface graphique la documentation. De le système n'est pas
utilisable avec la souris plus, il est préférable de plug and play, c'est-à-
rend l'utilisation de Linux parler l'anglais, la langue dire qu'il ne reconnaît
comparable à celle de de référence de l'Inter- pas automatiquement les
Windows, la maîtrise de net. Si l'utilisateur ren- périphériques branchés,
ce système, exige des contre un problème, les mais ceci est en train de
connaissances en infor- autres utilisateurs et pro- changer. Si le driver ne
matique qui ne sont pas grammeurs lui viennent se trouve pas sur le CD-
à la portée de tout le en aide via l'Internet. La Rom, il faut le téléchar-
monde, rappelle Fran- première étape de Tins- ger de l'Internet en espé-
çois Kilchoer, spécialiste tallation, selon la version rant qu'un programmeur
Unix et en développe- du produit , consiste à l'ait mis à disposition. En
ment de l'Ecole d'ingé- créer deux partitions sur ce qui concerne le multi-
nieurs de Fribourg. Lors le disque dur. Lors de la média, le nombre de
de l'installation, par configuration des péri- CD-Rom et de jeux dis-
exemple, il ne faut pas phériques (imprimante, ponibles pour PC est très
avoir peur de mettre la scanner, modem), il faut supérieur à ce qu'offre
main à la pâte en lisant souvent aller à tâtons car Linux. YS
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Polémique
autour du
Pentium III

PROCESSEUR

Conçu pour I Internet, le
Pentium lll est accusé
d'espionnage.
La naissance du dernier-né de la fa-
mille Intel , le Pentium III n'a pas eu
lieu sans douleur. A l'origine du ma-
laise, un numéro de série gravé sur la
puce.

Le Pentium III a été conçu pour ti-
rer le meilleur parti de l'Internet.
C'est dans ce but , que les ingénieurs
d'Intel ont ajouté à chaque proces-
seur un numéro de série unique. Ce
dernier permet de rendre plus sûrs les
échanges sur le Web notamment dans
le cadre du commerce électronique
ou de la messagerie. Associé à un uti-
lisateur et à un mot de passe, ce nu-
méro permettra de renforcer la sécu-
rité lors de la visite de certains sites.
Dans le cadre d'une entreprise, ce nu-
méro pourra être utiliser, par
exemple, pour facilité la gestion d'un
parc informatique.

TRAQUE SUR L'INTERNET
Si cette nouvelle fonction paraît de

prime abord intéressante, elle n'est
pourtant pas si innocente. En effet ,
elle permettra d'être traquée et fi-
chée sur les sites Web, une fois de
plus diront les internautes (voir «La
Liberté» du 11 février). Pour réfuter
cette accusation, Intel prévient que
ce système d'authentification ne sera
activé que sur demande de l'utilisa-
teur. Ce dernier peut télécharger sur
le site Intel un logiciel lui permettant
de contrôler l'utilisation de ce humé-
ro. Reste à voir l'efficacité de cette
solution sachant que des hackers (pi-
rates informatiques) ont déjà réussi à
déjouer cette barrière logicielle pour
lire le numéro de série du proces-
seur.
CONÇU POUR L'INTERNET

Ne nous laissons pas abuser par le
slogan d'Intel: un Pentium conçu
pour l'Internet. La puissance du pro-
cesseur est davantage utilisée pour
faire tourner les programmes sur le
PC que pour se connecter, surfer et
télécharger des logiciels de l'Internet.
A ce niveau, c'est plutôt la rapidité du
type de connexion (modem, ligne
ISDN...) qui est importante.

Par rapport au Pentium II et au Ce-
leron , le Pentium III se place en tête
des performances de la famille Intel.
Tournant à 450 et 500 MHz, il com-
porte 70 nouvelles instructions dé-
diées aux applications multimédia. Il
se montre particulièrement agile dans
l'utilisation des logiciels d'imagerie
en 3D, de vidéo et de reconnaissance
vocale.
TOUT POUR LE MULTIMEDIA

Grâce aux capacités de calcul du
Pentium III, l'animation en 3D de-
vient plus fluide et réaliste: effet de
lumière, jeu d'ombre et de miroir , in-
teractivité plus poussée entre le
joueur et les éléments du jeu sont au
rendez-vous. Les éditeurs de jeux s'en
frottent les mains. Les logiciels vidéo
traitent plus d'images à la seconde et
de meilleure qualité.

La reconnaissance vocale profite
également des nouvelles perfor-
mances. Le temps où l'on devait «sau-
cissonner» une phrase pour qu 'elle
soit reconnue par le logiciel est révo-
lu.
ET DEMAIN...

La course à la puissance se pour-
suit. Alors que le Pentum III déboule
sur le marché, Intel teste en laboratoi-
re un processeur tournant à 1000
MHz. Mais à brève échéance, d'ici
l'été probablement , on devrait voir
arriver un Pentium III cadencé à 600
MHz. La prochaine étape sera l'abais-
sement de la finesse de gravure du
processeur, de 0,25 à 0,18 micron.

YVES SCHOUWEY
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375101/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bustout état, p. comptant , 079/ 401 20 93
375103/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 250 67 50
372666/A+A+A+A+Achat autos autos-
bus.ttes m Toyota + japonais 079/ 219 19 79
362373/A + A + A + A Achat Autos Aubo-
bus, tout état, p. comptant, 079/632 50 23
371926/A+A+A+A Achat autos, autobus,
tout état, p. comptant, 079/214 78 31
372474/Achat tous genres voitures et uti-
litaire état s. imp., Garage Maison Rouge
Sàrl. Coriolens/ Rosé, 026/ 470 25 37
033513/Achat tout genre voiture état, km, sans
import., paie bon prix, 079/ 230 71 50 
373181 /Achat+Achat+Achat Autos, Auto-
bus, pour expor. 079/ 690 00 90 
362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 
364778/Attention ! 50 occasions garanties.
Garage Roger Leibzig, Marly 026/436 12 00

375070/Peugeot 306,1,8 XT, 96, 38 000 km
17 700.-. Peugeot 205,86,86 000 km, 2900-
Garage Joye & Huguenin Fribourg
026/322 30 92 
367406/Plus de 30 voitures exp. de;
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse'
rie et ABS location de véhicules, Matran
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10
374517/Pontiac Trans Sport, 91, 98 000 km, 1
pi., t. opt, 11 000.- 026/ 466 44 22 
033904/RenauK Espace 2.2 Alizé, 50 000 km
95, blanc, exp. clim., radio CD k7, 24 500-
1ra main, excel. état, 026/912 14 61 soir
374442/Renault Espace TXE, 1991
95 000 km, exp., 9800.-, 026/ 675 49 75
374431/RenauK Twingo 97, noire, 20 000 km
9800- 079/ 409 1462,401 22 41 soir
374756/Renault Twingo 1.2i, exp. 12/98
Fr. 7900.-.079/219 50 47 
373902/Seat Terra Combi, 73 000 km
1994, exp., 5800.-. Renault Clio, 1992
117 000 km, exp., 4800.-, 026/ 675 40 36
ou 079/ 228 81 88
375094/Seait Ibiza, blanche, 5 p. 90,90 000 km
exp. Fr. 4700.-. 079/679 90 90 
034298/Skoda Félicia 1.6, 15 mois, ttes
opt., jtes hivers, CD, comme neuve, 079j
357 54 42 
374440/SubaruJusty4x4,5p., 1992,95 000 km,
exp., 6700.-, 026/ 675 49 75 
374691/Toyota Starlet 90, exp., 5 portes,
4700.-, 026/ 675 49 80
374990/Top caisse neuf 800 -, cédé ï
550.-. Jantes alu 16 pouces, dim
205 50 16 pour Volvo V40 T4, valeur ï
neuf 2300.-cédé à 1500.-. 026/ 684 32 13
374476/Toyota Avensis 2.0, Sedan d'expo
mod. 98, km 5000, valeur 34000-, cédée
27 800.-. reprise possible. 026/675 13 82
375092/Toyota Corolla 1300 cm3, grise
100 000 km, radio-K7, t. ouvr. exp
Fr. 5900.-. 079/679 90 90
374859/Toyota Corolla Sport Wagon 95,
1re main, 76 000 km, exp. du jour, 4 pneus
hiver, 11 700.-. Scooter Yamaha Majesty
250 ce, 96, 17 000 km, 401 33 51 
374693/VW Golf lll Super G 94, options,
révisées, exp., 9800 -, 026/ 675 49 80
375027/VW Golf GL 1.8 I CAT. expertisée,
130 000 km, 1987, 4200.- à discuter. 026/
912 18 88 le soir. 
374762/VW Golf lll 1.8i, 37 000 km, 5 p.
Fr. 14 400.-. 079/219 50 47 
034304/VW Passât Break, 11.96, 75 000 km,
ttes opt., 026/912 74 42 ou 026/ 411 91 91.

374874/Cause déménagement diverses
lampes, serviceboy, 3 chaises, tableaux
plats à hors d'oeuvres, pendule neuchâ
teloise, casier à vin, valises, etc. 026
322 01 41 
375060/Chambre d'enfant avec cou
chette, armoire, table à langer, étagères
couleur blanche, décor mauve, bon état
bas prix, 026/ 667 25 74
373797/Dernier étage d un chalet ave<
escalier tournant chêne, plancher, paroi;
et poutres. Le tout démonté et stock*
pour 5500 -, 026/ 675 13 16 
373905/Pour collectionneur uniquemen
disques rares de J.Hallyday, 026/470 23 64(l<
soir)
373854/Paroi murale de salon, bon état
prix à discuter. 026/ 424 59 52. 
031198/Piano d'occ. droit, parf. état, ba;
prix, loc. et repr. poss., 079/279 82 60
375016/Pommes Boskoop non traitées
Fr. 1.20/kg, 026/ 665 10 41
374627/PORTE VELO pour Opel Vectra
état neuf, 220.-, 026/ 660 28 47 à midi
375063/Pour mélomanes 250 disque;
33 tours musique symph. tous les grand!
comp., excel. état, prix à discuter, paie
ment comptant, 026/ 424 60 29

374548/Remorque bachee, 3x1.5 m
charge utile 1000 kg, roulée 1000 km
2800.-. Opel Oméga break 88, 1500 -
026/413 28 51 
373967/Salon Ls XV modèle corbeille
1 canapé 3 pi., 2 fauteuils, 1 table mar
quetée, 1 fauteuil Voltaire. 026/ 470 15 24
364743/Traverses de chemin de fer, 026,
663 58 00

374747/Coutunere sérieuse ch. 2 après
midi/sem. garde enfants, repassage
402 43 61 
374814/Dame sérieuse ch. à garder dei
enfants, 026/ 401 37 20
374739/Dame ch. travail, nettoyage, garck
enfants, repassage etc., 424 63 04
374989/Etudiante cherche travail dan:
restauration, hôtellerie ou autre pou
week-end, vacances de Pâques et d'été
026/ 401 45 26 (le soir).
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Rue de la Fonderie 11 • Régulations électror
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374707/JD sérieuse ch. h. ménage, rep.n
nettoyage ou garde d'enfants, 481 63 12
374556/Jeune dame cherche travail dan;
boulangerie ou dame de buffet à mi
temps. 026/ 436 53 03 dès 17h. 
034417/tvlaçon cherche tous travaux de réno
vation, carrelage, peinture... 026/913 95 26.
374500/J.F. tchèque, 21 ans, parlanttb. fr
et angl., ch. pendant les vacances uni
(15.6 - 15.9) trav. de fille au pair. 079
455 95 77

GARAGE NICOLI R
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Rte de la Glane 124, 1752 VUlars-sur-Giane
Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Volvo V70T5 2.3 240CV, aut., diverses
options, 03.97,64'000km Fr. 44'900.-

Mercedes Benz 220 C, aut., diverses op-
tions , 04.94, 70'000km Fr. 24'900.-

Rover 220 coupé turbo 200CV, div. op-
tions , 09.93, 68'000km Fr. 14'900.-

Dodge Passanger 3.8 LE, aut., diverses
options, 08.96, 97000km Fr. 19'900.-

374186/AX 14 GT 1989, état impeccable,
exp. 2800 -, 026/ 673 30 61 
034443/BMW318i E36,07.95,23 000 km, exp.,
ABS, Airbag, K7,18 500.-, 026/912 29 85
375073/BMW 320i, 88, 150 000 km, j.alu,
gris met., 3200 -, 079/ 342 37 54 
375065/BMW 5351,179 000 km. Garage Joye
& Huguenin Fribourg, 026/322 30 92 
034399/Chrysler Voyager 2.5 TD, 95,
20 000 km, ttes options, 25 500 - 079/
231 59 69. 
375059/Cftroën AX 11 RE, 5p. 88, 89 000 km
3900.-. AX 11 First, 5 p. 95,60 000 km, 7300.-
Saxo 1.1,5 p. 1998,11 000 km. ZX Avantage
1.4, 5 p. 93, 60 000 km, 8300.-. BX 14, 86
96 000 km, 3500.-. BX4WD, 1989,165 000 km
4900.-. Xantia 2.0SX, 93,104 000 km, 9900.-
Xantia 2.0 SX Break, 96,73 000 km, 16 700-
XM Amb. Turbo CT 2.0, 96, 85 000 km
19 500.-. XM VSX 2£TD, 96, 95 000 km. O
GTI, 87, 175 000 km. Garage Joye & Hugue
nin Fribourg, 026/322 30 92
375025/Citroën BX 14 blanc-crème, exp.
98 000 km, services régul. par agence
belle occas., 2600.-, 026/ 481 23 62
368470/Exposition 90 occasions Garage M
Zimmermann, Opel-Marly, 026/436 50 46
374690/Ford Fiesta 91, 90 000 km, exp.,
4900.-, 026/ 675 49 80 
375067/Fiat Croma 2.0IE, 95, 102 000 km,
11 700.-. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 026/322 30 92
374984/Ford Escort Break 1.81. 16V, 1995,
45 000 km, ABS, vert foncé métal., jantes
alu, pneus hiver, radio-cassette. 14 300.-
à dise. 026/ 402 02 26. 
374534/Ford Escort 1,3, Nissan Micra
1000, 1500-pièce, exp., 026/ 660 18 09
374458/Golf GTI 16V, 3 portes,
156 000 km, 4 jantes alu + pneus neige,
ABS, 026/ 658 18 36
374994/Golf G60, 91, 75 000 km, experti-
sée 02.99, int. cuir, très bon état, 12 600.-.
026/ 663 10 95. 
374987/Honda Civic 1.51, automatique,
75 000 km, 1988, expertisée, 2200 -, 026/
660 53 78 ou 026/ 662 40 62 
373776/Honda Prélude, expertisée, toutes
options, 103 000 km. Prix 3500.-. 079/
205 32 09.
374692/Mercedes 230 TE Break 87
options, exp., 8900 -, 026/ 675 49 80
374983/Mercedes-Benz 280 CE 1973
jaune, voiture à restaurée, prix à discuter
026/ 475 18 59 
374441/Mitsubishi CoK 1,3, 1992, 90 000 km
exp., 5900.-, 026/ 675 49 75 
034449/Mitsubishi Turbo, 86, exp., parfail
état, 3500.-, 077/ 35 01 88.
374689/Opel Corsa 91, 89 000 km, exp
4900.-, 026/ 675 49 80 
374688/Opel Kadett 1,6 i 91, ABS, 5 p
95 000 km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 80

374401/Renault Clio, 1994, 70 000 km, 5 poi
tes, 8500.-. 024/ 445 35 05

374394/Mazda 323, 1986, expertisée,
95 000 km, 3200.-. 024/ 445 35 05 
374385/Toyota MR2 Targa, 1988, experti-
sée, options 6900.-. 024/ 445 35 05
374743/Audi A8 quattro, année 1995,
135 000 km, toutes options, 38 500 -, 021/
653 30 40 
374002/Fourgon Citroën C 25, 1993,
69 000 km, très bon état. A vendre
10 300.-, év. crédit. 032/ 843 00 40
374759/POLO G40, verte, 76 000 km
rabaissée, pot Rémus, vitres électriques
toit ouvrant. 12 500 - à discuter. 079,
418 87 13

375049/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide-soignée
prix modéré, disp. de suite, natel 076,
395 69 71 
375050/Peintre en bâtiment ch. travaux
Devis sans engagement, ex. rapide, soi-
gnée. Prix modéré 079/ 634 50 12 
374974/Pose d'ongles acryliques prix rai-
sonnables, 401 05 71 le soir

374397/Opel Kadett, 1991, 90 000 km,
options 6500.-. 024/ 445 35 05 
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374529/4 x jantes alu spéc, Alfa 75 7 par
15, 700.-, état neuf, 401 26 37 dès 19h.
375058/A vendre couveuse 40 œufs semi-
automatique, 026/ 660 46 83 midi ou soir

374005/A bon prix achète voitures bus
camionnettes, 079/ 409 31 76

374552/Peugeot 205 GTI, 1.9, modèle 86,
expertisée le 08.98, 220 000 km, lecteur
CD, 4 x jantes alu et hiver, 1500 - au 079/
633 18 29

034315/Accordéon Chromatique Blanc,
4 ans, 800.-, 026/912 12 38 
374896/Aménagement de cuisine étal
neuf 1995, prix à dise, 026/ 466 63 68
034342/Aspirateur, eau et poussière,
2500.- à 3000.-, 026/ 912 49 54, dès 18 h.

374600/Boiler électrique 300 1,4 ans, prix
à discuter. 1 robe de mariée, T. 38, style
«SiSi», valeur 2200 -, cédée 800.-. 026/
401 20 09, heures repas.
034210/Buffet de cuisine + cuisinière élec
trique avec four + frigo, en bon état, pour rai-
son de double emploi, 026/436 47 29 
374793/Caravane pliable Esterel exp., er
bon état, 026/ 413 29 15 le soir 
373828/A vendre caravane 3 places avec
auvant 1500.-. 026/ 466 23 97.

374749/Opel Astra Break, climat. 35 000 km,
97. 079/219 50 47 

374960/Peugeot 205 GTI, 91, 141 000 km,
exp., 8 roues, HP, bon état. 5500.-. 079/
451 88 45. 

374648/Remorque 1.4 m long sur V n
large, 900 -, neuve, 079/ 607 89 40
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374727/Sclarification, application d'en
grais pour un gazon bien vert et vigou
reux. Entr. J.C. Balmat 079/ 217 54 94
373969/Artistes profitez, prix sans
concurrence,châssis, toiles, huiles; acryl
cadres, etc., mars rabais cadressa, 027,
348 36 11 aussi à Fribourg, 026/ 424 15 15
375024/Blouses, casaques méd., etc., Mary
Textiles, R. Bouchers 3, FR. 026/322 73 40.
373939/Etanchéité, rénov.: balcon, toi
ture, terrasse, bon prix, qualité 079,
219 31 49 
373302/J'effectue travaux nettoyage, entre
tien, débarras, transports, 079/ 342 42 39
373527/Marché de Belmont samedi 27.3.9S
1776 Montagny-la-Ville, 079/439 95 46
374976/Masseur diplômé se déplace à
domicile également 079/ 456 70 39

374218/Toscane: campiglia marittima
maison spacieuse avec jardin, dans ur
hameau tranquille à 8 km mer/piscine
thermale, 026/ 475 23 15 (soir, w-e)
371100/Valais grand choix appartement!
et chalets pour l'été. Aussi Vaud, Jura
Haute-Savoie. 021/ 960 36 36 Logemen
City, 300 logements vacances !

aj ĵL. ĵiJill

374154/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, rens., 026/658 10 22 soir

362821/Achete anciennes boisenes de vieilles
fermes. Poutres taillées à la hache, meubles
anciens, bassins en pierre. Paie comptant
Y.Piller026/475 21 77 
374614/L'équipe féminine de foptbal
d'Ependes-Arconciel cherche entraineui
pour ses juniors. 026/ 477 36 86, E-Mail
sylviane@immobilier-fribourg.ch
034184/J'achète vieux jouets, (le plus
ancien poss., voitures-trains-soldats-
poupées, etc.,) 026/ 912 25 25 bur.,
912 31 86 privé

^̂ Li'l̂ VVïL'U
374348/Aide-familial (M) dipl., effectue
tous travaux ménagers y compris i
fonds, soins, garde malade, lecture, 026
322 30 43 
034368/H. jne, motivé, permis C, conn
ail., fr., angl., ch. travail, chauffeur (cat
B), représentant, vendeur ou autre. 079,
436 84 89 
374623/Jeune homme 20 ans cherche
n'importe quel travail, 079/ 449 10 24

374750/A VENDRE CHIOTS GOLDEI»
avec pedigree. Excellentes lignées. Ele
vage familial à la campagne. L'insigni
d'or SCS. 032/ 757 11 71
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374436/Fam. cherche j.fille au pair du
29.03 au 09.04.99, 026/ 665 17 46 dès
20h00 

m̂ m̂374813/CAP D'AGDE à louer dès 200.-/sem.,
maison 6 pers., 300 m. mer, libre Pâques et
week-end prolongés, 026/ 675 40 41 (soir)
375032/Famille (de toute confiance)
cherche chalet bord lac de Neuchâtel 1 ou
2 sem. août 1999, 026/ 652 37 48
371829/Loèches-les-Bains à lr pour le:
vacances durant toute l'année app
2'/4 pces max. 5 pers. 026/466 44 44/h.bur
374142/Cause santé, à vendre mobil
home + bateau en excellent état, au bore
du lac de la Gruyère, 026/ 322 71 72

(TÛ SCHWALLEF
+ GASSEF

^J SERVICI

£S^>r)E CLEFi
^̂ Lr GARE 1
1700 FRIBOURC

026/322.85.75

¦L̂ a^ataHal
374508/Vélomoteur Sachs Rixe, 2 vit
beau, 600.- 079/ 328 60 45 

375052/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -
54 cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350.- 2 an!
gar., 026/ 668 17 89 
375053/20 TV couleurs Philips état d<
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 150.-à 450.- pce, 026
668 17 89

, , jjjaa
374599/Cherchons lapin nain. 026/ 401 51 29.
033247/Magasin Chenil Mais. Rouge toul
pr animaux de comp., livr. domicile, 026/
413 49 13
375031/A donner 2 petits chats TA moi!
026/ 413 24 66.

n & ê à J *
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374601/A vendre table rustique, 6 chaise
et 1 banc, prix à discuter, 026/ 413 39 27
374645/Armoire noire, 3 p. miroir cou
commode laquée noire-i- lit. Table ronde
2 rail. 6 chaises cuir noir. Etat de neul
T.b.prix. 026/401 11 50 ou 466 24 05
375056/Belle armoire en sapin 2 portes
(coins cassés) chapeau gendarme, 026
436 44 45 (soir) 

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert Recoloratior
du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22 
374730/On achète et débarasse anciens
meubles et objets, vieilles choses, tapis
miroirs, sièges, instruments, etc.. 026
674 19 5!

Et&fW
374982/A vendre vélo fille 10-14 ans. Cm.
bike 21 vitesses, bon état, prix à discuter
026/ 668 17 20 
374966/Aprilia RS 125 A, 93, 9500 km, po
carbu, pignon modif., 3500 -, 436 19 95
374625/Bourse aux vélos Belluard Frit
réception ve 26.3 17-19h. + sa 27.3 9-121
vente sa 27.3 13-15h30, rens. 322 74 38

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur q{$ Garde-meubles

Fribourg & '̂'« ÎLO&I
a 026/ 913 90 32 JÈÊD? JS

374576/Honda Rebel rouge, 125 cm3
600 km, prix à dise. 079/ 670 69 00 ou 026
466 65 26 
373384/Kawa Sephir 750, 96, 4200 km
7500.-, coffres et supports, 079/416 77 4:
034480/Véiomoteur Maxi Puch, état neuf
1500.-. Vélomoteur Ciao, 500 km, 1500.-
026/912 18 77
374213/A vendre 2 vélomoteurs petite
réparations, 600 -, 026/ 401 10 60 soir

374003/ls there someone who would lik<
to make english conversation with a mar
about 65 years old? Please phone to 026
674 14 30. 
374512/Pourquoi rester seul(e) ? L'oiseai
rare est au 021/ 721 28 28 (hors agences
371677/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

g^âUjUil
375068/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 7J
(10h.-14h.) 
374952/Cours d'anglais, prof, dipl., 1 leçor
grat, 026/ 424 94 57 - 079/ 206 90 76 
373197/Cours de tchèque groupe ou ind.
traductions, 436 45 69 (le soir)
374198/Cours musique, saxophone, blues
jazz, classique. 30.-7heure. 079/435 06 01.

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 2727
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

^
PUBLICITAS

à Châtel-St-Denis:
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21



SÉLECTION

Ah! JeDans les revues ce mois-ci:
ris de me voir si belle en ce miroir»

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 18 mars: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 23/21 a

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences = 117.

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

De la formation des galaxies à la théorie de l'évolution, les revues font le tour des savoirs
Diapason à Sciences humaines, que vous réserve la devanture des kiosques?
DIAPASON
l'opéra

Tintin nous invite a LES DISQUES

• «Tintin à l'opéra ou comment Her-
gé a fait de la BD un art lyrique.»
«Diapason» ose se lancer dans cette
analyse en décodant tous les liens à la
musique qu 'on trouve dans les al-
bums de Tintin. Il y est bien sûr ques-
tion de la Castafiore. Pour ce person-
nage, Hergé s'est inspiré de la fille
d'amis de ses parents et qui , ô! mal-
heur, chantait. Un souvenir terrifiant
pour le jeune garçon qui a tenu sa
vengeance en la recrutant pour le
«Sceptre d'Ottokar». Mais le person-
nage est resté. Et puis il y a eu «La
dame blanche», citée dans «Le Crabe
aux pinces d'or». Ivan A. Alexandre a
découvert d'autres références:
«Faust», «Madame Butterfly», «Boris
Godounov», «La Veuve joyeuse»,
«Carmen»... «Voyez-vous quelque
autre monument de la littérature des-
sinée où musique et opéra tiennent
une place comparable?» Le chroni-
queur ne fait pas que poser la ques-
tion, il y répond.

RegART. L'agenda culturel sort
son 50e numéro
• Après neuf, ans d'existence au ser-
vice de la culture et de l'art , RegArt
fête aujourd'hui son 50e numéro qui
s'est doté , pour l'occasion , de 32
pages supplémentaires. Fondé en
mars 1990, cet agenda culturel était
d'abord à vocation lausannoise puis
vaudoise avant de s'étendre à toute la
Suisse romande en 1993. La diffusion
de l'information culturelle de façon
exhaustive, claire et détaillée: telle est
sa devise. RegArt , c'est également le
Centre Romand pour la promotion
Culturelle (C.R.P.C) ayant pour but
de regrouper les informations cultu-
relles de Suisse romande et de les re-
distribuer auprès de divers organes
de presse et sur Internet. Travaillant
en étroite collaboration avec le site
www.billetnet.ch, RegArt offre à ses
lecteurs un système de réservation
pour les billets de spectacles, ouvert
24h/24. Et les détenteurs de la carte
Billetnet bénéficient de prix préfé-
rentiels. RegArt présente à chaque
numéro pas moins de 800 spectacles
et 700 expositions. On y trouve, en
outre, un coin «Resto» et «Disco-
thèques» ainsi qu'un mémento. Les
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pages littérature et CD sont consa- dans «la chasse submillimétrique»
crées en priorité à des productions
suisses. Paraissant 6 fois par année,
RegArt est vendu au numéro au prix
de Fr. 4.50 (abonnement annuel
Fr. 26.50). GS

LA RECHERCHE. L'origine des
galaxies
• L'article de Bruno Guiderdoni et
François Bouchet qui fait ce mois la
couverture de «La Recherche» ne re-
lève pas de la vulgarisation scienti-
fique, mais de'la divulgation des sa-
voirs. Les deux auteurs racontent les
dernières avancées de l'astrophy-
sique sur l'étude des galaxies poussié-
reuses, sur la détection du fond diffus
infrarouge. Nous voici embarqués

>•—''

la découverte d'objets qui nous appa-
raissent tels qu 'ils étaient quand l'uni-
vers avait 6% de son âge actuel! Le
message n'est pas très accessible pour
qui maîtrise imparfaitement le red-
shift et la raie lyman alpha , mais nous
retiendrons que nous, les hommes,
«n'avons jamais été si proches de sai-
sir la formation des galaxies, par-delà
le fossé des milliards d'années qui
nous en séparent.» GD

SCIENCES HUMAINES. La dyna-
mique des savoirs

Dans ce monde gagné par la tech
nique et donc de plus en plus incom
préhensible, «Sciences humaines» pu
blie un hors-série sur le savoir

L immense mente de ce numéro est
de dépasser le cadre exigu de la civili-
sation: savez-vous que les Inuits, par
exemple, sont capables de prédire le
retour des caribous avec soixante ans
d'avance? Le sommaire est riche,
avec une large place accordée natu-
rellement à l'école, un entretien avec
Edgar Morin et enfin un article sur le
savoir par excellence, la science, qui,
selon certains sociologues, préfère un
énoncé stable à un énoncé vrai. R3

«LE MAGAZINE LITTERAIRE». On
n'a pas fini de parler de Darwin
• Darwin n'est pas mort. Sa théorie
de l'évolution continue de chauffer
les esprits. La preuve par ce dossier
imposant que lui consacre «Le Maga-
zine littéraire» dans son numéro du
mois de mars. Qu'elle soit d'ordre
scientifique ou religieux, la résistance
de ces différents milieux à la théorie
de l'évolution n'est toujours pas ré-
glée. Explications de cette réticence,
relations entre darwinisme et" reli-
gion, idéologie, morale, économie, ce
dossier n'en oublie cependant pas
Darwin, personnage peu intéressé par
les études, qui a failli devenir pasteur ,
avant qu 'il ne se ravise pour donner à
l'homme sa juste place: celle d'un ani-
mal parmi d'autres. Ce qui fait dire à
François Jacob, interviewé: «Il est
beaucoup plus glorieux pour l'hom-
me d'avoir conquis sa place dans la
nature que d'y avoir été installé par
Dieu
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Horizontalement: 1. Rien d'aussi effica-
ce pour alléger une douloureuse... 2.
Saillant osseux - Déchiffrée. 3. Couver-
ture terrestre - Balade chinoise - Appel-
lation intime. 4. Courant du nord. 5. Une
qui offre un spectacle sans fin - Premier
- Complément de texte. 6. Pronom per-
sonnel - Réplique exacte. 7. Compliqué
à souhait. 8. C'est parfois un sujet de
médaille - Sigle romand. 9. On y marque
un temps d'arrêt - Drôle de bouquin...
10. Conjonction - A la perfection. 11.

Abattues - Coup au filet. Verticalement
1. L'idéal serait qu'il soit général. 2. Cha
cune a ses modes - Moyen de liaison. 3
Perdu dans les eaux - Boîte à idées. 4
Chiffre de tête - Quelle femme agaçan
te! 5. Capitonnage naturel. 6. Une imita
tion de violette. 7. Pronom personnel -
Numéro abrégé - Auxiliaire de cuisine
8. Plus concerné - Une belle raclée... 9
Originaux et nouveaux - Très conve
nable.

Solution du mercredi 17 mars 1999
Horizontalement: 1. Ferraille. 2. Obéis- Verticalement: 1. Fourmilière. 2. Ebre -
sant. 3. Uri - Pop. 4. Renne - Ici. 5. Ran- Nasses. 3. Reines - Pp. 4. Ri - Poutre. 5
ce. 6. Inspiré. 7. La - Oté. 8. Issue - Lie. Aspérité - Ir. 6. Iso - Are - Osa. 7. Lapi
9. Es - Oies. 10. Reprise. 11. Espérance. ne - Lien. 8. LN - CC - Mie. 9. Etrier -

Esse.

La Seconde Mort de Juan de Jésus
José Joaquîn eut le temps de réfléchir à ce qu 'il vou-

lait dire à l'éditeur , mais plus il réfléchissait , plus il se
demandait s'il n 'aurait pas été prudent de se faire ac-
compagner par Alvaro. Gérard Pliiss parlait espagnol,
ce qui ne serait peut-être pas le cas de ce monsieur
Barbier. .Or, rien de ce qu 'il avait prévu de dire au su-
jet du manuscrit ne faisait partie des deux cents mots
nécessaires à la survie en pays étranger. Quant à sa pe-
tite liste de mots utiles, il avait dû la laisser dans sa va-
lise. Restait l'autre truc d'Alvaro : à l'en croire, un mot
sur deux était pareil en français et en espagnol , si bien
qu 'on avait une chance sur deux de se faire com-
prendre d'un Français en employant des mots espa-
gnols. Mieux valait de toute façon faire attention , car il
y avait de fortes chances que l'éditeur prenne le parti
du voleur...

Il en était là quand un long jeune homme au cou de
poulet vint vers lui et se pencha pour lui poser une
question , puis une autre, puis une troisième, puis enco-
re une autre. Tout ce que José Joaquin comprit fut que
ce long personnage qui parlait du nez n'était pas Bar-
bier. Il pensa qu'au lieu de changer sans arrêt de ques-
tions et de s'énerver, Cou-de-Poulet aurait eu meilleur
temps de répéter la même très lentement. Mais Cou-de-
Poulet finit par perdre patience et s'en alla en grom-
melant. D'ailleurs tout ce qui se passa dans la maison
d'édition ne fut qu 'une succession de malentendus et de
quiproquos. José Joaquin en ressortit furieux et frus-
tré , incapable de savoir ce qui s'était réellement dit , en
dehors de quelques jurons bien sentis, dont il était sans
doute le seul à avoir goûté le sel.

Un roman de J.-François S

Editions Bernard Campiche

Le moment le plus dramatique fut l'entrevue avec le
chauve, qui eut lieu dans un grand bureau sombre, ta-
pissé de livres du sol au plafond. L'homme avait un
drôle de nez, tout à la fois bossu et pointu , qui semblait
le démanger. Il resta assis et ne salua pas José Joaqufn
quand il entra. Ce devait être un chef ,peut-être Barbier
lui-même, car une secrétaire vint lui apporter des pa-
piers à signer. José Joaqufn s'assit sur un coin de chai-
se, tandis que Cou-de-Poulet plié en deux chuchotait
dans l'oreille du chauve. A la différence du jeune mai-
grichon , le chef semblait avoir une certaine expérience
du dialogue avec les étrangers, il ne fit pas de phrases
et se limita à répéter quelques mots d'une voix forte ,
comme s'il parlait à un sourd. Une fraction de seconde,
José Joaquin se prit à espérer une discussion plus
constructive, mais c était illusoire : personne ne le com-
prenait , il ne comprenait personne, et quand il croyait
deviner, il ne savait comment répondre. Il raconta la
scène à Alvaro qui la trouva cocasse et s'étonna même
qu'on ait permis à un étranger de pénétrer dans les bu-
reaux d'une maison d'édition française.

—Il t 'a demandé qui tu étais ?
—Oui , il a dit :Benizamun? alors ] ai repondu : Si, si',

José Joaquin Benizamun Saavedra , siempre a sus 6r-
denes para servirle con mucho gusto. Après, il a parlé
de Plûss, ça j' en suis sûr. Alors j' ai dit: Si, si, Plûss pa-
piers papa pfffuit ! Lui. il a fait : Venezuela Plûss amigo
La Gorgona. Alors moi j' ai cru qu 'il comprenait l'es-
pagnol et j 'ai commencé à tout lui expliquer , mais il
s'est mis à crier Holà ! Holà ! Ho !

à suivre



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. Ma-di 10-
17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Sainl
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de J. Tingue-
ly et Niki de Saint Phalle. Dessins inédits de J.
Tinguely. Me-di 10-17 h, je nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la Terre.
Feuille de platane fossilisée. «Poussins», Jus
qu'au 18 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove
nant d'anciens théâtres suisses, européens OL
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Sa-di 14-17 h.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Nevin Aladaç
(Tur.) et Daniel Knorr (Roum.). Ma-ve 14-18 h
sa-di 14-17 h, je nocturne 20-22 h. Jusqu'ai
21 mars.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Les mondes du travai
dans le Sud vu par des photographes d'Amé-
rique latine, d'Asie et d'Afrique. Lu-ve 8-22 h, ss
8-16 h. Jusqu'au 10 avril.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Portraits anciens ainsi que 150 affiches de
Tinguely et du cochon du Truffier de Corpaato
Dès mars. Ouvert tous les jours.
¦ Galerie J.-J. Hofstetter. Samaritaine 23
Cecilia Demarmels «Retour de Berlin». Je-ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'ai
20 mars.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Georges
Magnin, peintures. Je-sa 14-18 h 30. Jusqu'ai
27 mars.
¦ Galerie Le Poucet Bleu. Rue Pierre-Aeby
37. Julien Victor Scheuchzer, peintures. Je-ve
14-19 h, sa 11-17 h. Jusqu'au 15 avril.
¦ Rue de Lausanne 28. Marie-Claude Purro,
peintures «Les 22 arcanes majeurs du tarot» .
Gilles Curty, sculptures. Du 19 au 31 mars.
¦ Show-Room BB. Pierre-Aeby 37. Œuvres
de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa 9 h 30-
12 h.
¦ Salon d Or. Place du Petit-St-Jean. Nancy
Giovannini, patchwork. Di 14-17 h ou sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 26 mars.
¦ Nouveau Monde. Arsenaux 12a. «Pillage
des biens culturels: l'exemple du Burkina
Faso». Lu-ve 14-20 h, sa-di 14-18 h. Jus. 18.3.
¦ Monoby's bar. Rue de Locarno 5. Miler Ra-
mirez , peintures «vibrations ethno-fluores-
centes». Jusqu au 18 avril.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1
Micheline Ebiner, peintures. Jusqu'à fin mai
Visites sur demande au 3472020.
¦ Cafés: du Paon, des Boulangers, de
l'Ours. Rétrospective Garopesani. Jus.10.4.
¦ Panneau mural. . Angle rues Grimoux/Jo-
seph-Piller. Alois Lindenman, photographies
«Autour de la bière (1)». Jusqu'au 1er avril.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Michel Kohler «Inde», photographies
Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 21 mars.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage expo de l'Hô-
pital cantonal. Micheline Hilbèr, photogra-
phies.Du 22 mars au 30 juin.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Catherine Collet, découpages tradition-
nels du Pays-d'Enhaut. Tous les jours 10-19 h.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19.00.
¦ Cottens, Galerie du 3à art. Ruth Jo Làmmli ,
peintures. Lu-di 14-17 h. Du 20.3. au 18 avril.
¦ Grangeneuve, centre d'accueil de l'Institut
agricole. Gilbert Schulé, peinture à la hache
et à la tronçonneuse. Lu-ve 8-18 h, di 14-17 h.
Jusqu'au 26 mars.
¦ Matran, Maison-Neuve 6. Sven. Ve-di 10-
14 h, 19-21 h. Jusqu'au 24 mars.
¦ Posieux, Station fédérale de recherches
en production animale. Jacques Rime, pein-
tures. Ouvert durant les heures de bureau jus
qu'au 30 juillet.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais'
sance et du baroque, des XIX e et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines
F. Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus
qu'au 30 mai. Sa-di 10-12 h, 14-17 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Nadie
Boussahela, art brut; Serge Bourdier, peinture
à l'huile et techniques mixtes. Je-di 14-18 h
Jusqu'au 21 mars.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi-
lier , art populaire et peinture. Faune régionale
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Route ds
Gruyères 44. Christian Dupré «Terres e
transes» , empreintes photographiques. Je-d
14-18 h. Jusqu'au 28 mars.
¦ Charmey, Musée du val et pays de Char-
mey. Ex-libris suisse du XX" siècle et fribour-
geois armorié. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 24 mai.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles Is
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Bogdan Krsic
«Lœuvre au Noir». Jusqu'au 22 mars. Lu-di 9-
12 h, 13-17 h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h
13-16 h 30.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Aloys Perre-
gaux, peintures, Marilou Pilloud, sculptures
papier. Me-ve 15-20 h, sa-di dès 14 h. Jus-
qu'au 28 mars.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat ,
etc. Sa-di 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sui
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Ma-di 14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Iseut Bersier,
peintures et dessins, Emile Angéloz, sculp-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu' au 4 avril.

¦ Avenches, Galerie du Château. Richarc
Aeschlimann «Voyages», peintures, dessins
Me-di 14-18 h. Du 21 mars au 18 avril.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Plus ds
100 œuvres du peintre vaudois Eugène Bur
nand (huiles, pastels, dessins, illustrations)
Me, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Guy Jaspar
peintures. Ts les jours sauf ma 14-19 h. Jus
qu'au 16 avril.
¦ Courtepin, ArtiCo. Mireille Lavanchy, sculp
tures, Heinz Baschung, peintures. Ma-ve 14
18 h, sa 13 h 30-16 h. Du 21 mars au 17 avril.
¦ Morat, Musée historique. «Zukunft brauch
Herkunft» . Travaux de l'atelier de dentelle de
Ruth Bùhlmann. Ma-di 14-17 h. Jus. 18 avril.
¦ Morat, Atelier de Céramique, Rathaus
gasse 4. «Aéroplane» aquarelles de Hans Kù
chler, Olten.
¦ Tavel, Musée singinois. T. Aeby, «Histoires
extraordinaires». Je-di 14-17 h. Jusq. 24 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, tr 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h.
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rus
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer
meture à 16 h), s 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 15 h 30-1E
h, me 13 h 30-16 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
Vacances scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raisor
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 \
30, me19h-2 1 h (1 fois par mois), je 15h30-17
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale- Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny, Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Mc
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 t
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale -Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20h , me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée
La Corbaz , tr 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
« 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1=' et 3" me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, vede 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
tr 91268 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
tr 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1°' et 3« ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne- Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de Is
ville de Morat) . tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30
15 h 30, sa 9-1 1 h, n 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, tr 424 87 44. Sécréta
riat de district , pass. Cardinal 2C, tr 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, tr 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, t
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, w 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, -a Ml273,7. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél
lu-ve 8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax 323 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
w 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
¦a + fax 026/436 50 20 (lu-ve). .
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT
rte des Arsenaux 9, Fribourg, n 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coordination et SOS-Service: Fribourg , imp
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, -a 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, n 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, w 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte Arsenaux 15, cp 192, tr 351 23 50. De le
Sarine, case postale 153, w 351 23 11. Tou;
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques. Tous
les jours de 8-11 h et de 14-16 h, à l'Office
communal du travail, r. de l'Hôpital 2, Fribourg
tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM
1752Villars/Glâne, tr 401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2" étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous tr + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenau>
15. Lu-ve 8-17 h. tr 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp.de:
Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg - Innova
tion, transfert techno., création d'entreprise
relations eco. ext., formation, cons. juridiques
tr 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3a mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h rr 9185417.
• Association Suisse des assurés -
o 9185417, de10à13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe;
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1°' lundi di
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: lu 9 h 30-12 h tr 322 83 72.
- Fribourg, Hôp. des Bourgeois: lundi 12 h 30
17 h, mercredi 19-20 h, en allemand, 1Br jeud
du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de I Ange
1"' et 3° jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 21

étage: 1°' et 3° lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1«r et 3S samedis du mois, 9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingen. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi!
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de;
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés /SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, n 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile- Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg f.
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, TT 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
w 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
n 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
tr + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas i
Châbles, tr 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale- Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, ¦* 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2<
026/481 28 28 , 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de develop. oi
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Fonderie 2. tr 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg w 413 12 29
Gruyère w 921 26 39. Veveyse » 918 55 5
Lac « 670 19 42, Singine tr 481 36 50. Resti
du canton + Broyé vaudoise T 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
16' et 3° du mois de 15 à 18 h, tr 031/3821114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-Pierre 11
Secrétariat cant. et service social, 1er étage
tr 347 12 40. Lu-ve 9-12 h, 14-17 h. Centre de:
Aînés, 5e étage, cours de langue, yoga, infor
matique, stimul.-mém., chant, bricolage, jeu:
de cartes, tr 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du Châtelan
3. Consultations sociales et juridiques, ma 8 I
30-11 h 30, T 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments:Martine Repond, tr 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
tr 422 56 20 entre 8-11 h 30 et 13 h 30-16 h
Broyé: 663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou ai
tr 40287 05 (soir) . - Groupement syndical de;
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence

. 1" lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, tr 021/947 41 2!

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, tr 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rti
Bonnesfontaines 44, tr 4664648. - Réformé
ch. des Bains 2, tr 322 28 44. - Mandarine, rti
de Mon Repos 5c « 481 52 40. - Garderie li
Providence, rue de la Neuveville 3, tr 321 5'
21. - Kimmitri, rue Carrière 20, tr 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, n 481 42 05. -
Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3, tr 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse
naux 9, s- 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, tr 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, tr 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, tr 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b
tr 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet , rte
Château d'Affry 17, tr 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, tr 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«¦ 912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Baby Sitting glânois - tr 653 21 68 oi
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfant:
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Mie
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. tr 42211 50
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
tr 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, tr 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux ete
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg
tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social , tr 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, tr 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, o- 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 oi
M™ Marioni, tr 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, » 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

ESX9
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) a
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg , école d'
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 3C
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 3C
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 t
Contact tr 305 29 55.
• Info Sida - Antenne tr 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Friboun
tr 322 82 51. Sarine-Campagne tr 422 54 6C
Glane tr 652 33 88. Gruyère tr 912 01 01
Veveyse tr 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 8E
Lac tr 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg , av. Gêné
ral-Guisan 56 tr 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l H 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contri
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., tr 425 44 66
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24h/24 ; prix préférentiels pour personne:
âgées, tr 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
tr 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatloi
pour malvoyants et aveugles - Georges
Jordil 2, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, tr 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 5£
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocis
malades et proches, documentation. Beau
mont 4, Fribourg, tr 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vent
de matériel, document. Beaumont 4, Fribourc
tr 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât., Beaumont 4, Frib. tr 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg et de la Broyé vaud., Dori
Vernaz, (présid.), Brùggera 1, Schwarzsee
tr 412 11 41, autre tél. Marie Morel 402 22 81
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, tr 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37
langue allemande tr 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al
coolisme. Perm., av. des Sports , Yverdon, Il
14-17 h, me 15-19 h, tr 021/425 23 85 e
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour I;
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
tr 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problème;
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de I.
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
tr 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou OP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool. Fri
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, tr 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes,' av. Week
Reynold 6, Fribourg, tr 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuih
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec li
toxicomanie, Orsonnens, tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme:
opérées du sein, Beaumont 4, Fribourg
tr 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 10r vendr. de chaque mois, 17-191
sur r.d.v , rue St-Pierre 10, tr 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permaneno
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagm
tr 422 54 64. Broyé tr 663 39 80. Glâni
tr 652 19 29. Gruyère tr 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h
Centre Saint-Paul, 1er me du mois , 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de:
Martinets, 2» et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot, école Chantemerle
18' et 38 je du mois , 14-17 h .
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a^B>\jE.***-vola âf Ai^SV'SlaK-jia» V ï X " kWmf$ 1̂ 'a^aV HW</- T^B v̂flMrV ^H t- - -> i l»7% < .
^K/' Q M̂iM/'/)'jpTO'M. ̂ » 1 '-H trja \
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Le 21 mars 1999, à 17 h
pour jeune public

Pr iX: Fr. 12.— / Fr. 8.— service culturel
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LE THÉÂTRE DES OSSES

«LA PAROLE DES POETES»
vous propose

par Véronique Mermoud et Ange Fragnière

le jeudi 18 mars 1999
Les poètes de la négritude

Cafétéria du Théâtre des Osses
2, rue Jean-Prouvé, à Givisiez
Réservations: w 026/466 13 14

Dès 18 h 30: repas Fr. 11.- (spécialité belge)
Dès 19 h 15: lecture Fr. 14.- (durée 1 h à 1 h 30)
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plaisir et santé pour un prix avantageux cours de danse

SanoFit vous offre pour bien commencer ^ K AASanoFit vous offre pour bien commencer

le printemps l'abonnement annuel J %^dQ^ . Zm&~à un prix spectaculaire de Frs. '* "¦'-̂ •J»

et 3 Solarium ou 5 heures de Spinning à votre "" *w È\$t*̂ k
choix. Cette offre est valable durant un mois.
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Invitations

®2 0  entrées pour le spectacle «L'enlève-
ment», à l'Espace Moncor, le 21 mars, à 17 h

@
3 entrées supplémentaires pour le spec-
tacle de Nicoletta et ses chœurs gospel,
samedi 27 mars, à 20 h 15

@30 billets pour
bourg Olympic

le match du Benetton Fri
le 27 mars, à 17 h 30

Réductions

Fr. 4- de réduction
des Osses, le jeudi

pour la lecture au Théâtre
18 mars, dès 19 h 15
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Préparez les beaux jours! x ' 2.I. ^É.fcii *̂s**!î5 r 4%W <-=.«„:„„ .-=„•= „, r ,. -,~ J .. .,_ X aiataafcr- *̂*»»?*- iWhW Camping-CarS (location et vente)
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SPOl CS • lOISIr* à Etagnières ! Caravanes pliantes et tentes

Camping • Véhicules de loisirs • équipements et vêtements de sport «^^W -̂^̂ ^
Découvrez les nouveautés '99 et adoptez vos loisirs du printemps et de l'été! p|"s de 10° véhicules d'occasion
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Samedi 27 mars

a l' abbatiale ?***,. Cantonale
Hù » Vaudp?56

(j tëm
t/tôJ)Sl

à l'abbatiale o»-*.. Cantonale
A n  t Vaudoise

Payerne JeP «%^ ^,at
i ' ' ¦'¦o ' ¦'¦ '

Prelocation: BCV Payerne 026/ 662.0.111
Prix des places: 15.- 35.- 40.-

Championnat suisse LIMA
Samedi 27 mars 1999, à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

GENEVE-VERSOIX

FRIBOURG
Salle de Sainte-Croix

Nouveaux tarifs Tour final:
Adultes Fr. 20-
Etudiants, AVS, Al Fr. 12-
Enfants 10 à 16 ans Fr. 5.-
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mmmmw^mŴM m^^^ T mlE

'=¦ "' . .̂ '̂ * rï

a^^a T̂^X Vi»
Kln\ j ^f f l
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d'un mois gratuit d'actualité.
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? Oui, je désire m' abonner à La Liberté

pendant 3 mois au prix de 2 pour NP/Lpçalité: 
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samedi

Remerciements Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de Enseigne-nous à bien -~ ¦ <  *'-*%
sympathie et d' amitié qui lui sont parvenus IBL compte r nos jours ,

Monsieur §t m Psaume 90,12 I 
Hllbert ^VOLHAUSER Affligée par la 

séparation d'un être cher, la famille de

sa famille tient à vous exprimer sa reconnaissance émue pour votre présence, IVKcliel YERLY
vos dons, vos messages et vos envois de fleurs.

T „ J t „x~„ tient à vous dire combien elle a été sensible à la part que vous avez prise à saLa messe de trentième , , , , ^ ,douloureuse épreuve par votre présence, votre message, votre don ou votre
aura lieu en l'église Saint-Paul du Schoenberg, le samedi 20 mars 1999, à envoi de fleurs et de couronnes. Elle vous en remercie très sincèrement et
18 h 15. vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

17-373331
¦¦̂ ^^^^^^^^^^ BI^^^^^^^H^M^H^M^^^^^^^^BHM La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Berlens, le 20 mars 1999, à 19 h 30.
Berlens, le 10 mars 1999. Sa famille

17-375090

t
1998 - Mars - 1999

Un époux, papa et grand-papa
si tendrement aimé ne sera jama is oublié

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Fernand LIARD

m ^W- / m  17 mars 1979 - 17 mars 1999
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, W é%. /¦ 

^ 
tu 

 ̂QS
le dimanche 21 mars 1999, à 9h30. 130-034373 mais tu demeures pour toujours
¦̂¦¦¦HHnaHHgaMHBHi^^HHBlHHBH^^^HHHMBI^^^^^H dans nos

En souvenir de

^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHH^̂  ̂ itLcrto rtuj i^ix-iw \WmW /JS^HH!

+ Max JAQUET r I É HlHI
Une messe d'anniversaire

Remerciements sera célébrée le dimanche 21 mars 1999, à 9 h 45, en l'église de Grolley.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son Ton éPouse> tes enfants et petits-enfants
deuil , la famille de 17-374694

Monsieur I—^̂ ^̂ ^
—.

Maurice PYTHON y fl&
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs, l' ont entourée dans son épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Une messe d anniversaire

Mars 1999. en souvenir de mon très cher fiancé, notre
La messe de trentième cher fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, gp-

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 20 mars 1999, à 17 h 30.
17"373074 Thomas LEUTHARDT ' *

Saint-Ours

+ 
sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Ours, le dimanche 21 mars
1999, à 10 heures.

17-374532

Remerciements
Pour votre geste d' amitié ^^Ou celui d' un partage
Pour une fleur, '
Votre don, votre témoignage
Votre prière, votre sympathie . Maria DEWARRAT-BIFRARE
Les frères et sœurs de 1998 " Mars " 1999

¦m r  • T» j  n I » T .  Tkxr Son souvenir sera rappelé lors de la messe du samedi 20 mars 1999, àMonsieur Bernard S AVAKY 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
17-374232

T 'rtffi />o f \ à \  tn inf ïùr i ij t  M̂B ^̂̂^̂̂™̂L'office de trentième ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂̂ H
sera célébré en l'église de Siviriez, le dimanche 21 mars 1999, à 10 heures. ¦¦¦¦¦̂ K^MiMMHHil ^ f̂liMaBHHi ^HMH^^^Mi^^HM

17-371698 . I -̂  1

1998 - 20 mars - 1999 M %1998 - Mars-1999 ifc
Déjà une armée que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée JOHn-DOSCO ScUTtbOU R
aient une pensée pour toi en ce jour. Voilà un an que tu nous as quittés! Dans le Wt W

silence, tu es parti. Dans ce même silence, au *̂ BLa messe d'anniversaire fond de nos cœurs, tu es présent. V
en souvenir de M A  »„; „» m*Nous pensons a toi et nous puisons dans nos Hr

Madame Claudine PRIN-REPOND %£* ltS r̂i6nuet 
le 

chemin 
de ,a 

1|
sera célébrée en l'église de Corbieres, le dimanche 21 mars 1999, à 10 h 30. 7es f amilles de Suisse et du Sénégal [_ /_ __ 

Ta famille  ̂messe du souvenir sera célébrée en l'église d'Aumont , le samedi
,,«,.„.„ 20 mars 1999, à 19 h. 30.
130-34048

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm - L

t
1989 - 1999

Une messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher papa, frère
et beau-frère

Monsieur
Ernest Goetschmann
aura lieu le samedi 20 mars, à
17 h 15, en la chapelle du foyer
Saint-Camille, à Marly.

17-375184
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Marie Pierre
DETTWILER DETTWILER

Une messe souvenir
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac, le dimanche
21 mars 1999, à 18 h 30.

17-374931

t v  
m K~

Remerciements
Vous avez été nombreux à témoigner votre
estime et votre amitié à notre chère défunte

Madame Edith -: wÊ jfcP
DECOTTERD-GODEL ' ^̂  *"'" -

Sa famille vous remercie chaleureusement pour le réconfort apporté par
votre présence, vos prières, vos fleurs, vos dons et vos messages de sympa-
thie.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au Chœur mixte de Domdidier ainsi qu 'à la délégation
du Chœur mixte de Courtepin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 20 mars 1999, à 19 heures.

17-375107

i

Un an déjà que tu nous as quittés ^mais ton souvenir reste gravé. * " «.„¦- <*f
/&L

La messe d'anniversaire v f  88̂ ,
en souvenir de notre maman ĴÊmx lày m

Madame l «BlP*5mlMl
Marie-Thérèse PYTHON

sera célébrée en l'église d'Arconciel , le samedi 20 mars 1999, à 17 h 30.
17-374802

¦fl"

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie, d' affection et d'amitié reçus
lors du décès de ; I

Monsieur
Henri RUFFIEUX

sa famille vous remercie pour votre présence, vos prières, vos messages, vos
offrandes de messes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé au docteur Nils Gueissaz, à l'abbé
Martin, aux soins à domicile, à la Cécilienne et à toutes les personnes qui lui
ont rendu visite durant sa maladie ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 20 mars 1999, à 17 h 30.

17-37335É

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine Bertherin

maman de Mme Eliane Pauli,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-37510C

t
Le Conseil communal de Marly

et le personnel communal
ont le devoir de faire part du décès
survenu au Canada, le 7 mars 1999,
de

Madame
Marcella

Bourque Perrault
mère de Mme Diane Hayoz,

assistante sociale

Les obsèques ont eu lieu au Canada.
17-375211

t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Albert Egger

père d'Olivier,
joueur de la première équipe

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

17-375165

t
Dans la reconnaissance et la prière
nous nous souvenons de nos chers
défunts

1998 - Février - 1999

Ida Broye-Kriegger
Marie Gabaz-Broye

1989 - Mai - 1999

Raymond
Gabaz-Broye
Une messe du souvenir

sera célébrée en l'église de Nuvilly,
le dimanche 21 mars 1999, à 10 h 30,

17-37462C

4M A MEDECINS
^^ ŜANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale

Case postale 6090. 121 1 Genève 6
CCP 12-100-2

,̂ T^- km *H\ IC est en Dieu seul., . Ht- mque] ai mis toute ma
confiance. .... > j
¦Sainte Jeanne-Antide «|

m. x_ L̂
Vous avez été nombreux à nous manifester Jfl
votre amitié et votre sympathie lors du HL Jl
décès de notre chère

Sœur Marie-Florian MAGGI
Par votre prière, votre présence, vos messages ou vos offrandes , vous aveî
partagé notre peine. Dans ce message, que chacun trouve l'expression de
notre vive gratitude et de notre profonde reconnaissance.

Les Sœurs de la Charité
Villaz-Saint-Pierre et Givisiez, mars 1999.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 20 mars, à 19 h 30

17-37423'

t \~j f Sj
Remerciements

Son souvenir est dans nos cœurs « ^imprimé sur le parchemin de nos mémoires.
Très touchée par vos témoignages de
sympathie reçus lors du décès de W Ŵ

Monsieur
Serge FAVRE

la famille tient à vous dire combien elle a été sensible à la part que vous ave;
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous en remercie et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé J.-J. Fracheboud ainsi qu'au>
pompes funèbres Sottas.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Gumefens, samedi 20 mars 1999, à 19 h 30.

130-3440"

t wm
1998 - Mars - 1999 j M

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs. 

^
/ '

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient pour toi une pensée en ce jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Lydie CLÉMENT-CLÉMENT

sera célébrée en l'église d'Ependes le dimanche 21 mars 1999, à 10 heures.
17-374641

t \~f
1994 - 1999 m- !

En souvenir de notre chère maman

Madame rf ï A ̂ ^Rosa SCHERLY * It ^
Une messe d'anniversaire

sera célébrée au foyer Saint-Joseph, à La Roche, le samedi 20 mars 1999, î
16 h 30.

Tes enfant!
17-37375(



t

Unafiamma si è spenta ma ci
resta tutto cib chè il suo
cuore a seminato di bontà.

Son épouse:
Giovanna Di Rosa-Di Lucia, Villars-Vert 25,

à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants:
Pascal Di Rosa, à Villars-sur-Glâne;
Cinzia Di Rosa, à Villars-sur-Glâne; pp% mSSU
Fabio Di Rosa, à Marly;
Sa maman:
Anna-Maria Di Rosa-Constantino, en Italie, ses

enfants et petits-enfants; H È̂ÉÉÉ* *̂̂ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de ^̂ ¦̂ jteMU

Monsieur
Raffaele DI ROSA

leur très cher et regretté époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 16 mars 1999, dans sa
60e année, après une longue et pénible maladie supportée avec grand coura-
ge, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
vendredi 19 mars 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne, ce jeudi 18 mars, à 19 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634/375190

+ 

Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin

Remerciements
Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite, une
prière , un message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'oublie-
rons jamais votre amitié.
La famille de

Madame
Thérèse HUGUENOT

remercie toutes les personnes qui l' ont entourée durant ces heures de dou-
loureuse séparation.
Elle adresse un merci particulier à MM. les abbés Gabriel Angéloz, Henri
Mauron et Jean-Pierre Modoux, à MM. les docteurs Robert Dascal et
Rodolphe Thomi, à la direction et au personnel de la Résidence Saint-Martin
à Cottens, au Chœur mixte paroissial et à la délégation de la fanfare d'Esta-
vayer-le-Gibloux , ainsi qu 'aux Pompes funèbres R. et L. Mouret

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 21 mars 1999,
à 9 h  15.

17-375240

Dieu ne nous enlève pas nos disparus;
il les cache dans son cœur pour qu 'ils soient
plus près du nôtre. %».¦M. Zundel «st'

Remerciements (BI^ '̂ (ÉÉIII .̂
Votre présence, votre témoignage de sympathie Hk^ f̂let d' affection , votre amitié, vos dons et vos
envois de fleurs, lors du décès de notre cher
époux , papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur Armand BERSET
nous ont été d'un précieux réconfort.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude et
profonde reconnaissance.
Un merci particulier au médecin traitant , aux médecins ainsi qu 'au personnel
soignant de l'hôpital de Billens , aux Sœurs de Villaz-Saint-Pierre, à M. le
curé Jean-Jacques Martin et aux pompes funèbres Ruffieux.
Mars 1999. Sa famille.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Fierre, le samedi 20 mars, à 19 h 30.

17-374486

t
Le personnel et la direction

de la Banque Raiffeisen
de Treyvaux

et du Bas-Gibloux
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Bader
papa de Rachel Grosset,

secrétaire de notre conseil
de surveillance

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

17-375193

t
La direction et le personnel

de Furka SA, Marly
ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur
Albert Egger

leur estimé collaborateur
et collègue

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

t
La direction et le personnel

des Carrières Tatûren S.àr.l.
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt Bûcher

père de M. Charly Bûcher,
leur dévoué collaborateur

17-375210

t
Le Boccia-CIub City Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt Bûcher
ancien membre actif

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

17-375139

PtiMPESÏUNÈBRES
. DEÎXCiTË S.A.
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Marie-Jeanne Gendre
Rue 4e l'Hôpital 23

1700 Fribourg
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Remerciements

Le souvenir de notre chère défunte atténue notre
peine et porte en germe la force de l'espoir.
Les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection , source d' amour et de consolation,
nous ont profondément touchés. Nous remer-
cions très sincèrement toutes les personnes qui, Rosa Aebischer-
avec nous, ont tenu à rendre un ultime hommage -r» • i^à ma chère épouse, à notre maman, grand-ma- UirUrtUni
man, belle-mère, sœur, belle-sœur et tante. 4.1.1931 - 12.2.1999
Nous adressons des remerciements particulièrement chaleureux au Révérend
Père Christoph Stulz pour les funérailles empreintes de dignité, à Mme The-
resia Jungo pour la lecture, au Chœur de Sainte-Thérèse et à l'organiste, à
Mme Marie-Rose Wandeler pour l'encadrement musical ainsi qu'à l' entre-
prise des pompes funèbres de M. Raemy.
Nous remercions le docteur Gamba, les médecins et le personnel de l'Hôpi-
tal cantonal des soins affectueux qu 'ils ont prodigués à notre chère défunte.
Nous incluons dans nos remerciements toutes les personnes qui ont exprimé
leur sympathie par leur message de condoléances, de même que par des dons
de fleurs, des services religieux et des organisations charitables.
Enfin , nous remercions très cordialement toutes les personnes qui, sous
quelque forme que ce fût , ont témoigné leurs sentiments d'amour et d'affec-
tion à notre chère défunte, notamment pendant son séjour à l'hôpital.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 20 mars
1999, à 9 h 30.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d' affection , de
prières, de dons de messes et de fleurs, lors du décès de

Madame Radka HUGUENOT
et de son fils

Monsieur Mariian KOUZMANOV
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de leur famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux Pères, Frère et Sœur du Monastère
de La Trinité, à M. l'abbé Niewiadomski, curé d'Autigny, à la paroisse
d'Autigny, ainsi qu'à la Communauté bulgare.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 21 mars 1999, à 9 h 30.

17-372708

Remerciements
A vous tous qui avez aimé et partagé avec notre
chère maman et grand-maman des moments
heureux et des moments douloureux de sa vie.
Merci.
A vous tous qui l'avez soignée et visitée pen-
dant sa maladie. Merci
A vous tous qui avez embelli la célébration du dernier adieu par vos chants,
vos paroles d' espérance. Merci.
A vous tous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages d'ami-
tié, vos dons et offrandes de messes, vos prières. Merci.

La famille de

Noëlle MONNEY
vous exprime sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre, le dimanche 21 mars 1999, à
10 heures.

17-374501
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7.00 Minizap 1336437 8.05 Une
histoire d'amour 3/70505 8.35
Top Models 7078963 9.00 Ur
mort récalcitrant. Film de
George Marshall , avec Glenr
Ford 8332012 10.35 Euronews
5911760 10.50 Les feux de
l' amour 730087611.35 Sous le
SOleil 7057700

12.30 TJ Midi/Météo
852050

12.50 Zig Zag café 7032470
Le français en
Afrique

13.45 Les dessous de
Palm Beach 7000700

14.30 Alerte Cobra
Les pillards 8029383

15.15 Odyssée 2218079
La Madone de la
montagne

16.10 Le renard 373031
17.10 Bugs 224302

Le silence est d'or
18.05 Top Models 48W76Û
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 424925

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 89767J

19.00 Tout un jour 73614?
19.15 Tout sport 8560W
19.30 TJ Soir/Météo

96/05/

mZA3n m %3 8532H

Temps présent
Les dieux de l'Olympe sont
tombés sur la tête

Reportage de Michel Hemigei
et Richard Labevière
Guérilla en Colombie: la
loi de la poudre
Reportage de Félix Zurita
Le siècle en image
Sur la route de Cuzco

21.50 Stargate 515692
Le fléau

22.35 Faxculture 6576505
L'art dans la pub

23.40 Euroflics 95270t
Punition mortelle

0.30 Aphrodisia 5096074
0.45 Fans de sport

7287600
1.00 Soir Dernière

6707529

7.05 ABC News 43601128 7.20
Info 25806079 7.30 Teletubbies
07254876 7.55 T.V. + 51812654
8.50 Info 7 7036673 9.00 On
connaît la chanson. Film
35541050 11.00 L'évasion par-
faite. Film 282195H 12.30 Un
autre journal 25654296 13.35 Le
journal du cinéma 11686166
13.55 Pilotes de choix. Film
7/67605015.40 Le vrai journal
30119944 16.30 Les pleins pou-
voirs. Film 53328234 18.25 Info
41981789 18.30 Nulle part
ailleurs 3877/58620.40 Les ama-
teurs. Film 48502050 22.10 Les
chiens enragés. Film 44769654
23.45 Arliss 55660/66 0.10 Le
journal du hard 76359/550.20 Ex-
hibition 99. Film erotique
692220742.20 Hockey sur glace:
Détroit - Phoenix 640509064.20
Boxe 96 158779 5.20 Rugby
63475722

10.30 Amazonie 4447860911.35
Larry et Balki 7780478912.05 Se-
conde B 99528944 12.30 Récré
Kids 8548850513.35 La panthère
rose 26/4885714.15 Les sur-
doués de la nature 73658031
14.40 Le roi mystère 38602944
15.35 Tel père, tel fils /752847C
16.00 Emilie , fille de Calet
5528/94216.50 Le phoque gris de
l'île Ramsey 9236670817.15 Se-
conde B 53098/4717.45 Les deu>
font la loi 53060012 18.10 Les
Rues de San Francisco 10615925
19.05 Flash infos 5280385719.2C
Météo 2/33996319.30 Tel père
tel fils 30/3830220.00 Larry ei
Balki 93648/4720.25 La panthère
rose 9384696320.35 Pendant le
pub 7/2S7/4720.55 Breweste r ei
les six chenapans. Film de Da
niel Pétrie, avec Kenny Rogers
476/50/222.50 Toutankhamon
Doc. Fortunes et infortune!
(2/5) 27096741 23.45 Le jeune
homme vert. Feuilleton 90643321

autoportrait en vieil ours
24545/47 23.45 Les tribus in-
diennes 12924166 0.15 Les gré-
vistes de la double peine
68764890 0.50 Quelques jours
avec Josef 79353890 2.00 Gad
gets et inventions 87068884

gesschau 12.15 Buffet 13.01
Tagesschau 14.03 Wunschbo ;
15.00 Tagesschau 15.15 Aben
teuer Wildnis 16.00 Fliegs
17.00 Tagesschau 17.15 Brisan
17.43 Régionale Informatior
17.55 Verbotene Liebe 18.2!
Marienhof 18.55 St. Angel ;
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 «Ich mach weiten
21.00 Konstraste 21.45 City-Ex
press 22.30 Tagesthemen 23.0C
Môrderische Diagnose 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazir
0.50 Der Déserteur 2.35 Nacht
magazin 2.55 Wiederholungen

kôstlich! 18.50 Régional 20.01
Tagesschau 20.15 Regiona
21.00 Fahr mal hin21.30 Aktuel
21.45 Sport unter der Lupi
22.15 Stets zu Diensten. 23.0)
Aktuell 23.05 Verdammt zun
Schafott 0.50 Wiederholunger

12.05 La vie de famille /5204586
12.30 Deux flics à Miami
6374555413.15 Surprise sur prise
6245843713.25 Un cas pour deux
4533367314.25 Soko, brigade des
stups 7/35976015.15 Derrick:
L'Affaire Goos 16241895 16.20
Woof 3977622516.45 Mon plus
beau secret 1376194417.10 Les
McGregor 3236358618.00 Top
models 77505/6618.30 Deux flics
à Miami 2985523419.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 34613925
19.50 La vie de famille: Projet ex-
plosif 5229392520.15 Ellen
8666/2/520.40 Dragon, l'histoire
de Bruce Lee. Film de Rob Cohen,
avec Jason Scott 3983469222.45
Les copains d'abord. Film de La-
wrence Kasdan 689247080.35 El-
len: The Movie Show 38714364

9.10 Tel père, tel fils 45608296
9.35 Planète terre 12329586

I ven mi ¦ Jl* %m i
7.00 Euronews 674/2523 8.15
Quel temps fait-il? 722620509.0C
C'est la vie 14664334 9.50 Les
grands entretiens. Philippe
Saire par Anne Plessz (R
12986115 10.30 Motorshow
Spécial Salon des Automobiles
(R) 70842234 11.00 C'est la vie
(R). Mariage mode d'emplo
5786243711.50 Quel temps fait
il? 57//4760
12.15 Le Schwyzerdiïtscl

avec Victor 6756685)
Es Telefoong-
schprbôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Sylvia (1 ) 8079278S

13.20 Les Zap 2W8805û
Il était une fois...; Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé; Aladdin; Bob
Morane

18.30 Conférence de
presse du CIO
Nouvelle procédure
du choix des villes
candidates pour l' or-
ganisation des Jeux
Olympiques 3325398b

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 87705857
Es Telefoong-
schprbôch

19.45 Images suisses
86822871

19.55
Hockey sur glace 51369962

Ambri-Kloten

tnampionnai oe suisse
Demi-finale. 3e matc h

22.30 Soir Dernière
9737029L

22.50 Fans de sport
Hockey sur glace,
demi-finales
Ski alpin, Champion-
nats de Suisse

57683963

23.50 Santé 2366549S
0.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 29581074
1.15 Tout un jour (R)

21221451
1.30 Zig Zag café (R)

J707/364

2.20 Textvision 76502432

Secrets
Le président d' une société fi-
nancière sur la Côte d'Azur est
abattu à Paris , sous les yeu>
de sa fille terrorisée

22.55 Made in America
Piège à domicile
Téléfilm de Peter
Markle
Une jeune femme qu
vient d'emménager
dans un appartemem
vétusté se voit pro-
poser l'aide d'un col-
lègue pour le remet-
tre en état 8W8350i

0.20 Les rendez-vous de I en-
treprise 728/34260.50 Mode ir
France 462494321.50 TF1 nuil
64811451 2.05 Reporta ges
63/047262.25 Enquêtes à I ita-
lienne 74588/873.30 Très pêche
7234/8/9 4.20 Histoires natu^
relies 2/03/567 4.50 Musique
305930685.00 Histoires natu
relies 733456355.55 Les années
fac 73963242

Film de DuccioTes-
sari , avec Alain Delor

4753314:

0.55 Journal de la nuit/ Météi
870959061.15 La 25e heure
86192074 2.10 Mezzo l'infi
64801074 2.25 Liqnes de vie (R
470398573.30 L'art dans les ca-
pitales: Budapest 723383454.1C
24 heures d' info 37596161 4.25
13 néophytes et deux pros e
7000 m 21921180 4.55 Eurocops
82933074 5.50 La chance au)
chansons 16229068

T.50 Lonely Planet 89668302BM
L'épopée des fusées 53755673
9.30 Métiers oubliés 7413505C
10.00 L'Italie au XXe siècle
206653/610.35 Les parois de le
mémoire 736440/211.00 Le
Concertgebouw 1356205511.35
Sur les traces de la nature
17429128 12.00 Aqubat Jabei
82369050 13.05 Envoyé spécia
en enfer(4/4) 7069823413.35 Ba
tailles du passé 5265/70814.30
Dancing in the Street 95591673
15.30 Promenades sous-ma-
rines 8224730216.00 Travailler
du chapeau 8557250516.20 La
bataille du Chili 5077874/ 17.40
Zoo (5/6) 67445/4718.30 Por-
traits de gangsters 29848944
1920 Flamants roses 52207m
19.45 Vincent Van Gogh (2/2;
7542387620.35 Cinq colonnes à
la une. Société 77090012 21.3C
Gadgets et inventions 88044031
21.40 La guerre du Golfe
40754/6622.45 Un âge passe..

j France 1

6.20 Les nouvelles filles d à cotf
32313050 6.45 TF1 info/Météc
58/32470 6.55 Salut les toon:
30250895 8.28 Météo 351884701
9.05 Le médecin de fami l le
83937944l0.15Alerte Cobra. L'en
fant abandonné 3538350511.K
Hooker. Chez Irène 5702537012.0!
Tac 0 Tac 77616692

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 776/5965

12.15 Le juste prix
6624549Î

12.50 A vrai dire 81760012
13.00 Le journal/Météo

9261787b

13.50 Les feux de
l'amour 10250741

14.40 Arabesque 11913142
15.35 Le rebelle 9447055L
16.30 Bony 13260692

Affa ire de famille
17.15 Sunset Beach

12895962

17.40 Beverly Hills
94700382

18.30 Exclusif 1500I2H

19.10 Le Bigdil 87026871
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 66254692

20.50
Navarro 4154079%
Série avec Roger Hanin

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul
fernsehen 10.00 Schweiz ak
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.11
Blockbusters 12.35 TAFmini
game 13.00 Tagesschau 13.11
TAFgeld 13.30 Hallo, Onkel Doi
14.20 Harry + Sunny 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFiife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschai
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta
gesschau 19.50 Meteo 20.01
NETZ21.05Puls21.5010vorU
22.20 Die Profis 23.15 Delika
tessen 0.50 Nachtbulletin/Me
teo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Metec
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricord i 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere, che fatica! Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele
giornale-Meteo 20.40 Fax21.55
Café fédéra l 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.2C
Textvisior

yrîTîM
9.03 Dallas 9.47 Fruhstiicksbuf
fet 10.00 Tagesschau 10.35
Frauen sind doch bessere Di
plomaten. Komôdie 12.00 Ta

tmwL France 2IMTIffgB

6.30 Télématin 488984298.30 Ur
livre , des livres 72356708 8.3!
Amoureusement vôtre 76820962
9.05 Amour , gloire et beautf
25004857 9.30 C' est au pro
gramme 7704392510.50 Flasl
info 47322383 11.00 MotUI
5487/J66 11.40 Les Z' amour:
66409944 12.10 Un livre , de:
livres 776/350512.15 1000 en
fants vers l'an 2000 776/04/8

12.20 Pyramide 44099215
12.50 Loto/Météo/

Journal 42784121
13.50 Derrick 39626921

Charme des Bahamas
14.55 L'as de la crime

Impostures 69221944
15.45 Tiercé 88732921
16.00 La Chance aux

chansons 64006I6I
16.40 Des chiffres et des

lettres 23735234
17.15 Un livre, des livres

57402382
17.20 Cap des Pins 6973540,
17.50 Hartley cœurs à vil

58311161
18.45 Et un, et deux, et

trois 2844032,
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 58112551
19.20 Qui est qui? 4800494'
20.00 Journal/Météo

66253962

mZAJ mmw'mJ 39629291

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber
nard Benyamin

Le blues de l'hiver
Les nouvelles drogues
Le coma
P.S.: La planète blue-jean

23.00 Expression directe
3028003

23.10 Les grands fusils

^ Ĥ3I
9.03 Man nennt es Liebe. Komô
die 10.30 Info: Beruf und Kar
riere 11.04 Leute heute 11.1!
Ein Heim fur Tiere 12.00 Tages
schau 12.15 Drehscheibe Deut
schland 13.00 Tagesschai
13.05 Mittagsmagazin 14.01
Gesundheit! 14.15 Discover
15.03 Salto Postale 16.00 Heuti
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.1!
Hallo Deutschland 17.40 Leuti
heute 17.50 Ein Fall fur zwe
19.00 Heute 19.25 Freunde fur:
Leben. Arztserie 21.00 Ausland
sjournal 21.45 Heute-Journa
22.15Wasnun,...?22.45DieJo
hannes-B. -Kerner-Show 23.31
Fur den Frieden hinter Gitte
0.00 Manngold 0.30 Heuti
Nacht0.45Zeugin aus der Hôlle
Drama 2.05 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglich:
11.00 Fliege- 12.00 Regiona
13.00 Messefernsehen Ce
BIT'99 13.45 Fruh-Stuck mit Tie-
ren 14.00 100 deutsche Jahre
14.30 Geheimnisvolle We l
15.00 Die Sendung mit dei
Maus 15.30 Renaade 15.3!
Oiski! Poiski ! 16.00 Alfredis
simo 16.30 Sag die Wahrhei
17.00 Wunschbox 18.00 Aktue l
18.05 Régional 18.15 Einfacl

^S France 3

6.00 Euronews 16207234 6.4!
Les Minikeums 852284/88.35 Ui
jour en France 33688789 9.4!
Miss Marple. Un cadavre dan:
la bibliothèque (3/3) 3538805i
10.40 Simon et Simon. Atah
walpa 2799778911.30 A table
29811881

11.55 Le 12/13 87920741
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47598692
Galilée et les Gitans

13.50 On s'occupe de
VOUS 81766921

14.48 Keno 341076411
14.58 Questions au gou-

vernement 365136962
16.05 Côté jardins 64353121
16.40 Les Minikeums

2500085,

17.45 Le Kadox 5833632
18.20 Questions pour un

champion 2845389'.
18.50 Un livre, un jour

5390796I

18.55 Le 19/20 8243047i
20.05 Cosby 6785750:
20.35 Tout le sport

9544732
20.50 Consomag 9761385.

£UiU«J 3965189:

Au nom du père
Film de Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis

Le procès et l'incarcération de
quatre Irlandais accusés
d'avoir perpétré un attentat
alors que la police possédait
dès le début de l' enquête, le
preuve de leur innocence

23.15 Météo/Journal
29706761

23.45 Tapage 90867SBt
0.45 Espace franco-

phone 43151101
1.15 Des racines et des

ailes (R) 54650i6\
3.05 Nocturnales

Festival celtique de
Lorient 49534191

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Ston,
10.00 Sabrina 11.05 Reich une
Schôn 11.30 Radio Duell 12.tK
Punkt 12 12.30 Notruf taglich
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schâfei
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.0(
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra 11
21.15 Balko 22.15 Die Wache
23.15 Prey 0.00 Nachtjourna
0.30 Verruckt nach Dir 1.01
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho
gan Clan 2.00 Bârbel Schâfe
2.50 Nachtjournal 3.20 Ham
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.K
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.01
Hast du Worte? ! 10.30 Bube
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilaw;
12.00 Vera am Mittag 13.01
Sonja 14.00 Trapper John, M.D
15.00 Star Trek 16.00 In gehei
mer Mission 17.00 Jeden geger
jeden 17.30 Regional-Repor
18.00 Blitz 18.30 Nachrichtei
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz
licht 19.15 Hallo Onkel Doc
20.15 Kommissar Rex 21.15 FU
aile Fâlle Stefanie 22.15 Alpha
team 23.15 Die Harald
Schmidt-Show 0.15 Spot on
0.20 Mânnerwirtschaft 0.5I
Nachtschicht mit John 1.15 Ma
king of... 1.45 Wiederholunger

%  ̂
La Cinquième /|%\ M6

6.25 Langue. Allemand 23103128 8.00 M6 express 8072503/8.0!
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 872580V.
50970586 0.00 Au nom de la loi 9.00 M6 express 98483963 9.3!
35783857 8.30 Allô la terre Boulevard des clips 8239678'.
995/9079 8.50 Des religions et 10.00 M6 exp ress 8863605I
des hommes 29472/479.00 Les 10.05 Boulevard des clip:
mots du droit 5/896470 9.25 Un 40896234 11.00 M6 exprès:
drapeau pour quoi faire? 295770/211.05 Boulevard de:
2686274 1 9.40 Net plus ultra clips 6632976011.50M6exprès:
14031654 10.00 Cinq sur cinq 86973352 12.00 Ma sorcièn
8866029610.15 Galilée 10350895 bien-aimée 96645586
10.40 Arrêt sur images 15111942
11.40 Le monde des animaux 12.35 La petite maison
5688187612.10 La ilie au quoti- rian<: la nrairÏA
dien 36661789 12.25 Cellulo if?Lx^l̂  i.
85030321 12.50 100% question • Je chevaucherai le
4/99203/ 13.15 TOUS sur orbite! vent _ 7038249.
8668644713.30 La vie au quoti- 13.30 Blessure d'amour
dien 98280499 13.45 Le journal Téléfilm de Jack
de la santé 80785857 14.00 Se- Bender 4738974
crêtes secrétaires 38980470 15 15 Central Park West
14.40 Des lames et des femmes 
25294302 15.30 Entretien ./». ¦ _ , 3141894
42675370 16.00 Pi = 3 , 14... 16.15 Boulevard des
3772042916.30 Correspondance clips 8619167.
pour l'Europe /645329617.00 Au 17.35 Agence Acapulco
nom de la loi 16454925 17.30 Intuition féminine
100% question 9378276017.55 6722847Les secrets de la forêt tropicale - „__  ... .„, .
4572632/18.25 MétéO 77498470 1825 LOIS et Clark 6/0752Î
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¦l̂ î^̂ H 

18.00 
Not ic ias 

18.25 

Plaz;
20.00 Vertes demeures. De Mel Mayor 18.40 Digan lo que digar
Ferrer , avec Audrey Hepburn , 20.00 Los libros 21.00 Teledia
Anthony Perkins (1959) 22.00 In- rio 21.50 Una de dos 23.20 L;
discrétions. De Georg e Cukor , noche abierta 1.15 Telediaric
avec Cary Grant, Katharine Hep- 2.00 El tercer grado 2.30 Nant
burn (194010.15 Le port de l'an- 4.00 Boléro 5.00 Documenta i
goisse. De Howard Hawks , avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Humphrey Bogart . Lauren Bacall I F̂ K
(1944)2.15L'hommedeKiev. De ¦¦ ¦̂Ali ^̂̂ M
John Frankenheimer, avec Alan 7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Ho
Bâtes, Dirk Bogarde (1968) 4.30 rizontes da Memôna 9.15 Her
Le jouroù l'on dévalisa la Banque man 99 10.45 Noticias 11.01
d'Angleterre . De John Guiller- Praça da Alegria 14.00 Jornal di
min, avec Peter O'Toole (1960) Tarde 14.45 Consultôno 15.45 Ci

clismo: Grande Prémio P. Tele
^B

««P̂ H 
com 

17.00 Na 
Paz dos 

Anjo:
BJJèîlMfl I 17.30 O Amigo Pûblico 19.15 Ca

6.00 Euronews 6.30 Che tempo derno Diario 19.30 Reporter RTI
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1 ^•1

n
5
n
Ca,m!.nho

«
d
™

QT^l'dadl
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea 20-3° °s Lob°f ?1 00 Telejorna
verde 10.00 The black fox - Il 21.45 Contra Infornnaçaq 21.51
prezzo délia pace. Film 11.30 Tg Financial Tmies2ZJip Noticias di

1 11.35 Da Napoli - La vecchia P°rtu9al *"? Marl? â °«
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COUPE DE SUISSE

Lausanne se qualifie tranquillement
excellente réplique de Bullemaigre 1

Faisant dans le sérieux et l 'efficacité, les Vaudois n'ont pas eu à forcer pour passer le cap.
Mais les Bullois ont été à la hauteur de l 'événement, marquant sur le fil un but cent fois mérité

Paco Ruiz (à a.) est mis dans le vent oar Andréas Gerber: Dourtant. Bulle

ulle se faisait une fête d'ac-
cueillir Lausanne Sports en
seizièmes de finale de la Cou-
pe de Suisse. Fête il y eut et
nas seulement oarce aue

d'agréables odeurs de jambon et de
fondue embaumaient les vestiaires,
que les joueurs croisaient des por-
teurs de caquelons dans les couloirs et
que les gradins de Bouleyres, poui
une fois, étaient bien garnis. Fête il y
eut narce nue. le «netit» a crânement
joué sa chance et que, sans mettre
réellement en danger le «grand», il lui
a offert une répli que de qualité , juste-
ment récompensée, à l'ultime minute ,
par un but de l'honneur qui, rare-
ment , a autant mérité son nom que
rplni mnrnnp narThnmas Hartmann.

LE MEILLEUR ESPRIT
Quand nous disons joué sa chance,

c'est à dessein. Car c'est bien dans le
jeu , son jeu , et non dans des expé-
dients, voire dans l'antijeu .que l'équi-
pe de Sampedro a cherché son salut , à
(Wnnt H' nne mialifiroatinn He toute

manière hypothétique. Venu pour
passer un bon moment , en dépit du
froid , alors qu'il aurait aussi bien pu
rester bien au chaud devant sa TV, le
public ne s'y est pas trompé: il a pris un
réel plaisir à cette agréable rencontre
et il est reparti content. Parce qu'il a vu
six buts, que le plus fort a gagné, que
son adversaire s'est battu avec énor-
miirviani / A a  r *œ \ f i f  ot- î i n . i  naf to ï r t  ci î n f a l

ligence et , heureusement aussi, parce
que tout s'est passé dans le meilleur
des esprits.

Lausanne ne voulait laisser aucune
chance aux Bullois. Il l'a fait , non pas
en affichant un esprit extraordinaire-
ment conquérant , mais la rigueur et
l'efficacité suffisantes nnnr imnnsp .r
sa logique supériorité intrinsèque. Il
ouvrit ainsi la marque à sa première
occasion , offerte en forme de penalty
par une intervention tardive , mais
fautive de Sudan sur Pantelic. Celesti-
ni joua les redresseurs de torts.

Sous le coup de l'émotion bulloise ,
l'équipe de Schùrmann se créa immé-
Hiatpmpnt imp nnssihilitp. He Hnnhlpr

n'aura pas démérité. Charly Rappo

la mise mais Fillistorf veillait au grain;
ce qu'elle fit , à dix minutes de la pause,
sur un mouvement de manuel Gerber-
Rehn. Du boulot de nro. un salaire
alors correct mais qui paraissait
presque flatteur à la pause puisque
Bourquenoud tira sur le poteau (41e)
et que Londono dut suppléer son gar-
dien sur une remarquable action de
Ruiz t 43<=V

L'OCCASION DE PYTHON
Dès la reprise, Pantelic buta sur

Fillistorf, et plutôt deux fois qu'une. A
l'heure de jeu, Sampedro effectua deux
changements, donnant à son équipe un
visage un peu plus offensif avec l'en-
trée de Maire et de Gabbud. Bulle,
alors aurait dû marauer ce hnt nui au-
rait donné un peu plus de piment à la
rencontre et , peut-être, fait douter Lau-
sanne. Brunner détourna le tir d'Hart-
mann mais Python, face au but , rata sa
reprise. Sur la contre-attaque, Pantelic ,
se joua de Fillistorf pour le 3-0. Ces
quelques secondes résument mieux
nii'nn lnno Hismnrs tnnrp In Hiffprpnrp

Perdu pour perdu , les Bullois conti-
nuèrent à attaquer , mais Gabbud trou-
va Brunner sur son chemin (72e), et les
Vaudois, en contre, salèrent impitoya-
blement l'addition par Gerber et Thur-
re, cet assoiffé de buts. Cinq à zéro,
c'était cher payé. De l'avis des suppor-
ters bullois et des autres. Thomas Hart-
mann se chargea donc de la correction.

Le match en bref
Bulle - Lausanne 1 -S
(0-2) • Bulle: Fillistorf; Sudan; Bourquenoud, Mu-
rith; Meuwly, Blanc (58e Maire), Olivier Python,
Garcia, Ruiz (70e Schafer); Buntschu (58e Gab-
bud), Hartmann.
Lausanne Sports: Brunner; Londono; Ohrel,
Puce, Hânzi; Gerber (74° Hottiger), Rehn, Celes-
tini Dinnn r^Re nnnnlaçV Ma-7-7nni IROe Thi irra\
Pantelic.
Notes: stade de Bouleyres. 1500 spectateurs.
Bulle sans Chauveau, Piller (suspendus) et Jungc
(blessé). Lausanne sans Gùntensperger. Tir de
Bourquenoud sur le poteau (41e).
Arbitre: M. Détruche qui avertit Gabbud (69").
Buts: 19e Celestini (penalty) 0-1, 36e Rehn
0-2, 638 Pantelic 0-3, 74e Thurre 0-4, 80e Pantelic

Rien que du positif... à part la défaite
Les matches de football ont habituelle-
ment tendance à rendre une moitié au
moins des joueurs grognons. Hier soir,
les relents de fondue et de cors des
Alpes qui traînaient dans les vestiaires
du stade de Bouleyres ont dû faire leur
effet , car au terme de cette partie chacun
vivait victoire ou défaite dans le même
bonheur.

f~\np HAC npnc hpitrpnvl A rnmmpn-
-*— c, 

cer pat le président bullois Bernard
Perritaz qui a pu constater qu'en
Gruyère, un peu moins de 1500 per-
sonnes se sont rendu compte qu'une
équipe de foot existait. «On aurait pu
avoir un peu plus de monde, avec la bise
qui s'est levée vers 19 h, c'est déjà bien.
Ce match était une bonne réclame pour
nous», rayonnait-il.

Le public, puisqu 'il s'agissait de l'ac-
tpnr lp rJnc irrmrM-t'int Hp In snirpp a

même donné de la voLx, phénomène
qui , à Bouleyres, ne doit pas se produi-
re plus souvent que les épidémies de
vérole. «C'était vraiment très sympa»,
lance Patrick Sudan pour remercier le
public.

Quant au match , il n'échappa pas à la
logique. Car Pierre-André Schùrmann,
l'entraîneur vaudois, avait pris la chose
trhe an c^ripnv îl mit cr*n £nninp QII vprt
V. ~W ..— V V..V V».. .. ..... ~ ~ - -  --J—

r
- 

depuis mardi soir, se regarda fréquem-
ment les souliers durant le match, pes-
tant quelquefois contre l'arbitre, ce qui
est autant de signes d'inquiétude - et
donc de respect - que lui inspirait le FC
Bulle.

Les soldats mirent à exécution les
plans élaborés par leur stratège. «On
voulait un peu étouffer l'adversaire afin
de ne pas le laisser entrer dans le jeu ,
f""pct /-p nnp nrnic nvnnc fnîtw rnmmpn.

te Pierre-André Schùrmann, tressant
au passage quelques louanges aux Bul-
lois: «Ils ont joué au foot et pas détruit.
Ils nous ont aussi mis quelquefois en
difficulté.» Menés 2-0, les Gruériens se
ménagèrent en effet olusieurs nnnnrtn-lllVUU gVlVlll V.»* *.*.*.-«». { 'k  iU.i Y^1JL<V/Z LU

nités, ce qui ne leur laisse toutefois pas
beaucoup de regrets: «Sur l'issue de la
rencontre, ça n'aurait de toute façon
pas changé grand-chose, admet Sampe-
dro. Mais surtout, on s'est libéré et nous
oiMnc «-.^«f-r-il-Mna on enPr>ti^1û v.

CRUEL, LE TROISIÈME BUT
«Revenir à 2-1 aurait permis de pro-

longer le suspense», ajoute Olivier Py-
thon. «On sentait qu 'ils devenaient un
peu nerveux, souligne Patrick Sudan.
Un but à ce moment aurait permis de
maintenir la tension un peu plus long-
tpmns F.t miis^ nn a oris le 3-fl mip lniip s

secondes plus tard. C'était cruel.» Lau-
sanne reprit le contrôle du match: «On
voit que ce sont des pros. Ils avançaient
par vagues successives et il était très dur
de les neutraliser. On s'est battu jus-
qu'au bout et je crois que nous n'avons
iamnic pfp rîHîpnlpc *.I 

«Us étaient impressionnants, enchaîne
Sudan. Ils jouaient calmement et sou-
dain, ça partait dans tous les sens.».
Après le cinquième goal , le libero
avoue avoir eu quelques craintes:
«Cinq, c'est la limite. Six, franchement ,
ça m'aurait embêté.»

T ~ 1 . A . 1*1 » A . »  1..X — „

une délivrance par les Bullois, comme
s'il fallait à tout prix concrétiser, sur le
panneau d'affichage, leur bonne presta-
tion. Olivier Python: «Ce but , toute
l'équipe voulait l'inscrire.»

Saint-Gall et
Xamax éliminés

LE POINT

Buochs (première ligue) et
Delémont (LNB) sortent les
deux équipes de LNA.
SR Delémont a réussi la performance
espérée par ses supporters. Au stade de
La Blancherie, la formation de LNB a
éliminé Neuchâtel Xamax par 1-0 en
seizième de finale de la Coupe de Suis-
se. Le puissant attaquant africain Ndlo-
vii a battu 7pt7mann à la fi^ minnrp
Les absences de Zambaz et Njanka ,
suspendus, sont des excuses qu 'invo-
quera Geiger. Mais l'entraîneur xa-
maxien a sans doute eu le tort d'aborder
cette rencontre avec un dispositif trop
prudent. Il n 'introduisit l'attaquant sé-
négalais N'Diaye, si brillant contre le
FC Saint-Gall, qu'à la 67e minute.

Etoile Carouge (LNB) s'est égale-
mp.nt inr.linp Hpvant un aHvprsairp r\f.
série inférieure. A Granges, les proté-
gés de Gabet Chapuisat ont été sèche-
ment battus 2-0. Lehner, comme prévu,
se révéla un attaquant efficace dans les
rangs soleurois. Il ouvrit la marque à la
22e minute et décocha encore un tir sur
les montants à la 68e minute.

Pour les Servettiens, la qualification
fut moins aisée à Naters (l re ligue). Cas-
tella n'était pleinement libéré qu'à la
83e minute, lorsque Lonfat réussissait le
troisième but et dernier but (3-1).

Très attendu , le derby entre Winter-
thour et Grasshoppers attira près de
5000 spectateurs . à la Schùtzenwiese.
Jocker de luxe, le Neuchâtelois Magnin
a été le grand artisan du succès des
«Sauterelles» en signant les deux buts
de la victoire (2-1) en première mi-
temps (30e et 45e).

Cruelle désillusion pour le FC Saint-
Gall, éliminé aux prolongations par le
FC Buochs. club de lre lieue. Si

Les matches en bref
Delémont - Neuchâtel Xamax . 1-0
(0-0) • La Blancherie. 2520 spectateurs. Ar-
bitre: Daina. But: 63e Ndlovu 1-0.
Delémont: Ignuscio; Froidevaux , Romano,
Hushi, Klôtzli; Hoy, Kebe (78e Kohler) , Bui,
Koch; Ndlovu, Jimani (46e Nahimana) .
Npimhâtpl Xamay- 7pt7m3nrv .Ipannprpt
Rueda, Quentin; Ndo, Boughanem, Simo (67e
N'Diaye), Rothenbùhler (77e Alicarte), Savic;
Molist, Isabella (89e Berisha).
Notes: Xamax sans Corminbœuf , Martinovic,
Gazic, Gàmperle (blessés), Zambaz et Njanka
(suspendus). Dernier match de Jeannerel
pour Xamax. Avertissements: 56e Simo, 61 e
k'oha 71Q PnrrtQn/-,

Buochs - Saint-Gall 1-0 a.p.
(0-0) • Seefeld. 800 spectateurs . Arbitre: Ro-
galla. But: 114e Keller 1-0.
Buochs: Schnarwiler; Pekas; von Holzen, Se-
verin Achermann (78e Odermatt) ; Baumann
(67e Jost), Berchtold, Petkovic, Grùter (118e
Erwin Barmettler) , Marcel Barmettler; Keller,
i..—«. ¦• „

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Sène, Tsawa,
Eugster (116e Pinelli): Mùller, Hellinga, Jairo,
Yakin; Gil (46e Neri), Contini.
Notes: Saint-Gall sans Zinna, Meyer, Zwyssiç
et Dal Santo (blessés). 9e tir sur le poteau de
Jairo. 27e Pekas (Buochs) sauve sur la ligne.
Avertissements: 79e Petkovic, 106e Neri, 121e
DAmhtnl^

Winterthour - Grasshoppers .. 1 -2
(1-2) • Schùtzenwiese. 4800 spectateurs. Ar-
bitre: Wildhaber. Buts: 30e Magnin 0-1. 40e
Gerstenmaier (penalty) 1-1.45e Magnin 1-2.
Grasshoppers: Zuberbuhler; Berner, Haas,
Mùller, Mazzarelli; Sermeter (46e Tikva), Ca-
banas, Tararache, Kawelaschwili; Magnin, Tùr-
kyilmaz (63e Vogel).
Notes: Grasshoppers sans Gren, Comisetti ,
De Napoli et Smiljanic (au repos). Avertisse-

Naters - Servette 1-3
(1-2) • Stapfen. 1050 spectateurs. Arbitre: Ta-
vel. Buts: 9e Rey (penalty) 0-1. 23e Rey 0-2.
31e Jenelten 1-2. 83e Lonfat 1-3.
Servette: Pédat: Wolf; Ouadja, Juarez; Pizzi-
nat, Vurens (88e Melunovic), Fournier (70e
Lonfat), Razanauskas, Bùhlmann; Rey, Leroy
(76e Petrov).
Notes: Servette sans Ippoliti , Siljak et Barea
fhlcccôcl Awarticcomontc- 5o Pmirnior

Granges ¦ Etoile Carouge .... 2-0
(1-0) • Brùhl. 300 spectateurs. Arbitre: Bur-
kart. Buts: 22e Lehner 1-0. 89e Windier 2-0.
Granges: Fischer; Marie: Stymer, Blaser; Me-
nanga (62e Windier) , Aegerter, Lombardo, Och-
senbein (79e Bûcher), Drimcic; Lehner, Simeone.
Etoile Carouge: Rousseau; Rothenbùhler,
Peneveyre, Elmira, Hilty; Giuntini, Fernandez,
Costantino (58e Ziegler) , Ebe; Van der Laan,
Besseyr (58e Belarbi),
Avertissements: 32e Besseyr, 40e Fernan-
_i C A ~ i ~~.u~..~ln a*„  D.l. .̂i



LABORANT( INE)  EN CHIMIE
taux d'occupation de 50%

E N T R E P R I S E  PHILIP MORRIS est la première société de produits de
consommation emballés du monde. Les Fabriques de Tabac Réunies
SA , appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en. Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.
Notre Département de Recherche et Développement soutient les
activités de Philip Morris sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient
et d'Afrique.

FONCTION Vous serez intégré(e) au sein d' un laboratoire
analytique. Votre tâche principale sera la détermination de composés
présents à l'état de traces dans le tabac au moyen de techniques
telles que la chromatographie en phase gazeuse (GC) et liquide
(HPLC). Vous serez également appelé(e) à assurer la maintenance
d'un parc d'appareils ainsi qu'à participer à la mise en place de
nouvelles techniques d'analyse.

PROFIL  Vous êtes au bénéfice d' un CFC. Vous avez une expérience
d'au moins deux à trois ans au sein d'un laboratoire d'analyse et vous
disposez de bonnes connaissances en chromatographie en phase
gazeuse et liquide.
Vous savez faire preuve d'esprit d'équipe, avez le sens de
l'organisation et disposez d' une bonne expérience dans l'utilisation
de logiciels informatiques. La compréhension de l'anglais écrit est
nécessaire.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
vos diplômes et certificats à l' adresse suivante :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DÉPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES
QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÂTEL

Délai de postulation : 31.03.1999

Il Boccalino à
Payerne cherche

cuisinier
tournant

expérience en
cuisine italienne
et

jeunes
serveurs(ses)
de suite.

G. Besson
B 026/660 23 02

17-374703

Auberge du
Lavapesson,

Granges-Paccot
cherche de suite

une jeune
serveuse
(débutante ac-
ceptée). Sans

permis s'abstenir.
Se présenter ou

«026/466 16 84
17-374861

On cherche
de suite

aide-cuisine
Région
Estavayer,
env. 30 heures
par semaine.
w 026/664 84 70

17-3746B5

Leader du marché en Suisse dans le domaine
du marketing téléphonique, nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

K:\TJZiES3

Mit rund 400 000 Versicherten sind wir eine der 7 grôssten Krankenkassen
Schweiz. Die Entwicklung unserer Geschafte erfordert eine Verstarkung
Organisation in unserer Generaldirektion. Deshalb suchen wir einen

Leiter der Abteilung Kollektivvertrâge

Dieser ist dem Leiter der Abteilung Marketing & Vertrieb in der Generaldirektior
in Carouge unterstellt und regelmassig unterwegs , um das Portefeuille
Kollektivversicherungen in der Deutschschweiz auszubauen.

Dièse neue Stelle erfordert folgendes Profil:

schweizerdeutsche Muttersprache mit sehr guten Franzôsischkenntnissen
Alter zwischen 35 und 50 Jahre
geographisch mobil
kontaktfreudig
fahig, sich schnell an neue Situationen anzupassen
gute Kenntnisse des Krankenversicherungsgeschafts sind ein weiteres Plus

INTRAS bietet:

• aile Vorteile eines modernen Untemehmens
• eine abwechslungsreiche Tatigkeit mit grosser Selbstândigkeit
• eine junge , sympathische Atmosphare
• ein angenehmes Arbeitsklima

Schicken Sie Ihre komp lette Bewerbung mit handschriftlichem Begleitschreiben
und dem Vermerk persônlich und vertraulich an:

INTRAS Krankenkasse
Martine Froissard, Abteilung Human Ressources
W rue Rlavignac, 1227 Carouge

Nous sommes en pleine expansion et cherchons pour une entrée en
fonction à convenir une

conseillère en personnel
Vos tâches:
• Vous serez responsable des professions commerciales et, à ce titre, traite-

rez les demandes de nos clients et de nos candidats dans ce domaine.
• Agée entre 28 et 35 ans, vous communiquerez aussi bien en français

qu'en allemand (anglais un plus)
• Vous deviendrez rapidement une interlocutrice compétente si vous

avez une solide formation commerciale avec un goût prononcé pour
la vente et l'informatique.

Votre profil:
• Vous aimez travailler de façon indépendante au sien d'une équipe
• Vous savez écouter et convaincre
• Vous appréciez le bon stress et l'imprévu.

Nous vous offrons:
• Une formation approfondie et pratique, le soutien d'une équipe bien

rodée, une activité passionnante auprès d'un leader de la branche,
ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux résultats.

1 Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre dos-
I sier complet, accompagné d'une lettre manuscrite (discrétion assurée) à:
1 Nicole Godel, MANPOWER SA, rue St-Pierre 2, <p .̂
| 1700 Fribourg, «026/347 40 40 17374935 \ Jjk

~

CHERCHONS Moudelmouzika (gugen)

ifill tlfi f^lTIITI£* CP. 168, 1510 Moudon, cherche
Suissesse ou permis, non-fumeuse,
pour s'occuper de nos 2 garçons (8 et
10 ans), repas et ménage, 4 jours/se-
maine, région Romont, Fr. 2500.-/mois
brut.
Ecrire sous chiffre 17-374622, à Publici-
tas SA, case postale 320,1530 Payerne.

musiciens(nes)

Cherchez-vous une voie pour devenir
dépendant?
Vous possédez:
• le contact facile avec les personnes
• de l'intérêt pour le domaine de la santé
• une voiture.
Nous vous offrons:

un cours moderne avec diplôme
un soutien compétent et possibilité
perfectionnement

• un emploi du temps à choix
• un salaire fixe pour un poste à-100%
• le remboursement des frais de véhicule.
Etes-vous intéressés? Téléphonez-nous en-
core aujourd'hui au 026/674 01 12 17-374956

A Fribourg, nous cherchons au 30.5.99

une apprentie
assistante médicale

18 ans révolus, connaissances de
Windows 95.

Cette place conviendrait particulière-
ment a une personne parlant l'espa-
gnol ou le portugais.
Faire offre avec C.V. et photo sous
chiffre F 017-374228, à Publicitas SA,
CP. 1064, 1701 Fribourg 1.

PHILIP MORRIS
RESEARCH & DEVELOPMENT

GARAGE NICOLI
Rte de la Glane 124 - 1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 026-409 77 66
Nous sommes en pleine expansion et pour compléter
notre jeune team, nous cherchons de suite ou à convenir

UN RÉPARATEUR AUTOMOBILE

A 
MITSUBISHI

MOTORS

dynamique, sachant prendre des responsabilités, pour la
préparation des véhicules neufs et d'occasion et égale-
ment pour l'entretien de notre bâtiment.

Si vous désirez participer à l'essor actuel de VOLVO et
MITSUBISHI, faites parvenir vos offres avec curriculum vi-
tae et documents usuels à l'attention de M. Robert Nicoli.
Discrétion assurée. 17 374695

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • situation assurée

• assistance de vente continue

• fixe, frais et commissions

• prestations sociales modernes

Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature
(étrangers permis C) sous chiffre Q 122-701379, code
RC, Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.

122-701383/ROC

TELEPHONISTES FRANÇAIS
excellente elocution et sens de la négociation,

horaire à convenir.

Contactez-nous rapidement
au s 026/321 52 81

17-374973

Entreprise leader du secteur de l'alimentation
cherche pour la région FR/NE/J U avec bureau è
Fribourg sa ou son

responsable débiteurs
Qui sera chargé(e) du suivi général des débi
teurs (encaissements, rappels, téléphones, vi
sites, plan d'amortissement, poursuites)

Nous demandons:

• expérience dans ce domaine de 3 ans min.

contact clientèle aisé

charisme et dynamisme

talent de négociateur et fermeté

bilingue fr./all.

Nous offrons une grande indépendance dans le
cadre motivant d'une jeune équipe.

Faire offre sous chiffre 17-374263 à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fribourg

PARTNER

A

Téléphonez au 021/905 22 56 (le soir)
22-697481

il A la hauteur
" de vos ambitions

Afin de répondre à une forte demande
de nos clients, nous cherchons active-
ment:

Monteurs-
électriciens
qualifiés
Aides
expérimentes
Lieu de travail: Fribourg
Mission de longue durée.
Appelez aujourd'hui, travaillez demain

l; 0/000.Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg
Tél: 026 / 321 13 13

HLM[p[L@D

Entreprise générale de la construc-
tion cherche

représentant
ayant des connaissances en agricul-
ture: à mi-temps ou à temps partiel.
Ecrire sous chiffre Z 196-38537, à
Publicitas SA, case postale 571,
1401 Yverdon.

Hôtel-Restaurant du Port
1470 Estavayer-le-Lac

Ambiance jeune et dynamique
Cherchons de suite jeune

sympathique serveuse
Téléphonez au 026/664 82 82

Fax 026/664 82 83
(demandez M. ou Mme Fasel)

17-374798

Entreprise de transports
cherche pour le 1er juin 1999

chauffeur de bus
Permis catégorie D

Les offres avec documents usuels
sont à adressera:

M. Bernard Périsset
Entrepreneur GFM
1671 Rue

130-34218

©iWdLfa®

- î̂qfUS
avez choisi

vos fournisseurs,
pourquoi pas

votre

* ¦¦ ">

www.st-paul.ch IMPRIMERIE
SAINT- PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

imprimerie@st-paul.ch

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30



Conte sauve
la Juventus

ATHÈNES

Olympiakos aura cru à la
qualification jusqu 'à la 85e
minute. Gardiens en cause.
Jusqu 'à la 85e minute, les 70000 spec-
tateurs massés dans le stade olym-
pique d'Athènes crurent à une quali-
fication d'Olympiakos Le Pirée face à
la Juventus. Menés 1-0, les Turinois
ont eu le bonheur d'égaliser in extre-
mis par Conte et d'assurer ainsi leur
place pour les demi-finales de la
Ligue des champions.

Appelé à remplacer le gardien titu-
laire Peruzzi blessé, Rampulla voyait
sa responsabilité engagée sur le but
du Yougoslave Gojic à la 12e minute.
Mais une heure plus tard , ce même
Rampulla sauvait son équipe de l'éli-
mination d'une parade miracle sur un
coup de tête à bout portant d'Amana-
tidis après un débordement de Geor-
gatos, le plus incisif parmi les Grecs.

Portier titulaire de l'équipe natio-
nale, Eleftheropoulos commettait à
son tour une erreur grossière sur un
centre de Birindelli et son raté offrait
une chance de but que Conte saisis-
sait pleinement. Le résultat final de
1-1 était fêté comme une victoire par
une formation transalpine qui souffrit
a Athènes du rendement moyen de
son buteur Inzaghi. Si

Le match en bref
Ol. Le Pirée - Juventus Turin .. 1-1
(1-0) • Stade olympique d'Athènes: 70 000
spectateurs . Arbitre: Merk (Ail). Buts: 12e Go-
gic 1-0, 85e Conte 1-1.
Olympiakos: Eleftheropoulos; Karataidis,
Amanatidis (89e Luciano), Poursanidis, Yan-
nakopoulos; Mavrogenidis, Djordjevic, Anato-
lakis; Karapialis (78e Amponsah), Gogic,
Georgatos.
Juventus: Rampulla; Mirkovic (82e Birindu-
delli), Montera, luliano, Di Livio; Deschamps,
Davids, Zidane (89e Tacchinardi), Conte; Es-
naider (69e Amoruso) , F. Inzaghi.
Notes: Juventus sans le gardien Peruzzi.
Avertissements: 7e Di Livio, 25e Davids, 60e
Anatolakis, 62e Karapialis, Deschamps 89e.

Seul Majorque
devra cravacher

COUPE DES COUPES

Chelsea, Lazio Rome et
Lokomotiv Moscou: à l'abri.
Les quarts de finale retour de la 39e et
dernière édition de la Coupe des
coupes souffriront de la comparaison
avec ses deux grandes sœurs euro-
péennes. Déjà , le plateau est moins re-
levé. Par ailleurs, Chelsea , détenteur
du trophée , la Lazio Rome et même le
Lokomotiv Moscou ont fait la diffé-
rence dès le match aller. En fait , la seu-
le incertitude concerne les Espagnols
du Real Majorque qui sont revenus de
Croatie avec un match nul.

Pourtant, les hommes de l'Argentin
Cuper , qui ont parfaitement récupéré
de leur petit passage à vide comme
l'illustre leur victoire samedi à Madrid
contre l'Atletico (2-1), ont largement
les moyens de faire la différence à do-
micile devant une formation du Var-
teks Varazdin sans aucune référence
européenne.

Chelsea , de son côté , a effectué un
bon galop d'entraînement au match al-
ler (3-0). En fait , contre les Norvégiens
de Valerenga, Gianluca Vialli redoute
surtout la longueur du déplacement
pour ses troupes soumises à un rythme
effréné et qui restent sur deux défaites
consécutives en Coupe (Manchester)
et en championnat (West Ham). Les
Londoniens seront cependant privés
de leurs deux défenseurs français, De-
sailly (contracture au mollet) et
Lebceuf, toujours blessé.

La tâche sera encore plus facile pour
le leader du champ ionnat d'Italie , la
Lazio Rome, qui est allé gagner en
Grèce (4-0) à l' aller et qui fera un bon
décrassage européen contre le Panio-
nios. Enfin , le Lokomotiv Moscou a lui
aussi déjà fait la différence contre les
Israéliens du Maccabi Haïfa , le «bour-
reau» du Paris SG qui a chuté lourde-
ment dans la neige moscovite (0-3). Si

Le programme
17 h 30 Maccabi Haïfa-Lok. Moscou aller: 0-3
20 h 30 Majorque - Varazdin 0-0
20 h 30 Valerenga Oslo - Chelsea 0-3
20 h 45 Lazio Rome - Panionios Athènes 4-0

^©@um£\LL 
LIGUE DES CHAMPIONS

La pression de l'Inter a longtemps
chahuté la défense de Manchester
Un but de Scholes à la 87e minute a libéré les Anglais. Très incisifs, sourtout en 2e mi-temps avec
une réussite de Ventola, les Milanais ont tout tenté pour refaire leur handicap de deux buts.

M

anchester United a obtenu semble des deux matches, ne souffre demi-heure de jeu. Mais aussi à la 80° les buts de Schmeichel. C'est d'abord
son billet pour les demi-fi- guère de discussion. minute, quand Zé Elias manqua ce qui Zamorano qui échouait sur le gardien
nales de la Ligue des ,«*»-, e . semblait immanquable. Les Milanais de Manchester, lequel intervenait en-
champions en obtenant le *- OCCASION DE ZE ELIAS ont pU cette f0js compter sur Ronal- suite sur un débordement du même
match nul (1-1) au stade L'Inter, qui a plus souvent qu'à son do, qui ne s'est cependant signalé Zamorano, avant d'être menacé sur

Giuseppe Meazza. Vainqueurs à l'aller tour semé la perturbation devant les qu'au tout début de la seconde pério- un bon centre de Zanetti. Sur cette
par 2-0, les vice-champions d'Angle- buts du gardien Schmeichel, a vrai- de, peu avant d'être remplacé. action , Simeone se blessait à la che-
terre ne se sont pas affolés lorsque ment tout tenté pour essayer de ren- Si la première occasion fut anglaise ville gauche et il allait devoir quitter
l'Inter revint à 2-1 et ils ont définitive- verser la situation. Mais la chance ne (Yorke sur un service de Giggs), les le terrain pour être remplacé par Zé
ment assuré leur qualification peu fut pas toujours de son côté, notam- Italiens, un moment gênés par le près- Elias.
avant la fin sur un but égalisateur de ment lorsque l'Argentin Diego Simeo- sing adverse, ne tardèrent pas à A la 22e minute, Zanetti expédiait
Scholes, entré en jeu quelques minutes ne, blessé à une cheville, fut contraint prendre les choses en main. Dès la 15e un bon tir sur un montant mais l'ac-
plus tôt. Une qualification qui, sur l'en- de regagner les vestiaires après une minute, le danger fut constant devant tion était annulée pour un hors-jeu de

Ronaldo. En fin de première mi-
HMKHB temp s , les Ang lais reprenaient la di-

rection des opérations. A la 36e minu-
te, on pouvait penser à l'ouverture du
score mais la reprise de Cole sur un
centre de Johnsen partait dans les dé-
cors. Pagliuca avait cependant eu très
chaud.

A la reprise, Ronaldo, que l'on
avait peu vu jusqu 'ici, crevait brus-
quement l'écran. Il réussissait un bon

„i É B5*̂ -' l 'r 'l k°ut Portanl  cl ue Schmeichel dé-
WnJjgÉEÈËÈÊ tournait d'une manchette. Moins

S*«̂ fl d' une minute p lus tard , il était accro-
is ¦' X' ché par Johnsen dans le carré de

^^JTSSJiffl Itfnl ré paration mais l' arbitre ignorait la
^H »*" w&* |. 

\A : faute.
w§ ^EF^ ' Moins de quatre minutes après la

^Ei sortie du 
Brésilien , son remplaçant ,

/**\ JH ^W f Ventola, parvenait à ouvrir la marque.
Hr Sur une passe de Cauet , il profitait

H f  d'une erreur de Keane pour battre
%0jfl imparablement Schmeichel (63e).

4 v Alors que l'Inter jouait le tout pour le
Et 1 ̂ . tout , Scholes, sur une action de

JT^S*- f , _ -X'r I contre , obtenait l'égalisation à trois
^**>mittflr'itti É I 

~ Jr**». minutes de la fin , sur une excellente

... : .. jÉg SÉÉÉ i&r™*

0̂ \ f Inter Milan - Manchester U.... 1-1
Wmm WL. (0-0) • Stade Giuseppe Meazza: 60 000

y. " , W& £~< (31e Zé Elias), Silvestre; Zamorano, Ronaldo

<flf* ï^X :\- Manchester United: Schmeichel; Gary Nevil-
WÊ WÊ le, Berg, Stam, Irwin; Beckham , Keane, John-
Wj Ê Ë  WB sen (75e Scholes), Giggs; Cole, Yorke.

^̂ ™̂ 
¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦

MBI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »: Avertissements: Zé Elias, Silvestre et
Ronaldo (à g.) danse la samba mais ce sont les Anglais qui auront le dernier mot. Keystone Colonnese.

KIEV

Un doublé de Shevchenko cause
la perte du champion en titre
L'attaquant russe en fait voir de toutes les couleurs a la
défense du Real Madrid. Des buts aux 64e et 80e minutes

Tenu en échec sur sa pelouse du sta-
de Santiago Bernabeu par Dynamo
Kiev au terme du match aller (1-1), le
Real de Madrid , champion d'Europe
en titre , a été battu en Ukraine (2-0).
La saison dernière , en quarts de fina-
le, Kiev avait contraint la Juventus
au match nul a Turin , avant d'être éli-
miné au match retour. Les Ukrai-
niens, pour leur centième match en
Coupe européenne , tiennent leur
revanche.

Un froid intense et une pression
énorme attendaient les hommes de
Toshak sur cette pelouse du stade
olymp ique de Kiev. Les Espagnols,
privés de leur fer de lance , Mijatovic.
auteur de l'égalisation au match al-
ler , prenaient pourtant l'initiative
des opérations. Dans la première pé-
riode, Kiev ne s'est montré menaçant
qu 'à une seule reprise , à la 10e minu-
te, par Rebrov. A la 14e minute , Ka-
ladze faillit marquer contre son
camp. Le portier Chovkovski multi-
p liait ,  quant à lui , les interventions
devant Jarni (16e) et Morientes (18e,
40e). Dans les buts madrilènes. Bodo
IU gner touchait son premier ballon à
la 46e minute...

L'attaquant Andreï Shevchenko
avait décidé de retarder son départ
pour le Milan AC, histoire de ne pas
affaiblir son club dans cette compéti-

tion. Il a bien fait. Très discret en pre-
mière période, il en a fait voir de
toutes les couleurs à la défense ibé-
rique après l'heure de jeu. A la 63e
Shevchenko était retenu irrégulière-
ment par Illgner. I) transformait lui-
même le penalty, synonyme de déli-
vrance pour les Ukrainiens. A la 66e
Suker faisait son apparition à la
pointe de l'attaque «merengue» . En
dépit d'une grosse occasion à la 75e
minute , le joker de luxe ne put , com-
me ce fut le cas à l'aller , renverser
la tendance. A dix minutes du terme
de la partie , Shevchenko exploitait
en revanche à merveille un «caviar»
de Rebrov pour sceller le sort des
Madrilènes. Si

Le match en bref
Dynamo Kiev - Real Madrid... 2-0
(0-0) • Olimpiyskyi Stadion. 70000 specta-
teurs. Arbitre: Anders Frisk (Su). Buts: 64e
Shevchenko (pen) 1-0.80e Shevchenko 2-0.
Dynamo Kiev: Chovkovski; Vachtchuk; Luzhny,
Golovko, Kaladze; Chazkevitch, Gusin, Karda-
sh (46e Belkevitch), Kossovski (87e Yashkin);
Shevchenko, Rebrov.
Real Madrid: Illgner; Panucci, Hierro, Ivan
Campo, Hierro, Roberto Carlos; Redondo,
Sanchis (70e Guti); Seedorf (66e Suker) , Raul,
Jarni (81e Karembeu); Morientes.
Notes: Kiev sans Dmitrulin (blessé). Real sans
Mijatovic (blessé). Avertissements: 1 re Jarni,
82e Redondo.

KAISERSLAUTERN

Bayern Munich tue le suspense
après neuf minutes de jeu
L'expulsion de Hrutka et le penalty inscrit par Effenberg
causent la perte du «FCK». L'addition est salée: 0-4!
Déception dans le stade mythique du
FC Kaiserslautern sur les hauteurs de
Betzenberg. Ciriaco Sforza et ses ca-
marades ont perdu trop rapidement
tout espoir de refaire le retard de 2-0
concédé au match aller de ce quart de
finale de la Ligue des champions de-
vant Bayern Munich vainqueur 4-0
(3-0). L'expulsion de Hrutka , suivie
d'un penalty transformé par Effen-
berg, anéantissaient tout suspense
après moins de dix minutes de jeu.

Urs Meier s'est-il laissé abuser lors
de l'accrochage entre le défenseur du
«FCK» et l'attaquant bavarois? Sa dé-
cision, sérieusement contestée par son
compatriote Ciri Sforza , a singulière-

Sforza (à g.) face a Jancker: sale
soirée pour le FCK. Keystone

ment facilité la tâche des protégés
d'Ottmar Hitzfeld. Réduit à dix mais
porté par son public, le «onze» de Reh-
hagel prit des risques inconsidérés en
défense.

A la 22e minute, Lizarazu, lancé par
Effenberg, offrait à Jancker la balle du
2-0. Le massif avant-centre récidivait à
la 39e minute sur une action où Sforza
n avait pas ete a son avantage. La suite
de la rencontre n 'était qu 'un aimable
remplissage. A la 56e minute, sur un
coup franc dévié par un défenseur,
Basler portait le score à 4-0.

Trop souvent placé dans une situa-
tion impossible, Sforza ne fut guère en
mesure de justifier sa réputation de
meilleur libero de la «Bundesliga». Si

Le match en bref
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-4
(0-3) • Stade Fritz Walter. 31 200 spectateurs .
Arbitre: Urs Meier (S). Buts: 9e Effenberg pe-
nalty 0-1, 22e Jancker 0-2, 39e Jancker 0-3,
56e Basler 0-4. Expulsion: 8e Hrutka.
FC Kaiserslautern: Reinke: Koch, Sforza,
Hrutka; Ratinho (46e Roos), Riedl (60e Ju-
nior), Ballack , Reich , Wagner; Rosier (76e
Ojigve), Rische.
Bayern Munich: Kahn; Matthâus; Linke, Kuf-
four, Babbel; Basler, Jeremies (46e Fink), Ef-
fenberg (46e Scholl), Lizarazu; Jancker, Zickler.
Notes: Bayern sans Elber blessé, FC Kaisers-
lautern sans Marschall blesse. Avertisse-
ments: 2e Effenberg, 13e Linke.



— SUPER LOTO RAPIDE —¦
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 18 mars 1999, 19 h 45 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22 x 100.- 22 x 500.-
Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat I

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries I -
Organisation: Club de patinage, Fribourg 17371930 I

!

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 18 mars 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

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

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

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

Se recommande: le Comité pour les Céciliennes
17-370657

 ̂avenir
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SSm  ̂ Demandez à
^^y^P̂  votre pharmacien.

sent une alternative à la guerre des

pharmacies discount dans le domaine

/

des médicaments sans ordonnance.

. "V if Dès le 16 mars, les pharmaciens du

officines du canton. Ils vous démontreront qu'il existe, pour beaucoup

de produits courants que vous connaissez par la publicité, des produits

équivalents beaucoup plus avantageux que l'offre des discounters.

L ^SOCIÉTÉ DES PHARMACIENS
d u can ton d e Frib ourg
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MENU à 
Fr. 
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Fr. 8200." de lots ^̂ j/f^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés A

Jeudi 18 mars: Ass. cant. frib. de gymnastique artistique %
Vendredi 19 mars: Sté de musique Prez-vers-Noréaz

iJHH^^H^^
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^^^ B̂l r
BONJOUR LES LÉGÈRES... A.

voici la

VESTE X
«OUTDOOR» J
à mettre lors des brises ~~/ y.

matinales j |X
àFr. 129.- É %

dans divers coloris mode . \

«elle aime» \
PÉROLLES 18 FRIBOURG
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PORTALBAN
Sur le Bateau et au Restaurant Saint-Louis

Jeudi 18 mars 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
des Apiculteurs broyards

22 séries. Abonnement: Fr. 10.- Valeur des lots: Fr. 7910-
Quine: 22 x Fr. 50.- + li kg de miel Fr. 9- = Fr. 59.-

Double quine: 22 x Fr. 50- + bon d'achat de Fr. 20.- + 1 kg de miel Fr. 18.- = Fr. 88.-
Carton: 22 x Fr. 50.- + bon d'achat de Fr. 90- + 1 kg de miel Fr. 18.- = Fr. 158.-

SUPER MONACO + MIEL 300.- / 400.- / 500.-
Se recommande: la Société broyarde d'apiculture

Transport gratuit: 18 h 45 Payerne (gare) -18 h 50 Corcelles (Auberge Commu-
nale) -18 h 55 Dompierre (Lion-d'Or) -19 h Domdidier (Croix-Blanche) -19 h 05
Avenches (Hôtel-de-Ville) -19 h 10 Villars-le-Grand (croisée) -19 h 15 Saint-Au-
bin (Grùtli) -19 h 20 Missy (Ecusson-Vaudois) -19 h 25 Vallon (école) - 19 h 35
Gletterens (Croix-Fédérale) et retour. 7-373722

[DQW^^S 

Au pizzolo de Bonno

Joyeux anniversaire
Ta famille



Fides et Marly
champions

VOLLEYBALL

Pas de surprise en 2e ligue.
Fides jouera-t-il en Ve ligue?
Les huit formations masculines de
2e ligue ont achevé leur saison. C'est
finalement sans surprise que l'on voit
Fides à nouveau champion fribour-
geois, avec toujours la même question:
évoluera-t-il réellement en lre ligue la
saison prochaine? Le réservoir mora-
tois n 'a finalemnet pas été entièrement
le contradicteur espéré de Fides et ter-
mine au 4e rang. Bôsingen 2e avec déjà
une formation en lre figue ne pourra
pas assurer'une promotion éventuelle.
Ce serait alors la chance éventuelle de
Bulle. Mais l'exemple de Marly qui a
joué le jeu de la promotion forcée l'an-
née passée est significatif: sa relégation
prouve bien que c'est à la meilleure
formation de la 2e ligue cantonale qu'il
incombe de défendre les couleurs fri-
bourgeoises à l'échelon supérieur. Les
jeux sont également faits pour la relé-
gation. Châtel et Schmitten militeront
en 3e lieue la saison prochaine.

LA REGULARITE DE MARLY
Chez les dames, Le Mouret n'a pas

résisté à la régularité de Marly qui va
retrouver la lre ligue la saison pro-
chaine. Châtel féminin à l'instar des
hommes rétrograde en 3e ligue en com-
pagnie de Bulle. La mauvaise perfor-
mance de la partie francophone du
canton est inquiétante: il n'y aura vrai-
semblablement plus que Le Mouret
et Granges-Marnand (relégué de lre

ligue) pour représenter une opposition
sudiste en 2e ligue régionale.

Tous les classements seront donnés
au terme réel de la saison qui vivra pro-
chainement son apothéose avec la fina-
le de la Coupe friboureeoise. JPTJ

Les résultats
2e ligue hommes: Guin-Schmitten 2 3-1 ,Châ
tel-St-Denis-Fides 1-3.
3e ligue hommes: Avenches-Belfaux 3-1
Châtel-St-Denis 2-Sâles 3-0, Granges-Md
Chiètres 3-2, Guin 2-Bulle 2 3-1.
4e ligue hommes: Prez-v-Noréaz 2-Marly 2 0
3, St-Aubin 2-Avenches 2 3-0, Avenches 2
Marly 2 1-3.
2e liaue dames: Bulle-Chiètres 0-3. Guin
Schmitten 1-3, Guin-Tavel 3-1, Heitenried-Mar-
ly-Volley 0-3, Morat-Le Mouret 3-1.
3e ligue dames A: Avençhes-Guin 3 2-3, Bas-
se-Broye-Morat 2 1-3, Bôsingen-Fides 3-0, St-
Antoine-Dirlaret 3-1.
3e ligue dames B: Planfayon-Guin 2 3-0, Kap-
pa-Volley-Cormondes 2 1-3, Belfaux-St-Ours
3-0, Cormondes 2-Montagny-Cousset 3-1,
Cormondes 1-Ueberstorf 0-3.
de. linup HnmnQ A* nhowrilloç-Tintprin-nhâtnn-

naye 2 3-1, Châtonnaye 2-Gibloux 1 3-0,
Granges-Md 2-Morat 3 3-2, Châtonnaye 1-
Prez-v-Noréaz 2 3-1, Smile Treyvaux-Cedra
3-1, Châtonnaye 2-Granges-Md 2 2-3., Morat
3-Bôsingen 2 1-3.
4e ligue dames B: Cedra 2-Neirivue 1-3,
Avenches 2-Cedra 2 3-1, Neirivue-Tavel 2 2-3,
Schmitten 2-Prez-v-Noréaz 1 3-0.
5e ligue dames A: Marly 3-Marly 2 3-0, Ecu-
1/illonc.PnoioiiY.Marlv T 1.1 I Ircu O-Frihniirn 3 O-

3, Gibloux 2-Basse-Broye 0-3, Belfaux 2-Esta-
vayer 1 1-3, Marly 2-Fribourg 4 0-3.
5e ligue dames B: Sâles-Estavayer 2 3-0, Vul-
ly-Châtonnaye 3 3-0, Alterswil-Villars-s-Glâne
3-1, Villars-s-Glâne-Vully 0-3, Estavayer 2-
Châtel-St-Denis 2 0-3, Smile Treyvaux 2-Ro-
mont 2-3, Châtonnaye 3-Sâles 1-3.
Juniors hommes: Bôsingen-Basse-Broye
Q.n OnkmiHnn.PkAlnl.Cl.nnnlp O.O. M/.mt.DA.

singen 3-1.
Juniors dames A: Gibloux-Ueberstorf 2-3, Dir
laret 2-Dirlaret 1 0-3, Dirlaret 1-Ueberstorf 3-0
Dirlaret 2-Gibloux 0-3, Tavel-Fribourg 3-1.
Juniors dames B: Marly-Morat 2 1-3, Bôsin
gen-Chiètres 3-2.
Juniors dames C: Avenches-Bulle 3-0
Schmitten-Morat 3 2-3, Châtel-St-Denis-Bel
«m.w o r »

Les classements
2e ligue hommes: 1. Fides 14/22.2. Bôsingen 2
14/18.3. Bulle 14/16.4. Morat 2 14/16.5. Prez-v-
Noréaz 14/12.6. Guin 14/12.7. Châtel-St-Denis
14/8.8. Schmitten 2 14/8.
Fides est promu en 1re ligue. Châtel et Schmit-
ten sont relégués en 3e ligue.
3e ligue hommes: 1. Avenches 16/30.2. Châtel-
St-Denis 2 17/24.3. Granges-Md 17/20. 4. Guin
2 17/20. 5. Smile Treyvaux 17/18. 6. Chiètres
¦ i - t l A C  -T DA>(n..u H7MO O OAUn 1 "7/1 O fi O» A. .

bin 1 16/6.10. Bulle 2 17/6.
Promus: Avenches et Châtel. Relégués: St-Au-
bin et Bulle 2.
2e ligue dames: 1. Marly-Volley 17/32. 2. Le
Mouret 17/28. 3. Schmitten 16/22. 4. Morat
17/20. 5. Guin 17/20. 6. Chiètres 17/16. 7. Tavel
17/14. 8. Heitenried 17/12. 9. Châtel-St-Denis
16/4. 10. Bulle 17/0.
Pmmii'MarKi Ralpm ipo- Phptpl-Çt-npnic Ri illo

3e ligue dames A. Promotion: 1. Morat 2 7/12.
2. Bôsingen 6/10.3. Guin 3 7/10.4. Fides 7/10.5.
Avenches 7/8. 6. St-Antoine 2 7/8. 7. Wùnnewil
7/6. 8. Dirlaret 6/2. 9. St-Aubin 7/2. 10. Basse-
Broye 7/0.
3e ligue dames B. Relégation: 1. St-Ours 8/12.
2. Cormondes 2 8/12.3. Ueberstorf 6/10.4. Mon-
tagny-Cousset 7/10. 5. Guin 2 7/8. 6. Payerne
6/4.7. Belfaux 6/4.8. Kappa-Volley 7/4. 9. Plan-
t~.. — -HA H « -\ r* !«,. o/n

LAUSANNE

Samaranch est toujours le roi:
seulement deux voix contre lui
Le Comité international olympique fait bloc derrière son président. Le vote
de confiance demandé par Samaranch tourne au plébiscite: 86 voix contre 2

Le 

Comité international olym-
pique, en proie à l'une des
crises les plus graves de son
histoire, a fait bloc derrière
son président Juan Antonio

Samaranch, qui a été littéralement
plébiscité hier à Lausanne. Les
membres du CIO lui ont renouvelé
leur confiance à bulletins secrets par
86 voix contre 7 et 1 bulletin hlanc
sur 89 suffrages exprimés et 1 absten-
tion. «On peut désormais mesurer la
vraie force du soutien apporté à notre
président», a souligné pour tout com-
mentaire le Belge Jacques Rogge,
membre de la commission executive
du CIO et président des comités
olympiques européens.

D'entrée, la session extraordinaire
du CIO, qui devait prononcer des
canrtinnc nnnfrf civ mpmhrpc r-nn-

pables de corruption dans le scandale
lié à Sait Lake City (voir ci-dessous), a
permis à Juan Antonio Samaranch de
remporter un énorme succès person-
nel. Il se voit ainsi conforté par ses
pairs alors que, depuis le début de la

crise il y a trois mois, il a essuyé de sé-
vères critiques, certaines réclamant
même son départ immédiat.

Les 90 membres du CIO avaient été
sensibilisés à la gravité de la situation
par le discours d'ouverture de leur
président qui réclamait implicitement
les coudées franches pour engager des
réformes et guider l'institution réno-
upp vpre lp "Y"VTe çiprlp pt ainsi assnrpr

sa survie.
«Je vous demande de m'accorder ,

une fois de plus, votre appui dans ce qui
est notre heure la plus difficile», a-t-il
dit. D leur a également demandé d'ap-
prouver l'expulsion recommandée à
rencontre des six membres coupables
d'indélicatesses pour «panser les bles-
sures et rendre son prestige à l'en-
semble du mouvement olympique».

Il a aussi annoncé toute une série de
mesures destinées à nettoyer et re-
structurer le CIO comme le lui ont ré-
clamé tous les milieux qui le soutien-
nent , à commencer par les partenaires
économiques dont plusieurs ont expri-
mé leur hésitation à Doursuivre leur

parrainage si le CIO n'opérait pas une
mutation. «Le monde veut que nous
soyons plus ouverts, plus transparents,
plus accessibles. Nous allons prendre
les mesures qui s'imposent afin de ré-
pondre à cette demande pour une plus
large information», a-t-il dit.
COMMANDE D'UN AUDIT

Le président du CIO a alors annon-
cé la création de CIO-2000, un groupe
d'étude de 20 à 24 personnes «qui
connaissent le sport» pour se livrer à
un audit détaillé sur l'institution dans
tous ses secteurs et son fonctionne-
ment et formuler des propositions
pour une seconde session extraordi-
naire avant la fin de l'année.

Le CIO et les villes candidates se-
ront par ailleurs soumis à la vigilance
de cinq ou sept personnalités à la pro-
bité reconnue au sein d'un comité
d'éthique. «C'est en prenant des me-
sures de ce genre que nous réussirons à
restaurer la réputation et le statut du
CIO en tant que chef de file du mou-
vement olympique», a-t-il averti. Si

Six membres sont exclus

.|pan.CI.Tiirtp Gariasu l'un des «six eunliK. Kpi/çtnnp

Après avoir voté la confiance à son
président , le CIO a décidé l'exclusion
définitive de six de ses membres,
convaincus de corruption dans le scan-
dale lié à Sait Lake City. Il s'agit de
l'Equatorien Augustin Arroyo exclu,
par 72 voix contre 16, 1 abstention , 1
bulletin nul , du Soudanais Zein Abdin
Gadir (86 voix contre 4), du Congolais
Tpan-Plaurip Oanoa (RR vniv rrvntrp 7~\
du Malien Lamine Keita (72 voix
contre 16 et 1 nul), du Chilien Sergio
Santander (76 voix contre 12) et du Sa-
moan Paul Wallwork (67 voix contre
19 et 2 nuls).

Le scrutin a eu lieu à bulletins se-
crets et au cas par cas. Il y avait 90 vo-
tants. La majorité des deux tiers était
requise pour que les sanctions soient
~cc~~.: 

«UNE ÉTAPE DOULOUREUSE»
Tant Dick Pound, l'un des vice-pré-

sidents, que François Carrard , le direc-
teur général , ont estimé que le CIO
avait franchi une étape importante
avec ces six exclusions. «Ce fut une
étape douloureuse mais nécessaire
pour aller de l'avant» , ont assuré tour à
tour Dick Pound et François Carrard.

votes à bulletins secrets. Vote très défa-
vorable dans le cas du Congolais Jean-
Claude Ganga (88 pour l'exclusion 2
contre) et plus serré pour le Samoan
Paul Wallwork (67-19 et 2 nuls).

Dick Pound a rejeté l'idée d'une ac-
tion pnoao£p mntre des rpnrp spntants
de petits pays - «c'est statistiquement
vrai, mais c'est tout, car les cas ont été
examinés au mérite propre» - tandis
que Mc Carrard ne craignait pas une
possible action en justice de Jean-
Claude Ganga: «Il peut faire valoir ses
droits mais je doute qu'il ait la
rr\r\inrlrA Miïïnrp fiP QllPPPCv»

PAS DE REMPLAÇANTS
Le total des membres du CIO est

désormais descendu à 104. Quant aux
remplaçants? «La question n'a pas
encore été envisagée, a affirmé le di-
recteur général. A mon avis, il faudra
-.. i i_ * n^,^^f-:n_ * JI 

gager de nouveaux membres. Je pense
que rien ne sera fait avant la fin de
l'année».

«Il fallait faire le ménage intra-mu-
ros et répondre aux préoccupations
afin de traiter les questions olym-
piques et leur mise en place rapide,
A J 't^ 't >. lo fi« Aa l' afmPP n/-niT- ^irnn^ar

vers l'an 2000», a ajouté Dick Pound.
«Pour reprendre ce que disait Wins-
ton Churchill , nous sommes à la fin du
début» .

Le vice-président a ainsi expliqué
que lors de la seconde journée, aujour-
d'hui, les membres devront décider de
la mise en place des changements dans
le mode de désignation pour les Jeux

sion d'éthique et d'une commission
spéciale appelée CIO 2000, qui sera
formée de 20 à 24 membres et compo-
sée pour moitié de personnes exté-
rieures au CIO. La commission
d'éthique sera chargée d'éviter les
éventuels dérapages.

Au passage, Dick Pound a confirmé
que le cas du Sud-Coréen Un-Yong
t^im virp-orpciHpnt r\a fT f i  frannp, t — rr -
d'un avertissement , restait en suspens.
Le cas des corrompus a été réglé mais
qu'en est-il des corrupteurs? «Notre
compétence nous permettait de sanc-
tionner nos membres mais, sans nier
nos responsabilités, il y a d'autres res-
ponsables», a commenté Me Carrard ,
tenant à préciser que les membres
n'ont pas été exclus pour corruption
mais «pour comportement incompa-
tîtilp Qvpr In rhartp nlumninn p « Ci

Pieren nouveau
chef alpin suisse
des dames

SKI ALPIN

Le Bernois se définit volon-
tiers comme un adepte de la
ligne dure et du droit au but.
Après avoir recherché en vain un can
didat à l'étranger - on évoquait en der
nier lieu l'Allemand Christian Leitner
retenu en Finlande - la Fédération
suisse de ski a trouvé une solution suis-
se pour occuper le poste de chef alpin
dames: le Bernois Hans Pieren (37 ans)
devient le pendant de l'Autrichien Die-
ter Bartsch , déjà nommé à la tête de
l'équipe masculine.
UNE LARGE EXPERIENCE

Ancien coureur de Coupe du mon-
de, spécialiste exclusif de slalom géant,
Hans Pieren (Adelboden) est entraî-
neur diplômé FSS et dispose d'une lar-
ge expérience dans tous les secteurs du
ski. Il a même été, un temps, son propre
serviceman... Le Bernois a occupé cet
hivp.r IPS fnnrtinns HP rnnrHinatpnr HPS

courses FIS disputées en Suisse.
Après avoir mis fin à sa carrière acti-

ve en 1993, Pieren a exercé plusieurs
fonctions. Dont celle de représentant
des coureurs durant l'hiver 1993/94 et
de directeur de course du géant de
Coupe du monde d'Adelboden depuis
1995. Le Bernois est également organi-
sateur de camps pour la ieunesse et
metteur au point d'une marque de skis.

Hans Pieren, qui se définit comme
un adepte de la ligne dure et du droit
au but , se réjouit de ses nouvelles res-
ponsabilités. Père de jumeaux, l'Ober-
landais formule ainsi son premier ob-
jectif: «Former une équipe féminine à
succès à partir du potentiel existant,
grâce à une grosse somme de travail et

Zinal accueille
les nationaux
Une semaine après les finales de la
Coupe du monde, en Sierra Nevada , les
championnats de Suisse se disputeront
d'aujourd'hui à dimanche, à Zinal avec
super-G et descente au programme.
Didier Cuche se rendra dans la station
valaisanne avec l'ambition de défendre
ses deux titres remportés l'hiver der-
nlar >. I^Uar-c^var, C« l'nk,.,,, ™ A.. V>ar

nois Bruno Kernen , blessé, le Neuchâ-
telois cherchera à obtenir enfin la
victoire après laquelle il a couru durant
toute la saison 1998/99. Le Grison Sil-
vano Beltrametti tentera , lui, de réussir
encore mieux que l'année dernière,
lorsqu'il avait gagné deux médailles
d'arpent. Ouant à William Besse. il dis-
putera peut-être tout simplement la
dernière course de sa carrière, après
une saison bien décevante.

Les deux épreuves dames ne de-
vraient pas échapper à Sylviane Ber-
thod. La Valaisanne fait figure de gran-
de favorite en l'absence de Corinne
Rev-Bellet et de Catherine Borehi. Si

Le programme
Aujourd'hui: descente dames et course FIS
messieurs. Vendredi: descente messieurs et
course FIS dames. Samedi: super-G dames. -
nimanrho* cnnor-fS moccionrc

HOCKEY. La finale des play-off
de LNA pourrait être avancée
• La finale des play-off du champion-
nat de LNA, qui devrait débuter le
mardi 30 mars, serait avancée si les sé-
ries des demi- finales n'allaient pas à la
limite des sept matchs. Entre Ambri
pt Kïntpn rnmmp pntrp T noann p.t
Zoug, la décision pourrait théorique-
ment tomber dès samedi. Dans ce cas,
la finale serait entamée le jeudi 25
mars. Si les deux séries s'achevaient
après la 5e rencontre , le premier mat-
ch de la finale aurait lieu le samedi 27
mars. Enfin , si les deux demi-finales
portent sur six parties, le début de la fi-
__ i  :_ * ., „,. in —,„..,. c;

Ce soir en play-off de ligue A
Demi-finales au meilleur des 7 matchs:
Ambri-Piotta - Kloten (2-0) 20.00
Lugano - Zoug (2-0) 20.00

Ce soir en play-off de ligue B
Finale, au meilleur des 5 matchs:
/-»^:-« i « ou«..w M* c^nrip m 
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I ensemble administratif et commercial

à Pérolles
I centre ville, à 3 minutes de la gare
I 4 étages -3286Tîr entièrement

^~— ljiués^^^

Disponible de suite
V2 étage - 284 m2

I - divisibles
I - entièrement équipés au gré des preneurs
H - à 2 pas du boulevard de Pérolles
H - rue piétonne - garage souterrain

^—\ Plaquettes et visites sans engagement

A vendre à Dùdingen (Guin)
maison contiguë de Vk pièces
entièrement excavée, terrasse et jardin

+ place de parc dans garage,
situation très tranquille

en bordure de forêt,
proche accès autoroute, gare, écoles.

Prix à discuter. S
¦a 026/493 32 52 |

Fam. R. Michel-Heimo £

A louer à Fribourg pour le 1.8.1999
Sentier Daler 2 (proche commerces,
5 minutes gare)

3% pièces
cave, galetas et balcon. Poss. place
de parc ext. Fr. 1050 - ch. comprises,
w 026/424 39 04 (dès 13 h) 17.374934

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

dans petit locatif de bon standing

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

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

Place de parc int. à disposition.
Arrêt de bus à une minute.
Loyer: Fr.1525.-/Fr. 1670.-

+ charges.
Entrée: 1er avril 1999 ou à convenir. '

conciergerie à repourvoir

Renseignements et visites:

17-374136 Quô

A louer à La Roche

magnifique
3!£ pièces

dans une villa, situation très
calme, grande terrasse, pi. de
parc individuelle.
Cuisine habitable, 2 chambres,
salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1000 - charges com-
prises.
Libre de suite ou à convenir.

s 026/413 19 68
17-374824

^^̂ ¦¦¦ "1 nî ^̂ ^
à FRIBOURG

Joseph-Chaley 27+29
proche de toutes commodités
spacieux appartements

de 2J£ pièces
grand balcon, cuisine agencée,
ascenseur dans l'immeuble.
Loyer: dès Fr. 850.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

[¦fe \ 17-373299

&fx * J9/026/350 31 30 Ç|P
'̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley 13

transports publics et commerces
à deux pas

APPARTEMENT
de 114 pièce

lumineux, avec cuisine séparée,
salle de douche/W.-C, cave.

Loyer: Fr. 490.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 
^

i
^ 

17-374146 SjJGJ

A vendre à Murist

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR équipées 1

î
Vue imprenable - Fr. 65.-/m2 , S

« 026/665 14 72 ou 665 13 55

A VENDRE A MARSENS
Vue dégagée, calme et ensoleillement max

VILLA INDIVIDUELLE
AVEC PISCINE

Superbe réalisation de 5 Vi pièces sur une
parcelle de 982 m2, arborée et clôturée.
Séjour avec cheminée, galerie, 3 salles
de bain/wirphool, excavation totale, salle
de jeux , garage. Aspirateur centralisé.

Disponible de suite ou à convenir
Prix de vente : Fr.590'000 —

SE I RUE NICOLAS GUSSON II B - 1630 BULLE
M lTi 1 1  TéL. 026 / 912 04 04

E3nE3£ iALLin r^ol™
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg
PRIX EXCEPTIONNEL

à 10 min. en bus du centre-ville

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

entièrement rénovés
VA pièce Fr. 550.- + charges
2 pièces Fr. 720.- + charges
3 pièces Fr. 970.- + charges
Cuisine séparée, balcon, cave.

Possibilité de louer place de parc
extérieure ou intérieure.

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et Visites: ?

à 

17-374125 «BB

•«JL t̂eite yB

A louer à Fribourg
quartier Neuveville

ruelle des Liguoriens

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine habitable,

balcon, cave.
Parking souterrain.

Loyer: Fr. 905.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _

i, 17-374128 «BO

LA CORBAZ - La Badzaula
A louer

magnifiques appartements
de 3të et 41î pièces

Situation tranquille à la campagne,
5 min. de Fribourg, places de parc à

disposition. 17-37481:
Rens.: n 026/475 49 50 (le soir)

F"Jf VILLARS- "
r̂ -̂X SUR-GLÂNE

A vendre
APPARTEMENT

DE éYA PIECES
Très belle situation,

surface de 114 m2, garage.
Proche des commodités.

Pour tous renseignements: |
Francis Jenny g
^ 026/424 11 24 "
ou 079/219 10 28 À

A louer à Dompierre (FR)
route de Russy

JOLIS
APPARTEMENTS

3 et 4 pièces
avec balcon, cave.

Place de parc à disposition.
Loyers: Fr. 1005.-/Fr. 1110.-

+ charges.
Entrée: 1er avril ou à convenir.

Renseignements et visites: m
k

 ̂
17-374132 «HP

ÇKQQjmmmmmmmmmmmmmmmmim

G A F  SA
Cribbt ^. 1701 Fnbourg

A vendre
Ependes

villa familiale
grand séjour

vue magnifique
très beau jardin

02 5XX5PS1
www.gaf-immobiHer.ch

À LOUER À FARVAGNY
à 5 min. de l'autoroute A12

un appartement neuf de

4!£ pièces
• situé au 1er étage
• surface de 111m2

• 2 salles d'eau
• parquet
• balcon
• libre: 1.6.1999
Pour tous renseignements:
» 026/651 92 51 17-374376

ETUDIANTS !
/̂ous cherches une chambre à

F RI BOU ne ?
Contactes donc

SICOOP CENTRE
7*1. 026 409 75 41
Coopérative d'habitation. Conseils
/̂Vous avons une bonne solution n

RUE DES PLATANES 5 3
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

F" Jf CORMINBŒUF^
^—^*"-X A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
surface habitable 180 m2.

Excavée, garage.
Grand séjour avec cheminée.

Terrain de 838 m2.
Quartier tranquille.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny K
«026/4241124 1
ou 079/219 10 28 -

L I J

têù
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A louer à-Châtillon (Broyé)
dans immeuble neuf avec cachet,
situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS

de VA et 2?Â pièces
avec balcon, cave.

Loyers: Fr. 650.-/Fr.790-
+ charges

y compris places de parc.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: AAA

à 

17-374133 «S«
— "¦ — -

A vendre à Ecuvillens

maison exceptionnelle
avec 15 pièces et vue splendide sur les
Alpes. Parcelle de 570 m2. Construction
en cours.
Prix de vente: Fr. 495 000-
K+K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5,3210 Kerzers
w 031/750 15 10 - Fax 750 15 19163.70125e

A louer à Marly
route du Centre
situation calme

APPARTEMENT
de 2!é pièces

(60 m2)

à deux pas des commerces
et des transports publics.

Avec cuisine habitable, balcon,
cave. Parking souterrain.
Loyer: Fr. 950 - + charges.

Entrée de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: ^1 âlô17-374118

r 
TREYVAUX âfiô
Le Chêne A2

316 pièces: dès Fr. 597.-
+ charges
Subventionné, mansardé, armoires
murales, balcon, tranquillité et vue
dégagée.
Libre à convenir. 17373441

Avenue Gérard-Clerc
C."__ 

AL 1680 Romont WLWrrimop 026/661 92 " !.
^^^TïïlMl Ili^^^

à FRIBOURG
Grand-Rue 43

Proche de toutes commodités

surface
commerciale
avec vitrine de 80 m2

au rez-de-chaussée
aménagée partiellement

avec deux toilettes séparées
et raccordement sanitaire.

/^"|iSi|""vv Loyer et date d'entrée

/Et \ a discuter.
IPfiL-»». \ 17-373306 A3\T  ̂ i AÉA

•&T ' J?/026/350 31 30 1̂?

À LOUER dès le 1.4.1999 '
début bd de Pérolles

DUPLEX TRAVERSANT
de 4% pièces

- séjour avec cheminée
- cuisine séparée avec coin

à manger et accès sur balcon-
terrasse

- galerie habitable avec amoires
- 2 salles de bains _
- balcons et réduits âBô
17-371753 ~~~



TOURNOI DE KEY BISCAYNE

Patty Schnyder dans l'œil du
cyclone: «Je me sens épiée»
Toujours flanquée de Harnecker, la Bâloise refuse tout
nouveau coach. Et si Martina Hingis jouait la FedCup?
Femme au bord de la crise de nerfs:
Patty Schnyder joue le «remake»
d'un film d'Almodovar. A la veille du
tournoi de Key Biscayne, la Bâloise a
été soumise une nouvelle fois au feu
croisé des questions. Pour confesser
qu 'elle traversait depuis un mois des
moments extrêmement difficiles. «Je
me sens épiée. A l'entraînement , j' en-
tends sur chacune de mes frappes le
moteur des appareils de photo. Je vais
commencer à en rêver la nuit , ex-
plique-t-elle. Ce n'est vraiment pas
évident de trouver la concentration
nécessaire».

L'ULTIMATUM A SWISS TENNIS
La relation qu 'elle entretient avec

le mystérieux Rainer Harnecker dé-
chaîne, on le sait , cette folie média-
tique. A Miami, le «gourou» allemand
est le seul entraîneur de Patty. «Il ne
m'aide que sur le plan psychologique.
Au niveau du j eu, il ne peut pas m'ap-
porter le moindre concours», souligne
Patty. Malgré les limites de son com-
pagnon , la Bâloise n 'entend pas enrô-
ler ces prochaines semaines un coach
qui assumerait la succession d'Eric
Van Harpen. «Je ne suis pas prête
pour le moment à subir à nouveau
l'influence d'un coach». lâche-t-elle.

Les liens sont rompus avec Van
Harpen. Patty a clairement affirmé
qu'elle n'envisageait à aucun prix une
nouvelle collaboration avec le coach
hollandais. «Sur le plan humain, notre
relation s'était considérablement dé-
tériorée ces derniers temps. Je ne
jouerai pas la FedCup si Eric Van
Harpen est dans l'équipe, répète-t-
elle. Je ne supporterai pas sa présence
et celle du physiothérapeute Michel
Golay. Pour la simple raison qu 'ils ré-
prouvent mes choix. Face à une telle
attitude , je ne peux pas envisager la
mninHrp rnllnhnrïltinn avpr PllY»

La Bâloise informera René Stamm-
bach, le responsable de la FedCup
pour Swiss Tennis, de cet ultimatum.
«J'espère qu 'il m'écoutera. Mon sou-
hait le plus cher est de disputer la Fed-
Cup. J'adore jouer en Suisse» , conclut
Patty.

Rpnp Çtammharh pçt attpnHn ven-
dredi à Miami. Le dirigeant de Swiss
Tennis débarque en Floride avec une
ambition un peu folle. Celle de faire
revenir Martina Hingis sur sa déci-
sion de faire l'impasse cette année sur
la FedCup. S'il y parvenait , Patty
Schnyder ne serait plus en position de
force pour imposer ses conditions.

T fillDCMT FlTîr-DPT/Çi

Rosset et Fédérer: pas facile
Clément pour les filles, ardu pour les
hommes: le tirage au sort des tableaux
du tournoi de Key Biscayne a réservé
des surprises diverses aux quatre
joueurs suisses engagés. Martina Hin-
gis (N° 1) et Patty Schnyder (N° 12)
devraient être , dans un premier temps,
en mesure de rééditer leur parcours
de l' an dernier , à savoir une demi-fi-
ntilp pt un hiiitipmp Hp finnlp Fm rp-

vanche, Marc Rosset (N° 22) et Roger
Fédérer (ATP 125) seront d'entrée
confrontés à une opposition de valeur.

Admis dans ce tableau grâce à une
wild card , Roger Fédérer sera opposé
au premier tour au Danois Kenneth
Carlsen (ATP 106). En cas de succès, le
Bâlois retrouvera un autre gaucher ,
beaucoun nlus nercutant. en la ner-
sonne du Croate Goran Ivanisevic (N"
13). Exempté du premier tour , Rosset
affrontera le vainqueur de la ren-
contre entre le Roumain Andreï Pavel
(ATP 48) et l'Américain Chris Woo-
druff (ATP 166). Ecarté des courts
près d'une année en raison d'une bles-
sure, Woodruff a amorcé un étonnant
retour au premier plan en se hissant la

tournoi d'Indian Wells.
ATTENTION À RUBIN

Si elle ne sous-estime pas à nouveau
l'Américaine Chanda Rubin (WTA
24), qui l' a battue la semaine dernière
à Indian Wells et qu 'elle pourrait re-
trouver en huitième de finale , Martina
Hingis bénéficie d'un tableau extrê-
mement favorable jusqu 'en demi-fi-
nale. Pour son premier match , le N" 1
mondial affrontera la oapnante de la

rencontre entre la Slovaque Karina
Habsudova (WTA 56) et la Tchèque
Adriana Gersi (WTA 117). Opposée
soit à la Sud-Africaine Mariaan De
Swardt (WTA 36) ou à la Biélorusse
Olga Barabanschikova (WTA 79),
Patty Schnyder a également été gâtée
par ce tirage au sort. Avec la Belge
Dominique Van Roost (WTA 17), elle
hérite d'une tête de série oui n'a j a-
mais pu s'adapter à son jeu. Si elle bat
une cinquième fois la Belge, Patty
pourrait affronter la Tchèque Jana
Novotna (N° 4) en huitième de finale.

Avec dix-neuf des vingt meilleurs
joueurs - seul manque à l'appel
l'Américain Todd Martin (ATP 10) -
et les vingt meilleures joueuses, ce
tournoi de Key Biscayne présente
une oarticioation diene d'un erand
chelem. Son intérêt sera renforcé par
la lutte pour la place de N° 1 mondial
chez les hommes. Avec Carlos Moya ,
Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov,
Alex Corretja et Patrick Rafter , cinq
joueurs se la disputeront à Miami.
Aorès le tirage au sort. Pete Sam-
pras, qui pourrait affronter d'entrée
un certain Jim Courier (ATP 52),
peut nourrir les inquiétudes les plus
vives. L'homme en forme du mo-
ment , le vainqueur d'Indian Wells
Mark Philippoussis, rode , en effe t ,
Hono o,™ toKlao,, T FÏ /C!

Les résultats
Key Biscayne. Qualifications. Messieurs
(1er tour): Todd Woodbridge (Aus) bat Ivo
Heuberger (S) 6-4 4-6 6-4. Dames (1er tour):
Nadejda Petrova (Rus) bat Emmanuelle Ga-
nliarHi /CM fi-9 A.R fi-1

Les frères Flurv se font la chasse
mimante nflfir,n9..v

Markus Flury sera toujours le N° 1 fri-
bourgeois pour les six prochains mois.
Mais, derrière le Singinois (44e joueur
suisse) les positions se sont singuliè-
rement resserrées. Ainsi, Gonzague
Page suit le joueur de Tavel d'une pla-
rp spiilptnpnt Tnninnrs pn nrnorp'î-
sion , le junior gruérien , membre du
cadre national , a progressé de six po-
sitions par rapport à son dernier clas-
sement. Avec 19 rangs gagnés, Tho-
mas Flury fait mieux encore. Le cadet
de la famille se situe quatre places
seulement derrière son aîné. Enfi n .
OI P Rflpmv ,T m n i n tpn n  sa nlace Hans

TENNIS. Une junior de talent
gagne à Guin
• La première édition de la Coupe de
C îuin est revenue à une joueuse d'ave-
nir. La Vaudoise Hélène Tribolet (11
ans), membre du cadre national où elle
cVntrnînp 1 A npnrpc nar cpmainp Q pnlp.

le club des N3 qui regroupe les 70
meilleurs joueurs du pays.

Côté féminin , Marylene Losey fait
dans la stabilité. Classée NI 9 il y a six
mois, voici la Staviacoise NI 10. SL
Mneeiourc fanira  naranthaoao in^i/in nlif.

sèment): N3 44 (N3 39) Markus Flury (Tavel).
N3 45 (N3 53) Gonzague Page (Morlon). N3
48 (N3 67) Thomas Flury (Tavel). N3 66 (N3
59) Ole Raemy (Zumholz). N4 86 (N4 101)
François Gilles (Bulle). N4 127 (N4 109) Olivier
Grandjean (Bulle). N4 143 (R1) Pierre-Alain
IkrarH /Diillo\

Dames: N1 10 (N1 9) Marylene Losey (Esta-
vayer) . N4 73 (N4 65) Lucie Ecoffey (Bulle).

vé haut la main le tableau R2/R5. Déjà
classée R2. elle a battu 6-3 6-2 en finale
Jessica Mezo (R4). Côté masculin, Pascal
Bregnard (R2) a remporté 6-3 1-6 6-4 le
duel neuchâtelois qui l'opposait à Mar-
tial Verdon (R2). Ce dernier avait élimi-
né 6-3 6-4 le Singinois Urs Perler (R2)
— j  : c i~ OT
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TIRRENO - ADRIATICO

Bartoli tient la course sous
contrôle: succès sans panache

Mardi à Civitanova Marche: six coureurs étaient restés au tapis. Keystone

Grâce à une solide équipe Mapei, le N° 1 mondial a préservé ses neuf
secondes d'avance sur

En  

triomphant dans la course
des deux mers, Michèle Bar-
toli s'est montré digne de son
matricule de numéro 1 du
classement mondial UCI. Il a

remporté une victoire méritée dans la
mesure où il a su résister , avec l'appui
de sa très forte équipe Mapei, aux ten-
tatives de Davide Rebellin et des Pol-
ti, ou de Laurent Jalabert. Le succès
final de Bartoli - qui succède au pal-
marès à Rolf Jârmann , vainqueur en
1998 - manque toutefois d'éclat. Le
leader des premiers jours, l'étonnant
et très prometteur Letton Romans
Vainsteins, n'a pas été battu sur sa va-
leur. Il a perdu toutes ses chances dans
la 5e étape , à la suite d'une erreur de
parcours imputable à l'organisation.

L'élimination de 'Vainsteins à la
course pour la victoire finale, dès di-
manche lors de la 5e des huit étapes, a
singulièrement diminué l'intérêt de
l'épreuve. Avant cet incident , le Let-
ton et ses partenaires de l'équipe Vini
PalHirnln Hnnt A/Îpnrn frinnptti A/fnç-

Rebellin. La dernière étape au Tchèaue Svorada
simo Donati et Filippo Casagrande,
s'étaient révélés comme l'une des
principales forces du peloton. Ils l'ont
prouvé au lendemain de l'incident
avec la deuxième victoire d'étape de
Vainsteins.

Côté suisse. Oscar Camenzind (9°}
a fait une course régulière. Il s'est
même mué en équipier modèle, et de
luxe, pour favoriser la victoire de Svo-
rada au terme de l'ultime étape. Il se
rapproche de sa meilleure forme, qu 'il
veut atteindre pour les classiques
belges, Liège-Bastogne-Liège étant
l'un dés ses nrincinaux obj ectifs.

CHRONIQUE INTERROMPUE
Mauro Gianetti (30e) a perdu l'es-

poir de bien figurer au général lors de
l'erreur de parcours où il emmenait
ses équipiers à la poursuite des
hommes de tête. Il a retrouvé une ex-
cellente condition après ses pro-
blèmes de santé de la saison dernière.
Rolf Jârmann (36e) n'a pas cherché
une nlace au général. Il a attendu, en

vain, une ouverture pour tenter de
remporter une étape. Ses nombreuses
tentatives n'ont pas été couronnées
de succès.

Outre Jârmann , seuls deux «pos-
tiers» ont terminé, Philipp Buschor ,
handicapé en début de saison par des
ennuis gastriques, et Marcel Strauss,
néoprofessionnel à suivre. Enfin , Pas-
cal Richard n'a pas pris le départ de la
dernière étape. Pas d'inquiétude de
son côté. Il s'est montré déjà en bonne
condition dans une course souvent
rondement menée.

Rolf Jârmann , le leader de l'équipe
Post Swiss Team, a dû provisoirement
interrompre la chronique qu 'il assure
sur son site Internet. Charme soir.
Rolf rédige depuis sa chambre d'hô-
tel un petit compte-rendu de l'étape ,
assorti de commentaires personnels.
Mardi soir, la vitre de la voiture de
l'équipe a été fracturée et un malan-
drin a volé le sac dans lequel se trou-
vait l'ordinateur de l'Argovien.

TF AM-TArnîTES Rnctci R"r/S!i

Les classements
Tirreno - Adriatico. 8e et dernière étape , Ci-
vitanova Marche - San Benedetto delTronto
(160 km): 1. Jan Svorada (Tch) 4 h 22'14"
(36,609 km/h). 2. Gian-Matteo Fagnini (It). 3.
Giovanni Lombardi (It). 4. Fabrizio Guidi (It). 5.
Zoran Klemencic (Sln). 6. Lars Michaelsen
(Dan). 7. Marcel Wûst (AH). 8. Endrio Leoni (It).
9. Alberto Ongrato (It). 10. Martin Hvastija
IR\n\ Pni*; Ipç; Çniç^p^- .TR Rnlf .larmann 47
Oscar Camenzind. 67. Franz Hotz. 87. Mauro
Gianetti. 112. Philipp Buschor. 125. Roland
Meier. 149. Marcel Strauss, tous m.t. 115 clas-
sés. N'a pas pris le départ: Pascal Richard (S).
Classement général final: 1. Michèle Bartoli
(It) 36 h 01'30". 2. Davide Rebellin (It) à 9" . 3.
.Qtofann C^ar-7o\l\ /Ifl à ^A" A 1 auront .lalnhorl
(Fr) à 21" . 5. Igor Gonzalez (Esp) à 30" . 6.
Alessandro Spezialetti (It) à 1'56". 7. Bo Ham-
burger (Dan) à 3'57". 8. Christopher Jenner
(N-Z) à 4'26" . 9. Oscar Camenzind (S) m.t. 10.
Davide Casarotto (It) à 4'27". Puis: 30. Gianet-
ti à 18'49". 35. Jârmann à 20'03". 53. Roland
Meier à 21'38". 122. Strauss à 49'53". 153.
un(.Aiknrj o" 4 C A  D..nnt.n. A -1 u r.-7 'AA "

Autre course
Evora. Première étape du GP du Portugal,
Tavira - Evora (220 km): 1. Paolo Lanfranchi
(It) 5 h 12'54 (moyenne 42,186 kmh). 2. Mikel
Pradera (Esp). 3. Felice Puttini (S) même
temps. 4. Fred Rodriguez (EU) à 38". 5. Milos
Pejcea (Tch). 6. Orlando Rodriguez (Por). 7.
Juan Miguel Mercado (Esp). 8. Miguel Perdi-
guero (Esp). 9. Unai Etxebarria (Ven). 10. PaU-
lrt Carraira (Pnr\ tnue màma lamnc

BALLON

Piccard et Jones ne savent
toujours pas où ils se poseront
Bertrand Piccard et Brian Jones se
trouvaient hier en fin d'après-midi au-
dessus des Caraïbes à une altitude de
10500 mètres. Leur ballon se déplaçait
à environ 90 km/h Vers la Jamaïque et
Cuba. Un nouveau jet stream devrait
les orooulser auj ourd'hui en direction
de l'Afrique

L'équipage helvético-britannique a
atteint la côte mexicaine hier matin. Il a
ainsi accompli la première traversée du
Pacifique en ballon au cours de sa ten-
tnt iiiQ Î Q tmir An r*\f~ïrn~\a fiMC ac/"ila

L'aérostat s'est progressivement mis à
dévier vers le sud malgré les soins des
météorologues. Il a ainsi prématuré-
ment quitté le jet stream qui le propul-
sait à pnvirnn 900 k'm/h ï "pnninno p c\f *~

vrait prendre ce soir un nouveau jet
stream en formation au-dessus de l'At-
lantique, qui devrait le propulser vers
l'Afrique du Nord à une vitesse de
croisière d'environ 150 km/h, a précisé
le centre. Pour que la traversée soit ho-
mologuée, «Breitling Orbiter 3» doit
franchir le 9e méridien ouest qui passe
nar le Maroc et la Mauritanie.

Le lieu exact de l'arrivée des deux
aérostiers reste sujet aux caprices de la
météo. Bertrand Piccard et Brian Jones
rêvent depuis quelques jours de se po-
ser aux pieds des pyramides en Egypte.
Le centre de contrôle de Genève a ce-
pendant précisé qu'une telle arrivée
semblait improbable compte tenu de
l'X..„1,.*4„_ J„„ .,„„*„ ATC

/  \ Breitling Orbiter 3
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Riis et Olano cités
à comparaître
Le Danois Bjarne Riis (Telekom) et
l'Espagnol Abraham Olano (ONCE)
ont été cités à comparaître devant le
procureur du Parquet de Bologne,
Giovanni Spinosa, dans le cadre de
son enquête sur le dopage dans le
cyclisme. Ils devraient se présenter
demain devant le magistrat qui en-
quête sur la commercialisation et la
distribution de produits dopants dan-
norai iv nm ir la canto ni ihlim 10 .Qi



Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-
matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous
vous invitons, tout spécialement comme femme.

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues légère 24 à la
caserne de Drognens et la place
d'exercice de la Montagne de Lussy:
Samedi 20.03.99, 0930
(point de rencontre: companie cycliste etfusilers
Montagne de Lussy; companie de transport:
Caserne de Drognens)

• Programme. Accueuil/souhaits de bienvenue ,
défilé cyclistes et fusiliers (1000), démonstrations ,
dîner (1230), démonstrations (fin aux env. de 1500).

• Information concernant les femmes dans l'armée.
Un nombre toujours plus important de fonctions
intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous
informons a ce sujet durant les journées de visite a
notre stand d'information. Vous pouvez également
commander notre matériel d'information partéléphone ,
par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également
volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi
que les dates et les lieux de nos journées de stage pour
les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHE ARMEE HH M
ARMEE SUISSE | Slf g|

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée , 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-mail Therese.Christen@gst.admin.ch
Internet: http://www.admin.ch/armee

Qualifiez -le de sobre , de puissant et de
confortable ou dites simplement Vito CDI

? Vito CDI: un nom très bref pour un
nouvel utilitaire léger qui a beaucoup à
offrir. Par exemple une rentabilité accrue

grâce aux nouveaux moteurs diesel à
injection directe Common Rail (CDI). Car
avec une consommation de carburant
réduite de 15 pour-cent et des intervalles

de vidange d'huile de 22 500 kilomètres , le exemplaire . Voilà autant de bonnes raisons Le Vito. Maintenant aussi avec CDI
CDI a un sens très poussé des économies. , de faire plus ample connaissance avec le
Mais sobriété ne rimant pas avec ennui , le nouveau Vito CDI. /***ST=!S,
CDI propose un couple puissant , jusqu 'à j ? Pour tout savoir à son sujet, adres- (( Jl ]l
122 ch (90 kW) et une remarquable sou- sez-nous un fax au 01 732 57 44 ou rendez- V
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Forge d'Epagny
ROLAND GRANDJEAN S.àr.l
Maîtrise fédérale

Remorques de tous genres -

- Garage
1664 Epagny

© 026/921 25 44

Agence MITSUBISHI
MlfSUBISI

MOTORS

(V Vacances'de paques
as seulement pour les bon-wantsi
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linSvfiKS l TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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dès Fr. 9.- le m2 exp Fr 3800 *^
transport, montage et démontage ""«"'ffS! TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
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Achète CALCUL DU BUDGET ON-LINE
n̂ i Z—o ¦ . i . .. » 1 irnitnroc www.credit-suisse.ch/credit-prive

Monastère Saint-Joseph, Montorge VUllUlCo, r

chemin de Lorette 10, Fribourg bllS Gt Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
Le vendredi 19 mars 1999 CamïOiWetteS annuel effectif 9'75%' Frais totaux Pour 12 mois = CHF 256 - ~ -

7 h 30: Messe conventuelle chantée même accidentés. Remboursement du montant net et des frais totaux en
„_ ,  .. , „ , _ . ¦ ADDelez-moi 12 mensualités équivalentes.17 h: Messe solennelle de Saint- «PHtsiei mul "•
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r r r  r T* U /y/oUy dio Zb de I emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).
bé Bernard Genoud, directeur s 021/981 23 26

17-374430 du Séminaire diocésain Ali 36-3084oi
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TOURNOI DU CC FRIBOURG-GUIN

L'enthousiasme ne suffit pas
lorsque la glace fait défaut
Roland Tschûmperlin, président du CC Fribourg, évoque son rêve de
curler: pouvoir construire une halle de curling en région fribourgeoise.

JÊÈÊP*-

Tout l'art de bien curler. Charles Ellena

Ce 

week-end se déroulait à - Nous avons constaté un net regain end correspondent à un mois et demi
Guin la 14e édition du tour- d'intérêt , notamment au cours de la d'entraînement pour nous et à une se-
noi du Curling-Club Fri- journée portes ouvertes que nous maine pour les autres!
bourg, organisée conjointe- avons organisée peu après Nagano. Il y . ,
ment avec le CC Guin. avait en effet une soixantaine de per- La nouvelle patinoire de Guin n a-t-

Absente du calendrier depuis 1995, sonnes qui toutes se prenaient pour elle Pas fait évoluer les choses .
cette manifestation renaît de ses des champions olympiques! - Non, car le hockey y a également la
cendres une année après le titre K H i- ¦' ., .. priorité. Seule la construction d'une
olympique de Patrick Huerlimann , Le nombre de licencies a-t-il des halle spécifique de curling, comme il en
qui a suscité un net regain d'intérêt 'ors augmente? existe à Lausanne et Neuchâtel, pour-
pour un sport considéré par certains - Malgré les initiations que nous fai- rait améliorer notre situation,
comme élitiste. A cette occasion , sons toutes les deux à trois semaines i
nous avons rencontré Roland depuis trois ans et les quelques nou- La construction d une halle est-elle
Tschûmperlin , un président soucieux veaux membres qu'elles ont amenés, possible financièrement parlant .
mais néanmoins heureux. nous n'avons toujours qu'une trentaine - Sa construction coûterait environ 1

d'actifs à Fribourg. Nous nous trouvons million de francs et son exploitation
Quel bilan tirez-vous de ce tournoi? plutôt dans une phase de stabilisation. 100000 francs par saison. Sachant que le
- Nous avions prévu 24 inscriptions _. „ .... .. . tournoi ne vit que grâce au hbretto et à
et il n 'y en a eu que 20. Toutefois cela Dai?s quelles conditions pratique-t- ses ann0nceurs, le rêve est encore loin,
n'a pas empêché le tournoi d'être on le curling a Fribourg . Nous souhaiterions juste avoir des en-
une réussite. - Pendant la saison, nous nous entrai- traînements plus réguliers, ce qui pour-

nons le dimanche entre 7 h 30 et 9 h rait également favoriser l'éclosion des
Le niveau de jeu aurait-ll constitué 30, ce qui fait que souvent un tournoi plus jeunes, qui ne veulent pas se lancer
la satisfaction? remplace l'entraînement. Hors saison dans un sport où la progression est dif-
- Non car il se situe simplement nous pouvons aussi nous entraîner le ficile. Propos recueillis par
dans là bonne moyenne suisse. Ma mercredi. GILLES MAURON
satisfaction provient de l'énorme La situation est-elle partout aussienthousiasme e de la joie de jouer a|armante? 

K 
ClaSSeiîUfot f ««aique 1 on a pu retrouver chez tous les wm*«ii«!ii »¦¦•*••

Partici pants. - La plupart des autres participants bé- Lausanne Neuchâ(e| 3neficient de bien meilleures conditions. sanne Riviera 4 Neuchâte| Sports . 5. Saanen .
Avez-vous bénéficie d'un «effet Pour rendre l'explication plus concre- 6. Lausanne Riviera. 7. Neuchâtel. 8. Nendaz.
Nagano»? te, sachez que les 4 matches du week- 9. Neuchâtel Tagad. 10. Léman Nestlé.

Une sélection de
jeunes en verve

LUTTE

L'équipe fribourgeoise gagne
ses cinq matches à Meiringen.
Une sélection fribourgeoise de jeu-
nes lutteurs s'est rendue le week-end
dernier à Meiringen pour partici per
au tour préliminaire du championnat
jeunesse de Suisse centrale en style
libre. Elle y a remporté ses cinq
matches.

La sélection fribourgeoise était com-
posée de quatorze lutteurs. Neuf ve-
naient de Domdidier: Xavier Eg-
gertswyler (26 kg), Fanny Michaud (28),
Julien Eggertswyler (30), Gaël Chuard
(32), Lionel Chambettaz (35), Eric Jacot
(38), Gilles Michaud (42),Steve Derwey
(47) et Frédéric Oulevey (85). Les cinq
autres représentaient la Singine: Florian
Baechler (53), Yves Raemy (59), Roger
Raemy (65), Manuel Jakob (70) et Gre-
gor Jungo (76). M. Bt
Les résultats: Fribourg-Oberhasli/Olten 52-4,
Olten/Ufhusen-Fribourg 15-41, Fribourg-Willi-
sau 39-16, Hergiswil-Fribourg 21-35 et Fri-
bourg-Belp 35-22.
Le classement (5 matches): 1. Fribourg 10
points. 2. Belp 8.3. Hergiswil 6.4. Willisau 4.5.
Olten/Ufhusen 2. 6. Oberhasli/Olten 0.

PLONGEON

Le mouvement jeunesse du
canton refait enfin surface
Longtemps absents, les jeunes brillent à nouveau lors des
championnats suisses a Muttenz. C est réjouissant
Au creux de la vague, les plongeurs de
Fribourg Natation sortent à nouveau la
tête de l'eau. Christel Fragnière-Col-
liard . elle-même ancienne plongeuse
de compétition , a obtenu à Muttenz les
premiers fruits d'un mouvement junior
qu 'elle a remis à flot.

Chez les filles, Corine Schwarz, 17
ans. a décroché la médaille d'argent
dans la catégorie jeunesse 1. «Elle pro-
gresse beaucoup», commente Christel
Fragnière-Colliard . «Mais elle devra
augmenter la difficulté de ses plon-
geons si elle entend rivaliser avec les
meilleures, puisqu'elle va prochaine-
ment passer en catégorie élite.
LE CADRE NATIONAL EN VUE

Chez les garçons, ce sont les frères
Hunziker . ancien membre du défunt
club de Neuchâtel , qui ont permis à
Fribourg Natation de glaner deux mé-
dailles supplémentaires. L'aîné Timo,
13 ans, a même remporté le titre grâce
à un programme plus osé. Il n 'est pas

loin d'atteindre son objectif , les cadres
nationaux, mais devra encore augmen-
ter les difficultés. Ce devrait être chose
faite cet été.

Nico, 11 ans, marche dans les traces
de son grand frère. «Blessé à l'épaule, il
a quand même concouru et s en est
très très bien sorti», se réjouit son en-
traîneur. Delphine Berger a quant à
elle eu moins de chance puisqu'elle
s'est blessée cinq minutes avant la
compétition , ce qui l'a contrainte à dé-
clarer forfait. JG

Les résultats
Championnats suisses jeunesse de Mut-
tenz (1 mètre).
Jeunesse 1 (9 plongeons) : 1. Nadia Loukili
(Genève) 301.4 points. 2. Corine Schwarz (Fri-
bourg) 257.1. Puis: 10. Emilie Suard (Fri-
bourg) 170.75.
Jeunesse 2 (8 plongeurs): 1. Timo Hunziker
(Fribourg) 216.95 points.
Jeunesse 4 (5 plongeurs): 1. Alexandre Bon-
jol (Genève) 142.15. 2. Nico Hunziker (Fri-
bourg) 120.45.

LIGUE NATIONALE C

La saison terminée, Bulle
nourrit quelques regrets
Deuxièmes, les Gruériens manquent les finales de promo
tion. L'année prochaine, ils viseront à nouveau la ligue B.
Bulle a des remords. Certes, la saison
a été réussie avec onze victoires, deux
nuls et une seule défaite , mais l'objec-
tif a été manqué car c'est Meyrin qui
tentera d'accéder en ligue B.

Au bilan final, Wolfgang Klose,
Ahmad Bahadli , Ludovic Cropt et
Jacques Sigg se disent satisfaits, même
s'ils invoquent la malchance, celle qui
leur a collé aux basques dans les mo-
ments cruciaux du championnat. «En
tête après les premières rencontres,
nous avons alors perdu Ludovic
Cropt et j' ai moi aussi été blessé. Cela
nous a coûté plusieurs points impor-
tants» , explique Wolfgang Klose.
«MEYRIN A NOTRE PORTEE»

Puis il y eut cette défaite 6-4 contre
Meyrin qui dispersa les derniers es-
poirs bullois. Wolfgang Klose en veut
à nouveau à dame fortune: «Jacques
Sigg a dû déclarer forfait peu avant la
rencontre et j'ai dû le remplacer au
pied levé, alors que je n 'étais pas en-
core remis de ma blessure. Sans cela, la
victoire était a notre portée.»

Mais la malchance n'explique pas
tout , car Bulle termine tout de même
avec six points de retard sur Meyrin et
cela malgré la quasi-invincibilité
d'Ahmad Bahadli.

Fixés depuis plusieurs matches sur
leur sort , les Gruériens n'ont pas soldé
pour autant et ils préparent la saison a
venir. Lors de leur dernier match
contre les jeunes loups de Forward
Morges, ils l'ont en effet emporté sur
le score de 7-3. L'espoir Julien Meis-
ter a pourtant dominé ses trois adver-
saires, ce qui signifie que même le
champion fribourgeois Ahmad Ba-

hadli est passé à la moulinette. Sigg a
confirmé son retour en forme, en
simple comme en double , associé à
son complice Wolfgang Klose.

La saison prochaine , l'équipe bul-
loise repartira en quête de la ligue na-
tionale B. La tâche ne sera pas plus
simple que cette année, car les trois
Gruériens - qui comme les mousque-
taires sont en fait quatre - risquent
d'évoluer dans le groupe 2 dont le ni-
veau est , paraît-il , un peu plus élevé
que celui du groupe 1. JG

Le match en bref
Bulle - Forward Morges 7-3
(16-10) «Wolfgang Klose (13) - Julien Meister
(14) 16-21 12-21; Ahmad Bahadli (15) - Claes
Osterlof (12) 21 -14 21 -15; Jacques Sigg (12) -
Sophie Riesen (11) 21-18 15-21 21-18; Klo-
se/Sigg - Meister/Osterlof 18-21 21-18 21-15
Bahadli - Meister 21-18 19-21 17-21; Klose
Riesen 15-21 21-18 21-16; Sigg - Osterlof 15
21 21-15 21-17; Bahadli - Riesen 21-1721-1S
Sigg - Meister 21-3 15-21 10-21; Klose - Os
terlof 21-9 21-13.

Les autres résultats: Espérance Genève -Ver
soix 7-3; Collombey-Muraz - Mandement 9-1
Meyrin II - ZZ Lancy 8-2.

Classement final
1. Meyrin II 1413 0 1 103: 37 48
2. Bulle 1411 2 1 95: 45 42
3. Espérance Genève 14 72 5 76: 64 31
4. Collombey-Muraz 14 61 7 69:71 26
5. Forward Morges 14 6 0 8 65:75 26
6. Mandement 14 3 3 8 58: 82 20
7. Versoix 14 41 9 49: 91 19
8. ZZ Lancy 14 1 1 12 45: 95 12

Meyrin II est qualifié pour le tour de promotion.
ZZ Lancy est relégué en première ligue.

TRIATHLON D 'HIVER

Schuwey et 0. Brùgger sont
dans le top ten des mondiaux
Une 8e et une 9e places à Bardonecchia. J. Brùgger 18e.
La Suisse remporte le bronze du classement par équipes
Forte de quatre concurrents chez les
messieurs, la délégation suisse aux
championnats du monde de triathlon
d'hiver comprenait trois Fribour-
geois. Aux côtés de Daniel Keller ,
Iwan Schuwey ainsi que les frères
Othmar et Joseph Brùgger étaient en
lice. Dimanche, à Bardonecchia en
Italie , il faisait 15 degrés au moment
du départ. Au programme: 9 km de
course à pied dans la ville, 15 km de
VTT et 10 km de ski de fond.

La course à pied bouclée, c'est ser-
ré entre Schuwey et O. Brùgger qui
pointent entre la 11e et la 13e position
alors que J. Brùgger est 22e. Le par-
cours VTT démarre par une portion
très pentue de 3 km. Prudent , Schu-
wey n 'appuie pas trop sur le champi-
gnon , mais maintient le contact visuel
avec O. Brùgger qui est remonté au 4e
rang avec l'20 d'avance sur le Stavia-
cois (9e). En ski de fond , Schuwey re-
vient rap idement sur O. Brùgger , mais
aussi sur Keller. Il se classera finale-
ment au 8e rang avec seulement 41 se-
condes de retard sur la 5e place. Un
résultat parfaitement conforme à ses
espérances et qui est le même que ce-
lui obtenu une semaine plus tôt à
Mais aux championnats d'Europe.

Quant à O. Brùgger , il reculera au
9e rang. «Ma tactique était basée sur

HANDBALL. Jae-Won Kang
quitte la Suisse
• Le Sud-Coréen Jae-Won Kang (34
ans), meilleur handballeur à avoir
évolué en Suisse, quittera Pfadi Win-
terthour à la fin de la saison pour em-
brasser la carrière d'entraîneur aux
Etats-Unis. D abord a la tête de
l'équipe féminine américaine, puis de
la sélection masculine. Vice-cham-
pion olympique et «handballeur de
l'année» en 1988, Kang a décroché
sept titres nationaux en Suisse, avec
les Grasshoppers (2) et Pfadi (5). Si
Handball fribourgeois. 2e ligue messieurs :
Fribourg - Servette 18-27. 4e ligue mes-
sieurs: Fribourg - Lancy 16-19. 2e ligue
dames: Fribourg - Chavannes 14-7.

une place dans le top ten», avance le
Singinois. «Après mon inexplicable
défaillance des championnats d'Eu-
rope (28e), je me sentais de nouveau
dans une forme normale.» Enfin , J.
Brùgger pointe au 18e rang final.
«DES PIONNIERS»

A propos de l'avenir du triathlon
d'hiver, Othmar Brùgger précise:
«Nous, Fribourgeois, sommes con-
tents de pouvoir être compétitifs au
niveau international. Avec Karin
Môbes (vice-championne du monde
féminine), nous effectuons un travail
de pionnier en Suisse. Nous espérons
ainsi apporter une petite contribution
à la reconnaissance de cette discipline
pour qu 'elle soit bientôt admise dans
le programme olympique. SL

Les résultats
Bardonecchia. Championnats du monde
(9 km de course à pied, 15 km de VTT, 10 km
de ski de fond). Messieurs: 1. Nicolas Lebrun
(Fr) 1 h 40'27.2. Paolo Riva (It) 1 h 40'48.3. Zibi
Szlufcik (Pol) 1 h 44'55. Puis: 8. Iwan Schuwey
(Estavayer) 1 h 46'42.9. Othmar Brùgger (Plan-
fayon) 1 h 48'25.12. Daniel Keller (S) 1 h 49'10.
18. Joseph Brùgger (Planfayon) 1 h 51 '21.
Dames: 1. Maria Canins (It) 2 h 01 '07. 2. Karin
Môbes (S) 2 h 03'33.

CYCLISME. Une victoire de
Michael Terrapon
• Deux épreuves cyclistes du giron
du Nord vaudois se sont déj à dispu-
tées dernièrement où le Zurichois
Thomas Frischknecht a même été le
premier vainqueur , à Bavois. Chez
les régionaux , on relèvera le 3e rang
de Fabian Mùller de Fribourg, le 4e
de Michael Terrapon et le 5e de Pas-
cal Rotzetter. Toujours à Bavois , la
deuxième manche est revenue à Ter-
rapon qui a devancé ses deux co-
pains de l'AC Broyé, Christian
Maillard et Xavier Zahno. On trouve
encore Fabian Mùller au 5e rang,
Pascal Rotzetter au 7e et Johnny
Mazzacane.au 9e. HS



le siège d'avion est trop exigu
une armoire à vêtements pourrait contenir

votre chambre d'hôtel, la salle de bains
est à peine plus grande qu'un placard à balais

si seulement la vie était aussi bien faite
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Votre spécialiste en installations stéréo mssxsss^
Technics SC-HD 51 EGN Aiwa XR-H 33 MD SLIUSSL
Design et technique en harmonie! Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc pour moins de Fr. 600.-! IMJM

• Chaîne hi-fi mini comprenant 4 éléments • Amplificateur 2 x 30 W, amplificateur de basses • Amplificateur 2 x 20 W, Bass Booster • Egaliseur à 3 presets, sortie numérique '—-
et réglage séparé de la sonorité • Radio PLL 24 présélections, RDS/EON , minuterie • Lecteur • Ledeur de cassettes autoreverse, Full Logic • Télécommande
de cassettes autoreverse, Dolby B • Lecteur CD • Haut-parleurs 2 voies • Enregistrement Long Time pour Mini Disc Single

JVC DX-E 10 JVC Novatronic MD-200 CDW NOVATRONIC
Chaîne hi-fi mini avec CD! Chaîne mini avec changeur 3 CD.

• Syntoniseur numérique, 15+15 préséledions • Modes égaliseur: Beat, Pop, Clear • Amplificateur 2x 15 W _——•~™»..n„ni,l ...
• Minuterie de pré-sommeils » Raccordement écouteurs • Egaliseur araphique 3 bandes^  ̂ '~mmmmi'!*^• Ledeur de cassettes ovec JI| H§k * '̂° ana

'09'1l
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logique de commande f j , _. ,1 ; • Ledeur de cassettes avec I «» ĵa =.jl̂
• Hyper basses actives ProHÉ I ~~~X-/|r a"
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« Changeur 3 CD IB^̂ SSë̂
^̂ ^̂ ^MÊLEM I * Télécommande
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Sharp QT-CD 110 SHARP Sony WM-EX 368 SONY Novatronic CD-1040 NOVATRONIC
De la musique où que vous soyez! Baladeur, boîtier très plat au design agréable. Lecteur CD portable, antichoc 40 secondes.

• Rodiocossetle OUC/OM • Amplificateur stéréo, • Autoreverse • Dolby B, Mega Bass, anti-roulis • Système son DBBS • 24 litres programmables
Bass Booster, raccordement écouteurs • Ecouteurs stéréo el clip ceinture inclus • Répétition, lecteurs aléatoire et intro
• Lecteur CD avec fonction Play jp-rT^StM B̂  * 'n'
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rechargeable
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Fribourg, rue de Lausanne 80 v 026/322 05 35 EPS ¦' fe^H
^

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, » 026/470 29 50 (PC) Ê ^^̂  WmWEmW *¦¦ \W IB̂ BW
Villars-surtîlâne, rte deMoncor «026/40971 25 (PC) 

Très sran{{ chojx d'appareils de marque livrcbles immédiatement du stock • loujours les modèles les plus
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42 « 026/912 06 31 récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstrasse 25 « 026/672 97 50 (PC) Cord • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
,D~ .j ju.1 . . .. ., , Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
(PC = proposent également des ordinateurs) de répara|io|B _ 0n vien) (£mkj  hf *mi [[]H vous .Garantie do prix ,, p|us bos (remboursement
Réparation rapide et remplacement immédiat si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à unprix officiel plus bas)
d'aPPareils * 0800/559111 Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
HOTLINE pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) v 157 50 30 ^^H^^MMBM ¦¦¦¦¦ r̂̂ lH
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le samedi 20 mars 1999, dès 13 heures
au salon de jeu Le Métro à Fribourg

Mode de jeu: « 8 »
Inscription: Fr. 20.-

Boisson offerte et prix de consolation à chacun!
1er: 1 coupe + Fr. 500.-

1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique DARTS

2e: 1 coupe + 60% du prix d'inscription
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»
1 carte de fléchettes

3e: 1 coupe + 30% du prix d'inscirption
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique DARTS

4e: 1 cravate peinte par Mamma Leone,
artiste du Café du Tunnel, à Fribourg,
10% du prix d'inscirption
1 carte de fléchettes

Réservé aux amateurs!
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FRIBOURG
Rte de la Vignettaz

?Appartements de 3 Vi pièces
• à 5 min. de la gare et de l'Uni
• situation très tranquille
• avec cuisines séparées et habitables
• loyers Fr. 1 '350.- & charges
• libres de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.geco.ch
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Lac de Morat (Vullly)
A vendre à Lugnorre,

belle vue sur le lac + les Alpes
terrain à bâtir et villa indépendante
près de l'école et village, parcelle
1200 m2, surface habitable, rez: 5
chambres, appartement séparé TA
pièces. 163-701264

Information: tél./fax 026/673 24 04

A louer de suite ou à convenir
Av. J.-M.-Musy 6 - Fribourg

appartements de
3% pièces

Loyer des: Fr. 1117.-
cuisine agencée, pièces spacieuses

charges en plus

VSSAmWWVATÀTA I Rte de Chavannes 33
V\VA\ I 1007 Lausanne
A^À I «021/623 

30 
33

I Fax 021/623 30 39

U clé de l'immobilier 22-696821

F ^A ^s m â m  ^
/Praroman
* "Sur le Mont"

^Superbe villa individuellerde 6 pièces

t» i

ImÊÊÉP* ^É
- surface habitable env. 200 m2 + sous-sol
- jardin d'hiver d'env. 40 m2 avec barbecue
- parcelle de terrain d'env. 1 ' 100 m'
très bien arborée

- cheminée de salon
- garage double
- cadre tranquille
-à 10 minutes de Fribourg

?Prix:Fr.72O'00a-
Pourplus dlnformations : www.geco.ch à̂

A vendre, de particulier,

villa jumelée 6 pièces
à Villars-sur-Glâne

Proximité des écoles, bus; situa-
tion tranquille, garages, cheminée.
n n?fiMm nR QO „,,,„ .

à FRIBOURG
Grand-Rue 65

Proche de la cathédrale

jolis appartements
de 2 et TA pièces

• salle de bains avec douche
• cuisine agencée ouverte sur salon
Loyer dès Fr. 920.- + charges.
.̂ "" ~"̂  I ïkrnci Ac% r»iii+«

J

Î -^ JS^N. Libres de suite
K* >y ou à convenir
fp \ 17-373290 M.

' 3/026/350 31 30 *|P
s& „DolfcZ _ 

f 

ROMONT âfiô
Pré-de-la-Grange 31 ~=~

VA pièce: dès Fr. 359 -
Th. pièces: dès Fr. 495.-
-t- charges
subventionné, cuisine agencée, ter-
rasse ou balcon.
Tout de suite ou à convenir. 17-372929

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I Ififlfl Rnmnnl BT

rrimob'»"'™»^

 ̂y k hms ^
FRIBOURG
Rue des Bouchers

Appartement de 2 pièces
• proche des transports publics

et commerces
• loyer Fr. 750. - + charges
• libre de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.geœ.ch 
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Commune de Trey (VD)
A louer pour le 1ef juillet 1999

Auberge du Soleil
café-restaurant 40 places, petite salle
à manger 20 places, appartement 4
pièces, parking, loyer à discuter.
Les postulants sont priés d'envoyer
leur candidature sous pli fermé à la
municipalité de 1552 Trey, jusqu 'au
16 avril 1999.
Pour tous renseignements:
tr 026/668 24 18 (M™ Beyeler)
(Sans patente s'abstenir.) 17-374618

MARLY
Route du Nord

A louer dans garage
Places de parc
Loyer : Fr. 90.-
» 021/721 40 21

r
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FRIBOURG
Rue de Lausanne

? l 1/2 pièces & studios
• dans rue piétonne
•au coeur de Fribourg
• loyers dès Fr. 650.- + charges
• libres dès le 1 er avril 99 ou à convenir

?meublé ou non meublé
Pour plus dlnformations : www.geco.ch 
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À VENDRE à Prez-vers-Siviriez

(7 km de Romont, direction
Lausanne)

maison mitoyenne
Surface de terrain à définir.

Habitation: 170 m2.
Garage + local artisanal: 360 m2.

Prix à discuter.
» 079/401 50 81 , „̂A130-34374

A louer
à la route de Villars-les-Joncs 10

à Fribourg

un appartement Vk pièces
au 2e étage

Superbe vue sur la ville;
places de parc extérieures;

possibilité de cultiver un petit jardin.
Libre dès le 1er juillet 1999

Renseignements:
« 026/481 37 02 17374811

\' «KttP^ gjgj

Gd Fribourg
? Très jolies villas jumelées

de 4 1/2 pièces
Contactez-nous pour de plus amples
informations !
Pour plus d'informations: mm.geca.ch^mm

OUnti 'ô-j JTJflL- £/1 ÊJ-ffi/lJÉJ^l

à FRIBOURG
Court-Chemin 15

au quartier de la Vieille-Ville

joli appartement
2 nièces au 3e étaae

Loyer Fr. 1138.-+ch.
I '̂

~j V \~̂  Libre dès le 15 avril
/ fr, \ ou à convenir.
IpS-«  ̂ \ 17-373309 ^

$/ ' 3/026/350 31 30 Ç|£
S& Vn.lJ&Z 

A louer, dès le A louer pour le
1er avril 1999, 1.5.1999,
à Courtepin, joli à DONÂTYRE,
appartement 15 min- Fribourg
de 3!É pièces studio avec
Fr. 1065̂  mezzanine
ch. comprises. meublé ou non,
w 026/684 36 67 place de parc,
(privé) Fr.495.-ch. c.
tr 026/321 51 51 w 026V675 23 79l n r r \f \ n -.TJIKJ

^̂  A vimim ^
f Fribourg

Imp. des Peupliers

?Luxueux appartements
de 5V2 pièces
-très haut standing
- surface de 156 m2 + terrasse de 60 m2

- avec cheminée ou poêle suédois
- 2 salles d'eau +1 wc
- cave
- buanderie dans l'appartement avec colonne

de lavage
- 2 emplacement dans garage souterrain

?Prix à discuter
Pour pas dlnformations : www.geco.ch *é

Domdidier
A louer

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort.

Loyer: Fr. 780 - ch. comprises.

Libre de suite.

C. Roggen
v 026/675 15 25 / 675 23 55

17-374181

F Jf" NEYRUZ "
^

mm
>-mm ŷ A vendre

ou à louer

VILLA CONTIGUË
très bien s ituée, 5 pièces,

excavée, cheminée.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny i
«026/4241124 s
ou 079/219 10 28 *—

À LOUER à Fribourg
en Vieille-Ville

appartement de
3!£ pièces d'env. 110 m2

- maison entièrement rénovée

- situation tranquille

- dans les combles, charpente appa-
rente

-tout confort (cuisine ent. équipée,
W.-C. et salle de bains séparés, par-
quets)

-superbe vue

- loyer: Fr. 1560 - 4 charges

Pour visiter, téléphonez
au numéro 026/350 24 24

(heures de bureaux)
17-371705

A louer à Domdidier ,
de suite ou à convenir

3 pièces Fr. 888 - + ch.
« 026/672 98 91

17-37389.)

PROJETS VILLA
ET TERRAINS

A DISPOSITION
construction ci traditionnel

double mur en béton
isolé, fabri qué en usine
réalisation en 4 mois

Veuillez nous faire parvenir votre courrier à
POLYARTIS CONSTRUCTION SA

CP 10-2053 CERMER 079/607.46.41

Recherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. g
MICI INTERNATIONAL, s
tr 022/738 10 40. www.mici.fr »

A louer A louer à Neyruz
BUREAUX dès le 1.5.1999

dans quartier STUDIO
de Beaumont
73,50 m2, dans villa,
202 m2. 133 m2 avec garage,
Pour tous Fr.700.-/mois

renseignements: ch- comprises.
« 026/425 89 OO " 026/477 37 18

A vendre A louer à
à Ecuvillens Villaz-Saint-Pierre
une parcelle STUDIOterrain a bâtir dans vil ia ,en-
parc. équipée trée j ndépen-
pour villa mdiv. dante. Fr.450.-.
Libre de mandat Libre de suite
et disp. de suite w026/653 16 66Prix intéressant «026/424 93 65
* 026/323 32 36 «"«"¦*"*

i-> o-iocci 17-373594

V4% Jhmwkt
/Fribourg
'"* Bd de Pérolles

?Bel appartement de
3,5 pièces
- situé au centre ville
- à côté de Pérolles-Centre
- au 5ème étage
- avec balcon donnant sur le boulevard
-à 3 minutes de la gare
-prix intéressant
Pour pais dlnformations : www.geco.ch *4

A louer A louer dès le
BUREAUX 1-4-1999
. .. avenuedans quartier Beauregard 30

de Beaumont

dès le 1.6.1999 2 F IECES
Pour tous
renseignements: "079/469 16 03
tr 026/425 89 OO

17-365305 17-374393

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

4̂% A wëûm ^
\/ Fribourg

Rue de Lausanne

^2 immeubles d'habitation~ et de commerces
1 situés au centre ville
-dans une zone piétonne
- très bonne situation; à 5 min. de la gare
- bon rendement

Rue Marcello

. Immeuble locatif de
P9 appartements

- avec une surface commerciale
- quartier d'Ah
- en très bon état

Rte de la Carrière

Ummeuble locatifr de 11 appartements
- quartier de Eeauregard
- rendement env. 7'A %

Bertigny

Ummeuble locatif der8 appartements
- comprenant 5 studios, 2 appts de 2 pces et

1 appt de 4 '̂  pces
- bonne situation; à 5 min. de la Gare et de

l'Université

- studios idéalement placés pour étudiants
- immeuble entièrement rénové en 1991/92
- bon rendement

Pour plus dlnformations: www.geco.ch ̂ m
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Jl\ MARLY

Imp. Champ Montant

L SPLENDIDES APPARTEMENTS
r 3 1/2 & 4 1/2 PIECES

• Situation tranquille & ensoleillée
• Immeuble récent
•Appartements spacieux
• Cuisines agencées
• Loyers 3 1/2 pes Fr. 1330.- & charges

4 1/2 pes Fr. 1580.- & charges

? Nous vous attendons pour une visite !
Pour plus dlnformations : www.geco.cĥ É

Villa 4% pièces
Dès Fr 225 000.- jj

Rens.: « 077/34 89 29 t

A louer A louer,
appart. à 5 min. de Bulle

5% pièces maison
3 chambres familiale
rte Mgr-Besson 4 5/é pièces
Schoenberg, 

180 m2, terrain
Fnbour9 1500 m>,entière-
Fr. 1600.- + ch. ment rénovée.
Pour visites:
n 026/481 11 23 CT 026/350 91 51

17-374867 130-34359

Cherche Famille
de médecin

appartement cherche
ou maison à acheter

maison
en location-vente. -, n .*7-8 pièces
Ecrire sous avec jardin.
chiffre P 130- Région: Fribourg,
34382, à Publie!- Qrand-Fribourg.
tas SA case 

Repostale 176,
1630 Bulle î. «032/730 29 62
¦"°" "U,K '¦ 17-371111

4L h lwms
FRIBOURG
Rue d'Or

Studio d'env. 46 m2
• Vieil le-Vil le
• dans maison du I7ème siècle

entièrement rénovée
• situation tranquil le donnant sur

le jardin et la Sarine
• loyer intéressant
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dlnformations : www.geco.ch *A

Villars-sur-Glâne A louer, dès le

/lU DIÈPHC 1.4.99 ouàconve-
4/2 rlEOEO njrr à Fribourg, rte

105 m2 du Riedlé 13
vue splendide, appartement
petit immeuble, 2 pièceschambres spa- r

cieuses, réduit. Fr. 720.-+ charges
- ... ,«« tr 026/481 63 65Fr. 381 OOO.- . Tï

w 026/402 44 18 <Pnvé'
079/607 60 22 ™ 026/305 32 13

Ikiirnnul ...«.».

A louer à AVRY- K?WîcTT33s.-MATRAN dans kÉMJUEilSfl
ferme rénovée A louer pour
superbe appart. quelques mois
2 pièces ou à l'année
moderne, au rez, BÎTTWT ^̂ Bavec grande ter- Î EBIMBéIB̂ II
rasse. Fr. 1054- meublé
Ch

n
C
,«L

b
™,

4
,
9
L rez-de-chausséetr 026/470 12 86 Entrée indépendante

(midi) . ., .
Premier loyer Llbre de sulte
aratuit 130-34453 ou à convenir

À LOUER, à Mon- /_« M̂̂ i_I
tagnyte-Ville . A 

~

pourle ĵuiniggg A vendre
à Hauteville

appartement maison
3!£ pièces villageoise
dans petit im- individuelle
meuble, avec 5 pièces,
cave, galetas, 2 salles d'eau,
terrasse, garage. Prix intéressant

Prix: Fr. 950 - Rens.:
ch. comprises. Immaco SA

tr 026/660 63 15 »°2*«6 50 70
17-373624 17 374328 V/
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DIRECTION DE L 'OM C

Duel probable entre candidats
néo-zélandais et thaïlandais
La course à la succession de Renato
Ruggiero au poste de directeur géné-
ral de l'OMC semble se diriger vers
un duel entre le candidat thaïlandais
et le candidat néo-zélandais. Le can-
didat marocain a perdu du terrain , a-
t-on appris hier soir auprès de
l'OMC.

Le vice-premier ministre thaïlan-
dais Supachai Panitchpakdi conti-
nue de faire la course en tête et ob-
tient le soutien le plus large parmi
les 134 Etats membres de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Mais Mike Moore, l'ancien
premier ministre néo-zélandais, le
talonne.

Hassan Abouyoub, le candidat ma-
rocain, arrive en troisième position.

Le candidat canadien , Roy MacLa-
ren , bien que toujours soutenu pat
Ottawa , n'arrivera pas a cristallise]
un consensus autour de sa candida-
ture, a indiqué, lors d'une réunion l
l'OMC, l'ambassadeur tanzanien Al:
Mchumo. Il est donc virtuellemenl
éliminé.
DESIGNATION D'ICI A PAQUES

Les diplomates espèrent pouvoù
désigner le successeur de M. Ruggierc
par consensus d'ici à Pâques. Ils veu-
lent éviter un vote, car le nouveau di-
recteur général de l'OMC doit être
accepté par tous les pays membres de
l'organisation.

Le mandat de M. Ruggiero se ter-
mine le 30 avril. ATS
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HOTEL *** RESTAURANT
1580 AVENCHES

t* 026/675 34 44 - Fax 026/675 11 88

BUFFET ITALIEN

P U B L I C I T !

Restaurant
Pro Tennis
1723 Marly
026/436 35 35

Notre terrasse est ouverte

Chaque jour à midi:
3 MENUS DU JOUR
1 à Fr.12.50 • 2 à Fr.14.50
¦ ¦ s i  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ .¦¦
7 jours sur 7/midi et soir:
FONDUES CHINOISE ET
BOURGUIGNONNE DE
BOEUF À VOLONTÉ, salade
mêlée, frites, 4 sauces, Fr» 24v
BIBfBIBËBIBIBïBiBIBlïBilBIB
Du lundi au vendredi à midi
4 A0/ SUR TOUTES

U /O LES PIZZAS
¦ B B B B B I I I I I  11
Et toujours:
Notre pizza famille 050 cm

à Fr.35.- ainsi que
nos pizzas 3 grandeurs et
nos poulets au panier.
Il est prudent de réserver vos
tables.
Se recommande: la famille Boschunc

Antipasto, pasta, pesce, carne
(chauf et froid)

A discrétion Fr. 46.- par pers

18 et 19 mars 1999
25 et 26 mars 1999

dès 19 heures
Chambre dès Fr. 90.-

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez réserver votre table. A bientôt

s 
S. et O. Wenij

Rosmarie Fiirst
c expose ses aquarelles sur soie

< %Cuisine sri-lankaise
Restaurant Le Florentin

1530 Payerne

s 026/660 22 44

CTOLDENlÉajATE
\J> Ê̂/ - mi

ce jeudi î 8 mars de
20h à 2h du matin ;

Nuit de folie
: Couleur Soleil :

"Bahia Brazil"
avec surprise DJ Pardo

animation SAMBA
Entrée par
l'Auberge de Zaehringen
Rue de Zaehringen 13
1700 Fribourg
Tél. / Fax 026 323 34 46

Contrôle de qualité

ç̂ Lu cPàiècHotel
Tîribouiir

Route de Villars 37 -1700 Fribourg
Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

En tête-à-tête ou entre.:
~v. amis, chaque jeudi soir

pr ¦X *.Mx\ -H Restaurant Français
fp£> LA COUPOLE
î zi Menu Découverte

à cinq plats
en compagnie de notre

l pianiste professionnel FVO
Fr. 55.- par pers.

. ¦ - - . ' . :-:.:; S
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BANCO JASS
Tirage du 17 mars

9¥ RV 7* 8* D* R*

9* V4 D* V* R* A*

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 14 -17 - 18 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 40
1 gagnant avec 6 N03 650673.60
Aucun gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire
82 gagnants avec 5 Nra 7935.—
5588 gagnants avec 4 N°s 50.—
97 226 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 800000 -

JOKER
265 359
1 gagnant avec 6 chiffres 785 913.-—
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
28 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
275 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3084 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300000.-
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1 Prévisions pour la journée I VENDREDI

j un afflux d ' air plus froid , abordera
J le nord-ouest du continent , puis '

j f lLjH ° traversera nos régions vendredi.
<# .oSio . s';*1"*™'» SAMEDI

Dmn
^f°m s,

°*°,m 
3 Nord des Alpes et Alpes: 

^: X_ . IHH ,J„, malgré quelques rares stratus
**. copenh^ , ,e matin sur te Plateau et desLondres i BB^^̂ BI ., . , 

12 V Amsterdam B;r,in 
Var.so™ Kiev ? passages de nuages élevés durant rx

Bruxelles 4 El-W la journée , le soleil brillera largement. DIMANCHE
piis p'ra9ue 
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Bor(leau* 
io 

Munich Budapest 0te%sa Les températures oscilleront entre
20 Nice ' ¦"' 

a* „. 5 W WSÊÊL 2 degrés à l' aube et 15 degré s
Lfebonne ""

1 12 ' U gratte | l'après-midi. '
Barcelone Dubrovn.lk «Sote I TT^Z 1„ • Àt . 29 LUNDI

20 Palma Rome 17 TWP 18 Istanbul
Gibraltar BBB! dBb 

Ankara 
' X*»*"

• Tunis . forme Athènes W ,„ ^"T20 Alger 2U i , i ,
1' i . i i,
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HÔPITAUX ARGOVIENS

Grève des médecins repoussée
provisoirement et négociations

Jeudi 18 mars

77e jour de l'année

Saint Cyrille

Liturgie: férié du Carême. Exode 32, '
14: A la prière de Moïse, le Seigneur re

Les médecins-chefs et assistants des
hôpitaux argoviens renoncent provi
soirement à une «grève des crayons»
Hier soir, leur assemblée générale i
décidé d'accepter une réglementatior
transitoire et de poursuivre les négo
ciations. A l'instar de leurs collègue;
zurichois, les médecins-chefs et assis-
tants argoviens avaient envisagé une
action de protestation qui consistait È
refuser systématiquement le surcroîi
de tâches administratives imposée;

Le dicton météorologique:
«Mars venteux, avril pluvieux, ma
leill eux , font le paysan orgueilleux.»

Le proverbe du jour:
«Les hommes coléreux se font à eux
mêmes un lit d'orties.»

(Proverbe anglais
nonça au mal qu'il avait voulu faire à son
peuple. Jean 5, 31-47: Scrutez les Ecri- La citation du jour:
tures: ce sont elles qui me rendent té- «Montrez du zèle si vous voulez, mai;
moignage. n'en faites jamais.» (Pierre Valdagne

en plus de leur travail hospitalier pro
prement dit.

D'entente avec la directrice canto
nale de la Santé publique Stéphanie
Môrikofer , ils ont maintenant accepte
une solution transitoire jusqu 'à la fit
de l'année. Cette solution fixe notam
ment à un maximum de 55 heures le
temps de travail hebdomadaire
pauses comprises. Au départ , les mé
decins exigeaient un maximum de 5(
heures. AT5

Cela s'est passé un 18 mars:
so- 1994 - Signature d'un accord à Wash

ington, créant en Bosnie une fédératioi
croato-musulmane.

1978 - «Marée noire» sur le Littoral bre
ton à la suite de l'échouage du superpé
trolier «Amoco Cadiz».

1970 - Le prince Norodom Sihanouh
chef de l'Etat cambodgien, est renversi
alors qu'il se trouve en voyage à Moscoi

GOLFE. Un avion irakien viole
les sanctions de l'ONU
• Pour le deuxième jour consécutil
l'Irak a violé hier l'embargo imposi
par l'ONU en autorisant le décollagi
d'un avion transportant 111 pèlerin
pour La Mecque. Par ailleurs, enviroi
18000 pèlerins irakiens se sont ras
semblés a proximité de la frontière
avec l'Arabie Saoudite , selon le Mi
nistère irakien de l'information. Mas
ses au poste-frontière d'Arar, ;
400 km au sud-ouest de Bagdad, cei
pèlerins n'ont pas d'argent sur eux e
on ignorait si les gardes-frontière;
saoudiens les laisseraient entrer su:
leur territoire. AI

DÉFENSE ANTIMISSILES

Les sénateurs américains ont
approuvé un projet de loi
Les sénateurs américains ont approuve
hier à une écrasante majorité un proje
de loi visant à mettre en place un systè
me national de défense anti-missiles
Par 97 voix contre 3, le Sénat a approu
vé le projet de loi engageant l'armée i
déployer le système de défense dès que
«possible technologiquement».

Aujourd'hui , le texte sera examine
par la Chambre des représentants
L'approbation du Sénat est interve
nue au lendemain du revirement de
l'Administration Clinton et des dé

mocrates du Sénat. Les démocrate
étaient opposés à une telle mesure
pendant des années, et jusqu 'à mardi
l'Administration Clinton avait mena
ce d'y mettre son veto. Mais deux évé
nements ont amené des démocrates i
changer de position: des tests effec
tués par la Corée du Nord et l'Iran su
des missiles ballistiques d'abord , et 1;
révélation de fuites qui auraient per
mis à la Chine d'obtenir des informa
tions sur la technologie américaine ei
matière de missiles. AI

lK m.'A'lL^l-Bl  ̂j ¦'¦

Tiercé / Quarté-*- / Quinté-p
et 2 sur 4

disputés mercredi à Vincennes
(5e course - tous couru)

¦ TIERCÉ 15-2-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 46.50
Dans un ordre différent 9.30

¦ QUARTÉ+ 15-2-11-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 168.80
Dans un ordre différent 21.10
Trio/Bonus (sans ordre) 2.80

¦ QUINTÉ+ 15-2-11-4-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2950.—
Dans un ordre différent 59.—
Bonus 4 7.80
Bonus 3 2.60

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 11.50
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