
Les pharmaciens lancent leur
contre-offensive sur les prix
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Certains cassent les
prix? Les pharma-
ciens de Fribourg
veulent leur couper
l'herbe sous les pieds.
En proposant des mé
dicaments identiques,
sous un autre nom...
et beaucoup moins
chers. Cette offensive
concerne uniquement
les médicaments ven-
dus sans ordonnance,
et elle attaque les
chaînes de pharma-
cies et les discounts
qui sont de plus en
plus actifs dans le
canton. 42 pharmacies
participent à cette
opération. HIC
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Le rapport d'experts sur les fraudes
épingle la Commission européenne
Favoritisme et irrégularités
financières: le rapport réalisé
par un comité d'experts indé-
pendants sur les fraudes au
sein de la Commission euro-
péenne, rendu public hier,
épingle plusieurs membres de

l'exécutif bruxellois et no-
tamment l'ancien premier mi-
nistre français Edith Cresson.
Le rapport a été adressé dans
l'après-midi au président
Jacques Santer qui a convo-
qué dans la soirée une

réunion extraordinaire de la
Commission au cours de la-
quelle devrait se jouer le sort
des commissaires impliqués,
voire de la Commission tout
entière. Après six semaines
d'enquête, les cinq experts

notent en effet la «perte de
contrôle» de Bruxelles sur
son administration. «Il de-
vient difficile de trouver quel-
qu 'un qui ait même le plus lé-
ger sens de la responsabilité»,
estime le rapport. ¦ 5
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2000, le club fribourgeois a
engagé Gil Montandon (photo

|̂  ̂ McFredd y) qui revient à son
dm premier club de ligue A après

j«| dix anx et trois titres avec le
CP Berne. Sans emploi depuis

^—S vendredi dernier , 
le 

Fribour-
geois Antoine Descloux dit

______-___n____j_ S ________! . I son incompréhension. ¦ 29

Turquie. Les touristes
sont menacés
Uarrestation et J'incarcération
du chef kurde Ôçalan, provo-
quent depuis quelques jours
une vague d'attentats en Tur-
quie. Le PKK a mis hier les tou-
ristes étrangers en garde. Il
veut saboter le tourisme. ¦ 4

Etats-Unis. Croissance
euphorique
Jamais les Américains n'ont
vécu une aussi longue période
de croissance en temps de paix.
Seule la Bourse de Wall Street,
qui a clôturé hier à 9958,77
points, peut pousser le pays
dans une récession. ¦ 7

Philippe Biéler. Bien
dans son état
Voici un an que le conseiller
d'Etat écologiste conduit l'ancien
Département des travaux public.
Avec intérêt, compétence et dans
un esprit de conciliation. ¦ 17

Cyclisme. Avec quatre
Fribourgeois à Nice
Pierre Bourquenoud, Cédric
Fragnière, Christian Charrière
et Yvan Haymoz ont participé à
Paris - Nice. Ils y ont travaillé
dur, mais il leur manque juste
ce petit grain de folie pour sortir
de l'anonymat. ¦ 31

Avis mortuaires 26/27
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 28
Météo 36

Ĥr - . .tv.

Bug de Tan 2000. Que
font les PME?
«Les petits entrepreneurs ont
tendance à croire que l'an
2000, c'est dans longtemps» ,
déclare un consultant en infor-
matique. Comment les entre-
preneurs du canton se prépa-
rent-ils au bug de l'an 2000?
Coup de sonde dans plusieurs
entreprises du canton. ¦ 19
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C'EST RASSURANT D'AVOIR SA PROPRE
SOURCE DE MAZOUT.

Disposer de sa propre
citerne dans la maison
ou au-dehors offre de
mult ip les avantages.
Cela procure une grande
sécurité d' approvision-
nement et permet d' a-
cheter le mazout lorsque
les prix du marché sont

avantageux. Avec une
citerne enterrée dans le
jardin , sous l' accès du
garage ou devant l' en-
trée , vous ne renoncerez
ni à votre cave à vin ni au
local de bricolage . La
citerne sphérique prend
peu de place.
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VOS LETTRES

Prison en Inde: que fait la
Suisse
Ces lecteurs sont révoltés par l'attitu-
de de la Suisse qui semble ne pas se
préoccuper de ses citoyens empri-
sonnés.

Suite au reportage de «Temps Pré-
sent» (4.3.99) concernant le cas de
France Jordan , notre indignation et
notre soif de justice nous poussent à
chercher des appuis pour poser plain-
te contre les responsables de l'ambas-
sade suisse en Inde pour crime de
non-assistance à personne en danger.

France Jordan , lors de son voyage
en Inde, en décembre 1997, a été arrê-
tée en possession de haschisch qu'elle
détenait à son insu. L'ambassade suis-
se fut mise au courant de son incarcé-
ration par les autorités indiennes à
New Dehli et entra en contact avec la
détenue. Cependant , l'ambassade ne
tenta pas d'aider la Lausannoise lors
de son procès ni d'améliorer ses
conditions de détention. France Jor-
dan contracta une hépatite en prison

et bénéficia d'une liberté sous sur-
veillance qui la força malgré tout à
rester en Inde pour attendre le juge-
ment de son procès. Spoliée par un
avocat véreux, France Jordan vit la
procédure s'enliser. Désespérée, elle
décida de quitter l'Inde sans passe-
port . Depuis décembre 1998, sans
nouvelle d'elle. Ce qui nous choque le
plus, c'est l'attitude fataliste voire dé-
sinvolte des délégués de l'ambassade
vis-à-vis de France Jordan: nous
n'avons pas l'impression que l'ambas-
sade tenta tout ce qui était en son
pouvoir pour sortir cette citoyenne
suisse de cette situation grave. Du
moment où ils savaient qu'elle souf-
frait d'une hépatite , ils auraient dû la
faire rapatrier. Or ils ne l'ont pas fait.
Le Suisse à l'étranger est donc un lais-
sé-pour-compte par l'ambassade pour
laquelle il paie des impôts.

Nathalie et Florian Defferrard
et Michael Heinis,

Chavannes-sous-Orsonnens

Une leçon mal donnée
La lettre («La Liberté» 6.3.99) d'un
jeune automobiliste protestant contre
les agissements de la police, un soir
de neige devant le Rock Café à Fri-
bourg provoque la fureur de ce lec-
teur.

Votre rubrique est-elle encore sérieu-
se? Croyez-vous que la majorité des
lectrices et lecteurs paient pour dé-
couvrir des récits aussi stupides que
celui-ci? La rédaction ne devrait-elle
pas remplacer la quantité du courrier
émis par la qualité.

Quant à l'auteur de cette «salade»
qu'il économise l'équivalent de

quelques consommations pour
s'acheter une loi sur la circulation
routière afin d'y voir un peu plus clair
en la matière, et aussi s'informer sur
ce que coûte à la société et aux assu-
rances les virées du samedi soir qui fi-
nissent très mal.

Que les responsables politiques et
administratifs de ce canton poursui-
vent sans relâche leurs actions de pré-
vention et de sécurité, et que l'intérêt
public l'emporte sur l'esprit de
quelques fêtards en quête de liberté
absolue.

Meinrad Déf orel, Vuadens

Les femmes universitaires
et le cor des Alpes
«La Liberté» du 8 mars a relaté l'as-
semblée à Fribourg des déléguées de
l'Association des femmes diplômées
des universités. La journaliste a inter-
rogé à cette occasion une des rares
femmes joueuses de cor des Alpes
qui se produisit durant cette journée.

La section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des femmes diplômées des
universités a organisé les 6 et 7 mars
1999, à Fribourg, 1 assemblée de ses
déléguées. Le comité fribourgeois
d'organisation a voulu donner une
importance toute particulière à cet
événement en invitant une personna-
lité du monde universitaire , Mmc An-
dréa Arz de Falco, docteur en théolo-
gie et présidente de la Commission
fédérale d'éthique pour le génie gé-
néti que dans le domaine non humain.
Le sujet de sa conférence était consa-

cré à un thème d'une grande actualité:
«La dignité de la créature comme défi
éthique, philosophique et juridique.»

L'article qui a relaté cette manifes-
tation ne s'est focalisé que sur un évé-
nement secondaire, à savoir la presta-
tion d'une joueuse de cor des Alpes
pendant la pause-café que nous avons
fort appréciée au demeurant. Je m in-
surge contre cet article qui passe com-
plètement à côté du thème de notre
journée centrée sur l'historique de
notre association , l'éducation et
l'éthique dans l'app lication du génie
génétique.

Cet article donne une image fausse
de notre association et renforce le cli-
ché de Fribourg comme canton hé ex-
clusivement au folklore.

Monika Thiébaud-Bachmann ,
Fribourg

Dans le cochon, tout est bon
La mise a mort publique d'un cochon
h Estavayer avait fait réagir une lectri-
ce, choquée par cette pratique, opi-
nion que ne partage pas ce corres-
pondant.
Bien que n 'étant pas membre de la
SPA, je suis aussi très engagé contre la
souffrance infli gée aux animaux , mais
dans le cas présent , si l'animal a subi
un certain stress avant sa mise à mort ,
je crois que l'abattage tel qu 'il se pra-
tique chez nous n'entraîne pas de
douleurs physiques. Il n'en est pas de
même lorsqu 'un lion attrappe une ga-
zelle. Mais là , c'est la loi de la jung le.

Faire boucherie à la campagne est
une tradition qui nous vient de la nuit

des temps, et qui est tout à fait ordi-
naire pour tout le monde, adultes et
enfants. Et je ne crois pas qu'il y ait
lieu d'y mêler la religion.

Il y a un autre aspect de la chose.
Lors d'un cours de samaritain que j' ai
suivi autrefois, le médecin nous disait
qu 'il était beaucoup plus facile d'en-
seigner l'anatomie à des gens de la
campagne, parce que tout le monde
avait vu ou avait fait boucherie , et sa-
vait immédiatement ou situer tel ou
tel organe dans le corps.

Même un porc, tout cochon qu'il
soit , peut nous apprendre quelque
chose.

Oscar Berset, Cressier

J'aime la Grande Cariçaie
Ce jeune correspondant s'inquiète de
la protection des rives du lac de Neu-
châtel qui risque de le priver de son
univers.
Depuis leur plus tendre enfance, les
gens qui habitent la Grande Cariçaie
profitent de ses magnifiques pay-
sages.

L'été, nous pouvons aller nous bai-
gner sur de magnifiques plages, nous
promener sur les bords du lac et ad-
mirer les beaux paysages et les ani-
maux qui y vivent.

L'hiver, quand il fait de grands
froids, nous pouvons patiner et nous
adonner à tous les sports d'hiver sur

la glace.
Depuis déjà un certain temps, nous

avons reçu un projet des écologistes
de nous priver de la plupart de ces loi-
sirs. Je suis d'accord qu 'il faut la pro-
téger, mais pas en nous privant de
tout cela , car si on accepte de faire
passer ce projet , ils vont continuer à
en faire , et si ça continue ils vont nous
interdire l'accès au lac. S'il nous prive
de cela , ce sera aussi une énorme per-
te pour les commerçants, car il y aura
dc moins en moins de touristes.'

Alors, sauver la Grande Cariçaie.
oui , mais autrement!

Grégory Cantin, Gletterens
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Tressage de la paille en Gruyère, au début de ce siècle. Photo prêtée par Mme Marie-Thérèse Bochud, Bulle

Le nucléaire et
L'article consacre a la surete nucléai-
re («La Liberté» du 26.2) et le com-
mentaire qui l'accompagnait suggè-
rent à ce professeur de l'Institut de
physique de l'Université de Fribourg,
cette réflexion.

Contrairement à ce qui est mentionné
dans votre article, bien des étudiants
portent un grand intérêt à la physique
nucléaire. Leur motivation n'est pas
directement hee aux centrales nu-
cléaires, mais aux problèmes quan-
tiques posés par le noyau atomique.
Celui-ci pose aux expérimentateurs
plusieurs défis qui peuvent encore
être attaqués par une équipe de physi-
ciens de taille modeste. La physique
nucléaire nous permet aussi de com-
prendre comment les étoiles produi-
sent de l'énergie et de la matière.

En plus, les méthodes développées
en physique nucléaire trouvent sou-
vent d'autres applications, en particu-
lier dans l'étude de la matière
condensée et en médecine. N'ou-
blions pas que dans les pays industria-
lisés une personne sur vingt-quatre
doit être traitée contre le cancer avec

Triste anniversaire pour le Tibet
Le Tibet envahi par la Chine fait réagir
ce lecteur.

Si l'an deux mil semble être source de
joie pour une grande partie de l'hu-
manité , pour le Tibet cela fera exacte-
ment cinquante ans que la Chine aura
envahi ce peuple non violent. Il est
vrai que l'Occident fait de nom-
breuses affaires avec la Chine et se
laisse aveugler par l'Eldorado que re-
présente ce pays qui a une notion très
particulière des droits de l'homme!

Il me semble pourtant qu'un mil-
lion deux cent mille morts, un pays as-

siégé, un peuple torturé mériteraient
un peu plus de considération de la
part du monde.

Ce mois de mars est également un
mois de triste anniversaire pour ce
peuple sacrifié puisqu 'il nous rappelle
le soulèvement pacifique du 10 mars
1959 ou ce peuple voulut retrouver un
semblant de dignité dans son pays as-
siégé.

Saluons au passage Sa Sainteté le
quatorzième dalaï-lama guide spiri-
tuel et temporel réfugié à Dharamsa-
la en Inde avec cent mille Tibétains,
qui continue à lutter afin de sauver les

traditions en les transmettant à la
troisième génération d'enfants. Sou-
venons-nous que chaque minute qui
passe efface un peu plus et à jamais la
mémoire de ce merveilleux peuple.
Ce génocide doit absolument être
stoppé. Puissions-nous exiger la tenue
de négociations afin d'entamer des
pourparlers avec leurs dirigeants
pour qu 'ils restituent le Tibet à ses ha-
bitants. En traitant les Tibétains de la
sorte, on peut se demander si le mot
honneur a vraiment encore un sens
pour la Chine?

Claude Magnin, Payerne
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les universités
des méthodes nucléaires, et que les ra-
dio-isotopes et la résonance magné-
tique nucléaire (le scanner) forment
des outils puissants dans l'imagerie
médicale.

Finalement, un'défi majeur pour le
prochain millénaire est la production
d'énergie propre. Il est fort possible
qu 'à part la houille blanche, la seule
façon économiquement viable et avec
le moindre risque pour l'environne-
ment sera nucléaire à cause des lois
de la physique, de la diminution des
réserves de carburants fossiles et du
réchauffement de la terre. Le problè-
me des déchets radioactifs devient
alors un problème essentiel pour l'hu-
manité.

Pourquoi donc la Suisse manque-
t-elle d'experts indépendants en phy-
sique nucléaire? La raison est
connectée avec le lourd passé de cette
branche de la physique. La physique a
perdu son innocence avec les bombes
atomiques pendant la Deuxième
Guerre mondiale, comme la chimie
auparavant avec les explosifs puis-
sants et les gaz mortels. Avec l'appari-
tion de mouvements écologistes dans

les années 70, le peuple s'est montré
de plus en plus sceptique envers le
lobby nucléaire qui mélangeait forte-
ment , dans ces années-là, des intérêts
militaires et économiques. Plutôt que
de former des gens dans les domaines
lies a la physique nucléaire fonda-
mentale, les universités suisses ont
alors préféré une politique de l'au-
truche en abolissant un par un les
groupes de recherches. Actuellement ,
il ne reste que trois groupes: aux Uni-
versités de Fribourg et de Bâle et à
l'EPFZ.

Le moment est venu de tirer la son-
nette d'alarme car la situation est de-
venue critique, comme le montre le
rapport de l'AIEA. Le citoyen du
prochain millénaire risque de se trou-
ver sans moyen de défense ni d'avis
fondés et indépendants envers les dé-
cisions majeures à prendre prochai-
nement. Seules les universités ont la
capacité de former des chercheurs in-
dépendants, puisque les buts de la re-
cherche sont des connaissances fon-
damentales et non pas économiques
ou militaires.

/. Jolie, Neyru z



TURQUIE

Les attentats du PKK menacent
désonnais les touristes aussi
Les séparatistes kurdes ont averti hier les vacanciers étrangers que leur
sécurité ne serait plus assurée. Bonn et Berne prennent la menace au sérieux

A

vec cet avertissement , le
PKK déclare la guerre au
tourisme, qui constitue une
importante source de revenu
de la Turquie. La menace est

plus précisément lancée par sa
branche armée, l'Armée populaire de
libération du Kurdistan (ARGK).

Dans un communiqué diffusé par
l'agence prokurde DEM, basée à Co-
logne (Ail), l'ARGK a précise que
toutes les régions turques sont désor-
mais en guerre. Elle a donc demandé
que les touristes ne se rendent pas
dans ce pays, que les Etats prévien-
nent leurs citoyens des risques et que
les voyagistes ne fassent pas de réser-
vations. Si cet avertissement ne devait
pas être suivi d'effets, «le PKK ne sera
pas responsable des conséquences» .
CLIMAT D'INSECURITE?

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) esti-
me qu 'il n 'y a pour l'heure aucun «cli-
mat d'insécurité» dans les zones tou-
ristiques. Les voyageurs peuvent se
rendre prati quement partout dans le
pays, sauf dans l'est et le sud-est.
théâtre des affrontements entre auto-
nomistes kurdes et forces turques,
Même son de cloche pour les autorités
allemandes, pour qui rien ne présage
pour l'instant d'un danger concret.

Toutefois, tant Berne que Bonn
prennent la menace du PKK au sé-
rieux et suivent attentivement l'évo-

lution de la situation. Bien qu ils ne
demandent pas à leurs citoyens de re
noncer à tout voyage en Turquie, lei
deux gouvernements rendent les ci
toyens attentifs au fait que le risque
d'attentats dans ce pays est accru.
VAGUE D'ATTENTATS

Sur le terrain , la situation reste ex
plosive. Un attentat à la bombe a été
commis lundi contre la représenta
tion de la Commission européenne
dans la capitale turque, Ankara. Une
passante a ete légèrement blessée pai
l'explosion.

C'est la première attaque contre
une représentation diplomatique de-
puis le début de la vague d'attentats
qui frappe la Turquie. Quatre atten-
tats à Istanbul ont fait 14 morts depuis

mercredi dernier. Le plus meurtrie:
avait eu lieu samedi dans un centre
commercial, où le jet de cocktails Mo
lotov avait causé la mort de douze
personnes. La police a arrêté lund
l'un des auteurs présumés de cette at
taque, un étudiant.

Le PKK avait annoncé le 4 mars, ;
l'issue de son 6e congrès, qu 'il allai
«intensifier la guerre» contre l'Eta
turc, après la capture le 15 février de
son leader Abdullah Ôçalan. Celui-c
est détenu sur l'île-prison d'Imrali, ei
mer de Marmara , et doit être juge
pour trahison et tentative de diviser le
pays. Il encourt la peine de mort. Le
PKK a lancé en 1984 une rébellion ar
mée pour obtenir la création d'ui
Etat kurde indépendant dans le Sud
Est anatolien à majorité kurde. ATÎ

EUROPE

«L'Allemagne n'est pas sortie
de sa crise» , dit Ph. Delmas
Pour l'essayiste français, la démission d'Oskar Lafontame révèle a sa
manière la crise d'identité traversée par une Allemagne complexée.

Philippe Delmas vient de sortir aux
Editions Odile Jacob un audacieux es-
sai sur les relations franco-allemandes,
intitulé «Le bel avenir de la guerre» .
Pour conjurer la peur que l'Allemagne
suscite toujours en France, ce livre ten-
te de démontrer que pour la première
fois dans leur histoire belliqueuse, ces
deux pays doivent faire face à une
commune crise d'identité , révélée pai
la mondialisation ou l'immigration.
Résoudre ensemble cette crise com-
mune - qui avait jusqu 'alors été l'apa-
nage de l'Allemagne et dont la récente
démission d'Oskar Lafontaine est une
illustration - serait pour Philippe Del-
mas le meilleur moyen d'éviter une
prochaine guerre.
Comment interprétez-vous la dé-
mission d'Oskar Lafontaine?
- C'est l'exemple même de la crise
d'identité que traverse une nouvelle
fois l'Allemagne. Oskar Lafontaine
représente l'Allemagne de la social-
démocratie économique, confortable
conservatrice , mais toujours très com-
plexée face à son passé, qui ne passe
pas. Il incarne une Allemagne puis-
sante sur le plan politi que, parce que
sur ce plan , l'Allemagne, pays récenl
et en quête d'identité stable , a honte
de ce qu 'elle a engendré. Oskar La-
fontaine a peur de la peur que son
pays suscite encore.
Ce qui n'est pas le cas du chance-
lier Gerhard Schrôder?
- Gerhard Schrôder a fait campagne
sur le thème de l'identité allemande. Il
a osé poser à nouveau la question éter-
nelle: qu'est-ce qu'être Allemand? Il
n 'y a pas apporté de réponse, mais il ve.
faire passer l'Allemagne de la Répu-
blique de Bonn - qui était l'incarna-
tion d'une Allemagne face à son passé
et à l'Occident - à celle de Berlin , qui
sera l'incarnation d'une Allemagne
face à elle-même.

Gerhardt Schrôder. Keystone

Les Verts allemands ne jouent-ils
pas aujourd'hui un rôle important
dans cette quête d'identité, notam-
ment sur les questions territoriales
qui ont toujours été au cœur de la
difficulté allemande de se définir?
- Les écologistes allemands sonl
proches du Parti social-démocrate
que dirigeait Oskar Lafontaine. C'esl
la voix moraliste et culpabilisée de
l'Allemagne, une voix qui prône une
souveraineté édulcorée et n'ose abor-
der les questions nouvelles qui se po-
sent à l'Allemagne comme à la France
l'immigration, la mondialisation
l'avenir du fédéralisme allemand au
sein de l'intégration européenne, ete
Le SPD et les Verts allemands avaienl
fait démissionner Helmut Schmidt il y
a vingt ans parce qu'ils refusaient
l'installation de missiles. Aujourd'hui
c'est le SPD qui démissionne...
Dans votre livre, vous présentez
l'Allemagne comme un Etat «ado-
lescent», «en crise» par rapport à
son histoire politique et par ce fait
même, dangereux pour l'Europe
entière. Ne peut-on considérer que
le fédéralisme allemand est aujour

d'hui plutôt mieux adapte que le
système politique français aux
nouveaux modes de pouvoir qu'in
carnent les organisations interna-
tionales ou l'Union européenne?
- Oui. Mais les deux pays doivent ae
cepter de faire évoluer leur concep
tion du pouvoir politique: la France
doit accepter que sa souveraineté ne
soit plus seulement une affaire natio
nale; quant à l'Allemagne, à la souve
raineté érodée, elle doit oser se cher
cher une nouvelle identité politique.

L'Union européenne est-elle le lieu
de cette quête simultanée?

- Je le pense. L'avenir de l'Europ e
passe par l'entente franco-allemande
Le récent conflit autour de la politique
agricole commune l'a démontré: le:
autres pays d'Europe ont demande
aux Allemands et aux Français de se
débrouiller pour résoudre le conflit
Ceci dit , le couple franco-allemand es
une condition nécessaire à la construc
tion européenne, mais plus suffisante.

Propos recueillis pai
LAURENCE D'HOND .

La Libre Belgiqut

Les voyagistes maintiennent leurs offres
Les principaux voya-
gistes suisses maintien-
nent leurs offres à desti-
nation de la Turquie,
malgré les menaces lan-
cées lundi par le Parti
des travailleurs du Kur-
distan (PKK) à rencontre
des touristes. Les annu-
lations seront toutefois
facilitées. Kuoni et Hotel-
plan ont déclaré ne pas

vouloir renoncer pour
l'heure à proposer des
voyages en Turquie. Mais
compte tenu de la situa-
tion, les touristes trop in-
quiets peuvent annuler
leur réservation, et ceci
sans frais. Des voya-
gistes allemands ont
adopté la même poli-
tique. Ces annulations
touchent principalement

les voyages vers les sta
tions balnéaires, mais
pas vers les grandes
villes. Selon Gabriella
Zinke, de l'agence Kuon
elles ne sont pas encore
très nombreuses, mais
les menaces du PKK et
leur diffusion par les mé
dias pourraient en faire
augmenter le nombre.

AT.

EXERGUE

«Vainqueur» des élections, le mouvement Corsica Nazione est le
seul à soutenir ouvertemen
rique . Keystone

les clandestins du FLNC- Canal histo

CORSE

L'île de Beauté continue de
dériver. Au large de la France
Les élections territoriales
vernable encore. Paris s 'y
C'est un tour particulièremen
pendable que vient de jouer, er
Corse, la mouvance nationaliste ï
la droite. En réalisant une percée
lors des élections territoriales de
dimanche, «Corsica Nazione» es
parvenu à briser la majorité qu
traditionnellement gouvernai
l'Assemblée de Corse. Facteur ag
gravant, ces élections consti
tuaient une répétition de celles d<
mars 1998 - invalidées par suiti
d'irrégularités - où la coalition ai
pouvoir avait sauvé de justesse s;
majorité. En affaiblissant la droite
les nationalistes rendent l'Assem
blée de Corse quasi ingouver
nable. Une situation de crise qu
rappelle celle provoquée par li
poussée du Front national Ion
des élections régionales de l'ai
dernier.

SE CASSER LES DENTS
Ingouvernable: voilà bien un mo
qui fait mal à Paris dès lors qu'or
parle de la Corse. Arrivée au pou
voir il y a bientôt deux ans, le gou
vernement de Lionel Jospin est er
passe de se casser les dents sui
l'os corse. Il y a un an, pourtant
l'assassinat du préfet Claude Eri
gnac avait été perçu comme le dé
clic devant provoquer le «rétablis
sèment de l'ordre républicain», s
cher au ministre de l'Intérieu
Jean-Pierre Chevènement.

En dépit de nombreuses arres
tations et d'un déploiement de
moyens sans précédent, l'enquête
pour retrouver les assassins se
heurte à un véritable mur. La fer
meté affichée au sommet de l'Eta
n y a rien change. Evoque dans le
cadre de cette enquête, la piste
des milieux agricoles a enclenche
une sorte d'opération «main;
propres» en Corse, avec la décou
verte de graves irrégularités dan;
les activités de la société (SAFER
chargée d'acquérir et de redistri
buer des terres aux exploitants.

Mais c'est bien la piste nationa
liste qu'il faut continuer à suivre
pour saisir les rapports de force
actuels. Après avoir donné de:
signes de conciliation, les clan
destins du FLNC-Canal historique
annonçaient, en août dernier, que
l'indépendance de l'île constituai
plus que jamais leur objectif pre
mier. Affaiblis par de nombreuse:
arrestations et résolus à évite
leur marginalisation du «déba
corse», les nationalistes pas
saient ainsi à la contre-offensive
En janvier dernier, cependant, I.
même fraction annonçait une
suspension des opérations (plas
ticages, attentats) en prévisior

ont rendu lue moins gou-
casse à nouveau les dents.

des élections territoriales de ci
i week-end.

CLIENTIELISME OMNIPRESENT
Avec les résultats de dimanche

précisément, le Gouvernemen
français se heurte une nouvelle
fois au caractère irréductible di
sentiment nationaliste dans la po
pulation corse. Même si la majori
té d'entre elle désapprouve le;
méthodes utilisées par le:
groupes armes, le courant resti
vivace chez les jeunes et les sala
ries syndiqués notamment.

A ce sentiment d'appartenanct
insulaire s'ajoutent les rapport!
clientélistes, les fraudes et la cor
ruption qui surdéterminent touti
décision, tout projet important
mais aussi largement la vie quoti
dienne en Corse. Et alors qu'elle
tend à se dépolitiser, la violenci
cache désormais le plus souven
des règlements de comptes (rac
ket de privés, liens mafieux, etc.)

UNE IMPASSE EDIFIANTE
Il n'empêche, la «victoire» celé

brée dimanche soir par des sym
pathisans des nationalistes rap
pelle qu'il est extrêmemen
difficile d'imposer à l'île des déci
sions d'autorité. Les faibles résul
tats (jusqu'ici) des enquêteur;
lancés sur la trace des commandi
taires de l'assassinat du préfe
Erignac en ont sont une preuve
manifeste. De même, sur le plai
des «devoirs civiques» les plu:
élémentaires, l'impasse es
presque totale. Trois exemple;
parmi d'autres: en Corse, uni
amende sur deux n'est jamai ;
payée à l'Etat, 2000 entreprise;
oublient régulièrement de s'ac
quitter de la TVA, tandis que plu;
d'un tiers des impôts sur le reveni
n'est jamais perçu...

UN MELANGE EXPLOSIF
C'est donc un mélange d'inté

rets et de réflexes régionalistes -
liés à une «économie rentière» (oî
la manne de l'Etat assure l'essen
tiel) culturellement intégrée - qu
fait obstacle à tout changemen
entre la métropole et son île rebel
le. C'est aussi dans cette fissure
que les nationalistes - divisé;
mais renaissant en permanence
de leurs cendres - trouvent leui
survie politique. Et les cris de vie
toire entendus dimanche, au soii
des élections territoriales-bis, er
disent long sur le travail de sape
effectué par des clans ou pai
d'obscurs fanatiques reliés entre
eux par leur seul rejet de l'Etat de
droit français. Pascal Baeriswy



P L A N È T E

Chine. Cap sur le
capitalisme confirmé

Keystone

Les 2800 députés chinois ont
adopté hier à Pékin une mo-
dification de la Constitution
qui donne enfin ses lettres de
noblesse au secteur privé.
Une minirévolution dans la
Chine communiste, qui vingt
ans après le début des ré-
formes économiques, dé-

| couvre timidement les vertus
l. de l'Etat de droit. Hier encore
| relégué au simple rang de
& «complément», le secteur pri

vé chinois est désormais une
«composante importante» de l'écono
mie socialiste de marché. Plus qu'un
changement de vocabulaire, ce toilet-
tage de la Constitution cache une vé-
ritable percée idéologique. Concrète-
ment, les patrons n'auront plus à
rougir de faire des affaires et ne se-
ront plus touchés par une discrimina-
tion qui durait depuis un demi-siècle.
Autre changement de taille: les dépu-
tés communistes ont inscrit dans la
Constitution la réforme de droit de la
terre. Réforme qui ouvre la possibilité
aux 900 millions de paysans chinois
de défendre l'usage de leurs terrains
devant les tribunaux. Ce n'est pas en-
core la reconnaissance de la proprié-
té privée, mais on s 'en rapproche.
Quant aux étrangers, ils n 'ont pas été
oubliés. Les parlementaires ont adop-
té une nouvelle loi sur les contrats
commerciaux, qui dépoussière les
textes existants et offre plus de ga-
ranties aux sociétés. Bref, toutes ces
fondations juridiques prouvent une
chose: la Chine entend clairement
montrer qu 'elle s 'oriente à petits pas
vers l'Etat de droit. En montrant sa
bonne volonté, Pékin vise surtout à
rassurer les étrangers, au moment où
les critiques se multiplient à son
égard et où les investisseurs interna-
tionaux perdent confiance. Reste un
doute légitime sur la mise en applica-
tio des nouveaux textes dans un pays
connu pour ses écarts entre la théorie
et la pratique. C'est après tout la
même Constitution chinoise qui ga-
rantit les libertés individuelles ou le
droit de manifester. Eric Chol

DUTY FREE. Pas de sursis a
leur suppression
9 Pas de sursis pour les ventes hors
taxe à l'intérieur de l'Union euro-
péenne (UE). Une majorité des mi-
nistres de l'Economie et des Finances
des Quinze s'est opposée hier à
Bruxelles à un report de l'abolition
du duty free, fixée au 30 juin. Le sujet
pourrait toutefois resurgir la semaine
prochaine au sommet de Berlin. Seuls
six des quinze Etats membres de l'UE
tiennent fe rmement à maintenir les
ventes hors taxe, dont l'abolition au-
rait selon eux de lourdes consé-
quences sur l' emploi. ATS

ULSTER. Une avocate défendant
les catholiques tuée
• Une avocate nord-irlandaise dé-
fendant les catholi ques dans plu-
sieurs affaires sensibles sur le plan
des relations intercommunautaires
dans la province , a été tuée hier dans
l' explosion de sa voiture , à Lurgan
(centre). Rosemary Nelson , 40 ans,
est décédée après qu 'une bombe eut
ravagé sa voiture. Selon la police , cet
attentat à la voiture piégée n 'a pas
été revendi qué. AF

RUSSIE. Boris Eltsine reçoit
Primakov à l'hôpital
• Toujours hospitalisé pour un ulcère.
le président russe Boris Eltsine a reçu
hier son premier ministre , Evgeni Pri-
makov, avec lequel il s est entretenu
de la situation tendue en Tché-
tchénie et des négociations avec le
Fonds monétaire international
(FMI). Il s'agissait du premier tête-à-
tête entre les deux hommes. AP

BRUXELLES

Le comité des sages sur les fraudes
égratigne durement la Commission
// a remis hier son rapport sur les fraudes et le népotisme au sein du collège exécutif. Ce dernier
y est accusé de dysfonctionnements graves. Edith Cresson particulièrement épinglée.

Le 

comité des sages a sérieuse- ~~~™
ment critiqué dans leur ges-
tion la Commission euro-
péenne et la Française Edith ___ _____J__i
Cresson en particulier. Il a re-

mis hier son rapport sur les fraudes et
le népotisme au sein du collège exé- E^bUcutif. Ce dernier y est accusé de dys-
fonctionnements graves. Les premiers
appels à la démission se sont fait en-
tendre.

La Commission devait entamer à
21 h une réunion de crise pour éva-
luer la situation. La démission de cer-
tains commissaires, voire de l'en-
semble de l'institution , est envisagée,
a-t-on appris de source communau-
taire.

Les cinq sages ont porté un juge-
ment très dur sur la manière dont la
Commission a géré les fraudes, et
donc l'argent public. Les onze com- wËL
missaires interrogés, note le rapport ,
ont parfois déclaré pendant leurs au-
ditions qu'ils n 'étaient «pas au cou-
rant de ce qui se passait dans leurs

Dans plusieurs des dossiers en cau-
se, notamment les programmes d'aide Jffl
humanitaire «Echo» et d'aide aux
pays méditerranéens «Med», la Com- jfl

EDITH CRESSON ÉPINGLÉE Selon les rumeurs qui couraient hier à Bruxelles, le président Jacques Santer proposerait sa démission en
lieu et place d'une démission collective. Keystone

La commissaire à la recherche
Edith Cresson est particulièrement s'en sortent au pire avec un avertisse- la démission de la Commission. «La ont jugé le rapport «très accablant» ,
épinglée. Le comité a constaté qu'elle ment. Edith Cresson est aussi lourde- responsabilité des commissaires, ou «Il y a maintenant suffisamment
portait la responsabilité d'un cas de ment mise en cause dans la gestion du de la Commission dans son ensemble, d'éléments justifiant le limogeage
favoritisme: il lui est reproché d'avoir programme Leonardo de formation ne peut être une idée vague, une no- de certains commissaires et poten-
accordé un statut de visiteur scienti- professionnelle. Faute de personnel tion irréaliste dans la pratique», souli- tiellement de toute la Commission» ,
fique sur le sida à René Berthelot , un suffisant , cette gestion a été confiée à gnent les experts. «La tentation de vi- a déclaré une porte-parole du chef
dentiste de Chatellerault , la ville dont un bureau d'assistance technique der la notion de responsabilité de tout du groupe libéral. Pour sa part , la
elle fut longtemps maire. soupçonné de fraude. Quatre cas ont contenu effectif est dangereux. Cette présidente du groupe des verts a es-

La Française est le seul membre de récemment été transmis à la justice notion constitue la manifestation ulti- timé qu 'Edith Cresson devait dé-
la Commission ainsi visé. Les autres belge. me de la démocratie». missionner et. que la question d'une
commissaires soupçonnés de favori- Le rapport du comité des sages Troisième groupe du parlement motion de censure restait sur la
tisme, dont l'Espagnol Manuel Marin , s'achève sur un appel presque direct à européen , les libéraux-démocrates table. . ATS

POURPARLERS DE PAIX

Les Albanais du Kosovo
acceptent l'accord de paix
Ils espèrent signer le texte aujourd'hui , mais Belgrade refuse toujours
d'admettre la clause du contrat qui prévoit des troupes étrangères.

La délégation albanophone a accepté
hier à Paris l' accord de paix sur le Ko-
sovo. Elle espère signer ce texte mar-
di. Belgrade est désormais «au pied
du mur», a déclaré le chef de la diplo-
matie française Hubert Védrine. Pen-
dant ce temps, au Kosovo, l'armée
yougoslave a poursuivi ses opérations
de ratissage.

«La délégation kosovare a décidé , à
l'unanimité , de dire oui à l' accord in-
térimaire même si des innocents sont
tués au Kosovo», a déclaré le prési-
dent de la délégation albanophone .
Hashim Thaçi. Il a fait cette déclara-
tion quelques heures après la reprise
des pourparlers de paix à Paris. «Nous
espérons que cela (la signature) pour-
ra être fait aujourd'hui» , a-t-il ajouté.

Les Kosovars ont longtemps hésité
avant de donner leur accord à ce plan.
Le document ne reprend pas leur exi-
gence d'un référendum d'indépendan-
ce au terme des trois années d'autono-
mie. Qui plus est, les commandants
militaires de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) voient d'un très mau-
vais œil le désarmement de leurs com-
battants, prévu par le projet.

En acceptant le plan de paix.
M. Thaçi a accédé aux souhaits des

pays du groupe de contact sur l'ex-
Yougoslavie, et peut-être provoqué
une percée décisive dans la négocia-
tion. Les deux coprésidents de la
conférence, Hubert Védrine et le chef
de la diplomatie britannique Robin
Cook , avaient rencontré les deux dé-
légations dans l' après-midi. Celles-ci
avaient repris dans la matinée les dis-
cussions interrompues le 23 février à
Rambouillet , après une session mara-
thon de 17 jours.
«EVITER TOUTES VIOLENCES»

Les dirigeants yougoslaves sont
maintenant «au pied du mur», a décla-
ré M. Védrine, au cours d'une confé-
rence de presse pendant laquelle il a
confirmé l'accord des Kosovars. Le
président Bill Clinton a estimé pour sa
part à Washington qu 'il appartient
maintenant aux Serbes de signer l'ac-
cord de paix, «afin d éviter toutes nou-
velles violences et effusion de sang».

Peu après l'annonce de la décision
des Kosovars, le président serbe Milan
Milutinovic, qui assiste la délégation
serbe à ces pourparlers, a quitté la
conférence pour se rendre à l'ambassa-
de de Yougoslavie à Paris, pour des
«consultations». A Belgrade, l'état-ma-

jor a annonce que les appelés de 1 ar-
mée yougoslave qui terminent ces
jours-ci leur service militaire resteront
30 jours de plus sous les drapeaux, en
raison des «menaces d'intervention ar-
mée» contre la Yougoslavie.
VILLAGEOIS EN FUITE

Sur le terrain , l'armée yougoslave a
continué de refouler vers l'ouest les
rebelles de l'UCK dans la région de
Vucitrn dans le nord du Kosovo. Ap-
puyée par des blindés et des mi-
trailleuses antiaériennes, elle a ratissé
les villages kosovàrs aux abords de la
route reliant Pristina à Kosovska Mi-
trovica faisant fuir les villageois, ont
rapporte des observateurs ainsi que
des membres de la Mission de vérifi-
cation au Kosovo (KVM) de l'OSCE,

Quatre cadavres d'Albanais en ci-
vil ont été découverts dimanche non
loin du village de Grejkovce , près de
Prizren dans le sud, a annoncé un por-
te-parole de la KVM. Selon le Centre
d'information albanais (KIC), les
quatre hommes ont été tués par la po-
lice serbe dans une forêt. Le KIC a si-
gnalé , sans autre précision , la décou-
verte de deux autres corps hier dans
l'est de la province. ATS

Dilemme
avec le CICR

SOUDAN

L'organisation demande
l'accès aux quatre détenus
soudanais.
La libération des seuls délégués du
CICR et la détention prolongée des
Soudanais qui les accompagnaient a
créé une polémique entre l'organisa-
tion humanitaire et Khartoum. Le
Gouvernement soudanais a exprime
publiquement son irritation. Le
CICR poursuit ses efforts pour parve-
nir à la libération des Soudanais.

Vendredi, les deux délégués suisses
du CICR, prisonniers de l'Armée de
libération du sud du Soudan (SPLA)
depuis le 18 février , ont été relâchés.
Les trois officiels gouvernementaux
soudanais qui les accompagnaient
sont toujours prisonniers de la SPLA.
ainsi qu 'un membre du Croissant-
Rouge soudanais.

Dimanche, le gouvernement a ex-
primé au représentant du CICR à
Khartoum , «la consternation du gou-
vernement quant à libération partiel-
le des otages et l'échec des pressions
pour relâcher tous les détenus sans
distinction» . L'agence ajoute que
M. Abdine a appelé son interlocuteur
à œuvrer à la libération «incondition-
nelle» des otages soudanais.

Le CICR poursuit ses efforts en
ce sens. Il a demandé hier à la SPLA
l'accès le plus rap idement possible
aux quatre personnes détenues. S'il se
vérifie que le membre du Croissant-
Rouge soudanais est toujours détenu ,
le CICR demande sa libération im-
médiate. ATS
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VALEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT

Keramik p
Kiihne & Nagel p
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n

340
1150
5500
257

38400
39200

290 d
191

123.5
333.5
3100
185.5
2708
187

2601
2595

200

340
1130 d
5500

256
38350
39950

290 d
193
121
333

3075
185.5
2724

186 d
2583
2590

ABBn
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. N
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n

710 d
1346
1019

712
1715
653

3320
950
844

18100
26275

353
307

Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont p
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p

Roche b|
Roche p
SAIA-Burgess n
Sair-Group n

SPI - © Marvel Financial S

340

7100
27.95

837
544
615

468.5
740
552
506

1180 c
3650
1265

185 c
792
981

1580
260

1285
4773
734
400

Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus n
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Héro n
Hero p
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

H i ¦¦ '. . : <

Fonds en obligation
1) SwisscaBond Sfr.
1) SwisscaBond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1 Swissca America

102.20
10640

1065.76
1038.16
1298,08
1185.44

271.70
189.20
226.85

80.90
232.75

Les 10 pius fortes housses Les 10 plus fortes baisses
+ % -%

Romande EN P 11.5 Sihl P -15.9
Distefora P 10.1 Ascom N 100 -9.7
CKW P 7.4 AteI N -7.5
Perrot Duval PS 6.9 Ascom P -7.2
SGS Surveillance N 6.6 Barry Callebaut N -3.6
Bohemia P 6.0 Daetwyler P -3.6
Hypo Lenzb N 5.3 Pelikan P -3.3
Sulzer N 5.2 Gavazzi -B- P -3.2
Bossard P 5.0 Publigroupe N -3.1
Sulzer Médica N 5.0 SEZ N -2.9

Sarna n 1905 1900
Saure r n 690 695
Schindler bp 2475 2499
Schindler n 2570 2570
Selecta Group n 399 400 Cotées en SuisseSEZ Holding n 345 335 » _ bo.tabSGA bj 550 546 J™1

^SGA n 560 552 ZonSIG Holding n 860 850 3.
Sika Fin , N 70 69 K
Sika Fin. P 392 394.5 7;°,.,
Stillhalte r Vision p 400 397 ?£"_,
Stratec n -B- 2425 2380 ï™rnSulzer Médica n 262 275 A ™„M
Sulzer n 870 915 ïïW,,—
Surveillance n 290 309 Rarrick GoîdSurveillance p 1115 1135 BarncKboio
Swatch Group n 204 208.75 Rattle Mt Gold
.:S„mrn°UPP 5.J SS "TSwisscom n 578 595 R,„or

Swisslog n 154 154 sffij
UBS SA n 480.5 479 

^
utfLe. r „ 270 . ,#? Kh'petroleumUsego-Hofer-C. n 270.5 273.5 ratamiiiar
Valora Hold. N 316 d 325 d cKn r_oroVaudoise Ass. 4000 4000 S. _ .  ni_ P'
Villars Holding p 275 d 275 d nEl p-,

Vnntïï
P„ Â8

nn ?.£ cffii nkVontobel p 2500 2555 Daimlpr-Chn/.lprZurich Allied 976 975 __ '-
m__.- nrysler

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

rvices

25 Feb__ 04 Mar 99 11 Mar 99

1) Swissca France 34.75 M.r. kknaa1) Swissca Germany 132.15 Mo oanJPSwissca Great Britain 228.75 E ,
1) Swissca Portfolio Income 1251.12 plZ^r,
1) Swissca Portfolio Yield 1432.53 Ein.1) Swissca Portfolio Balanced 1609.07 M/LI rL
1 ) Swissca Portfolio Growth 1847.96 KJiMn „„ rk
.L

S
H
WJfmC
l

P
hïïl°

EqUity 2242'33 ™!l s ElectronicsFonds .mmobill-rs 
^La Foncière 492.00 

 ̂
¦

Swissca IFCA 338.00 g?'"n»

Sony
Suez-Lyon. Eaux

> '"¦"."-:Mrwj_ MMM I GX3CO

Les 10 plus forts volumes T»as instr
Unilever
Unisys Corp.

CS Group N 989572 United Technologies
UBS N 368066 ..T. .
Ciba SC N 137256 ™
Zurich Allied N 129095 Warner-Lambert
Novartis N 94785 Xerox
Distefora P 82400 Co,éBS à l'étranger
Swisscom N 57720 f**'"'''*
Buehrle N20 50493 ^MR
Swatch N 48403 AT & T Corp
Sulzer N 48392 Boeing

Source: m MARVEL (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire . commission d TO^HJ 
La 

Bourse su isse  
en 

temps réel sur Internet

Un mandat de Bernard Kunz Liquidateur

=51%

VALEURS ETRANGERES

Franc suisse Coca-Cola 69.44
72.75 d 72 Compaq Computer 30.25

29.3 29.2 Daimler Chrysler 93.00
150 151.5 Disney 36.06

55.25 56.35 Dow Chemical 94.25
35 34.35 Du Pont 57.75

190 190 Eastman Kodak 66.63
485 486 Exxon 73.94
179 182 Fluor Corp 36.56
57 55.85 Ford Motor 57.44

119.75 120 General Electric 107.38
27.2 27.25 General Motors 89.00
52.2 54 Gillette 55.38

5.3 d 5.21 Hewlett-Packard 69.00
107 111.25 IBM 178.00

54.9 55 Intel 118.25
965 979 McDonald' s 43.50
50.4 50.1 Merck 83.88
23.5 23 Microsoft 160.19

73.25 65 Morgan J.P 122.00
123,75 126,25 o PepsiCo 37.25

97.5 101 Philip Morris 39.31
98.5 d 98.5 d Sun Microsystems 103.69
43.5 44.9 Texas Instrument 99.50
135 134.5 United Helath, 47.50

55 d - United Techn. 127.50
81.5 82
145 143 Allemagne Euro

87.3 84 Adidas 77.65
20.1 20.5 Allianz 303.50
37.8 37 BASF 32.55

44 44 Bayer 34.63
B6.25 85.7 BMW 606.00
158.5 159 Commerzbank 49.80 d

132 128 Daimler Chrysler 84.50
545 540 DeutscheBank 51.50

B9.75 89 Hoechst 42,50
68 67.5 Linde 487.10

61.25 63.25 Mannesmann 118.90
88 d 88 d SAP 288.50

265,5 260.5 Schering 109.50
B2.45 82.3 Siemens 59.00

173 173 Veba 52.60
785 775 Viag 1107.00

39.3 40.5 VW 56.45
64.5 64.5

49 49.85 France Euro
176 180 Air Liquide 135.60
16 16.85 Alcatel 119.30

56.6 56.25 Carrefour 664,50
203 203 Elf Aquitaine 114,50

47.8 47.2 Group Danone 220,60
58 57.3 IEC Profes.Media 24,00

106.5 108 Immob.Fonc.Madel. 17.00
72.9 72.8 L'Oréal 581.00

417.5 418 LVMH 223.20
180 180 Michelin 40.23

94.05 94 16.01
136.5 140.25 14 55

283 276 d
81.5 81.75 Pays-Bas Euro
143 143.5 ABN Amro 18.10

106.75 105.75 Aegon 94 40
45 42 d Ahold 34.50

176 d 185.5 Elsevier 12.60
84.1 86 ING Groep 51.00
860 815 Philips Electro. 66.90

91.5 92 Royal Dutch 46.15
106 106 Unilever 64.95

75.9 76.3
Grande-Bretagne Une

Dollar British Airways 4.39
126,25 125.75 British Petroleum 9.09
51.13 49.38 British Telecom 10,85
81.44 82.31 Cable & Wireless 8.30
35.13 34.94 Glaxo Wellcome 19.43

MB a *W _-ft_ »¦_¦

METAUX

INDICES

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.11
120.66
400.80

117647.06
10050.25
18867.92

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

1.4487
-.947

81.2571
24.228

-.821
-.9552

3.9396
72.117
1.2285
1.5892
-.4845
2.3495
-.7927

78.69
303.50
33.80
34.75

604.00
50.00
84.40
51.60
42.32

488.00
119.00
289.00
111.65
59.15
53.90

1062.00
57.15

135.80
119.60
567.00 d
99.90 d

227.00
21.45 d
17.00

601.00 d
223.10
41.26
16.00
16.50 li

DOW JONES

__._) . _ j _ 3

Avec 100 francs, on achète...

I £ sterling 40.82
5 Escudos 11695.91
] Schill. autr. 845.67
5 Yens 7782.1 D
5 Florins holl. 135.36
_ Fr. belges 2466.09

Devises Billets

Vend

1.4772
-.967

82.5097
24.6015

-.833
-.9699

11.7276
4.0004
73.2288
1.2495
1.6138
-.5135
2.3965
-.8049

Achète

1.42
-.92

80.62
23.82

-.8
-.92

11.32
3.88
71.12
1.18

-.46
2.32
-.74

Vend

1.49
-.99

82.88
24.95
-.85
-.99

11.82
4.05
73.88
1.28

-.53
2.45
-.85

Mazout Prix par 100 litres

3000-5999 litres 29.70.-

Or-S/once 290.50 293.50
Or-Frs/kg 13600.00 13850.00
Vreneli 20 85.50 89.50
Napoléon ' 82.50 86.50
Argent-S/once 5.17 5.36
Argent-FrsAg 243.00 252.00
Kniger Rand 291.40 301.40
Platine-$/once 359.50 369.50
Platine-Fr-Tcg 16875.00 17325.00

SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC 40
Nikkei

458B.1B
7250.78
9876.35
5031.06
4175.03

'V.V. :.

4581 .31
7240.91
9958.77
5043.23
4185.12

15779.60

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placemenl
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



Déjà, le désir
de s'agrandir

KUONI/ FIRST CHOICE

Les détails du contrat de
mariage ont été dévoilés.
Le plus grand voyagiste suisse Kuoni et
le britannique First Choice sont pressés.
A peine viennent-ils de signer un ac-
cord de fusion devant donner le jour au
numéro deux du voyage en Europe
qu'ils annoncent vouloir encore s'agran-
dir. «Ensemble, nous pouvons grandir
encore plus vite», s'est réjoui hier Da-
niel Affolter , président du conseil d'ad-
ministration de Kuoni, devant la presse
réunie à Zurich. Le nouveau géant eu-
ropéen représente un chiffre d'affaires
de 8 milliards de francs, 12 500 collabo-
rateurs et 28 avions. Cette taille le posi-
tionne mieux sur un marché du voyage
ni. la rr.nrtiirrf.nnf. p.st exacerbée.

UN TRESOR DE GUERRE
Dans cette perspective d'extension,

Kuoni et First Choice voient l'avenir
avec davantage d'optimisme du côté de
la France, de l'Italie et de l'Espagne que
de l'Allemagne, où Hapag-TUI règne
en maître. Les responsables comptent
sur un doublement de la puissance fi-
nancière. Les moyens disponibles cou-
rants devraient par ailleurs atteindre
900 millions de francs , soit un considé-
rable trésor de guerre pour de nou-
veaux achats.

Si les détails du contrat de fusion, si-
gné dimanche, ont été rendus publics, le
mariage doit encore être réalisé. Les
deux partenaires ont fondé une nouvel-
le société appelée Kuoni Holdings Pic,
avec siège juridique à Londres. Elle
sera en dessus des deux sociétés ac-
tuelles en tant que holding faîtier. Le
choix de la capitale britannique trouve
une raison juridique. Or, il n'est pas pos-
sible, selon le droit européen, qu 'une
société extra-européenne dispose de la
majorité d'une compagnie de l'Union
euroDéenne comme First Choice. Le
voyagiste suisse détiendra 53% de la
nouvelle société et le britannique 47%.

M. Affolter estime que ce rapport de
propriété est justifié même si Kuoni
réalise un chiffre d'affaires plus élevé
aue First Choice et dispose d'un canital
propre plus important. Si les milieux fi-
nanciers helvétiques ont estimé que
First Choice et ses 25 avions charter
ont coûté trop cher, les journaux finan-
ciers britanniques ont pour leur part
estimé que le britannique se vendait
tron hon marché.

HAUSSE DU BÉNÉFICE
Quant aux résultats réalisés en 1998,

Kuoni s'estime tout à fait satisfait. Mal-
gré des conditions difficiles, le voyagiste
a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 mil-
liards de francs , en hausse de 25,6 %. Le
bénéfice net a dépassé pour la première
fois les 100 millions de francs en s'ins-
erivant à 1(11? millions .+ 7 3 %V T e
bénéfice d'exploitation est en hausse de
6,6 % à 118,4 millions de francs. Ces
bons chiffres ne sont toutefois pas syno-
nymes d'un exercice sans problème.
Kuoni relève que 1998 a été marqué
par les «catastrop hes naturelles, les
troubles politi ques dans plusieurs desti-
nations, la crise économique qui s'est
nom-suivie en Asie et une concurrence
aiguë sur le marché suisse.»

Le voyagiste explique avoir amélioré
ses résulats en s'ouvrant de nouveaux
marchés, par des rachats, mais aussi
grâce à une croissance interne. La ma-
jorité de la hausse du chiffre d'affaires
provient d'ailleurs des acquisitions
l")S 0/* . T a rmiccnn. p intprnp a rnntrï-
bué pour 1,1% h l'augmentation.

Les voyages d'affaires prennent une
place toujours plus importante au sein
du groupe. Fin 1998, ils représentaient
32,1% du chiffre d'affaires, contre
22,7% une année auparavant. Le sec-
teur des vacances reste numéro un avec
62,2% , mais il représentait encore
7f) S% Hmr.p mois, nlus; tôt ATS

TELECOM ITALIA. Réduction
d'effectifs
• Telecom Italia compte réduire ses ef-
fectifs dans le cadre de son plan de dé-
fense contre l'Offre publique d'achat
(OPA) hostile de 58 milliards de dol-
lars . Sil 7 n.il l iar. ls Hp franrs . rlT.livpt.
ti. La société italienne n'a toutefois pas
confirmé les 40 000 suppressions de
postes avancées par le «Financial
Times». Le plan de défense contre Oli-
vetti , annoncé la semaine passée, pré-
voit de réduire les charges d'exp loita-
tion de 1000 milliards ^ de lires (81S
rvùll.-M-e a.a (V0... .C . A' i^i  o .flfl . D/>nt_r<

CONJONCTURE

Les Etats-Unis surfent sur une
croissance qui défie les pronostics
Jamais, les Américains n'ont vécu une aussi longue période de croissance en temps de paix
Seule une chute de la Bourse de Wall Street peut pousser les Etats-Unis dans une récession.

La 

Bourse de New York vole de
record en record. Au dernier
trimestre de 1998, la croissan-
ce s'est élevée à 6,1%, la
deuxième plus forte augmen-

tation du produit intérieur brut de la
décennie. La consommation des mé-
nages, les exportations et les investis-
sements en biens durables ont contri-
bué à ce résultat. Sur l'ensemble de
cette année, l'activité devrait croître
entre 2.5% et 3%.

UNE «NOUVELLE ERE»
Bref , l'Amérique tourne à plein ré-

gime, en dépit des crises qui frappent
l'Asie du Sud-Est et l'Amérique lati-
ne. Elle surfe depuis 96 mois sur une
croissance ininterrompue, la plus
longue en temps de paix. La précéden-
te avait duré 92 mois, de décembre
1982 à juillet 1990. De leur côté, le Ja-
pon ne parvient pas sortir du marasme
et l'Union européenne ainsi que la
Suisse stagnent. Des économistes
n 'hésitent pas à parler d'une «nouveUe
ère» pour qualifier le miracle améri-
cain: la croissance sans inflation en-
gendrée par la «troisième révolution
industrielle».

Presque tous les clignotants sont au
vert. Le renchérissement a atteint
1,6% l'an dernier , le plus bas taux de-
puis 1961. Le chômage s'établit à
4,4%. Depuis un an et demi, il se situe
sous la barre de 5% , le plus faible ni-
veau jamais enregistré depuis près de
trois décennies. Le bugdet fédéral a
dégagé l'an dernier un excédent pour la
Dremière fois deDuis 1969 et à un ni-
veau inégalé d'environ 70 milliards de
dollars. Ce qui donne aux dirigeants
les moyens de faire face à un retourne-
ment de la situation. Le dollar, qui ne
cesse de s'apprécier sur le marché des
changes, est le signe de la confiance
aue manifestent les investisseurs en-
vers l'Amérique. Car les déficits re-
cord de la balance commerciale (les
importations dépassent les exporta-
tions) et de la balance des paiements
(les Américains doivent de l'argent au
reste du monde) devraient plutôt af-
f. ._ Ki; . . i_ . K;H<_ .  ,,_,,. .

DES BASES FRAGILES
Côté ombre, outre ces deux der-

nières données, l'économie américaine
affiche un taux d'épargne des ménages
nresciue nul.  Ce oui sienifie aue ces

La Bourse de New York a atteint de

derniers n'ont aucune marge de sécuri-
té en cas de coup dur. Pour certains
économistes, cette prospérité repose
donc sur des bases frag iles puisque la
consommation est financée par l'en-
dettement. De même, la croissance n'a
nas nermis de réduire les inégalités. An
contraire. 35 millions de personnes
(13% de la population) vivent au-des-
sous du seuil de pauvreté. Et une
même proportion d'Américains ne
disposent toujours pas d'une assurance
sociale. L'écart s'est aussi accru entre
ceux qui gagnent beaucoup d'argent et
!_»_ ¦ rvt._ l 1.A.ÎC.

PAS D'INFLATION
Les raisons de cette croissance éco-

nomiaue sont diverses. D'abord, le

nouveaux sommets. Keystone

marché de l'emploi est nettement plus
souple que sur le Vieux-Continent. Ja-
mais le chômage n'a été aussi bas que
l'an dernier mais jamais non plus
les suppressions d'emplois (678000)
n'ont été aussi importantes depuis
1993. Les indemnités-chômage sont
plus faibles qu 'en Europe. Les mon-
tante i/prope c. situant . ntr. '.f t 0/, p t
40% du dernier salaire.

Ensuite, si l'inflation reste faible
c'est parce que les entreprises ne peu-
vent plus augmenter massivement
leurs prix en raison de la forte concur-
rence qui les opposent. A cela s'ajou-
te le fort recul des matières pre-
mières, notamment du pétrole, et la
stabilité des salaires. La rénumération
de l' emnlové moven a de nouveau

progressé depuisl996 après sept ans
HP rprnl

REDUIRE LES COUTS
Enfin, les technologies de l'infor-

mation ont révolutionné les Etats-
Unis. Ces derniers dominent tous les
services qui tournent autour d'Inter-
net. L'informatique, les télécoms et
les médias représentent environ 25%
de la capitalisation boursière. Les
énormes investissements de ces
branches, qui ont permis de réduire les
coûts de production , ont été l'un des
vecteurs de la croissance. Les faibles
taux d'intérêt ont permis aux entre-
prises d'investir massivement pour
améliorer leur compétitivité. Mais la
hausse de la productivité est relative-
ment faible par rapport à la dernière
décennie malgré les nouvelles techno-
logies. Ce hiatus est au centre des pré-
occupations des économistes.

A ces explications s'ajoute une poli-
tique budgétaire et monétaire favori-
sant l'activité économique. En autom-
ne dernier, au milieu de la tourmente
boursière, la Banque centrale n'a pas
hésité à baisser les taux d'intérêts à
trois reprises. A l'inverse, l'Union eu-
ropéenne a suivi ces dernières années
une stratéeie restrictive de façon à oré-
parer l'arrivée de la monnaie unique.

Mais, remarque un analyse finan-
cier, la qualité et le niveau de vie des
Américains ont-ils pour autant aug-
menté? Rien n'est moins sûr, affirme-t-
il. Car la précarité est de mise pour la
majorité des travailleurs. Et leur reve-
nu global n'a guère progressé au cours
de ces vinet-cina dernières années.

LA CRAINTE D'UNE DÉROUTE
Comme toutes les réussites, celle de

l'Amérique contient aussi les germes
de la prochaine récession. La crainte
principale vient d'un effondrement
de Wall Street. La bourse est nette-
ment surévaluée , estiment beaucoup
d'observateurs. Or, une déroute re-
j aillirait sur la consommation inté-
rieure qui joue un rôle essentiel dans
la croissance actuelle. Les Américains
n 'hésitent pas à s'endetter pour réali-
ser des bonnes affaires à la bourse.
Les bénéfices ainsi réalisés permet-
tent de consommer. Lorsque la ma-
chine se grippera , la récession sera
proche.

Tc A \t_Dutt mue T31 T /—tre

AGRICULTURE/PÊCHE
Les Etats-Unis lancent la
bataille rontre IPS subventions:
L'agriculture et l'industrie de la pêche
seront vraisemblablement parmi les
grands enjeux de la conférence ministé-
rielle de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), en novembre à
Seattle. Les Etats-Unis ont indiqué hier
à Genève leur volonté de mener la ba-
taille contre les subventions dont béné-

vités. Les océans sont en crise, a fait
savoir devant la presse Terry Garcia , se-
crétaire assistant auprès de l'aAdminis-
tration américaine pour les océans et
l'atmosphère. Les ressources halieu-
timips s'pnnispnt rar la nnlitiniip rlps
subventions entretient une flottille de
pêche surdimensionnée, a expliqué M.
Garcia. Les Etats-Unis ne sont pas seuls
à vouloir supprimer les subventions ac-
cordées à l'industrie de la pêche, pour
rlps mntifs rlp H. vplnnn. m. ni HiiraHlp

EUROTUNNEL. Un premier
bénéfice en 1998
• Pour la première fois de son histoire,
Eurotunnel a été bénéficiaire en 1998.
Ces résultats s'expliquent avant tout
par des événements exceptionnels liés à
la restructuration financière du groupe.
Le consortium franco-britanni que a dé-
nncté. nr_ _-.*__i- _ _ _ »f_ _-»__» not Aa 1 1H A r»-»i 11 i/-_nc

et de préservation des ressources. Dans
ce combat , ils ont obtenu du soutien de
l'Islande, des Philippines, de la Nouvel-
le-Zélande et de l'Australie. Washing-
ton a aussi l'intention de lutter contre
les subventions à l'exportation dans le
domaine agricole. Ces pratiques, outre
le fait de fausser le commerce, condui-
sent à une surexnlnitation des sols et à
une dégradation de l'environnement , a
fait remarquer la déléguée américaine
au commerce, Susan Esserman.

La question agricole est un dossier
sensible au sein de l'Union européenne
.TTF . T a  lilipralisation dp CP sprtpnr
n'est pas du goût de certains pays
«Nous sommes d'accord de reprendre
les négociations sur l'agriculture, mais
selon le calendrier convenu», a juste in-
diqué le commissaire européen Léon
r»__ ** A T-C

d'euros (176 millions de francs) l'an
dernier. L'opérateur du tunnel sous la
Manche essuyait encore une perte de
880 millions en 1997. Le chiffre d'af-
faires a quant à lui grimpé de 36% pour
s'établir à 920 millions. Le résultat net
prend en compte l'impact , rétroactif au
15 octobre 1996, de la restructuration fi-
nancière de l'entreprise à hauteur de
I I A  . . . M P  J .  . A T-T-rr-i 

INTERNET
Blue Window et Swiss Online
prévoient des accès gratuits
La guerre des prix fait rage en Suisse
dans le domaine des accès à Internet.
Le leader Blue Window, filiale de
Swisscom, abaisse ses tarifs et introduit
un service de base gratuit pour concur-
rencer les diverses sociétés de télécom-
munication qui offrent un accès gratuit
à Internet.

La société Econophone avait été la
nrpmiprp il v a un mnic à frannpr un
grand coup en annonçant qu'elle offrait
un accès Internet gratuit aux clients de
ses services de téléphonie. D'autres so-
ciétés ont ensuite suivi. Depuis mars, les
clients de Sunrise et de Globacom peu-
vent ainsi naviguer gratuitement sur le
Net. Une offre semblable sera dispo-
nible chez Diax en mai.

Blue Window, le plus important
fournisseur d'accès Internet de Suisse,
s'v m.l à snn Innr FI. . lp mnis H'ani.t
les utilisateurs de prestations télépho-
ni ques de Swisscom auront accès à un
service Internet limité gratuit. Les
prestations complémentaires seront
payantes.

Par ailleurs, l'offre existante sera dis-
ponible dès le 1er avril sous le nom Blue
Window HighWay. Les prestations se-
ront élargies, mais le prix de l'abonne-
ment annuel baissera. En outre, dès le
mois de juin , Swisscom offrira un servi-
rp r\p rniirripr plprtrnnimip crrntnit

Le numéro deux Swiss Online
compte réagir cette semaine encore en
abaissant le prix de ses services Inter-
net et en introduisant une offre gratui-
te, a indiqué son porte-parole Eric Zel-
ler. L'offre ressemblera passablement à
celle de Blue Window.

Finalement, La Poste veut elle aussi
se faire de la publicité avec des services
Tntprnpt o-ratnits T ps ipnnps rlîpnts rlp

comptes postaux recevront un accès
gratuit à Internet d'ici au mois de sep-
tembre. Chez Sunrise, qui permet de
surfer gratuitement depuis le début
mars, on se dit «très content» de la ré-
action du marché. Stephan Howeg,
porte-parole , refuse toutefois de don-
ner des chiffres actuels. L'objectif est
de 100000 clients Internet d'ici à la fin
de l'année. L'offre Internet gratuite a
rlpîà nnp ^.înflnpnrp spnsihlp» sur lps

nouvelles inscriptions de clients pour la
téléphonie.

Les petites entrep rises qui offrent
des services Internet se montrent tou-
tefois confiantes face à cette concur-
rence. Ces sociétés - il en reste entre
150 et 200 en Suisse - ne tirent pas leurs
profits de comptes Internet , expli que
Jûrg Leuenberger , de la société Global
Point. C'est essentiellement .les presta-
tions aux entrep rises qui leur permet-
- J_  .* A T^C



Le mieux, c est en
suisse-allemand

PAR GEORGES PLOMB

Q
uelle formidable surprise! Ja-

mais depuis des éternités le
Département fédéral des Affaires
étrangères n'a été si goulûment
convoité. C'est une bousculade.
L'affaire est d'autant plus piquante
que tout le monde croyait la poli-
tique extérieure morte et enterrée.
Il faut dire qu'elle en a vu de toutes
les couleurs. En 1986, l'adhésion à
l'ONU était balayée. En 1992, l'Es-
pace économique européen était
exécuté. En 1994, le Corps suisse
de casques bleus était massacré.
Les isolationnistes, avec le phé-
noménal Christoph Blocher à leur
tête, gagnaient presque à tous les
coups.

Mais le vent tourne. Les négo-
ciations sectorielles avec l'Union
européenne sont quasi bouclées.
Et tout annonce qu'elles pour-
raient l'emporter en vote populaire.
L'adhésion à l'ONU est relancée.
Plus encore, les Affaires étran-
gères - souvent associées au Dé-
partement de la défense - multi-
plient les coopérations de la
Suisse dans des opérations hu-
manitaires et de maintien de la
paix. Blocher, que l'on croyait in-
vincible, se met à subir des décon-
venues sur des dossiers ayant de
fortes résonances internatio-
nales: initiative sur l'asile, taxe
poids, lourds, financement du rail.
Même une jeune Appenzelloise
comme Ruth Metzler ose affirmer
crânement qu'elle est pour l'adhé-
sion à l'ONU comme à l'Union eu-
ropéenne. C'est fou.

Donc, la politique extérieure, ça
marche. Mais, pour que ça marche
encore mieux, il faut mettre davan-
tage de Suisses alémaniques aux
commandes. Car c'est là-bas que
ça grince. Après un long règne la-
tin aux Affaires étrangères, le mo-
ment est venu de placer quelqu'un
capable de vendre la politique ex-
térieure - et européenne - en al-
lemand. Mieux, en dialecte. Pour
ça, il y a Moritz Leuenberger, Adolf
Ogi, mais le bilingue Joseph Deiss
se débrouille drôlement bien aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on attend?

VALAIS. Débat sur ia reforme
reporté
• Le Parlement valaisan a reporté à
une session ultérieure le débat de détail
sur sa réforme. La masse d'objets à
l'ordre du jour n'a pas permis d'enta-
mer la discussion. Le président de la
commission en charge de ce dossier a
proposé aux parlementaires de prendre
position par écrit sur les propositions.
Cette manière de faire doit permettre
d'accélérer le débat agendé à la session
de mai ou à celle de juin. ATS

PROCEDURE CIVILE. Examen de
l'action collective
• L'introduction de l'action collective
dans le droit suisse doit être examinée.
Pour le Conseil fédéral , cette procédu-
re connue aux Etats-Unis sous le nom
de «class action» pourrait être discutée
dans le cadre de l'harmonisation du
droit de la procédure civile, actuelle-
ment du ressort des cantons. ATS

SIDA. Des rapports a haut risque
• Les rapports bucco-génitaux avec
une personne séropositive ou malade
du sida, lorsqu 'ils impliquent du sper-
me ou du sang, sont dangereux. Ils né-
cessitent l'utilisation d'un préservatif.
En cas d'accident , le recours immé-
diat à une thérapie de postexposition
est recommandé par l'Office fédéral
de la santé publique. ATS

AVALANCHES. Interventions de
l'armée: quelque 3 millions
0 Les interventions de l'armée, de la
protection civile et des hélicoptères
pour maîtriser le chaos dû à la neige et
aux avalanches ont coûté 3,07 mil-
lions de francs. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi l'a indiqué hier lors de
l'heure des questions au National.

ATS

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS

Beaucoup veulent un Alémanique
à la tête des Affaires étrangères

Priorité aux
anciens. Mais...

Aujourd hui, le Conseil fédéral - avec Metzler et Deiss - distribue les portefeuilles. Ogi,
Leuenberger, Dreifuss et Deiss sont pressentis pour les Affaires étrangères. C'est la cohue

Qui 
prendra les Affaires étran-

gères? Qui se saisira de Justi-
ce et police? Le «nouveau»
Conseil fédéral - avec Ruth
Metzler et Joseph
Deiss - se réunit ce soir à la

Maison de Watteville pour en trancher.
Tout se décidera entre les sept Sages.

Les Affaires étrangères, plus encore
que Justice et police, font l'objet de
tous les appétits. Quatre magistrats
pourraient les briguer: l'UDC Adolf
Ogi, les socialistes Ruth Dreifuss et
Moritz Leuenberger, mais aussi le
PDC nouveau Joseph Deiss. Dans les
pas perdus du parlement , ça discute.

Chez les socialistes, écoutez le Neu-
châtelois François Borel. Serait-ce un
crève-cœur que les deux ministres so-
cialistes quittent deux départements
réputés «lourds»? Pour Ruth Drei-

fuss, c'est l'Intérieur (avec les assu-
rances sociales). Pour Moritz Leuen-
berger , ce sont l'Environnement, les
transports , l'énergie et l'environne-
ment. Borel rétorque: «Les Affaires
étrangères sont aussi un département
lourd». Faut-il y mettre un Aléma-
nique pour mieux vendre l'Europe à
la Suisse alémanique? Borel ne dit
pas non , tout en remarquant que
Leuenberger et Ogi dirigent leurs mi-
nistères depuis peu de temps, et que le
second est sur le départ.
DREIFUSS A L'INTERIEUR

Alexander Tschâppàt , son collègue
bernois, entend que Ruth Dreifuss
garde l'Intérieur et les assurances so-
ciales. Il tient aussi à ce qu 'Ogi reste là
où il est , aux Sports notamment. Par
contre , Leuenberger, qui vient de ga-

gner tous ses grands défis, serait un
candidat valable pour les Affaires
étrangères, d'autant plus que l'Euro-
pe, c'est aujourd'hui «l'Europe des
socialistes». Du coup, il voit Ruth
Metzler prendre Justice et police, et
Joseph Deiss, les Transports (ou les
Affaires étrangères).
UN ALEMANIQUE AUX AE

Pour le radical valaisan Bernard
Comby, il faut placer un Alémanique
aux Affaires étrangères, le socialiste
Moritz Leuenberger de préférence.
Daniel Vogel, le Neuchâtelois, fait cho-
rus. Pour lui , il a le «feeling» pour ça.
Quant à Justice et police, il y voit aussi
bien Ruth Metzler que Joseph Deiss
lui-même. Ruth Metzler , il la voit aussi
aux Transports. Goguenard: «Comme
membre de la commission des trans-

ports, ça ne me déplairait pas du tout de
la voir débarquer!» Deiss aux Affaires
étrangères! Metzler à Justice et police!
Ça, c'est le duo gagnant de Johannes
Matyassy, secrétaire général des radi-
caux. Il croit Deiss capable de gagner le
public PDC alémanique à l'Europe.

Ueh Maurer , le président de
l'UDC, est mi-figue mi-raisin à l'idée
de voir son coreligionnaire Adolf Ogi
prendre les Affaires étrangères.
«Mais, à la fin , c'est lui qui décidera» .
Quant à Justice et police , Maurer le
voit bien aux mains de Ruth Metzler ,
mais sans enthousiasme excessif.
DURRER: DELICAT, L'UDC

Et le Parti démocrate-chrétien lui-
même? Aux Affaires étrangères, le
président Adalbert Durrer verrait
bien Joseph Deiss, mais d'autres sug-
gèrent la jeune Ruth Metzler. Moins
facilement l'UDC Ogi, dont la majori-
té du parti est sur la réserve en matiè-
re étrangère. GEORGES PLOMB

Règle non écrite: les anciens
conseillers fédéraux ont droit de pré-
séance pour le choix des départe-
ments. Aujourd'hui, l'UDC Adolf Ogi
tient la Défense, la protection de la
population et les sports, le radical
Kaspar Villiger les Finances, la socia-
liste Ruth Dreifuss l'Intérieur, le socia-
liste Moritz Leuenberger l'Environne-
ment, les transports, l'énergie et la
communication, le radical Pascal
Couchepin l'Economie. En partant,
les PDC Arnold Koller et Flavio Cotti li-
bèrent Justice et police et les Affaires
étrangères. Mais cette règle n'est pas
absolue. Un nouveau, s'il a suffisam-
ment d'alliés parmi les anciens, est
de taille à se faire écouter. GPb

TÉLÉVISION ALÉMANIQUE

Le Conseil fédéral approuve TV3
et la fenêtre RTL/ProSieben
Le Conseil fédéral a donné hier son
feu vert à la nouvelle chaîne télévisée
alémanique privée TV3. Il a également
attribué une concession à la fenêtre
suisse prévue sur les chaînes alle-
mandes RTL et ProSieben. En re-
vanche, il a rejeté le projet de Tele 24,
qui prévoyait des fenêtres régionales
dans ses programmes nationaux.

Les deux premières décisions s'ins-
crivent dans la nouvelle politique
d'octroi des concessions, qui tend à
donner aux diffuseurs privés une plus
grande marge de manœuvre sur le
marché, a indiqué le Département fé-
déral de l'environnement , des trans-
ports, de l'énergie et de la communi-
cation. Par contre , le Conseil fédéral a
rejeté le projet de Tele 24 par égard
pour les chaînes régionales existantes.
POUR LES JEUNES

TV3 projette de diffuser dès le 6
septembre, probablement par satelli-
te , un programme généraliste compo-
sé d'émissions d'information et de di-
vertissement , de talk-shows, de séries
et de films. Seules les émissions d'in-
formation seront produites par TV3
elle-même. Klaus Vieli, ancien res-
ponsable du magazine d actualité
«Rundschau» de la TV alémanique
SF DRS, a été nommé rédacteur en
chef. La chaîne, qui s'adressera en
priorité aux jeunes, émettra d'abord
de 16 à 24 h. Elle emploiera 80 per-
sonnes environ. Le bud get annuel de
TV3 se monte à 73 millions de francs,
à financer par la publicité et le spon-

soring, a précisé son directeur Jùrg
Wildberger devant la presse. La nou-
velle chaîne espère présenter des
comptes équilibrés d'ici trois ans.

TV3, qui compte devenir en trois
ans le numéro deux dans le paysage
télévisuel suisse alémanique, est la
première chaîne génerahste avec par-
ticipation déterminante d'un grand
éditeur suisse, TA-Media SA. Le
groupe Tages-Anzeiger détient 50%
du capital , l'autre moitié appartenant
à Scandinavian Broadcasting System
SA (SBS), société américano-luxem-
bourgeoise basée au Luxembourg.
PAS DE DANGER POUR LA SSR

Le Conseil fédéral juge le projet
très ambitieux. Toutefois, l'équilibre
financier des deux partenaires et
l'évolution favorable du marché re-
présentent une solide garantie de fi-
nancement. Le gouvernement estime
d'autre part que le programme prévu
ne portera «pas réellement préjudi-
ce» à la SSR dans l'accomplissement
de son mandat.

La concession, valable jusqu 'au mi-
lieu de 2009, impose deux obligations
principales à TV3: affecter 2% de son
revenu brut à l'encouragement de
l'industrie cinématograp hique suisse
et consacrer deux heures de diffusion
a des productions suisses aux mo-
ments de grande écoute.

La fenêtre suisse autorisée dans les
programmes allemands de RTL et
ProSieben est la deuxième après celle
de Sat.l , approuvée l'été dernier. Les

émissions - informations, magazine et
talk-show - devraient être diffusées
simultanément sur les deux chaînes
entre 18 h et 19 h 45, dès le 16 août. La
direction et la rédaction en chef ont
été confiées à Mario Aldrovandi.

Le financement du programme
sera assuré par les recettes publici-
taires. Le capital de l'émetteur est dé-
tenu , a part égale, par Medien Z Hol-
ding/BC Medien Holding, RTL
Télévision et ProSieben Media AG.

La première phase du projet doit
permettre la création d'une cinquan-
taine d'emplois. La concession, égale-
ment valable jusqu 'au milieu de 2009,
exige là aussi que 2% du revenu brut
serve à encourager l'industrie suisse
du cinéma.
NON A SCHAWINSKI

Par égard pour les diffuseurs régio-
naux existants, le Conseil fédéral a en
revanche refusé le projet d'émissions
régionales de Tele 24. La chaîne de
Roger Schawinski voulait diffuser des
fenêtres qui auraient remplacé à
heures fixes le programme national
dans les régions de Bâle, Berne, de
Suisse centrale et orientale.

Pour le gouvernement , ce projet
aurait exposé les diffuseurs régionaux
à une concurrence très coûteuse. La
fuite de la publicité vers un tiers au-
rait privé les concessionnaires régio-
naux de leur assise financière. En
outre, une étude du marché publici-
taire suisse a démontré la faiblesse de
leur potentiel économique. ATS

Un enseignant
bernois jugé en
Allemagne

JUS TICE

Il est accuse de trafic
d'armes et risque cinq ans
de prison.
Un enseignant secondaire bernois va
passer devant la justice allemande dès
mercredi. Il est accusé par le Tribunal
de Fribourg-en-Brisgau d'avoir en-
freint à plusieurs reprises la loi alle-
mande sur les armes à feu. L'homme,
âgé de 59 ans, est en prison à Lôrrach
depuis plus d'une année.

Les délibérations du tribunal dure-
ront vraisemblablement trois jours, a
indiqué le procureur Rolf Stolle. Le
Bernois, qui enseignait à l'école se-
condaire du Wankdorf depuis 1963,
risque jusqu 'à cinq ans de prison.

L'homme a été arrêté le 21 février
1998 près de la frontière suisse, alors
qu 'il venait de livrer cinq armes de
poing a une «taupe» travaillant pour
la police allemande. Depuis lors, il est
en détention préventive à Lôrrach. La
police allemande a saisi 150 armes et
7000 cartouches d'une valeur totale
de 400 000 marks (330 000 francs).

Le cas est grave en Allemagne, où la
législation est beaucoup plus restrictive
qu'en Suisse. Pour plusieurs types
d'armes retrouvés, il faut non seule-
ment un permis, mais aussi une carte de
déclaration spécifique pour chaque
unité. L'enseignant est accusé d'in-
fraction à la loi allemande sur les
armes. Et , notamment pour des pisto-
lets-mitrailleurs, d'infraction à la loi
sur le matériel de guerre. Ces délits
peuvent entraîner des condamnations
allant jusqu 'à cinq ans de réclusion ,
voire dix ans dans les cas graves. ATS



Conseiller d'Etat , ça
rapporte... après

INFOS D'ALÉMANIE

Fils de l'ancien conseiller fédé-
ral récemment décédé, Eric
Honegger, 53 ans, quitte le
Gouvernement zurichois après
12 ans de bons et loyaux ser-
vices. Et en faisant un cadeau
de 750 000 francs au canton: le
montant de la rente de retraité
qu 'il ne percevra pas tout de
suite car il a trouvé à s 'occuper
ailleurs. Chef des Finances de-

puis 1991, le partant de la fin avril ne
s 'est pas déshabillé d'un fil: il a prépa-
ré on ne peut mieux son retour à l'éco-
nomie privée. Coup sur coup, il été
nommé président du conseil d'admi-
nistration de SairGroup et de la
«NZZ», à la tête de la fondation Pfister
et au conseil d'administration de
l'UBS. Ces différents jobs, dont cer-
tains réclament 6 à 8 séances par an-
née, lui assureront au moins 520 000
francs de revenus. Ce qui est large-
ment au-dessus du salaire d'un
conseiller d'Etat zurichois (292000
francs). Ce genre de cumul a été criti-
qué mais le plein-temps auprès de
SairGroup est un leurre: le patron Phil-
lippe Bruggisser n'a pas tant besoin
de ses lumières pour orienter la straté-
gie de la compagnie que de son ré-
seau de relations et de son expérience
politique pour faire passer l'agrandis-
sement de Kloten.

Grande tele pour
petite principauté

On ne peut pas dire que l'attri-
bution par le gouvernement
d'une concession à la diffusion
d'un programme international
et familial de télévision n'a fait
que des heureux au Liechten-
stein. Au parlement, les avis
oscillaient entre l'espoir de voir
se développer une nouvelle
branche économique (les ini-

tiateurs promettent 300 nouveaux em-
plois) et la crainte que l'image de la
Principauté comme place financière
sérieuse souffre d'une chaîne de di-
vertissements. Déjà qu 'elle est en pas-
se de devenir un centre de loteries (lo-
terie Internet) et de jeux de hasard.
D'aucuns ont déploré le peu de sé-
rieux de la demande de concession
(un vrai prospectus publicitaire!) Le
gouvernement, lui, imagine déjà les
nouvelles recettes publicitaires qui
serviront à des œuvres d'utilité pu-
blique. Oui a dit que la télé rend fou?

Pas de poil étranger
dans mon lavabo!

| En ville de Berne, 5-6 particu-
^2 tiers offrent désormais le
S bead&breakfast aux hôtes de

j j B  passage. Ce qui suppose de la
ijâ disponibilité et de la flexibilité,
t constate Brigitta Horisberger

 ̂
qui n 'a fait que de bonnes ex-

Ç--% périences jusqu 'ici, mais pas
JTr\ encore fortune. Ses clients

sont plutôt des participants à
des séminaires et congrès et qui re-
viennent souvent. Normal: la maîtres-
se de maison parle l'allemand, le fran-
çais, l'italien, l'anglais et apprend
l'arabe. Si cette formule d'héberge-
ment progresse peu dans le pays (130
adresses sur le site homestay.ch),
cela tient à la législation qui met vite
son nez dans l'initiative privée dès
qu 'elle dépasse le simple revenu an-
nexe. Et à la mentalité du pays: on
n 'ouvre pas la porte de son «sweet
home» au premier venu quand on
n 'est pas sûr qu 'il enlèvera tous ses
poils du lavabo. GTi

CONSEIL FEDERAL Suisse soli-
daire, chiens et environnement
• Hier , le Conseil fédéral a arrêté les
grandes lignes de la loi sur la future
fondation Suisse solidaire qui devrait
se concentrer sur la prévention de la
pauvreté , de la violence. Il a adopté
les avant-projets d'autorisation pour
les nouvelles transversales ferro-
viaires alp ines au Lôtschberg et au
Gothard. La rage étant prati quement
éradi quée en Suisse, il a décidé que
les chiens ne devront plus être obliga-
toirement vaccinés dès le 1er avril. En-
fin , les 7 sages ont lancé le program-
me «RUMBA», pour renforcer la
conscience écologique. ATS

SUISSE-UE

Avec la taxe poids lourds, les NLFA
doivent assurer le transfert au rail

ZiZ '

Mais, d ici la, des décisions transitoires s'imposent. Le Conseil fédéral a mis en consultation, hier,
un paquet de mesures de soutien au rail, devisé à 2,25 milliards pour la période 2001-2010.

Moritz Leuenberger, mi-
nistre des Transports, a
rappelé hier l'étroitesse de
la voie laissée par l'initiati-
ve des Alpes, votée en

1994. Transférer le trafic de marchan-
dises sur le rail , c'est possible avec de
fortes taxes routières. Mais on touche
forcément au transport international
(transit , importation et exportation).
VERROUILLER OU NEGOCIER

La Suisse pouvait prendre des me-
sures unilatérales, en s'exposant à de
lourdes mesures de rétorsion contre ce
qui serait apparu comme un verrouilla-
ge des routes helvétiques. Mieux valait
donc négocier avec Bruxelles une mise
en place, acceptable pour l'UE, de la
politique suisse des transports décou-
lant de 1 initiative des Alpes.

Après quatre ans et avec pas mal de
chance, un accord a pu être conclu. La
Suisse peut introduire progressive-
ment une taxe poids lourds substan-
tielle, à condition qu 'elle lève parallè-
lement la limite de 28 tonnes, et
qu'elle présente rapidement une offre
ferroviaire satisfaisante (NLFA).
EFFET TROP LENT

Tout cela est prévu. Le poids-limite
des camions passera à 34 tonnes en
2001, à 40 tonnes en 2005. La taxe,
pour un trajet Bâle-Chiasso, montera
parallèlement à 170 puis à 330 francs
(aujourd'hui: forfait de 25 francs).
Quant aux NLFA, le Loetschberg
doit s'ouvrir en 2006-2007 et le Go-
thard à l'horizon 2012.

Et le mandat constitutionnel (ini-
tiative des Alpes) de transférer les
marchandises sur le rail? Les instru-
ments mis en place y conduiront , mais
par étapes. En fait trop lentement
puisque le trafic poids lourds ne cesse
d' augmenter. Il faut donc des mesures
d' accompagnement , transitoires, pour
amorcer efficacement ce transfert
avant 2005.
CONTROLES SYSTEMATIQUES

Le Conseil fédéral a réuni ces me-
sures dans un arrêté sur le transfert
du trafic , mis en consultation jusqu 'au
13 avril. Il s'agit , d'abord , de contrôler
systématiquement les camions (repos,
charge, vitesse). Avant 2005, des
contingents de 40 tonnes seront ad-
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Des camions passent le Gotthard par train depuis octobre 1998. Keystone

mis mais doivent bénéficier , pour un
tiers, aux transporteurs suisses.

Dans le domaine du rail , le prix des
trajets en trafic combiné sera davan-
tage subventionné. La Confédération
veut en outre participer à la construc-
tion de terminaux de chargement , no-
tamment en Italie et en Allemagne.
L'accès des camions suisses aux ter-
minaux suisses bénéficiera d'une taxe
allégée de moitié.

REDUCTION DES 2005
Parallèlement , la Confédération

exigera des CFF (puis du BLS) une
réduction de 5% par an des coûts
d'infrastructure et une augmentation
annuelle de la productivité de 5%
également. L'ensemble de ces me-
sures d'accompagnement , pour la pé-
riode 2001-2010, coûtera en moyenne
225 millions par an, soit 100 millions
de plus qu'aujourd'hui.

Le Conseil fédéral espère ainsi sta-
biliser le nombre de trajets transal-
pins entre 1,2 et 1,5 million en 2004.
Dès 2005 (pleine taxe poids lourds,
ouverture du Loetschberg), un recul

doit s'amorcer. En 2008, le nombre de
trajets devrait baisser à 0,7 ou 1 mil-
lion (moins qu'aujourd'hui). Une

évolution qu 'accentuera encore l'ou-
verture du Gothard.

FRANçOIS NUSSBAUM

TVA

Le Conseil national examine
l'exonération des naturopathes
La loi sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont l'examen
a débuté en mars 1997, progresse lentement.
Puisque le Comité international
olympique (CIO) a renoncé lui-
même à être exonéré de la TVA, la
principale pierre d'achoppement s'est
réglée d'elle-même, a dit d'emblée le
président de la commission Georg
Stuck y (prd/ZG). La liste des opéra-
tions exemptées de la TVA a néan-
moins suscité beaucoup de discus-
sions et de contre-propositions.

Dans le domaine de la médecine, le
National a fini par exclure les mécani-
ciens dentistes de la liste des profes-
sions exonérées. Il a en outre précisé
que les traitements médicaux dispen-
sés par des physio ou psychothéra-
peutes et d'autres praticiens de la san-
té seront exlus du champ de l'impôt
pour autant qu 'ils soient prescrits par
un médecin. Cette ordonnance médi-
cale doit permettre d'éviter que les
opérations cosmétiques, par exemple,
soient fiscalement avantagées, a dit le
ministre des Finances Kaspar Villiger.
Elle ne sera pas nécessaire pour les
praticiens de médecines douces dis-
posant d'une autorisation cantonale
de pratiquer. Cette proposition de
Dorle Vallender (prd/AR) a passé la
rampe par 110 voix contre 44. Kaspar
Villiger a expliqué en vain que l'on

risquait ainsi de créer des injustices,
puisque les pratiques cantonales
concernant la reconnaissance des na-
turopathes sont très divergentes.

Les homes, les services de soins à
domicile et les maisons de retraite ne
devront pas non plus passer à caisse
pour la TVA, même s'ils ne sont pas
considérés d'utilité publi que. Par 85
voix contre 77, la Chambre du peuple
s est aussi ralliée aux Etats pour exo-
nérer les opérations réalisées par des
organisations d'utilité publique s'oc-
cupant d'échanges de jeunes. Elle en a
fait de même pour la location d'instal-
lations sportives. Kaspar Villiger a
soutenu cette décision , dans l'espoir
d'un retrait de l'initiative populaire
«contre la TVA injuste dans le sport
et dans le domaine social».
DROIT DE TIMBRE

Après les Etats, le National a ap-
prouvé par 119 voix sans opposition
un arrêté fédéral urgent sur le droit
de timbre de négociation. De ce fait ,
les négociants étrangers opérant à la
Bourse suisse y seront soumis comme
leurs collègues helvétiques. La validi-
té de l' arrêté est toutefoi s limitée jus-
qu 'à fin 2002. ATS

Paquet bilatéral: le débat est ouvert
C'est, en fait , tout le pa- parlement, pour lui per- lois, notamment de sécu-
quet lié aux accords bila- mettre d'achever son rite sociale), et deux ar-
téraux Suisse-UE qui est examen en octobre. L'ap- rêtés spécifiques concer-
en consultation depuis probation du paquet bila- nant les avocats et les
hier: les accords eux- téral s'articule sur trois professions médicales,
mêmes, les modifications niveaux. D'abord les sept Troisième niveau, les me-
législatives nécessaires à accords proprement dits sures d'accompagne-
leur application, ainsi que (recherche, marchés pu- ment. Pour les trans-
ies mesures d'accompa- blics, obstacles tech- ports , un arrêté sur le
gnement (libre circulation niques, agriculture , libre transfert au rail (voir ci-
et transports).Tout est at- circulation, transports aé- dessus). Pour la libre cir-
taquable par référendum, riens et terrestres). Il for- culation, on a un peu
Le Conseil fédéral meront un seul arrêté , à d'avance, puisque l'arrê-
consultera les milieux voter en bloc. Deuxième té sur la sous-enchère
concernés lors de trois niveau, les modalités salariale a déjà été sou-
conférences: avec les d'application. Elles iront mis à consultation en fé-
cantons, les partis et les aussi par groupes: un ar- vrier (travailleurs déta-
partenaires sociaux. Il rêté transport rail et route chés, conventions
tient à adresser, avant fin (2 lois à modifier) , un ar- collectives, salaires mini-
avril , un projet définitif au rêté libre circulation (12 mums). FNU

ARMÉE

Le Conseil fédéral nomme
deux nouveaux commandants
Hansrudolf Fehrlin pour les forces aériennes et Beat Fischer
pour le corps d'armée de montagne 3.
Le divisionnaire Hansrudolf Fehrlin ,
56 ans, prendra dès le 1er janvier 2000
la tête des Forces aériennes suisses en
remplacement de Fernand Carrel , qui
partira à la retraite. Le Conseil fédéral
a par ailleurs nommé lundi le divison-
naire Beat Fischer, 56 ans, nouveau
commandant du corps d'armée de
montagne 3 à cette date.

M. Fehrlin est le suppléant de Fer-
nand Carrel depuis 1996. Ce dernier
commande les forces aériennes de-
puis mars 1992. M. Fischer succédera à
Simon Kûchler, qui partira également
à la retraite après avoir dirigé le corps
d'armée de montagne 3 depuis le dé-
but de 1993. Il commande depuis 1994
la division de campagne 8. MM. Fehr-
lin et Fischer seront promus début
2000 commandants de corps.
PAS UN PILOTE

Hansrudolf Fehrlin a indi qué à la
presse qu 'il n 'était pas pilote et qu 'il
ne volera donc pas. Fernand Carrel
était au contraire pilote , ce qui avait
suscité des controverses. A la suite de
deux incidents de vol, la commission
de gestion du National avait demandé
la réintroduction de l'interdiction de
vol des avions de combat dès 55 ans, ce

que le Conseil fédéral a fait à la fin de
l'année dernière.

Le ministre de la Défense Adolf
Ogi a précisé qu 'il existait une loi non
écrite qui voulait que les Forces aé-
riennes soient alternativement dans
les mains d'un pilote et d'un non-p ilo-
te. Il a aussi justifié le fait que ce ne
soit plus le cas par les prises de posi-
tion de la commission de gestion.
TROIS AUTRES NOMINATIONS

Le Conseil fédéral a encore procédé
à d'autres nominations. Dès le ."juillet
prochain , le brigadier jurassien Jean-
Pierre Badet , 50 ans, sera le nouveau
commandant des Ecoles d'état-major
et de commandants de Lucerne. Son
successeur à la tête de la brigade blin-
dée 2 sera le colonel EMG Ulrich Zwy-
gart , 46 ans, actuellement chef du Grou-
pe de coordination Armée XXI. Les
deux seront promus respectivement di-
visionnaire et brigadier.

L'actuel commandant des Ecoles
d'état-major et de commandants, le
divisionnaire Alfre d Roulier , assume-
ra dès le 1er juillet sa nouvelle fonc-
tion de chef de la doctrine de l'Armée
XXI. Il sera directement subordonné
au chef de l'état-major général. ATS



La diaspora suisse aux Etats-Unis n'oublie pas ses ancêtres aux bras noueux

Yodel, symphonie du Nouveau-Monde
Entre fondue et autres ré-
jouissances folkloriques,
les Suisses établis aux
USA et les descendants
d'immigrés helvétiques sa
vent cultiver les racines
ancestrales. Tous ne sont
pas concaincus, mais l'uti-
lisation d'Internet par cer
tains clubs fait que les
jeunes s'y intéressent de
nouveau davantage.

Une 
Swiss Society of Hawaii,

un Edelweiss Damenchor
dans l'Etat d'Ohio, un Helve-
tia Mannerchor dans celui de
New York, des tournois de

lutte suisse sous le soleil de Califor-
nie, un Matterhorn Young Swiss Club
à Los Angeles, des soirées appelées
Jass Abigoù l'on tape le carton après
avoir tourné une fondue: tous les
Suisses établis aux Etats-Unis n'ont
pas oublié la mère patrie et conti-
nuent à cultiver l'esprit et les tradi-
tions helvétiques.

Un pour cent du peuple suisse (en-
viron 70 000 personnes, l'équivalent
de la population du canton du Jura)
vit aux Etats-Unis et un million d'en-
fants de 1 Oncle Sam déclarent être
descendants d'immigrés suisses. Ces
deux données expliquent le foisonne-
ment de sociétés helvétiques à travers
les USA. L'ambassade de Suisse à
Washington recense plus de 150 asso-
ciations (dont près du tiers pour la
seule Californie), plus particulière-
ment actives dans 28 des 50 Etats
américains.

AFFIRMER L'IDENTITE
Dès leur arrivée sur le sol du Nou-

veau-Monde où venait de germer l'in-
dépendance américaine, les Suisses
ont , comme d'autres immigrés venant
d'horizons divers, exprimés le besoin
de se rassembler. Ils affirmaient ainsi
leur identité , s'entraidaient , soi-
gnaient parfois entre compatriotes le
mal du pays qui rongeait leur âme.

Aujourd'hui , alors que les moyens
de communication, l'avion, le télé-
phone, l'Internet, ont grandement fa-
cilité la vie des expatriés dans leurs
contacts avec le pays natal , certains
immigrés suisses ont conservé intacte
cette volonté de faire revivre leur pa-
trie sur leur terre d'adoption. Ils se re-
trouvent , organisent des manifesta-
tions parfois bercées par le son
profond du cor des Alpes. La Swiss-
fest par exemple, mise sur pied
chaque année depuis un demi-siècle,

voit converger des milliers de curieux
à Berne, petite localité du Minnesota
située à une heure de voiture au sud de
Minneapolis.
RACLETTE VALAISANNE

Cultivant l'amitié et la joie des re-
trouvailles dans un parfum de raclette
valaisanne ou de kirsch bâlois, les so-
ciétés suisses réunissent essentielle-
ment des expatriés ou des descen-
dants plus ou moins éloignés
d'immigrés qui jadis avaient pris le
bateau pour échapper à la misère
helvétique.

Les activités des diverses associa-
tions sont multiples. Certaines sont à
vocation historique, d'autres écono-
mique. La plupart sont d'essence cul-
turelle (arts, danse, chant et musique
folkloriques, philatélie), sportives
(lutte, gymnastique, ski , football) ou
d'entraide. Certains clubs sont réser-
vés exclusivement aux hommes,
d'autres à la gent féminine, comme
Die Stauffacherin de Washington.
L'incontournable Pro Ticino déploie,
évidemment, des activités en plu-
sieurs régions des Etats-Unis.
AUBAINE ET DESINTERET

Il est, parmi les Suisses expatriés
aux USA, certains qui profitent des
associations helvétiques pour nouer
rapidement des contacts, faire des
connaissances qui faciliteront leur in-
tégration dans ce nouvel univers: une
véritable aubaine, donc. D'autres en
revanche ne peuvent souffrir ce type
de société qu'ils caricaturent sous les
traits d ordres désuets d anciens com-
battants. Heureusement, l'adhésion
au club n'est jamais obligatoire, on
n'est pas à l'armée... Certaines socié-
tés suisses sont évidemment plus ac-
tives que d'autres.

Leur vitalité et leur force d'attrac-
tion apparaissent très inégales; un bilan
de santé global est cependant difficile à
établir. «Depuis que certains clubs pu-
blient leurs newsletters online (n.d.l.r. :
informations sur l'Internet), les
membres des sociétés, les jeunes parti-
culièrement, s'intéressent à nouveau à
certains événements», relève sobre-
ment le consul R. Fischer. Il précise que
la section consulaire de l'ambassade de
Suisse à Washington s'occupe gratuite-
ment de la présence de plusieurs clubs
sur son site Internet.

LE TEMPS D'UN STAGE
Reste que le recrutement de nou-

veaux membres et plus particulière-
ment de responsables dévoués de-
meure un vrai problème pour
certaines associations. «C'est très dur.
Le problème est que très souvent les
Suisses ne viennent ici que le temps
d'un stage, un an , deux ans puis s'en
vont», regrette Erich Soldat , vice-pré-
sident du Swiss Ski-Club de New

Une société au sein de laquelle de nombreux célibataires ont trouvé l'âme sœur. Photos rc/roc

ment helvétique pour s'ouvrir à
d'autres nationalités.

Certains se désoleront de cette per-
te d'identité. D'autres verront dans
cette mixité un enrichissement bien-
venu, une excellente recette. Une fon-
due moitié-moitié.

RéMY CHéTELAT/ROC

Swiss Ski-Club: slalom entre nationalités
Lorsque, en 1939, le Swiss Ski-Club of
New York fut fondé , la société ne
comptait que des Suisses aux bras
noueux et aux mollets musclés, céliba-
taires et de sexe masculin. Une dizaine
d'années plus tard , les femmes ont été
admises. Puis sont arrivés sur les pistes
les amis d'autres nationalités, ressortis-
sants américains en particulier.

Des quelque 150 membres affiliés
actuellement au Ski-Club helvétique
de la Grande Pomme, trente sont dé-
tenteurs du passeport à croix blanche.
Une quinzaine d'autres pays sont re-
présentés, ce qui donne à la société un
visage international et multiculturel.
Cependant , le SSC continue à maintenir
les traditions et valeurs helvétiques, tel
l'esprit de coopération et de partage
des tâches domestiques nécessaire à
une harmonieuse vie en équipe.
UNE AGENCE MATRIMONIALE?

En principe , le SSC accueille des
célibataires. D'ailleurs, le chalet que
les membres du club ont construit de
leurs mains en 1972 dans le Vermont
(à Waitsfield , situé à six heures de
route au nord de New York) réserve
certaines de ses chambres aux
femmes et d'autres aux hommes.
C'est la règle, à laquelle se plient tous

Teri et Erich se sont rencontrés au Ski-Club suisse de New York

les membres, y compris les couples
mariés qui peuvent continuer à skier
sous la bannière du club malgré l'al-
liance qu'ils portent au doigt.

Cette stricte séparation n'empêche
pas les rencontres. Depuis le début
des années nonante , une dizaine de
couples se sont formés au sein même

de la société, dans la froidure d'une
tempête de neige ou dans les couleurs
chaudes de l'été indien du Vermont,
région de moyenne altitude qui se
prête également aux sports d'été , tels
que le vélo ou le canoë. Le vice-prési-
dent du Ski-Club convolera d'ailleurs
cet hiver.

RENCONTRE SUR LES PISTES
Erich Soldat , Saint-Gallois qui tra-

vaille depuis une décennie dans un
commerce de textile new-yorkais, a
rencontré sur les pistes sa future
épouse, Teri, Américaine et dessina-
trice de mode. Une véritable agence
matrimoniale que ce ski-club, en
moins cher et plus sympathique ! Les
gens viennent d'horizons très diffé-
rents aussi bien professionnel que
culturel mais ont en commun, quelle
que soit la couleur de leur passeport ,
l'amour du ski, du sport , du grand air ,
de l'ambiance chaleureuse d'un feu
de cheminée. «Une chose est sûre,
relève

Erich Soldat: je ne serais pas
membre du Ski-Club s'il était réservé
exclusivement aux Suisses. Je suis
venu aux USA pour rencontrer des
Américains. » Son cœur aura fondu
pour une Américaine. rc/roc

Lutte a la culotte
et côte Pacifique
Ils se prénomment Anton, Urs, Er-
nest, Fritz, mais aussi Joe, Pat, Matt,
Brandon, T.J., Ben ou encore Teddy.
S'ils vivent sous le soleil de Californie,
leur truc à eux ce n'est pas le beach-
volley, qui se pratique en maillot de
bain dans le sable chaud. Non, ces
héritiers des barbus bergers al-
pestres portent des caleçons longs el
s'affrontent dans un cercle de sciure
de trente pieds de diamètre. Forts
comme des taureaux, ils sonl
adeptes de Swiss Wrestling, c'est-à-
dire de lutte suisse, un sport qui sévit
sur la côte ouest des Etats-Unis où un
championnat est organisé depuis
près de cinquante ans. L'océan Paci-
fique offre un décor singulier à ces
joutes rugueuses qui originellement
ont pour cadre les cimes enneigées
plutôt que l'écume de l'océan. Qu'im-
porte le flacon, l'étiquette écrite en
anglais, c'est le contenu qui compte. Et
là, c'est du pur, du traditionnel, du so-
lide combat helvétique. La West
Coast Swiss Wrestling Association
(Association de lutte suisse de la côte
ouest) réunit cinq clubs, dont l'un cé-
lèbre son 75e anniversaire ce mois. Le
but de l'association, écrit-elle sur son
site web, est de coordonner les efforts
et les activités des clubs membres
ainsi que faire progresser ce sport et
encourager la création de nouvelles
sociétés. Parmi ses adeptes, la lutte à
la culotte version américaine compte
de nombreux jeunes. Le champion-
nat, qui délivre les traditionnelles cou-
ronnes à ses vainqueurs, voit s'em-
poigner des enfants de cinq ans. Il n'y
a pas que le catch qui fait vibrer
l'Amérique. rc/roc
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COUTS DE i_A SAMTÉ

Les pharmaciens coupent l'herbe
sous les pieds des «casseurs de prix»
Pour contrer les rabais, 42 pharmacies fribourgeoises proposent dès aujourd'hui des médica-
ments identiques, mais d'une autre marque: avec un bénéfice de 20 à 50%, le conseil compris

Une 
affiche verte en vitrine,

intitulée «Pourquoi payer
plus? Demandez à votre
pharmacien». La même à
l'intérieur sur un présentoir

exposant , par exemple, le classique
Panadol à 5 fr. 50 les vingt comprimés.
Au-dessus, une boîte d'Acetalgin:
même dosage, même principe actif et
donc le même effet contre les dou-
leurs ou la fièvre. Mais 2 fr. 40 les
vingt comprimés, soit une économie
de 56%. En d'autres termes, un médi-
cament identique mais produit par un
autre fabricant et vendu à un prix
beaucoup plus favorable.

Telle est la contre-offensive lancée
dès aujourd'hui par les pharmaciens
friboureeois pour contrer le succès
grandissant des chaînes de pharma-
cies: à Fribourg, les pharmacies
Sun 'Store et le groupe Capitole.
Avec des méthodes différentes , ces
chaînes ont le même objectif , attirer
le client en cassant les prix: 10% de
rabais chez Sun 'Store avec une carte
de fidélité , 20% (ou plus) dans le
groupe Capitole du pharmacien
Blanauet.
DE FAUSSES ÉCONOMIES

«Nous voulons montrer que ce ne
sont pas de vraies économies. Et nous
voulons éviter que le consommateur
ne se lance tête baissée là où l'attend
l'industrie pharmaceutique», expli-
quait hier la Société des pharmaciens
du canton de Fribourg, par la voix de
son président François Ducry et de
plusieurs de ses membres qui don-
naient conférence de nresse.

UN MARCHÉ TRÈS DISPUTÉ
C'est que le marché est très disputé.

Du côté des fabricants d'abord: sur les
5300 types de médicaments vendus
sans ordonnance , 400 assurent à eux
seuls plus de 80% des ventes. C'est
dire l'intérêt de l'industrie et des
grossistes à figurer dans le Deloton de
tête. Depuis 1992, ils ont d' ailleurs le
droit de faire de la publicité pour
leurs produits , et ils ne s'en privent
pas.

Du côté des pharmaciens ensuite:
le médicament sans ordonnance re-
présente un marché de 500 millions
de francs oar année. C'est moins aue

Pascal Blanquet, le «casseur
de prix» , défend sa politique
Parler discount à Fribourg, c'est
mentionner aussitôt Pascal Blan-
quet , le directeur du groupe «Capito-
le»: neuf pharmacies en Suisse ro-
mande (en particulier les pharmacies
de l'avenue de la Gare à Fribourg et
du nouveau centre Migros à Pé-
rnllps . 1 Sf) pmnlnv. . Hnnt 98 Hinln-
més en pharmacie.

En novembre 1997, il déclenchait
un petit orage dans le ciel déjà pertur-
bé de la pharmacie cantonale en déci-
dant des rabais de 20 à 30 % sur les
médicaments les plus courants. Un ra-
bais pris sur ses marges, mais aussi sur
t . . . . - . I , ,  . ,  ,' . . . . . m. ma.m. m... a. a, ! . .  . \ , . 1 . . .

grossistes.
DES RABAIS PAYANTS

Cette politique, à l'entendre , est
payante: «Notre clientèle est très sa-
tisfaite , y compris nos nombreux nou-

voir le projet des pharmaciens fri-
bourgeois comme une déclaration de
guerre: «Je fais toujours partie de l'as-
sociation , même si je suis un peu mar-
ginalisé. Et j' ai dit mon intérêt pour
pp r\rn.pt Tp cnic nr. t à mpt.rp n.r\i

aussi des médicaments moins chers
sur les présentoirs. Mais je doute que
la clientèle soit prête à changer un
produit que le marketing lui a mis
dans la tête contre un médicament in-
connu...»

GRANDS AUX DENTS LONGUES
A l'entendre , son groupe ne veut

nas la mnrt des nptitps nharmarips
mais la survie de la profession elle-
même: «Ce marché intéresse les
grandes surfaces. Elles ont déjà com-
mencé à vendre ces médicaments
sans ordonnance. Le jour où elles arri-
veront à Fribourg, vous ne les arrête-
rez pas en disant que vous avez des
médicaments alternatifs. A Vevey, les
nhnrmarifns nnt vmlhi hnv.T.. .pr Mr. -
vartis, qui vend le Neocitran , les Me-
bucaïne, le Vita-Merfen , etc. Eh bien ,
la Placette vend déjà plus de produits
Novartis que tous les pharmaciens ré-
unis n'en vendaient auparavant! C'est
pour éviter cette concurrence que
nous avons voulu profiler le groupe
Capitole. Pour montrer que les phar-
maciens sont aussi capables de faire
r.ps nriv c\7mr.QC« PF
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les autres médicaments (la facture to-
tale approche les 5 milliards) mais
néanmoins un joli gâteau que person-
ne ne veut laisser à la concurrence.
Les supermarchés s'y intéressent (La
Placette vend déjà ce type de médica-
ments à Vevey et Lausanne) et les
chaînes de pharmacies (les «dis-
counts») se font de la pub en rognant
sur les nrix.

TRÈS CHER PANADOL
Au lieu de les suivre sur ce terrain ,

les pharmaciens fribourgeois vont
donc essayer de leur couper l'herbe
sous les pieds. En proposant chaque
fois nnp lp rlipnt lp HpmanHp un mpHi-

cament de substitution , quitte à y lais-
ser une part de leur chiffre d'affaires.
Mieux vaut un médicament vendu
moins cher que plus de médicaments
vendus du tout.

A les entendre, c'est aussi un
moyen de combattre la hausse des
prix des médicaments les plus connus.
«On nous disait aue la libéralisation
ferait baisser les prix. C'est le contrai-
re qui se produit». Exemple encore
une fois avec le Panadol , qui coûtait
3 fr. 70 en 1992, et que son fabricant a
porté à 5 fr. 50 cette année. «Même si
une pharmacie discount vous propose
un rabais de 20% , vous le payez beau-
coup plus cher qu'un médicament
identique à 2 fr. 40», affirme François
Ducrv.

POUR CONSOMMER FUTÉ
Le canton compte 70 pharmacies ,

dont 55 sont membres de la Société
cantonale. 42 ont donné leur accord
pour offrir ce service de conseil à la
clientèle: «Nous n 'imnosons rien à

nos membres, chacun choisit sa
stratégie».

«Nous sommes peut-être des idéa-
listes, mais nous pensons que le
pharmacien ne doit pas se contenter
de distribuer les médicaments déci-
dés par la pub» , dit William Grand-
maison, pharmacien à Bulle. Il en va
aussi du bien-être du patient , qui
risnne aussi sa santé à tron vouloir
écouter la publicité. «Aux Etats-
Unis, le fait que le gens se soignent
mal est le deuxième facteur de coût» ,
dit-il encore.

Pour Tintant , aucun délai n'a été
donné pour cette expérience. «On
estime à 20% la clientèle attirée en
nrinrité nar les nrix. On verra com-
ment elle réagit. Nous voudrions
surtout inviter les consommateurs à
jouer futés: en venant chez nous, ils
ont un service gratuit et des prix in-
téressants. N' est-ce pas mieux que
le self-service des grandes sur-
faces?»
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Réagir avant qu'il ne soit trop tard?
Le dynamisme des médicaments vendus de pharmaciens indé-
pharmaciens fribour- sans ordonnance. Une pendants et prêts à se
geois est remarquable. Il opération faite pour fidé- battre. A Genève, c'est
y a deux ans, ils Ian- User leur clientèle attirée trop tard , probable-
ment le projet «cercles par les rabais de la ment» . Jugement confir-
de qualité»: réunis par concurrence. Or, Fri- mé par la présidente de
cercles, des médecins bourg est le seul canton la Société genevoise,
et un pharmacien pas- à lancer de telles initia- Ivana Duperrex-Martin:'
saient en revue les mé- tives. «Une majorité de près de la moitié des
dicaments choisis. Ré- pharmaciens ont com- 168 pharmacies gene-
sultat de l'expérience, pris qu'il n'est pas pos- voises appartiennent
présenté la semaine sible de continuer ce désormais à des
dernière: des économies métier sans se préoccu- groupes (Victoria , Phar-
de 6000 francs par mé- per du rapport macies Populaires, Prin-
decin et par an. Seul coût/prestations» , dit cipale, ete). A Fribourg,
problème , les caisses- Marcel Mesnil , sécrétai- il y en a moins d'une di-
maladie n'ont pas l'air re de la Société suisse zaine sur 70. «Nous
pressées d'honorer le de pharmacie. «A Fri- nous intéressons aussi
travail fait et de dédom- bourg, le déclic est venu aux cercles de qualité,
mager médecins et des prix cassés par la mais nous avons un re-
pharmaciens. Aujour- chaîne Capitole. La tard certain sur Fri-
d'hui , ils remettent ça en chance du canton, c'est bourg», dit la pharma-
s'attaquant au coût des qu'il y a encore assez cienne genevoise. PF

Le double
recours remet
tout en question

AFFAIRE MUSY

Entre la prescription d'un des
deux cas retenus contre l'ex-
notaire et une aggravation de
peine, les paris sont ouverts.
Jean-Daniel Musy, l'ex-notaire de
Jean-Marie Clerc, condamné le 12
janvier à cinq mois de prison avec sur-
sis, conteste cette peine («La Liberté»
du 13 mars). Il a saisi hier le Tribunal
cantonal. Le Ministère public, mécon-
tent de l'acquittement partiel obtenu
par l'accusé en première instance, a
également recouru . Les juges de pre-
mière instance considèrent que l'offi-
cier public assermenté a transmis au
Registre foncier deux actes notariés
qu 'il savait faux.
LA PRESCRIPTION JOUE

Mc Jean-Marc Sallin, substitut du
procureur , a indiqué hier à l'Agence
télégraphique suisse (ATS) qu'il esti-
mait qu 'il y avait dans cette affaire
violation des règles de procédure et
du droit matériel.

Le Ministère public avait requis
contre Jean-Daniel Musv dix mois de
prison avec sursis. Il retenait contre
l'ex-notaire quatre cas de faux, dont
le tribunal n'a retenu que deux, et des
délits fiscaux finalement écartés par
le tribunal. Mc Sallin espère ainsi voir
la peine de l'ancien notaire aggravée,
même si un cas a été atteint par la
prescription pendant le délai de re-
cours, ce qui risque d'avoir des réper-
cussions sur la peine.

Quant à l'ex-notaire, reconnu cou-
pable d'avoir fait usage de titres falsi-
fiés, il dit n'avoir jamais eu l'intention
de tromper l'administration cantonale
en transmettant l'acte faux sur man-
dat de ses clients. Il a lui-même été
trompé par ses mandataires, souligne
son avocat.

Dans un des deux cas qui lui sont
reprochés, le quadragénaire déclare
n'avoir tout simplement pas été au
courant que le prix indiqué dans l'ac-
te notarié était faux , un dessous-de-
table ayant été versé à son insu. C'est
seulement après la signature de l'acte
de vente qu'il s'est rendu compte d'ir-
régularités.

IL A TOUT PERDU
Durant son procès, l'ex-notaire de

Jean-Marie Clerc a rappelé qu 'il
n'avait jamais proposé à un client de
faire un dessous-de-table. Ce père de
famille a retrouvé depuis janvier 1997
un emploi dans un commerce. Son sa-
laire actuel est de moins de 3000
francs nar mois.

Après avoir gagné quelque 150 000
francs par an et avoir été propriétaire
de plusieurs immeubles, cet homme a
tout perdu. Il a été déclaré en faillite
en 1994 et a décidé de renoncer vo-
lontairement au notariat. Sa patente
lui avait été retirée provisoirement le
24 novembre 1992 alors qu'il était en
rlf.tp.ntinn nrpvpntivp AT5./AR

Un contrôle
d'identité fort
TnmivpmpTitp
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Dimanche matin , lors d'une fête qui
se déroulait à Fétigny, une patrouille
de police a contrôlé deux suspects et
constaté que l'un d'eux était porteur
d'une petite quantité de marijuana.
Apercevant la scène, cinq à six jeunes
gens s'approchèrent et prirent à partie
les policiers, les insultant et les bous-

I T »! l lmmlm.. .  4— A1X J 1 m. *

alors agressif et tenta de s'y soustraire,
selon la police. Il a finalement été me-
notte puis emmené au poste de police
pour la suite des investigations. Il
s'agit d'un adolescent de 17 ans, do-
micilié à Marly, indique l'attaché de
nrpec. / .p la nnlipp l_771



Fribourg fera fête demain à «son» conseiller fédéral qui garde la tête froide

J. Deiss n'oublie pas ceux qui l'ont fait
Au firmament de la poli-
tique fédérale depuis jeu- . i
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Demain, Fnbourg en ebullition

Au firmament de la poli-
tique fédérale depuis jeu -
di dernier à 11 h 57, Jose-
ph Deiss croule sous le
courrier de félicitations.
Pourtant , l'homme sait
rester modeste. Et recon-
naissant. Dimanche, il a
réservé sa première visite
officielle à celle qui lui
mit le pied à l'étrier en
politique en 1981.

P

oignées de main , cadeaux plus
ou moins jolis, lettres et e-
mails de félicitations: le
conseiller fédéral Joseph
Deiss vit depuis cinq jours

l'état de grâce des grandes stars. Les
témoignages de sympathie lui par-
viennent des quatre coins du canton
et de Suisse. A la poste de Pensier.
Charles Dumont confirme: que ce soit
par télégramme ou lettres, les mes-
sages pleuvent littéralement sur le
bureau de poste. «Durant la journée
de vendredi , M. Deiss a reçu au moins
une cinquantaine de télégrammes»,
déclare le buraliste. «Le courrier a
surtout afflué samedi et ça continue
aujourd'hui. Combien de lettres? Oh!
facilement près de 200. Mais, vous sa-
vez , M. Deiss reçoit tout le temps
beaucoup de courrier!»
VISITE A UNE VIEILLE AMIE

Malgré l'ivresse du succès et les e-
mails qui saturent son ordinateur , Jo-
seph Deiss n'oublie pas ceux qui l'ont
aidé dans son parcours jusqu'au fir-
mament du pouvoir politique. Ainsi,
dimanche, il a rendu visite aux pen-
sionnaires du home Saint-François de
Courtepin. «Les médias ont dit que
cette élection au Conseil fédéral était
celle de la jeunesse», explique-t-il.
«Or, j' ai le sentiment qu 'on oublie un
peu les aînés. Voilà pourquoi j' ai ré-
servé ma première visite officielle aux
pensionnaires du home de Courtepin.
Et plus particulièrement à Liliane
Pauchard , qui m'a proposé comme
candidat au Grand Conseil pour le
Haut-Lac français dans une assem-
blée du parti en 1981. Et ce, sans m'en
avertir avant! Je peux le dire: c'est elle
qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je lui
garde toute ma reconnaissance.»

INSTITUTRICE ENGAGEE
Institutrice à Barberêche de 1944

jusqu 'à* son mariage, Liliane Pau-
chard était un fervent membre du
Parti démocrate-chrétien (PDC) du
Haut-Lac français. Selon ses proches
elle s'était engagée en politique poui
préparer le futur du canton , notam-
ment en étant active dans des œuvres
sociales. «Notre mère nous a toujours
dit que Joseph Deiss arriverait tout en
haut» , témoigne Jean-Jacques, son fils
de 36 ans qui réside à Pensier. «Il lui
offre effectivement un bouquet de
fleurs à chaque nouvelle élection. El
ça commence à faire beaucoup! Er
plus, chaque année, il lui écrit un gen-
til mot pour le Nouvel-An.» Agée au-
jourd'hui de 79 ans, Liliane Pauchard
est très affectée par la maladie qui lui
a ôté l'usage de la parole. Elle n'en a
pas moins apprécié le cadeau reçu di-
manche matin.
LE SUCCES? TRES AGREABLE!

Assis sur le trône fédéral , Joseph
Deiss, donc, n 'oublie pas ceux qui
l'ont fait. Mais comment supporte-t-ii
d'être soudain , depuis jeudi , une stai
du monde politique désormais lâchée
par ses gardes du corps? «C'est trè s
agréable, même s'il ne faut pas systé-
matiquement rechercher le bain de
foule», retorque relu fribourgeois
«Les gens sont par ailleurs très gentils
avec moi. Et pas seulement les Fri-
bourgeois. Samedi à Genève, lors dt
congrès du PDC, des personnes sonl
venues me serrer la main dans la rue
Les échanges ne sont pas longs, mais
sincères. Parfois, certains me recon-
naissent et n'osent pas m'approchér.
Alors, je leur fais un petit clin d'œil et
la glace se rompt.»

PIERRE-ANDR é SIEBER
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Excusez du peu: il y a un conseiller fédéral, deux anciens conseillers d'Etat, un ancien syndic-député et un député sur cette photo de l'équip<
de foot des professeurs du Collège Saint-Michel, dans les années 1960. En haut, de gauche à droite: Roland Jacot, toujours professeur; Jear
Baeriswyl, ancien recteur, député; Denis Clerc, ancien conseiller d'Etat; Bernard Michel, administrateur du collège; Raymond Cordey, toujours
professeur; Félicien Morel, ancien conseiller d'Etat. En bas: Bernardin Chavaillaz, toujours professeur; Claude Schorderet, ancien syndic-dépu
té de Fribourg, président de la Banque cantonale; Joseph Deiss, conseiller fédéral; feu Henri Schweizer, professeur, qui a été emporté par une
avalanche à Vercorin en compagnie de son fils (derrière, sur la balustrade) et de sa fille. Cette photo a été prise par un collégien près du terrair
du Père Girard (Grabensaal). L'équipe des profs, qui comptait deux joueurs de ligue nationale (MM. Chavaillaz et Schorderet), était paraît-il re
doutable. Et Joseph Deiss, qui avait accepté d'en être le gardien, «était excellent», assure M. Chavaillaz: «Il avait dû s'y mettre, mais il était ra
pidement devenu bon».

Au moins 600 invités, dont la nouvelle
conseillère fédérale Ruth Metzler el
le représentant officiel du Gouverne-
ment Flavio Cotti, des milliers de per-
sonnes attendues dans la rue: l'orga-
nisation de la réception officielle de
Joseph Deiss, demain, a passablemenl
occupé la Chancellerie d'Etat , y com-
pris samedi et dimanche. C'est que le
Conseil d'Etat veut une fête «digne
de ce nom».

Le train spécial transportant le hé-
ros du jour quittera Berne à 14 h 28
Il s'arrêtera à Chiètres (14 h 59), à
Morat (15 h 26) et à Pensier (16 h
05). A chaque fois, l'arrêt durera une
vingtaine de minutes, le temps poui
les autorités locales de saluer l'élu
La population est invitée à les re-
joindre.
21 COUPS DE CANON

A 16 h 40, 21 coups de canon mar-
queront l'arrivée du train en gare de
Fribourg, accueil de Joseph Deiss el
des autorités fédérales par le Conseii
d'Etat , le Conseil communal de Fri-
bourg et la Landwehr. A 17 h, cortè-
ge emmené par le Cadre Noir ei
Blanc et de nombreux groupes. Itiné-
raire: de l'ancienne gare aux jardins
de l'Université en passant par l'ave-
nue de la Gare, les rues de Romoni
et de l'Hôpital. Joseph Deiss et sor
épouse précéderont , dans une ca-
lèche, les autorités fédérales et de di-
vers cantons.

Dès 17 h, la Concordia se produire
dans les jardins de l'Université qu
seront ouverts à tous pour suivre
l'arrivée du cortège vers 17 h 20 ei
l'hommage officiel dès 17 h 45. S'ex
primeront: le syndic Dominique de
Buman , le recteur de l'Université
Paul-Henri Steinauer et le présideni
du Gouvernement Michel Pittet. M

Deiss répondra , le cantique suisse
sera chanté et le Contingent des gre
nadiers tirera la traditionnelle salve
d'honneur.
APÉRO ET EN-CAS POUR TOUS

Jusqu 'à 20 heures, un apéritif serv
par Cardinal et un en-cas concocte
par le boucher Corpaato seront of
ferts à toutes les personnes présentes
Les invités officiels, eux, auront déjs
été transportés en bus à Forum Fri
bourg, où le banquet sera servi de:
19h. Au menu, filet de truit e «Gotté
ron», carré de veau , légumes «du See
land», gratin «fribourgeois» , fro
mages «de chez nous» et meringues ï
la crème «de Gruyère»: tout le cantoi
(ou presque) dans l'assiette...

Plus une floppée de discours pou:
la digestion: Ruth Lûthi , Flavio Cotti
René Rhinow (président du Consei
des Etats), Jean-Philippe Maitre
(président du groupe PDC au.
Chambres), Elisabeth Leu-Lehmant
(présidente du Grand Conseil), Nico
le Zimmermann (présidente du PDC
fribourgeois), Joseph Deiss. Le
Brass-Band de Courtepin , le Chœui
d'hommes de Barberêche, le groupe
Da Motus, la Chanson de Fribourg e
des projections de dias de Jean-Lu<
Cramatte agrémenteront la soirée
qui prendra fin officiellement à 2.
heures, «par égard pour les invités of
ficiels» qui remettront ça le lende
main à Appenzell (réception de Rutf
Metzler).

Rien n'a été laissé au hasard dans
cette organisation. Le chanceliei
d'Etat René Aebischer s'est enqui;
des conditions météorologiques de;
le lendemain de l'élection. Le solei
sera là. Si bien qu 'aucune solution de
remplacement de la manifestation er
plein air n'a été envisagée. LP

Joseph Deiss (au centre), en compagnie de Max Jendly au piano et d<
son frère Nicolas (actuel préfet de la Sarine) à la batterie. Le seul à avoi
percé dans la musique est Max Jendly...

îm •*¦-

Le nouveau conseiller fédéral a réservé sa première visite à Liliam
Pauchard, qui l'a lancé en politique. Jean-Luc Cramatte
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GUIN

La police confirme la thèse du
double meurtre et du suicide
C'est bien le ressortissant yougoslave de 31 ans qui a tué sa maîtresse de 38 ans
et son fils de 21 ans le samedi 13 février sur le parking du Buffet de la gare.
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Selon le juge d'instruction, la tuerie de Guin s'est déroulée à huis-clos et s'explique par des motifs pas-
sionnels. FN

Le 

juge d'instruction Jacques elle a retrouvé l'homme de 21 ans - trois détonations sourdes. Attirés par
Rayroud a rendu hier ses qui conduisait la voiture - mort au le bruit des coups de feu, ils ont tout de
conclusions concernant la volant tandis que sa mère gisait à suite regardé en direction de la voitu-
tuerie de Guin, survenue le proximité du véhiculé, grièvement re blanche. Or, ils n'ont remarqué au-
samedi 13 février en début de blessée. cune présence ni mouvement autour

soirée. C'est bien le ressortissant you- Selon des témoignages recueillis au du véhicule.
goslave de 31 ans, domicilié à Guin où cours de l'enquête, le Yougoslave, sa
il avait épousé une femme du village, maîtresse et le fils de cette dernière ARME SUR LE SIÈGE ARRIÈRE
qui a tué d'un coup de revolver sa ont pris un verre au Buffet de la gare
maîtresse de 38 ans, domiciliée elle à où ils s'étaient donné rendez-vous. L'arme du double crime a été re-
Autigny, et le fils de cette dernière. Là , ils ont eu , toujours selon des té- trouvée sur le siège arrière de la voi-

Après son acte, le meurtrier s'est moins, une discussion animée dans ture. Le barillet - qui peut contenir six
donné la mort avec la même arme qui une langue étrangère. En cours de balles - n'en contenait que cinq, dont
lui a servi à tuer, un revolver de soirée, la mère avait lancé un coup de trois qui avaient été tirées. Selon le
marque Taurus de calibre 38. Au mo- fil à son fils afin qu 'il l'a rejoigne à juge d'instruction , il s'agit dans cette
ment où il a tiré sur ses victimes, il était Guin avec sa voiture. > affaire d'un crime passionnel ,
assis à l'arrière du véhicule (une Golf - L'amant de la femme retrouvée
blanche) stationné sur le parking de- CRIME A HUIS CLOS morte ayant affirmé à de nombreuses
vant le Buffet de la gare de Guin. Toujours selon les investigations de reprises, selon des témoins, «qu 'il
ni«r>ii«çir_M AMIMPP 'a Pouce> seu^e ^a 

tn^se ^u nlus clos n 'hésiterait pas au besoin à utiliserDISCUSSION ANIMEE peut gtre retenue. Des témoins qui son arme selon les circonstances et à la
Lorsque la police est arrivée sur étaient à une quinzaine de mètres du retourner contre lui» ,

les lieux du drame, vers 21 heures, lieu du drame ont en effet entendu PIERRE -ANDRé SIEBER

La Fête fédérale
de 2002 aura
lieu à Fribourg

vnmniDC

Seule en lice après le désistement du
Valais, la ville de Fribourg a obtenu
sans surprise l' organisation de la
Fête fédérale des yodleurs de 2002.
Ainsi en ont décidé les délégués de
l'Association suisse des yodleurs ré-
unis dimanche en assemblée généra-
le à Hergiswil , dans le canton de
\I:J i j

La Fête fédérale des yodleurs a lieu
tous les trois ans (la prochaine prendra
pour cadre la ville thurgovienne de
Frauenfeld). Selon André Liaudat ,
président du comité d'organisation
fribourgeois, elle réunit 10 000 per-
sonnes venues de tous les cantons,
yodleurs bien sûr, mais aussi lanceurs
rlp Hrnnppn p. iniipnrs: Hp rnr HPC

Alpes.
L'édition fribourgeoise aura lieu du

5 au 7 juillet 2002. Elle sera mise sur
pied , sous l'égide du comité d'organi-
sation , par cinq sociétés: l'Edelweiss
(Fribourg), l'Alperôsli (Granges-Pac-
cot), l'Echo du Maggebârg (Tavel), le
Senslergruess (Guin) et la Société des
joueurs de cor des Alpes du Fribourg
al^mnniniif» ..fr

Exposition pour
lutter contre les
aiwiffonts
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«Les têtes intelligentes se protègent.»
Ce slogan sert de fil conducteur à l'ex-
position qui se tient jusqu 'à samedi à
l'espace-galerie Placette. Mise sur
pied par Kurt Diethelm , du Bureau
de prévention des accidents (BPA),
pllp viçp à çpnQÎhiliçpr lpç rvr-l.Q.pç

jeunes et moins jeunes.
Une tête en bois sur laquelle il sera

possible de taper avec un marteau en
caoutchouc permettra de se rendre
compte de l'efficacité du casque en
cas d'accident. «Les risques de frac-

minution» , souligne Kurt Diethelm.
Pour inciter les jeunes à porter un
casque , le BPA rembourse 20 fr. à tout
élève qui achète un casque expertisé.
Si cet achat est réalisé à la Placette , les
20 fr. seront immédiatement rem-
nnurc. --' cinnn H__. o r<- _ ri.iiiT iirop cr\r> t o

disposition sur le lieu de l'expo.
Liée à la saison , l'exposition aborde

également le problème des accidents
qui arrivent aux enfants. Dix pan-
neaux montrent les mesures de sécu-
rité indispensables que les parents
mïm.1 * _ * /- «A t l .

Joseph Deiss
aura la priorité
sur IP trafï r»
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La réception de Joseph Deiss, demain
mercredi , entraînera des restrictions
de circulation en ville de Fribourg,
communique la Police cantonale.

La circulation sera interdite de 17
h à 17 h 45 environ sur l'itinéraire
du cortège jusqu 'à l'Université ,
soit: ancienne gare , avenue de la
Gare , rue de Romont , rue de l'Hô-
ni ta l .  T a  c i rculat ion sera déviée aux
endroits suivants: place du Tilleul
en direction de la Grand-Fontaine;
route du Jura en direction de l' ave-
nue Montenach - Weck-Reynold -
rue d'Affry - avenue du Midi - pas-
sage du Cardinal; la sortie du par-
king des Grand-Places en direction
de la rue Saint-Pierre - via la route
HPC Alnpci- hnnlevarH HP Pprnllp<:
Banque cantonale en direction de
la route des Arsenaux ou de la Rou-
te-Neuve.

La Police cantonale prie instam-
ment les automobilistes de se confor-
mer aux directives des plantons de
circulation et leur conseille si possible
d'éviter le centre-ville à ce moment-

-.CHANGE CULTURE!
«La barrière, ce n'était pas ma
langue, plutôt ma nationalité»
Six jeunes collégiens américains ont vécu un «programme
d'immersion» d'une semaine au Collège de Gambach.
La Suisse, comme l'Europe d'ailleurs,
Tricia, 18 ans, dit l'associer au «Marl-
boro land», à cause du slogan publici-
taire: «Corne to where the flavour is»
(Venez là où est le goût). «Ici, tout a du
goût. La nourriture que j' aime, le cho-
colat... Mais qu'est-ce que les gens fu-
ment! J'adore par contre la façon
dont ils s'habillent», dit Kate, 16 ans.
«Non, ils portent tous des couleurs
sombres...», lui répond Tricia.

Leurs observations le prouvent , ces
jeunes collégiennes américaines ve-
nues de Dayton , en Ohio, ont réussi
leur «programme d'immersion», qui
s'est déroulé en partie au Collège de
Gambach à Fribourg. Programme
d'immersion? «C'est ainsi que la Mia-
mi Valley school appelle les séjours de
dix à quinze jours axés sur des thèmes
très différents - cinéma, français, etc. -
qu'elle propose aux élèves», précise
Martial Engelmann, responsable des
échanges à Gambach.
«PAS ASSEZ DE PAUSES ICI»

«Le but du programme «français»
n'est pas vraiment l'amélioration de
la pratique d'une langue, c'est plutôt
la rencontre avec d'autres cultures»,
précise Peter Camm. Professeur de
français dans cette école, il était déjà
venu à Fribourg il y a cinq ans dans le
cadre d'un échange du même type.
Les cinq collégiennes et le collégien
américains qui ont vécu cette expé-
rience la semaine passée s'intéressent
tous de orès ou de loin au français.

soit qu 'ils l'étudient , soit qu 'ils pen-
sent un jour l'apprendre.

Après une semaine à Paris - où
«tout est vieux», traduisez empreint
d'histoire - les jeunes Américains ont
été logés par des collégiens fribour-
geois. Outre une visite de Genève, un
passage dans les Préalpes, une fondue
dégustée au sommet du Moléson , ils
ont découvert le canton, fis ont aussi
accompagné en classe le collégien fri-
bourgeois qui les accueillait.

De quoi comparer avec leur propre
quotidien scolaire: «Ils ont beaucoup
de matières par rapport à nous. Notre
enseignement est plus ciblé», ex-
plique Tricia. «Les pauses sont trop
courtes. Les élèves semblent plus
libres après les cours, sûrement à cau-
se de la sécurité dans les rues. Chez
nous, on a tendance à avoir des activi-
tés à la maison après les classes», relè-
ve Stacy, 16 ans.

A en croire Peter Camm, le pro-
gramme d'immersion a atteint son
objectif , «l'enrichissement des
élèves». Même si certaines questions
ont un peu agacé Kate et Stacy, no-
tnmmpnt PPIIPQ rnr.rprn.ir.. A/fonirpi
Lewinsky, «une vieille histoire» ou
quand on leur a demandé si les Noirs
pouvaient fréquenter la même école
qu'elles. Tricia pour sa part a eu l'im-
pression que les jeunes Suisses
avaient une vision plutôt négative de
son pays: «Ce n'était pas la barrière
des langues, mais plutôt celle de la na-
Hr.nalitp » PAW

Six jeunes Américains ont vécu un «programme d'immersion» d'une
__<_m_-ir_-_ au Collèa<_ de G_mh__h. r.harlpc; Fllpna

En échange un an, un mois, une semaine
Des élèves en échange, commencent en général échanges à Sainte-Croix,
les collèges de Fribourg au début de l'année civi- François Stucki. «Leur
en accueillent en perma- le, ce qui correspond à la motivation à apprendre le
nence. A Saint-Michel, à fin de leur année scolai- français compte. Ils peu-
Sainte-Croix ou à Gam- re. Pour ce type d'échan- vent suivre des cours
bach, entre cinq et dix ge, les collèges collabo- d'appui donnés par les
élèves venus des quatre rent en général avec des associations d'échange» ,
coins du monde sont in- associations, mais il arri- précise Jacques de Cou-
tégrés chaque année à ve que des élèves pren- Ion. D'autres types
l'enseignement. A Saint- nent contact à titre privé, d'échange sont égale-
Michel, Jacques de Cou- «Nous adaptons le pro- ment organisés par les
Ion signale que, pour la gramme en remplaçant collèges, avec un établis-
section française, les par exemple les cours sèment zurichois pour
plus représentés sont les d'allemand par du fran- Sainte-Croix et Saint-Mi-
Américains. Quant aux çais suivi avec la section chel , assez fréquemment
élèves en provenance de allemande», indique le avec les pays de l'Est
l'hémisphère sud, ils responsable des pour Gambach. CAW

AVRY-SUR-MATRAN. Arrivée
des gens du voyage
• Dimanche après midi , des gens du
voyage à bord d'une dizaine de véhi-
cules tractant des caravanes se sont
installés sur une place de parc du
rpntrp rr.immprri.il H' Avrv-Ppn.rp
Suite aux négociations menées par un
officier de police, les gens du voyage
ont été autorisés, avec l'accord des au-
torités communales et d'un respon-
sable du centre commercial , à demeu-
rer à cet endroit jusqu 'à aujourd'hui
miHi rnmmim.niip la nnlirp 1*71

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Eclosion de poussins sur Internet
• Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg organise chaque année
une exposition de poussins où l'on
r»pii. nhcpru. r Pp. Incinn Hp nnnç-
r •" — i 
sins et ce, grâce à des couveuses de
démonstration. Pour la première
fois une caméra filme l'éclosion de
ces poussins et transmet l'image sur
Internet.
A découvrir sur le site http://www.
_ _ _ _ r  u / l-_
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Huit chanteurs revisitent le
chœur d'hommes avec bonheur
A l'église du Collège Saint-Michel, le Collegium musicum
fryburgensis a su éviter les poncifs. Présentation orale à revoir.
Il est toujours réjouissant de voir se
profiler un nouveau chœur dans l'hori-
zon fribourgeois, si celui-ci évite les
doublures inutiles et apporte du neuf à
nos oreilles. Sous l'appellation pom-
peusement ronflante de «Collegium
Musicum Fryburgensis», huit chan-
teurs réunis par David A. Sansonnens
répondaient sur ce plan à nos attentes
en rompant fort heureusement avec
tous les poncifs mhérents habituelle-
ment au chœur d'hommes. Nouveauté
moins heureuse sur le plan de la pré-
sentation orale, qui coupe l'ambiance,
et du rétroprojecteur , faisant un peu
«paroisse branchée des années 70».

Commençant le concert par un
O scilutciris grégorien, les chanteurs
quelque peu timides parviennent à
une très belle fusion. Musicologique-
ment , ils se rapprochent justement de
l'époque honorée dans ce concert , fai-
sant table rase des recherches plus ré-
centes et suivent les préceptes d'hu-
milité de la voix chers aux éditions
vaticanes du début de ce siècle. Apres
le pendant de ce plain-chant , un O sci-
lutaris de Jehan Alain, contrepoint
d'un autre âge finement ciselé par les
choristes, Vincent Perrenoud nous
offre les Litanies du même composi-
teur. Le tempo adopté , quoique ri-
goureusement exact, a de la peine à
laisser se dessiner toutes les doubles-
croches, tant l'acoustique de Saint-
Michel est généreuse. Le très fin in-
terprète transporte nos oreilles dans
un instant de paradis avec ses éclats
luminescents jubilatoires et ses
grandes taches sonores colorées.
VOIX PASSANT INAPERÇUES

Une grosse déception s'ensuit, avec
la Messe Cum Jubilo de Maurice Du-
ruflé pour chœur de barytons et
orgue. Nous attendions cette pièce
avec impatience étant donné que ses
interprétations en sont fort rares.
Dans le Kyrie, les mélismes sont mi-
nutieusement dessinés par David
Sansonnens. Des auditeurs ont trouvé
que l'organiste jouait trop fort dans le
Gloria et le Sanctus. Non point. Vin-

cent Perrenoud respecte avec bon-
heur les intentions de Duruflé qui en
connaissait un bout en matière
d'orgue! Simplement, cette messe
n'est pas écrite pour un si petit en-
semble, que l'on n'entend pas. Les
voix sont trop lisses et aseptisées pour
ce type de musique. Fort heureuse-
ment , dans VAgnus Dei , chant très in-
térieur, le chœur se retrouve.

Retour à Alain avec le scherzo de la
suite pour orgue. Vincent Perrenoud
joue avec un phrasé très clair et bien
défini. Il gradue ses registrations «en
relief», taillant la musique à pleine
pierre. Le titulaire des orgues de la
collégiale de Romont joue ensuite
Dominica in Palmis de Jean Langlais.
L'interprète nous présente un orgue
sensible, avec un sens de l'agogique
mis au service de la ligne, l'imaginaire
toujours en éveil.
DES NUANCES A AJOUTER

Centenaire oblige, David A. San
sonnens dirige avec précision et fines
se les quatre petites prières de Saint
François d'Assise de Francis Poulenc
Un grand travail a été fait sur la die
tion (parfaite) et la très belle homo
généité , malgré la difficulté que re
présente un chœur composé de deux
personnes par voix. Un peu d'expres-
sion dans les visages et quelques
nuances plus fortes parfois exigées
par la partition n'auraient pas dépa-
reillé ce petit chef-d'œuvre du réper-
toire choral.

Pour clore le programme, Vincent
Perrenoud offrait une Evocation de
Marcel Dupré. Que ce soit dans les
passages les plus virtuoses, que ce soit
dans la fluidité du second thème, dans
les joyeuses ponctuations, dans les
cascades, le maître mot de Vincent
Perrenoud est la clarté. Les mêmes
adjectifs s'appliquent d'ailleurs à la
Toccata d'Eugène Gigout donnée en
bis. Un organiste de très grand talent
touchant un merveilleux instrument
dans un répertoire qui lui va comme
un gant. Que demander de plus?

GS THIERRY DAGON

¦ Journée portes ouvertes. Le
Centre pour malvoyants et aveugles,
rue Georges-Jordil 2, organise une
journée portes ouvertes afin de pré-
senter son travail et ses locaux à toute
personne concernée ou intéressée,
avec démonstration des divers moyens
auxiliaires électroniques acoustiques
ou optiques, mardi de 15 h à 17 h 30. En
parallèle, Christina Fasser, spécialiste
des maladies dégénératives des yeux
et membre d'honneur de l'Association
suisse des médecins, fera un exposé sur
«La malvoyance dans le quotidien , ses
conséquences et l'aide que l'on peut
apporter», mardi à 14 h 30.
¦ Théâtre. Cinquième et dernier
spectacle à l'abonnement de la saison:
Europa dell'Arte présente «Le Cid»
de Corneille, dans une mise en scène
de Thomas Le Douarec, avec la Com-
pagnie Thomas Le Douarec. Aula de
l'Uni, mardi à 20h. (OT 323 25 55).
¦ Dîner littéraire. Avec Christoph
Geiser. Café des Grand-Places, mardi
à 19 h. (Rés. 322 26 58).
¦ Conférence. René Rémond.
membre de l'Académie française ,
président de la Fondation nationale
des sciences politiques, donne une
conférence intitulée «Les Droites en
France». Aula du Collège Saint-Mi-
chel, mardi à 18 h 15.
¦ Soirée biblique. Marie-Christi-
ne Varone parlera sur le thème «Et si
la parole de Dieu avait quelque chose
à dire sur la mort...» Soirée ouverte à
tous. Centre communautaire, Marly.
mardi à 20 h.
¦ Rencontre FOBE. «Forum Frau
und Beruf Freiburg» organise une

NOTRE-DAME DE TOURS.
Marche - partage - prière
• Sur le thème «Les Chemins de saint
Jacques», l'équipe du centre Sainte-
Ursule propose une journée de
marche - partage - prière , ouverte à
tous, dans la région de Notre-Dame
de Tours, samedi 20 mars de 9 à 18 h.

rencontre sur le thème «Frauenge-
rechte Bildung», avec Madeleine
Marti , enseignante EB Wolfbach,
Ecole professionnelle pour la forma-
tion continue, Zurich. Restaurant
Aigle-Noir, 2e étage, mardi à 20h 15.
¦ Aînés billard. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-Club
de Fribourg invite les jeunes dès 16 ans,
les dames, messieurs et retraités à un
cours gratuit d initiation au billard fran-
çais. Petites-Rames 22, mardi 20-22 h.
¦ Cartes. Matches au cartes. Ecole
de Cormanon, Villars-sur-Glâne,
mardi à 13 h 45.
¦ Happy hours. Mardi 17-19 h,
RPM Café, route du Jura 27a.
¦ Live music. Jazz, soûl, funk , DJ
animation Samba , mardi 20 - 23 h30.
Golden Gâte , Auberge de Zaehrin-
gen. Entrée libre.
¦ Violoncelle. Audition de la classe
de Pierre-Bernard Sudan. Aula du
Conservatoire, mardi à 20 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30. au
Scottish bar , route du Jura 47. Entrée
libre.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 10-12 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 14hl5 chapelet et salut.

La marche nécessite une bonne
condition physique (la durée effective
de la marche est d'environ 3 heures).
Le but est de vivre un moment privi-
légié d'aération , de contact avec la na-
ture , de silence et de rencontres ami-
cales. Une célébration clôturera la
réflexion. Renseignements et inscrip-
tion: tél. 322 79 28, fax 322 91 08. m
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La grande championne Holstein
est Martina fille de Jackpot
Lors de la deuxième exposition Holstein Glâne-Veveyse, Martina,
d'Alexandre et Marcel Papaux, a raf lé les titres. Satisfaction côté affluence.
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Les jeunes éleveurs ont défilé avec leurs bêtes, histoire de mettre en valeur la relève. OD Vincent Murith

P

our la seconde fois, l'exposi- dent. Pour lui, l'avenir des expositions et Marcel Papaux, des Ecasseys. Elle
tion régionale du Crêt a ré- régionales est garanti, elles contri- remporte également le titre de cham-
uni les meilleurs sujets des buent au professionnalisme. pionne du pis et sa catégorie. La vice-
élevages Holstein de la Glâ- Arrivé dans la matinée, le bétail a championne est Figurine , de Benoît et
ne et de la Veveyse. Un chep- été classé au ring. Dans l'après-midi, Antoine Bossel (Lieffrens), la troisiè-

tel d' environ 6000 têtes inscrites au le juge Pierre Oberson a terminé le me est Puce, de Bernard et Robert
herdbook pour 200 éleveurs réunis classement des 8 catégories de vaches Delabays (La Joux). La vice-cham-
en onze syndicats. Bonne nouvelle , avant de sélectionner, dans une am- pionne du pis est Puce, alors que la
la participation a été , ce samedi , en biance aussi recueillie que celle d'une troisième place est pour Océane, de
augmentation avec une dizaine de grand-messe, un véritable show à sus- Philippe Currat , du Crêt. Le challenge
bêtes en plus, soit 93 sur 96 inscrites pense, la championne du pis, la grande du meilleur syndicat est emporté par
et 59 éleveurs présents au lieu de 49 championne et enfin le meilleur syn- Le Crêt , suivi de Vuisternens-devant-
en 1998 après la présélection faite dicat. Ce sont les jeunes éleveurs qui Romont et Romont.
dans les écuries. Frédéric Cardinaux , ont défilé avec leurs bêtes. «Ça les im- Au classement par catégories, Puce
président du comité d'organisation plique et ça montre que l'exploitation l'emporte en une, Helvetia de Michel
affichait sa satisfaction à l'heure du est dynamique, qu'elle s'adapte à son Meuwly (Romont) en deux, Silence de
bilan. temps. Quand on est paysan, ça ne Gilbert Charrière (Le Crêt) en trois,

La manifestation , qui se veut un sti- sert à rien de regretter le passé», Helsa de Jean-Pierre Suard (Romont)
mulant pour les éleveurs, est aussi constate Frédéric Cardinaux. en quatre, Câline de Saletaz Holstein
l'exposition régionale qui attire le v_ .ni.TT_ _ iurnMTFQT«ni _ _ (Grattavache) en six, Blackrose de
plus de monde. La qualité du bétail a LA VEDETTE INCONTESTABLE Jean-Marc Moënnat (Vuisternens-de-
encore augmenté. «Ça dépend de tant La grande championne de cette vant-Romont) en sept et Dauphine de
de facteurs qu'on ne peut promettre deuxième exposition Holstein est Norbert et Bernard Favre (Le Crêt) en
un progrès constant» avertit le prési- Martina , qui appartient à Alexandre catégorie huit. MDL

CHATEL-SAINT-DENIS

La Maîtrise fête ses 25 ans en
créant «une simple histoire»
Christophe et Jean-Philippe Colliard ont créé musique et textes des chansons
Soixante chanteurs monteront sur scène pour une histoire pleine de couleurs.

La Maîtrise de Châtel-Saint-Denis se
lance dans une grande aventure : un
concert-spectacle pour marquer ses
25 ans et les 10 ans de direction de So-
phie Liaudat. La chorale compte en
permanence une bonne soixant aine
de jeunes chanteurs. Les directeurs
successifs, Claude Rey le fondateur ,
Francine Devaud et maintenant So-
phie Liaudat passionnent suffisam-
ment les 10 à 15 ans pour maintenir
leur effectif. Une prémaîtrise prend
en charge la formation des plus
jeunes.
«UNE SIMPLE HISTOIRE»

L'idée du spectacle inédit trottait
depuis longtemps dans la tête de So-
phie Liaudat et de Christop he Col-
liard, guitariste et arrangeur des
concerts du chœur depuis de nom-
breuses années. Ce dernier demanda
à son frère Jean-Christophe d'écrire
les textes des chansons et le fil rouge
du spectacle , tandis que la jeune di-

rectrice s occupait des arrangements Corboz. Jean-Philippe Colliard sou-
de voix et de la mise en scène. ligne le souci- des auteurs de plaire

____ _ . _ - aux adolescents avec des mélodies
DES MELODIES FREDONNER oreille.

variété
Lui-même
i française

qui restent
inspiré de
rock, de la

Résultat du travail de ce trio de
musiciens: deux heures de voyage
magique. «Il fallait que ça ne soit pas
trop enfantin et qu 'il y ait une lisibili-
té à un deuxième degré. On voulait
une fête planétaire avec participation
du public. Il y a un génie meneur de
jeu un peu moraliste, un peintre et un
musicien. L'un a pour mission de réa-
liser une toile géante où toutes les ex-
pressions picturales s'expriment.
L'autre doit créer une chanson sous
toutes les influences musicales. Les
deux œuvres se construisent pendant
le spectacle. Et les chansons évoquent
les couleurs de base tandis qu'un ex-
traterrestre replace la planète terre
dans l'univers. Le spectacle est une
simple histoire de gens heureux» dit
Jean-Philippe Colliard. Trois des trei-
ze chansons ont été écrites par Benoît

ballade Les jeunes
chantent toujours à deux ouprêtes

ont enregistré un CD devoix et
leur spectacle.

Pour disposer espace-scène
suffisant
dans la
route de

spectacle sera interprété
hall e Vauthev-Travaux de la

Palézieux où les chanteurs
devront tout construire a payer

iposer de 320 places. Le bud
opération , largement sponsc

disposer depour
get de
risé. s'élève à 35 000 francs. MDL

Les concerts-spectacles sont agendes
au vendredi 26 mars en soirée et au sa-
medi 27 mars en matinée et soirée. Prix:
15 francs pour les adultes, 8 pour les en-
fants. On peut réserver dès aujourd'hui à
la mercerie Juliette Tâche à Châtel-
Saint-Denis.



BULLE ET LA TOUR-DE-TREM E

La route de contournement
intéresse toute la région

Le tracé de la route de contournement de Bulle et La Tour-de-Trême vient d'être mis à l'enquête

Mise à l'enquête, l'A 189 coûtera 160 millions pour 5,2 kilomètres a moitié
enterrés. Oppositions attendues de propriétaires et des écologistes.

Le 

projet de contournement
routier de Bulle et La Tour-
de-Trême est entré dans une
phase critique: la mise à l'en-
quête publique. Si les don-

nées techniques de cette A189 sont
connues depuis le mois de janvier , le
nombre et l'acuité des oppositions
restent aléatoires. Les désaccords de-
vraient venir de certains propriétaires
fonciers concernes par le trace , et des
écologistes pour qui les mesures d'ac-
compagnement en ville ne sont pas
assez poussées.

Devisé à 160 millions de francs, le
contournement de Bulle et La Tour-
de-Trême coûtera environ 34 millions
au canton , ainsi que 12 mio aux deux
communes concernées. Ce sera le
chantier majeur de la prochaine légis-
lature, avec le pont de la Poya à Fri-
bourg, avait affirmé le directeur des
Travaux publics Claude Lasser. Sur
les.5,2 km de route à créer , 40% sont
traités en tunnel ou tranchée couver-
te. Depuis la sortie de l'A12, le nou-
veau tracé file à l'ouest par la Sionge,
Planch y, la Pâla , sous la Trême et le
quartier des Granges, puis à travers la

plaine du même nom pour contour-
ner le bois de Sauteaux et venir s'ac-
crocher à Pré-de-Chêne sur la route
cantonale et la bifurcation vers Broc.
Semi-autoroute à deux pistes, TA189
prévoit trois raccordements (Planchy.
Pâla et La Tour-de-Trême) pour per-
mettre d'établir des pénétrantes.
UNE SITUATION BLOQUEE

Le principal intérêt du projet est de
désengorger le trafic dans les deux lo-
calités. A terme, c'est la moitié de la
circulation qui devrait être détour-
née. Question de qualité de vie et de
fluidité du trafic. Actuellement , la si-
tuation se bloque irrémédiablement
et quotidiennement aux heures de
pointe sur l'axe La Tour - Bulle (dans
les deux sens) ainsi qu'à l'entrée nord
de Bulle. Pour inciter les automobi-
listes à emprunter le nouvel axe en
tant que transit , des mesures d'ac-
compagnement incitatives sont pré-
vues. Pour l'heure, elles ne sont pas
connues dans le détail.

Si le projet n 'était pas réalisé , esti-
ment aussi bien le canton que les au-
torités bulloises et touraines, on

connaîtrait une complète saturation
d'ici à 2010. Une situation compa-
rable, a estimé le syndic de Bulle
Jean-Paul Glasson, au chaos routier
d'avant l'A12.

Mais ce contournement s'inscrit
aussi dans le réseau des routes natio-
nales et dans une dynamique écono-
mique de la région. C'est une impor-
tante desserte vers l'Intyamon et la
vallée de la Jogne. L'impact pourrait
être non négligeable pour le tourisme
et l'industrie.

Après la mise à l'enquête , les Tra-
vaux publics espèrent faire approuver
les plans cet été et saisir le Grand
Conseil d'une demande de crédit en
septembre. Après quoi le peuple fri-
bourgeois votera d'ici le début 2000.
Quant aux travaux , ils sont prévus
d'un bloc dès 2002 pour livrer une
route au trafic vers la fin de 2006.

J ACQUES STERCHI

L'ensemble du projet est consultable à
Espace Gruyère, du lundi au merc redi
de 13 h 30 à 18 h, jeudi de 13 h 30 à
21 h, vendredi de 8 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, jusqu'au 29 avril.

__-______-___-_________________ .(_¦-!
¦ Audition. Eup honium , classe
de José Niquille , à 20 h à l'Ecole
de musique de Bulle. GD

BULLE. Expo Holstein du
centenaire en avril
• Du 13 au 18 avril prochain, Espace
Gruyère accueillera une exposition
unique en son genre puisqu 'elle cou-
ronnera le centenaire de la Fédéra-
tion suisse d'élevage Holstein. 300
vaches et 150 génisses, représen-
tantes du haut de gamme de la géné-
ti que laitière seront en compétition.
L'exposition du centenaire suisse
sera le prélude du congrès Holstein
européen organisé à Charmey du 18
au 21 avril. Vingt-six pays européens y
partici peront. GD
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ROMONT
Les Ascenseurs Menétrey SA
font doublement peau neuve
La semaine prochaine , l' entreprise
romontoise Ascenseurs Menétrey SA
mettra sur le marché une nouvelle
gamme d'ascenseurs pour le trans-
port de personnes. Cette gamme se
distingue par un design de cabine que
ses concepteurs jugent révolutionnai-
re. Le premier prototype a été achevé
en septembre 1998.

Le concept Superlift est simple
dans sa forme avec des parois cintrées
qui amènent une rondeur accueillante
et augmentent la sensation de confort
des usagers de l' ascenseur. A ce nou-
veau look s'ajoutent des miroirs sur le
fond de la cabine , placés de part et
d'autre d'un panneau central. Ils ac-
croissent l'espace visuel sans donner
à l' utilisateur le sentiment désa-
gréable d'être observé.

Ascenseurs Menétrey SA présen-
tera cette nouvelle ligne de produits
mercredi 24 mars. Il s'agit pour la plus
grande fabri que d'ascenseurs de Suis-
se romande de se renforcer sur un
marché exigeant et fortement soumis
à la concurrence. Elle a travaillé avec

le soutien de la Promotion écono-
mique du canton de Fribourg et du
Relais technologique Fribourg. Le
constructeur romontois peut ainsi
maintenir la fabrication de la cabine
dans son entreprise à un coût de re-
vient concurrentiel. La démarche
s'est faite en deux temps. Tout
d'abord le «renouveau AMSA» (As-
censeurs Menétrey SA) a développé
la polyvalence du personnel et répar-
ti les savoirs techniques sur un plus
grand nombre de personnes. Huit col-
laborateurs ont formé un groupe de
projet et les formations nécessaires
pour l'avenir ont été planifiées.

L'entrep rise s'est, ensuite , lancée
dans le deuxième projet généré par
l' analyse de la situation. Ascenseurs
Menétrey SA a voulu que ses nou-
veaux ascenceurs se distinguent au
coup d'œil et au confort. Et les ascen-
seurs Superlift , tout en rondeurs, sont
nés de cette volonté d'innovation et
grâce à la collaboration d'un designer
industriel extérieur à l'entreprise , An-
dré Joye. de Jongny. MDL

ECHO DU COMMERCE

La «Cave fribourgeoise» veut
célébrer les produits du terroir
Le nouvel établissement qui occupe l'ancien Kellertheater
comble un vide dans la carte gastronomique de la région.
Apres la cuisine valaisanne, chinoise
ou anatolienne, la cuisine fribourgeoi-
se. Racheté en juin 1998 par Gilbert
Montani, l'immeuble N° 43 de la
Grand-Rue (Hauptstrasse) de Morat
est doté d'une très belle cave que
l'hôtelier-restaurateur a transformée
en un nouvel établissement.

Ouverte vendredi , la «Cave fri-
bourgeoise» propose, comme son
nom 1 indique, une carte typiquement
régionale: fondues et mets au fromage ,
soupe de chalet , meringues et une
nouveauté, les rôsti du Vully apprêtés
avec des dés de jambon à l'os et garnis
d'un œuf. Le steak est également ser-
vi , sur ardoise. «Je veux travailler uni-
quement avec des fournisseurs fri-
bourgeois», indique le tenancier
Bruno Lùscher. En exclusivité, le pa-
tron propose déjà une spécialité fort
rare, un vin apéritif à la framboise
produit à Schiffenen.

L'endroit , qui accueillait jusqu 'en
janvier dernier le Kellertheater , pos-
sède un cachet rustique, rehaussé par
un mobilier en bois récupéré et dispa-
rate qui lui donne un charme tout par-

ticulier. Une cinquantaine de places
sont disponibles. C'est fort du succès
de la cave fribourgeoise qu 'il tient au
Comptoir suisse depuis six ans que
Gilbert Montani a eu l'idée d'ouvrir
un nouvel établissement privilégiant
les saveurs du terroir. «Ce type de res-
taurant , qui marche bien en ville de
Fribourg et en Gruyère, manquait au
nord du canton , sur l'axe de l'auto-
route. Il répond à une demande», ex-
plique le restaurateur.

Jamais avare d'idées, Gilbert Mon-
tani envisageait d'installer un «bar vi-
nothèque» au rez de son bâtiment da-
tant de 1702. Mais la toiture de verre
qui devait protéger la cour intérieure
vient d'être refusée par le Service des
monuments historiques (SMH), ce
qui compromet définitivement le pro-
jet. L'immeuble qui , sans d'autres res-
trictions du SMH, aurait également
pu accueillir un musée de la bataille
de Morat et servir de cadre à une ani-
mation d'anciens métiers artisanaux ,
sera vraisemblablement affecté à de
petits commerces au rez et à du loca-
tif aux étages. CAG

PAYERNE

Le Chœur de l'Université a
sorti le grand jeu dans Poulenc

Exit le Kellertheater, c'est la gastronomie qui investit maintenant la
«Cave fribourgeoise» . Charles Ellena

Samedi, a I abbatiale, la formation dirigée par Pascal Mayer a
alterné le bon avec le moins convaincant. Instants de grâce.
Nos chœurs d'élites se situent souvent
sur la corde raide tant le répertoire
qu'ils abordent est l'apanage des pro-
fessionnels. Pourtant , selon la formule
de Liszt, «vouloir c'est devoir , devoir
c'est pouvoir», choristes et chef mè-
nent des entreprises périlleuses com-
me, samedi soir à l'abbatiale de
Payerne, le Chœur de chambre de
l'Université de Pascal Mayer chan-
tant la redoutable Messe en sol ma-
jeur de Francis Poulenc, dans une
quasi-perfection.

On apprécie son Magnificat p rimo
tuono de Monteverdi pour le soin et
l'authentique atmosphère sacrée -
comme entourée de silence - qui se
dégage des antiennes grégoriennes.
Mais, dans la polyphonie, très «primi
prattica , le chœur peine parfois dans
les longs développements, offrant
néanmoins des moments de plénitude
dans les séquences plus brèves. En re-
vanche, des voix égales de dames, si
belles dans Monteverdi , déçoivent
dans cette Prière cathare de Philippe
Buhler , car elles manquent souvent
de justesse et de clarté.
UNE MUSIQUE D'ELEVATION

Le chœur séduit pourtant dans Ubi
Caritas de Duruflé qui bénéficie
d'une interprétation exemplaire en
transparence, et les voix égales des
dames séduisent dans le bref motet
Tota pulchra es. On n'en dit pas da-
vantage à propos de la dense écriture
homophone (qui a la richesse mais
aussi la difficulté d'une partition
d'orgue) de Tu es Petrus restituée
d'une façon assez absconce, comme
celle du Tantum ergo , mais dans une
moindre mesure , car mieux illuminée

par le célèbre thème de la Fête de
Dieu.

Erigé: c'est le mot qui vient à l' es-
prit à l'écoute du motet Benedic, ani-
ma mea, Domino de Dominique Ges-
seney-Rappo. Cette musique de
granit dans son langage archaïque de
quasi-polymodalité dispense dans
quelques-unes de ses phrases d'au-
thentiques grâces et bénédictions. Et
cette œuvre de chrétien en marche
trouve une remarquable interpréta-
tion de la part du Chœur de l'Uni.

Pourtant habitué à Mendelssohn ,
l'excellent chœur fribourgeois s'y
illustre moyennement à l'abbatiale
dans cinq Pièces liturgiques (Im Ad-
vent, Weihnachten ou Am Karfreitag),
réservant plus de beauté , d'âme voca-
le, dans Herr, nun lassest Du deiner
D iener in Frieden fahren .
UN TRES GRAND POULENC

La gageure de l'interprétation de la
Messe en sol de Poulenc explique sans
doute les raisons du relâchement
dans Mendelssohn. Gageure tenue.
Et que l'on aime ce Chœur de l'Uni-
versité-là! Qui pousse la tessiture
dans les aigus extrêmes chez les ma-
gnifi ques sopranos chantant les su-
blimes suppliques du Kyrie; met en
scènes le Gloria dans ses petites
marches goguenardes sur le Qui tollis;
fait presque tintinnabuler les voix de
nouveau très hautes dans le rythme
campanaire du Sanctus; émeut pro-
fondément (avec l'extraordinaire
voix de Suzanne Chappuis) dans le
paysage musical doux comme une
lande de Provence de VAgnus . Re-
marquable!

BERNARD SANSONNENS



Un seul groupe
médico-social
pour la Broyé?

SOLIDARITE

Associer les forces et favoriser les
échanges entre diverses organisations
régionales évite autant la répétition
d'une même action qu'une dépense
d'énergie. Fort de ce raisonnement , le
Groupe d'échange médico-social de
la Broyé (GEMSB) regroupe les
principaux intervenants du domaine
médico-social. En son sein, un groupe
de travail s'est penché sur le recense-
ment des prestations spécifiques aux
personnes âgées dans le but d'éditer
un dépliant. Un autre groupe est in-
tervenu, avec le Centre psychosocial
de Fribourg, auprès de la conseillère
d'Etat Ruth Lûthi afin d'élargir les
ouvertures de l'antenne d'Estavayer-
le-Lac pour ses consultations.
UN NOUVEAU PRESIDENT

Lors de l'assemblée générale du
GEMSB qui s'est tenue à Dompierre,
Pascal Maillard , infirmier au Centre
de santé de la Broyé à Estavayer-le-
Lac, a été élu président du mouve-
ment en remplacement du Dr Jean-
Pierre Guignet , de Saint-Aubin.
Absent pour des raisons de santé, ce
dernier a tout de même souhaité, au
travers d'un rapport présenté par Jo-
séphine Cuany, que le groupe compo-
sé jusqu 'ici uniquement de parte-
naires fribourgeois s'étende comme
les hôpitaux à toute la Broyé.

Ce vœu a semble-t-il été exaucé
puisque l'antenne payernoise de Pre
Senectute a été admise comme nou-
veau membre, de même que la com-
mune d'Autavaux, la section des sa-
maritains de Fétigny et la Société de
bienfaisance en faveur du home «Les
Lilas» de Domdidier. GD JCB

Les Grelots ont
décidé de
prendre le large

PÊCHE

Société de pêche amateur exerçanl
ses activités sur le lac de Neuchâtel
les Grelots d'Estavayer-le-Lac ne
veulent plus faire allégeance à leur fé-
dération régionale. «Nous sommes
mis de côté par les Neuchâtelois qui
font le ménage pour eux seuls» a dé-
claré en fin de semaine un membre de
la société que préside Claude Surdez
Organe interne, «Le Traîneur» coûte
cher pour ce qu'il rapporte. Quanl
aux comités, ils se tiennent quasimenl
toujours sur la rive nord.

Riche en coups de gueule souvenl
savoureux, le débat fut aussi l'occa-
sion pour les opposants de rappelei
les intérêts des Grelots à siéger au
sein de la fédération , ne serait-ce que
pour y apprendre les incidences de
î'expo.01 sur la pêche sportive et les
discussions qui tournent autour du
concordat intercantonal. A ce sujet
les Staviacois souhaiteraient abaisseï
la taille de la truite du lac de 45 à 4C
centimètres, ajouter quatre lignes au
nombre actuel, trouver une compen-
sation à la limite quotidienne de dix
prises et réduire le coût du permis. Au
vote, douze membres contre dix se
déclarèrent favorables à la rupture
des liens avec la fédération. GP

¦ Conférence. «Hexenverfol-
gung in den freiburgischen Rand-
gebieten um 1460» , une conféren-
ce de Georg Modestin donnée .
l'invitation de la Société d'histoire
du Fribourg alémanique. Ce soir â
19 h 30 à la salle de concert de
l'Hôtel-de-Ville de Morat. GE

DOMDIDIER. Sous l'influence
de l'alcool et fatigué
• Un automobiliste de 23 ans circu
lait sous l'influence de l'alcool, di
manche vers 15 h, d'Avenches en di
rection de Cousset. A l'entrée de
Domdidier, ne se sentant plus en me-
sure de conduire, il s'arrêta et s'en-
dormit au volant. Il fut contrôlé pai
une patrouille qui constata son étal
d'ébriété. Permis retenu. GE

ESTAVAYER-LE-LAC

Thérèse Meyer abandonne la
syndicature pour le National
Appelée a prendre le relais de Joseph Deiss sur les bancs du Conseil
national, la Staviacoise quittera la semaine prochaine l'Exécutif de la localité

P

remière femme élue au
Conseil communal d'Esta-
vayer-le-Lac et première fem-
me à l'avoir présidé, Thérèse
Meyer abandonnera le 2t

mars prochain son mandat. Consé-
quence de l'élection de Joseph Deiss
au Conseil fédéral , la Broyarde hérite
du siège que le Lacois occupait au
Conseil national. Confrontée à un
choix qui se révélait indispensable
compte tenu de l'importance des
mandats politiques dont elle est in-
vestie, Thérèse Meyer a préféré lâ-
cher la commune pour assumer avec
une disponibilité maximale ses res-
ponsabilités au Grand Conseil et au
Conseil national.

Membre de l Executif staviacois
depuis 1982, responsable des affaire;
sociales, de la culture et du tourisme
jusqu 'en 1991, elle prit cette année-1.
le relais de François Torche à la syndi
cature. Son élection au Granc
Conseil, en 1996, confirma par sa net
teté la confiance des citoyennes et de;
citoyens à son égard . Thérèse Meyei
préside en outre Ascobroye et siège
au groupement chargé d'intégrer les
Eglises à l'expo.01.
UN DEPART A REGRETS

«J'ai évalué les charges et me suis
très vite rendu compte qu'il ne
m'était pas possible de répondre î
toutes les exigences» affirmait hier 1.
syndique du chef-lieu broyard. LE
gestion de la commune sollicite une
disponibilité et une énergie d'autan;
plus considérables que d'énormes dé
fis se précisent à l'horizon, ne serait
ce que l'ouverture de l'autoroute A]
et l'expo.01. Et , sur le plan local , or
connaît l'importance du projet dr
centre scolaire et sportif.

Thérèse Meyer abandonne son fau
teuil avec émotion et non sans regrets
Il y eut dans les années 80, se sou-
vient-elle, l'élaboration du premiei
service social , l'introduction des jour-
nées sports-loisirs, la construction de
la salle de la Prillaz , le développemem
de la vie culturelle , l'organisation des
inoubliables Schubertiades...
LA SUCCESSION EST OUVERTE

Suivirent l'aménagement de la pla-
ge communale, l'amélioration de
places et de rues, la transformation de
la maison Griset et des bureaux com-
munaux. «Le travail fut toujours celu
d'une équipe» insiste Thérèse Meyei
en ne dissimulant pas les chocs qui se
produisirent parfois au sein dr
Conseil communal. On peut en outre
rappeler la levée de boucliers que sus-
cita , entre l'Exécutif et les commer-
çants, la mise en place d'un nouveai
plan de circulation.

i !

Après 17 ans au Conseil communal, Thérèse Meyer quitte Estavayer
le-Lac pour Berne.

A l'heure de s'en aller , la syndique
déclare un sentiment de déchire-
ment vis-à-vis de la cité dont elle
s'est fortement éprise. «Que sor
avenir soit florissant sans que sor
âme en souffre» , lui souhaite-t-elle
en guise d' adieu. Thérèse Meyei
conservera de ses dix-sept années
d'activité d'excellents souvenirs pai
les nombreux contacts que sa fonc-
tion favorisait avec les générations
«Les jeunes comme les personnes
âgées m'ont permis de vivre des mo-
ments inoubliables.»

800 MOUTONS ONT TRAVERSE LE LAC POUR S'EXPOSER. Sa
medi et dimanche, 834 moutons et brebis étaient rassemblés au haras
fédéral d'Avenches pour le 9e marché-concours organisé par les syndi
cats d'élevage de Cournillens, Salvenach et Cormondes. De Genève .
Saint-Gall, plus de 200 éleveurs ont honoré ce rendez-vous qui est de
venu au fil des ans l'un des plus grands marchés ovins de Suisse. Le:
titres de champions se sont disputés dans cinq catégories (races brun
noir, Oxford, blanc des Alpes, nez noir et Charolais). La manifestation se
tenait traditionnellement à l'autre bout du lac de Morat, dans la grande
halle de Montilier, occupée actuellement par un circuit de karting. «Ce dé
placement à Avenches est une solution de rechange prise au derniei
moment. Ici, au haras, nous sommes plus dispersés. Personnellement
je préfère Montilier, mieux adapté à nos besoins», indique Jean Berset
président du syndicat de Cournillens. CAG / Laurent Crottet

Sa succession au Conseil commu
nal est désormais ouverte. Premier!
des viennent-ensuite sur la liste dé
mocrate-chrétienne, Jacqueline De
mierre fera connaître aujourd'hui s;
décision qui pourrait faire d'elle la se
conde Staviacoise à accéder à la fonc-
tion. Quant au visage du nouveai
syndic, puisqu'il s'agira selon toute
vraisemblance d'un homme, on pro
pose volontiers celui du vice-syndit
actuel , le radical Albert Bachmann
Mais rien n'est encore joué.

GéRARD PéRISSE I

CANCER DU SEIN. Examen ne
veut pas dire diagnostic
• Un malheureux lapsus s'est gliss<
hier dans notre agenda annonçant li
pause café vidéo organisée ce matin i
Estavayer-le-Lac (9 h -11 h, à la salis
des Œuvres, place de l'Eglise 8) pa:
les ligues de santé fribourgeoises. L<
document vidéo de 12 minutes infor
me sur l'autoexamen des seins et noi
sur l'autodiagnostic comme écrit pa:
erreur. La nuance est de taille... No:
excuses. Ki

MANNENS-GRANDSIVAZ. Appel
aux témoins
• A 20 h 45 samedi , un automobilists
de 26 ans circulait de Payerne i
Grandsivaz. A Mannens-Grandsivaz
peu avant la forge, il fut surpris par ui
véhicule arrivant en sens inverse e
dont le conducteur entreprenait ui
dépassement. Il donna alors un couj
de volant à droite mais sa voiture glis
sa, partit en embardée avant de termi
ner au bas d'un talus, sur la gauche df
la chaussée. Le conducteur qui entre
prenait le dépassement ainsi que lei
témoins éventuels sont priés dt
prendre contact avec la gendarmerie
d'Estavayer-le-Lac, au 026/663 98 68.
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Libéralisation a
l'horizon des
sélectionneurs

AGRICULTURi

Les producteurs de
semences de céréales sont
invités à privilégier la qualité
pour assurer leur avenir.
Volontiers considéré comme l'élit*
de l'agriculture , le monde des sélec
tionneurs n 'échappe pas aux re
mises en question qui n'en finissen
pas d'interroger les gens de la terre
Tenant ses assises en fin de semain*
à Ménières, le Syndicat des sélec
tionneurs de la Broyé a entendu le;
encouragements de son présiden
Jean-Charles Marmy à demeure:
compétitifs par un travail conscien
cieux et de qualité.

La libéralisation du marché de:
oléagineux et des céréales pani
fiables est proche , constata Eugèn<
Maeder , gérant. L'avenir ne ser;
plus celui des classes de qualité mai:
des variétés pures vers lesquelles 1<
syndicat broyard concentre ses ef
forts. Ce ne furent en fait pas moin:
de 33 variétés que le syndicat multi
plia l'an dernier. Un nombre qui re
lève de l'exploit mais qui n 'empêch
nullement quelques producteurs di
passer commande d' autres espèce
qui ne trouvent plus grâce auprès di
la majorité des agriculteurs suisses
«Leur optique changera peut-êtn
lorsque le marché sera libéralisé. »

ET LA SOLIDARITE?
Le bilan de l'exercice annonci

une diminution des ventes de 10°/
s'expliquant notamment par la trè
faible commercialisation des se
menées de triticale. Eugène Maede
déplora enfin l'attitude de certain
acheteurs qui connaissent l'existenci
du syndicat en cas de pénurie mai
l'ignorent superbement en ca
d'abondance.

L'assemblée consacra une largi
part de ses débats à la productioi
éventuelle de semences biolog ique
au sein du syndicat. Deux agricul
teurs seraient intéressés à la chose
l'un de Granges-de-Vesin, l'autre di
Domdidier. Il est vrai , affirma-t-on
que les semences biologiques fon
défaut mais il est aussi vrai que li
choix de cette formule entraîm
l' adaptation de toute la productioi
de l' agriculteur aux mêmes critère
biologiques. Les prévisions indi
quent un marché spécifique de 20 . .
dans une dizaine d' années. Les se
lectionneurs broyards n 'entenden
pas laisser filer une part d'un mar
ché appelé à se développer mais il
souhaitent d'abord réfléchir. C'es
l'option qu 'ils prirent en promettan
de reprendre la discussion lors di
leur prochaine assemblée. Gl

ESTAVAYER-LE-LAC. Séminaire
pour parents adoptifs
• Alexandra Bosworth , psychop é
dagogue , psychothérapeute en for
mation à l'Institut de somatopsy
chothérap ie et mère adoptive
propose un séminaire ouvert au:
parents adoptifs. La session de ré
flexion qui aura lieu les 20 et 2.
mars à La Corbière , à Estavayer-le
Lac, abordera les adaptations pos
sibles de l'enfant face aux éven
tuelles situations de négligence, df
maltraitance et de séparation avan
1 adoption. Les participants se pen
cheront ensuite sur les situations di
quotidien en utilisant des outils e
principes basés sur la thérap ie df
l' attachement. Renseignements e
inscriptions au 026/660 33 48. BT
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Demandes
syndicales
renforcées

AGRICULTURE

Par son activité quotidienne et ses
permanences, le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), plus particulière-
ment sa coordination vaudoise du
secteur de la terre , connaît la réalité
des conditions d'engagement et de
travail des travailleurs agricoles.
Pour vérifier cette connaissance em-
pirique, il a décidé d'aller plus loin en
mandatant deux jeunes chercheurs
du Fonds national de la recherche
scientifi que (FNRS) afin de tirer une
photograp hie plus globale de l'agri-
rnltnrp vaiirtnisp

Hier, ces chercheurs, Dominique
Dirlewanger et Gjan-Franco Pordeno-
ne, accompagnés du syndicaliste Phi-
lippe Sauvin, en charge du secteur de la
terre au SIB, ont présenté les résultats
de leur étude à la presse. Malgré les la-
cunes des statistiques officielles, celle-
ri frairmillp H'infnrmatir>n<; nt.lp<; pt c\p
réflexions propres à fonder les revendi-
cations syndicales.

Ainsi , l'agriculture vaudoise - ce
terme générique englobant l'en-
semble des activités de l'élevage aux
cultures maraîchères en passant par
la viticulture et l'arboriculture -
connaît , comme ailleurs, une
rTM-irpritrCïtirM . . rnkcantp T p nr.ml.rp
d'exploitations est passé de 6996 en
1985 à 6213 en 1996, dernière année
de référence pour l'étude en ques-
tion , soit une diminution de plus
d'une exploitation sur dix a disparu
en dix ans. En même temps, la surfa-
ce agricole rentable a légèrement
augmentée au profi t des grandes ex-
ploitations de nlus de 20 hectares
(+13% en dix ans) au détriment des
petites (-49%). Le revenu agricole
moyen a lui aussi augmenté en
francs constants de 16,1% entre
1996 et 1997, mais tout le monde
n 'en a pas bénéficié. Ainsi, selon
l'Union suisse des paysans, la redis-
tribution de la richesse produite a
fn.,r>r.;o_ i lo moir, .) ' ._ , , ¦ -„_.  r„«-;i;oi_ .

au détriment des salariés dont la
part du revenu net passe de 23% en
1985 à 21% en 1997.

En terme de population active,
7% de celle-ci est occupée dans
l' agriculture , ce pourcentage vau-
dois étant nettement supérieur à la
moyenne suisse (4%) et europ éen-
ne (5,5%). Cela représente 20382
personnes (1996) dont un tiers sont
des chefs d'exp loitation , un autre
tiers des membres de la famille , le
dernier tiers (7385 personnes) étant
composé de travailleurs agricoles,
£f . o/_ , . > _ , , . . . ._, _.,,¦_¦ _; +«- ,+  .!_,  n_t; n n ni:

té étrang ère. Du côté des conditions
de travail , celles-ci sont souvent dé-
plorables comme le reconnaît
d' ailleurs le Conseil d'Etat dans sa
récente réponse au député popiste
Noël Crausaz. Selon le gouverne-
ment , «les inspections des condi-
tions de travail et de logement ont
révélé d'assez nombreuses irrégula-
rités avant trait à des durées de tra-
vail excessives, à des jours de repos
non accordés , à des retards dans le
versement des montants dus, à la
non-transmission des contrats indi-
viduels de travail et à des conditions
de logement parfois totalement in-
satisfaisantes» .

Le salaire minimum reste fixé à
2520 francs bruts par mois, soit , toutes
rî^Hilr-tif-nc fnitpc à pt.\rirr.n 1 ' .OO
francs net par mois, ce qui est en des-
sous des minimums vitaux. Quant au
temps de travail , le contrat type can-
tonal le fixe encore à 55 heures par se-
maine, un tiers de plus que la durée
moyenne de travail dans le canton ,
toutes branches confondues. A cela
s'ajoutent de très nombreuses heures
supp lémentaires.

I ' A t . . A m .  m r n . r n . ~A m .  m.m.-em.m.„m. „ 1 m. - .' , m.

SIB dans ses demandes qui sont de
diminuer la durée du travail à 45
heures sur 5 jours, de passer le salai-
re minimum à 3000 francs par mois.
de réglementer strictement les
heures supp lémentaires en soumet-
tant l'agriculture à la loi sur le travail
et de définir des conditions de loge-

à la conférence de presse. Roger Pic-
cand , chef du Service de l'emploi , a
assuré que le contrat type agricole et
l'arrêté cantonal sur le logement des
travailleurs seront revus en 1999 et
que 5 nouveaux postes seront créés à
l'Inspection cantonale du travail.
Wait and see!

INTE RVIEW

Philippe Biéler tire le bilan d'un an
à la tête des Infrastructures
Voici un an que l'écologiste dirige les anciens Travaux publics. Assez discrètement, le
conseiller d'Etat minoritaire conduit plusieurs chantiers importants sur le long terme.

Après 
avoir dirigé pendant la

législature précédente le Dé-
partement de justice et police
puis celui de la Prévoyance
sociale et des assurances,

l'écologiste Philippe Biéler a repris il
y a un an le Département des infra-
structures. Il dresse un premier bilan
de son activité à la tête des anciens
Travaux publics. Interview.
Etes-vous heureux aux Infrastruc-
tures?
- Je m'y sens bien. Mes deux précé-
dents départements correspondaient à
ma formation. J'ai fait des études de
droit , et j' ai dirigé Justice et police. J'ai
suivi les Sciences sociale et pris la tête
des affaires sociales. Mais quand j'étais
enfant, je rêvais de devenir architecte
et dessinais des plans sur des feuilles de
papier. Ce souvenir longtemps enfoui a
resurgi quand je suis entré dans le nou-
veau département. Je retrouve ainsi
mon troisième centre d'intérêt.
Le travail v est-il très différent?

______

percevais immédiatement le résultat
de mon travail. Voyez Charles-Louis
T? r\r'l.at Q la  Çîint.  pt à l' aptir -n cr\r-ialp

Lors de la précédente législature , ie

ses décisions sur le Revenu minimum
de réinsertion entrent tout de suite
dans les faits et même rétroactive-
ment pour le 1er janvier. Aux Infra-
structures, j' ai bouclé en août dernier
le dossier de l'autoroute entre Grand-
cnn pt Vanmtir. ne* pllp ne. cpr_t

construite qu 'en 2004.
Vous gérez donc un héritage?
- Au début je voulais changer tel ou
tel point aux dossiers que l'on me fai-
sait signer , mais on me disait que je
contestais des décisions vieilles de dix
ans et sur lesquelles il n 'était plus
possible de revenir!

Vous ne pouvez donc pas tirer de
bilan d'une année aux Infrastruc-
tures?
- On ne peut pas dire cela. Le dossier
Hn train de. la Rernpiisp été traité p.t re-
lui de la Transchablaisienne avance
bien. Et puis le plan directeur des
transports est en consultation et il ren-
contre de bons échos, notamment des
autres cantons qui ne disposent pas en-
core d'un tel outil nour organiser fave-

Un vert un peu plus seul qu'avant
Lors de la précédente législature,
la gauche et les écologistes
étaient représentés par trois, puis
quatre membres sur les sept
conseillers d'Etat. Depuis mars
dernier, Philippe Biéler n'a que la
socialiste Francine Jeanprêtre
comme collègue minoritaire. Com
ment Philippe Biéler vit-il cette
_ -_ _ -.! i w .-_ . Ir _  r .nnnr*0

- Lorsque l'on était dans un rapport
de trois à quatre déjà , le gouverne-
ment était plus équilibré. Le Conseil
d'Etat recherchait des solutions plus
consensuelles et il n 'était pas rare
que les minoritaires obtiennent satis-
faction. Depuis l' accession de la nou-
velle maiorité en mars dernier U v a
eu une année difficile; la situation
était p lus nette et plus frustrante. Le
nouveau gouvernement a voulu da-
vantage marquer sa majorité. Toute-
fois depuis l'automne dernier , l'état
d'esprit a de nouveau changé après
les grèves de fonctionnaires et le re-
fus du frein à l'endettement par le
npnnlp

A la différence de Francine Jean-
prêtre, vous ne multipliez pas les
ruptures de collégialité. Cela vous
donne-t-il une plus grande autorité,
un plus grand poids au sein du
gouvernement?
- Il ne s'agit nullement d'un choix
tartimip Tp QII îC nprcnaHp nnp lp ran-

Philippe Biéler: «Je suis persuadé que le canton a besoin d'un gouver-
nement homogène». ASL

t • J.  .. _ I _ ?._ _._ ._ . . . m a r n a  _._.¦_._.! ton a besoin d'un gouvernement ho-
mogène. Il est toutefois vrai que cette
attitude me confère indéniablement
de la crédibilité et de la confiance de la
part de mes collègues. Cela me donne
une plus grande marge de manœuvre.
Ainsi, lors de la grève des fonction-
naires, le Conseil d'Etat m'a donné la
latitude de conduire les négociations
m. 1-.- IA+Î-VT-. Am.  C il 

votre parti paraissent plus diffi-
ciles.

- Dans ce département , je suis
confronté à des sujets beaucoup plus
sensibles pour les écologistes. Je dé-
bats beaucoup avec les verts. On arri-
ve bien à reconnaître qu 'on a des
fonctions différentes et je ne fais pas

Deux objets ont fait l'objet de
désaccords entre vous et les verts,
votre premier projet sur la Berneu-
se qui consistait à construire le
train iusau'à mi-narcours avant aue
vous décidiez de renoncer complè-
tement à tout prolongement de la
ligne ferroviaire et le plan directeur
des rives du Léman qui prévoit un
cheminement piétonnier le long du
lm.m.

- Dans ces deux cas, c'est plutôt des
oppositions isolées dans le parti. En
fait , les verts auraient surtout voulu
que je remette tout en question sur le
plan de protection de la Venoge, déjà
adopté et entré en vigueur avant mon
arrivée.

On a parlé de vous comme candi-
dat au Conseil des Etats. Vous refu-
»7 i_ 'u allpr?

- Par principe, je suis contre les
doubles mandats. Je ne crois pas que
l'on puisse servir de courroie de
transmission entre Berne et le Gou-
vernement vaudois. Un conseiller
d'Etat a trop de travail à Lausanne
pour être efficace conyne parlemen-
taire. Je l'ai dit à Francine Jeanprêtre.

Et à Claude Ruey et à Charles
P_iir._k nui cnnriûnt ailY fîhamhrPQ -

Aussi.
Propos recuillis par

Philippe Biéler, un conseiller d'Etat,
nir de leurs transports publics. Plus
anecdotique, le giratoire d'Essertes est
une bonne illustration de ce que l'on
peut faire. Il s'agit d'une petite proues-
se expérimentale: devisé à 1,4 million, il
a été construit pour 140 mille francs.
J'ai aussi présidé à l'expansion dans le
canton des publicars. Et puis quelques
cha nt iers imnnrtants avancent

Lesquels?
- Il s'agit de clarifier les objectifs et
de n 'entrepren dre aucune , c.nnstrnc-

D'où la nécessité de réfléchir et de
disposer d'une vision globale avant
de prendre des décisions. C'est dans
cet esprit que nous révisons la loi sur
les routes, en tenant compte du déve-
loppement durable. Il ne faut pas par
exemple construire une route sans
songer à la manière de recvcler les
matériaux dans l'avenir. Aux Infra-
structures, on a trop longtemps consi-
déré les incidences d'une construc-
tion sur l'environnement comme un
coût accessoire et supplémentaire ,
alors qu 'il devrait faire partie inté-
grante du projet. Il manque une vi-
sion globale.

Tout cela paraît un peu abstrait.
- Je souffre de travailler objet par ob-
jet. Je cherche à créer une cohérence
d'ensemble en clarifiant les critères et
objectifs qui sous-tendent chaque in-
vestissement. Cela implique de revoir
aussi le financement des routes entre
les communes et le canton.
De quelle façon?
- Le canton participe au financement
des routes sans prendre d'initiative
sur les espaces publics dans les locali-
tés. La route n'appartient pas seule-
ment aux automobilistes, mais à tous
les utilisateurs; il faut aussi songer
aux pistes cyclables considérées au-
j ourd'hui comme un aménagement
annexe et qui ne concerne que les
communes. Une réflexion est égale-
ment en cours pour réformer la loi sur
les transports et sur leur financement ,
mais elle ne fait que commencer et
touche la démarche «Etacom», où
l'on remet à plat les tâches cantonales
f * t  rT\rr\r r . . . r i \mm a . p * c

D'autres projets en cours?
- Je discute avec les Monuments his-
toriques d'une conception sur le pay-
sage. Les bâtiments et la nature peu-
vent être protégés, mais la notion de
paysage qui combine nature et bâti ne
fait l'obiet d'aucune loi. Ainsi, les
murs qui façonnent Lavaux ne relè-
vent d'aucun service de l'Etat. Enfin,
nous menons un gros travail sur la
construction écologique des bâti-
ments. Un concept qui pourrait servir
à terme de règles dans les bâtiments
de l'Etat et qui pourrait sensibiliser
les privés à cette Question. JF

WmÊ
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bien dans son état. ASL
tion sans s'être demandé si l'ouvrage
est nécessaire. On arrive ainsi à éviter
des projets ou à en redimensionner,
ce qui est le cas par exemple de la
route Sainte-Croix-Vuitebceuf, où j' ai
nrivilép ié la sécurité à la vitesse tout
en réalisant des économies: il y aura
un seul tronçon à trois voies au lieu
des sept prévus. Il faut savoir que,
dans le domaine des routes, les ré-
gions et les communes ont déposé
des demandes à l'Etat pour un mon-
. „ » . .  . . . . ..1 A.m A S C )  . V . . 1 1 . . . . . .  Aam f , , , . , ..-
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MULTIPACK du 16.3 au 29. -
Adoucissants traitants
à partir de 2 emballages
2.- de moins
Exemple:
Exelia Sunshine
sachet de recharge , 1,5 I .

JUSQU'A EPUISEMENT DU ST0(
Golden Hoir emballages
duo & combi
Vital Shampoo, duo
2 x 250 ml
7.- au lieu de 9.-
Hairspray aérosol , duo
2 x 300 ml
8.40 au lieu de 10.40
Hairspray non-aérosol, combi
2x150  ml
8.60 au lieu de 10.60

_______

BjpBi

HIT DE LA SEMAINE
du 15.3 au 20.3
Pain d'épeautre Bic
400 g

# # i i

M !__*=_ JUSQU'A EPUISEMEI
DU STOC

Caprice des Diei
300

ms^
JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK! 

7KX/ÏMozzarella Alfredo ~T«W
2 x 150 g MULTIPACK du 16.3 au 22.3

Tous les Spaghetti, Spaghettini et Spaghetton
(sans articles M-Budget)
à partir de 2 emballages
-.40 de moins
Exemple:
Spaghetti Tipo M, 750 g

RÇjMf Action du 16.3 au 20.;
Escalopes de poulet fraîche!

KM (Suisse , France , Hongrie

—I
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MULTIPACK du 16.3 au 29.3
Tout l'assortiment MOLFIN/
pour l'hygiène mensuelle
à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un
Exemple:
Serviettes Ultra plus, 14 pièce

ÊÈ&______ §£L.~ . ~ y «êmm

Action du 16.3 au 20.3
Pommes suisses
Maigold
Classe 1 ^
le kg 2.20

MULTIPACK du 16.3 au 5.4
Serviettes, sets de table e
nappes en papier
à partir de 2 produits
-.40 de moins
Exemple:
Serviettes en papier, 30 pièce;
1.50 au lieu de 1.90

i cpicene

MULTIPACK du 16.3 au 22.3
Toutes les sauces en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins
Exemple:
Sauce hollandaise
35 g -.80 au lieu de 1.10

Action du 16.3 au 20.3
Toutes les pizzas fraîches
260-370 g
à partir de 2 produits
1.-de moins
Exemple:
Pizza Prosciutto
350 g 3.80 au lieu de 4.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pointes d'asperges
Del Monte
le lot de 3 x 298 g
(ég. 3x198 g)
5.- au lieu de 7.50
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INFORMATIQUE

Le grand méchant bug de Fan 2000
approche. Que font les PME ?
Dans les grandes entreprises, des spécialistes veillent sur le bon fonctionnement de
l'informatique, Qu 'en est-il dans les PME, alors que le bug de l'an 2000 approche?

Fin de millénaire: la grande peur est

3,

2, 1. Le compte à rebours conti-
nue d'égrener les jours, heures,
minutes et secondes qui nous
rapprochent de l'an 2000, date
tant redoutée par de nom-

breuses sociétés. Car si les ordina-
teurs ont toujours été sensibles aux
virus de toutes sortes, bientôt , ce sera
à une véritable épidémie que l'on
risque d'assister. Le problème du bug
est en effet depuis un certain temps
déjà un sujet de préoccupation pour
les grandes entreprises, mais il n 'en va
pas de même pour les PME dont cer-
taines préfèrent attendre d'avoir mal
avant de crier , faisant fi du dicton
«mieux vaut prévenir que guérir».
INSOUCIANCE

Pas de panique pour autant! Des
équipes spécialisées veillent au grain

cette fois d'ordre informatique. Keystone

et se chargent de prendre les pro- vent une source de frayeurs pour les
blêmes en main. C'est le cas, par
exemple, de la société «mxco infor-
matique» dont beaucoup de clients
sont des PME de la région de Fri-
bourg. «Il y a énormément de petites
sociétés qui ne s'inquiètent pas. Les
patrons sourient , car pour eux l'an
2000 est encore loin», affirme Steve
Mettraux , un membre de la société
mxco. Et pourtant , il commence tout
doucement à être un peu tard pour
chercher des informaticiens spéciali-
sés. Le jour J ils seront tous occupés,
sous pression , et ils ne viendront sûre-
ment pas sur un simple claquement
de doigts.
DES PRIORITÉS

A l'heure actuelle, la plupart des
PME ne sont pas encore prêtes à cent
pour cent pour affronter les méchants
bugs. «Le problème avec les petites
entreprises, c'est qu'elles ont toutes
sortes de produits informatiques
d'origines très différentes» , déclare
Steve Mettraux. Ce qui fait qu 'il faut
aller chercher tous les points névral-
giques dans ce labyrinthe de sys-
tèmes. Et comme il est impossible de
tout contrôler , c'est seulement aux
endroits critiques que vont intervenir
les chasseurs de bugs. Priorité est
donnée aux points qui représentent
la plus grosse partie du chiffre
d'affaires.
CHASSE AUX PUCES

Afin de supprimer les points cri-
tiques, un plan de remplacement va
être étudié. Au cas par cas, les cher-
cheurs vont tenter de contourner le
problème. C'est-à-dire que la solu-
tion de dépannage réduira peut-être
la vitesse de travail , ou la qualité ,
mais au moins le personnel ne sera
pas pris de court. Car à la différence
des grandes entreprises, les PME ne
disposent pas d'un gros budget à
consacrer à l'extermination des bugs.
D'autant plus que cette guerre au pa-
rasite électronique représente sou-

patrons. Steve Mettraux explique en
effet que ses «clients sont régulière-
ment surpris du nombre d'appareils
qui pourront être touchés par les pro-
blèmes du bug».

Toutes ces petites puces dont dé-
pendent la gestion de la date dans les
systèmes électroniques peuvent se ca-
cher n'importe où. En outré, ces dates
ne sont pas toujours visibles sur
l'écran. Traquer ces puces, les débus-
quer et tout faire pour éviter le virus,
telle est en résumé la charge qui in-
combe à l'équipe de spécialistes.
PAS DE SOLUTION MAGIQUE

Le patron est devant un choix diffi-
cile, car il doit admettre que s'il ne
veut pas dépenser trop d'argent dans
cette lutte contre le bug, il va devoir
accepter la «solution moindre». Un
logiciel sera ainsi remplacé par plu-
sieurs programmes qui prendront
chacun en charge une séquence du
travail. La «solution magique» consis-
terait évidemment à acheter un petit
logiciel qui réglerait le problème de
date vite fait , bien fait , et si possible
pour pas cher. Malheureusement ce
n'est que rarement envisageable. Les
petites puces électroniques qui s'oc-
cupent de la gestion de la date se
trouvent à plusieurs niveaux dans
l'ordinateur , et il faudrait alors une
multitude de logiciels correcteurs.

Comment faire pour ne pas oublier
la plus petite de ces bêtes siliconées?
La seule manière d'être sûr de son
coup, c'est de faire un essai sur un
double de la machine de production
dont on change la date. Mais, cela
coûte parfois trop cher ou bien cela
demande d'immobiliser la machine
pendant trop longtemps. Un problè-
me peut également se poser avec un
logiciel trop spécialisé. Auquel cas il
n 'y a pas d'autre solution que de le
remplacer complètement , ou bien si
cela est prévu , de demander des cor-
rectifs d'application à la société pro-
ductrice.

Ces «patch» sont souvent gratuits,
mais l'intérieur d'une machine bour-
rée d'électronique est tellement com-
plexe que rien ne peut garantir à cent
pour cent que tout se passera bien.
CATASTROPHE DIFFEREE

Quand la roue de secours a été
mise en place, on a paré au plus pres-
sé. Mais, quelle que soit la taille de
l'entreprise , elle ne peut se satisfaire
de cette solution de remplacement à
long terme. C'est pourquoi il reste en-
core aux informaticiens à traiter le
fond du problème. Mais grâce aux
aides mises en place ils auront un peu
plus de temps pour arranger cela , car
normalement la catastrop he aura été
évitée.

CHRISTOPHE VERHOEVEN

Le bug en 200 pages
Faire comprendre l'informatique jus-
qu'à ses défaillances. Tel est l'ambi-
tieux objectif de l'ouvrage «Le bug
de l'an 2000», signé par Jean-Fran-
çois Colonna et Bernard Aumont
(Ed. Flammarion). Les deux scienti-
fiques brossent un portrait détaillé
du problème informatique majeur de
cette fin de siècle. Remontant aux
origines de la panne attendue dès la
Saint-Sylvestre 1999-2000, les au-
teurs apportent un éclairage relati-
vement savant , mais bien synthéti-
sé , sur les faiblesses reconnues des
ordinateurs et des programmes.
S'ils n'épargnent pas les respon-
sables du futur bug, ils proposent
surtout une voie à suivre pour éviter
le pire, mettant en particulier le doigt
sur une série de dates butoirs. L'ou-
vrage comprend aussi un lexique in-
formatique assez complet. En 200
pages, ce format poche ne prétend
pas répondre à toutes les questions.
Mais il a au moins le mérite de dé-
mêler la réalité de la fiction. PFY

Avez-vous pense
au 29.2.2000?
Que ceux qui testent la date du
1.1.2000 sur leurs ordinateurs ne se
contentent pas de ce seul jour. Car,
un malheur n'arrivant jamais seul,
les parasites informatiques pour-
raient bien envahir notre planète
plus tôt qu'on ne le pense. Le 1 ""jan-
vier 2000 n'est en effet qu'une des
nombreuses dates fatidiques. Le
9.9.99 est ainsi parfois employé
comme date d'expiration pour cer-
taines données et le traitement des
fichiers pourrait alors s arrêter. De
même, le 29 février 2000 risque de
causer quelques sueurs froides.
Beaucoup d'informaticiens n'avaienl
pas prévu dans leur programme que
l'an 2000 sera bissextile. Pas de
chance, les années séculaires ne le
sont effectivement pas, sauf lors-
qu'elles sont divisibles par 400, ce
qui sera le cas l'année prochaine.
Heureusement , l'an 2000 cela n'arri-
ve qu'une fois. CV

TEMOIGNAGES

«La simulation s'est bien
passée»
•Architectes Associés Fribour» , bu-
reau d'architectes. «On n'est pas vrai-
ment inquiet , car sauf dans le cas de
gestion d'affaires, la date n'apparaît
pas», dit l'un des employés. Et d'autre
part , le bureau s'y est pris à temps.
Comme dans beaucoup de petites so-
ciétés, ce bureau d architectes ne dis-
pose pas d'un responsable informa-
tique. Les Architectes Associés ont
donc contacté une société d'informa-
ticiens pour mettre à jour les pro-
grammes et leur faire passer le cap de
Ian  2000. «On a fait une simulation et
tout s'est bien passé. Reste à savoir si
le jour même il n'y aura pas de pro-
blème. On n'est pas sûr à cent pour
cent et c'est pour cela qu'on se tracas-
se tout de même un peu.» CV

«Je ne vais pas en faire une
dépression»
9 Magnin Frères, Sales, menuiserie-
agencement. Les premières étapes, à
savoir recueillir les informations et
faire des tests pour voir si les appa-
reils informatiques passeront le cap
2000, ont été effectuées. «On a deux
types d'équipement qui sont concer-
nés: des machines numériques et donc
commandées par informatique, et les
ordinateurs», explique Dominique
Magnin. Après essai, les machines nu-
mériques, ainsi que les PC n'ont pas
l'air de poser problème. Seule ombre
au tableau: un programme basé sur
une banque de données. «C'est un
programme que j' ai réalisé moi-
même, et quand je teste la date de l'an
2000, l'ordinateur comprend que l'on
est en 1900. Cela ne prête pas à consé-
quence, si ce n'est que la référence à la
date n'est pas bonne, le jour n'est pas
correct.» Problème cependant mi-
neur, puisque dans cette entreprise
très peu de calculs emploient la date.
Il reste encore à contrôler les trois
centrales téléphoniques.. «Quand je
pense à ce qui peut se passer au Ie'
janvier 2000, je ne suis pas inquiet au
point d'en faire une dépression II y
aura des petites catastrophes et il fau-
dra passer quelques heures en pro-
grammation. Mais de toute façon on
ne va pas pouvoir y changer grand-
chose», avoue Dominique Magnin.

CV

«Tout est certifié an 2000»
• Meditest Bulle SA, laboratoire
d'analyses médicales. Tout ce qui
touche au secteur médical est bien sûr
d'une importance capitale. Il ne s'agit
pas qu'un bug vienne déranger les
fiches d'analyse. Aucun risque théori-
quement pour «Meditest». Le person-
nel est confiant , et n'a pas l'air de
craindre l'arrivée de la nouvelle an-
née: «On travaille avec une firme in-
formatique qui s'est occupée de tout ,
cela devrait jouer» , explique une des
employées. Afin de faciliter la résolu-
tion du problème et d'être sûr qu 'il
n 'y aura aucun ennui après et même
avant la Saint-Sylvestre, les ordina-
teurs ont ete remplaces par des nou-
veaux certifiés «an 2000». Solution
peut-être onéreuse pour certains,
mais qui a l'avantage de présenter un
minimum de risques. Bien sûr , lorsque
ce sont des logiciels spécifiques qui
sont concernés une telle solution ne
peut pas être envisagée. CV

«De deux a quatre chiffres»
• Securiton, systèmes d'alarme et de
sécurité - détection incendie. On a
beaucoup parlé des problèmes qui
pouvaient survenir dans les systèmes
de sécurité en l'an 2000. Certains ont
raconté que des portes de prison
pourraient s'ouvrir ou rester fermées.
Un problème préoccupant s'il en est.
«Nous sommes liés à un service tech-
nique spécialisé à Berne pour toutes
ces questions d'ordre informati que.
Ce que je sais, c'est qu'on a dû rem-
placer les systèmes de sécurité à deux
chiffres par d'autre s à quatre chiffres
dans toutes les banques que l'on a
comme clientes», explique l'un des
membres de la société. CV
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'.) «*-*¦ j . .y. _______________________ n- |_w*P̂ M H_r' ' ' : 13_L_Î: :__^_ . ̂ ^̂ ^̂ f»!_____^J _0V4VT^H ____ ^ '
wlM

*"B __!_?/ pTvmj l____2i___P^ _____rU

___r V̂ _̂______J_I ___P^_w^ ^ —  il' ' M L "  A l l f l  H_P. -iUA^ B̂ B̂ B̂Êm—mwW ŝ p̂màQpi mB^^M
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MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée a

on WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvé,
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier,de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

mm eut au village tiro-

r *
t^ lien de 

Kirchbich.
'¦ Des milliers de. <& *_____ . .

" wW patients ont êtes
4ÊÊÊI so ignés ,g râce

~lÉ__. aux préparations
WL Mt de la médecine

llïmWBSm. naturelle d'Hans
Hans Neuner, le Neuner. Sor
p lus célèbre thé- art de dj agno.
rapeute naturel- _ . .
le autrichien , StI1Uer ,eS Pr0"

père de la cure blêmes unnaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Cet(e viei„e f oé_

rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utihsé.meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher,le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

la Télévision allemande (ARD

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps,
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettenl
de dégager la scorie à l'intérieui
des tissus graisseux ainsijes cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMAN1
avant de vous coucher, ne prene,
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime"

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensatior
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi
par des médecins et des experts sous serment.Il:
de Neuner fonctionne.

Neuner a légué ai
monde. Un moyer
génial de détruire ur
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins. alors
sceptiques, sonl
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neunei
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qu:
permets de réduire

Silke S. .Entrepreneuse dans /<
Ttrol a pu redonner à son corps um
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.001
nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête de:
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
information, vous pouvez appe-

• 16 kg ont disparus, je n 'ai plu;
de problèmes, ni avec le foie , n:
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissu;
graisseux ont diminués de
17kg.Je n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-

nés, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre ur
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme
MarthaM. Hal l

ner, ma dépression a disparue. Ji
me sens comme un être nouveau
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j 'a
arrêté la cure. Je ne voulais pa:
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 3.
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La Boucherie-Charcuterie
'̂̂ j ĵ '̂ - . gr*- Dominique Buchs

ZyZ ŷ^̂ . ''̂ iMi-i!.__ __>" vous propose
du 16 mars au 31 mars 1999

Promo sur la viande en gros
GÉNISSE PORC
Quartier arrière Fr. 12.— Demi-porc Fr. 6.50
Cuisse de génisse Fr. 10.50 Porc entier Fr. 6.30
Aloyaux entier Fr. 21.— Carré de porc Fr. 11.20
Quartier avant Fr. 6.90 Entrecôte de cheval ent. Fr. 25.50
Steak dès 10 kg Fr. 27.— i 

Boucherie- Charcuterie Dominique Buch:
Bâtiment de l'ancienne laiterie, 1694 Vïllarsiviriau;

VEAU Sortie Rossens autoroute: Farvagny /Villarlod/ Vïllarsiviriau-

Demi-veau Fr. 12.90 Fermé ,e ,undl

Arrière de veau Fr. 18.- Tel, et fax 026/653 16 46 Natel 079/230 77 Z.
• 17-373572

Nouveau taux

Vous disposez ^0 crédit privé

nuorès d'une banquet

,*Pk_« 9»«»-Mw*, "> "'
1̂

Exemples de coût: f Ê̂m

Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel
Fr pour 1 année effectif

5'000.- 237.40 9%
15'000.- j 712.20 j 9%

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

E-Mail: banq_emi gros@migros.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samedi malin
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Quelques ouvrages pour se mettre
eau a la bouche

• 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 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/323 34 34

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 4,1
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Mardi 16 mars: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences « 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24h sur 24, w m.

• Bulle
Pharmacie de la Gare
« 912 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12h, 18-19 h
Police tt 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

«La cuisine d'Algérie», Zohra
Mehedi, Ed. Publisud
• Publisud a le don de nous faire
voyager uniquement en publiant des
recettes. C'est qu'ils font ça très bien ,
sans vouloir nous promener en ba-
teau avec des illustrations alléchantes
qui ne correspondront forcément pas
au résultat final. Après la cuisine ar-
ménienne, syrienne ou encore mauri-
cienne, c'est l'Algérie qui passe à
table. Zohra Mehedi a voulu partager
les recettes de sa grand-mère. «De la
cuisine de chez nous», dit-elle. Mais
avant de passer aux exercices pra-
tiques, elle présente son pays, de son
histoire à son art de la table. Une in-
troduction qui montre bien la richesse
d'une Algérie marquée par de
grandes civilisations, grecque, romai-
ne, turque et arabe. Tout ceci se re-
trouve dans les assiettes qui ne
contiennent pas que du couscous, des
merguez et du méchoui, contraire-
ment à ce qu'on pourrait supposer.
Soupe à l'origan, beignets de pommes
de terre, poulet raffiné au gingembre,
salade de tomates et de concombres:
c'est l'exemple d'un menu selon Zoh-
ra Mehedi. A déguster toute l'année!
«Les Pâtes, de l'épi à l'assiette»,
Ed. Frison-Roche

• Fond rouge, des spaghettis bien
jaunes enroulés autour d'une four-
chette en inox: la couverture de ce
livre attire par sa simplicité. Quoi?
Un livre de plus sur les pâtes? Non. Il
suffit de le feuilleter pour se rendre
compte qu 'il s'agit d'un solide projet ,
même s'il est réalisé par des gens inté-
ressés financièrement par la vente de
pâtes alimentaires et qui prétendent
que ce produit ne fait pas grossir mais
donne de l'énergie. L'originalité du
livre réside dans les différents cha-
pitres consacrés à un des aliments les
plus populaires. Chaque chapitre est
assorti de quelques recettes . On com-
mence par lire une histoire qui re-
monte à l'aube de l'humanité, c'est-à-
dire 40000 ans avant notre ère
lorsque les chasseurs se sont sédenta-
risés dans des régions où poussaient
les graminées sauvages. Les pâtes ali-
mentaires, telles que nous les connais-
sons aujourd'hui , sont vraisemblable-
ment «nées» en Italie comme l'atteste
un bas-relief étrusque découvert à
Cerveteri. On prétend aussi que l'in-
vention est chinoise, importée en Eu-
rope par Marco Polo. Les Français
peuvent aussi lancer leur cocorico na-
tional: les pâtes aux œufs, ce sont eux!
Ce premier chapitre est enrichi par
quelques recettes d'hier et des re-
cettes de pâtes du monde entier , du
Chili con pasta aux nouilles à la russe.
Le deuxième chapitre s'intéresse à la

__________ H____________ K_W'_______________. ^ àïU '̂ ^^.àfS.Hfc *̂™*5**** 
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Marcel Pagnol, La Fille du puistïer , 1940. Raimu, dont le «Tu me fends le coeur» restera une des répliques
les plus fameuses du cinéma français, était aussi un grand amateur de pâtes. Habitué du Fouquefs à Pa-
ris, il appréciait tout particulièrement un certain gratin de macaronis, qui aujourd'hui porte son nom. Une
recette qu'on retrouve dans «Les Pâtes, de l'épi à l'assiette».

fabrication des pâtes et à ses diffé-
rentes formes. On passe alors aux re-
cettes régionales. Leur cuisson est en-
suite expliquée, avec des recettes de
tous les jours. Les sportifs seront inté-
ressés par l'aspect nutritif et appli-
queront les «recettes dynamiques».
Mais les pâtes, c'est aussi bon pour
tout le monde, enfants et personnes
âgées, diabétiques et femmes en-
ceintes. On trouve dans ce chapitre la
recette d'un classique: les spaghettis
bolo. Enfin, on rira avec cette derniè-
re étape sur le lien entre art et
nouilles. Extraits de romans, de films,
de bandes dessinées faisant allusion
aux pâtes: pour achever le menu , il
fallait bien un peu de fantaisie.

«L'Art culinaire camerounais»,
Ed. L'Harmattan
• Ce n'est pas tous les jours qu'on
mange camerounais. Et pourtant , ce
n'est plus impossible grâce aux re-
cettes que nous transmet Pierre Nya-
Njike , chef cuisinier , diplômé de
l'Ecole hôtelière de Paris. Le Came-
roun , c'est son pays. Il en a fidèlement
repris ou créé des recettes à partir de
légumes et ingrédients existant en
Afrique , mais qu'on trouve aussi en
Europe. Sauf peut-être le singe ou en-
core le porc-épic considéré comme un
gibier. L'auteur nous le propose rôti , à
la banane. Mais d'autres propositions
de menus sont plus traditionnelles,
comme la soupe de poisson qui a été
testée et s'est avérée simple à faire et
surtout délicieuse.
«Saveurs et terroirs des pays
du midi», Ed. Hachette

• Des Cévennes aux plages du Rous-
sillon , les pays du Midi offrent autant
de paysages à arpenter que de spécia-
lités culinaires à découvrir. Cet ouvra-
ge fait partie d'une collection qui est
une invitation à visiter la région en
s'arrêtant chez quelques grands chefs
qui nous donnent quelques-unes de
leurs meilleures recettes. Soupe de
châtaignes pour Daniel Chambon, ca-
nard au cerise pour Didier Banyols,
sandre gratinée pour Michel Dussau,
tarde au boudin et herbes vertes pour
Nicole Fagegaltier, perdreaux sau-
vages en saupiquet pour David More-
no, gardiane de taureau pour Jacques
et Laurent Pourcel , lièvre en civet au
chocolat pour Bernard Ramouneda ,
soufflé à la vanille aux violettes pour

_____
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Dominique Toulousy: les dix cuisi-
niers ne manquent pas d'imagination
pour mettre un peu de couleur du
midi dans nos assiettes.
«Comment faire les biscuits,
petits gâteaux et petits-fours»,
Sabine Jeannin, Ed. Rustica.

• Ce livre n 'invente pas la poudre
mais revisite quelques classiques qui
sortent du four. Un bon point: les re-
cettes sont simples et le succès garan-
ti. Reconnaissons que le goût des bis-
cuits faits à la maison est
incomparable, le plaisir de les offrii
également. Surtout , ces petits délices
que sont les cookies et autres brow-
nies laissent flotter dans la maison
une odeur irrésistible. Une de ces
odeurs qui évoquent l'enfance et la
cuisine en famille, la fête et le plaisir
d'un bon moment partagé. Et ça, ce
n'est pas de la poudre aux yeux.
«Risottos», Ed. Petits pratiques
Hachette
0 Us sont petits et faciles à manier
quand on a les doigts pleins de farine.
Iles Petits Pratiques Hachette ont
toutes les qualités de leur titre et se
déclinent en plusieurs variantes: dé-
coration , jardinage , animaux et cuisi-
ne. Cette dernière section est la plus
riche avec des dizaines de thèmes
déjà abordés en cinquante recettes,
photographiées et expliquées point
par point. Le risotto est à l'honneur
dans une récente parution. Car c'est
bien connu , qu'il soit aux langoustines
ou à la tomate, aux blancs de dinde et
orange ou au thé et fruits secs, on ne
s'en lasse pas. MAG
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs
C'est à ce moment que survint le deuxième événe-

ment. Un taxi ralentit devant l'immeuble où habitait
Plùss et une silhouette mince se précipita dans la voi-
ture : madame Plùss ! Il avait reconnu ses cheveux
blonds presque blancs. Il courut , mais le taxi était déjà
loin. Qu 'il était donc bête de n 'y avoir pas pensé plus
tôt ! Les Plùss étaient riches, ils circulaient en voiture,
évidemment ! Et lui , comme un imbécile, attendait de
les voir marcher sur le même trottoir qu 'un pauvre
étranger.

Ce soir-là , avant de rentrer à Saint-Ouen , il suivit en-
core Corazôn jusqu 'au métro. C'était la dernière fois,
jura-t-il , c'était une question de vie ou de mort , ses en-
fants mourraient de faim si elle ne l'aidait pas. Il supplia
tant et si bien qu 'elle finit par s'arrêter , non sans avoir
regardé autour d'elle si on ne l'observait pas. Les Plùss
avaient une voiture en effe t et l'immeuble disposait
d' un parking souterrain qui donnait sur une rue adja-
cente. Elle refusa d'en dire plus, mais José Joaquin
avait compris qu 'il ne servait à rien de faire le pied de
grue devant l'entrée et que, à moins de bloquer la por-
te du garage ou de se coucher devant la voiture , il ne
forcerait pas Gérard Plùss à se montrer , le lâche !

Il fallait changer de tactique. D'ailleurs Alvaro, ap-
prenant à quoi il passait ses journées, le traita de fou et
lui fit promettre sur-le-champ de ne jamais, JAMAIS re-
commencer. Maintenant que la police l'avait repéré ,
elle ne le lâcherait plus. S'il se faisait choper une nou-
velle fois, on l' expulserait en procédure d'urgence ab-
solue. Donc interdiction de se faire encore remarquer
rue de Vaugirard ! Pour ce qui était de l'adresse à

deJ.-Ft

Editions Bernard Campiche

Saint-Ouen, mieux valait être discret , car le propriétai-
re ne voulait pas d'ennuis. Quant à balancer à des flics
le nom d'un copain , il était malade ou quoi? La Fran-
ce n'était pas le Venezuela ! La police à Paris c'était du
sérieux ! José Joaqum ne voulut pas discuter ce point.

Alvaro dit , redit et répéta qu 'il fallait éviter de se fai-
re contrôler où que ce soit par qui que ce soit. Si par
malheur ça arrivait quand même, il ne fallait surtout
pas essayer de fuir , parce qu 'alors on lui tirerait dessus
et on le laisserait saigner sur le trottoir jusqu 'à ce que
mort s'ensuive. En cas d'arrestation , il avait une chan-
ce de s'en sortir , mais après avoir vécu l'enfer ! Alvaro
décrivit l'épouvantable cachot où l'on entassait les
étrangers clandestins à la Préfecture de police. Un
Ghanéen s'y était retrouvé tellement coincé qu 'un rat
lui avait rongé le gros orteil sans qu 'il puisse réagir ;un
Algérien s'y était empoisonné le sang parce qu 'on
l' empêchait d'aller aux toilettes. D'ailleurs ce cachot
n 'était rien à côté des gifles, des coups de matraque en
caoutchouc durci , des menottes coupantes, des projec-
teurs à ultrasons, des secousses électriques et des gaz à
la moutarde. Certains interrogatoires finissaient dra-
matiquement : un Zaïrois avait dû ramasser des balles
perdues dans un ancien tunnel du métro transformé en
stand de tir pour flics débutants ; un Colombien ficelé
dans un vieux hamac avait servi de contrepoids dans
les décors de l'Opéra ; un Chinois boiteux avait été
obligé de descendre à contresens les escaliers méca-
niques de la place des Fêtes.

à suivre

mmrm ©m@mm.rn
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pour le voir, il suffit
de jeter un coup d'œil au ciel. 2. Un spé-
cialiste des bras croisés. 3. Terre maré-
cageuse - Danger, s'ils quittent le ba-
teau! 4. Passa sous silence - Cité
française. 5. Peu bruyant. 6. Touches de
gris - Une manière de causer. 7. Pas
très présent dans la conversation - Sai-
sis du regard. 8. On ne les désire pas, et
les voilà! 9. Note - Jeu de cartes. 10.
Obstiné -Trait d'eau. 11. Décisions gou-
vernementales.

Solution du lundi 15 mars 1999
Horizontalement: 1. Mélangeur. 2. Aga -
Une. 3. Naïvetés. 4. Ils - Ers. 5. Fisc -
Mu. 6. Eté - Avril. 7. Se - Epaule. 8. Pari
- Le. 9. Annuel. 10. Née - Soc. 11. Toux
- Mine.

Verticalement: 1. Un qui a toujours la
bonne histoire... 2. Pour faire un choix -
Intensité de sensation sonore. 3. Un
chemin tout tracé - Note - Possessif. 4.
Pain tendre - La grande épouvante. 5.
Comment faire mieux que lui? - Cours
italien -Tête couronnée. 6. Bigleux - Le
bon sens ne lui fait pas défaut. 7. Défaire
un tissu. 8. L'objet du désir lui échappe. 9.
Evaluées - Possédés.

Verticalement: 1. Manifestant. 2. Egalité
- Néo. 3. Laisse - Pneu. 4. Eau. 5. Nuée
- Après. 6. Travail. 7. Eues - Ru - Si. 8.
Uns - Million. 9. Ré - Culée - Ce.
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CELEBRITY
1e. 2e 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... 

^̂Ef 18.00, dernier jour B__J 6

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. 5e sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
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, dernier Jour Ql__j

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Line)
1° CH. 3°sem. De Terence Malick . Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille poui
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'ur
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 +ma 17.15 ŒH

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux , est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral... 13 nominations
aux Oscars, dont meilleurs film/réalisateur/actri ce.
VF 20.45 + ma 17.45, Edf dès me: 17.45 BEI

LES ENFANTS DU MARAIS
1a CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Première
Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près d'un ma-
rais pour soutenir Riton qui vient de se faire abandonne!
par sa femme. Ils vivent de petits métiers...
VF 18.00,20.40 Ho|

HUIT MILLIMETRES (8MM)
19 CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquir
Phoenix. Un détective privé tombe sur une bobine 8mrr
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués
Son enquête le fera basculer dans un univers dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
Edf 17.45, VF 20.30 |gJ8

VENUS BEAUTE (INSTITUT)
18 CH. DeTonie Marshall. Avec Nathalie Baye, Bulle Ogier,
Mathilde Seigner. Angèle est employée dans un institui
de beauté. Elle vit seule après avoir décidé de faire à ja-
mais un trait sur le grand amour. Le hasard lui fait rencon-
trer un homme qui tombe fou amoureux d'elle...
VF 18.15,20.50 ffiFë

LE THEATRE DU PETIT-MARLY présente

Comédie en 2 actes de F. Joffo
Mise en scène d'Ueli Locher

Vacance* de wûe

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

• • t/

GRANDE SALLE DE MARLY-CITE
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
Dimanche 28.3.1999, à 17 h

Location: Banque Raiffeisen, Marly
Tél. 439 94 40, (ouvert le samedi matin).

Prix des places: Fr. 16.-
Fr. 12.- (Enfants, étudiants, Avs

La santé
Vf T I /!« I«_l _rW _TBi

santé
leur à

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ^^_^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 U_3l__l
¦¦¦¦¦¦ i M ¦ ¦

Rue: NP/Lieu: ..-¦.:;_ _

? 

Une formule, un succès !

Cette formatio^t intensive
privilégie la créativité et
l'expression personnelle.

• JVUART/cfossin et peinture

Prochain cycle (après Pâques):

le lundi d« 9h à 17h (pause a midi),

du 12 avril au .28. tutti et du 30 août

au 27 se|Stètt.br#

Fr. V200.- (+matériel Fr; 100.-)
â ^̂^̂^ ™|

Pour tows rensetgnemsipts

complémentaires,
prenez contact avec lliiTfT-lr___i

Mme Eliane Fou mier, .........B
responsable du 

|| ^ 4
centre - :- - '' -:'m

¦ Tel 0 2 6 / 3 2 2  70 22

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS DE

PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...
ET DES SÉANCES L'APRÈS-MIDI AUSSI1

|Rl4|= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr.

I ¦ 1 m ____________

BULLE

ASTERIX & OBELIX CONTRE CESAR
1e. 68 sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérarc
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso)
VF ma 18.00, dernier jour HJO

LA LIGNE ROUGE (TheThin Red Line)
1_CH.2_sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elia:
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours
d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 BU

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
16.5" sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susar
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 

^̂VF ma 21.00, dernier jour HS

VERY BADTHINGS (Enterrement de vie
de Garçons)
1° CH. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameror
Diaz. Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer SE
vie de garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemai
quand l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La
bande décide de se débarasser du corps... 

^^VF 18.30,20.45 Mût

LA VIE REVEE DES ANGES
2e vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natasch.
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren
contre à Lille Marie, enfermée dans son désir de révolte
dans un atelier de confection... César 99 du meilleur film
VF ma 18.15, dernier jour IBï G

PAYERNE

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1". De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , Susar
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 

^^VF ma 20.30, dernier jour B_ o

Annonce offerte par: ¦__̂ ~^^^^»»i______.
Jean-Pierre Savary |̂ -^̂ m____________s?

Rue des Alpes 44 ¦̂ ___ £__£-I-XP
1701 Fribourg t '  a s s u r a n c e - v 1 e

mmmmm

FRANCE
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de tien
vous accueillir. Liste 199.
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 71 œ

Déménagement.
Livraisons
ExcursionsICONES ss;s

13 mars au 3 avril 1999 '•'""J.'fS-—\
Ma-di: 14h-18h tâp^dS.3^

GALERIE NYDEGG ^^
BERN MGIIer Louis

Mattenenge7«anderAare» JJ 079 310 05 5e
05-612118 / f ^

' ^ È̂SiËËm„V ^Séc^^W
Information

arrossiers Romands
!»>] -^y/t] | *-j _t<f^,1 \\ *<>>_v^ IH *̂ B

OTRE GARAN^̂ ^H^B

ration des Carrossiers Romands

jBjBlBE fe»

BJMK I Sf rSj S PPPt
ÉHÉP
o ans ^PUm£â*& mmmrô«ii.i l;..r..i

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi

^̂ ^̂ m samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

|| ^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
aitons _ Bulle - Grand-Rue 13
. ersaire Payerne - Av. de la Promenade 4
Nicolas et Emiiia ^ Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

aj i
pea

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR Â 35°C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
SOLBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBUHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TéL. 031 'as? .34 34.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOtEURE OU AUTOROUTE BERN|TZURICH^
SORTIE SCHÔNBUHL. y V̂;
__, -̂  w ____ _ "• . l _/ _»»_ ___ ïi ••SOLBAD 3iT SCHON BUH l
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSI

H___^__Hi____^__________________________ H____HHHIM_H_HM_a_l

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).



^ ? â fotMT
VILLARS-
SUR-GLANE
Villars-Vert

t APPARTEMENTS DE
r1,2 ' / 2,3 V 2 e t4 ' /2PIECES

• proches des commerces , écoles,
transports publics, sortie d'autoroute etc.

• loyers intéressants
• libres de suite ou à convenir
Pour plus conformations : www.gem.di d̂

WSSîILSSEWÊÊ

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Place de parc à disposition.
Loyer: dès Fr. 805 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ?

À .  17-374143 -~?

r À COURTEPIN ^
A louer dès le 1er juillet 1999

dans immeuble neuf
2%, 3%, 4%,

4!é duplex, 5!6
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pour tous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

¦B 026/466 51 62 (lundi-vendredi)

 ̂
17-500 A

^^ A wMim ^
/Montévraz

Pra Mathaux

k Villas jumelées
de 4V2 pièces

Jff*5*.*̂
; ' "^___

_

- petit village résidentiel situé à 10 km env. du
centre ville de Fribourg

- transports publics GFM
- école enfantine et primaire sur place, école

secondaire à Marty
- petits commerces à proximité

?Prix:Fr.350'0O0.-

Pourpus dlnformations: www.gemdi À̂

A louer à Matran
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
2% pièces

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine bien agencée ouverte

sur le séjour.
Sous-sol privé comprenant:

grand garage-box ,
cave et buanderie.

Loyer: Fr. 1280.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

à 

17-374139 «Si?

mÊmmtÈm^m^mWÊmmmmtLàmA^

?É* A LOUER
W Léchelles

bel immeuble
entouré de verdure
idéal pour familles - personnes

à l'Ai ou à la retraite
VA pièce dès Fr. 382.-+ ch. 42 m2

3>_ pièces des Fr. 600 - + ch. 72 m2

•VA pièces dès Fr. 761.- + ch. 111 m2

> cuisine agencée
> place de jeux
> bien ensoleillé
>- places de parc intérieures

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41

/k A LOUER
/i J r=Ov à 5 minutes

/ 'vj ]_____ >\ de Romont

JOLIS
APPARTEMENTS

rénovés de Wh - 4% pièces
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-374253

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âfiô
Tél. 026 / 652 17 28 ?—r .

\̂ ,h \mm
FRIBOURG
Grand-Rue 52

STUDIO
• logement avec cachet
• cuisine entièrement agencée
• loyer Fr. 740.- & charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations: www.gem.Oi é̂

\ESE!MMÊÊÉ
A louer à Fribourg

quartier Vignettaz

APPARTEMENT
de 3 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, réduit,
balcon, cave et galetas.

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

Renseignements et visites: AAA
I 17-374130 -M^

r 

ROMONT â|ô
Pré-de-la-Grange 26 "

beau 3% pièces
dès Fr. 579.- + ch.
Subventionné, armoires murales,

balcon.
Libre tout de suite. 17.371498

Avenue Gérard-Clerc
f" ; L 1680 Romont WkWmmoD0 6 6 5 92 S S

FRIBOURG
A louer au bd de Pérolles

dans immeuble rénové

GRANDS
APPARTEMENTS

de WL pièces
- 4B étage avec 2 balcons, libre de suite
- 6° étage en attique, libre dès le 1.3.99

comprenant:
cuisine ouverte agencée
grand salon avec salle à manger
chambres à coucher
salle de bains/W.-C. séparés. ,.,,,,_-

lÉiisilSiiii

A louer à Fribourg
rue de Lausanne 16

SUPERBE
APPARTEMENT

de WV/z pièces
(75 m2)

Mansardé avec poutres apparentes,
vue sur la cathédrale.

Cuisine ouverte (bar), grand séjour,
douche/W.-C.

Loyer: Fr.1205.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: .

\ . 17-374123 «yt?

A louer à Dompierre (FR)
route de Corcelles

dans ferme rénovée

jolis
APPARTEMENTS
de 11>6 à 3% pièces

avec cachet
Loyer: Fr. 500.-/Fr. 650.-/Fr. 800.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ?

à
âfiô17-374134 ~. r̂-

_¦_ ¦____ 1 II I I

VENDRE

T _ "TT T
—

A f
ARCONCIEL sur plan/ en consti

V lJLJL/\0 O f /Zp
à prix fixes, dates et agréables à
vivre, offrant une vue pannorc-mique

J Dossier à dlsposltbn (Sa ouvert]

T CCVENTI S.A.
Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG

tél. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 77

§_% serge et danîel
ĝ) bulliard sa

CENTRE-VILLE FRIBOURC
charmant site résidentiel

calme, forêt toute proche, à 200 m des
principales rues commerçantes

CHARMANT APPART. 2>/a P
87 m2 - 2e étage immeuble neuf
grand séjour sud 35m2, cuisine, coin à
manger 15 m2 1 belle chambre 17 m2.
s. bains, cave. Disponible de suite ou à

convenir.
425*000.— parking compris

Visites et renseignements, sans
engagement.

A louer à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

LOCAL COMMERCIAL
de 212 m2

Idéal pour atelier
ou activité artisanale

Loyer: Fr. 1850.- -. charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: .

i âfiô
 ̂

17-374113 ~
=

~

PKfX CHOC
APPARTEMENTS

MARLY (FR)

4 P. &T M2.
198'000.—

3 P. 69 M_2 _
ISS'OOO.—

Q u a r t i e r  calme et sans nuisance à
proximité des commodités urbaines

021/321.77.70

^̂  ^toOMT

FRIBOURG
Bd de Pérolles

Appartement de 3 pièces
• à 2 pas du Tech
• proche du centre-ville et de la gare
• en face d' un arrêt de bus
• cuisine séparée et habitable
• logement avec cachet
• loyer Fr. 1 '200. - & charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour pus d'Informations: www.gem.di

r 
VILLAZ-ST-PIERRE âfiô
Au Village

joli 214 pièces légèrement
mansardé avec poutres apparentes

Fl". 745.— + charges

cuisine avec lave-vaisselle, terrasse
ascenseur, situation calme.

Entrée: à convenir. 17-373447
Avenue Gérard-Clerc

f_  ' _¦_. L 1680 Romont ;rrimop «^«j
_fV_C^ '

C______r _

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
avec jeux pour enfants,
appartements rénoves,
31/_ pièces, dès Fr. 1220.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 03 10
Beaumont 3 s
31/. pièces, dès Fr. 1140.- + ch. S
Pour visiter: « 026/424 46 96 .
Rens. compl.: SA VON GRAFFEN-
RIED-IBEFI » 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^w /y©»
V1UARS-S/GLANE
Ch. du Verger

Spacieux 4 1/2 pièces
• situation calme et ensoleillé
• beaucoup d'armoires murales
• 2 salles cf eau¦ cuisine agencée
• loyer Fr. 1443.-+ charges

?surface d'env. 110 m2
Pour plus dlnformatians: www.gem.m L̂

LiU^HH
A VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier tranquille

environnement optimal

MAISON DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle
à forfait, finitions au choix

de l'acquéreur.

Disponible fin 1999

Conditions d'achat très
avantageuses ^.É.

17-374283 ^3!'

ETOc ï̂ iÀLLin r. ̂
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

à 2 pas du centre et de l'Université

STUDIO
de conception moderne,

avec balcon.
Loyer: Fr. 740 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

à 

17-374117 ôBû
¦ - - 

'"¦

MARLY
Route du Nord

A louer dans garage
Places de parc
Loyer : Fr. 90.-
8 021/721 40 21

A louer à Belfaux
chemin Baretta

SPACIEUX
APPARTEMENTS
de mVA et 31i pièces

avec grand balcon,
parking souterrain.

Loyers: Fr. 750.-/F.. 1125- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

i âlîôA , 17-374145 ~~r

? .̂ todsi.
MARLY
Zone industrielle

BUREAUX
• de 14 à 130 m*
• loyers intéressant s
• libres de suite ou à convenir

Pour plus dlnformations: www.gem.di 
^

à

____ ¦! 1 i l .  WB
A louer à Treyvaux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec cuisine habitable, cave,
galetas, place de parc.

Loyer: dès Fr. 760.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: AAA

À ,  17-374120

Romont
Nous louons

à la rue Pierre-de-Savoie

appartements
2% pièces

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

17-372572

Givisiez
Nous louons à la

route de Jubindus/Alcantara
de suite ou à convenir

près de toutes les commodités
et des transports publics

appartements
de Tk et 31/£ pièces

dès Fr. 964.-/1121.-
Accueillants pour familles

avec enfants
17-372541

^\ .ÂltomKiir
VULARS-S/GLANE
Rte de Moncor

STUDIO
• à 2 pas des commerces et arrêt de bus
• loyer Fr. 600.- & charges
• date d'entrée à convenir
Pour pus dlnformations : www.gem.di

^
d\

m/à̂ mk^Mf '^ l^^
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374453/A vendre Citroen BX, 1988, exp.,
aut., 120 000 km, 2000 - à discuter, 026/
668 52 25 prof., 026/ 675 27 37 
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 5C
372666/A+A+A+A+Achat autos autos-
bus,ttes m Toyota + japonais 079/219 19 7£
362373/A . A .  A .  A Achat Autos Aubo
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

374431/Renault Twingo 97, noire, 20 OOC
km, 9800.-, 079/409 14 62, 401 22 41 soii
374476/Toyota Avensis 2.0, Sedan d'expo
mod. 98, km 5000, valeur 34 000 -, cédée
27 800.-. reprise possible. 026/ 675 13 82
374371/Toyota Previa XL 2.416V, 93
94 000 km, exp., 13 500.-, 026/ 413 25 46
374439/VW Golf GLI Cabriolet, 90
120 000 km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75
034304/VW Passât Break, 11.96,75 000 km
ttes opt., 026/912 74 42 ou 026/411 91 91.
374002/Fourgon Citroen C 25, 1993
69 000 km, très bon état. A vendre
10 300.-, év. crédit. 032/ 843 00 40

j  fÉr jÉlilil V \ \ m
373963/Congélateur bahut 1995, très bon
état, prix intéressant. 026/ 436 23 21
374.93/Cours d'anglais (système sug-
gestif automatique). Etat neuf 1764.-.
Pratiquement pas utilisé. Prix à discuter.
026/ 921 28 71.

374005/A bon prix achète voitures bus
camionnettes, 079/ 409 31 76

371926/A+A+A+A Achat autos, autobus,
tout état, p. comptant, 079/214 78 31
373181/A+A+A+A+A Achat Autos, Auto-
bus, Audi, Astra, tout état, 079/ 690 00 90
372474/Achat tous genres voitures et uti-
litaire état s. imp., Garage Maison Rouge
Sàrl. Corjolens/ Rosé, 026/ 470 25 37
033513/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50
372161/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 
374490/Break Break, Ford Escort , Subaru,
Opel Astra, VW Passât , Opel Kadett,
Renault Espace, dès Fr.4900.-. Véhicules
exp.av.garantie. 079/679 90 90 
374448/Bus LT 31, 84, 130 000 km, bon
état, prix à dise, 026/ 411 30 28
374066/Fiat Bravo 2.0, 55 000 km, noire,
96, div. options, 16 500.-, 026/ 475 20 80
374466/Golf I, 84, exp., RK7, 800.-, 079/
214 78 31

373812/Hyundai 1800 Tiger, 95, avec
options, prix à dise, 026/ 652 14 36
373849/lVlazda 121 LX 1990, div. options
96 000 km, exp., 3000.-, 079/ 276 57 46
374472/Opel Corsa Fr. 5300.-. Peugeol
205 Fr. 5900.-.Seat Ibiza Fr. 4900.-. Sub-
aru Justy Fr.6800.-. Ford Fiesta Fr. 8700 -
Renault Twingo Fr. 10 900.-. Véhicules
exp. av. garantie. 079/679 90 90
374438/Opel Kadett break, 90, 51 000 km,
exp., 6700.-, 026/ 675 49 75 
373912/Opel Vectra break CDX, aut., ma
98, rouge, 40 000 km, 026/ 653 12 22
374461/Peugeot 106, 6500-, 306 1.8, 800C
km, 23 900 -, Gagnaux Grolley,475 28 10
374464/Peugeot 205,90,115 000 km, exp,
du jour, RK7, 4 pneus hiver 2700 - 079/
214 78 31 
3739l3/Peugeot306XT1.8,5 p., rouge Luci-
fer, 1998, exp., 23 000 km, 026/ 653 12 22
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

373994/Fitness centre d'appartement
Etat de neuf. 400.-. 026/ 402 71 67
374197/Fraises à neige Bollens 826 d'occa
sion. Prix à discuter. 021/ 907 12 03 le soir
374459/Lit d'armation métal, noir, 4.40>
2.00 m., nouveau, jamais employé, 250.-
et parc pour bébé en bois, presque neuf
50.-, 477 20 64 
372376/Perches et piquets + remorque
forestière Entr. J.C. Balmat 079/217 54 9^
374450/PlayStation + 2 manettes + sou
ris-t- carte mémoire + TombRaider 2 .
SimCity 2000 + Ridge Racer + CD.démo 1
250.- à dise. 026/ 322 76 33 
374380/Porte fenêtre, verre isolant avec
cadre et volet alu à l'état neuf. Dimensior
125/209. Prix à discuter. 026/ 477 17 19.
374215/Robe de mariée t.36 superbe
modèle avec perles et traîne en tulle. Pri>
avantageuxàdiscuter,026/660 12 01 lesoii
374137/Salon cuir beige, armoire noire
portes coul., porte-CD, divers meubles
Prix intér., 026/ 475 43 83 le soir 
374423/Store état neuf, coul. orange, long
4,3 m., protect., 500 -, La Roche 413 23 09
372749/Parasols pour marchés, matériel
forain neuf. Prix attractifs. G. Salomon, Vil-
lars-Ste-Croix. 021/ 701 39 09 - 079,
637 98 01
368192/Casquettes base-bail brodées a
votre logo, dès 50 pièces, 7.50.-/pce, OA
Textile Lutry, tél. 021/ 793 19 11 
373869/Armoires à vin climatisées. 079/
213 71 75.

Garage Carrosserie

lv^ r>y< \>£S\<mH
1745 Lentigny
vous propose
ses services

avec une nouvelle
cabine de giclage

________ Tél. 026/477 14 69 —

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerce:
Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum

TVA 7.5% induse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi Nous nous réservons le droit de repousser votre
1 ' - .. - '  annonce a I édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu • CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande

Té| Date • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

^Ém
365160/Orchestre «Pick-Up» 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses. 021/
944 18 36 
373795/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp. exécution rapide-soignée,
prix modéré, disp. de suite, natel 076/
395 69 71 
374497/Peintre en bâtiment ch. travaux
Devis sans engagement, ex. rapide, soi-
gnée. Prix modéré 079/ 634 50 12
374154/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir
374223/IMatels: Nokia, Motorola, Ericssor
à prix imbattable. Accessoirs 50 %, garan-
tie 1 an. 7/7, livraison 24h. 076/ 366 63 li

2 X PAU SEMAINE MARDI JEUDI «etour"er 'eJ7P°it ^Sf 
SA 

R"et !a ï
anque 4J l70?/^ 9

ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, T530 Payernt

Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 I Fr. 102.15

374396/l.ocal à Fribourg pour répétition de
musique. 026/322 31 48 (hres des repas)^m«a
374166/Dame ch. hres ménage, repas-
sage, nettoyage, 026/ 652 41 64 
034276/Dame cherche travail comme
aide de cuisine ou femme de chambre,
026/ 652 57 84
372747/lch, lie. phil., dipl. sozialarbeitei
suche in der Umgebung Freiburg une
Bern eine Vollzeitstelle als Sozialarbeiter
01/241 38 34 

I Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur -^Garde-meubles
Etranger ^e ^ <aa &_ %

Fribourg i& Bulle^^̂ ŷ^Ê8 026/ 913 90 32 M/ M

373928/J.D. portugaise ch. hres ménage
repassage, 026/ 323 49 33 
373851/J'effectue tous vos travaux sui
PC (trav. de diplôme-PV-correspondance
illustrations-divers). Dispose de nom
breux logiciels. 026/ 675 48 04.

371103/France appartements et villas
toutes grandeurs, mer et arrière-pays
Aussi Espagne et Italie. 021/ 960 36 3I
Logement City, 300 logements vacances !
366965/CASLANO, LAC DE LUGANC
Maisonnettes et appartements à loue
dès 22.- par personne. 091/ 61180 8'
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano).

llgy«»_iU<._ i _ i : __ '_U'
373884/Dompierre-Fribourg. Famille avec ;
enfants (5 + Vh) ch. pour fin mars 99 une
fille au pair responsable, nourrie, logée. Sf
+DI libres. 079/ 457 04 61 
374407/Ch. j.f. ou dame parlant FR, nor
fumeuse, pr garder 2 enfants (1 an-_
mois) + participation, entretien maison
3-4 j./sem., dès 1.8.99, salaire à dise, 079
213 52 79 ou 026/ 341 75 75

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

r̂ T^STTT? H\
f i}

i \ \ : \ -A 11

373988/A Ir Rte Aurore 10 chambre ds com-
munauté, libre fin mars, 453 -, 466 48 81
373807/Centre-ville, chambre indépen-
dante meublée avec douche, 295.-, 026/
322 13 03 hres bureau 

M .̂*mm
374422/A louer côte d'Azur Vallauris GoH
Juan à qques min. du bord de mer, conf
app. terrasse avec vue sur mer ,2 ch.cou-
cher/4 lits, salon/salle à manger, belle pis
cine.Libre dès le 3 au 17.07.99 et du 31.7 ai
28.8.99 Fr. 1600-la quinz. 026/347 30 40
034160/Loèche-les-Bains, joli studio _
pers., confort, garage, terrasse, 220 - È
300.-/semaine, 026/668 16 63 (repas).
371829/Loèches-les-Bains à Ir pour le;
vacances durant toute l'année app. 21/2
pees max. 5 pers. 026/466 44 44/h.bur.
374048/VIV'VACANCES villas app. mas
châteaux , ds les plus belles régions
France + Italie (Toscane/Ombrie/Latium
Rustique, grd confort ou prestige, Tél/fa)
401 17 57 
374012/A louer au Cap d'Agde, apparte
ment bord de mer, à la semaine. 6 lits
Rez. 079/ 275 09 52

034196/1 beau salon en chêne et tissus
divan 3 pi. + 2 fauteuils, très bon état, bas
prix, 026/913 97 53 
373872/Sapin, vaisselier, table, banc
d'angle, chaises. S.a.m.Henri II, noyer
021/907 10 22

U- Èïlf a M-ll.ll »]; fffiU_ 'lff

373794/Ovronnaz (VS), luxueux app., ten
nis, 2 à 6 pers. Près des bains. 027/306 65 1<

374484/TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV ei
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stéréo, télé. 650 -, 5*
cm 450.-, vidéo VHS 200 à 350- 2 ans
gar., 026/ 668 17 89 
374483/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 150-à 450 - pee, 026
668 17 89
373798/PENTIUM-ll 400 MMX, comple
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avei
un léger défaut (griffures). 0848/ 848 88C

¦m'y
373937/A Ir 2-3 box pr chevaux bien équip.
promenade à prox. 653 11 32 midi-soir
374353/A louer boxes pour chevaux
Belles promenades, paddock 20x60 m
éclairé, mis au parc tous les jours, 026
470 14 03

373982/Adorable chiot Yorkshire, mâle, 2
mois, excellent caractère, vacciné, vermi
fugé, 079/321 32 28 

z Ĵ2^ IW i MA H- mM

373760/Bar érable et marbre + table e
cinq tabourets assortis, très bon état -
appareil neuf fitnesstrider avec K7-vidé(
explic. 026/9 15 20 66.
361531/Cuir ou tissu,ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolo-
ration du cuir.Devis gratuit.026/656 15 22

034290/Salon brun foncé 1-2-3, cuir +
meubles ass. + table, tout 1000 -, ch. à
coucher, rotin vert, (Pfister), 1500 -, 026/
912 20 47 

ua^K
374457/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulli
rayon 15 km., 079/606 30 04 (10h.-14h.)

iÉjJrtf»!
374454/A vendre vélo de course dann
avec barre, 026/ 411 11 12 le matin
034240/Honda Africa TWIN XRV 650, 9C
68 000 km, exp. 10.97, très bon état, toi
case, box lat„ 3500 -, 026/913 10 28
374212/Kawasaki GPZ 1000 RX, 650 00I
km, 88, très bon état, porte baggage pou
top-case, possible avec casque et vesti
comme neuf, prix à dise, 026/ 323 20 09
374333/Kawasaki KMX 125, 98, 6800 km
4400.-, 026/ 436 25 53, 079/ 417 10 53
374452/Moto Honda Bol d Or, 900 cm3, 8C
parf. état, + 2 combi moto 2 pièces, vélo
moteur Zundapp, bon état, 026/ 411 30 28
373922/Scooter Aprilia Leonardo 125,8.96
état neuf, 4300 km, 4000-, 079/ 435 06 69
374009/Scooter Yamaha YQ 50, 3000.-
026/411 19 49, heures des repas. 
374451/Scooter Yamaha 50 cm3
annéeV2, état de neuf, prix à discuter. Pau
Sugnaux, P.-de Savoie 26, 1680 Romonl
tél. 026/ 652 31 59
374165/Vélomoteur Maxi Puch, révisé ;
neuf 950.-, 026/ 466 12 30 
374456/Yamaha 125 SR, Shopper, bor
deau, 14 747 km, bon état, 026/912 29 6-
373893/Yamaha 125 DT, 5000 km, rougi
et noire, parfait état, exp. 02.98, 2500 -
411 23 15 
034266/Yamaha 600 Diversion, 93, rouge
36 000 km, exp., échap., 4000 -, 026
9281443
374001/A vendre Moto Harley Davidsoi
XLR 1200, 16 000 km, année 1994. 032
365 13 09 ou 365 86 63

034253/A bas la solitude ! Fr. 70- pa
année Tél. 021/ 905 17 38 Pro Contact
Correvon. 
374403/150 femmes seules comptent su
votre appel, hors agence, 021/721 28 28
374049/C'est un trésor de tendresse et di
douceur. Marie-Christine, 46 ans, veuve
ouvrière, est une femme qui sait montre
ses sentiments (1m58, 45kg), une sil
houette de jeune fille, femme d'intérieur
elle aime la nature, jardiner, la marche ei
montagne, cuisiner. Elle vous attend; 46
60 ans, doux, sérieux, tendre, avec li
même envie qu'elle de ne pas passe
encore un été seul. N'attendez plus faitei
le 021/ 311 30 77, Vie à Deux Lausanne.
374054/31 ans, une jeune femme commt
il n'en n'existe plus! D'une grande sim
plicité, naturelle, les pieds sur terre, Odili
est toute calme, toute gentille. Elancée
brune aux longs cheveux soyeux, elle tra
vaille pour l'instant dans le domaine d<
ses parents à la campagne. Facile à vivre
mais décidée, active, cette jolie jeune fill<
adore les chiens, les sports d'hiver, brico
1er, cuisiner. Vous: 30-40 ans, sincère
sérieux, emploi stable. 021/311 30 77.Vi<
à Deux, Lausanne.
371677/Téléphonez aujourd'hui, vou
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 35

. Tarif valable jusqu'au
' 31.12.1999
1
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bd de Pérolles, Fr. 447.- + charges
rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges
U_fl________tl
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 850.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 919.- + charges
av. Beauregard, Fr. 950.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges
UMilMM
rte St-Barthélémy, Fr. 1030.- -+ charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1139.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1750.-, charges comprises,

tmsiwim
rue de Morat, Fr. T148.- + charges
bd de Pérolles, Fr. . '269.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. 1 '300.- + charges
av. Beauregard, Fr. 1 '411. - + charges \̂ Ê
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^̂ ^̂ à̂$ ^̂ ^̂r̂ À LOUER ^^
AUX ALENTOURS DE FRIBOURC

w^̂ ^̂ ^^%. &̂QÊL% .im2K.' s. t- .«•*

liWWli ' l-Llii ll il . l îEni
rte de Montaubert: 4' .2 pièces, subventionné

dès Fr. 979.-

Alfons-Aebystr.: 1 V2 pièces (env. 40 m2)
Fr. 550.- + charges
2 '. 2 pièces (env. 62 m2)
Fr. 767.- + charges
472 pièces (env. 98 m')
Fr. 1387.- +  charges

Pour renseignements et visites:

Ad.!.
A louer à Fribourg

Sc.h(_-_ nh__ r_ i

n_ii§ uœïii
mw T_ ,ranT _inïmnrair _

acnoenoerg H X 7^^ _̂1̂ ^_ _̂
route Joseph-Chaley 

 ̂
v ZJQ 500 ,*._ .___ parc

STUDIOS B à ProxlmlW de fëQ et deCONFORAMA

2 - 3 et 5 PIECES f j ^ ï iS ® ®^  de »ulte ou à convenir

avec balCOn B^_Tm.de bureau* divisibles
Transports publics 

^ 2
45 m2 de magasins/expositions

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement. ¦ * ,prix de loc

fA
Uon «"P"»"""!

^̂  • locaux entièrement équipes
Libres de suite ou à convenir. I ___= • «1,.._ ..« i„rr,ir,..._._ «,... «_,<:.

.- -.-.---. ___ __ É nnonl_ll am.n, _. -̂ ..l

V u l l y -  Lac Morat
- Grande Maison Mitoyenne
- Appartement excl.(3 pièces), magn
una . Alrvoc o» I api (_*) n9fi . K77 91 f>

Pmir rpni!i>l_ii.mpnlc rlruMimf-n.a. Inn . t irieli_.

c/ BEAUX APPARTEMENTS DE
31/_t pièces au rez-de-chaussée

Surface 76 m2 + jardin.
Prix: Fr. 191 000.-

4% pièces au 2°étage.
O C_. CI-, a . rn.rn. lm. 

Prix: Fr. 217 000 - + garages
Quartier résidentiel, calme , et verdure,

fcv proximité du centre. A
IX 22 .93932

^̂ *

Wyf> BULLE ^̂ 1 I

A louer à Po-
sieux situation
calme dans cadre
de verdure

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine ha-
bitable, parquets,
balcon, cave,
place de parc .
Loyer: Fr. 906 -
+ charges.
Entrée à convenir
Rens. et visites:
o 026/321 41 61

17-.T7_1.IR

A louer a Fri-
bourg, de suite
ou à convenir,
à 2 pas du centre
dans maison
familiale,

3 pièces
dont une avec
coin cuisine,
situation calme,
balcon, jardin.
Fr. 950.- ch. incl.

* 026/402 33 77

Fribourg /
Granges-Paccot

Garage -
Box a
Fr 110-

o 026/322 54 41
17-3722 .

A vendre ou à
louer à Grolley,
à r r \n \ /an\ r

TRES JOLI APP
3!4 PIÈCES
76 m2, dans les
combles, balcon
sud 95 m2.
» 026/322 15 05

17-372941

A louer, dans villa
an Rru

studio
équipé
Belle situation.
Libre de suite ou
à convenir.

« 026/411 48 66

. y

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:

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

P-maî l"  rC-. r .£L .  K __ninr__ -t___r+r_cir/ÎT ^oc_rïrr_ _-_ _^h

TROUVE ! OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE - ROMONT

MIÇBA [_K3 LX Km zéro I ^^ST- 14 800- VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
ALMERA 2.0 GTI Km zéro 30 35_b= 23 600

PRIMERA 2.0 LT Km zéro 33_Qoa  ̂ 25 900.- Mobilier d'appartement - cabanes
TERRANO | n EXEC. " Km 9800 ^3-63or= 37 soo.- de jardin - outillage - véhicules
VANETTE DIESEL Km 2500 .26-230? 19 700- , .. „_ ¦.«_«_„ „ , - . • _ .- .. . . .— ± . .. ] L— Le mercredi 17 mars 1999, l apres-midi des 14 h, a la

Garage-Carr. R. P.ccand - Vu.sternens-en-Ogoz 
 ̂de nndustrie 6f à 1680 Romont ,.office vendra/ au

Z _ 64/88 17-373072 1 p|us 0ff rant, au comptant et sans garantie, les biens aux
wm^m^m^mmmmmmm̂ mumm^m^m^mwm^m^m^m^mW0m̂ m̂ m̂ mmwm préjudices de tiers , à savoir:

1 moto Honda 1000 R 23000 km - 1 tracteur Gatbrot
avec lame à neige -1  compresseur 50 I - 1  lot de spots
et luminaires pour cantine - rabot électrique - scie cir-
culaire - meuleuse d'angle - machine à couper le carre-
lage - tronçonneuse - lot d'outils divers - 2 frigos - 2 vé-
los - bacs de cuisine en inox - boille à outils
1 cabane de jardin en bois 2 x 3 m -1  cabane de jardin
en bois 2 x 2 m

- magnifique vaisselier en noyer, marqueté, 3 portes -
guéridon oval en noyer - armoire peinte - boudoir
Louis XVI comprenant canapé, fauteuil, table - 1  cana-
pé Louis XVI, 2 fauteuils, table de salon - pendule mu-
rale - rouet -1  TV Panasonic - samovar - table de confé-
rence avec 12 chaises - divers meubles.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Demandez note catalogue 0800 8 1 0 1 1 2  Romont, ie 4 mars 1999.
QU nUmerO gralUlf 24 h SUT 24 Office des poursuites de la Glane:

y\ 17-373041 B. Girard. préDosé

QMÊmm
(V Vacances de paques

as seulement pour les bon-vivants1.

H (

~
) 17-373041universal .—VAOwctë h mmm r^

pour toutes

v/nc annnnroc
Lausanne 021 f 320 60 71 ou 075 / 231 11 88
Ainsi au'auDrès de votre aaenc© de vovaa©

A louer à Fribourg
Grand-Rue 29
appartement
31/2 pièces
\i_ i__ eu* Ra-eo.

Ville, balcon.
Fr. 2000 - par
mois ch. c.
» 026/425 89 00

17.T7.7ÇÇ

A louer a Givisiez,
100 m Marché
Biolley

Tk PIÈCES
avec terrasse,
Fr. 890.-. Libre
dès le 30.4.1999
«026/475 18 20

A louer

spacieux
Tk pièces
avec terrasse.
Libre dès le
1.4.1999
ou à convenir.
« 026/413 39 33

026/413 28 74

ROSSENS
A vendre au
centre du village

620 m2
avec projet
mixte, hab.-
comm.-bureau
« 079/417 20 48

A louer, dès le
1or avril 1999,
à Courtepin, joli

appartement
de 31/. Dièces
Fr. 1065.-
ch. comprises.¦B 026/684 36 67
(privé)
« 026/321 51 51
/nrnf \ i-7.-s-, ¦aie/

A VENDRE

DANS QUARTIER
PÉROLLES

studio
à Fr. 70 000.-
« 026/425 89 00

Périphérie Fribourg
A vendre Villa

5V_ pces/170 m2
Fr 458'000 -
FP=90'000 -
1748 -/mois
tout compris

m.m.m. t . ^m .  -.-, a J-

SUPERBE
DUPLEX
haut standing,
rue de Romont,
2 chambres à
coucher, grande
callo Ho haine

cuisine agencée,
salon ave poutres
apparentes et W.-
C. séparés.
Fr. 1450.- ch. c.
« 079/213 99 21
Iriàf, 1Q hl 1R-RM1.Q

A vendre, Ursy
_rl'__r« __> la f^t lônâ

terrain
équipé et arbori-
sé de 1588 m2

pour villa, vue
imprenable, bon-
ne communica-
tion.
Prix à discuter.
« 022/782 60 35

A vendre
à Hauteville
maison
villageoise
i r . r- -_ .- r 4-  ¦__!!__

5 pièces,
2 salles d'eau.
Prix intéressant
Rens.:
Immaco SA
¦r- rne//. ->__¦ C_ A -in

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre

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

excursions variées 1
• Logement moderne avec S

pension complète 3
• Prix global avantageux! -

SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
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BEAU
STUDIO

À LOUER
or. \.;_,;II_ ._ ./MI_,

dans petit
immeuble
rénové
Fr. 560.-
« 322 57 26

17-37383S

A louer dès le
1.4.99 à Corserey
rJ^np i i r» ___ fa r rv. ___

APPARTEMENT
<Pâ PIÈCES
env. 90 m2.
Fr. 850.-
ch. comprises.
«026/470 10 06

17-373971

A remettre à Fr i-
hnurrt r,ontro-\/tllo

3 (ou 5) bureaux et
locaux annexes
Loyer très attrac-
tif. Entrée immé-

Faire offre sous
chiffre 17-374364
à Publicitas SA,
case posta-
le 1064,
nn-i c. :_._ ...-r.
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BULLE ^

>
av. de la Gare 7-9

au centre-ville joli
1 pièce Fr. 500 - + ch.
2 pièces Fr. 650- + ch.
4të pièces (1.4.99) Fr. 1200-+ ch.
Pour visiter: « 026/912 01 64

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bel-Horizon A

3 pièces Fr. 880.- + ch.
4 pièces Fr. 980.- + ch. 22-692354
Pour visiter: « 021/948 90 10
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

À LOUER CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 147 m2

entièrement rénové
avec 2 balcons-terrasses

cuisine habitable, grand séjour,
3 chambres, bains/W.-C. sép.,
5e étage avec ascenseur.
Loyer: Fr. 1850.- A
+ charges. £îQÙ
17-371756 ~~~
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"yous cherches un appartement à

FRIBOURG ? BULLE ?
VILLARS-SUR-GLÂNE ?
GRUYERES ? ESTAVAYER ?
Contactée donc

<i_rnnp tFNTRF
Coopérative (.'habitation sons
but lucratif. £hoix. QpnseUs.

761. 026 409 7 5 41

Q) u éerivez-nous vos souhaits .'
x̂ 02 6 409 7 5 48
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Be.uthen _ ie un. im Internet: hlln7/www dut rh

Bugelcenter
LauraStar Magic jT '̂ ~-„1__£yZZ
Vorfiihrung der / ./ '^gKsS
Weltneuheit von ï I - -" > ,. r
Laura-Star! >-? ; - * ; y*
Das Bùgelsystem 

^
Z  ̂ - ~ .̂ /

fur den Haushalt- / A
**

-̂S^Pprofil Bùgelsystem C_ _M jânH R
mit Druckdamof "~^*-^-r__HMX
und neu mit aufblasbarer ZmÉj,
Bugelflâche fur noch _r_T»-̂ _f(Tfl
einfacheres und fiMBiîU ĵ
besseres Bugeln und ^ t̂rl'lï
Ausdampfen , fWmWv2 Jahre Garantie / ̂ r i

Kaffppniitnmnt

^
£-3&_7 Impressa 5000 *, "V-CEBil

Espresso-/Kaffeevoll- pé^
automat - Kaffeequahtat 1 pflK
der Spitzenklasse!
•Vorbruhsystem garan- È
tiert hohen Kaffeege-
nuss und das „S_ haum- jllS
Heizsystem fur perma- "—L|L>-< w5j|
nent Heisswasser- oder ¦ I I * '
Dampfbereitschaft • Sehr leises Mahlwer k
• Programmierbare Wasser- und Pulvermenge
• Verstellbare Brùhtemperatur • Display-
Dialnn..ustpm in riivprspn Snranhpn

Staubsauqer
BOSCH Sphera 20 Corail
Das neue Energiebiindel ï^
von Bosch. 

I^" '
• Max. 1300 Watt * Anti-
bakterielle 3-fach Hygiene-B (
filterung • Umschaltbare (̂ A*̂ ÎIH
Rollenduse fiir Hart-^MMÉflM
undTeppichboden •¦¦L.Ti T^̂ n
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NOVAMATIC NM 1014 
Die kleine, handliche 13 jahre FUST-Garanti ej
Nahmaschine. Idéal '—n—. xî^
fiir Einsteiger oder d X "3k! ~% 
als Zweit-Maschine. \\ ,¦ ¦ :*
• Nâhtaile Stoffe , auch ' \i
Jersey etc. * Einfache Zà̂-*» ,̂ m,
Handhabung *** |, '
Vom grôssten Nah- __-L____________ i__ "maschinen-Herstelier fZîzSmWJ^Ê
der Welt (produziert fiir "TCTÎTi 1__3*
ELNA, PFAFF, SINGER). tVJ '^
Rîesenauswohl an Markengerôlen , sofo rt ob Loger liefeibar • Immer

_;. __.._,!__ un_.lln . [_,__.,»,.._« ...À n.m :.. . 7.1,1..-- r.

bar, mil EC di rect , Po.tcard und Shopping Bonus Card • Wir en lsorgen
Ihr altes Gérai • ' Serviceobonnemenl im Mielpreis inbegriffen «Voll

garantie bis 10 Jahre môglich • Bepo rolur aller Marken • Tiefst-

preisgarantie (Geld zuriiik, faits Glei ihes onderswo irtnert 5 Tagen
.(t'.:.ll -::..-...\ _ I...!.._ n....: -J 1 II-.J.II.

mil Superrobalten und Vollgaranlie

Fribourg, rue de Lausanne 80, f 026/322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust. Centre Avry-Top,
rte de Matran 5, « 026/470 29 49. Villars-tur-Glâ-
ne, rte de Moncor, ir 026/409 71 20. Bull», WA-

rat. Centre Murten-West Freiburgstr. 25, »
026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys
26, «032/ 756 92 40. Futt-Center Niederwarv-
gen, (sortie autoroute A12), «031/980 1111
Réparation rapide et remplacement immédiat
at»a.mam.a.mmMm nOfVMCCri . . .

Rn ._ . > . _
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yW route du Confin ^^r dans quartier tranquille
Appartements subventionnes
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 repouvoii
Réf. Internet 3114 22-683.63

BERNARG Nicod
www.bernard-nicod.ch

K37 , rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70J

^ 
1800 

V
EVEY ^

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.internet-immobilier.ch/MCJ
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cl

A VMlars-s.-Glane
aux Daillettes, à

Vente immobilière ^x louer_j studioBATIMENT LOCATIF meublé
ET COMMERCIAL 

J proche
Commune d'Avenches ¦¦  ̂ bus , libre 1er ma

Rue Centrale ___J loyer: Fr. 600.-
w 026/401 14 4cHabitation, bureau & dépôt : 231 m2 ¦¦¦ .7-37428E

Places-jardins : 29 m2 —; 
Surface totale : 260 m2 A VENDRE

terrain à bâtii
Valeur ECA (indice 108) : Fr. I'l09'450.- à Posieux
Estimation de l'expert : Fr. 630'000.- ^™1 entièrement

mmmM aménagé ,
Il s'agit d'un bel immeuble massif et dès Fr. 150.-/m2
traditionnel datant de 1937, s'identifiant ^̂ S à Avry-devant-
parfaitement au patrimoine architectural de Pont
la Vieille-Ville. Partiellement rénové en avec vue déga-
1975, il comprend actuellement 1 magasin gée, entièrement
avec bureau et dépôt, 1 étage administratif M, aménagé ,
Partiellement désaffecté, 1 appartement de 3 | Fr. 120.-/m2
/2 pièces et diverses dépendances à w 026/424 00 64

aménager. La surface utile de cet immeuble à I 17-37282*
rénover  est de 549 m2, pour un volume ¦_¦_ ¦¦¦¦_¦_¦
total ECA de l'ordre de 2'477 m3. Offres à :

Etude Schiumarini Aventicum ly -i^Te -r^^ TTr^

© 079 250 65 45
A louer pour

quelques moi.
ou à l' année^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ I ou a i  année

MARLY 
m ZbwaiT

A vendre tout de suite E„,,.̂ _S__,,.
«_£______ * Libre ^e su

'te

iSfr ¦¦¦r^mXmrr-1- j-||Hi fJB (̂ tÉ|̂ M
IMMEUBLE COMMERCIAL ¦/.jSIji.liiffll

AVEC HABITATION
• bureaux, local d'exposition, halle de stockage, dé-

pôt, local fabrication, archives, 2 garages, places de —¦—-\̂ J^f
parc A . \ -.. ,_

• BEL APPARTEMENT 6 PCES en duplex, 6T6S_V0US
terrasse de 150 m2 

«S_tUéS»
Prix de vente: Fr. 980 000 - ri ir- lp
Renseignements: OFFIDASS SA gvoM

Pérolles 3, 1700 FRIBOURG 
^9|&JB_|•g 026/323 23 61 Hl H& ÎH1  ̂ U_CD/-_-__ :-3 _c-3 o 1 M «¦

WPUBLICITAS -=53}
IMPRIMERIE

, __ ., SAINT- PAUl
Notre guichet de Fribourg est ouvert FRIBOURG
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 Tél. 026/426 4111
(vendredi 17h). Fax 026'4f

45,3;» ' imprimene@st-paul.cr

Pourauoi i i1 v/ \A s v| VA w i Retrouvez les réponses

I

vous levez-vous des gens commeevez-vous -^ x^rHon:
I _!_ • 1 fe JH vous levez-vous le matin»?e matin? Tm% cn , . d DOrtrQitsJf. Cette galène de portraits,

_P- _r % ' enrichie de plusieurs analyses
te93JS. inédites, offre des témoignages

Pendant deux ans, t 5̂ simples sur le sens de la vie,
dans les colonnes de «La Liberté», l'amitié, la mort,
ils vous ont surpris, MmMmi "rf n Des questions que chacun se pose
charmés, intéressés. | ' ^^ ' et 

qui 
font l'intérêt de ce livre.

"=}4k À VENDRE
J83V À LENTIGNY

charmante villa
individuelle
de 5% pièces

Salon de 39 m2 ,
chambres très spacieuses,

chauffage pompe à chaleur,
terrain 595 m2. œ

Fr. SOO 000.- |
A ne pas manquer *
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Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Manuel Greppi

époux de Mme Claudine Greppi,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-374506

t
La direction, le corps enseignant,

le personnel et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Regina Gilg-Gross
mère de M™ ' Doris Bachmann,

employée à l'EIF

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

17-374657

t
L'Ecole du CO de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jaqueline Maillard

maman de Fabienne,
élève de 3e année

17-374597

• M^w x^r / I Sikrairie@st-paul.ch

9Êm ^» v^v__~~̂ /'̂ '5'̂ \ vYww'st-paul.cJi/librairie
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La direction et le personnel
du bureau Crisinel & Favez
et Associés SA, à Payerne

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Evelyne Miauton
maman de Michelle Goumaz,

leur fidèle collaboratrice
et collègue

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

Le syndicat des cheminots
APV La Broyé

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Evelyne Miauton
membre de l'APV La Broyé

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

17-374561

t
Les Conseils communaux

de Châbles - Cheyres - Font
ont le regret de faire part du décès d(

Monsieur
Georges Noble

papa de Mme Denise Chanez,
enseignante dans le cercle

scolaire
17-374681

«»! ; ! 15*_ „ ¦aa, ¦MB ma

i Je commande |~ 1 ex. du livre
— «Pourquoi vous levez-vous le matin?:

M̂J> au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

1 ¦*-¦¦*. PRÉNOM
¦̂WMM_9F

1 ">wm\ RUE + Ne

IM» mmm wmm wmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mm
A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Friboure
En vente aussi en librairie

t
La SPSAS

Société des peintres sculpteurs
et architectes suisses,

section Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Colette Droz

artiste peintre,
leur estimé membre et amie,

épouse de leur dévoué caissier,
M. Daniel Droz

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l' avis de la famille.

17-37466.

SOUVENIR

Nestor Gerbex
1997 - 16 mars - 1999

Deux ans déjà que tu nous as quittés
Le vide que tu as laissé ne pourra

jamais être comblé.
Plus le temps passe, plus ton

absence se fait sentir.
Ta bonté, ton sourire et ton amour

nous manquent tellement.
On te doit tant de bonheur.

Souvent nous avons du vague à
l'âme et parfois dans nos yeux

montent les larmes.
Que tous ceux qui t'ont connu

et aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Tu resteras toujours dans nos
pensées et dans notre cœur.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

WPUBLICITAS
^

PUBLICUA..

à Payerne,
avenue de la Promenade 4



t
Gilbert-François Piller et ses fils Frédéric et Dany, à Fribourg;
Marguerite Gillard-Beaud et son ami, à Sion;
Juliette Bovet , à Fribourg, et famille;
Alfred et Elisabeth Gillard-Progin et leurs enfants Margot et Adrien,

à Ferpicloz;
Pierre et Suzanne Gillard-Barras et leurs enfants Sébastien et Damien,

à Botterens;
Jean-Claude et Gabrielle Piller et leurs enfants , à Fribourg;
Alain et Sylviane Piller, à Villars-sur-Glâne;
Gilbert-Jean-Bernard Piller, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marinette PILLER

née Gillard

enlevée à leur tendre affection le samedi 13 mars 1999, à la suite d'une hé-
morragie cérébrale, à l'âge de 32 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens, ce mardi 16 mars
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Marinette repose en ladite église.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à:
SOS futures mamans, cep 17-8400-2, 1700 Fribourg;
Clos-Fleuri, cep 17-4152-5, 1630 Bulle.
Adresse de la famille: M. Pierre Gillard, 1652 Botterens;

M. Gilbert-François Piller, chemin de l'Auge,
1752 Villars-sur-Glâne

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-34314

t
Carmen Neuhaus-Clerc, Bonlieu 14, 1700 Fribourg;
Nicole et Michel Dessarzin, à Noréaz, leur fils Fabrice et son amie Murielle;
Laurent et Anchalee Neuhaus, à La Neuveville;
Ses frères et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre NEUHAUS

qui s'est endormi paisiblement le 14 mars 1999, dans sa 77e année, récon-
forté par la prière de l'Eglise.
L'office du dernier adieu sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
le mercredi 17 mars 1999, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

t
La direction et les collaborateurs des groupes

Oly SA, Irtec SA et Saint Algue Coiffure
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette DROZ-STEHLIN

épouse de M. Daniel Droz,
notre directeur administratif

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-374580

?

à Bulle:
PUBLICITAS Grand-Rus 13

tél. 026/912 76 33
, fax 026/912 25 85

t
Les élèves, le corps professoral ,
la direction de l'Ecole cantonale

du degré diplôme, Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Colette Droz-Stehlin

maman de Stéphane,
élève de la classe 1 FM

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

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Colette Droz-Stehlin

maman de Damien,
élève de 2e fr. Bl

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Belfaux, ce jour, à
14 heures.

17-374575

t
La société théâtrale

Le Corminois
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Colette Droz
artiste de nos affiches

durant plusieurs années

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

17-374594

t
Le Syndicat d'améliorations

foncières, Cheiry et Prévondavaux
et son comité

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Gerbex

fils de M. Joseph Gerbex,
membre du comité

t
Les fanfares l'Ondine de Vuarrens

et l'Avenir de Thierrens
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Raphaël Gerbex
frère de Sophie Gerbex,

musicienne et amie
des deux sociétés

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

t
Je vais rejoindre ceux La foi est le support
que j ' ai aimés du moral!
et j ' attendrai ceux que j ' aime. Arthur Thiirler

Yvan et Claire Thûrler-Steinmann, à Genève, leurs enfants Béatrice et Pierre
Furter-Thurler et leurs petits-enfants Audrey et Andy, à Bussigny, ainsi
que Nathalie Thiirler, à Genève;

Myriam et Daniel Woker-Thiirler, leurs enfants Madeline et Laurent,
à Koweït;

Emmanuel et Daniela Thurler-Regazzi, leurs enfants Michael et Stéphanie,
à Bienne;

Jean-François et Nathalie Thiirler-Zingg, et leur fille Samira, à Bienne;
Florian Thiirler et son amie Gil, à Bienne;
Ses frères et belles-sœurs:
Eugène et Pauline Berset-Neuhaus, leurs enfants et petits-enfants, à Marly ;
Rosi Berset-Grosseried, ses enfants et petits-enfants , à Bonnefontaine;
Yvette Berset-Rossier, sa fille et ses petits-enfants, à Marly;
Pierre et Monique Berset-Marchon, leurs enfants et petits-enfants, .

à Bonnefontaine;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe THÛRLER

née Berset

maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 76e année, des suites d'une pénible maladie.
2503 Bienne, le 13 mars 1999
68, route de Briigg.
La messe d' enterrement aura lieu le mercredi 17 mars 1999, à 10 heures, en
l'église Saint-Nicolas-de-Flùe, 86, rue Aebi, et sera suivie de l'ensevelisse-
ment au cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

t
Le commandant et les instructeurs

de l'école de recrues du génie de Bremgarten
ont le profond regret de faire part du décès de la

recrue
Raphaël GERBEX

recrue de la cp génie d'aviation de l'ER G 57/99

décédé accidentellement le dimanche 14 mars 1999, à l'âge de 20 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de Prévondavaux, le
mercredi 17 mars 1999, à 14 h 30.

t t
La direction et le personnel Le Conseil communal

de l'entreprise Puissance 4 SA et la population de Prévondavaux
ont le profond regret de faire part du ont le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Raphaël Gerbex Raphaël Gerbex

leur estimé collaborateur fils de M. Joseph Gerbex,
et collègue de travail leur très estimé syndic

Pour les obsèques, se référer à l'avis Pour les obsèques, prière de se réfé-
de la famille. rer à l'avis de la famille.

17-374678 17-374671

t , 
Le corps des sapeurs-pompiers ^̂ ^̂ Lde Denezy et Prévondavaux _̂^̂ (Ba

a le profond chagrin de faire part du ^^ ŜANS FRONTIERESdécès de
Mandatez-nous pour assister

Raphaël GerbeX médicalement les
populations en danger,

membre du corps
* c-X -m. J„ „„._„ „„„;*„:„„ Case postale 6090, 1211 Genève 6et frère de notre capitaine H
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i TSR a 1 TSR a
7.00 Minizap 1465993 8.05 Une 7.00 Euronews 34897069 8.15
histoire d'amour 320906 1 8.35 Queltempsfait-il? 723088069.00
Top Models 71147199.00 La bas- Magellan Hebdo (R). Décibels à
tide blanche (2/2). Film de Mi- croquer 57414451 9.35 Temps
guel Courtois 8305968 10.35 Eu- Présent (R). Hep taxi! 96106974
ronews 50575/610.50 Les feux 10.35 NZZ Format (R). La voiture
de l'amour 7438332 .1.35 Sous le européenne du futur 97177697
soleil 7186245 11.05 Magellan Hebdo (R).

(79.7 . .811.35 Quel temps fait-
12.30 TJ Midi 111448 il? 89846239 12.00 Euronews
12.50 Zig Zag café 53/3/806

Le français dans le
Val d'Aoste 7005326 12.15 Le Schwyzerdutsch

13.45 Les dessous de avec Victor 675224/_
Palm Beach 2879/58 Es Telefoong-
Du sang plein les schprôôch
trottoirs 12.30 La petite maison

14.35 Agence Acapulco dans la prairie
Le VOl 401 4598061 La fête 80821241

15.20 Alerte Cobra 8595/58 13.20 Les Zap 19255181
Panne de freins II était une fois...; Le

16.10 Le renard 484513 maître des sorti-
17.10 Bugs 2969W lèges; Ivanhoé; Alad-

18.05 Top Models 4952516 din; Men in black;

18.30 Tout à l'heure Couac en vrac

Tout temps 1900 Videomachine
Tout en région 315061 30wos.

18.45 Tout en question 19.30 Le Schwyzerdutsch
Tout en mémoire avec Victor 8776/./_
Tout temps 699871 Es Telefoong-

19.00 Tout un jour 52/055 schprôôch
Tout chaud 19.45 Images suisses

19.15 Tout sport 8699603 8695133.
19.30 TJ-Soir/Météo

810332 )(| ft 
__

20.05 A bon entendeur I M Jljl
86878. . . .

on0r Hockey sur
_LU.03 glace 5/4057/.
Tenue correcte
exigée 203.71
Film de Philippe Lioret
avec Jac ques Gamblin
Eisa Zvlberstein, Zabou
Pour éviter la prison, un SDF
doit faire signer les papiers du
divorce à sa femme , devenue
millionnaire. Mais pour cela ,
il doit la retrouver dans un
luxueux palace

f ina lePlay- of
match

Zoug Lugano

100% 2000 1.997/s
Millennium 5993697
Le visage de la bête
La vie en face:
l'm just a simple
person 82.7.6
Une orpheline de la
Vallée du Rhin avait
22 ans lorsqu elle re-
çut une demande en
mariage par lettre de
son ami d'enf ance
qui avait émigré à
Vancouver
Fans de sport 7822727
Hockey sur glace
Soir Dernière

3473746

En direct de Zouc

Soir Dernière
Sessi on Dernière

30278974
Fans de sport
Hockey sur glace
Résumé de HCC-
Cûire 6629342i
Tout un jour (R)

38296332
Zig Zag café (R)
La Francophonie

62884781
Textvision 83497631

Un chevalier et son écuyei
sont malencontreusement
envoyés du Xlle siècle à notre
époque i

High Secret City
L amour toujours
Ouragan chez les
Brock 6736860c

0.35 Minuit sport 14923185 '\2\
Mode in France 46292524 2.2!
TF1 nuit 64864543 2.40 Repor
tages. 4490329/3.10Trèschasss
16715727 4.00 Histoires natu
relies 55053494 4.30 Histoire;
naturelles 860575/6 4.55 Mu
sique 18806727 5.00 Histoire:

¦¦ MaanH j t ique 36535562 0.35 E l le r
B___M____t____-_-----l I 38770920

7.05 ABC News 43667784 7.20 _^^^^_^__
Info 25935535 7.30 Teletubbies WT1^WBï5f?t^̂ _B
373833321' .55 D2 Max 94923158 B_________i_____________ i_-__----B
8.25 La semaines des guignols 9.20 Tel père , tel fils 95486142
9483358/8.55 Info 903463269.00 9.45 La grande course blanche
Looking for Richard. Film 473289/011.30 Larry et Balki
3246333210.50 Haute trahison. 57265448 12.00 Seconde B
Film 6956553512.30 Un autre 57266/77 12.30 Récré Kids
journal 256/085213.35 La fille 855/706/13.35La panthère rose
d'en face. Film 47378806 15.05 98778/6614.10 La terre du vent
Pas si vite 9285950015.10 1 an d' ouest /86768S714.40 Le jeune
de + 5/08//5815.55 Les secrets homme vert 3866850015.35 Tel
du royaume des mers. Doc. père , tel f i ls 17591326 16.00
30/7005516.45 Michael Kael Emilie , fille de Caleb 48132018
contre la World News Com- 16.50 Les géants de la savane
pany. Film 2823499318.15 Foot- 62784622 17.20 Seconde E
bail: Coupe de l'UEFA 56837581 53/2697417.50 Les deux font le
0.27 Les sales blagues de loi 5303223918.15 Les rues de
l'écho 276234307 0.30 L' oiseau San Francisco 10774622 19.1C
au plumage de cristal. Film Flash 9925285219.35 Tel père ,
65/22/40 2.05 Basket améri- tel fils 993455/6 20.00 Larry el
cain: Minnesota - Lakers Balki 93777603 20.25 La pan-
28/490365.00 Basket: Antibes - thère rose 939827/920.35 Pen-
Nancy 323533886.30 Rangiroa, dant la pub 7/3/660320.55 Ho-
le lagon des raies mantas. Doc. eus Pocus, les trois sorcières
43438369 Film de Kenny Ortega avec

Bette Midler 90625/77 22.3!
^pT^H?M I 

Sud 
83874790 0.10 

Le jeune
BjbU_____________l I homme ve r t .  Feui l le to r

12.05 La vie de famille 15260142 1880165912.05 La vie de famille 15260142 18801659
12.30 Deux f l ics  à Miami ____________________ _________________
6370/2/0 13.15 Surprise sur I ^PJWWWH
prise 62597993 13.25 Un cas __________________ J-_-_-_----------_l
pour deux 45479429 14.25 7.50 Sur les traces de la nature
Soko , br igade des stups 94656055 8.20 Aqabat Jabei
7/4955/615.15 Derrick: le der- 573487909.25 Envoyé spécial er
nier voyage 7637035/ 16.20 enfer 2569/7909.55 Batailles di
Woof 4632445/16.45 Mon plus passé 6259007210.50 Dancing
beau secret 13727500.TAO Les in the Street 6206242911.50 Ba-
McGregor 32329/4218.00 Top leines , dauphins et cétacés
Models 77634622 18.30 Deux 17480239 12.15 Tavai l ler di
flics à Miami 2998479019.20 chapeau //6/34/312.35 La ba-
Les nouvelles filles d'à côté taille du Chili 5626944814.00
34679581 19.50 La vie de fa- Zoo , état des lieux 24344158
mille: tout est permis sans 14.50 Sam Giancana 79686264
permis 52259581 20.15 Ellen 15.40 Flamants roses de Ca-
8662787/ 20.40 Meurtres sur margue 822554/316.05 Pour-
répondeur. Téléfilm de Gary quoi Vincent Van Gogh s 'est-il
Sherman avec Cheryl Ladd , suicidé? 824485/616.55 5 co-
Tanya Fenmore 8733/42922.20 lonnes à la une 82441603 17.45
Contact mortel. Film de Hal Gadgets et inventions 1293642.
Barwood avec Sam Watert- 18.00 La guerre du Gol fe
son 437326220.05 Confessions 9378390 1 19.00 Un âge passe
erotiques: escapade roman- 48367852 20.05 Les tribus in-

¦¦ --M--MM i 0êC 1 ¦ 1 /""V 1 I JET"

Hl l France i| 2 
Fnmce 2 l 3 France 3 l CT La Cinquième | O „e_

6.30 Télématin 34992061 8.3!
Amoureusement vôtre 769667/'
9.05 Amour , gloire et beauté
250604/3 9.30 C' est au pro
•gramme 7700958/ 10.50 Flasl
info 47395239 11.00 MotUi
5490062211.40 Les Z' amour!
6646550012.10 Un livre , de!
livres 7774206/ 12.15 1000 en
fants vers l'an 2000 77749974

6.20Lesnouvellesfillesd à cote
324598066.45 TF1 infos 58/05326
6.55 Salut les toons 24965321
9.05 Le médecin de famil le
839904/3 10.10 Chapeau melor
et bottes de cuir 2577/87/ 11.1t
Hooker 85920546l2.05Tac 0 Tac
77752448

Cuisinez comme ur
grand chef msnn
Le juste prix

66201051
A vrai dire 81733961
Le démaquillant
Journal/Météo

340/745;
Les feux de
l'amour 1022369)
Arabesque 7/042605
Voiture sans chauffeui
Le rebelle 87321521
L'œil du cyclone
Bony 13306441
Parricide
Sunset Beach

1293171'.

Beverly Hills
94773231

Exclusif /506707I
Le Bindil 8715533a

Pyramide 662992K
Météo/Journal

82373245

Derrick 39682581
L'as de la crime
Œil pour œil (1/2 )

11958211
La chance aux
chansons 9867651c
Des chiffres et des
lettres 23345801
Un livre, des livres

57475239

Cap des Pins52686577
Hartley cœurs à vif

58440622
Et un, et deux, et
trois 28586177
1000 enfants vers
l'an 2000 41063626
Qui est qui? 48060500
Journal/Météo

66399719

Exclusif
Le Bigdil
Journal/Le:
ses/Météo

cour-
66390441

naturelles 7330/29/5.55 Les ar
nées fac 73009098

6.00 Euronews 16336790 6.4!
Les Minikeums 853586038.40 Ur
jour en France /02757S4 9.4!
Miss Marple. Un cadavre dan;
la bibliothèque (2/3) 35424801
10.40 Simon et Simon. Ven
geance 2702624511.30 A table
33778087 11.55 Le 12/1!
87993697

L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47634441
Au pays de nulle part
On s'occupe de
VOUS 85003141
KenO 315863781
Le magazine du
Sénat 341105971
Questions au gou-
vernement 365273441
Grands gourmands

23256961
Minikeums 2506641:
Le Kadox 5347217;
Questions pour un
champion 2858235.
Un livre, un jour

46858031
19/20 8240332)
Cosby 6798606
Tout le sport

3675241,

Amiante: une bombe
I à retardement
> Magazine

olympique 99158381
Fac mode d'emploi

15768381
Saga-Cités 5403772;
Noctumales 570705/
Festival interceltique
de Lorien

6.25 Langue: allemand 23169784 8.00 M6 express 80861887 8.01

6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 6722196
50936/42 8.00 Au nom de la loi 9.00 MB express 985297/99.3
357494/3 8.30 Al lo la terre Boulevard des clips 8242524
99648535 8.50 Histoire de com- 10.00 M6 express 8877280
prendre /33764299.05 Economie 10.05 Boulevard des clip
448475/6 9.25 Forum terre 40925790 11.00 M6 exprès
26835697 9.40 Net plus ultra 2954096811.05 Boulevard de
J40972/010.00 Cinq sur cinq clips 664655/611.50 M6 exprès
8862685210.15 Galilée 10489351 14878528 12.00 Ma sorcier
10.40 Droit d'auteurs 470444/3 bien-aimée 96601142
11.35 le monde des animaux
5691W6 1 12.05 La vie au quoti- 12.35 La petite maison
dien 36791974 12.20 Cel lulo ,jans |a prairie
888/788712 50 100% question Les chasseurs .
4/038887 13.15 Forum terre _.?.J.. I
2808602313.30 La vie au quoti- _ „__ , . ,. *»<»"¦

dien 98246055 13.45 Le journal 13.55 La trahison du pen
de la santé 8074/4/314.00 L'art Téléfilm de Brian
et la manière 3895269714.35 Les Dennehy 777/044
tempêtes solaires 25333245 15,40 Central Park West
15.25 Entretien 2060/50016.00 La danse 30/73/4
Les grandes aventures du XXe 1B30 Bouievard jessiècle 79/2000516.30 Les des- 1b"5U B°ulevara aes

sous de la terre 16419852 17.00 clips 9583462
Au nom de la loi .64/058/17.30 17.35 Agence Acapulco
100% question 938285/617.55 Archangel 6729132
Les coulisses de la science 1825 Lois et Clark: les
9923/06/ 18.30 La bataille des nouvelles aven-bouquetins /65025/6 nouvelles aven

tures de Supermai
____________________________ _ Superman papa

a 
6/70479

f__.il 19.20 Mariés, deux

19.00 Archimède aussi en,an,s ,J™351

19.50 Arte info 628697 19M 6 minutes/Meteo

20.15 Reportage 596055 42591021

Les oranges de l' exil 20-10 Notre belle famille

20.45 La vie en face 5974287

Tristan Da Cunha - 20.40 E=M6 découverte
une île à l'écart du Accostage à Bordeau,
mond e 9760142 9130987

20.50 .J 20.55 20.55
Les montagnes
bleues 2552088.
Téléfilm de Paolo Barzman
avec Isabelle Renauld, Ur
bano Barberini (2/2)

Les visiteurs
Film de Jean-Marie Poiri
av ec Christ ian Cl avi ei
Jean Reno, Valérie Lemei
cier, Marie-Anne Chazel

Laure se désespère de recon-
quérir Sylvain, mai s celui-ci
est inquiet car des contreban-
diers armés pillent les planta-
tions de bois précieux !

22.30 Un livre, des livres
158112W

22.31 Bouche à oreille
1 15822326-

22.45 La vie à l'endroit '-¦

Les grands héritiers
5676735/."

0.15 Journal/Météo 99165678
0.40 Le Cercle 99 16590 1 2.00
Mezzo l'info 74723/852.15 Ser-
vals 606506U 2.40 Paul Delvaux:
le somnambule de Saiht-ldes-
bald 21155746 3.50 24 heures
d'info/Météo 995098/4 4.10 Les
Z' amours 2/97 / 185 4.40 Euro-
cops 30338543 5.40 La chance
aux chansons 12422369

Spécial Bouvard
du rire 30444421
Divert issement animé pai
Philippe Bouvard
Avec, parmi les invités, Car
los , Mâc ha Meril , Jean
Jacques Peroni, Vincent Per
rot , Laurent Gerra , Enric o Ma
cias, Marianne James et le;
nouveaux talents de la troupe
du Bouvard du rire

22.55 Soir 3/Météo
2985435
8058621123.25 Nimbus

diennes 8797780620.35 Société I HTT-T7S
3076287/ 21.05 Quelques jours | ||UJ |
avec Josef 7482953522.20 Gad- 9.47 Frùhstûcksbuffet 10.00 Ta-
gets et inventions 88001158 gesschau 10.35 Auch die Klei-
22.30 Lonely Planet 31470535 nenwollen nach oben. Komôdie
23.20 L'épopée des fusées 12.OO Tagesschau 12.15Buffet
5/Î77264 0.10 Métiers oubliés 13,00 Tagesschau 13.05 Mit-
des Pyrénées espagnoles  tagsmagazin 14.03 Wunschbox
68738475 0.45 L'Italie au XXe 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
siècle 374450/71.15 Les parois teuer Wildnis 16.00 Fliege
de la mémoire 374283401.45 Le U.OOTagesschau 17.15 Brisant
Concertgebouw cent ans après 17.43 Régionale Information
13455307 17.55 Verbotene Liebe 18.25

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Marienhof 18.55 Der Fahnder

¦7_n I 19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
¦̂ C________J_____________ I schau 20.15 Drei mit Herz 21.05

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul- Hallervordens 21.30 Plusminus
fernsehen 10.00 Schweiz ak- 22.05 Sissi 22.30Tagesthemen
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Ste- 23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
fanie 11.20 Moesha 11.45 Eine der Tinte 0.25 Nachtmagazin
schreck l ich  nette Famil ie 0.45Savoy-Hotel217. Film2.20
12.10 Blockbusters 12.35 TAF- Nachtmagazin 2.40 Wiederho-
minigame 13.00 Tagesschau jungen
13.10 TAFquer 13.35 Schlag _____________________ ____________
auf Schlager 14.40 Lindens- I BT*

-
.H

trasse 15.10 Die Fallers 15.40 | ___L_L_J____I _-___-
Forsthaus Falkenau 16.30 TA- 9.03 Tadellûser und Wolff. Film
Flife 17.00 Die geheimnisvolle 10.45 Info 11.00 Tagesschau
Rue Broca 17.15 Babar 17.40 11.04 Leute heute 11.15 Ein
Gutenacht-Geschichte 17.50 Heim fur Tiere 12.00 Tages-
Tagesschau 17.55 Fur ai le schau 12.15Drehscheibe Deut-
Fàlle Stefanie 19.00 Schweiz schland 13.00 Tagesschau
aktuel l  19.30 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
19.50 Meteo 20.00 Ein Fall fiir Gesundheit 14.15 Discovery
zwei 21.05 Kassensturz 21.35 15.03 Sketchbonbons 16.00
Voilà 21.5010 vor 10 22.20 Der Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
Club 23.40 Nachtbulletin-Me- 17.15 Hallo Deutschland 17.45
teo Leute heute 18.00 Eurocops

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
19.00heute19.20 Wetter19.2E

K73_| I Unser Lehrer Dr . Specht 20.15
_______________________ -_-_-------- ¦ Nattirzeit 21.00 Frontal 21.45
7.00Euronews11.10Textvision Heute-Journal 22.15 ZDF spe-
11.15 Céleste 12.00 Roseanne zial 22.30 Kern Leben ohne Biei
12.30 Telegiornale-Meteo 23.00 Martha und ich. Drame
12.45 Amici miei 13.35 Mila- 0.40 Heute nacht 0.55 Is 'was
gros 14.250 Cuori senza età Trainer? 1.20 Der Glanz de:
15.30 Ricord i 16.30 La signora Hauses Amberson. Drama 2.45
in giallo 17.30 Crescere , che fa- Wiederholungen
tica! 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatro re 19.00 II Quotidiano I H-.T

-
_"______

20.00 Te leg iorna le -Meteo I __________________ _
20.40 Era.Ora 22.05 Law & Or- 9.45 Das Ende kann ein Aufanç
der - 1  due volti délia giustizia. sein 10.30 Sonde 11.00 Fliege
Téléfi lm 22.50 Telegiornale 12.00 Régional 13.00 Frûh
23.10 Walker Texas Ranger Stiick mit Tieren 13.15 Buffe
23.55 Textvision 14.00 Schulfernsehen 14.31

GeheimnisvolleWelt15.00Pu
muckl 15.30 Quark , das lustig
ste Knuddelmonster der Wel
15.35 Oisk i !  Poiski !  16.01
Kôst l iches Deutschland I
16.30 Sag die Wahrheit 17.01
Wunschbox  18.00 Aktuel
18.05 Régional 18.15 Was dii
Grossmut te r  noch wusstE
18.50 Régional 20.00 Tages
schau 20.15 Reisewege
Schweiz 21.00 Régional 21.3(
Aktuell 21.45 Schlagerparade
22.30 Teleglobus 23.00 Ak
tuell 23.05 Rômerstrasse irr
Aostatal 0.45 Wiederholunger

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho
gan Club 9.15 Springfield Ston
10.00 Sabrina 11.05 Reich uni
Schôn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 12 13.00 lllon.
Christen 14.00 Birte Karalui
15.00 Barbel Schëfer 16.01
Hans Meiser 17.00 Die Nann'
17.30 Unter uns 18.00 Gutei
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gut.
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen de;
Gesetzes 22.15 Quincy 23.1!
Magnum 0.10 Nachtjourna
0.40 Verriickt nach Dir 1.0!
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho
gan Clan 2.00 Barbel Schafe
2.50 Nachtjoumal 3.20 Han;
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.K
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.01
Hast du Wortel? 10.30 Bube
Dame, Hbrig 11.00 Jûrg Pilaw.
12.00 Vera am Mittag 13.01
Sonja 14.00 Trapper John, M
D. 15.00 Star Trek 16.00 In ge
heimer Mission 17.00 Jede
gegen j eden 17.30 Régional
Report 18.00 Blitz 18.30 Na
chrichten 18.50 Tëglich rai

91 âfi 1 HR -'".bU 5412671.
im 1.43" I .IKJ |_es chemins de
™ema „ l'impossible
Georges Perec Magaz ine de grands re
L'écriture mode de vie portages présentés pa

François Clemenceau
21"55 

&Sm
(
du

P
xT

C 
L- Petits matadors de Co

propos d'Espèces ompie
. ,

^_^
, 

Documentaire //9587Z p<Bife^M^.r ïJ&Ëte
23.05 Lire et traduire SP .||JP.*^

Documentaire [. T Ẑ
23.40 Un homme qui dort

Film de Georges Bil
Perec et Bernard Killer road au Kenya
Queysanne, avec
Jacques Spiesser 22.35 La nuit du mal
Un étudiant se la isse Téléfilm de Natha-
envahir par la tor- niel Gutman 5042378
peur et fait l'expé-
rience de l'indiffé- 0.10 Zone interdite 5867081
rence absolue 7330790 1.55 Culture pub 45954678 2.21

1.05 La cité des fourmis fan de 45710369 2.45 Rand
nn. iimpntairp IR) Weston 24//34754.35 FrequensDocumentaire (H) 

fâr _ Ja
__

u
__ 

Dutronc 3mm
1488291 £25 pmj ection privée 4970827

2.00 Insectes et société 5.55 Boulevard des cl ip
Documentaire 8629494 38567307

18.55Blitzlicht19.15HalloOn- I ¦¦WfJ-M
kei Doc! 20.15 Der Tod in dei- I H_____-L________________ l
nen Augen. Thriller22.15Akte 9.00 Los desayunos deTVE 9.51
99/1 1 23.15 Die Harald- La aventura del saber 11.01
Schmidt-Show 0.15 Spot on! Plaza Mayor 11.15 Saber vivi
0.20 Mënnerwirtschaft 0.50 12.45 Asi son las cosas 13.31
Nachtschicht mit John 1.15 Noticias 13.55 Saber y g an a
Big Valley 2.05 Wiederholun- ";

25 Corazôn de invierno 15.»
Qe

b
n ' Telediario 16.00 Luz Maria 17.1 !

Espaha de norte a sur 17.30Todi
^Ĥ pipHB 

nieve 18.00 Noticias 18.25 In
¦•̂ ^̂ 2 I 

formativo territorial 
18.40 

Digai
L̂ r̂iïLyyyyy ŷyy  ̂ lo que digan 20.00 Gente 21.01

6.00-20.00 Dessins animes -r&faû 21.50 Tio Willy 22.5!

^^™r̂_-TTT—_______l Especial 0.15 La mandrâgo r
1.15 Telediario 2.00 Especi.

¦̂ ~¦*-T^
—™¦¦ 2.30 Nano 4.00 Especial

20.00 L émeraude tragique. De
Andrew Marton , avec Grâce ¦M|^H"~n"M_BKH
Kelly, Stewart Granger (1954) | H_il_UlH
22.00 Famé. De Alan Parker , 7.45 cinzas 8.15 Junior 9.00 2'
avec Irène Cara , Lee Curreri Horas 9.45 Jardim das Estrela
(1980) 0.30 Le trois ième 10.45 Noticias 11.00 Praça d:
homme était une femme. De Alegria 14.00 Jornal da tardi
Daniel Mann, avec Suzan Hay- 14.45 Consultôrio 15.45 Na Pa
ward, Dean Martin (1961)2.45 dos Anjos 16.15 Junior 16.4!
Les prédateurs. De Tony Scott, Jornal da Tarde 17.30 0 Amigi
avec Catherine Deneuve , Da- Pûblico 19.15 Caderno Diârii
vid Bowie (1983) 4.30 Le vil- 19.30 Reporter RTP 20.15 A Art i
lage des damnés. De Wolf na Epoca dos Descobnmento
Rilla , avec George Sanders , 20.25 Convivências 20.30 Os Le
Barbara Shelley (1960) £°s 21 00 Telejornal 21.4!

Contra Informaçâo 21.50 Fmar
_^_r~f-_~___________ ciai Times 22 00 Jet Set 22-3'

^2îjJ I Noticias Portugal 23.00 JogoFs

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 'ad° V^?™' \ WS^n -„;-- _ in Tn i ciooh 1.15 Acontece 1.30 HermaUnomattina 8.30 Tg 1 - Flash gg - „0 24 H10.00 Strattato cerca casa ab JUU  ̂"°'db

equo canone. Film 11.30 Tg1
11.35 Da Napoli: La vecchia rftnF<_ «.HnwviFWi
fattoria 12.25 Che tempo fa COOK» S»HOOTVltV_

12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55Tg1-Economia TSR 1 011
14.0511 toccodi un angelo. Te- TSR 2 05!
lefilm 15.00 Mondo di Quark TF1 09
15.45 Solletico 17.35 Oggi al France 2 09
Parlamento 17.45 Prima 18.00 France 3 09
Tg 1 18.35 In bocca al lupo! M6 15!
20.00 Tg 120.25 Calcio: Lione- La Cinquième 05!
Bologna 21.25 Calcio. Roma- Arte 011
Atletico Madrid 23.30 Tg 1 TV 5 Europe
23.35 Sanremo Rock and Canal + 151
Trend 0.15 Tg 1 - Notte 0.25 RTL 9 05;
Agenda 0.30 II grillo 0.55 Afo- TMC 051
rismi 1.00 Sottovoce 1.15 Eurosport 10,
Prove teeniche di trasmis- Planète 061
sione 

jgjj l TV 5 Europe

6.30 Télématin 597645/6 8.01
Journal canadien 2424/5598.31
Découverte 533055/6 9.05 Zii
Zag Café 4606960310.00 Journe
4022360310.15 Cinéma: toute
peines confondues 5/52544
12.00 Infos 749977/912.05 Voil
Paris 7666785212.30 Journ.
France 3 73398/5813.00 TV5 Ir
fos 2872/44813.05 Carnets d'u
black en Ayiti. Doc 5970241.
14.00 Journal TV5 8960917.
14.15 Cinéma: toutes peine:
confondues 98/3735/ 16.01
Journal TV5 732/ 723916.31
Bons baisers d'Améri qui
37108061 17.00 TV5 Info
98539871 17.05 Pyramidi
6247350017.30 Questions pou
un champ ion 37//9/7718.0I
Journal 3446733218.15 Ciném;
40458603 20.00 Journal suissi
665/469720.30 Journal France ;
40929429 21.05 Temps Présen
13544790 22.00 Journal TV!
22958968 22.15 La Soirée spé
ciale «Les Itheme 99» 5407280I
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8.30 Rallye raid: les 10 ans d
Raid Gauloise 9362/09.00 Cad
Grand Prix de Long Beac
43/33210.30 Biathlon: relai
dames à Holmenkollen 443/7
12.00 Eurogoals 89/79013.3
Snowboard: halfpipe et boai
dercross 87869714.00 Course d
chiens de traîneau: la Yukoi
Quest 87932614.30 Snooker: le
masters de Bingen, demi-finali
78/050017.00 Eurogoals 2535/i
18.30 Automobile: super indoo
stock-car  de Paris-Berc
2867968 19.45 YOZ mag 3/7878
20.45 Sportscentre 478244
21.00 Basketball: championna
de France Pau-Limoges 85206,
22.30 Basketball: résultat!
683581 23.00 Rallye: safari rai
lye au Kenya 22485223.30 Foot
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8.00 Journal 8.35 On en parle 9_3I
Mordicus 11.05 Le grand diction
naire 12.09 Salut les p'tits loup
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba
kélite 15.05 Marabout de ficelli
16.30 Chlorophylle 17.08 Presqui
rien sur presque tout 18.00 Joui
nal 18.15 Sports 18.22 Forur
120.05 20 heures au conteu
21.05 Au nom de la prose 22.0
La ligne de cœur (22.30 Journe
de nuit) 0.05 Programme de nuit
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6.05 Matinales 9.05 Mémoires di
la musique 10.05 Nouveautés di
disque11.30 Domaineparle12.0l
Carnet de notes 13.03 Musiqui
d'abord 15.25 Concert 17.00 Infi
culture 17.30 Carré d'arts 18.01
JazzZ 19.00 Empreintes musi
cales 20.03 Récital 20.30 Emma
nuel Pahud, flûte, Eric Lesage
piano. Différé de la Salle de Mu
sique de La C. aux-de-Fonds22_S
Journal 22.42 Lune de papie
23.00 Mémoires de la musique

RADIO FRIBOURG
| _ _  T E  V P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00,11.00, 12.0C
17.00, 18.00 Fribourg Info
7.15, 12.15, 18.15 Le journe
des sports 6.25 Double clic6.3
Bourse 6.40 Station-servic
6.50 Touché Doré 7.40 Au nor
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baooab 9.30 Fribourq Musiqu
10.40 Perdu? Trouvé! 10.45 Oi
passe à table 11.05 Toile di
fond 11.15 Touché Doré 1U!
Station-service 11.45 Jeu di
l'intro 12.50 Le gâteau d' anni
versaire 13.30 Fribourg Mu
sique 17.05 Toile de fond 17.11
Top World 17.31 Double cli
17.40 Radio Vipère 18.40 Tro
en stock 18.50 Miroscop '
19.00 Fribourg musique
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H€ FRIBOURG GOTTÉRON

Antoine Descloux est sans emploi:
«J'ai l'impression d'avoir été jeté»
Le défenseur fribourgeois avait eu de la peine a ôter son maillot mardi dernier à Langnau. «Je sentais
que c'était mon dernier match avec Gottéron. On me l'a annoncé vendredi. Je ne comprends pas.»

A

ntoine Descloux n'entre plus
dans les plans du HC Fri-
bourg Gottéron. Le défen-
seur confirme: «On m'a an-
noncé vendredi dernier que

Fribourg désirait engager un défen-
seur étranger et que je ne faisais plus
partie du contingent pour la saison
prochaine!»

Le club essaie de tempérer cette
«mise à la porte». Antoine Roulin:
«Nous avons déjà trois paires de dé-
fenseurs sous contrat. Nous avons dit
à Antoine qu'il ne constituait pas une
priorité dans les renouvellements de
contrat. Tout dépend , en fait , des atta-
quants que nous pourrons avoir...»
Antoine Descloux livre sa conclusion:
«Le hockey, c'est ma profession. Je
dois gagner ma vie. Si j' attends, c'est
prendre le risque de me retrouver
sans emploi. En outre, si je ne fais pas
partie du premier contingent , c'est
que je ne suis pas désiré. Je serais le
bouche-trou. Même pour rester à Fri-
bourg, cela ne m'intéresse pas!»
«TROP DE SIGNES»

Antoine Descloux confie: «Je ne
comprends pas. Je suis déçu. J'espérais
qu 'on me propose un contrat , même si
je sentais la chose arriver... Il y avait
trop de signes qui laissaient présager
cette issue. D'ailleurs, mardi passé
après notre dernier match de la saison
à Langnau, j ai eu de la peme à enlever
mon maillot. Je pensais bien que c'était
la dernière fois que je le portais!»

«On ne m'a pas dit ce qu 'on me re-
proche», dit le défenseur. «Je pense
qu 'on ne peut pas me reprocher
grand-chose, si ce n'est d'avoir été
moi-même durant des années.»

PAS LOIN DE 500 MATCHS
En cours de saison, Descloux avait

manifesté son désir de quitter le club.
«Gottéron m'avait alors demandé de
rester et de le dire quand j' aurais pris
ma décision. J'ai annoncé à la mi-fé-
vrier que l'idée de partir s'était envo-
lée. La semaine dernière , j' avais
même proposé d'être entraîneur à
l'école de hockey tous les samedis
matin. J avais envie de m investir
pour les jeunes.»

Antoine Descloux n'aura pas eu le
temps de disputer 500 matchs de ligue
A sous le maillot fribourgeois. «Je me
rappelle parfaitement de mon pre-
mier match. C'était le U février 1986
à Ambri . On m'avait appelé pour
jouer avec la première. Quand j'étais
entré dans le car , je ne connaissais

Antoine Descloux est prie d'aller voir ailleurs: «Je revais de finir ma carrière à Fribourg». Mc Freddy

personne. Je vouvoyais tout le mon-
de! J'avais bien discuté avec Fabrice
Thévoz et Patrice Brasey. C'était le
dernier match de Ruedi Raemy et
Robert Meuwly avec Gottéron. Kent
Ruhnke était l'entraîneur. J'avais
joué tout le match et j' avais même
écopé d'une pénalité!»

Le défenseur de 29 ans et demi
avoue de nombreux souvenirs: «J ai
vécu 13 ans de plaisir total et ce n'est
pas parce que c'est fini que je vais tout
oublier. J'ai 50000 souvenirs! Le plus
marquant , c'est... la journée de ven-
dredi et l'annonce qu'on ne me vou-
lait plus ou... mon dernier match avec
Gottéron à Langnau! Quant aux mau-
vais moments, on les oublie très vite.
C'est sûr que ne pas avoir fêté de titre ,
c'est quelque chose. Mais on a tou-
jours tout donné et on a obtenu tout
ce qu 'on pouvait. Je ne regrette pas

grand-chose. Un titre aurait peut-être
fait du bien à tout le canton. Et j'au-
rais bien aimé en avoir un. C'est juste
un truc qui n'a pas abouti. C'est com-
me le reste: je rêvais de finir ma car-
rière à Fribourg. En regardant dix ans
en arrière, je constate que pour Rot-
zetter et Lûdi aussi, tout s'était termi-
né en queue de poisson. Ils n'avaient
pas été maîtres de leur décision.»

DES REACTIONS SINCERES
Antoine Descloux confie: «J'ai l'im-

pression d'avoir été jeté. J'ai tout don-
né et j' ai de la peine à comprendre cet-
te décision en considérant mes qua-
lités de hockeyeur. Quand on se sent
bien dans une famille et qu'on vous dit
qu'il faut partir , ça fait mal. On pense
que cela n'arrive jamais. C'est une rup-
ture. C'est un peu comme un mec qui se
fait jeter par sa femme alors qu'il ne l'a

jamais trompée. Elle ne l'aime plus et
il n'a rien fait pour ça! Lorsque j' aurai
trouvé un autre employeur, je pourrai
peut-être tourner la page. Le moment
le plus difficile a été mon retour dans le
vestiaire vendredi dernier, pour aller
récupérer mon équipement. Je me suis
retrouvé assis à la même place que du-
rant dix ans.»

Antoine Descloux conclut: «Lors-
que j' annonçais mon désir de partir ,
des supporters m'ont demandé com-
ment je pouvais y songer. Aujour-
d'hui, ils doivent être plus affectés que
moi. J'aimerais bien savoir ce qu'ils
pensent. En outre, j' ai eu quelques
réactions sincères de certains coéqui-
piers. Ceux qui me sont proches ont
certainement aussi mal au cœur que
moi. Certains se culpabilisent même
de rester «à ma place»!»

PATRICIA MORAND

Gottéron garde Conne et engage Montandon
S'il s'est séparé de son plus fidèle dé-
fenseur, le HC Fribourg Gottéron a
ajouté hier les noms de deux atta-
quants à son contingent pour la saison
1999-2000. Après plusieurs semaines
de tractations, le club fribourgeois a re-
nouvelé le contrat du talentueux Fla-
vien Conne et engagé l'expérimenté
Gil Montandon.
UN ROLE DE LEADER

Flavien Conne, auteur de 33 points
(18 buts et 15 assists) pour sa première
saison en ligue A, a signé un contrat
d'une année. «J'avais envie de signer
quelque part depuis longtemps. Mais je
ne voulais pas non plus faire de conne-
rie et signer trop vite. Au bout du
compte, j'en avais un peu marre d'en-
tendre tous les deux jours au téléphone
un autre manager de club!»

Courtisé de toutes parts, le Genevois
de 19 ans a donc décidé de rester à Fri-
bourg, non sans consentir des conces-

sions dans le domaine financier: «Cela
reste une bonne solution. Montandon a
été engagé et il y a la certitude d'avoir
quelques bons joueurs la saison pro-
chaine. On annonce une équipe inté-
ressante. En outre, j'aurai un rôle de
leader et je pourrai jouer au centre
comme aussi dans les situations spé-
ciales. J'aime bien Fribourg et je suis
tout de même Romand!»

Flavien Conne avait notamment des
offres de Berne, club qui a perdu Gil
Montandon après dix ans de bons et
loyaux services. Comme on le pressen-
tait depuis quelques semaines, le Neu-
châtelois effectue ainsi, à près de 34
ans, son retour au HC Fribourg Gotté-
ron: «J ai signé pour une année.» S il
n 'est pas résilié à fin décembre, le
contrat sera automatiquement renou-
velé pour la saison suivante.

Arrivé en 1984 à Fribourg en prove-
nance de Lausanne (LNB), Gil Mon-
tandon approche les 600 matchs joués

en ligue A. Il a inscrit plus de 300 buts et
fêté trois titres nationaux durant les dix
années passées au CP Berne. En outre,
il a porté 154 fois le maillot de l'équipe
suisse. Mais pourquoi ce retour sur les
bords de la Sarine? «J'ai parlé avec
Marc Leuenberger, le directeur tech-
nique, puis Ueli Schwarz, l'entraîneur.
J'ai vraiment trouvé ce dernier entre-
tien ultrapositif. Beaucoup plus qu'une
patinoire près de mon domicile, je vou-
lais jouer dans une équipe compétitive.
J'aurais fait 200 kilomètres s'il l'avait
fallu! Le concept présenté lors des dis-
cussions m'a enchanté. J'ai vraiment
été convaincu. Tout est bien en place.
L'idée développée est bonne. Le
concept n 'est pas frivole et les objectifs
fixés ne sont pas «olé-olé».

On disait que Gil Montandon était
un joueur cher. «Je ne suis pas très
chen> , rétorque l'attaquant. «J'ai percé
dans les années où les jou eurs étaient
bien mieux payés que maintenant. Au-

jourd'hui, les salaires ont diminué de
30 à 40%. Pour ma part, je rentre dans
des normes acceptables. Les baisses de
salaire concernent tout le monde, y
compris les hockeyeurs.»

Le contrat de Gil Montandon
commencera le 1er mai. Habitant à
quelques hectomètres de la patinoire, il
ne sera pas trop dépaysé. «J'ai vécu six
ans à Berne et je suis de retour à
Granges-Paccot depuis quatre ans. Je
n'ai rien oublié. Ma vie est stable. De-
puis mon premier engagement à Got-
téron, je me suis marié, j'ai deux en-
fants (7 ans et 5 ans) et un commerce à
Payerne.» PAM

Au programme ce soir
LNA, demi-finales au meilleur des 7 matchs:
Kloten - Ambri-Piotta (0-1 ) 20.0C
Zoug - Lugano (0-1 ) 20.00
LNB, finale au meilleur des 5 matchs:
La Chaux-de-Fonds - Coire (0-1 ) 19.3C

Tout fout le camp
PAR GEORGES BLANC

Le  vieux Brasey est parti. Les-
poir Wirz s'en est allé. L'expéri-

menté Descloux est jeté à la rue. Le
jeune Dousse est prié d'aller voir
ailleurs. Le HC Gottéron ne sera
plus un club fribourgeois la saison
prochaine. Ce sera un groupe artifi-
ciel «renforcé» par trois Fribour-
geois au mieux, Sansonnens, Rae-
my et peut-être Schaller.

Il faut vivre avec son époque
comme disent les fusionneurs en
tous genres, pour cacher les effets
désastreux de leurs décisions. On
veut bien qu'on ne bâtit plus une
équipe de ligue A avec des «co-
pains de la Basse» mais de là à re-
nier totalement l'aspect régional, il
y a un pas à ne pas franchir, une
connerie supplémentaire à ne pas
commettre.

Une équipe construite artificielle-
ment peut très bien fonctionner
tant que les motivations sportives
et financières des uns et des autres
se rejoignent. Mais I expérience
montre qu'une équipe sans cœur et
sans de forts traits d'union, ne peut
pas durer, surtout quand on n'a pas
d'argent.

Il y a vraiment quelque chose qui
ne va plus à Gottéron. Les bonnes
nouvelles croisent les mauvaises
sans logique. Conne reste, Montan-
don arrive: on applaudit. Descloux
est banni: on le regrette.

Les dirigeants de Gottéron n'ont
pas de cœur mais Ils ont tort d'ou-
blier que les supporters en ont.
Vivre avec son temps ne veut pas
dire oublier le passe. Gottéron a eu
ses heures de gloire grâce à son
grand cœur et il a été sauvé parce
que ses supporters l'aimaient très
fort.

Au fait, si un allait aussi chercher
des dirigeants ailleurs...

«Me retirer?
C'est exclu!»

ANTOINE DESCLOUX

Antoine Descloux n a pas tardé à cher-
cher des contacts avec d'autres clubs.
«Le hockey est mon travail et demeure
ma passion. Pour bien jouer , je dois être
désiré. Je me suis marié l'été passé et je
ne suis plus seul à choisir, même si mon
épouse est prête à me suivre à l'autre
bout de la Suisse. Ici, je mène une vie
équilibrée. C'est bien ça qui sera le plus
dur à laisser.» A 29 ans, le défenseur en-
tend rebondir: «Me retirer? C'est exclu!
Je n ai pas encore terminé ma reconver-
sion. J'ai encore une année avant de ter-
miner ma formation d'analyste-pro-
grammeur. Et puis, je ne suis pas usé par
le hockey. Je sais que je peux encore
beaucoup apporter en jouant à n'im-
porte quel poste. Je suis toujours ca-
pable de me faire plaisir au plus haut ni-
veau. Je demeure un gagnant.»

LIGUE A OU ROMANDIE?
Antoine Descloux va-t-il se retrou-

ver dans un club alémanique de ligue A
ou en Suisse romande, éventuellement à
La Chaux-de-Fonds où pourrait aussi
signer Patrice Brasey? «Toutes les pos-
sibilités existent. La Suisse alémanique
pourrait être intéressante à cause de la
langue. En Suisse romande, j'irai dans
un club ayant des ambitions. Je ne veux
d'ailleurs pas me retrouver dans un
club sans ambitions. La Chaux-de-
Fonds? Ce serait intéressant si le club
montait en ligue A. En outre, cela me
ferait grand plaisir de retrouver un
joueur comme Brasey.» Ou Pascal
Schaller qui n'a, rappelons-le, plus de
contrat avec Gottéron. «Ce sont des
gens vrais.» Si Descloux cherche du tra-
vail, c'est aussi parce qu'il n 'a pas des
millions de côté. «Si j' avais joué pour
l'argent, j'aurais déjà quitté Gottéron
depuis longtemps. J'aurais gagné plus
ailleurs, mais je n 'aurais pas été aussi
heureux.» PAM



LEWIS - HOLYFIELD

L'un des trois juges reconnaît
s'être trompé. Combat de dupes
Tous avaient vu Lewis remporter le titre unifié des lourds
Sauf le juge britannique. Retrouvailles dans six mois.
Ce fut un combat de dupes. Annoncé
comme devant sceller la réconciliatior
de la boxe avec elle-même, le choc
entre Evander Holyfield et Lenno>
Lewis, samedi à New York, n'a fait que
verser encore un peu d'huile sur le fei
et ajouter un discrédit supplémentaire
à un sport dont l'histoire est parsemée
de scandales et de combats plus or
moins truqués.

Le match nul qui a sanctionné le
championnat du monde pour l'unifica-
tion du titre des poids lourds et préser-
vé le statu quo entre l'Américain Ho-
lyfield, champion du monde WBA el
IBF, et Lewis, titulaire pour le WBC, a
été considéré comme scandaleux, non
seulement par le public du Madison
Square Garden de New York, mais pai
la grande majorité de la presse améri-
caine qui, elle aussi, avait vu Lewis
l'emporter facilement.
«LE VOL»

«Le vol» titraient en accord les deux
journaux populaires new yorkais, le
«New York Post» et le «Daily News».
Les pointages effectués par la pluparl
des observateurs autour du ring, y
compris par la chaîne de télévision re-
transmettant le combat, donnaient le
Britannique largement vainqueur aux
points. Les statistiques, montrant que.
pour chaque coup reçu, Lewis en avait
placé trois ou quatre, ne laissaient non
plus guère de doute sur qui avait été le
patron sur le ring.

Les juges, par la grâce de l'Améri-
caine Eugenia Williams (115-113
pour Holyfield) désignée par 1TBF el
du Britannique Larry O'Connell

(115-115) du WBC, en ont décidé au-
trement. Seul le Sud-Africain de le
WBA Stanley Christodolou (116-112
pour Lewis) a apparemment vu le
même combat que les quelque 21 OOC
spectateurs qui garnissaient l'arène
new yorkaise. Hier, Larry O'Connel!
a reconnu qu 'il avait commis une er-
reur: «Sur la base de l'opinion généra-
le, je reconnais que j' ai eu tort . Mai.
j' ai fait ce que je croyais être juste sui
le moment.»

DANS LES SIX MOIS
Holyfied lui-même, qui n'a pas réus-

si à contourner la taille et l'allonge su-
périeures du Britannique, n'a pas été
loin d'admettre la supériorité de Le-
wis. «Ce soir, j'ai vraiment eu des pro-
blèmes», a-t-il admis. «Seul Riddick
Bowe (deux fois vainqueur en trois
combats) m'en avait posé autant».

Le nul de samedi n'aura fait que
deux heureux, Holyfield , qui bien
qu'ayant paru accuser le poids de ses
36 ans, préserve ses deux titres et en-
caisse une bourse de 20 millions de
dollars (contre 10 millions à Lewis) el
le promoteur américain Don King, qui
se frotte déjà les mains à l'idée d'ur
deuxième match après une soirée qui
lui aura rapporté , dit-on, une dizaine
de millions de dollars de bénéfice net.

Les patrons des trois fédérations de
boxe étaient apparemment sur la
même longueur d'onde et Bob Lee
pour l'IBF, José Suleiman pour la WBC
et Gilberto Mendoza pour la WBA onl
décidé qu'Holyfield et Lewis devraient
se rencontrer à nouveau dans les six
mois qui viennent. Si

OLYMPISME

L'heure des sanctions a sonné
pour le comité international
C'est demain que la commission executive rendra son
verdict. Ensuite, il s'agira d'engager des réformes.
La commission executive du Comité
international olympique a approuvé à
Lausanne la série de sanctions recom-
mandées à rencontre de ses membres
impliqués dans le scandale à la cor-
ruption de Sait Lake City, sanctions
sur lesquelles la session extraordinaire
du CIO se prononcera demain. «Nous
sommes impatients d'en arriver au
fond de l'affaire et de saisir ensuite
l'occasion qui nous est offerte d'enga-
ger des réformes», a déclaré le Cana-
dien Dick Pound, l'un des quatre vice-
présidents du CIO, qui a conduit le
commission d'enquête.

Les 91 membres du CIO qui ont ré-
pondu à la convocation pour la ses-
sion exceptionnelle de mercredi el
jeudi devront se prononcer sur chacun
des cas qui lui seront soumis séparé-
ment. La majorité des deux tiers, soil
61 voix, sera nécessaire pour que
chaque sanction soit définitive. La ses-
sion elle-même sur le moment décide-
ra si elle doit voter à bulletins secrets
ou à main levée.

«Chaque recommandation a été ap-
prouvée à l'unanimité , à l'exception
de Kim Un-Yong qui n'a pas partici pé
aux débats sur l'affaire de Sait Lake

City puisqu'il est lui-même implique»
a précisé Me François Carrard , direc
teur général du CIO.

Dick Pound a confirmé que la com
mission d'enquête poursuivrait s.
tâche «tant qu'il sera nécessaire» mai!
que, comme depuis le début , «elle n.
peut prendre en compte que des
preuves et non de simples allégation!
de presse sans source identifiée».

Le vice-président du CIO a égale
ment réfuté les accusations portées
contre lui par l'un des futurs exclus, k
Congolais Jean-Claude Ganga, qu
crie au complot politique contre lui er
particulier et contre les membres di
tiers-monde en général.

«Il n'y a rien de politique dans ce
que nous avons décide. Comme le;
autres, M. Ganga a été confronté au.
preuves que nous ont transmises les
dirigeants de Sait Lake», a-t-il dit
ajoutant que les «manipulations
louches» auxquelles il se serait livré
dans la conclusion des contrats com
merciaux et de télévision étaient des
«allégations sans fondement». Il a rap
pelé à ce titre que tous les contrats
étaient soumis à l'approbation de 1.
commission executive. S
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FRIBOURG OLYMPIC

John Best arrive aujourd'hui et
sera le 3e étranger de l'équipe
Le Noir américain n'a pas subi d'opération au genou après son championnat
aux Philippines. Il a refait ses offres au club fribourgeois. James Hamilton reste

Il 

y a un mois, les dirigeants du Fri-
bourg Olympic lançaient un ulti-
matum à James Hamilton el
Rodney Blake en raison de per-
formances insuffisantes. A ce mo-

ment-là , il y avait une possibilité de
changement, car John Best avait té-
moigné d'un certain intérêt pour le
club fribourgeois. Mais deux semaines
plus tard , il n'était plus question qu'i
débarque sur les bords de la Sarine, cai
il devait se faire opérer d'un genou.
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Surprise hier soir: John Best est an
nonce à Fribourg. Il arrive aujourd'hu
et sera à l'essai jusqu 'à jeudi soir
Alors, pas d'opération? «Nous nou:
sommes fiés à ses propos» relève Kur
Eicher, directeur technique. «Finale
ment , après analyse, il n'a pas été né
cessaire de procéder à une opération
Ce sont ses dires. Nous l'avons dont
fait venir, mais il subira , à son arrivée
un examen médical. Il sera à l'essa
durant deux jours pour que nous puis

John Best (à g.): de retour à Fribourg. OD Vincent Mûrit.

sions .nous faire une idée de son éta
de forme.»

Il est vrai que John Best n 'a pas re
joué depuis deux mois et demi
puisque le championnat des Philip
pines s'est terminé à la fin de l'année. I
a connu le succès, puisqu 'il a fêté le
titre de champion de ce pays. Après li
doublé conquis en 1997 avec Fribourj
Olympic, l'Américain avait joué uni
saison en France, avec Angers en Pr<
B, décrochant la deuxième place di
classement. Partout où il passe, Johi
Best obtient de bons résultats. «Nou
ne doutons pas de ses capacités di
joueur. Ça vaut la peine de le faire ve
nir. Si sa santé est à 100% ,je n'ai aucu
ne crainte pour le reste» précise Kur
Eicher. En principe, John Best jouer ;
ce soir à partir de 18 h à l'occasion di
match amical qu'Olympic disputera ;
la salle Sainte-Croix contre Blonay.

L'arrivée de John Best ne met pa
en péril la place de James Hamilton
qui était le plus visé en raison de se
performances moyennes. «John est ei
plus. C'est une agréable surprise
puisque c est lui qui nous a relances a 1;
fin de la semaine dernière» précise en
core Kurt Eicher. «Nous allons garde:
James Hamilton . Il fait partie intégra n
te de l'équipe. Nous respecterons noi
engagements. Nous terminerons la sai
son avec trois étrangers. C'est le coacl
qui décidera qui jouera.»

HAROLD MRAZEK OPERE

Comme nous le laissions entendn
hier , Harold Mrazek devra se fain
opérer: il s'agit d'une arthroscop ie di
genou avec une résection partielle di
ménisque. L'intervention aura liei
aujourd'hui et il passera une nuit i
l'hôpital. Il devrait pouvoir re
prendre l' entraînement dans uni
douzaine de jours, si bien qu 'on se re
trouvera à une semaine du début de
demi-finales des play-off. Quant ;
Alain Dénervaud , il passera à nou
veau une visite médicale aujourd'hui
On en saura plus sur sa blessure qu
cause quelques soucis. M. B

LIGUE S/PREMIERE LIGUE

Sarine prend une sérieuse
option sur son maintien
A Arlesheim, I équipe de Posieux a dispute l'une de ses
meilleures premières mi-temps de la saison. Victoire 63-6i
Entre Arlesheim dont l'ambition affi
chée est la promotion et Sarine don
l'avenir n 'a pas encore été clairemen
défini , c'est le représentant de ligue ï
qui a eu le dernier mot. Comme quoi
entre une équipe qui n 'a perdu qu'une
seule rencontre dans son championna
de première ligue et une autre qui n'er
avait remporté qu'une en ligue B, il y .
encore une petite marge. «Pourtant
quand j' ai vu la grandeur des filles
d'Arlesheim, cela m'a un peu effrayé»
concède l'entraîneur Laurent Kolly
Afin d'empêcher les Bâloises d'action
ner leur jeu intérieur, Sarine opta poui
une défense de zone. Cette tacti que
associée à une recherche permanente
de la contre-attaque, se révéla décisive

Après quelques minutes d'ajuste-
ment (21-14 à la 10e), les Fribour-
geoises égalisaient à 25-25 (15e) ei
s'envolaient avant la mi-temps (30-40)
«Le but était d'accélérer le jeu ar

maximum parce que, dans ce match
c'était: ou tu joues vite ou tu meurs»
explique Kolly. «Ce fut notre meilleur*
première mi-temps de la saison.»

Après la pause, Arlesheim trouva h
parade et Sarine commença à peinei
en phase offensive. Par deux fois, Ste
phanie Felchlin marqua à trois point:
alors que les Bâloises s'étaient dange
reusement rapprochées. Et l'agressi
vite de Martina Peter qui provoqu ;
beaucoup de fautes fit également U
plus grand bien. SI

Le match en bref
Arlesheim - Sarine . . . . . . . .  63-6£
(30-40) • Arlesheim: Previsic 4, Soldo 12, M
Liederer 0, Keita 5, Schmidlin 0, Dudler 5, Sa
ner 2, Matisevic 19, S. Liederer 4, Haener 12.
Sarine: Cuany 6, Felchlin 17, Berther 0, Pete
15, Torche 5, Jeckelmann 2, Maillard 7
Gendre 4, Gagnaux 9, Buhler 0.

Première ligue: Villars soulagé
Engagé dans le tour de maintien en pre
mière ligue féminine , Villars y a réalise
une excellente affaire en s'imposant i
Wetzikon. «Cela nous enlève une épine,
du pied», convient l'entraîneur Marc Ar
righi. Avec six points en quatre matches
l'équipe du Platy peut entrevoir son ave
nir avec plus de sérénité. Mais rien ne fu
facile. «A défaut de la manière, on a ga
gné ce match avec nos tripes», affirme
Arrighi. «Cela me fait d'autant plus plai-

sir que c'est précisément ce qui nous
manquait.» Villars se fit encore une
frayeur en fin de rencontre avec ur
piètre 5 sur 11 aux lancers francs. SI

Le match en bref
Wetzikon - Villars 40-4;
(24-20) • Villars: Currat 6, Rhême 0, Tissot 7
Devaud 0, Cavin 1, Noël 5, Geismann 4, Mir u:
5, Raineri 13, Tinguely 2.

Des adversaires
coriaces au
Forum Fribourg

ÉQUIPE DE SUISSE

Deux qualifies dans un groupe
de six qui comprend en sus la
Belgique, la Géorgie, le Portu-
gal, l'Irlande et le Danemark.
L'année dernière, l'équipe de Suisse
avait participé à un des tours prélimi
naires des éliminatoires du cham
pionnat d'Europe à Helsinki. Elle
avait alors nettement échoué dans s:
tentative de qualification , puisque ce
sont la Finlande et l'Autriche qu
avaient obtenu les deux billets enjeu
Une nouvelle chance lui est donnée
cette année avec cette éliminatoire
prise en charge par la Fédération suis
se de basketball et qui sera organisée
du 19 au 23 mai au Forum Fribourg.

Le tirage au sort n'a pas été tendre
avec l'équipe suisse, qui aura commi
adversaires la Géorgie, le Portugal
qui avait gagné l'éliminatoire de Lu
gano en 1995, la Belgique, que la Suis
se a également rencontrée en 1997 e
notamment à Villars-sur-Glâne oi
elle avait nettement perdu , l'Irlande
qu'elle a affrontée à Helsinki , et h
Danemark . «C'est un groupe trè
fort. A l'exception de l'Irlande e
nous, toutes les équipes étaient et
compétition ces derniers mois dans le
cadre de l'Euro-99», relève l'entraî
neur national Dusko Ivanovic. Pa
trick Koller le capitaine, et Harole
Mrazek ne cachaient pas leur inquié
tude à l' annonce de cette liste. Le
deux premiers se qualifieront pou
les demi-finales de ce championna
d'Europe, alors que la phase finale es
prévue en Turquie en 2001. M. B



Haymoz aurait aime
arriver à Nice
Yvan Haymoz rïest pas arnve au
sommet de Valberg samedi où l'at-
tendait quelques supporters. Il s'en
expliquait: «Depuis un ou deux jours,
j'avais des problèmes avec la vessie.
Selon le médecin, qui m'a soigné aux
antibiotiques, ce doit être une infec-
tion urinaire. Aujourd'hui, c'est parti à
bloc. On a roulé à 47 km de moyenne
la première heure, ça me faisait mal.
Je me suis fait sortir et j'ai dit à Mi-
chaud: j'arrête. C'est dommage car
j'aurais bien aimé arriver à Nice. Au
niveau physique, j'étais capable d'al-
ler jusqu'au bout. D'ailleurs, globale-
ment, je suis assez satisfait malgré
mon abandon. J'ai vu que je n'étais
pas si mal ces deux ou trois derniers
jours après avoir souffert du dos en
début de semaine dans le mauvais
temps.» G.B.

Virenque fâche

Richard Virenque. Keystone

Paris-Nice, c'étaient les retrouvailles
de Richard Virenque avec la France.
Les peintres de juillet étaient déjà à
l'ouvrage. Et sur la route en blanc ou
sur les rochers en rouge, un seul nom:
Richard Virenque. C'est vrai qu'il était
dans sa région mais ses collègues du
peloton n'ont pas manqué de le char-
rier. Et les Fnbourgeois de nous racon-
ter un épisode de l'étape de dimanche:
«Dans le col de Vances, le public en-
courageait Virenque et quelques Fran-
çais ont commencé à en faire de même
dans le peloton , reprenant en plus des
expressions des «guignols» de Canal
Plus. Virenque s'est fâché et il a placé
un sacré démarrage, semant la pagaille
dans le peloton.» G.B.

«Il n'a pas tue»
Le cylisme est toujours une cible privi-
légiée pour les plaisanteries. On en a
entendues quelques-unes sur la route
de Paris-Nice. Premier épisode: dans la
Drôme, région faite pour rouler à vélo,
le peloton passe. Une gourde roule sur
le bas-côté. Une personne se précipite
pour la ramasser. «Fais gaffe, c'est
peut-être la gourde à Virenque...» lui
crie un autre quidam.

Deuxième épisode: dans un commis-
sariat de Nice, des touristes sont venus
porter plainte pour le cambriolage de
leur voiture: Le sujet dévie sur Vi-
renque, brillant 2e la veille à Valberg.
«On aurait dû le contrôler» s'écrie une
personne. Un commissaire, plutôt sym-
pa lui répond: «Il a nié s'être dopé mais
il n 'a pas tué quand même...»

Troisième épisode sur la promenade
des Anglais: deux cyclotouristes boi-
vent le café à une terrasse en attendant
le passage des coureurs. Un couple
passe. Gentil , monsieur leur demande
s'ils ont déjà fini la course. Moins gen-
tille , madame déclare : «Ils attendent la
piqûre.» G.B.

Markus Zberg
et les «robots»
Comment éviter par les temps qui cou-
rent le problème du dopage. On en
parlait entre «connaisseurs» du côté de
Nice. «Markus Zberg? Il y a un an,
il n'aurait jamais accompagné les
meilleurs dans une arrivée comme
Valberg» notait l'un d'eux. «Il est vrai-
ment affûté», répondait l'autre en pré-
cisant: «D'ailleurs tous les coureurs de
l'équipe Rabobank sont vraiment affû-
tés et ils marchent. Ce n'est pas pour
rien qu 'on les appelle les «robotsbank».

Quelques-uns s'étonnaient aussi de
l'efficacité de plusieurs coureurs de Co-
fidis aux qualités de grimpeur jusque-là
insoupçonnées. La route vers un pelo-
ton propre sera encore longue et de
toute évidence, tout le monde n'a pas
compris le message.

Une petite précision quand même: à
nos yeux, ni Markus Zberg ni les Cofi-
dis n 'ont de raison d'être montrés du
doigt car «être en forme est désormais
suspect». G.B.

QUATR E FRIBOURGEOIS À PARIS-NICE

Ce petit grain de folie qui manque
à Bourquenoud et aux autres
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Jacques Michaud, directeur sportif du «Post Swiss Team»: «Pierre Bourquenoud n'a pas assez
confiance en lui». Une bonne note pour Fragnière. Des bobos pour Charrière et Haymoz.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Quand 
la mer fréquente la

montagne, ça donne de bien
belles choses. Si un jour ,
vous passez près de Nice,
vous pouvez éviter sans re-
grets les flonflons de la pro-

menade des Anglais, mais n 'hésitez
pas à monter à Valberg, dans l'arrière-
pays. Les gorges de rocher rouge ont
l'agressivité artistique et on se de-
mande toujours comment on peut
s'extasier devant une construction de
Mario Botta quand on voit ce que la
nature nous offre. Et le vélo dans tout
ça? Son image s'est faite lamentable-
ment triste l'été dernier. Il essaie de
retrouver de la couleur mais il aura
toujours gardé une de ses vertus: la
découverte de superbes régions, à l'al-
lure du cycliste.

Paris-Nice, surnommée la «Course
au soleil» a justifié son nom. Le froid ,
la pluie et presque la neige, ont para-
lysé les coureurs les deux premiers
jours dans la région parisienne. Puis le
soleil et la chaleur sont venus récon-
forter le peloton qui a déjà pu humer
la bonne odeur de la lavande au pied
du majestueux mont Ventoux encore
enneigé. Quatre Fribourgeois ont
participé à cette transhumance de la
neige à la mer et c'est déjà en soi un
événement. Portant tous les couleurs
jaune et rouge du «Post Swiss Team»,
ils ont bossé dur sous l'œil connais-
seur et expérimenté de leur directeur
sportif Jacques Michaud qui les a pas-
sés en revue pour nous.
BOURQUENOUD ET DURAND?

Pierre Bourquenoud a confirmé
qu'il pouvait être avec les bons du pe-
loton. Il ne lui reste plus qu 'à sortir de
l' anonymat et Michaud est convaincu
qu 'il peut y arriver: «Je suis content
de Pierre sur ce Paris-Nice. Il a une

bonne forme et il lui a peu manqué
pour être dans les 20 premiers. Le
gros problème, c'est que Pierre n'a
pas assez confiance en lui. U a suffi-
samment de fond pour faire une
longue échappée comme l'a fait Jacky
Durand en gagnant à Sisteron. Pierre,
comme les autres Fribourgeois, n'a
pas ce grain de folie, souvent néces-
saire, pour cacher la peur de partu
dans une longue échappée.»

Ce Paris-Nice va en tout cas être
une bonne base pour la suite de la sai-
son et Michaud nous précisait: «Je
suis étonné du bon niveau physique
de Pierre pour être à la mi-mars. C'est
un bon signe pour le Tour de Roman-
die. Mais il faut qu 'il apprenne vrai-
ment à sortir du peloton. C'est le plus
dur. Je suis conscient aussi que ce
n'est pas facile quand on a vu plus
d'une fois cette semaine, le peloton
être déjà à la file indienne dès les pre-
miers kilomètres.»

FRAGNIERE: BONS DEBUTS
Jacques Michaud donne aussi une

bonne note au néopro Cédric Fra-
gnière: «Je suis content de Cédric. Il
fait de bons débuts. Il a un bon phy-
sique. Il récupère bien et il n'a donné
aucun signe de fatigue. C'est intéres-
sant parce qu'il a encore tout à ap-
prendre du métier et il est perfectible
dans plein de domaines. Il doit
prendre de l'assurance et faire sa pla-
ce dans le peloton. Comme pour les
autres Fribourgeois à leurs débuts, je
remarque qu'il n 'a pas la maturité des
néopros d'autres pays, sur le plan
technique parce que sur le plan phy-
sique, ça joue. Cela tient sûrement à
un cyclisme facile où les sélections se
font naturellement dans des régions
qui comptent de nombreuses côtes.»

CHARRIERE: DES SACRIFICES
Christian Charrière était attendu

un peu mieux par Michaud: «Je le

voyais a un meilleur niveau. Je m'at-
tendais à le découvrir plus actif en
course, car il est déjà pro depuis deux
ans. Je crois qu 'il n'est pas encore prêt
physiquement. Lui aussi devrait être
présent dans des échappées pour se
mettre en confiance. Je crois que c'est
un garçon qui se cherche encore. Mais
je suis sûr que Christian nous montre-
ra d'autres choses de lui. Il fait beau-
coup de sacrifices pour réussir et pour
le moral, il faut que ça paie rapide-
ment comme finir avec les meilleurs
ou réussir une échappée.»

I .fflf-

Souffrant d'une probable infec-
tion urinaire, Yvan Haymoz a dû
abandonner samedi avant d'entrer
dans les gorges du Verdon. Michaud
réservait ainsi son jugement: «Yvan
a un bon niveau actuellement, sans
plus. Je pense qu 'il va confirmer ses
qualités de bon grimpeur dans la
moyenne montagne. Lui aussi doit
savoir qu'une progression passe par
des actions en courses. Un profes-
sionnel ne doit pas avoir peur d'af-
fronter la douleur.»

GEORGES BLANC
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Pierre Bourquenoud: un coup de fil, c'est facile mais une échappée,
c'est autre chose, surtout dans une course comme Paris-Nice. Geisser

Bourquenoud: «Bon signe pour la suite»
Les skieurs côtoyaient pas aidés pour l'entraîne- du vent mais j'ai bien
les cyclistes dans la sta- ment. C'est un bon signe réussi à me placer dans
tion de Valberg. A l'arri- pour la suite de la sai- les bordures. Mais c'est
vée, Pierre Bourquenoud son.» Se battant juste vrai que quand ça bagar-
jette un œil sur son derrière le groupe des rait , je devais m'accro-
compteur et laisse expri- plus forts , Bourquenoud cher pour rester dans les
mer sa satisfaction: «37,3 a vécu une longue se- 30 à 40 meilleurs. Cette
km à l'heure de moyen- maine, d'autant plus année, on n'a moins les
ne, c'est pas mal sur ce longue que les déplace- mains liées dans l'équi-
parcours.» Au terme de ments étaient souvent pe, Markus Zberg et Niki
ce Paris-Nice, une cour- importants entre les Aebersold ne sont plus là
se de la valeur du Tour étapes: «Ce Paris-Nice a et on n'a pas trop la pres-
de Romandie et du Tour été dur. Ça nous fera 37 sion. Je peux me placer
de Suisse au niveau de heures de course en une comme je veux au pied
la cotation, Bourquenoud semaine. Je n'ai jamais des bosses. Présente-
voyait l'avenir avec opti- fait autant, même au Tour ment , je ne suis pas as-
misme: «Je suis vraiment d'Espagne. Les deux pre- sez puissant au plat. Il
content , surtout si on miers jours avec le froid me manque de l'entraî-
tient compte que le et la pluie, c'était vrai- nement spécifique com-
temps d'hiver ne nous a ment dur. Il y avait aussi me du derrière moto.» GB

Fragnière: «Les places sont
chères en tête du peloton»

Cédric Fragnière: un nouveau métier qui lui va bien. McFreddy

«Des fois, tu es plus à bloc dans les
descentes que dans les montées»: par
ces quelques mots, Cédric Fragnière
exprime déjà toute la différence qu 'il
y a entre les amateurs et les profes-
sionnels. Il paraît pourtant s'adapter
très bien à son niveau métier et il est
arrivé en pleine santé sur la Côte
d'Azur. «Ça ne va pas mal. Je n 'avais
que six jours de course en venant à
Paris-Nice et je n 'avais jamais partici-
pé à des épreuves de cette importance,
hors catégorie. Le bilan est très positif.
Musculairement , je n'ai pas été cassé
par le mauvais temps. J' ai toujours
bien récupéré même si je n'avais ja-
mais connu d'aussi grandes charges.
Je commence à voir le travail qu 'il me
reste à faire. Je dois prendre de la
puissance. Au début de la montée vers
Valberg, dans les gorges, on roulait à
38 km/h. C'est dur de se placer au

pied des bosses et d être en tete du
peloton. Les places y sont vraiment
très chères.»

LES CRAINTES DE CHARRIERE
Christian Charrière craignait ce Pa-
ris-Nice. Il n'y était pas arrivé dans
les meilleures conditions: «Le week-
end des 6 et 7 mars, j' avais dû aban-
donner en Sicile. Je souffrais d'un re-
froidissement et durant la semaine
avant le départ de Paris, je n 'ai pu
que «roulotter» . J'étais à court d'en-
traînement pour une épreuve de cet-
te importance. Je ne pouvais qu 'es-
pérer suivre. Dès que ça commençait
à «visser» dans les bosses, il m'était
très difficile de rester dans le pre-
mier groupe. Je suis content d'avoir
fait une bonne semaine de travail et
j' espère une sérieuse progression
d'ici à la fin du mois.» GB
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Nous sommes une entreprise de distribution de matériel
pour l'horticulture et la culture maraîchère, nous cher-
chons pour remplacer la titulaire actuelle

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE / COMPTABLE

Tâches:
Tenir la comptabilité jusqu'au bouclement
Gestion du secrétariat

Profil souhaité:
CFC d'employé(e) de commerce
Connaissances en informatique
Expérience confirmée en comptabilité
Sens de l'initiative et de l'organisation
De langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et/ou de l'italien.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, veuillez nous envoyer
votre dossier de candidature détaillé à M. Schindelholz, J.-
F. Rossât SA, route de Neuchâtel, 1530 Payerne. 17-37 .265
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UM E N U I S E R I E
Schreiner-Unternehmen
in der Westschweiz tatig
sucht fur seinen Berechnungs-Dienst in Treyvaux

EINEN TECHNIKER
SCHREINER-KALKULATOR
Fahigkeiten, alleine zu arbeiten, und
mit Erfahrung im Schreinerberuf

Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift

Gute Informatik-Kenntnisse
Meisterprùfung erwùnscht
Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung

Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsanspruch
sind zu richten an Papaux AG, 1733 Treyvaux 1737426e

TÉLÉPHONISTES I \\WBÊÊ̂m\WBSk
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Pour compléter notre équipe, plusieurs " pour les meilleurs, Gael Menai
nous cherchons si WTSTSTWkW^Lf, ___ ____ f ¦ V_.Tàl

UN(E) ARCHITECTE
ou 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

17-37326*

DESSINATEUR TRICE
EN BATIMENT

Connaissances Autocad souhai
tées.
Début: de suite ou à convenir.
Faire offres à l'Atelier d'architecture

Verdon-Pachoud & Ass. SA
1564 Domdidier
« 026/675 38 77 )Mn_ _

Restaurant de la place d armes
de Drognens

cherche

une dame
quelques heures par semaine.

Libre aux heures des repas,
pour le service et aide en cuisine.

Débutante acceptée.
Habitant à proximité de Romont.

Voiture indispensable.
« 026/652 79 60 ou 61

(entre 18 h à 20 h) 17.37436(
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. pr Nous recherchons de suite pour une entreprise di

Lebensversicherung Fribour g un

Steht fur Sie der Dienstleistungsgedanke
bei Ihrer kii.nftigen Tatigkeit im Vorder-
grund, und schâtzen Sie den Kontakt
mit Kunden und Mitarbeitem unserer
Generalagenturen?

An unserem Hauptsitz in Winterthur
beraten und unterstûtzen Sie unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Generalagenturen, bearbeiten Neu-
geschâfte mit der ganzen Spannbreite
bis zu technisch schwierigen und
anspruchsvollen Fâllen in der Einzel-
lebensversicherung und erstellen Spe-
zialofferten. Die Risikoprùfung und
Tarifierung auf Grund medizinischer
und anderer Angaben, aber auch die
Mitarbeit in Projekten und Arbeits-
gruppen bereichern die anspruchsvolle
Aufgabe.

serrurier/constructeui
Fur die Erfùllung dieser Aufgaben brin-
gen Sie neben einer kaufmânnischen Emploi fixi
Ausbildung oder einer Matura auch . , ,,
Berufserfahrung, idealerweise aus der p
Lebensversicherungsbranche , mit.
Neben der Muttersprache Franzôsisch CRIBLET 1
sind auch gute Deutschkenntnisse ... cap sur votre
erforderlich.

Interessiert? Gerne erwarten wir Ihre
vollstàndigen Bewerbungsunterlagen

Entreprise leader du secteur de l'alimentation
cherche pour la région FR/NE/JU avec bureau à
Fribourg sa ou son

responsable débiteurs
Qui sera chargé(e) du suivi général des débi-
teurs (encaissements, rappels, téléphones, vi-
sites, plan d'amortissement, poursuites)

Nous demandons:

• expérience dans ce domaine de 3 ans min.

• contact clientèle aisé

• charisme et dynamisme

• talent de négociateur et fermeté

• bilingue fr./all.

Nous offrons une grande indépendance dans le
cadre motivant d'une jeune équipe.

Faire offre sous chiffre 17-374263 à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 FribourgV : 

^.PUBLICITAS / J__ t̂o^
pour vos annonces _2B3 BjEfc i

^  ̂! ocxô3Q]ir i
le mois d'août 99 S CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
jeune homme S _ _ " _
OU jeune fille \ PROFESSIONNELS DE LA TECHNIQUE, j

motivé(e) ™ Pour vous...
comme

apprenti(e) . MONT. -ELECmCIENi ,
rJ T .  . | exp. en courant faible, avec outillage. |

confiseur ¦ ÉLECTRONICIEN *, .
Confiserie assemblage d'appareils électroniques

Tea-Room Joye | et développement de programmes, g
Grand-Places 16 < P P P I I P  I P P

1700 Fribourg ra . >Cf. i \VKICK, «
¦a 026/322 31 31 IÛ 25"35 ans. exP- sur lnox -

17-373600 H li r /_ _/ l / i r i l /  !._ _• l__

PARTNER

i l  A la hauteui
" de vos ambition.

Pour répondre à des demandes de nos
clients , nous engageons de suite

i - travail varié • ambiance dynamique.

? Prenez contact avec Frédéric 
^^s^̂ .347.30.33. m 2\ Boiseurs-
*lli2>; Coffre urs¦ 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30

emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg ; Salaire à la hauteur de vos ambitions.
Appelez aujourd'hui, travaillez demain.

17-37431

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

1 ^w Tél: 026 / 321 13 13
Nous cherchons pour notre département de ______^^______n__BH_HH|_B

l'électroménager: ________( fl_________

winterthur Leben un(e) conseiller(ère ) de vente
Cette personne doit disposer des caractéristiques suivante;
• Orientée vers le conseil à la clientèle et la vente
• Flexible
• Bonnes connaissances d'allemand
• Maîtrise de l'informatique
• Intéressée à prendre des responsabilités

Formation assurée si nécessaire

Private und berufliche Vorsorge
Walter Dûnki, Human Resource:
Paulstrasse 9, Postfach 300
8401 Winterthur
Telefon 052/261 61 63
walter.duenki@winterthur.ch

On cherche

mécanicien autos
avec CFC

avec quelques années
d'expérience.

Date d'entrée à convenir
Weite re Stellen im Internet: _ . _. _,„ ,, „. . __, _..

. . . .  ... Prendre contact avec M"" V. Riesen ou M. P. Riesen
www.winterthur.com/jobs 17-375.9

Garage A. Schleuniger
Agence Toyota
1784 Courtepin

a 026/684 11 20
Dl  ̂ 17-37396

_____________ E___ _ ' ' ______¦ _f f l________H__. ____?__-_".{.

Il__l^3n_lf . _ _ ^_kËÉ_____ \¦fe^ B̂l "Hîk__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3P  ̂ BCrnée porte ouverte à Villars-sur-blane

 ̂
Mercredi, 17.3.1999,15.00 -17.00 heures

SF I A vendre dons le quartier les .ailles 
^ (

1| | DES APPARTEMENTS EN COPROPRIETE

¦ les appartement, sontnès ensoleillée et avec une vue imprenable sur les olpes

H fribourgeoises.

I 3V2 pièces à partir de 1rs. 317JM.-
¦i.d-WiWWHl 1 4 1/2pièces à partir de ".347 000. -
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ l place de parc souterrain 1rs. 25 000.-

M MARAZZI I ., disposent d'une buanderie privé, et une cave, ainsi de
GENERALU-JTERNEHMUNQ AG I I0US leS appUIIBIiraii- ..r . . . 1000
WORBSTR. 52, 3074 MûRI 1 [0Caux communs. Date d entrée piintemps 17 .

T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58 ¦ . . ¦_ j . untrp nnn6| Da[ télêfon OU VOti e VISIte -OU
mtemet www.marE____i.ch I Nous nous re|ouissons de votre appei pui

,̂ f!^^!®2^_____î___| l'(!PPartement mo(lèle- _______________________________________________

J^̂ ^̂ ^̂ ^ - JK A LOUER
__^_____ _̂___r^_____̂ ____M _̂^_^^H y (  <~z i \ s en

/  \_ __J H;- Y\ de Fribourg
¦_____________________________¦__________¦ Stalden

Positif en 1999 appartements de 2 pièces
ACHETEZ A MARLY avec vue sur la Sarine, libre dès le

Appartements tout confort Y' avril 1999

Proche des transports publics. Samaritaine 27
Environnement v̂erdoyant. apparteme|lts 

de ft pièceS
. _ -.! , ._. Libre dès le 1.7.1999 17.37427e
Appartements 3 '/2 pièces

dès Fr. 260 000.- Gérances Associées Giroud S.A. ?
_, .-_ * Z,. A Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABÉAppartements 4 V2 pièces m ̂  ̂  1? 2g mb

dès Fr. 325 000.- '
Renseignements, visite et étude

de plan financier: sans engagement I A VENDRE A BERLENS

VILLA INDIVIDUELLE
Sur les hauts du Village, vue dégagée, calmi

ÂioUeT 1 AVEC 2555 m2 DE TERRM
appartement dont une Partie encore à bâtir , 4 '/_ pièce;

jje nrort H stanCJÏna avec beaucoup de cachet, cuisine équipét

Libre deSuite ou à convenir. Sortie a "o f J°"r avec cheminée et bibliothèque,
route Nord direction Fribourg. Com- 2 salles de bains, entièrement excave,
prend 4 ch: 1 avec bain et W.-C, etc. + garage, bûcher et terrasse couverte.
2 salles de bains avec douche. Buande- Prix de Vente : Fr.450 000.—
rie. Galerie avec escaliers en chêne. Li- 

 ̂
I l«i •! iVfi fai jlf fil Altaï M | «j J» i

ving et coin à manger. Cuisine exception- r _____________ I Ii?_ Jim "ilÉi si '.__*»/1 î__*
nellement équipée. Superbe cheminée. \ A\KW \ n > i / ? i, ?. -.!,n 1
Magnifique jardin éclairé. Prix à convenir. ^^WFfl B 

Nlœ

JdF]̂ l}11 ' ̂ 35 BFt» 079/203 56 32 17 374257 't_l_.lL! TéL. 026 / 912 04 0^
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FINALES FRIBOURGEOISES

Jacques Villeneuve a été la vedette
discrète sous le soleil charmeysan
Le champion du monde de formule un 1997 a payé son inscription et s 'est inscrit sous un faux nom
avant d'être «démasqué». Excellent skieur, il a été éliminé en huitièmes de finale par Nicolas Vial.

G

râce au soleil et à la présen-
ce de très nombreux parti-
cipants ainsi que quel ques
vedettes, les finales de la
Coupe fribourgeoise de ski

al pin ont permis une fête des plus
conviviales à Charmey. Le genre de
compétition mis sur pied par le CS
Le Mouret n 'est certainement pas
étranger à cette ambiance particu-
lière. Le slalom parallèle est specta-
culaire. Avec des éliminations di-

rectes et un suspense apprécié , il
tient en haleine tout le public , même
IPK non-initiés

LA CABRIOLE DE «DODO»
Les organisateurs annonçaient la

fête du ski fribourgeois et celle-ci a
tenu toutes ses promesses. Le samedi,
à l'occasion des finales de la Coupe
des enfants, les moments les plus
chauds ont été les confrontations
entre les vainqueurs de chaque caté-
gorie et les anciennes vedettes du ski
avant répondu positivement à l'invi-
tation. Il y avait l'enfant du pays
Jacques Luthy, Xavier Gigandet en
famille , Peter Luscher et son épouse
Fabienne Serrât , Véronique Robin et
Silvano Meli.

Dimanche, on a repris prati que-
ment les mêmes avec, en prime du
côté des skieurs, Lise-Marie More-
rod , la jeune «retraitée» Sandra Rey-
mond pour un petit boniour , et Do-
minique Pilloud. La Châteloise a
suscité l'émoi des spectateurs au bas
de la piste, en effectuant une impres-
sionnante cabriole après trois portes
seulement lors de son duel avec Sil-
vano Meli. «J'ai enfourché avec...
mon genou opéré en été dernier.
Mais tout va bien» , rassure «Dodo».
Plus de peur que de mal donc , mais
_-/"\ii f r\e> môrvio un clri i._ - _ _ 1_ __ l

VILLENEUVE-GIGANDET: SERRÉ
Mais, à Charmey, la vedette domi-

nicale a été tenue par un champion
d'un tout autre genre , un as du volant
qui avait choisi de rester anonyme.
Inscrit sous le nom de Wycked Zdig
après avoir payé sa finance d'inscrip-
tion comme n 'importe quel autre
participant , le porteur du dossard N"
80, tout de blanc vêtu , a fait parler
ses qualités de skieur et de compéti-
teur. Pour la première fois sur une
épreuve de la Coupe fribourgeoise ,
le citoyen de Villars-sur-OUon a
réussi à se qualifier pour les hui-
tièmes de finale sans mal. Au fil des
manches, il a été démasqué: il s'agis-
sa it He Tannes Villeneuve arhiel niln -

Jacaues Villeneuve, tout de blanc vêtu, s'est annliaué sur les nistes de Chamnev. RT) Vinrent Murith

te de l'écurie BAR et champion du
monde de formule 1 en 1997.

Tout au long de la journée , Jacques
Villeneuve s'est montré fort discret.
Il a tout de même tenu la dragée hau-
te à Xavier Gigandet , l' ancien des-
cendeur de l'équipe de Suisse, lors
des démonstrations des invités. Avant
d'être assailli par les quémandeurs
d'autogranhes et rie rechausser ses
skis, il nous a lancé: «Je suis ici pour
m'amuser. J'aime le ski. Si je me suis
inscrit pour la course, c'est parce que
j' ai l'esprit de compétition.» Contrac-
tuellement , avez-vous le droit de
skier? «Oui, j ' ai l' autorisation. Il n 'y a
nas rie nrnhlème!»

En véritable battant , le champion
québécois a tout donné en huitièmes
de finale. Il a cependant trouvé son
maître en la personne de Nicolas
Vial. Ce dernier relève: «Je lui ai pris
24 centièmes à la première manche et
lil.!. _ _.„„„ .!_ . Tl ™'„ ,,,- . J™-.-,. Ar...

né du fil à retordre. C'est un très bon
skieur. Il était peut-être moins bon
que moi sur la partie technique, mais
il revenait sur le plat. Il fonçait: il
était vraiment rapide.»

Après la première manche, Nicolas
Vial a pris l'arbalète en même temps
que son adversaire, comme le veut
l'habitude du slalom parallèle. L'ath-
lète du Mouret a ainsi eu le privilège
d'échanger quelques mots avec le
champion. «Jacques Villeneuve est
vraiment un gars comme tout le mon-
de, pas gonflé du tout. Je lui ai de-
mandé les raisons de sa présence. Il
m'a dit que, pour lui , le ski était
quelque chose de nécessaire. Qu'il lui
était impossible de ne faire que de la
formule l , de la conduite automobile.
Il a d'ailleurs demandé à ce que figu-
,-_. l'.„t-n. n _ A _  ,1. , _ !. ._., Aa,„m. „„„

contrat.»
En fait , Jacques Villeneuve avait

rem nnp invitation aiiY finales fri-

bourgeoises il y a quelques années
déjà, mais désireux de pouvoir skier
en toute quiétude, il avait choisi de
venir dimanche dernier à Charmey,
sans souffler mot à personne.

«GRAVÉ DANS MA MÉMOIRE»
Nicolas Vial se souviendra de son

dimanche 14 mars 1999: «Au départ ,
j' avais le cœur qui battait plus fort
que d'habitude. Je ne voulais pas
qu 'on puisse dire que je m'étais fait
battre à ski par un coureur automobi-
le. Mais il skie très bien. Il n 'y a pas de
miracle: il nratiaue ce snnrt dennis
tout petit à Villars. Et puis, j' ai battu
un gars comme tout le monde. Il s'est
dit enchanté de sa journée et je pense
que tout cela restera longtemps gravé
dans ma mémoire. On ne peut pas
tous les jours disputer un slalom
contre un champion du monde. Mais
cela ne va pas changer ma vie!»

PATDin A \ / f_~_ r_ A MT"\

Fabienne Genoud conserve son trophée
Fabienne Genoud a finalement con-
servé la Coupe fribourgeoise. La
skieuse du CS Le Mouret a brillam-
ment remporté le slalom parallèle
chez les dames, en l'absence de Mari-
lyn Borcard de Broc. En grande for-
me en cette fin de saison, elle s'est im-
posée avec le dossard numéro 13, joli
porte-bonheur. Elle précise: «Je pense
nue même si Marilvn avait été là font
était ouvert. Et pour moi, c'est tou-
jours : que la meilleure gagne! Elle
avait remporté cinq courses, mais cela
ne voulait pas tout dire...» Et de
confier: «Avec ce système qui ne tient
pas compte de tous les résultats , la ga-
gnante de la Coupe n'est pas obliga-
toirement la skieuse la plus forte.
Mais cela permet au moins de ne pas

!_ J _ * _ Jl.l _

l'une ou l'autre épreuve.»
Fabienne Genoud rayonne: «Je suis

vraiment très, très contente. Ce der-
nier  slalom parallèle était serré. Simo-
ne Staub est sortie en demi-finale: j 'ai
eu de la chance. En finale, je n 'avais
pas de pression contre Floriane Bon-
jour qui n 'est pas Fribourgeoise et j 'ai
vraiment très bien skié. Je remporte
ainsi ma 4e Coupe fribourgeoise.
Comme je n'ai pas passé beaucoup de
niniiptc à l'p r. t m înpmpn î ip mp Ç11K

Fabienne Genoud a remporté le slalom
màma #*-_ ¦ ¦ -_  c ._ Ac f* .-.un.. InkAiivnnni.n

améliorée au fil des courses durant
toute la saison.»

La présence des vedettes et de
ïarnilpc Villpnpinrp o r-A.rt. l- lp lpc ..•_ _

mm
parallèle chez les dames et du
___ i  \r. a R_.. . . . . .

bituels partici pants à la Coupe fri-
bourgeoise. «C'était bien» , confie Fa-
bienne Genoud. «Surtout Jacques
\/illpT.pn\rp Tl n. c/pçt noc c_.ii l_» _

ment contenté de la démonstration ,
mais il a aussi participé à la course.
C'était vraiment génial. Personnelle-
ment , je n'ai même pas osé lui dire
tinnimirlv»

LA POISSE DE SCHRAG
Chez les messieurs, Benjamin Rau-

ber a confirmé sa victoire en Coupe,
tout comme Eric Rothen - il a fait
une belle démonstration en finale -
chez les juniors. Rauber a gagné faci-
lement le parallèle , profitant des trois
secondes de pénalité infligées à Da-
niel Ritschard dans la première
-^m,„m.Um,  T _. . _ - ._ . , , . . A..  fO T _> */ . . .„,_ . .

raconte: «J'ai eu un peu de chance,
mais il en faut dans cette discipline! Je
n'ai pas gagné toutes les manches de la
Coupe, mais cela a été de mieux en
mieux durant toute la saison.»

Lorsque Benjamin Rauber parle de
chance, il entend l'élimination de Mi-
phapl Çp-irao pn rlpirn-finalp Çnhrîio a

en effet été bloqué au départ alors
qu 'il avait gagné la première manche
face au futur vainqueur. «Comme l'an
passé , j 'ai eu de la poisse! La porte du
départ ne s'est pas ouverte» , déplore
le Singinois qui lançait après la petite
finale face à Andréas Schuwey: «Ça,
n'était riionp rï'nnp fînalpls. PAM

Une victoire de
plus de Rauber

RÉSULTATS

Le samedi, 230 enfants ont
participé à ce slalom parallèle.

Les finales de la Coupe fribourgeoi-
se, c'est avant tout la fête. Et quand
les plus jeunes sont associés aux
plus grands, cela donne un intérêt
encore plus grand. Ainsi , ce sont 230
jeunes qui se sont donné rendez-
vous samedi à Charmey. Ceux qui
ont dominé les courses de la saison
se sont une nouvelle fois retrouvés
aux avant-postes. Ce fut aussi le cas
des grands le dimanche avec les vic-
toires de Fabienne Genoud et Ben-
j amin Rauber. GS

Slalom parallèle
Dames, quarts de finale: Simone Staub
(Planfayon) bat Valérie Genoud (Le Mouret),
Floriane Bonjour (Yvorne) bat Romy Vonlan-
then (Le Mouret), Sophie Bugnard (Charmey)
bat Corinne Staub (Lac-Noir) , Fabienne Ge-
noud (Le Mouret) bat Malorie Redard (Char-
mey). Demi-finales: Floriane Bonjour bat Si-
mone Staub et Fabienne Genoud bat Sophie
Bugnard. Finale: Fabienne Genoud bat Flo-
rianp Rnniour
Juniors, quarts de finale: Eric Rothen (Châ-
tel) bat Steve Page (Le Mouret), Michael
Briigger (Planfayon) bat Gibran Manasseh,
Andréas Schrag (Lac-Noir) bat Cédric Gilgen
(Marly), Philippe Klaus (Planfayon) bat Gilles
Demierre. Demi-finales: Rothen bat Briigger
et Schrag bat Klaus: Finale: Rothen bat
Schrag.
Messieurs I et II, quarts de finale: Andréas
Schuwey (Bellegarde) bat Frédéric Despond
(Le Mouret). Daniel Ritschard (Planfavoni bat
Nicolas Vial (Le Mouret), Benjamin Rauber
(Le Mouret) bat Olivier Monney (La Roche),
Michael Schrag (Lac-Noir) bat Frank Bapst
(Lac-Noir) . Demi-finales: Ritschard bat
Schuwey et Rauber bat Schrag. Finale: Rau-
ber bat Ritschard.
Messieurs lil et IV, demi-finales: Freddy
Mooser (Bellegarde) bat André Andermatt
(La Berra), Markus Briigger (Planfayon) bat
ChristoDh Scheideaaer (Bira.. Finale: Moo-
ser bat Briigger.
Messieurs IV et V, finale: Anton Mooser (Bel-
legarde) bat Philippe Reymond.
Schtroumpfettes, demi-finales: Valérie Bu-
gnard (Charmey) bat Elodie Vuignier. Julie Col-
liard (Châtel) bat Laura Vonlanthen (Le Mou-
ret). Finale: Valérie Bugnard bat Julie Colliard.
Schtroumpfs, demi-finales: Sven Lôtscher
(Lac-Noir) bat Benjamin Tornare (Charmey),
Tim Liischer bat Bastien Bugnard (Charmey).
C!_al_ . I >_/,__, kr .f I ...........

Minimes filles, demi-finales: Emilie Clément
(Epagny) bat Caroline Berset. Justine Hoch-
strasser (Châtel) bat Nadine Forrer (Lac-Noir) .
Finale: Clément bat Hochstrasser.
Minimes garçons, demi-finales: Yoan Jac-
quet (Epagny) bat Sébastien Perroud. Gaël Ni-
quille (Charmey) bat Marc Doutaz. Finale:
Jacquet bat Niquille.
OJ I filles, demi-finales: Loraine Despond
(Charmey) bat Jeanine Bapst (Lac-Noir) . Iris
I iiRnhpr hat Mannpla Thalmann ri ar-Nnir. Fi.
nale: Despond bat Luscher:
OJ I garçons, demi-finales: Thierry Despond
bat Loïc Messerli. Frédéric Clément bat Jérôme
Desbiolles. Finale: Despond bat Clément.
OJ II filles, demi-finales: Fabienne Thalmann
bat Tamara Buchs (Bellegarde), Sarah Mauron
bat Gisela Boschung. Finale: Thalmann bat
Mauron.
OJ II garçons, demi-finales: Martin Vonlan-
then bat Steve Pasquier. David Chassot bat
Manuel Schrag. Finale: Vonlanthen bat
nhAniut

Un demi-million
pour Lasse Kjus

_ <AIIDC nu MAMI»

Coupe du monde: joli salaire
pour les deux vainqueurs.

Les deux vainqueurs de la Coupe du
monde, Lasse Kjus et Alexandra
Meissnitzer , ont empoché cet hiver
près d'un demi-million de gains grâce
à leurs performances en course. Le
Norvégien (six victoires) touchera
469 470 fr l 'Antrirhi pnnp . .huit suc-
cès) recevra 462 700 fr. Jamais encore
de tels montants n'avaient été versés
sur une seule saison.

Pernilla Wiberg (380 261 fr.) et
Hermann Maier (410 000 fr.) étaient
jusqu 'ici les détenteurs des «re-
cords». Herminator comptabilise cet
hiver la somme de 369 420 fr. Au to-
tal , les skieurs et skieuses de la fédé-
ra.inn aii tr irhi p nnp prnnnrh pnt n lus
de 3 millions, sans compter l' argent
versé par le pool , la publicité et les
fournisseurs.

La Suisse doit se contenter du cin-
quième de ce montant , la plus grosse
part revenant à Michael von Gruni-
gen (172 520 fr.). Depuis l'introduc-
tion des primes en 1992, l'Allemande
Katja Seizinger a gagné à elle seule
r\a.a. . a o __ OI



COUPE DE L 'UEFA

Seule l'équipe de Bologne a
déjà mis un pied en demi-finale
Vainqueurs 3-0 de Lyon a I aller, les Italiens sont en bonne
position. L'incertitude plane sur les trois autres matches.
Les Girondins de Bordeaux n'ont
peut-être pas fini de regretter le but
encaissé à la 85e (Crespo) au Parc
Lescure après avoir longtemps donné
l'impression d'être capables de creu-
ser un écart décisif face à Parme.
L'entraîneur Elie Baup se veut néan-
moins fort confiant. Il rappelle que
son équipe, lors de ses trois précé-
dents déplacements (Rapid Vienne
victoire 2-1, Vitesse Arnhem victoire
1-0 et Grasshoppers 3-3) a toujours
marqué à l'extérieur. L'efficacité du
duo offensif Laslandes-Wiltord , le
brio des constructeurs Micoud-Be-
narbia laissent effectivement entre-
voir une possible qualification borde-
laise. Mais Parme, deuxième du
championnat d'Italie, attend beau-
coup de la force de frappe de l'Argen-
tin Crespo, lequel talonne son compa-
triote Batistuta au classement des
buteurs de la série A.
GRASSI: ABSENCE REGRETTEE

Au stade Gerland, l'absence pro-
bable du gardien titulaire Antonioli
(hématome à la jambe droite) suscite
quelque inquiétude dans les rangs de
Bologne. Logiquement , les Lyonnais
miseront tout sur l'offensive. Après la
défaite par 3-0 à l'aller , le match re-
tour s'apparente à un quitte ou
double. Malheureusement pour Ber-
nard Lacombe, Marco Grassi est tou-
jours suspendu. Or, l'attaquant suisse
a effectué une excellente rentrée la
semaine dernière en championnat
contre Auxerre.

Rolland Courbis assurera ses ar-
rières en Galicie. Avec trois demis à
vocation défensive (Brando, Roy,

Luccin) son 4-4-2 ne laissera guère
d'espaces aux supertechniciens de
Celta Vigo. L'interrogation que pose
l'indisponibilité possible de Ravanelli
(tendinite) ne perturbe pas trop Mar-
seille. En attaque, les solutions de re-
change existent. Le duo Maurice-Du-
garry a belle allure. Laurent Blanc, le
capitaine de l'équipe de France, aura
la possibilité de donner sa pleine me-
sure au cœur de la défense. La légion
étrangère de Celta (Makelele, Revivo,
Gudelj, Mostovoi, Penev) multipliera
les assauts en direction de la cage du
gardien Porato.

Sur le plan national , FAtletico Ma-
drid est en crise. Au cours de ses sept
derniers matches de championnat , la
formation du président Jésus Gil n'a
pris qu'un seul point! Au stade olym-
pique de la Ville éternelle , les Madri-
lènes auront-ils un sursaut d'orgueil
face à l'AS Roma? Vainqueurs 2-1 au
match aller, le brio de leurs atta-
quants Roberto et José Mari ainsi que
l'intransigeance du défenseur argen-
tin Chamot avaient été leurs
meilleurs atouts. Auteur d'un doublé
samedi en championnat samedi
contre Bologne, l'attaquant Delvec-
chio, redoutable par son jeu de tête,
espère bien être titularisé face aux
Madrilènes. A l'exception du Français
Candela blessé, l'entraîneur Zeman
ne compte aucune défection. Si

Le programme
18 h 30 Parme - Bordeaux aller: 1 -2
20 h 30 Lyon - Bologne 0-3
21 h 30 AS Roma - Atletico Madrid 1-2
21 h 45 Celta Vigo - Olympique Marseille 1-2

2e ligue: les six buts de Payerne
Pour le compte d'un match renvoyé
du premier tour de 2e ligue vaudoise, le
leader Payerne accueillait Le Mont
(4e). L'occasion était belle pour
l'équipe dirigée par Jean-Claude
Waeber de reléguer ses adversaires
du jour à onze points. Cela n'en pre-
nait pas le chemin durant la première
demi-heure. «Mes joueurs ont eu de
la peine à trouver leurs marques en
début de rencontre. Il y avait trop de
précipitation et pas assez de fluidité
dans le jeu.» Piqués au vif par l'ouver-
ture du score des visiteurs, Payerne a
alors enclenché le turbo en inscrivant
la bagatelle de six buts. «Il n'y avait
plus qu'une équipe sur le terrain.
Nous avons notamment trouvé la so-
lution en passant par les côtés.» Si
Payerne continue de carburer au su-
per, il y aura de la revanche dans l'air
samedi prochain avec la venue de La
Tour-de-Peilz qui l'avait battu au pre-
mier tour (1-0).

Dans notre édition de vendredi , la
démission du président d'Avenches
Jean-Marc Schiumarini a été annon-
cée. Ce dernier rectifie: «Un comité ad
hoc sous la direction de Pierre-André
Aeby a été mis sur pied , car j' ai une
surcharge de travail du côté profes-
sionnel. Mais je suis toujours le prési-
dent et je prends contact au moins une
fois par semaine avec Pierre-André
Aeby qui assure l'intendance.» TT

Le match en bref
Payerne ¦ Le Mont . 6-1
(2-1) • Buts: 25» Holz 0-1, 40= Muzlijaj 1-1,43=
Roulin 2-1, 54e Bucca 3-1, 63° Roulin 4-1, 80°
Bucca 5-1, 85e Corminbœuf 6-1.
Payerne: Torche; Schrago (55B Dubey); Ba-
doux, Dufaux , Vilas; Bruelhart , Roulin (65e

Gentizon), Romanens, Corminbœuf; Muzlijaj
(789 Bardet), Bucca.
Prochaines rencontres: Payerne-La Tour-
de-Peilz samedi à 17 h et Renens ll-Avenches
dimanche.

CYCLISM E

Vainsteins et Gianetti ont de
l'orgueil et ils le prouvent
Délogé de la tête de Tirreno - Adriatico dimanche à cause d'une
erreur d'aiguillage, le Letton gagne la 6e étape. Gianetti 6e.

Victorieux le premier jour à Sorrento
et porteur du maillot de leader jus-
qu'à dimanche, le Letton Romans
Vainsteins (Vini Caldirola) a devancé
les Italiens Fabio Baldato et Gian-
Matteo Fagnini. Il s'est montré le plus
rapide d'un groupe de sept échappés
où figurait également son coéquipier
tessinois Mauro Gianetti. Arrivé au
sem du peloton principal a 1 49 , Mi-
chèle Bartoli conserve la première
place du général.

Tirreno - Adriatico est une course
dont l'organisation prête à discussion,
indigne en tous les cas d'une épreuve
classée hors catégorie au calendrier de
l'UCI. Mais, sportivement , la course
est sévère, emmenée sur des bases éle-
vées. La lutte est parfois plus intense
que l'évolution du classement ne pour-
rait le laisser supposer. Après la farce
de dimanche, où Vainsteins avait per-
du toutes ses chances de victoire finale
en raison d'une erreur de parcours, la
bataille a fait rage à nouveau. Si

6e étape, Teramo - Alba Adriatica (170 km):
I. Romans Vainsteins (Let) 3 h 49'02" (43,225
km/h). 2. Fabio Baldato (lt). 3. Gian-Matteo Fagni-
ni (lt). 4. Biagio Conte (lt). 5. Tristan Hoffman (Ho),
tous m.t. 6. Mauro Gianetti (S) à 2". 7. Piotr Ugru-
mov (Rus) à 6". 8. Giancarlo Raimondi (lt) à 1 '49".
9. Alessandro Petachi (lt). 10. Jan Svorada (Tch).
II. Paolo Bettini (lt). 12. Erik Zabel (AH). 13. Fulvio
Frigo (lt). 14. Steven De Jongh (Ho). 15. Robert
Hunter (AfS). Puis: 24. Marcel Strauss (S). 33.
Oskar Camenzind (S). 40. Pascal Richard (S). 65.
Laurent Jalabert (Fr). 94. Rolf Jàrmann (S). 153.
Roland Meier (S), tous m.t. 162. Franz Hotz (S) a
9'08". 168. Philipp Buschor (S) m.t. 176. Guido
Wirz (S) à 1V28". - 177 classés. Abandons; Ro-
ger Beuchat (S), Pietro Zucconi (S).
Classement général: 1. Michèle Bartoli (lt) 27 h
20'08". 2. Davide Rebellin (lt) à 9". 3. Stefano Gar-
zelli (lt) à 12". 4. Laurent Jalabert (Fr) à 19". 5. Igor
Gonzalez (Esp) à 28". 6. Alessandro Spezialetti (lt)
à 1 '54". 7. Bo Hamburger (Dan) à 3'55". 8. Christo-
pher Jenner (N-Z) à 4'24". 9. Andras «lier (Ail) à
4'25". 10. Davide Casotto (lt) m.t. 11. Oskar Ca-
menzind (S) m.t. 12. Graziano Reginella (lt) à 4'39".
13. Alvaro Gonzalez (Esp) à 4'48". 14. Stefano
Faustini (lt) à 4'59". 15. José Ramon Uriarte (Esp)
à 5'05". Puis: 31. Gianetti à 18'47". 37. Jàrmann à
20'01". 50. Richard à 20'03". 61. Meier à 21'06".
134. Strauss à 45'40". 171. Wirz à 1 h 03'37". 174.
Hotz à 1 h 04'24". 175. Buschor m.t.

PIERRA MENTA

Schuwey et l'étonnant Blatter
ont été les meilleurs Suisses
Le Fribourgeois et le Grison, révélation de l'épreuve, se sont classés
cinquièmes. Les Italiens ont imposé leur loi aux Français en Savoie.

T

roisièmes «seulement» l'an
dernier , les Italiens Fabio Me-
raldi et Enrico Pedrini n'ont
laissé aucune illusion à leurs
adversaires lors de la Pierra

Menta. Ils ont remporté les quatre
étapes de la très réputée course
d'Arêches-Beaufort , en Savoie. Pour
la Suisse, deux des trois formations de
l'équipe nationale ont joué en perma-
nence les premiers rôles et se retrou-

vent aux cinquième et sixième places.
Parmi les coureurs à la croix blanche ,
le Grison Heinz Blatter , sans adver-
saire dans les ascensions, a été la révé-
lation de cette édition.

Courue dimanche, la dernière éta-
pe s'est disputée, pour les huit pre-
mières équipes, sous la forme d'une
course-poursuite. La formule n'a rien
changé au classement, les valeurs
étant bien établies.

Finalement , pour sa première sai-
son, l'équipe nationale mise sur pied
par le Club alpin suisse a réussi son
coup au-delà de toute espérance.
Dans une épreuve d'une longueur ex-
ceptionnelle - 10000 mètres de déni-
vellation ou deux Patrouilles des Gla-
ciers et demi - l'expérience est un
atout majeur sinon gagnant. Or, tant
Schuwey - Blatter que Rey-Masserey
ont sans cesse contrarié les meilleurs.
Pour peu de chose, les deux auraient
pu accéder au groupe fermé des cinq
meilleurs. Seule la paire du Fribour-
geois de Jaun y est parvenue.
EN TETE AU GRAND-MONT

Pour sa première sélection au sein
du Swiss Team, le Grison Heinz Blat-
ter a impressionné coéquipier, public,
observateurs et spécialistes. Sa puis-
sance phénoménale en a fait le grim-
peur roi de cette Pierra Menta. Le sa-
medi , il s'est même permis de passer
en tête au sommet du Grand-Mont ,
le point culminant de l'étape-reine.
En tête mais contraint d'attendre son
camarade, pourtant l'un des plus
brillants du peloton.

Satisfaction aussi du côté des
jeunes Grégoire Saillen et Ernest
Farquet. A 24 ans, il entre dans le
cercle très convoité des vingt
meilleurs. Associé à Christian Ben-
der, leur partenaire du Swiss Team
Stéphane Millus n'est pas loin , tout
comme les Fribourgeois Michel
Mooser et Stéphane Thûrler auteurs
d'une course très régulière.

Quant à la course des dames, Clau-
dine Trécourt, associée à Danièle
Hacquart , s'est offert un nouveau
succès. Les Suisses Catherine Ma-
billard et Véronique Ançay ont tout
donné pour finalement arracher , in
extremis, la quatrième place.
LES JEUNES ONT BRILLE

Le dimanche de la Pierra Menta
c'est aussi son challenge «jeunes».
Opposés à des coureurs italiens et
français, les Suisses ont fait main
basse sur la compétition en s'adju-
geant les première et troisième
places au classement scratch. La vic-
toire revient à Firmin Farquet et Hu-
guey Fellay. La relève se prépare au
CAS. Elle est d'ores et déjà pleine
de promesses. OS

Résultats
Classement général: 1. Fabio Meraldi - Enrico
Pedrini, Italie, 10 h 17'07. 2. Pierre Gignoux -
François Bibollet, France, à 15'13.3. Patrice Bret
- Stéphane Brosse, France, à 32'33.4. Ivan Mu-
rada - Graziano Boscacci, Italie, à 45'04.5. Pius
Schuwey - Heinz Blatter, Suisse, à 49'33.6. Jérô-
me Arpin - Vincent Meilleur, France, à 53'33.7. J.-
Yves Rey - J.-Daniel Masserey, Suisse, à 58'18.
Puis: 19. Ernest Farquet - Grégoire Saillen, Suis-
se, à 2 h 0511. 22. Stéphane Milius - Chnstian
Bender, Suisse, à 2 h 24'15.23. Stéphane Thûr-
ler - Michel Mooser, Suisse, à 2 h 25'11.40. Pet-
koTotev - Mathieu Girard, Bul-Sui, à 3 h 34'53.48.
Alexandre Geinoz - J.-Daniel Grangier, Suisse, à
3 h 52'46. 59. J.-Marc Schouwey - Alain Meyer,
Suisse, à 4 h 19'15.72. Damien Ruffieux - Laurenl
Gachet, Suisse, à 4 h 55'13. 82. Bernard Lanth-
mann - Patrick Grangier, Suisse, à 5 h 42'44.83.
Philippe Beaud - Jean Despontin, Suisse, à 5 h
53'37. 90. Olivier Boson - Didier Taramarcaz,
Suisse, à 6 h 03'26.96. Eliane Gindre - Raymond
Angéloz, Suisse, à 6 h 19'43.98. Christian Barrard
- Christian Loye, Suisse, à 6 h 20'46.105. Gérald
Clément - Serge Clément, Suisse, à 7 h 15'11.
Dames: 1. Claudine Trécourt - Danièle Hac-
quart, France, 8 h 37'02.2. Corinne Favre - Glo-
riana Pellissier, France-Italie, à 7'39. 3. Véro-
nique Lathuraz - Alexia Zuberer, France, à
46'02.4. Catherine Mabillard -Véronique Ançay,
Suisse, à 1 h 55'58.
Scratch: 1. Firmin Farquet - Hugues Fellay, Suis-
se, 1 h 22'10. 2. Guido Giacomelli - Matteo Per-
dergnana, Italie, à 0'04.3. Sébastien Gay - David
Thévenaz, à Suisse, à 4'51. Puis: 16. Florent
Troillet - David Ecoffey, Suisse, à 20'26. 17. Yan
Paccaud - Nicolas Gay, Suisse, à 21 '13.24. Simon
Oehrli - Marcel Marti, Suisse, à 32'29.25. Simon
Michellod - Bertrabd Ecoffey, Suisse, à 34'07.30.
Valérie Jaquet - René Caille, Suisse, à 51'36.
Espoirs: 1. Firmin Farquet - Hugues Fellay, Suis-
se, 1 h 22'10. 2. Sébastien Gay - David Théve-
naz, Suisse, à 4'51.3. Nicolas Baud - Cyril Lab
bee, France, à 6'51.
Juniors: 1. Guido Giacomelli - Matteo Perder
gnana, Italie, 1 h 22'41. Puis: 6. Florent Troillet
David Ecoffey, Suisse, à 20'22.7. Yan Paccaud
Nicolas Gay, Suisse, a 21'09.10. Simon Oehrli
Marcel Marti, Suisse, à 32'25.11. Simon Michel
lod - Bertrand Ecoffey, Suisse, à 34'03.13. Valé
rie Jaquet - René Caille, Suisse, à 51 '32.
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Pendant que Pius Schuwey (derrière) se distinguait a la Pierra Menta,
François Bussard terminait 2e aux Dents-Blanches. Berthoud

DENTS-BLANCHES

Les Fribourgeois font la loi,
Cuennet et H. Piller en tête
Cinq Valaisans et un Fribourgeois sur le podium. Les
Bullois attaquent d'emblée et se mettent hors de portée

Ce n'est pas un hold-up, mais presque.
Si François Bussard n'avait pas couru
avec son camarade de l'équipe natio-
nale Emmanuel Vaudon, de Val-
d'llliez, le podium du Trophée des
Dents-Blanches aurait été entière-
ment noir et blanc. Courue dimanche
sur les hauts de Champéry, cette
deuxième manche du championnat
suisse a été remportée par Jean-Fran-
çois Cuennet et Herbert Piller.

Confrontés à un risque certain
d'avalanches, les organisateurs avaient
choisi de présenter un parcours entiè-
rement modifié. Avec trois montées,
dont la première de 900 mètres, ce tra-
cé a gardé son rythme mais perdu un
peu de technicité. Cela d'autant plus
qu'il empruntait une partie des pistes.
Au total , il affichait tout de même 1800
mètres de dénivellation.

Mettant à profit ce terrain très fa-
vorable aux skis de télémark, la paire
bulloise a frapp é fort d'entrée. Elle a
attaqué dès les premières foulées afin
de se mettre à l'abri sur les parcours de
glisse. La tactique a payé puisque
Bussard et Vaudan se sont trouvés,
skis alpins aux pieds, à plus de quatre
minutes.

L'épreuve a souffert d'un certain
manque de participation. La faute à ce

drôle d'hiver et , surtout , à la Pierra
Menta dont le championnat suisse
devra tenir compte, à l'avenir, dans
l'élaboration de son calendrier. La
prochaine manche du CS, la Diamii
Race, se disputera dans le Diemtigtal ,
dimanche. OE

Résultats
Seniors: 1. Jean-François Cuennet et Herbert
Piller (Bulle/Riaz) 2 h 06'12.2. Emmanuel Vau-
dan et François Bussard (Val-d'llliez. Neirivue).
2h.10'55 3. Dominik Cottier et Yvan Overney
(Charmey) 2 h 11'45. 4. Cheseaux et Morand
(Champéry) 2 h 12'39. 5. Perruchoud et Capi
(Massongex) 2 h 16"25. 6. Delétroz et Rey
(Ayent) 2 h 17'59. 7. Armin Matthieu et Beat
Nydegger (Miège/Lac-Noir) 2 h 21 '58.8. Didier
Moret et Daniel Devaud (Grattavache) 2 h
21'58. 9. Ramel et Luthi (Chateau-Œx) 2 .
26'50.10. Nicolas Charrière et Gérard Bochuc
(Cerniat) 2 h 30'06. Puis 12. Markus Boschunç
et Daniel Mooser (Bellegarde) 2 h 33'58. 13.
Olivier Pharisa et Nicolas Guillet (Charmey) 2
h 35'43. 20. Marcel Rossier et Jean-Louis Col-
liard (Fiaugères) 2 h 51'05.
Vétérans: 1. Daniel et Félix Thûrler (Bellegar-
de) 2 h 23'20. 2. Bellon et Favre (Troistorrents)
2 h 30'20. 3. Gabriel Maillard et Louis Caille
(Siviriez) 2 h 36'19.4. Gérard Thûrler et Daniel
Ryter (Schmitten) 2 h 57'13. 5. Jacques Cas-
tella et Michel Schouwey (Neirivue) 3 h 00'17.
Juniors: 1. Kottmann et Savaray (Coppet) 1 h
57'59. 2. Dominique Beaud et Léonard Bru-
chez (Albeuve) 2 h 25'48.



TRANSCAKAIBES

La régate, dans sa dernière
phase, fait route vers Cuba
La Transcaraïbes des passionnés ne fait pas de cadeaux
mais n'entame pas la bonne humeur. Elle touche au but.
Saint-Martin , terme de la 3e étape.
Après une petite semaine de course
et plus de 500 miles (env. 900 km)
parcourus en mer, les concurrents de
la Transcarail.es des passionnés, une
première dans le monde de la voile,
ont pris un peu de repos. Depuis le di-
manche 7 mars, ils ont navigué sans
relâche , prenant juste le temps de
souffler aux Saintes (au large de la
Guadeloupe) et à Antigua , laissant
loin derrière eux la Martinique.

Autant dire que le répit qui leur a
été accordé à Saint-Martin a plutôt
été apprécié. Mais ce qui fait la parti-
cularité de cette course , c'est la bonne
humeur des participants , plus enclins
à vp.nir fnirp la fp.tp. lors Hes escales
que de se borner à réaliser une perf.
«Cet état d'esprit» , écrit «Fax Info»,
le quotidien de Saint-Martin , «n 'en-
lève rien aux performances des parti-
cipants les plus rapides, ni aux qualités
r.p lpnrc l- . t . - '.mYY,

DES ENNUIS
Les vingt-cinq monocoques en

course ont repris le large vendredi
pour la quatrième et dernière étape:
Cuba. Les seize multicoques, plus ra-
pides, ont levé l'ancre un jour plus
tard . Au menu: 1185 miles (environ
2000 km) à avaler avant le 19 mars.
Jusqu'à présent , on signale un aban-
don dans la catégorie des mono-
coques: la petite famille qui composait
l'équipage du «Bavarel» a connu trop
d'ennuis techniques pour espérer
continuer dans de bonnes conditions.

Des ennuis, l'équipage suisse du
«Pêcheur de lune», un cata de quaran-
te pieds, en a connu lui aussi. «Des ré-
parations qui auraient dû être faites
avant notre départ de la Martinique
n 'étaient pas terminées» , lâche le Vau-
dois Roland Haldi. «Nous sommes
partis avec 24 heures de retard» . Mal-
gré tout , l'équipage au complet garde
le moral. «Nous, ce que nous trouvons
suDer. c'est l'ambiance» .

Au chapitre des Suisses et des en-
nuis toujours, on note un spi (grande
voile à l'avant de bateau) déchiré
pour l'équipage de P«Indigo». Le
skipper lausannois Arne Doll est
amer: «Nous étions en train de ma-
nœuvrer avec notre spi lorsqu 'un
concurrent nous est passé derrière;
ca nous a coupé le vent.» Le spi s'est
alors enroulé autour de l'étai , se gon-
flant en haut , se gonflant en bas, pour
finalement se déchirer. «Nous avons
été contraints de couper le spi à mi-
hauteur; je suis monté en tête de mât
pour enlever le haut. A17 mètres au-
dessus de la mer, il y a une superbe
vue. Mais ça bouge bien» , raconte le
j eune Alexandre Vartzbed.
PAS TROP MECONTENT

Moins drôle l'aventure survenue à
«Adélaïde II», un cata français. En
arrivant de nuit à Saint-Martin , il
a enfourché un coffre de mouillage
pour les grands bateaux. Les dégâts
sont spectaculaires mais «Adélaïde
II» poursuivra malgré tout sa route
vers Cuba. «C'est malheureux, car
c'est un bateau qui a à peine six
mois», constate Jean-Marc Ruttin.
La tête constamment collée à son
talkie-walkie, l'organisateur de la
Transcaraïbes des passionnés dresse
un hilnn in t prmp.^i.lirp• «Pniir nnp

première , je ne suis pas trop mécon-
tent. On peut toujours mieux faire,
mais à voir la bonne humeur des
partici pants , c'est déjà une belle ré-
compense». Son talkie blatère à nou-
veau. Le bonhomme, à l'allure de
Gérard Jugnot , s'excuse: il lui faut ré-
eler les derniers détails pour l'étape
de Cuba.

A La Havane, on dit que la fête
pour accueillir les participants sera
belle. C'est le commodore José Esri-
ch en personne qui le promet. Et de
lancer simplement en guise de préci-
sion: «Salsa!».

1. C C C A W A  T>A r- V TDV

Des chevronnés et moi, et moi, et moi...
A bord du Ariel Sea, le très intéressant. C'est des chevronnés de la
cata au pavillon suisse un peu à l'image d'un navigation en mer.
skippé par le Fribour- rallye découverte , car Tous? Non, car le sous-
geois Jean-Paul Bae- très peu de voiliers ont signé autant de la navi-
chler, l'ambiance était eu l'occasion de navi- gation que de la phy-
au beau fixe à l'heure guer en direction de sique quantique. C'est
du départ. «A partir de Cuba.» Les sept autres peut-être pour ça que
maintenant , on va pas- membres de l'équipage nous naviguons dans
ser six jours en mer. Ça étaient prêts à aborder les profondeurs du clas-
ne va pas être de la ri- cette dernière étape, sèment...
golade, mais ce sera d'autant qu'ils sont tous KP

J. Nemeshazy
échoue de peu

U A i T ét f i tBUi i  ËK

Le jeune Fribourgeois n 'est
pas parvenu à battre ses
deux records suisses.
Samedi dernier s'est déroulée , à la
halle du Spartak . à Fribourg, la
deuxième manche du champ ionnat
suisse de ligue B. Le club local rece-
vait Moutier , La Chaux-de-Fonds et

posés avec 646 points devant Mou-
tier (591) et Spartak qui , n 'alignant
pourtant que trois athlètes , a obtenu
580 points. Pour la circonstance.
Janos Nemeshazy, du Spartak , tenta
de battre son record suisse à l' arra-
ché , avec 140 kg, mais échoua de peu.
Il s'attaqua également à celui de
r^nnnl̂ -ipt^ niTil rlpfîpnt nvpr

170 kg, en tentant 172,5 kg. Sans suc-
cès. Mais, selon l'entraîneur nat ional
Michel Broillet , observateur attentif
de la compétition , ce n 'est que partie
remise pour le jeune athlète fribour-
geois. Quant à Saïd Shabakhti , il as-
çnrn 701_ o  ̂ Tarraph^ Pt 1001-0 nu
jeté.

Chez les filles, Olga Nemeshazy a
distancé sa rivale Erdas Sabrina avec
187 points contre 147 à la Tramelote.
La Fribourgeoise a battu tous ses re-
cords: 22 ,5 kg à l'arraché, 30 kg au
jeté (son poids de corps) et 52,5 au

Sion: un succès
fribourgeois

FCfPfiMF

Un escrimeur d'Ependes
gagne chez les poussins.
C'est par un soleil printanier que s'est
déroulé , samedi, le tournoi de la jeu-
nesse à Sion, rencontre à l'épée pour
les jeunes escrimeurs de toute la
Suisse. Alexandre Anatra , du Cercle
d'escrime d'Ependes, s'imposa dans la
ratéonrie des poussins devant le Rien-
nois Yannick Deubel et le Sédunois
Loïc Nellen. Après celle du tournoi du
Léman à Montreux et celle des cham-
pionnats romands, à Romont , le Fri-
bourgeois a ainsi remporté sa troisiè-
me victoire de la saison et confirmé
son jeune talent.

Chez les pupilles, relevons la troi-
çî^.mp nlarp rlp RîrharH Alvpç ponlp-_ f. _ _ _W --_. - -_ _ _ . .  _._., «£,«»-.

ment d'Ependes , derrière le Biennois
Zap lotnick et le Sédunois Constantin.
Plus loin , on trouve les Fribourgeois
suivants: 7. Constantin Aanatra , 10.
Philippe Bienz , 13. Alex Granget et
15. Lionel Walter. Chez les benja-
mins, Xavier Gachet est 7e et Nicolas
Maggio 10e et , chez les cadets, Régis
\.T,-;U— i ->. ¦

Côté féminin , le meilleur résultat
fribourgeois est la 4e p lace de Marielle
Demierre (Fribourg), chez les benja-
mines. On notera également , chez les
cadettes, le 5e rang d'Isabelle Quelloz
_i l_ 1 .. J_ n \. :i_ tnn

LIGUE NATIONALE

Fribourg assure son maintien
en se défaisant d'Ecublens

Le maintien et le soulagement pour les Fribourgeoises Gabriela Weiss, Anne Mugny et Rebecca Vogelsan
a__ r fici lors du match contre Uni Berne). Rï . Vincent Murith

Au terme d'un match à suspense, les Fribourgeoises ont remporté une vie
toire qui leur assure de rester en lique B. C'est un soulaqement pour tous.

B

ien soutenues par un nom-
breux public parmi lequel
une trentaine de jeunes
élèves du CO de Domdidier
qui avaient fait le déplace-

ment pour l'occasion, les Fribour-
eeoises ont remporté une victoire ô
combien importante face à Ecublens.
«Nous n'avions pas le choix, il nous
fallait absolument gagner. Ce n'est
pas notre plus beau match , mais pour
nous le résultat est là et c'est l'essen-
tiel» , notait l'entraîneur fribourgeois
Florian Steineruber.

DÉPART FULGURANT
Prenant un départ fulgurant , Conny

Bertschy et les siennes allaient assom-
mer d'entrée une équipe d'Ecublens
submergée de tout bord. Services, at-
taques, défenses et blocs, Fribourg fai-
sait cavalier seul jusqu 'au bout , rem-
portant cette première manche 15-0.
Score flatteur certes, mais nas tou-
jours facile à gérer par la suite, comme
le confirmait Florian Steingruber:
«C'est dangereux de gagner aussi faci-
lement. La preuve, nous n'arrivions
plus à nous concentrer pour le deuxiè-
me set , et nous l'avons logiquement
perdu.» Car dans cette deuxième
manche, les joueuses d'Ecublens âl-
laipnt mpnpr .mit an lnno Hn cp. avant
de creuser un écart définitif et de
l'emporter 7-15.

«Heureusement , nous avons de
nouveau très bien servi et ce fut , je
crois, l'une des clefs de ce match.» De
nouveau nlus concentrées les Fri-
bourgeoises s'appliquaient à serrer le
jeu malgré la grande tension qui pla-
nait dans la salle. Ecublens défendait
bien , mais Fribourg ne renonçait pas,
alternant les attaques au centre et sur
1P<; ailps Ft anrps un déhnt dp spt trps

ESCRIME. Diana Romagnoli est
7e en Coupe du monde à Berlin
• Au tournoi à l'épée de la Coupe du
monde à Berlin , la Zurichoise Diana
Romagnoli a atteint les quarts de fi-
nalp pt s 'pst Hassée au 7e rano Fllp

s'est inclinée face à la Française So-
phie Moressée-Pichot sur le score ser-
ré de 14-15. En revanche , Gianna Ha-
bliitzel-Burki n'a pas passé le cap des
huitièmes de finale. La Hongroise Ti-
mpa Tr.th a rpmnorté le tnurnni

disputé , les joueuses de Florian Stein-
gruber parvenaient à se détacher et à
s'adjuger cette très importante troi-
sième manche. «Je dois dire un grand
bravo à toutes les filles, car elles y ont
toujours cru et n'ont jamais rien lâ-
ché», aioutait le coach friboureeois.
LA JOIE DU MAINTIEN

En effet , bien que menées 3-0 d'en-
trée de jeu dans le quatrième set , les
Fribourgeoises refaisaient leur refard
et égalisaient à 6-6 sous l'impulsion
d'Ivanova et de Mugny. Chaque point
était rhp.rp.mpnt oacné mais à ce. ipu-là
les joueuses locales plus efficaces
réussissaient à prendre une petite
avance qu'elles allaient faire fructifier
grâce à de bons blocs et quelques ser-
vices gagnants. Il n'en fallait pas plus
pour remporter ce dernier set 15-9 et
savourer la ioie du maintien. MLS

Ligue nationale B
VBC Fribourg-VBC Ecublens. . 3-1
(15-0 7-15 15-6 15-9) «VBC Fribourg: Bert
schy, Maradan, Schneuwly, Hagmann, Meyer
Monn, Mugny, Jungo, Engel, Dantcheva, Vo
nol.onnor luon .n

Première ligue dames
Fribourg H-Genève Elite I! . . .1-3
(14-16 6-15 15-10 11-15) » Fribourg II: Char-
donnens, Conus, Miglione, Maradan, Mirante,
Studer, Bard, Bertschy, Gauderon, Ramseier,
Turgut, Zosso.
ftv__nn__e_ l_ l__rr-_m_ l—<k____ -_ i'__ i v  _ !_#_

(16-14 15-8 15-5) • Granges-Marnand
C. Hadorn, I. Hadorn, Dubey, Bornex, Berger
Glauser, Ratti, Bigler, Kuffer, Mischler.

Saint-Antoine-Fully ......... 3-1
(15-715-1715-515-12) • Saint-Antoine: Min
der, Fontana, Voegeli, Hayoz, Dietrich, Aeby
Herzog, Schwaller, Portmann, Oehri, Egger

TENNIS DE TABLE. Pas de chance
pour Miller en Angleterre
• Le Genevois Thierry Miller n'a pas
été servi par la chance lors de l'éta-
blissement du tableau de l'English
Dn. n c\p Nni-frillf nnnr_.p HPS IP 1er

tour au Sud-Coréen Yoo Nam Kyn,
qui le précède d'une centaine de
rangs dans la hiérarchie mondiale , le
Suisse licencié à Bordeaux avait affai-
re à trop forte partie. Il s' est incliné
-11 1 _: - .1 1 n n 1 1 -i

Première ligue hommes
Marly-Volley-Bôsingen 1-3
(6-15 15-6 12-15 7-15) • Marly-Volley: Costa,
idoux, Macherel, Zahno, Kalantzopoulos, Per-
riard, Sciboz, Demeyer, Labastrou.
Rncinnpn' Rnrhclf-r Rrnlrw . .rnsïcîriprli-r
Schumacher, Messerii , Hàfliger, Trap, Port-
mann, Nôsberger, Slepcevic, Stulz.
Basse-Broye-Munsingen 3-2
(15-11 10-15 15-13 12-15 15-13) • Basse-
Broye: Dougoud, Blanc, Clerc, Strub, Farhni,
Détraz, Overney, Ludy, Furter, Aerni, Donadel-
ln Maiirnn

Morat-Semi Muristalden 3-0
(15-5 15-10 15-1) • Morat: Muller, Ruetschi,
Lerf , von der Weid, Markau, Hofer, Herren, Ry-
mann 7hinrlen Afillin

Classements
Ligue B. Dames. Groupe ouest. Classement
final: 1. VBC Bienne 36 (58-13). 2. Montreux
36 (56-21 ). 3. Yverdon 24. 4. Uni Berne 22 (39-
33). 5. Mùnchenbuchsee 22 (43-37). 6. VBC
Fribourg 18 (37-42). 7. Cheseaux II 18 (33-42).
8. Uni Bâle GBO 16. 9. Ecublens 14.10. Gel-
terkinden 10.11. NATZ Fribourg 4. VBC Bien-
ne qualifié pour le tour de promotion-reléga-
Hm.m, r- m,tamm\a -,m,mtm,m, Coi lKI_ .r,_ _,. I lni R _ I _,

relégués en première ligue.
Première ligue. Dames. Groupe A: 1. Mou-
don 18/30 (51 -16). 2. Sion 18/30 (48-25). 3. Fri-
bourg Il 18/28.4. Kôniz II 18/22.5. Saint-Antoi-
ne 18/20. 6. Genève Elite II 18/12 (32-42). 7.
Ayent 18/12 (19-44). 8. Fully 18/10. 9.
Granges-Marnand 18/8 (28-42). 10. Ste-Croix
(18/8 (19-46). Moudon disputera le tournoi de
promotion en ligue B et Ayent celui contre la
r_il_i/.Qtinn PnlK/ .Sr_nncic-M_.i ._in.l  ot . .ainro-

Croix sont relégués.
Première ligue. Messieurs. Groupe B: 1. Kô-
niz 20/40. 2. Basse-Broye 20/32. 3. Moral
20/30. 4. Bôsingen 20/26 (48-29). 5. Mùnsin-
gen 20/26 (42-29). 6. Colombier 20/24. 7. Mu-
ristalden 20/14.8. Spiez 20/12.9. NATZ Bienne
20/8. 10. Marly 20/4 (19-58). 11. Volleyboys
Bienne 20/4 (13-58). Kôniz disputera le tournoi
de promotion et Muristalden celui contre la re-
légation. Spiez, Marly et Volleyboys Bienne
a.m.m,* p_,|_. n l l _,_ CI

SEMI-MARATHON. Schweickhardt
ira aux mondiaux
• Stéphane Schweickhardt a pris la
deuxième place du semi-marathon de
Pieve di Cento près de Bologne, der-
rière le Kenyan David Ngeny Che-
ruiot. Avec 1 h 02'44", il a réalisé la li-
mite pour le championnat du monde.
«Je suis plus que satisfait de mon
chrono. J'ai démarré presque trop
fort» , lâchait le Valaisan qui courra le
~ —. u„„ A. * D-, . . .  i<_ A o,„-;i ç;

A.B. _ ta. A.U-B,-.ois<i
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PROCÈS HÂNGGI

Le Guatemala accuse Berne
d'avoir fait pression
Le Gouvernement suisse a «exerce des
pressions» pour faire libérer ses trois
ressortissants condamnés au Guate-
mala pour trafic de drogue. Le mi-
nistre de l'Intérieur guatémaltèque,
Rodolfo Mendoza a fait cette déclara-
tion au quotidien «Prensa Libre».

«Il y a eu des pressions du Gouver-
nement suisse» qui ont été décisives
sur l'issue du jugement en appel du 12
février, a déclaré M. Mendoza. Ce ju-
gement avait annulé ou réduit les
condamnations à des peines de prison
prononcées en septembre 1998 par un
tribunal guatémaltèque contre trois

Suisses, un Allemand et un Guatémal-
tèque poursuivis pour leur rôle dans
un trafic de drogue à destination de
l'Europe.

L'ex-gérant de la firme alimentaire
Cindal Nestlé au Guatemala, le Suisse
Andréas Hânggi, avait vu sa condam-
nation à douze ans de prison annulée
par la Cour d'appel et a pu regagner le
Suisse le 21 février. La Cour a er
outre réduit à 3 ans la peine de 20 ans
de prison prononcée à rencontre de
Nicolas Hânggi, 23 ans, fils de l'indus-
triel. La peine de Silvio Giovanoli, 3C
ans, a été réduite à 5 ans. ATS/AFï

PREMIÈRE

Une femme nommée ministre
de la Défense en Norvège
La Norvège est devenue hier le seu
pays de l'OTAN à nommer une fem-
me au poste traditionnellement mas-
culin de ministre de la Défense.

Jusqu'ici ministre du Travail et de
l'Administration, Eldbjoerg Loewer
55 ans, a pris ses fonctions hier. Mo-
deste, elle a reconnu avoir beaucoup è
apprendre dans le domaine militaire.

«Il y a beaucoup de choses que je
ne connais pas dans ce ministère, el
donc le défi pour moi est de me
mettre au courant. J'espère et je crois
avoir les qualités personnelles qu:
sont nécessaires», a déclaré Mme Loe-

wer. Ancienne commerçante en céra-
miques, membre du Parti libéral
Eldbjoerg Loewer a été élue maire
de la ville de Kongsberg, dans le suc
de la Norvège, en 1984. Elle a été ap-
pelée au gouvernement en octobre
1997 par le premier ministre Kjel
Magne Bondevik comme ministre dt
Plan , avant de prendre le portefeuille
du Travail.

Avant cette nomination, le Canad.
était le seul pays de l'OTAN à avoii
nommé une femme ministre de la Dé-
fense. Kim Campbell avait tenu ce
poste en 1993. AI

DRAME DE CAVALESE

Le copilote ne sera pas jugé
pour homicide involontaire
Les chefs d accusation les plus lourds
visant le copilote de l'avion militaire
américain qui a causé la mort de 2C
personnes à Cavalese ont été levés
hier. Seule l'accusation d'entrave à le
justice a été maintenue.

Le capitaine de marine Joseph
Schweitzer, navigateur de l'avior
militaire américain qui a sectionne
un cable de téléphérique dans les
Dolomites, en 1998, ne sera pas jugé
pour homicide involontaire et homi-
cide par imprudence, a annoncé son
avocat. Il sera cependant jugé ainsi
que le pilote Richard Ashby pour
avoir dissimulé une bande vidéo

FRANCE. Prison requise pour
l'excision de cinq fillettes
• L'avocat général a requis hier
trois ans de prison , dont deux avec
sursis, à rencontre de deux mères
maliennes qui comparaissaient hier
devant la Cour d' assises de la Seine-
Saint-Denis, dans la banlieue nord
de Paris. Les deux femmes sont ju-
gées pour avoir fait exciser cinq de
leurs filles.

AFP

BANCO JASS
Tirage du 15 mars

9V RV AV 8* D* 7<
V* D* R* 9* R* A*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 points 58 610.6C
85 gagnants avec 12 p. 551.6C
1135 gagnants avec 11p. 31.—
8477 gagnants avec 10 p. 4.1C

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N09

35 gagnants avec 5 N08 427.4C
791 gagnants avec 4 N°s 18.9C
9415 gagnants avec 3 Nos 4.9C
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.280000-

reahsée lors de la mission. L acci-
dent a causé la mort de vingt per-
sonnes à la station de ski italienne
de Cavalese.

M. Schweitzer devait être jugé jeu-
di à Camp Lejeune, devant le même
tribunal militaire que celui qui a re-
connu au début du mois le capitaine
Ashby non coupable d'avoir provo-
qué l'accident. Le jury avait suivi les
arguments de la défense faisant valoii
que l'équipage ne pouvait savoii
qu 'un téléphérique se trouvait sui
l'itinéraire qu 'ils devaient emprunte!
pour leur vol d'entraînement.

Reuters

SCHINDLER. Bond du bénéfice
net en 1998
• Le groupe Schindler a vu son bénéfi-
ce net grimper de 71,5% l'an dernier, _
244,9 millions de francs. La progressior
résulte, à raison de 56,7 millions, dv
désinvestissement de Schindler Wag
gon au début 1998. Le chiffre d'affaires
du N° 2 mondial de l'ascenseur s'es:
pour sa part fixé à 6,594 milliards de
francs , en hausse de 6,3%. Schindler _
également dégagé un résultat d'exploi
tation en progression de 12%, à 261/
millions de francs. Les entrées de com
mandes consolidées ont augmenté de
3,8% pour s'établir à 6,604 milliards, in
dique le groupe sis à Ebikon (LU). Le
cash-flow s'est élevé à 393,8 millions de
francs, contre 287,4 millions en 1997
La prochaine assemblée générale se
verra proposer un dividende de 4f
francs (1997: 30 francs) par action no
minative et bon de participation. ATS

HAÏTI. Un hélicoptère de l'ONU
s'écrase en Haïti
• Un hélicoptère affrété par les Nations
Unies disparu avec treize personnes è
bord en Haïti a été retrouvé accidenté
hier au nord-est de Port-au-Prince, a rap-
porté la garde-côtes américaine. Un
nombre indéterminé de personnes è
bord ont survécu. L'hélicoptère avait dé-
collé dimanche soir de la capitale haï-
tienne pour porter secours à une Finlan-
daise blessée dans un accident de bàteai]
près de cap Haïtien. Reuters
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Mardi 16 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 mars:
«Mars sec et beau emplit huches et ton- 1990 - Le navigateur français Titouai

75e jour de l'année neaux.» Lamazou remporte le premier Vendée
Globe Challenge, tour du monde en soli

Sainte Bénédicte Le proverbe du jour: taire et sans escale.
«La sauce fait passer le poisson.» 1988 - Les Irakiens utilisent contre des

Liturgie: férié du Carême. Ezéchiel (Proverbe français) localités kurdes des armes chimique!
47,1 ...12: L_eau jaillissait du Temple, et qui font 5000 morts , notamment à Ha
tous ceux qu'elle atteignait ont été sau- La citation du jour: labja.
vés. Jean 5, 1 ...16: Jésus dit au paraly- «Telle est la vocation de l'homme: se dé- 1985 - Enlèvement à Beyrouth de Tern
tique: Lève-toi, prends ton brancard et livrer de sa cécité.» Anderson, directeur de l'agence Asso
marche. (Max Ernst, Ecritures) ciated Press au Proche-Orient.
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Les jeux d'argent sont devenus un
véritable fléau social au Vietnam
Des millions de gens s y adonnent jour et nuit en dépit de la repression mena
par les autorités. Le phénomène touche autant les campagnes que les villes.
Pendant le seul mois précédant la fête
du Têt , le nouvel An lunaire vietna
mien, 565 affaires de jeux d'argent on
été découvertes et 2361 personnes in
terpellées par la police, selon des sta
tistiques du Ministère de la police.

«Le nombre des joueurs est de plus
en plus important et les jeux d'argem
se développent partout au Vietnam
dans les grandes villes et aussi dans
les campagnes», estime le policiei
d'un commissariat d'un grand quar
tier de Hanoi. «Il n'existe pas de ville
ou de province vietnamienne où l'or
ne joue pas», ajoute M.Thiong.

TROUVER LA COMBINAISON
Les jeux - de hasard préférés des

Vietnamiens sont les cartes et le «se
de», un jeu où il s'agit de découvrii
une combinaison de chiffres en se ba-
sant sur le tirage quotidien de la lote-
rie nationale. Ces j eux prennent de
l'ampleur à l'occasion des grandes
fêtes, des mariages et des funérailles.

Les jeux d'argent sont aujourd'hui s
populaires qu'ils deviennent le «mé-

tier» de milliers de joueurs «profes
sionnels». Ds touchent toutes les
couches sociales, du directeur d'une
compagnie étatique au paysan pauvre
TOUS LES TRUCS

Les jeux d'argent sont officielle
ment interdits dans le pays. Mais les
joueurs ont mille manières d'échap
per au contrôle de la police en se ré
unissant clandestinement à leur do
micile, dans des cafés ou même dans
les jardins publics.

Le versement des gains prend des
formes variées. Pour les citadins, i
peut se faire en espèces, en dollars oi
en or, et même en immeubles et biens
de valeur (voitures, motocyclettes)
Mais les joueurs des campagnes peu
vent se contenter de quelques kilos de
riz ou d'animaux d'élevage.
TENTER SA CHANCE

«On joue ouvertement ici pendan
notre temps libre même si nous ne
sommes que deux. Je voulais tenter m.
chance et j' ai déjà perdu deux moby

lettes japonaises (dont le prix avoisini
2500 dollars)», raconte une vendeust
d'alcool du marché de Hang Da dans lt
centre de Hanoi.

Les autorités s'alarment de voi
jouer de nombreux fonctionnaires
des femmes et des adolescents et s in
quiètent de ce que les jeux consti
tuent une source potentielle de délin
quance. La presse vietnamienm
rapporte quasi quotidiennement de
arrestations, des saisies de matériel
et des délits liés aux jeux de hasard.
VÉRITABLE FOLIE

«Ils (les jeux d'argent) sont à l'origi
ne d'innombrables meurtres, de viol
et vols à main armée, de suicides et di
divorces, ruinant des centaines de mil
liers de foyers», explique un enquê
teur de la police de Hanoi. Ce respon
sable cite le cas d'un homme d'affaires
saigonnais qui a perdu sa maisoi
d'une valeur de 53 000 dollars en une
seule nuit de jeu alors que le reveni
moyen par habitant ne dépasse pas
300 dollars par an au Vietnam. AFI


