
Des producteurs de lait du Sud
fribourgeois manifestent à Ursy
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plâinC ¦ 13 Les producteurs de gruyère ont pu s'entretenir avec M. Rossier de Mifroma (au milieu). Martine Wolhauser

Le Conseil des Etats opte pour une
taxe «homéopathique» sur 1 énergie

Les grosses
lacunes de
la défense
de la Suisse

Le Conseil des Etats a opté
hier pour une taxe minimale
de 0,2 centime par kWh sur les
énergies non renouvelables.
Cette redevance, contre-pro-
jet à l'initiative «solaire», de-
vrait rapporter 320 millions de

P U B L I C I T É

francs par an et servir à pro- levée dès 2001, pendant une ses, l'énergie du bois et de la
mouvoir les énergies renouve- durée limitée de dix ans. L'es- biomasse ainsi que pour le
labiés. De son côté, la sence augmenterait ainsi maintien et le renouvellement
Chambre du peuple veut une d'environ deux centimes par des centrales hydrauliques,
taxe de 0,6 centime. La taxe litre. Les recettes seront utili- L'utilisation rationnelle de
incitative , adoptée par 28 voix sées pour promouvoir l'éner- l'énergie doit également être
contre zéro, pourrait être pré- gie solaire sur les sites urbani- encouragée. ¦ 9

Après son match de prépa-
ration contre l'Autriche, dis-
puté hier soir à Saint-Gall
devant 9000 spectateurs ,
l'équipe suisse de football
ne doit être guère rassurée.
Elle s'est inclinée 4-2, les
Autrichiens profitant sur-
tout de ses grosses lacunes
défensives. Le verdict est
sans appel. La Suisse a fait
de bonnes choses, mais ce ne
fut que durant une courte
période. Keystone ¦ 37

OFFRE SPÉCIALE D'ENTRE-SAISON*
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Tibet. Marches pour
la paix
Quelque 5000 Tibétains en exil
à Dharamsala ont participé hier
à des rassemblements dans ce
«petit Lhassa» du nord de l'In-
de, à l'occasion du 40e anniver-
saire du soulèvement contre
les Chinois. ¦ 5

Banque. L'euro pousse
aux fusions
La Banque nationale de Paris
veut devenir la première
banque mondiale. Elle a lance
une opération de rachat de ses
concurrentes Société générale
et Paribas. D'autres fusions au-
ront lieu prochainement. ¦ 7
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Sri Lanka. Un jeune
cinéaste témoigne
Le cinéaste sri lankais Prasan-
na Vithanage a déjà réalisé
quatre longs-métrages. Au festi-
val de Fribourg, il dénonce l'im-
passe de la guerre. ¦ 12

Gare de Fribourg. On
peut ajouter Freiburg
Fribourg-Freiburg? C est a la
ville d'en décider en modifiant
(ou non) son nom. Tel est l'avis
de l'expert mandaté par le
Conseil d'Etat pour examiner la
question d'une inscription bi-
lingue du nom de sa gare. ¦ 14

Cinéma 26
Mémento 29
Feuilleton 29
Avis mortuaires 32/33/34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Histoire. Et l'homme
inventa la religion...
«Quand l'homme a-t-il compris
qu'il ne comprenait pas?» C'est
la question qu'Emmanuel Anati,
paléoethnologue, pose dans
son livre La religion des ori-
gines. Car les spécialistes de la
préhistoire sont d'accord pour
dire que l'homme du paléoli-
thique, avec des cavernes pour
cathédrales, était religieux.

¦ 25



Le débat sur la nécessite de construire une salle de théâtre remonte à 1906.

Le Théâtre que Fribourg attend encore

v__É__i_ri 1 1

Fnbourg est privé de
théâtre depuis près de
vingt ans et l'occasion de
combler ce vide n'est pas
encore arrivée. Il est vrai
que la capitale du canton a
pris l'habitude de ces pro-
jets avortés, de ces débats
interminables. Pour éclai-
rer ce dossier, voici un ar-
ticle publié en 1910, dans
les «Nouvelles Etrennes
fribourgeoises» qui présen
te le projet de construction
d'un casino-théâtre, aux
Grand-Places déjà, projet
lancé en 1906 à la suite de
la démolition du seul
théâtre de la ville, proche
de la cathédrale. Projet que
l'on voulait financer par la
vente d'un demi-million de
billets de loterie.

"̂ F" a disparition prochaine de
notre vieux petit théâtre
acheté par l'Etat de Fribourg

i pour l'agrandissement des bu-
_____________¦ reaux de la Chancellerie va
faire de plus en plus sentir le besoin
d'un local de réunion et de spectacle ,
destiné à remplacer l'ancien et à sup-
pléer à son insuffisance, par de plus
amples dimensions et un aménage-
ment mieux compris. Le nouveau local
doit pouvoir servir à différents
usages. Il doit comprendre, outre la
salle pour les grandes réunions, les re-
présentations scéniques et les festivi-
tés musicales importantes, des dépen-
dances et locaux accessoires pour les
réunions de sociétés, les petites expo-
sitions temporaires, les conférences,
les répétitions, etc.

C'est pour réaliser ce projet qu'un
comité s'est constitué il y a quatre ans
déjà , et à travaillé avec un zèle et un
désintéressement auxquels il est juste
de rendre hommage (voir encadré).

Une double tâche s'imposait à l'ac-
tivité de ce comité: l'élaboration d'un
projet de construction et l'étude
d'une combinaison financière en vue
de se procurer les ressources néces-
saires à l'exécution de ce projet. Tout
cela n'était pas sans présenter de
nombreuses et sérieuses difficultés.
On se mit à l'œuvre avec ardeur et les
membres du comité ne ménagèrent ni
leurs peines, ni leur travail , ni même
les sacrifices pécuniaires pour mener à
bien cette utile entreprise.

Le premier acte du comité a été
d'adresser une demande à la commu-
ne de Fribourg à l'effet d'obtenir son
appui financier. Avant de faire cette
démarche le comité avait été nanti
d'un projet d'entreprise privée pour
la construction d'un hôtel de premier
rang, pourvu d'une salle de spectacle.
Mais il n 'a pu être donné suite à ce
projet faute de garanties suffisantes.
LA COMMUNE A LA CAISSE

Les pourparlers avec la commune
de Fribourg aboutirent à un arrange-
ment en vertu duquel celle-ci fournis-
sait un emplacement gratuit et une
somme de 250000 francs moyennant
un apport par le comité d'un montant
de 185000 francs à fonds perdus. Il
fallait donc trouver cette somme par
un moyen quelconque. Diverses solu-
tions furent successivement étudiées,
entre autres une émission d'actions
ou d'obligations à 3 3A% exonérées de
l'impôt communal et remboursables
par tirage au sort , une loterie de
500000 billets à l fr. Après bien des
hésitations, c'est cette dernière idée
qui finit par prévaloir. Cette émission
de 500 000 billets devait donc rappor-
ter la somme de 185000 fr. La com-
mune de Fribourg se chargeait de de-
mander les autorisations nécessaires
pour le placement des billets en de-
hors du canton. Après des tractations
assez laborieuses, ce fut un consor-
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d'entre eux présentaient , aucun de ]
ces plans ne put être adopté tel quel. t

UN CONCOURS, 50 PROJETS
On chargea donc MM. Broillet et

Wulffleff d'utiliser les données four-
nies par le concours d'idées et d'élabo-
rer un plan que l'on discuterait et dont
l'exécution leur serait confiée après
adoption définitive par le comité.

Les architectes désignés se mirent à
l'œuvre avec l'aide de la commission
de bâtisse. On recueillit de nombreux
renseignements soit à Berne, soit à
Paris, en visitant nombre de théâtres
petits et grands, de salles de réunions
et autres locaux de ce genre. Armé de
cette riche documentation , on arriva à
établir le plan définitif.
UNE SALLE DE 800 PLACES

La partie principale de la construc-
tion projetée devait être une grande
salle pouvant contenir environ 800
personnes. Autour de cette salle de-
vait se grouper un certain nombre de
locaux accessoires ainsi qu'un café-
restaurant qui serait une des parties
productives du bâtiment. L'emplace-
ment choisi et niis à la disposition du
comité par l'autorité communale est à
peu près celui qu'occupe l'auberge
actuelle des Grand-Places.

Le bâtiment présente un ensemble
rectangulaire orienté de façon que la
façade qui est dû côté de l'avenue de
la gare - la plus grande dans notre
croquis - est parallèle à celle-ci;

Le casino aurait été établi à l'emplacement de l'auberge des Grand
Places. Sur cette photo on distingue à gauche l'ancien stand de tir .

1 autre fait face à la rue Saint-Pierre.
Le nouvel édifice se trouverait un peu
en deçà de l'auberge actuelle, partant
plus rapproché de la route.

Les plans de la future construction
comportent un sous-sol, un rez-de-
chaussée et un premier étage. Le rez-
de-chaussée, surélevé de cinq ou six
marches au-dessus du sol, comprend
la grande salle rectangulaire précédée
d'un vestibule spacieux et dans le pro-
longement de laquelle se trouve la
scène avec ses dépendances. De
chaque côté de la salle sont disposés
des vestiaires qui peuvent au besoin
servir d'annexés à la grande salle et
l'agrandir d'autant. A droite et à
gauche du vestibule un large escalier
conduit au premier étage. Le long de
cet escalier et de l'avant-corps for-
mant l'entrée principale sont aména-
ges des dégagements, lavabos, W.-C,
etc. Sur le côté gauche de la salle et
donnant sur un jardin s'ouvre le café,
flanqué d'un côté d'une salle à man-
ger et de l'autre d'une seconde petite
salle.

Outre les deux escaliers se trouvent
encore de chaque côté de la scène
d'autres escaliers de service ainsi que
divers locaux de dégagements. Tout
cet ensemble mesure en chiffres
ronds 46 mètres de long sur 41 de lar-
ge. Les dimensions de la grande salle
sont de 17m sur 13 m 20. La scène
occupe un espace de 9 m 70 sur 16
mètres, y compris les décors et la pla-
ce derrière les coulisses. L'ouverture
du rideau est de 8 mètres et la pente
du plancher de 4%.
UNE SALLE DE CONCERT

Au premier étage nous trouvons,
outre les galeries de la grande salle,
une salle située au-dessus du vestibu-
le d'entrée et réservée pour la mu-
sique de chambre ou autre destina-
tion analogue; une grande salle de
sociétés au-dessus du café, avec ter-
rasse de chaque côté , des loges, des
vestiaires et divers petits locaux. De
vastes mansardes couronnent l'édifi-
ce et pourront contenir le logement
du tenancier du café et de son person-
nel et quantité de débarras et locaux
de service.

Quant au sous-sol , il est occupé par
de grandes caves, un boutelier , un of-
fice, une buanderie , les appareils de
chauffages et les installations élec-
triques, les réduits pour le charbon et
autres dépôts, des loges pour les figu-
rants, les musiciens de l'orchestre.

Nous avons ainsi esquissé à grands
traits l'aménagement du futur bâti-
ment; il nous resterait à dire un mot
de son aspect extérieur.
UN STYLE 1700

Le genre d'architecture est celui de
nos anciennes maisons du XVIIIe
siècle dont on voit d'intéressants
échantillons dans différents quartiers
de notre ville et dans quantité de de-
meures patriciennes de nos cam-
pagnes. Ce style sérieux et décoratif
s'harmonise parfaitement avec la des-
tination de l'édifice et avec l'en-
semble des autres bâtiments. Dans
tous les cas, le futur Casino constitue-
ra un embellissement incontestable
pour notre cité.

Il nous semble également répondre
d'une manière très suffisante aux exi-
gences multiples formulées par le pu-
blic et au but que s'est proposé le co-
mité.

Les avantages que présente la
grande salle c'est d'avoir de larges ou-
vertures de tous les côtés et de pou-
voir ainsi être évacuée en fort peu de
temps. En second lieu, pour des cir-

: 1 constances exception-
nelles et en cas d'af-

p̂ a, fluence considérable ,
yiÊi/ff ?? Par exemple pour de

grands banquets, des ré-
ceptions de sociétés

r-tm étrangères, des congrès,
1 des réunions considé-

rables, la salle peut
s'agrandir de tous les

I dégagements qui l'en-
¦ tourent et même des lo-

caux du café , le tout
étant sur le même pa-
lier. Comme nous ve-

tages qu 'on en attend.
APPEL À LA GÉNÉROSITÉ

Mais, comme on le comprendra fa-
cilement , une construction de ce gen-
re sera forcément d'un coût assez éle-
vé, sans compter l'ameublement et
quantité d'autres accessoires dont
nous n'avons pas parlé. Il serait donc
fort à désirer que la générosité du pu-
blic fribourgeois se donne libre car-
rière et que les billets de la loterie qui
restent encore à vendre puissent se
placer rapidement. Nous savons que
le tirage aura lieu dans un délai assez
rapproché , c'est-à-dire au plus tard ,
en 1910. Nous voudrions pouvoir sti-
muler le zèle des placeurs de billets et
l'empressement des acheteurs à se-
conder les efforts du comité qui a fait
un travail considérable et qui s'est
donné beaucoup de peine pour faire
aboutir ce beau projet dont nous ap-
pelons la réalisation de tous nos
vœux.» EF
Texte tire des «Nouvelles Etrennes fri-
bourgeoises. 1910» pp. 7 à 16. Fribourg,
Editions Fragnière.
Nous remercions M. Alphonse Tinguely
de Fribourg qui nous a transmis ce do-
cument.
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Le projet de casino-théâtre prévu aux Grand-Places en 1910. En y/s/ ,-, j ~fJ,7médaillon, le plan du rez-de-chaussée du casino conçu par l'ar- "çrfâounf
chitecte Wulffleff. < >̂

tium de banques fribourgeoises avec
l'appoint d'un certain nombre de per-
sonnes de bonne volonté et ne crai-
gnant pas de se charger d'engage-
ments assez onéreux, qui s'offrirent à
entreprendre la loterie à forfait. Le
produit des 500 000 billets vendus de-
vait se répartir comme suit: une som-
me de 185 000 fr. au Casino, 150 000 fr.
aux lots et 165 000 au consortium des
banques.
250000 BILLETS DE LOTERIE

Malheureusement , le refus d'auto-
riser le placement des billets dans les
autres cantons de la Suisse modifia
l'attitude des banques dans lesquelles
ne se chargèrent plus que de l'émis-
sion d'une première série de 250000
billets, de sorte que le Casino ne rece-
vait plus que la moitié de la somme
primitive, soit 92500 fr. Force a été
d'accepter ces nouvelles conditions et
la loterie fut lancée. Le placement des
billets a bien marché au début mais il
a été entravé , dans la suite, par di-
verses circonstances, et surtout par le
grand nombre d'entreprises de ce
genre qui ont surgi de tous côtés.

Parallèlement à toutes ces tracta-
tions d'ordre financier , les études
pour l'élaboration des plans du nou-
veau bâtiment se poursuivaient acti-
vement. Dans sa séance du 15 juin
1906 le comité prenait connaissance
d'un avant-projet présenté par MM.
Broillet et Wulffleff et qui devait ser-
vir de base à un concours d'idées à
ouvrir dans le plus bref délai. Une
commission spéciale de bâtisse fut
chargée d'étudier et d'établir les
conditions de ce concours; une som-
me de 4000 fr. y fut affectée , somme
fournie, en partie par la commune, en
partie par la société de développe-
ment. Le jury qui devait examiner les
projets présentés, fut composé de
MM. Ernest de Week, syndic, von Eg-
gis, président du comité, A. Rychner,
architecte à Neuchâtel , von Wursten-
berger , architecte à Berne, et K. Mo-
ser, architecte à Aarau.

Une cinquantaine de pro-
jets parvinrent au comité; on
en fit en décembre 1906 à la
Grenette, une exposition à la-
quelle le public prit un vif in-
térêt. Aucun des projets ex-
posés ne donnait complète
satisfaction. Ici l'aspect exté-
rieur ne répondait pas à la
destination de l'édifice; dans
un autre , c'était la distribu-
tion et l'aménagement qui
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Comité de notables
Le comité du casino-théâtre se com-
posait de MM. Ant. Weissenbach,
conseiller d'Etat, président, Fréd.
Broillet , architecte, Paul Blancpain,
Dr Auguste Schorderet , J.-G. Spae-
th , officier d'état civil, Eugène Vicari-
no, Henri de Buman, avocat, Paul
Menoud, député, von Eggis, ban-
quier, Ch. Egger, avocat, Eug. Thùr-
ler, It-colonel, Hercule Hogg, entre-
preneur. Plus tard vinrent
s adjoindre : MM. Antoine Perriard,
Romain de Schaller, architecte,
Léon Buclin, président de la Société
de développement et Ant. Hart-
mann, professeur. Une délégation
du Conseil communal , composée
de MM. Ern. de Week , syndic, Ro-
main de Week et Léon Hertling, ar-
chitecte, assista aux séances du co-
mité d'abord, et plus tard en fit
partie. L'entrée de M. Weissenbach
au Conseil d'Etat fit passer la prési-
dence à M. Broillet puis à M. von Eg-
gis et enfin à M. Eugène Vicarino,
par suite de la démission successive
des précédents titulaires.



VOS LETTRES

Trains NINA: une chance
pour les handicapés
Les nouveaux trains à plate-forme
surbaissée des CFF sont très utiles
aux handicapés. Dommage, note ce
lecteur, que les quais de gare n'aient
pas suivi ce mouvement.
Vendredi passé, les nouvelles rames
articulées à plancher surbaissé
(NINA) étaient présentées au public.
De tous côtés, on insiste sur leur
_T.nfr.rf p.t lf.nr attrarfivitp An-Helà
des louanges, on se pose naturelle-
ment la question de savoir jusqu 'à
quel point cette nouvelle génération
de rames CFF pour le trafic régional
répond aussi aux besoins des per-
sonnes à mobilité réduite.

On salue le fait que dans les wa-
gons, les informations sur la destina-
tion et sur les prochaines haltes sont
annonf^ps rlp. man.p.rp. sr.nr.rp an
moyen d'un haut-parleur et optique
grâce à un écran. Ainsi le voyage est
facilité pour les malentendants (mais
aussi pour les clients qui ne connais-
sent pas la ligne). De spacieuses
plates-formes d'entrée permettent de
placer des poussettes, des chaises rou-
lantes, des vélos et des bagages en-
combrants. Le plancher bas facilite
l'accès à tout le monde et rend théori-
quement possible l'accès des voya-
geurs en chaise roulante.

Le véhicule en soi est bon. Mais le
problème de l'accessibilité pour les
personnes en fauteuils roulants n'est
pas encore résolu. Aujourd'hui, là où
les trains n'ont plus de personnel

d'accompagnement et là où les sta-
tions ne sont plus desservies, il n'y a
qu 'une solution: l'entrée doit être au
niveau du quai. Avec des quais à ni-
veau , les NINA conviendraient par-
faitement , ceci d'autant plus que les
CFF se sont finalement décidés, il y a
quelques années, pour des quais
d'une hauteur de 55 cm. Malheureu-
sement, aujourd'hui , cette décision de
principe ne vaut que pour les gares
Intercity et le RER zurichois (où
pour le moment aucun véhicule à
plancher bas n'est prévu). La BLS et
lpc PhK fr.nstTn.spnt Hans la 7nnc rlps-
servie par le RER bernois de nom-
breux nouveaux perrons, mais en
principe de 35 cm de haut seulement.
Il reste toujours 20 cm de différence.
Pour un fauteuil roulant manuel, c'est
encore surmontable, pour autant que
l'accompagnant ait de la force, mais
pour un fauteuil électrique, cela ne
l'est point du tout.

A cette occasion , rappelons que les
surcoûts pour des quais de 55 cm lors
de nouvelles constructions sont relati-
vement modestes, mais les gains obte-
nus sont grands non seulement pour
les voyageurs en fauteuils roulants
mais aussi pour les autres clients (per-
sonnes âgées, parents avec petits en-
fants , etc.).

Werner Hofstetter
Office suisse Personnes

. handicap ées et transports publics,
nnor,

La violence de certains
paysans français
Dans l'émission «Public» de TF1, Ni-
colas Sarkozy, ancien ministre fran-
çais du gouvernement Balladur , a
parlé de l'action très musclée des pay-
sans français à l'égard du ministre de
l'Environnement Mmc Voynet. Il a
précisé que cette opération - qu'il
condamne - peut s'expliquer dans la
mesure où les agriculteurs français
manifestent ainsi leurs vives inquié-
tudes face à la oolitiaue de «lâchaee»
du gouvernement. Pour M. Sarkozy,
on ne peut pas demander aux paysans
de diminuer toujours davantage les
prix de leurs produits sur les marchés,
alors que les coûts de production ne
baissent pas. Si l'on continue ainsi , a-t-
il dit , des milliers de familles pay-
sannes françaises poussées à la ruine
par une politi que qui fait fausse route
partiront dans les villes pour grossir
les rangs des sans-emploi et des «ou-
bliés» de la société.

Les propos de M. Sarkozy nous
nermettent de tirer un narnllèle. avec

ce qui risque de se passer en Suisse, si
de solides garde-fous ne sont pas mis
en place dans l'application de la PA
2002. On peut , en effet , se poser la
question de savoir à quoi conduira
cette nouvelle politique agricole si les
mesures d'accompagnement écono-
miques et sociales ne sont pas renfor-
cées; si la protection à la frontière dis-
paraît complètement; si la
(~,'r\r\^é*f\éiTr\\\r\r\ ct= * Hpcînt^rpcco rloc

marchés plus «fragiles» que d'autres -
tels ceux du lait et du fromage - et les
laisse en main des grands, distribu-
teurs qui les dominent déjà forte-
ment? Après des années de «mise
sous tutelle» du marché laitier par le
t^ ioïc HP Î 'T Tr»î/ "\ti ciiioco Ai t  r-Ammorpo

de fromage; après des décennies de
«déresponsabilisation» , la Confédé-
ration n 'a pas le droit de quitter com-
plètement le bateau et de le laisser al-
ler à vau-l'eau.

Francis Maillard ,
Mnrlv

Des chaînes pour les bus
A la suite de la lettre: «Fribourg, ville
de la glisse», je vous fais part de la re-
marque suivante au sujet de nos chers
TF. Vu la forte déclivité de notre ville
et suite aux abondantes chutes de nei-
ge de ces derniers jours, il est inadmis-
sible que les bus circulent sans l'équi-
pement d'hiver adéquat. Leur service
régulier n 'est plus assuré et la circula-
tion urbaine est fortement perturbée ,
voire même mise en danger. Lors-
m.'nn hns rpmnli arrivp J. npinp à

monter , qu 'en sera-t-il de la descen-
te? Pourra-t-il s'arrêter à temps étant
donné son poids?

Qui est responsable de cet état de
fait: les dirigeants, pour leur manque
de prise de décision , ou les chauffeurs ,
qui préfèrent monter les chaînes à
neige sur leur véhicule après l'acci-
dent , plutôt que de le faire au chaud
et au sec dans le dépôt?

Marcel Defferrard ,
Frihmiro

Attention aux
sp.nntp.rfi!
Avec le proche retour des beaux
jours, les deux-roues refont leur appa-
rition sur- les routes. Notamment les
scooters 50 cm ' qui sont de plus en
plus utilisés par les jeunes. L'inexpé-
rience aidant , c'est le plus souvent
nous, les jeunes conducteurs qui
payons les frais de l'inattention d'au-
tomobilistes plus expérimentés, mais
peut-être trop confiants. Inutile de
nrérispr IP S  rnnsi'nnpnrp»; H'nnp rnlli-
sion entre une voiture et un scooter.
En France, les accidents de cyclomo-
teurs tuaient encore un adolescent
tous les trois jours en 1996. Alors, un
peu plus d'égard envers les scooters
coûte certainement moins cher que la
vie d'un ado. Merci

Çtan lir tna I/t\>& T?rîhtr\ i irr t
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N'oubliez oas!
Lecteurs, vous êtes de plus en plus
nombreux à nous écrire. Pour que
vos lettres puissent être rapidement
publiées dans la page Forum, il est
impératif que vous respectiez
quelques règles de base. N'oubliez
jamais d'ajouter à votre missive
votre adresse complète, rue, localité
et numéro de téléphone. Les envois

conditions. Trop de messages nous
parviennent via un branchement
collectif et faute d'adresse person-
nelle, ces textes correspondent en
fait à des lettres anonymes. Nous ne
pouvons les publier.

Autre rappel, la longueur de votre
lettre: allez à l'essentiel et n'oubliez
pas que «La Liberté» reçoit des di-
Talnoc f4a loHrac nar  eam.ina _r-
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OPINION

Des mots si menteurs!

Les Brandons à Moudon. le 7.3.1999. RB Vincent Murith

En principe, les mots sont utilisés pour
désigner des objets ou des réalités
consacrés par l'usage. Ce qui fait que
chacun peut ainsi se comprendre sans
trop de malentendus. Ça, c'est pour le
principe. Car dans les faits, il en va tout
différemment , à tel point que les mots
finissent par décrire le contraire de ce
qu'ils sont censés signifier.

Il v a rinnr. Rplnn les pnnnups rlp.R
modes qui consistent à travestir le vo-
cabulaire afin de mieux masquer des
réalités qui dérangent. Ainsi pendant
des décades avons-nous été confron-
tés à la manie de l'hyperbole. On gros-
sissait le trait afin de mieux le noircir,
selon la technique bien connue du
«diable sur la muraille». Tout homme
de gauche était un gauchiste, un Afri-
cain un npnrp nu un r.afrp un hnmn-
sexuel un inverti, un pédéraste ou un
déviant.

Puis est venu le temps de la litote,
époque bénite, mais fort courte durant
laquelle on a cherché à valoriser la dif-
férence sans la stigmatiser. Les
nègres sont devenus des Noirs, les ho-
mosexuels des homosexuels et les
gauchistes des socialistes fréquen-
.ohlnr.

Mais depuis une dizaine d'années,
nous voici plongés dans l'euphémisme
trompeur. Tous les domaines de l'acti-
vité humaine sont affectés par ce pro-
cédé qui consiste à adoucir systémati-
quement la réalité pour en dissimuler
les caractères désagréables. L'écono-
mie: plan social pour licenciements, re-
structuration pour déstructuration, fu-
sion nnnr rtisnaritinn hprlnp fnnH.t .
pour fonds spéculatifs, prêt du FMI
pour usure, demandeur d'emploi pour
chômeur, emploi pour travail, travail à
durée déterminée pour emploi précaire,
ressources humaines pour main-
d'œuvre, capital humain pour person-
nel, indépendant ou consultant pour
cadre licencié, revenu minimum pour
misère, etc.

I a nnlitinnp- npnlihprali<5mp nnnr ca-
pitalisme sauvage, partenaires so-
ciaux pour adversaires sociaux, dia-
logue pour conflit, dissident pour
opposant , minorité pour majorité, posi-
tion dominante pour monopole, requé-
rant d'asile pour réfugié, ministère de
la défense pour ministère de la guerre,
force d'intervention rapide pour com-
mandos d'attaque, pays en voie de dé-
vplnnnpmpnt nnnr nav.R pn vnip HP

sous-développement , tiers-monde
pour premier monde...

Les mœurs et la vie en société: mal-
entendant pour sourd, malvoyant pour
aveugle, trisomique pour mongolien,
hétérosexuel pour homme, hétéro-
sexuelle pour femme, handicapé men-
tal pour fou, troisième ou quatrième
âge pour vieux, disparu pour mort ,
nnittpr nnnr mnurir hintpnhnnlnnip
pour manipulation génétique, jusqu'au
bien connu technicien de surface qui a
remplacé en moins efficace le tradi-
tionnel nettoyeur.

Si nous prenions la peine de réflé-
chir, ne serait-ce que quelques mi-
nutes, à ce que signifie chacun de ces
mnts pt lp<5 nnnRpnupnr.PR r.nnr.rptp.q
qu'ils entraînent dans notre vie cou-
rante, nous serions vite saisis de verti-
ge. Je n'en dirai donc pas plus. Mais de
temps en temps il est bon de se pen-
cher sur ces évolutions insidieuses. Ne
serait-ce que pour constater que de
nos jours , le progrès signifie bien sou-
vpnt mnrpRRinn

Guy Mettan, journaliste,
président exécutif du Club suisse

Ha /a nracco dar tàx/a
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La perpétuité
pour F. Fuchs

PROCÈS À GRAZ

Fanatique xénophobe, Franz
Fuchs a été décrit comme
profondément déséquilibré.
L'auteur de la plus grave série d'atten-
tats meurtriers et de lettres piégées en
Autriche, Franz Fuchs, a été condamné
hier à la détention à perpétuité. Tech-
nicien de 49 ans, Franz Fuchs était jugé
à Graz pour trois attentats à la bombe.
dont l'un a tué quatre tziganes, et pour
avoir envoyé 23 lettres piégées de dé-
cembre 1993 à décembre 1995, bles-
sant plusieurs personnes. Il a été lui-
même victime de ses propres engins,
ayant perdu ses deux mains en faisant
exploser une bombe artisanale qu'il
transportait au moment de son arres-
tatinn lp 1" nrtnhrp 1QQ7

Son procès s'était ouvert début fé-
vrier. La peine maximum encourue
était la détention à perpétuité. Pour le
ministre de l'Intérieur, le verdict est
«clair et sans équivoque». Franz Fuchs a
néanmoins la possibilité de faire appel.

Le premier jour de son procès, son
avocat avait affirmé qu'il s'agissait
d'un «procès politique». Mais les au-
diences ont neu à neu évolué vers la
thèse d'un homme isolé et «fanatique
de combat», comme l'a décrit un psy-
chiatre, déséquilibré mais apte à être
jugé , et dangereux au point de pouvoir
recommencer. Fuchs n'a quasiment
pas assisté à son procès, étant systéma-
tiquement exclu du tribunal. Il profi-
tait de chacune de ses apparitions pour
entonner des slogans xénoohobes.

Les jurés l'ont notamment reconnu
coupable de meurtres, tentatives de
meurtres, coups et blessures. Lors des
interrogatoires, Franz Fuchs n'a cessé
d'affirmer être «un rouage de l'armée
de libération bajuvare BBA», du nom
de l'ancien peuple de Bavière, dont il
se réclamait pour signer ses attentats
et envois de lettres Diéeées. Reuters

Nuits chaudes à fin
mars en Norvèqe

V E R S  L'A N  2 O O O

Otta, une paisible localité du centre
de la Norvège, organise une «se-

maine du sexe» à la fin mars. Elle veut
ainsi encourager ses administrés à fa-
briquer à temps les premiers bébés de
l'an 2000. Le programme officiel com-
prend un festival de films erotiques au ci-
néma local, des chambres gratuites
pour couples dans un hôtel pour la nuit
du 30 mars ainsi au'un iardin d'enfants
gratuit pour leur progéniture. Uhôtel Nor-
landia va plus loin en offrant trois heures
gratuites aux couples pour leurs ébats et
ce à partir de midi. Mais cette offre est li-
mitée aux seuls résidants mariés ou vi-
vant en concubinage avéré. La région
d'Otta, non loin du site olympique de Lil-
lehamer qui a vait accueilli les Jeux olym-
nini ioc; rl'hh/or rlo 1QQA cnnhaito co ro.
peupler pour enrayer l'exode des jeunes
vers les villes. Un groupe d'hommes d'af-
faires locaux offre également une récom-
pense pour le bébé qui verra le jour le
plus près possible des 12 coups de minuit
du 31 décembre. Enfin, un jardin d'en-
fants propose de veiller au sommeil des
petits dans la nuit du 10 avril, date sup-
posée être la plus propice à la concep-
tion du fameux bébé de l'an 2000. AFP

ENTRÉE DANS L'OTAN

Désormais arrimée à l'Europe, la
Pologne se sent enfin en sécurité
Journée historique demain pour l'OTAN. Mais une fois passées les cérémonies d'adhésion,
la Pologne va devoir poursuivre ses efforts, dans le domaine militaire et diplomatique.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Dix 
ans après les accords de la

table ronde, qui auront per-
mis un passage en douceur à
la démocratie, la Pologne fait
demain à Independence

(Missouri) son entrée officielle dans
l'OTAN, aux côtés de la République
tchèque et la Hongrie.

«An tnnrnant rlp l'annpp 19Q?
quand j' ai annoncé la candidature
d'adhésion de la Pologne aux struc-
tures euro-atlantiques, beaucoup
m'ont reproché de faire de la poli-
tique-fiction», se souvient le premier
ministre d'alors, Jan Olszewski. L'ave-
nir néanmoins allait lui donner rai -
son: grâce à la persévérance des gou-
vernements successifs, toutes
tendances confondues, la Pologne fait
demain ses premiers pas dans
l'OTAN, ainsi que deux autres pays
d'Europe centrale, la République
tchèque et la Hongrie.
DISPOSITIF À INTÉGRER

Objectif atteint , donc. Mais si dès
aujourd'hui elle établira les liaisons
avec le quartier général bruxellois et
s'intégrera au dispositif de protection
de l'espace aérien , si d'ici à décembre
elle aura placé 10% de ses forces ar-
mées sous commandement intégré, la
Pologne n'est pas au bout de ses
peines. L'adaptation aux exigences de
l'Alliance, résumées en une soixantai-
ne de points, demandera encore «une
bonne dizaine d'années», à en croire
Jan Olszewski.

Depuis la dislocation du Pacte de
Varsovie, au début de la décennie, le
pays mène une réforme en profon-
deur de son armée. D'ores et déià. les
effectifs ont été réduits de moitié, à
un peu plus de 200 000 hommes. A
moyen terme, cependant , 20000 sol-
dats supplémentaires, notamment
parmi les gradés, devraient quitter
l'uniforme. Parallèlement , tout en
conservant la conscription, l'armée
doit poursuivre sur la voie de la pro-
fessionnalisation: le Ministère de la
défense prévoit ainsi de porter la pro-
portion d'engagés à 50%, d'ici à 2003.
Il s'agit de faire bouger les mentalités,
d'améliorer les connaissances linguis-
Hnes notamment.

RETARD À RATTRAPER
Mais c'est peut-être dans le domai-

ne des équipements que le retard sera
le plus long à rattraper , et ce, même si
l'Alliance atlantique doit financer
une nart consénuente des infrastnic-

iHHn^

A leur tour, les Polonais devront s'habituer aux images des bombardiers de l'OTAN (ici en Grande-Bretagne)
manœuvrant au-dessus de leur navs. Kevstone

tures qui progressivement verront le
jour dans les nouveaux Etats
membres.

Cette année, en effet , la Pologne
consacre à sa politique de défense 3,5
milliards de dollars, une somme éle-
vée pour un pays en pleine transition ,
mais oui reste modeste au regard de
l'énorme besoin de modernisation.
Bref , dans un premier temps, la Po-
logne passera probablement au sein
de l'OTAN pour un partenaire assez
faible. «Avec sa position géogra-
phique stratégique, avec ses 38 mil-
lions d'habitants, la Pologne devrait
pourtant rapidement jouer un rôle de
taillp» assnrp Tan Okypwslri

LES PORTES OUVERTES
Depuis quelques semaines, à cha-

cun de leurs déplacements respectifs
dans les pays d'Europe centrale, le
président Aleksander Kwasniewski et
le premier ministre Jerzy Buzek répè-
tent à leurs interlocuteurs que les
portes de l'OTAN doivent rester ou-
vprtps «DPS mnts des mots HPS

mots», commente Antoni Kaminski ,
de l'Institut d'études politiques de
Varsovie. Ne serait-ce que parce
qu 'elle a directement à ses frontières
plusieurs pays de l'ex-URSS, la Po-
logne, plus encore que la République
tchèque ou la Hongrie, a selon lui
réellement intérêt à voir d'autres
pays de la région intégrer l'OTAN,
mais elle n'a guère la possibilité d'in-
fluer sur ce processus. «C'est avant
tout à ces pays de renforcer leur éco-
nomie, et de se stabiliser politique-
ment» , dit-il , tout en indiquant que
«les Pays baltes sont les plus avan-
cés.» Ensuite, tout dépend principale-
ment de la position des Etats-Unis, et
dans une moindre mesure, d'un outsi-
der de taille , la Russie, qui, dans une
tentative de «marginaliser» ses an-
ciens pays satellites, a longtemps es-
sayé d'empêcher cette première
vaeue d'élargissement...

SENTIMENT DE SÉCURITÉ
En attendant de futures batailles

Hinlnmafimips la Pnlnonp savniirp pn

tout cas un sentiment de sécurité ra-
rement éprouvé. C'est en effet la pre-
mière fois de son histoire tourmentée
que le pays obtient des garanties mili-
taires de la part d'un Occident dont
elle s'est toujours réclamée. «L'insta-
bilité politique et la catastrophique si-
tuation économique en Biélorussie,
ou bien encore la présence de di-
r,„;„o_ . At. A-,.ll .__, - _. A„ „„lAf. tc  A„„„ .'__„

clave russe de Kaliningrad concer-
nent désormais non seulement la
Pologne, mais aussi l'ensemble de
l'Alliance», explique Antoni Kamins-
ki.

Cette adhésion , de fait , consacre
l'arrimage de la Pologne à l'Europe
de l'Ouest. Pour que cet arrimage soit
complet , il faudra probablement at-
tendre la deuxième partie de la pro-
chaine décennie, et l'entrée du pays
Ar, nc. l'TTC

D'ici là , le gouvernement doit me-
ner à bien d'âpres négociations avec
Bruxelles, et vaincre les réticences
d'une bonne partie de la population

O.r-r.r^r- O» T .-> T-T.̂ ».

Europe: accueil suisse pour la Hongrie
Les Chambres fédérales ont inter-
rompu leurs travaux hier matin pour
célébrer le cinquantenaire du Conseil
de l'Europe. Elles ont accueilli en
hôte d'honneur le président hongrois
Arpad Gôncz. Le chef d'Etat a souli-
gné l'importance qu'a revêtue une
tp.llp institntinn nnnr IPS anripns
membres du bloc soviétique.

L'adhésion à l'organisation a été
l'occasion pour les pays de l'Est de re-
trouver le chemin de l'Europe, a dé-
claré le président hongrois. Pendant
40 ans, le Conseil de l'Europe a été
l'organisation de la moitié libre du
rnntinpnt Ànrpç la rhiitp Hn mur rlp

TURKMÉNISTAN. Reprise de
négociations sur l'Afghanistan
0 Les talibans et l'opposition du nord
de l'Afghanistan ont repris hier les
négociations de paix dans la capitale
Hn Turkménistan à Arhoahat snns
l'égide des Nations Unies. Les der-
nières discussions, également à Ach-
gabat , avaient été suspendues en fé-
vrier. Cette fois, elles devraient être
centrées sur des propositions de ces-
sez-le-feu, d'échange de prisonniers
Ae. m.prrp pt Ae. micp pn nlarp H'incti.

Berlin , il s'est aussitôt engagé dans un
partenariat avec les pays de l'Est. Il
est le plus important forum des droits
HP l'tinmmp cplrm lui

PREMIÈRE HONGROISE
La Hongrie a été en 1990 le pre-

mier Etat membre de l'ancien bloc
soviétique à y adhérer. La Répu-
blinne finncrmise nréside cette année
le comité des ministres du Conseil de
l'Europe. De dix en 1949, l'institution
passera à 41 membres en avril, lors de
l'adhésion formelle de la Géorgie. La
présidente de la Confédération Ruth
T"_ rp.fi.<.<5 n rnnnplp. fine la Sllisçp

tutions administratives conjointes.
L'envoyé spécial de l'ONU Lakhdar
Brahimi a averti la semaine dernière
qu 'en cas d'échec de ces négociations,
il y aurait probablement une nouvelle
bataille sanglante en Afghanistan ,
après la trêve de l'hiver. Les talibans
rnntrnlpnt Oïl0/, Hll naVS AP

ALGÉRIE. Cinq personnes
assassinées hier
• Cinq personnes ont été assassinées
Wor an Vrtr.hir.\-,o nrps HpTiarpt à 9fin

n'avait pas fait partie des pionniers de
l'institution. La Confédération n'a en
effet adhéré que le 6 mai 1963. Mnlc
Dreifuss a rendu hommage au Parle-
ment qui a été à l'origine de l'adhé-
sion de la Suisse. Elle a ensuite souli-
gné l'importance de l'organisation de
Strasbourg comme base d'une Euro-
np lihrp pt nliiralistp

RÔLE DE LA SUISSE
La présidente du Conseil national ,

Trix Heberlein , s'est déclarée fière
d'être Zurichoise. Zurich est en effet
considéré comme le lieu de naissance
de l'idée du Conseil de l'Europe. Le

km au sud-ouest d'Alger. Sept autres
personnes ont été tuées ces derniers
innrç pn Àloprip cplnn In nrp«p Parmi
les victimes figurent deux militaires,
deux miliciens progouvernementaux,
deux islamistes et un responsable des
finances locales. Les cinq personnes
r\nt ptp //lîiflipmpntft tnppc nrpc Af. 1Q

forêt de Medroussa , a indiqué le com-
muniqué. Le texte ne donne pas
d'autres précisions sur les circons-
tances du drame. La tuerie de Tiaret
survient alors que le pays connaît une
nnuccpp Ae. uînlpnpp o miinvp ir_nr*_ Hn

premier ministre britannique Wins-
ton Churchill y avait évoqué en 1946 la
création des «Nations Unies d'Euro-
pe», avec un Conseil de l'Europe
comme première étape.

Le secrétaire général du Conseil de
l'F.nrnnp, Daniel Tarschvs a épale-
ment rappelé les liens de la Suisse
avec cette institution. «Au Conseil de
l'Europe, la petite Suisse est une
grande nation» , a-t-il dit. Elle donna
notamment l'impulsion à la Conven-
tion européenne contre la torture et
encouragea la réforme de la Cour eu-
rnnppnnp HPS Hrnits HP l'hnmmp

AF?/Reuters

lancement de la campagne électorale
pour l'élection présidentielle anticipée
A.. 1 C Il A HTO

ISRAËL. Illégalité maintenue
• Le premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou a ordonné la sus-
pension de la destruction d'une colo-
nie juive illégale, après que deux
habitations palestiniennes eurent été
rasées la veille à Jérusalem-Est , ont
annoncé hier les autorités israé-
1. A TI



P L A N È T E

Le pape va découvrir
l'Iran

Kevstone

J7] Premier voyage d'un chef de
. ' j l'Exécutif iranien dans un
int pays d'Europe depuis la révo-
fj£ lution islamique de 1979.

— * Paix... Et justice... Droits de
' J l'homme... Et démocratie... A

051 l'issue de l'entretien qu'il a eu
_. .«_._. no mornrorli à Rnmo avoc lo

- président du Conseil italien,
I Mohamad Khatami (photo) a
« fait un vibrant plaidoyer en fa-
I veur du dialogue entre les
g cultures. Une bonne parole

qu'il ne manquera pas de ré-
péter, ce jeudi matin, lors de sa ren-
contre historique avec le pape Jean-
Paul II. Avec Mohamad Khatami, c'est
l'Iran post-révolutionnaire que le pape
va découvrir.... Un religieux portant le
turban noir des descendants du pro-
phète Mahomet, mais un religieux
modéré au sourire large, à l'aise avec
les Occidentaux, qui veut instaurer
une société civile en rognant le pou-
voir des mollahs et qui veut dialoguer
avec les autres cultures. Et nulle oart
plus qu'au Vatican le président de la
République islamique d'Iran peut es-
pérer davantage expérimenter son
souci d'ouverture tel qu'il le manifeste
depuis qu'il a été élu en mai 1997.
Avec lui on très loin de la rhétorique
de l'exportation de la révolution isla-
mique de Khomeyni qui fit trembler le
monde il va 20 ans. C'est oour cela
que la jeunesse et les femmes qui
l'ont porté au pouvoir l'adorent en
Iran. Mais c'est aussi pour cela que
les conservateurs jurent sa perte. Et
comme ils trustent les principaux le-
viers du pouvoir, Mohamad Khatami
est loin d'avoir gagné la partie. En ve
nant au Vatican, le président iranien
consacre sa nnlitinue d'ouverture.
Une politique qui se poursuit lente-
ment mais sûrement. A Téhéran au-
jourd'hui, il n 'est pas rare de voir gar-
çons et filles se promener main dans
la main. La presse est de plus en plus
libre et la censure baisse la garde. Le
régime a encore des progrès à faire
dans le domaine du respect des droits
Ho l'hnmmo mais uno r.hnçzo ost cnro-

Khatami représente pour la majorité
de la population comme pour l'Occi-
dent, le dernier espoir d'amélioration
du régime. C'est pour cela que le
pape Jean-Paul II donnera, lui, sa bé-
nédiction à aller de l'avant. Sans faire
trop afin de ne pas donner des bâtons
à tous ceux qui l'attendent à son re-
tour en Iran Rpnrnp.q Malhrnnnl

ISTANBUL. Un mort, huit blessés
dans un attentat
• L'explosion d'une bombe posée
dans un taxi garé devant un hôpital
public d'Istanbul a tué une personne
et en a blessé huit autres hier , selon
les autorités. L'attentat n'a pas été re-
vendiqué. La déflagration a mis le feu
à cina véhicules, blessant des nas-
sants. Deux d'entre eux se trouvaient
dans un état grave. Quelques heures
plus tard , une voiture a explosé sur le
parking d'un centre commercial , se-
lon l'agence de presse Anatolie. Au-
cune victime n 'étaif à déplorer. On
ionnrnit Hanc l'immpHint ci rpttp cp_

conde explosion , qui s'est produite
dans le même quartier que la premiè-
re, était également celle d'une bombe.
La semaine dernière , l'explosion
d'une voiture piégée dans la ville de
Cankiri , dans le centre du pays, avait
fait trois morts et avait été revendi-
nn^p nnr un orniimicrnlp AR oniirtip

\ n

CANADA. Irrité par une invitation
faite à Québec
• Le Gouvernement canadien a refu-
sé de participer à une réunion de mi-
nistres de la Culture à Paris hier car le
Gouvernement provincial québécois
y était représenté sans que Paris n'ait
consulté Ottawa au préalable.

A T,

INDE

Les Tibétains commémorent
quarante années d'oppression
Le dalaï-lama a accusé à cette occasion les autorités chinoises de manquer de «volonté
politique et de courage» pour la recherche d'une solution.

1950, c'est le seul choix que if, , -Sgsjj
Pékin laisse aux Tibétains. En

J Inde et au Népal notamment , BË -' -̂ WRB "'tH^Bi.**¦ ¦* des milliers d'exilés ont celé- RmL' Hbré mercredi le 40e anniversaire du Hf^ - \
soulèvement de leur peup le , ré primé ifaSdans le sang le 10 mars 1959 à Lhassa. ^^^fc

Le dalaï-lama a accusé à cette occa- J^ 
mk

sion les autorités chinoises de man- x " t ni*, si 'É IIquer de «volonté politique et de cou- fer&s mL JaL
rage» pour la recherche d'un ~ y  h\
compromis sur l' autonomie du Tibet. iBJji
DIALOGUE BLOQUÉ

sente plus de 1600 kilomètres depuis Dans la capitale népalaise, 5000 Tibétains manifestaient aux cris: «Nous voulons un Tibet libre!». Keystone
Lhassa, la capitale tibétaine.

Le dalaï-lama , qui a fui le Tibet il y dicaliser la lutte en abandonnant un moi se sont notablement durcies. Ce minute de silence en hommage aux
a 40 ans, a dénoncé une intensifica- discours modéré pour exiger l'indé- changement abrupt s'est accompagné Tibétains qui ont trouvé la mort du-
tion de la politique de répression de pendance. Il s'est dit confiant dans sa d'une nouvelle vague de répression rant quatre décennies de mainmise
Pékin et la fermeture au dialogue des capacité à contrôler les éléments radi- intensifiée au Tibet», a-t-il ajouté. Ce chinoise sur le Tibet,
autorités chinoises. eaux, si la Chine accepte «une solu- revirement a mis fin à une période Un cortège de 5000 personnes,

«Le manque de volonté politique tion juste et équitable». Il s'est engagé d'espoir qui avait culminé avec la visi- nombre d'entre elles portant le costu-
et de courage de la part des respon- à user de son «autorité morale pour te de Bill Clinton en Chine en juin me tibétain traditionnel , s'est dirigé,
sables chinois fait obstacle aux nom- persuader les Tibétains de ne pas dernier. Après son discours, un défilé derrière le drapeau tibétain , vers le
breuses ouvertures que j' ai effectuées chercher la séparation.» conduit par des moines tibétains a eu siège du Parlement indien , scandant
au cours des années», a déclaré la fi- Et il a confirmé que les contacts in- lieu dans les rues de Dharamsala. des slogans contre ce qu 'ils qualifient
gure emblématique du peuple tibé- formels entretenus depuis 18 mois d'occupation chinoise de leur patrie
tain. avec des intermédiaires, non identi- MINUTE DE SILENCE himalayenne.

fiés, de Pékin, avaient brusquement D'autres manifestations ont été Dans la capitale népalaise, Kat-
REFUS DE RADICALISATION cessé à la fin de l'an dernier. «A la fin oragnisées à New Delhi , où 40 dra- mandou, environ 5000 Tibétains ont

Le dalaï-lama a une nouvelle fois de l'automne dernier , sans raison ap- peaux chinois ont été incendiés et une manifesté aux cris de «nous voulons
exclu de céder aux pressions des parente, la position chinoise vis-à-vis effigie du président chinois Jiang Ze- un Tibet libre, le Tibet aux Tibétains,
jeunes Tibétains, qui l'exhortent à ra- ' du dialogue et leur attitude envers min brûlée. La foule a observé une longue vie au dalaï-lama.» AP

KOSOVO

L'émissaire américain tente
d'infléchir Slobodan Milosevic
// a essayé de lui faire accepter ie plan de paix international,
à cina iours de la reorise des ooumarlers à Paris.
L'émissaire américain Richard Hol-
brooke a tenté mercredi d'infléchir la
position du président yougoslave Slo-
bodan Milosevic. Il a essayé de lui fai-
re accepter le plan de paix internatio-
nal , à cinq jours de la reprise à Paris
des pourparlers sur le Kosovo.

Les entretiens entre Slobodan Mi-
losevic et Richard Holbrooke ont été
interrnmnns Hans l' anrès-miHi anrès
trois heures et demie de discussion.
Ils devaient reprendre en fin de jour-
née.

M. Holbrooke a appelé mardi le
président yougoslave à éviter une
«tragédie» et une confrontation avec
l'Occident et l'OTAN. Le président
yougoslave s'oppose résolument à un
H^nlnipmpnt an lCnçnvn Ae. trminpç

internationales chargées de faire ap-
pliquer un accord de paix.

Slobodan Milosevic continue de
considérer l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) comme une organisa-
tion «terroriste». Mardi, la police ser-
be a lancé des mandats d'arrêt contre
huit de ses membres, dont trois négo-
ciateurs qui ont partici pé aux pour-
narlprc Af. Ramhnuillpt

MASSACRE DE RACAK
Dans la même veine, la justice serbe

n'engagera pas de poursuites contre
les policiers serbes qui ont partici pé le
15 janvier à une opération dans le vil-
lage de Racak , au sud du Kosovo.
Quarante-cinq Albanais avaient été

Des médecins légistes serbes ont
procédé , avec la participation d'une
équipe indépendante finlandaise , à
l'autopsie de 40 victimes. Leur rap-
port final ne sera pas prêt avant le 15
mars, date de la reprise à Paris des
nnnrnarlers sur le Kosnvn.

TRIPLE MISSION
M. Holbrooke n'a pas pour mission

de négocier avec M. Milosevic des
modifications au plan de paix du
Groupe de contact. Sa mission est de
réclamer de la manière la plus ferme
que les Serbes respectent l'accord de
cessez-le-feu d'octobre dernier, le
nrnipt A P nlan HP naix Hisrntp p.n fé-

vrier à Rambouillet et qu 'ils «fassent
preuve de retenue» sur le terrain .

Mais la situation s'est gravement
détériorée dans la province , avec des
incidents meutriers quotidiens. L'ar-
mée et la police ne cessent de mener
des opérations contre l'UCK, notam-
ment dans le sud , près de la frontière

1„ H K X A ~1 

Des combats sporadiques opposent
depuis dimanche dans ce secteur
forces serbes et séparatistes de l'UCK.
Des échanges de tirs ont eu lieu mer-
credi dans la région de Malisevo, dans
le centre du Kosovo, entre la police
serbe et des membres de l'UCK , a in-
diqué la Mission de vérification de
l'OSCE au Kosovo. De plus, les forces
spéciales serbes ont commencé à bom-
barder mardi le village d'Ivaja. Les 400
K „ U:. »„ » t..: ATO

FRANCE

Le Pacte civil de solidarité
change de forme et de nom
Pour la commission des lois du Sénat le caractère hétéro
sexuel du mariaae suffit oour tous les couoles.
La commission des lois du Sénat, modi-
fiant totalement la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée le 9 décembre,
a supprimé du texte le Pacte civil de so-
lidarité (Pacs). La nouvelle mouture
sera examinée à partir du 17 mars.

«La commission affirme le caractè-
re hétérosexuel du mariage, donne
nnp Héfinitinn Ip .oalp . Hn rnnenhinaoe
élargie à tous les coup les et , en consé-
quence, supprime le Pacs», a déclaré
hier Jacques Larché (DL), président
de la commission. La commission des
lnis a changé l ' inti tulé du texte nui de-
vient: «Proposition de loi relative au
mariage, au concubinage et aux liens
de solidarité».

«Chacun est libre de sa vie person-
nelle et a droit au respect de sa vie
nrivpp pt familialp» affirmp lp 1er ar-

ATTENTAT DE 1989. Six agents
libyens condamnés à Paris
9 La justice française a condamné hier
par contumace à la prison à vie les six
Libyens accusés d'être les auteurs de
l'attentat contre le DC10 de la compa-
anip. franraiçp T TTA pn 1 QRQ T a  Pnnr__ ..... __ „..-._..— __ ... _. __ .. __ ___,„ -. 
d'assises spéciale a suivi les réquisi-
toires de l'avocat général. L'attentat
avait fait 170 morts au-dessus du dé-
sert du Ténéré , au Niger. Ouvert lundi ,
le procès s'est déroulé en l'absence des
accusés. Parmi ces derniers figure Ab-
dallah Senoussi, beau-frère du colonel
Kadhafi rnnsiHérp nar lp r.nntre-p.s-

ticle du nouveau texte. Celui-ci ajoute
que «le mariage est l'union d'un hom-
me et d'une femme célébrée par un
officier de l'état civil».

La proposition de loi, dans sa nou-
velle version, dispose que «le concubi-
nage est le fait pour deux personnes de
vivre en couple sans être unies par les
liens du mariage». «Les concubins peu-
vent nasser un contrat nar acte authen-
tique ou sous seing privé pour régler
tout ou partie de leurs relations pécu-
niaires et patrimoniales et organiser
leur vie commune», poursuit le texte.

Le nouveau texte comporte cinq
autres amendements-articles concer-
nant la fiscalité. Il s'agit de «mesures
fiscales et successorales de nature à
favoriser les liens de solidarité et la li-
Un~*A ta,.*..™».,».,:,,... ATC

pionnage français comme l'ancien nu-
méro deux des services libyens et insti-
gateur de l'attentat. Si les accusés de-
vaient sortir de leur pays et se
présenter à la justice française , ils se-
raient de nouveau jugés. Le délibéré
de la Cour d'assises, spécialement
rnmnnspp. Hp sent mapistrats. a duré^V _ 'l 1 I I ',.. _>,_ ._. U\. JV1.L 1I1UU-.1U.-, .. M M.>-

deux heures et demie. Les parents des
victimes, venus nombreux assister à ce
procès, ont été soulagés par ce verdict.
Les victimes étaient originaires de Bo-
livie, du Cameroun , de Centrafrique,
du Congo, des Etats-Unis, de France,
de Grande-Bretagne, du Mali, d'Italie
_ .* J.. T..1 1 ATC



VALEURS SUISSES
09.03 10.03

ABB n 368 371
ABBp 1841 1853
Adecco p 725 725
Agie Charmilles n 149 148.75
Alusuisse-Lonza n 1600 1588
AresSerono p 2140 2274
Ascom n 398 350 d
Ascom p 1930 1920
ATELn 800 810
Attisholz n 970 970
Bachemn-B- 2075 2100
Bâloise n 1240 1270
BB Biotech p 524 529
BB Medtech p 137.75 138.25
BCV p 441 442.5
Belimo Holding n 440 d 455
Bernoise Ass. N 690 660
BK Vision p 299 299
Bobst n 802 830
Bobst p 1680 1660
Bon Appétit n 665 694
Bondpartners p 946 930 d
Christ n 455 450
Ciba SC n 109.5 108.5
Cicorel Holding n 243 245.5
Cie Fin. Michelin p 600 605
Cie Fin. Richemont p 2305 2271
Cie Fin Tradition p 56 d 56 d
Clariant n 705 699
Crossair bj 339 340
Crossair n 880 905
CS Group n 253 252
Danzas n 510 d 510 d
Disetronic p 3700 3795
Distefora Hld p 43 40.05
Edipresse p 348 352.5
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 6965 7000
Escor p 25 d 28
Esec p 815 816
Feldschl.-Hûrli n 555 545
Forbo n 607 620
Fotolabo p 468.5 468.5
Galenica -B- n 750 750
Gas Vision p 572 578
Georg Fischer n 507 502
Globusn 1180 d 1180 d
Gurit-Heberlein p 3400 3560
Helvetia-Patria n 1285 1260
Héro n 191.5 d 195 o
Hero p 810 800
Hilti bp 967 958
Holderbank p 1577 1548
Jelmoli n 255 257
Jelmolip 1270 1250
Julius Baer Hld p 4721 4680
Kaba Hold n 705 728
Kardex p 388 395

Us 10 plus fortes hausses

Afipa P 13.0
ENR P 7.9
Escor PN10 7.7
Suedelektra 6.8
Ares-Serono -B- P 6.3
SIG N 5.5
CKW P 4.7
Gurit P 4.7
COS P 4.4
BON Appétit N 4.4

Keramik p 325 318
Kûhne & Nagel p 1095 1100
Kuoni n 5930 5600
LEM Holding p 275 265
Lindt n 38100 38500
Lindt p 38100 d 39250
Loeb bp 290 290 d
Logitech n 190 188
Micronas n 126.25 126.5
Mikron n 327 328
Motor Columbus p 2800 2800
Môvenpick n 190 190
Nestlé n 2712 2689
Nextrom Hold p 182.5 181.25
Movartis n 2624 2605
Novartis p 2628 2607
Oe.likon-Bûhrie n 185 187
Orior Holding p • 710 d 710
OZ Holding 1300 1314
Pharma Vision p 1031 1024
Phoenix Mécano p 714 714
Phonak Holding 1760 1720
PubliGroupe n 625 618
Réassurances n 3320 3290
Rentenanstalt p 960 954
Rietern 828 810
Rochebj 18370 18120
Roche p 26250 26260
SAIA-Burgess n 345 355
Sair-Group n 308 300

-©Marvel Fin

Jan 99 04 Feb99 11Feb9_
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PERGO

Sarna n
Saurer n
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 p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n

192 =
B8_

?:t2E
236C

39E
34.
55C
56f
807
69.5
37.
35.

2450
245.5

860
287

1109
208
940
589
157
487
620 d
270
322 d

Cotées en SUISSE
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Baye r
BMW
Boeing
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola

Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p
Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. ri
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

318 d
4000

275 c
29.25
2400

942

Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
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 Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Ve ba
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l 'étranger
Etals-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
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: il PERGO.
V ' — Cvï. . ' A.' • . , ,,,, :; . :;..i

: plus encore qu'un plancher
Ce revêtement de sol est l' un des plus résistants au monde. Ses 32 décors

vous offrent le choix et le plaisir de combiner à l' infini.  Côté entretien ? Pas de
souci. Marques de meubles lourds, lumière du soleil, accidents domestiques, empreintes de talons...
vos " cauchemars " ne seront bientôt plus que de mauvais souvenirs ! Perqo est esthétique, solide.
résistant, alors avec lui , vivez , tout sim pl ement

¦ustique

PERQO ORIGINAL PERGO FAMILY
Triple garantie 15 ans Inplc garantie 10 ans
I 200 x 200 x 8 mm 1 200 x 200 \ 7 mm
Paquet : 8 lames I ,92m2 Paquet : 8 lames = 1 ,92 m2

Fr. 56.-/m2 Fr. 46.-/m2
Chêne naturel Pin Mctrc a 1 Anglaise Chêne Fin

*PL GLASSON
U MATERIAUX

MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS'CARRELAGES-APP. MÉNAGERS
www.glasson.ch

Découvrez l'assortiment complet dans les expos bois
GLASSON MATÉRIAUX à :
9 Givisiez ¦ rte André Piller

Expo ouverte le jeudi
jusqu'à 19h30

•Bulle - Route de Riaz 29

I * Château-d'Oex
Le Pré - les Moulins

•Palézieux - Au drivât
• Romont - Z. L En Raboud

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1)Swissca Bond Sfr. 102.00
1) Swissca Bond Int'l 105.45
1) Swissca Bond Invest CHF 1065.32
1 ) Swissca Bond Invest USD 1033.72
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1299.24
1) Swissca Bond Invest AUD 1180.88
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 271.15
1) Swissca Sm.&Mid Caps 184.50
1) Swissca Europe 222.10
1) Swissca Asia 77.75
1 Swissca America 230.40

Les 10 plus fortes baisses

Zwahlen P -8.9
Infranor P -7.6
Distefora P -6.9
Intersport N -5.7
Kuoni N -5.6
Bernoise N -4.3
Swatch P -4.3
Zueblin P -4.1
LEM P -3.6
Swisscom N -3.2

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

34.40
126.70
227.00

1247.86
1424.48
1596.20
1828.91
2210.60

4650.00
488.00
335.00

les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Zurich Allied N
Ciba SC N
Novartis N
Swisscom N
Distefora P
ABB AG P
Swatch N
Nestlé N

1806461
673324
229693
139454
122298
111142
81727
60795
59529
58472

VALEURS ETRANGERES

Franc suisse Coca-Cola
72 71.6 d Compaq Computer

27.9 28 Daimler Chrysler
149.5 146.75 Disney
52.5 52.5 Dow Chemical

35 34 d Du Pont
180.5 183.75 Eastman Kodak
433.5 432 Exxon

170 d Fluor Corp
56.1 55.75 Ford Motor

127.75 123.25 General Electric
28.4 27.6 General Motors

50.25 50.8 Gillette
5.35 5.3 d Hewlett-Packard

106.25 104.25 IBM
52.3 53.25 Intel
1005 986 McDonald's

50.25 49.35 Merck
22.2 21.85 Microsoft

72 . 71.2 Morgan J.P
120 116.5 PepsiCo

92.55 90.75 Philip Morris
98.5 d 134.5 Sun Microsystems
40.2 41.05 Texas Instrument

131.25 
¦ 

128 United Helath.
55 d - United Techn.

73.7 76.7
144 118 d Allemagne

79.5 80.5 Adidas
22.35 22 Allianz
36.5 35.75 BASF
52.3 47.75 Bayer

87 84.1 BMW
154 154 Commerzbank

129.25 130 Daimler Chrysler
540 544 Deutsche Bank

83 84.1 Hoechst
66.5 66.5 Linde

58.25 59.6 Mannesmann
110.5 88 d SAP

266 264 Schering
78.45 79 Siemens
175.5 171.5 Veba

750 d 760 Viag
39.9 39 VW
65.5 64.3

50 49 France
160 d 171 Air Liquide

15.3 15.7 Alcatel
56 55.4 Carrefour

204 203.25 Elf Aquitaine
40 d 45.2 Group Danone

59.7 58 IEC Profes.Media
101.5 102.75 Immob.Fonc.Made
69.3 68.45 L'Oréal
424 410 LVMH
177 - 175 Michelin

92.55 91.2
131.5 138.25
290.5 282

73.5 72.2 Pays-Bas
155 144 d ABN Amro

107.5 107.5 Aegon
46 44.5 Ahold

185.25 185.5 Elsevier
72.5 74.7 ING Groep
750 736 d Philips Electro.
90.3 87 Royal Dutch

103.5 103.75 Unilever
84 81.75

Grande-Bretagne
Dollar British Airways

118.25 117.63 British Petroleum
48.25 50.56 British Telecom
85.56 83.94 Cable & Wireless
33.94 34.13 Glaxo Wellcome

Euro
80.03

273.50
31.50
32.62

624.00
49.80 d
82.40
46.63
41.80

491.00
119.79
307.00
111.60

58.40
45.70

1107.00
56.60

Euro
135.80
116.00
654.00
108.60
229.20

24.30
16.50

579.50
208.50
39.50
16.20
14.36

Euro
17.50
92.80
32.85
13.95
49.10
64.00
42.75
64.95

Livre

MAZOUT
MazOUl Prlipar 10DIII...

3000-5999 litres 29.15.-

MÉTAUX

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

sus
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.89
120.66
400.80

117647.06
10050.25
18867.92

41.15
11695.91

845.67
7968.13
135.36

2472.19

BilletsDevises
La Banque

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

Achète

1.4457
- .95

81.1446
24.1944

-.82
-.9538

11.5335
3.9342

72.0172
1.2085
1.5871
-.4835
2.3525
-.7916

Vend

1.4743
-.97

82.3972
24.5679

-.832
-.9686

Achète

1.43
-.93

80.62
23.82

-.8
-.92

11.32
3.88

71.12
1.16

82.88
24.95

-.85
-.99

11.82
4.04

73.88
1.25

-.53
2.43
-.85

3.9949
73.129
1.2295
1.6115
-.5125
2.3995
-.8038

77.35
269.00
31.50
33.10

613.00
50.00
80.00
47.70
41.80

475.00
117.85
286.00
111.00
56.95
46.50

1062.00
54.65

136.90
115.60
649.50
111.90
230.90
24.27
16.51

568.00
210.00
39.47
16.39
16.50 d

Jr-S/once 292.00
D. -Frs/kg 13700.00
Vreneli 20 86.50
Napoléon 83.50
*rgent-S/once 5.15
*rgent-Frs/kg 243.00
Krùger Rand 292.70
Platina-S/once 371.50
Platlne-Frs/kg 17575.00

DOW JONES

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nlkkel

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

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

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

JSKL. IBtWdlF^facteur de piano —^u \J L̂ JU U^—_> 
diplômé

Accord a ges I

°079/316̂ 2o iso 9000
BOUTIQUE „ .

i A cARrniiii i F nous ProPosons ,a mise en
LA l-AKI-UUILLt p|ace de votre système de qualité.

dépôt-vente Offre complète , conseils compétents,
VETEMENTS solutions pragmatiques. Manuel de

Seconde main. Qua"té 
f 

formulaires individuels.

-HARTTS Introduction, formation, amélioration.
, ' =>Economie de temps et de ressources

Printemps-été ^offre forfaitaire .exécution rapide
Avry-Bourg Intéressé ? Plus d'information au

026/470 23 60 Tel : 024 / 445 12 50 



Les reserves
seront étoffées

BERNOISE

Le groupe doit verser 63
millions à sa propre
caisse de pension.
La nouvelle direction de la Bernoise
poursuit son ménage. L'assureur , dé-
tenu en majorité par le groupe alle-
mand Allianz , va nettement étoffer
les réserves affectées aux activités
vie. Les réserves de la Bernoise-Vie.
qui s'élevaient jusque-là à 3 mil-
liards de francs, seront accrues de
180 millions supp lémentaires. Après
avoir épluché les comptes au début
de l'année , la nouvelle équipe de di-
rection est parvenue à la conclusion
que des réserves supplémentaires
s'imposaient , a expliqué hier l'Alle-
mand Gerd-Uwe Baden , qui préside
aux destinées du groupe depuis la
fin 1997. «Des réserves nécessaires
n 'ont pas été constituées par le pas-
sé pour certaines prestations dans
ce domaine» . Toutefois, la Bernoise
Assurance et Alba , les deux autres
filiales du groupe , disposent pour
leur part de solides réserves, a ajou-
té le patron du groupe.
PAR LES FONDS PROPRES

Point positif: l'augmentation des
réserves pourra être financée sur les
fonds propres de la Bernoise, a souli-
gné le nouvel homme fort de la com-
pagnie. Mais le groupe va devoir aussi
ponctionner les bénéfices dégagés par
ses trois filiales pour renflouer ses ré-
serves. Les trois entités du groupe ter-
mineront donc l'exercice 1998 à zéro
alors qu 'elles auraient dû boucler sur
des résultats en nette hausse, grâce
aux restructurations engagées.
Sur ces 180 millions supp lémentaires
requis, la moitié servira à de petites
corrections mais surtout à rattraper
des réserves insuffisantes depuis plu-
sieurs années sur un important
contrat. La Bernoise doit en effet ver-
ser quelque 63 millions de francs a sa
propre caisse de pension, prestation
pour laquelle aucune réserve n'a été
jusqu 'à présent constituée, a expliqué
M. Baden.

En outre , 53 millions de francs se-
ront affectés pour couvrir des presta-
tions qui étaient à charge du compte
courant au lieu d'être financées par
des réserves. Environ 37 autres mil-
lions sont enfin prévus pour adapter
les réserves actuarielles , dont les
bases de calcul ont changé avec la
hausse de l'espérance de vie.

Une fois les lacunes comblées dans
les réserves de la Bernoise-Vie, le
groupe entreprendra d'augmenter
son capital pour disposer d'une assise
financière plus solide, a poursuivi M.
Baden. Au total , la transaction pourra
rapporter jusqu 'à 150 millions de
francs, estime-t-il. Le groupe alle-
mand Allianz , qui détient 51% des
parts du groupe, est disposé à soutenir
l'opération.
PAS DE DIVIDENDE

Dans ces conditions , le groupe re
nonce à distribuer un dividende
même si l' amélioration de ses résul
tats l' aurait permis, souligne l'assu
reur. Afin de simplifier sa structure , le
groupe va en outre fusionner la Ber-
noise Holding avec la Bernoise Assu-
rance. Cette dernière, qui conservera
ses activités opérationnelles , devien-
dra aussi la nouvelle société mère du
groupe.

Fait réjouissant , le programme de
réduction des coûts entamé par le
groupe a commencé à porter ses pre-
miers fruits. Les trois filiales de la
Bernoise ont enregistré de bons ré-
sultats l'an passé, conséquence de ces
restructurations. La Bernoise Assu-
rances, la princi pale entité du groupe,
a dégagé un bénéfice de 20,7 millions
contre 11 millions en 1997. Les primes
brutes ont cependant reculé de
0,9% à 579 millions. ATS

BRESIL. La Banque centrale
intervient pour soutenir le real
• La banque centrale brésilienne est
intervenue hier en début de séance
sur le marché local des changes.
L' institut d'émission a vendu des dol-
lars par le biais de cambistes indé-
pendants afi n de soulager le real des
pressions baissières. La Banque cen-
trale a vendu des dollars à un cours
de 1,87 real pour un «billet vert» dans
le but de maintenir la parité autour
de ce niveau. Reuters

FINANCE

L'arrivée de l'euro pousse les
banques européennes à fusionner
En France, la Banque nationale de Pans veut racheter la Société générale et Paribas, deux
instituts qui viennent de fusionner. D'autres opérations de ce type sont prévisibles.
« "W" a Banque nationale de Paris

entend créer un champion
français pour l'industrie

i bancaire européenne, un
______________¦ groupe bancaire de dimen-

sion mondiale». Telle est l'ambition
de son président Michel Pébereau.
Avant-hier soir, son institut a lancé
une Offre publique d'échanges
(OPE) sur la Société générale et Pari-
bas, ses concurrentes qui viennent de
fusionner pour devenir la troisième
banque européenne.

Pour les actionnaires de ces deux
banques, la proposition est alléchan-
te. La Banque nationale de Paris
(BNP) leur offre une prime de 14%
sur le dernier cours des titres de la So-
ciété générale et de 18,3% sur ceux de
Paribas. Si la transaction réussit , la
BNP deviendra la première banque
du monde en termes d'actifs. Mais les
patrons des deux banques visées ont
qualifié hier cette opération d'«aven-
tureuse». Ils réuniront leur conseil
d'administration pour l'analyser. Un
retournement complet de situation
n'est pas impossible. La BNP, affirme-
t-elle, pourrait se rapprocher unique-
ment de Paribas si les actionnaires de
la Société générale refusent l'OPE.
Dans tous les cas, ce rapprochement
aura un coût social élevé.
DES PETITS ETANGS

Cette OPE s'inscrit dans le vaste
mouvement de restructuration du
secteur bancaire mondial , et plus par-
ticulièrement européen. Depuis
quel ques années, les fusions se multi-
plient: les suisses UBS et SBS, l'alle-
mand Deutsche Bank et l'américain
Bankers Trust, les espagnoles Banco
Santander et BCH, les allemands
Bayerische Vereinsbank et Baye-
rische Hypo, les américains Citicorp
et Travelers.

En Europe, l'arrivée de la monnaie
unique change profondément la don-
ne. Désormais, le marché n'est plus
national mais s'ouvre à la totalité de
la zone euro, près de 300 millions de
consommateurs. «Beaucoup de
banques étaient auparavant de «gros

Source: AFP, APA SGN

poissons dans des petits étangs» à l'in-
térieur de leurs frontières nationales.
Mais, avec l'euro, beaucoup de ces
gros poissons vont rétrécir et nager
dans un environnement beaucoup
plus grand. Et sans une adaptation
nécessaire ces nouveaux petits pois-
sons risquent de devenir encore plus
petits , voire même de disparaître» , es-
time Godfried van der Lutz, président
du groupe hollandais ING. La taille
devient donc un facteur important.
PLUS DE CLIENT CAPTIF

Jusqu'ici, les banques dominaient
leur place financière respective. Par

exemple, les instituts français «ob-
tiennent les trois quarts des mandats
pour des émissions obligataires en
francs français, alors qu'elles sont mi-
noritaires sur les autres marchés», ex-
plique un analyste du Crédit Agrico-
le/Indosuez. Avec l'euro, «il n'y a plus
de client captif puisque tous les pays
ont la même devise. Chaque investis-
seur peut désormais choisir ses titres
dans un univers 3 à 50 fois plus impor-
tant qu 'aujourd'hui , selon qu 'il est al-
lemand ou finlandais» , observe-t-il.

L'euro permet , pour la première
fois sur le Vieux Continent , une trans-
parence accrue des prix . Les tarifs ne

peuvent plus être fixés sans regarder
ce que fait le concurrent étranger. A
cela s'ajoutent d'autres raisons qui
poussent les banques à fusionner: le
recul des affaires dans le commerce
des devises, les changements dans le
marketing, l'informatique, la forma-
tion , l'harmonisation du trafic des
paiements, la baisse des marges béné-
ficiaires dans les opérations généra-
trices d'intérêts et la perte de grosses
entreprises capables désormais de se
financer sur un marché des capitaux
plus grand. Enfin, le commerce élec-
tronique va bouleverser le monde fi-
nancier. Les transactions sur Internet
vont fortement progresser, réduisant
les marges des banques.

L'EGO DES PATRONS

La concurrence s'accroît donc.
Pour rester compétitives au sein de ce
nouvel environnement économique,
les banques cherchent à s'allier ,
d'abord entre établissements d'un
même pays. Puis, dans un second
temps, les opérations transfronta-
lières vont se multiplier. Ce qui per-
mettra aux plus grandes banques eu-
ropéennes de viser le marché
mondial , et de s'implanter sur le mar-
ché américain.

Un facteur psychologique joue éga-
lement un rôle dans ces alliances:
l'ego des grands patrons. La décision
de la BNP de lancer une OPE sur ses
deux concurrentes sonne comme une
revanche pour Michel Pébereau ,
après une succession de revers. Cer-
tains analystes voyaient même une
reprise de sa banque dans un proche
avenir. Si l'opération réussie, Michel
Pébereau deviendra le banquier le
plus puissant du monde.

D'autres tenteront le même pari en
Europe dans les prochains mois. Le
secteur bancaire n'a pas encore at-
teint un niveau de concentration pré-
occupant en matière de concurrence, a
affirmé hier le commissaire européen
à la concurrence.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

AUTOMOBILE. Daimler a arrêté
les discussions avec Nissan
• DaimlerChrysler a mis un terme
aux discussions menées avec Nissan
Motor en vue d'une entrée éventuelle
dans le capital du constructeur d'au-
tomobiles japonais. «Les principaux
obstacles ont été le contrôle de la ges-
tion et la dette. Ils n ont pas ete ca-
pables de s'entendre là-dessus», esti-
me Peter Boardman , analyste chez
Warburg Dillon Read à Tokyo. La di-
rection de Nissan ne semblait pas dis-
posée à abandonner le contrôle total
du groupe, selon lui. Nissan estime à
4300 milliards de yens (52,7 milliards
de francs) sa dette brute. En excluant
les activités de financement automo-
bile, celle-ci atteint encore 2500 mil-
liards de yens, le montant le plus élevé
de l'industrie, correspondant à un ratio
d'endettement de l'ordre de 230%.
La piste DaimlerChrysler stoppée ,
celle de Renault devrait désormais
revenir sur le devant de la scène,
même si les analystes sont réservés.

AFP/Reuters

LONDRES. Création d'une
autorité de la concurrence
• Le Gouvernement britannique va
établir une autorité indépendante pour
traiter les affaires de concurrence. Cet-
te commission permettra d'éviter tout
risque d'interférence avec des considé-
rations politiques lors de fusions, a an-
noncé hier le ministre du Commerce et
de l'industrie, Stephen Byers. «Toute
décision sur des fusions sera prise par
l'autorité de la concurrence», a déclaré
M. Byers. «Elle décidera si l'opération
est contraire à l'intérê t public et la réfé-
rera au ministre», a-t-il expliqué , en
soulignant que ce dernier n'aurait au-
cun pouvoir unilatéral d'intervention
dans les affaires de concurrence. ATS
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Concentration au Danemark
La vague de fusions se groupes financiers da- (110 milliards de francs),
poursuit en Europe. Le nois. Le groupe occupera Unidanmark a fait valoir
groupe bancaire danois également une place que le rapprochement
Unidanmark et l'assureur prépondérante du mar- permettrait de réaliser
de même nationalité ché nordique», indique d'importantes synergies,
Tryg-Baltica ont annoncé les mariés. En se fondant estimées, avant impôts, à
hier leur fusion, avec ef- sur les résultats de 1998, 450 millions de cou-
fet au 1er janvier 1999. La les actifs de la nouvelle ronnes par an lors des
fusion donnera naissan- entité totaliseront 515 trois à quatre premières
ce à l'un des premiers milliards de couronnes années. Reuters

VOYAGES

Mariage entre Kuoni et un groupe
anglais: d'autres vont suivre
La nouvelle société disposera de fonds importants pour racheter des
concurrents. En Suisse, les regards se tournent vers Hotelplan.

La fusion annoncée mardi entre Kuo-
ni et First Choice Holidays sera suivie
de nombreux autres rapprochements
en Europe , estiment les experts. En
Suisse, les regards se tournent vers
Hotelplan. La filiale de Migros forme
le seul des trois grands voyagistes à ne
pas s'être allié avec une entreprise
étrangère. Les choses pourraient
changer.

«Nous ne nous sentons pas mis sous
pression par l'annonce de la fusion
entre Kuoni et le voyagiste britan-
nique. Nous avons discuté par le passé
avec plusieurs personnes et organisa-
teurs de voyages, nous discutons tou-
jours », commente Hans-Peter Nehn-
mer, porte-parole d'Hotelplan. «Pour
le moment , nous n'avons rien de
fixe» , ajoute le porte-parole.
BOOM DU MARCHE

Il insiste d'ailleurs sur le fait qu 'il
s'agit de «discussions» et non de «né-
gociations». «En tant que deuxième
voyagiste suisse, nous formons sûre-
ment une entrep rise intéressante
pour un éventuel partenaire», sou-
ligne-t-il toutefois. De plus, Hotelplan
présentera dans deux semaines de
«bons résultats annuels» pour son
exercice 1998. «Nous visons certaine-

ment .a conserver 1 indépendance du
groupe , soit à garder la majorité des
voix, mais tout dépend aussi de la so-
ciété avec laquelle nous discutons»,
précise Hans-Peter Nehmer. Il ex-
plique la vague de fusions, qui avait
déjà vu Imholz, Vôgele Voyages et
TUI Suisse s'allier au sein d'ITV en
1997, par le boom que connaît la
branche depuis plusieurs années. «Il
s'agit d'en profiter en augmentant ses
parts de marché.»

«Ce marché est très fragmenté. De
nombreux petits organisateurs de
voyages se disputent le gâteau en Eu-
rope» , relève James Amoroso, analys-
te à la banque Julius Bar. A terme,

leur nombre va diminuer , prevoit-il.
mais «l'offre restera très variée pour
les clients». Concrètement , le nombre
des fusions va augmenter et leur ryth-
me s'accélérer , prévoit l'analyste.
«Les voyagistes allemands et britan-
niques sont également très agressifs
sur le marché. TUI, le plus grand voya-
giste du Vieux Continent , a pronosti-
qué qu 'à terme, seules quatre entre-
prises joueront un rôle significatif sur
le marché» , rapporte-t-il.

Selon James Amoroso, ce n'est pas
pour demain. Mais il prévoit que
Kuoni et First Choice Holidays ne
s'arrêteront pas en aussi bon chemin.

ATS
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Les prix se stabilisent
Après plusieurs années suivent dans la branche, actuelle des prix pourrait
de guerre des prix , les ta- ne favorisent en principe d'ailleurs n'être que pas-
rifs offerts par les voya- pas les consommateurs , sagère, ajoute-t-il. Il faut
gistes ont atteint en 1999 En réduisant le nombre aussi distinguer le haut
un niveau plancher. Les des concurrents, elles li- de gamme (Kuoni), où la
prix proposés cette an- mitent la guerre des prix, pression sur les prix est
née par les voyagistes «Mais il s'agit d'une vue moins forte, et le bas de
suisses sont grosso à long terme», estime un gamme où «la bataille
modo les mêmes qu'en analyste de la banque reste féroce» , estime-t-il.
1998. Les fusions, qui se Pictet & Cie. La stabilité ATS
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t^^ ŜSÊÊÊÊ
372518/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus tout état, p. comptant, 079/ 401 20 93

372520/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 

373181/A+A+A+A Achat Autos, Autobus,
Audi, Ast ra, tout état, 079/ 690 00 90

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

362384/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisées ou dans l'état, 079/
634 68 10 

364778/Attention ! 50 occasions garan-
ties. Garage Roger Leibzig, Marly 026/
436 12 00 

373330/Audi A41.8T, 4.97, bleu,
51 000 km, toutes options, très bon état,
30 000.-, pour plus de rens., 026/
665 22 15

373473/Audi 80 Avant 2,6 1995,
63 000 km, climatisation automatique,
jantes alu, radio cassette, bleu foncé,
22 800.-, 026/ 402 28 72 

373620/Fiat Palio Weekend 1,6 HSD, t.
options, 10 500 km, 98, bordeau met.,
18 900.-; Punto Star, 8500 km, vert
métal., 97, 5 p., 12 300.-; 079/ 230 69 88

033869/Fiat UNO 1.4L, 91, 83 000 km,
expert., verte, 3800.-, 026/912 06 87

373531/Fiat Uno 88, 98000 km, expertisé,
radio-cassette, service complet, 6 roues
neuves, 1750 -, 026/ 660 64 14soir

372938/Ford Escort break, 1.6 I, 16 V,
1994, 72 000 km, climatisation, vitres
électr. av., ABS, ver. centra l, RK7, exp.
12.98, 10 500.-à  dise. 026/466 26 14

034129/Ford Escort 1.6 Sport, 91, 6500.-;
Subaru E12 4WD bus 6 places, 90,4900.-;
VW Golf Syncro 4x4,160 000 km, 5500.-;
Daihatsu Rocky F80, 85 000 km, 7500.-;
VW Polo, 93, 78 000 km, 5900 -, toutes
exp. 99, 026/ 413 20 13 ou 077/ 34 16 54.

373386/Ford Escort Saphir t. options
85 000 km, exp., 5000.-, 026/ 663 19 58

373799/Ford Scorpio 2.9 cat., aut. 88
exp., options, 2900-, 079/ 231 59 69

373477/Opel Astra break 2.0 i, 92,
138 000 km, 4 pneus été sur jantes, exp.
du jour, prix à discuter, 079/ 455 29 71 ou
026/ 413 21 05 

373811/Opel Corsa noire, 93 000 km,
radio-K7,exp. Fr. 5300.-. 079/679 90 90

373338/Opel Kadett break, année 1988,
embrayage neuf, 170 000 km, 2200 -, 026/
658 12 08

373830/Opel Kadett cabriolet GSI 1990,
bordeaux met., 130 000 km, excell. état
direct, assist. radio/CD av. charg., 5100.-.
026/ 905 38 40/ 470 21 77 soir 

033851/Cause imprévue à vendre, Peu-
geot 206 1.6 Sport, bleu de Chine, neuve,
toutes options, 079/ 436 59 02 

373343/Peugeot 306 S16, 3 p. rouge,
05.94, 94 000 km, exp. 02.99, radio, CD,
12 900 -, 4 pneus hiver, ABS, 026/
466 51 31 (prof.)

373820/Peugeot 306 XT, 5 p. jantes alu,
radio-K7, 19 000 km, exp. 16 700.-. 079/
679 90 90 

373588/Peugeot 806 ST, 95,19 800.-; 106,
1.4, 3 p., 32 000 km, d.a., 11 900.-; 106,
1.1, 5 p., 10 900.-. Gagnaux SA Grolley,
026/ 475 28 10 

367406/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

373613/Plusieurs voitures exp. du jour,
dès 1950.-.-, 079/ 416 26 00 

033904/Renault Espace 2.2 Alizé,
50 000 km, 95, blanc, exp. clim., radio CD
k7, 24 500 -, 1re main, excel. état, 026/
912 14 61 soir 

373817/Renault Espace 2.2, bordeau mét.
clim. ABS, crochet, jantes alu, 92,exp.
Fr. 13 700.-. 079/679 90 90

373342/Renault Quadra exp. ou ds son
état, année 90, 145 000 km. Joli break,
2300.-, Fiat Regata, 109 000 km, 079/
624 41 47 

373823/Renault 5, 5p. 94 000 km, exp.
Fr. 3000.-. 079/679 90 90 

373813/Renautt Twingo bordeau, 18 000 km,
exp. Fr. 10 900.-. 079/679 90 90 

373808/Subaru Break 4X4, 89, exp.
Fr. 4900.-. 079/679 90 90

373819/VW Golt GTI lll Edition,
66 000 km, exp. t.o. jantes alu, radio-K7,
Fr. 17 900.-. 079/679 90 90 

373465/VW Polo coupé 13,94,84 000 km, toit
ouvr., 3 p., vert met., exp. 5.3.99,6700.-à dise.,
079/290 10 39

V C'est avec plaisir
que nous vous attendons!

+ confection future-maman P>-

372991/Honda Jazz, 1988, expertisée
2900.-. 024/ 445 35 05 

372992/Mitsubishi Coït, 1989, expertisée
3900.- crédit. 024/ 445 35 05 

373610/205 GTI 1.9, 90, exp. jour, 3800.-
Kadett 88 Cabr. 1900 -, 076/ 396 48 02

031198/Piano d'occ. droit, parf. état, bas
prix, loc. et repr. poss., 079/279 82 60

033483/Pianos d'occasion, grand choix, loca-
tion-vente, garantie 2 ans, 026^ 652 12 10.

372496/Robe mariée, 42, traîne , roses à
l'arrière, col bateau, évasée dès la taille,
600 - y c. jupon, 026/ 407 61 09 prof, ou
079/ 424 35 09 

372748/Table + 6 chaises et guéridon
coul. chêne. Bas prix. 026/ 436 33 84

373561/Veau de ferme par demi ou entier,
porte métal. 3.50x2.50m, pelle hydrau-
lique 3 pts double vereins, 2000 tuiles,
petit rucher 4 cases. 026/ 475 13 37.

373793/Tables massage pliables ou fixes
dès 470.-. Matériel esthétique prix dis-
count. Documentation au 021/907 99 88

373617/De privé : dessin de Xavier de
Poret, «Chevreuil en état d'alerte» .
(36x27 cm). 024/ 441 23 83

373512/Relax, animation musicale pour
bals etc. Mini karaoké. Jean-Claude, 026/
402 84 14

033513/Achattout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/
230 71 50
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372979/A vendre 4 jantes alu + 4 pneus
été 80%, 205/60/16 Audi A4-A6-100,
900.- 079/ 606 20 91 

373694/Aquarium eau de mer 700 1. com-
plet: bac, lampes HQI, meuble, pompes,
poissons, invertébrés, coraux, ané-
mones. Prix 1700 -, 079/ 230 67 76

373815/Ford Escort Break, 93, 85 000 km,
exp. Fr.10 000.-.079/679 90 90 

373580/Golf 1,1, 1980, 145000 km, 4 pneus
neufs,échap.bon état,exp. 11.98,1500-,026/
660 1215 

373469/Honda Accord SR 2,3 93, anthra-
cite, 74 000 km, exp., 11 900 -, 026/
663 41 35 

373812/Hyundai 1800 figer, 95, avec
options, prix à dise, 026/ 652 14 36

373415/Lancia Delta GT 1,87,105 000 km,
t.b état, exp. fév., à dise, 079/ 239 69 13

373442/Exp. du jour Opel Kadett Break
86,2200.-. Fiat Uno 1800 -, 026/665 18 71

034054/Opel Astra Break Sportling 18i
16V, clim., 94, 84 000 km, 12 700.-,
350.-/m., Opel Astra GSI 2.0i 16V, anti-
pat., abaissée, 150 cv, 92, 106 000 km,
11 200.-, 300.-/m., Mitsubishi Coït, clim.,
95, 45 000 km, 10 200.-, 270.-/m., Peu-
geot 309, 91, 55 000 km, 5900 -, 150.-/m..
Toutes exp., 079/ 446 30 58

033484/Batterie d'occasion avec cym-
bales, leasing 24.-/mois, 079/ 332 06 57.

033969/Bois sec à vendre, pour cheminée
ou autre. Tél. (026) 918 52 41 

034128/Caravane 4 places, service après-
vente assuré, 026/921 26 39

Daniel Déménagements
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373797/Dernier étage d'un chalet avec
escalier tournant chêne, plancher, parois
et poutres. Le tout démonté et stocké
pour 5500 -, 026/ 675 13 16

373804/Ford Sierra 2.0 i, 5 p., 149 000 km,
exp., dir. ass., vit. él., vit. av. chauf., pneus
hiver, CD, soignée, 4900 - à dise, 026/
684 10 18 

373790/Jeune dame ch. hres ménage,
repassage, 079/ 450 04 75

373367/Jeune homme cherche travail
dans ferme, 079/ 233 31 55

W X̂mV^ m̂mmmmWtf VÇTTwQ^

373228/Ch. jeune fille au pair dès 1.4.1999
pour garder notre fils de 9 mois, chambre
à dispo, 026/322 16 45 

032914/Jeune fille au pair, région de
Zoug, 1 enfant de 2 ans + ménage. Nour-
rie, logée, 041/ 750 27 09, fax 041/
750 27 07 

373660/Pour garder Jérémie 2 ans dès le
1.4, 3 à 4 j ./sem., dès 15h., 026/ 424 20 14

i sali

373176/Ne jetez pas vos cartes postales
anciennes et récentes, 026/ 470 15 12373303/BMW 525 iX 4X4 automatic, cli-

matisation, 150 000 km, 12.92, expertisée
du jour, 13 500.-, 021/ 653 30 40. 

373276/Volvo 850 GLT 20 CV, climatisa-
tion, cuir, 1993, 137 000 km, expertisée,
12 500.-, 021/ 653 30 40.

373488/A vendre dériveur Korsar polyes-
ter long. 5 m. complet trapèze spi chariot
bâche, 1800.-, place Portalban, 026/
475 17 01 soir, 026/ 407 72 64 h. bureau

372751/Pour cause de départ précipité, à
vendre, voilier, 5 m de longueur, en fibre
de verre, expertisé, avec voiles et acces-
soires, remorque pour voiture et
remorque de mise à l'eau. Le tout pour
2000 -, valeur à neuf 9000.-. 032/
435 12 85 ou natel 079/ 604 17 84

373484/Cherche serpents gratuits ou bon
marché + élevage de souris. N'hésitez
pas à me contacter au 026/ 322 13 57

373792/A vendre jeunes Terre-Neuve
avec pedigree, 041/ 988 20 70

373788/Jeu d'échec électronique,
16 niveaux de difficulté, conservation de
la mémoire, état neuf, peu utilisé, Fr. 50-,
026/ 466 44 93 

373509/Lave-linge Kenwood mini 1000,
blanche, cédé 800 -, P.n. 1690.-. 026/
401 08 43 
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373555/Cours peinture sur porcelaine,
méthode classique, Meissen, Dresden,
oiseaux, fleurs, paysages. Débutants et
avancés. 026/ 470 17 08, le chariot.

031003/Fabrication, rénovation porte d'en-
trée / Fenêtres verre isolant / Tous travaux
menuiserie/charpente, 026/921 21 30.

373302/J'effectue travaux nettoyage,
entretien, débarras, transports, 079/
342 42 39

373795/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide-soignée,
prix modéré, disp. de suite, natel 076/
395 69 71

362724/Vias Plage villa tout confort dans
résidence avec piscine, garage, jardinet,
plage de sable, dès 300.-/sem., 032/
710 12 40 

370148/Côte d'Azur Cap Soleil, 3 pièces,
6 personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort, accès mer, pis-
cine, tennis. Dès 395.-/semaine. 022/
792 79 92

362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la
hache, meubles anciens, bassins en
pierre. Paie comptant. Y. Piller 026/
475 21 77 

373801/Cherche pour BMW Cabrio, 1990,
hard-top, bon état. 026/ 470 20 66. 

373786/Renseignements sur des ateliers
d' iconographie et possibilité de cours
(Fribourg ou Suisse romande), 026/
411 29 58 à partir de 13h.

373807/Centre-ville, chambre indépen-
dante meublée avec douche, 295-, 026/
322 13 03 hres bureau

361531/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recoloration
du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22

373627/A louer 2 grandes chambres ind.,
avec cuisine et balcon à Givisiez, bus à
prox., 026/466 18 10

034076/Cause deménag.: salon cuir noir
Roche-Bobois, 3 pi. + 1 pi., 7000 -, cédé
1500.-, paroie murale noire, 800 -, 026/
913 19 86

î ^na
373647/Sud France mer, app. ou mas
rénové, 3 ch. coucher, garage, calme, 026/
475 18 17 

371829/Loèches-les-Bains à Ir pour les
vacances durant toute l'année app. TA
pces max. 5 pers. 026/466 44 44/h. bur.

373751/Nous échangeons notre joli app.
4 p., prox. téléski, à l'Alpe des Chaux
(1500 m, prox. VillarsA/D) à Pâques, pr 1
à 2 sem. contre app. ou maison en Pro-
vence sud France ou Toscane, 026/
475 38 01 

372345/A Ir Provence maison village été
99, 6 pers., prox. mer 424 84 45 

373399/Ste-Marie (Perpignan), villa
mitoyenne 4-6 pers., 200 m. de la mer,
dès 500.-/sem., 021/ 843 33 87 

371103/France appartements et villas,
toutes grandeurs, mer et arrière-pays.
Aussi Espagne et Italie. 021/ 960 36 36
Logement City, 300 logements vacances !

366965/CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements à louer
dès 22- par personne. 091/ 61180 81
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano).

373492/Superbe armoire fribourgeoise
restaurée, 2 portes, en sapin, corniche +
portes cintrées, de particulier, cédée
3300 -, demander M. Birchler 021/
801 50 80
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373106/A vendre ampli Conquest 4x150
Wat., bass Rockford diamètre 40 cm + cai-
son filtre Crunch + câblages, 850 -, 026/
470 17 35 

373825/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -,
54 cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350-2 ans
gar., 026/668 17 89 

373824/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 150 - à 450 - pee, 026/
668 17 89

373599/Conne, célibataire, jolie avec
naturel, svelte, souriante, elle aime cuisi-
ner, les soirées entre amis, le cinéma, la
musique. Elle souhaite vous rencontrer si
vous êtes doux, responsable, motivé
pour construire un avenir à deux.
Ensemble 026/ 323 20 50 

373805/Masculin-Féminin : une nouvelle
formule de rencontre ouverte aux per-
sonnes qui souhaitent un nouveau bon-
heur. Renseignements 026/323 20 50

, , ^M373733/A donner contre très bons soins
chats Siamois, docile, 026/ 424 09 93

373387/Chiot croisé Bouvier 2 mois,
contre frais annonce, 026/ 653 15 07

373618/Chiots petites races, Fr. 650 -,
026/ 675 4412

033247/Magasin Chenil Mais. Rouge tout
pr animaux de comp., livr. domicile, 026/
413 49 13 

372849/A vendre un magnifique meuble
comprenant 7 terrariums entièrement
aménagés, éclairés et chauffés. Prix à dis-
cuter. Contact. 026/ 411 10 80
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373391/A vendre Honda CBR 1000 F, année
1987, blanche, service 50 000 (compteur
52 000 km), expertisée, excellent état 3500-
à dise, prof. 401 35 32 

373320/Cilo vélo course, h., 60 kms, mod.
98, GR T55 alu, mavic SPD 7700 compt.,
Pulshetre souliers Sh, R211, gr.44, prix
neuf 5600 -, à discuter, 026/ 401 03 10

371211/Divers occ. vélos bon état, à par-
tir de 80.-, 026/ 419 12 72

034011/Honda VFR, 94, 18 000 km, parf.
état, 8500.-, 026/ 912 34 75 le soir.

373384/Kawa Sephir 750, 96, 4200 km,
7500 -, coffres et supports, 079/416 77 47

373785/Moto Suzuki DR 800S, 91,
27 600 km, exp, 4000.-, 026/413 49 40

373508/Peugeot 125, 92,10 000 km, Prix
1900.-.026/ 660 46 74 

373065/Scooter Honda CN 250 bleu,
2700 -, parf. état, exp. 03.99, 026/
662 46 99

373715/Scooter Peugeot SV125, 92,
18 700 km, exp, top-case, 1800 -, 079/
227 27 84 

373476/Scooter Yamaha 125 ce Majesty
état neuf,- 1ère mise en circulation
25.09.98, garantie usine, équipé complet ,
avec veste, casque, gants, 079/ 346 31 81

372746/Yamaha Virago XV 750, rouge,
10900 miles ; + accessoires. 4500-à dis-
cuter. 026/ 424 44 22

ÂHI
372831/150 femmes seules comptent sur
votre appel, hors agences: 021/721 28 28

373829/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

373197/Cours de tchèque groupe ou ind.,
traductions, 436 45 69 (le soir) 

373796/Apprenez la peinture sur porce-
laine. Développer votre sens artistique.
Cours par enseignante expérimentée.
026/912 44 06, Bulle

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:
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Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30



But et moyens
en décalage

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

fn reclamant une taxe énergé-
tique pour 2001, le Conseil

des Etats veut aller vite. Mais en la
fixant à 0,2 centime par kWh, il
opte pour une taxation en dou-
ceur. Il y a, de ce fait, un décalage
entre l'orientation - ambitieuse -
voulue pour la politique énergé-
tique et les moyens qu'on lui
accorde.

Dans son analyse de la situa-
tion, la commission préparatoire
du Conseil des Etats prévoit un
écart croissant, dès 2010, entre
l'offre et la demande en pétrole.
Un phénomène qui s 'explique par
l'industrialisation de nombreux
pays, dont le plus peuplé, la
Chine.

Les réserves pétrolières étant li-
mitées, les prix exploseront tôt ou
tard, un choc analogue à ceux de
1973-75 étant prévisible aux alen-
tours de 2020. Or, poursuit la com-
mission, le passage d'une énergie
fossile à un approvisionnement
basé sur les énergies renouve-
lables est une tâche de «très
longue haleine».

En outre, si les centrales nu-
cléaires suisses devaient être
désaffectées après 40 ans d'acti-
vité, la dernière fermerait en 2024.
Autrement dit, les décisions
prises aujourd'hui doivent garan-
tir que, dans 20 ans, la réorienta-
tion radicale de la politique éner-
gétique soit pleinement entrée
dans les faits.

La stratégie envisagée porte sur
plusieurs fronts: économiser
l'énergie (le gaspillage est encore
énorme), développer les appoints
que représentent le solaire, la bio-
masse, l'énergie éolienne, et assu-
rer la performance des installa-
tions hydroélectriques. Ambitieux
programme.

La question n'est pas tant de sa-
voir si les 320 millions, fournis par
une taxe de 0,2 centime, sont suf-
fisants pour financer la promotion
de ce programme. On doit plutôt
se demander si une telle taxe est
assez incitative pour entraîner les
effets souhaités.

Avec ce premier choix, on ima-
gine mal comment on parviendra
à récolter 3 milliards dès 2004,
même par étapes. Car il s 'agira de
décupler la taxe, pour l'amener à 2
centimes. Elle sera redistribuée
aux entreprises mais, pour beau-
coup, toute taxe est par nature
diabolique.

BODENMANN. Succession
disputée en Valais
9 Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) du Haut-Valais a lancé la
course à la succession de Peter Bo-
denmann. Candidat lors de l'élection
de 1997, Michel Carron , dénonciateur
de l' affaire Dorsaz , a annoncé son in-
tention d'entrer en lice si le PDC est
en course. Le Parti socialiste sera aus-
si sur les rangs. Le Gouvernement va-
laisan a fixé au 9 mai la date du scru-
tin. Un éventuel second tour aurait
lieu le 23 mai. ATS

FONDS SPECIAL. Pour les
victimes de l'Holocauste
• Le Fonds spécial d'aide aux victimes
de l'Holocauste a décidé à Zurich de
débloquer une nouvelle tranche d'en-
viron 130 millions de francs. La plus
grande partie de cette somme, soit S5
millions de francs, sera répartie entre
100 à 150 000 survivants dans le be-
soin vivant en Israël. ATS

HEROÏNE. Dispositions suisses
saluées
• Le modèle suisse de prescri ption
d'héroïne sous' surveillance médicale
fait des émules: les Pays-Bas ont salué
le rôle pionnier de la Suisse lors d'un
symposium international qui réunit à
Berne près de 50 scientifi ques et 120
professionnels. Ils débattent de l'état
de la recherche dans ce domaine.

ATS

O 
ÉNERGIE

Les Etats établissent les bases
d'une réforme fiscale «écologique»
Hier, ils ont approuvé une première «minitaxe» sur les énergies non renouvelables en faveur des re-
nouvelables, après avoir voté le principe d'une taxation plus forte, pour alléger les charges salariales.

La 

minitaxe (de 0,2 centime JÊM '"""SI
par kWh) sera inscrite dans
les dispositions transitoires HP f
de la Constitution. Comme
elle doit entrer en vigueur en

2001 déjà , le Conseil des Etats a déjà
préparé une législation d'application.
Il s'agit donc d'un contre-projet di-
rect à l'initiative «solaire», déposée

ON EN RESTE À 0,2 CENTIME
Prélevée sur la consommation de -V**"produits pétroliers, de gaz et d'ura-

nium, cette taxe rapportera environ
320 millions de francs par an. Cette ""̂ S.somme ira à la promotion des éner- \
gies renouvelables (solaire, éolienne, v * —
biomasse, bois), aux économies
d'énergie (isolation , appareils à faible *\ v^P*_J__W§i METconsommation) et au renouvellement g

contre 11). Taxés à .0,2 centime, les ITà \ JE W* \ à-Z *

les carburants de 1,6% , l'électricité de Jm ^s&k,

II est prévu d appliquer ces rne- n faut songer sérieusement aux économies d'énergie. Surtout quand elles sont non renouvelables. L'ex-cham-sures durant 15 ans au maximum. En pion de ski Bernhard Russi vient de faire installer dans sa maison d'Andermatt un système de contrôle de
fait, des 2004, elle devrait être rempla- chauffage qui devrait réduire de 10 à 15% sa consommation de mazout. A bon entendeur! Keystone
cée progressivement par une taxation
beaucoup plus forte des énergies non ploi pour l'économie. Mais le produit ment , acier, verre) sont par nature être influencé positivement , dans la
renouvelables. Un article constitu- de la taxe leur serait redistribué: on grandes consommatrices d'énergie: mesure où les charges salariales sont
tionnel a été approuvé à cet effet mar- abaisserait d'un point de pourcentage elles bénéficieront de mesures parti- abaissées.
di, comme contre-projet à l'initiative les cotisations sociales prélevées sur culières. La taxe sera d'ailleurs intro- Tout ce dossier retourne mainte-
«environnement et énergie», déposée les salaires (AVS/AI/APG/AC). Le duite par étapes. nant au Conseil national. Ce dernier
en 1995 également. Conseil fédéral est invité à élaborer avait procédé différemment: dans le

Cette taxation , une fois pleinement une loi qui fixera toutes les modalités RETOUR AU NATIONAL cadre de son examen de la nouvelle
en vigueur, doit rapporter environ 3 d'application. La marge de ma- Il est difficile, à ce stade, d'évaluer loi sur l'énergie, il avait adopté une
milliards de francs par an , ce qui im- nceuvre est assez large. les conséquences pour l'économie. taxe sur les énergies non renouve-
plique une hausse moyenne des prix On pourra ainsi taxer différem- Selon le Conseil fédéral , les retom- labiés, de 0,6 centime par kWh , appli-
des énergies non renouvelables de 10 ment les agents, en fonction de leur bées devraient être «légèrement posi- cable durant 25 ans. Une formule qui,
à 15%. La charge supplémentaire potentiel polluant , de leur soumission tives», même si certaines entreprises en consultation , avait été mieux ac-
moyenne par habitant serait de 250 à d'autres impôts ou de leur impact seront gagnantes et d'autres per- cueillie que le projet de minitaxe des
francs par an, et de 200 francs par em- économique. Certaines branches (ci- dantes. Globalement , l'emploi peut Etats. FRANçOIS NUSSBAUM

RAPPORT

Le vote sur l'adhésion à l'ONU
aurait lieu d'ici à l'automne 2003
Pas de crainte financière: la Suisse a payé 470 mio de francs en 1998 sans
être membre, l'eût-elle été

Le Conseil national est favorable à
une adhésion de la Suisse à l'ONU II
a largement approuvé hier un rapport
du Conseil fédéral en ce sens. Le
peup le devrait se prononcer d'ici l' au-
tomne 2003. Le message du gouver-
nement au Parlement devrait être
présenté prochainement. A l'image
du Conseil des Etats, le National au-
rait pu se contenter de prendre acte
du rapport. Sa commission de poli-
tique extérieure a voulu en plus qu 'il
l'approuve «en le considérant comme
un premier pas décisif dans le débat
politi que en vue de l'adhésion», a dé-
claré son président François Lâchât
(pdc/JU). Par 108 voix contre 13 et
quatre abstentions, la Chambre du
peuple a suivi sa commission.
AVEC L'OLP ET LE VATICAN

Ce rapport , qui répond à un postulat
d'Andréas Gross (PS/ZH), constitue
le prémice sur lequel le Conseil fédéral
veut asseoir son message. Celui-ci est
en cours de préparation afin que la vo-
tation populaire puisse se dérouler au
cours de la prochaine législature
(2000-2003), a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Flavio Cotti. Il
reste notamment encore à préciser
quelle politi que la Suisse voudra
suivre lorsqu'elle sera membre des
Nations Unies, a ajouté le conseiller

elle aurait du ajouter 35,7

fédéral. La Suisse assume la plupart
des obligations d'un membre de
l'ONU, mais elle renonce aux droits
essentiels comme le droit de vote et
d'élection , constate le rapport. Cet en-
gagement global de la Suisse dans
presque tous les domaines de l'ONU
contraste avec son statut d'observa-
teur qu'elle ne partage plus qu'avec le
Vatican et l'OLP, a ajouté le président
de la commission de politi que exté-
rieure François Lâchât.
ET LA NEUTRALITE?

Principal souci "des ONU-scep-
tiques, la perte d'autonomie de la
Suisse en cas d'adhésion à l'ONU
L'adhésion est un contrat qui nous lie,
y compris dans des interventions mili-
taires. Nous mettons en péril notre
force humanitaire et de bons offices, a
affirmé Hans Fehr (udc/ZH). Ulrich
Schlûer (udc/ZH) a douté quant à lui
que la Suisse puisse partici per de ma-
nière autonome aux sanctions déci-
dées par le Conseil de sécurité de
l'ONU, préservant ainsi sa neutralité
comme l'affirm e le rapport du
Conseil fédéral. Il ne croit pas non
plus que les décisions du Conseil de
sécurité reflètent l'avis de la grande
majorité des Etats, ce que déclare aus-
si le Conseil fédéral dans son rapport.
Il a dès lors souhaité que le conseil

m/o. Soit 7% de plus.

prenne acte du rapport , mais en le
désapprouvant.

Selon le gouvernement au contrai-
re, la neutralité n'empêche pas une
adhésion à l'ONU. Cela d'autant plus
que l'Assemblée des Nations Unies
elle-même a reconnu expressément la
notion de neutralité.

A ceux qui ont émis les craintes que
la Suisse se perde au sein de cette
grande organisation internationale
peu efficace, François Lâchât a répon-
du que le terme de «machin» cher à
de Gaulle n 'a plus cours aujourd'hui ,
depuis la réforme en profondeur de
l'ONU mise en marche il y a deux ans
par son secrétaire général Koffi An-
nan.
AJOUTER 35,7 MIO DE PLUS

Il s'agit enfin de répondre à la
confiance que marque l'ONU à la
Suisse en ayant à Genève son siège
principal en Europe , a encore dit
Remo Gysin (ps/BS). Aux trois mil-
liards de francs qu 'elle y rapporte
avec ses 30 000 collaborateurs. Finan-
cièrement justement , une adhésion
ne coûterait guère plus à la Suisse.
Aux 470 millions de francs qu 'elle a
payés en 1998 sans être membre, elle
aurait dû ajouter 35,7 millions si elle
avait été membre en 1998, soit 7% de
plus. ATS

Mgr Henri Salina
a démissionné

SAINT-MAURICE

L'évêque Henri Salina , Abbé de Saint-
Maurice (VS), a présenté sa démis-
sion. Le pape a accédé à sa demande.
Mgr Salina assure l'intérim jusqu 'à la
nomination de son successeur, proba-
blement en juillet. L'élection du nou-
vel Abbé est du ressort du Chap itre
général de l'abbaye. L'élu devra ensui-
te être confirmé par le Saint-Siège
avant que son nom soit rendu public.
Agé de 73 ans, Mgr Salina est à la tête
de l'abbaye de Saint-Maurice depuis
29 ans. Il conserve son titre d'évêque
de Mont-de-Mauritanie décerné en
1992. «Je ne pars pas par lassitude mais
pour raison de santé: j'ai tout de même
subi ces dernières années une dizaine
d'opérations chirurgicales», a-t-il dé-
claré à T APIC.

La Conférence des évêques suisses
(CES), que Mgr Salina a présidée de
janvier 1995 à décembre 1997, regret-
te «infiniment» cette démission. C'est
toutefois la compréhension qui domi-
ne, a déclaré Nicolas Betticher , porte-
parole de la CES. En sa qualité de
président de la CES, Henri Salina a
conduit les négociations avec le Saint-
Siège pour trouver une solution à l'af-
faire Haas. Il a su traiter au mieux
avec Rome. Les négociations ont ete
longues, mais le rôle de Mgr Salina
s'est avéré essentiel.

Au diocèse de Sion , le sentiment
dominant est également le regret.
Les relations entre l'êvêché de Sion
et l'abbaye de Saint-Maurice ont
toujours été excellentes , a déclaré le
vicaire ép iscopal Bernard Broccard.
Au niveau pastoral , les deux entités
travaillent la main dans la main. La
collaboration est intense.

ATS/APIC
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Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Bosch vous offre un
condensé d'énergie
• 1300 W max. • Tripi
filtre hygiénique, an
bactéries «Buse à
roulettes pour sols J
durs et tapis * Corde
8 mètres pour grand
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Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Gr
Pour les plus exigeants
• Système PBAS vous ga
rantissant une mousse lé
gère pour un plaisir sans
cesse renouvelé «Pro- |
grammes de nettoyage e
de détartrage automati-
ques « Entonnoir de rem-
plissage pour café en
poudre «Toutes les fonc-
tions nar affir.hane LCD

Mnrhine n rnurlre
Novamatic NM 2000 |NOVAMATIGJ,
Machine à coudre à y- -
petit prix.
•13points utilitaires et .. j i . t V\
décoratifs * Nouveau! .j t̂ ~  ̂ < •¦ '
Instructions d' utilisation ,—î "

en 7 langues: allemand , ^-^français , italien, portu- fTT|ni'if ' Ĵ s
nais , serho-croate. ¦>(__r__T^,.̂ _________ Pgais , serbo-croate , TETî>2lÇs§f
turn. fisnannol ¦Jk___C*̂ —

Système de repassage
LauraStarMagic y,-... - - m£
Démonstration de la / ^.':3||.
nouveauté mondiale f ] / '! ~~ - Z -
Laura Star! V?"- ¦ -"¦<. ; „|
Station de repassage A-,̂ ' "- " /̂pour les plus exi- / ^̂ SSpBf
geantsl Système L. M M IA K,
avec pression ~'~^^& 

Sm̂T\*.
vapeur et nouvelle HP6*̂ ^surface de repassage ,̂ -—iiWftl ¦î

,

gonflable pour IMïM E.̂ .
repasser encore ^̂ HiBmioNv ût nlnc far i lomont ¦______ÉBT "'^̂

2 ans de garantie *CJ?  ̂I

Trèï grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du slwk
•Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant, par Et Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil o un

prix officiel k plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

Bienne, rue Centrale 36* " 032/328 73 40.
Bienne, EUROFust, rte Soleure 122* » 032/344
16 00. ("jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h),
Brilgg, Migros-Centre Brùgg, » 032/373 54 74.
Neuchâtel, chez Globus (Armourins), =

Fust, bd des Eplatures 44, -a 032/926 11 50. Ma-
rin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, * 032/756
92 40. Morat, Centre Murten-West , Freiburg-
strasse 25, » 026/672 97 57. Porrentruy, Inno
les galeries (ex-Innovation), » 032/465 96 35.
Réparation rapide et remplacement immédiat
'̂nM_ H.lk «.nonn. eco if.

BONUS

— SUPER LOTO RAPIDE —
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 11 mars 1999, 19 h 45
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: Association fribourgeoise de sports et loisirs pour handicapés 17-372989 [

^MW T̂Iflft
Utf DIMANCHE MIDI

M ri M I W^M MENU à Fr. 16.-/18.-

I DIMANCHE 14hl5+19h30| ̂ f̂ ŜESlF
Fr. 8200." de lots ĵgjpP^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Jeudi 11 mars: Chœur mixte Notre-Dame de Fribourg
Vendredi 12 mars: Groupement scolaire de Givisiez

ENVIE DE NOUVEAUTÉS...
...VOICI UN

ENSEMBLE
JUPE
très allure!

s / V ^
La veste Fr. 299--
La jupe Fr. 139--

«elle aime»
PÉROLLES 18 FRIBOURG

TAPIS • ACTION D'ECLAT
OMOIIWPAI I

sur les
O 

tarifs de
nettovaae

T R A I T E M E N T
A N T I - A C A R I E N S
r. D n T M i T

Offres valables jusqu'au 30 avril 1999

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

tout son éclat et sent bon le propre.
Votre tapis, vous l'aimez! . ^-A *Dac Ho cru iri Raorhlor I _• /» I  ̂ M *W m :MWAML
VULI C LC1|JID, VUUD I C. III.C* .. _ -_ _ __ __ _ _ _. ̂ g*a MPas de souci , Baechler RAPrHI F4Éen prend le plus grand soin. U/ *I_ \̂^I 1 l___/l__^^^p

Dépoussiérage, nettoyage, réparation .ravivage Teinturiers depuis 1834 ;̂ ^^F
des couleurs, restauration, expertise. La tradition du service soigné !

Venez apporter et reprendre votre tapis :
Chez Baechler : Bulle : Avenue de la Gare 7-9
Et dans les points agréés 5 à SeC : Fribourg : Avenue de la Gare 1
Centre Commercial Pérolles-Centre, Boulevard de Pérolles 21 A -
Avry-sur-Matran : Centre commercial MMM

COURTEPIN Salle paroissiale
Vendredi 12 mars 1999, à 20 h 15

Q GRAND LOTO |)
Français - Deutsch

20 séries d'une valeur de Fr. 4500.-
Abonnement Fr. 10-

Un feuille volante gratuite pour les 5 premières séries

Venez nombreux soutenir le camp
de l'école de Barberêche .7-373 .09

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 11 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: groupe vocal Upsilon
17-370656

I

^
PUBLICITAS

A louer

échafaudages
dès Fr. 7.50 le m2

transport, montage et démontage
compris. 10 000 m2 en stock g

•a 079/604 91 SB %

# 

Taille
des arbres
et arbustes

Paysagiste, 1774 Cousset/Payeme
s 026/660 59 55 - 079/418 83 16

17-371844

BATI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils D8Uk_ieCi_t compris,

sur mesure: Fr. 6950.-

BÂTI-CONFORT - SAXON
¦a 027/744 19 19
(tél. avant de venir) » -..-.o™

1969 - 1999
30 ans de notre boucherie

Nous vous offrons

400 jambons
de la borne

au prix de 1969 soit
Fr. 13.90 le kg (entier)

Boucherie Girard
1671 Rue

* 021/909 53 10
17-373323

1

©QW^^S

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A,

. Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
fax 026 350 2? 00

. 
^

PUBLICITAS 



Se presser au portillon
sans piper mot

INFOS D'ALÉMANIE

i Plus que deux entreprises sont
T3 dans la course pour devenir les
S heureux propriétaires des pas-
/S sages de la Neuengass et du
JS  ̂ Christoffel sous ' la gare de

» t Berne! Deux entreprises de la
mU région, laissent entendre des

i^V bruits 
de 

couloirs. 
Et de 

sur-
* ' croît, réputées. Cela même

alors que l'offre dépassait lar-
gement nos frontières suisses. Inévita-
blement, tous les regards se tournent
vers les grands magasins Loeb. Dont
l'éminent directeur conseiller national
ne dément ni n 'affirme s 'être mis sur
les rangs. Chef des Finances de Loeb-
Holding SA, Robert Scherz s'est toute-
fois laissé aller à de petites confi-
dences... tout en prenant gare de ne
point lâcher le morceau, le cachottier.
«Nous voulons que cet espace mis au
concours soit partagé entre plusieurs
petits détaillants. Pour nous, occuper
tout l'espace serait une trop grosse af-
faire», a-t-il insinué se démarquant
ainsi volontairement de la mégaloma-
nie qui colle habituellement à la peau
de Loeb. Plusieurs détaillants qui se
partageraient les passages du Chris-
toffel et de la Neuengass ? Une idée
bien loin de séduire la ville de Berne
pour qui il n 'est pas question de cas-
ser la structure de location actuelle-
ment en vigueur. Parenthèse fermée.
Une autre entreprise papable à l'hori-
zon ? Coop, par exemple ? Bruno Riedo
ne dit pas non. Ni oui d'ailleurs. Enfin,
un demi-oui: il admet que Coop s 'est
intéressée a la course mais refuse
de dire si l'entreprise a su prendre le
train en marche. Donc voilà de quoi
prendre son mal en patience: les
bouches cousues ne se délieront que
fin mars, date à laquelle le choix final
sera enfin officialisé.

Le «Tages-Anzeiger» vole
dans toute sa splendeur
j_, Q'une journaliste remplisse
|j l une demi-page de son gagne-
§ pain sans omettre de mention-
pS> ner à chaque paragraphe son
p»£ quotidien préféré: doit-on
ijfô prendre ça pour un nombrilis-
g> me journalistique diablement
ĵj pervers? Certes. D'autant plus

€3 s 'il s 'agit «indirectement» de
Çg) démontrer à quel point le jour-

nal en question est prisé. Com-
ment ses lecteurs se l'arrachent. Et se
tapent dessus si Médor revient à la
maison sans le «Tages-Anzeiger»
entre ses belles canines. Car la jour-
naliste en question a enquêté sur les
vols de journaux - le «Tages-Anzei-
ger» par exemple - par des lève-tôt.
Ceux-là même qui profitent du fait que
le distributeur ait le dos tourné pour pi-
quer un journal - le «Tages-Anzei-
ger?» - dans sa petite carriole. Ou
ceux qui glissent directement leurs
fines mains dans les boites aux lettres
pour retirer l 'objet convoité. Ne riez
pas: ces vols à la petite semaine peu-
vent finir par mal tourner! Une anecdo-
te en atteste: celle du chauffeur de taxi
qui se déguise en clochard afin de dé-
masquer celui qui lui vole régulière-
ment son journal - le T..? - sans le
moindre scrupule. Un matin tôt, il
prend un vieil homme distingué en fla-
grant délit. Qui bien sûr clame aussitôt
son 'innocence. Ce qui a vite fait
d'énerver le «chauffeur de taxi-clo-
chard»: et vlan! un coup de patte pour
«assagir» le voleur qui s 'ignore. Ré-
sultat: le donneur de leçons se voit
sommé de payer une amende de 588
francs pour coups et blessures. L'arro-
seur arrosé versera lui 268 francs à
l 'Etat pour avoir volé un objet d'une va-
leur de 2 francs. Cela suffira-t-il pour
dissuader ceux qui se sentent obligés
de lire les nouvelles - pourquoi pas
celles du «Tages-Anzeiger»...- avant
les autres? VdG

EXPO.01 . Exécution des super-
structures
• L'«expo.01» a publié un appel
d'offres relatif à un mandat de
construction de KS4 millions de
francs. Le contrat porte sur l'édifica-
tion des superstructures de 1 exposi-
tion nationale. Les entreprises ou
groupes intéressés ont jusqu 'au 9
avril pour démontrer leur aptitude à
la réalisation du mandat. Une premiè-
re sélection des entrep rises intéres-
sées aura lieu au mois de mai. ATS

HIER SOIR AU PALAIS FÉDÉRAL

Les duels Roos-Metzler et Hess-Deiss
devenaient terriblement incertains
La jeune Ruth a plu aux libéraux et radicaux. Ailleurs, c'était mitigé. Le choc Hess-Deiss, lui,
pourrait être arbitré par le PDC lui-même. Et tout le monde parlait du Jurassien Roth.
Aujourd'hui, le parlement suisse

élit les successeurs des démo-
crates-chrétiens Arnold Kol-
ler et Flavio Cotti au Conseil
fédéral. Hier soir, les pas per-

dus des Chambres bruissaient de
toutes les rumeurs. Trois questions dé-
cisives, pour le résultat final, figuraient
au cœur des discussions.

METZLER ET LES LIBERAUX
1. La jeune Ruth Metzler (34 ans),

dans la succession Koller, coiffera-t-
elle au poteau l'expérimentée Rita
Roos (47 ans)? Toutes les deux, le ma-
tin , avaient été écoutées par les libé-
raux (9 membres). Metzler y aurait
marqué des points. La netteté de ses
réponses, expliquaient les Genevois
Jean-Michel Gros et Jacques-Simon
Eggly, aurait plu. Elle avait fait la
même impression sur de nombreux ra-
dicaux (61 élus en tout). Tant le Fri-
bourgeois Philipona que le Neuchâte-
lois Daniel Vogel étaient de cet avis.

Dans d'autres groupes, ça s'est
moins bien passé. A l'UDC (38
membres), Ruth Metzler aurait déçu,
peut-être en affirmant haut et fort ses
convictions pro-européennes. Rita
Roos n'a pas davantage convaincu. Le
groupe, concluait le Bernois Samuel
Schmid, n 'était pas certain que ces
deux femmes étaient aptes à faire le
saut du Conseil fédéral.
ROOS CHEZ LES SOCIALISTES

Chez les socialistes (62 membres),
elles ont fait meilleure impression.
Mais là , Rita Roos a pris sa revanche.
C'est l'opinion tant du Vaudois Mario
Carera (collaborateur de Moritz
Leuenberger) que du Genevois Nils
de Dardel ou du Neuchâtelois Didier
Berberat. Au groupe PDC (49 élus),
estimait le Saint-Gallois Hans Werner
Widrig, Roos pourrait aussi avoir une
majorité. Résultat: le match Metzler-
Rita Roos, hier soir, était serré.

2. Le groupe socialiste, pour la suc-
cession Cotti , allait-il lancer le Juras-
sien Jean-François Roth pour faire
barrage au favori de la droite: le Zou-
gois Peter Hess? Après la défection
d'Eugen David, Roth a repris le rôle
du PDC idéal aux yeux des socialistes.
Il leur convient mieux que le centriste
fribourgeois Joseph Deiss. Mardi, les
écologistes (U voix) en avaient déjà

JMj Â

L'élection du Fribourgeois Joseph Deiss semble dépendre essentiellement du PDC lui-même. Keystone

fait leur favori - avec Rita Roos. Hiei
soir, on entendait de tout. Ernst
Leuenberger, le Soleurois, et Nils de
Dardel , le Genevois, donnaient peu de
chances au Jurassien de faire barrage
au Zougois. Mais d'autres comme
Jean-Claude Rennwald , Jurassien lui
aussi, étaient tentés de risquer le coup.
Certains n'excluaient pas de voir Roth
obtenir au premier tour 70 ou 80 voix...
«NE PAS FAIRE LES IMBECILES!»

Toute la question est de savoir si
Roth , contre Hess, est capable de mieux
faire que, par exemple, un Deiss. De
nombreux socialistes étaient sensibles à
ce péril. La présidente du groupe, la
Schaffhousoise Ursula Hafner , soupe-
sait soigneusement le pour et le contre.
Et Rennwald résumait: «Après les pre-

miers tours, il ne faudra pas faire les
imbéciles!»

3. Quelles étaient les chances du Fri-
bourgeois Deiss de mettre au tapis dans
un duel final le même Zougois Hess.
Les possibles finalistes, estimait-on, dis-
posaient de stocks de voix théoriques
joliment comparables: en gros 95 voix
chacun (sans le PDC). Pour Hess,
les deux tiers des radicaux, l'UDC, les
libéraux et le Parti de la liberté. Pour
Deiss, l'essentiel de la gauche socialiste,
écologiste et indépendante, le tiers des
radicaux.

Bref , presque tout allait dépendre du
groupe PDC lui-même. L'ennui, c'est
qu'il n'a jamais organisé de vote Hess-
Deiss. Or, les avis divergent. Pour le Tes-
sinois Remigio Ratti comme pour le
Bernois NorbertHochreutener , Hess

serait le préféré (des trois cinquièmes
ou des deux tiers des 49).
DEISS: LE TIERS OU LA MOITIE?

Pour d'autres, on serait plus proche
de la parité. Le Saint-Gallois Widrig,
homme des arts et métiers, juge Deiss
tout aussi amical à l'égard de l'écono-
mie que Hess. La Fribourgeoise Rose-
Marie Ducrot confirme: des Aléma-
niques aussi voteront Deiss. Selon son
compatriote Hubert Lauper, Deiss dis-
poserait de 21 voix PDC «sûres» (sur
49). Hess, faisait par ailleurs remarquer
le socialiste neuchâtelois François Bo-
rel, souffrirait d'une mauvaise image
chez les élus des régions de montagne.
La victoire de Peter Hess ou de Joseph
Deiss pourrait dépendre de petites
choses comme ça. GEORGES PLOMB

CONFLIT D'INTÉRÊT

Swiss Lotto défend tant bien que mal
son monopole d'Etat face à Internet
Avec ses activités déployées via Internet sur le territoire suisse, Interlotto viole le principe de
territorialité qui régit l'activité des loteries helvétiques. D'où le mécontentement de Swiss Lotto
«Ces gens se comportent en véritables
flibustiers , ils méprisent le principe de
territorialité», s'insurge le directeur
de la Loterie romande. Il ajoute: «Des
mesures drastiques doivent être
prises». C'est une loterie sur Internet
qui est à la source du coup de gueule
de Philippe Maillard. Du Liechten-
stein , Interlotto - le site web en ques-
tion - offre à ses clients des jeux de lo-
terie sur le réseau des réseaux.
Accessible depuis la Suisse, Interlotto
violeraient par là le principe de terri-
torialité régissant l' activité des lote-
ries helvéti ques.

C'est l'organisation par Interlotto
d'une grande loterie sur Internet dont
le tirage principal est prévu en janvier
2000 qui a mis le feu aux poudres l'été
dernier. En effet la Fédération inter-
nationale de la Croix-Rouge et ses so-
ciétés nationales devaient être les
principaux bénéficiaire s du jeu de lo-
terie «millions 2000». Mais face à une
levée de boucliers de certaines entités

nationales - dont la Croix-Rouge suis-
se - la fédération a dû faire marche ar-
rière. «Les sociétés nationales princi-
palement européennes entretiennent
des relations privilégiées avec les lote-
ries nationales, cela pose problème» ,
concède Marc Van Der Stock , direc-
teur du développement des sources de
financement à la fédération.

MONOPOLES D'ETAT
Les loteries sont en Suisse comme

dans la plupart des pays européens
des monopoles d'Etat dont les béné-
fices sont généralement redistribués à
des organisations caritatives telles
que la Croix-Rouge suisse. Les direc-
teurs régionaux de Swiss Lotto - so-
ciété simple regroupant la Loterie ro-
mande, la bernoise SEVA.
l'Interkantonale Landes Lotterie
(ILL) de Zurich et Sport Totto - sont
unanimes: face aux activités dé-
ployées par Interlotto sur sol suisse, il
faut réagir.

Pourtant ce conflit d intérêt entre
les loteries nationales et les œuvres
bénéficiaires n'aurait pas du avoir
lieu puisque dans un échange de
lettres , il y a trois ans et demi , Inter-
lotto s'engageait envers l'ILL à
rendre l'accès de son site impossible
depuis la Suisse.

«Lorsque j' ai constaté l'été dernier
qu 'on pouvait accéder au jeux de lo-
terie d Interlotto sur Internet depuis
la Suisse , j ' ai tout de suite pris contact
avec l'Office fédéral de la police», dé-
clare Rolf Emch, directeur de la
SEVA. Cet engagement n'est donc
pas respecté puisque l'accès est
possible.

Les fournisseurs d accès confir-
ment cet état de fait. «Nos clients ne
peuvent avoir accès au jeux de loterie
d'Interlotto » . déclare Stephan Merc-
kelbach , directeur adjoint chez M&C
Management Comunications SA à
Fribourg. Par contre , pour les clients
de Sunrise et Blue Window l'accès à

ces jeux de loterie est possible: «Nous
n 'avons rien entrepris pour bloquer
le site», déclare Stephan Howeg, por-
te-parole du «provider» Sunrise à
Zurich.

«Nous faisons tout notre possible
pour bloquer l'accès depuis la Suis-
se» assure Adrian Brink , directeur
techni que d'Interlotto. Et d'ajouter:
«Toutes les transactions effectuées
sur notre site web sont légalement
considérées comme faites sur le terri-
toire du Liechtenstein. On ne pour-
rait donc rien leur reprocher».

Swiss Lotto ne s'avoue pas vain-
cue: «Nous allons avant la fin du mois
de mars envoyer une lettre au Gou-
vernement du Liechtenstein» confi e
Dieter Rieffe l , directeur de l'ILL.
«Cette missive stipulera que le Liech-
tenstein en tolérant les agissements
d'Interlotto et en tant que membre
associé de notre coopérative viole
l'accord sur les loteries de 1944».

THOMAS SCHIESSER



Le cinéaste Prasanna Vithanage croit a une voie modérée pour établir la paix

Modèle suisse pour futur Sri Lanka?

Un cinéma discret à l'ombre de l'Inde

Lassitude aidant , la baisse
des attentats et une em-
bellie économique ex-
cluent le Sri Lanka de
l'agenda international.
Pourtant , l'impasse reste
entière dans un conflit
ethno-religieux vieux d'un
demi-siècle. Le point de
vue d'un jeune cinéaste
cinghalais présent cette se
maine à Fribourg.

La 

voix est posée, la retlexion
pesée. A 37 ans, Prasanna Vi-
thanage a déjà réalisé quatre
longs-métrages, présentés
dans 25 festivals de par le

monde. En compétition cette année
au Festival de Fribourg (voir notre
édition du 8 mars), il dit ici les diffi-
cultés d'être un auteur dans un île dé-
chirée par la guerre. Un conflit qui
continue d'enrichir une minorité au
détriment de son développement éco-
nomique. Entretien.
Votre film «Mort a la pleine lune»,
a été produit par la télévision japo-
naise (NHK). Cela signfie-t-il que
vous êtes déjà célèbre en Asie?
- Non... Simplement, la télévision ja-
ponaise soutient un certain nombre
de productions étrangères, la mienne a
été choisie avec trois autres. En fait ,
sans cette aide, il serait impossible de
faire un tel film au Sri Lanka... même
s'il n'a coûté que des «peanuts»
(80000 dollars). Grâce à cet argent ,
j' ai pu faire la postproduction en Inde
et assurer la qualité techique.
votre film a ete tourne dans une
zone proche des combats entre sé-
paratistes tamouls et armée cin-
ghalaise. Un choix délibéré?
- Lorsque j' ai commencé ce projet ,
des amis travaillant dans les milieux
du pouvoir m'ont conseillé de ne pas
le soumettre aux organes de censure
gouvernementaux. La raison est que
ce film ne présente pas une image
«patriotique» de l'armée, puisqu'il
montre des jeunes contraints de faire
la guerre pour vivre. Il était évident
que l'armée ne l'apprécierait pas et
qu aucun producteur local n investi-
rait dans mon projet. Actuellement , je
fais un peu le tour des festivals avec
ce film dans l'idée de présenter une
demande éventuelle pour pouvoir le
distribuer... au Sri Lanka.
Vous décrivez aussi un système de
compensation financière pour les
familles qui perdent des fils à la
guerre. Comment celui-ci fonction-
ne-t-il dans la pratique?
- L'armée sri lankaise compte
100 000 soldats, provenant majoritai-
rement de la partie cinghalaise. La
plupart sont des jeunes, issus des mi-
lieux les plus pauvres. Lorsqu 'un fils
meurt au combat , sa famille reçoit
une compensation (l'équivalent de
2000 dollars) avec laquelle elle peut
survivre. En plus, elle reçoit une sor-
te de salaire mensuel. Certaines fa-
milles en profitent pour commencer
la construction d une maison. Une
attitude qui s'explique aussi par le
fait qu 'au Sri Lanka , la structure fa-
miliale est très solide. Mais a contra-
rio, l'arrivée de l'argent peut produi-
re des effets très négatifs : des pères
le dépensent à boire, sombrant dans
l'alcoolisme...
Votre film fait référence à la fête re-
ligieuse du «poya day», qui a lieu
chaque mois le jour de la pleine
lune. Quelle est la signification de
cette référence religieuse?
- Dans notre pays, le bouddhisme a
été institutionnalisé au profit d'une
cause, celle du pouvoir. Pour une reli-
gion, il est totalement contradictoire
que d'être utilisée comme une arme
dans les mains de politiciens. J'ai utili-
sé cette référence à une fête très
connue pour mettre en évidence les
contradictions (non-violence prônée
par la religion - récupération poli-

Prasanna Vithanage, hier à Fribourg
tique à des fins violentes) à l'intérieur
de la société sri lankaise.
Justement, le Sri Lanka est miné
par un long conflit qui oppose les
séparatistes tamouls au pouvoir re-
présentant la majorité cinghalaise.
Où vous situez-vous dans ce débat
vieux de plus de 50 ans?
-Vous savez, un ancien politicien, père
de la présidente actuelle, suggérait en
1925 déjà d'adapter le modèle suisse au
Sri Lanka! A l'époque, le problème
s'envisageait par rapport à l'Inde. Se-
lon moi, la seule solution consiste dans
un «partage du pouvoir». Cela signifie
que bouddhistes, tamouls et cinghalais
ont tous le droit de conserver une part
de leur identité ethnique. Le problème,
c'est que les cinghalais (majoritaires)
sous-estiment le besoin de «self-digni-
ty» (respect) ressenti par les autres
communautés.
C est donc une affaire de confiance
à rétablir entre les habitants, com-
me entre les parties en conflit?
- Du fait de la méfiance entre le Gou-
vernement sri lankais et les militants

Le cinéma sn lankais, dont le Festival
de Fribourg présente cette semaine
deux œuvres d'auteurs récentes, est
difficile à démêler du cinéma indien.
Mais comment pourrait-il en être au-
trement , quand le seul voisin de l'Etat
insulaire peut se targuer d'être le plus
gros producteur de films du monde,
avec environ 900 réalisations par an.

Le premier film qualifié de «ceyla-
nais» remonte à 1947, soit peu avant
l'indépendance du pays. Intitulé
«Promesses brisées», il connut d'em-
blée un gros succès. Son acteur princi-
pal , le comique Eddie Jayamanne, a
eu tant de popularité grâce à ce rôle
qu'il a pu devenir le producteur-réali-
sateur de plusieurs autres films.
AUX STUDIOS DE MADRAS

Jusqu'au début des années soixan-
te, trente films sont produits au Sri
Lanka (encore nommé Ceylan),
d'abord dans les trois petits studios-
laboratoires de l'île, mais bientôt à
Madras, capitale cinématographique
du sud de l'Inde. C'est là que le ci-
néaste Prasanna Vithanage vient en-
core de réaliser la post-production de
son dernier film «Mort à la pleine
lune». Alors que l'essentiel des réali-

«Pour dire les choses crûment, avec la guerre vous pouvez gagner des millions.» Laurent Crottet
tamouls, on ne voit toujours pas le
bout du tunnel. Chaque partie croit
qu'elle vaincra par les armes. Tant
l'armée que les «Tigres» (séparatistes
tamouls) abusent de cette violence
pour créer une psychose.
Dans un avenir proche, peut-on
imaginer une grande négociation
pour résoudre la lancinante ques-
tion tamoule?
- Des négociations sont toujours pos-
sibles. En ce moment même, on en
discute au Sri Lanka. Mais dès lors
qu'on parle de négociations, les
«durs» parmi les militants des deux
bords font de la surenchère.
Quand vous parlez de «partage du
pouvoir», vous n'allez pas jusqu'à
imaginer deux Etats séparés sur la
même île?
- Non , bien sûr. Ce «partage du pou-
voir» était déjà prévu lors de l'indé-
pendance du Sri Lanka en 1948. Les
tamouls demandèrent à gérer certains
domaines de leur vie quotidienne,
mais on reprocha de trop demander
et cela leur fut refusé. La communau-

sations de l'île ne se distinguent pas
(si ce n'est peut-être par les décors
naturels) des traditionnels mélos in-
diens, multipliant les chansons et les
poursuites rocambolesques, un ci-

té tamoule aspire à un système simi-
laire à celui de l'Inde, où les différents
Etats disposent de larges pouvoirs.
Cette idée d'un régime fédéraliste.
d'une «cantonalisation» du Sri Lan-
ka , est considérée comme la voie mo-
dérée pour l'avenir du pays. C'est aus-
si celle que je défends.
Pensez-vous que les esprits évo-
luent dans ce sens actuellement?
- Malheureusement, il y a toujours
une profonde défiance mutuelle entre
Cinghalais et Tamouls. Les Cinghalais
sont persuadés qu 'un Etat fédéral ou-
vrira la voie à la séparation de la par-
tie tamoule (nord). Les Tamouls esti-
ment qu'on ne leur donnera jamais
assez de pouvoir , d'autonomie, dans
un système fédéral. Tout cela est très
complexe.
Combien de temps, un tel change-
ment peut-il prendre?
- Il faudra beaucoup de temps pour

changer les esprits. Cela nécessite
deux choses: de l'engagement et de
l'honnêteté. Or, c'est ce qui manque
le plus aux politiciens des deux par-

néaste cinghalais a tout de même per-
mis au pays de gagner ses lettres de
noblesse cinématographiques. Lester
James Peries s'est fait remarquer à
Cannes dès son premier long-métrage

Beaucoup de jeunes s'enrôlent dans l'armée pour vivre. S'ils meurent
des compensations sont versées aux famille. Keystone

ties. Il y a deux ans, une proposition
de paix fut mise sur la table. Mais les
tenants de la ligne dure, dans le mili-
tantisme bouddhiste , prennent tou-
jours le dessus dès qu'il est question
de négocier. Et puis, pour dire les
choses crûment , avec la guerre vous
pouvez gagner des millions. A l'inté-
rieur du gouvernement , un petite mi-
norité s'est enrichie ainsi. Or, cette
minorité est très habile à manipuler la
majorité des Sri Lankais.
Et votre présidente, Chandrika
Bandaranaïke Kumaratunga, est-
elle une colombe de la paix?
-Au moins, il faut lui reconnaître un mé-
rite. Pour la première fois, un président a
admis que les Tamouls ont des griefs à
faire valoir à rencontre du pouvoir cin-
ghalais. Elle l'a écrit dans son manifeste
électoral, puis elle a laissé tomber les
propositions de paix. Les élections de
l'an 2000 seront déterminantes. Mais il
s'agit là d'un long procès, rien ne se fait
dans du coton au Sri Lanka...

Propos recueillis par
PASCAL BAERISWYL ET

PASCAL FLEURY

«La ligne du destin» en 1956, puis a
maintes fois confirmé son talent , tra-
duisant toujours avec grande sensibi-
lité et émotion l'âme et la vie d'un
peuple que 150 ans de colonialisme
n'ont pas totalement sorti du sous-dé-
veloppement.
CONCURRENCE DE LA VIDEO

Il y a une dizaine d'années, le Sri
Lanka produisait encore 40 à 50 films
par an. Mais les difficultés liées à la
guerre, le développement des télévi-
sions et , surtout , l'invasion de la vi-
déo, ont porté un coup dur à la pro-
duction indigène. En 1998, selon le
réalisateur Prasanna Vithanage, seuls
12 films sri lankais ont été tournés.
Les 250 salles de cinéma de l'île, qui
subissent régulièrement les aléas du
couvre-feu , proposent désormais sur-
tout des films indiens, parlés hindi ou ,
plus rarement , tamoul (17% de la po-
pulation). La distribution est contrô-
lée par le gouvernement , ce qui est un
atout pour les réalisations indigènes
agréées. A noter que les productions
américaines ne sont pas distribuées
en salle au Sri Lanka. Mais, dans la
classe moyenne, tout le monde a pu
voir le «Titanic» en vidéo... PFY
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GIVISIEZ

Trois sages-femmes indépendantes donnent
naissance à la maison du Petit Prince
Pour offrir aux futurs parents un encadrement plus intime et chaleureux, trois sages-femmes indépendantes ouvrent
en avril une maison de la naissance. Elles seront soutenues par le canton et une association de parents créée mardi.

Après 
une gestation de plus de

deux ans, le projet devrait voir
le jour début avril: trois sages-
femmes indépendantes ouvri-
ront alors une maison de la

naissance à Givisiez, au rez-de-chaus-
sée d'une maison du chemin de Naza-
reth portant l'enseigne du Petit Prince -
ce qui ne veut pas dire que les enfants y
naîtront dans des roses...

A la base du projet: Anne-Marie
Mettraux-Berthelin , mère de cinq
enfants, indépendante depuis 1988
après une carrière dans des hôpitaux
français et suisses; Elisabeth Wyler-
Hochstrasser , deux enfants , indé-
pendante active à Fribourg et Berne
depuis 1990; Marie-Claude Monney
Hunkeler , qui a dirigé l'école ber-
noise de sages-femmes après plu-
sieurs séjours dans des pays du tiers-
monde.
À CHACUN SON MÉTIER!

Des maisons de naissance, il en
existait en Suisse avant celle de Givi-
siez. Les premières sont apparues
outre-Sarine. Question de culture, ex-
plique Mmc Monney Hunkeler, les
Alémaniques étant plus sensibles aux
naissances «naturelles». Mais le mou-
vement s'étend aujourd'hui à la Suis-
se romande.

Dans ces lieux d accueil , les sages-
femmes accompagnent leurs pa-
tientes durant la grossesse, les pré-
parent à la naissance et à
l'allaitement et les suivent après
l'accouchement. A Givisiez , les
femmes pourront aussi accoucher ,
pour autant que leur cas ne présente
pas de difficulté notoire. L'établisse-
ment ne possédant pas de plateau
technique , elles seront transférées
en hôpital au moindre problème. «Il
n'est pas question de dépasser notre
stade de compétences» , confirme
Marie-Claude Monney Hunkeler.
C'est d'ailleurs pour faciliter les
transferts que les sages-femmes ont
cherché un local proche d'un hôpi-
tal.

Tout en prônant une collaboration
étroite avec les médecins, les initia-
trices du Petit Prince n 'en posent
pas moins leur projet en solution al-
ternative à l'accouchement en mi-
lieu hospitalier. Car selon elles, «les
couples d' aujourd'hui souhaitent

une certaine autonomie et un sou-
tien individuel , adapté à leur deman-
de.»

«Or, en entrant à l'hôpital , vous pé-
nétrez dans une entreprise où les in-
terventions sont préprogrammées»,
déplore Mme Monney Hunkeler. «Les
parents ont donc peu d'informations
et d'autonomie». Et Anne-Marie
Mettraux d'enchaîner: «Chez nous.
c est le couple qui choisit la technique
qu 'il désire après discussion avec
nous». Un accompagnement indivi-
duel tout au long de la grossesse rend
à l'accouchement l'intimité que Mmc

Mettraux-Berthelin , sur la base de sa
propre expérience, juge perdue dans
des hôpitaux. Autant de critiques aux-
quelles les médecins que nous avons
contactés préfèrent ne pas répondre.
ENCORE CONFIDENTIEL

Pour l'heure, les accouchements
extrahospitaliers demeurent peu cou-
rants dans le cantpn: en 1996, 37 nais-
sances (sur plus de 3000 enregistrées
dans l'année) se sont produites à do-
micile. Les sages-femmes indépen-
dantes ont par ailleurs procédé à 51
accouchements dans la salle qu 'elles
occupaient à l'hôpital Monney de
Châtel-Saint-Denis.

Or, cette salle a fermé ses portes à
fin février. Au grand regret des pa-

rents qui y ont vécu un accouche-
ment. Ils étaient nombreux (près de
80) mardi à Fribourg à participer à
une autre naissance , celle de l'asso-
ciation de parents destinée à soute-
nir financièrement le Petit Prince.
Marie-Claude Monney Hunkeler
voit dans cette affluence un signe
que le besoin d'une maison de nais-
sance se fait sentir à Fribourg. Et de
citer des statistiques qui montrent
qu 'entre 1990 et 1996, le nombre
d'accouchements en maisons de
naissances a plus que doublé en
Suisse (de 421 à 896).
DES AMBITIONS MODESTES

Promesse pour les sages-femmes
indépendantes d'une augmentation
de leur «part de marché»? «Je ne
pense pas, à moins qu 'il y ait stimu-
lation par la Loi sur l' assurance-ma-
ladie (LAMal) ou une réflexion sut
les coûts qui pousse les hôpitaux à
raccourcir la durée des hospitalisa-
tions» , répond Mme Monney Hunke-
ler. Sa collègue Mettraux-Berthelin
ajoute: «Il ne faut pas oublier que
nous suivons une naissance du dé-
but à la fin. Et nous ne fonctionne-
rons au début qu 'à trois sages-
femmes.»

SERGE GUMY
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C'est au rez-de-chaussée de cette maison de Givisiez, qu'Elisabeth Wy-
ler-Hochstrasser, Anne-Marie Mettraux-Berthelin et Marie-Claude Mon-
ney Hunkeler (de g. à dr.) ouvriront le Petit Prince. Martine Wolhauser

En quête de reconnaissance
Leur projet sur les rails, «Nous avons peur toute- Petit Prince recherchent
les trois sages-femmes fois de la multiplication enfin la reconnaissance
indépendantes du Petit des maisons de naissan- des médecins sous la for-
Prince cherchent mainte- ce et de la création d'un me d'un statut de sages-
nant à se faire recon- nouveau besoin», ex- femmes agréées. Elles
naître. Première étape: le plique Luke Gillon, prési- pourraient de la sorte pro-
canton. La conseillère dent de la Fédération fri- céder à l'accouchement
d'Etat Ruth Lùthi confirme bourgeoise des des patientes qu'elles ont
que la maison de nais- assureurs-maladie. Pas suivies mais qui ont déci-
sance devrait figurer sur étonnant, réplique Anne- dé d'accoucher en hôpi-
la liste des hôpitaux re- Marie Mettraux-Berthelin. tal. Depuis le 1ar mars
connus. Il incombera Actuellement, les assu- 1998, un tel accord existe
d'autre part au médecin reurs paient pour moitié avec l'hôpital de district
cantonal de s'assurer que les actes effectués par les du Lac. Quant aux négo-
le Petit Prince répond aux sages-femmes. Mais si ciations engagées avec le
normes d'hygiène et de les maisons de naissance Cantonal, elles sont au
sécurité. étaient reconnues comme point mort pour des rai-
La reconnaissance du service ambulatoire, ils sons financières, d'après
canton devrait entraîner seraient seuls à passer à M™ Mettraux-Berthelin.
celle des assureurs. la caisse. Les «mères» du SG

INTERPROFESSION GRUYÈRE

Les producteurs se sont invités à Ursy et ont
réussi à éviter une restriction de fabrication
Plus de 200 agriculteurs ont manifesté devant Mifroma, hier après midi à Ursy. Le comité de l'Interprofession siégeait
ce jour-là dans le bâtiment. Celle-ci a plié devant la base des producteurs de lait, qui est repartie assez contente.
Producteurs de lait glânois, vevey-
sans et gruériens, ils sont entre 200 et
300 à être venus manifester hier
après midi devant Mifroma , à Ursy.
Démonstration pacifi que , et annon-
cée, puisque le comité de l'Interpro-
fession du gruyère siégeait là. A 13
heures, les producteurs ont demandé
à pouvoir négocier avec le comité,
qui est alors sorti du bâtiment. Plus
d'une heure après, un consensus a
été trouvé. Une collation a été offer-
te aux manifestants , qui sont repartis
assez contents avec deux bouteilles
de vin blanc chacun , en guise de pe-
tit présent...

Hier, l'Interprofession du gruyère
a donc accepté de renoncer à toute
restriction de fabrication pour la
plaine. Ce sont quelque 2000 tonnes
de gagné , estime-t-on. Par contre,
l'indexation du prix du lait n 'a pas
passé la rampe. Pour nombre de pay-
sans présents à Ursy, c'est une pre-
mière victoire. Même si certains s'in-
quiètent du maintien aléatoire des
prix. C'est qu 'il faudra évacuer les
stocks de fromage accumulés dans
les caves suisses. Avec la libéralisa-
tion du marche laitier au 1er mai pro-
chain , le comment et le financement
de cette vente forcée restent dans le

flou. D'auciins craignent que les prix
soient alors revus *la baisse pour fi-
nancer cette liquidation de stocks.
Côté Interprofession , on confirme
que c'est le mystère quant à cette
prise en charge , doçc à son incidence
sur le marché.
LE PRÉSIDENT «COMPREND»

Au terme de la manifestation , le
président de l'Interprofession , Pierre
Dubois , déclarait vouloir «faire au
mieux pourles intérêts des produc-
teurs» . Mais, note le Neuchâtelois.
l'Interprofession ne maîtrise pas et
ne décide pas de la politi que fédéra-

le agricole. Tout en déclarant com-
prendre l'inquiétude des produc-
teurs, il leur a demandé de jouer au
mieux le jeu de la nouvelle organisa-
tion de la filière du gruyère. Quant
au patron de Mifroma , Jean-Claude
Rossier, il a longuement dialogué
avec les manifestants, avant de les
désaltérer , en les assurant qu 'il com-
prenait leurs soucis, mais que lui
aussi devait se battre sur les mar-
ches!

Pour les manifestants, il s'agissait
avant tout de garantir au mieux que
les trois parties prenantes à l'Inter-
profession - production , transforma-

tion , distribution - profitent équita-
blement de la valeur ajoutée du pro-
duit. De quoi sauvegarder, disent-ils,
«des petites exploitations qui vivent
et qui profitent à toute une économie
régionale».

A l'origine de la manifestation
d'Ursy, il y a les délégués à l'Interpro-
fession pour la Glane et la Veveyse.
Ils ont averti les producteurs, qui ont
décidé de cette action lundi soir. C'est
la première fois que la base se mani-
feste aussi directement depuis qu 'est
engagée la difficile restructuration de
la filière du gruyère.
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Des recettes
pour plus
d'égalité fiscale

COMMUNES

Plusieurs députés suggèrent
de resserrer la fourchette
des impôts communaux.
Vous avez un revenu imposable de
50000 francs? Si vous habitez
Greng, où le taux de l'impôt est de
30 centimes par franc payé à l'Etat ,
vous débourserez 980 francs d'im-
pôt communal. Si vous êtes domicilié
Hans: imp. rr.mm.inp nn lp tanv pçf rip

1 fr. 25, votre facture communale
s'élèvera à plus de 4000 francs. Pour
les députés Solange Berset (s, Bel-
faux) et Bruno Reidy (s, Schmitten),
la différence est trop importante.
Selon la loi fiscale , le taux de l'impôt
communal sur le revenu et la fortu-
ne ne devrait qu 'exceptionnelle-
ment dépasser un franc par franc
payé à l'Etat. Or, l'exception est
troo souvent la règle.

Les disparités intercommunales
considérables n 'étant pas justifiées,
les deux députés proposent de res-
serrer la fourchette. Les communes
qui devraient abaisser leur taux
d'imposition auraient à chercher
d'autres solutions - une fusion par
exemple. Sur le même thème, Ernest
Toffel (dc, Middes), président de la
commission permanente des fu-
sions, suggère, dans une motion, de
f.vpr Hnnc la lr.i un tanv minimal r ip

80 et et un plafond à un franc. La
grande majorité des communes se
situent déj à dans cette fourchette.
Le député Toffel observe que les
disparités actuelles s'expliquent par
la situation géographique des com-
munes, la proximité ou non d'un
centre ou la présence d'un ou de
plusieurs contribuables importants.
Mais sur le fond, il n'y a pas de raison
objective d'admettre de telles diffé-
rpnrpî r ip  traitpmpnt fierai T R

Un seul office
du registre du
fiommftreft?

DéADfidMISATIAM

Un député propose la
réunion des sept registres
en un, professionnel.
Il y a aujourd'hui sept registres du
commerce, un par district , tenu par le
greffier du tribunal d'arrondissement.
Le préposé est assisté d'un ou de plu-
_.;__.., - -. o . . u.. t . t . , t_ . T __ ^;„t,.„+ A .,  i . . Oo».

ne est le seul à avoir un substitut à
plein temps - il effectue l'essentiel du
travail - et des locaux propres. Dans
une motion , le député Charles-Antoi-
ne Hartmann (dc, Fribourg) demande
la création d'un unique office canto-
nal , sous la responsabilité d'un prépo-
sé juriste. Dix-neuf cantons ont déjà
a H noté re.tte solution.

INCONVÉNIENTS
Pourquoi changer? M. Hartmann

cite les inconvénients du système ac-
tuel. Le responsable en droit du Re-
gistre du commerce n'est souvent
pas celui qui est chargé de sa tenue;
l'unité d'une pratique cantonale
n'est pas garantie; l'activité des re-
gistres, touiours nlus snécialisée et
complexe, requiert souvent une for-
mation juridi que; la quasi-totalité
des registres sont dans l'impossibili-
té d'assumer leurs tâches dans les
deux langues officielles , en particu-
lier dans la Sarine et en Ville de Fri-
bourg «où cette situation n 'est mani-
festement pas acceptable»; les
trançfprtç rlp çîPCFP rl'nnr nprçnnnp

morale d'un district à l'autre imp li-
quent des complications administra-
tives, entre autres.

Tout cela plaide, aux yeux de
M. Hartmann , pour la création d'un
seul office , avec un préposé, deux
«siihctitntc pt Hn nprinnnpl rip sprrp-

tariat. Côté financier , les registres du
commerce encaissent près de 1,9
million de francs d'émoluments par
an. Ce devrait être largement suffi-
sant pour couvrir les frais de fonc-
tionnement et les charges salariales ,
estime le député.

T n
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Le nom de la gare de Fribourg
dépend de la seule commune
Fribourg-Freiburg ou Fribourg tout court? L'expert du Conseil d'Etat dégage
en corner vers la ville. En l'état, la dénomination bilingue ne serait pas illicite.
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La polémique sur les plaques bilingues en gare de Fribourg avait suscité une jolie blague de 1er avril (notre
photo). BS Vincent Murith - a

Rebaptiser Fribourg-Freiburg ports n 'a donc ni raison ni obligation Par ailleurs, ni le canton ni la
la gare de Fribourg tout de changer les panneaux de la gare. DFAG ne pourraient recourir contre
court? Dans l'état actuel de Cela n'empêche pas qu'un tiers inté- une décision négative de l'Office fê-
la législation , rien ne Tinter- ressé puisse demander un change- déral. Une telle décision ne serait en
dirait. Mais rien ne l'impose ment de nom. effet pas une décision administrative

non plus. La meilleure solution pour Le droit fédéral et cantonal laissent au sens juridique du terme, mais une
bien faire serait que la ville elle- à la commune le droit de fixer elle- simple mesure d'organisation,
même dédouble son nom en le ren- même son nom, au nom de l'autono-
dant bilingue, entérinant ainsi le bilin- mie communale. Si la DFAG voulait BIENVEILLANCE
guisme officiel de la ville. Telle est la prendre l'initiative de demander le Difficile à exiger par la DFAG sur le
conclusion d'un avis de droit demandé changement des panneaux à l'Office plan juridique, le changement des
au professeur Jean-Baptiste Zufferey fédéral des transports, le Conseil panneaux de la gare n'en serait pas
par le Conseil d'Etat sur la question d'Etat serait automatiquement moins opportun , semble conclure le
cruciale d'une dénomination bilingue consulté. Il devrait alors prendre professeur Zufferey.
de la gare de Fribourg. l'avis de la commune, et défendre cet Pour lui, la dénomination de la

Le canton avait demandé cet avis avis devant l'Office des transports. gare est un état de fait administratif ,
de droit dans le cadre d'une requête Dans l'immédiat, et pour lever une qui devrait se fonder sur la langue of-
de changement de nom de la gare, dé- incertitude juridique, le gouverne- ficielle de la ville tant qu'aucun motif
posée par la Communauté de travail ment cantonal devrait exiger une dé- prépondérant ne s'y oppose. Or Fri-
du Fribourg alémanique (Deutsch- termination de la commune, estime bourg est bilingue, le français et l'al-
freiburgische Arbeitsgemeinschaft ou Jean-Baptiste Zufferey. lemand y ayant tous deux valeur offi-
DFAG). _,«„ !«« ».»,.<_. cielle- Une double appellation de la

localité serait comPatible avec lesAUTONOMIE COMMUNALE §j une démarche de changement de exigences des Constitutions fédérale
Pour le professeur de l'Université nom de la gare devait aboutir , les frais et cantonale en matière de langues.

fribourgeoise, la gare doit en principe de ce changement seraient à la charge Elle irait dans le sens de la
porter le nom officiel de la commune. exclusive du canton. Il en coûterait un bienveillance due aux minorités lin-
A l'heure actuelle , Fribourg s'appelle saladier à l'Etat: «Largement plus de guistiques, conclut Jean-Baptiste
bien Fribourg, et non pas Fribourg- 100000 francs» , estime le professeur Zufferey.
Freiburg. L'Office fédéral des trans- fribourgeois. ANTOINE RUF

FISCALITÉ

Plaidoyer pour la mise sur pied
d'un vrai service d'investigation
Deux députés demandent la création d'une unité adminis
trative autonome oour traauer les fraudes fiscales.

«Celui qui se soustrait à l'impôt porte
atteinte non seulement à la bonne
marche de l'administration fiscale,
mais également à l'ensemble de ses
concitoyens». Forts de ce constat , les
députés Alain Ribordy (s, Villars-sur-
Glâne) et Dominique Rhême (s, Cor-
minbœuf) proposent , dans une mo-
tion , de mettre sur pied un service
d'investigation fiscale distinct de l'au-
*„^+x An *-.„„*:„_ ..TI : t j':„

traduire dans la loi des lignes claires
pour la poursuite de la fraude et de se
doter des moyens adéquats», esti-
ment les deux élus.

Selon eux,, certains dossiers com-
plexes dénoncés au Service cantonal
des contributions par l'autorité péna-
lp ./np ennt nac trnitpc fantp r ip tpmnc— r , ,— 1—
ou de compétences». Et l'investiga-
tion se limite «pour l'essentiel à des
cas de moyenne et de minime impor-
tance (travail au noir des chômeurs,
par exemple)». Or, la fraude est facili-
tée par la circulation toujours plus ra-
pide des personnes et des capitaux.
Les députés citent aussi «des cas par-
ticulièrement crasses d'anciens no-
tables prétendument domiciliés à
l'ptranfTpr maie nnp l'r\n imit lp nlnc

souvent dans leurs luxueuses rési-
dences «secondaires» dans le can-
ton».

Pour les deux députés, qui font ré-
férence au Tribunal économique ré-
i-fimraent rrp .é l'F.tat doit disnospr HP
spécialistes libérés des tâches ordi-
naires, disposant des compétences et
du temps nécessaires pour mener des
enquêtes de longue haleine. Cette
unité , que connaissent déjà plusieurs
cantons, devrait collaborer avec la
inctirp npnalp prnnnmimip.

UN REGISTRE DES ENQUÊTES
MM. Ribordy et Rhême deman-

dent encore l'instauration d'un re-
gistre des enquêtes fiscales ouvertes
et des dénonciations enregistrées, au
nom de la transparence , pour vérifier
rpffiraritp r ip e mnifpnç allnilpc à Pin-

vestigation et le suivi des affaires. Au-
jourd'hui , les Conseils communaux
qui signalent des cas au service canto-
nal «ont souvent l'impression frus-
trante que rien ne se passe ensuite»,
affirment les députés. La publication
des statistiques aurait de surcroît «un
effet dissuasif non négligeable» .

T TI

Les dernières
dérisions

_ PAAf<_ Ff_ L D'ÉTAT

Dans sa séance du 9 mars, le Conseil
d'Etat a:
9 transmis au Grand Conseil le rap-
port 1998 d'activité et de gestion des
Etablissements de Bellechasse; le
rapport et les comptes 1998 de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
bâtiments;
• nommé Monique Bersier-Lambe-
Ip.t à Marlv rhpffp HP sprviœ adiointe

auprès du rectorat de l'Université de
Fribourg;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Raquel Boronat ,professeure à
l'Ecole normale cantonale I, à Fri-
hrïiirn* .".pralHinp Tmmiplv î. HTavpl

maîtresse d'école enfantine dans le
cercle de Tavel; Gerti Schûtz-Kaindls-
dorfer , à Meyriez, maîtresse d'école
enfantine dans le cercle scolaire de
Morat;
• fixé au dimanche 14 novembre
1 QOO lo forûmrtnio Tn A/fom/M-iOTM kli.l
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Pour une rente
de 300 francs
par enfant

POLITIQUE FAMILIALE

Une" rente annuelle de 300 francs par
enfant , déduite du décompte des im-
pôts cantonaux: voilà ce que propose
dans une motion , au nom des chré-
tiens-sociaux, la députée Yolanda
Neuhaus-Gugler (Saint-Sylvestre).
Cette rente serait accordée aux fa-
milles dont le revenu imposable n 'ex-
cède pas 60000 francs (pour un en-
fant), 65000 fr. (pour deux), 70000 fr.
(pour trois) et 75000 fr. (pour quatre
enfants et plus). A la lumière de la sta-
tistique 1997, quelque 20300 contri-
buables (64% du total) y auraient
droit pour leurs 38760 enfants. Il en
coûterait 11,6 millions à l'Etat. Où les
trouver? La députée indique une pis-
te: les 30 millions de francs supplé-
mentaires que le canton recevra de la
Confédération ces prochaines années.

«Les enfants sont le cap ital de
notre avenir. Il ne peut donc être
question que les familles renoncent à
élever des enfants pour des raisons fi-
nancières. De l'avis du PCS, un sou-
tien financier supplémentaire de la
famille est prioritaire», plaide la dé-
putée. Les allocations familiales ac-
tuelles - imposables de surcroît - sont
insuffisantes pour couvrir les dé-
penses générées par un enfant. Le fait
de mettre un enfant au monde «est
bientôt un privilège que les familles
avec un revenu modeste ne peuvent
plus s'offrir» , d'autant plus que l'arri-
vée d'un enfant a souvent pour consé-
quence de supprimer le deuxième sa-
laire, argumente encore l'élue. LR

FORÊTS

Un nouvel
inspecteur
a été nommé
Pour remplacer Albert Mamarbachi ,
inspecteur des forêts du premier ar-
rondissement , qui prend sa retraite , le
Conseil a engagé Frédéric Schneider,
32 ans, domicilié à Lossy.

M. Schneider a obtenu en 1994 son
diplôme d'ingénieur forestier à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich.
Après avoir travaillé à l'Inspection
cantonale des forêts en tant que chef
de secteur, il a été engagé par un bu-
reau privé d'ingénieurs forestiers. Son
retour à l'Etat aura lieu le 1er avril
prochain. GD

Frédéric Schneider. Photo Cuennet

ÉMOLUMENTS. Des tarifs revus
à la hausse et des nouveaux
• Le Conseil d'Etat vient de revoir à
la hausse certains tarifs des émolu-
ments administratifs et d'en introdui-
re de nouveaux qu'il prélèvera auprès
des communes. La dernière hausse
date de 1991. Parmi les augmenta-
tions, celle des patentes d'avocat (de
300 à 450 francs", et Hes natente.s He
notaire (de 450 à 600 francs). Une au-
torisation de stage d'avocat ou de no-
taire coûtera 100 francs au lieu de 75,
Les nouveaux émoluments concer-
nent les relations avec les communes.
Une remise de caisse d'une commune
—A * —+— ir*r\  -.«¦ innn c 

expertise fiscale ou comptable entre
200 et 50000 francs, une assistance à
la clôture des comptes entre 150 et
2000 francs, l'examen d'un règlement
communal sans préavis final entre 50
et 3000 francs et l'établissement d'un
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TINTERIN

Grâce à 45 000 francs, de dons, le
home-atelier Linde s'offre un bus
Grâce à l'association «Coup de pouce Benjamin Brùlhart , directeur du
des collaborateurs de l'Union de Linde , souligne que de tels dons
banques suisses» et à l'association de permettent à son institution de
parents «Insieme», le home-atelier continuer son œuvre. Et d' offrir des
pour personnes adultes handicapées distractions bienvenues à ses pen-
mentaies et IMC graves Linde, à Tin- sionnaires pour lesquels un bus de
terin , dispose d'un nouveau bus. Va- transport est plus qu 'un simple
leur du cadeau: quelque 45 000 francs. moyen de transport , c'est à la fois le
Ce nouveau véhicule servira au trans- gage d'une certaine autonomie et
port des handicapés qui sont établis un trait d'union avec la société,
dans la villa Linde d'Ependes depuis
septembre 1998. PAS/FN
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Les représentants des associations «Coup de pouce des collabora-
teurs UBS» et «Insieme» lors de la remise officielle des clés du nou-
veau bus du home-atelier Linde de Tinterin.

¦ Conférence. «Un autre regard
sur la mondialisation», conférence
proposée par Nicolas Michel , Fri-
bourg. La mondialisation est tantôt
promue comme nécessaire à la crois-
sance économique et au bien-être des
populations , tantôt combattue com-
me la cause de graves perturbations
aussi bien dans les pays développés
que dans les pays en développement.
Et si elle était le signe, encore limité
et désordonné , d'une communauté
internationale à la recherche de nou-
veaux fondements? Centre Sainte-
Ursule , jeudi à 20hl5. Entrée libre ,
collecte.
¦ Nouvelle Constitution fédéra-
le. Soirée d'information organisée
par le Parti socialiste de la ville et ani-
mée par Erwin Jutzet , conseiller na-
tional. Maison du Peuple, rue de Lau-
sanne 76, jeudi à 20h.
¦ Consultation œcuménique.
«Avenir social et économique de la
Suisse»: Quel avenir voulons-nous?
Faisons-le savoir! Les Eglises protes-
tantes et catholiques de Suisse lan-
cent une consultation dont le but est
de mettre en discussion les valeurs sur
lesquelles repose notre société et
d'ouvrir le débat sur l'avenir. Donner
votre avis, ce jeudi à 20 h 30, à la
Croix-Fédérale. Organisation: Pasto-
rale Monde du travail. Invitation à
toutes et tous.
¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer invite à la dernière
visite commentée en français de l'ex-
position «Ferdinand Hodler - Album
de photographies» . Musée d'art et
d'histoire , rue de Morat 12, jeudi à
20 h 15.
¦ Concert. La société Dante Ali-
ghieri de Fribourg, en collaboration
avec le Consulat général d'Italie à
Lausanne et la Société fribourgeoise
d' art l yrique , organise un concert de
Bel Canto avec Maestro Enrico de
Mori (piano), Patrizi a Diodato (so-
prano) et Giorgio Casciarri (ténor),
ce jeudi à 20 h 15, à l'aula du Conser-
vatoire , rue Louis-Braille 8. Entrée
libre , collecte.
¦ Théâtre de figures. Micro-cli-
mat présente «Terra Prenyada», spec-
tacle pour adultes avec Joan Baixas
(cendres) et Paca Rodrigo (voix) . Es-
pace Moncor , route de Moncor 12,
Villars-sur-Glâne ,jeudi à 20h 30. (OT
323 25 55) .
¦ Opérette. «La chauve-souris»,
opérette comique de Johan Strauss.
Podium , Guin, jeudi à 19h30. (Rés.
493 15 33 ou à l'entrée une heure
avant le spectacle , 50 /40/20 fr.).
¦ Vidéastes amateurs. A l' invi-
tation du Club des cinéastes et vi-
déastes amateurs, Xavier Bineau pré-
sentera les nouveautés Casablanca
(Akaba). Local ancien hôpital des
Bourgeois, jeudi à 20 h. (Rens. 424 86
34 le soir).

¦ Soutien psychologique. Vous
vivez une situation difficile, vous avez
besoin d'une écoute, d'un appui spé-
cifiques? Monique Diethelm, psycho-
thérapeute , vous reçoit sur rendez-
vous le jeudi au centre Sainte-Ursule
(tél. 021/801 22 75).
¦ Parkinsoniens. Rencontre, ce
jeudi à 14 h 45, à la Résidence Les
Martinets, Villars-sur-Glâne (trolley
N° 5). Au programme: mise en forme
traditionnelle en musique, puis Hu-
bert Audriaz parlera et montrera des
images video et dias de «La naissance
et la préparation du Parcours des pi-
rates», suivi du goûter.
¦ Scrabble. Pour toute personne in-
téressée, poss;bilité de jouer au
scrabble, tous les jeudis dès 20 h, à l'éco-
le de la Vignettaz (local de vote). N'ou-
bliez pas votre jeu! (Rens. 413 26 84).
¦ Aquad'O. Gymnastique aqua-
tique, jeudi à 14 h 30, à la fondation
Les Buissonnets. (Rens. 466 66 90).
¦ Fri-mix. From timba cubana to
merengue, DJ Rumba Stereo. Fn-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi dès
22 h. Entrée libre.
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P-
Corn , jeudi de 21 h à 2 h , à La Spirale ,
Petit-Saint-Jean 39.
¦ Oldies fever. DJ Jmx au Wine-
bar , rue de l'Hôpital 39, jeudi dès 21 h.
¦ 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 music
avec DJ Chafik. Scottish pub , route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Aqua gym pour les «rondes»
Vous portez la taille 44 et plus..., ve-
nez vous éclater en faisant de l' aqua-
gym dans la piscine réservée exclusi-
vement 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 prière
avec les jeunes. Cité Saint-Justin: 8 h
messe. Centre Sainte-Ursule: 11-12 h
silence partagé, adoration. Couvent
des Cordeliers: 14-16 h 30 permanen-
ce de l'Immaculée (MI). Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adora-
tion du Saint Sacrement et prière du
rosaire. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-
sions et messe.
¦ Soupe de Carême. Elle sera ser-
vie demain vendredi: dès 11 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'Epée pour la pa-
roisse de Saint-Jean , grande salle de
Marly-Cité. Samedi à 11 h 30, salle de
Cormanon (Villars-sur-Glâne).
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VILLARS-SUR-GLÂNE

La paroisse s'active à faire
accepter son projet de centre
Devisé à 4,5 millions, le projet sera soumis la semaine prochaine à l'assem-
blée des paroissiens. La démolition de la cure suscite des réticences.

B

rochure envoyée à 5300 mé- laquelle avaient pris part six archi- va en augmentant. Trente-sept
nages, présence à la sortie des tectes, l'avant-projet de Jean-Luc groupes liés à la pastorale réunissent
messes, comité de soutien, Grobéty a suscité des réticences pour près de 300 personnes mais ne dispo-
conférence de presse: le deux raisons principales: il est résolu- sent pas de locaux suffisants puisque
Conseil de paroisse de Villars- ment moderne et nécessite la démoli- aucun centre paroissial n'existe enco-

sur-Glâne se mobilise pour que son tion de la cure, datant du début du re. A la sortie d'une cérémonie de
projet de centre remporte l'adhésion. siècle, et de son annexe plus tardive. première communion par exemple,
Les paroissiens auront le mot de la fin Pour une partie des paroissiens, la dis- les familles n'ont pas de lieu où se re-
lors de l'assemblée qui se déroulera parition de cette part de patrimoine trouver pour un apéritif,
jeudi prochain. On leur demandera de est inacceptable. La commission de bâtisse présidée
s'engager pour 4,5 millions de francs, «Je peux comprendre cet attache- par Guy Sugnaux a peaufiné l'avant-
dont les deux tiers à couvrir par un em- ment sentimental, mais ce n'est quand projet sans faire augmenter la facture
prunt , pour construire le centre à côté même pas un monument historique», prévue. La construction pourrait-elle
de l'église sur un terrain appartenant à a estimé hier Charles Ridoré au nom entraîner une hausse de l'impôt pa-
la paroisse. La mise à l'enquête pu- du comité de soutien qui s'emploie à roissial? «Pas dans les deux pro-
blique serait lancée immédiatement et convaincre les paroissiens. Pour la chaines années», dit Remei Dousse
le chantier ouvert en avril. présidente du Conseil de paroisse Re- en soulignant que «les impôts parois-

En mai 1998, l'assemblée paroissia- mei Dousse, il vaut mieux s'attacher à siaux sont relativement modestes,
le avait été très divisée face à l'avant- ce qui va être construit et renforcer la comparés aux impôts cantonaux et
projet présenté. Elle l'avait accepté communauté, plutôt qu'à ce qui va communaux, et par rapport aux be-
de justesse, par 87 voix contre 85 disparaître. soins d'une vie paroissiale florissan-
(avec 11 abstentions). Choisi dans le Villars-sur-Glâne, explique-t-elle, te» ,
cadre d'une commande-concours à compte 7500 paroissiens, effectif qui FM

¦
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Pour créer un parvis et souligner la verticalité de l'église, l'architecte prévoit la démolition de la cure pour
construire un bâtiment plat, allongé et bas.

L'orchestre
jouait bien
en direct

DROIT DE RÉPONSECONSEIL FEDERAL. Spéciale
élections sur Radio-Fribourg
• Ce jeudi , dès 6 heures du matin, sui-
vez les moments forts de la double
élection au Conseil fédéral sur les
ondes de Radio-Fribourg, en direct de
Berne et de Barberêche. Huit journa-
listes sont mobilisés pour couvrir cet
événement. Ils se sont assurés le
concours de deux connaisseurs du
monde politique helvétique: François
Gross, ancien rédacteur en chef de
«La Liberté», et Georges Andrey, his-
torien. 023

FRIBOURG. Sans éclairage mais
avec alcool!
9 Un automobiliste de 35 ans circu-
lait , mardi vers 3 h 50, de l'avenue de
la Gare en direction de la route des
Alpes, sans avoir enclenché ses
phares. Il a été intercepté par une pa-
trouille qui constata son état d'ébrié-
té. Permis retenu. R3

ANNULATION. Leonardo Boff ne
sera pas à Saint-Michel
• La conférence du théologien Leo-
nardo Boff , prévue demain vendredi
à 16 h au Collège Saint-Michel , est an-
nulée en raison de graves ennuis de
santé dans la famille de l'orateur. GD

FRIBOURG. Issue fatale suite à
un accident
• La piétonne de 90 ans, renversée
par un motocycliste (voir notre édi-
tion du 9 mars), alors qu'elle traver-
sait la chaussée sur un passage de sé-
curité, est décédée des suites de ses
blessures à l'Hôpital cantonal. BD

Dans son édition du 5/6 mars, «La Li-
berté» a rapporté sur le litige éclaté
entre Géraldine Olivier et Jean-Clau-
de Henguely. Ce dernier avait en ef-
fet , au terme de la Jazz Parade, affirmé
que l'orchestre qui accompagnait Gé-
raldine Olivier aurait joué en play-
back.

«La Liberté» a rapporté que Gé-
raldine Olivier aurait retiré sa
plainte sans condition. Cela est
faux.

Géraldine Olivier avait émis
comme condition d'un arrangement
le retrait du reproche infondé de
Jean-Claude Henguely comme quoi
l'orchestre qui l'accompagnait lors
de sa présentation n 'aurait pas joué
en direct mais en play-back , ce qui
signifiait implicitement que Géral-
dine Olivier aurait trompe le public
fribourgeois. Jean-Claude Henguely
a reconnu devant le juge d'instruc-
tion «que Géraldine Olivier a chan-
té live (en direct), que son groupe a
chanté live (en direct) pendant sa
prestation» (citation chiffre 2 de
l' accord). C'est uniquement a la sui-
te de cette rétractation que Géraldi-
ne Olivier a été prête à considérer
le différend comme réglé , Jean-
Claude Henguely ayant donné sa-
tisfaction.

Elmar Perler
avocat

Equipes
fribourgeoises
bien enjambes

ÉCHECS

Plus d'une douzaine d'équipes fri-
bourgeoises ont engagé le week-end
passé leurs échiquistes dans la pre-
mière ronde du championnat suisse.
Le départ en fanfare a été donné par
l'équipe fanion , Fribourg, qui en LNB
s'est défait de Therwil (Bâle) sur un
score claironnant de 6 A à l A. On s'at-
tendait à une résistance plus forte des
adversaires, mais les Herbrechts-
meier, Edoecs, Gilles, Kolly, Dousse,
Deschenaux, Stoeckli ont su leur op-
poser une straté gie supérieure qui en
fin de match a fait la différence. Cette
victoire est de bon augure pour la sai-
son des Fribourgeois.

En 2e ligue, Fribourg 2 commence
bien son championnat en battant ,
mais de justesse, Berne 3 3'A à VA. De
même que Guin , qui sort vainqueur
de Trubschachen 4 à 2.

En 3e ligue, Bulle n'a pas fait de
quartier dans le derby qui l'opposait à
Romont. Le score de 5 A à 'A pour les
Gruériens est suffisamment significa-
tif. Le néopromu Guin 2 a marqué sa
peine au changement de ligue en per-
dant contre La Chaux-de-Fonds 2 3^
à 2& Match nul enfin 3 à 3 pour Fri-
bourg 3 face à Bienne 4.

4e ligue: Bulle 2 - Bulle 3 4-2. Fri-
bourg 4 - Neuchâtel 3 1-5. Broyard -
Yverdon 2 1-5. Nestlé-Broc - Renens
1-5.

GDCLS
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NOCTURNES
jusqu'à

dans les villes de

Châtonnaye
Pré Terràpon

A vendre
1 villa jumelle
1 individuelle

5 1/2 pièces
2 parkings

Terrain T30 m2

Tout confort
Fr. 399'000.-

notaire et RF inclus
tél. 026/321 15 56

y\ A vendre
à Frihm.ro

APPARTEMENT
3% pièces,
100 m2, garage
Prix intéressant

Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70

A louer, dès le
15.4.1999 ou à
convenir, Fri-
hnura. Basse-Ville

- Fribourg
- Bulle
- Romont
- Marly

dans les villes de :

- Morat
- Guin

et dans les centres
commerciaux de :
- Jumbo

Villars-sur-Glâne

- Avry-Centre
- BatiCentre

Matran

GGDFirïTGroupement  des L̂ 
*A 

^r
grands distr ibuteurs ^^^J ^
du canton dfi Friboura HlSSESS

Berlens villa 5 1/2
Fr. 330'000. -

A louer de suite
ou à convenir
près gare de
Fribourg

Z PIECES
+ 2 chambres
indépendantes,
Fr. 860.-ch. c.
» 026/424 20 06
et 021/728 09 79
(13 h à 17 h)

17-3734fi_?

PRIVE
loue à Marly
appartement
Vk pièces
rénové, avec ga-
raae box. Libre
dès le 1.6.1999,
Fr. 1580.- ch. c.
Pour visiter:¦B 026/436 36 39
«026/418 19 14

-[-J.VTlOACi

CTI inm
Fr. 598.-ch. c,
prox. commerces
+ arrêt bus, grand,
salle de bains
avec baignoire.
rt 026/322 40 34

17-373413

A louer, Fribourg,
Schoenberg
hol
appartement
4% pièces
spacieux, belle si-
tuation, calme, bal-
con, proche com-
modités et
transports
Loyer: Fr. 1450.-
par mois, ch. c.
« 026/481 67 23

À VENDRE
terrain à bâtir

à Posieux
entièrement
aménagé,

dès Fr. 150.-/m2

à Avry-devant-
Pont

avec vue déga-
nôa £_ntî__.i- __.m__.r.t

aménagé,
Fr. 120.-/m2

*r 026/424 00 64
17-372824

Famille avec 2 en-
fants, cherche à
acheter, région
Romont, Villaz-
Saint-Pierre, Villa-
rimboud, Lussy,

villa
individuelle
Offre sous chiffre
G 017-373149, à
Publicitas SA, ca-
se postale 1064
i-ini C-kn--.*. 1

^ A wmûm ' ^
/Fribourg
 ̂ Imp. du Castel

Appartements
3V2 & 4V2 pièces

M m m m *-
M" ' T HI

- avec belle vue
- proche des commerces et arrêt de bus
-3V2 pièces dès Fr.250'000-
-41/2 pièces Fr.315'000-
- place de parc intérieure à disposition
Appelez-nous pour une visite!
Pour plus dlnformations : www.geco.ch 

^
ài

3% pièces

SI VOUS CHERCHEZ
un très beau

- env. 85 m2 et ensoleillé
- 2 salles d'eau et balcon
- proche de tout et de la ville
Au prix très intéressant de
Fr. 1380.- charges comprises
Libre dès 1.4.1999
ADDelez le -o 026/401 08 80 17-373540

y A LOUER ^
LENTIGNY- Gai-Logis 12

StlldiO, de suite.
Loyer: Fr. 395.- ch. compr.
4!£ pièces, dès 1.7.1999.

Loyer: dès Fr. 840.- ch. compr
Rens.: Mma Stocker,

w 026/47732 17

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

Rens.: M. Morina
ir n7Q/9nfi R7 3.1

A louer à Marly
impasse de la Colline

situation calme, à 2 pas
transports publics et commerces

APPARTEMENTS
de 314 pièces
Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: éJtkéa
1 17-373135

A louer à la route
des Préalpes 8, à Marly

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• balcon
Loyer: Fr. 1015.- ch. comprise
Libres dès le 1.4.1999
ou à convenir
Renseignements et visites:

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

mail* rona haï imnartnor^cprimn rh

Fribourg, rue de Lausanne

À LOUER TRÈS BEL
APPARTEMENT DUPLEX
- 3 chambres à coucher
- grande terrasse avec vue ma-

gnifique sur la Vieille-Ville
Prix: Fr. 2200 - charges et places
de parc comprises.
Rens.: «• 026/322 78 66 ou
079/276 53 37 17-373773

A louer à Estavayer-le-Lac

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec terrasse, cave,
place de parc à disposition.

Loyer subv.: dès Fr. 819.- + charges

Entrée: 1er juin 1999

conciergerie à repourvoir |

Renseignements et visites: A

17-373139 Ç|P

TERRAIN A BATIR

La commune du Crêt et M™ Estelle Pa
paux mettent en vente 8 parcelles de

entièrement équipées à fin juin 1999 au
prix de Fr. 68- le m2. Surface de 800 à
900 m2 la parcelle, indice 0.35. Situé en
bordure de zone agricole, ce terrain est
toutefois très proche des éco|es et des
commerces.
Vue exceptionnelle sur les Préalpes fri-
bourgeoises et sur les Alpes.
Plaquette à disposition au secrétariat
nnmmnnal.
Téléphone: 3
Commune du Crêt 026/9185587 |
M™ Papaux 021/944 09 34 -

A louer à Fribourg
Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de 3% pièces

balcon, cave,
place de parc à disposition.

Loyer: dès Fr. 990.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-372887 AÉA

MARC TORDAN
s 026/470 49 3A

ĝ —^

A louer à Fribourg
rue de Lausanne 16

GRAND
11>ê pièce (43 m2)

rénové
Cuisine habitable, douche/W.-C,

réduit, grand séjour, balcon.

Situation tranquille et ensoleillée.

Loyer: Fr. 900 - + charges.

Libre de suite.

Renseignements et visites: AAA
i. 17-373143 mW

A louer à Belfaux
de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 950 - plus charges, place
de parc, garage. Situation calme
au bord du village.
BLASER SA, » 031/711 21 56

121-701874

Y4 ̂ B®u®0"
J A MARLY

Imp. Champ Montant

w SPLENDIDES APPARTEMENTS
r 3 1/2 & 4 1/2 PIECES

• Situation tranquille & ensoleillée
• Immeuble récent
•Appartements spacieux
• Cuisines agencées
• Loyers 3 1/2 pcs Fr. 1330- & charges

4 1/2 pcs Fr. 1580-& charges
?Nous vous attendons pour une visite !

Pow plus dlnformations : www.geco.ch Â

^Llà^̂ Û wdMÊ

A louer à Fribourg
route Mgr-Bessbn

à deux pas des transports publics

APPARTEMENTS
de 1 % pièce (30 m2)

avec cuisine habitable, douche.
Loyer: dès Fr. 555.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: AAA
i . 17-373137 UW

VA A -. .. .: - - :-; ..;. - ,v .
' ,: A. :. .

..- . .
Criblet 9J 70 l Fnbourg
mmmÊmf mwmmmmsmm

Villars-sur-Glâne
A vendre

Villa
de 5 V2 pièces

finitions à choisir
vue panoramique

iite/fi 111
www.gaf-immobilier.ch

____________________________________________________________________________________¦

A louer à Fribourg
Cité Bellevue 17

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 3 pièces
entièrement rénové,

avec cuisine habitable équipée
(vitrocéram), cave.

Loyer: Fr. 1070.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ?

À , 17-373142

A vendre à Morgins (station des
Portes-du-Soleil)

CHARMANT CHALET
entièrement rénové

4.4 pièces (90 m2), balcon, terrasse.
Situation plein sud.
Prix: Fr. 260 000.-
¦B 026/477 24 22 17-370860

A louer à Fribourg
quartier Pérolles

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer: Fr. 860.- + charges.
Entrée 1er avril 1999. -A A

À 17-373145 Sy!?

A VENDRE
CORMINBOEUF

Dans petit immeuble
3 pièces - 4 pièces
Dès Fr. 270'000.-
& 026/436 29 15

mmmmaamm ^^^^^^^^^m^ âmaammd

A 10 min. de Fribourg ou Bulle
FARVAGNY-LE-GRAND

A vendre

VILLA GROUPÉE
5% pièces

Ecoles et commerces au village.
Situation calme et ensoleillée.

Séjour lumineux de 30 m2,
cuisine très bien agencée,

local disponible au sous-sol,
buanderie équipée.

Place de jeux, garage souterrain
et parking extérieur.

, Fr. 495 OOO.- f̂iô, ?¦ 17-365680 5̂?̂



UNIVERSITÉ

Fribourg étoffe sa palette de
formation en informatique
En septembre, un cours postgrade en informatique va démarrer a I Université
de Fribourg. Les analphabètes de l'ordinateur n'auront plus d'excuse.

A.

PPB̂  „^k*,r' _
Cours concentre sur un jour et offrant un éclairage pratique sur l'informatique pratique: voila une innova
tion bienvenue lancée par l'Institut d'informatique de l'Université de Fribourg.

Du 

nouveau dès le mois de sep-
tembre sur le marché de la
formation en informatique:
l'Institut d'informatique de
l'Université de Fribourg lance

un cours postgrade «en informatique
pour non-spécialiste». D'une durée
d'un peu plus d'une année, il est ou-
vert à tous les diplômés des universités
ou des Hautes Ecoles spécialisées
(HES), aux assistants et assistants
docteurs. Mais aussi aux universi-
taires déjà engagés dans le monde
professionnel occupant un poste à
responsabilités.

Apprendre a offrir des informa-
tions par le biais d'Internet , à les coder
sur un ordinateur ou encore ap-
prendre à organiser des bases de don-
nées: voilà quelques-uns des objectifs
très concrets poursuivis par les initia-
teurs de cette formation organisée en
un cours préliminaire intensif de 56
heures et environ 120 h. de travail
personnel réparti sur 4 semaines. Le
tout suivi de 8 modules de 28 heures
chacun.

«Pouvoir dire précisément de quel-
le infrastructure une entreprise a be-
soin pour s'informatiser afin de déter-
miner son coût peut être très utile au
diplômé qui occupe un poste impor-
tant dans une société», explique Pius

Hàttenschwiler, responsable du cours
à l'Institut d'informatique de l'Uni-
versité de Fribourg. «Il devient ainsi
un partenaire de l'informaticien. Ac-
tuellement , cette compétence fait dé-
faut chez les diplômés qui sortent des
universités.»

TRAVAIL DE DIPLOME EXIGE
Les partici pants à ce cours post-

grade sanctionné par un travail de
diplôme seront encadrés de très près
par l'équipe du professeur Pius Hàt-
tenschwiler , en tout une douzaine de
personnes. ,Chacun disposera d'un
poste de travail informatisé. «A cau-
se du suivi prati qué dans nos cours,
nous aurons des difficultés à ac-
cueillir plus de 30 personnes», préci-
se P. Hàttenschwiler. «Dans la mesu-
re du possible et selon les
inscriptions, nous allons dédoubler
les cours afin d'offrir un enseigne-
ment dans les deux langues. Pour
l'heure , il est vrai , la majeure partie
des leçons sont prévues en langue al-
lemande.»

A PRIX CASSE
Et le coût de la formation? P. Hàt-

tenschwiler parie de prix cassés: 6600
francs par personne alors qu 'une
semblable prestation dispensée par

un institut privé frôle allègrement les
12000 fr. Et ce sera même demi-prix
pour les assistants ou les candidats au
doctorat issus des Universités
membres de BENEFRI (Berne , Neu-
châtel et Fribourg) avec des possibili-
tés de paiement échelonné. Avec 24
participants aux cours, l'Institut d'in-
formatique parviendra à couvrir ses
frais. Au-delà, il y aura un léger béné-
fice. P. Hàttenschwiler précise que,
hormis un coordinateur engagé à
50%, seuls les professeurs extérieurs
à l'Université de Fribourg seront dé-
dommagés. Et ils seront de qualité
puisque certains sont actifs dans le
privé dans des sociétés d'informa-
ti que, dont IBM.
DU CONCENTRÉ TRÈS PRATIQUE

Concentré sur un jour , le vendredi ,
et offrant un choix de matière très
précis, ce cours doit attirer bon
nombre de personnes gourmandes de
formation continue.. Selon P. Hàtten-
schwiler , il devrait donner davantage
satisfaction que celui dispensé depuis
une vingtaine d'années débouchant
sur un diplôme coïnplémentaire en
informatique qui s'étale sur deux ans.
Avis aux amateurs! Délai d'inscrip-
tion: 14 mai 1999. , Z

PIERRE -ANDR é SIEBER
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-, ,. Ouverture Installations Etat Etat _ . ,Sta,,ons en service des pistes de la neige Descente

La Berra-La Roche Aujourd'hui 7/7 Bonnes Mouillée A

Bulle-La Chia Sa/di /3

Charmey Aujourd 'hui 6/7 Bonnes Printemps A-C

Gibloux-Villarlod Fermé 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Dorf Aujourd'hui 4/4 Bonnes Printemps A

Moléson-sur-Gruyères Aujourd'hui 6/7 Bonnes Poudreuse/mouillée ' A

Les Paccots Aujourd'hui 7/10 Bonnes Printemps A

Rathvel syChâtel-St-Denis Aujourd'hui 4/4 Bonnes Mouillée A

Lac-Noir Aujourd 'hui 9/10 Bonnes Dure/printemps A

Semsales-Niremont Pas d'info /3

La Berra-La Roche Aujourd'hui 8 km Bonnes

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes

Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Aujourd'hui 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Aujourd'hui 10 km Bonnes

La Berra-La Roche Aujourd 'hui 1.4 km Bonne

Jaun-Gross Ruggli Aujourd'hui 3.1 km Bonne

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ainsi que sur Internet:
www.pays-de-fribourg.ch

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu'à fa station fermée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le jeudi 10 mars 1999 à 8 h.

GRANGENEUVE

L'association des anciens élèves
lance nn fonds de formation
Les membres de l'Association des anciens élèves de l'Institut
agricole de Grangeneuve disposeron t d'un fonds de 20000 fr.
Les voyages forment la jeunesse, c'est me octroyée dont le montant sera dé-
bien connu. Eh bien, pour l'Associa- cidé par le comité.» Ainsi, le membre
tion des anciens élèves de l'Institut qui voudra s'en aller aux Etats-Unis
agricole de Grangeneuve, les esca- devra impérativement visiter les or-
pades à l'étranger peuvent aussi ser- ganes de formation locaux, tels que
vir la cause de la formation continue. les écoles d'agriculture.
Réunis hier en assemblée à l'IAG, Invités aux assises de l'associa-
quatre-vingts anciens élèves sur les tion , Daniele Gagnaux-Morel , direc-
2300 que compte l'association ont trice de la Station fédérale de re-
adopté la constitution d'un fonds de cherche de Posieux et Pascal
20000 fr. qui servira aux membres Corminbœuf , conseiller d'Etat di-
âgés jusqu 'à 35 maximum désireux recteur de l'Agriculture, se sont ex-
d'effectuer un voyage de formation. primés sur des chapitres importants
DDA IETC A ntcEunnE de l'agriculture. La première a expli-
PHQJETS A DéFENDRE qué jes enj eux de la recherche et de

«Attention, il ne s'agit pas d'offrir l'extensification des cultures tandis
des vacances», avertit André Piccand , que le second a rappelé l'importance
secrétaire de l'association. «Celui qui de la formation. Il a invité les profes-
voudra bénéficier du fonds «Ouvertu- sionnels à tirer profit des aménage-
re et innovation» devra présenter son ments prévus par les nouvelles
projet à l'assemblée avant son départ. dispositions de la loi sur l'aménage-
Et en faire un compte rendu après. Si ment du territoire qui ont passé la
les conditions ne sont pas remplies, rampe lors des dernières votations.
l'intéressé devra rembourser la som- PAS

^^Bff ^»^-̂ ^^̂ ^T^^^B^?— ^..̂  ̂ mmm.m:mmmmVmmmWm~vm

¦INWJSBEPP ÎIBCM _̂HSSMN
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Envie d'aller voir l'agriculture d'ailleurs? Le fonds de formation sera là
pour ça. Mais les conditions d'octroi sont assez strictes. GD Alain Wicht-a

HAUTEVILLE. COndUCteUr reCher- été heurtée par un véhicule de livrai-
ché après accident mortel *on pom !'heure inc?nnu-Afin ?e àfuiiw upiuo uuu-ubiu uniitsi terminer les circonstances exactes de
• L'accident survenu lundi à Haute- cet accident , le conducteur du véhicu-
ville, («La Liberté» du 9.3.99) à un cy- le impliqué, qui ne s'est pas arrêté sur
clomoriste âgé de 75 ans, a été fatal au les lieux de l'accident , ainsi que toute
malheureux qui est décédé suite à ses autre personne susceptible d'appor-
graves blessures. Au stade actuel de ter des renseignements sont instam-
l'enquête, les investigations entre- ment priés de contacter le poste de
prises et les témoignages recueillis police de Bulle, tél. 026/9197311.
permettent d'établir que la victime a 0ZD

TRAVAUX À LA HACHE DE GILBERT SCHULE. Gilbert Schulé pré-
sente une cinquantaine de travaux élaborés à la hache et à la tronçon-
neuse ou produits par des dégoulines instinctifs au centre d'accueil de
l'Institut agricole de Grangeneuve, à Posieux. Entre cartes de vœux et
cravates de soie, l'esprit y est très décoratif. Parfois amusant. L'imagi-
naire raconte les beaux jours de la vie rurale et les techniques parlent
particulièrement au milieu qui l'accueille. Ces artifices sans gravité sont
à découvrir du lundi au vendredi de 8 à 18 h et le dimanche de 14 à 17 h
jusqu'au 26 mars 1999. JDF

____*££?



I Avec
** Fr. 16000.-

T , _______ ti _________ M _______ t»..  n 079/213 99 34

4&N^r Le printemps ^™
^^ chez Mercedes-Benz Ë| F^PTT» fendant, dole.

Classes C etE * Jgjb,anche
^N Mercedes prend joyeusement les choses en main pour Fr. 6-la bout. + TVA

AA faciliter et embellir votre vie. Profitez de son action de petite Arvine
printemps - achetez votre voiture de classe C ou E en *û* d* chêne
avant le 31 mai 1999, et vous recevrez un triple cadeau "• '2 ~

, wA hors du commun: îgP3*" 36-313085

• Un bon pour vos «à-fonds» de printemps par un institut de

• Un bon du fleuriste qui vous gratifiera franco domicile VClïtlirP^S
d'un beau bouquet le 1er de chaque mois line» ? *

SçJ$ *&°̂ 
'*» * Un bon du caviste qui , lui, complétera votre assortiment CamiOflliBtteS

: U y *S»xl *fs!
% 11 de bouteilles en vrai professionnel même accidentés.

A=£ $$»*"£• Appelez-moi
W' " *,js.i0 _____ -±=-»/ l - Valeur totale avant de vendre.

|^̂ BMJpiyT x̂am -p,  ̂, n 
~ « 079/609 25 25

MjÊÊMmWmmÏÏIÊL -f' ' À_£_M_ffi_H Pour 'a c'asse C

SKJE| J^r. T" OvJU.- Lausanne , à louer

pour la classe E 
BOUTIQUE

Si toutefois les «à-fonds» sont faits, les p»i pAl/ C
bouquets commandés et la cave /-..- ,»1 #*j  m')remplie à ras bord , vous n'y perdrez i orin ' ,r J r Fr. 800.- + ch.

___,— - . rien: nous vous ferons une offre de n 026/470 12 14
. . -—\~==a  ̂ reprise particulièrement avantageuse. f  k ^\ Natel

| fil A 079/651 14 06
*sauf modèles à prix net; offre valable pour | __̂ "̂ _ È 17-371314

véhicules en stock ^C JA

T. , ' , _ A louer, Fribourg,
MerCedeS-BenZ Schoenberg

Cette offre est exclusivement valable chez les partenaires Mercedes-Benz suivants: DGI
Berne: Mercedes-Benz Automobil SA, Stauffacherstrasse 145, tél. 031 339 77 77 ¦ Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, Bôzlngenstrasse B5-87, tél. 032 341 11 44 Hnnartfi_TlPnt
Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, tél. 026 425 43 00 ¦ Interiaken/Unterseen: Panorama-Garage, Seestrasse 67, tél. 033 822 77 66 ni/ ¦ ¦»
longenthol: Schulhaus-Garage SA, Schulhausstrasse 24, tél. 062 922 55 55 • lo Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue de l'Ancien Comté 19, tél. 026 919 86 40 v / 2 .  pIcCcS
Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, tél. 032 729 02 90 ¦ Oberiwrg: Garage Bauder SA, Lochbachstrasse 8, tél. 034 422 33 88 ¦ Thoune: See- Spacieux, refa it,
Garage Thun, Gwattstrasse 18, tél. 033 335 17 17 tranquille, balcon.

I Loyer: Fr. 1200.-
; par mois

][fcflffia@[B][LQ[_i[Ri ftSBfgg
HW|IICMB ppH| MB A vendre
Hjauyllljlijjjj|| aljjl Ecuvillens

c.f fi . .u l£ I TERBAIIMSituation privilégiée en \ BATIR
bordure d'une zone agricole. 2 parc, équipées
Pour construire la villa de vos rêves pour villa(s) ind. ou

sur plans ou personnalisée , méthode . ^  ̂de ™arV
, i. x 1 • ¦  I dat etdispon. dede construction écologique. 

 ̂p^^¦B 026/323 32 36
Nous sommes à votre entière disposi- I 17-373652

\ tion pour tous renseignements. 
\ I A louer

m N'hésitez pas, contactez nous! à Corminbœuf
¦ WeberHaus dans
I Tél. 026/40130 66, Rte. du Platy 7a, | grande fermé

[ 
W Villars-sur-Glâne 31  ̂pJèCeS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I mansardé

¦7T Ĵ^̂ ^ "̂ ^̂ ^ S «026/425 89 00
WLm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ m̂ m̂ m̂^̂ L M̂

BEAU
n PIèCES

7 km de Friboure

1 A louer
Praroman - Sur-le-Village BUREAUX

site calme, vue libre sur les Préalpes dans quartier
coquette villa jumelée décalée de Beaumont

4 ch., 2 sanitaires, cuisine hab., salle à 80 m2

manger-salon + chem. récup. chaleur, dès le 1.6.1999
terrasse, comble isolé 59 m2, pi. pour Pour tous
2 ch. + sanitaire + garage double-pl. cou- renseignements:
verte. Vente Fr. 515000-avec vos garant. n 026/425 89 00
20% frais banque Fr. 1700.-/m2. 17-365305

Location: Fr. 1950.-/m2
URGENT !
A louer à Romont
appartement
4të pièces
subventionné,
grandes pièces,
2 salles de bains
+ W.-C. séparés.
« 026/915 31 40

17-373424

Visite + rens.: « 026M13 12 86 7-373329

V *8>  ̂ ^'-<? y A louer à
" gf

* 
x^«̂  /  Romont, Maula

&' \*? / maison jumelée

^^ 
/m$*<S 4^P'èCeS

•é *• J ĈPWA Loyer: Fr - 1600 --
v° V̂'X^ ç̂P"cr par mois

J? S<S* V^V^ + Fr-
200

-- de ch-
J f̂&ma&'tâîY Libre dès le

AÉA /  VV,\T 1-mai 1999QBO / ^°V » 079/418 08 29
"—" S X 17-373277

rez-de-chaussee.
Fr. 790 - (avec
petite concierge-
rie) ch. et pi. parc
comprises.
¦a 026/424 20 57

17-373344

A louer, dès le
18r avril 1999,
à Courtepin, joli

appartement
de 3% pièces
Fr. 1065 -
ch. comprises.¦B 026/684 36 67
(privé)
¦B 026/321 51 51
(prOf.) 17-373154

A ouer
BUREAUX
dans quartier
de Beaumont
73,50 m2,
202 m2, 133 m2

Pour tous
renseignements:
B 026/425 89 00

17-372257

FRIBOURG
Cherche à louer
ou à acheter

surface hab. de
100 m2 etp lus loft
ou appart ancien
n 079/214 19 62

36-312B0E

^
PUBLICITAS

Service
de publicité

de
La Liberté

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 272 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 
Aj|A

en achetant sur plans. 0Q0

Particulier cherche à acheter

ATTIQUE3M% PIÈCES
Sous chiffre L 017-373298, à Publi-
citas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A remettre à Fleurier (NE)

commerce d'alimentation
Excellente affaire.

n 032/861 20 41 ou
v 032/861 30 28

28-191069

LES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

q[jffl s«]©i3Q[La[i  ̂
Exceptionnel ^̂ «̂  REG |£ ESTUD |ANT |NE DE
terrain 

^̂ "̂NA L/UNIVERSITE DE FRIBOURG
indUStriel fl MM I Rue de môpItaU 1700 Fribourg
2574 m2 \ LNMIU f © 026 300 73 13 REST@unifr.ch
à Domdidier (FR)
Fr. 60.-/m2. me1' en location de suite ou à convenir
B 024/426 1662 ' 

\ . i l ' ..,19̂ 38092 le cafe-restaurant 1/JUVCT4
à l'Avenue du Midi 7 à Fribourg

A louer à Givisiez,
100 m Marché * sa"e de 70 Places avec petite scène;
Biolley • cuisine moderne entièrement éaulpée;

9V. PIP_T*PQ * locaux de boissons et de stockage.

avec terrasse, Les conditions de location peuvent être obtenues
Fr. 890.-. Libre à l'adresse susmentionnée.
dès le 30.4.1999
¦B 026/475 18 20 Une offre visant la clientèle estudiantine et/ou pro-

17"373400 
posant des activités culturelles sera privilégiée.

A louer dans villa ,__. , ¦__ __ ,
à Villars-s-Glâne Des renseignements complémentaires peuvent
_- lir HotQ x „ être obtenus auprès de M. Félix Kaufmann, direc-pour date a conv. ^
¦«i i teur, au © 300 73 13 ou par E-Mail: REST@unifr.ch.

**1 / mmà m W m m̂m'mmà 
JOLI .
n PIECEScti ricucd
avec cuisine
agencée. 
- 026/40169 70 QIM_I ffifl@lBQ ^Q tUS

17-373532 

FJf" GRANGES -
*̂̂ J PACCOT

A vendre
idéalement situés

pour personnes âgées

APPARTEMENTS
avec tous services

et tout confort.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny |
«026/4241124 g
ou 079/219 10 28 1

Particulier vend à Chevrilles (Giffers)

maison familiale 6të pièces
salle de bains avec W.-C, salle de
douche, 2 W.-C. séparés

+ studio
garage, petit atelier, terrain aménagé
avec maison de jardin.
Rens.: w 026/418 23 31 17-369506

À VENDRE À BELFAUX
villa individuelle sur plan

de 6% pièces
Tous frais inclus dès Fr. 1750.-

par mois
Terrain dès 661 m2.

Construction traditionnelle de
première qualité, sous-sol com-

plet, chauffage par pompe
à chaleur.

Dossier et références à disposi-
tion.

«021/948 08 88/89
079/412 76 62 13M39S8

& j C r  irSr J>
* -.tr 4r *a* <f

Â/A ^
 ̂ ycPJ^t

m y V'̂Vwâ>ûp/ i>y

Cherchons 3e personne pour

communauté de bureau
à Fribourg, une pièce 21 m2, et tou-
te l'infrastructure, commune, se-
crétariat, salle de conférence, etc.,
à disposition. Fr. 650 - + Fr. 100 -
acc. ch. 1
« 079/230 60 88
Fax 026/323 21 23 17-373396

A VENDRE
FRIBOURG

(Proche centre ville)
2 pièces - balcon

Parking inclus
Fr. 159'000.-

« 026/436 29 15

À VENDRE OU A LOUER À MARSENS
Situation très calme et ensoleillée avec vue
imprenable sur les Préalpes et le lac de Gruyère.

VILLA JUMELEE
7 % pièces

exécution de standing, cuisine équip. moderne,
séjour avec cheminée, grande terrasse etc.

Renseignement: 026/401 30 66

FJf" FRIBOURG
•̂ ™* —̂y A vendre

MAISON FAMILIALE
Quartier du Jura, bien située.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny
«026/42411 24
ou 079/219 10 28 17373689

__. -¦

A louer, Grand-Rue
luxueux et grand

2% PIÈCES
82 m2

Fr. 1300-+ Fr. 100 - ace. charges.
Eventuellement meublé

w 079/230 60 88 - Fax 026/323 21 23
17-373403

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
10 appartements à Marly

Bon état, entièrement loué.
Prix intéressant.
Sous chiffre 12941, Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17 372904

A louer,
Fribourg, rue de Lausanne

BEAU STUDIO
tranquillité, excellent état,

cuisine aménagée.
Entrée de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 750 - ch. comprises.

n 026A322 78 66 „.3lmm

ETUDIANTS !
"Vous cherches una chambre a

FRIBOURC ?
Qpnfnctez dont

SICOOP CENTRE
7-61. 026 409 75 41
Coopérative d'habitation. Conseils

iJYou» avons uns bonne solution à

RUE DES PLATANES 5 3
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE



SÉNÉGAL

Un TGV fou
quitte Dakar
pour Conakry

E N COMP éTI TION

Moussa Touré a tenté le pari de ré-
unir toute l'Afri que contemporaine
dans un car qui porte un nom
qui n 'est , dans ce cas, pas une garan-
tie: TGV. C'est aussi le nom de
son film qui a l' allure et le contenu
de ce qu 'on appelle un «road mo-
vie».

FAIRE CONNAISSANCE
Parti de Dakar pour rejoindre

Conakry alors que les «Bassaris» ré-
voltés sont à la frontière guinéenne,
le car ne transporte que des «volon-
taires» pour ce voyage qui pourrait
être le dernier. Des passagers qui
ont tous une bonne raison de se re-
trouver là et qui ont nonante mi-
nutes pour faire connaissance et
partager leurs angoisses. Le temps
d'un film qui sombre à mesure
qu 'on s'approche de la capitale gui-
néenne.

Le chauffeur et le contrôleur sont
presque drôles lorsqu 'ils lorgnent
sur ces dames. Qu 'ils soient mara-
bout , ex-ministre, alcooli que ou po-
lygame, ces messieurs semblent par
contre sortis d'une troupe théâtrale
de village. L'apparition en cours de
route d'un Bernard Giraudeau en
chercheur égaré précipite encore la
chute.

Moussa Touré veut montrer le visage
de l'Afrique d'aujourd'hui. Il y serait
parvenu avec une meilleure direction
d'acteurs. Cette faiblesse perturbe
malheureusement le message.

Reste un voyage, empreint d'une
beauté certaine à travers cette
Afrique qu 'on n 'entend pas assez
souvent.

MAG
Jeudi au Rex 1 à 21 h. Vendredi au Rex 3 à
12 h. Dimanche au Corso 1 à 18 h 15.

¦ a. my ¦ __ w _ f̂c -M ^̂  a a

«Il est des nôtres... »
Travailler pour un festival, dit-on,

ne nourrit pas son homme. Voi-
re... Organisant récemment une
conférence de presse aux Palais des
nations à Genève, l'attachée de
presse du FIFF (D. de R. pour les
impôts -à  ne pas confondre avec R.
de D.) a été interpellée par un garde
en arme du temple onusien: «Vous
venez de Fribourg?». Oui. «Fribourg-
Ville ou Fribourg-Campagne?». Plu-
tôt de la ville. «Ah , ça fait vachement
plaisir», poursuit le garde attendri,
«je suis le seul Fribourgeois ici!» .
Emue par tant de chaleur compatno-
tique, la représentante du Festival
de films s 'est empressée de gratifier
le cerbère à l'œil noir-blanc d'un pa-
quet de «croquets» , tout frais impor-
tés de son pays lointain...

PaB

FRIBOURG. Rex 1: 16h: Acksuat, de
Serik Aprimov, Kazakhstan (1997).
18h30: Le Bouillon d' awara, de César
Paes, France/Belgique (1996). 21 h:
TVG, de Moussa Touré, Sénégal (1997).
Rex 2: 12 h 15: Dhrupad , de Mani
Kaul , Inde (1982). 15h30: La Vie, c 'est
filmer,de Beat Borter , Suisse (1998). 18
h: Le Sonneur de cloche, d'Amir Kara-
kulov, Kazakhstan (1993). 20h30:
Après la vie, de Hirokazu Kre-eda , Ja-
pon (1998).
Rex 3:12 h: La Mer cruelle, de Khalid
Siddik , Koweït/Soudan (1971). 15h:
Raison, discussion et un conte, de
Ritwik Ghatak , Inde (1974). 17h l5:
La Vie sur terre, d'Abderrahmane
Sissako, Mali/Mauritanie (1998).
20 h: Le Louveteau parm i les
hommes, de Talgat Temenov, Kaza-
khstan (1989).
Corso 1:19 h: Yue kuai le, yue duo luo
(Hold you tight) , de Stanley Kwan ,
Hong Kong (1998).
Corso 2:18 h 15: Mort à la p leine lune,
de Prasanna Vithanage, Sri Lanka
(1998).
BULLE. Prado 3: 18 h 30: Le Vol de
l 'abeille, de Min Byung-hun , Jamshed
Usmonov, Corée du Sud/Tadjikistan
(1998). 20h45: La Voie lactée, d'Ali
Nassar, Palestine/Israël (1997).

¦pn^iromiL E>n [FaL^flS 
«LA VIE, C'EST SIFFLER»

«Mon film aurait pu être un échec
total» avoue Fernando Pérez
Le film du cinéaste cubain, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais il ne laisse personne indifférent.
Et Fernando Pérez d'avouer: «Je n'ai jamais eu aussi peur qu'en réalisant ce projet. »

nttjjl QlM/ I Mais «La Vie, c'est siffler» est surtout toute l'histoire. C'est elle qui un jour a du scénariste Humberto Jimenez
!̂̂ ^m' â^^rr/ Uf l, à placer dans le contexte cubain, avec commencé à siffler et à parler en remplacé en cours de route par

.̂ -y/^^^^a^^̂H^ de la musique (celle de «Bola de Nie- même temps. On retrouve cette scène Eduardo del Llano qui s'est lui plus
<&f m ĵ \ ^^^^^^^™ ve») et de la danse (on monte «Gisel- au début , dans l' orp helinat où une pe- particulièrement attardé sur le profil

^ 
1 W) ffl/flOIIRP ^e>> )' entre "res et larmes> de l'amour tite fille, personnage essentiel , siffle à donner au pêcheur Elpidio, le plus

^v
^^^g^/ et du désespoir. mais ne parle pas. «C'était quelque métaphorique.

On pourrait lui reprocher cette chose que j' ai tout de suite eu envie «La Vida es Silbar» a été tourné en
«cubanité» . Le cinéaste répond: de filmer. J'ai développé le sifflement été, la période la plus chaude à Cuba,

S

'il y a un film qu'on attendait «Pour moi, ce contexte n'est pas seu- comme une expression de bonheur avec un budget de 150000 dollars,
avec impatience, c'est bien celui lement important , il est essentiel. Je mais aussi de tristesse. Ça correspon- «On peut dire que les conditions de
de Fernando Pérez. Le Cubain me sens profondément lié à ma réali- dait aussi à une phase de ma vie pri- tournage, dans la réalité cubaine,
n'est pas un inconnu. Il est déjà té et c'est ce qui me pousse à la créa- vée. Les autres histoires sont venues étaient excellentes. En fait , ce n'est ja-
venu plusieurs fois à Fribourg. tion». Fernando Pérez avoue: «C'est se greffer». mais confortable , mais ça suffit pour

En 1995, son «Madagascar» décro- un film particulier. J' avais peur en Celle de Julia par exemple, qui réaliser quelque chose sans faire de
chait même le Grand Prix. Lundi soir écrivant le scénario. Même si on a s'évanouit chaque fois qu'elle entend concessions. La situation est difficile ,
à l'occasion de la première vision de toujours peur, je savais que le projet le mot «sexe», est véridique et s'est l'an dernier , mon film était la seule
son dernier film «La Vie, c'est siffler» , était risqué artistiquement. J'ai pris le passée en Angleterre. La danseuse production cubaine, mais il y en aura
le Rex 1 affichait complet bien avant parti de mélanger les genres et ça au- Mariana , qui fait un vœu religieux, est peut-être trois cette année. C'est la
l'heure. Et certains n'ont pas hésité à rait pu être un échec total». aussi liée à la réalité d'une danseuse à déprime mais l'industrie cinémato-
s'installer par terre. A trop se réjouir , . Cuba. graphique a survécu aux change-
on est parfois déçu. C'est le risque. UNE IDEE DE SA FILLE ^e sifflement , plusieurs histoires, le ments de manière intelligente».
Mais à la sortie, l'enthousiasme pour En fait , c'est sa propre fille , Bébé, ballet: Fernando Pérez a réussi à tout MAGALIE GOUMAZ
une œuvre mi-comédie, mi-drama- qui a été l'élément déclencheur de caser dans un film. Ceci grâce à l'aide Samedi au Rex 1 à 16 h.
tique dominait. 

A Cuba, la projection du film dans ifK'H ML t̂*8**"
le cadre du Festival latino-américain
de La Havane a déchaîné les passions.
On aime, on aime pas mais on ne res- Bll
te pas indifférent. Le fond de l'histoi- BsRre, la quête du bonheur , est universel. BflB

Ht kr
Le tournage de «La Vida es silbar» a E, ? JINU™**
été particulièrement mouvementé et m® -*-—'****'
difficile. On aura l'occasion de s'en MP" ' '
rendre compte grâce à un documen- K. dB SI
taire réalisé parallèlement par le
Suisse Beat Borter. Pour Fernando
Pérez, le plus gros problème a été le
tournage des scènes de danse car il WÈ ftlirili I
a dû filmer dans deux lieux diffé- S MVjy,
rents. Le plus rocambolesque est '

-C^sans conteste lié à la montgolfière W* ¦Jl
qu'ils ont fait spécialement venir
d'Espagne. Du jamais vu dans le |9 ',1 _*|| l «_., ,

inh
d 

RIV o Fnh™?rn
2' Fribourg; Samedi Fernando Pérez et le scénariste Eduardo del Llano. Ils se sont promis de retravailler ensemble.iun. Hex 4 i-nPourg. | Laurent CrQnQ[

JAPON
Après la mort, le purgatoire ,
pour trouver un sens à la vie

E N COMP éTITION

Que se passe-t-il après la mort? Le ci-
néaste japonais Hirokazu Kore-eda
fournit une réponse inattendue à cet-
te question métaphysique dans son
dernier film «After life». Quand ils
passent de vie à trépas, hommes et
femmes, jeunes et vieux de tous hori-
zons, se retrouvent pour une semaine
de «purgatoire» dans un ancien collè-
ge. Secondés par des guides spirituels ,
ils doivent faire le choix du souvenir
le plus mémorable de leur vie. Lors-
qu 'on sait que ce souvenir, et celui-là
seul , les accompagnera pour l'éternité,
on imagine la difficulté du choix...
FILM SUR LA MEMOIRE

D'une grande finesse d'écriture , la
fiction est tournée comme un repor-
tage. L'auteur , qui a obtenu le Prix
du meilleur documentaire au Japon
en 1996 avec un sujet traitant déjà de
la mémoire, excelle dans la mise en
scène des témoignages de vie. Aux
portes du paradis, les pensionnaires
se racontent avec une extraordinaire
justesse , permettant immanquable-
ment aux spectateurs de s'identifier
et de se poser , à leur tour , des ques-
tions aussi profondes que déran-
geantes: Qu'est-ce qui est important
dans ma vie? Quel souvenir m'est le
plus cher?

Une question métaphysique à
laquelle Hirokazu Kore-eda
confronte chaque spectateur.

Situé allégori quement dans l'au-
delà , le film ne parle en fait que du
monde des vivants , et en particulier
de l'importance de la mémoire dans
la définition de l'identité. Film sur le
sens de la vie, «Après la vie» est aussi
une réflexion sur le rôle du cinéma,
mémoire sélective du monde, de ses
rêves et de ses désillusions. Mais quel
monde le septième art doit-il vrai-
ment immortaliser? PFY
Jeudi au Rex 2 à 20 h 30. Samedi au Rex 1 à
21 h.

M A L I / M A U R I T A N I E

L'an 2000 passé, le monde
ne sera pas devenu meilleur

EN COMP éTITION

Un siècle nouveau s'annonce. Dans
les supermarchés parisiens, les rayons
débordent , les caisses enregistreuses
crépitent. Au Mali , dans le village de
Sokolo, les habitants défilent dans le
bureau de poste où un préposé apa-
thique ne réussit à établir aucune liai-
son téléphonique. Le monde s'apprê-
te a passer le cap de 1 an 2000. C est ce
moment que choisi le cinéaste Abder-
rahmane Sissako pour retourner voir
son père dans son village natal. A la
fois acteur et réalisateur , il y filme la
vie sur terre («Life on earth»), comme
d'autres cinéastes des cinq continents
l'ont fait pour La Sept/Arte , dans le
cadre de la série «2000 vu par» .

Son état des lieux, Abderrahmane
Sissako le met en perspective grâce à
des textes du poète Aimé Césaire. Un
choix qui en dit long: né en Marti-
nique, membre du Parti communiste,
Césaire - dontTrigon-film a d'ailleurs
choisi une citation pour étendard - a
fait entendre sa voix qui exprimait la
volonté d affranchissement des Noirs
jusqu 'en France à une époque où le
colonialisme était en déclin.

Depuis ce temps-là , l'Afrique a fait
du chemin. En matière de dé-
brouillardise surtout. Le village de
Sokolo en est un exemple qu 'Abder-
rahmane Sissako filme avec beau-

Abderrahmane Sissako filme le
cap de l'an 2000 dans son village
natal de Sokolo.

coup de tendresse et d'humour , soi-
gnant chacune de ses prises de vue.
Outre le bureau de poste où «la com-
munication est une question de chan-
ce» et où se déroulent les scènes les
plus cocasses, il y a la place du village
sur laquelle se croisent les bicyclettes
et la vie qui passe au rythme paisible
des levers et des couchers de soleil.

Finalement éclipsé, le passage de
l'an 2000 tant rabâché en Occident
perd tout son sens face aux vœux for-
mulés à Sokolo: que la nouvelle an-
née soit moins pénible que la précé-
dente. CAW
Jeudi au Rex 3 à 17 h 15.
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La veveyse sans
grande urgence

FUSIONS

Le district s 'informe. Pour-
quoi ne pas descendre de
quinze à huit communes?
Pèlerin des fusions, le conseiller
d'Etat Pascal Corminbœuf a fait étape
en Veveyse mardi soir. Une bonne
centaine de citoyens, élus commu-
naux notamment , étaient venus au
Crêt pour entendre les orateurs de la
soirée. Hormis, le directeur du Dépar-
tement de 1 intérieur , il y avait le pré-
fet de la Sarine Nicolas Deiss et , bien
sûr, Michel Chevalley, son alter ego
veveysan. Ce dernier justifia le mou-
vement en route en disant que «parce
qu 'il aime ses villages, le préfet veut
leur bien comme un père de famille
le ferait avec ses enfants» . Il souligna
encore que la fusion doit être l'affaire
de la base.
LE SEUIL DE 2000 HABITANTS

Pascal Corminbœuf encourage les
communes à agir de leur propre chef
avant qu 'on leur impose les choses
d'en haut. «L'accélération des muta-
tions des Conseils communaux est un
signe du changement et le seuil de
viabilité d'une commune est idéale-
ment de 2000 habitants» dit le
conseiller d Etat. Il relevé tout de
même que , pour la Veveyse, il n 'y a
pas urgence. Le district n'a aucune
commune de moins de cent habitants
et sa moyenne est de 560 habitants. Si
l'on s'achemine doucement vers des
fusions, on garderait cependant l'ori-
gine de son village.

«Le découpage communal actuel
date d'avant la révolution industriel-
le. Il est important de le revoir» s'ex-
clama Nicolas Deiss qui se défend
d'être un pape de la fusion. Son expé-
rience sarinoise lui a permis de
constater que les communes qui ont
fusionné ne se sont jamais plaintes
des conséquences de cette décision
administrative.
ELOGE DE LA SOUPLESSE

Dans le bref débat qui suivit ,
Rose-Marie Ducrot , syndique de
Châtel-St-Denis a concédé qu 'on
pouvait passer de quinze à huit com-
munes, mais que l'identité du district
y perdrait. Pour Raymonde Favre,
syndique de Semsales (qui fusionna
avec La Rougève il y a 30 ans),
l'identité est un faux problème.
«C'est le taux de l'impôt qui intéresse
les citoyens» . «Va-t-on vider notre dis-
trict» s'exclama Michel Currat de
Grattavache qui se demande si le chef-
lieu résistera à ce processus.

Pour Denis Grandjean , vice-prési-
dent du PDC de la Veveyse, on pour-
rait envisager une fusion qui fasse de
la Haute-Veveyse une seule grande
commune de 2800 habitants. Le syndic
des Ecasseys (Glane), Marcel Papaux
se demande si on ne pourra pas profi-
ter de ce grand chambardement pour
faire preuve de souplesse interdis-
tricts dans l'intérêt des gens. Les éco-
liers de son village vont au Crêt à
l'école primaire , puis au Cycle
d'orientation de la Glane. C'est bien!
«Tout est possible» conclut Pascal
Corminbœuf.

MDL

¦ Festival de films. «The
flight of the bee» (Corée du
Sud/Tadjikistan), en présence des
coréalisateurs , à 18 h 30, et «Darb
al-Tabanat (Palestine), en présen-
ce du réalisateur , à 20h45 , tous
deux en compétition. Cinéma
Prado à Bulle.
¦ Animations musicales.
Extravaganza , soirée étudiante
avec Dj Alcino. dès 22 h à Glo-
bull , et tous styles avec DJ Davi-
doff à l'Underworld , Bulle.
¦ Audition. Classe de pianc
d'Anne Murith , à 18 h 30 au Cycle
d'orientation de Bulle.

CHANSON. Carol Rich à la
Télévision suisse romande
• La chanteuse Carol Rich participe-
ra à l'émission de la Télévision suisse
romande «De si de la» , les samedis 13
et 20 mars en fin d'après-midi. Elle y
interprétera trois chansons, avec la
partici pation des enfants des écoles
de Romont. GD

LE CRET

Le village aménage ses tourbières
et fait leur promotion touristique
Une première dans le genre. Le Crêt, 390 habitants, vous propose une journée d'excursion en
mettant en valeur les tourbières de La Mosse d'En Bas, un site d'intérêt national. A découvrir.

Le 

Crêt est à 915 mètres d'alti-
tude , hors des grands axes
routiers. On ne tombe pas
dessus par hasard! Raison
pour laquelle ses habitants

ont décidé d'être les promoteurs tou-
ristiques de cette commune qui pos-
sède un site naturel d'intérêt national:
les très belles tourbières de La Mosse
d'En Bas. Juste en contrebas de la
route Oron - Bulle. On y accède faci-
lement depuis la route qui mène du
Crêt à Grattavache. Repérer Le Crêt ,
quand on arrive de Saint-Martin par
la route cantonale , c'est facile. L'église
néogothique est grande comme une
cathédrale et se découpe dans le ciel
avec, écrasées autour , les fermes du
village puis les prés et les forêts et , au
sud , les Alpettes et le Niremont. Un
décor bucolique grandiose.

Jean-Luc Favre, locomotive de
l'opération , explique que Le Crêt dis-
tribue un fascicule à chaque nouveau
résident de la commune. Celui-ci ra-
conte le village et signale les services
existants et les entreprises de la loca-
lité. «On a eu envie de préparer un
autre fascicule pour les gens de passa-
ge parce qu'on a, à montrer , des
choses authentiques. Rien d'artificiel
dans notre laiterie-fromagerie ou
chez les éleveurs du village».
UN PARFUM DE BORNE

Les tourbières sont le point fort de
cette offre qui rime avec nature et tra-
dition. On peut passer une journée au
pays de la tourbe. La tradition est
illustrée par les gestes des paysans et
ceux des métiers qui en découlent
comme la fabrication du fromage. A
propos, connaissez-vous le beaumont
du Crêt ? Sa pâte mi-dure a un goût
plus soutenu que le vacherin. La natu-
re, c'est les tourbières constituées il y
a des millénaires et qui furent exploi-
tées pour leur qualité combustible.
Elles sont désormais protégées.

La tourbière du Crêt est un site exceptionnel et d'intérêt national. Martine Wolhauser
Le forfait que propose Le Crêt

pour 29 fr. comprend une prise en
charge totale depuis la levée de la
tourbe et le parcours didactique sur le
site. On s'en va ensuite découvrir la
fabrication du gruyère et parcourir
les caves d'affinage de la laiterie-fro-
magerie du village. Une incursion à la
galerie de l'Oustalet tenue par le
peintre Daniel Althaus juste avant le
repas traditionnel fribourgeois au res-
taurant de la Croix-Fédérale. Au
menu: jambon de la borne et au des-
sert des meringues avec de la crème
double. Des produits du terroir.

Apres le repas, on entre dans 1 égli-
se néogothique qui fait face au restau-
rant. Elle fut consacrée en 1889 par
Mgr François Philippe évêque aux
Indes. Dotée d'un clocher monumen-
tal , elle se distingue par ses décors
peints et ses autels latéraux en chêne

sculpte. Le visiteur est ensuite ac-
cueilli dans une ferme où la famille
paysanne expliquera son travail au fil
des saisons.

L'auberge joue le rôle d'Office du
tourisme pour les groupes intéressés.
Et le directeur de l'Association tou-
ristique Glâne-Veveyse a déjà enre-
gistré 80 inscriptions pour cette bala-
de originale.
NOTRE PATRIMOINE

Le travail de préparation et d'in-
ventaire des tourbières a été réalisé
par le biologiste Jacques Studer. Il re-
lève que le sud du canton de Fribourg
possède plus de tourbières que de
communes. «Celles-ci naissent en
zones à forte pluviométrie. Ne le dites
pas trop fort» dit-il en riant. Cette for-
te humidité provoque l'apparition de
la sphaigne, une mousse qui , en pour-

rissant partiellement a sa base, faute
d'oxygène, devient de la tourbe. La
couche grandit d'un millimètre par
année et des monticules se forment
au fil des millénaires.

Si les tourbières ont été exploitées
pour leurs qualités combustibles, elles
sont aujourd'hui toutes protégées et le
sentier didactique qui sera tout pro-
chainement aménagé est en accord
avec ces buts de protection de la natu-
re. Le sentier forme une boucle qui
permet d'apprécier toutes les ri-
chesses de la tourbière. Jean-Luc
Favre espère que les jeunes généra-
tions du Crêt s'intéresseront aux tour-
bières et les prendront à leur tour en
charge. La mise en valeur d'aujour-
d'hui n'est pas seulement faite dans
un but touristique. Elle est également
sous-tendue par un souci de protec-
tion du patrimoine local. MDL

BELLEGARDE

Le cantorama propose une
8e saison de concerts choraux
Neuf prestations de chœurs d'ici comme d'ailleurs. Un
ensemble vocal géorgien devrait titiller la curiosité du public

Le cantorama de Bellegarde présen-
tait , hier , sa saison de concerts 1999.
Elle démarrera le Vendredi-Saint avec
trois chœurs réunis sous une même
baguette , celle de Jean-Marie Kolly.
La Cantilène de Fribourg, le chœur
mixte de Praroman et le Chœur des
jeunes du Mouret exécuteront «Les
sept paroles du Christ en croix» de
César Franck. En mai, la scène sera ré-
servée au jeune chanteur René Perler
accompagné du trio Rosenfeld. En
juin , place à l'orchestre de Guin sous la
baguette de Beat Aebischer.

En juillet , le cantorama accueillera
l'Association des céciliennes fribour-
geoises de langue allemande pour
une semaine. Fin août , on verra au
moins deux groupes invités des ren-
contres internationales de folklore de
Fnbourg. Pour la première fois, en
septembre , une soirée sera totale-
ment consacrée au jodel. «Nous espé-
rons attire r un public du Simmental
pour cet art traditionnel » dit Beat
Schuwey, président de la fondation.

Les dix chanteurs de l'ensemble vo-
cal Georgika de Géorgie raviveront
certainement le souvenir des voix bul-
gares avec dans leur interprétation de
la musique orthodoxe. Le concert bi-
lingue de novembre réunira le Qua-
tuor Jacquemart et le Quartett Aba-
kustiker. Enfi n , pour son concert de
Noël , le cantorama invite le chœur La
Villanelle, dirigé par Francis Volery.

Hormis son programme de
concerts, le cantorama fait office de
mémoire pour les chœurs fribour-
geois. Il leur lance un appel afin que
ceux-ci communiquent leurs coor-

données actuelles (Curriculum vitae ,
répertoire , nom du directeur , photo).

Autre projet à court term e, la mise à
disposition d'un PCcontenant 40 000
partitions. Les visiteurs pourraient le
consulter. Enfin, la SUISA est prête à
s'investir pour une éventuelle réins-
tallation deJ'orgue de l'ancienne égli-
se actuellement démonté. Cet instru-
ment date du siècle dernier. On
voudrait bien rapatrier dans l'édifice ,
tout ce qui y était avant sa désaffecta-
tion , notamment un calvaire ou enco-
re un retable du XVL siècle.

Les responsables de la commission
des concerts sont satisfaits: de 100 à
150 personnes sorft régulièrement
présentes. L'église compte 200 places.
Grâce aux entrées, aux subventions et
au sponsoring, on peut couvrir les
quel ques 33000 fr. que coûte une sai-
son. «I.e bénévolat et la modestie des
artistes aide au maintien de ce bud
get» dit Oswald Schneuwly.
L'ANCIENNE CURE

La fondation se charge de la conser-
vation de l'église dé Bellegarde. Elle
vient d'acquérir l'ancienne cure de
1733 avec l'intention d'en faire une
annexe, préservant son caractère ar-
chitectural. Au rez-de-chaussée , il y
aura une salle de répétition pour les
groupes et a l'etage|un appartement.
«Nous mettons les travaux à l' enquête
et nous comptons les faire en deux
étapes. Il nous faut absolument trou-
ver 240000 fr. , dans un premier temps,
sur un total de 610000 fr. » dit Beat
Schuwey. L'appel aux amis du canto-
rama est lancé. MDL

LE LAC DE MONTSALVENS N'IRA PAS PLUS BAS. En prévision de
la fonte des neiges qui s'amorce, les Entreprises électriques fribour-
geoises ont procédé à une baisse spectaculaire du niveau du lac de
Montsalvens. Et comme il a fait plus froid que prévu lundi, le pompage
a révélé un paysage rarement vu, à plus de 10 mètres en dessous du ni-
veau habituel. Le niveau d'eau devrait être légèrement remonté ces pro-
chains jours, mais les EEF, au centre de production de Broc, notent que
les fortes quantités d'eau attendues avec la fonte des grandes masses
de neige justifient ce «vide» préventif. JS/photo Martine Wolhauser
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CHÂTONNAYE. Un enfant diSDa- cherches a aussitôt été mis en place.
ru rotrnnuâ nar la nnlioo L'enfant a été retrouvé sain et saufru reirouve par ia ponce mais en pleurS) par une patroui ne de
• Mardi en début de soirée, une ma- police , dans un quartier du village
man inquiète informait le poste de vers 18h45. Un petit ours en peluche
police de Châtonnaye que son fils de (action Nounours) a été remis à l'en-
10 ans avait disparu depuis le début fant avant qu 'il ne soit confié à sa ma-
de l'après-midi et qu 'il ne s'était pas man , précise la police,
rendu à l'école. Un dispositif de re- ES
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PENSIER

Le Buffet de la gare pourrait
abriter un cabaret-dancing
Le Buffet de la gare de Pensier de-
viendra-t-il le nouveau rendez-vous
des noctambules du Haut-Lac et des
environs? Malgré la concurrence des
boîtes de nuit de Fribourg, c'est l'es-
poir que caresse Marius Dousse, pro-
priétaire du bâtiment. L'entrepreneur
de Guin met à l'enquête depuis ven-
dredi dernier le changement d'affec-
tation de la salle à manger de l'éta-
blissement en un cabaret-dancing qui
offrira une cinquantaine de places. La
demande d'autorisation sollicite éga-
lpmpnt la crpatirm Hp 13 nr.nvp11pc

places de parc.
«La salle à manger a été aménagée

dans un ancien jeu de quilles. Cet es-
pace sombre est peu attractif car il ne
dispose que d'une seule fenêtre. Il n'y
a pas tellement d'autres possibilités
que d'en faire un cabaret» , explique

M. Dousse. Il y a six mois, le proprié-
taire voulait y aménager un simple
dancing. Mais il s'est heurté aux op-
positions de voisins qui redoutaient
les nuisances sonores d'une clientèle
jeune. L'option du cabaret devrait li-
miter ces inconvénients et aurait
l'agrément des voisins, selon le pro-
priétaire. Si son nouveau projet passe
la rampe, il pense pouvoir ouvrir début
septembre. La gestion du night-club
serait alors confiée au tenancier ac-
tuel du Buffet.

Marius Dousse avoue n'avoir pas
encore songé à un nom. Osons donc
lui suggérer «Speed Ice» en cas
d'élection au sommet de l'ancien syn-
dic de Barberêche, ou «Aux deux
boules» voire «La Quillée» en souve-
nir de l'utilisation antérieure du lo-
cal CAG

DISTINCTION

La médaille d'or des musiques
du canton va à Roland Godel
Instrumentiste à Domdidier puis Estavayer-le-Lac, il dirige
aussi la Fanfare des artilleurs. Musicien comme son père.

Issu d'une famille dideraine de musi-
ciens dont le papa , Maurice, fonda et
présida La Harpe, Roland Godel ex-
plique sans la moindre difficulté la
passion qui le lie depuis son enfance à
la musique instrumentale, passion qui
vient de lui valoir la médaille d'or que
la Société cantonale des musiques fri-
bourgeoises remet à ses membres to-
talisant un Hprni -sif^r.lp . Hp . fiHplitp à
sainte Cécile.

Roland Godel entama sa carrière
musicale en automne 1947 à La Harpe,
créée dix ans plus tôt. Elève de la Gou-
glera l'année suivante, il fut admis à la
fanfare de l'institut en qualité de bary-
ton. C'est pourtant le trombone à cou-
lisse qu'il préféra lors de son inscription
comme membre actif à la société de son
village qui entretenait alors d'étroits
^nntartc avpc la fanfarp _i-i.pnpV.r..cp

Nombreux furent du reste les musiciens
diderains à fréquenter les cours de son
directeur Edouard Zinder.

Domicilié depuis 1956 à Estavayer-
le-Lac, membre de La Persévérance
dès 1957, Roland Godel retrouva le
baryton avant de se lancer dans l'étu-
de du saxophone dont il est encore un
adepte inconditionnel. Un accroc de
santé le contraignit récemment à res-
t-r^i-i-trl-r» CAC or^tît/iti^c conc? !_ =» fn-rnf*-r o
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TRIBUNAL CANTONAL VAUDOIS.
Peine réduite après un accident
• Un paysan de la région de Grand-
cour, condamné à cinq jours de prison
et 500 francs d'amende le 18 no-
vembre dernier par le Tribunal cor-
rectionnel de Payerne pour homicide
par négligence, a partiellement gagné
lp rprnnrc r i£nr,*z£ nar «nn avnrat Paul
Marville , devant le Tribunal cantonal
vaudois. Estimant la peine arbitraire-
ment élevée, les juges cantonaux ont
supprimé la peine de prison et ont
poussé l'amende à 800 fr. L'avocat en-
visage de recourir au Tribunal fédéral .
Stressé par l'arrivée d'un orage en
pleines moissons, le paysan avait lais-
sé un voisin sans expérience prendre le

i _. j . _. _. . __ ._ ._ ._ r _. 

morque inadaptée. Dans une descente,
le convoi avait basculé, écrasant le

lâcher la société dont il fut naguère le
sous-directeur. Fervent patriote, il
contribua en 1964 à la fondation de la
fanfare des artilleurs broyards qu 'il
n 'a jamais cessé de diriger. La Fanfare
des vétérans fribourgeois pe'ut aussi
compter sur ses services.

Toutes activités confondues, ce ne
sont pas moins de 2500 prestations
aue Roland Godel affiche auiour-
d'hui à son actif sous la baguette de
Bernard Chenaux, Roger Renevey.
Charles-Henri Bovet , Jean-Daniel
Lugrin et Jacques Aeby. Ses meilleurs
souvenirs avec La Persévérance font
référence aux Fêtes des vendanges de
Neustadt , Dijon , Beaune et Morges.
La Fête des musiques de Treyvaux le
marqua favorablement par la deuxiè-
me olace ou'v décrocha l'harmonie
staviacoise.

Roland Godel jette aujourd'hui un
regard satisfait sur le passé. Il est vrai,
admet-il, que l'évolution de la musique
n'épargne pas les instrumentistes âgés
qui, souvent, apprirent l'art musical sur
le tas. Les exigences croissantes des di-
recteurs en désorientent par ailleurs
plus d'un. Philosophe, le musicien d'or
témoigne aujourd'hui d'un seul regret,
celui de ne plus être en mesure de fai-
re ce au 'il voudrait. GP

MONTILIER. Deux blessés lors
d'un refus de priorité
0 Un automobiliste de 62 ans circu-
lait sur la route principale de Montilier
en direction de Galmiz, mardi vers
7h An rarrpfmir Hp f^Viamn-R aclp il__.. — r , ___
eut la priorité coupée par une voiture
qui roulait de Neuchâtel en direction
de Morat. Une collision s'ensuivit au
cours de laquelle les deux conduc-
teurs ont été blessés et transportés en
ambulance à l'hôpital de Meyriez. Les
Hp.crâts sont pstimps à 1-1000 francs f/FB
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ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Lac a vécu hier dans la
certitude d'une belle victoire
Gâteaux, pains, tresses et vin du Vully ont pris tôt ce matin le chemin de
Berne pour affirmer la foi du district dans le succès de Joseph Deiss.
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Délaissant la cuisine politicienne,
casion. Charly Rappo

Quel 
enthousiasme, quelle

unité et quelle foi! Emporté
dans le tourbillon des spé-
culations faisant aujour-
d'hui de Joseph Deiss un
conseiller fédéral , le district

du Lac a donné hier l'image d'une
réaion désireuse de marauer d'un
grand coup l'événement qui trouvera
ce matin son dénouement.

Abandonnant leurs étiquettes poli-
tiques à l'entrée des fournils et des
caves, de nombreux Lacois ont façon-
né tresses, pains, «tùbli», gâteaux au
lard et à la r.rème_ décoré un char
rempli un tonneau , peint des bande-
roles et mis à l'air leurs costumes
folkloriques. Le Haut et le Bas-Lac
ont ainsi traversé des heures d'une in-
tensité que leurs animateurs n 'hési-
taient pas à qualifier d'extraordinaire.

Chauffé à blanc dès le matin, le
frmr crimmiinal Af * f^l-ii^tri^c ar*i-»iiAi llit
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SALAVAUX

Le feu n'a laissé aucune
chance à un chalet en bois
Hier peu avant midi, les pompiers de fallu plus d'une heure à la vingtaine
Bellerive et le centre de renfort de sapeurs pour contrôler la situation.
d'Avenches ont été alertés pour un On ne déplore aucun blessé. Du chalet
incendie qui s'était déclaré dans un en revanche, il ne reste plus rien.
chalet entièrement en bois à Sala- Le propriétaire Walter Maeder oc-
vaux, au lieu-dit Gros Buisson au cupait une pièce de sa résidence se-
bord de la Broyé. «Lorsque nous condaire lorsque le feu a pris. Selon
sommes arrivés, le sinistre était bien les premières indications, une machine
avancé. La priorité a été de protéger à café pourrait être à l'origine de ce
les maisons voisines», indique le com- sinistre, une hypothèse que l'enquête
mandant du feu Patrick Tschanz. Il a en cours vérifiera. CAG
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les Lacois ont misé hier sur la cuisine conviviale nour cette oranrie oc.

dans le courant de l'après-midi Bourgeoisie de Morat , à Môtier. Qua-
quelques membres du PDC local torze vignerons n 'hésitèrent pas à
chargés de confectionner ces savou- amputer leur cave de quelques bou-
reuses spécialités locales baptisées teilles pour que la matinée bernoise
«Salzkuchen». «Je suis oersuadée de soit belle. Et à l'heure où ces mes-
l'élection de Joseph Deiss mais, quoi
qu 'il en soit , nous garderons tous de
ce U mars un merveilleux souvenir»
affirmait Lucie Notz , assurée de ne ja-
mais revivre de tels moments. «Il ne
fut nullement nécessaire de pousser
les gens» constatait de son côté
Georges Bouverat , président du PDC
lacois. enchanté des nronositions
spontanées qui jaillirent de toutes
parts. Douze cors de l'Alporngruppe
Deutschfreiburg» étaient venus en-
courager à leur manière les boulan-
gers seelandais.

«Le Vully s'est engagé avec un for-
midable engouement pour soutenir
d'abord un Fribourgeois», avouait
T anrpnpp fT-iiî11r»H rlo^.anf la r "*\Tf± HP lo

sieurs préparaient char, tonneau et lé-
gumes, les dames se retrouvaient au-
tour d'un four de Praz pour apprêter
une quarantaine de gâteaux à la crème
qui font la réputation du coin. «De
toute manière nous ferons la fête!»
insistait la Vulliéraine en signalant
l'envoi de 1500 papillons invitant les
l|._ .k.tonte Hoc rlonv /*r_mmi .noc- o CP

rendre à Berne soutenir Joseph Deiss.
Nul doute que le quai de la gare de
Morat aura été noir de monde, ce ma-
tin sur le coup de 6 h 24. De Cor-
mondes à Chiètres en passant par le
Vully et , bien sûr, le Haut-Lac , le dis-
trict a vécu hier une journée qui fera
date.

r,u

¦ Chorale. Concert de la Chan-
son des hameaux (dir. C. Maradan
et P.-A. Dépraz) dans «Le 20e en
folie», un spectacle de chansons et
de sketches écrits par Albert Vial
et mis en scène par Francis Gran-
get. Ce jeudi à 20h à Hameaux-
z'Arts (rte Berne-Lausanne) à
Payeme.
m __ .:__._ «AAC r>-.x„„._ .„,;„- . A.,

concept Sion 2006, suivie d'un
court exposé sur le Grand Prix
des villes sportives, ce soir à 20 h à
la salle de la Douane à Moudon.
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale du Groupe
d'échange médico-social de la
Broyé (qui débute à 20 h), Sébas-
tien Guex , professeur et historien
à l'T Tnix/prc.tp r i f .  T tilicannp fpra

un exposé sur le thème: «L'argent
de l'Etat» . Ce soir au café du
Lion-d'Or à Dompierre (FR).
¦ Conférence. Réflexion pour
le temps du carême par les domi-
nicains Joseph Alobaïdi et Jean-
Marie Poffet. Dès 20 h au centre
H'acciipil T a  Çnnrcp F«t- iv_ iv_ >r- l_ > -
Lac.
¦ Textes et musique. Divertis-
sement musical intitulé «Cceui
d'amour épris» basé sur des airs
de Bizet , Mozart , Poulenc et des
textes de Delteil , La Fontaine.
Vian. Ce soir à 20 h 30 au Théâtre



Vive les boucles
de ceinture!

EXPOSITION

Le Musée historique de
Lausanne rend hommage à
un accessoire plutôt négligé.
C'est une exposition surprenante que
propose le Musée historique jusqu 'au
14 août: près de 600 boucles de cein-
ture au public. Des boucles mérovin-
giennes? Non , à la place des sempiter-
nelles reliques du Haut Moyen Age,
la conservatrice , Catherine Kulling
propose une présentation de ces ac-
cessoires, du XVIIIe à nos jours. Sans
boucle de ceinture, de nombreux pan-
talons glissent irrémédiablement vers
le bas. Certes utilitaire , cet objet est
devenu avec le temps un accessoire
de mode. Des artisans ont utilisé les
matières les plus nobles pour en faire
de véritables bijoux. Certaines
boucles ont été finement gravées et
ciselées pour parer les hommes et les
fpmmpQ rif. la hantp çnciptp

UNE INEPUISABLE DIVERSITE
L'exposition «Mille et une boucles

de ceinture » propose des boucles de
toutes les couleurs, de toutes les
formes et de toutes les matières.
Avant la visite , difficile d'imaginer
qu'un objet fonctionnel ait donné
naissance à une telle diversité et à de
Detits chefs-d'œuvre.

Les plus beaux spécimens de l'ex-
position datent du début du XIXe. La
nouvelle noblesse napoléonienne les
faisait réaliser chez les plus presti-
gieux joailliers d'Europe. Mais
nombre d'exemplaires proviennent
de la période Art déco (1920 à 1950),
une des époques fastes pour cet ac-
rRtz çnWf. T pç cmilpnrc: ennt cha-
toyantes et la géométrie règne sur la
matière. Certaines créations sont tel-
lement extravagantes qu'on imagine
mal quelqu 'un les porter aujourd'hui.

Les boucles ne sont pas exposées
chronologiquement. Une hérésie
Hnn. nn miicpp H'hictnirp? T a rnnçpr-
vatrice justifie cette disposition par la
difficulté de trouver des informations
sur les différentes pièces proposées.
La boucle de ceinture est le parent
pauvre de la recherche historique.
Seulement les pièces les plus chères
possèdent un poinçon permettant de
citii£»T - l»iit" /"1<_ït _a rlo fol-\fi c o f-i r\ r» of Iour

provenance.
LE COUP DE CŒUR COMPTE

Pourquoi avoir réalisé une telle
collection? La collectionneuse Valé-
rie Berthoud a commencé par ha-
sard. Tenancière d'une brocante , elle
n'a pas pu résister à l' attrait de
quatre boucles qu 'elle venait d'ac-
nnprir l e  virus HP la cnllpctinn £tait
né. Depuis elle ne cesse d'en cher-
cher de nouvelles en privilég iant l' es-
théti que aux considérations histo-
riques. «Je fonctionne aux coups de
cœur», reconnaît-elle. Même si elle
ne se considère nas comme une his-
torienne de la boucle de ceinture , Va-
lérie Berthoud aime connaître la pe-
tite histoire d'une pièce. Elle cite en
exemple une boucle nommée Odette
qui a été offerte à une femme répon-
dant à ce prénom par son mari Allan
nour Noël 1937.
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MUSIQUE. Un concours sans
prix
• Le jury du Concours pour jeunes
compositeurs a renoncé à décerner
son prix lors de la 4e édition qui s'est
déroulée les 8 et 9 mars à Lausanne.
Le prix du public a été décerné à
Stép hane Bellomo Salomone pour
son rrnvrp «Pocket .Svmr.h r.nv..
L'œuvre de M. Salomone a remporté
857 voix lors des deux concerts ,
contre 631 voix à «Mi-ange mi-dé-
mon» de Vincent Pellet , a indi qué
, . , . . ¦• . . . . . . . ;  l'A^I,«olr 0 ri,, nk.n.1,.. J__

Lausanne (OCL). Le prix du public
de 10 000 francs a donc été attribué à
Stéphane Bellomo Salomone. Le
jury du concours avait retenu une
troisième œuvre dont l' auteur a été
f:n„1„~ 1 X ,»X ATC

PRÉCISION. Les dates pour
écouter le Requiem de Mozart!
• L'Union chorale de Lausanne in-
terprétera le Requiem de Mozart et
Odanak dc Dominique Gesseney-
Rappo, aujourd'hui et vendredi soir à
20 h 30 à la cathédrale de Lausanne.

«m

RÉFUGIÉS

97 demandes de réexamen veulent
bloquer les renvois des Kosovars
Le Service d'aide juridique aux exilés à Lausanne et le collectif «Kosove: urgence» ne se
satisfont plus des atermoiements fédéraux. Ils veulent obtenir des admissions provisoires

En  

Yougoslavie, la purification
ethnique a commencé en Ko-
sove, elle se termine là égale-
ment. La pauvreté , consécuti-
ve d'un développement

interne inégal, avait déjà poussé des
dizaines de milliers de Kosovars à im-
migrer dans les années septante, prin-
cipalement dans les pays de l'ouest de
l'Europe. Mais la volonté du régime
en place à Belgrade d'établir une hé-
gémonie serbe en Kosove, région
peuplée de plus de 90% d'Albanais
sur les deux millions d'habitants, a eu
pour conséquence la mise en place
d'un système discriminatoire et ré-
pressif qui a commencé à développer
ses effets dès 1981. En 1989, ce seuil
est dépassé avec l'instauration d'une
politi que de purification ethnique en
Kosove qui s'est étendue, les années
suivantes, dans les tragédies dont le
monde a été témoin en Croatie, puis
en Bosnie. Le Kosove ferme .la
marche de cette horreur barbare avec
un état de guerre interne déclaré de-
puis la fin février 1998 et les premiers
maccacrpc Hp la T"_rpnica

L'INQUIETUDE MONTE
Ce bref rappel historique sert de

cadre à l'action iuridiaue spéciale me-

née depuis hier par le Service d'aide ju-
ridique aux exilés de Lausanne
(SAJE). Cette consultation spécialisée
pour les réfugiés reconnus ou non a été
créée, en novembre 1997, par l'Entraide
protestante (EPER), Caritas, le Centre
social protestant (CSP) et le mouve-
ment SOS-Asile. Mandataire de cen-
taines de requérants d'asile, le SAJE
voit débarquer dans ses permanences
hebdomadaires de plus en plus de Ko-
sovars inquiets à l'approche de la date
fatidique du 30 avril. Celle-ci est
l'échéance butoir que le Conseil fédéral
a fixée, en septembre 98, pour le départ
des requérants albanais déboutés du
droit d'asile. Le refoulement de' ceux-
ci, soit le renvoi forcé , pourrait théori-
quement se faire dès le lendemain,
même si les autorités vaudoises, char-
gées de l'exécution des renvois, n'ont
pas manifesté pour l'instant de diligen-
ce particulière en la matière pour des
raisons d'humanité et de risques en-
courus dans le pays d'origine.

Depuis une année, la situation en
Kosove ne cesse de se détériorer mal-
gré les pressions de la communauté
internationale sur Slobodan Milose-
vic pour «qu'il relâche l'étau». Les
atermoiements de cette même com-
munaut é internationale , favorise il est

vrai, les échappatoires continuelles
du maître de Belgrade. La récente
conférence de négociation de Ram-
bouillet n'a pas débouché , pour l'ins-
tant , sur des résultats concrets et nul-
le force internationale ne stationne
en Kosove pour assurer la sécurité
des personnes et des biens.
ARGUMENTAIRE FOUILLE

Dans ce contexte, le SAJE et le col-
lectif «Kosove: urgence» (formé de
syndicats, d'associations et d'œuvres
d'entraide) ont décidé de saisir l'Offi-
ce fédéral des réfugiés d'une demande
de réexamen des décisions anté-
rieures pour tous les Kosovars
s'adressant à eux. Cette procédure ju-
ridique extraordinaire vise à faire re-
considérer par l'autorité fédérale
compétente la situation prévalant en
Kosove et , partant , sa décision de ren-
voi, celui-ci étant devenu, au sens de
la loi, «raisonnablement inexigible».

Pour fonder leur demande, les dé-
fenseurs des Kosovars font valoir pré-
cisément, dans un argumentaire très
fouillé et documenté, la dégradation
des événements, dont le massacre de
Raçak est le dernier point d'orgue en
date, ce qui constitue une «situation
de violence généralisée». Celle-ci em-

pêche toute fuite interne dans une ré-
gion non encore atteinte par les af-
frontements armés, comme le recon-
naît du reste une décision de la
Commission de recours en matière
d'asile du 30 Héc.e.mhre 1998.

UN VRAI STATUT LEGAL
Dès lors, le SAJE et «Kosove: ur-

gence» ne peuvent se satisfaire d'une
énième décision fédérale de report de
date de renvoi, comme les rumeurs le
laissent entendre. Ces reports succes-
sifs laissent les personnes concernées
totalement désemparées: elles ne
peuvent s'inscrire dans aucun projet
durable, professionnel ou de forma-
tion , et leur survie dans une insécurité
permanente menace leur état de san-
té physique et mental.

Contre ces «culs-de-sac administra-
tifs», comme les nomme le SAJE, les
juristes et groupements solidaires des
Kosovars demandent à Berne, simple-
ment, l'application de la loi, soit la re-
mise d'une admission provisoire en
bonne et due forme (permis F) qui of-
frirait un statut légal moins précaire.
97 demandes de réexamen ont pour
l'instant étaient envoyées. La réponse
est attendue de pied ferme.

R PI iwn Pi éUCNT

MONTREUX

La SSR finance largement le
festival de la Rose d'or
Le festival de la Rose d'or coûtera cette année plus d'un million à la société
oubliaue. Elle rapporte en orestiae ce au'elle coûte en araent.

Chaque année , depuis 1961, les repré-
sentants des télévisions de la planète
se réunissent à Montreux pour le fes-
tival de la Rose d'or. Des prix sont re-
mis aux meilleurs programmes télévi-
suels. Largement subventionnée par
la Société suisse radiodiffusion
(SSR), cette manifestation profes-
sionnelle offre une vitrine publicitaire
aux télévisions suisses et à la région
de Montreux.

Le festival de la Rose d'or est orga-
nisé par la SSR. Et elle en finance les
trois quarts. La société publique dé-
pensera plus d'un million , cette an-
née, pour éponger les pertes de la ma-
nifestation. Cette fois-ci, les
organisateurs tenteront d'augmenter
les recettes qui représentaient , jus-
qu 'à présent , seulement un dixième
du budget global. Pour la première
fois, l'entrée à la manifestation sera
payante pour les quelque 500 visi-
teurs attendus. En outre , les organisa-
teurs ont prévu de développer des ac-
tivités payantes.

T pc nroaniçatpnrç iiistifipnt l'im-
portance de la subvention accordée
de la SSR par les nombreux bénéfices
qu 'apporte le festival aux télévisions
suisses. Selon eux, il offre une vitrine
aux productions helvétique. Grâce à
l'aura de la manifestation montreu-
sienne, la SSR bénéficie d'un prestige

se romande obtient gratuitement des
surfaces d'exposition au MIP à
Cannes, vaste supermarché de la pro-
duction audiovisuelle.

La ville de Montreux subventionne
aussi la Rose d'or pour un quart du
budget. Un choix qui permet à la cité
lémani que de bénéficier de nom-
breuses retombées médiati ques. Les

tent pas à réaliser des reportages sur la
Riviera durant leur séjour au festival.
Pour l'Office des congrès et du touris-
me de Montreux , l'apport , en terme
d'image, est considérable pour la ré-
gion. Les retombées économiques
pour les hôteliers ne sont pas à négli-
n6c nr.r. r\lnc

Rappel: l'an dernier la Rose d'or a été attribuée au producteur canadien
Anrlv Har.ipc Kpv« .tnnp

Grand raout du monde de la télévi-
sion, la Rose d'or tente de promou-
voir les programmes de qualité. Les
prix , reconnus mondialement , récom-
pensent les meilleures fictions et
émissions des différentes chaînes de
télévision. Cette année , pour la pre-
miprp fr_ ic nnp RfKP H'hnnnpnr «pra
décernée à un privé , la maison de pro-
duction indépendante Tiger Aspect
lors de la cérémonie d' ouverture. Cet-
te firme britanni que a réalisé , notam-
ment , le feuilleton comique «Mister
Bean» .

Réservée aux professionnels, la
R r>«p H'nr nprmpt aux rpsnnn<_ah!p<:

des chaînes d'échanger des informa-
tions. Même s'ils se réalisent souvent ,
les achats de programmes ne sont pas
le but premier du festival. Ce dernier
permet surtout la promotion interna-
tionale des nouvelles réalisations de
la lucarne magique.
T 'pHitinn QO fait la nart hpllp anv rpa-
lisations anglo-saxonnes. Les pro-
grammes francophones sont quasi-
ment absents dans la sélection pour
l'obtention des Roses d'or. Quant aux
créations suisses, elles n'ont qu'une
représentante. Preuve que la SSR ne
pratique pas le népotisme...

Le parlement
soutient un
prolongement

A l t î L F . L F Y K I h i

Le Grand Conseil vaudois ne veut pas
couper les ailes au projet de prolon-
gement du train Aigle-Leysin jusqu 'à
la Berneuse. Il a voté mercredi une ré-
solution demandant au Conseil
d'Etat de soutenir ce dossier et de
désavouer ainsi le chef du départe-
ment concerné. Philippe Biéler. oppo-
sé au projet.

Un bras de fer s'est engagé entre le
conseiller d'Etat et une bonne partie
de la droite de l'hémicycle. Les dépu-
tés reprochaient à l'écologiste le pré-
avis négatif remis à l'Office fédéral
des transports (OFT), qui est chargé
d'octroyer le permis de construire.

T __ ...,.4.~. .l D ,_.„¦_. \7o„/1^^r, ™__™K,-_>

du conseil d'administration de
l'Aigle-Leysin, s'est dit «surpris du
peu d'acceptation de la démocratie
du conseiller d'Etat» . Les préavis des
services du canton sont positifs et les
Chambres fédérales ont donné leur
feu vert à l'octroi d'une concession ,
a-t-il rappelé. Il faut laisser une chan-
ce à ce projet positif pour l'économie
1™.olo

Des députés ont rappelé que cette
résolution , peu contraignante, n'im-
plique pas une participation financiè-
re du canton. Si des privés veulent
s'engager pour ce projet , l'Etat n'a
pas à s'en mêler. C'est à ceux qui le fi-
nancent d'apprécier si le projet ré-
pond ou non à un besoin, a déclaré
Jacques-André Haury (pis).

Mais nnn r Philinne Biéler il est
illusoire de croire qu 'un projet de
32,5 millions de francs pourra être fi-
nancé seulement avec des fonds pri-
vés. Un jour ou l'autre , l'Etat sera sol-
licité. L'engagement de deniers
publics est d'ailleurs prévu: 15 mil-
lions proviendront des crédits LIM,
alimentés par la Confédération et les
cantons, et 10 millions du Fonds can-
tonal d'équipement touristi que.

que le coût environnemental est élevé.
Le prolongement de la ligne portera de
graves atteintes à l'environnement , en
particulier dans le tronçon supérieur
qui traverse des zones de montagne en-
core préservées et très sensibles.

Enfin , le chef du Départ ement des
infrastructures a rappelé qu 'une loi
votée par le Grand Conseil lui attri-
buait la compétence de préaviser les
permis de construire octroyés par
lT"_ ff./~p fpHpral HPC trancnnrtç ÀTÇ
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des points,
des économies.

Action du
Pommes

3 au 13.3
. terre

J t̂t CA)
Action du 9.3 c
Toutes les las

tous les cannelloni i

Action du 9.3 au 22.3 T|
Sur tous les autocuiseurs

de 3,5 1  et 5 1  |
30.- de moins

Exemple:
autocuiseur de 3,51

UWVi/o
Efc€

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Essuie-tout ménager
Maison
emballage de 4 ou
8 rouleaux
Exemple:
Essuie-tout ménager
Favorit. les 8 rouleaux

.Plis Action du 9.3 au 15.3
Toutes les glaces et sorbets
en bottes de 1100-1300 g
1.70 de moins
Exemple:
Glace vanille
la boîte de 1100 g

ce 13 "̂

NI**** - ĴftO
Le****

&&*

JUSQU'A EPUISEMENT
>viWf DU STOCK!
0̂ 1Q  ̂ Vitamilk UHT

emballage de 4 x 1 I

hc "̂% y^

Action du 9.3 au 13.3
Entrecôte de cheval
frais, du Canada
le kg
Seulement société Migros
Neuchâtel/Fribourg¦ ' $̂^W
r4 m̂ 
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Chemise pour homme
avec t-shirt

I
V

i morcuiene 

Action du 9.3 au 13.3
Charcuterie Délicatesse
«produit suisse»
prétranchée
les 100 g 1.25 au lieu de 1.85

mWÉÈM* ,̂.__ |mt..m

Action du 9.3 au 15.3
Tous les vinaigres en
bouteille de 1 litre
(sans articles M-Budget)
-.40 de moins
Exemple:
Vinaigre de vin aux herbes
Il 1.70 au lieu de 2.10

Action du 9.3 au 13.3
Pain complet
500 g -.50 de moins
1.25 au lieu de 1.75

nuuuii» îuiuei i

Action du 9.3 au 15.3
Tous les yogourts de 500 g
(sauf produits BIO)
-.40 de moins
Exemple:
Birchermiiesli
1.25 au lieu de 1.65

zzzr
I nygiene 

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produits Jana en duopack:
lait démaquillant, tonique
Jana avec/sans alcool
5.60 au lieu de 7.-
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HISTOIRE

Comment l'homme, chetif au milieu de la
nature terrible, inventa la religion
Les cavernes n'étaient pas le «home sweet home» de l'Homo sapiens, mais des lieux de culte. Les peintures, que l'on
trouve partout, témoignent d'une religion des origines qui s 'étendit sur 25000 ans. Dix fois la durée du christianisme!
¦.<"̂ "*K 'eu est mort; mais telle est la

M nature des hommes que des
¦ millénaires durant peut-
W être, il y aura des cavernes

__________ _^ où l'on montrera son
ombre.» Décidément , le génie est un
mélange d'intelligence et d'intuition.
Car cette phrase de Nietzsche, dans la
suite logique de son décisif «Dieu est
mort» , nous renvoie à la nature de
l'homme qui serait , par essence, reli-
gieuse, et aux cavernes, où s'exprima ,
dès les origines, le sentiment reli-
gieux. Les paléontologues sont d'ac-
cord pour dire que les nommes du pa-
léolithique étaient religieux. Deux
livre s, La religion des origines1 et La
p lus belle histoire de l'homme 2 nous
dépeignent cet être préhistori que qui,
chétif au cœur de la nature terrible.
inventa la transcendance.

UNE MÉMOIRE COLLECTIVE
Pourquoi trouve-t-on , sur les cinq

continents, une mythologie commu-
ne? Car, chez les Juifs comme chez les
aborigènes, chez les Esquimaux com-
me chez les Peuls du Sahel , on relate
l'histoire d'une grande et lointaine
migration. Et comment expliquer que
les frères rivaux existent dans diffé-
rentes mythologies sous des noms di-
vers: Caïn et Abel chez les Juifs, mais
aussi Romulus et Rémus chez les Ro-
mains ou Shun et Yao chez les Chi-
nois? Comment interpréter le fait que
de nombreuses civilisations comptent
dans leur histoire légendaire un pa-
triarche qui survécut à l'inondation
totale , le «grand déluge» ou «l'hiver
primordial»?

Ces mythes communs à l'humanité ,
Emmanuel Anati 1 les appelle des ar-
chétypes: « Les archétypes universels,
écrit-il , semblent nous ramener à une
même matrice, celle des ancêtres
communs de toute l'humanité. Cela
permet de faire l'hypothèse que les
mythes des origines faisaient déjà
partie du patrimoine culturel des pre-
miers Homo sapiens , sur la terre pri-
mordiale des origines, que l'on suppo-
se être la vallée du Rift , en Afrique,
avant que ne se produise la grande
dispersion de Y Homo sapiens, il y a au
moins 50000 ans.»

Le noyau de l'humanité aurait
donc éclaté. Et chaque éclat , aux
quatre coins de la terre fraîchement
colonisée, véhiculerait en lui cette
mémoire collective. En Espagne, en

Peintures rupestres: «Les peintures

France, en Israël , les cavernes portent
les mêmes dessins: des chevaux, des
bisons, des mains, des symboles (phal-
liques, vulvaires, cruciformes) impri-
més sur le rocher... Durant 25 000
ans, plus de dix fois la durée de la reli-
gion chrétienne, des hommes dissémi-
nés au vent du monde ont reproduit
les mêmes motifs. Certes, les échanges
entre les tribus existaient au paléoli-
thi que supérieur , mais ils étaient trop
rares pour justifier cette uniformité
artistique. Jean Clottes2 y voit un lien
plus puissant , d'essence religieuse:
«Ce lien relève incontestablement du
symbolisme, de la croyance, du sacré,
déclare-t-il. Les hommes du paléoli-
thi que ne se rendaient pas dans des
cavernes obscures, difficiles d'accès,
sans des raisons impératives. Si cette
prati que s'est maintenue ainsi pen-
dant tant de millénaires, c'est grâce à

f ^ T
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ne sont pas de l'art pour l'art, elles ont une fonction magique.» Keystone

un système structuré et assez rigide
de transmission des connaissances,
avec des rites, des mythes, des repré-
sentations du monde. Grâce à une vé-
ritable religion.»

DES CATHEDRALES, DEJA!
Longtemps, nous avons cru que les

cavernes étaient l'habitation de nos
ancêtres, au point qu 'ils devinrent les
«hommes des cavernes». En fait , ces
cavernes décorées de peintures ma-
gnifiques n 'étaient pas le home sweet
home de VHomo sapiens, mais bien
son sanctuaire: «Les gens de l'époque
n'habitaient pas dans les cavernes,
obscures, humides, incommodes, mais
à l'entrée des cavités, sous des abris
ou des tentes, rappelle Jean Clottes.
Les grottes sont pour eux des lieux de
culte , dans lesquels ils ne pénètrent
qu 'exceptionnellement. Choisir, les

ténèbres profondes, c'est entrer déli-
bérément dans un autre monde.» La
caverne était-elle donc une porte vers
l'au-delà? Des cavernes que Emma-
nuel Anati nomme «les cathédrales
de la préhistoire» et dont les pre-
mières remontent à 40000 ans.

Les paléontologues avancent , pru-
demment, une interprétation des pic-
togrammes les plus souvent représen-
tés: par exemple, l'association du
cheval et du bison illustre l'interac-
tion des deux sexes, et plus largement
encore, la symbolisation de l'univers.
Ailleurs, en Tanzanie, le couple girafe -
éléphant est chargé de la même sym-
bolique. Hypothèses, bien sûr! Car
comme le rappelle humblement Jean
Clottes, serait-il possible à un extra-
terrestre de déduire l'histoire du
Christ à partir des croix qui jalonnent
le paysage?

La caverne, lieu de culte décoré de
figures mythologiques et rituelles, re-
père des chamanes parcourus de
transes... Mais ce n 'est là que la
concrétisation du sentiment religieux.
Dans l'histoire spectaculaire du «singe
nu», selon la géniale définition de
Desmond Morris, il y eut un moment
où l'évolution se fit révolution. Cela
faisait près de quatre millions d'an-
nées que les hominiens arpentaient ,
de leur démarche claudiquante, la ter-
re, lorsque VHomo sapiens enfla du
cerveau. Soudain , par la faute du dé-
ferlement neuronal , par la perpétuel-
le tempête qui régnait sous son crâne,
l'homme avait la possibilté de se poser
les questions existentielles: «Quand
l'homme a-t-il compris qu'il ne com-
prenait pas?», interroge Anati. «Nos
ancêtres des grottes se sont posé la
question fondamentale qui marque
l'accès à l'humanité véritable: «D'où
venons-nous?», dit Jean Clottes, qui
pense que les hommes du paléoli-
thique supérieur étaient «capables de
manier des concepts très évolués»,
qu 'ils avaient «acquis une vision du
monde qui faisait intervenir des puis-
sances surnaturelles avec lesquelles
on cherche à entrer en relation».

FOI DE NEANDERTAL!
Avant cette métaphysique, il y eut

Neandertal. Il disparut vers -35000
ans, mystérieusement surclassé par
VHomo sap iens. Ce fut lui qui , le pre-
mier, enterra ses morts, les dota d'un
viatique pour l'au-delà avec nourritu-
re, armes et bagages. Faut-il déduire
que l'homme de Neandertal , derrière
son bourrelet sourcilier, son faciès si-
miesque, cachait une croyance en
l'âme, en une vie outre-tombe?
«Creuser une sépulture, mettre
quelques offrandes , cela traduit une
croyance en une autre vie, un autre
monde, cela postule une esquisse de
religion...», affirme Jean Clottes.

La mort fut-elle le déclenchement
de toute métaphysique? Certaine-
ment , puisque «le premier homme qui
mourut dut être bien surpris» .

JEAN AMMANN

1 Emmanuel Anati, La religion des ori-
gines, Bayard Editions.
2 André Langaney, Jean Clottes, Jean
Guilaine et Dominique Simonnet, La
plus belle histoire de l 'homme, comment
la Terre devint humaine. Seuil.

«Je parlerais de religiosité plutôt que de religion!»
L'homme du paléolithique était-il reli-
gieux? Questions à Richard Friedli ,
qui enseigne la science des religions à
l'Université de Fribourg, Faculté des
lettres.
«La Liberté»: - Faut-il considérer,
comme le font les paléontologues
avec l'homme de Neandertal, que la
mort fut l'élément déclenchant du
sentiment religieux?
Richard Friedli: - U est évident que la
relation avec la mort est un élément
constitutif du sacré chez l'homme, ain-
si que les recherches du paléonto-
logue Louis Leakey, au Kenya et en
Tanzanie, près du lac Victoria , l'ont
démontré . Si l'on se base sur les reli-
gions archaïques, il faut prendre en
considération un deuxième facteur
que l'historien des religions Mircea
Eliade a mis en évidence: l'expérience
du sang comme énerg ie vitale mais
aussi comme flux d'énergie perdue. Le
sang perdu lors d'une blessure guer-
rière ou lors du cycle féminin est vécu
comme une expérience traumatisante.

Cela nous amène à la menstruation.
Soudain , la femme, qui est habituelle-
ment féconde, se met à saigner. Le
sang, c'est la vie, mais il est aussi mor-
tifère. Cette ambivalence fait peur et
des tabous s'installent. La ritualisation
s'ensuivra.

»Dans l'animisme, par exemple, on
trouve cette tentative de conjurer la
double menace que sont la mort et le
flux menstruel.

La caverne est-elle réellement un
lieu de culte?
- Il y a plusieurs hypothèses. La ca-
verne était peut être considérée par
les hommes primitifs comme un espa-
ce de protection , comme la représen-
tation du sein maternel. Ou bien , il
faut revenir au mythe de la caverne tel
qu 'il fut raconté par Platon: la vraie
vie est hors de la caverne. Enfin, on
peut très bien penser que les cavernes
étaient des sortes de cathédrales. C'est
actuellement la thèse la plus large-
ment acceptée: les peintures rupestres
ne sont pas de l'art pour l'art , mais

elles ont une fonction magique. L ani-
mal dessiné constitue un danger pour
l'homme et la peinture a alors une
fonction de protection anticipatrice;
elle sert à conjurer le danger. Nous
sommes dans la logique du totem:
entre le modèle et la représentation , il
n'y a pas uniquement un lien de res-
semblance, mais les deux , le réel et le
fictif , sont reliés dans une sorte de
champ énergétique.
N'est-il pas surprenant de trouver
dans des civilisations très diffé-
rentes des mythes communs, com-
me celui du déluge ou de la grande
migration?
- Je ne pense pas que cela soit surpre-
nant. Les mythes communs viennent
de l'universalité de la condition hu-
maine. Où qu 'il soit , l'être humain doit
affronter la mort , le feu , l'eau... Les
réponses à ces menaces ont été les
mêmes, sous toutes les latitudes. En-
suite , chaque civilisation , qu 'elle soit
védique, sémite ou précolombienne, a
développé son interprétation propre .

Mais les points communs sont inévi-
tables.
Peut-on dire que l'homme du paléo-
lithique avait une religion?
- Je ne parlerais pas de religion mais
de reli giosité. Je fais la différence
entre ces deux termes: la religion sup-
pose toute une tradition, une liturgie,
une institutionnalisation et surtout un
consensus social autour des rites et
des croyances. Ce consensus au sein
d'une tradition , je l'appelle religion.
La religiosité , c'est un sentiment plus
diffus de sacralité. Alors oui, nous
pouvons parl er d'une religiosité du
paléolithique.
Pensez-vous que la religion soit
née avec le développement du cer-
veau et la faculté humaine de
conceptualiser?
-Je pense, en me référant toujours à
Leakey, qu 'il y a une réciprocité des
phénomènes. Je m'explique: la com-
plexification du cerveau s'est faite en
réponse aux situations qui marquaient

les limites de la compréhension hu-
maine...
La mort par exemple...
-La mort , oui , mais aussi l'orage, le
feu , le sang et , plus généralement , tous
les événements incontrôlables. Ces si-
tuations limites étaient un tel défi à
l'intelligence de VHomo sap iens que
le cerveau a dû se développer pour
que s'esquissent les réponses garantis-
sant la survie. La complexification du
cerveau est née du défi.

La mort ne fut-elle pas, dès les ori-
gines, intolérable à l'homme?
- L'homme de Neandertal en enter-
rant ses défunts et en ritualisant la
mort , signifie que la vie d'un être hu-
main ne se résume pas seulement à sa
partie visible. A-t-il pressenti l' au-delà
ou a-t-il plus simplement désiré l' au-
delà? Encore une fois, je crois en une
réciprocité du phénomène: peut-être
que l'au-delà s'est manifesté parce
que l'homme le désirait...

Propos recueillis par JA
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CELEBRITY
1e. 28 sem. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh,
Leonardo Di Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et
séducteur impénitent, brûlant de connaître la gloire, croise
tour à tour une star de cinéma, un top model, une direc-
trice de collection, un prince d'Hollywood...

m,4l= 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./ail.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.

Ef 18.00 nu

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
19.5" 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 21.00 + sa/di 15.00 Bi ll

13ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG - A BULLE
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.30
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Gruyère et de La Liberté

j ASSZ *»,,

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1". 6a sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso)
VF je/ve 18.00 +sa/di 14.15 + lu/ma 18.00 BFÔl

13èME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 18.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté

#Vt^.\^^̂ J fflflOMfi LA LIGNE ROUGE (TheThin Red Line)
1B CH. 2" sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 19991
VF 20.30 + sa/di 17.00 flHl 6l

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1a. 6e 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...
Un grand spectacle qui vaut son pesant de sesterces!
VF ie 21.00 + ve/sa/di 20.45 + sa/di 15.30 Hïôl

LA UGNE ROUGE (The Thin Red Line)
1e CH. 3° 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 ie 20.30 + ve 21.00 +dès sa: 20.30 EEl6l

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1e CH. 4e sem. 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...
Edf ve/sa 23.15. derniers iours EMIS I

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
18.5" sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 

^^VF 21 .oo HE2
LA VIF RÊVÉE DES ANGES
2e 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,
Hanc un atelier Ho rrnnfortinn C_pcar QQ rin meilleur filml

VF 18.15 nu
1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 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 fantaisiel
VF sa/di 15.00 ISIi

1001 PATTES (A Bug's Life)
18. 5a sem. De John Lasseter. (commentaire sous: Les
Prado)
VF sa/di 15.15 123

13èME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FRIBOURG
JUSQU'AU 14 MARS -TOUS LES JOURS DÈS 12.00
Pour le détail des horaires et des films, consultez les
pages spéciales de La Liberté
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 HOlâl

my/ imm®

/$E|8j SËËJl Venez avec nous

lilpQJBB  ̂œufs de Pâques!
Course surprise
Lundi de Pâques, le 5 avril 1999

7 h 15: départ de Fribourg

Fr. 79.- incl. repas de midi

Vienne - Salzbourg
01.04. - 05.04.99
Fr. 795 - demi-pension

REISEN-VOYAGES
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- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
PENSEZ À ACHETER VOS BILLETS À L'AVANCE!

EVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE
ET LES DÉCEPTIONS...

BULLE

 ̂ Ujjj

PAYERNE

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , Susan
Sarandon. (commentaire sous: LAIpha) 

^^VF 20.30 + sa/di 15.00 HEU
POURQUOI PAS MOI?
19. De Stéphane Giusti. Avec Bruno Putzulu, Carmen
Chaplin, Johnny Hallyday. 3 jeunes gens décident de réu-
nir leurs parents lors d'un week-end pour leur avouer leur
homosexualité. Mélodrames, chasses-croisés et situations
embarrassantes vont se succéder...
VF sa/di 18.00. uniaues nraiections IHïfil
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MATCH AUX CARTES
(par équipes)

VENDRED1 12 MARS 1999

£ 2.0 HEURES
i^y %ë, ÉCOLE DE CORMANON

/ -jjËÊk ' VILLARS-SUR-GLÂNE
C <àt*̂  ' Inscriptions dès 19h.
\A.A~-ATA Fr. 25.- par joueur

1er PRIX : 2 BILLETS D'AVION /£^\
VALEUR Fr. 1000.- (TmJ

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION v3x

FC. RICHEMOND

SUI
Mehr Fr eihfcft in der Freizeit

Waibel Caravan AG
m ^mmmm ¦ ¦ >

V 5̂Ç  ̂ --~-
WAIBEL CARAVAN AG

Hindsfbank-rtrasse 38, CH-3322 Schônbûtil BE
TeS. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

SANS FRONTIÈRES..._̂ OHIIO rnu« i i-_-.r-.-__o...
I F-TOFT TT?VJ11V/ -E. UIV Le grande exposition

DE CHAMBRE de printemps
DE avec des offres complètes et

L'UNIVERSITé exclus*»wreffacces»*» .

DE FRIBOURG ^Jïïïïïï.,*_>. .— .. g
r. -J. Dimanche 21 mars 1999Oeuvres de.- uimancne _£i mars i s»»

Monteverdi, ^,̂ m*m̂ ^^^^^^^^^^^^^
Mendelssohn , n ¦*¦*¦*>¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «

Duruflé , Poulenc - ¦*-UP-M»|MUBXM-IM
f i t  l'occasion du 100**" anniversaire I P J BK t̂wj l BJ ^ >̂ Î_?B 1naissance de F. Poulenc) m^^^|_^^^g^_£^7^_|̂ £_^m
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Les EEF informent \
leurs clients \
de Nuvilly \
(haut du village), \
que le courant \

Direaon. Pascal Mayer sera interrompu \

wmmmÊ^m le vendredi 12 mars 1999,
de 8 h à 10 h 30 env.

1« pour cause de travaux. /

mltS Â Ê^ 17-373031 /
^^^^LWfcAyAy-Aĝ̂^ '̂ - -- % Merci de votre compréhension. /

Rens.: Office du Tourisme. Tél. 026/660 6161 | mmm â^m /

tAuMSm g ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
•E FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

fciË  ̂ Ville de 
Fribourg

^̂  Avis aux créateurs
d'art visuel

Dans le but de soutenir et stimuler la création artistique à Fribourg, la vil-
le, par sa commission culturelle, invite les artistes domiciliés en ville de
Fribourg et dans sa région (ou originaires de Fribourg), à présenter des
projets ou des oeuvres (arts visuels, installations vidéo et projets concep-
tuels inclus).

Le montant à disposition pour 1999 est de 15 000 francs.

Les projets ou les oeuvres doivent être accompagnés d'un dossier de
présentation avec curriculum vitae de l'artiste ainsi que du prix de
l'œuvre ou du budget de sa réalisation.

Les projets doivent parvenir à M. Michel Ducrest, chef du Service culture
et tourisme de la ville de Fribourg, avenue de la Gare 1,case postale 227,
1701 Fribourg, jusqu'au plus tard le 30 avril 1999.

Pour tous renseignements, le Service culture et tourisme se tient à votre
disposition au «¦ 351 71 41. 17-368523

Suû j 
"~ 

3 Ville de Fribourg - Etat de Fribourg l||| || | | || | || | | | | |

PS Stage à râtelier P™(
^̂  Jean-Tinguely -̂^

auprès de la
Cité internationale des arts à Paris

Conditions:
- le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise possédant une

expérience ou une formation dans l'un des domaines d'expression
suivants: art visuel, musique et expressions artistiques de tout genre;

- la durée du stage ne peut être supérieure à un an;
- les frais de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire; une aide

financière peut être octroyée, de cas en cas, au stagiaire;
- le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile,

une assurance-maladie et accidents;
- la préférence sera donnée à un artiste habitant la ville de Fribourg.

Début du stage:
- en principe dès le 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2000.

Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent envoyer
leur dossier jusqu'au 31 mars 1999 à l'adresse suivante:
Service culture et tourisme de la Ville de Fribourg, avenue de la
Gare 1, case postale 227, 1701 Fribourg, « 026/351 71 41.

Le règlement de la Cité internationale des arts ainsi que des informa-
tions complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michel
Ducrest, chef du Service culture et tourisme de la Ville de Fribourg.

17-368524
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Passer Pâques à llle de Pâques?
Une suggestion parmi tant d'autres
Les vacances de Pâques en dernière minute? Comme chaque année, les agences de voya-
ge ont encore mille et une formules dans leurs sacs, et pas toujours à des prix exorbitants
• En car: S ils perdent du terrain
contre les voyages en avion , les auto-
caristes ont encore du succès pour les
escapades de quatre jours pour le
week-end de Pâques, bien qu 'ils aient
tendance à restreindre le nombre de
leurs départs. Cette année, les
voyages Le Coultre (021/828 32 98)
ont prévu la Carmargue et Florence
et l'Aquitaine avec les visites de Bor-
deaux et Biarritz (l cr-6 avril). Marti
(026/347 35 55) a choisi la Belgique
avec Bruxelles, Bruges et Anvers, et
Burri Voyages (032/493 12 20) Dis-
neyland-Paris et la Vénétie.

• Les classiques: Bangkok semble
toujours être à la mode, à tel point
que certains voyagistes comme Jer-
rycan Voyages (022/346 92 82) pro-
posent de visiter la capitale thaïlan-
daise en trois jours. C'est peut-être à
Pâques que l'on découvre le mieux
la Sicile avec une température parti-
culièrement douce. Géo-Découver-
te (022/716 30 00) a concocté un cir-
cuit (vol+voiture de location+
demi-pension) à des prix très com-
pétitifs.

• Trekking: Symi est une petite île
grecque, méconnue, à 35 km de
Rhodes. Sa faible fréquentation tou-
ristique en fait un endroit rêvé pour
les randonneurs pédestres à la re-
cherche d'authenticité. C'est à cet en-
droit que l'agence APN (022/
3010150) organise une randonnée
pascale. Le Népal revient fréquem-
ment dans les programmes des voya-
gistes spécialisés dans les voyages de
trekking. Mais il est vrai que la région
est magnifique et riche en temples
bouddhistes et hindouistes, nichés
dans des paysages fabuleux, comme
les lacs sacrés de Gosaikunda au pied
des neiges éternelles. Pour participer
à une randonnée organisée par No-
made Expérience (026/913 98 00), il
faudra prévoir quelques jours de
congé supplémentaires. On trouve
également du 27 mars au 10 avril un
programme de trekking au Népal
chez Neuenschwander Voyages
(022/340 40 58).

• Baignades en question: La mer ne
peut être tout à fait assez chaude en

ii

Huit jours à l'île de Pâques: l'agence Nouveaux Mondes propose de jouer sur les mots. Keystone

Méditerranée ou dans les Canaries
pour faire trempette , mais rien n'em-
pêche de partir en excursion dans
l' arrière-pays comme, par exemple,
aller à la découverte des villages ber-
bères de la Tunisie, comme le propo-
se Royal Tours (022/733 93 29). On
peut quand même essayer de se bai-
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gner en Tunisie, à Madhia ou à Djer- • Divers: Geysers, glaciers, sources
ba; demandez donc à Objectif Travel d'eau chaude et cascades seront
(022/731 93 55) ce qu'ils en pensent. toutes au rendez-vous fixé par Nordic
Le golfe Persique est une destination Voyages (022/717 89 35) du 28 mars
qui semble s'affirmer, de plus en plus au 5 avril. Air Vacances (026/913 13
de voyagistes programmant en effe t 13) se cantonne dans les voyages à Pa-
Doubaï, Abou Dhabi ou Sharjah ris, et SSR Voyages (022/329 97 35)
comme Moon Valley (032/724 62 57). propose Munich et Florence. Histoire

de jouer sur les mots, Nouveaux
Mondes (022/950 02 60) propose de
découvrir l'île de Pâques à Pâques, un
voyage durant huit jours. Une idée
originale est celle de Frantour (dans
les agences de voyages) qui a prévu le
tour des Alpilles françaises (Proven-
ce). ERIKA BLANC

La Gomera, perle des Canaries
Même envahies par le tourisme, ies îles Canaries réservent encore un
joyau sauvage: la Gomera et son parc naturel de Garajonay.

A l'ouest de Tenerife, l'île de La Go-
mera peut être considérée comme la
plus sauvage et la plus préservée de
l' archipel des Canaries. Volcanique
comme ses sœurs, elle n 'attire guère
que des touristes venus découvrir les
charmes de la flore et de la faune du
parc naturel de Garajonay. Les plages
n 'y sont pas légion et le littoral le plus
souvent fait de falaises abruptes.

C'est sur La Gomera que Chris-
top he Colomb jeta l'ancre pour faire
le plein d'eau douce et de vivres avant
la traversée de l'Atlanti que, mais aus-
si pour y courtiser l'épouse du gou-
verneur qui était fort belle. Nul sur-
prise donc que plusieurs bistrots de la
capitale San Sébastian portent son
nom et que la maison où il vécut
évoque les exploits du grand naviga-
teur.
SPECTACLE VOLCANIQUE

La Gomera , d'origine volcanique
comme les autres îles des Canaries est
parsemée de pitons rocheux appelés
«roques» , qui culminent parfois jus-
qu 'à 1500 mètres, et sont d'anciennes
cheminées de lave. Le paysage pitto-
resque n'est fait que de pics pointus et
de vallées encaissées, sur les versants

desquelles ont ete aménagées des ter-
rasses. Des maisons paysannes aux
toits de tuiles rondes ou des maisons
coloniales peintes de couleurs vives y
forment des hameaux et villages ru-
raux , dont les plus pittoresques sont

La poterie: principal artisanat.
Gefic-Presse

Cercado, Vallehermoso et Hermigua.
San Sébastian de La Gomera possède
quelques vieilles maisons coloniales
aux balcons de bois sculpté. Les nec
plus ultra sont la charmante église de
l'Azuncion et la tour du Condé, seul
souvenir de l'architecture militaire
des conquistadores du XVIe siècle.
D'une superficie de 4000 hectares, le
parc naturel de Garajonay comprend
un haut plateau fréquemment cou-
vert de nuages, ce qui lui confère un
climat humide et tempéré , d'où une
flore identique à celle des forêts tropi-
cales humides, avec environ 20 es-
pèces d'arbres endémiques. Visibles
uniquement depuis la mer, sur la côte
occidentale , les grandes orgues basal-
tiques de La Gomera sont aussi spec-
taculaires que celles de la Chaussée
des géants en Irlande.

Paysans par essence, les habitants
de La Gomera se contentent pour la
plupart de l'élevage des chèvres, de
leur jardin potager ,et de la pêche. Ils
perpétuent une coutume bien insolite
qui est celle de communiquer d' une
montagne à l'autre en sifflant , une
tradition qui se maintient encore fer-
mement de nos jours.

EB

Voyageurs, suivez le guide!
Si vous comptez voyager par vos propres moyens, les
guides de voyage sont indispensables.
La démocratisation du voyage et la
chute vertigineuse des tarifs aériens
vont de pair avec une nouvelle ten-
dance qui est de se contenter d'ache-
ter un billet d'avion et de se dé-
brouiller sur place pour les
prestations terrestres. Ce genre de
voyageur constatera vite l'utilité
d'être bien informé, rôle même des
guides de voyages. Chaque guide a
son style et son lectorat. Par contre, il
n y a pas de denrée plus périssable.
L'important est donc de n'acheter
que les toutes dernières éditions. Il
faut d'abord mentionner les grands
classiques comme les Guides bleus,
les guides Michelin et les guides de
poche Berlitz , dont le grand avantage
est de proposer en peu de pages un
tour d'horizon condensé du pays et
une foule de renseignements re-
cueillis sur le vif.
JPM: LE GUIDE SUISSE

En Suisse, les guides JPM publient
des ouvrages similaires à ceux de Ber-
litz, voire même mieux documentés,
dans la collection «Cap sur...» Dans
l'étude approfondie d'un pays, on
peut également se tourner vers les
guides édités par Arthaud, Kùmmerly
& Frey, Olizane, «Aujourd'hui» (édi-
tions du Jaguard), Lonely Planet et
ceux des Régions de France publiés

par Gallimard. Il existe un large éven-
tail de guides dits spécialisés, comme,
par exemple, la collection «Prome-
nades» des guides Casterman, qui se
concentre sur l'approche architectu-
rale de la découverte des capitales eu-
ropéennes. Les éditions Payot et Ri-
vages publient les «Guides de
charme», des guides d'hôtels, de res-
taurants et de villages possédant une
authenticité bien typée. Deux nou-
veaux titres viennent de sortir sur les
hôtels de charme à Londres et à New
York.

Sorties de presse: parmi les légen-
daires guides verts de Michelin , on ci-
tera des nouveaux ouvrages sur Am-
sterdam, l'Amérique du Nord , et
toute une série de guides «Escapade»,
pour découvrir de nombreuses villes
dont Anvers, Jersey, Madri d, Malte ,
San Francisco, Saint-Pétersbourg, etc.
Trois nouveaux titres viennent de sor-
tir de presse chez JPM: la Jordanie ,
Tahiti et New York. Chez Olizane, on
enregistre la sortie de trois nouveaux
guides sur les Caraïbes, les îles du Cap
Vert et le temple d'Angkor. Le coup
de coeur final sera pour la seconde
édition du «Globe-rêveur» diffusé
par Artou à Genève , véritable dic-
tionnaire touristique du monde en-
tier.

EB
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à Pérolles
centre ville, à 3 minutes de la gare
4 étages-J28dTi? entjèïeilîént

Disponible de suitelh étage - 284 m2
. Hivtcihlpc

- entièrement équipés au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement

Fribourg

r̂ ^ouer à MARnr̂ ^l
route du Confin ^^dans quartier tranquille ^

Appartements subventionnés
entièrement rafraîchis, de

2!£ pièces à Fr. 910.-
4 pièces à Fr. 1365.-

Cuisines agencées et balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Service de conciergerie à repouvoir
Réf. Internet 3114 22-683463

>; IMPASSE DE LA COLLINE 1 jjj ERIC I N FIN-DE-LA-CROIX 16
K PROCHE DE TOUTES COMMODITéS 5 ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé 5| A | ï LOGEMENT

" Ï̂ÏTZL I APPARTEMENTS S M 
3X 

P|ÈCE8
DE 41/É PIECES i DE 3  ̂

AU 1ER ETAGE
AU REZ-DE-CHAUSSÉE ¦ ET 4% piÈCES CUISINE AGENCéE

CUISINE AGENCéE ET HABITABLE AVEC COIN A MANGER,
AVEC TERRASSE W--C- SéPARéS, BALCON

LOYER: DèS FR. 935 - + CH. ENTIèREMENT RAFRAîCHI
¦ LOYER: FR. 1092 - + CH.

LOYER SUBVENTIONNé

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

<3 FONDERIE 2 > ROUTE DU CENTRE 16 O RUE DES BOUCHERS 8
_ ce PROCHE DE TOUTES COMMODITéS § PROCHE DE LA CATHéDRALEDIVERSES | |

î nnMlwieTof^PC " APPARTEMENT £ JOLIS STUDIOS

ÔM A^AMA^I « 3X PIÈCES " AVEC CUISINEOU ARTISANALES gE £T
AVEC MONTE-CHARGES

SURFACES MODIFIABLES
BUREAUX EXISTANTS LOYER: FR. 800 - + CHARGES LOYER: DèS FR. 500 - + CH.

LOYERS ET MODALITéS
CONTRACTUELLES à DISCUTER LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

¦¦¦¦¦¦_l.--HM-_BHa_B_HB-B_aB_HH-BaBB _¦______¦__________________________________________________________________________¦ ______________________________ H______________ _̂_________________________________ H

jj- IMPASSE DES CHêNES 7 O NEUVEVILLE 44 O ROUTE DE GRENILLES

y § Au CœUR DE LA VIEILLE-VILLE S DANS UN QUARTIER TRANQUILLE

SUPERBES m AVEC BEAUCOUP DE CACHET <jj À L'ENTRéE DU VILLAGE

g APPARTEMENTS DE 
J 2 PIÈCES J SPACIEUX

" 21
 ̂PIÈCES AU REZ AUX COMBLES | 31/£ ET 4Î4 PIÈCES

ET AU 1ER éTAGE à FR-95 °- + CH- * AU 3E éTAGE
IL

AVEC BEAUCOUP.DE CACHET àVA PIÈCES < LOYER: DÈS FR. 764.-+ CH.

LOYER: FR. 901.- + CH. à Ff- 980.— + CH. LOYER SUBVENTIONNé

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

O GRAND-RUE 11 O GRAND-RUE 40 u ROUTE DE VILLARS-VERT 36
3 LUMINEUX ET SPACIEUX * PROCHE DE TOUTES COMMODITéS ,5 PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

I LOGEMENT j STUDIOS J
<r r>F Vâ PIPPP Z » STUDIO< DE l à  PIECE < AVEC CUISINETTE à , „E ±^̂DE 60 M* W.-C-DOUCHE 3 

AU 4E ETAGE
AVEC CUISINE HABITALE £

ET éQUIPéE AVEC LAVE-VAISSELLE rf
SITUATION CôTé SARINE 

LOYER: DèS FR. 436.- LOYER: FR. 450.-+ CHARGES
CHARGES COMPRISES

LOYER: FR.820 - + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR

u ROUTE DE VILLARS-VERT 18 I
Z

o APPARTEMENT I
i 1 PIèCE I¦

W AU 4E éTAGE I
-J
¦J

> ' i
 ̂

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR H

FR. 535 - + CHARGES I

PROCHE DE TOUTES COMMODITéS M

S Au PALON B I
•m DANS UN QUARTIER TRANQUILLE Ice

| APPARTEMENTS I
S DE 3'A PIèCES i
% AU REZ I
£ ET AUX COMBLES I
< LOYER: DèS FR. 927 - + CH. I

LOYERS SUBVENTIONNéS H

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR I

_̂-___------f .

Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
414pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
5'i pièces, Fr. 1900.- + ch.
1 pièce, Fr. 650- + ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
n 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/31B 77 20

h' Ĵ
P̂ Rĵ l
Il700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

f? F R§ I
I TÉLÉPHONE

1026/35031301

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

k37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70>

^  ̂
1800 VEVEY J^

I in Au VILLAGE
DANS UN PETIT IMMEUBLE RéCENT

I -i

I | APPARTEMENTS
I u DE 3% PIÈCESI <

LOYER: DèS FR. 995 - + CH.

LOYERS SUBVENTIONNéS

CUISINE AGENCéE, SALON,
. CHAMBRE A COUCHER,

SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

I g NICOLAS-CHENAUX 7
I oc
I 3I °I | GRAND GARAGE
I < INDIVIDUEL

PROCHE DU CENTRE-VILLE

LOYER: FR. 100 -

LLBRE DE SUITE OU A CONVENIR

^Romont , à vendre ^
grand appartement de 3% pièces

dans immeuble résidentiel de 10 ans, ascenseur, tout confort , proche centre-vil-
le, gare CFF à 5 min., centre commercial accès à pied. Prix de liquidation
cédé Fr. 139 OOO.-. Logez-vous à meilleur" marché qu'un loyer. PI. de parc

. int. et ext. à disposition. Liquidateur « 079/417 21 69 130-33959 ,

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

\ «Construisez le chalet de vos rêves en Valais» |

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à dispo-
sition dans tout le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construc-
tion, même le week-end.
Demandez nos catalogues au « 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site Internet: www.panaimmob.ch

36-312217

Fribourg, rue des
Epouses, à louer

grand studio
avec cuisine
séparée,
réduit
Libre: 1.4.1999

Loyer: Fr. 690 -
+ Fr. 50.-

» Mftf*.-)? T? OU
17-373724

À LOUER,à Mon-
tagny-la-Ville.
pour le T'juin 1999

appartement
3k pièces
dans petit im-
meuble, avec
cave, galetas,
terrasse, garage.

Prix: Fr. 950 -
ch. comprises.
¦a n?fi/fi«n «_-? IR

17-373624

A louer de suite,
à Marly, route
des Préalnfis 5

STUDIO
spacieux de 34 m2

avec cachet, au
2e étage + cave.

Fr. 655.- charges
comprises.

<r 026/436 18 28
(aux heures de
Kl ITÛOI l\ 47. -5-J-ICOC

A louer à Avry-
sur-Matran dans
ferme rénovée

superbe
appartement
2 nièces
moderne, au rez,
avec grande ter-
rasse. Fr. 1054-
ch. comprises.
Libre le 1er avril 99
a. nnci /. -.n f» oc

130-34008

A louer,
dès le 1.5.1999,
à Granges-Paccot

joli appart.
3% pièces
rAnm/Â nmrho

centre-ville et de
l'autoroute.
Fr. 1190.- ch. c.
« 026/300 86 52
(journée)
n 026/466 85 43
l - l î  OI u .  

Urgent! Oncherche A vendre à Murist
à louera Fi*ourg,
pourie 1A1999, PARCELLES DE TERRAINappart. i «a -̂,« - . «
Tk - 3 pièces A BATIR équipées J
Loyermaxj Fr.900.- Vue imprenable - Fr. 65.-/m2 5
ch. comprises.
«026/B771254 c 026/665 14 72 ou 665 13 55
(rlpR 19 h) 37.70411. I des ia ni 37-79416 ¦ 

Petît-Schoenberg
route Henri-Pestalozzi
commune de Fribourg

>^'y ^±hiz -4:-̂ ;" 
¦¦ ' -'":,:'':;¦:

¦HN WÊÊÊKÊÊÊmBBSaÊÊÊÊÊÊBBmWÊÊÊÊÊmÊKÊÊK
A vendre

villa jumelée Wk pièces
proche des transports publics, des écoles

et commerces. Situation calme et ensoleillée
avec vue imprenable sur les Alpes,

au bord d'une zone de verdure.
Clés en main au prix de Fr. 530000 -

Renseignements et visites:
« 026/675 14 27

P% serge et daniel
ĝ> bulliard sa

GRANGES-PACCOT 
^CENTRE VILLAGE |̂

39 III»! « ¦ 
t ,i < B awwaijwi^^iyyii'jjjiitf;, ïsgtwwwini. . J

A IONFR
POUR LE IER AVRIL 2000

A 2 min. de l'autoroute
A pas arrêt de trolley-bus

300 M2 DE SURFACES COMMERCIALES
Idéal pour boulanger, fromager, épicier

LOYER FR. 182.-/M2/AN
1600 M2 DE SURFACES ADMINISTRATIVES
Idéal pour cabinets médicaux et de

r̂ ih\/eir\+hôrnr-iic_

LOYER DèS FR. 1 57.-/M2/AN
Toutes les surfaces sont louées

entièrement finies et divisibles au gré
du preneur

Places de parc à disposition
comprises dans le loyer

<si/rfr»r-A<; /-.fânôtç Inrrhivp 'H sur He-mnnrle>



Les enfants en
danger

VOITURE

Trop d'enfants sont insuffi-
samment attachés dans les
voitures. Mise en garde!
Les enfants sont plus exposés à des
accidents mortels en voiture que dans
la rue, leur protection en tant que pas-
sager étant souvent inappropriée, voi-
re inexistante! Il n'est pas rare de voir
les petits enfants installés sur les ge-
noux du passager avant , ou faisant
des acrobaties entre les sièges pen-
dant un trajet , ou bien retenus à deux
par une même ceinture de sécurité!

La Winterthur et l'entreprise alle-
mande Dekra ont effectué des tests
d'accidents simulés qui ne laissent au-
cun doute sur les conséquences d'un
accident: coupures, blessures crâ-
niennes ou de la cage thoracique pou-
vant entraîner la mort .

Une seule chose à faire: installer les
enfants dans des sièges appropriés ,
correctement montés, et correspon-
dant à l'âge et au poids de l'enfant. En
outre, s'assurer au moment de l'achat ,
que ces sièges portent bien l'étiquette
orange de la norme ECE R 44/03!

Communiqué de la Winterthur

Non

Non!

SANTÉ

La douleur, un état indigne de
la médecine du XXe siècle

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

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, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Jeudi 11 mars: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences o 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, = 111.

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

La douleur constitue 90% des motifs de consultation. Rencontre avec le
professeur Reiz, qui vient d'ouvrir un centre antidouleur.

C'

est par le langage que le ma-
lade peut exprimer la dou-
leur. Or, le langage esl
pauvre: j' ai mal, je souffre,
aïe... Et puis, il y a le cri. Les

cris. Voire les hurlements. Ef-
froyables , intolérables. D'autant plus
qu'après toutes ces années de déve-
loppement , de recherches, d expéri-
mentation, nous disposons aujour-
d'hui d'une médecine de pointe, de
machines, de techniques et d'une pa-
noplie de moyens et produits qui obli-
gent à dire que la souffrance, la dou-
leur est un état indigne de la
médecine du XXe siècle.
SENSIBILITE DIFFERENTE

Le mot technique est «algie», du
grec «algos»: douleur. Il y a la douleur
aiguë et la douleur chronique, toutes
deux sont un signal d'alarme.

La première, la douleur aiguë, an-
nonce une lésion; la seconde, la dou-
leur chronique, est signe d'un dérègle-
ment, d'une maladie. Et nous ne
sommes pas tous égaux devant la
douleur ! Chacun réagit de façon dif-
férente au froid , au chaud , aux coups,
à la vue du sang, d'une coupure, etc.

Ce qui nous intéresse ici, c'est la
douleur chronique. Pour le professeur
Sébastien Reiz, qui vient d'ouvrir un
centre antidouleur à la clinique
Montchoisi à Lausanne, «cette dou-
leur est toujours subjective. C'est une
sensation physique - ou psychique-
désagréable et permanente que le
médecin a parfois de la peine à com-
prendre , n'ayant pas été formé à une
approche systémique dans l'évalution
du patient souffrant de douleurs
chroniques».
QUE FAIRE?

Mais que faire lorsqu'on souffre ?
«En général , c'est le médecin traitant
qui se trouve confronté en premier
lieu au problème. Il tente bien sûr de
soulager son patient et y parvient
souvent. En cas d'échec, il cherche un
soutien pour un diagnostic plus ap-
profondi auprès d'un spécialiste. Ce
dernier , s'il ne peut apporter lui-
même une solution au patient , pourra
avoir recours - s'il existe - à un
centre antidouleur. Il est essentiel
que toutes ces démarches soient en-
treprises en étroite collaboration
avec le médecin traitant qui sera lui-
même amené à suivre son patient. De
plus, ce dernier connaît déjà le dérou-

La douleur, une sensation subjective que le médecin a parfois de la pei
ne à comprendre. TSR

lement de la maladie , ce qui permet
parfois d'éviter des examens inutiles.
L'évaluation et le traitement de la
douleur constituent une démarche
interdisciplinaire nécessitant une
étroite collaboration entre généralis-
te et spécialise.»

Depuis quelques décennies, la
Grande-Bretagne, la Scandinavie et
la France disposent de centres anti-
douleur. Ils sont généralement ratta-
chés aux départements d'anesthésie-
réanimation des grands hôpitaux. En
Suisse, les centres antidouleur sont
rares. «On connaît parfois, dit le pro-
fesseur Reiz, le nom d'un spécialiste
dans un domaine particulier , mi-
graines ou cancer avec les soins pal-
liatifs. Cette situation conduit celui
qui souffre depuis de longs mois, sans
une réelle prise en charge par la mé-
decine traditionnelle à chercher

d' autres pistes et cela sans forcément
obtenir de meilleurs résultats.»

Estimant qu'il fallait agir, le profes-
seur Reiz, spécialiste en anesthésiolo-
gie-réanimation, qui s'intéresse à la
douleur depuis 1973, a mis sur pied un
programme de cours d'introduction
sur la douleur chronique, ainsi que
des soirées de formation continue
pour médecins installés, généralistes
et spécialistes qui s'intéressent plus
particulièrement aux problèmes lies à
la douleur chronique.

«Il n'existe pas de spécialisation
formelle, souligne encore le profes-
seur Reiz. La filière pour devenir «an-
talgiste» se fait à partir de différentes
spécialisations, telles que la neurolo-
gie, la neurochirurgie, la rhumatolo-
gie, la rééducation , la psychiatrie,
l'anesthésiologie...»

MARIE -THéRèSE JENZER/ROC
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Va. 5. e

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un travail en foret
ou en carrière. 2. Bien vieillot... 3. Mor-
ceau de viande - On y fait feu de tout
bois. 4. Préposition - La suite d'une rei-
ne. 5. Le plus grand, sous la toise - Cou-
leur bleue. 6. Pierre creuse. 7. Auxiliaire
passé - Pronom personnel. 8. Bière de
riz - On peut les mener en barque, mais
pas en bateau. 9. Conjonction - Enve-
loppe. 10. Fleuve pharaonique-Toile de
ménage. 11. Signes de piste - Signature
de connaissances.

Solution du mercredi 10 mars 1999
Horizontalement: 1. Sentiment. 2. Eveil Verticalement
- Me. 3. Pic - Ecart. 4. Tari - Hi-Fi. 5
Anormal. 6. Sial - Do. 7. Tresser. 8. Au -
Equité. 9. Ide - Urne. 10. Neuve - Clé
11. Estarie.

Verticalement: 1. A cause de lui, ça ne
fonctionne pas très bien... 2. Village va-
laisan - Stand forain. 3. Un bon endroit
pour marquer des points - Les saisons
de la vie - Note. 4. Cinglé - Une idole
des stades. 5. Signe de recommence-
ment - Grande provision - Article. 6. Ma-
nière d'avoir - Proies de faux. 7. Etoile gi-
gantesque - Préposition. 8. Ancienne
capitale - Sale temps... 9. Ascétiques.

irticalement: 1. Septantaine. 2. Evian
Rudes. 3. Nécrose - Eut. 4.TI - Irisé -
i. 5. Ile - Masquer. 6. Chaleur. 7. Email
Rincé. 8. Nerf -Tel. 9. Timoré - Et.

[pdqjaiL_L[lTRS)[N]

La Seconde Mort de Juan de Jésus
Par un de ces réflexes qui vous sauvent parfois la vie

presque malgré vous, il la rattrapa au moment où elle
entrait dans l'ascenseur et lui demanda où il pourrait lo-
ger en attendant le retour du monsiu. Elle l'accompa-
gna jusque sur le trottoir pour lui montrer une en-
seigne d'hôtel au loin , puis, comme il s'inquiétait du
prix , elle regarda encore une fois sa valise et lui fit
signe d'attendre. Elle avait l'air d'une brave femme.
Elle revint avec un billet portant l'adresse d'un hôtel et
lui expliqua comment prendre le métro pour traverser
Paris. L'hôtel s'appelait Colombia et José Joaqufn fit la
grimace. Malheureusement , il n 'avait pas le choix. Les
Colombiens auraient au moins l'avantage de savoir
l'espagnol. Il remercia Corazôn aussi chaleureuse-
ment qu 'il put.

L'hôtel Colombia était tenu par un Tunisien qui ne
parlait que l'arabe et le français, ce qui valait peut-être
mieux. Pour quatre-vingt-deux francs, José Joaqufn eut
droit à une petite chambre sur cour, avec un ht à de-
pression centrale, un lavabo qui rotait , une table de
formica , une vieille chaise cannée et un rideau jau-
nâtre. Il y passa cinq jours enroulé dans une couvertu-
re et ce furent les jours les plus atroces de sa vie. Il ne
connaissait personne, ne comprenait pas ce qu 'on lui
disait , ne savait que faire ni où aller. Jamais il n aurait
pu se figurer un environnement aussi hostile.

Seul dans sa chambre obscure, il relisait pour la
dixième fois les journaux pris dans l'avion, comptait et
recomptait ses sous, priant le ciel que Gérard Pliiss
rentre de vacances à la date prévue. Il dormait un peu ,
mais sans tromper sa faim, lavait ses chaussettes, sortait

Un roman de J.-François S

Editions Bernard Campiche

voir le temps qu'il faisait , puis rentrait vite à l'abri de la
porte vitrée. Il restait un moment à observer les voi-
tures, les livreurs, une petite Chinoise, des Arabes, un
Noir en boubou. C'était donc ça, Paris !

Il allait s'asseoir dans le hall , feuilletait Les pages
jaunes, essayait sans succès d'échanger quelques mots
avec le gars de la réception , lui montrait les photos de
ses enfants, puis retournait dans sa chambre. Il regardait
sa montre, comptait les heures de décalage avec le Ve-
nezuela , faisait grincer le ht , fermait les yeux. On en-
tendait des pas dans l'escalier, des voix au timbre bi-
zarre. Pourquoi être venu jusque-là? Après un temps
interminable, il se relevait , buvait l' eau du robinet ,
s'emmitouflait et partait enfin affronter la grande ville
européenne, comme le lui commandait son honneur
américain.

José Joaqufn avait d'abord été ébloui par les boule-
vards de Paris, leurs immenses trottoirs et leurs vi-
trines merveilleuses, par les femmes élégantes à la dé-
marche menue, par les odeurs de pain frais, par les
petits chiens enrubannés, par les balayeurs à moto,
mais au bout de deux jours il lui sembla ne plus pouvoir
s'étonner de rien , sauf peut-être du nombre de clo-
chards. Il y avait des pauvres même à Paris. Il marchait
pour n'avoir pas trop froid aux pieds, se sentait dé-
boussolé, triste, abandonné. Il se demandait la tête que
ferait Pluss en le voyant ainsi.

__ suivre.



Votre spécialiste en téléviseurs S5S33

Votre spécialiste
Toshiba V-208 EG TOSHIBA
Magnétoscope de marque à prix FUST avantageux.

• Magnétoscope HQ-VHS
• Programmation ShowView, VPS et PDC
• 2 têtex de lecture • Mémoire 84 programmes
• Menu OSP A/A/F/l • OTR (One ïouch Recording
• 9 Prkec Çrnr. 

Tlinmcnn VPH-A7<_ 1

Thomson 28 WS 78 M
100 Hz pour des images
sans scintillement!

• Ecran couleur 70 cm Black D.l.
• Format cinéma 16:9
• Mémoire 99 programmes
• Recherche automatique des

programmes
• télétexte High Speed TOP avec

mémoire 488 W' .j .i
• Puissance musicale -C l»H!

?ï?n w

Sony KV-28 WX 10 B
Génial! Téléviseur Sony, écra
pour moins de Fr. 2000»-!

• Ecran couleur Super Trinitron
Wide Plus 70 tm

• Format 16:9/Zoom numérique
• 100 Hz Digital Plus, 100 progi
• Son 60 W Super Speclrum
• Télétexte avec mémoire

500 pages
• 2 prises Scart et raccordement

pour écouteurs
• H/L/P 47/50/53 cm

O THOMSON

SONY

en magnétoscope
O THOMSON

Magnétoscope hi-fi stéréo avec ShowView.

• Magnétoscope HQ-VHS • Programmation ShowView
• Timer 4 enregistrements , système VPS
• Mémoire 99 programmes • Programmation automatique
• Lecture NTSC • ((.moteur de bande en lemns réel

JVC GR-DVM 5 Pro JVC

Petit, léger, compact et numérique!

• Mini caméscope numérique DV avec zoom optique 10 x et
zoom numérique 100 x • Avec moniteur couleur LCD 2.5",
ISO'000 Dixels • Stabilisateur d'imaae numérioue. effets
numériques el transitions de plan _j<;
numériques • 540 g inclus accus ¦rïgM.'^MÉ
et cassette • L/H/P 47/135/81 cm Wil '_ ¦

_r _̂____-MMffrQ7fltte' :?!_! i
a M̂mmÊAtv*"

Saba M 5115GT
Grande image à petit prix

• Ecran 51 cm Black Matrix
• Mémoire 59 programmes ,

hyperbande
• Télétexte Top avec mémoire

de pages
• Minuterie de pré-sommeil

pt rlp rpupil

ÎMll P>fL(6)n

SABA

Philips 28 PT 4
Téléviseur grand é<
cellente qualité, à f

• Ecran 70 cm Black U.
• 70 programmes, syn

hyperbande
• Verrouillage parenta

minuterie de pré-son
• Autostore, télécomm
• Télétex! TOP avec j

mémoire de Doues I

Fribourg, rue de Lausanne 80, T 026/322 05 35.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
xr026/470 29 50. (PC). Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
T 026/409 71 25 (PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
« 026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West», Frei-
burgstrasse 25, w 026/672 97 50 (PC). (PC = proposent
également des ordinateurs). Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils, «0800/559 111. Hot-Li-
ne pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) » 157 50 30.

il * î
j., | Pour le secteur du gros oeuvre, Manpower j

C S cherche pour des postes fixes et temporaires dans I

J; 1 la canton:

J \ chefs d'équipe
S route et bâtiment
rq maçons route et bât.
5 machinistes-grutiers
§ manœuvres route et bât. I
l« Pour de plus amples renseignements, contactez

^̂  
i Frédéric Bapst ou envoyez votre dossier à:

î -i p Manpower SA, rue Saint-Pierre 2

4! 1700 Fribourg, = 026/347 40 40 I
-̂" 17-373406 l'

:
f̂ i- ''\

4.1 Au boulot dès le printemps?
C La solution, rejoindre l'équipe de Manpower. Nous
® cherchons pour des postes fixes et tempora ires

C dans le canton:
¦§ monteurs
CD chauffage-ventilation CFC
_ monteurs sanitaires CFC
¦f ferblantiers-couvreurs CFC
" plâtriers CFC
r̂  peintres CFC
fe menuisiers-ébénistes CFC
— J Pour de plus amples renseignements, contactez

m̂  \ Frédéric Bapst ou envoyez votre dossier à:

¦J* { Manpower SA, rue Saint-Pierre 2
?__. 1700 Fribourg, = 026/347 40 40 >|âÈà

,___ 17-373402 k4\J

IPUSt
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant , par EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus
Card • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exDOsition spécialement avantageux, avec qarantie totale!

L^̂ jfl LA COMMUNE DE
1 > 

 ̂
VILLARS SUR-GLÂNE

x /̂ met au concours le poste de

collaborateur (trice) administratif(ve)
à mi-temps

au dicastère des écoles

Formation et conditions requises:
- formation d'employé(e) de commerce ou jugée

équivalente

- maîtrise des outils informatiques Microsoft (Word/

Excel)

- aptitude rédactionnelle

- capacité de travailler de manière autonome

- esprit d'initiative

- langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances de la langue allemande

- âge idéal: 25 à 40 ans

-entrée en fonction: 1er mai 1999 ou date à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier
des charges peuvent être consultés au Secrétariat

communal.

Les off res manuscrites, accompagnées d'un curricu-

lum vitae, des certificats et d'une photographie sont

à envoyer, sous pli fermé, avec la mention «collabo-

rateur (trice )» au Service des écoles jusqu 'au
26 mars 1999 au Conseil communal, route de
la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 17 373591

HLM[p[L(Q)a

AIMEZ-VOUS
TÉLÉPHONER?
De langue maternelle française,

motivé et persévérant.

Travail du lundi au jeudi,
de 18 h à 20 h, à Villars-sur-Glâne

(fixe + intéressement)
n 026/409 72 72 (Th. Feller)

17-37238.

Restaurant du Lion-d'Or ^
à Farvagny

engage de suite ou à convenir
pizzaiolo

sommelière extra I
sommelière fixe £

Sans permis s'abstenir.
Rens. au o 026/411 11 30

Nous sommes une société d'algroup, division algroup wheaton, qui déve-
loppe, fabrique et vend ses propres produits dans le monde entier, produits
destinés à la fabrication d'emballages pour les secteurs cosmétiques, phar-
maceutiques, alimentaires et techniques.

Notre société cherche pour le 1er mars 1999 ou date à convenir

UN(E) ASSISTANT(E)
POUR L'ADMINISTRATION VENTE/ACHATS

à qui nous confierons:

• les travaux administratifs liés à la gestion des achats et de la vente

• certaines tâches découlant des relations avec les fournisseurs et la clien-
tèle.

Profil exigé:

• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente

• plusieurs années d'expérience

• bonnes connaissances de l'informatique (Word/Excel) comme utilisa-
teur(trice)

• bilingue français/allemand avec d'excellentes connaissances de la langue
anglaise

• aisance dans les contacts, aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons:

• un poste stable et d'avenir

• une formation professionnelle continue

• une rémunération adaptée aux exigences du poste

• des prestations sociales de premier rang.

Les candidats(es) intéressés(es), correspondant au profil exigé, sont
priés(es) d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels à

boxai (suisse) sa
Route de Lossy 20 1782 Belfaux

« 026/475 91 22

+ 
SECTION FRIBOURGEOISE
de la Croix-Rouge suisse

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse a développé, en plus des ac-
tivités de base de l'institution, plusieurs services qui relèvent de domaines tou-
chant à la santé (soins à domicile), au social et à l'asile. Forte de plusieurs cen-
taines de collaborateurs, elle exécute également des missions à la demande du
canton, des communes ou de particuliers.

Après avoir dirigé la section pendant plus de quatorze ans, le directeur doit
mettre un terme à son activité professionnelle, pour raisons médicales. Nous
cherchons, pour lui succéder, le(la) futur(e)

DIRECTEUR(TRICE)
de la section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse.

Subordonné au comité de direction, le titulaire assume, parmi ses nombreuses
tâches:

• la direction, l'organisation et le contrôle de l'ensemble des services

• l'établissement des budgets et le suivi de la gestion financière

• image de marque de la Croix-Rouge vis-à-vis de tiers, particulièrement les auto-
rités ou la Croix-Rouge suisse à Berne, il est en plus un relais indispensable entre
le comité de direction, le bureau exécutif et l'ensemble du personnel.

Ce poste requiert les exigences suivantes:

¦ formation universitaire, avec plusieurs années d'expérience pratique ou forma-
tion commerciale supérieure, confirmée par une expérience de plusieurs années
à la direction d'une entreprise ou d'une organisation à but non lucratif

¦ personnalité charismatique, à même d'organiser, d'animer et de diriger du per-
sonnel pluridisciplinaire (connaissances du secteur social et de ses institutions)

¦ de langue maternelle française, avec parfaite maîtrise de l'allemand

¦ âge idéal 35-45 ans.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, ac-
compagné des documents usuels (curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire), à:

M. Jean-Bernard REPOND, président , CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE,
Sur-Montcalia 52, 1630 BULLE.

Les dossiers de candidature seront traités avec la plus grande discrétion.

22-695087

Undercolors of Benetton
Pérolies-Centre

spécialisés en sous-vêtements,
bain, fitness, cherche

une jeune auxiliaire
de suite,

pour environ 40 heures par mois.

Ecrire à:
Undercolors of Benetton
Pérolies-Centre
1700 Fribourg 17373563

On cherche

serveuse
Sans permis s'abstenir

Confiserie Tea-Room
Domino s

Pérolles 33, 1700 Fribourg §

. o 026/322 48 48 .
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ATELIER D'ARCHITECTES
cherche pour entrée en fonction immédiate

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
SPÉCIALISTE CAO

Cette activité intéressante et variée s'adresse à une personne jeune,
dynamique et motivée souhaitant une place stable.

Etes-vous intéressé(e)?

Adressez-nous vos curriculum vitae, certificats et références à:
Atelier d'architectes A. VIANIN, chemin des Rosiers 1, 1700 FRIBOURG

17-373546

Infos-Club
(Fr. 1,49/min.)

Internet: www.laliberte.ch

CARNAVAL AVENCHES UË
o o o  V e n d r e d i  1 2  m a r s

21.00 Ouverture officielle du Carnaval par les autorités et les anciens au
caveau de l'Hôtel-de-Ville avec ambiance des années 60. mmmmm—
Grande disco avec DJ, bars, bar à Champagne dans la grande salle.
Animation dans les établissements publics par divers orchestres et par la
Guggenmusik.
Nuit libre dans toute la ville.

o o »  S a m e d i  1 3  m a r s
Ms 10.00 Animation carnavalesque dans la ville et animation pour les enfants

15.30 Grand cortège avec la participation d'environ 400 enfants d'Avenches et
environs. Entrée gratuite.

21.00 Disco-DJ-bars, bar à Champagne et petite restauration à la grande sai
le. Animation dans tous les établissements publics ainsi que dans les
rues de la ville avec divers stands et bars.

23.00 Concours des masqués dans la grande salle avec de nombreux prix dont
1 vol en montgolfière et un bon de voyage de Fr. 500.-.

24.00 Résultats du concours dans la grande salle.
Nuit libre dans toute la ville...

• o o  D i m a n c h e  14 m a r s  V d
10.30 Apéro concert dans le cadre des arènes romaines avec lo participatiion

d'environ 400 musiciens.
14.33 Départ du grand cortège avec la participation d'environ 20 groupes sur ^_ 2'

chars ou à pied ainsi que 1 0 Guggenmusik . ^̂ »
Après le cortège, collation et concert d'ensemble au millieu de la ville Y___P
avec tous les participants. ^'̂  2l
Suite de la manifestation dans tous les restaurants et dans les rues de la
ville jusqu'à 3.00 h

@ 1
20.00 Animation dans certains établissements publics de la place.

 ̂ 2i

Commission culturelle de Payerne

n r rr? 'o ir [|r PA
f i Samedi 27 marsf f 20hl 5
U- Af

sV
(jkî llfi

à l' abbatiale tw
Cantonale

J _ Vaudoise

Payerne

DIRECTION DE SON FOYER
de jeunes filles avec 50 chambres

DAME OU COUPLE
RESPONSABLE

Fondation Marienheim Lausanne
cherche pour la

Intéressé par l'économie laitière?
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, dont le siège est à Bulle,
est l'organisation faîtière de 2100 producteurs de lait d' une grande partie du
canton, regroupés en 200 sociétés de laiterie.
Suite à la démission du titulaire, nous cherchons pour le 1er mai 1999 ou date
à convenir, un

collaborateur qualifié
Le futur collaborateur se verra confier les activités principales suivantes
- gestion des contingents, conseil aux producteurs de lait
- gestion des comptabilités de sociétés de laiterie
- soutien du directeur dans divers problèmes de politique laitière.
Ce collaborateur devrait avoir le profil suivant:
- employé de commerce avec «racines paysannes»
- 25-30 ans
- intérêt pour les problèmes laitiers et agricoles
- bonnes connaissances en informatique
- aisance dans les contacts
- compréhension indispensable de l'allemand.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre à la direction de la
Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, rue Rieter 9,
1630 Bulle. 130-34034

Qualités requises:
• Compétences péadagogiques
• Bon contact avec la jeunesse
• Parlant l'allemand, évent. l'anglais
• Bon gestionnaire
Entrée en fonction: automme 1999
ou a convenir.
Appart. de fonction à disposition.
Veuillez adresser vos offres com-
plètes à:
Fondation Marienheim
Charles Zimmermann, président
av. Vinet 27bis, 1004 Lausanne
tf 021A731 20 27 22-694173

LE THEATRE DU PETIT-MARI Y

i^^

présente

Vacance* be tâte
n_ -im_-wHi_a an O aniac Ho F Irrffr»

Mise pn cnjane ri I nrhor

30 billets pour " ' le cortège du Carnaval
H'A\/onohoc Himanr-ho Umarc à l A h T Î  GRANDE SALLE DE MARLY-CITÉ

20 invitations pour la comédie «Vacances de rê-
ve», Théâtre du Petit-Marly, samedi 13 mars, à
20 h. à Marlv-Cité

Samedi 13.3.1999, à 20 h
Dimanche 14.3.1999, à 17 h
Jeudi 18.3.1999, à 20 h
Vendredi 19.3.1999, à 20 h
Vendredi 26.3 1999, à 20 h
Samedi 27.3.1999 , à 20 h
nimanrho 5>R 3 1 QÇ.Q à 17 h

12 invitations pour l'Opéra-Rock Sexus, di- Prix des places: Fr. ie.-
manche 14 mars, à 18 h. à Forum Friboum Enfan,s' «"d"**».Avs: ¦*• ™

Réservations:
Banque Raiffeisen, Marly, tél. 439 94 40
rnuunrt In QnmnHi matin.20 invitations pour le spectacle de Massimo

Rocchi, vendredi 19 mars, à 20 h 30, à l'Espace
IMr\n_ "»r*rIVIUIIUUI — 

Il i | l |i |r i*^  ̂ ^̂ ^̂ B¦¦¦¦¦¦¦¦ présente W7JË W^^Mi wP Am

Massimo Rocchi PC f̂c A^Mfl«Je viens de partir» ^̂ É0lrtvRrfl

j t *K  EL iPifcp I ^ ll!
f *  Ŵ ^̂ m̂mmt-5P- Âmm Ê̂mm ^^

J&) m É/f Ê Ç^Sêm
A r L̂^\é \\\  V \ 'AS-Mll^^^^ t̂A \ \*m\m

à *Mk. ESw&B 5PISHE»J!̂ <5̂

^U.M_^MM^^^^^^^9_^ _̂_I yâËi ^̂ ^Ml

Photo: Viterbo Rossi BP)MH |[|PJ||

Le 19 mars 1999, à 20 h 30 Kp3H_i EH M
Prix: Fr. 23- m ïœ,(:",,onJ,• RjjQ Ey
Réservation:» 026/323 25 55 imi« c»ito.i MBtmlgroi
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Fernand et Elianne Collaud-Joliat , à Saint-Aubin,

Carole et Irène;
Marc Collaud, à Saint-Aubin,

Cédric et Francis;
Jacques Collaud et son amie Danielle, à Genève;
Mireille et Rémy Cantin-Collaud, à Saint-Aubin,

Thomas, Sylvie, Nadine et Jérôme;
Etienne et Sylvia Collaud-Trachsel, à Saint-Aubin,

Gaétan et Dylan;
David et Manuela Collaud-Witschi, à Saint-Aubin,

Jessica;
Les familles Verdon, Gunzinger, Collaud, Dessibourg, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène COLLAUD-VERDON

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, filleule, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 9 mars 1999, dans sa 80e année, après une longue maladie
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise:
La cérémonie d' adieu sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le vendredi
12 mars 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières, dans ladite église, ce jeudi 11 mars 1999, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t

Ceux qui mettent leur confiance en
l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esai'e 40:31

Son épouse:
Ida Riedo-Werro, à Cressier-sur-Morat;
Ses fils , sa belle-fille et ses petits-enfants:
Roland et Monique Riedo-Konrad, leurs enfants Julien et Natacha; à Cressier;
Patrick Riedo, à Cressier;
Les familles Riedo, Werro, Kolly et Konrad;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hugo RIEDO

ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa 75e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat, le
vendredi 12 mars 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Cressier.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi 11 mars 1999, à 19 heures, en l'égli-
se de Cressier.
Adresse de la famille: Buffet de la Gare, 1785 Cressier-sur-Morat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-373959

L'Eternel est ma délivrance.

Madame Burgener-Aebischer Michy;
Hélène et Jean-Claude Siffert;
Madame Sandra Siffert et son ami David;
Stéphanie et Christophe Siffert;
Le Camping les 3 Lacs Sugiez;
Les parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy BURGENER-AEBISCHER

enlevé à leur tendre affection , le mercredi 10 mars 1999, à l'âge de 69 ans,
après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire. Paix à son
âme.
1786 Sugiez, 10 mars 1999, route de la Broyé 1.
La messe sera célébrée en l'église réformée de Métier, le vendredi 12 mars,
à 14 heures, suivie de l'incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer, cep 17-6131-3.

t
La direction et le personnel

de Barboni et Collaud
Electricité générale SA

à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Collaud

maman de M. Etienne Collaud,
notre ami et dévoué collaborateur

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

17-373859

t
Le PDC section Saint-Aubin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Collaud

maman de M. Etienne Collaud,
membre du comité

et conseiller communal

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

t
Le Conseil communal

et la population de Saint-Aubin
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène Collaud

maman de M. Etienne Collaud,
conseiller communal

Pour les obsèques, veuillez ' vous
référer à l'avis de la famille.

17-373858

t
Les Chœurs mixtes

de Siviriez et Villaraboud
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Lab

maman de M. l'abbé Hubert Lab,
curé des deux paroisses

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 11 mars 1999, à 14 h 30, à
Indevillers (France).

17-373958

Vous cherchez une planche
à voile? Insérez une annonce

dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

WPl JRI If.lTASWPUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

t

Vous étiez la lumière de notre vie
Merci pour tout

ce que vous nous avez donné

Remerciements

Profondément touchées par les marques de sympathie, d'affection et d'ami-
tié reçues lors de leurs deuils, les familles de

i '^___________________________________ Ej

Madame Victorine M
MAURON-BIOLLEY F̂

ne t  
de Madame Bertha

BONGARD-BIOLLEY

vous remercient très sincèrement pour votre présence, vos prières, vos mes-
sages, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs.
Elles adressent un merci tout particulier à M. le curé Galley, MM. les
docteurs Eichenberger et Hetzel, à la direction, aux révérendes Sœurs et au
personnel de la Villa Beausite ainsi qu'aux délégations des sociétés, à la
parenté et aux amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 13 mars 1999, à 17 h 30.

Les familles.
17-373569

// restera de toi ce que tu as donné.
Pourquoi le garder dans des coffres rouilles?
Il restera de toi, de ton jardin secret, n
Une f leur oubliée, jamais fanée. H
Et ce que tu as donné en d' autres f leurira |\
Dans notre profond chagrin, nous avons ressen-
ti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié té-
moignées à notre chère maman et grand-maman. Très sensible au réconfort
apporté par votre présence, vos messages de sympathie, vos offrandes de
messes et de fleurs, la famille de

Madame
Marie FRANCEY

exprime à chacun sa reconnaissance et vous remercie d' avoir partagé sa pei-
ne et son espérance.
Un merci particulier est adressé à M. l'abbé Besson, au docteur Schrago, au
service des soins à domicile de la Broyé, au chœur mixte, son organiste et ses
directeurs, ainsi qu'aux Pompes funèbres Périsset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur de Mannens, le dimanchel4 mars
1999, à 10 heures.

17-373556

Une f lamme s 'est éteinte i*il

mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé

En souvenir de

Monsieur le docteur
Maurice BEURET

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 13 mars 1999, à
17 h 30.

17-373779



t L a  
vie est le début de la mort.

La vie n 'existe qu 'en fonction de la mort.
La mort est achèvement
et commencement à la fois,
séparation et union p lus étroites avec soi-même.

Hegel

Monsieur et Madame Francis Jungo-Roubaty, à Fribourg;
Philippe et Florence Jungo, à Fribourg;

Monsieur et Madame Alain Vial, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Jungo, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Jungo, Vial, Egger et Roubaty;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne JUNGO-VIAL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affec-
tion, le 9 mars 1999, à l'âge de 90 ans, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le vendredi 12 mars 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce jeudi soir,
à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: route des Cliniques 16, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600-373909

+ 

11 restera de toi
De ton jardin secret
Une fleur oubliée
Qui ne s 'est pas fanée.

Claude et Eliane Pillonel-Saudan, à Estavayer-le-Lac;
Romain et Katya Pillonel-Pirogouskaya et leurs enfants Ken et Nina,

à Estavayer-le-Lac;
Karine Pillonel Schlunke et Daniel Schlunke et leur fille Léa, à Châtonnaye;
François et Christina Pillonel , à Asunçion/Paraguay et famille;
Marie-José et Gabriel Dettwiller-Pillonel, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Constant et Kathy Pillonel-Mùggler, à Estavayer-le-Lac, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Judith PILLONEL
sculpteur

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, filleule et amie,
enlevée à leur tendre affection , le mardi 9 mars 1999, dans sa 28e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, le samedi 13 mars 1999, à 9 h 30.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le vendredi 12 mars
1999, à 19 h 30.
Judith repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: route de la Chapelle 4, 1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame veuve Jeanne Gumy-Duriaux, et famille;
Monsieur Alphonse Piccand-Duriaux, et famille;
Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules AMREIN-DURIAUX

leur très cher beau-frère , parrain, oncle , parent et ami, survenu le mardi
9 mars 1999, dans sa 93e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny, le samedi 13 mars
1999, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle du Home de l'Intyamon, à Villars-sous-Mont.
Une veillée de prières nous réunira en ladite chapelle, à 19 h 30, ce jeudi
11 mars 1999.
Adresse de la famille: Francis Piccand-Rotzetter

Impasse Saint-Vincent
1726 Farvagny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
130-34143

t
L'Association fribourgeoise

des surveillants
de la faune et des gardes-pêche

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Canisia Ducry

épouse de feu Paul Ducry,
garde-chasse

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

130-34186

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Canisia Ducry

mère de M. Claude Ducry,
technicien géomètre

auprès du service cantonal
du cadastre

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

17-373964

t
Les communes

et le Cercle scolaire de
Courtepin-Courtaman- Wallenried
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Sallin

maman
de Mme Bernadette Sallin,

fidèle et dévouée maîtresse
de classe enfantine

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

17-373899

t
Le FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Sallin

belle-maman
de Jean-Pierre Charrière,

président
de la commission technique

17-373932

Profondément touchée par vos té-
moignages de sympathie et d' affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
César Roulin

vous remercie de l'avoir entourée de
votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

+ 

Que le Dieu d' amour qui éternise
nos tendresses conserve à jamais
la générosité de son cœur.

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:

Henri-Charles et Denise Chavannaz-Droux, .....BLlL—-9m
à Bulle, et famille;

Sarah et Heinz Gisiger-Chavannaz, à Spiegel/BE;
Nathalie Chavannaz, à Neuchâtel, et famille;
Marie-Ange Miaz-Chavannaz, à Signy/VD, et famille ;
André et Madeleine Chavannaz-Cottet, à Riaz, et famille;
Alfred Chavannaz, à Vuisternens-en-Ogoz;
Thérèse et Jeffrey Brignoni-Chavannaz, à Yorba-Linda (Californie);
Gabrielle et Marcel Maillard-Chavannaz, à Riaz, et famille;
Marguerite et Jakob Schneuwly-Chavannaz, à Guin, et famille;
Rose Pythoud-Ducry, à Fribourg;
Sœur Marie-Claire Ducry, Les Ursulines, à Fribourg;
Evelyne Ducry-Savary, à Bulle, et famille;
Ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Canisia DUCRY

née Chavannaz

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le mardi 9 mars 1999, à l'âge de
74 ans, accompagnée par la grâce des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le vendredi
12 mars 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son époux Paul, au cimetière de Charmey.
Une veillée de prières réunira les parents et amis en ladite église, ce jeudi
11 mars 1999, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean, à Charmey, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Madame Brigitte Gachet, Les Montgerouds, 1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-34161

A vous qui l' avez connue et aimée. kj k
A vous qui l'avez soignée, visitée

A vous qui l' avez f leurie, ou fait un don.
A vous qui par vos messages, votre présence, MM
avez témoigné votre sympathie, H_B__H__________ Ë!B1^_______________________

la famille de

Madame
Gina DOUSSE-AGUSTONI

vous dit sa sincère et profonde reconnaissance.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 14 mars 1999, à 10 heures.
17-373581

1998 - 1999
Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame yL
Marie-Louise BREGGER
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi
13 mars 1999, à 17 h 30.

17-373457



Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

31 janvier: Kâhr Fanny, fille d'Alain et
d'Emmanuelle, née Buadin, à Grolley. -
Jordan Amandine, fille de Jacques et de
Valérie, née Clément, à Villars-sur-Glâne. -
Macheret Rachel, fille de Bernard et de
Marie Christine, née Pidoux, à Estavayer-
le-Gibloux. - Guillet Fabien', fils de Daniel et
de Beatrix . née Grob, à Corserey. - Barbey
Chloé, fille de Jean François et de Caroline,
née Macheret, à Ecuvillens. - Léo Tamara,
fille de Stefania, à Belfaux. - Falk Nicolas,
fils d'Hubert et d'Aline, née Gumy, à Bel-
faux.
31 janvier: Trouplin Inès, fille de Florent el
de Kawtar née Chraibi, à Fribourg.
1 février: Zehnder Jonathan, fils de Jean
François et de Silvia née Jôrg, à Fribourg.
2 février: Loki Kosovare. fille de Ismail el
de Nexhmedije née Selimi, à Schmitten. -
Huguenot Pierre, fils de Daniel et de Valé-
rie née Titarsolej, à Bulle. - Tresch Michel-
le, fille de Stefan et de Christiane née Zur-
kinden, à Fribourg.
3 février: Pasquier Alexia, fille de Noël el
d'Anne née Renz, à Le Pâquier. - Réral
Maxime , fils de Christophe et de Magali
née Machek, à Marly. - Droux Mathieu, fils
Ho .loan Mirhol ot H'Flicnho.h nàa Fltcrhin-
ger, à Vuisternens-en-Ogoz. - Lambert Sa-
lomé, fille de Pascal et de Thérèse née Daf-
flon, à Montagny-les-Monts/Cousset. -
Tinguely Céline, fille de Bernard et de Syl-
viane née Dousse , à Pont-la-Ville. - Riedo
Sven, fille d'Otto et de Marie Rose née Ruf-
fieux , à St. Ursen. - Chollet Noé, fils de Da-
mien et de Justine née Pelnena, à Posieux.
4 février: Castella Pauline, fille de Gilles el
de SoDhie née Etiaue. à Donatvre. - Anaé-
loz Laura, fille d'Alain et de Corinne née
Mazza, à Belfaux.-Tatli Selçuk, fils d'Hasan
et de Durdane née Gôkçek , à Schmitten. -
Zammou Nassair, fils de Faïssal et d'Haki-
ma née Driouche, à Fribourg. - Singy
Jeanne, fille de Daniel et de Dina née San-
tos, à Châtonnaye. - Wohlhauser Eric, fils
de Pascal et de Rita née Hânzsche, à Al-
terswil. - Jahanbaz Nima, fils de Farshad et
d'Arezou née Omrani. à Marlv.- Pham Jeu
Nghi, fille de Van Son et de Thi Mot née
Truong, à Fribourg.
5 février: Damiani Sabrina, fille de Claudio
et de Maria da Conceiçao née Dias, à Fri-
bourg. - Queloz Aurélien, fils de David el
de Pierangela née De Luca, à Marly. - Pa-
paux Gil, fils de Francis et de Marie José
née Resin, à Autigny. - Gendre Sacha, fils
d'Albert et de Vessela née Ermenkova, à
Nevruz. - Baud Romaine, fille de Jean-
Marc et de Nathalie née Blôsch, à Farva-
gny. - Sheehan Michelle, fille de Joseph et
de Sandrine née Waeber, à Epàlinges. -
Gerlach Jonathan et Benjamin, jumeaux
d'Antje et de Rey Pascal, à Courtepin.
6 février: Rey Marie, fille de Nicolas et de
Sandrine née Macherel, à Farvagny.
7 février: Guillet Romain, fils de Daniel et
de Nathalie née Chavaillaz, à Granges-
Pancnt - Stocker Vanessa fille d'Annenret
et de Tomene Antonio, à Marly. - Progin
Daniel, fils de Marius et de Cornelia née
Gherle, à Vuadens.
8 février: Uslu Mehtap, fille de Cengiz et
de Cicek née Aydogmus, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Denis Luca, fils de Daniel et de Maria
née Ehrenstrasser, à Payerne.
9 février: Piller Patrick, fils de Beat et d'Es-
ther née Jendly, à Dùdingen. - Pierret
Rémv. fils de ChristoDhe et de Véroniaue
née Savoy, à Villars-sur-Glâne. - Schwab
Jamie, fille de Stéphane et de Joëlle née
Schick, à Tentlingen. - Clerc Oriane, fille de
Bertrand et d'Ingrid née Lehmann, à Dù-
dingen. - Bapst Yves, fils de Bruno et
d'Eliane née Brûgger, à Plaffeien/Schwarz-
see.- Sansonnens Alisson, fille de Philippe
et de Sylvie née Bovet, à Saint-Aubin.
10 février: Mollard Cynthia, fille de Chris-
tnnhe. pt rip (".am- Hrinn née Nnnvpn à
Marly.
11 février: Rosset Fabien, fils de Gilles el
de Brigitte née Favre, à Saint-Aubin. -
Bergmann Léo, fils d'Emmanuel et de Tina
née Riso, à Hauteville.
12 février: Cuennet Marie, fille de Benoît
et de Joëlle née Clément, à Bulle. - Rey
Charlotte, fille de Philippe et de Béatrice
née Berset, à Treyvaux. - Morina Kastriot,
file rip Plimm pt H'Alhano npp Tani _a Qt

Antoni.
13 février: Bouverat Aurélien, fils de Jean-
Marie et d'Anne née Bugnon, à Marly. -
Neuhaus Angélique, fille de Norbert et de
Sandra née Baeriswyl, à Wùnnewil-Fla-
matt. - Castella Océane, fille de Didier et
de Nathalie née Bapst, à La Tour-de-
Trême.
14 février: Bersier Romane, fille de Pierre
André et de Sandra née Robatel, àTorny-le-
r_ran/l _ Dlnlmonr, P^rmnr, filin rlr, n^nrir i

et de Monique née Clément, à St. Silvester.
- Kaminski Didier, fils de Patrick et de San-
dra née Mauron, à Fribourg.- Brodard Da-
mien, fils de Daniel et de Marie-Françoise
née Niclass, à Le Pâquier/Montbarry. -
Trummer Florian, fils de Stefan et de Félici-
tas née Kaup, à Fribourg.
15 février: Neuhaus Carine, fille d'Her-
mann et d'Evelyne née Bapst , à Giffers. -
Stankov Nino, fils de Tatjana, à Villars-sur-
OIA 

130-033937 "f"
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§ E n  

souvenir de

Cinq ans déjà que tu nous as quittées. Le vide Toujours nous t 'aimerons, BL
Plus le temps passe p lus ce vide est immense. La famille.

.. En souvenir d'
Tu étais un peu de moi, et j'étais un peu de toi ITlîoM.a TMITT Ttf A T TC
Tu étais ma joie de vivre! jEJiane L \iLU tlAV »
Tu étais le Tout qui comblait ma vie! 

 ̂messe ^3,,,,^,̂ ^
A toi, petite sœur, qui a trouvé le Bonheur Eternel. De là-haut donne-nous la sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 13 mars
Lumière pour éclairer nos jours de tristesse. 1999 à 17 h 30.
Avec une infinie tendresse. Ta sœur u^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^s^^^^m^^i
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 

^^^^^^^^^^^^^13 mars 1999, à 18 heures. Ja130-033937 T^13 mars 1999, à 18 heures. Ja130-033937 T^

+ 

Adyu mon bi payi
ma bala Grevîre 1998 - 13 mars - 1999
a toté hou brâvè dzin
kiran mèj 'émi Une messe d'anniversaire
vo dyo «A révère» en souvenir de

Remerciements •%OL__ <, L . Madame KJDans notre peine nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l' affection que vous portiez à notre cher défunt A m» Aç ÇJC1TR AC O

JOSepU V lL/L/UZi sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 13mars 1999, à 19h30.
Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, Middes, mars 1999.
de vos offrandes de messes, de fleurs , de vos messages réconfortants , de 17-371496
vntrp amitié File vnns nrie He trouver ir.i l ' expression de sa vive gratitude et ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ Baii^̂ ^̂ ^Hi^̂ ^VOtre amitié. Elle VOUS prie de trOUVer ici l'eXpreSSion de Sa Vive gratitude et mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm Wmmm%
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième JL
sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 14 mars 1999, à 10 h 30.

130-33766 *

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de Qn ne voit rien, on entend rien, et pourtant quelque chose rayonne...

Dans sa profonde peine, la famille de
Madame

e u  n ^ A iriTT rw Madame Emma DOUGOUDSibylle DAFFLON
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l' estime et l' amitié portées

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie à notre chère défunte.
dans son immense chagrin . Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. T-, . ._ _. ,b r - Elle exprime sa vive reconnaissance a toutes les personnes qui Font entourée

nar leur nrésenre leurs rlnns leurs nrièrec leurs envnis rie fleurs et de rrvii_
Elle exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs prières, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages de sympathie et d' amitié qui lui ont été d'un grand
réconfort en ces iours douloureux.
ronnes, leurs messages de sympathie et d' amitié qui lui ont été d'un grand
réconfort en ces jours douloureux.

+ 

Du fond du cœur, elle vous en remercie très sincèrement.
Middes, mars 1999.

L'office de trentième

1998 - 1999 sera célébré le samedi 13 mars 1999 à 19 h 30, en l'église de Torny-le-Petit.¦• ; •• • • - _ 17-373506
Un an déjà que VOUS nOUS avez quittés. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWammmmmm

En souvenir de , _ ,

Cécile SALLIN-ROSSIER | HP^
1998 - Mars - 1999

H.mma 1YIJOO1._____.1Y j jn an déjà que tu nous as quittés
mais dans nos cœurs

La messe d'anniversaire tu demeureras toujours. in-
séra célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 13 mars 1999, à 19 h 30. En souvenir de Ĵ^mXm.17-373332 WÊ j », , Mî******************»*»*»*****-****************» Monsieur

+ 
Amédée GREMAUD

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Barberêche, le dimanche 14 mars 1999

1998 - 1999 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Une messe d'anniversaire en souvenir de

Sœur Marie-Adrienne 
^^^^^^^Lire les annonces, ï̂.̂ ^̂ ^ff

0 c . . ,, . c'est s'informer. fa2 ẑZ_L_wdSœur Sainte Marie & s.j nformei. Mfc îM
sera célébrée en la chapelle de la clinique Garcia, le samedi 13 mars 1999, ' ¦ 1 ,c est mieux acheter, pour votre publicité
à 17 heures.

17-372324



Du lundi au vendredi à 16 heures /^v w / ï n
à Publicitas /^Xv/ U
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 ^^

+ I ^
1998 - 13 mars - 1999 ~=* ^

En souvenir de

Louis ABRIEL 1  ̂IM
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 13 mars 1999, à
18 heures.

17-373287

t
1998 - 1999 1989 - 1999

Vous étiez lumière dans notre vie
merci pour tout ce que vous nous avez donné.

Votre souvenir demeure pour toujours.

Madame Monsieur
Alice BAVAUD Vital BAVAUD

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ursy, le dimanche 14 mars 1999, à 10 h 15.

17-373498

t
1911 - 1993 1915 - 1979

éÈ *̂  Y<̂ H ^Hfc ' tiÉif *"̂ . 'llHKK îlii
^̂ ^H/**^r v«̂ T If PI »i_^r

Agnès Louis
MAURON MAURON

Vous qui dormez dans la paix du Seigneur, votre souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 14 mars 1999, à 10 heures.

17-373562

' m%% **1 '"^vBB^
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre maman "m ""̂

Annie PERLER 1 w M
sera célébrée le samedi 13 mars 1999, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi,
à Fribourg.

17-372164

i iaa©[F3°__rm)A][_ag^

+ w[~
Remerciements .« g

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d' affection reçu lors du décès
de notre très cher époux, papa , beau-papa et
grand-papa B l̂^  ̂S

Monsieur 1
_. / i '

André BERRET
sa famille vous remercie de l' avoir entourée par votre présence, vos paroles
d'espérance, votre message d'amitié, votre don, votre offrande de messes,
votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

La messe de trentième sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
le samedi 13 mars 1999, à 17 h 30.

17-373247

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux messages de sympathie et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame
Emma MARCHON

la famille vous remercie de votre présence, messages, prières et dons, témoi-
gnages d'amitié et d'attachement dans cette épreuve.
Elle dit son merci particulier à la direction et au personnel du Home du Gi-
bloux, à M. l' abbé Gabriel Angéloz, au docteur Vital Barras et au Chœur
mixte de Vuisternens-en-Ogoz.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 mars 1999, à 19 h 30, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz.

17-373676

t
Remerciements

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Joseph ROULIN

nous vous remercions sincèrement de votre présence, de vos offrandes de
messes, de vos envois de fleurs, de dons et garderons un souvenir ému et re-
connaissant de votre amitié à l'égard de notre famille en ces jours douloureux.
Un merci particulier est adressé au personnel du Foyer Saint-Joseph à La
Roche.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 14 mars 1999, à 10 heures.
Treyvaux, mars 1999.

17-373340

Un an déjà que tu as rejoint ce que nous ne nâ
connaissons pas encore, mais ton souvenir JÊL, .
pour toujours restera gravé dans nos cœurs.
Que ceux qui t 'ont connue et aimée aient pour
toi en ce jour, une pensée et une prière. ^ V *B
Ta famille.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Edith GERBEX-BOURQUI

sera célébrée en l'église de Cheyres, le samedi 13 mars 1999, à 17 h 30.
17-372553

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

13 janvier: Minder Alice, fille de Luc et de
Joëlle, née Curty, à Belfaux. - Coquoz Ma-
deline, fille d'Alexandre et de Nathalie, née
Devaud, à Strasbourg (Bas-Rhin, France).-
Coral Paul, fils de Juan Carlos et de Cathe-
rine, née Bertarini, à Fribourg.
14 janvier: Krattinger Mike, fils d'Herbert et
de Julia, née Fasel, à Heitenried. - Lacerda
de Oliveira Brigitte, fille de Ramalho de Oli-
veira Simoes Jorge et de Lacerda Lages
de Oliveira Simoes Margarida, à Villars-
sur-Glâne.
15 janvier: Collin Marion, fille de David et
de Lucienne, née Broillet, à Cottens. - Mi-
chod Arnaud, fils d'Alain et d'Anne-Mette,
née Pedersen, à Tafers.- Hediger Victoria,
fille d'Ernst et de Dorothée, née Maret , à
Fribourg. - Brùlhart Julie, fille de Nicolas et
de Debora. née Aider, à Prez-vers-Noréaz.

16 janvier: Sciboz Julien, fils d'Hubert et
de Sylvia, née Cotting, à Grolley. - Beutler
Gwendolyne, fille de Bernard et de Jasmine,
née Klaus, à La Tour-de-Trême. - Bays
Maëlle, fille de Claude et de Florence, née
Kammermann, à Marly.
17 janvier: Huguet Joël, fils de Patrik et de
Marianne, née Piller, à Marly.
18 janvier: Villoz Cédric, fils de Philippe et
de Valérie, née Meuwlv, à Nevruz. - Pierret
Méline, fille de Philippe et de Dominique,
née Geiser, à Givisiez.- Henchoz Valentin,
fils d'André et de Françoise, née Rossier, à
Gruyères/Pringy.
19 janvier: Gobet Luca, fils de Georges et
de Caroline, née Stucky, à Dùdingen. -
Zwahlen Virginie, fille de Pascal et de Sylvia,
née Baechler, à Corminbœuf. - Maillard
Séverine, fille de Jean-Claude et d'Anne-
Marie, née Brodard. à Arconciel.

20 janvier: Rusca Alizée, fille de Jacques et
de Sylviane, née Kolly, à Farvagny. - Col-
laud Martin, fils d'Alexandre et de Fanny,
née Grivel, à Ependes. - Pochon Léa, fille
de Martial et d'Ariane, née Renevey, à
Dompierre. - Gumy Thibault, fils d'Olivier et
de Thérèse, née Aeby, à Ferpicloz. - Rey-
naud Marie, fille de Daniel et de Nathalie,
née Nagel, à Villars-sur-Glâne. - Perrotta
Alice, fille d'Alexandre et de Chantai, née
Volerv, à Matran. - Karalar Murât, fils de
Mehmetali et de Hanim, née Kaymaz, à Fri-
bourg.
21 janvier: Henzer Cédric, fils de Markus
et de Monika, née Bieri, à Wùnnewil-Fla-
matt. -Tornare Raphaël, fils de Gérard et de
Margarida, née Dos Santos Cabrai, à Mar-
ly. - Ecoffey Thibaud, fils de François et de
Catherine, née Vernez, à Le Pâquier. -
Vonlanthen Deborah, fils de Kerstin, à Dù-
dingen. - Brùlhart Emeline, fille de Pierre et
d'Alexandra. née Gallev. à Ecuvillens.
22 janvier: Calaki Yllëz, fille de Hajdin et
de Shqipe, née Gashi, à Guin. - Gremaud
Jules, fils de Bertrand et de Géraldine, née
Thiémard, à Treyvaux. - Mustafa Albert , fils
d'Enver et de Nadire, née Arllati, à Lossy-
Formangueires. - von Niederhâusern Lo-
ris, fils de Walter et de Micheline, née Piller,
à Guggisberg.
23 janvier: Chassot Benoît, fils de Claude
et rlo Manuela nâo Ran.ns Rrancn Rra -
shinha, à Farvagny. - Sudan Magali, fille de
Gérard et de Raymonde, née Bourque-
noud, à Ecuvillens. - Dupré Laura, fille de
Frédéric et de Sandra, née Mooser, à La
Tour-de-Trême. - Bugnon Florian, fils
d'Eric et de Christiane, née Stritt, à Marly. -
Teufel Marie, fille de Maximilien et d'Anne,
née Farine, à Fribourg. - Goumaz Robin,
fils de Christian et de Michèle, née Pillonel,
à nr.rr.HiHior — (".rottonanH Rravan fils Ha
Conrad et de Marie, née Saavedra, à Cour-
taman.
24 janvier: Perny Sascha, fils de Bruno et
de Joelma, néeThuler Valença, à Gurmels.
- Delley Yann, fils d'Alain et de Myriam, née
Bapst, à Villars-sur-Glâne. - Esseiva Oli-
vier, fils de François et de Florence, née
Perroud, à Vaulruz. - Nguyen Ngoc Kim
Chi, fille de Manh Hung et de Nga, née
nnnnn Thi à Villars-sur-Glâne

25 janvier: Leipzig Melissa , fille de David
et de Florence, née Waeber, à Plan-les-
Ouates (GE). - Cunha Femandes Fabio,
fils de Machado Fernandes Domingos et
de Carvalho Cunha Fernandes Marisa, à
Marly. - Monney Arnaud, fils de Jean-Luc
et de Nicole, née Tercier, à Bulle.

26 janvier: Gauch Alex, fils de Daniel et
d'Isabelle, née Wenker, à Guin. - Simao
rinc. 0^r.* rt_* ^hri_ filo r t 'Er l ,  inrrir. __,? Ho C.ô_ .

phanie, née M'Buyu, à Belfaux. - Dialun-
dama Jessie, fille de Nguinamau et de Lu-
bondo, née Lukau, à Marly.
27 janvier: Gobet Fabian, fils de Johann et
de Régula, née Brùlhart, à Wùnnewil-Fla-
matt. - Michel Laetitia, fille de Nicolas et de
Patricia, née Kolly, à Villarsel-le-Gibloux.
28 janvier: Esseiva Emilie, fille de Chris-
tophe et de Nathalie, née Richoz, à Lussy.
9Q ianx/ior* I IHrv I aura filla Ha RpnÂ At dp
Franziska, née Râtzo, à Brùnisried. - Gù-
tensperger Marie, fille de Patrick et de Mar-
tine, née Roh, à Pont-la-Ville. - Krasnici Ar-
dian, fils d'Arsim et de Ljuveta, née Ukic, à
Courtaman.
30 janvier: Weissbaum Benjamin, fils de
rzmr,nr\ , ût Ho Pranrino npp nriarra à Fri-
bourg. - Boschung Filippe, fils de Daniela
et de Rodrigues Gonçalves de Oliveira,
José, à Fribourg. - Curty Thibault , fils
d'André et de Marie Laure, née Wicht , à Vil-
larimboud. - Bersier Elodie, fille de Denis
et d'Ursula, née Berset , à Noréaz. - Bo-
chud Killian, fils de Nathalie et de Cédric
D-ïrroe. h \/t linrtone
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MATCH DE PRÉPARATION A SAINT-GALL

L'Autriche tire facilement profit des
grosses lacunes défensives suisses
D'emblée menés à la marque sur une percée de Herzog, les Suisses ont égalisé lors de leurs vingt
meilleures minutes. Puis les Autrichiens ont fait le break avec la complicité d'une défense débordée

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

uisse-Autriche 2 à 4: le verdict
est sans appel. On pourrait ,
pour la énième fois, faire le
coup du verre à moitié vide ou
à moitié plein, celui de l'opti-

miste et du pessimiste. On ne le fera
pas car le verre, cette fois, est plutôt
vide. A moins que ce ne soit la coupe
qui soit trop pleine. C'est vrai la Suis-
se a fait de bonnes choses durant la
moitié de la première mi-temps, mais
elle était déjà menée à la marque de-
puis la quatrième minute. Comme
pour démontrer qu'il n'avait pas fait
par hasard l'impasse sur une demi-fi-
nale de la Coupe d'Allemagne avec
Werder Brème, Herzoe perfora, en
effet , d'emblée l'arrière-garde helvé-
tique et plaça un tir qui ne laissa au-
cune chance à Hilfiker.

Cette bonne période suisse débou-
cha bien sur l'égalisation , Vogel trans-
formant proprement un penalty pro-
voqué par Chapuisat qui poussa
Schôttel à l'irréparable. Les hommes
de Gress auraient même pu prendre
l'avantage sans une intervention op-
portune d'un défenseur devant Comi-
setti et sans un exploit du gardien
Wohlfahrt. Mais dans l'intervalle,
Cerny eut une balle de 2-0. Et , après le
1-1, il ne fallut que neuf minutes aux
visiteurs pour reprendre l'avantage
r>ar Neukirchner sur un mauvais ren-
voi de Yakin, consécutif à un débor- HE3B 
dément de Feiersinger. Et dix minutes Sous ,es yeux de prosenjkj Hodel
plus tard , le break était fait , Haas se
jouant avec une facilité déconcertante puisât sortit , puis Comisetti. Wolf eut
de son défenseur pour servir Rein- deux possibilités de réduire la
mayr. C'eût été pire si Comisetti marque. Les Suisses se battirent avec
n'avait pas balancé Haas et si l'arbitre beaucoup de cœur et d'engagement
n'avait pas ignoré ce penalty flagrant. mais les Autrichiens contrôlèrent sans

trop de peine ces velléités.
PETITE FLAMME DE L'ESPOIR Voilà nour le eentil côté des choses.

Sforza ralluma une petite flamme La réalité est plus «méchante» . Au
d'espoir dès la reprise en tirant un risque de se faire piquer par la vipère
magistral coup franc - il en avait déjà de la radio locale, on dira que l'on a
fait autant avant la pause - que Feier- clairement vu hier soir pourquoi l'Au-
singer toucha peut-être pour le plus triche était en France l'été dernier et
grand malheur de son gardien (52e, pas la Suisse; pourquoi l'Autriche
2-31. La rentrée de Wolf ne changeant peut encore sérieusement espérer se
rien fondamentalement , Jeanneret et qualifier pour l'Euro, pas la Suisse.
Hodel durent employer les grands Celle-ci peut encore espérer , mais pas
moyens pour stopper Prosenik et sérieusement.
Herzog ne se fit pas prier pour trans- „_--.„ rvnu DATOAUformer le penalty. Il restait une demi- BESOIN D UN PATRON
heure mais l'affaire était classée. C'est vrai, ce n 'était qu 'un match de
Pomme convenu avee son eluh Cha. nrénaratinn et le seul résultat oui

(au centre) et Comisetti lancent une

compte vraiment , c'est celui que
l'équipe de Gress obtiendra à Minsk;
puis au Letzigrund contre le Pays de
Galles. Obtenir deux victoires, com-
me il le clamait avant-hier , tient de la
gageure sur ce qu'elle a montré hier.
La question du gardien , dont il vou-
drait faire «une simple histoire de
j ournalistes», est olus d'actualité aue
jamais. Quant à la défense, il faudrait
être aveugle ou d'une sacrée mauvai-
se foi pour ne pas se rendre à l'évi-
dence: Yakin ne sera jamais ce patron
que souhaite le coach et dont elle a un
urgent besoin. Directement impliqué
sur deux des trois premiers buts autri-
chiens, le mercenaire de Fenerbahce
n'a pas apporté la moindre garantie
défensive, ni la moindre impulsion of-
fensive. La sélection lui offre l'occa-
sion de sympathiques retours au pays
mais elle n'a que faire de pareils tou-
ristes. Vulnérable dans l'axe, l'arrière-
garde helvétique l' a été tout autant
sur les côtés. A quoi sert-il de mar-
quer deux buts, si l'on en prend
quatre , à domicile, de surcroit?

Si l'on osait parler de satisfactions,

taque. Malgré le marquage à la culot-
te de Feiersinger , Sforza a assumé ses
resnonsahilités et a tiré son éninole

action suisse. Keystone

du jeu , Vogel aussi. Chapuisat a réel-
lement pesé sur l'arrière-garde autri-
chienne pour laquelle il a représenté
un réel danger. Idem pour Comisetti
oui n'a oourtant nas réussi à forcer la
réussite. Quant à Sesa, s'il fut très ap-
plaudi à sa sortie, c'est probablement
parce qu'il a fait preuve d'une géné-
rosité sans faille et de son habituel cu-
lot. Mais, comme déjà dit sur un plan
plus général , c'est un peu court.

\if A TI /-T__ T _n/-^-r>r_. -r

Le match en bref
Suisse • Autriche 2-4
(1-3) • Saint-Gall. Espenmoos. 9000 specta-
teurs. Arbitre: Huyghe (Be). Buts: 4e Herzog
0-1. 23e Vogel (penalty) 1-1. 32e Neukirchnei
1-2. 43e Reinmayr 1-3. 49e Feiersinger (auto-
goal) 2-3. 57e Herzog (penalty) 2-4.
Suisse: Hilfiker; Jeanneret, Hodel, M. Yakin
(38e Wolf) , Fournier; Vogel, Lonfat, Sforza;
Qoca .7Qo Millier, nhannicat .^Qo Rou. Pn.
misetti (64e Buhlmann).
Autriche: Wohlfahrt; Neukirchner (57e
Schopp), Schôttel, Feiersinger, Kogler; Cerny,
Mâhlich, Reinmayr (74e Stôger), Prosenik;
Herzog, Haas (46e Mayrieb).
Notes: Pascolo, victime d'un claquage, cède
sa place à Jôrg Stiel comme deuxième gar-
dien. Victime d'une forte contusion au tibia
après un contact avec Feiersinger, Yakin est
transporté à l'hôpital pour un examen. Avertis-
BAmanls1 R1c Q__ c _j 7n__ Mor7nn

Un ioli petit Davs. Surtout petit
Refermée la parenthèse matin, lors du dernier en-
dorée de l'ère Hodgson, traînement. Dehors, le
la Suisse est redevenue public entrait par grappes
un petit pays de football, clairsemées dans l' en-
Qui en doutait encore? ceinte du stade. On eut
En arrivant à Saint-Gall, même une petite crainte
peu avant dix-huit mais l'Espenmoos, qui
heures, nous avons pour- détient le record négatif
tant eu une bonne surpri- d'affluence pour un
se: une quinzaine de per- match de l'équipe natio-
cnnnoc faicaiont la niiono nalo ilail Inul Ho mômo

devant l'entrée principale bien garni au coup d'en-
pour obtenir des billets. Il voi. Une demi-heure
est vrai qu'il n'y avait avant, une petite pluie,
qu'une caisse ouverte et fine et froide, s'était mise
que la caissière n'avait à tomber. A l'entrée prin-
pas l'air trop stressée... cipale, Kurt Jara, pour-
La deuxième surprise, en tant très populaire en
arrivant à la salle de Suisse orientale, man-
nroc-o àtail Irarir-homûnt nûail nnû caiiricco flanc

mauvaise, môme libellée un anonymat tout helvé-
en allemand: Pascolo ne tique. Friedl Rausch, flan
joue pas. Elongation. que de son inévitable as-
Alors qu'on se réjouissait sistant Ignaz Good, et
de le revoir à l'œuvre Otto Rehhagl, eurent
après ses exploits zuri- droit à plus d'attention de
chois en Coupe d'Euro- la part des spectateurs:
pe, l'automne dernier, le la «magie» de la Bundes
sympathique Marco s'est liga et de «Ranissimo»,
fait nnû Aloni-i'itî/M-t hi_ar l'Àmieeîrtr. ni i! mot la ir\r\t.

bail en tranches de pubs
Pour chauffer l'ambiance
le speaker essaya, avec
une laborieuse applica-
tion, de lancer une «ola»
qui ne partit jamais. A
l'annonce des forma-
tions, le kop - à l'éviden-
ce Saint-Gallois - siffla
copieusement le nom de
?«i i., ]«_ - A,  .*-;-. K ;-.~. - A.

des joueurs de Grasshop
pers, fit un sort poli à
Sforza, Chapuisat et Hilfi
ker , ignora presque les
autres et réserva une
ovation aux deux sélec-
tionnés locaux, Jôrg Stiel
l'appelé de la dernière m:
ni itû ai 7ûll»iûnor n'ac.

prit aussi , la Suisse est
parfois un petit pays. Un
joli petit pays où il fait
bon venir se balader. Ce
n'est pas Andréas Her-
zog qui dira le contraire
après sa promenade ini-
tiale. Mais, question foot-
ball, on dira surtout petit.

mio

Herzog: «Si Raphaël Wicky...»
Gilbert Gress: «C'est très clair. L'Au-
triche possède un excellent régisseur
et deux ou trois attaquants très ra-
pides. Mais nous étions malgré tout
trop indisciplinés et naïfs en défense.
Si nous jouons de cette manière à
Minsk , nous n'avons aucune chance.
Il y a des changements à apporter. J'ai
ni. pn i-AvanrVi.» nhçprvpr nii*alnnpci— — — T 1 
bonnes choses en attaque. Nous avons
eu de bonnes occasions sur des ac-
tions de jeu et aussi sur des balles ar-
rêtées. Des défenseurs vont revenir. Il
ne faut pas désespérer».
Herbert Prohaska (sélectionneur de
l'Autriche): «Le match a très bien
commencé pour nous. Mais nous
f.\mnc _5t_£ _ar.cn,t£» trnn naccifc r.r.rr.mp.

ce fut déjà le cas contre Israël. La
Suisse est revenue dans le match et a
pu égaliser. La réaction de mon équi-
pe a été très bonne. Nous avons négo-
cié nos meilleures opportunités.».
Andréas Herzog: «Ce résultat nous
satisfait pleinement. Nous avons livré
un très bonne première mi-temps, en
Irancfnrmant nratiniipmpnt fruitée_ _ 
nos occasions. La Suisse a été prise à
froid par l'ouverture du score rapide
et surprise par la vivacité de nos ac-
tions de rupture. Ah , si mon coéqui-
pier du Werder Brème, Raphaël Wic-
ky avait été présent à Saint-Gall , la
Suisse n'aurait certainement pas subi
une si cuisante défaite...Cette victoire
vipnf î. nnint nnmmp nnnr nnn« » Si

Bruno Sutter
en vedette

MOINS DE 21 ANS

La Suisse bat l 'Autriche 4-3.
Thurre et Yakin dangereux.
A Bregenz en match amical, la sélec-
tion suisse des «moins de 21 ans» a
remporté une victoire significative
aux dépens des «espoirs» autrichiens.
Sous l'œil de Marco Tardelli, le coach
des Italiens, les protégés de Kobi
Kuhn ont confirmé au 'ils avaient les
moyens de lutter pour la première
place de leur groupe en championnat
d'Europe. Ils aborderont avec une
ambition accrue leurs prochaines
échéances contre la Biélorussie et le
Pays de Galles.

Incisifs, très complémentaires, les
deux avants de pointe Thurre et Ha-
kan Yakin se montrèrent à leur avan-
tage dans une rencontre qui fut d'un
intérêt inégal. Dans l'entrejeu , la luci-
dité à la construction de Pizzinat et
Seoane permit aux Suisses d'avoir le
plus souvent l'initiative du jeu. Mais
l'élément le plus en vue de la forma-
tion suisse fut sans conteste Bruno
Sutter. Le sociétaire du FC Wil se
trouva à l'origine des trois premiers
buts et il signa le quatrième d'un coup
franc magistralement botté dans un
anale fermé. Si

Le match en bref
Autriche-Suisse. 3-4
(1 -1 ) • Stade du Casino Bregenz. 1500 spec-
tateurs. Arbitre: Stark (AH). Buts: 17e Cabanas
0-1.39e Akagûndùz 1 -1.63e Thurre 1 -2.66e H.
Yakin 1-3. 80e Pawlowski (penalty) 2-3.89e B.
Sutter 2-4. 92e Pawlowski 3-4.
Suisse: Matan (46e Roth); Quennoz, Vanetta
(46e Rezzonico), Page, Berner (89e Grich-
ting); Cabanas, Pizzinat, Soeane, B. Sutter;
Thiirrs 177a Kfihrli. H Yakin IP.7o Riali.

Blackburn perd
contre Everton

À L'FTDAJU/ÏFP

L'équipe de Stéphane Henchoz
est à nouveau sous la barre.
Ça sent à nouveau le roussi pour
Blackburn , l'équipe du Fribourgeois
Stéphane Henchoz, en championnat
d'Angleterre. En perdant sur son ter-
rain contre Everton , une équipe qui
se situait dans la même zone au clas-
sement, Blackburn se retrouve à nou-
veau sous la barre en comnasmie de
Southampton et Nottingham Forest.
Il compte un point de retard sur
Charlton , quatre sur Coventry et
maintenant cinq sur Everton. Pour sa
part , Leeds a conforté sa quatrième
place en remportant sa quatrième vic-
toire consécutive dans ce chamnion-
nat et en prenant surtout sa revanche
surTottenham, qui l'avait éliminé de la
Coupe.

En France, Lyon a pris ses distances
avec Monaco pour la troisième place
qualificative pour la Ligue des cham-
pions. Il compte maintenant cinq
noint d'avance sur son rival. Si

Les résultats
Championnat de France: Lyon - Auxerre 2-1,
Monaco - Metz 0-0, Lorient - Rennes 1-1 , Pa-
ris St-Germain - Nantes 0-0 , Lens - Montpel-
lier 1-0, Strasbourg - Bastia 1-1,Toulouse -Le
Havre 0-0. Classement: 1. Bordeaux 26/56.2.
Marseille 26/55. 3. Lyon 25/47. 4. Monaco 25
/42. 5. Rennes 26/41.6. Nantes 26/40.
Championnat d'Angleterre: Blackburn -
C/__r.r,r. 1-O n__ rhw ^rtiint,, _ Ae. / . . .  \/IIIQ 9.1
Leeds United - Tottenham Hotspur 2-0, Nottin-
gham Forest- Newcastle 1 -2. Classement: 1
Manchester United 28/57.2. Chelsea 27/53. 3.
Arsenal 28/53.4. Leeds United 28/48.5. Aston
Villa 28/44. 6. Derby County 28/41.7. Wimble-
don 28/40. 8. West Ham United 28/40. Puis:
I O. DI__ l_.|\UUM I __0. __U.
Coupe d'Angleterre. Quart de finale, match à
rejouer: Manchester United-Chelsea 2-0.
Coupe d'Allemagne. Demi-finale: Wolfsburg-
Werder Brème 0-1 (0-0). Werder Brème en fi-
nale contre Bayern Munich.
Coupe d'Italie. Demi-finale, match retour: Fio-
rentina-Bologne 2-2 (0-1, 0-2) après prolonga-
llnn. I n Cnrnnlinq innon la f inale  Pnnt.P P.IT-

me.
Matches Internationaux de préparation:
Roumanie-Israël 0-1 (0-1). Grèce-Croatie 3-2
(1-0). Malte-Moldavie 0-2 (0-0), Hongrie-Bos-
P.I.. -I H / / . _ . .  I nvûmhAiim.lclanHû 1.0 M _ f . \



DEUXIEME LIOUE

Fides se fait une petite frayeur
mais est tout de même champion
Chez les dames, Le Mouret n'est qu 'a deux points de Marly,
qui ne doit pas se faire trop de
Fides disputait son dernier match de la
saison contre Morat , IL Ce dernier a
essayé de se surpasser, menant 2-0.
Mais le fantasque Fides s'est mis à ac-
célérer et gagna 3-2 (11-15, 12-15, 15-4,
15-6, 15-4). Si les jeux sont faits pour
Fides, sa dernière rencontre face à
Châtel peut avoir une incidence sur la
relégation. Schmitten attend le résul-
tat: si les Veveysans perdent , ils seront
derniers et relégués, car à égalité de
points avec les Singinois, c'est le dé-
compte des sets qui entre en vigueur. Il
est favorable aux Singinois. Seule une
victoire, qui paraît bien improbable,
pourrait sauver les Châtelois.

Chez les dames, Le Mouret demeu-
re à une encablure de Marly malgré
deux succès contre Tavel et Bulle.
Mais Marly s'est défait de Chiètres et
ne devrait pas se faire du souci pour le
titre. Il a deux points d'avance et sur-
tout un décompte des sets des plus fa-
vorables. Bulle est relégué, alors que
l'avant-dernière place n'échappera
pas à Châtel-Saint-Denis. J.-P. U.

Résultats
Messieurs

reaz-cnatel-Saint-Denis 3-0, Guin-'Schmitten
Il 3-1. Classement: 1. Fides 13/20. 2. Bôsin-
gen II 14/18.3. Bulle 14/16.4. Morat II 14/16.5.
Prez-vers-Noréaz 14/12. 6. Guin 14/12. 7.
Châtel-Saint-Denis 13/8. 8. Schmitten II 14/8.

soucis: il obtiendra le titre.
3e ligue: Châtel-Saint-Denis ll-Belfaux
3-O.Chiètres-Guin II 3-1, Avenches-Châtel-
Saint-Denis II 3-2, Belfaux-Chiètres 3-2, Bulle
ll-Saint-Aubin 3-1, Sâles-Granges-Marnand
3-0.
4e ligue: Prez-vers-Noréaz ll-Avenches II 0-3,
Châtonnaye-Belfaux II 3-0, Marly ll-Saint-Au-
bin II 0-3.
Juniors: Marly-Schmitten 3-0.

Dames
2e ligue: Tavel-Le Mouret 1-3, Heitenried-Mo-
rat 1-3, Tavel-Châtel-Saint-Denis 3.0, Marly-
Chiètres 3-1, Le Mouret-Bulle 3-0 , Bulle-
Chiètres 0-3. Classement: 1. Marly 16/30. 2
Le Mouret 16/28. 3. Schmitten 15/20. 4. Guir
15/18. 5. Morat 16/18. 6. Tavel 16/14. 7.
Chiètres 17/16. 8. Heitenried 16/12. 9. Châtel-
Saint-Denis 16/4.10. Bulle 17/0.
3e ligue A, promotion: Saint-Antoine ll-Guin lll
3-2, Wùnnewil-Saint-Antoine II 3-2, Avenches-
Basse-Broye 3-1, Guin lll-Saint-Aubin 3-0
Basse-Broye-Saint-Antoine II 2-3, Morat II-
Fides 3-1. 3e ligue B, relégation: Planfayon-
Belfaux 1-3, Payerne-Kappa 1-3, Ueberstorf-
Kappa 3-0, Saint-Ours - Cormondes 3-0,
Montagny/Cousset-Kappa 3-1.
4e ligue A: Prez-vers-Noréaz ll-Gibloux I 3-2,
Cedra-Granges-Marnand II 0-3, Smile Trey-
vaux-Châtonnaye I 2-3, Chevrilles/Tinterin-
Châtonnaye II 3-1 . B: Tavel ll-Prez-vers-No-
réaz I 3-2, Cedra ll-Chiètres II 3-1, Ursy-Le
Mouret II 0-3, Avenches ll-Schmitten II 3-1.
5e ligue A: Basse-Broye-Ursy 113-1, Gibloux II
Ecuvillens/Posieux 1-3. B: Sâles-Romont 3-1
Smile Treyvaux ll-Vully 0-3, Romont-Saint-Au
bin II 0-3, Châtel-Saint-Denis ll-Sâles 3-1.
Juniors filles B: Chiètres-Marly 3-0, Cor
mondes-Morat 113-1 , Saint-Ours-Bôsingen 3-2
C: Châtel-Saint-Denis-Morat lll 1-3, Guin-Bel
faux 3-0, Morat lll-Guin 2-3, Bulle-Belfaux 3-0
Bulle-Châtel-Saint-Denis 2-3.

TRIATHLON D 'HIVER

Schuwey et Buchs souffrent
aux championnats d'Europe
Une 8e place a Mais pour le Staviacois et un 5e rang final en
Coupe d'Europe. Andréas Buchs en bronze chez les juniors.
Mais, dans le Tyrol italien , ses par- A Mais, Othmar Briigger est passé à
cours déchiquetés et son vent de face,
ont fait souffrir plus d'un concurrent
engagé aux championnats d'Europe
de triathlon d'hiver. Au menu: 8,5 km
de cross, 12 km de VTT et 10 km de
ski de fond. «Avant la course, j' aurais
signé tout de suite pour être le
meilleur Suisse et terminer dans les
dix premiers.» Classé 8e et premier re-
présentant helvétique, Iwan Schuwey
a donc atteint son objectif. En course
à pied, il se retrouva dans un bon
groupe ce qui lui permit de s'«écono-
miser». Il enfourchait son VTT en 6e
position. «Il y avait une montée inter-
minable où je l'ai vraiment roté»,
lâche le Staviacois. «J'étais complète-
ment à bloc et c'était difficile de faire
mieux.» Il pointait alors en 8e posi-
tion , un rang qu'il gardera en ski de
fond où il doubla deux concurrents
mais fut également devancé par deux
autres. «J'ai manqué un peu de punch.
Je n'avais pas la force pour aller plus
vite.»

Cette 8e place permet également à
Iwan Schuwey de terminer 5e du clas-
sement final de la Coupe d'Europe
qui comportait quatre épreuves. Ce
week-end, il se rendra à Bardonec-
chia pour y disputer les championnats
du monde.

côté de sa course (28e). Le Singinois
«explosa» après 1,5km en course à
pied. Quant à Josef Briigger (20e), il a
perdu en ski de fond (32e temps) l'occa-
sion d'obtenir un meilleur classement.

Chez les juniors, Andréas Buchs a
goûté au bronze. Le fondeur de La
Villette s'est mis au triathlon d'hivei
récemment et il a déjà à son actif un
titre de champion suisse. Filleul
d'Iwan Schuwey, il a de loin réalisé le
meilleur temps en fond chez les ju-
niors. Lui aussi admettait avoir terri-
blement souffert et n 'avoir jamais été
aussi content de retrouver ses skis
après le VTT. SL

Les classements
Mais. Championnats d'Europe. Messieurs:
1. Paolo Riva (lt) 1 h 46'09. 2. Juan Apilluelo
(Esp) 1 h 47'59. 3. Nicolas Lebrun (Fr) 1 h
48'29. Puis: 8. Iwan Schuwey (Estavayer) 1 h
52'54.20. Josef Brûgger (Planfayon) 1 h 57'36.
28. Othmar Brûgger (Planfayon) 2 h 01'39. 33
Daniel Keller (S) 2 h 03'16.34. Pascal Zbinder
(S) 2 h 03'34. Coupe d'Europe: 1. Riva 390.2
Apilluelo 335. 3. Lang 310. 4. Szlufcik 275. 5
Schuwey 230.
Dames: 1. Marianne Vlasfeld (Ho) 2 h 07'44.2
Gabi Pauli (AH) 2 h 09'30. 3. Karin Môbes (S;
2h12'02.
Juniors: 1. Alessandro Degaspari (lt) 2 h
03'19. 2. Klaus Zenker (Ali) 2 h 04'27. 3. An-
dréas Schuwey (La Villette) 2 h 07'17.

GÉNÉREUX ARBITRES FRIBOURGEOIS. Lors de son assemblée
générale, le Groupement fribourgeois des arbitres de football avait dé-
cidé d'entreprendre une action en faveur du Centre pour paraplégiques
de Nottwil. Les membres pouvaient verser tout ou une partie de leur in-
demnité durant le week-end des 10 et 11 octobre. 42% d'entre eux ont
participé à l'action et le 19 février, le comité du Groupement a pu re-
mettre 8007 fr. 50 au Centre de Nottwil (notre photo).
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Thomas Demierre, ici à l'œuvre en slalom, est aussi très à l'aise en su-
per-G, comme il l'a démontré aux Diablerets. GS Vincent Murith

SUPER-G

Thomas Demierre monte 2 fois
sur le podium aux Diablerets
L'OJ châtelois a terminé 2e puis 3e de ces deux manches
de la «Downhill Cup», le lendemain de son titre romand.

Le 

Lac-Noir avait organise une
descente et un super-G
comptant pour la «Downhill
Cup» de la Fédération suisse
de ski à la mi-février. Les OJ

romands étaient absents de ce ren-
dez-vous. Ils étaient par contre tous
présents dimanche dernier aux Dia-
blerets pour les deux super-G organi-
sés par le Giron jurassien.

Tout auréolé de son titre romand ac-
quis le samedi dans la même station
des Diablerets - à noter que, contraire-
ment à nos premières informations, les
meilleurs OJ«romands étaient bien là
mais pas les juniors -Thomas Demier-
re s'est montré à l'aise dans les deux
super-G comptant pour la «Downhill
Cup» dont la finale se déroulera dans
dix jours à Celerina. Le Châtelois s'est
classé deuxième de la première course,
manquant la victoire pour un petit
centième! Il est monté sur la troisième

marche du deuxième super-G, accu-
sant 17 centièmes de retard sur le vain-
queur. Ces épreuves étaient ouvertes
aux OUI, soit aux jeunes skieurs nés
en 1984 et 1985. PAM

Principaux résultats
Premier super-G. OJII filles: 1. Emilie Serain
(Leysin) 1'05"90. Puis: 10. Justine Charrière
(Marly) 1'07"54. 38 classées. OJII garçons: 1.
Ludovic Genolet (Grône) 1'05"83. 2. Thomas
Demierre (Châtel-Saint-Denis) 1'05"84. Puis:
8. Mathieu Doutaz (Epagny) 1'07"19.10. Gaël
Longchamp (Villars-sur-Glâne) 1'07"38. 17.
Antoine Castella (Epagny) 1 '08"45. 42 classés.
Deuxième super-G. OJII filles: 1. Aline Bon-
jour (Leysin) 1'03"11. Puis: 9. Justine Charriè-
re (Marly) 1 '04"04.36 classées. OJII garçons:
1. Demian Franzen (Zermatt) 1'03"41. Puis: 3.
Thomas Demierre (Châtel-Saint-Denis)
1'03"58. 8. Gaël Longchamp (Villars-sur-Glâ-
ne) 1'04"24. 9. Mathieu Doutaz (Epagny)
1'04"29. 12. Christian Vial (Châtel-Saint-De-
nis) 1'05"08. 17. Patrick Mauron (Charmey)
1'05"74. 44 classés.

Expérience internationale pour Simon Rauber
Simon Rauber est l'un peaux des 41 nations m'a Suisse.» Même les yeux
des meilleurs espoirs fri- impressionné! Sur le plan deSébastien Dubuis se
bourgeois du ski alpin. A sportif , ma 16e place en sont écarquillés en Italie:
14 ans, le skieur de Belle- slalom est aussi un excel- «La cérémonie d'ouvertu-
garde, sociétaire du Mou- lent souvenir.» Simon re, c'était impressionnant,
ret, a participé la semai- Rauber a encore terminé Ce rendez-vous est uni-
ne dernière à son 16e du géant. Acompa- quement organisé pour
deuxième rendez-vous gnant de la délégation les OJ. Les délégations,
international. «J'avais été helvétique, Sébastien Du- avec un maximum de dix
l'an passé à Val-d'Isère, buis de Villars-sur-Glâne membres , sont toutes in-
mais je n'en garde pas précise: «Le slalom a été vitées et n'ont aucun
beaucoup de souvenirs.» gagné par un Américain, frais. Daniel Schafer est
Du trophée Topolino, à Avec son 16e rang, Simon responsable dans ce sec-
Val di Sole, Simon Rau- était le deuxième Suisse teur à la fédération et
ber s'en souviendra par classé. Un Français a ga- m'avait contacté pour
contre: «La cérémonie gné le géant et Simon m'occuper de la déléga-
d'ouverture avec les dra- était le troisième meilleur tion suisse.» PAM

Encore plus de 150 enfants
Le SC Villars-sur-Glâne a organisé
les 7e et 8e manches de la Coupe fri-
bourgeoise des enfants à Moléson.
Les courses ont encore une fois fait le
plein avec plus de 150 classés pour
165 participants. La finale aura lieu
samedi à Charmey sous la forme -
comme pour les grands - d'un slalom
parallèle. PAM

première course
Schtroumpfettes (1990-93): 1. Valérie Bu-
gnard (Charmey) 1'01"15. 2. Julie Colliard
(Châtel-Saint-Denis) 1 '06"34.3. Laura Vonlan-
then (Le Mouret) 1'07"39. 30 classées.
Schtroumpfs : 1. Sven Loetscher (Lac-Noir)
1'01"76. 2. Bastien Bugnard (Charmey)
1'03"59.3. David Kaelin (Fribourg) 1'03"64. 28
classés.
Minimes filles (88-89): 1. Justine Hochstrasser
(Châtel-Saint-Denis) 59"27. 2. Emilie Clément
(Epagny) 1'00"94. 3. Nadine Forrer (Lac-Noir)
1'01"94.23 classées.
Minimes garçons: 1. Yoan Jaquet (Epagny)
57"02. 2. Gaël Niquille (Charmey) 59"85. 3.
Benoît Bourquenoud (Epagny) 1'00"71. 44
classés.
OJI filles (86-87): 1. Manuela Thalmann (Lac-
Noir) 59"90. 2. Jeanine Bapst (Lac-Noir)
1 '01 "44.3. Tania Gomez (Charmey) 1 '02"92. 7
classées.
OJI garçons: 1. Benjamin Schuwey (Bellegar-
de) 59"42. 2. Sébastien Bonfils (Charmey)
1 '00"96.3. Mickael Currat (Epagny) 1 '01 "64.4.
Christoph Rauber (Bellegarde) 1'01"71. 14

OJII filles: 1. Lise Castella (Epagny) 57"72. 2.

Tamara Buchs (Bellegarde) 1'00"43. 3. Gisela
Boschung (Planfayon) 1'01"47. 6 classées.
OJII garçons: 1. Benjamin Thalmann (Lac-
Noir) 57"53. 2. Samuel Pasquier (Villars-sur-
Glâne) 59"72. 3. Jérôme Charrière (Epagny)
1 '02"21. 6 classés.

Deuxième course
Schtroumpfettes: 1. Valérie Bugnard (Char-
mey) 56"72.2. Julie Colliard (Châtel-Saint-De-
nis) 1'04"37. 3. Stefanie Amherd (Lac-Noir)
1 '04"95. 30 classées.
Schtroumpfs: 1. Sven Loetscher (Lac-Noir)
57"57. 2. David Kaelin (Fribourg) 1'00"51. 3.
Maie Niquille (Charmey) 1 '01 "14.26 classés.
Minimes filles: 1. Justine Hochstrasser (Châ-
tel-Saint-Denis) 56"19. 2. Emilie Clément
(Epagny) 57"13. 3. Nadine Forrer (Lac-Noir)
59"89.23 classées.
Minimes garçons: 1. Yoan Jaquet (Epagny)
54"54.2. Gaël Niquille (Charmey) 55"76.3. Mi-
chael Buchs (Bellegarde) 56"66. 4. Denis An-
selmo (Siviriez) 57"05. 43 classés.
OJI filles: 1. Manuela Thalmann (Lac-Noir)
54"33. 2. Jeanine Bapst (Lac-Noir) 55"81. 3.
Alexia Buchs (Bellegarde) 58"09. 4. Tania Go-
mez (Charmey) 59"21.7 classées.
OJI garçons: 1. Benjamin Schuwey (Bellegar-
de) 55"07. 2. Christoph Rauber (Bellegarde)
56"40.3. Sébastien Bonfils (Charmey) 57"72.4.
Mathieu Murith (Broc) 58"95.12 classés.
OJII filles: 1. Lise Castella (Epagny) 53"36. 2.
Gisela Boschung (Planfayon) 55"70.3. Tamara
Buchs (Bellegarde) 55"92. 4. Amanda Raubei
(Bellegarde) 56"13. 6 classées.
OJII garçons: 1. Benjamin Thalmann (Lac-
Noir) 54"19. 2. Bojan Buchs (Bellegarde)
59"51. 3. Jérôme Charrière (Epagny) 1'01"62.
6 classés

La clôture de
l'école de hockey

GOTTÉRON

Une journée bien fréquentée et
une kyrielle de buts marqués.
Malgré les absences — cela devient
une mauvaise habitude - de représen-
tants du comité directeur et du chef
technique, les responsables de l'école
de hockey du HC Fribourg Gottéron
ont tenu à réunir en un agréable in-
termède officiel tous ceux qui font et
se fondent dans cette activité , vieille
maintenant de 42 ans, au service des
jeunes du club.
UNE TRENTAINE DE SAMEDIS

Retraçant la saison, le responsable
Nicolas Descloux a d'abord remercié
ceux qui n'ont pas hésité à se lever tôt
une trentaine de samedis depuis sep-
tembre passé pour prodiguer leur sa-
voir à un peu plus de 100 jeunes. Cela
est d'autant plus motivant que cer-
tains d'entre eux ont les germes des
vedettes de demain si on les encadre
par la suite, comme c'est le cas à ce
premier niveau , même si tous ne sont
pas engagés en catégorie compétition.

Sur la glace, on a pu assister à des
matches intéressants contre des
écoles sœurs, à une kyrielle de buts et
surtout s'imprégner de cet esprit Got-
téron que d'aucuns, à un autre degré ,
s'évertuent à laminer. Le tout s'est
clos par un match entre les sélection-
nés fribourgeois pour le tournoi inter-
national piccolos de Fribourg du
week-end prochain.

Résultats
Loisirs. Classe d'âge 1981-1985: Gottéron I-
Guin I 6-2, Guin l-Gottéron I 1-4. 1986-1987:
Gottéron ll-Guin II 5-1, Guin ll-Gottéron II 4-3.
Formation. Classe d'âge 1988-1989: Fri-
bourg-Romont 1-3. 1988-1991: Fribourg-EHP
Jean-Tinguely/Marly 3-13.1991-1995: Tigres-
Coyottes 1-12, Lions-Loups 4-2. Jan

Résultats du week-end
Juniors A/1 (tour promotion). Groupe 2:
Bulle - Star Lausanne 0-6, Sion/Nendaz - Fri-
bourg (pas communiqué). Classement: 1. Star
Lausanne 10/18. 2. Fribourg Gottéron 9/14. 3.
Sion/Nendaz 9/10. 4. Verbier 10/9. 5. Val-
d'Illiez 10/5. 6. Bulle/La Gruyère 10/2.
Novices A/1 (play off, titre national). Quarts
de finale: Ambri - Fribourg 1-2, Fribourg - Am-
bri (arrêté sur le score de 2-2 à la 56e minute!).
Novices A/1 (tour relegation). Groupe 1:
Moutier - Marly 6-4. Classement: 1. Marly 9/14.
2. Sensee/Guin 9/12. 3. Delemont 8/10. 4. Le
Locle 9/8. 5. Moutier 9/8. 6. Neuchâtel II 10/2.
Novices A/2 (tour relégation). Groupe 2.
Classement: 1. Prilly 7/14. 2. Bulle/La Gruyère
8/9.3. Anniviers 8/9.4. Lens/Sierre 7/4.5. Châ-
teau-d'Œx 6/0.
Minis A/1 (tour final). Groupe 1 : Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 5-4. Classement: Fribourg
Gottéron 10/14. 2. GE Servette 8/13. 3. La
Chaux-de-Fonds 8/12. 4. Ajoie 10/5. 5. Lau-
sanne 8/4. 6. Sierre 8/4.
Minis A/1 (tour promotion). Groupe 1 : Fri-
bourg - La Chaux-de-Fônds (pas communi-
qué). Classement: 1. GE Servette 8/13. 2. La
Chaux-de-Fonds 7/12. 3. Fribourg Gottéron
9/12. 4. Ajoie 10/5. 5. Lausanne 8/4. 6. Sierre
8/4.
Minis A/1 (tour promotion). Groupe 1: Bulle
- Neuchâtel 0-3. Classement: 1. Neuchâtel
9/18.2. Star Lausanne 9/16.3. Bulle/La Gruyè-
re 9/9. 4. Franches-Montagnes 9/5. 5. Trame-
lan 9/4. 6. Delemont 9/2.
Minis A/2 (tour relégation). Groupe 2: Sen-
see/Guin - Sierre II 7-1, Lausanne II - Sarine
(pas communiqué). Classement: 1. Sensée/
Guin 10/18. 2. Lausanne II 8/10. 3. Sarine 7/9.
4. Val-d'llliez 9/9. 5. Sierre II 8/6. 6. Nendaz/
Sion 10/0.
Minis B. Groupe 1 : Moutier - Marly 4-3. Clas-
sement final: 1. Moutier 12/19. 2. Fleurier
12/16. 3. Marly 12/13. 4. Neuchâtel II 12/12. 5.
Prilly 12/0.6. Ajoie/Franches-Montagnes II (re-
trait).
Moskitos A/1 (tour final). Groupe 1 : Fribourg
- La Chaux-de-Fonds 4-2. Classement: 1. GE
Servette 8/15. 2. Lausanne 10/12. 3. La
Chaux-de-Fonds 9/10.4. Ajoie 8/7.5. Fribourg
Gottéron 9/7.6. Sierre 10/3.
Moskitos A/2 (tour relégation). Groupe 2:
GE Jonction - Fribourg II 7-3. Classement: 1.
Champéry 9/16. 2. GE Jonction 10/14. 3. Prilly
10/11. 4. Villars 9/7. 5. Fribourg Gottéron II
10/5.6. Sierre II 10/5.
Moskitos B. Groupe 2: Star Lausanne II -
EHP Jean-Tinguely/Marly 3-5, Bulle - Lausan-
ne lll 11-0. Classement final: 1. Bulle/La
Gruyère 14/23. 2. Star Lausanne II 14/21. 3.
Forward Morges II 14/20.4. EHP Jean Tingue-
ly/Marly 14/16. 5. Sensee/Guin 14/10. 6. GE
Servette II 14/10. 7. Meyrin 14/7. 8. Lausanne
lll 14/5. Jan

Ce soir en ligue nationale
Play off de ligue A
Zurich-Kloten (3-3) TV TSR 2 20.0C

Play-off de ligue B
La Chaux-de-Fonds-Olten (2-2) 19.30



SIERRA NEVADA

Lasse Kjus est bel et bien le roi de
la descente. Mair est le grand battu
Le Norvégien a remporte sa cinquième victoire de la saison en Espagne,
et le Norvégien Grônwold surprennent Les Suisses ont une nouvelle fois

D

éjà vainqueur a quatre re-
prises cet hiver dans la disci-
pline , Lasse Kjus a réussi la
passe de cinq en Espagne. Le
skieur de Siggerud s'est im-

posé avec 16 centièmes d'avance sur
le surprenant Américain Chad Flei-
schter et 27 centièmes sur son inatten-
du compatriote Audun Grônvold.
Kjus, qui a déjà remporté le classe-
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ment de la descente, est le nouveau
leader du général à trois courses de la
fin de la saison.

Des trois skieurs encore en lice
pour s'adjuger le globe de cristal du
général , l'Autrichien Hermann Maier
est le grand battu du jour (9e). C'est
également celui qui a remporté le
plus de victoires cet hiver: à savoir
sept. Il n'est cependant plus aussi do-

minateur qu'en début de saison. Les
88 points de retard qu'il accuse sur
Kjus et les 46 unités qu'il rend à Kjetil
André Aamodt sont un retard impor-
tant si l'on considère son niveau en
slalom.

UNE DESCENTE TRES FACILE
Lasse Kjus, déjà sacré skieur le plus

complet lors de la saison 1995/96, s'est
imposé à cinq reprises cet hiver. Cette
victoire est sans doute la plus impor-
tante. «La descente était très facile. Il
n 'y avait pas d'endroit où on pouvait
faire la différence. Alors, je suis seule-
ment descendu sans penser» , décla-
rait le quintuple médaillé de Vail. Aa-
modt , son dauphin , ne se montrait pas
déçu de son quatrième rang: «Pour
moi, ce n 'était pas la course la plus
difficile de la semaine. Après ce résul-
tat , ce sera encore plus serré dans le
slalom et le géant».

Tout comme lors de la descente
dames, les deux dauphins - Chad Flei-
scher et Audun Grônvold - ont sur-
pris tout leur monde en montant sur
le premier podium de leur carrière.
C'est sur «sa» piste de Vail que
l'Américain réussit son meilleur ré-
sultat en terminant sixième du super-
G des Mondiaux. Audun Grônvold
s'était déjà illustré lors de la descente

L Américain Fleischter
' déçu: Cavegn est 16e!

de Val-d'Isère (5e), en décembre.
Les Suisses - Franco Cavegn (16e),

Markus Herrmann (19e), Didier
Cuche (22e) et Paul Accola (25e) - ont
une nouvelle fois déçu. «Je ne com-
prends pas ce qui s'est passé. Je n'arri-
ve pas à expliquer mon résultat et
mon retard. Ce n'est en tout cas pas
un problème de dossard» , déclarait le
Neuchâtelois, à nouveau très déçu de
sa performance. Il ne lui reste plus
que le super-G pour se racheter. Si

Les résultats
Descente masculine: 1. Lasse Kjus (No)
1'49"73. 2. Chad Fleischer (Eu) à 0"16. 3. Au-
dun Grônvold (No) à 0"27. 4. Kjetil André Aa-
modt (No) à 0"29. 5. Hans Knauss (Aut) à
0"37. 6. Andréas Schifferer (Aut) à 0"70. 7.
Kenneth Sivertsen (No) à 0"71. 8. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"72. 9. Hermann Maier
(Aut) et Luca Cattaneo (lt) à 0"78. 11. Josef
Strobl (Aut) a 0"85.12. Christian Mayer (Aut) à
1"08. 13. Erik Seletto (lt) à 1"15. 14. Antoine
Denériaz (Fr) à 1"18.15. Werner Franz (Aut) à
1"19. 16. Franco Cavegn (S) à 1"62. 17. Fritz
Strobl (Aut) à 1"65. 18. Patrik Jârbyn (Su) à
1"68. 19. Markus Herrmann (S) à 1"69. 20.
Hannes Trinkl (Aut) à 1"87. 21. Pietro Vitalini
(lt) à 1"93. 22. Didier Cuche (S) à 2"07. 23.
Kristian Ghedina (lt) à 2"08. 24. Benjamin Rai-
ch (Aut) à 2"16.25. Paul Accola (S) à 2"28.26.
Peter Rzehak (Aut) à 3"14. 27. Peter Runggal-
dier (lt) à 3"84. 27 concurrents au départ , 27
classés.
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•̂tapŝ  >^wss$^

Une première boule de cristal pour Lasse Kjus. Keystone

Marken et Turgeon fêtent un premier
podium. Le 8e succès de Meissnitzer

Les leaders creusent l'écart
Les classements de ia Coupe du monde

Assurée de remporter le classement
général de la Coupe du monde depuis
les épreuves de Saint-Moritz , Alexan-
dra Meissnitzer a pu skier libre de
toute pression. L'Autrichienne a rem-
porté sa huitième victoire de la sai-
son , la deuxième dans la discipline, en
devançant la Norvégienne Ingeborg
Helen Marken de 31 centièmes et la
Canadienne Mélanie Turgeon de 54
centièmes.
UNE DIGNE HERITIERE

En digne héritière de l'Allemande
Katja Seizinger , dernière lauréate de
la boule de crital du classement géné-
ral , Alexandra Meissnitzer peut dé-
sormais s'imposer dans trois disci-
plines. Championne du monde du
géant et du super-G à Vail, la skieuse
d'Abtenau a prouvé que dorénavant
l'épreuve dite reine peut également la
couronner. «Je n'ai pas eu besoin de
penser aux points du classement gé-
néral , ce qui m'a libérée. J'ai réussi
une course presque parfaite. Cela m'a
surprise. Désormais, je suis en pleine
confiance avant le super-G, ma
meilleure discipline.»

La surprise est venue de ses deux
daup hines. Ingeborg-Helen Marken
et Mélanie Turgeon ont toutes deux
fêté leur premier podium de l'hiver.
La Norvégienne avait déjà connu cet
honneur l'année dernière , en se clas-
sant troisième à Val-dTsère. La Qué-
bécoise Mélanie Turgeon revient en
forme après plusieurs saisons diffi-
ciles. Son premier podium devrait lui
redonner confiance. L'Autrichienne
Renate Gôtschl, championne du
monde et gagnante du globe de la dis-

cipline, a dû se contenter du quatrième
rang.
FATIGUEE MENTALEMENT

Sylviane Berthod se montrait satis-
faite de son treizième rang, qui cor-
respond à son but avoué de l'hiver:
des places parmi les quinze. La Valai-
sanne souffre d'une grosse courbature
au genou gauche, même si elle n'en a
pas été trop handicapée. «Je dois fran-
chir un palier d'ici la saison prochai-
ne. Mon premier objectif sera d'at-
teindre le premier groupe. Ce sera
déjà un gros pas en avant. Je suis heu-
reuse d'en terminer avec cette saison.
Je me sens fatiguée, tant mentalement
que physiquement» . Seule autre Suis-
sesse en lice, Corinne Rey-Bellet n 'a

f
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Alexandra Meissnitzer: le même
geste pour la 8" fois. Keystone

pas pu faire mieux que dix-huitieme.
Un peu de repos ne pourra que lui fai-
re du bien. Si

Les résultats
Descente féminine: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 1 '54"16.2. Ingeborg Helen Marken (No) à
0"31. 3. Mélanie Turgeon (Can) à 0"54. 4. Re-
nate Gôtschl (Aut) à 0"81.5. Florence Masna-
da (Fr) à 0"84. 6. Michaela Dorfmeister (Aut) à

Général messieurs (après 32 des 35
épreuves): 1. Lasse Kjus (No) 1359. 2. Kjetil
André Aamodt (No) 1317. 3. Hermann Maier
(Aut) 1271.4. Stefan Eberharter (Aut) 1009. 5.
Hans Knauss (Aut) 851.6. Andréas Schiffere r
(Aut) 821. 7. Werner Franz (Aut) 614. 8. Mi-
chael von Grùnigen (S) 605.9. Christian Mayer
(Aut) 599. 10. Benjamin Raich (Aut) 553. 11.
Jure Kosir (Sln) 501.12. Thomas Stangassinger
(Aut) 466. 13. Paul Accola (S) 440. 14. Fritz
Strobl (Aut) 433. 15. Didier Cuche (S) 429.
Puis: 27. Steve Locher 261. 30. Bruno Kernen
223. 33. Didier Plaschy 202. 45. Markus Herr-
mann 153. 50. Franco Cavegn 125. 55. Jûrg
Grûnenfelder 107.64. Marco Casanova 76.73.
Ambrosi Hoffmann 57. 93. Didier Défago 31.
Descente messieurs (classement final ): 1.
Lasse Kjus (No) 760. 2. Andréas Schifferer
(Aut) 438. 3. Werner Franz (Aut) 427. 4. Hans
Knauss (Aut) 399. 5. Kjetil André Aamodt (No)
397. 6. Hermann Maier (Aut) 360. 7. Stefan
Eberharter (Aut) 339. 8. Kristian Ghedina (lt)
304. 9. Hannes Trinkl (Aut) 285.10. Fritz Strobl
(Aut) 245.11. Patrik Jârbyn (Su) 211.12. Didier
Cuche (S) 205. Puis: 17. Bruno Kernen (S)
153. 22. Franco Cavegn 101.25. Markus Herr-
mann 89. 29. Jûrg Grûnenfelder 59. 30. Am-
brosi Hoffmann 57. 39. Paul Accola 33.45. Sil-
vano Beltrametti 20. 48. William Besse 14.
Général dames (après 35 des 38 épreuves):

0"85. 7. Megan Gerety (EU) à 1"50. 8. Hilde
Gerg (Ail) à 1"68. 9. Regina Hâusl (Ail) à 1"69.
10. Carole Montillet (Fr) à 1"72. 11. Isolde
Kostner (lt) à 1"73. 12. Brigitte Obermoser
(aut) à 1"86. 13. Sylviane Berthod (S) à 1"96.
14. Patrizia Bassis (lt) et Mojca Suhadolc (Sln)
à 2"07.16. Sibylle Brauner (Ail) à 2"18.17. Ma-
rianna Salchinger (Aut) à 2"50. 18. Corinne
Rey-Bellet (S) à 2"52.19. Bibiana Perez (lt) à
2"62. 20. Janica Kostelic (Cro) à 2"86. 21
concurrentes au départ, 20 classées. Elimi-
née: Mélanie Suchet (Fr).

1. Alexandra Meissnitzer (Aut) 1640. 2. Hilde
Gerg (Ail) 1163. 3. Renate Gôtschl (Aut) 1035.
4. Martina Ertl (AH) 987.5. Pernilla Wiberg (Su)
924. 6. Michaela Dorfmeister (Aut) 920. 7. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) 764. 8. Corinne Rey-Bel-
let (S) 693. 9. Andrine Flemmen (No) 668.10.
Janica Kostelic (Cro) 660. 11. Anita Wachter
(Aut) 656.12. Anja Pârson (Su) 542.13. Regi-
na Hâusl (Ail) 533. 14. Isolde Kostner (lt) 532.
15. Sabine Egger (Aut) et Florence Masnada
(Fr) 425. Puis: 18. Sylviane Berthod (S) 409.
19. Sonja Nef (S) 404.21. Karin Roten 360.47.
Catherine Borghi 194.74. Nadia Styger 36.78.
Corina Grûnenfelder et Marlies Oester 32. 84.
Monika Tschirky 30. 90. Lilian Kummer 24.
Descente dames (classement final): 1. Re-
nate Gôtschl (Aut ) 610. 2. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 468. 3. Michaela Dorfmeister (Aut)
454.4. Hilde Gerg (AH) 431.5. Isolde Kostner (lt)
371. 6. Regina Hâusl (Ail) 330. 7. Florence
Masnada (Fr) 316. 8. Régine Cavagnoud (Fr)
295. 9. Corinne Rey-Bellet (S) 264.10. Helen
Ingeborg Marken (No) 247. Puis: 17. Sylviane
Berthod (S) 146. 27. Catherine Borghi 63. 32.
Nadia Styger 35.35. Céline Dâtwyler 21.
Nations (messieurs + dames): 1. Autriche
15183 (messieurs 8431+dames 6752). 2. Nor-
vège 5853 (4094+1759). 3. Suisse 5046
(2793+2253). 4. Italie 4180 (2181+1999). 5.
France 3861 (1487+2374).

Dieter Bartsch entraîneur: un retour
Le présidium de la Fédé- entre immédiatement en Bartsch avait dirigé suc-
ration suisse de ski fonctions. Il présente le cessivement l'équipe
(FSS) a confié à l'Autri- profil exact recherché par masculine d'Autriche,
chien Dieter Bartsch la la FSS pour ce nouveau l'équipe féminine du
direction de l'équipe na- poste qui avait été défini Liechtenstein et l'équipe
tionale masculine. Le le mois dernier. Agé de masculine de Norvège,
présidium a ainsi suivi la 51 ans, il fait son retour En 1995, il a travaillé
proposition formulée par au sein de la FSS quinze deux ans dans le monde
le directeur de la FSS Jo- ans après avoir dirigé du tennis aux côtés du
sef Zenhàusern et par avec succès l'équipe fé- Roumain Ion Tiriac avant
Théo Nadig, le respon- minine de descente. de créer en 1997 à Pitz-
sable des équipes natio- Après sa première expé- tal, en Autriche, une éco-
nales. Dieter Bartsch rience en Suisse, Dieter le de ski. Si

Beltrametti
rate une porte!

MONDIAUX JUNIORS

Les Autrichiens en descente
et une Italienne en géant.
Les juniors autrichiens sont aussi re-
doutables que leurs aînés. A l'occasion
de la descente des championnats du
monde juniors à Pra-Loup, ils ont pris
les quatre premières places, le titre re-
venant à Klaus Kroll. Grand favori, le
Grison Silvano Beltrametti a manqué
une porte et s'est retrouvé éliminé. Le
meilleur Suisse est finalement Daniel
Zûger (Klosters), sixième.

Dans la station voisine du Sauze,
les filles ont disputé le slalom géant ,
qui s'est achevé par la victoire de
l'Italienne Denise Karbon , devant
l'Autrichienne Silvia Berger et la Fin-
landaise Tanja Poutainen. Gagnante
du slalom, la Suédoise Anja Pârson a
été éliminée dans la deuxième
manche. La meilleure Suissesse aura
aussi été la plus jeune de l'équipe, la
Haut-Valaisanne Franzi Aufdenblat-
ten (17 ans). Si

Les résultats
Garçons. Descente (à Pra-Loup): 1. Klaus
Krôll (Aut) 1 '08"50.2. Kurt Engl (Aut) à 0"14.3.
Thomas Graggaber (Aut) à 0"15. 4. Manfred
Gstatter (Aut) à 0"21. 5. Florian Eckert (Ail) à
0"28.6. Daniel Zûger (S) à 0"30. 7. Mario Matt
(Aut) à 0"48. 8. Marc Bottollier (Fr) à 0"59. 9.
Massimiliano Blardone (lt) à 0"74. 10. Andrej
Sporn (Sln) à 0"75. Puis: 24. Patrice Vernay à
1"32.30. Olivier Brand à 174". 34. Bjôrn Brand
à 1 "86. 49. Jan Brand à 2"50.
Filles. Slalom géant (au Sauze): 1. Denise
Karbon (lt) 1'53"82. 2. Silvia Berger (Aut) à
0"73. 3. Tanja Poutainen (Fin) à 1"18. 4. Caro-
line Lalive (EU) à 1"32.5. Lucie Hrstkova (Tch)
à 1 "45. 6. Stefanie Wolf (Aut) à 1 "61.7. Franzi
Aufdenblatten (S) à 1"62. Puis: 28. Selina Rei-
chenbach à 7"05. 32. Ella Alpiger à 7"55. 41.
Pamela Ziegler à 10"09. Ont été éliminées: Mi-
chaela Mattig (S), Corinne Imlig (S).

Du bronze pour
une Suissesse

SKI ACROBATI QUE

La Lausannoise Corinne
Bodmer atteint son objectif.
Corinne Bodmer est la première Suis-
sesse à remporter une médaille dans
l'épreuve des bosses des champion-
nats du monde. A Meiringen-Hasli-
berg, la Vaudoise a pris la troisième
place derrière l'Américaine Ann Bat-
telle et la médaillée d'argent de Naga-
no, la Norvégienne Kan Traa. «Formi-
dable, tout simplement incroyable».
Corinne Bodmer (28 ans) a toutes les
peines du monde à décrire ses senti-
ments après son meilleur résultat de
sa carrière. La Lausannoise participe
au circuit mondial depuis huit saisons.
Elle connaît sa meilleure année avec
une deuxième place au Mont-Trem-
blant et sa médaille de bronze de Mei-
ringen. «Il ne me manque plus qu 'une
victoire, j' essaierai de la décrocher la
saison prochaine.»

REMARQUABLES SAUTS
Dans l'Oberland bernois, Bodmer

s'est montrée particulièrement
brillante dans la dernière manche sur
la piste de 235 mètres. Elle a réussi le
deuxième meilleur temps derrière
Battelle. Elle a accompli des sauts re-
marquables - Gratsche et double-daf-
fy - et n'a connu qu'une alerte à
quatre bosses de la fin où elle a légè-
rement perdu son équilibre. «Je suis
heureuse d'avoir atteint mon but per-
sonnel qui était de décrocher une mé-
daille. Le bronze me satisfait entière-
ment», assure la Vaudoise. Elle
n'avait pas hésité à se mettre sous
pression en évoquant son objectif. Le
responsable du ski acrobatique suisse,
Roberto Garbade , avait aussi évoqué
une médaille. De quoi inquiéter Bod-
mer avant le départ. «Je ne me suis
pas énervée. Avant de m'élancer, je
n 'étais pas plus nerveuse que ça.» Si

Les résultats
Bosses. Finale. Messieurs: 1. Janne Lahtela
(Fin) 26,59. 2. Lauri Lassila (Fin) 26,12. 3.
Sami Mustonen (Fin) 26,07. 4. Stéphane Ro-
chon (Can) 25,88.5.Thony Héméry (Fr) 25,74.
6. Caleb Martin (EU) 25,50. Pas de Suisse en
finale.

Dames: 1. Ann Battelle (EU) 24,38. 2. Kari
Traa (No) 24,12.3. Corinne Bodmer (S) 23,81.
4. Marja Elfman (Su) 23,37. 5. Sandra Schmitt
(Ail) 23,21. 6. Tatjana Mittermayer (AH) 22,95.
Puis: 13. Nathalie Schmid (S) 20,33.
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AGENCEMENT ET MATERIEL
D'UN CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE

Office cantonal des faillites
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Appartement de 4% pièces et garage
Vendredi 23 avril 1999, à 10 h, à Payerne, à la salle du
Tribunal du district, l'Office des faillites de Payerne-
Avenches procédera à la vente aux enchères publiques, è
tout prix, des immeubles suivants:

Commune de Payerne
Promenade de la Maladaire 4

1. Parcelle RF N° 4277, consistant en PPE, soit part de
147,59%o de parc. 825, avec droit exclusif sur un appartement
de 82 m2 env. au deuxième étage est, avec cave de 5 m2 env. au
sous-sol, formant le lot N° 6 du plan.
Estimation fiscale (1987): Fr. 170 000.-.
2. Parcelle RF IM° 4279, consistant en PPE, soit part de
27,83%o de parc. 825, avec droit exclusif sur un garage de 16 m2

env. au sous-sol ouest, formant le lot N° 8 du plan.
Estimation fiscale (1987): Fr. 15 000.-.
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise, pour les
deux lots qui seront vendus en bloc: Fr. 286 000.-.
Descriptif:
Logement comprenant: entrée avec armoires; séjour avec poutres
apparentes, armoires, cheminée, accès sur balcon habitable; cuisi-
ne ouverte agencée (plaques vitrocéram, four, hotte d'aspiration, 2
éviers); 3 chambres dont une ouverte avec lavabo; salle de bains,
baignoire, W.-C, lavabo; cave avec étagère en bois.
Garage: 1er box à droite de l'entrée principale de l'immeuble.
Les conditions de vente comprenant les états des charges et le rap-
port d'expertise sont déposées au bureau de l'office, rue de Lausan-
ne 26,1530 Payerne. Elles resteront à disposition des intéressés jus-
qu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et les so-
ciétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont égale-
ment rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (LFAIE du 16 décembre 1983).
Visite: le jeudi 18 mars 1999 à 14 h (rendez-vous des amateurs di-
rectement sur place). 17-371887

Le jeudi 18 mars 1999, l'après-midi dès 13 h 30 à Fri-
bourg, rue de Lausanne 87, entrée par la ruelle du Ly-
cée, l'office vendra, au plus offrant, au comptant et sans au-
cune garantie, les biens dépendants de la faillite de Charles
Melloul, à savoir:

Agencement:
Plusieurs lits de traitement inclinables 190x65 cm, lots de rou-
leaux de papier de protection de lits, coussins ergonomiques,
lot de linges éponges, armoires, étagères, meubles à tiroirs,
porte-habits, tables sur roulettes, bureaux, fauteuil et chaises
de bureau, chaises chrome/cuir noir, rideaux à lamelles, 1 ma-
chine à écrire Butec 11, 1 répondeur téléphonique Panasonic
Auto-Logic, 1 ventilateur Vortice, frigos Baûknecht et Fust No-
vamatic TF 50, 1 plaque chauffante Therma, 1 aspirateur Elec-
trolux Ingenio, 1 extincteur Sicli CO2, lots de livres, litho, gra-
vures, miroirs, bibelots divers, luminaires, etc.

Appareils:
1 cadre lumineux pour lire les radiographies, 1 étuve Frango
CO, appareils ultrasons Sonopuls 407 et 434, Dynapluls 421 et
Dynatron 438, appareils ondes courtes Nonaghan, 1 appareil
de massage Massor-Uni avec accessoires, 1 lampe infrarouge
Original Hanau Hohensonne Hafi 3001, 1 lampe d'irradiation
infrarouge, 1 appareil électronique de calcul de musculation
TRU-TRAC, appareils biodynamiques Tensmed II et Minidyne
MK lll, 1 stimulateur Physiostim VS 1,1 appareil Soft Laser 632
avec commandes aux pieds, 1 échelle murale de travail phy-
sio, altères et divers instruments de musculation et d'agilité, 1
lot d'aiguilles stériles d'acupunture chinoise, divers tableaux
médicaux, et divers.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.
17-373085 Office cantonal des faillites, Fribourg

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES
« Ù26/660 26 96

Habitation et café
à l'enseigne du Drapeau-Fédéral

Vendredi 23 avril 1999, à 11 h, à Payerne, à la salle du Tri
bunal du district, l'Office des faillites de Payerne-Avenches pro
cédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix, des im
meubles suivants:
Commune de Payerne
Rue de Lausanne 35, rue des Granges 2
Parcelle RF N° 115, plan 1, consistant en:
Habitation et café (a.i. N° 98) d'une surface totale de 179 m2.
Estimation fiscale (RG 1992): Fr. 550000.-.
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 650000.-.
Mention: accessoires estimés Fr. 35000 -, RF N° 103573 du
2.4.1981.
Descriptif:
Immeuble partiellement transformé en 1978, bien situé au centre-
ville comprenant:
Partie rue de Lausanne. Rez: café, cuisine, escalier; 1er et 2" étages:
logements, combles et galetas
Partie rue des Granges. Sous-sol: caves, cave à bière, citerne; rez:
chaufferie, locaux sanitaires, salle à manger; 1»r, 2" et combles:
saunas, hôtel, lingerie; surcombles: galetas.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le rap-
port d'expertise sont déposées au bureau de l'office, rue de Lau-
sanne 26, 1530 Payerne. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu'au jour de la venté.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et les so-
ciétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont égale-
ment rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger (LFAIE du 16 décembre
1983).
Visite: le jeudi 18 mars 1999, àlo h (rendez-vous des amateurs di-
rectement sur place). 17-371893

OFFICE DES POURSUITES D'YVERDON
1400 YVERDON-LES-BAINS, * 024/423 81 34

CAFÉ-RESTAURANT (équipé) avec HABITATION
Le mercredi 24 mars 1999, à 14 h 30, en salle du
Conseil communal, Yverdon-les-Bains (Hôtel de Ville),
place Pestalozzi 1, 1er étage, l'Office des poursuites
d'Yverdon vendra aux enchères publiques, l'immeuble
désigné ci-dessous.

COMMUNE DE CRONAY
Parcelle N° 83
Habitation avec affection mixte N° 88 Al de 300 m2

Place-jardin de 524 m2

Suface totale de 824 m2

Cet immeuble comprend un café-restaurant d'environ 60
places et une salle à manger de 30-40 places + un appar-
tement et 2 chambres pour le personnel. Construit en
1964, ce bâtiment est cossu et a beaucoup de charme.
L'immeuble est en très bon état. La vente de l'immeuble
comprendra les accessoires qui se trouvent à l'intérieur
du café-restaurant. La liste des accessoires est déposée
au bureau de l'office où elle peut être consultée.
Estimation fiscale (1988) Fr. 790 000.-
Estimation ECA, indice 108 Fr. 1 336 764 -
Estimation de l'office et d'expert Fr. 650 000.-
Estifnation des accessoires Fr. 100 000 -
Les conditions de la vente, l'état des charges et descrip-
tif, le plan de situation sont déposés. Ils peuvent être
consultés au bureau de l'office jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est
expressément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition
par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983. A cet effet, ils devront se conformer au chiffre 1 des
conditions de vente.
Une visite de l'immeuble sera organisée le mercredi
17 mars 1999, entre 14 h 30 et 15 h 30. Rendez-vous des
amateurs directement sur place.

Renseignements: F. Cuany, « 024/423 81 54. 196-37811
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De la pierre naturelle ?

a 

Façade en molasse

Fond en pierre naturelle

www.art-tisons.ch art-tisons@bluewin.ch 026/4119222 fox 026/4119229
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Joyeux anniversaire C'est son anniversaire
à notre Pitchounette Si vous le rencontrez...

pour sa 1re bougie ^—___ 

A 1 lsW à& are l|
Mamie et Papi ... faites-lui la bise!

Nicolas fête ses 18 caisses Ce petit gars a 20 ans
ce soir au Café XXe aujourd'hui !

"!____Ë^ I 
Recrue Frédéric Kolly,

:JÊË HÉà, heureux anniversaire et gros bisous
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LIGUE A/ LIGUE

City doit remiser au placard
ses espérances de promotion
Incapables de trouver la bonne solution face à la défense de Regensdorf,
les Fribourgeoises ont résisté pendant 33 minutes. Il y avait mieux à faire

V

éronique Fragnière met
d'emblée les choses au
point: «Personnellement ,
cela fait longtemps que j' ai
arrêté de rêver , de ligue A

aussi. Je prends match après match
en jouant à fond. Alors, je ne vais pas
être triste toute la nuit... » Battu 60-
73 par Regensdorf , City a fini d'es-
pérer en une promotion qui n'avait
rien d'un objectif prioritaire. Sim-
plement , cela représentait une moti-
vation supp lémentaire dans ce tour
de promotion/ relégation. «La moti-
vation pour les trois matches res-
tants , on l'aura» , assure l'entraîneur
Cédric Allemann. «Je n 'ai pas l'im-
pression que le groupe va éclater et
arrêter de jouer. C'est juste domma-
ge pour le spectable que l'on ne res-
te pas dans la course. Mais cela n'a
rien de dramatique.»

«UN MATCH DE DEFENSES»

La victoire arrachée il y a huit jours
contre Pully avait servi à entretenir
l'espoir. Hier soir , le soufflé est re-
tombé par la faute d'une défense zuri-
choise qui posa d'insolubles pro-
blèmes à City. Incapables d'attaquer
correctement la «zone» de Regens-
dorf et de surcroît oubliant de jouer
avec Maria Nikitenko, les Fribour-
geoises ont fait illusion en première
mi-temps grâce à la réussite à distan-
ce de Cindy Yamasaki et Pauline Sey-
doux. A leur tour, les joueuses du Bel-
luard ont gêné les Zurichoises aux
entournures grâce à l'efficace mar-
quage opéré par Anne-Laure Ober-
son puis Claudia Yerly sur Michèle
Vesprini. A l' aller , l'Américaine avait
inscrit 29 des 65 points de son équipe.
Cette fois, elle atteindra la mi-temps
avec 4 petits points. «Ce fut vraiment
un match de défenses avec une équipe
de Regensdorf très agressive», estime
Allemann. «On est retombé dans nos
travers du temps où l'on n 'avait pas
de grande joueuse.»

LES FAUTES DE NIKITENKO
Pour ne pas arranger les choses

Maria Nikitenko commit sa 3e faute
personnelle après 13'33 et fit du banc
jusqu 'à la 26e minute. De toute façon ,
l'avance maximale de City (21-15 à la
11e) n'avait rien d'une garantie à tou-
te épreuve. Et lorsque la Russe revint
en jeu , elle bredouilla encore un peu
plus un basket qui la fuyait complète-
ment hier (4 sur 12 aux tirs et seule-
ment 8 rebonds).

Du coup, ce sont les joueuses
suisses qui allaient devoir faire la dif-

Maria Nikitenko (à dr. avec Sylvia Wyss): un match en demi-teinte.
Martine Wolhauser

férence lorsque les deux équipes se
retrouvèrent à 48-48 (33e). Et à ce jeu-
là , l'expérience de la ligue A a parlé
puisque Regensdorf boucle la ren-
contre avec 62 de ses 73 points inscrits
par les joueuses du cru.

Côté fribourgeois, Pauline Sey-
doux, certes diminuée par une blessu-
re à la cheville, perdit rapidement sa
précision (4 sur 13) alors que les ten-
tatives désespérées de Véronique
Fragnière survinrent lorsqu 'il était
déjà trop tard. Même la 5e faute de
l'Américaine Vesprini à 3'47 du terme
(48-58) ne remit pas en cause un ré-
sultat qui ne fait pas un pli. «Quand
Pauline ne fait pas un bon match - et
ce n'est pas arrivé souvent - il est rare
que l'on gagne», constate Allemann.
«Quant à Maria , dès qu 'elle doit sortir ,
elle perd vite ses sensations. Mais je
n'avais pas le choix. Et puis, on a pré-

cipité le jeu en voulant revenir trop
rapidement.» STEFANO LURATI

Le match en bref
City Fribourg - Regensdorf.. 60-73
(28-28) • Notes: Belluard, 60 spectateurs. City
sans Thalmann (blessée) et Magnin (grippée).
Sorties pour cinq fautes: Vesprini (36e), Niki-
tenko (40e) et Fragnière (40e). Fautes tech-
niques: Allemann (26e) et Harlacher (31e).
City: Oberson 6, Fragnière 10, Seydoux 9,
Barbosa 5, Yamasaki 14, Nikitenko 12, Yerly 4
Regensdorf: Kâppel 0, Vesprini 11, Harlacher 0
Nievergelt 14, Wyss 19, Hofstetter 19, Haller 10.
Classement: 1. Baden 4/8. 2. Regensdorf 5/8
3. Pully 4/6. 4. Brunnen 4/4. 5. Martigny 4/2. 6
Femina Lausanne 4/2. 7. Star Gordola 4/2. 8
City Fribourg 5/2. Les 4 premiers en ligue A
les 4 derniers en ligue B.

Ligue B masculine
Tour de relégation: Villars - Cossonay 72-75
(33-39). Carouge - Martigny 66-77 (32-38).

Marly II obtient
deux points

DEUXIÈM E LIGUE

Le championnat de 2e ligue est tou-
jours dominé par Isotop, qui a battu
de treize points Bulle et qui demeure
ainsi invaincu. Dans la lutte contre la
relégation , Marl y II a réalisé une bon-
ne opération. Sa victoire sur Sarine ,
pourtant 4e du classement , lui fait
beaucoup de bien , d' autant plus que
Broyé a concédé une défaite de deux
points contre Olympic III. M. Bt

Les résultats
2e ligue messieurs: Isotop-Bulle 85-72, Sari-
ne-Marly II 72-77, Broye-Fribourg Olympic lll
61-63, Pérolles-Courtepin 84-75. Classe-
ment: 1. Isotop 11 -22. 2. Pérolles 11-16.3. Vil-
lars 11 -14.4. Sarine 10-12.5. Fribourg Olympic
lll 12-12.6. Courtepin 12-10.7. Bulle 11 -8.8. Al-
terswil 9-6. 9. Marly II 11-6.10. Broyé 12-4.
2e ligue dames: Villars-Broye 46-43, Romont-
Villars 13-53.
3e ligue: Sarine ll-Vully 57-89, Romont 2-Sa-
nne lll 20-0 (forfait), Vully-Courtepin II 53-61.
Classement: 1. Bulle II 10-20. 2. Courtepin II
10-16. 3. Romont II 10-14. 4. Vully 11-14.
Juniors: Olympic ll-Villars 107-76.
Cadets: Olympic l-Villars 89-40, Villars-Ro-
mont 95-39, Alterswil-Bulle 72-47, Olympic ll-
Vully 20-0 (forfait).
Benjamins: Marly-Olympic lll 32-49, Sarine-
Courtepin 24-35, Villars-Romont 20-0 (forfait),
Bulle-Broye 70-17.

Bertrand Piccard va vite et va
bientôt affronter le Pacifique

BALLON

Le ballon de Bertrand Piccard et
Brian Jones a survolé la Chine plus
vite que prévu . Il s'est retrouvé hier
après midi à 8000 mètres au-dessus de
Taïwan à une vitesse de 140 km/h ,
quatorze heures seulement après
avoir entrepris le survol du territoire
chinois. Il va maintenant affronter le

Pacifique. «Les vents nous ont pous-
sés rapidement et cela va obliger les
météorologues au sol à de nouveaux
calculs, car nous pensions que le ballon
serait plus longtemps sur la Chine»,
ont indiqué les organisateurs à Genè-
ve. Les aérostiers ont déjà parcouru
quelque 17 000 kilomètres. ATS
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INDIAN WELLS

Martina Hingis subit l'échec
le plus cuisant de sa carrière
La Suissesse a perdu en deux sets contre l'Américaine
Chanda Rubin. Sa position de numéro un est fragilisée,

Trente-six heures après avoir ren-
voyé Patty Schnyder à ses études ,
Martina Hingis a essuyé l'une des
contre-performances les plus cui-
santes de sa carrière. Le N° 1 mon-
dial s'est incliné en quarts de finale
du tournoi d'Indian Wells devant
Chanda Rubin (WTA 26). Surclassée
douze mois plus tôt à Key Biscayne,
l'Américaine s'est imposée 6-3 7-6
après 87 minutes de match devant
une Martina Hingis qui ne fut que
l'ombre d'elle-même.

Cette défaite, la troisième qu'elle
concède cette année, ne remet pas en
question sa place de N° 1 même si elle
détenait le titre à Indian Wells. Elle
fragilise cependant sa position à une
semaine d'un autre grand rendez-
vous, le tournoi de Key Biscayne où
elle sera à nouveau sous le menace di-
recte de Lindsay Davenport.
33 ERREURS DIRECTES

Brillante face à Patty Schnyder,
Martina Hingis n'a jamais été en me-
sure de s'opposer à la puissance en
coup droit de la joueuse de la Louisia-
ne. Bien lente, malheureuse dans ses
choix tactiques et trop encline à criti-
quer les juges de ligne, Martina
n'avait pas la bonne attitude sur le
central d'Indian Wells.

Après avoir perdu les quatre der-

niers jeux du premier set , elle ratait le
coche dans le second lorsque Rubin
se crispait au moment de conclure.
Menée 4-2, Martina retournait la si-
tuation pour servir à deux reprises
pour le gain de cette manche, à 5-4 et
à 6-5. Les deux fois en vain. Avec 33
erreurs directes contre seulement 10
coups gagnants, Martina ne méritait
vraiment pas de gagner ce quart de fi-
nale. Dans le jeu décisif, Chanda Ru-
bin se défaisait de sa trop grande cris-
pation pour signer sa deuxième
victoire contre Martina , trois ans et
demi après celle obtenue au tournoi
indoor de Zurich.

Mary Pierce (N° 3) et Jana Novotna
(N° 4) ont franchi sans encombre le
cap des 8" de finale. La Française a
écarté l'Italienne Rit a Grande 6-1
6-0, la Tchèque s'est défait de l'Amé-
ricaine Brie Rippner 6-1 6-4. En
quarts de finale, Pierce affrontera Se-
rena Williams, alors que Novotna ren-
contrera Steffi Graf.

En double, Martina Hingis et la
Russe Anna Kournikova (Nos 2) se
sont qualifiées pour les demi-finales
en battant 6-4 6-2 la paire formée de la
Russe Elena Likhovtseva et de la Ja-
ponaise Ai Sugiyama. Les gagnantes
de l'Open d'Australie auront affaire au
prochain tour au duo Conchita Marti-
nez/Patricia Tarabini (Esp/Arg). Si

Kafelnikov et Rafter tombent:
Sampras peut dormir tranquille
L Américain Pete Sampras peut dor-
mir tranquille. A la veille de son entrée
dans le tournoi d'Indian , Wells (ATP
Tour/2,45 mio de dollars), deux de ses
principaux concurrents à la première
place mondiale, le Russe Evgueni Ka-
felnikov et l'Australien Pat Rafter , ont
chuté dès le deuxième tour.

SANS EXPLICATION
Vainqueur des Internationaux

d'Australie, auteur d'un tonitruant
début de saison, Kafelnikov semblait
pourtant bien parti pour éliminer
Gustavo Kuerten. Le deuxième
joueur mondial, à 70 points seulement
de l'Américain au classement ATP,
empochait le premier set 6-0. Il concé-
dait bien au Brésilien la deuxième
manche au jeu décisif , mais se déta-
chait 3-1 dans l'ultime set. Ensuite?
«Je ne m'explique pas ce qui s'est pas-
sé. Ma concentration s'est envolée un

moment et puis, boum, c était fini»,
dira après coup le Russe, battu au final
0-6 7-6 (7/4) 6-3 par le vainqueur des
Internationaux de France en 1997.
«Les occasions ne sont pas si nom-
breuses que cela de remporter un
tournoi et de devenir numéro un
mondial» , regrettait Kafelnikov.

L'Australien Pat Rafter était égale-
ment arrive en Californie avec des
rêves de premier rang mondial. Ils se
sont évanouis face à l'Allemand Ni-
colas Kiefer, vainqueur en trois
manches 7-6 (7/2) 3-6 7-5. Pris de
crampes à 2-2 dans le dernier set , le
double vainqueur de FUS Open ne
pouvait plus servir ni s'emparer du fi-
let avec la même intensité. Si

Les résultats
Simple messieurs. 1er tour: Lleyton Hewitt
(Aus) bat Mark Woodforde (Aus) 4-6 6-2 6-4.
Scott Draper (Aus) bat Vince Spadea (EU) 7-6
(7-5) 6-4. Goran Ivanisevic (Cro) bat Alberto
Berasategui (Esp) 3-6 6-3 6-4. Fernando Meli-
geni (Br) bat Sébastien Lareau (Can) 7-5 6-2.
Jan-Michael Gambill (EU) bat Jiri Novak (Tch)
6-2 7-6 (7/3). Chris Woodruff (EU) bat Daniel
Vacek (Tch) 7:5 4-6 7-5. Jim Courier (EU) bat
Fernando Vicente (Esp) 7-6 (7-5) 6-4. - 2e
tour: Gustavo Kuerten (Br) batYevgeni Kafelni-
kov (Rus/2) 0-6 7-6 (7-4) 6-3. Nicolas Kiefer
(AH) bat Patrick Rafter (Aus/5) 7-6 (7-2) 3-6
7-5. Marcelo Rios (Chili/6) bat Cédric Pioline
(Fr) 7-6 (7-3) 6-1. Tim Henman (GB/7) bat Hi-
cham Arazi (Mar) 6-3 6-3. Sjeng Schalken
(Hol) bat Thomas Johansson (Su) 6-3 6-3. Xa-
vier Malisse (Be) bat Ivanisevic 7-6 (11-9) 6-3.
Karol Kucera (Slq) bat Hewitt 7-5 6-3. Jan Sie-
merink (Hol) bat Meligeni 6-4 2-6 6-4.
Simple dames, 8es de finale: Mary Pierce
(Fr/3) bat Rita Grande (lt) 6-1 6-0. Jana No-
votna (Tch/4) bat Brie Rippner (EU) 6-1 6-4.
Serena Williams (EU) bat Cara Black (Zim) 6-
0 7-5.- Quarts de finale: Chanda Rubin (EU)
bat Martina Hingis (S/1) 6-3 7-6 (7-2). Sandri-
ne Testud (Fr) bat Henrieta Nagyova (Slq) 6-1
6-3.
Double dames, quart de finale: Martina Hin-
gis/Anna Kournikova (S/Rus/2) battent Elena
Likhovtseva/Ai Sugiyama (Rus/Jap) 6-4 6-2.

Le sport en bref
¦ SAUT À SKIS. Les quatre sauteurs
suisses engagés dans le concours de
Coupe du monde de Falun, qui aura lieu
aujourd'hui, ont passé avec succès le
cap des qualifications. Sylvain Freiholz,
Marco Steinauer, Bruno Reuteler et Si-
mon Ammann seront donc en lice dans la
station suédoise. Si

¦ FOOTBALL. Nestor Subiat a écrit une
petite page d'histoire à l'occasion de la
29e journée du championnat de France
de 2e division. L'ancien joueur des Gras-
shoppers est devenu le premier joueur
suisse à inscrire un but au Stade de
France de Paris. Devant 45 000 specta-
teurs, il a ouvert la marque à la 36e mi-
nute pour Saint Etienne, qui a battu Red
Star 2-1. Si

Bastl continue,
Heuberger chute
Le Vaudois George Bastl (ATP 194)
s'est qualifié pour les quarts de fina-
le du Challenger ATP de Besançon.
En huitièmes de finale, il s'est impo-
sé 5-7 7-6 7-5 devant l'Italien Diego
Nargiso (ATP 120), tête de série N° 1
du tableau. Au premier tour, Bastl
avait également éliminé un joueur
transalpin en la personne de Cristia-
no Caratti (ATP 165). Son prochain
adversaire sera le Finlandais Liukkc
Ville (ATP 156). En revanche, le
Saint-Gallois Ivo Heuberger (ATP
155) a chuté d'entrée. Il s'est incliné
7-6 6-2 face au Français Olivier De-
laitre (ATP 223), issu des qualifica-
tions. Si

Le sport en bref
¦ BASKETBALL. Les demi-finalistes
de la Coupe Saporta sont connus. A no-
ter que Valence a sorti Joventut Badalo-
ne en rie perdant que de trois points sur
le terrain de leur adversaire (66-69). Il
avait gagne de sept points a Valence.
Quant à Benetton Trévise, il a fait match
nul à Belgrade contre Partizan (73-73).
Les demi-finales mettront aux prises Be-
netton Trévise à Buducnost Podgorica et
Valence à Aris Salonique. Si

¦ BASKETBALL. Le joueur italien d ori-
gine croate Stephan Stazic, du club de
Gorizia, a été reconnu coupable de do-
page au clostébol (anabolisant), lors
d'un match de championnat face à Ri-
mini. La contre-expertise a confirmé le
premier verdict. Si
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L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin (NE)

cherche

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
pour son service de chirurgie,

de suite ou date à convenir,

possibilité de travailler à temps partiel

une infirmière-instrumentiste
de suite ou date à convenir,

poste à temps partiel

une sage-femme
pour des remplacements réguliers quelques jours par mois,

de suite ou date à convenir.

Ces postes s'adressent à toutes les personnes désireuses

de s'impliquer dans de petites équipes dynamiques et

conviviales.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum

vitae, copies de diplômes et certificats au service du per-

sonnel de l'hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à

M™ D. Porret, infirmière-cheffe, » 032/835 11 27.
28-191645

Charmant village du sud de la Glane cherche

tenancîers(ères)
sympathiques et dynamiques

pour offrir à sa population un lieu de rencontre chaleu
reux et convivial, en reprenant l'auberge villageoise (loca
tion ou vente) à l'enseigne «du Chamois».

Beau bâtiment avec grand parking, face à la gare (ligne
Lausanne-Berne), comprenant une salle à boire, 2 salles à
manger dont une avec cheminée, une grande salle, cuisi-
ne entièrement équipée, appartement à disposition, ter-
rasse, jardin, divers locaux et possibilité de créer des
chambres d'hôtel.

Pour renseignements et visite, s'adresser au: •= 021/909 59 45.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
remettre au Conseil communal, 1675 Vauderens, dans les
trois semaines suivant la parution. 17-371047

L̂ ëf!̂ 2 LA COMMUNE DE
m, JI VILLARS-SUR-GLÂNE

^QA** met au concours le poste
à plein-temps comprenant
les charges de

- chef(fe) de service des écoles
communales

- directeur(trice) du Centre scolaire
spécialisé de Villars-Vert

- responsable des services auxiliaires
scolaires intercommunaux (SIPLP)

Formation et conditions requises:
- diplôme d'ehseignant(e) ou formation jugée équi-

valente

- expérience professionnelle

- aptitude à diriger du personnel

- sens des contacts humains avec les adultes et les
jeunes

-capacités dans l'organisation, la gestion des

tâches administratives et les relations avec les ins-

tances officielles

- langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de l'allemand

- aptitude à utiliser l'informatique communale

- âge idéal: 35 à 45 ans

- entrée en fonction: 1er septembre 1999 ou date à

convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier
des charges peuvent être consultés au Secrétariat

communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-

lum vitae, des certificats et d'une photographie sont

à envoyer, sous pli fermé, avec la mention «chef de

service des écoles» jusqu'au 26 mars 1999 au
Conseil communal, route de la Berra 2, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 17 37359s
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PAYERNE • MOUDON -. . • ...
ESTAVAYER-LE-LAC F Entrée libre

H!Baip[L©g 

Nous cherchons pour de
suite ou à convenir,

plusieurs

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH

Le Centre de formation Drofessionnellc

COURTEPIN

Centre de formation professionnelle spécialisée

cherche pour un remplacement
(durée indéterminée)TELEPHONISTES

de langue française ou alle-

mande, pour contacter notre

aimable clientèle.

Possilibité à temps partiel

Lieu de travail: Fribourg.

Pour plus d'informations,

contactez la Maison

Flore Swiss Cosmetics
» 026/422 20 20

17-373264

URGENT!
Homme de 52 ans, Suisse, habile de

ses mains, connaissance dans la
vente et l'informatique cherche

tous emplois
en Suisse romande. Libre de suite.

« 079/424 38 20 17 ,73449

Si vous êtes:
disponible en journée, en soirée ou
la nuit, la semaine ou le week-end
sportif, pratique des arts martiaux
excellente présentation (min. 180 cm)

- âges de 25 a 40 ans
- Suisse ou au bénéfice du permis C
- de moralité irréprochable
- à l'aise dans les contacts avec le public

nous vous formons en qualité

d'agents de sécurité
afin de renforcer notre département

«service d'ordre»
de Fribourg.
Il s'agit d'une activité accessoire.
Adressez offre écrite, réf. ODS-F

__BJ!«̂ ^P

SECURITAS

S.curiU* SA Vt9*'*Succursale do Nauchttel • •_>>_«_¦ •
Place Pury 9, Case postale 105 •„ v.»
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 032/724 45 25
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' ST^g F.S. Full Sanitv !¦«

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) conseiller(ère)
à la clientèle

Formation par nos soins.

Pour plus d'informations, appelez le
TT 026/466 25 53

Géobiologie de l'habitat.
Étude des ondes nocives

L 17-37350̂

MAITRE(SSE) PROFESSIONNEL(LE)
en CUISINE

Nous - certificat fédéral de capacité de cuisinier
demandons: . .. .. , , ¦ _, ¦

- intérêt pour la formation de jeunes gens
présentant des difficultés d'apprentissage

-plusieurs années de pratique profession-
nelle et expérience pédagogique

- bilingue (français-allemand ou vice versa)

Nous offrons: -formation professionnelle au métier de
cuisinier à un groupe d'apprentis

-autonomie dans l organisation et la planifi
cation du travail

- collaboration avec les autres secteurs

-salaire et prestations sociales fixés seloi
convention collective de l'AFIH

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont a adresser a la di-
rection du Centre de formation professionnelle spécia-
lisée, 1784 Courtepin, = 026/684 71 OO. 17 373571

E-CHANGER, organisme
d'échange de personnel Nord-
Sud, cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
¦ ouverture d'esprit, intérêt pour

la coopération au développe-
ment

¦ capacité de travail en équipe et
polyvalence.

Faire offres manuscrites avec mo-
tivations et curriculum vitae à:

E-CHANGER, Vignettaz 48, case
postale 129, 1709 Fribourg.

17-373364

Nous cherchons

Travail temporaire mm 
_ _

M lËÊafth

Nous cherchons pour notre clien-
tèle dans la région de la Broyé

mécaniciens
sur machines

fraiseurs
tourneurs

Les personnes intéressées sont in-
vitées à prendre contact par télé-
phone au 026/676 00 25,
twojob, rue de la Tour 5,
1580 Avenches. 17-373472

.• .-m, , f .

avez choisi
vos fournisseurs,

pourquoi pas
votre

www.st-paul.ch f I M P R I M E R I E
S A I N T - PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-pai_ l.ch

V Respectez la priorité

EWHUaS

W PUBLICITAS

Publicitas rappelle à son aimable clientèle une des
directives régissant sa collaboration avec les
annonceurs.

Dates de parution et emplacements

"Chaque éditeur peut, pour des raisons
techniques et sans en avertir préalablement
l' annonceur, avancer ou retarder d'une
édition la publication d'annonces avec des
dates prescrites, pour autant que le contenu
n 'exige pas absolument la parution à un
jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur quant à un
emplacement préf érentiel ne peuvent être
acceptés que sans engagement.
Toute prescription de placement respectée
est f acturée au tarif du journal. "

Extrait des conditions générales de l'ASSP, dont le
texte intégral peut être obtenu chez nous!

m
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VENDEUSE
avec expérience

dans la mode
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Un point de plus
pour Payerne

SQUASH

En LNB, un match nul 2-2 à
Veyrier contre Bois-Carré.
Occupant une confortable 3e position
au classement du groupe ouest de ligue
B, Payerne a conservé deux points
d'avance sur Bois-Carré, son poursui-
vant immédiat. A Veyrier, les Vaudois
ont pu compter sur la première victoi-
re en ligue B de leur N° 4, Alain Berch-
told. Mais c'est Rémy Dettwiler, au ter-
me d'une partie marathon de 75
minutes au cours de laquelle il sauva
deux balles de match, qui apporte le
point du remis à son équipe. SL

Le point
Bois-Carré - Payerne 2-2: Olivier Sprungli
(B2) - Martin Dimmler (B3) 9-6 9-7 9-5. André
Mutzner (B3) - Rémy Dettwiler (B3) 2-9 6-9 9-
2 9-5 8-10. Yann Huguenin (C1 ) - Daniel Barbey
(C1) 9-0 9-4 9-2. Paul Cuanillon (C1) - Alain
Berchtold (C1)0-9 2-9 2-9.
Classement de LNB; 1. Genève 9/25.2. Swis-
sair 9/15. 3. Payerne 9/12. 4. Bois-Carré 9/10.
t . ../lai-in QIR R Rr.m_ .n__ l Q/d

Herren ira aux
mondiaux

ESCRIME

Le cadet fribourgeois obtient
sa qualification en France.
C'est fait. Avec une 3e place obtenue à
Châlons en Champagne, Pierre-Alain
Herren est assuré de participer aux
championnats du monde cadets qui se
dérouleront du 30 mars au 5 avril en
Hongrie et ce même avant la dernière
éDreuve Qualificative. Dimanche, le Fri-
bourgeois s'est hissé en demi-finale
d'un tournoi réunissant une huitantaine
de participants. Il ne s'est incliné que 15-
14 face à un Français. Maître d'armes de
la société d'escrime de Fribourg, Chris-
tian LeMoigne affirme: «Aux mon-
diaux, l'objectif raisonnable sera une
olace dans les seize oremiers.»

A Châlons, un autre Fribourgeois a
tiré. Après avoir obtenu la 4e place de la
poule qualificative, Régis Muller a été
éliminé en seizième finale ce qui lui
vaut la 17e place. Ce bon résultat lui per-
met en outre de marquer les points né-
cessaires à son entrée dans le cadre suis-
se cadets nour la saison Drochaine. SL

Aucune chance
pour Flamatt

l l fJ IHnCKFY

Rychenberg Winterthour bat
les Fribourgeoises par 6 à 1.
Flamatt avait le redoutable privilège
de se rendre dans la salle de Rychen-
berg Winterthour , la formation la p lus
titrée du pays ces dernières années.
Comme d'habitude , les Fribour-
geoises ont bien entamé la partie et
elles ont ouvert le score, nar l'intermé-
diaire de Flûckiger. Mais les Zuri-
choises réagissaient. La décision se fit
à la mi-match lorsque le score passa à
3-1 en leur faveur. Winterthour accen-
tua sa domination nour eaener 6-1.

Chez les messieurs en LNB, Fla-
matt faisait le même déplacement ,
mais pour y affronter Winterthour
United. Les Fribourgeois se sont im-
posés 3-1 et conservent leur 2e place à
u,,:» ,._ -:»x„ j„ ci„„,u..n vx. *.;-, TT

Dames LNA: Rychenberg Winterthour-Fla-
matt 6-1. Messieurs LNB: Winterthour United-
Flamatt 1-3. Messieurs 1™ ligue: Fribourg/
Gambach-Saint-Sylvestre 2-7. Tavel /Schmit-
ten-lnterlaken 1-8. Worb-Alterswil-Saint-Antoi-
ne 1-3. Dames 1™ ligue: Marly/Fribourg-Floor-
hall tf-ini-r 1.7 Morl,,/Pr ih..i irn-Thnnno 1_n

HANDBALL. Les dames de
Fribourg sont efficaces
• L'équi pe féminine de Fribourg s'est
rendue à Lausanne pour affronter
OI J _J.. * _J_

re lé gation de 2e ligue. Les Fribour-
geoises se sont imposées 13-5 après
avoir creusé l'écart dès les premières
minutes. Les messieurs de Fribourg II
ont concédé le match nul 16-16 à Ge-
nèvp mntrp T Ifî S l if licnip-. f /fil

TIRRENO-ADRIATICO

Pas de round d'observation:
les favoris passent à l'attaque
Le Letton Romans Vainsteins remporte le sprint d'une échappée de 9 coureurs
Quatre Suisses sont à trente secondes: Richard, Gianetti, Meier et Camenzind.

Pas 
de «round d'observation»

lors de la première étape de
Tirreno - Adriatico. Les favo-
ris ont passé d'emblée à l'at-
taque et provoqué certains

écarts. C'est pourtant le moins huppé
de l'échappée regroupant 9 coureurs,
mais pas forcément le moins talen-
tueux, qui a remporté le sprint à Sor-
rente et pris le premier maillot de lea-
der, le Letton Romans Vainsteins (26
ans). Il s'est imposé devant Roberto
Petito et Davide Rebellin. Le gros pe-
loton accuse un retard de 30 secondes.
Seuls quatre des treize Suisses enga-
gés en faisaient partie , Pascal Richard
(40e), Mauro Gianetti (53e), Roland
Meier (57e) et Oscar Camenzind (60e).

CHUTE D'ETXEBARRIA
Après cinq tours d'un circuit de 5

km dans les rues de Sorrente, mar-
qués par une tentative en solitaire du
champion d'Italie Andréa Tafi, les
coureurs abordaient une boucle infi-
niment plus sélective, avec la côte de
Picco Sant-Angelo à franchir à trois
reprises. C'est toutefois avant l'at-
taque de cette difficulté que la ba-
taille fut déclenchée (km 45), huit
hommes sortant du peloton , dont les
trois ONCE David Etxebarria , Lau-
rent Jalabert , et Carlos Sastre, ainsi
que Davide Rebellin , Michèle Barto-
li, Stefano Garzelli , Bo Hamburger et
Alain Turicchia. Etxebarria , qui allait
pnsi.itp pfrp virtimp H'iinp r.hntp.

Sastre puis Turicchia étaient distan-
cés. Il restait tout de même du beau
monde en tête où l'entente était ex-
cellente avec 5 coureurs de 5 équipes
différentes. Un groupe qui recevait le
renfort de quatre coureurs, Romans
Vainsteins, Filippo Casagrande, Mas-
simo Donati et de Roberto Petito, au-
teurs d'un spectaculaire retour à une
trpntainp HP km HP l'arrivpp

C'était bien vu de la part des Vini
Calderola puisque Vainstens allait ga-
gner le sprint. Le Letton n'est pas in-
connu en Suisse. La saison passée, il
s'était distingué dans le Tour du Lé-
man et le week-end dernier , il a
triomphé à Chiasso (samedi) et s'est
classé 2e à Brissago (dimanche). Dis-
putée à une allure très vive sur un
parcours difficile n'offrant aucune
phase de récupération , avec ses
routes étroites et sinueuses, cette pre-
mière étape a permis de voir quels
ennt lpc nnurpiire forte pt -.mhit.p.iY

pour le classement général. La com-
position du groupe de tête est signifi-
cative ef impressionnante. Davide
Rebellin , Stefano Garzelli , Michèle
Bartoli - qui aurait certainement ga-
gné l'étape si sa roue arrière n'avait
pas été décentrée - Bo Hamburger et
Laurent Jalabert ont annoncé la cou-
1pni- T a T-pa/->ti/-\n i-^uccip Hpc "\/ini Cdl-

derola a également montré le poten
tiel de cette équipe.

Côté suisse, Rolf Jàrmann, vain
aueur l'an oassé. oui cariait avec cer

taines ambitions, a dû céder du ter-
rain , perdant 7'57 en compagnie de
Johan Museeuw. Si Pascal Richard ,
Mauro Gianetti , Roland Muller et
Oscar Camenzind ont terminé avec le
peloton, tous les autres ont été dépas-
sés par le rythme endiablé et ont dû se
contenter de rentrer avec un «grupet-
to» fort de 110 coureurs où ils étaient ,
il est vrai , en bonne compagnie aux
côtés de Cipollini, Olano, Jimenez,
Ballerini , Zabel, Piepoli , et autres
Tnfi s;

Les classements
Tirreno-Adriatico. 1™ étape: Sorrento-Sor-
rento 131 km. 1. Romans Vainsteins
(Let/Vini Calderola) 3 h 08'41 (41,657 km/h).
2. Roberto Petito (lt). 3. Davide Rebellin (lt).
4. Stefano Garzelli (lt). 5. Filippo Casagrande
(lt). 6. Michèle Bartoli (lt). 7. Bo Hamburger
(Dan). 8. Laurent Jalabert (Fr) m.t. 9. Massi-
mo Donati (lt) à 5". 10. Peter Van Petegem
(Bel à 21". 11. Fabio Baldato fit. m.t. 12. Fa-
brizio Guidi (lt) à 30". 13. Biagio Conte (lt).
14. Andréas Klier (AH). 15. Ludo Dierckxens
(Be). Puis: 40. Pascal Richard (S). 53. Mauro
Gianetti (S). 57. Roland Meier (S), m.t. 60.
Oscar Camenzind (S). 72. Rolf Jàrmann (S)
à 6'07". 131. Pietro Zucconi (S). 136. Marcel
Strauss (S). 143. Patrick Vetsch (S).151.
Franz Hotz (S.. 169. PhiliDD Busohor (S..
178. Roger Beuchat (S). 190. Guido Wirz (S)
tous même temps. 193 classés. 6 abandons
dont Marcel Renggli (S).
Classement générai (avec les bonifica-
tions): 1. Vainsteins 3 h 08'36". 2. Petito à 2".
3. Bartoli à 3". 4. Rebellin à 4". 5. Jalabert m.t.
6. Garzelli à 5". 7. Casagrande. 8. Hamburger
m.t. 9. Donati à 10". 10. Van Peteaem à 26".

Roux à l'offensive à ParisJViee
Le Français Laurent Roux a signé la
première victoire française depuis le
départ de Paris - Nice en remportant
la quatrième étape , courue entre Ne-
vers et Vichy (201,5 km). L'Australien
Stuart O'Grady a conservé le maillot
blanc de leader du classement géné-
ral , où Markus Zberg pointe en neu-
vième position. Roux est nasse à l'at-
taque à plus de 50 kilomètres de
l'arrivée. Rejoint ensuite par un grou-
pe de six coureurs, il a de nouveau
tenté sa chance avec succès dans les
trois derniers kilomètres.

Le Belge Jo Planckaert s'est classé
deuxième devant le Français Stéphane
Heulot tandis que le peloton , réglé
par le Français Stéphane Barthe et
avec en son sein notamment Bruno
Boscardin (14e), est arrivé quelques
secondes nlus tard. O'Gradv. leader

de la course, a pris la neuvième place
de cette étape courue sous un ciel plus
clément que les jours précédents.
Roux, qui est âgé de 26 ans, dispute sa
première saison sous le maillot Casino,
appelée à disparaître en fin d'année.
En 1998, le coureur de Cahors avait
gagné une étape du Giro et avait por-
té le maillot rose de leader pendant
une journée alors qu 'il courait pour
l'éauioe hollandaise TVM. Si

Les classements
Quatrième étape, Nevers - Vichy (204 km):
1. Laurent Roux (Fr/Casino) 5 h 04'46" (40,319
Km/h). 2. Jo Planckaert (Be) à 8" . 3. Stéphane
Heulot (Fr). 4. Jens Voigt (Ail). 5. Paolo Savol-
delli (lt). 6. Marteen Den Bakker (Ho). 7. Benoîl
Salmon (Fr) tous même temps. 8. Stéphane
Barthe (Fr) à 15". 9. Stuart O'Grady (Aus). 10.
Robbie McEwen (Aus). 11. Oscar Cavagnis
fltV 1? r.hristonhp Hanelle .Fr. 1a I anri Ans

(Est). 14. Bruno Boscardin (S). 15. Philippe
Gaumont (Fr). Puis: 18. Rolf Huser (S). 31.
Markus Zberg (S). 34. Alexandre Moos (S). 37.
Sven Montgomery (S). 59. Pierre Bourque-
noud (S). 66. Daniel Atienza (Esp), tous même
temps que Barthe. 87. Daniel Schnider (S) à
5'26". 94. Yvan Haymoz (S). 95. Christian
Charrière (S). 96. Cédric Fragnière (S) tous
même temps. 115. Frédéric Vifian (S) à 9'48".
121 coureurs au départ , 119 partants.
Classement général: 1. Stuart O'Grady
. Ano/rîrérlit Anr.rv.lp. 1«. h _WW O AnrlroïTr-h-
mil (Be) à 7". 3. Rolf Sorensen (Dan) à 24". 4.
Den Bakker à 28". 5. Marc Wauters (Be) à 31 ". 6.
Axel Merckx (Be) à 32". 7. Erik Dekker (Ho) à
35". 8. Michael Boogerd (Ho) à 41". 9. M. Zberg
à 47". 10. Léon Van Bon (Ho) à 1*12". 11. Van-
denbroucke à 2'07". 12. Gaumont à 2'12". 13.
Barthe à 2'14". 14. Santiago Botero (Col) à
2'21". Puis: 22. Boscardin à 2'31". 46. Huser à
3'03". 49. Moos à 3'04". 53. Bourquenoud à
3'15". 82. Atienza à 12'52". 92. Charrière à
17'42". 95. Montgomery à 18'36". 105. Schnider
à 23'46". 112. Fragnière à 24'46". 115. Haymoz à
neur»" -i - \- i  v/;f.nn A, oo'oon

UNE ÉQUIPE CYCLISTE ESPOIRS DANS LA BROYE. L'Association cycliste de la Broyé qui regroupe les
clubs de Payerne et Lucens a présenté dernièrement son équipe des moins de 23 ans ou plus simplement des
espoirs. Ce team «Transports Faucherre-Garage Friedli-Cycles Tesag» est formé de: Amélie Thévoz (juniore)
couchée puis au premier rang, de gauche à droite, Olivier Giroud, Eric Perrinjaquet, Gérald Minguely, Pascal Bârt-
schi. Au 2e rang, Christian Maillard, Romain Leemann (junior), Michael Terràpon, Pascal Rotzetter, Xavier Zahno.
Au 3° rang, Frédéric Arm (junior), Cyril Roch, Michael Thomi, Philippe Schaer. Mc Freddy
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Le bon exemple
était féminin

LES RASSES

Anne Philipona-Romanens
5e et Marie-Josée Jordan 6e.
Les Fribourgeois ont été bien peu
nombreux à se lancer sur les 42 km en
style classique du marathon des
Rasses, la «Mara». Le meilleur
d' entre eux a été Louis Morand qui
habite Vouvry. Il s'est classé 28e en
2h35'01". Rappelons que le vain-
queur Christophe Frésard a été chro-
nométré en 2 h 17'48". Dans les 50
premiers, on trouve encore Bertrand
Vial de Grattavache 37e en 2 h 43'49"
et son collègue de club Philippe Cur-
rat 47e en 2 h 50'24". Les messieurs
avaient pourtant un bon exemple au
féminin avec Anne Philipona-Roma-
nens et Marie-Josée Jordan , toutes
deux du SC Riaz. Elles se sont clas-
sées respectivement 5e en 3 h 05'02"
et fr er 3 h 16'19".

DESCHENAUX 2° SUR 25 KM
Les Fribourgeois avaient plutôt

opté pour les distances inférieures.
Sur les 25 km en style libre, Olivier
Deschenaux de Romont s'est classé
2e en 1 h 13'27" soit à l'19" du vain-
aueur Didier Kohler. Un autre Ro-
montois, Jean-Philippe Scaiola s'est
classé 6e en 1 h 16'55". Jean-Pierre
Mesot est 7e en 1 h 17'14". Sur les 22
km, les juniors Frédéric Grandjean
de Romont et Julien Vial de Gratta-
vache ont terminé 5e en 1 h 16'21" et
12e en 1 h22'30". La victoire est reve-
nue au Français Dornier en 1 h
11'38".

Sur les 22 km dames, Anne Maître
de Colombier s'est imposée en
lh27'38" devant Caroline Bourqui
de Romont en 1 h 30'53". Sixième,Ni-
cole Donzallaz en 1 h 35'29". Sur les
10 km dames, Laetitia Currat du Crêt
est 6e et chez les messieurs, Sylvain
Ecoffey de Hauteville 8e et Philippe
Vullioud de Paverne 9e. BS

Ayer et Frey
gagnent à Frick

(f_flff .flTe.Dfi

Les Fribourgeois décrochent
encore 2 autres médailles.
A un mois des championnats suisses,
le tournoi de printemps de Frick ser-
vait aussi de base de sélection du
Wado-Kaï pour la Coupe du monde
de la fin août au Japon. Dès lors, ce
sont plusieurs centaines de karaté-
kas des stvles Wado-Kaï. Shorin-Rvu
et Fudokan qui se sont présentés à
Frick où les membres du Buco Center
de Fribourg ont démontré qu 'ils
étaient en grande forme. Ils obtien-
nent deux victoires et deux médailles
de bronze.

Ces résultats ont été obtenus en
Kumite. Chez les élites de moins de 75
ke. l' entraîneur Rolf Frev a confirmé
ses ambitions de représenter la Suisse
à la Coupe du monde en s'imposant. Il
a notamment battu après prolonga-
tion David Baumann , un autre
membre de l'équipe suisse. Puis il do-
mina clairement les trois autres com-
bats qui l'amenèrent en finale où il
Hisnnsa H P. Kahashi dp . Wp .infp .lHp .n
par 3-2, malgré une légère blessure au
pied gauche. Le jeune Maxime Ayer
remportait son premier tournoi en
moins de 45 kg. Bien qu 'étant un des
plus légers de sa catégorie, il gagna
sans sourciller tous ses combats fai-
sant preuve de volonté , d'intelligence
pt dp . tp_ .hnin.ip .

EXPLOIT DE RETA SAK
Chez les dames, Reta Sak aimerait

bien aller au Japon. Guère avantagée
par le tableau , la Fribourgeoise af-
frontait d'emblée l'ex-championne
d'Europe Raphaella DeDonno. Forte
tacticienne, elle prenait un avantage
qu 'elle ne laissait plus échapper. En
demi-finale, elle échoua pourtant 3-2
pnntro lo ftiamninrin p Cll.ÇQ P iliniOr

mais elle eut assez de ressources pour
remporter son combat pour la mé-
daille de bronze.

Enfin , le team hommes s'est classé
troisième grâce à Ura Tahiri (4e en
plus de 75 kg), Emmanuel Duverney
(disqualifi é au premier tour sur le
p lan individuel), Rolf Frey et Chris-
tian Monney (éliminé au premier
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I Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél. 1 Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél. I
I Adresse Pièces ou gar. Adresse Pièces ou gar. I

ARCONCIEL COURTAMAN
Au Village 2,5 subv. 160 - rez gar. à conv. 27 347 30 40 Hausmattweg 2,5 à dise. en plus 3 suite/conv. 38 351 15 40
Au Village 3,5 subv. 200 - 3 gar. à conv. 27 347 30 40 COURTEPIN
AUMONT J Centre 10 2,5 900.- 123.- div. gar. suite/conv. 38 351 15 40
Combaz 3,5 725.- 175.- 2 de suite 17 350 24 24 1 Postillon 4,0 dès 1166.- 210.- div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Combaz 4,5 825.- 200 - div. de suite 17 350 24 24 i Centre 10 4,5 1400.- 183 - 2 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
AUTIGNY I COUSSET
Sur la Villaz «M» 3,5 1140.- 110.- 1 pi. parc 01.04.99 31 652 17 28 Cousset-Centre 3,5 1150.- 80.- 1 x pi. parc à conv. 27 347 3040
Sur la Villaz A/J div. surf. subv. dès 489 - div. gar. de suite 16 322 54 41

CRESSIER
AVRY-DEVANT-PONT '_. _,. ,' „ „, „, „„ I La Ferme Bongrain 2,5 775.- 60.- rez de suite 17 350 24 24
Au Vllla9e 4'5 des 729-" 12° - combl6S x x °1-04-99 41129 69 Les Chenevières div. surf . div. en plus div. x x 01.04.99 16 322 5441
AVRY-SUR-MATRAN DOMDIDIERMurailles 25,ferme rénovée 3,0 dès 974 - en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30  ̂ , 0i . ,.  ,„ _.„. , „, „-,„„ ,-, ^n^_ n„. v v Rte de St-Aubin 1,0 580 - compr. 2 x 01.07.99 17 350 24 24
BELFAUX Rte de St-Aubin 2,5 800 - compr. rez x de suite 17 350 24 24
Les Vuarines 1,0 450 - compr. 1 x 01.04.99 17 350 24 24 Colibri 4,0 995- 105- 1 x 01.05.99 15 4704230
Les Vuarines (40m!) 2,0 845- compr. rez x de suite 17 350 24 24
Ch. Barretta 2,5 750.- ch.élec. 01.04.99 24 321 41 61 DOMPIERRE
Ch. Barrett a 3,5 1125.- ch.élec. 16.03.99 24 321 41 61 Rte de Russy8 3,0 1005.- 105.- rez à conv. 24 321 41 61
En Verdaux19 + conc 4,5 subv. en plus 1 suite/conv. 38 351 1540 Rte de Corcelles (ferme rénovée) 3,5 900.- 110.- à conv. 24 321 41 61
LesVuarines 4,5 subv. 170.- 2 x de suite 17 350 24 24 Rte de Russy 4,5 subv. 255.- div. x de suite 17 350 24 24
LesVuarines 5,5 subv. . 215- 2 x de suite 17 350 24 24 DUEDINGEN
BERLENS Bahnhofstrasse15 3,5 1150- en plus 3 x gar. 01.04.99 26 350 31 30
Château B 4,5 subv. .240.- 1 gar. de suite 11 651 92 51 ECUVILLENS
BILLENS Au Village 3,5 subv. en plus div. suite/conv. 26 350 31 30
Le Chaney B 2,5 subv. 155- 2 x x 01.06.99 11 651 92 51 rcTAVAYER LE LAC
La Perrausaz 3,5 subv. 195.- rez x pi. parc de suite 11 651 92 51 ch. de Fontagny 2 i>0 394.- 80.- 1 à conv. 24 321 41 61
BOLLION Imp. du Temple 1,0 dès 525.- 50.- div. de suite 17 350 24 24
Clos Derrey 2,5 500- 140- rez de suite 17 350 24 24 Imp. du Temple 2,0 800 - 90- 1 01.04.99 17 35024 24
Clos Derrey 3,5 900.- 180.- div. de suite 17 350 24 24 R. des Granges 2 2,5 750.- compr. 1 de suite 11 651 9251
Clos Derrey 4,5 1000 - 200- div. de suite 17 350 24 24 Alpes 5 (50m2) 2,5 dès 874 - en plus div. suite/conv. 26 350 31 30
BONNEFONTAINE Imp. du Temple 3,0 970- 80- rez 01.04.99 17 350 24 24
Rte du Pafuet112 2,5 660.- ch.élec. rez de suite 21 322 66 44 Pré-aux-Fleurs 1 3,5 872.- 88.- 1 pl. parc à conv. 27 347 30 40
Rte du Pafuet106 3,0 850.- 100.- 1 pl. parc à conv. 27 34730 40 Chasserai 5/7 3,5 dès 880.- en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540
Rte du Pafuet112 3,5 897.- 100.- 3 de suite 21 32266 44 Croix-de-Pierre 4,5 1089.- 250.- div. x de suite 17 350 24 24
Eric 1 3,5 dès 935.- en plus div. gar. suite/conv. 26 350 31 30 Rte de Lully 27 4,5 1204.- 120.- à conv. 24 321 41 61
Rte du Pafuet 3,5 1050- 170- 2 x de suite 17 350 24 24 FARVAGNY
Rte de Montécu 72 4,5 subv. 286.- 3 x gar. 01.04.99 11 651 92 51 Rte du Bugnon 8 2,5 subv. 141.- 2 x x de suite 322 5401
Rte du Pafuet 112 4,5 1000.- 100.- 2 01.04.99 21 322 66 44 Rte du Bugnon 6 3,5 subv. 200.- rez x x de suite 32254 01
Rte du Pafuet 4,5 1100.- 175.- 2 x de suite 17 350 24 24 1 Farvagny-le-Petit 3,5 dès 621.- 170.- 2 x 01.08.99 41129 69
Eric l 4,5 1300.- en plus rez gar. suite/conv. 26 35031 30 Rte du Bugnon 6 4,5 subv. 250.- 2 x x de suite 322 54 01
BOSSONNENS Farvagny-le-Petit 4,5 dès 788 - 210- combles x 01.06.99 41129 69
Prairie A/C 2,5 subv. en plus pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 FARVAGNY LE GRAND
Prairie A/C 3'5 subv' en P|us div - pl. parc suite/conv. 38 351 15 40 Rte des Gre

"
ni||

"
es 3(5 subv. en p,us 3 p|. parc suite/conv. 26 350 31 30

BULLE Rte des Grenilles 4,5 subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
Rue de Gruyères 32 st. 575.- 50.- 3 01.04.99 31 652 17 28 CIAMATT
Rue du Câro 8B st. 640.- 30.- rez x x de suite 21 322 66 44 ^

MA

" . - «in,,.- -,..
Rte de Gruyère 38 3,5 920.- 120.- 1 15.04.99 47515 49 At™m

, ' . ' ~ !v' x e su! e *
Rue du Ciro BA 4,5 1500.- 80.- 3 x x 01.05.99 21 322 66 44 l

albllck \\ °°°-~ 2°~ dlv' x x de su! e " ^24 24

Rue du Pays d'Enhaut39a 5,5 subv. 240.- 2 x 01.04.99 19 484 82 82 A,rlum 4'5 120°- 14° " dlv' x de sulte 17 350 24 24

CHATEL-ST-DENIS FRIBOURG
Bourg 138 3,0 à dise. en plus div. suite/conv. 38 351 15 40 La Chassotte ch. des 400.- compr. 2/3 x x de suite 46613 76

| J. Chaley 11 st. div. div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540
CHATILLON Grand-Rue 40 st. dès 436- compr. div. suite/conv. 26 350 31 30
Au Village (neuf) 1,5 650.- 60.- 2 x 01.04.99 24 321 41 61 Pérolles 93 st. 447.- 73.- 12 x à conv. 27 347 30 40
Au Village (neuf) 2,5 840.- 60.- 1 à conv. 24 321 41 61 A,pes32 st 460 _ 50 _ 4 à conv 27 347 30 40
CHAVANNES-LES-FORTS Av. Granges-Paccot2-4 st. dès 470- 70- div. x pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Au Bolossi A 3,5 subv. 200 - 2 x de suite 11 651 9251 j Bouchers 8 st. dès 500- en plus div. suite/conv. 26 350 31 30

CHEIRY Rue du Stalden 7 st. 505 - compr. 2 01.04.99 33 322 33 03

Le Pont 2,5 subv. en plus div. suite/conv. 38 351 15 40 J°seph-Chaley " *¦ ?40- «¦" rez x P|- Parc à conv- Il 347 30 40
; Joseph-Chaley15 st. 540 - 40- rez x pl. parc a conv. 27 347 30 40

CHENENS Rue des AgustinslO st. 550 - rez à conv. 19 484 82 82
S/la Vue de Lentigny B 2,5 subv. 140.- 3 x x de suite 11 651 92 51 Rue Neuveville 28 st. 560.- compr. 2 de suite 13 322 57 26
COMBREMONT-LE-PETIT Rue de la Samaritaine 17 st. 576.- 4ème 01.04.99 19 484 82 82
Ancienne Poste (meublé) 1,0 300.- ch.élec. 1 de suite 17 350 24 24 Rue des Epouses st. 580- compr. 5 de suite 13 322 57 26
rnnrFUK Rue Pierre-Aeby27 st. 600- ch.élec. 2 suite/conv. 26 350 31 30UURLtLLtb 

ocft ,. ,. Veveyse 2 st. 624.- 50.- 1 x pl. parc 01.04.99 27 347 30 40mp. uPe i Chêne 1,0 des3 0.- compr. rez de suite 3 024 24 pierr;.Aeb 4 st 700._ 60._ 2 x 01.04 99 27 347 30 40
Imp. du Petit Chêne 2,0 500.- compr. 2 x de suite 17 35024 24 Alpes 21 (m

V
eub|é) st 780._ ch.é,ec. . rez omg9 27 347 3040

CORDAST Rue de la Samaritaine 18 st. 800 - 70- rez à conv. 19 484 82 82
Im Môsli 4 1,5 subv. 135- rez x x de suite 11 651 92 51 Rue de Romont 5 st. 950 - 60- 3 x 01.04.99 21 322 66 44
Im MosM 3,5 subv. 245.- 2 x x de suite 11 651 92 51 Rte de la Pisciculture 15 1,0 560.- 40- 2 à conv. 24 321 41 61
CORMEROD Simplon 4 1,0 578.- 50.- 6 x x 01.04.99 16 322 54 41
Au Corterain 161 (mansardé) 5,5 1660.- 260.- 2 à conv. 24 321 41 61 Grand-Rue 1,0 dès 580.- 50.- div. x de suite 17 350 24 24

Av. du Midi 1,0 615- 45.- 5 x 01.04.99 17 350 24 24
CORMINBOEUF Rue de Lausanne 50 1,0 620.- 45.- 3 x à conv. 24 321 41 61
Chênes 7 (51m') 2,5 901.- en plus div. x pi. parc suite/conv. 26 350 31 30 Rue de THâpital 1,0 dès 625.- 70.- div. 01.04.99 17 350 24 24
Montaubert 53 4,5 subv. 315.- 3 x pl. parc à conv. 27 347 30 40 Rue de Lausanne ,_„ dès 650.- 60.- div. 01.04.99 17 350 24 24
COTTENS Pérolles 59 1,0 670.- 75.- à conv. 24 321 41 61
Rte de Lentigny (rénové) 3,0 722.- 205 - 2 à conv. 24 321 41 61 Rte de Bertigny 1,0 700.- 40- 1 de suite 17 350 24 24
LesVulpillères 3,5 subv. 160.- div. x x de suite 17 350 24 24 St-Paul 7 1,0 778- 50- rez x x 01.04.99 16 3225441

10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 69 26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 350 31 30
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc, Romont • 651 92 51 27 Week , Aeby & C8 SA rue de Lausanne 91, Fribourg 347 30 40
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26 28 TD Société de Gérance SA route du Platy 5A, Villars-sur-Glâne 402 44 18
14 Paul Eigenmann SA Pérolles 3, Fribourg 322 32 30 29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 675 57 77
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 44
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 322 54 41 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 77, Romont 652 17 28
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24 32 Sogirom, sté gestion immob. rue Maupas 2, Lausanne 021/318 77 20
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 322 33 03
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82 34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérances av. de la Gare 7, Fribourg 347 11 99
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 17 35 Comptabilité et Gestion SA Grand-Places 1, Fribourg 322 37 44
21 Régie Millier Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44 36 Gestina SA rue de Locarno 3, Fribourg 347 12 12
22 Helvetia Patria Service immobilier rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 75 37 Les entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/310 19 91
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 321 41 61 38 Gerama SA place de la Gare 5, Fribourg 351 15 40
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 322 1137 39 Conus Imocontact Grands-Prés 132, Misery 475 57 01

_____________________________________________________________________________________________________________



div.
combles

combles

combles
5/6
7

lers.s
4

div.
div.

rez inf
div.

Rte Mon-Repos 5C
Rte du Levant 6
Imp. du Castel
Rue du Progrès 11
Rue de la Carrière 12
Rue du Tilleul 16
Rue d'Or (46m2)
Grand-Rue 11
Rte Neuve
Rue de Romont 23
Rue des Bouchers
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs)
Rue de la Neuveville 56
Général-Guisan 8
Rue Guillimann 4
Bouchers 1
Rue St-Vincent
Beauregard 12
Lausanne 42 (avec mezzanine)
Stalden 30
Court-Chemin 15
Rte Mon-Repos 5b
Rte de la Pisciculture 15
Joseph-Chaley 15
Imp. de la Forêt
Rue W-KaiseM
Rte Mgr-Besson 5
Imp. du Castel 8
Joseph-Chaley 29
Rte de la Neuveville
Rte de la Glane
Rue St-Michel (32 & 53m2)
Grand-Rue 65
Rue St-Nicolas
Rte de Villars 23
Neuveville 44
Rue Frédéric-Chaillet(80m 2)
Rue Pierre-Aeby 27 (duplex)
Bd de Pérolles 7 (48m2 -balcon]
St-Paul 9
Rue Grimoux28
Chaillet 4
Rue du Pont-Suspendu
Neuveville 20 (83m2, poêle)
Rue de Romont 21
R. Zaehringen 5 (53m 2, terrasse)
Pérolles 26 (70m2, cachet - lumineux]
Imp. de la Forêt
Midi 1
Ch. Bethléem 4
St-Barthélémy25
Joseph-Chaley 17
Pérolles 93
Rue d'Or 10
Reichlen 9
Reichlen 11 3,0
Bd Pérolles 7a (61m2) 3,0
Av. Jean-Marie Musy 13 3,5
Rte Mon Repos 3,5
Av. Jean-Marie Musy 4 3,5
Rte Joseph-Chaley 13 3,5
Joseph-Chaley 15 3,5
Rte de Schiffenen 4-6 3,5
Imp. du Castel 10 3,5
Bd de Pérolles 3,5
Av. du Midi 3,5
Rue de Morat 59 (env.95m2) 3,5
Rte des Arsenaux 3,5
Rue des Pilettes 1 3,5
Rte de la Vignettaz 3,5
Rue St-Michel 5 3,5
Rue Simplon 3/5 (neufs) 3,5
Rte du Châtelet 3 3,5
Bd de Pérolles 3,5
Rte Neuve 9 3,5
Henn-Dunant 3,5
Grandes-Rames (110m2) 3,5
G. Jordil 3-5 3,5
Neuveville 20 (duplex 100m2, poêle) 3,5
Bd Pérolles 32 (98m2, loggia) 3,5
Rte de la Veveyse (93m2) 3,5
Morat 45 4,0
Av. Jean-Marie Musy 10 4,0
Cité-Bellevue (neufs) 4,0
Pérolles 93 4,0
Général-Guisan 8 4,0
Grand-Pré 7 4,0
Champ des Fontaines 4,0
Beauregard 2 4,0
Rue Simplon 1 (103m2 - lumineux) 4,0
Av. Jean-Marie Musy 15 (neufs) 4,5
Rue St. Nicolas-de-Fliie 4,5
Mgr-Besson 4,5
Rue de la Carrière 4,5
Rte des Acacias 4 4,5
Rue des Pilettes 1 4,5
Av. du Midi 15 4,5
Rue Simplon (neufs ) 4,5
Rue St-Pierre 3 (147m2 - terrasse) 4,5
Imp. Pré-Vert9(100m 2 - lumineux) 4,5
Rte Neuve 7 a - 145m2 4,5
Rue de Lausanne 4,5
Bd Pérolles 10 (145m2, duplex -cachet) 4,5
Joseph-Chaley 17 5,5
Beaumont 3 5,5
Pérolles 24 5,5
Bonnesfontaines 40 à 50 div. surf.
Veveyse 5/7/Beaumont pl.p.

GIVISIEZ
Belfaux 3 (60m2) 1,5
Rte Mon-Carmel 9 2,0
Fin de la Croix 16 3,5

GRANGES-PACCOT
Ch. Torry 2 (35m2) 1,5
Ch. Torry 2 (57m2) 2,5
Rte du Lavapesson 3,5
Coteau 18-28 3,5
Rte du Coteau 14 4,5

GRATTAVACHE
Riant Tonney 3,5

GROLLEY
En Genevrex 5 2,0
Champ des Entes 2,5
PI. Eglise 4 3,0
Fin du Chêne 3,5
Fin du Chêne 1 4,5
Fin du Chêne 4,5

subv. 130 -
620.- 50.-
650.- 120.-
670 - ch.élec
740.- 60.-
780.- 60.-
850.- 80-
885- en plus
920.- 50.-
940.- 40.-

; 750.- 130
dès 805- 70

845- 110
850.- 70
860.- 70
919.- 175
935.- 90
950.- 50
1030.- 100

dès 1050-
1138- en plus
subv. 160-
750.- 70.-
770.- 100-

dès 775.- 150.-
800.- 84.-
820- 100.-
850.- 200.-
850- en plus

dès 850- 85-
dès 900- 80-
dès 900- 60-
dès 920- en plus

930.- 80.-
940.- 75.-
980.- en plus

dès 1050.- 170.-
1062- ch.élec.
1075.- 110.-
1078.- 80.-
1100- compr.
1120.- 50.-
1200.- 150.-
1230.- 90.-
1290.- 70.-
1300.- 70.-
1350.- 75-

dès 850- 225.-
980.- 75.-
998.-

1030.- 85-
1080.- 100.-
1085- 174.-
1180.- 170-
1250 - compr.
1290 - compr.
1350.- 120.-
905.- 205.-
925.- 115.-
990.- 85

1066.- 150
1080 - 10C

dès 1100- dès 195
1150- 235
1200.- 100

dès 1200.- 10C
1250.- 150
1300.- 206
1300.- 108
1310- 120-
1350- compr
1380.- 115.-
1420- 132-
1475- 80.-
1500.- 85-
1525.- 125.-
1560.- 120.-

dès 1600.- 80.-
1650.- 80.-
1650.- 80
1700.- 150
1148.- 100

dès 1180.- 135
1260.- 150
1269.- 231
1300.- 100
1303.- 90
1330.̂  100
1411.- 110
1750- 110
1450.- 145
1490.- 110
1525.- 155

dès 1540.- 140
1550.- 150
1550.- ' 118
1648.- 120

dès 1800- 175
1850.- 120.-
1850.- ' 120.-

dès 2050.- en plus
2065- 190.-
2238.- 140-
1700 - 140.-
1850.- 114-

dès 2000.- 220.-
subv. en plus
90-

780- compr.
1180- 115.-
subv. en plus

540.- 50.-
765 - -70-

1020.- 80.-
dès 1139 — en plus

1270.- 200.-

dès 613.- 235.-

705 - compr
675.- 140.-
950 - ch.élec

1150.- 185.-
1245.- 205 -
1350.- 217.-

x de suite
à conv.

01.07.99
01.06.99
01.04.99
01.04.99
de suite

suite/conv.
01.04.99
01.04.99
de suite
à conv.

01.04.99
01.04.99
01.04.99
01.04.99
de suite

pl. parc 01.04.99
01.04.99
01.04.99
15.04.99

x 01.04.99
à conv.

pi. parc à conv.
' x de suite

01.04.99
16.03.99
01.04.99

pl. parc 01.04.99
01.04.99
01.04.99
de suite

suite/conv,
01.04.99
01.03.99

pi. parc ' 01.04.99
x 01.04.99

suite/conv,
gar. à conv,

x 01.04.99
de suite
01.04.9S
de suite

pl. parc 01.04.99
01.04.9S
01.04.9S

gar. de suite
x de suite

01.04.99
01.03.99

pi. parc à conv.
pi. parc à conv.

à conv.
01.04.99
01.04.99
à conv.

gar, 01.04.99
à conv.

de suite
à conv.
à conv.

pi. parc à conv.
pi. parc suite/conv

01.04.99
de suite

x 01.07.99
01.04.99

x 01.04.99
01.04.99
01.04.99
01.04.99
01.05.99
01.04.99
01.04.99
01.04.99
16.03.99
01.04.99

pi. parc suite/conv
pl. parc 01.04.99
pl. parc 01.04.99

x 01.04.99
01.04.99
à conv.
à conv.
à conv.

pl. parc 01.04.99
x 01.04.99

16.03.99
01.04.99
01.05.99
16.03.99
16.03.99
de suite
16.03.99
à conv.

01.04.99
gar. 01.04.98

01.05.99
de suite

gar. 01.04.99
pi. parc suite/conv

01.03.99
gar. 01.04.99

pl. parc 01.04.99
suite/conv.
suite/conv.

gar. suite/conv.
16.03.99

pi. parc a conv.
x ' de suite

gar. suite/conv.

pl. parc 01.04.99
pl. parc 01.04.99

x de suite
pi. parc suite/conv
pl. parc 01.04.99

pi. parc de suite

01.04.99
de suite

gar. à conv.
pi. parc suite/conv

de suite
pl. parc 01.04.99

322 54 01
321 41 61
350 24 24
411 16 49
321 41 61
321 41 61
350 24 24
350 31 30
321 41 61
322 54 01
350 24 24
321 41 61
484 82 82
347 30 40
321 41 61
347 30 40
350 24 24
347 30 40
347 30 40
65217 28
350 31 30
322 54 01
321 41 61
347 30 40
350 24 24
322 66 44
321 41 61
322 33 03
350 31 30
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 31 30
350 24 24
321 41 61
350 31 30
350 24 24
350 31 30
322 57 26
322 54 41
322 33 03
347 30 40
350 24 24
3221137
322 54 01
3221137
322 57 26
350 2424
347 30 40
424 72 33
347 30 40
347 30 40
347 30 40
484 82 82
347 30 40
347 30 40
322 57 26
321 41 61
350 24 24
321 41 61
321 41 61
347 30 40
351 15 40
322 33 03
350 2424
350 24 24
347 30 40
350 24 24
424 9219
350 24 24
475 2418
321 41 61
321 41 61
350 24 24
321 41 61
321 41 61
350 2424
351 15 40
3221137
3221137
350 24 24
347 30 40
321 41 61
321 41 61
347 30 40
347 30 40
322 54 41
321 41 61
347 30 40
322 57 26
321 41 61
321 41 61
350 24 24
321 41 61
484 82 82
424 91 19
322 54 41
321 41 61
322 57 26
322 57 26
351 15 40
350 24 24
322 57 26
347 30 4C
351 15 4C
351 15 4C
322 5441
321 41 61

347 30 40
322 54 01
350 31 30

3221137
3221137
350 24 24
351 15 40
651 92 51

651 92 51

347 30 40
350 24 24
347 30 40
351 15 40
652 17 28
351 15 40

GUIN
Alfons-Aebystrasse 19
Alfons-Aebystrasse 19
Haltaweg
Haltaweg
Alfons-Aebystrasse 19

LA ROCHE
La Holena
La Holena

LA TOUR-DE-TREME
Erables 9
Le Pra
Le Pra
Le Pra

LE BRY
La Tannerie

LECHELLES
Le Pré du Château 1,0
Les Sablions 2,5
Les Sablions 3,5
***La Belle Adze 3,5
***La Belle Adze 4,5

LENTIGNY
Gai Logis 12 1,0
En Meinoud 2,5
En Meinoud 4,5

MARLY
Rte de Corbaroche 1,0
Bois des Rittes 2,5
Confin 22 3,0
***Pralettes 3,0
Confin 3 3,5
:.h. des Epinettes (76m2) 3,5
Rte de Corbaroche 3,5
Rte de la Colline 3,5
Bruyère 5 3,5
Rte du Centre 3,5
:h. des Epinettes (103m2) 4,5
Confin 1-3 4,5
Rte du Centre 4,5
Rte de Bel'Air 54 4,5
Imp. Champ Montant 4,5
Centre 33 div. surf.

MARLY (ATTIQUE)
Rte de Bel'Air 52 3,5

MATRAN
Rte Ecole 1 (43m2 - balcon) 1,5
Rte Ecole 1 (60m2, lumineux- terrasse) 2,5
Clos-du-Perru (terrasse) 2,5
Maison-Neuve 3,0
Imp. de la Source 14 4,5

MENIERES
Le Poyet 3,5
Le Poyet 4,5

MEZIERES
Grand-Clos A 3,5
Grand-Clos 3,5

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4,5

MISERY
La Résidence 4,5
Champ-Devant 4,5

MONTET/BROYE
Les Marinis 2 3,5

MONTEVRAZ
Praz-Mathaux 2.5

MOUDON
Ch. Château-Sec 3,5

MURTEN
Engelhardstrasse 63 2,5

NEYRUZ
En Champ-Didon 2 (balcon , rénové) 3,5

NOREAZ
2.5

NUVILLY
Bellevue 3,5

PAYERNE
Rue des Blanchisseuses 1,0
Rue de la Gare 1,0
Rte d'Echallens 1,0
Grandes-Rayes19 3,5
Av. Général-Jomini 3,5
Rue de Lausanne 3,5
Rte d'Echallens 3,5
Mont-Tendre 14 4,5
Rte d'Echallens 4,5
Rue des Granges (duplex) 4,5

PLAFFEIEN
Rainweg 3,5
Rainweg 4,5

PLASSELB
Huebel A 3,5

PONT-LA-VILLE
La Poya 2,5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 5 3,5
Rte de l'Ecole 9 (terrasse) 3,5

PREZ-VERS-NOREAZ
Palon B 3.5

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 4.5

ROMONT
Château 111 st.
Moines 54 1,0
Gérard-Clerc 12-14 1,5
Rte d'Arruffens 28 1,5
PI. St-Jacques 57 2,0
R. des Comtes 2 2,0
Gérard-Clerc 12-14 2,5
Grand-Rue 2 2,5
R. de l'Eglise 76 2,5
Grand-Rue 1 2,5
Rte d'Arruffens 26 2,5
Gérard-Clerc 1-3 2,5

550 - 95.- 3 x pl. parc à conv. 27 347 30 40
767.- 141.- 2 x pl. parc 01.04.99 27 347 30 40
885.- 85- x 16.03.99 24 321 41 61

dès 1100.- 115.- 16.03.99 24 321 41 61
1386.- 213.- 2 x pl. parc 01.04.99 ' 2 7  347 30 40

dès 800- ch.élec. div. de suite 17 350 24 24
950.- ch.élec. div. de suite 17 350 24 24

à dise. en plus rez suite/conv. 38 351 15 40
790.- 60.- x 01.04.99 24 321 41 61

dès 1250 - 80- x 16.03.99 24 321 41 61
2800.- 170.- 4 x 16.03.99 24 321 41 61

dès 492 - 170- rez x x 01.10.99 41129 69

subv. en plus div. gar. de suite 16 322 54 41
580.- 120.- div. de suite 17 350 24 24
700.- 160.- div. de suite 17 350 24 24

dès 1092.- 130.- div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
1418.- 190- rez pl. parc 01.04.99 38 351 1540

395- compr. rez x 25 de suite 15 470 42 30
à dise. 170- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
1325 - 210.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

495.- 70.- div. x 01.04.99 17 350 24 24
980.- 50.- 01.04.99 24 321 41 61
900.- 74.- 2 pl. parc 01.04.99 27 347 30 40

1000- compr. div. suite/conv. 38 351 15 40
subv. en plus 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40
subv. 245.- 2 x x 01.04.99 17 350 24 24
825 - 170.- 3 x 01.04.99 17 350 24 24

1000.- 100.- 1 x 16.03.99 24 321 41 61
1000.- compr. 2 gar. 01.04.99 16 322 5441
1200.- 90.- x 16.03.99 24 321 41 61
subv. 290- div. x x de suite 17 350 24 24
subv. en plus div. gar. suite/conv. 38 351 15 40

1350.- 100.- 16.03.99 24 321 41 61
1420.- 150.- 1 x x de suite 21 322 66 44
1580.- 120.- 1 x x 01.04.99 17 350 24 24

dès 627 - dès 40.- ' div. x x suite/conv. 16 322 5441

1415.- 120.- 3 x x 01.04.99 21 322 66 44

subv. 2 x pl. parc de suite 13 322 57 26
subv. 1/2 x pl. parc desuite 13 322 57 26

1280- rez x à conv. 24 321 41 61
850.- 90.- rez x 01.05.99 24 321 41 61
subv. 325- rez x pl. parc 01.04.99 27 347 30 40

subv. 160- 1 x x de suite 17 350 24 24
subv. 180- 2 x x 18.04.99 17 350 24 24

subv. 230- 1 - x x de suite 11 651 92 51
dès 667 - 220.- 1 x x de suite 11 651 92 51

subv. 180- div. de suite 17 350 24 24
subv. 200.- div. de suite 17 350 24 24

1264.- 170.- 1 01.05.99 24 321 41 61
1350.- 150 - rez x x 01.04.99 17 350 24 24

dès 600- 200 - 2 pl. parc de suite 11 651 92 51

subv. 160 - div. x x de suite 17 350 24 24

980 - 50- rez x 01.04.99 24 321 41 61

1200.- 135.- rez sup. x pl. parc 01.04.99 27 347 30 40

dès 950.- 80.- pl. parc 01.04.99 25 3221137

subv. 140.- 2 01.04.99 25 3221137

830.- 60.- div. de suite 17 350 24 24

450.- 110.- 1 de suite 17 350 24 24
570.- 50- 2 de suite 17 350 24 24

dès 600 - 50- x x de suite 17 350 24 24
753.- 112- 2 01.04.99 27 347 30 40
800.- 80.- 2 x 18.03.99 17 350 24 24
860 - 90.- 2 de suite 17 350 24 24

1050 - 90- div. x x de suite 17 350 24 24
987 - 90- rez x à conv. 27 347 3040

1200.- 130.- div. x x de suite 17 350 24 24
1250.- compr. 4 x x 01.03.99 17 350 24 24

subv. 200- div. x de suite 17 350 24 24
subv. 200.- 1 x de suite 17 350 24 24

dès 528.- 210.- 1 x de suite 11 651 92 51

690 - 85.- 1 à conv. 24 321 41 61

1010- 80- à conv. 24 321 41 61
1305- 90- rez x à conv. 24 321 41 61

subv. en plus div. pi. paresuite/conv. 26 350 31 30

subv. 120 - 3 pl. parc de suite 31 65217 28
subv. 220.- 2 pl. parc de suite 31 65217 28

372 - en plus rez suite/conv. 26 350 31 36
400- ch.élec. 2 suite/conv. 26 350 31 36
subv. 180 - div. x de suite 31 65217 28
490.- 30- rez x x de suite 11 651 92 51
670.- 50.- 3 de suite 11 651 92 51
820 - 60- 1 pl. parc de suite 11 651 92 51
subv. 230.- div. x de suite 31 65217 28

dès 503 - 155 - 3 de suite 11 651 92 51
660 - 130 - rez de suite 11 651 92 51
700.- ch.élec. rez 01.04.99 11 651 92 51
800.- 50.- 3 x x 01.04.99 11 651 92 51
810- 125.- div. x x de suite 31 65217 28



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N"tél. Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl.parc Libre Gérance N°tél.
Adresse Pièces ou gar. Adresse Pièces ou gar. 

Pierre-de-Savoie 40 2,5 870 - 90- 3 x x de suite 11 651 92 51 VILLAS
Rte de Billens 2 3,0 800 - 80- 2 pl. parc 01.04.99 11 651 92 51
Rte de Berlens 6 3,5 dès 559.- 250.- rez x x 01.04.99 41129 69
Pré de la Grange 22 3,5 dès 621.- 250 - 2 x x de suite 11 651 9251 FOREL
Pierre-de-Savoie 2 3,5 880.- 85.- 1 x x 01.04.99 11 651 92 51 Villa jumelée 5,5 1740.- 150.- x de suite 322 60 84
R. Condémine 1 3,5 953.- 88.- 5 x x 01.04.99 11 651 9251 rllMFFFNo

KEK2 S S: «'- ' "» S "...I »......,.,.„. .,»„_, ... ,.3_, ,...- . ..-
Gérard-Clerc 1-3 3,5 990 - 180.- div. x x de suite 31 65217 28
R. des Comtes 2 4,0 1250- 100 - 1 pl. parc de suite 11 651 92 51
Pré de la Grange 32 4,5 dès 663.- 240.- 1 x x de suite 11 651 92 51
Château 111 (appartement avec arcade )4,5 1154 - en plus 1 suite/conv. 26 35031 30
Pierre-de-Savoie 44 4,5 1350 - ch.élec. rez x x de suite 11 651 92 51
Rte d'Arruffens (attique) 5,5 1540.- 150.- 5 à conv. 24 321 41 61 LOCAUX COMMERCIAUX
ROSE
Rte de la Côte 20 3,0 980- 110- 1 x x de suite 470 25 39
Rte des Fontanettes 2 (+conc.) 3,0 1100.- 120.- 1 à conv. 24 321 41 61 BULLE „iooo l-,
Rte de la Côte 3,5 dès 980.- 100- x à conv. 24 321 41 61 Centre Ville (46m2 + vitrine) local à dise. à dise. rez a conv. 91238 51
Rte de Rosé 41 (combles) 3,5 1250 - en plus 2 pl. parc 01.04.99 13 322 57 26 Centre Ville (26m2 + vitrine) local à dise. à dise. rez à conv. 91238 51

ROSSENS ESTAVAYER-LE-LAC
Barrage 27 2,5 subv. 150.- 2ème x pl. parc 01.04.99 - 25 3221137 Centre-Ville (4,5,63m2) bureau à dise. de suite 41141 80

RUE FRIBOURG
R. du Casino 76 3,5 dès 815.- 246.- 1 x x 01.04.99 11 651 92 51 Rte Henri-Dunant 18 local 880.- 100.- à conv. 24 321 41 61
SEIRY Rue St. Nicolas de Fliie - local 1850.- 215- 16.03.99 24 321 41 61
Clos du Couchon 2,5 dès 431.- 140 - rez x pi. parc de suite 11 651 92 51 Beauregard 10 (105m2) 3,5 1625- 90.- 6 x x 03.03.31 422 0111

SEMSALES Rte des Neigles 33 bureau à dise. à dise. 1/2 01.03.99 19 484 82 82

Au VillaqeA 3,5 dès 699.- 210.- rez x x 01.04.99 11 651 92 51 Pérolles 9 (200m2 - divisibles) bureau à dise. rez x x de suite 322 13 03
Beaumont 13-120m 2 bureau 165/m2/an en plus rez pl. parc 01.04.99 38 351 1540

SIVIRIEZ _. .. „„"„ - , „ „ .., ., ,, Beaumont-Centre (204m2 div) bureau 180/m2/an en plus rez inf pl. parc à conv. 27 347 30 40
Panorama A 

H 
des 293

h
- ™y ™ X X d6 SU! e 1 ^251 Sj ,on8 .140rn. bureau 190/m2/an ,us 2 x p|. parcsuite/conv. 38 351 15 40

dos Devant 3'5 subv- 210-- dlv- x X de SUIte 31 652 1728 
St Pierre 12-136m 2 bureau 206/m2/an en plus 1 x de suite 38 351 15 40

ST-MARTIN Rue de la Samaritaine 18 bureau 900.- ¦ 50- rez/s-sol 01.03.99 19 484 82 82
Au Village A 2,5 subv. 190.- 2 x x de suite 11 651 92 51 Rte Neuve dépôt 250.- à conv. 24 321 41 61
TENTLINGEN Lausanne 42 (75m2) magasin échelonné 100.- rez à conv. 27 347 30 40
Zâlgstrasse 3,5 1000 - compr. div. x de suite 17 35024 24 Beauregard 10(200m 2) mag.vitr+dép. à dise. rez/s.sol x x de suite 422 0111

TORNY LE GRAND Lausannne 2-92m 2 magasin à dise. en plus rez 01.05.99 38 351 1540

Les Planchettes 3,5 990.- 180.- combles pl. parc de suite 31 65217 28 Rte Neuve ? A-388 divisiblesmag.vitr+dép. 190/m2/an en plus rez pi. paresuite/conv. 38 351 15 40
Grand-Rue 43 magasin 1500- en plus rez suite/conv. 26 350 31 30

TREYVAUX -„., ,-. „„ Pérolles 93 (83m2 + 75m2) mag./dépôt 2200.- 278.- rez x pl. parc à conv. 27 347 30 40
LB Chêne 1,5 . subv. en plus div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Beaumont.Centre (205m2) magasin 2880.- 400.- rez pl. parc à conv. 27 347 3040
Praz-d'Avaud 2,0 800 - 80.- rez x x de suite 7 3 0 24 24 surface djv x , suite/conv. 26 350 3130
Le Chêne 2,5 subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
Rte du Barrage 3,0 dès 760.- 100.- à conv. 24 321 41 61 GRANGES-PACCOT
Le Chêne II A2 3,5 subv. 260- 2 x gar. desuite 11 651 92 51 Portes de Fribourg (213m2) bureau 160/m 2/an en plus 1 x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Au Village 3,5 860 - 3 à conv. 24 321 41 61 Portes de Fribourg (245m2) magasin 200/m2/an en plus rez x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Chantemerle 4,5 1080.- 120.- à conv. 24 321 41 61

LE MOURET
URSY . „„ „„„ Le Mouret-Centre (113m2 modulable)bureau 170/m2/an 1 x x à conv. 33 322 33 03
Clos St-Pierre B2 3,5 subv. 290.- 2 x x de suite 11 651 92 51
Soleil 3,5 645 - 130- 1 pl. parc 01.04.99 11 651 9251 ROMONT

VILLARIMBOUD Grand-Rue 15 bureau 757.- 40.- 2 x de suite 11 651 9251

Les Ecureuils 2,5 700.- chauffage rez pl. parc de suite 31 65217 28
Les Ecureuils 3,5 900- chauffage div. pl. parc de suite 31 '65217 28
Les Ecureuils 4,5 1100- chauffage 1 pl. parc de suite 31 65217 28

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (duplex 87m2, rénové) 3,5 940.- 50.- rez à conv. 25 3221137 A rce nc DA DrC CT . P A D A P C C
Au Village (duplex 122m2, rénové) 5,5 1300.- 80.- rez à conv. 25 3221137 rLAlrtd Ut r'A\ril_rO Cl UMnHUCO

VILLARS-SUR-GLANE
Moncor 17 st. 578.- 40.- rez x 01.04.99 16 322 54 41 FmB0URG
Villars-Vert 1,0 dès 440.- 50.- div. x x de suite 17 350 24 24 Cité.Be||evue/ScnoenbBrg 35._ pl. parc à conv. 24 321 41 61
ViNars-Vert 14 2,5 770.- 80.- 4 x x 01.02. 9 G niai-Guis n 42-44-46 ' 40.. ' ext. I. arc de suite 27 3473040
Villars-Vert 23 2,5 800.- 90.- x x de suite 17 350 24 24 ' . „ 3473040
Villars-Vert 24 2,5 850.- 90.- div. x x de suite 17 350 24 24 Joseph-Cha ey 5 60.- ext p. parc a conv. 27 347 30 40

Glane 141 2 5 dès 850.- en plus div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30 i™^  ̂
 ̂ h 

" ext * P Parc a c°nv- ?7 347 30 40

Rte de Bugnon 2,5 960.- 90.- rez x x 18.04.99 17 350 24 24 Rte Joseph-Chaley 25/Schoenberg 75.- p. parc a conv. 24 321 41 61

Bugnon 11+13 2,5 dès 1100.- en plus div. x pi. parc suite/conv. 26 35031 30 Route Neuve 4 80.- ext. p. parc a conv. 27 347 30 40

Beaulieu 1 (71m2, attique-terrasse) 2,5 1400.- 120.- 3 x gar. de suite 13 322 57 26 Rte du ChâteleVBeaumont 80.- x pl. parc a conv. 24 321 41 61

Villars-Vert 10 3,0 950.- 100.- 3 x 01.04.99 17 350 24 24 Beaumont 18-22 90.- s-sol pl. parc de suite 27 347 30 40

Villars-Vert 40 3,5 dès 930.- 120- div. x de suite 17 350 24 24 Jospeh-Chaley 11B . 100.- s-sol pl. parc à conv. 27 347 30 40
Villars-Vert 36 3,5 980.- en plus 4 x suite/conv. 26 35031 30 Ch. Mon-Repos 12 100.- rez gar. 01.04.99 19 484 82 82
Rte Préalpes5(rénové) 3,5 980 - 80.- 1 01.04.99 25 322 1.137 Ch. Monséjour 110.- s-sol gar. 01.05.99 17 350 24 24
Villars-Vert 27 3,5 985- 195- 1 x 01.04.99 31 65217 28 Général-Guisan 42-44-46 115.- s-sol x pl. parc à conv. 27 347 30 40
Villars Vert31 3,5 dès 1006- en plus div. x pi. parc suite/conv. 38 351 1540 Rue du Botzet 20/Pérolles . 135- x pl. parc à conv. 24 321 41 61
Imp.Grangette 3,5 1200.- 90.- rez 01.04.99 24 321 41 61
Ch. de la Fontaine 3,5 dès 1310.- 145.- div. x x de suite 17 350 24 24 GUIN ,.,, ..„
Villars-Vert 27 4,5 1190.- 260.- rez x 01.04.99 31 6521728 Alfons-Aebystrasse 15-17-19 75.- s-sol x pl. parc de suite 27 3473040

Villars-Vert 19 4,5 dès 1266.- 100- x x de suite 17 350 24 24 MARLY
Ch. de la Fontaine 4,5 dès 1745.- 120.- 2 x x 18.04.99 17 350 24 24 Confi n 20-22-24-26 40- ext. pl. parc de suite 27 347 30 40
Ch. Beaulieu 5,5 1900.- 275.- 2 x x 01.02.99 17 350 24 24 Rte du Centre 60.- s-sol gar. de suite 17 350 24 24
VILLAZ-ST-PIERRE Confin 19 (garage) 105- gar. de suite 46625 41
Champ-Paccot 2,0 925.- 80.- rez pl. parc 01.04.99 11 651 92 51 _ . ,___ .__ .
Au Village 2,5 745.- 110.- 2 x pl. parc 01.04.99 11 651 9251 ™A™A

n
N ,.. . ar 

. .. 17 ^nM w
La Gillaz 4,5 à dise. 250.- 1 gar. suite/conv. 38 351 15 40 Rte du Centre 79.- s-sol gar. de suite 17 350 24 24

VUISTERNENS-DT-ROMONT MURTEN
Le Corail A 3,5 subv. 210.- 2 x gar. de suite 11 651 92 51 Engelhardstrasse 61 110.- s-sol pl. parc de suite 27 347 30 40

VUISTERNENS-EN-OGOZ VILLARS-SUR-GLANE
Au Village B 2,5 dès 462 - 163- 1 x pl. parc de suite 11 651 92 51 Bel-Air 5 40- ext. pl. parc de suite 27 347 30 40
Au Village 1-2 2,5 885- 100- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 Rte du Belvédère 90- x pl. parc à conv. 24 321 41 61
Au Village 3+conciergerie 4,5 1300.- 150.- 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40 Dailles/Rue des Cerisiers 2A 100.- x pl. parc à conv. 24 321 41 61

WALLENRIED Rtedu Bugnon 14 100.- s-sol pl. parc 01.03.99 19 484 82 82
En Amont 5,5 subv. 250.- rez de suite 17 350 24 24 Platy 8-10 110.- s-sol x pl. parc de suite 27 347 30 40

][Bfl [M]©@3[L3[l [a \~\
On cherche à louer à la campagne
fribourgeoise

FERME
(évent. nécessitant quelques travaux
de rénovation), avec terrain et écurie
ainsi que possibilité de garder des
animaux. Loyer max.: Fr. 1700 -
« 026/684 33 82 (privé)

026/673 30 20 (prof.) 17-373071

À LOUER dès le 1.4.1999
début boulevard de Pérolles

APPARTEMENTS
DE n ET 3 PIÈCES

tout confort , cave, place de
i parc int. si souhaité AÉAQue

17-371757 -:-__:?-

E^riEàï 3-dL.Lin f™™^™AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Chénens Réel

TERRAIN À BÂTIR «"«
entièrement aménagé, plein sud, aPP

parcelles de 720 et 960 m2 Etu(

« 026/477 13 05 17-370580 "̂g

A louer de suite,
Mgr-Besson à Fribourg

5% pièces (3 chambres)
Fr. 1480.- charges comprises. |

«026/402 57 02 - 079/447 53 77 §

Centre du Valais, Saxon, proche des
Bains-de-Saillon, en plaine

petite maison
avec garage et terrain de 1940 m2.
Poss. d'agrandissement: Libre de

suite. Nécessite travaux. |
Cédée Fr. 220 OOO.-

Tél. liquid. 079/410 76 76 «

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. $
MICI INTERNATIONAL, |
« 022/738 10 40, www.mici.fr » I 

MA à W à H il /lir/lW/ fl \ [ MVM\ 1705 Fribourg
# fJ Fj mfJ l̂ /f T K i Â / V V, V Tél.026/426 42 11/12
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SOULÈVEMENT DE LHASSA

Un millier de personnes ont
rappelé l'événement à Zurich
Environ un millier de Tibétains et de
sympathisants suisses se sont rendus
hier soir sur la place du Marché de
Zurich-Oerlikon pour célébrer le 40e
anniversaire de l'invasion du Tibet
par la Chine. Cette réunion était ini-
tialement prévue dans la grande halle
d'ABB à Zurich-Oerlikon.

Les participants ont honoré la mé-
mnirp HPS Tihptains tnmhps lnrs rlp
l'insurrection de Lhassa, le 10 mars
1959. A l'époque, les combats contre
les Chinois avaient coûté la vie à plus
de 15 000 Tibétains. Suite à ces événe-
ments, leur chef spirituel, le dalaï-
lama, ainsi que 80 000 de ses compa-
triotes avaient pris le chemin de l'exil.

Les exilés réunis hier à Zurich ont
réaffirmé leur volonté de tout mettre
en œuvre pour trouver une solution
non violente à la question tibétaine.
Le monde politique et économique
suisse devrait par ailleurs s'engagei
de manière plus conséquente en fa-

veur du respect des droits de l'homme
dans le monde. Une attitude plus fer-
me vis-à-vis de la Chine permettrait
un développement de relations éco-
nomiques plus durable, ont notam-
ment écrit les organisateurs dans un
communiqué.

ABB MONTRE DU DOIGT
La manifestation était initialement

prévue dans la grande halle d'ABB à
Zurich-Oerlikon. Mais le contrat de
location a été dénoncé, sous prétexte
que le bâtiment avait été loué à double
par erreur et qu'il est rempli de gra-
vats ARR avait Inn é lp . Voîlcshans dp
Zurich en remplacement. Mais les or-
ganisations tibétaines n'ont pas voulu
de cette solution.

Les organisateurs de la manifesta-
tion se sont déclarés très déçus par la
décision d'ABB. Les Tibétains soup-
çonnent qu'elle soit en fait liée à une
pression de Pékin. ATS

^̂ ^̂ m^^^^^^Ê^Ê^m^^m^^a^^m^mi PUB

'mCëfcoicfi
Route du Platy 12 - 026/402 68 75.

1752 Villars-sur-Glâne

MIDI ET SOIR

FONDUES
chinoise

bourguignonne
bressane

avec riz ou frites et salades

à volonté
Fr. 19." par pers.

(sauf dimanche, lundi et mardis soirs)

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

dès aiiinurd'hiii

QUINZAINE
PROVENÇALE

mijoté par le chef marseillais (patron)
Extraits de notre carte:

Anchoïade, aïoli, escargots,
cuisses de grenouille, côtelettes

d'agneau
¦ A Rrkl lll I ARAI«Q_ C

Tous les dimanches
Grand buffet à discrétion

(froid, chaud et desserts)
Adultes: Fr 32-

Enfants de 6 à 12 ans: Fr. 16.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

Réservation souhaitée:
» 026/660 24 84

_M. _K. _M. il

<̂ LucPàïècHotel
cFribouf g

Route de Villars 37 -1700 Fribourg
Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

£i:i En tête-à-tête ou entre
**m \̂. amis, chaque jeudi soir
¦f^L-?? Restaurant Français
PSS/ LA COUPOLE
ggji| Menu Découverte

à cina ttlats
SB'"'"' en compagnie du duo
mmj m Visan, violon et piano
dSii.::: Fr. 55.- par pers.

'Cuisine srï-lankaise
Restaurant Le Florentin

1530 Payerne

. ^026/660 2244

I T E  -__-_-------------------- __^—^—^—^—^—^———— ¦
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_ Live animation —
DJ Samba ~~

— Mardi + mercredi —
=5 20 1, - 01,30 —

_ Jeudi 21h-02h _
ZZ: Vendredi + samedi —

2lh-03h
~ Entrée par ~
—• l'Auberge de Zaehringen —

Rue de Zaehringen 13
— 1700 Fribourg -*—
ZI Tél. / Fax 026 323 34 46 ZZ

^¦P̂ , Auberge du Bœuf
^MT 3186 Guin

*̂2  ̂ (Dùdingen)

Spécialités de poissons
Stockfisch d'après une

vieille recette
Gratin de fruits de mer

Nouveau
Pour passer un moment agréable

Fondue de poissons
avec fruits de mer

Nous nous réjouissons
de votre visite

Fam. Eric Meuwly-IMeuhaus
T* 026/493 30 92

17-373697

BANCO JASS
Tirage du 10 mars

V? Bm 10V VV 10* R*
10* A4 64 9* V* A4

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 1 3 - 2 0 - 22 - 2 7 - 3 9
Numéro complémentaire: 15
Aucun gagnant avec 6 N°»
3 gagnants avec 5 N0'
+ le N° complémentaire 107147.40
160 gagnants avec 5 N°s 2896.—
7287 gagnants avec 4 N°s 50.—
116 984 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1100000.-

JOKER
588 531
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
32 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
304 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3198 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 550000.-

MÉTÉO I
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~~~ 1 Prévisions pour la journée i VENDREDI

Dudiih : ™Tm S'03
h't"m "T les Précipitations éparses '--W

.. ~ i Mosco s'estomperont durant la matinée. -^^^Cop7atll,e • Des éclaircies se développeront
a L
'
0n

Amste*rdam „• ,,„ Va10Vie Kiev ! partiellement durant la journée.
i 3 F̂ JpHjBHgj DIMANCHE

HEH I La température oscillera entre
Bordeaux «H Budapest 

 ̂ Z
^
A 3 degrés à l' aube et 16 

'
"̂ J^

13 z " feb 15 I durant la journée.
• Madrid 17 • '14k. nôinrariB ______

Lisbonne • _, .. «"grade ——1
Rirrplnnc Dubrowllc . Soiia _>, J_a4_fflŴ AMAt . ÂWPM LUNDI

¦ttJWlB' " Pâlira Rome ' 18 13 - Istanbul
..¦_, " .. %_ 4Mk Ankara •' "Gibraltar
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23 Alger Palei™ ^20
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Jeudi 11 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 mars:
«Pluie de mars grandit l'herbette,

70" jour de l'année Et souvent annonce disette.» 1987 " Helmut Kohl est réélu chancelier
d'Allemagne fédérale.

Sainte Rosine Le proverbe du jour: „„„_. . ... ' • ¦ _ „  .1985 - Mikhail Gorbatchev, 55 ans, est
Liturgie: férié du Carême. Jérémie 7, 23- «La rouille ronge le fer.» élu secrétaire général du PC soviétique,
28: Soyez attentifs à ma voix; alors je se- (Proverbe latin) succédant à Constantin Tchernenko.
rai votre Dieu, et vous serez mon peuple.
Luc 11, 14-23: Qui n'est pas avec moi La citation du jour: ig84 _ Bagdad dément que les forces
est contre moi, qui ne rassemble pas «Je vais enfin vivre seul! Et déjà, je me irakiennes aient utilisé des armes chi-
avec moi, disperse, demande avec qui.» (Sacha Guitry) miques contre les Iraniens.

MEILLEURS BOULANGERS.
L'équipe suisse remporte l'or
• Les meilleurs boulangers d'Europe
sont Suisses.. Composée de trois per-
sonnes, l'équipe helvétique a rempor-
té hier le pellon d'or aux champion-
nats d'Europe des boulangers, à
Nantes (FR). L'équipe nationale était
nfirrinnsép . d'un Genevois, d'un Juras-
sien et d'un Haut-Valaisan, a déclaré à
l'ATS son coach, Claude Maire. Ils se
sont imposés face aux équipes de
France, de Grèce, du Luxembourg, de
Belgique, d'Espagne, d'Italie, de Po-
logne et de Hongrie. L'épreuve
consiste notamment à présenter une
pièce ayant la forme d'un célèbre mo-
nnmpnt p.nrnnép.n. ATS/AFP

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mercredi à Amiens
(4e course - non-partant: le 13)
¦ TIERCÉ 9-8-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1507.50
Dans un ordre différent 301.50
¦ AiiR_m_ . r. o -lo c
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11129.10
Dans un ordre différent 852.70
Trio/Bonus (sans ordre) 60.70

¦ QUINTÉ+ 9-8-12-6-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 755 506.20
Dans un ordre différent 3460.80
Bonus 4 155.60
Bonus 3 41.20
¦ 2 sur 4
? nnnA t̂n nn. .* C fr_nP_ Q9 

KOSOVO

Les négociations ont échoué,
Holbrooke va Quitter Belgrade
L'émissaire américain dans les Bal-
kans Richard Holbrooke a annoncé
hier qu'il quittait Belgrade. Ses huit
heures de discussions avec Slobodan
Milosevic ont été un «échec com-
olet». a indiaué un resoonsable amé-
ricain.

«Il n'y a pas eu d'évolution dans la
position yougoslave durant la jour-
née, et inutile de dire qu'il n'y a pas eu
non plus de changement de notre
côté», a dit Holbrooke à la presse à
Relurarie.

Il a ajouté qu'il quittait Belgrade et
n'y retournerait pas à moins que la se-
crétaire d'Etat Madeleine Albright ne
le lui demande.

L'émissaire a dit au Département
d'Etat que «sa mission avec Milosevic
avait été un échec complet», a décla-
ré à Washington Benjamin Gilman,
président de la Commission des af-
faires internationales de la Chambre
des représentants, lors d'une audien-
„-_. o,,, U T_"„_™.~

RÉFORME DE IA PAC

La présidence allemande a
fait de nouvelles propositions
La présidence allemande a fait hier de
nouvelles propositions dans le cadre du
compromis global sur la réforme de la
Politique agricole commune (PAC).
Elle a demandé aux Quinze de différer
jusqu'en 2003 la réforme du lait. Mais
les quotas de cinq pays seraient aug-
mentés dès maintenant.

La pièce maîtresse de ce compro-

duction de 15% des prix des produits
Iflitiprs np sprn rlnnr annlirahlp «plnn

le compromis allemand, qu'à partir de
la campagne 2003-2004. Elle se fera
en trois étapes.

La commission avait proposé une ré-
duction immédiate des prix de 15% des
produits laitiers dès 2000. La France
s'opposait à une réforme de ce secteur.
Pour la viande bovine, la présidence al-
lemande a proposé une diminution des
prix de 20% en trois étapes, alors que la
commission proposait une réduction
: ,XJ:.I. An ino/ ATC


